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Sébastien, cracheur de feu, a impressionné le public. Photo DNA/J.K. Sébastien, le cracheur de feu, aussi pompier volontaire, a impressionné un public ébahi.
Photo DNA /Photo DNA/JK

Fête d’été dans les champs
La fête de l’été, à Kleinfrankenheim, calquée sur l’ancienne fête des Indiens et organisée par Frankene Loisirs, a accueilli
un nombre impressionnant de visiteurs. Près de 1 200 entrées ont été comptabilisées dans ce cadre champêtre.
« C’est la septième édition et après deux années d’interruption en raison de la crise sanitaire, les gens ont retrouvé l’envie et la
joie de sortir », explique Franck, le vice-président de Frankene Loisirs. « De nouveaux bénévoles nous ont rejoints, notre maison
est ouverte », renchérit Christophe, le président. Les visiteurs ont été accueillis par deux personnes en costumes d’Indiens,
Lakota cante yuha (qui possède un cœur rouge) et Toc Toc, mais sans campements. Si les animations des dernières années
étaient toujours au programme comme la pêche au canard, le parcours sensoriel, les balades en poney et en calèche, ou le
labyrinthe de maïs revisité, des nouveautés étaient aussi au menu.
À 19 h, le show de Sébastien, un cracheur de feu, a impressionné toutes les générations et à 20 h, Julien Boissier, magicien, a
captivé, durant une heure, les très nombreux enfants. En fin d’après-midi, la météo étant favorable, un avion venu du Polygone
avec à son bord 9 parachutistes tournait au-dessus d’un champ limitrophe. Il a effectué deux largages de parachutistes dont
Adrien, un champion du monde de Voltige contact. Un spectacle très apprécié par le public qui avait les yeux rivés vers le ciel.
Quant à la restauration, cette année, les chiffres se sont affolés : vente de 650 tartes flambées et 300 litres de bière. Les
pâtisseries ont remporté un énorme succès. Les derniers visiteurs ont quitté le site vers 23 h, ravis d’avoir passé une merveilleuse
après-midi et soirée. En fin de soirée, les 50 bénévoles ont souhaité un joyeux anniversaire à l’une de leurs membres. C’est aussi
cela l’esprit associatif qui contribue à la réussite d’une manifestation.
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