
SANCHEY

Super moment avec le clown Mélasse

Le clown Mélasse, du Fripouille Circus, a permis de passer un excellent moment récréatif, dimanche au fort.

Dimanche, en faisant venir au fort le clown Mélasse, et son Fripouille Circus, la

présidente du comité des fêtes, Françoise Thaller a fait un très bon choix et a réussi son

coup pour sa toute première animation. Durant une petite heure, l’artiste alsacien a

comblé les 44 enfants mais également les parents, sans oublier les hôtesses, les dames

du comité des fêtes. Il faut dire que l’artiste n’a pas ménagé ses gags, tout en faisant

participer activement les enfants au travers de numéros et de petites saynètes, les

emmenant sur scène pour reconstituer un puzzle géant, mais aussi pour ranger une

fourchette invisible à côté d’une assiette invisible… Et ce ne fut pas chose aisée pour

Owen… Quant aux parents, certains se sont fait quelque peu réprimander pour être

indisciplinés, et il en est un qui était dans le collimateur de Mélasse et cela pour le plus

grand bonheur des bambins. Guitariste, accordéoniste, chanteur, Mélasse a su faire

passer à son public un grand moment de détente Et puis, alors que tous les enfants et

parents étaient réunis dans la cour du fort, il est arrivé, tirant son poney. En effet, saint

Nicolas avait changé de monture pour emmener Père Fouettard avec lui. Et c’est sous
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les vivats de la foule que le patron de la Lorraine a été accueilli. À l’intérieur du fort, il a

reçu des mains de la présidente du comité des fêtes les clés du fort, alors que Thérèse

Berceau, adjointe au maire, lui remettait celles de la cité. Goûter, vin et chocolat chauds

et distribution de friandises, offerts par les organisateurs, ont clôturé ce superbe moment

de détente, d’autant plus apprécié que, l’an passé, il n’y en avait pas eu…

• Saint Nicolas dans les familles

Le comité des fêtes organise le passage de saint Nicolas dans les familles sanchéennes

mardi et vendredi en soirée avec sept visites au programme.


