Sarre-Union - Soirée Halloween
Un succès d’enfer
Sous l’impulsion de deux de ses membres, Guillaume
Wehlan et Claude Collin, le comité des fêtes, en
partenariat avec le centre socio-culturel, a organisé une
soirée Halloween. Cette première édition a obtenu un
succès tout à fait inattendu.
« L’idée, c’était de divertir les
jeunes. Mais, alors que nous
attendions tout au plus une
quarantaine de participants, plus de
200 personnes sont venues. Nous
sommes très surpris », se réjouit
Guillaume Wehlan. Et de poursuivre
: « C’est une première expérience
qui a bien marché, nous allons sans
doute la reconduire l’an prochain ».

Les enfants, grimés et déguisés, ont défilé dans les rues.
PHOTO DNA
À la tombée de la nuit, un défilé de lampions est parti du centre socio-culturel pour rejoindre
la fontaine aux boucs où attendait une sorcière. Membre du comité des fêtes, Monique
Girardin s’est glissée dans la peau de ce personnage pour conter l’histoire de cette fontaine.

La caserne hantée des
pompiers
Une deuxième épreuve attendait les
enfants à l’ancienne caserne des
pompiers. Par groupes de dix, ils sont
entrés dans le manoir hanté. Spectres,
araignées, squelettes et autres
vampires formaient le décor. Une
fumée opaque, des coups frappés
contre les murs rendaient l’endroit
encore plus lugubre. Tapi dans le noir,
un homme, muni d’une hache,
effrayait les enfants qui poussaient
des cris.
Halloween a la cote chez les petits et les grands. PHOTO DNA

Caroline, 8 ans, a effectué le parcours avec sa sœur Amélie, 4 ans. « J’ai crié car j’avais un
peu peur. Mais à la fin j’étais contente car une sorcière nous a donné des bonbons », confie la
fillette.
Un troisième arrêt était prévu devant l’église pour une seconde histoire, racontée par la
sorcière. Puis la soirée s’est achevée
au centre socio-culturel où une soupe
magique a été offerte à tous les
participants. « Les enfants du
périscolaire, aidés de quelques
membres du comité, ont préparé la
soupe aux potirons. Ils ont aussi
confectionné des lampions », indique
Christophe Schoenacker, président du
comité des fêtes.
Pour finir, un DJ, membre du comité,
a invité les enfants à un bal des
vampires très rythmé.
La sorcière a captivé l’auditoire. PHOTO DNA
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