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Truchtersheim. Tous en rouge et blanc pour l’Alsace Fan Day ! 

 

L’Alsace Fan Day se veut être 
la fête de tous les Alsaciens, 
en Alsace et dans le monde 
entier – s’Elsàss fiire ùf de 
gànze Welt ». Aussi, la 
médiathèque intercommunale 
de Truchtersheim (MIK) a 
voulu marquer ce jour 
particulier en organisant 
différentes actions. 

 

 

 

Pour la journée mondiale des amoureux de l’Alsace, les bibliothécaires Amandine, Claire et Stéphane, vêtus de rouge 

et blanc, avaient invité le groupe folklorique de Quatzenheim pour présenter aux bibliophiles ces célèbres danses 

alsaciennes. 

La polka des bébés ou Klatschtanz 

Ce groupe, créé en 2016 pour les 300 ans du Messti, participe à toutes les fêtes de la commune et des villages 

environnants et est sollicité pour se produire lors de fêtes d’anniversaire ou autres fêtes de famille. Il recrute 

actuellement des membres, surtout masculins. 

Pour l’entame, le groupe a dansé la salamandre, une danse rituelle de couple, sous forme de ronde solaire, 

matérialisant dans sa première partie l’image du cercle cosmique. Elle a été suivie par la ronde des violettes, D’r 

Familienwalzer ou danse des familles, qui se différencie de la valse traditionnelle par le changement de partenaire, 

permettant à tous les participants de se rencontrer à tour de rôle. 

Le public a aussi été agréablement surpris par la chorégraphie particulière de la polka des bébés ou Klatschtanz, 

originaire des Alpes germaniques, introduite par les Alsaciens à la cour de Louis XIV. Cette danse revêt un caractère 

infantile, d’où son nom, avec des jeux de doigts, menaces du doigt, sans oublier la séduction, les disputes et les 

réconciliations. 

La médiathèque avait aussi convié un brasseur local, installé à Griesheim-sur-Souffel, pour une dégustation de trois 

références de ses bières artisanales. Sur deux tables, les bibliothécaires avaient de plus placé, à disposition des 

visiteurs, de nombreux ouvrages alsatiques, du volume broché au livre de poche en passant par les bandes dessinées. 

Cette sélection d'Alsatiques s’étoffe également de brochures et documentation locales, offertes par l’OLCA (Office 

pour la Langue et la Culture d’Alsace) et Alsace Destination Tourisme. 

Un bien joli programme pour cette fête de l’Alsace Fan Day, qui existe depuis cinq ans et qui a vocation à devenir une 

manifestation du type de la Saint-Patrick en Irlande. 


