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Défilé de chars : La bande dessinée !

Manifestations phare et emblématique du Pays de Sierck, la Fête de la St Jean est de
retour pour 2018 avec ses animations et son traditionnel défilé de chars. Cette année,
le thème se fera sur la bande dessinée !
Temps fort de l’année et moment très attendu au Pays des Trois Frontières, la St Jean de Sierck
revient pour un week-end complet de festivités, les 23 et 24 juin 2018.
Comme chaque année l’événement sera marqué par l’incontournable défilé de chars, à partir de
14h30 sur le Quai des Ducs de Lorraine.

Le thème cette année : la Bande Dessinée !
A l'occasion des 70 ans du Journal Tintin en France, la Moselle rend hommage à deux génies :
Raymond Leblanc et Hergé, célèbres créateurs des Aventures de Tintin. Le fameux "Journal des jeunes
de 7 à 77 ans" est en effet devenu une référence durant les Trente Glorieuses (1945-1973), période de
modernisation de la société Française.
Dans la continuité de l’exposition sur les Aventures de Tintin au château de Malbrouck, l’Amicale de la
St Jean a décidé de jouer le jeu et d'aller encore plus loin, en proposant aux intéressés de décorer
leurs chars aux couleurs de tous les personnages de BD.
De Tintin à Snoopy, en passant par Gaston Lagaff, Boulle & Bill, Asterix, ou encore Blake et Mortimer,
l'univers de la BD est vaste et offre un choix presque infini de possibilités ! Les chars ainsi
rehaussés feront l'admiration de tous les incommensurables fans de BD et de tous ceux qui sont
entrés, quel que soit l'âge, dans l'univers de ces personnages fabuleux.
Venus du canton et des associations du Val Sierckois, ces chars divers et variés pourront ainsi suivre le
thème proposé cette année par l'amicale de la St Jean, bien que cela ne constitue pas une obligation.
Le 1er prix du thème sur la bande dessinée sera en effet de 300€, et le 1er prix "Hors thème"
sera de 200€.
Attendez-vous à une ambiance folle pour accueillir la reine du défilé: la Roue de la St Jean !
Issue d’une tradition multimillénaire, la Fête de la St Jean de Sierck-les-Bains a su perdurer à
travers les âges pour continuer à toucher un public intergénérationnel, issu en grande majorité du
département de la Moselle et des pays frontaliers.
De par son caractère historique, son originalité et la ferveur populaire qu’elle est capable de dégager,
la St Jean de Sierck-les-Bains s'inscrit durablement comme l'une des plus anciennes et plus
célèbres St Jean de France ! Rendez-vous les 23 et 24 Juin pour ne rien manquer du spectacle.
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