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Éditorial
1993 : Noël des enfants
… 2013 : Sèves et Sources !

Vingt ans après, Fouchy revêt ses habits de Noël à
l’occasion de l’emblématique manifestation du canton
de villé : Noël dans la Vallée.
Après le passage de flambeau de nos voisins de Lalaye,
voici à nouveau le village prêt à se mobiliser pour un
grand moment de convivialité autour du thème de
Noël.
Anciens du village, nouvelles générations, nouveaux
habitants, tous confondus se préparent depuis
plusieurs mois pour cet événement qui accueillera des
milliers de visiteurs.
Le Sotré, lutin malicieux tout de rouge vêtu, guidera la
foule à travers les rues du village pour laisser opérer
dans les yeux et les cœurs de chacun la magie de Noël.
Fouchy remercie d’ores et déjà tous les acteurs qui
se joignent à cet événement, qu’ils soient bénévoles,
sponsors, mécènes ou encore collectivités. Tous
nous encouragent dans cette aventure humaine
extraordinaire sous le signe du partage.
Nul doute qu’une sève de solidarité coulera dans les
artères du village pour un retour aux sources les 7 et
8 décembre 2013 !

Laurent Gass
Maire de Fouchy, Vice-président du Comité des Fêtes de Fouchy
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I. Noël dans la Vallée de Villé : une fête de
1. Une initiative de l’Office de Tourisme
du Val de Villé
En 1981, à l’initiative de Francis Dreyfuss,
alors Président de l’Office de Tourisme
du Val de Villé, le premier Noël dans la
Vallée, un Noël un peu particulier, voyait
le jour à Saint-Pierre-Bois.

Animations et restauration seront également du
ressort des organisateurs, amateurs et bénévoles.
Offrant par là-même l’occasion à certains de partager
leur savoir-faire, leur réseau relationnel et autres
recettes de cuisine.
Cette manifestation est avant tout l’occasion de
faire vivre le riche tissu local de la vallée : habitants,
associations, élus et professionnels mutualisent
leurs moyens pour faire de ces deux jours un souvenir
inoubliable à ceux qui auront poussé le chemin
jusque-là.

Tout, sauf un marché de Noël
Depuis, chaque année, l’un des 18 villages du canton
de Villé est mis à l’honneur le temps d’un week-end,
sous le signe de Noël. Loin des grandes villes, les
habitants de la Vallée de Villé ont à cœur de faire
revivre le Noël d’autrefois. Le visiteur qui s’attend à
un marché de Noël sera alors probablement surpris
de ne trouver aucun stand marchand et aucun
produit fabriqué dans des contrées lointaines. Mais
le visiteur pourra tout de même repartir avec un
souvenir en poche, un souvenir artisanal, local et
accessible à toutes les bourses.

Deux jours et 25 000 visiteurs
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Au cours des deux jours de la manifestation, sont mis
à l’honneur un village, son patrimoine, ses habitants
et le travail accompli en commun pendant plus d’un
an pour préparer ces deux jours.
Si guirlandes et autres installations électriques
seront procurées auprès de professionnels - rien
ne sert d’inventer ce qui existe déjà non plus – la
décoration des rues et des maisons seront l’œuvre de
nombreux bénévoles qui tout au long de l’année se
réuniront pour imaginer et concevoir les ornements
du village. Ces travaux manuels ne sont au fond que
prétexte pour passer du temps ensemble, rencontrer
son voisin ou le nouvel habitant du village. N’est-ce
pas cela l’esprit de Noël ?

A la fin de la manifestation, le maire du village
organisateur passe le flambeau au maire de la
prochain commune organisatrice.
Cette manifestation est tout d’abord une fête de
famille qui s’adresse à tous, du plus petit au plus
grand. C’est aussi la fête de la générosité et du
partage, de la solidarité et de la fraternité à laquelle
chacun est convié. C’est dans le respect de ces
valeurs fondamentales que l’Office de Tourisme de
Villé et les Communes du Canton organisent tour à
tour cette manifestation originale et authentique.
En 2013, Fouchy prend le relais pour la 31ème
édition, ses habitants souhaitant donner une image
authentique, mais pas moins innovante, de Noël et
séduire par sa convivialité et sa magie.
© Christian Tongio

© Christian Tongio

Et le pari est sans conteste relevé puisqu’encore
l’année passée, ce sont pas moins de 25 000 visiteurs
qui sont venus fouler le pavé de la petite commune
de Lalaye, à l’arrière de la vallée.

e Noël pas comme les autres
2. De 1981 à aujourd’hui
1.1981				

St Pierre Bois / Hohwarth

2.1982 28/11, 05 et 19/12		

St Pierre Bois / Hohwarth

Il était une fois Noël

3.1983 11/12			Breitenau			Noël à Breitenau
4.1984 02-09-16 et 23/12		Villé				L’Enfance
5.1985 15/12			Bassemberg			Noël à Bassemberg
6.1986 13-14/12			

Thanvillé			

Noël de 8 siècles d’histoire du village

7.1987 06/12			

Lalaye				

Noël à Lalaye, le passé minier

8.1988 03-04/12			Neubois			Noël à Neubois
9.1989 02-03/12			Steige				Noël à l’ancienne
10.1990 08-09/12		

Dieffenbach au Val		

Noël dans le monde

11.1991 08/12			Breitenbach			Quand passe l’étoile
12.1992 05-06/12		

Neuve Eglise			

Foi et Traditions

13.1993 04-05/12		

Fouchy 				

Noël des Enfants

14.1994 03-04/12		

Triembach au Val		

Noël au village

15.1995 02-03/12		

Maisonsgoutte			

Noël par nos mains

16.1996 30/11-01/12		

Saint Maurice			

Noël chez nous

17.1997 06-07/12		

Saint Martin			

Amitié et Partage

18.1999 04-05/12		

Albé				

Un siècle de traditions

19.2000 02-03/12		

St Pierre Bois / Hohwarth

Noël de Lumière

20.2001 01-02/12		

Villé				

Mille et une étoiles

21.2003 06-07/12		

Breitenbach			

Paix et Lumières

22.2004 04-05/12		

Dieffenbach au Val		

Noël du coeur – Winachte em Harz

23.2005 03-04/12		

Thanvillé			

Ensemble chantons Noël

24.2006 02-03/12		

Maisonsgoutte			

Noël dans les yeux des enfants

25.2007 01-02/12		

Neuve Eglise			

Noël de Lumière et de Rêves

26.2008 06-07/12		Steige				Noël
27.2009 05-06/12		

Neubois			

Wihnachte bi de Krittersackle

28.2010 04-05/12		Bassemberg			Noël simplement
29.2011 03-04/12		

Triembach-au-Val		

Pétillant dans les cœurs

30.2012 08-09/12		

Lalaye				

Fête de Nwé : Forêt et Terre de Noël

31.2013 07-08/12		Fouchy				Sèves & Sources
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II. 31 édition de Noël dans la Vallée de
ème

1. Le choix des habitants
Sollicité par le président de l’Office de Tourisme
en 2011, Laurent Gass, maire de Fouchy, a d’abord
interrogé son conseil municipal avant de s’engager
pour organiser le Noël de la Vallée dans son village.
Ce dernier lui a donné son accord pour 2013.
Une première réunion publique fut organisée le
27 septembre 2011, suivie d’une seconde le 27 avril
2012, à la salle polyvalente de Lalaye. Il fut décidé de
confier l’organisation de ce Noël à une association
locale, conjointement à la municipalité. C’est dans
ce but que fut réactivé l’ancien Comité des Fêtes de
Fouchy, en sommeil depuis quelques années. Une
réunion préparatoire le 5 juin 2012, à la mairie de
Fouchy, fut suivie d’une assemblée générale du
Comité des Fêtes. Elle eut lieu le 28 juin 2012 et elle
mit en place un nouveau bureau, après démission de
l’ancien que présidait Thierry Anstett. La nouvelle
présidence fut confiée à Raphaël Christophe, avec
à son côté, Laurent Gass, nommé vice-président.
Toutes les associations du village sont représentées
dans ce Comité des Fêtes.
Dès lors, l’organisation du Noël à Fouchy était
lancée… En effet, lors de cette assemblée furent
également désignés les responsables des différentes
commissions chargées de l’administration et des
finances, l’animation, l’artisanat, la communication,
la décoration, la restauration et enfin de la partie
technique et de la sécurité. Les semaines qui suivirent
permirent aux différents responsables d’étoffer
leurs commissions en puisant dans le vivier des
nombreux bénévoles qui avaient répondu présents
à l’appel de l’équipe municipale pour participer à la
manifestation.
Début septembre 2012 eut lieu une reconnaissance
du circuit avec les différents responsables de
commission. Ce parcours fut validé le 13 septembre
en même temps que fut retenu le thème Sève et
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sources. Ce thème permettra de magnifier tout
au long du circuit les arbres et les fontaines que
l’on y rencontrera et qui font la particularité de
Fouchy. Le 4 octobre suivant, une réunion plénière
rassemblant de nombreux participants fixa la date
de la manifestation aux 7 et 8 décembre 2013, second
dimanche de l’Avent. Personnage mythologique
local, le Sotré est invité à devenir un vecteur de
communication interne et externe au village. Un
stand annonçant le prochain Noël à Fouchy fut
tenu par des bénévoles au Noël de Lalaye des 8 et 9
décembre 2012 et connut un vif succès.
Enfin, dès le printemps 2013, les différentes
commissions s’étoffaient pour préparer le grand
événement et depuis, l’ancien local des pompiers de
la rue de la goutte est rarement inoccupé. Groupes
de bricolage du soir ou de l’après-midi, réunion des
différentes commissions et lieu de rendez-vous pour
les gros travaux du samedi se succèdent, pendant
que les responsables de commissions finalisent
programme et organisation générale du Noël à
Fouchy.

e Villé : Fouchy - 7 & 8 décembre 2013
2. 20 ans après
Sollicités par le président de l’Office du Tourisme
depuis plusieurs années pour organiser à nouveau le
Noël dans la vallée, les élus de Fouchy ont répondu
à chaque fois de la même façon : « Nous le ferons
en 2013, vingtième anniversaire du premier Noël
à Fouchy. Evènement dont les habitants gardent
un excellent souvenir où fierté et nostalgie se
confondent ! »
Nous y voici, 20 ans après ! Et beaucoup d’habitants,
anciens ou nouveaux, s’y investissent.
Les Noëls de la vallée n’avaient à l’époque rien
du lustre qui a imprimé les dernières éditions. Il
n’y avait pas de rotation de bus pour amener des
dizaines de milliers de visiteurs venus parfois de fort
loin. Certes, il y avait déjà douze villages qui avaient
su créer l’évènement et le rendre suffisamment
festif pour qu’il soit pérennisé. Mais c’était surtout
une belle occasion pour les habitants de la vallée
de découvrir les villages voisins, particulièrement
les rues ou quartiers à l’écart des grands axes de
circulation. Un thème central, comme «Quand passe
l’étoile» ou «Foi et Tradition» avait cependant déjà
fait son apparition, permettant à la fête d’aller audelà de l’histoire locale.
C’est ainsi que Fouchy avait centré la fête sur le
«Noël des enfants». La générosité était aussi déjà
présente, puisque Vaison-la-Romaine, village victime
d’une inondation ayant détruit toute une partie de
la cité, ne fut pas oubliée.
Que fut ce Noël de la vallée 1993 ?
Le samedi 4 décembre, ce fut la grande agitation
pour tout finaliser avant la grande ouverture des
portes du village aux milliers de personnes qui
allaient arriver en soirée et le lendemain. Dernières
répétitions pour les saynètes et les parties musicales,

agencement des ateliers et mise en place des décors.
Ce n’est qu’à 17h30 que le public était invité à
découvrir les premières illuminations, puis à 18
heures venir voir les enfants qui allaient raconter
Noël. A cette époque la tradition théâtrale faisait
la réputation de Fouchy et les jeunes ou les enfants
ne s’y dérobaient pas. Ici la tradition de sainte Lucie
avec hommage à la lumière, ailleurs la légende de
Saint Nicolas ressuscitant les trois petits enfants,
plus loin l’histoire de sainte Aurélie, sans oublier une
belle crèche vivante. Les artisans s’activaient autour
d’une forge, d’un alambic ou travaillaient au tour à
bois, sans oublier l’ancien perceur de tuyau en bois
maniant sa tarière et le tailleur de pierre frappant
sur son ciseau. Le circuit fut limité de la Batteuse à
l’école cette fois-là.

Pourtant, ce que les habitants de Fouchy ont
retenu, ce fut la touche originale qu’apporta le
groupe provençal «Lou Caleu» avec ses fifres et
tambourins venus de Vaison-la-Romaine et surtout,
la veillée dans une église Saint Jean-Baptiste
comble. Chants, musique, écoute des cloches de
l’église appelées par leur nom, évocation du passé
du village avec la projection de ces belles figures
d’anciens ayant marqué le village. Que d’émotion !
Que d’émotion surtout lorsque Hélène Noël, qui fut
l’un des piliers de la troupe théâtrale de Fouchy, a
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raconté sa jeunesse et surtout sa drôle de guerre
vécue au village ou en Allemagne. En ressortant
de l’église chacun a pu contempler la grande étoile
qui scintillait sur le réservoir d’eau surplombant
le village et sur les fenêtres de chaque maison les
photophores ajoutaient leur petit halo de lumière
au charme des vieilles maisons du bourg.

Sur la place de l’église avait aussi pris place le grand
calendrier de l’Avent qui fut l’une des attractions du
spectacle «Rêve d’une Nuit d’Eté» sur la colline Saint
Gilles. Jean Jenny, son créateur, ne sera plus là pour
nous l’animer cette année, ou pour nous conter avec
brio la légende de la Croix du Guichat, comme il le fit
si bien et à plusieurs reprises le dimanche 5 décembre
au Foyer paroissial transformé en café-théâtre. Petit
havre de paix que ce foyer. L’accordéoniste Roger
Forchard y animait avec brio les entr’actes pour le
plus grand plaisir des auditeurs. Ceux-ci dégustaient
un petit café agrémenté d’une tranche de «remè»,
gâteau local, aux fruits de saison, dont les anciens
gardent jalousement la recette. Ils furent vraiment
très nombreux les visiteurs qui arpentèrent les rues
du cœur du village ce second dimanche de l’Avent.
Les amis de Vaison-la-Romaine furent souvent
applaudis dans les quartiers où ils donnèrent de
nombreuses sérénades. Le marché de Noël connut
un joli succès et le «manala» géant fut partagé dans
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la cour de l’école. Les écoliers s’activaient aussi de
leur côté et une grande malle à jouets attendait
les cadeaux que l’on pouvait offrir aux enfants d’un
foyer strasbourgeois. Pendant ce temps à l’église, le
dimanche après-midi, la chorale «Interval», dirigée
par Gérard Durand, régalait son auditoire avec un
long concert de circonstance. Lorsque la nuit fut
bien tombée le dimanche soir, chacun s’en est allé
de son côté. Mais les acteurs de ce Noël ont alors
pu partager leur vécu et leurs émotions. La plupart
d’entre eux, rivés à leur lie d’occupation n’avait quasi
rien vu d’autre. Mais une vidéo allait leur raconter ce
que fut ce premier Noël à Fouchy.
Pour résumer ce premier Noël à Fouchy, laissons la
parole au chroniqueur de la Vallée de Villé, Arsène
Humbert. Sous le titre «Le soleil de Noël», il ouvrait
son article en disant :
« L’hiver a fait une pause, le week-end dernier, le
temps du Noël du Val de Villé. A Fouchy, la fête de
la Nativité a retrouvé ses vraies valeurs, basées sur
l’enfance, le partage et l’authenticité. » (Journal
l’Alsace du mardi 7 décembre 1993)

3. Fouchy, 700 habitants … et un Sotré
Fouchy se prépare à accueillir des milliers
de visiteurs lors du Noël de la vallée qui
aura lieu les 7 et 8 décembre 2013. Une
occasion d’en savoir un peu plus sur ce
village alsacien où la langue usuelle,
jusqu’au milieu du siècle dernier, était le
patois vosgien appelé «welche».
Village boisé de montagne
Situé au pied du Guichat, une montagne de grès rose
recouverte d’une belle pinède, ce village limitrophe
des Vosges et du Haut-Rhin, abrite 700 habitants
répartis dans les quartiers autour de sa vieille église
dédiée à Saint Jean-Baptiste ou dans les hameaux
avoisinants. Comme scieries, métiers à tisser et
filature ne sont plus qu’un souvenir, la majeure
partie de la population active s’emploie dans un
rayon de 75 km.

Commune forestière importante, Fouchy a cependant
connu jadis une intense activité dans les métiers du
bois : bûcherons, sabotiers, charrons, menuisiers,
charpentiers, voituriers. Débardeurs et scieurs
étaient nombreux dans le village au milieu d’un
19ème siècle où la population dépassait allègrement
le millier d’habitants. L’exode rural et les guerres ont
ensuite vidé le village de ses forces vives et moins
de 500 habitants y résidaient encore il y a un demisiècle. Heureusement, la tendance s’est inversée et

de nouvelles maisons s’y construisent chaque année.
Fouchy, un village, une histoire…
Le plus ancien document connu évoque au 11ème
siècle « Groba » qui devient propriété du prieuré de
Sainte Foy de Sélestat où se sont installés des moines
venus de Conques. Les moines y ont-ils trouvé et
exploité des mines, où du bois, sable ou argile
nécessaire aux chantiers des environs ? Le terme de
« Grube » (nom germanique que prendra le village
à certaines époques, y compris lors de la dernière
occupation allemande) veut dire « fossé de mine ».

Le blason du village, établi à partir d’un écusson
ornant une très vieille maison du village, porte
d’ailleurs des pics de mineurs. Après « Fouché », le
village prendra le nom de Fouchy à la fin de la Guerre
de Trente Ans, lorsque la province devient française.
Fouchy est alors une paroisse indépendante –
elle choisit son curé – qui dépend du Comte Ban,
propriété du seigneur du Frankenbourg, puis du
Grand Chapitre de la cathédrale de Strasbourg.
Breitenau sera annexe de la paroisse de Fouchy
jusqu’en 1863. Le curé du village y garde sa dîme et
les usages du village y sont précisés dans le Weistum
écrit en tudesque en 1494. Quelques mots de patois
welche émaillent ce document.
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Une architecture vosgienne
Le passage des Suédois, mercenaires du roi de
France, dévaste Fouchy en 1633 où il ne reste plus
que huit bourgeois vivants sur les 58 que comptait
la paroisse précédemment. Femmes, enfants et
manants n’entrent pas dans le décompte à cette
époque. Seules 25 maisons restent habitables. Le
village se reconstruira progressivement et c’est de
cette époque que datent ses plus anciennes maisons.
La maison classique de Fouchy est alors une ferme
vosgienne où la partie dévolue au bétail et aux
récoltes occupe la plus grandeplace. Comme dans le
reste de la vallée, la repopulation se fera avec des
émigrés venant de Lorraine, de Suisse ou d’ailleurs.
La Révolution y verra une population divisée entre
un prêtre jureur qui a déjà eu maille à partir avec
la Commune parce qu’il n’entretient pas la partie de
l’église qui lui est dévolue et un vicaire clandestin
caché par les villageois. Celui-ci deviendra leur curé
lors du concordat en 1801 jusqu’à sa mort, dix ans plus
tard. L’église du village connaîtra ensuite plusieurs
agrandissements jusqu’à la fin du 19ème siècle et
pour les terminer, c’est à un artisan du village que
le clocher, rehaussé, doit sa forme originale, peu
répandue en Alsace.

Les deux guerres mondiales ont aussi causé bien
des peines à la population comme en témoigne le
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monument
aux
morts
édifié
en
1925. C’est
tout ce qui
reste
de
l’ancien
cimetière
ceint de hauts murs qui entourait l’église après le
transfert des tombes au nouveau cimetière imposé
par l’administration allemande et édifié en 1884,
comme le bâtiment école – mairie. Le réservoir d’eau
en grès qui surplombe le village a lui été édifié en
1928 et la croix qui le jouxte est l’ancienne croix de
l’ancien cimetière.
Religion et croyances
Si la pratique religieuse a été assez intense comme en
témoignent de nombreux calvaires dans le village et
la chapelle de Noirceux, la population a aussi gardé
longtemps le souvenir de quelques pratiques peu
catholiques. On pratiquait « le s’cret » pour guérir le
bétail et on craignait le Sotré. Cet être mythique, qui
échappait à la vue des gens, était doué de pouvoirs
surnaturels. Il pouvait s’introduire dans les maisons
ou locaux fermés, faire tourner le lait dans la cuisine
ou déplacer les tas de foin dans les prés. S’il n’en
était pas à une farce près, il pouvait cependant se
rendre utile comme garder les nourrissons dans
leur berceau lorsque la maman devait s’absenter.
Le comité des fêtes qui organise le Noël de la vallée
2013 a pensé à l’utiliser pour guider les visiteurs lors
de cette manifestation.

Confidences d’un revenant :
le Sotré

train d’inviter les gens d’ailleurs à venir parcourir les
rues de notre charmant village et se laisser séduire
par les animations proposées autour de l’église
et dans les autres quartiers de Fouchy. Du coup,
j’ai l’impression d’avoir rajeuni et me voilà motivé
comme jamais… Et vous me connaissez; je ne vais
pas pouvoir m’empêcher de mettre mon nez ici et là
et de vous faire quelques farces.
Et que ceux qui nous cherchent des crosses, à nous
habitants de Fouchy, ou qui ne parlent pas notre
patois fassent bien attention ! Je pourrais aussi leur
jouer quelques tours comme ouvrir leurs tonneaux
ou faire tourner leur vin en vinaigre. Je peux aussi
leur envoyer mes voisins, les sangliers, pour labourer
leurs vignes, leurs jardins ou leur pelouse avec leur
groin. Je suis sûr qu’ils apprécieront.

Certains me craignent et d’autres se moquent de moi
! Mais aujourd’hui, peu me connaissent encore ! Moi,
le Sotré.
Depuis quelques dizaines d’années je vis tranquille
dans ma cachette forestière, près des Roches des
Bousiers. Je n’ai plus comme voisins que des oiseaux
et des sangliers… Et cette année, ils sont nombreux.
Comme les veillées d’antan, c’est terminé et que les
moufflets ont toujours le nez collé à leurs écrans,
leurs parents n’ont plus besoin de moi pour les faire
taire afin que les anciens s’entendent parler.
Et puis, il faut bien le reconnaître : je me suis fait
vieux et je pensais, que pour moi, jouer des tours,
faire des farces dans vos cuisines, vos étables ou vos
prés, c’était bel et bien terminé.
Mais certains, dans le village, se sont souvenus de
mon existence et pour organiser le Noël de Fouchy,
les conseillers municipaux eux-mêmes (carrément
!) et d’autres (qui connaissent l’histoire et les
légendes) ont décidé de m’y associer... Et me voilà en

Maintenant, ici au village, il y a des personnes qui ont
peur de moi et me prennent pour le diable. Il ne faut
pas exagérer… Je déclare solennellement à ceux-ci,
que ces accusations sont de pures calomnies. Je n’ai
jamais fait de mal à personne. Ces méchantes gens
disent également que c’est moi qui ai ouvert la porte
de leur poulailler pour faire entrer renard, le goupil,
à la nuit, ou encore donné un tour de clé pour laisser
la porte de la maison ouverte le soir. Mais moi je leur
dis que si les Jean-Baptiste ou Joseph** n’avaient pas
mis aussi souvent le nez dans le verre de leur kirsch
ou de leur infâme piquette, ils n’auraient pas oublié
de les fermer, leurs portes!
En tout cas, braves gens, mon seul souhait est que la
Fête du Noël à Fouchy soit une réussite ! Alors, vous
pouvez compter sur ma complicité bienveillante.

** prénoms masculins les plus portés à Fouchy au siècle dernier
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4. Noël autour de Sèves et Sources
Les membres du Comité des Fêtes de Fouchy ont
retenu le thème Sèves et Sources pour célébrer
cette édition du Noël dans la Vallée. Le bois et
l’eau, bien connus des habitants, ont en effet tout
naturellement dessiné et fait vivre le village au fil du
temps. Il était donc naturel et évident de les placer
au cœur des festivités.
Au-delà du bois et de l’eau, connotation première
et évidente au patrimoine du village qu’évoque le
thème choisi, il s’agit aussi de mettre en valeur les
racines et l’histoire du village – sa sève, sa source – et
de célébrer la symbolique de Noël, l’origine de la vie
et la Nativité – sa sève, sa source.
Le circuit, long de près de 3 kilomètres (2,7 km),
permettra au visiteur natif ou de passage, de
déambuler dans les rues de ce village de montagne,
parfois trop vite traversé et souvent méconnu, et de
découvrir au détour d’un chemin l’imposante bâtisse
du Beau Manoir sur la rue principale, l’église et les
flans de montagne boisés sur les hauteurs du village,
les fontaines et arbres remarquables qui jalonnent
le parcours ou encore les étangs et l’architecture
vosgienne.
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5. Une rencontre intergénérationnelle
Depuis plusieurs mois, le village est mobilisé et vit
au rythme de ce Noël et de la créativité.
Habitants de tous âges, résidents ou originaires de
Fouchy, se retrouvent régulièrement pour discuter,
échanger, imaginer, proposer et organiser cette
fête au sein de groupes de travail mutualisant les
compétences de chacun. Les aînés font part de
leur expérience tandis que les jeunes apportent un
regard neuf ainsi que leur maîtrise des nouvelles
technologies.
Ces mois de rencontre, d’échange et de partage sont
les prémices de la magie des deux journées à venir.
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6. Un cadre féérique
Le temps d’un week-end, le village et ses habitants
troqueront leur routine quotidienne contre la magie
de Noël.
Sèves et sources, qui tous deux s’écoulent dans la
forêt et symboles de la vie, mèneront le visiteur, à
travers les quartiers décorés par thèmes, jusqu’à
l’esprit de Noël et de la Nativité, au cœur-même du
village.
Le parcours sera composé de quartiers, déclinés
selon les essences d’arbres : noyer, bouleau, fruitiers,
résineux, légumes du potager…
Enfin, ici et là, les nombreuses fontaines et arbres
remarquables du village brilleront de mille feux le
temps d’un week-end.
Les bénévoles de la commission Décoration œuvrent
déjà depuis de longs mois, utilisant leur créativité
et leur savoir-faire pour embellir rues et maisons
du village avec des ornements uniques réalisés à la
main, chaque lundi et mercredi de 14h à 17h et jeudi
de 19h30 à 21h30 à l’ancien local des Pompiers de
Fouchy.
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7. Des ateliers vivants
Les artisans utilisant le bois et l’eau qui ont
longtemps été majoritairement représentés au cœur
des activités des villageois, seront mis en valeur à
travers des démonstrations et des expositions qui
jalonneront le parcours :
«menuisier, sabotier, perceur de tuyaux, tricot
et crochet, fabrication de bougies, apiculteur,
paysagiste, charpentier, tailleur de pierre, distillateur,
restauration de meubles anciens, fabrication de
bardeaux et échalas, vannerie, sciage et façonnage
de bois, dentelle au fuseau, forgeron…»

Accompagné de son âne, le Saint-Nicolas déambulera
dans les rues du village pour saluer les visiteurs et
gâter les plus sages de délicieux bonbons.

A l’entrée du village, le traîneau du Père Noël
accueillera parents et enfants qui seront invités à y
déposer les offrandes qui seront ensuite remises à
une association caritative.
Non loin, les lutins du Père Noël ouvriront aux
visiteurs les portes de leur atelier où jouets anciens
et modernes seront exposés.
Des lanternes spécialement réalisées par les lutins
seront en vente pour éclairer les pas des petits
visiteurs.
Un ancien carrousel à traction animal, spécialement
restauré pour le Noël de Fouchy, reprendra du service
le temps de la manifestation.
Cinq élèves de la section Esthétique du lycée Jean
Rostand de Strasbourg animeront dans le cadre de
leurs études un atelier maquillage où les enfants
deviendront, en quelques coups de pinceau et de
crayon, de jolis personnages féériques.

Fouchy innove et lance la première application
mobile du Noël dans la Vallée.
Les visiteurs équipés de SmartPhone pourront ainsi
participer à une chasse au trésor en utilisant les
FlashCodes répartis sur le parcours.
Ce sera l’occasion de se divertir et d’en apprendre
plus sur le village et son histoire.

Le Parc Alsace Aventure de Breitenbach proposera
aux plus courageux de s’essayer à l’exercice de la
tyrolienne sur une longueur de 35 mètres.
Des chorales locales mais aussi internationales
viendront chanter les louanges de Noël au cœur de
l’église du village.

Chèvres, lapins, ânes, moutons, chevaux, poneys et
autres animaux de la ferme se laisseront approcher
le long de la rue de l’école.
D’autres animations agrémenteront le parcours mais
pour l’instant…chut !

En amont de la manifestation, l’Espace Ados de la
MJC Le Vivarium de Villé animera des ateliers de
peinture à la bombe pour les jeunes de Fouchy qui
se produiront ensuite, pendant les deux jours de la
manifestation, dans les rues du village.
Les élèves et l’équipe enseignante de l’école de
Fouchy présenteront au public des saynètes autour
du thème de Noël et des légendes du village.
L’ARMA (Association Romande des Musiciens Accordéonistes)
viendra spécialement de Suisse pour se produire à Fouchy
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8. De quoi se sustenter
Parmi les traditionnels tartes flambées, crêpes,
grillades et vin chaud, quelques mets originaux
seront proposés aux visiteurs : beignets à la cerise
et au kirsch, hamburger alsacien ou encore soupe du
Sotré…

9. Insolites… en bref !
Application mobile
Fouchy lance la première application mobile du Noël
dans la Vallée avec une chasse au trésor intéractive
qui récompensera les plus futés.

Métiers rares et anciens
Seront proposées des démonstrations de métiers rares
et anciens : perceur de tuyau, sabotier, fabrication de
bardeaux…

Arbres et fontaines
Mise en valeur des arbres remarquables et
nombreuses fontaines du village.
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Soupe du Sotré
Le lutin et ses acolytes prépareront secrètement la
soupe du Sotré spécialement pour la manifestation.

Animations originales
Des animations originales et authentiques :
carrousel à traction animale, atelier du Père Noël,
accrobranche…

Le Sotré
Et surtout, le «Sotré» qui viendra mettre son nez un
peu partout !

III. Informations pratiques
1. Dates et horaires
Samedi 7 décembre 2013, de 16h à minuit
Dimanche 8 décembre, de 14h à 20h

2. Transport/Accès

Train :
Gare d’arrivée : Sélestat
Bus :
Navettes de bus A/R
Tarif : 1€ / personne
Villé >> Fouchy
Fouchy >> Villé
Voiture :
Venant de Strasbourg : A35 - sortie 13 Epfig puis suivre Villé
Venant de Mulhouse : A35 – sortie 17 Saint Dié puis suivre Villé
Venant des Vosges : N59 – direction Sélestat puis Villé
Accès et accueil des personnes handicapées prévus par les organisateurs.

Entrée gratuite
Restauration et buvette sur place
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3. Comité des Fêtes de Fouchy
Références d’enregistrement :
Tribunal d’instance de Selestat - Volume 25 Folio N°6
Siège :
Association du Comité des Fêtes de Fouchy
114, rue de l’école
67220 FOUCHY
Bureau :
Président : Raphaël CHRISTOPHE
Vice-Président : Laurent GASS
Trésorier : Christelle CHRISTOPHE
Trésorier adjoint : Cédric L’HOMME
Secrétaire générale : Lisa CARPENTIER
Secrétaire adjointe : Sonia LAVICTOIRE
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4. Commissions
ADMINISTRATION ET FINANCES
BUDGET, DEMANDES DE SUBVENTIONS,
CONTRATS…
Contact : Raphaël CHRISTOPHE
raphael_christophe@yahoo.fr
06.17.58.80.14
ANIMATION
CONCERTS, SAYNETES, JEUX…
Contact : Clarisse NEPPEL
la-ferme-de-la-fontaine@wanadoo.fr
03.88.57.37.02

DECORATION
DECORATION DU VILLAGE, PETIT
BRICOLAGE…
Contact : Chantal SCHMITT
jchantalschmitt@orange.fr
06.19.81.97.88 / 03.88.57.26.69
RESTAURATION
GESTION DES POINTS BUVETTE ET
RESTAURATION…
Contact : Francis HUMBERT
06.01.32.29.31

ARTISANAT
DEMONSTRATION DE METIERS, GROS
BRICOLAGE…
Contact : Eloi VERDUN
03.88.57.33.51

SECURITE
CIRCULATION, PARKINGS, SECURITE DU
SITE…
Contact : Cédric SPRUNGARD
cedric.sprungard@wanadoo.fr
06.33.53.20.15

COMMUNICATION
RELATIONS PRESSE, AFFICHES, SITE
INTERNET…
Contact : Lisa CARPENTIER
lisac@orange.fr
06.19.51.72.50

TECHNIQUE
MONTAGE, TRAVAUX PREPARATOIRES,
ELECTRICITE…
Contact : Eddy GUIOT
eddy.guiot@orange.fr
06.06.65.02.65 / 03.88.57.32.12

PRESIDENT DU COMITE DES FETES
Contact : Raphaël CHRISTOPHE
raphael_christophe@yahoo.fr ou 06.17.58.80.14
VICE-PRESIDENT DU COMITE DES FETES
Contact : Laurent GASS
lgass2@wanadoo.fr ou 06.81.06.27.58
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5. Partenaires

COMMUNE DE

FOUCHY

Exploitation forestière
Guth, Fouchy

Sciage et rabotage du
bois Uhlrich Robert,
Fouchy
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Menuiserie du Val
d’Argent, Fouchy
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6. Budget
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7. Presse
Contacts :

Lisa CARPENTIER – responsable Commission Communication
lisac@orange.fr
06.19.51.72.50
Raphaël CHRISTOPHE – Président du Comité des Fêtes
raphael_christophe@yahoo.fr ou 06.17.58.80.14
Laurent GASS – Vice-président du Comité des Fêtes et Maire de Fouchy
lgass2@wanadoo.fr ou 06.81.06.27.58
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IV. Revue de presse
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par L.C., publiée le 20/12/2012 à 05:00 DNA

Fouchy Noël dans la vallée

Entre sèves et sources

À la fin du parcours de la fét' de Nwé de Lalaye, les bénévoles de Fouchy se sont relayés pour annoncer le
prochain Noël. PHOTO DNA

À peine le Noël de Lalaye est-il fini que déjà les
habitants de Fouchy sont à pied d’œuvre pour
préparer la prochaine édition de la fête de Noël dans
la vallée.
Les Lachenois peuvent souffler tandis que les Fouchyssois retiennent leur souffle.
Ainsi, le Noël dans la vallée ne s’éteint jamais puisqu’à peine achevé dans un village, il commence
déjà à éclore dans le village voisin.
Vingt ans après la précédente édition, en 2013, le comité desfêtes de Fouchy, relèvera le défi de
parer le village de montagne de ses plus beaux habits de Noël.

L’eau et le bois qui ont fait l’histoire du village
Pour mener à bien ce projet ambitieux, l’équipe de bénévoles, constituée de commissions – sécurité,
administration et finances, animation, décoration, artisanat, communication, technique et restauration
– travaille déjà sur le sujet depuis plusieurs mois.
Célébrer la 31 e édition du Noël dans la vallée à Fouchy a une double valeur pour Laurent Gass : «
Cette manifestation permet de mettre en valeur le patrimoine et la population du village, mais aussi de
créer la rencontre entre des voisins qui parfois ne se croisent jamais ».
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- 06/13

Retrouvez
le Sotré
sur la toile !

Noel_Vallee

