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L’histoire de la Fête de la Pomme de Terre de Wickerschwihr
par Jean-Louis Biellmann , président du Comité des Fêtes
1ère Fête de la PdT et de la Brocante , les 9 & 10 juin 1990
10 cours ouvertes par les Associations. Dans chaque cour ; orchestre, danse, animation et repas …
Autres animations : - expositions artisanales, expo. d’animaux de la ferme (parents d’élèves)
- une exposition « Les Richesses Naturelles du Ried » (au presbytère)
- et bien sûr, une expo consacrée à la pomme de terre ! (cour de l’école)
et dès 6 heures du matin, le dimanche, la foire à la brocante (marché aux puces)
2ème Fête de la Pomme de Terre , les 8 & 9 juin 1991
Les différentes expositions culturelles s’améliorent sous l’impulsion de :
- l’Association Wihr’gul , qui réalise une superbe exposition dans la salle des fêtes :
« Il était une fois le Ried »
- l’Association des Parents d’élèves et de l’école qui présentent :
« La Pomme de Terre dans tous ses états » dans la cour de M. Utard André
« Dessins, photos et vidéos » à l’école, avec la participation du Lycée Agricole de Rouffach.
A partir de la troisième Fête, en 1992, on change de date : désormais la Fête de la Pomme de Terre aura
lieu le 1er week-end de juillet !
Le temps devait être meilleur … et surtout on pourra déjà récolter des pommes de terre nouvelles.
On abandonne l’idée du marché aux puces (brocante) le même jour que la Fête de la pomme de terre .
Le cortège : On ne voulait pas faire de cortège à l’origine, mais le cortège a fini par s’imposer (tout seul)
lorsqu’on se rendait sur le champ, à l’entrée Ouest du village pour la récolte des pommes de terre .
A noter que le CNIPT (Comité National Interprofessionnel de la Pomme de Terre) s’intéressait à notre
Fête et nous apportait son soutien.
On a aussi essayé de transformer le marché aux puces du début en marché paysan d’antan, mais sans
succès.
A partir de 1993 , le cortège prend de l’ampleur . En 1993, 3 groupes de musique, 1 groupe folklorique
et des « chars » + des groupes à pied sur le thème de la récolte de la pomme de terre .
A partir de 1994 , les Associations réalisent des « chars » pour le cortège :
En 1994 : la culture de la PdT - en 1995 : la PdT venue d’Amérique - en 1996 : de la soupe de Pdt …
à la vodka - en 1997 : les Plaisirs liés à la PdT … - en 1998 : la PdT en voyage - en 1999 : un « bestoff » pour la 10ème Fête de la PdT .
Mais le thème, « la Pomme de Terre » pour les chars du cortège, s’épuise …
Il fallait trouver d’autres idées :
En 2000 : les véhicules anciens de Sapeurs-Pompiers remplacent les chars du cortège !
A partir de 2001 , une exposition de véhicules anciens complètera « l’expo-vente artisanale et
artistique » dans la grand-rue . (voitures anciennes , motos , tracteurs , matériel agricole …)
Il devient de plus en plus difficile de trouver des stands pour cette expo-vente artisanale et artistique .
Il y aurait des personnes intéressées (peintres , sculpteurs …) mais elles souhaiteraient exposer dans une
cour , à l’abri , et non sur le trottoir . Or des cours disponibles , il y en a de moins en moins , même pour
les Associations . Dommage …
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Les nouveaux thèmes de cortège :
En 2001 ; Contes et Légendes - en 2002 ; Les métiers d’autrefois - en 2003 ; Les Provinces de France
- en 2004 ; Les Bandes Dessinées - en 2005 ; La Vie de Château - en 2006 ; Scènes de la vie paysanne
d’autrefois dans le Ried - en 2007 ; La vie associative du village - en 2008 ; La PdT dans le monde - en
2009 ; Fêtes et traditions en Alsace - en 2010 ; La vie d’un couple de PdT , M. Bintje et Mlle Charlotte
- en 2011 ; la Pdt en vacances - en 2012 ; Les symboles de l’Alsace - en 2013 ; Les symboles de
l’Alsace (suite) - en 2014 ; La pomme de terre - en 2015 ; La pdt en voyage - en 2016; Souvenirs de
voyages … et en 2017 ; le Carnaval !
Les entrées payantes :
-

souvent critiquées … mais
nécessaires , indispensables pour couvrir une partie des frais d’organisation

en 1990 : samedi soir et dimanche  10 F (et un verre souvenir Fête PdT et Brocante)
en 1991 : idem
en 1992 : idem (mais verre souvenir Fête de la PdT)
+ un pin’s , spécialement créé pour la Fête de la PdT , qui est en vente
en 1993 : l’entrée est gratuite le samedi soir et passe à 20 F le dimanche à partir de 11 h
+ le T-shirt « Hardepfel Fascht » , qui reprend le motif du pin’s , est en vente
en 1994 : idem , et on donne un porte-clé « Fête de la PdT » aux entrées payantes
de 1995 à 1997 : entrée 10 F le samedi soir et le dimanche de 11 h à 13 h
entrée 20 F le dimanche à partir de 13 h
à partir de 1998 : entrée libre le samedi soir et le dimanche jusqu’à 13 h
entrée 20 F ( puis 3 € ) le dimanche à partir de 13 h jusqu’après le cortège ...

L’entrée est libre, samedi et dimanche, depuis la 25ème Fête en 2014.
A partir de 1997 , le bénéfice du marché aux puces (organisé par le Comité des Fêtes le 1er dimanche
d’Avril , avec la participation bénévole des associations) est destiné à financer le cortège de la Fête de la
Pomme de Terre et à compenser les entrées gratuites.
La renommée du "marché aux puces" et de la "La Fête de la Pomme de Terre"
contribuent désormais à celle de Wickerschwihr.

L’avenir de la Fête de la Pomme de Terre ?
En 2016, il ne restait plus que 2 associations qui ouvraient une cour de ferme : l’Amicale des Donneurs
de Sang et l’A.S.W. Basket. Heureusement que le comité des fêtes Vauban de Neuf-Brisach s’est
proposé de nous aider en s’installant sur la place de la mairie pour y proposer buvette et restauration.
Idem pour 2017, mais à ce train-là l’avenir de la fête de la PdT est incertain ….

Jean-Louis Biellmann

PS lors de l’Assemblée Générale du 6 octobre 2017, il a été décidé d’organiser en 2018
-

le 8 avril 2018 : le 22ème Marché aux Puces

-

les 30 juin & 1er juillet 2018 : la 29ème Fête de la Pomme de Terre

