Strasbourg Carnaval des enfants dans le quartier des Poteries

Au temps des indiens et des cow-boys
Ce vendredi, les enfants des quartiers des poteries et du Hohberg ont défilé pour
carnaval en rendant hommage aux héros du Far-West. Ensemble, ils ont
chanté, dansé et brulé le bonhomme hiver pour accueillir le printemps.

Le carnaval rassemble et permet aux habitants de se rencontrer et d’échanger. PHOTO DNA

Dans toutes les communes de France et de Navarre, le mois de février est essentiellement consacré à célébrer
carnaval. Seulement voilà, au quartier des Poteries depuis quelques années, les nouveaux résidents, pas toujours au fait de cette tradition, et un manque évident d’ équipement avaient rendu plus difficile la tenue de l’événement : « Le quartier des Poteries est un jeune quartier d’à peine vingt ans, explique Yannick Bernard, président de l’association des résidents des poterie s ( A R P ) , o ù les constructions surgissent sans cesse du sol. Les
nouveaux arrivants viennent de partout et ne connaissent pas forcément cette tradition.
Nous voulions la rendre vivace à nouveau, car le carnaval rassemble et permet aux habitants de se rencontrer et
d’échanger. » Un moment de partage et de rire « Aujourd’hui, poursuit Yannick, par manque de structures et de
soutiens, nous ne pouvons pas toujours mener notre propre manifestation, mais nous remercions le centre socioculturel Camille- Claus qui nous permet de faire la jonction, ici, sur la place Caius avec les habitants du quartier du Hohberg ». Une petite troupe d’une trentaine de cow-boys et d’indiens en file indienne, accompagnés des
animateurs de la Maison de l’enfance des Poteries, Thomas, Marie, Danielle, Charlotte et Kevin se sont rendus
dès 14 h 30, place Caius, à la rencontre des enfants du quartier du Hohberg. Et si les plus grands ont dansé, les
tout-petits n’ont pas hésité à donner de la voix pour rendre hommage aux Iroquois et Arapaho en entonnant Ani
couni, entraînant toute la place avec eux. Un beau moment de partage et de rire qui, comme toujours à carnaval, s’est achevé avec des bonbons pour tous !
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