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L’ail, la botte secrète du comité des fêtes 
 
Le comité des fêtes a fait le pari de maintenir sa fête estivale. Il a eu le nez fin. 
Dimanche, les mordus d’ail et de produits du terroir ont investi la manifestation et ont 
dévalisé les stands. Le protocole sanitaire mis en place a parfaitement fonctionné. 
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Malgré les consignes sanitaires, les adeptes d’ail et de produits du terroir 
ont fait le déplacement à Guénange dimanche. Photo RL /Armand FLOHR 

Les manifestations se font rares cet été en Moselle. Le comité des fêtes 
de Guénange a tenu, malgré la crise sanitaire, à maintenir sa 
traditionnelle Fête de l’ail ce dimanche, et il a bien fait. « On a du monde 
depuis l’ouverture, on est super content, avoue le président Philippe 
Vergne , extrêmement motivé pour que l’événement ait lieu. On a mis en 
place un marquage, le port du masque est obligatoire. Aucun récalcitrant. 
Et les quarante commerçants sont ravis d’être venus. On l’a fait pour eux, 
pour leur permettre de travailler un peu. » 

Dominique Romano, boulanger à Boulay , a dû plier bagage à 13 heures, 
son stand étant déjà vide. « J’avais prévu un peu plus que les autres 
années. Franchement, chapeau aux organisateurs. Ils ont eu raison 
d’organiser la fête. » Même constat du côté de Claude Maïnella, le 
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vendeur d’ail du Gers qui n’a pas boudé son plaisir. « La récolte a été 
bonne et l’ail a toujours du succès. » 

 

Une quarantaine de stands étaient à découvrir. Les commerçants, fidèles 
à la Fête de l’ail, n’ont pas hésité à participer. Photo RL /Armand FLOHR 

Cent litres de soupe et 500 casse-croûte écoulés 

Avec plaisir, il a pris le temps de détailler les vertus et spécificités de 
chacune des variétés. « Le violet est parfait dans la sauce tomate et le 
poulet, c’est le plus puissant. Le rose est délicieux dans les salades et 
avec le poisson. Quant au noir, c’est la crème au même titre que la truffe, 
et il est top pour la santé ! » 

Les clients ont fait le plein de gousses, d’oignons aussi, de fromage, de 
saucissons. À l’heure du déjeuner, les 500 casse-croûte prévus ont été 
dévorés. « On ne voulait pas faire de la restauration traditionnelle. 
Finalement, on aurait peut-être dû », s’interroge le président. Le vendeur 
de mirabelles et de pâtés lorrains a connu le même sort. 
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Pas de coquelet cette année au menu, mais uniquement des sandwichs, 
des pâtisseries et de la soupe à l’ail. À 13h30, il ne restait plus rien. Photo 
RL /Armand FLOHR 

Les autres événements sur la sellette 

« Cette fête, c’est une valeur sûre, et ce sera certainement la seule qu’on 
organisera avant longtemps. Notre bal des vendanges d’octobre est 
annulé. Pour celui de la Saint-Valentin, on attend. » Quant aux cent litres 
de soupe d’ail préparés par les bénévoles, ils ont fait le bonheur des 
gourmands. « Pourtant, on ignore si l’ail a des vertus contre le virus, mais 
on se dit que ça ne peut que nous faire du bien d’en consommer ! », 
plaisante un couple messin qui est reparti avec ses trois litres de breuvage 
sous le bras. 

Un succès, sous haute surveillance, qui donnera peut-être envie à d’autres 
associations d’organiser une manifestation prochainement. « Le public est 
demandeur », assure Philippe Vergne. 
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