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Communiqué de la Société des Fêtes de Gérardmer
Report de la fête des jonquilles en 2022

Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec un immense regret que le comité de la société des Fêtes, soutenue par Mr Stessy
Speissmann, Maire de Gérardmer, a pris la décision d’annuler la fête des jonquilles initialement
prévue le 11 Avril 2021.
Face à l’incertitude de l’évolution de la pandémie de la Covid 19, il nous est impossible de
maintenir dans de bonnes conditions cette édition et avons décidé de la reporter en Avril 2022.
Avant de prendre cette décision, nous avons consulté tous nos partenaires : la ville de Gérardmer,
les hôteliers-restaurateurs, les commerçants et les constructeurs de chars / sujets fixes.
A l’unanimité, nous nous sommes rendus à l’évidence.
Quelles seront les mesures de sécurité et de distanciation qui seront imposées au Printemps
prochain ? Personne ne sait et nous ne pouvons pas prendre de risques envers nos milliers de
visiteurs.
D’autre part, la préparation d’une fête des jonquilles demande de longs mois de travail et à la date
d’aujourd’hui, il n’est plus possible au Comité d’organisation d’envisager la réalisation de cette
manifestation dans des conditions optimales. La période de confinement nous a fait perdre
beaucoup de temps…
Nous ne voulons pas d’une fête des jonquilles « au rabais »… Ceci nuirait fortement à la réputation
de celle-ci et de notre ville.
Nous sommes convaincus, que nous pouvons compter sur votre compréhension et votre indulgence.
A tous nos constructeurs de chars et sujets fixes, nos partenaires et annonceurs, nos volontaires, les
associations, les professeurs des écoles et leurs élèves, les services de la ville de Gérardmer et à tous
ceux qui de près ou de loin nous apportent leur soutien, nous adressons tous nos remerciements et
vous donnons rendez-vous pour 2022.
D’ores et déjà, toute l’équipe de la société des fêtes se mobilise pour tout mettre en œuvre afin que
la 50ème fête des jonquilles soit la plus belle et la plus festive en 2022.
En attendant, recevez toutes mes sincères salutations et surtout prenez bien soin de vous et de vos
proches.
A très vite…

Gérardmer le 07 Août 2020
Mme Nicole CURTIT
Présidente de la société des fêtes

