
Un marché de Noël 

avec un maréchal-ferrant 
Vendredi 16 décembre, 
l'institut Saint-Joseph à 
Matzenheim a convié 
petits et grands à son 
marché de Noël. 
.. 

A 18 h, la messe de 
l'avent a été célébrée 

par le curé Eric Krupa dans 
la chapelle de l'institut 
Saint-Joseph à Matzen
heim qui était bondée. Les 
chants ont été assurés en 
rythme par les Kids de 
Saint-Jo, sous la direction 
d'Alfonso. 

A l'intérieur de la salle des 
fêtes, vin chaud, gâteaux et 
mennele ont réchauffé le 
public venu à la rencontre 

des exposants locaux. 

Exposants locaux et 
objets artisanaux 

Des objets artisanaux de 
toute sorte étaient propo
sés : carte de vœux, bijoux, 
bouillottes, broderies, lam
pes, livres pour enfants. 

Mais également des bières 
artisanales d'Obernai et un 
choix de dizaines d'arômes 
différents de rhums faits 
maison par un artisan de 
Huttenheim. 

À l'extérieur, dans la cour 
gelée, une locomotive à 
marrons chauds et une peti· 
te restauration attendaient 
les visiteurs frigorifiés. 

Lors de la messe de l'avent, les Kids de Saint•Jo ont donné 
de la voix. 

Jesse George ferre un cheval 

Une fois chauffé à 800 degrés, le fer est travaillé pour s'adapter 
au pied du cheval. Photos DNA 

Avec leur forge à charbon ou à 
gaz, le forgeron et le maréchal
ferrant ont pu montrer leur sa
voir-faire aux côtés de deux me
nuisiers. Jcsse George, 26 ans, 
maréchal-ferrant itinérant, a ex· 
pliqué les différentes étapes de 
son métier ancestral, avec la 
complicité du cheval Boui y qui a 
accepté de se faire ferrer les qua
tre sabots. 

La première étape consiste à 
enlever l'ancien fer à l'aide d'une 
mailloche, d'un dérivoir et d'une 
pince à déferrer. Puis, avec un 
rogne-pied, une reinette et une 
râpe, il faut parer le sabot; c'est
à-dlre enlever l'excédent de cor· 
ne (les parties mortes du sabot). 

Le sabot étant prêt, )esse a uti
lisé une forge à gaz, facile à 
transporter, pour forger le fer à 
la taille du pied de Bouly. Le fer 
a été chauffé à 800 degrés pour 
être malléable et s'adapter au 
pied du cheval. 

Vient ensuite la dernière éta
pe : le brochage, qui consiste à 
fixer le fer à l'aide de clous et à 
les river. Il s'agit ainsi de couper 
et courber la partie du clou qui 
ressort pour maintenir le fer en 
place. 

À aucun moment le cheval ne 
souffre, aucune tenninaison ner
veuse n'étant présente. Selon 
son utilisation, un fer est changé 
toutes les six à huit semaines. 
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