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L ' AL S A CE

RONDE DES FÊTES

Quinze manifestations au programme
Chaque année au printemps, la Ronde des fêtes lance une palette de manifestations en tous genres autour des traditions locales, de la gastronomie et du sport. Avec cinq
nouvelles animations dans le secteur, petits et grands seront comblés dans la région de Guebwiller. Coup d’envoi vendredi 29 avril avec la Fête du cochon à Ungersheim.
Organisées en partenariat avec
Pour Sortir et L’Alsace, les manifestations de la Ronde des fêtes commenceront vendredi 29 avril dans
la région de Guebwiller. Toujours
avec l’objectif de promouvoir notre
terroir, son patrimoine culturel,
ses villages et ses traditions.

ch a l- fe r ra n t , ex p o s i t i o n d e
tracteurs et véhicules anciens,
d’aéromodélisme, atelier de poterie, visite d’un verger et des animations pour les plus jeunes sont
prévus.

Tracteur Traffa
à Hattstatt

Fête du cochon
à Ungersheim
La 49e édition de la Fête du cochon
aura lieu les 29 et 30 avril, 1, 4, 5,
6, 7 et 8 mai à Ungersheim (lire
L’Alsace d’hier).

Marché aux œufs
à Wintzfelden
La société d’aviculture de Soultzmatt-Rouffach et environs organise son 9e Marché aux œufs et aux
poussins dimanche 1er mai à partir
de 8 h 30, devant la salle des fêtes
de Wintzfelden (lire L’Alsace
d’hier).

Fête de l’amitié
à Fessenheim

Les tracteurs d’époque feront leur show samedi 30 et dimanche 31 juillet, à Hattstatt.

stands artisanaux et de produits
de terroir.

Fête de la bière
à Berrwiller

La Fête de l’amitié aura lieu les 3, 4
et 5 juin à Fessenheim. Au programme : deux courses pédestres
de 5,7 km et 11,7 km entre Hartheim et Fessenheim, vendredi à
19 h et à 19 h 20 ; course à obstacles pour les 6-14 ans, samedi à
17 h ; marche gourmande, samedi
à partir de 17 h 30 ; dîners dansants chaque jour, samedi à 20 h et
dimanche vers 16 h 30 ; concert
rock, balkan, ska, reggae en extérieur, samedi à partir de 21 h, et
dimanche à 20 h ; spectacle des
écoliers de Schœlcher, Fessenheim
et Hartheim, dimanche vers
14 h 30 à la salle des fêtes ; animations et attractions foraines,

Les 24, 25, 26 juin et 1er, 2 et
3 juillet seront dédiés à la Fête de
la bière à Berrwiller. Les festivités
débuteront le 24 juin à 20 h 30
avec le feu de la Saint-Jean suivi
d’une soirée dansante animée par
Dan’Animation. Samedi 27 juin,
soirée mousse avec DJ Chiva ; dimanche 28 juin, « Klassa Grempelturnier » ; vendredi 1 er juillet,
soirée tsunami avec DJ Ian Kaçara ;
samedi 2 juillet, tournoi international de football puis soirée années 80 à 21 h avec l’orchestre
Challenger ; dimanche 3 juillet, à
partir de 18 h, Elsasser Owe avec la
troupe du Théâtre alsacien de Guebwiller.

Musique en feu
à Hirtzfelden
L’Association des jeunes musiciens
de Hirtzfelden organise sa soirée
Musique en feu, le samedi 25 juin à
partir de 19 h, dans la salle polyvalente et à l’extérieur du bâtiment.
Elle sera animée par l’orchestre
Clin d’œil. Retraite aux flambeaux
vers 21 h 30 dans les rues du village et feu d’artifice vers 23 h.

Fête des vins
à Pfaffenheim
Les samedi 9 juillet de 16 h à
1 h 30 et dimanche 10 juillet de
10 h à 22 h, Pfaffenheim ouvrira
ses portes pour la Fête des vins.
Samedi à partir de 16 h, les visiteurs pourront participer au circuit
des saveurs (dégustations originales de 5 vins spécialités associées)
et profiter de nombreuses animations. Dimanche à 10 h 15, grandmesse ; sentier des saveurs de
11 h à 19 h ; à 14 h 30, course des
porteurs de hottes, à 15 h 30 défilé
à travers le village et à 17 h 30
concours du meilleur déboucheur
de bouteilles.

BOLLWILLER

Munchhouse. Concerts des groupes Outland, Blue Night Country et
Rusty Legs, démonstrations de
danse amérindiennes, défilés de
mode pin-up 60’s, match de football américain, initiations de frappes de baseball, parades de
voitures américaines et de nombreuses autres animations sont au
programme.

Fête de la moisson
à Blodelsheim
Les samedi 23 et dimanche
24 juillet, la Fête de la moisson de
Blodelsheim retracera l’évolution
de la vie agricole, grâce notamment à des expositions et des démonstrations d’engins et de
techniques comme le fauchage
manuel au fauchage avec machine. Les festivités débuteront le samedi après-midi et se poursuivront
le dimanche à 10 h avec la messe
en plein air, suivie de la bénédiction des animaux, un apéritif au
profit des missions et des démonstrations de battage. Un chapiteau
abritera, sur le site de l’entreprise
Sauter, un bal champêtre.

Les samedi 16 juillet de 11 h à 2 h
et dimanche 17 juillet de 10 h à
18 h, l’association Ansa Elsass
Country Jumper (AECJ) fêtera ses
10 ans lors de la fête country de

Ânes et âniers de diverses régions
de l’Est se retrouveront le 24 juillet
à partir de 10 h à Westhalten pour
la 32e édition de la Fête de l’âne.
Promenades à dos d’âne, en calèche, démonstration d’un maré-

Soultz

La musique Harmonie 1882
fait son cinéma
La musique Harmonie 1882 de Bollwiller invite la population à son
traditionnel concert du muguet, le
dimanche 1er mai, à 17 h, à l’église
Saint-Charles de Bollwiller.
Ce concert du muguet est consacré
au 7e art, avec des morceaux aux
multiples oscars et des musiques
de film actuellement à l’affiche. La
rencontre de la musique et du cinéma a souvent donné lieu à la naissance de célèbres pages. La
musique Harmonie propose d’en
découvrir quelques-unes en sa
compagnie, écrites par de grands
noms tels que Horner, Mancini,
Rota, Williams…

Petits et grands pourront reconnaître, dans ce programme, de nombreux airs et mélodies connus de
grands films récents ou classiques
tels que le Masque de Zorro, Lilo et
Stitch, Ghost, Le dernier des Mohicans, Le tour du monde en 80 jours
et bien d’autres surprises à consommer sans modération. La musique harmonie donnera du rythme
dans son concert qui marquera ainsi l’arrivée du mois de mai en fête.
Y ALLER Concert du muguet, dimanche 1er mai, à 17 h, à l’église SaintCharles de Bollwiller. Concert de la
musique Harmonie 1882 en hommage au 7e art. Entrée gratuite.

Photo L’Alsace/Gabrielle Schmitt Hohenadel

À la découverte des missions de la brigade verte
Mercredi dernier, quelques jeunes collégiens et lycéens du Conseil communal des jeunes (CCJ) de Soultz se sont rendus au château de Waldner, siège
de la brigade verte. Accueillis par Rémy Hava, responsable environnement
à la brigade verte, les jeunes ont découvert l’histoire et le fonctionnement
de la structure à travers une projection, avant de visiter les ateliers et le
poste de commandement. Avant de quitter les lieux, ils ont rencontré
quelques membres de la brigade verte et ont pu dialoguer avec ces gardes
champêtres qui sillonnent le ban communal, à cheval, à VTT ou en voiture.
L’adjointe au maire, Fleur Oury, et son conseiller délégué, Mohamed Bouhalka, ont accompagné les jeunes, lors de cette sortie instructive.

Raedersheim
Anniversaires de mai

La musique Harmonie 1882 rendra hommage au 7e art dimanche à l’église. DR

Fête de la carpe frite
à Munchhouse
La 39e édition de la Fête de la carpe
frite de Munchhouse aura lieu les
30 et 31 juillet et les 6, 7, 10, 13 et
14 août. Durant toutes les festivités carpes, frites, salade et dessert, avec animations musicale,
spectacle, folklore, marché aux puces et élection d’une miss.

Rouffach en fête
Les 6, 7 et 8 août, Rouffach sera en
fête. Les festivités débuteront avec
le traditionnel concours de pétanque samedi 6 août, suivi du marché aux puces autour de l’église et
dans le centre historique le diman-

S’Ganza-Fascht
de Blodelsheim
La première édition de S’GanzaFascht ou Fête de la choucroute et
son grand marché aux puces aura
lieu les 26, 27 et 28 août. Début
des festivités vendredi 26 août, de
16 h 30 à 22 h, avec le marché des
producteurs dans la cour de la ferme Claude Brun. Samedi à partir
de 15 h, concert des écoles de musique et de la chorale suivi du bal
des puces vers 19 h. Dimanche dès
5 h, marché aux puces, apéritifconcert, gastronomie et animation musicale avec l’orchestre
Machin Chose, randonnée cycliste,
expositions variées, animations
pour petits et grands et feu d’artifice à 21 h.

Fête du pâté en croûte
à Hirtzfelden
Dimanche 2 octobre, Hirtzfelden
mettra le pâté en croûte à l’honneur. Nous y reviendrons.

Gala de Volksmusik
à Hirtzfelden
L’Amicale des pêcheurs de Hirtzfelden proposera son 22e gala de
Volksmusik avec Rita et Andreas,
Die Vaiolets et Liane, dimanche
4 décembre à 14 h 30, dans un
décor de Noël.

Fête de l’âne
à Westhalten

Fête country
à Munchhouse

Blodelsheim retracera l’évolution de la vie agricole lors de la Fête de la
moisson, les 23 et 24 juillet.
Archives L’Alsace/Jean-Claude Vuillemin
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La rencontre des tracteurs d’époque, Tracteur Traffa, aura lieu les
samedi 30, à partir de 14 h, et
dimanche 31 juillet à Hattstatt.
Elle permettra de découvrir l’évolution de la mécanisation de l’agriculture du début du XXe siècle à
nos jours. Le samedi verra l’élection de Miss Tracteur Traffa, lors de
laquelle il faudra montrer sa dextérité au volant d’un de ces ancêtres.
Dimanche, les passionnés de mécanique pourront admirer plus de
300 tracteurs datant d’avant 1960,
des démonstrations de labour ou
de tirage de troncs d’arbres et de
battage à l’ancienne.

che à partir de 7 h. Diverses attractions pour petits et grands,
apéritifs-concerts de l’Accordéon
club 1938 et de la Musique du
centre Hospitalier de Rouffach,
bals gratuits avec les orchestres
Gypsis et Apostrophe et spectacle
pyrotechnique seront également
proposés.

L’Alsace souhaite un joyeux anniversaire aux habitants de Raedersheim
nés au mois de mai, et plus particulièrement à : Philippe Arcambourque,
71 ans le 3 ; Pierre Herrscher, 70 ans le 3 ; Édith Rich née Steimlé, 75 ans
le 10 ; Adrienne Rich née Jecker, 79 ans le 23 ; Joseph Tosch, 86 ans le 24 ;
Marie Thérèse Camusso née Kuentzler, 82 ans le 25 ; Bernard Muller,
Francine Kuster née Lehr, 71 ans le 29 ; Aimé Greber, 74 ans le 30.
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Les amateurs de country se déplaceront les 16 et 17 juillet à Munchhouse.
Archives L’Alsace/Christian Werthe

