Ici et ailleurs…

Voir aussi sur: www.mariage-ami-fritz.fr

Les 14 et 15 août
à Marlenheim
MARCEL BUCHY

La bonne entente
des voisins

C'est devenu une tradition ; la rencontre des riverains de la
rue de l'Altenberg de Monswiller. Les années passent et
les cheveux grisonnent. C'est ainsi qu'il y a dix ans les participants pouvaient encore monter un mini-chapiteau mis
à disposition par une association locale.
Cette année, c'est un résident du bout de la rue, Julien Diebolt, qui a bien voulu mettre à disposition son garage attenant à sa maison. Avec la complicité de Lucien Frommweiler qui avait assuré l'intendance, l’implication des
dames, la fête n'a pu qu'être une réussite !
Marcel Buchy

«Guete Bonjour!»

FSL

Au cœur de
l’été, dans l’Ami
Hebdo du 3
août, p. 8, Mgr
Grallet a tenu à
s’adresser
à
nous, catholiques du diocèse de Strasbourg,
pour
partager
ses
préoccupations
liées à l’actualité. De même,
Mgr Pier Giacomo Grampa,
tessinois de la
Conférence
épiscopale suisse, suite à la votation de ses concitoyens
contre l’immigration dans son pays, à l’occasion de la Fête
nationale Suisse, ce 1er août 2014, a tenu à s’exprimer
clairement à ce propos et à faire réfléchir «über Identität,
Zusammenleben und Abschottung in der Schweiz» :
www.zenit.org/…/uber-identitat-zusammenleben-und-abschottung-in-der…
Si cette thématique vous interpelle, si vous aimez l’histoire,
si vous aimez la Suisse, si vous êtes bilingue, alors «Guete
Bonjour !», une pièce de théâtre qui, sans en avoir l’air,
aborde cette thématique avec une pointe d’humour, non
seulement vous siéra mais encore vous détendra par ses
jeux de mots («où est la clé ?»), par ses calembours, par ses
effets de scène et par ses accessoires, die Requisiten –
dont 12000 paires de bottes – car la pièce traite de la vie
à Winterthur sous l’occupation des troupes françaises de
Bonaparte. Aux portes de la France, un véritable régal pour
les yeux et pour les oreilles vous attend: www.guetebonjour.ch
Qu’attendez-vous pour vous offrir ce plaisir ? Il vous reste
une petite semaine pour y aller : avanti !
F.S.L.
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JEUDI 14 AOÛT 2014
● 15h : visite commentée du vieux bourg
● 16h30: visite commentée du vieux bourg
● 17h : ouverture du marché des produits du terroir et du circuit artisanal
● 18h : présentation de costumes alsaciens par
le groupe folklorique « Les Lys » de Marlenheim
● 18h45 : signature du contrat de mariage
● 20h : soirée folklorique traditionnelle animée
par l’orchestre Bloosband
● 23h30 : feu d’artifice tiré de la cour de l’école
élémentaire suivi d’un bal champêtre animé
par l’orchestre Bloosband

VENDREDI 15 AOÛT 2014
● 9h45 : Grand-Messe de l’Assomption à l’église
Sainte-Richarde en présence des invités de la
noce
● 11h30 : signature du contrat de mariage et remise de la soupe du réconfort à Monsieur le
Curé
● 12h : apéritif concert animé par la Musique
municipale d’Ottrott
● 13h : présentation de danses par le Groupe
Folklorique « Les Lys » de Marlenheim
● A partir de 14h45 : transcription du vignoble
«Steinklotz», reconstitution du mariage, cortège et animations folkloriques dans les rues
de la ville
● Toute la journée, les artisans et artistes vous
accueillent pour vous faire découvrir des produits artisanaux, des produits du terroir et des
vieux métiers.

Ça se passe… à Saverne
Dimanche 10 août : grande fête du Kougelhopf au Château du Haut-Barr avec ambiance musicale et restauration
sur place.
Mardi 12 août : Visite guidée de la vieille ville «Saverne
autrefois» suivie d’un moment convivial ; rendez-vous à
l’Office du Tourisme à 14h30 – adulte 3 € - gratuit moins
de 12 ans. Et, dans le cadre des Flâneries Musicales de Saverne, un voyage musical invite à la découverte des
cordes graves dans une soirée «C’est pas si grave !» en
compagnie de Rossini, Debussy, Misek… A 20h au Château des Rohan, 10 €, gratuit pour les moins de 16 ans ;
prévente à l’OT 03 88 91 80 47 ou caisse du soir.
Vendredi 15 août : Détours de cheval au parc du Château
des Rohan ; 9h : chevauchée populaire dans les environs
de Saverne ; 14h30 : défilé équestre dans la ville ; 15h15 :
animations médiévales dans le parc – voltige, jonglerie,
mini-ferme ; 16h15 : grand tournoi de chevalerie avec
cascades et fantaisies ; 18h : animation musicale et restauration ; 5€ à partir de 14 ans.

Mariage de l’Ami Fritz

À Marlenheim (à 20 km de Strasbourg)
Entrée gratuite les deux jours
La Fête du «Mariage de l’Ami Fritz» est une grande Fête folklorique organisée
par le Groupement Associatif de Marlenheim depuis 1973.
Les personnages naissent il y a plus d’un siècle et demi de l’imagination de
deux écrivains mosellans (Emile Erckmann et Alexandre Chatrian). Le récit de
ses deux écrivains constitue une épopée populaire de l’Ancienne Alsace au sein
de laquelle évoluent les héros. Fritz Kobus, bourgeois cossu et célibataire endurci, passe le plus clair de son temps à festoyer avec ses amis, au nombre desquels le Rabbin David Sichel. Ce dernier a parié la plus belle parcelle de vignes
du rentier, que celui-ci finirait par succomber à l’amour. Et finalement, l’Ami Fritz
va succomber au charme de la jolie Suzel, fille de son métayer, et convoler en
justes noces. C’est la reconstitution de ce mariage qui a lieu à Marlenheim.

• Ebénisterie
• Décoration
• Cuisines
Tél. 03 88 50 66 47
Fax 03 88 50 67 67

2, route de Kirchheim - 67520 ODRATZHEIM

www.moulindukronthal.com

Vente au détail:
• farine T 45 «Spéciale pâtisserie» • farine T
55 pour pains, pizzas… • farines complètes,
bise, épeautre • farine de sarrasin, de maïs • semoules de blé tendre et dur • sons alimentaires • muesli, flocons d’avoine • graines de
pavot, sésame, lin, tournesol • levure sèche •
blé, maïs, sons, orge, avoine
• Aliments pour animaux:
chiens, poules, lapins…

à 2 km de Marlenheim

ENTREPRISE
DISS et Fils
Maçonnerie - Béton armé
Terrassement - Transformations
Couverture
22, route des nobles
67520 NORDHEIM
Tél. 03 88 87 52 55
Portable 06 60 88 52 55

67520 MARLENHEIM

Tél. 03 88 59 59 09

KRONTHAL

75, RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
67520 MARLENHEIM
TÉL. : 0820 09 78 18 (0,12 € TTC/MIN)
COURRIEL : 01456@CREDITMUTUEL.FR
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