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CONCERTS
Dettwiller
Q VINT’AGE EN CONCERT blues, 
rock, pop… Petite restauration 
sur place. À 20h, musée de la 
chaussure, rue du Moulin, tél. 
06.81.55.02.09.

Ingwiller
Q RINGO LORIER, CHRISTOPHE 
REINHARDT ET CHERRY 
REINHARDT à 20h, à l’espace 
socioculturel, rue de la Gare, 
tél. 03.88.89.47.20.

Saverne
Q MN & JB - LES ESCROCS DU 
SWING MN & JB (chansons 
françaises et anglophones), Les 
escrocs du swing. De 18h à 
22h, parc de la maison Saint-
Florent, tél. 06.69.69.44.00.

Q CONCERT DE JAZZ DU TRIO 
EBSTER Contrebasse-piano-bat-
terie au cloître des Récollets (à 
l’église en cas de pluie), à 
20h30, tél. 06.74.31.56.82.

DIVERS - LOISIRS
Ettendorf
Q OKTOBERFEST La soirée est 
animée par l’Orchestre Angels, 
Elsass Quintett, Anton aus Tirol 
et die Kaiserlichen. La présenta-
tion est assurée par Corinne 
Frech. Restauration sur place. À 
20h30, au centre socioculturel, 
tél. 06.50.57.14.79.

Saverne
Q LES AUTOMNALES DE 
L’AAPEI Moment festif. Infor-
mations, ressources autour du 
handicap. De 14h à 22h, mai-
son Saint-Florent, tél. 

03.88.91.26.16.

Schwindratzheim
Q LES ANDES ENTRE TERRE ET 
CIEL De l’océan Pacifique aux 
sommets des Andes, de Valpa-
raiso à la Paz, Philippe Klein 

invite à découvrir dans son film 
des horizons immenses faits 
d’ombres et de lumières, de 
cendres volcanique et de gla-
ces. À 20h, centre culturel, tél. 
03.88.91.17.92.

EXPOSITIONS

Phalsbourg
Q « CROISER LES FILS ET LES 
PAROLES » par Danielle Ma-
thieu-Baranoff complétée par 
divers ateliers d’écriture et de 
création. De 9h à 12h, média-
thèque, tél. 03.87.24.40.40.

Q « LE SOLDAT DANS LA 
GRANDE GUERRE : SON 
COURRIER PAR LES CARTES ET 
SON IMAGE » Exposition d’ima-
ges de 14/18 proposée par 
l’association Sauvegarde du 
patrimoine. De 10h à 12h, hall 
de l’hôtel de ville, tél. 
03.87.24.32.24.

Saint-Jean-Saverne
Q CHEMIN D’ART SACRÉ « Tis-
ser des liens, tisser la Vie » par 
l’artiste Agnès Camu-Franck. 
De 10h à 18h, abbatiale Saint-
Jean-Baptiste, tél. 
03.88.01.73.46.

Val de Moder
Q « CARICATURES, DESSINS ET 
THÉRAPIE. HOMMAGE À SK. » 
En collaboration avec l’associa-

tion Tout Couleur, l’exposition 
porte essentiellement sur le 
travail de l’artiste, SK, auteur de 
nombreux dessins satiriques 
dont les thèmes témoignent 
d’un regard acéré sur notre 
société. De 14h à 18h, au 
musée de l’image populaire, tél. 
03.88.07.80.05.

JEUX
Monswiller
Q JEUX POUR PETITS ET 
GRANDS De 10h à 12h et de 
15h à 18h, à la médiathèque, 
tél. 03.88.71.87.92.

PÊCHE
Ingwiller
Q PÊCHE À L’ÉTANG AVEC 
IMMERSION DE TRUITES De 
7h à 19h, étang de pêche, tél. 
03.88.89.69.36.

PUCES, BOURSES, BROCANTES
Schillersdorf
Q BOURSE AUX VÊTEMENTS, 
JOUETS ET ARTICLES DE 
PUÉRICULTURE organisée par 
l’association des parents d’élè-
ves des Schmubi’s (RPI Schiller-
sdorf-Mulhausen-Bischholtz). 
De 13h à 17h, salle polyvalen-
te, tél. 06.76.86.05.13.

SPORT

Saverne
Q PÉTANQUE « LA 
SAVERNOISE » Pour la premiè-
re fois en Alsace, l’élite de la 
pétanque mondiale s’affronte 
jusqu’au 25 septembre lors d’un 
tournoi-exhibition et d’un con-
cours de tir. À 10h, dans le parc 
du château des Rohan, tél. 
06.84.81.39.50.

A partir de 14 h aujourd’hui, se tiennent à la maison Saint-Florent à Saverne les Automnales. 
Cette nouvelle manifestation unique organisée par l’AAPEI de Saverne réunira en un même lieu 
information sur les ressources autour du handicap et moment récréatif pour tous. PHOTO – ARCHIVES 
DNA

Une fête de la bière
qui a mis en avant
toutes les bières de
la brasserie locale,

une ambiance torride dans la 
salle et dans le biergarte (jar-
din de la bière), une organisa-
tion au niveau, voici ce qui 
restera dans la mémoire des 
très nombreux fêtards.
Les musiciens de Hochfelden,
toutes associations confon-
dues, ont animé le lancement
dans la cour d’honneur de la 

brasserie Meteor et le cortège 
vers le complexe sportif ac-
compagnés de leurs collègues
danseurs et danseuses (Hoch-
felden, Kuttolsheim).

Un biergarte bondé
Sur le site du bierfescht, les 
Bredelers et Zornwind ont 
animé un biergarte bondé 
lors des deux soirées. Les 
joyeux Lurons, Les Angels et 
Robin Léon ont mis la salle en
ébullition avec le soutien des 

filles de K’Danse qui ont fait 
monter la température dans 
la salle.
Cinq jours de travail, de mise 
au point, d’adaptation et de 
respect des normes de sécuri-
té drastiques seront ce qui 
restera dans la mémoire des 
équipes de l’amicale des 
pompiers et des équipes de 
Meteor. Avec par moments 
une bonne centaine de béné-
voles sur le terrain, l’amicale 
des pompiers du président 

Philippe Dettling a su, une 
fois de plus, fédérer pour 
réussir. Comme pour le pu-
blic, les équipes au travail
rayonnaient de bonheur en 
voyant le résultat de leur la-
beur.
2016 est l’année du premier 
bierfescht du XXIe siècle. Vu 
l’engouement du public et la 
bonne entente des équipes 
d’organisation, tous espèrent 
que la série ne fait que com-
mencer. R

Ambiance à la fête de la bière de Hochfelden.  PHOTO MICHEL BALTZER

Le week-end de la fête de la bière vient de s’achever à Hochfelden. Les membres de 
l’amicale et les employés de la brasserie Meteor ont tout rangé. De ces deux jours, il 

ne reste plus de traces, mais des souvenirs.

HOCHFELDEN  Bierfescht

Un coup de maître… 
brasseur

INGWILLER  Centre périnatal du Neuenberg
Plongés dans une douce ambiance

Le centre périnatal de proximité 
(CCP), qui fonctionne depuis onze 
ans au sein de l’hôpital, est desti-
né à accompagner les parents et 
les futurs parents. Son rôle con-
siste essentiellement à assurer le 
suivi des mamans pendant la 
grossesse et après la naissance en 
général jusqu’à six mois. Tous les 
deux mois environ, le CPP organi-
se une après-midi portes ouvertes 
avec des thèmes autour du « deve-
nir parents ».

Deux ateliers et deux 
exposés
Au programme de ce mardi, deux 
ateliers d’une heure. Ils répon-
daient parfaitement au résumé 
affiché dans la salle d’accueil : 
« Être porté, bercé, caressé et 
massé, autant de nourriture aussi 
indispensable que vitamines, sels 
minéraux et protéines ».
L’atelier découverte du « Toucher, 
bien-être pour le bébé » animé par 

Angèle Boisseau se déroulait sur 
fond de musique douce. Après un 
moment de relaxation, les ma-
mans confortablement installées 
sur un tapis avec leur bébé ou une 
poupée, suivaient les conseils et 
les gestes de la sage-femme. 
« Pour obtenir les meilleurs résul-
tats, il faut que le bébé et la ma-
man soient parfaitement re-
laxés », disait la sage-femme.
Dans la salle à côté, trois mamans 
apprenaient les différentes ma-
nières de porter bébé dans une 
écharpe nouée avec Anne-Marie 
Wintz. Les trois mamans étaient 
du même avis : « Ce moyen de 
porter leur bébé est confortable, il 
libère les mains et permet à 
l’enfant d’être proche de sa mè-
re ».
Dans l’heure qui suivait, Jean-
François Delobe, pédiatre, a abor-
dé les différentes vaccinations de 
l’enfant. L’assistante sociale 
Aurélie Leininger a clos l’après-
midi en abordant les prestations 
familiales et le congé parental.
Un goûter a permis un temps 
convivial d’échange et de partage 
d’expériences autour de la paren-
talité.

Q Contact : Centre périnatal, au 
✆03 88 71 71 07,
ccp@neuenberg.fr.

Mardi dernier, une dizaine 
de mamans avec leurs nour-
rissons et des futures ma-
mans avait répondu à l’invi-
tation du centre périnatal 
de proximité du Neuenberg 
pour une après-midi de 
formation et d’information.

Avec Angèle Boisseau, séance de massage.  PHOTOS DNA

Avec Anne-Marie Wintz, trois mamans se sont perfectionnées 
aux différentes méthodes de portage du bébé.


