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HOCHFELDEN Fête de la bière

Ils ont rallumé le feu
Après leur bicentenaire orchestré de main de maître en 2015 en partenariat avec la brasserie Meteor, les pompiers de
Hochfelden ont relevé un autre défi : faire revivre la fête de la bière qui a connu ses heures de gloire dans les années 60-70.

Propagateur de levure, pompe, filtre à bière utilisés jusque
dans les années 80.

Récolte du houblon à l’ancienne.

C’

est chose faite avec
le coup d’envoi de
« S’Meteorbierfescht » dans la cour
d’honneur de la brasserie Meteor ce vendredi 16 septembre à
17 h par Michel Haag, président
de la brasserie qui a ouvert les
festivités en souhaitant la bienvenue aux nombreux invités
dont les élus locaux et des environs et en remerciant les béné-

Livraison des fûts de bière autrefois.
voles de son entreprise ainsi
que l’Amicale des pompiers qui
ont œuvré main dans la main
afin de concrétiser cet ambitieux projet.
Pour Philippe Dettling, président de l’Amicale il était temps
que « Hochfelden retrouve sa
place dans les fêtes de la bière
dignes de ce nom ». L’adjoint
Jean-Paul Schneider a remercié
Philippe d’avoir osé « rallumer

le feu » car, a-t-il dit, « tout le
monde savait qu’une fête de la
bière allait, tôt ou tard renaître
de ses cendres encore chaudes ».

Une création
Après les paroles encourageantes du député Patrick Hetzel qui
a souligné l’importance de cette
fête-là où se trouve la dernière
brasserie familiale en Alsace, le
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maître brasseur Jean-Marie
Kessler a présenté la nouvelle
bière « HopStar », fabriquée selon un procédé de houblonnage
à froid, en complément au houblonnage traditionnel, créée
spécialement pour l’événement.
Les orateurs ont tous été frénétiquement applaudis. Une dégustation a ensuite réjoui
maints amateurs alors que

quelques morceaux de musique
exécutés conjointement par
l’harmonie, la batterie-fanfare
et les Vehrele du groupe folklorique sous la direction de l’adjudant-chef Thierry Mouchot,
ont mis une touche de gaîté en
clôture de l’inauguration.
Une vingtaine de chars et voitures aux différents logos de la
brasserie ont ensuite pris le départ pour une parade qui a em-

mené le nombreux public au
complexe sportif où était programmée la suite de la fête.
« De la terre à la bière », le
thème du défilé a bien été matérialisé avec chevaux de trait,
matériels anciens et modernes,
objets publicitaires, etc.
La première fête de la bière du
XXIe siècle à Hochfelden ne sera certainement pas la dernière.
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PAYS DE HANAU Rencontre avec le dalaï-lama

SAVERNE

« Un moment inoubliable »
pour Clémence Jeanclaude

La boulangerie Boistelle
en finale à Paris
Après avoir gagné l’épreuve de mardi, de l’émission « La
meilleure boulangerie de France », qui l’opposait à une boulangerie de Soutz-les-Bains, les Boistelle ont réussi les deux épreuves qui les confrontaient à trois autres établissements : Turckheim, Nancy et Strasbourg.
Cette sélection, diffusée vendredi soir sur le petit écran, se déroulait au centre de formation des apprentis à Eschau.
Les concurrents ont d’abord revisité la tarte à l’oignon puis ont
réalisé des « pains serviettes » pour accompagner un poulet au
riesling cuisiné par Norbert.
Et le grand finaliste pour l’Alsace-Lorraine est donc la boulangerie Boistelle de Saverne, avec ses deux boulangers, Christian et
Cédric, qui participera à la finale nationale à Paris.

Le dalaï-lama a rencontré,
jeudi, près de 900 jeunes
collégiens et lycéens alsaciens à Strasbourg. Ancienne élève au lycée AdrienZeller de Bouxwiller,
Clémence Jeanclaude, originaire de Zutzendorf, a pu lui
serrer la main et lui poser
une question.

Q La chaîne M6 n’a pas encore donné la date de diffusion de cette

finale.

SIX ÉLÈVES DE L’ACADÉMIE DE
STRASBOURG G ont été sélec-

tionnés pour poser une question au dalaï-lama, venu rencontrer près de 900 collégiens
et lycéens alsaciens lors de son
1er jour de visite à Strasbourg.
Parmi eux, Clémence Jeanclaude, originaire de Zutzendorf.
« Je lui ai demandé si pour lui
la tolérance était essentielle
pour vivre ensemble et pourquoi. Évidemment il a dit oui en
insistant sur le fait qu’il fallait
un maximum de tolérance avec
un maximum de personnes. »

HENRIDORFF

Une déco
culottée

À Henridorff, petite commune
située dans la vallée des Eclusiers, les habitants sont nombreux à se mobiliser pour
participer au fleurissement et
à la décoration de leur village.

Fleurissement et respect
de l’environnement
Et dans ce domaine, ils font
preuve d’originalité.
Certains pourraient même
dire qu’ils en ont dans le
pantalon !
Ils ont décidé d’allier le fleurissement et respect de l’environnement en recyclant de
manière amusante leurs vieux
jeans usés.
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Suite au voyage en Inde

Une façon très originale de
recycler un bon vieux jeans…
PHOTO DNA - S.G.

Depuis sa rencontre avec le chef
spirituel bouddhiste, jeudi
après-midi au PMC de Strasbourg, Clémence Jeanclaude
n’en revient toujours pas.
« C’était impressionnant de lui
serrer la main. Il nous a mis en
confiance, en nous souriant et
en faisant un tas de blagues. »

Clémence Jeanclaude a pu serrer la main au dalaï-lama.
Au lendemain de cette entrevue, elle semble toujours aussi
impressionnée. « Cette rencontre a fait naître en moi une
certaine réflexion face à ses paroles empreintes de paix. Je me
remets en question, je réfléchis. »
Clémence Jeanclaude a été sélectionnée suite à sa participation à un voyage humanitaire
en Inde, en avril dernier, avec
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son ancien lycée Adrien-Zeller
de Bouxwiller (DNA
19/05/2016). « Quand on m’a
proposé de rencontrer le dalaïlama, j’ai immédiatement dit
oui. Je ne pensais pas qu’après
mon séjour dans le Tamil Nadu,
je vivrai un autre moment inoubliable. »
Aujourd’hui, la jeune fille, âgée
bientôt de 18 ans, poursuit ses
études. Elle a entamé, à la ren-

trée, une licence humanité à
l’université de Strasbourg. Mais
garde un lien privilégié avec
son lycée. Les anciens élèves
partis en Inde ont en effet l’intention de créer une association afin de continuer leur partenariat avec une école basée à
Sevai et pourquoi pas d’organiser un voyage pour se rendre à
nouveau sur place.
V.K.
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