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Hochfelden

Meteor et les pompiers trinquent à
la 5e Fête de la bière
La Fête de la bière de Hochfelden reprend ses quartiers pour une 5e
édition très attendue après deux années d’interruption. Elle se tiendra,
en extérieur uniquement, les vendredi 9 et samedi 10 septembre, à partir
de 18 h, devant le complexe sportif.
Par Simone GIEDINGER - Hier à 18:00 - Temps de lecture : 3 min

Un grand « biergarten » extérieur pour cette 5e fête de la bière à Hochfelden. Document remis
archives 2019

Aux commandes de cette 5e édition : l’Amicale des pompiers de
Hochfelden et la brasserie Meteor, la plus ancienne de France, fondée
en 1640, et toujours indépendante et familiale, présidée par Édouard
Haag. « Les fêtes de la bière ont existé de tout temps et la dernière,
organisée par la brasserie, datait de 1979 », explique Philippe
Dettling, président de l’Amicale. Et ce sont les pompiers qui ont eu
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envie de la remettre au goût du jour en 2016 pour redonner vie à cette
tradition de fête populaire qui permet aux gens de se rencontrer. La
brasserie a de suite adhéré au projet.

Un événement animé par trois groupes de
musique
Et l’on se souvient du succès de la 4e édition (DNA du 15 septembre
2019) avec près de 7 000 participants en deux jours. Les conditions de
cette 5e manifestation sont quelque peu différentes. « Nous avons
anticipé et voulions éviter une annulation à cause d’une éventuelle
reprise de la crise sanitaire. Tout se passera donc en extérieur, sur
une surface plus grande dont les deux tiers sont sous chapiteau,
environ 1 500 m², en cas de pluie », confie Philippe Dettling.





01 / 03
L’Orchestre Stereo, variétés internationales, se produira les deux soirs de 19 h à 21 h 30. Do
remis

Deux groupes assureront l’animation des deux soirées musicales :
l’Orchestre Stereo, un groupe français au répertoire de variétés
internationales, de 19 h à 21 h 30, et de 22 h à 1 h 30, l’ensemble les
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Dirndl-knacker, avec du schlager et de la musique folklorique
allemande. Petit bonus, une autre formation, originaire de
Haguenau, Seven Blech Army, sept cuivres et un batteur pour un
répertoire actuel et festif, le samedi de 18 h à 19 h (*). Des styles
différents pour satisfaire tous les publics.
L’investissement des 150 bénévoles de l’Amicale des pompiers
représente l’équivalent de 4 500 heures, pour la mise en place, le
fonctionnement de la fête puis le démontage. « Pour la sécurité de
ceux qui auraient un peu trop consommé, des éthylotests sont à
disposition et des taxis pour les reconduire chez eux », ajoute
Philippe Dettling.

Un hot-dog alsacien à la bière inventé pour
l’occasion
Côté gourmand, le public est invité à déguster une invention spéciale
pour cette 5e édition, le hot-dog alsacien. Le pain et la saucisse
provenant d’artisans locaux sont fabriqués en incluant la bière dans
les ingrédients, accompagnés d’une compotée d’oignons rouge et de
moutarde locale également. « La brasserie Meteor propose six de ses
bières ainsi qu’une spéciale éphémère à la cerise, au jus de griotte,
pas trop sucrée », commente Édith Staut, responsable
événementielle à la brasserie. Et d’ajouter, « Nous invitons nos
clients de la toute la France qui découvre ainsi le Pays de la Zorn, tout
en profitant de la fête. » Premier rendez-vous de ces deux jours, le
traditionnel perçage de fût à 18 h 30, vendredi pour l’inauguration
des festivités.

(*) Pas de prévente, caisse sur place. Entrée : 3 €. Vendredi 9 et samedi 10 septembre, de
18 h à 2 h du matin, au complexe sportif, rue des 4 vents à Hochfelden.
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Fête locale

À LIRE AUSSI
Vous roulez moins de 9000 km/an ? Faites des…
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Allianz Auto | Sponsorisé

Devis en ligne

Les gens nés de 1941-1983 (qui n'ont pas de radiateurs
électriques) vont découvrir cela en septembre
Le Guide du chauffage | Sponsorisé

En savoir plus

Patricia Kaas a 54 ans et est méconnaissable
aujourd’hui
Editionist | Sponsorisé

Configurez maintenant votre prochain BAYON
Hyundai | Sponsorisé

Tout voir à des kilomètres de distance avec ce
monoculaire à 47€
Consumer Tech | Sponsorisé

Le prix d'une caméra de sécurité domestique peut
vous surprendre (cliquez ici pour les options)
Caméras de surveillance | Search Ads | Sponsorisé

Nouveau Citroën C5 Aircross Hybride dès 449 €/mois
Citroën C5 Aircross Hybride | Sponsorisé

En savoir plus

Bade-Wurtemberg. Mannheim : à 14 ans, il se met au volant
pour ramener sa mère ivre
Les Dernières Nouvelles d'Alsace

Strasbourg. Dans un bar, il vole le sac d’un client sorti pour
fumer
Les Dernières Nouvelles d'Alsace
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