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LES BONS PLANS DU WEEK-END
OBERNAI Salon de l’agriculture

SCHWINDRATZHEIM Nouveauté

Floraison du festival
des Campagn’arts

BiObernai valorise
le commerce équitable
Du vendredi 13 au dimanche
15 septembre, la 1Oe édition
du salon de l’agriculture
biologique d’Obernai invite
à aller à la rencontre des
valeurs du commerce équitable et de l’économie sociale et solidaire.

nes de la vie (alimentation, artisanat, viticulture, énergiehabitat, bien-être, beauté,
édition, etc.), le salon propose
également un programme de
conférences, d’ateliers, de spectacles et d’animations.

Vide-dressing solidaire
Parmi ces dernières, on trouve
deux initiatives originales : une
bourse aux semences (échange
de graines) et un vide-dressing
solidaire (dons d’habits).
Et pour commencer, après
l’inauguration ce vendredi, une
table-ronde (18 h) réunira des
acteurs du commerce équitable
autour d’une question a priori
délicate : « Peut-on faire du business avec équité ? ».

PENDANT TROIS JOURS, plus de

230 exposants, dont deux tiers
d’Alsaciens et 70 nouveaux venus, présentent au public leurs
produits issus de l’agriculture
biologique ou en lien avec celleci. Pour sa dixième édition, les
organisateurs du salon, qui a
accueilli 19 562 visiteurs l’an
passé, ont choisi de mettre en
avant, dans l’espace central
couvert, les valeurs véhiculées
par le commerce équitable et
par le secteur de l’économie sociale et solidaire.
« Le premier est un levier de
développement et de réduction
des inégalités », explique Mau-
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Le salon 2013 accueille 85 exposants directement liés à la
filière de l’agriculture bio. PHOTO ARCHIVES DNA

Q À Obernai, parking des

rice Meyer, maraîcher à Valff et
cofondateur de BiObernai. « Le
second replace l’homme au
cœur d’une économie créatrice

Remparts, vendredi 13, samedi 14
et dimanche 15 septembre de 10 h
à 20 h (19 h le dimanche). Tarifs :
2/4 euros (gratuit jusqu’à 12 ans).
Entrée libre vendredi.

de lien social et soutenable
pour l’environnement ». Outre
les différents espaces thématiques touchant à tous les domai-

MOLSHEIM Festival Bugatti

30 bougies et 16 soupapes
Les Enthousiastes Bugatti
Alsace orchestrent ce weekend le 30e festival Bugatti et
mettent à l’honneur le moteur 16 soupapes de la Bugatti Type 13 encore appelée Brescia qui fête ses 100
ans. Accessoirement, la
manifestation fera aussi
écho aux 80 ans de l’autorail
Bugatti ainsi qu’aux débuts
de la Type 57 et son prototype « Crème de menthe ».

de prendre la route pour un circuit touristique dans les Vosges
du Nord. Retour dans la cité Bugatti le dimanche matin avec rassemblement des voitures avenue
de la gare à 9 h 30 puis présentation de toutes les Bugatti dans le
parc des Jésuites et remise des
trophées Fondation Bugatti et
Trophée Lalique à 10 h.

Animations et défilés
tout l’après-midi

DÉMARRAGE DES RÉJOUISSANCES ce vendredi avec l’accueil

des participants et de leurs belles cylindrées, place de l’Hôtelde-Ville à Molsheim pour les inscriptions (13 h-18 h).
Après quoi les Bugattistes se rendront à 17 h au cimetière de Dorlisheim afin de se recueillir sur
la tombe du constructeur Ettore
Bugatti. Samedi matin (8 h), tout
ce petit monde se retrouvera à
l’Hostellerie Pur-sang, (rue de la
Commanderie à Molsheim) avant
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La foule devrait à nouveau être présente pour voir défiler les
prestigieuses mécaniques. PHOTO – ARCHIVES DNA

Les Bredelers ouvriront les festivités samedi soir.

PHOTO ARCHIVES

DNA

C’est une première. Le festival des Campagn’arts, organisé par des jeunes du canton de Hochfelden,
accueillera ses premiers
visiteurs ce week-end à
Schwindratzheim. Tous les
arts seront représentés durant les deux jours de la
manifestation.
L’idée a germé dans la tête
d’un groupe de jeunes du
canton de Hochfelden. Ces
derniers voulaient voir pousser un grand événement artistique en milieu rural. En un
peu plus d’un an, un projet de
festival au sein du pays de la
Zorn a grandi, mûri, et s’apprête à germer. Les premiers
spectateurs du festival des
Campagn’arts sont attendus
ce week-end à Schwindratzheim, aux abords de la
salle polyvalente. Côté musi-

que, des concerts rock de
quatre groupes (les Bredelers,
Fat Badgers, Three Bears et
Funk Industry) sont programmés samedi soir, dès 18 h
(entrée 6 €).
La volonté des jeunes organisateurs étant d’attirer aussi
un public familial et de présenter un panel artistique le
plus large possible, des artistes de tous genres sont invités
à montrer l’étendue de leurs
talents durant toute la journée
de dimanche, à partir de 10 h
(entrée libre). Au programme :
des expositions en plein air,
des contes, des démonstrations de graffitis, du chant
lyrique, des caricatures…
Une bonne affluence de visiteurs à ce premier festival des
Campagn’arts servirait d’engrais pour un suivant. Les
organisateurs espèrent donc
récolter le plus grand nombre
d’entrées possible.

GEISPOLSHEIM Cabaret

Le petit commerce
fait son show

Le palmarès sera dévoilé à 14 h
dans la salle de la Monnaie mais
les animations et défilés de voitures se poursuivront tout
l’après-midi (jusqu’à 18 h) aux
Jésuites avec en prime, buvette et
musique. Le documentaire de René Letzgus « La passion selon
Bugatti » y sera parallèlement
projeté. À noter enfin : une exposition consacrée à Bugatti dans
la salle de la Metzig, place de
l’Hôtel-de-Ville (premier étage,
samedi 10 h-18 h et dimanche
10 h-16 h, entrée libre).
D.G.
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BAIERSBRONN (FORÊT-NOIRE) Rallye

Les voitures anciennes
font le spectacle
Aujourd’hui et demain,
grand spectacle automobile
en Forêt-Noire autour de
Baiersbronn avec un rallye
de voitures anciennes (antérieures à 1975) sur la
« Schwarzwaldhochstrasse »
et sur les routes des coteaux
viticoles de l’Ortenau. Des
voitures de la première moitié du XXe siècle prennent
aussi le départ.

Bergrennen » telle qu’elle se
déroula en 1946.
Aujourd’hui vendredi à 9 h,
départ de Baiersbronn pour
le grand tour « Ortenau
Schleife » ; vers 11 h 30, pause à Durbach au château
Staufenberg ; vers 17 h 15,
arrivée de la première voiture à Baiersbronn.
Demain 14 septembre à
9 h 30 h, départ pour la course de côte chronométrée vers
le col du Ruhestein, route
fermée à la circulation. Vers
14 h 30 passage place du
Marché à Freudenstadt ; vers
15 h, arrivée de la première
voiture à Baiersbronn.

IL S’AGIT D’UNE COURSE de

régularité et de fiabilité. Durant tout le trajet, le code de
la route sera en vigueur ; ce
n’est pas la vitesse qui compte mais la précision.
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Q Détails :

Comme en 1946
Ce rallye reprend, après des
décennies d’interruption, la
course de côtes « Ruhestein

Elastic, déjà invité chez Patrick Sébastien, sera au « Cabaret
show » de Geispolsheim. DOCUMENT. REMIS

Les voitures anciennes (antérieures à 1975) parcourront les
routes des coteaux viticoles de l’Ortenau. DOCUMENT REMIS

http://classic.baiersbronn.de/sta
rtseite_micro/493/fr/baiersbronn
-classic-schwarzwald-rallyefuer-geniesser.html

Le petit commerce est en
péril ? L’association des
artisans, commerçants et
industriels de Geispolsheim
(AACIG) a trouvé le concept
pour se rappeler au bon
souvenir du consommateur :
un « Cabaret show » avec des
saltimbanques chevronnés.
Des plateaux télé de France 2
à l’Espace Malraux de Geispolsheim, il n’y a qu’un pas,
que l’AACIG s’est empressée
de franchir. « Notre cabaret
show, qui fête sa 2e édition,
est le point d’orgue des activités de l’association. La soirée
est un peu dans l’esprit de
l’émission « Le plus grand
cabaret du monde » de Patrick Sébastien, résume Alain
Peuckert, président de l’AACIG et initiateur de l’événement.
Au programme : le clown
belge Elastic, repéré au festival du rire de Montréal, les
frères acrobates Philips, Pier-

re Marchand, un virtuose du
diabolo habitué du Lido,
Lorena, spécialiste du hula
hoop à Disneyland, le caricaturiste allemand Klaus Riefer
et le mime Jérôme Murat, qui
exécutera un numéro d’illusionniste avec une copie de
sa propre tête. Si l’on est loin
de la fête de la choucroute
geispolsheimoise ou des
valeurs sûres du cabaret
alsacien, Alain Peuckert ne
perd pas le nord : « Nous
varions les genres, pour que
les artistes rencontrent leur
public. Le premier objectif est
de faire parler de nous, pour
détourner les gens de la vente
en ligne. Samedi soir, presque tout viendra de commerçants locaux : le repas, les
pâtisseries, le pain, le crémant et jusqu’à la décoration. »
Q Cabaret Show, samedi

14 septembre à 19 h 30.
Spectacle repas à 37€.
✆0781045659.
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