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BOURSES
Q Barembach : Bourse vêtemets
enfants, puériculture et jouets org.
par l’assoc. des parents d’élèves de
Barembach « Dessine-moi un Mam-
melé ». MJC, samedi de 8h à 13h.
03.69.32.02.31
Q Epfig : Bourse petite enfance salle
polyvalente, 3 rue du Stade, diman-
che de 9h à 16h. 03.88.57.81.72
Q Kirchheim : Bourse aux vêtements
bébé, jouets et accessoires de puéri-
culture de «la Toupie» 2ème édition,
à la salle polyvalente, dimanche de
8h à 13h. 06 89 74 37 52 http://
www.la-toupie.com

CONCERTS
Q Andlau :Musique baroque avec
Philippe Borecek (concertiste accor-
déoniste) et Jean-Louis Thomas
(organiste), église Saints-Pierre-et-
Paul, dimanche à 16h30.
Q Bischheim : Orchestre de la garde
républicaine (trompettes, cor, tuba,
timbales, orgue), église Saint-Lau-
rent, 2a rue Saint-Laurent, dimanche
à 17h. Participation libre.
03.88.33.63.67.
Q Bouxwiller : Concert d’orgue par
Kristiaan Seynhave en ouverture des
journées du patrimoine, à l’église
protestante, vendredi à 20h.
03.88.70.79.32
Q Dorlisheim : « Edith, l’hymne à la
môme » soirée dédiée à Edith Piaf. À
l’Espace Pluriel, rue Arthur Silberza-
hn, samedi à 20h30. 10 €.
06.15.46.27.49
Q Dorlisheim : Festival autour de
l’orgue Mahler, concert orgue, traver-
so et théorbe, à l’église protestante, 1
rue de la Paix, dimanche à 17h.
Participation libre. 06.09.88.84.23
Q Eschau : « Via Crucis » par l’ensem-
ble La Peregrina. Chant féminin,
harpe, vielle et rebec, abbatiale
St-Trophime, vendredi à 20h30. De
5,50€ à 17 €. 03.88.64.03.76
www.peregrina.ch ou www.route-ro-
mane-alsace.fr
Q Furchhausen : Soirée musicale
péruvienne avec le groupe d’Améri-
que Latine Cantaré. Restauration
assurée sur place. Au foyer, samedi à
19h. 5 €. 03.88.70.20.60
Q Haguenau : Rameau à l’honneur
avec Jean Rondeau. De 5€ à 15€.
Grange dîmière, 10 rue du Grenier,
samedi à 20h30.
Q Heiligenberg : Chorale Cantarelle
et Rémy Kalck, organiste, en faveur
de l’orgue de l’église Saint-Vincent,
plateau. À l’église, dimanche à 16h.
Q Hochfelden : Soirée d’anniversaire
avec le groupe folklorique, avec la
batterie-fanfare, l’orchestre vehrele
et les amis du groue des arts et
traditions de Kuttolsheim. Au foyer
Saints-Pierre et Paul, samedi à
20h15. Participation libre.
03.88.89.07.89
Q Marmoutier : Concert de clôture du

Festival Voix et Route Romane
« Aashenayi » par Canticum Novum,
A l’abbatiale, dimanche à 17h.
03.88.71.46.84
Q Niederbronn-les-Bains :Musique
Alsatia de Alteckendorf parc du
casino, place des Thermes, dimanche
de 14h30 à 16h. 03.88.80.89.70
Q Schirmeck : Audriel. Au Repère,
vendredi à 20h30. De 5 € à 10 €.
03.88.49.63.80
Q Strasbourg : Cycle de cantates de
Bach avec Oguljan Karryeva, sopra-
no, Geneviève Kaemmerlen, alto,
Akeo Hasegawa, ténor et Alvaro
Vallés, basse, avec Daniel Leininger
orgue, sous la direction de Guillaume
Nussbaum, église Saint-Thomas,
dimanche à 17h. Gratuit.
03.88.25.90.37
Q Strasbourg : « O Virgo » Motets et
antienne à la vierge de M.A. Charpen-
tier et autres compositeurs de son
époque, pour chœur et ensemble
instrumental (violons, théorbe, viole
de gambe, clavecin). Église protes-
tante Saint-Pierre-le-Jeune, place
Saint-Pierre-le-Jeune, vendredi à
20h30. Participation libre.
03 88 36 92 84
Q Surbourg : Jazz style « Nouvelle-Or-

léans » avec Olivier Franc (saxopho-
ne soprano), Jean-Baptiste Franc
(piano) et Benoît de Flamesnil (trom-
bone). Plateau. Abbatiale, dimanche
à 16h. Participation libre.
Q Trimbach : Concert dans le cadre
de la journée européenne de la
culture juive, église catholique,
dimanche à 17h30.
Q Wissembourg : Les vespérales de
l’orgue Dubois. Concert d’orgue.
Accès libre. Abbatiale Sts-Pierre-et-
Paul, avenue de la Sous-Préfecture,
dimanche à 17h. 03.88.94.10.11

CONFÉRENCES, DÉBATS
Q Marmoutier : «La femme dans le
judaïsme» dans le cadre de la jour-
née européenne de la culture et du
patrimoine juifs, proposée par M. Et
Mme Roland Heymann. Découverte
du patrimoine israélite local (visites
gratuites des collections juives et du
miqveh, du cimetière et du vieux
quartier juif). Musée du patimoine et
du judaïsme alsacien de Marmoutier,
dimanche 03.88.02.36.30
Q Strasbourg : Bibliothèques Idéales
avec Vincent Godeau et Agathe
Demois pour «La Grande traversée»,
librairie La Bouquinette, 28 rue des
Juifs, vendredi à 19h. Gratuit.
03.88.15.78.88 www.bibliotheques-
ideales.strasbourg.eu
Q Strasbourg : Bibliothèques Idéales
avec Alain Moussay lit Elias Canetti à
14h, Frédéric Beigbeder à 15h,
Emmanuel Carrère à 16h30, concert
Violaine Schwartz et Hélène Labar-
rière à 18h, André Tubeuf et Olivier
Bellamy à 19h, concert Léopoldine
H.H & ses musiciens à 20h30,
L’Aubette, 31 place Kléber, dimanche.
Gratuit. 03.88.15.78.88 www.biblio-
theques-ideales.strasbourg.eu
Q Strasbourg : Bibliothèques Idéales
avec Roger Seiter qui évoque sa
passion de l’écriture à l’occasion de
la sortie de «Mission Cuba», librairie
Ehrengarth, 142 route du Polygone,
vendredi à 17h. Gratuit.
03.88.15.78.88 www.bibliotheques-
ideales.strasbourg.eu
Q Strasbourg : Bibliothèques Idéales
avec Jean-François Cellier, librairie
Ehrengarth, 142 route du Polygone,
samedi à 14h30. Gratuit.
03.88.15.78.88 www.bibliotheques-
ideales.strasbourg.eu
Q Strasbourg : Bibliothèques Idéales
avec David Foenkinos à 17h, Nadine
Trintignant et Grégoire Delacourt à
18h, Dominique Fernandez à 19h et
Sami Frey lit Beckett à 20h, L’Aubet-
te, 31 place Kléber, vendredi. Gratuit.
03.88.15.78.88 www.bibliotheques-
ideales.strasbourg.eu
Q Strasbourg : Bibliothèques Idéales
avec Cyrille J.D. Javary 15h, Hélène
Cixous pour «Homère est morte»
accompagnée du musicien Jean-Jac-
ques Lemêtre 16h30, Elisabeth
Roudinesco, Jean-Richard Freymann,
Daniel Lemler et Chawki Azouri
17h30, Gilles Perrault 19h, Denis
Lavant 20h, spectacle Liselotte
Hamm et Jean-Marie Hummel 21h,
L’Aubette, 31 place Kléber, samedi.
Gratuit. 03.88.15.78.88 www.biblio-

theques-ideales.strasbourg.eu

COURSE À PIED
Q Saverne : 13e édition des foulées
savernoises. Complexe Adrien Zeller,
samedi à 14h.

EQUITATION
Q Betschdorf : Fête du cheval sur le
terrain de la SHR, dimanche à 9h30.

EXPOSITIONS
Q Hunspach : «Underground», expo-
sition transfrontalière en mémoire du
début de la Première Guerre mondia-
le. Fort fermé à 18h. Ligne Maginot,
rue du Commandant-Reynier, du
vendredi au samedi de 14h à 16h,
dimanche de 9h30 à 11h et de 14h à
16h. 03.88.80.59.39 www.lignemagi-
not.com
Q Molsheim : Festival Bugatti 2014,
rassemblement d’automobiles an-
ciennes, avec balade des voitures sur
les routes de la région vendredi et
samedi. Place de l’Hôtel de Ville,
vendredi de 13h à 16h30, samedi de
9h à 18h, dimanche de 8h à 9h30 et
de 10h à 15h. Gratuit. 07.70.75.86.13
Q Natzwiller : « La double fin du
camp de Natzweiler » au centre
européen du résistant déporté, du
vendredi au dimanche de 9h à 17h.
03.88.47.44.67
Q Rosheim : 17e Chemin d’Art Sacré
en Alsace, exposition d’Aurélien
Lepage « Le ciel est un labyrinthe :
errance et divinité », église Sts-Pier-
re-et-Paul, du vendredi au dimanche
de 9h à 18h. Gratuit. 03.88.50.75.38
Q Saint-Jean-Saverne : 17e Chemin
d’Art Sacré. Exposition des œuvres
de Jean-Roch Klethi, Abbatiale
Saint-Jean-Baptiste, rue de l’Eglise,
du vendredi au dimanche de 9h à
18h. Gratuit.
Q Sainte-Marie-aux-Mines : «Grande
Guerre dans le Val d’Argent», au parc
Tellure, direction col des Bagenelles,
du vendredi au dimanche de 10h à
18h. 03.89.49.98.30
Q Schirmeck : « Le baiser de la
France, et l’Alsace redevint française
1914-1920 » au Mémorial d’Alsace-
Moselle, du vendredi au dimanche de
10h à 18h30. 03.88.47.45.50
www.memorial-alsace-moselle.com
Q Sélestat : Exposition 17e chemin
d’art sacré. 7 créateurs présentent
chacun leur vision autour d’un même
thème : le chemin de croix. Rens.
www.chemin-art-sacre.diocese-alsa-
ce.fr, église St-Georges Sélestat, du
vendredi au dimanche
03.88.58.03.06
Q Soultz-sous-Forêts : Rendez-vous
mensuel des voitures anciennes. les
motos anciennes sont également les
bienvenues. Parking du Leclerc
Express, dimanche de 10h à 18h.
Q Wingen-sur-Moder : «Le monde
aquatique de Lalique», musée Lali-
que, du vendredi au dimanche de
10h à 19h. 6€. 03.88.89.08.14
Q Wingen-sur-Moder : RDV Lecteurs
DNA au musée Lalique. Entrée gratui-
te valable dimanche de 10h à 19h
pour tous les lecteurs DNA accompa-
gnés de leur famille sur présentation

du coupon-réponse découpé dans le
journal des 10 ou 13 septembre.
Musée Lalique, 40 rue du Hochberg,
dimanche de 10h à 19h.
03.88.21.83.52

FÊTES
Q Betschdorf : Fête du cheval organi-
sée par la Société Hippique Rurale
(SHR) avec au programme : défilé à
travers le village, démonstration de
saut d’obstacles, mini trec et jeux
équestres, concours de maniabilité.
Restauration sur place au déjeuner et
tartes flambées à partir de 17h. Sur le
terrain de la SHR, dimanche à 10h.
Q Dabo : Fête de la forêt organisée
par l’association «Arts et sculpture».
Marché d’antan, vente et démonstra-
tions artisanales, bûcheronnage à
l’ancienne… Espace Léon IX, du
samedi au dimanche 03.87.07.47.51
Q Mitschdorf :Mitschderfer Kirwe
entrée libre, place de la mairie,
dimanche à 11h.
Q Rosheim : Fête médiévale marché
et banquet médiéval, animations de
rue, tir à l’arc, défilé avec 200 costu-
més (dimanche), samedi à 18h et
dimanche à 10h. 03.88.50.75.38
Q Westhoffen : Anniversaire de
l’association de culture populaire
samedi : remises de décorations,
soirée d’animations récréatives,
projection photos, musique et con-
certs. Dimanche : culte, repas, après-
midi récréative avec promenades à
cheval, démonstrations sportives,
musique, danses et concerts. Petite
restauration sur place. Entrée libre.
Au foyer Bruderbach, samedi à 18h et
dimanche à 10h. www.bruder-
bach.com
Q Wissembourg : Portes ouvertes
dans le cadre des 200 ans d’existen-
ce des pompiers de Wissembourg,
avec spectacle pyrotechnique en
soirée. Caserne des pompiers, rue
Vauban, dimanche de 10h à 22h.

GOURMANDISES
Q Le Hohwald : Randonnée gourman-
de à travers les sentiers du Hohwald,
dimanche de 10h30 à 13h. 28 €. 14 €
pour les enfants (- de 12 ans).
03.88.08.35.40.
Q Meistratzheim : Fête de la chou-
croute et du folklore samedi soir :
repas sur réservation ; dimanche :
bal, marché aux puces, expositions,
tombola, animations et cortège. Salle
polyvalente et rues du village, same-
di à 20h et dimanche à 6h. 20 €.
06.23.51.43.85
Q Niederseebach/Seebach : Quats-
chekuchekarwe à Niederseebach,
fête de la tarte aux quetsches. Mar-
che populaire samedi de 18h à
20h 30 puis bal champêtre à Nieder-
seebach. Restauration dimanche à
partir de midi. Animation assurée.
Place de la Mairie de Niederseebach,
samedi à 18h et dimanche à 11h.
Q Scherwiller : Journée « Boeuf à la
broche » avec l’APPE de Scherwiller,
étang de pêche, dimanche à 10h30.
15 €. 03.88.92.21.82.
Q Sélestat : Balade gourmande.
Parcours sans difficulté de 9 km pour

cette balade gourmande autour des
prés et de la forêt de l’Ill, de la vieille
ville et ses ruelles. Haltes gastrono-
miques et animations musicales.
dimanche 34 €. 06.76.51.02.26.
Q Steige : 11e randonnée gourmande
des Welches : parcours de 8 km vers
différents points de vue. Nombre de
repas limité, sur inscription. Espace
d’animation rural, dimanche à 9h30.
25 €. 13 € pour les enfants (- de 12
ans). 03.88.58.98.26
Q Wingen : 6ème randonnée gastro-
nomique forêts et terroir org. par
l’association sportive et la musique
des sapeurs pompiers de Wingen.
Prix : 15€/32€ uniquement sur
inscription et réservation à la mairie,
03.88.94.40.25, salle des fêtes, rue
du Stade, dimanche de 9h à 11h.
www.wingen.fr
Q Wittisheim : Fête tarte aux quets-
ches: messe à 10h ; apéritif sous
chapiteau et repas salle polyvalente ;
14h, musique et danse ; 14h45,
démonstrations art martial ; specta-
cle humour à 15h et 16h45 ; danse et
musique à 15h30 puis cracher de
noyaux, dimanche à 10h.

JEUX
Q Gumbrechtshoffen : Loto bingo org.
par la Musique harmonie de Gum-
brechtshoffen et animé par James
Bund. Tarifs : 4€ le carton ; 15€ les
6. Salle polyvalente, samedi à 20h.
06.06.83.84.09
Q Haguenau : Tournoi de tarot espace
3e âge, place Ernest Strasser, vendre-
di à 20h. 06.07.70.56.29
Q Rothau : Concours de belote par
équipes org. par la paroisse de
Rothau. Petite restauration et buvet-
te. Ouverture à 18h30. Au Royal,
samedi à 19h. 10 €. 03.88.97.00.97.
Q Stotzheim : Loto organisé par
l’Etoile Sportive, ouverture des
portes dès 18 h 30, carton à 3,50 €, 5
cartons pour 18 € le 6e offert, salle
des fêtes, samedi à 20h.
03.88.08.95.73.

MARCHES
Q Climbach :marche et après-midi
récréative, rue du Stade, dimanche.
Q Drachenbronn-Birlenbach : Journée
récréative du country club avec
marche sur environ 10km. Restaura-
tion et animations musicales par DJ
Dany à partir de 16h. Rens.
0388942050. Salle communale,
dimanche à 9h. 03.88.94.20.50.
Q Forstfeld :Marche populaire IVV
par le club des Marcheurs. Parcours
adapté 10, 20 km. 03.88.86.32.17,
salle polyvalente, du samedi au
dimanche de 7h à 14h. http://
www.ffsp.fr
Q Geudertheim :Marche populaire
IVV de nuit par l’assoc. Culture
Loisirs sports. Parcours adapté 10
km. 03.88.59.38.83, samedi à 15h.
http://www.ffsp.fr
Q Schirmeck : « Le sentier des pas-
seurs » sentier plaisir. Départ de la
maison forestière de Salm à 8h30.
Retour vers 17h30. Randonnée
pédestre jusqu’à Moussey, 14 km.
Repas à Moussey (17€ boissons
comprises, réservation du repas au
03.88.48.42.18, 06.07.87.86.47) ou
tiré du sac. Retour en car (7,50€).
Rendez-vous à la gare, samedi à 8h.
03.88.47.18.51
Q Schwenheim :Marche populaire
IVV par le football club. Parcours
adapté 10, 20 km. 03.88.70.23.17,
salle polyvalente, dimanche de 8h à
14h. http://www.ffsp.fr
Q Seebach :Marche nocturne illumi-
née dans le cadre de la Quatscheku-
chekerwe. Place de la Mairie de
Niederseebach, samedi de 18h à
20h30.

MARCHÉS
Q Benfeld : Petit marché du terroir,
place Aristide-Briand, samedi de 8h
à 12h. Gratuit. 03.88.74.42.17
Q Bischwiller :Marché hebdomadaire
rue des Ecoles et place de la Liberté,
samedi de 8h à 12h.
Q Drusenheim :Marché hebdomadai-
re place du Gymnase, vendredi de
16h à 19h.
Q Haguenau :Marché gourmand
place de la République, samedi de 8h
à 12h. 03.88.06.59.99
Q Haguenau :Marché bihebdomadai-
res, Halle aux Houblons, rue du
Houblon, vendredi de 7h30 à 12h.
03.88.06.59.99
Q Saâles :Marché de montagne, sous
les halles de la mairie, vendredi de
15h à 19h.
Q Schweighouse-sur-Moder :Marché
parvis de la mairie, samedi de 7h30
à 12h. 03.88.07.22.50
Q Wasselonne :Marché de la Fontai-
ne de 15h à 20h, devant la fontaine,
place du Marché, vendredi.

QMolsheim célèbre Bugatti
L’édition 2014 du festival Bugatti aura lieu ce week-end à Molsheim, avec rassemblement d’automobiles anciennes. Balade des
voitures sur les routes de la région vendredi et samedi. Place de l’Hôtel de Ville, vendredi de 13h à 16h30, samedi de 9h à 18h,
dimanche de 8h à 9h30 et de 10h à 15h. Gratuit. 07.70.75.86.13. PHOTO ARCHIVES DNA

Brocantes, Puces, Vide-greniers

u Bourg-Bruche : Brocante org. par le comité des fêtes. Empla-
cements gratuits. Buvette et petite restauration. Dimanche
03.88.97.70.51
u Brumath : Bric-à-brac par la paroisse protestante de Bru-
math-Krautwiller. 03.88.51.82.09. Eglise protestante du châ-
teau, dimanche de 8h à 18h.
u Furchhausen : Vide-greniers dans les rues du village, diman-
che de 6h à 17h. 03.88.70.20.60
u Herrlisheim : Vide-greniers org. par le Lions club Strasbourg
Rouget de Lisle. Restauration sur place. Rue Reibell, dimanche
de 6h à 18h.
u Hilsenheim : Marché aux puces, salle polyvalente, dimanche
de 6h à 18h. 06.08.03.41.33
u Keskastel : Marché aux puces, place de la Kirb, dimanche
03.88.00.32.98
u Kintzheim : Vide-greniers, rue de la Légion jusqu’au stade du
RCK, dimanche de 6h à 18h. 06.70.37.81.56.
u Oermingen : Marché aux puces org. par les écoles, rue du
stade et centre socio-culturel, dimanche.
u Ostwald : Marché aux puces, rue Albert Schweitzer rue Bé-
champ rue des Vosges, dimanche de 6h à 18h. Tarif : payant
pour les emplacements 15€ +3 € le ml. 06.84.83.68.25
u Ostwald : Marché d’automne, braderie et puces quartier du
Krittweg et rue des Vosges, dimanche de 6h30 à 18h.
06.20.04.20.94
u Rohrwiller : Marché aux puces et fête des rues org. par l’ami-
cale des sapeurs-pompiers de Rohrwiller. Restauration sur
place. Dimanche de 8h à 18h.
u Saverne : Vente spéciale alsatiques (livres et vaisselle), chez
Emmaüs, 10 rue Goldenberg, dimanche de 14h à 18h.
03.88.91.34.71
u Schoenenbourg : Marché aux puces par le club théâtre. Rens.
03.88.80.59.19. Rue des Églises, dimanche de 6h à 18h.
uWimmenau : Marché aux puces rue du Stade, dimanche de
7h à 20h. 03.88.89.70. 77
uWintzenbach : Marché aux puces (dimanche) et fête du
poulet rôti. Rens et inscription au 03.88.86.14.69. Autour du
foyer avicole, samedi à 18h et dimanche à 7h.


