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Moment musical
à Saint-Nicolas

«Sur la route de la rentrée» : ce dimanche 3 septem-
bre à 16h, en l'église Saint-Nicolas, l'ensemble Desti-
nation Gospel invite, à l'initiative de l'association L'Es-
pérance E.S.P.O.I.R.S. (qui fête son 10e anniversaire), à
1h30 de bonheur. Entrée gratuite, vente de livres, pla-
teau au profit des oeuvres de Mgr Thomas, évêque en
Inde et ancien curé de Goersdorf.

René Eglès en concert
La Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’in-
terprétation du patrimoine, est ouverte di-
manche 3 septembre de 11h à 18h et vous
propose, en plus de l’exposition temporaire «Le
pain de la terre», un concert de René Egles.

Au programme de ce dimanche : Tout au long de la
journée, possibilité de visiter l’exposition «Le pain de la
terre». Elle retrace l’histoire du pain et s’intéresse à la
culture de céréales anciennes. Après un détour au
moulin, le visiteur découvre le savoir-faire du paysan-
meunier-boulanger, pour mieux apprécier les diffé-
rentes consistances du pain. Il explore enfin les sym-
boles, les légendes ou les rituels inspirés par les arts
du pain. L’exposition «Le pain de la terre» est aussi l’oc-
casion de partager avec les visiteurs la recette d’un
pain d’antan, choyé par le paysan, le meunier et le
boulanger. A 15h : visite guidée de la Maison Rurale de
l’Outre-Forêt. A 16h : concert de René Eglès. Ambiance
chaleureuse et amicale pour un concert de 2h avec
René Eglès qui sera accompagné de Jean-Paul Distel à
la guitare et au dobro et de Laurence Gondet à la
contrebasse. Ils présenteront des chansons nouvelles
et anciennes, à rêver, à sourire, à méditer, à partager…
Bien-sûr en alsacien,  mais aussi en français, en alle-
mand, en anglais, et même en catalan ! Concert en
accès libre (plateau).

Kutzenhausen

Haguenau

Relance
des dons du sang 

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et des
bénévoles volontaires relancent le «Don du Sang» à
Mertzwiller avec l’Etablissement Français du Sang. La
première séance se déroulera à l’Espace Stéphane
Grappelli (rue Louis Pasteur) le mercredi 6 septembre
de 17h à 20h. Les besoins en dons du sang ne mar-
quent, tout au long de l’année, aucune pause. Les
conditions pour offrir son sang sont les suivantes :
avoir entre 18 et 70 ans, peser au moins 50 kg et être
en bonne santé. Donner son sang est un acte civique
et un geste concret de fraternité qui permet de soigner
des personnes malades et de sauver des vies hu-
maines. Les organisateurs invitent et encouragent la
population de Mertzwiller à venir en grand nombre à
donner son sang. Une collation sera servie aux partici-
pants.

Mertzwiller

L’autre Fête du Houblon
A Ohlungen, la Fête du Houblon s’apprête à vivre sa 36e édition. Car si Haguenau
était sans conteste le haut-lieu du commerce du houblon, Ohlungen était l'une des
plus importantes communes de production.

La bonne quinzaine d’asso-
ciations locales, adhérentes
à l’Office des Sports, de la
Culture et des Loisirs, sont
mobilisées pour accueillir les
milliers de visiteurs durant
les trois jours de fête. Si les
incontournables de la mani-
festation ont été respectés,
quelques nouveautés bien
sympathiques viendront en-
richir le programme 2017 :
une mini-ferme dans les jar-
dins du presbytère, un es-
pace enfants derrière l’église
paroissiale et de nouvelles
expositions (l’une consacrée
aux conscrits d’Ohlungen,
l’autre à un mode de loco-
motion mythique – le Vélo-
solex). Quant au marché aux
puces, il s’est agrandi et une
bonne vingtaine d’artisans
viendront mettre en valeur

leur production. 
La fête débutera vendredi
1er septembre par la tradi-
tionnelle soirée d’élection
de Miss Houblon et de ses
dauphines et cette année
encore les candidates seront
nombreuses à briguer la
couronne. La soirée sera ani-
mée par l’orchestre «Va-
lery's» à l’Espace Sports et
Culture (ancienne salle poly-
valente), qui pour le coup
accueillera sa première ani-
mation dans un bâtiment
remis aux normes, moderne
et fonctionnel. L’entrée sera
gratuite ce soir-là. La salle
ouvrira ses portes dès
18h30. Buvette et restaura-
tion sont prévues sur place.
L’orchestre «Angels» prendra
le relais samedi soir (2/09)
pour la grande soirée de

Gala (soirée avec possibilité
de repas sur place, ouverture
de la salle à 18h30). Les ré-
servations sont en cours
chez Guy Leclair
(03.88.72.70.47) et Fernand
Ott (03.88.72.67.27).

Messe en alsacien
et défilé

Dimanche 3 septembre,
une journée très animée at-
tend le visiteur à Ohlungen,
qui se réveillera très tôt. De
8h à 18h, le marché aux
puces installera ses tréteaux
dans les rues du village. A
9h, ce sera au tour des arti-
sans, producteurs du terroir
et exposants d’art tandis que
le salon du bien-être ouvrira
ses portes au foyer. Après la

traditionnelle messe en dia-
lecte à 10h en l’église parois-
siale, la fête se déclinera en
une grande ronde de mu-
sique et de danses folklo-
riques. A partir de midi, de
nombreuses spécialités ré-
gionales seront servies un
peu partout dans le village.
Le grand cortège des asso-
ciations, à 15h,  s’inspirera
cette année du cinéma et
promet quelques belles sé-
quences. Enfin, pas de Fête
du Houblon sans le grand
concours de Hopfe-Zopfe !
Les meilleurs cueilleurs à la
main s’y mesurent, parfois à
quelques grammes près.
L’accès à cette grande jour-
née «portes ouvertes» est
gratuite.  

F.C.

Un concours de Hopfe-Zopfe toujours très suivi, un défilé, des Miss, des fermes ouvertes, un marché aux puces, etc...

Pamina en exemple
A Lauterbourg, Rémi Bertrand, Président de l'Eurodistrict PAMINA, accueillait Heike
Raab, secrétaire d’État et représentante du Land Rhénanie-Palatinat auprès du gou-
vernement fédéral pour l'Europe, les médias et le domaine digital, pour une visite
d'information informelle. 

La secrétaire d'Etat était ac-
compagnée de Werner
Schreiner, représentant de la
Ministre-Présidente pour la
coopération transfrontalière
du Land Rhénanie-Palatinat.
L'accent des présentations et
de l'échange qui s'ensuivit et
auquel participèrent le Di-
recteur Général de l’Eurodis-
trict, Patrice Harster, et son
équipe ainsi que Reinhard
Scherrer, maire de Hagen-
bach et membre du Bureau
de l'Eurodistrict, porta sur le
travail de l'INFOBEST PA-
MINA et sur le soutien de
micro-projets dans le cadre
du programme INTERREG V
A Rhin supérieur. Un intérêt
particulier de la secrétaire
d'Etat fut suscité par le jeu
en ligne «Der Weltenbumm-
ler – Le Passe-Partout», un
projet INTERREG placé sous
la responsabilité de l'Euro-
district et qui va débuter sa
période pilote après les va-
cances d'été. Heike Raab fut

lités. Un message que le Pré-
sident de l'Eurodistrict per-
çut avec plaisir : «Nous de-
vons nous engager récipro-
quement pour nos affaires,
personne d'autre ne le fera
pour nous», souligna Rémi
Bertrand.      

F.C.

impressionnée par la portée
des tâches et activités de
l'Eurodistrict PAMINA, et s’in-
téressa notamment aux défis
particuliers liés à la frontière,
qui, aujourd'hui encore,
compliquent la vie quoti-
dienne dans un espace fron-
talier en plein milieu de l'Eu-

rope. La secrétaire d'Etat, qui
représente également la
Rhénanie-Palatinat au sein
du Comité des Régions, s'est
engagée à évoquer et à sou-
tenir les préoccupations et
projets de l'Eurodistrict à
Mayence, Berlin et Bruxelles
dans le cadre de ses possibi-

La secrétaire d'Etat Heike Raab au premier plan, entre le Président de l'Eurodistrict Pa-
mina Rémi Bertrand, et le Directeur Général Patrice Harster (à sa gauche). 
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