samedi à 20 h 30 à la mairie
une soirée alsacienne, un El-

Rendez-vous à 14h sur le par,
king du cimetière d'lmbs-

sasser Owe entièrement dédié
au dialecte avec une jeune
troupe du Val de Moder qui
propose des chants (adaptés

heim. Cette aventure ne pourra avoir lieu que s'il fait beau.
En cas de pluie, le jeu sera re-

de chansons françaises), des
poèmes d'artistes disparus,
des blagues: ( Lieder vun doo,
met witz und allerhand...
Entrée libre.

) Dimanche

o.

22 mars. Le

groupe folklorique du pays de
Hanau panicipe encore cette
année à la manifestation et
propose gratuitement un
grand jeu itinérant, ins[iré du
Cluedo, à la rencontre de per-

Nicolas aura bien entendu
sa place bien que Barak lui
fasse à présent de l'ombre.

0388895516.

de théâtre alsacien

n

Elsasser

Noochmidaa, à 14h30 à la
salle de la Zinsel. Café et gâteaux prévus. Entrée libre,
plateau.

vue d'un æil

plus
et

me.marmoutier@wana-

qui sait, plus prophétique.

doo.fr) ou auprès de Christophe Kalck (rO0iBB T140Z6).

I

La troupe dottwllléroise de
théâtre amateur d'expresslon
françalso, la compagnie du

Pêche

) Dimanche 22mars.

ron.

L'MPPMA de Hochfelden organise une journée pêche à
l'étang n. 1 à partir de 14 h

Les personnes hésitantes peu-

ffiwffi$ww
HOCHFELDEN

avec immersions de truites et

3mplacement libre. Billet à
Z€. Ouverture de l'étang à
I 3 h. Restauration et buvette

;ur place.
Dours de

taille

) Samedi 21 mars. A 13 h 45,

es arboriculteurs de HochfelJen et environs organisent un
;ours de taille d'hiver sur diférents types d'arbres fruitiers

vent bénéficier du même circuit, accompagné et expliqué,
départ t h au même endroit. A
midi, repas et boissons peuvent êtres tirés du sac.

Feydeau, r Monsieur Chasse ! )',

au foyer Saints-Pierre-et-Paul
de Hochfelden.

OBEBMODERN

Thôâlre alsaclsn
) Samedl2l mars,

@0388908836 (après

La pièce, écrite en

18h).

1891,

SAVERNE

sa préférée. Cette colnédie de

Braderie

boulevard en trois actes raconte les aventures de Duchotel, qui malgré les appa-

) Samedi2l mars.

rences ne part pas chasser en
forêt mais se rend au 40" rue

<

Monsieur Chasse !o sera joué trois fois ce week-end. (Photo DNA)

cors simples qui mettront en
valeur Ie jeu des acteurs,.

Comme les pièces
d'un puzzle

d'Athènes, où vit sa maîrres- Le public rira de cette omése. Pendant ce temps, le doc- canique du rire.formée plr .les
(I(nents de I'histoire qui s.'im'
teur Moricet, meilleur ami
b,riquent
pièces
Duchotel, tenre, de séduire
",_Ies

de
sa

:o* relève Gilbert
p"td1,:.

) Vendredi 20 et samedi

21

mars à 2}hll,dimanche 22
mars à 1 6 h au'foyer
Saints-pierre-et-pâul de

Hochfelden. Réservation:
rra" !',y:,
T#llli #:"::*:1,ff,',1:;:;
beau monde se retrouve, un montre de leur talent sur les 6'BiËiîîî3îôï,iîliL?i,

femme, Léontine. et re
sard maricieux rat

q;;';

même soir, au 40, rue

nes.

L'après-midin promenade fa-

d'Athè-

planches, vêtus de

superbes

costumes et au milieu de

odé-

blntra, à Hochfelden

(€) 03 Bg 91 50 65), et caisse du

soir.

Henrldorll lMarché de Pâques

miliale et printanière. Rendez-vous à 14h à la maison
forestière Fuchsloch pour une
sortie facile (3 h) guidée par
Vincent Brucker. Le circuit
passera par la Cabane des 3
forestiers, le Castelberg, la
qrotte et cascade Mencke.

krutenau@laposte. net.

pêche d'0bermodern et environs. ll présentera à 20h au
centre culturel sa comédie
en trois actes u Eltere un ke
And'. Petite restauration sur
place. Renseignements :

Marque-Page, donne encore

trois représentations ce weekend de la comédle de Georges

teur français et, sernble-t-il,

Ltagenda

up.

Le groupe théâtral d'Uhnruiller sera
I'invité de I'association de

est la treizième pièce de I'aucrire auprès de l'organisateur
Guy Muller (rO 03 88 91 B0 65).
Dépafts dès Bh au carrefour
après la maison forestière
d'Allenwiller. Se munir d'une
boussole et d'un stylo, carte
du secteur fournie. Durée prévisible du parcours: 3 h envi-

el Annur van Hoey, eluotanT
en histoire de I'art. Rendezvous sur le parvis de l'église.
Participation 6 €. lnscription
au O0616601296 ou cour-

riel:

Oui part à la chasse...

.ô 03 88 70 94 14 ou

sociations Dossme mini Heimet et Mille-pattes organisent
une après-midi de sketches et

sera

poétique, plus prosaïque

Hochfelden lThéâtre

porté à 2010. Contact;

) Dlmanche 22 mars. A Dossenhelm-sur-Zlnsel, les as-

lité

Un rendez-vous artisanal
f

C'est reparti ! Dimanche 22
mars, les membres de I'association des amis de I'orgue de

ffis

ffi
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La paroisse protestante de Saverne invite à une braderie de
10h à 17h au foyer paroissial, 25 route de Paris. Les
amateurs y trouveront toutes
sortes de choses, des plus
anciennes aux plus récentes.

Vêpres solennelles

) Dimanche

22 mars. A
17 h 15 en l'église de la Nati-

vité à Saverne, vêpres solennelles grégoriennes suivies
de la messe du 4" dimanche
de carême, animées par
I'ensemble grégorien Jubilate, chæur d'hommes de Saverne et des environs.
SCHALKENDORF

Tartes flambéesn pizzas
) Samedi2l mars. La société de tir Wilhelm Tell de
Schalkendorf organise une
soirée tartes flambées et pizÀ l^

rl-

