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ROSHEIM 
Quatre jours de fête

Les festivités démarreront 
samedi à partir de 17 h, avec 
un marché médiéval comptant 
plus de 40 exposants, des 
spectacles de combat de guerre 
et de chevalerie et des anima-
tions jusqu’à minuit.
Le dimanche à partir de 11 h, 
quelque 150 costumés défilent 
dans les rues, des ateliers et 
jeux pour les enfants et autres 
animations seront proposés. 
Une restauration médiévale 
sera servie tout le week-end.
Dimanche midi (et non samedi 
soir, comme annoncé par 
erreur dans une précédente 
édition), sanglier à la broche, 
repas sous chapiteau (unique-
ment sur réservation auprès 
de l’office de tourisme de 
Rosheim). Plus de renseigne-
ments sur le site de la ville de 
Rosheim.

Fête foraine
Petits et grands se retrouve-
ront également pour partager 
des moments conviviaux lors 
de la fête foraine qui se dérou-
lera du 10 au 14 septembre 

sur le parking de la salle des 
fêtes. La grande nouveauté de 
cette année est le Booster 
Avengers, un manège à sensa-
tions qui fera escale dans la 
cité.
La grande braderie aura lieu 
mardi 13 septembre dans le 
centre-ville de 8 h à 19 h avec 
la traditionnelle vente de bois 
dans la halle du marché à 
10 h. Les exposants seront 
accueillis dès 7 h.

Le week-end du 10 et 
11 septembre aura lieu la 
grande fête médiévale à 
Rosheim. Braderie et fête 
foraine sont également au 
programme ces prochains 
jours.

Le Booster Avengers fera 
escale à Rosheim.  PHOTO DNA

Q ON EN PARLE P

BOERSCH Insolite

L’homme qui se 
prenait pour un cerf

DOMICILIÉ À BŒRSCH, Patrick 
Cebrowski participe pour la 
troisième année à ce cham-

pionnat, aux côtés de neuf 
autres candidats.
Il utilisera ses deux appeaux : 
l’un, en bois compressé, lui 
permet d’imiter des jeunes
cerfs ; l’autre, en corne, pro-
duit un son plus rauque, pro-
che de celui émis par les vieux
mâles.
Dimanche au parc animalier 
de Sainte-Croix, trois épreuves 
permettront de départager les 
candidats : raire de présence, 

raire de poursuite et raire d’ac-
couplement.
Alfred Bour, champion de 
France en titre, remettra à cet-
te occasion son titre en jeu.
Les trois premiers du cham-
pionnat représenteront la 
France au prochain champion-
nat d’Europe qui aura lieu
pour la première fois en France
au parc animalier de Sainte-
Croix les 26, 27 et 28 mai 
2017. R

Patrick Cebrowski, candidat au championnat national d’imitation du brame du cerf.  PHOTO 
ARCHIVES DNA

Le parc de Sainte-Croix, à 
Rhodes (57), organise ce 
week-end le 4e championnat 
national d’imitation du 
brame du cerf. Quatre Alsa-
ciens y participent, dont 
Patrick Cebrowski, boucher 
à Obernai.

EN COULISSES
BARR/HEILIGENSTEIN

Papa, maman et leur collège

Ouvert en 2008, celui qui a été 
dès ses débuts appelé collège de 
Heiligenstein se trouve encore 
aujourd’hui sans vrai nom. S’il a
pris au départ celui de papa, qui 
a fourni le terrain, son adresse 
restait celui de maman, Barr. La 
raison ? L’entrée du collège se 
trouve sur son ban communal.
Une situation source de confu-
sion, du Rectorat dont les logi-
ciels s’emmêlent les pinceaux 
au livreur qui tourne en rond et 
se retrouve au cœur de l’étroit 
village viticole.
L’enfant émancipé a donc plan-
ché sur la question. Papa et 

maman étant bien sûr consul-
tés… et attachés chacun à son 
nom.
C’est finalement papa Heiligens-
tein qui aura raison. Le collège 
devrait s’appeler Collège du 
Torenberg - Heiligenstein. Mal-
gré l’incompréhension de ma-
man. Lundi soir, les élus de Barr 
ont pointé les sept syllabes de 
ce nom qui auront tôt fait d’être 
tronquées. Et regretté que leur 
ville soit oublié, alors qu’elle a 
versé de l’argent pour sa cons-
truction, que ses habitants s’y 
rendent, qu’il est collé à la ville 
et gardera son adresse à Barr. 
Ils ont proposé de se contenter 
de « Collège du Torenberg ». En 
sachant que le garnement fera 
bien ce qu’il entend. « On ne 
veut pas créer de clash avec nos 
amis de Heiligenstein avec qui 
on s’entend très bien », a conclu 
le maire de Barr.

GUILLAUME MULLER

Le nouveau nom du collège de Heiligenstein ne règlera pas 
toutes les confusions.  PHOTO DNA

L’histoire ressemble furieu-
sement à celle d’un collé-
gien dont les deux parents 
se chamailleraient genti-
ment sur le patronyme à 
lui donner : celui du père 
ou de la mère.

DORLISHEIM  Ouverture du festival d’orgue

Tuyaux et cuivres brillants

POUR LA 9E ANNÉE du festival 
de l’orgue de Rémy Mahler, qua-
tre concerts d’orgue sont pro-
grammés à l’église protestante 
de Dorlisheim du 4 au 25 sep-
tembre 2016.
Dimanche 4 septembre, le pre-
mier a réuni le Strasbourg
Brass Quintet. Les cinq musi-
ciens émérites, trompettes, 
trombones et cor ont mis « la 
brillance des cuivres à l’hon-
neur », selon le directeur artis-
tique du festival, Lionel Haas. 
Ils ont répondu à l’instrument 
roi, trônant en tribune, c’est-à-
dire l’orgue Rémy Mahler, inau-
guré il y a dix ans dans cette 
même église ».
Pour réussir le trait d’union so-
nore, Jean-Luc Iffrig, organiste, 
claveciniste, était au pédalier. 
Cette alliance correspondait au 
choix des organisateurs avec 
un clin d’œil appuyé vers l’Alsa-
ce.
« L’orgue Mahler étant d’esthé-
tique alsacienne, à partir de là, 
nous proposerons cette année 

un programme composé de mu-
siciens alsaciens avec parfois, 
une belle particularité. Ainsi
pour le concert d’ouverture,
Pierre Wenisch, à la trompette, 
est le fils de Gérard Wenisch qui
avait dirigé à l’époque l’harmo-
n i e  m u n i c i p al e  d e  D o r -
lisheim ».
Bancs et traversées de l’église 
protestante étaient intégrale-
ment occupés par fidèles et mé-
lomanes. Avec une programma-
tion orientée vers le répertoire 
baroque, tous ont apprécié la 
magnifique technique du quin-
tet avec une mention spéciale 
aux éclats des trompettistes, 
sans oublier l’organiste, un vir-
tuose au clavier.
L’après-midi, et c’est désormais

une tradition, s’est terminé 
autour du verre de l’amitié 

dans le chœur de l’église. R
RI.H.

La brillance des cuivres a été à l’honneur.  PHOTO DNA

Le Strasbourg Brass Quintet 
a ouvert le festival d’orgue 
de Dorlisheim qui se pour-
suit jusqu’à fin septembre.

Pour Jean-Luc Iffrig, se produire avec les musiciens du 
Strasbourg Brass Quintet était une première.  PHOTO DNA

Anne Schilck, dimanche

Dimanche 11 septembre, à 17 h,
à l’église protestante aura lieu 
le second concert du festival.
Intitulé « Baroque », il réunira 
la mezzo-soprano Anne Schlick 
et l’organiste Jean Louis 
Thomas.
Anne Schlick est diplômée du 
conservatoire de Colmar, elle 
collabore régulièrement 
comme soliste dans différents 
ensembles reconnus, comme le 
Chœur des 3 frontières, l’Opéra 
– studio de Genève, Ensemble 
Vocal du pays de Thann etc. 

Elle se produit ainsi en dehors 
de la région, en Suisse et en 
Allemagne. Elle excelle dans de 
nombreux domaines musicaux 
allant de la musique ancienne 
jusqu’au jazz et aux romances, 
mais ce dimanche la cantatrice 
révélera ses talents dans la 
musique baroque.
Jean Louis Thomas est né à 
Sélestat. Après le conservatoire 
de Strasbourg est lauréat en 
1991 de l’Académie de l’orgue 
de Saint Bertrand du 
Comminges, puis réalise de 
nombreux enregistrements. Il 
est actuellement titulaire de 
l’orgue de Lièpvre, de 
Châtenois, et plus récemment 
de l’orgue Silbermann de 
l’abbatiale d’Ebersmunster.
Les deux artistes de la soirée se 
produisent régulièrement en 
concert. Le public de 
Dorlisheim découvrira avec 
plaisir ce duo « alsacien » et 
appréciera sans doute leur 
belle complicité dans un 
répertoire marqué des belles 
pages baroques. 
B.G.

La mezzo soprano Anne 
Schlick sera dimanche à 
Dorlisheim PHOTO DNA

OBERNAI
Un nouveau
chef d’agence

Le journaliste Guillaume 
Muller a pris lundi la direc-
tion de l’agence des Dernières 
Nouvelles d’Alsace d’Obernai. 
Il succède à Claude Robinet, 
qui a fait valoir ses droits à la 
retraite.
En poste à Obernai depuis dix 
ans, Guillaume Muller était 
en charge jusqu’à présent du 
secteur de Barr et suivait, 
entre autres, les affaires 
économiques du bassin d’em-
ploi.
Diplômé de l’école de journa-
lisme de Strasbourg, il est 
également un grand passion-
né de politique, d’environne-
ment et de sport, notamment 
de football qu’il pratique au 
sein de l’AS Niedernai.
Agé de 33 ans, il est marié, 
père de deux enfants et réside 
à Obernai.

DNA

Guillaume Muller succède à 
Claude Robinet.  PHOTO DNA

FAITS DIVERS
OBERNAI

Appel à témoin
suite à un accident
Hier, entre Obernai et Nieder-
nai, au niveau des ponts de 
l’A35 et de la RD500, sur la CD 
426, une camionnette se serait 
déportée sur la gauche et 
serait allée heurter une Fiat 
Punto blanche entre 7h30 et 

8h.

Si l’accident est sans gravité, 
la voiture est fortement en-
dommagée. La camionnette ne 
se serait pas arrêtée.

Les gendarmes invitent toute 
personne pouvant apporter 
une information permettant 
d’identifier la camionnette, 
quelle qu’elle soit, à contacter 
la brigade au 03 88 95 51 90.


