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Corporation et confrérie
fêtent les récoltes

Elements 4 : on attend
les Jeunes Loups

Les Elements 4 (de g. à dr., Antoine, Louise, Paul-Émile et
Grégoire) lors de la séance d’enregistrement cher Warner
Music France. PHOTO FRANCIS MAINARD
L’aventure continue pour
les Elements 4. Suite à son
passage sur la scène du
festival parisien Rock en
Seine, le 26 août dernier
(DNA du 24 août 2017), la
fratrie Schenck (Louise,
Paul-Émile, Antoine et Grégoire) vient d’enregistrer un
titre en studio chez Warner
Music France, avec le parrainage du duo français
d’electropop Synapson.
Pour le groupe haguenovien
— en grande partie formé au
sein de l’École municipale
de musique et danse —, de

nouvelles portes se sont
ouvertes après avoir remporté, au printemps dernier, le tremplin Firestone
Music Talents, opération
nationale qui soutient les
artistes émergents. Une
victoire qui leur a permis
de décrocher leur place
pour Rock en Seine et pour
cette session d’enregistrement en studio. Le 2 octobre, le groupe a mis en
boîte un morceau baptisé
Jeunes Loups, qui sera dévoilé prochainement sur les
réseaux sociaux.

RENDEZ-VOUS
LAUTERBOURG

Le festival européen du cinéma
intergénérationnel fait étape
Ce mercredi 18 octobre
à 18 h, la salle de réunion
de l’Eurodistrict Pamina
à l’ancienne douane à Lauterbourg servira de salle
de cinéma pour la projection du film Et si on vivait
tous ensemble ?
Dans ce film français de
Stéphane Robelin (2012,
1 h 40) avec Guy Bedos, Géraldine Chaplin, Jane Fonda,
Claude Rich, Pierre Richard
et Daniel Brühl, un groupe
d’amis depuis quarante ans
décident de vivre tous ensemble quand le spectre de la
maison de retraite pointe son
nez.
Le projet paraît fou mais
même si la promiscuité dérange et réveille de vieux
souvenirs, une formidable
aventure commence : celle de
la communauté… à 75 ans !
Cette projection en française
sous-titré en allemand constitue une première transfrontalière dans le cadre du festival
européen du cinéma intergénérationnel organisé dans la
région métropolitaine du
Rhin-Neckar, dont fait partie

CETTE BELLE JOURNÉE a débuté

par un défilé en musique, de la
mairie à l’église, des boulangers et talmeniers et des membres de la confrérie des vins en
costumes.
L’église avait été richement décorée, tandis que le maîtreautel présentait une belle variété de pains et bretzels offerte
par la corporation.
Les paroissiens venus nombreux ont participé activement
à cette célébration animée par
l’abbé Faustin Rakotoarisoa et
la chorale Sainte-Cécile.
Dans son homélie, l’abbé rappela que ni les techniques modernes ni la technologie n’avaient
réussi à maîtriser le temps et la
météo, et donc qu’il ne reste
qu’à accorder sa confiance au
créateur en la matière, avant de
rappeler que fruits et légumes
étaient très bons pour la santé.
À la sortie de la messe, les boulangers et leurs mitrons ont distribué gratuitement des petits
pains bénis aux fidèles avant de
reconstituer le défilé pour rejoindre la Maison des œuvres et
de la culture en musique.
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EN HAUT les membres de la corporation et de la confrérie sont arrivés et repartis en cortège.
EN BAS u Beaucoup de paroissiens ont assisté à la célébration. u Une belle variété de pains et
de bretzels devant l’autel en guise de décoration.
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OUTRE-FORÊT Les Amis de Saint-Jacques en Alsace

Un groupe d’amis décide
de vivre en communauté…
à 75 ans ! DOCUMENT REMIS
le Palatinat du Sud. Elle sera
suivie d’un débat avec la
participation d’Alexander
Grünenwald, architecte et
directeur de la BauWohnberatung de Karlsruhe, Harald
Nier, chargé des seniors au
Landkreis de Germersheim,
Michèle Eschlimann présidente de la commission autonomie de la personne – Silver
économie au, conseil départemental du Bas-Rhin, et Catherine Tête, présidente de
l’association La Clef des
champs.
Q Entrée libre dans la limite

des places disponibles.

L’IMAGE

Q Le vignoble aux couleurs automnales

Les beaux jours qui s’étirent permettent de profiter d’un joli
spectacle dans le vignoble nord-alsacien : du vert pomme
doucereux au rouge brique incendiaire, toutes les nuances
présentes sur les hauteurs de Riedseltz. PHOTO DNA – AN. C.
F02-LHW 01

Ce dimanche 15 octobre
était jour de fête à Roeschwoog grâce aux participations de la Corporation libre
des patrons boulangers de
Haguenau et environs, de la
Confrérie des vins de Cleebourg et de l’harmonie
Bords du Rhin. La traditionnelle fête des récoltes a
connu une ampleur exceptionnelle.

Les 30 ans du premier
itinéraire culturel européen
Samedi 30 septembre,
les Amis de Saint-Jacques
en Alsace ont célébré
le 30e anniversaire
de la déclaration par le conseil de l’Europe des chemins
de Saint-Jacques-de-Compostelle en tant que « Premier itinéraire culturel européen ».
LE 23 OCTOBRE 1987, le pre-

mier itinéraire culturel certifié
par le Conseil de l’Europe pour
illustrer l’identité européenne
a été le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, « fruit de
l’existence d’un espace européen chargé de la mémoire collective et parcouru de chemins
qui surmontent les distances,
les frontières, les barrières linguistiques et les incompréhensions ». L’itinéraire démontre
en effet que la construction
d’une histoire commune de
l’Europe est faite d’échanges et
de rencontres entre les peuples, au-delà des nationalités et
des croyances.
Trente ans plus tard, le conseil
de l’Europe a certifié au total
32 itinéraires culturels, sur des
thèmes variés illustrant la mémoire, l’histoire et le patrimoine européen. Ils contribuent à
la promotion des valeurs fondamentales que sont les droits
de l’homme, la diversité et la
démocratie culturelle, la com-

L’étape n° 1 a mené les marcheurs de Wissembourg à Soultz-sous-Forêts.
préhension mutuelle et les
échanges transfrontaliers.

170 pèlerins d’un jour
ont parcouru 250 km
Pour marquer cet événement,
15 équipes d’Amis de Saint-Jacques ont parcouru, en une seule journée, 250 km du chemin
de Compostelle qui traverse la
région de Wissembourg à Bellemagny. 170 pèlerins d’un jour
se sont ainsi partagé la distance sur ces sentiers bien entretenus et balisés par les Clubs vosgiens.

L’étape n° 1 est partie de Wissembourg pour rejoindre
Soultz-sous-Forêts. À 9 h, sous
un ciel bleu, devant l’abbatiale
Saints-Pierre-et-Paul, neuf personnes de tous horizons, membres ou non de l’association,
membres du Club vosgien de
Wissembourg et des Jacquaires
du Palatinat, se sont, après un
office d’envoi et de bénédiction
par le père Pascal, élancées sur
le chemin, non sans avoir entonné l’Ultreïa, le chant du pèlerin.
C’est au Bastiebel à Bremmel-
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bach que la troupe a été accueillie pour le pique-nique de
midi tiré du sac. Un nuage de
passage a lâché quelques gouttes, mais très vite le beau
temps a été de retour et les
marcheurs ont progressé d’un
pas vaillant. À Soultz-sous-Forêts, fin de leur étape, ils ont
été accueillis à l’église catholique pour un moment de remerciement.
Les pèlerins ont ensuite rejoint
Wissembourg en train, pour
partager le verre de l’amitié au
cloître de l’abbatiale.
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