Bien vivre

Brunstatt-D

à

idenheim

PROGRAMME
• De 10h à 16h : Promenade pédestre entre
Brunstatt & Didenheim de 3-4 km
Départ et Arrivée à la Salle Municipale
des Sports – Brunstatt.
Participation : 2€€ et pour les enfants de
moins de 12 ans : Gratuit
• De 11h30 à 14h : Possibilité de déjeuner
sur place (marcheurs et non-marcheurs)
Au menu : Collet fumé et salade de
pommes de terre – pâtisserie
pour 8€€ et 5 € pour les enfants de
moins de 12 ans
• A 16h : Lâcher de ballons par les
enfants.
Toute la journée, buvette, pâtisserie,
tombola, collecte de dons :
- Animations avec la participation des
écoles, des Sapeurs-Pompiers, de
l’ABCL, du Gospel’s Rejoicing, la Société
de Gymnastique de Didenheim et Les
Cheerleading
- Animation musicale avec Jasmine & Gilou
- Exposition par Vie & Patrimoine
- Exposition d’une collection cycliste
VENEZ NOMBREUX !
ENCOURAGEZ CETTE ACTION DE
GENEROSITE ET DE SOLIDARITE
Le bénéfice de cette journée sera
intégralement versé au TELETHON

BRUNSTATT – DIDENHEIM
A l’initiative de l’OMSAP
et sous le parrainage de Sylvie RIEDLE
et Patrick MOYSES

Samedi 9 décembre
Talon de réservation pour le repas - à déposer à la mairie avant le
1er décembre 2017 ou à envoyer par mail à jm.jud@orange.fr

NOM : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

N° tél ou mail :

…………………………………………………………………………………………………………………………

Réservation de : /___ / repas + dessert à 8€e et
/___/ repas + dessert à 5€e

www.brunstatt-didenheim.fr

Mairie de Brunstatt-Didenheim

Brunstatt-Didenheim

Paiement
sur place le 9
décembre 2017

Novembre 2017

99ème ANNIVERSAIRE
DE LA
COMMÉMORATION
DE L’ARMISTICE
DE 1918
Dimanche 12 novembre
9h45 : Office Religieux célébré par l’Abbé
ADLER à l’église Saint-Gall. Après la
messe, départ en cortège

Concerts à La Petite Echarde
rue de l’Eglise - Didenheim

Samedi 18 Novembre à 20H30
« MULHOUSE JAZZ BIG BAND »
Créé en 2008, le Mulhouse Jazz Big Band est partie intégrante
de l’association de la Musique Saint-Barthélemy de Mulhouse.
Placé sous la direction de Marko Frank, cet orchestre très explosif
s’inspire à la fois de la voix soul d’Aretha Franklin, du rythme funky
de Tower of Power et du son disco d’Earth Wind and Fire.
Ses 22 musiciens transforment les salles où ils jouent en dance
floors, avec des swings vocaux dans l’esprit des années trente.
Il va falloir pousser les murs de la Petite écharde !

10h45 : Monument aux Morts à Didenheim
Pour fêter cet événement, l’Union Nationale
des Combattants vous propose d’assister
à sa traditionnelle rencontre autour d’un
repas.
Une ambiance est assurée durant l’aprèsmidi. Venez nombreux, vous serez les
bienvenus.
Pour
tous
renseignements
et
inscriptions, avant le 6 novembre,
veuillez contacter Messieurs Jacques
KOENIG au 03 89 61 02 37 ou Michel
ABERER au 03 89 06 08 94

Tarifs entrée
Normal : 12,00 €
Membres : 8,00 €
Réservation au 06 52 78 20 43

Réduit : 6,00 €

Mercredi
29 novembre
à 20H30
« LA BARONNE »
Sylvie Cobo, alias La
Baronne, est originaire
de RhôneAlpes, mais
installée au Québec
depuis un bon bout
de temps. Elle y
déploie son univers
poétique à la fois
cru et sophistiqué,
érotique et lyrique,
savant et primitif,
empruntant à tous les genres de la chanson française. Elle
chante et joue de la batterie, accompagnée au piano par Teddy
Gauliat Pitois. Son concert à Didenheim est annoncé comme
« exceptionnel », à l’occasion d’une tournée en France.
A ne manquer sous aucun prétexte !
Tarifs entrée
Normal : 12,00 €
Membres : 8,00 €
Réservation au 06 52 78 20 43

Réduit : 6,00 €

Association Georgia et
les Paroisses de Brunstatt

Repas Choucroute
Dimanche 19 novembre
à partir de 12 h
Espace St Georges – 11 rue du Château - Brunstatt
Au menu : potage, choucroute, fromage, dessert, café.
Pour les personnes qui le souhaitent, possibilité d’un plat
de remplacement.
Une animation musicale, ainsi que la traditionnelle
tombola richement dotée vous seront proposées.
Venez nombreux et emmenez vos proches, vos amis :
ambiance et convivialité assurées !
Pour permettre au plus grand nombre de participer à ce repas paroissial.
Inscription au plus tard le 13 novembre à la Maison Paroissiale au 03 69 19 07 24

Société de Saint Vincent-de-Paul

Grande Collecte de la
Banque Alimentaire

Vendredi 24 et samedi 25 novembre
Au Super U de Brunstatt
« Les années passent mais la précarité reste»
« Ils ont besoin de votre aide»
Pour être bénévole et passer de la parole aux actes, merci de
nous contacter au 06 50 19 05 32 avant le 15 novembre.

Section Fil D’argent de l’Association
«Prendre et Vivre Son Temps»

Vente de Noël Fil d’Argent
Samedi 25 novembre de 10h à 17h
Foyer-restaurant de la résidence «Les Tilleuls»
1 rue Jacques Schultz - Brunstatt
Un salon de thé vous accueillera tout au long de la journée
De nombreuses idées cadeaux
Venez nombreux
Les bénéfices de la vente seront reversés à des œuvres
caritatives

Association Vie Et Patrimoine

Noël au village

L’Association « Prendre et Vivre son
Temps » et
Le Théâtre Alsacien du Lerchenberg

Dimanche 26 novembre
de 10h à 17h

Pièce de Théâtre
en Dialecte
“Alles Ärfunda ”

Samedi 25 novembre
de 14 h à 19h

Salle «La Petite Echarde»
Rue de l’Eglise - Didenheim
Une exposition-vente d’objets fabriqués
artisanalement par les habitants de BrunstattDidenheim : broderies, articles en bois, tricots,
confitures, bredalas, couronnes de l’Avent,
dessins et autres…..
Bourse aux articles de Noël (guirlandes, boules,
crèches, bougies, etc…)
Venez déguster café, vin chaud, jus de
pomme et surtout les « manalas »
Dimanche midi : petite restauration. Le Saint
Nicolas passera en fin d’après-midi.
Des sapins décorés par les élèves de l’école
élémentaire « La Sirène de l’Ill » et le groupe
des brodeuses seront mis en tombola.
Nous lançons un appel auprès des habitants
pour nous remettre des décorations de Noël
qui serviront à la vente, pour l’Association « Vie
et Patrimoine », afin de réaliser de nouvelles
recherches sur l’histoire du village (les articles
peuvent être ramassés à votre domicile)
Renseignements :
Michel BUESSLER 03 89 44 53 94
Jean-Paul GROSS 03 89 06 34 92

Une comédie en 2 actes de Lewis Eastermann.
Adaptation et mise en scène par René NEFF

Dimanche 26 novembre à 15 h
Espace St Georges, 11 rue du Château
Résumé «Tout inventer»
Thomas et Erika, célibataires, mais aussi frère et sœur, vivent
dans la même maison. Thomas est inventeur et s’acharne
à trouver toujours de nouvelles inventions. Tout irait pour le
mieux s’il arrivait à les vendre, car les finances sont au plus
bas. C’est ainsi que pour sa dernière trouvaille, il met une
annonce sur internet.
L’arrivée de Robi, un marchand de fruits et légumes,
amoureux de sa sœur, le fait douter. Robi serait-il un espion
venu s’emparer de sa nouvelle machine ?
Grace à l’intervention d’Erika, Thomas propose tout de
même son invention à Robi qui pourrait l’utiliser en guise
de commis.
Mais voilà que tout d’un coup le Robot ne fonctionne plus.
Comment réagiront les différents clients venus voir cette
invention, suite à l’annonce parue sur internet ?
Pour avoir la réponse à cette question, rejoignez-nous
nombreux pour ce bel après-midi théâtral.
Entr’actes : Pâtisseries maison Boissons fraiches et chaudes
Renseignements et réservation du 13 Novembre 2017
au 24 Novembre 2017 au 03.89.61.01.58
Aucune réservation sur répondeur, les places seront
numérotées

SAME Syndicat des Apiculteurs de
Mulhouse et Environs

Nouvelle session de formation
théorique et pratique pour
2017- 2018
Cette formation est ouverte à tous ; aux curieux de nature, à
ceux qui souhaitent découvrir le monde des abeilles et/ou ceux
qui voudraient installer quelques ruches…
Des séances de cours théoriques ont lieux le samedi matin de
8h à 12h, une à deux fois par mois en automne jusqu’ au mois
de mars sur Brunstatt
Ces cours sont assurés par un moniteur apicole diplômé. Des
cours pratiques ont lieux en saison d’avril à septembre, encadrés
par un apiculteur chevronné, sur le rucher école à Brunstatt.
Programme détaillé et modalités d’inscription sur
le site same-apiculture.colinweb.fr ou par mail
same.mulhouse@gmail.com

Ecole de Musique Centre et de
Théâtre de Brunstatt-Didenheim
L’Ecole de Musique Centre de Brunstatt ce n’est pas
que de la Musique ! Nous avons depuis quatre ans
déjà une classe de Théâtre et cette année est un peu
particulière puisque nous changeons de professeur.
C’est désormais Anne KOERHLEN qui s’occupera de
ce cours de Théâtre qui se déroulera le jeudi de 18h à
19h30 à l’Espace Saint-Georges.
Prendre conscience de son corps, se mouvoir sur
scène, prendre la parole en public…autant d’éléments
que ce cours se propose d’aborder.
Pour ce cours auquel nous tenons particulièrement,
nous proposons une action tarifaire spéciale.

N’hésitez pas à vous renseigner au 07 82 71 29 44

Vente de Sapins de Noël
au Profit des Ecoles de
Didenheim
Samedi 9 décembre de 9h à 13h30
dans la cour de l’école élémentaire
rue de Brunstatt
L’Association des parents d’élèves de Didenheim vous
convie à visiter «sa forêt de sapins»

Vendredi 10
au Dimanche 12 novembre

Vendredi 17
au Dimanche 19 novembre

Exposition « Soucy Wirtz Expose »

Exposition de Peinture
de Jean-Pierre Tavignot

Membre de l’Académie Européenne des
Arts – France,
vous invite à participer à un voyage unique
dans son univers utopique fait de ses
rencontres et de ses voyages.
Un monde où les techniques
multidisciplinaires employées
sont les couleurs et les
luminosités
rayonnantes
qui bouleverseront vos sens
et vous submergerons des
émotions que l’artiste a voulu
partager avec vous.
Entrée Libre
Samedi : 10h - 19h
Dimanche : 10h - 18h

www.jptavignot.fr
« LUMIERES DE CIEL ET D’EAU »
Ma facture picturale, résolument classique est
un choix naturel, issu de mes approches et émotions nées
des atmosphères qui
m’environnent.
Entrée Libre
Vendredi de 17h à 20h,
vernissage à 18h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h

Samedi 18
novembre de 13h à 17h

Jeudi 16 novembre à 20h

Conférence
en Histoire de
l’Art Paul Klee
(1878-1940)
(Artiste expose à la
Fondation Beyeler
2017-12018)
commentée par
la conférencière
Catherine Koenig
1er étage de la Cour des Arts de Brunstatt.
Né à Berne d’un père Allemand et d’une mère Suissesse,
Klee est à cheval entre deux pays, partagé entre deux
vocations : la musique classique et la peinture. A 20 ans, il
choisit la peinture.

Mini atelier de découverte de scrapbooking
animé par Alexandra Waechter
Le scrapbooking est un loisir créatif qui met à l’honneur
le papier. Carte d’anniversaire, de baptême, de mariage,
albums photos ou objet décoratif à offrir, ce loisir créatif
offre une infinité de possibilité. Il fait toucher du doigt
diverses techniques et propose un champ infini de
réalisations. Venez découvrir cette activité gratuitement
au travers d’un mini atelier au cours duquel vous pourrez
réaliser une carte de vœux.

Les inscriptions pour les stages se font les lundis et jeudis de 18h30 à 19h30 aux heures de permanence.
301 avenue d’Altkirch au 03 89 44 81 85 - contact@courdesarts.fr wwwcourdesarts.fr

Exposition du Concours d’Idées
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