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Chaque année, autour du 16 mai, la Fête du Pain, organisée par la Confédération Nationale de la Boulangerie-
Pâtisserie Française (CNBPF), bat son plein dans toute la France. Elle se déroulera cette année du 13 au 19 mai.

Pour cette 24ème édition, les boulangers et leur savoir-faire seront à l’honneur ! Ils organiseront des manifestations 
extérieures autour de ce thème ou proposeront des animations dans leur boutique.

C’est l’occasion pour le public de découvrir les dessous du métier de boulanger et les secrets de fabrication des 
produits.

LE PAIN, UN ALIMENT EMBLÉMATIQUE EN FRANCE

Tous les jours, 12 millions de Français passent la porte d’une boulangerie. Et, malgré une offre alimentaire 
pléthorique, 98 % des Français continuent à manger du pain régulièrement et plus de 6 milliards de baguettes 
sortent des fournils chaque année.

Que ce soit en ville ou en zone rurale, la boulangerie tisse du lien social et rythme la vie des Français. Ils aiment 
s’y retrouver pour parler de la vie du village, du quartier, … Au plaisir de manger du pain, s’ajoute le plaisir 
d’échanger et de partager en toute convivialité.

C’est sans doute pourquoi, à l’étranger, le pain et, en particulier la baguette, reste l’un des principaux symboles 
de la France.

Alors fêtons, pour cette 24ème édition de la Fête du Pain, le savoir-faire artisanal boulanger.
La France a de la chance : boulanger, un savoir-faire unique !

Retrouvez tou tes  les  informat ions  sur  boulanger ie .org 

POUR TOUTE INFORMATION
Lucile Crouzier : Tél. : 01 53 59 70 82 - l.crouzier@equitable.fr | Équitable, 2, square Pétrarque 75116 Paris

Communiqué de presse

EN ROUTE VERS L’UNESCO !

La CNBPF a engagé le processus pour inscrire les « savoir-faire artisanaux et la culture de la baguette de 
pain » à l’Unesco.
Le 23 novembre dernier, un premier pas a été franchi avec l’inscription à l’Inventaire national du 
Patrimoine culturel immatériel. Prochaine étape : la candidature à la Liste représentative du patrimoine 
culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco !

Fête du Pain 2019
FÊTONS LE SAVOIR-FAIRE  
DE NOS ARTISANS BOULANGERS !

FÊTE DU  

PAIN !

C’est la

Du 13 au 19 mai 2019
24ème édition

La France a de la chance
Un savoir-faire unique
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ÉCOLE DE MUSIQUE

Brunstatt-Didenheim
ASSOCIATION

ARBO NAtuRe Mulhouse et environs

•••  Les Blues Brothers 
«on the road again» 
espace Saint-Georges 
11 rue du Château – Brunstatt

Samedi 4 mai à 20h & Dimanche 5 mai à 17h
Ce film emblématique des années 80 est 
une référence musicale dans le paysage 
cinématographique international.
L’école de Musique de Brunstatt-Didenheim 
s’approprie cet environnement pour en faire 
«ses» Blues Brothers. La musique, interprétée 
par les élèves de différents ensembles de 
l’école ainsi que les élèves de danse Country 
de Patricia Saura de l’association Prendre & 
Vivre son Temps, participeront également à 
cette soirée. entrée Libre
Un moment convivial et rythmé qui sera don-
né à deux reprises à Brunstatt-Didenheim. 

•••  Marché aux végétaux 
& Produits du Terroir 
Association Saint-Gall 
15 rue des Carrières – Didenheim

Samedi 4 mai de 8h à 12h
Ses membres avertis et passionnés vous 
proposent des semences, des plants de 
légumes, de fleurs, de tomates, dont certaines 
variétés rares, tous issus de leurs propres semis, 
des vivaces, des arbustes, des aromatiques, …
Il y aura également un vaste choix de produits à 
base de plantes sauvages : pestos, sirops, sels, 
huiles, ... ainsi que des produits transformés 
tels que miels, confitures et notamment le 
fameux jus de pomme naturel produit par 
ARBO NAtuRe !
Vous pourrez également vous informer sur 
les diverses activités proposées par ARBO 
NATURE au fil des saisons et, pourquoi pas, 
adhérer à l’association !
Ce marché est ouvert à tous, jardiniers confir-
més, néophytes, simples «consomm’acteurs», 
jeunes, anciens, tous adeptes de produits na-
turels et sains et amoureux de la terre.
entrée et parking gratuits

MARCHÉ AUX PUCES

AS Didenheim

•••  Traditionnel Marché aux Puces 
de l’AS Didenheim, autour du stade

Dimanche 5 mai 
de 6h à 17h
Il se tiendra cette année 
encore dans le magnifique 
cadre de verdure tout 
autour du stade Maurice 

et Ginette Geiger de Didenheim.
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ASSOCIATION

Les Amis de la Marche

•••  44ème Marche Populaire 
Internationale de l’Amitié 
Départs : de 7h à 14h 
Salle Municipale des Sports – rue du Bitz

Samedi 4 et Dimanche 5 mai
Le samedi et dimanche : deux nouveaux 
parcours adaptés de 5 ou 12 km sans difficultés 
particulières, belles promenades au travers des 
champs et forêts aux alentours de Brunstatt.
Boissons et petites collations gratuites au 
premier poste de contrôle, restauration 
payante aux autres postes et à l’arrivée.
Une coupe sera remise à la société locale la 
mieux représentée. 

COMMUNE

Commémoration

•••   Commémoration de l’Armistice 
du 8 Mai 1945

Le mercredi 8 mai : 
     9h30   Rassemblement au
 Monument aux Morts de Didenheim
      10h15 Rassemblement au 
 Monument aux Morts de Brunstatt
      11h00 Office à l’église Saint-Georges 
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IMPOSITION

Permanence

•••  Déclaration d’impôts 
sur le revenu

mardi 7 mai de 14h à 18h
et lundi 13 mai de 9h à 12h.
Jean-Marie JuD assurera une permanence en 
Mairie afin d’aider les habitants de la Commune 
à remplir leur déclaration d’impôts sur le 
revenu 2019.

Les personnes à mobilité réduite, pourront 
contacter la mairie au 03 89 06 05 00 afin de 
convenir d’un rendez-vous. Jean-Marie JUD 
est disposé à se 
rendre à votre 
domicile. 

Un don peut être 
laissé en faveur du 
Centre Communal 
d’Action Sociale de Brunstatt-Didenheim.

SPECTACLE

Compagnie Le vent en poupe

•••    Spectacle musical 
«Cassez les chaînes» 
La Petite echarde 
5 rue de l’Église – Didenheim

Vendredi 10 mai à 20h30

A l’occasion de la jour-
née commémorative 
du souvenir de l’escla-
vage et de son aboli-
tion, la Petite Echarde 
accueille la nouvelle 
création de la Compa-
gnie Le vent en poupe.
Virginie SCheLCheR avait depuis un moment 
l’idée de monter un spectacle sur l’histoire de 
l’esclavage avec pour fil conducteur l’œuvre 
de l’illustre abolitionniste.
 
Avec Dominique ZINDeRSteIN, son complice 
de toujours, elle a collecté des textes, des 
poèmes, recueilli des témoignages jusqu’en 
Martinique, lu des essais et, bien entendu, des 
biographies du grand homme.

De là, sont nées des musiques, des histoires où 
les deux artistes chantent, jouent et racontent 
l’horreur de la traite humaine et de l’exploita-
tion de l’homme par l’homme.
Un voyage dans le passé, mais aussi dans notre 
époque où le fléau persiste malheureusement 
encore et toujours…
entrée 12€ - 8€- 6€

service
GRATUIT

CARITATIf

Course masculine contre le cancer

ASSOCIATION

Prendre & Vivre son temps

•••  Repas de la fête des mères 
Résidence «Les Tilleuls» 
1 rue Jacques Schultz 

Vendredi 17 mai à partir de 12h
Repas dansant et participation 
joyeuse des enfants de l’École 
Maternelle du Centre.

Pour tous renseignements et inscriptions, 
veuillez vous adresser, avant le 10 mai, à 
Carine KiBLeR au 03 89 06 04 32.
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•••  Course et Trail HOMMES RUN 
Université de Haute-Alsace 
Rue des Frères Lumière – Mulhouse

Dimanche 12 mai, départ 10h
Course et marche de 7 km, Trail de 15 km.
Buvette et restauration sur place.
L’ensemble des frais d’inscription et des 
bénéfices sera intégralement reversé au profit 
de la lutte contre le cancer de la prostate.
Tarif 12€
inscription sur www.hommesrun.com

INSCRIPTION
www.hommesrun.com

départ 10h
Université de Haute Alsace

12€

HOMMES
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HOMMES
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SECONDE
MULHOUSE
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CARITATIFS

MASCULINS
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sur place
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CONTRE LE CANCER
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COMMUNE

Brunstatt–Didenheim

•••  Fête de la Saint-Honoré 

Dimanche 19 mai 
10h30 Départ du cortège de la place de la Mairie de Brunstatt 
précédé par la Fanfare d’Helfrantzkirch, la Corporation des 
Boulangers, la Confrérie des Talmeliers, la Chorale des Maîtres 
Boulangers de Mulhouse, die Bäckerinnung von Mülheim 
(Allemagne), les Brigadiers de Saint-Honoré, l’UBAC du Haut-Rhin 
(Union des Boulangers Artisans Créateurs).  

11h00 Grand Messe à l’église Saint-Georges, célébrée par l’Abbé 
Régis ALINA et animée par la Chorale des Maîtres Boulangers.

ASSOCIATIONS

Brunstatt–Didenheim

•••  Conférence musicale 
autour du Trombone 
Dans les salons de la Résidence «Les Tilleuls» 
1 rue Jacques Schultz

Samedi 11 mai à 16h
Instrument très ancien, il se caractérise par sa 
capacité à s’adapter à tous les styles de musique : 
classique, jazz, rock...
Christophe LEDRU, professeur à l’EMBD, vous 
fera découvrir le trombone au travers d’exemples 
musicaux. Sa fabrication, sa sonorité, ses capacités … 
Le trombone n’aura plus aucun secret pour vous.
entrée Libre

ASSOCIATION

SOS fringues Coteaux

•••  Collecte de vêtements 
Place de la Libération à Didenheim

Samedi 18 mai de 9h30 à 17h
L’association SOS Fringues, sous la res-
ponsabilité de Mme DAL-DIN, recueillera 
vos dons en vêtements (hommes, femmes, 
enfants, bébés…), chaussures, linge de 
maison, draps, jouets, vaisselle, bibelots … 
Cette année, nous collectons aussi de la 
nourriture pour les chiens et chats.

L’équipe SOS Fringues vous remercie de 
votre générosité !
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COMMUNE

Brunstatt–Didenheim

•••  Fête du Pain
Samedi 18 mai venez à la rencontre 
de nos artistes Maîtres Boulangers 
et régalez vos papilles en dégustant 
leurs délicieuses fabrications.
9h30 à 16h – Parking de la mairie : 
Fournil et animations pour tous, pains, 
brioches, petits pains, etc...
Animations en présence de Francine 
SCHIRMER, Formatrice au CFA 

Roosevelt de Mulhouse :
• décoration d’arbres à pains
•  confection d’un linzer géant 

et d’une grande brioche dont 
le bénéfice de la vente est  
destiné à une association

• atelier boulangerie 

Jean-Michel MARTINEAU animera 
l’après-midi.
Présence du boucher WITTMANN 
avec démonstration de friands + 
jambon en croûte. 

•  Syndicat des Apiculteurs de 
Mulhouse-Brunstatt : miel

•  La Toque de Grand-Mère : 
produits de fabrication alsacienne 

•  Saporissimo : produits italiens  
•  Pause Douceur : fruits secs, 

confiseries et tisanes
• Créa’céleste : bijoux faits main 

Petite restauration sur place
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ASSOCIATION

Prendre & Vivre son temps

ASSOCIATION

Prendre & Vivre son temps

•••  Escapade en Franche-Comté 
Résidence «Les Tilleuls» 
1 rue Jacques Schultz

Vendredi 24 mai
Départ à 7h15 Brunstatt, Terminus Tram
Départ à 7h30 Brunstatt, Résidence Les 
Tilleuls, 1 rue Jacques Schultz

Visite guidée du Musée de Plein Air des 
Maisons Comtoises de Nancray. Dans un 
cadre verdoyant de 10 ha, 14 édifices ruraux 
franc-comtois à l’architecture variée (toits de 
tuiles, bois, pierre), meublés et reconstruits 
fidèlement dans l’écrin de leurs vergers, jardins 
et étangs. Déjeuner de gastronomie régionale 
à Pierrefontaine-les-Varans.
L’après-midi, arrêt dans une fruitière.

Inscriptions et renseignements, avant le 18 avril, 
auprès de huguette BanTzhaFFen
au 03 89 06 26 75.

•••  Conférence 
«apprendre à vivre mieux» 
Dans les salons de la Résidence «Les Tilleuls» 
1 rue Jacques Schultz

mercredi 5 juin à 17h30
COMMENT rester positif et optimiste en toutes 
circonstances ?
Patricia AFFLARD, Maître-Praticien en 
Programmation Neuro-Linguistique (PNL) et 
en hypnose, vous fera découvrir des moyens, 
méthodes et outils simples à utiliser. 

SORTIE

Les jeudis dansants

•••    Les jeudis dansants 
Salle 1er étage de la Cour des Arts

Jeudi 23 mai de 14h à 18h
Animé par Steph’Band
La Commune de Brunstatt-Didenheim, en  
partenariat avec la Cour des Arts, organise un 
jeudi par mois un thé dansant.

Attention  les places sont limitées.
Venez passer un 
après-midi festif !
5€ par personne à 
payer sur place
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ASSOCIATION

O.M.S.A.P.

•••  Fête des Rues 

Dimanche 15 septembre
Réservez dès aujourd’hui votre emplacement 
pour le marché aux puces.

Munissez-vous de votre pièce d’identité et 
d’un règlement par chèque ou en espèces. 
tout dossier incomplet ne pourra être pris en 
compte.

Inscription en Mairie 
auprès de
Céline GUiDez, 
mercredi et vendredi.
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TOUS ENSEMBLE

Journée Citoyenne

Vous pouvez encore vous inscrire !

Pour en savoir plus, les Services Techniques vous accueilleront aux horaires d’ouverture 

de la Mairie, vous pouvez aussi téléphoner au 03 89 06 52 70 afin de poser toutes vos questions.

Le samedi 25 mai,
c’est notre Journée Citoyenne !
Le samedi 25 mai,
c’est notre Journée Citoyenne !



ANIMATION

Cour des Arts

•••  Animations 
Cour des Arts – 301 avenue d’Altkirch 

Vendredi 10 & 24 mai
de 19h à 21h atelier d’épanouissement 
personnel «La visualisation : au-delà de nos 
yeux» animé par Sophie SChaGUene.
Cet atelier se déroule 
en 2 séances - Coût 
d’une séance 22€ par 
personne. 1ère séance : 
la théorie - 2ème séance : 
la pratique.
Réservez vos places 
pendant les heures de 
permanence.

Samedi 11 mai
à 18h Concert vintage avec le DUO DeLiCaTO
«Notre musique, accessible à un large public, 

entraîne l’auditoire dans 
une sympathique et 

chaleureuse ambiance 
«Vintage», à travers, des 
morceaux instrumentaux 

de Chet Atkins, Dave 
Brubeck, Beatles, 

Shadows, etc...». 1er étage 
de la Cour des Arts.

entrée libre - Plateau 

Samedi 11 & Dimanche 12 mai Stage de 
sculpture en fil de fer et grillage avec Vincente 
BLanChaRD, sculpteur-plasticienne depuis 
35 ans et diplômée des Arts Appliqués de Paris.
« Vous souhaitez essayer ce matériau à la fois 
simple et complexe ?
Vous aimez l’effet du fil léger et aérien en déco 
ou des sculptures en grillage ?
Venez me retrouver et je vous apprendrai à 
tordre le fil de fer ou modeler le grillage ».

Tarif pour la journée : 75 euros matériaux inclus.
Samedi de 10h30 à 17h30 ou dimanche de 
10h30 à 17h30.

Du vendredi 17 au dimanche 19 mai
Créations artistiques

Une exposition fête des mères de LiSaReLi  
Toiles, sculptures, idées qui peuvent se 
substituer ou compléter le traditionnel bouquet 
de fleurs.
Ouverture au public 
Vendredi de 14h à 20h
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 17h30
entrée Libre

Du vendredi
31 mai au 
dimanche 2 juin
exposition de 
peinture de Pascal 
mULLeR
Formé en arts 
plastiques, il 
s’adonne depuis 
longtemps à la 
peinture. Orienté 
désormais vers un 
univers résolument contemporain, il explore 
des paysages intimes avec une forte sensibilité 
et à travers des compositions abstraites.
Vendredi 14h-21h
Samedi 10h-18h
Dimanche 10h-18h
entrée Libre

Les inscriptions se font les lundis et jeudis de 
18h30 à 19h30 aux heures de permanence en 
dehors des congés scolaires.

Contact : 03 89 44 81 85 - 301 avenue d’Altkirch
contact@courdesarts.fr – www.courdesarts.fr



CARITATIf

Course solidaire masculine

SORTIE

Courses fun et sportives

•••  Brave Challenge 
Sur le parvis de la patinoire de Mulhouse

Dimanche 2 juin à partir de 13h
Des courses fun et sportives, au programme, 4 
courses pour petits et grands seront proposées :
•  La Brave Familly, pour les enfants de 3 à 11 

ans accompagnés de leurs parents
•  La Brave Teen, une course de 2 km pour les 

+12 ans
•  La Course FUn, pour passer un bon moment 

à plusieurs
•  La Course musclée, pour les Challengers 

désireux de dépasser leurs limites et braver les 
obstacles dans une course contre la montre.

Retrouvez-les sur : www.brave-challenge.fr 
ou sur Facebook : Brave Challenge
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ANIMATION D’ÉTÉ

Le savoir faire d’antan

•••  Semaine Écomusée 
ungersheim

La Commune organise 5 jours à 
l’Écomusée en demi-pension du 8 au 
12 juillet pour les enfants de 6 à 12 ans.
Plongés au cœur du village, les enfants 
costumés en jeunes paysans participent durant 
toute la semaine à des activités pédagogiques 
et ludiques afin de mieux comprendre les 
légendes et croyances du passé, le mode de 
vie d’antan et d’acquérir des bases de savoir-
faire en artisanat.

Quotient familial = QF 1 enfant 2 enfants*
QF inf. 703e 144e 134e

QF 703e -1562e 139e 129e

QF sup. 1562e 134e 124e

*2 enfants d’une même famille

Les bons CAF et chèques vacances sont acceptés 
et à joindre lors du paiement à l’inscription.

Le repas de midi et le goûter sont inclus dans 
le prix de la journée. Nous vous demandons de 
ne pas confier d’argent de poche aux enfants.

Le transport est pris en charge par la 
Commune :
•  Départ de Brunstatt tous les jours en bus à 

8h - Retour à 18h, place terminus bus – Cour 
des Vignerons.

•  Départ de Didenheim tous les jours en bus à 
8h05 - Retour à 17h55, place de la Libération.

inscription avant le 15 juin 2019, auprès du 
service des Affaires Périscolaires à la Mairie de 
Brunstatt, les lundis, mercredis et vendredis. 

Pièces à présenter : la carte d’assuré social 
du parent ayant l’enfant à charge, le carnet de 
santé de celui-ci, le document 
attestant de votre quotient 
familial et l’attestation de 
responsabilité civile pour 
les loisirs extra-scolaires. 
Les paiements peuvent être 
effectués par chèque à l’ordre 
du Trésor Public, en espèces, 
par bons CAF ou par chèques 
vacances.



Crédit Mutuel Protection Vol s’appelle aussi Homiris, un service opéré par EPS, N°1 français de la télésurveillance ((1) source : Atlas 2017 En Toute Sécurité) – SAS au capital de 1 000 000 euros - Siège social : 30, rue du Doubs, 67100 Strasbourg RCS Strasbourg n° 338 780 513 - Code APE 80.20Z N° TVA Intracommunautaire FR 92 338 780 513. 
L’autorisation administrative délivrée par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) en date du 02/12/2013 sous le numéro AUT-067-2112-12-01-20130359358 ne confère aucune prérogative de puissance publique à l’entreprise ou aux personnes qui en bénéfi cient. Centres de Télésurveillance EPS certifi és APSAD type P3 maillé, 

sous les n°163.00.31 et 216.10.31, conformément à la règle APSAD R31. Services proposés aux particuliers sous réserve des conditions et limites fi gurant dans les conditions générales, de disponibilité géographique. (1) Source: Ministère de l’Intérieur - État 4001, 2018. (2) Tarif TTC au 28/03/2017 pour l’équipement de base d’un appartement en formule 
Confort, hors frais de communication éventuels et hors options. Plus d’infos et tarifs dans les Caisses de Crédit Mutuel proposant ce service ou sur www.creditmutuelprotectionvol.com

UN CAMBRIOLAGE SE PRODUIT TOUTES 
LES 90 SECONDES(1) EN FRANCE. 
PRENEZ LE TEMPS DE VOUS PROTÉGER.

PROTECTION VOL À PARTIR DE 19,50 € PAR MOIS(2)

Porte du Sundgau
225 avenue d’ Altkirch – 68350 Brunstatt

Agence à Zillisheim et Landser
Tél : 03 89 36 64 76
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CRÉDiT mUTUeL PORTe DU SUnDGaU
225 avenue d’Altkirch – 68350 Brunstatt

Agences à Zillisheim et Landser

CRÉDiT mUTUeL UniVeRSiTÉ
13 rue François Fénelon – 68100 Mulhouse

Agences à Didenheim
www.creditmutuel.fr

(1) source : Atlas 2017 En toute sécurité - (2) Tarif TTC au 28/03/2017 pour l’équipement de base d’un appartement en formule Confort, hors frais de 
communication éventuels et hors options. Plus d’infos et tarifs dans les Caisses de  
Crédit Mutuel proposant ce service ou sur www.creditmutuelprotectionvol.com

MUSIQUE

Concert
COMMUNE

Exposition

•••  Le «Troubadour du Bon 
Dieu» Jean-Claude 
GIANADDA  
Église Saint-Gall de Didenheim

Lundi 3 juin à 20h
Jean-Claude
GianaDDa
débute la musique 
à la fin des années 
70 avec les frères 
LALANNE.
Il restera 25 ans dans 
l’enseignement avant 
de consacrer totalement sa vie à 
sillonner les routes de France, pour 
chanter, dans des églises, des prisons, 
des hôpitaux ou des écoles, les «choses 
de la vie», les choses de la foi.
S’il n’a jamais fait «craquer» les 
cotes des hit-parades, il est pourtant 
très demandé auprès des groupes 
de jeunes, des paroisses et des 
communautés. De «Trouver dans ma 
vie ta présence» à «Chercher avec 
toi Marie», en passant par «Rêve d’un 
monde», toutes ses chansons, jeunes 
de ton, évangéliques d’inspiration, 
sympathiques d’expression, circulent 
maintenant un peu partout comme une 
bonne nouvelle.

Plus de renseignements sur 
www.associationsaintbruno.net 
Veillée de chansons et de prières.
entrée Libre 

•••  Exposition Street Art des 
artistes Djéone, Kean et Sibz 
à la Cour des Arts 

Du Vendredi 24 au Dimanche 26 mai
Vernissage le vendredi 24 mai à 19h
Vendredi de 16h à 20h
Samedi de 10h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
Kean a démarré le graffiti il y a plus de 
10 ans en peignant sur les murs de sa 
ville. Ayant longtemps travaillé la lettre 
en esquissant sur papier et en créant 
des fresques sur des murs, son expé-
rience du graff a mûri et son art a pris 
un tournant plus abstrait. Son travail se 
traduit par des dégradés de couleurs, 
des formes géométriques simples, des 
visuels graphiques, des traits nets. 
Djéone dessine depuis son plus jeune 
âge. Avec l’adolescence et le mouve-
ment Hip-hop des années 90, il découvre 
le graffiti en faisant des allers-retours à 
Paris et en feuilletant les magazines spécialisés.
Bien décidé à marquer sa ville au fer rouge, il tague les 
rues de son pseudonyme et enchaîne lettrages plus 
travaillés d’influence New-yorkaise des années 80 sur 
les toits d’immeubles, voies ferrées, autoroutes ...

Sous le nom de «Sibz», il est créateur de lampes 
depuis environ 4 ans. Ses créations allient le cuivre à 
divers matériaux comme le bois, le béton, la brique, 
des livres, des vinyles et pièces industrielles.

Les 3 artistes sont issus du collectif du Schlager à 
Mulhouse. entrée Gratuite
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