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ANIMATION

Cour des Arts

•••    «Ateliers  
mini-sessions» 
au mois de novembre 

Samedi 9 au lundi 11 novembre :  
Exposition d’art, 
association
«Arc en ciel» 
Un laboratoire 
d’idées où chacun 
apporte son 
expérience, 
exprime son ressenti 
à l’aquarelle, au fusain, 
à l’acrylique, à l’huile, 
au pastel, 
au crayon, …
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 18h
Lundi de 10h à 18h
Entrée libre

Du vendredi 15 au dimanche 17 novembre : 
Exposition de peinture et de sculpture
•  Francine Clerc  

L’artiste peintre présente ses œuvres : un 
voyage chromatique aux traits affirmés, 
empreint d’une forte émotion. Ses toiles 
traduisent ses états d’âme en quête de 
l’essentiel, la vie et l’amour. 

•  Vesnica Martin-Hajpek Sculpteur, peintre 
et écrivain, est attirée par la pensée 
philosophique, la vie et l’univers des songes. 

Vendredi de 14h à 20h 
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h
Dimanche de 10h à 18h
Entrée Libre

Samedi 16 novembre de 9h30 à 12h30 : 
Stage de tricot jacquard
Animé par Patricia Finance, créatrice
Vous apprenez les méthodes du tricot jacquard, 
à plat et en rond, intarsia, fair-isle et tissé.
- pré requis : savoir tricoter
-  laines d’apprentissage, petit matériel et 

explications écrites : fournies
-  aiguilles : on peut apporter ses propres 

aiguilles n°3, 3,25 ou 3,5, de préférence 
circulaires ou un jeu d’aiguilles courtes à 
deux pointes. 

-  prix par personne : 90 € matériel d’étude 
fourni lors du stage (min. 5 pers. maxi.10 pers.)

- repas sur place tiré du sac - 14h à 16h30

Samedi 23 et dimanche 24 novembre de 9h à 
12h et de 13h30 à 16h30 : Stage de baguettes 
en carton pour encadrement, animé par 
Nathalie Champeval  
Découverte de cette nouvelle technique 
qui consiste à assembler des épaisseurs de 
cartons bois afin de créer le profil de votre 
baguette. 
Réalisation d’une frise.
Tarif : 108€ les 2 jours 
+ 15 € de fournitures 
(max. 6 pers.)
Repas tiré du sac pour 
ceux qui le souhaitent.

Du vendredi 22 au dimanche 24 novembre : 
Exposition de peinture Ursula Durr-Land, 
artiste peintre depuis 45 ans, par le dessin, 
l’aquarelle, l’huile, nous révèle ses toiles qui 
sont de véritables parenthèses d’émotions, 
des œuvres qui nous rappellent que si la vie 
prend des chemins différents, souvent semés 
d’embûches, le calme 
revient toujours. 
Vendredi de 16h à 20h, 
vernissage à 18h 
Samedi de 10h à 19h 
Dimanche de 10h à 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



ÉVÉNEMENT

Téléthon7

•••  Téléthon à Brunstatt-Didenheim 
Salle Municipale des Sports de Brunstatt-Didenheim 
rue du Bitz - Brunstatt 

A l’initiative de l’OMSAP, le Téléthon se 
déroulera sous le parrainage d’Hervé 
Wermuth, Champion d’Europe 5 km 2019 & 
Vainqueur d’une manche Coupe du Monde 
Luxembourg 2019 - Marche nordique et 
d’Alina Illie-Albu, Capitaine et Championne 
de France 2017 - ASPTT Volley.

Présence des Scorpions de Mulhouse

Samedi 7 décembre

De 10h à 16h : Promenade pédestre de 3-4 km entre Brunstatt & Didenheim 
Départ et Arrivée à la Salle Municipale des Sports – Brunstatt. 
Participation : 2€, gratuit et pour les moins de 12 ans : 

De 11h30 à 14h : Possibilité de déjeuner sur place (marcheurs et non-marcheurs)
Au menu : Collet fumé et salade de pommes de terre
pâtisserie 8€ et 5€ pour les moins de 12 ans 

-  Animations par l’ABCL (Classique, Modern’ Jazz, Hip Hop), Danse Country avec  
Prendre et Vivre Son Temps), Dare to Dance et la Société de Gymnastique de Didenheim

-  Chorale des enfants du Collège Pierre Pflimlin et de l’école élémentaire Jacques Prévert et 
du Château Besenval

- Démonstration d’Aïkido et de sabres laser par la section du Cercle Sportif Saint-Georges

-  Animation musicale avec Jasmine & Gilou

POUR ENCOURAGER CETTE ACTION DE GÉNÉROSITÉ ET DE SOLIDARITÉ

LE BÉNÉFICE DE CETTE JOURNÉE SERA INTÉGRALEMENT VERSÉ AU TÉLÉTHON

Avec la participation de «Bouchons et Compagnie»,
soutenue par la commune de Riedisheim
et la participation de la « Zillisheimoise» 
soutenue par la commune de Zillisheim.

.................………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................

Talon de réservation pour le repas - à déposer à la mairie de Brunstatt avant le 1er décembre 2019  
ou à envoyer par mail à jm.jud@orange.fr

Nom et Prénom : …………………………………………………………………….............      Tél ou mail : ………………………………………………………………………......................

Réservation de : .......................... repas + dessert à 8€

            .......................... repas + dessert à 5€ pour les enfants de – 12 ans

Paiement sur place le 7 décembre 2019 à la Salle Municipale des Sports.

à découper

Toute la journée 

buvette
vin chaud 
pâtisserie 
tombola
collecte de dons

Hervé 
Wermuth

Alina
Illie-Albu



•••  Conférence : LES PLANTES SAUVAGES : 
comestibilité, vertus, rôle phytosanitaire 
Association Saint-Gall – 15 rue des Carrières – Didenheim 
(en face de la pharmacie) Parking gratuit

Samedi 16 novembre à 14h
animée par Christophe THEVENOT, moniteur arboricole fédéral
Entrée gratuite & ouverte à tous.

COMMÉMORATION

Armistice de 1918

ASSOCIATION DES ARBORICULTEURS 
BASÉE À BRUNSTATT-DIDENHEIM

ARBO NATURE

ASSOCIATION

Prendre et Vivre Son Temps

•••  Remise du nouveau  
drapeau de l’UNC

Dimanche 10 novembre 
DIDENHEIM
9h15 : Cérémonie 
au Monument aux 
Morts en présence 
des enfants de l’école 
élémentaire «La Sirène 
de L’Ill» et l’Ensemble 
Instrumental de 
Brunstatt-Didenheim. 

BRUNSTATT
10h15 : Cérémonie au Monument aux Morts 
suivie de la remise du nouveau drapeau de 
l’UNC en présence des enfants de l’école 
élémentaire Jacques Prévert et du Château 
Besenval et la participation de la Fanfare de 
Bruebach, le Corps des Sapeurs-Pompiers de 
Brunstatt-Didenheim et les Porte-Drapeaux 
des Anciens Combattants.
11h00 : Office Religieux à l’église Saint-Georges

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’après-midi. 

Venez nombreux,
vous serez les bienvenus. 

Pour tous renseignements et inscriptions, 
veuillez contacter Monsieur Jacques Koenig 
au 03 89 61 02 37 ou Monsieur Michel Aberer 
au 03 89 06 08 94, avant le 5 novembre.

•••  Déjeuner Cochon de Lait 
au Birkenwald

Vendredi 15 novembre
7h30 : Départ Terminus Soléa - Brunstatt
7h45 :  Départ résidence « les Tilleuls » 

Brunstatt

-   Monswiller : chez le célèbre Chocolatier 
Jacques Bockel pour une découverte du 
tout nouvel espace de visite. Au programme : 
les origines du cacao, la fabrication, l’atelier, 
dégustation, …

-  Birckenwald : visite du beau bassin verdoyant, 
de sapinières et de prairies… Déjeuner suivi 
d’une promenade dans la région. 

-  Distillerie Nussbaumer : dégustation et achats 
pour ceux qui le souhaitent

Renseignements et inscriptions
avant le 9 novembre auprès
de Madame Bantzhaffen au 03 89 06 26 75.

Venez nombreux
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MUSIQUE

École de Musique Brunstatt-Didenheim

•••  Concert d’automne à l’école 
de musique de Brunstatt-
Didenheim 
Espace St Georges – 11 rue du Château 

Vendredi 22 novembre à 19h
Les élèves se réjouissent de pouvoir montrer 
l’étendue de leur talent.
Traditionnellement, la première partie leur est 
réservée. Solos, duos, trios .... ou davantage, 
toutes les formes instrumentales sont 
représentées. La seconde partie de ce concert 
sera consacrée au quatuor de Trombone 
TROMBINACOOLOS.
Composé d’Emmanuel Gerard, Florian Jung, 
Christophe Ledru (professeur à l’Ecole de 
Musique de Brunstatt-Didenheim) et Dominique 

ROUX (Directeur de l’Ecole de Musique de 
Brunstatt-Didenheim), cet ensemble allie le 
son chaud et rond du trombone à tous les styles 
de musiques : classique, jazz, contemporain... 
Vous ne resterez pas insensibles à la musique 
distillée par ces quatre musiciens de talent.

ASSOCIATION

Repair Café

•••  L’association Repair café 

Prochains rendez-vous :
Mercredi 20 novembre de 16h à 19h 
à l’ancienne poste de Didenheim 
22 rue des Carrières

Samedi 30 novembre de 9h à 12h 
à l’Espace Saint-Georges,  
salle Paul Meyer, Brunstatt

Mercredi 18 décembre de 16h à 19h 
à l’ancienne poste de Didenheim 
22 rue des Carrières

Plus de renseignements sur le site :
www.repaircafe-brunstatt-didenheim.blog4ever.com

Réparer ensemble et ne pas jeter, c’est 
l’idée du Repair Café de
Brunstatt-Didenheim.
Des ateliers ouverts  
à tous dont  
l’entrée est  
libre et  
gratuite. 

MANIFESTATION

Vie et Patrimoine 

•••  Noël au village 
Salle des Associations St Gall, 
rue des Carrières 
(entrée rue du 25 Novembre) - Didenheim 

Samedi 16 novembre de 14h à 19h
Dimanche 17 novembre de 10h à 17h

Dans une ambiance familiale, vous trouverez des 
couronnes de l’avent, bijoux, broderies, miels, 
confitures, sculptures sur bois, décorations florales 
et beaucoup d’autres objets artisanaux à offrir à 
Noël ou tout simplement pour vous faire plaisir.
Les membres de «Fils et tissus» vous feront 
découvrir toutes leurs astuces en broderie, 
patchwork et crochet.
Dégustation de café, chocolat, vin chaud, jus de 
pomme et manalas. Des sapins décorés par les 
élèves des écoles de Didenheim et un sapin garni 
à l’ancienne par « Fils et tissus » (pommes rouges, 
bredalas et bougies) seront mis en tombola.
Samedi en fin d’après-midi : visite de Saint-Nicolas 
avec la participation de la chorale des enfants de 
l’école «La sirène de l’Ill».

Remettez nous vos articles de Noël qui n’ont plus 
d’utilité. Les bénéfices de leur vente permettront 
le financement de nouvelles recherches 
historiques sur notre village.

a ouvert ses portes



SORTIE

Théâtre

COLLECTE

Alimentaire

•••  Grande collecte de la Banque 
Alimentaire 
au SUPER U de Brunstatt

Vendredi 29 novembre et Samedi 30 novembre 
Société de Saint -Vincent-de-Paul.

« Les années se suivent 
et la precarité reste »

Nous avons distribué 139 colis en 2017 puis 438 
en 2018. En 2019, nous distribuons en moyenne 
35 colis alimentaires par mois
Nous comptons sur votre grand cœur pour 
arriver à subvenir à leurs besoins.

Pour être bénévole et passer de la parole aux 
actes, merci de nous contacter au 
06 50 19 05 32 avant le 15 novembre 2019.

THÉÂTRE

La Petite Echarde

•••  La Réunification des deux Corées 
de Joël Pommerat par la Compagnie Lulu Berlue 
La Petite Echarde 
5 rue de l’Eglise - Didenheim

Samedi 30 novembre à 20h30
Il s’agit d’une série d’éclats 
dramatiques drôles, féroces 
qui nous disent qu’il n’y 
a pas d’amour heureux... 
L’extraordinaire puissance 
de Joël Pommerat apparaît 
ici dans une succession 
de saynètes tragiques qui 
n’interdisent jamais le rire !
Joël Pommerat explore ici 
un terrain neuf, celui de 
l’amour, et à sa noirceur habituelle, mêle 
une bonne dose d’humour bienvenue tant sa 
pièce respire le désenchantement et l’absence 
totale d’illusions sur le sentiment amoureux. 
Ces scènes fragmentées éclairent des 
situations tantôt absurdes, tantôt terrifiantes 
où le couple est souvent au centre.

Tarifs : 12 € / 10 € / 8 €
Parking à 200 m, 
à côté de la Caserne des pompiers

•••  Association Prendre et Vivre  
Son Temps et le  
Théâtre Alsacien de Cernay 
Espace St Georges - 11 rue du Château 
Brunstatt-Didenheim

Une comédie en 3 actes de Claude Dreyer

“RED-M’R NIT VUN’DE RETRAITE !”
Pièce de Théâtre en Dialecte

Dimanche 24 novembre à 15 h
Raymond, la soixantaine, est dentiste à Cernay. 
Il pense comme tout le monde à prendre sa 
retraite mais il a toujours énormément de 

travail dans son cabinet dentaire. Il y a trois ans, 
son épouse Ginette, se sentant trop délaissée, 
a demandé le divorce et quitté les lieux. 
Aujourd’hui Ginette, qui connaît des moments 
plus difficiles, souhaite renouer les liens et 
demande à leur fille Claire de monter un 
plaisant stratagème afin que Raymond puisse 
prendre sa retraite et avoir plus de temps pour 
profiter de la vie. Placement Libre

Rejoignez-nous pour ce moment de 
détente et de rires garantis !



ASSOCIATION

Prendre et Vivre Son Temps

SAPEURS-POMPIERS

Calendrier

•••  Nouvel atelier « TAI CHI CHUAN, 
la méditation en mouvement » 
Rosheim, Boersch, Rosenwiller…

à partir du Mercredi 8 janvier de 19h à 20h15

Un entraînement articulaire, musculaire et 

respiratoire, complété par des mouvements 

de QI GONG (Dao Yin Yang Shen Gong) seront 

les phases préparatoires à la pratique du TAI 

CHI CHUAN style Yang (école la plus pratiquée 

dans le monde).

Cette pratique apporte plus d’énergie, une 

meilleure souplesse, l’équilibre,  la mobilité, 

une sensation générale de bien-être.

La recherche de pointe confirme aujourd’hui 

l’impact bénéfique du TAI CHI sur le cœur, 

les os, les muscles, la nervosité, le système 

immunitaire et l’esprit.

Pour tous renseignements
et inscriptions :
Marie Thérèse Meyer 
06 18 30 30 87

•••  CALENDRIER 2020  
DES POMPIERS  
DE BRUNSTATT-DIDENHEIM 

Les sapeurs-pompiers de la commune 
frapperont à votre porte du 2 au 15 novembre 
pour vous proposer le calendrier 2020 !
En cas de doute, demandez à voir la carte 
professionnelle du démarcheur pour éviter 
les tromperies.

Merci pour l’accueil chaleureux  
que vous leur réservez.
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NOUVEAU L’AGENDA DU MOIS

NOVEMBRE 2019NOVEMBRE 2019
Samedi 9 au lundi 11 novembre 
 Exposition d’Art 
 Cour des Arts 301 avenue d’Altkirch
Dimanche 10 novembre  
 Commémoration de l’Armistice 
 9h15 Monument aux Morts de Didenheim 
 10h15 Monument aux Morts de Brunstatt 
 11h Office Religieux à l’église Saint-Georges
Vendredi 15 au dimanche 17 novembre  
 Exposition de peinture et de sculpture 
 Cour des Arts 301 avenue d’Altkirch
Samedi 16 novembre à 14h 
  Conférence : Les plantes sauvages : 
comestibilité, vertus, rôle phytosanitaire 
Associations Saint-Gall 15 rue des Carrières

Samedi 16 novembre de 14h à 19h 
Dimanche 17 novembre de 10h à 17h 
 Marché de Noël au Village 
 Associations Saint-Gall 15 rue des Carrières
Vendredi 15 novembre 
 Sortie au Birkenwald
Mercredi 20 novembre de 16h à 19h 
  Repair Café - Ancienne Poste de Didenheim  
22 rue des Carrières

Samedi 23 et dimanche 24 novembre de 9h à 18h
  Exposition du 75ème anniversaire de la Libération 
de Brunstatt-Didenheim - Salle Municipale des 
Sports - rue du Bitz

Vendredi 22 au dimanche 24 novembre  
 Exposition de peinture 
 Cour des Arts 301 avenue d’Altkirch
Samedi 30 novembre de 9h à 12h
 Repair Café - Espace Saint-Georges 
 Salle Meyer 11 rue du Château
Vendredi 22 novembre à 19h 
 Concert d’automne 
 Espace Saint-Georges 11 rue du Château
Dimanche 24 novembre à 15h 
 Théâtre Alsacien - Espace Saint-Georges 
 11 rue du Château
Vendredi 29 & Samedi 30 novembre 
 Collecte de la Banque Alimentaire - Super U Brunstatt
Samedi 30 novembre à 20h30 
 Théâtre - La Petite Echarde 5 rue de l’église - Didenheim

      À VENIR...      À VENIR...
Samedi 7 décembre de 10h à 16h 
 Téléthon - Salle Municipale des Sports rue du Bitz
Vendredi 29 novembre au dimanche 8 décembre 
 Marché de Noël - Cour des Arts 301 avenue d’Altkirch
Dimanche 1er décembre à 17h 
  Concert de Noël de la Chorale D’Luschtiga 
Wetz Knuppa - Eglise Saint-Georges
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Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,9 millions de clients-sociétaires.(1) Voir modalités, garanties et exclusions éventuelles dans la notice d’information dis-
ponible auprès de votre Caisse.

AU CRÉDIT MUTUEL, VOUS ÊTES VRAIMENT 
COUVERT AU QUOTIDIEN.

ASSURANCE
ACCIDENTS 
DE LA VIE(1)

Bricolage, loisirs, sport, tâches domestiques… Avec assurance accidents de la vie, protégez votre famille des accidents du quotidien.

Porte du Sundgau
225 avenue  d’Altkirch – 68350 Brunstatt – Didenheim • Agences à Landser et Zillisheim • 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
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