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WEYERSHEIM / VIDE-GRENIER DES HANDBALLEURS

340 stands
au rendez-vous

Record battu au niveau du nombre de stands ! (Photo DNA)

Le vide-grenier organisé dimanche par le handball-club
de Weyersheim a connu un franc succès.
La rue de la Dîme, la rue Creuse et l’impasse de la Tourbière
s’étaient transformées, l’espace d’un dimanche, en un vaste
marché, véritable caverne d’Ali Baba, avec environ 340
stands au rendez-vous, un record ! Les marchands ont dé-
ballé une multitude d’objets en tous genres ; sans valeur
pour les uns, petits trésors pour les autres. Beaucoup ont
trouvé là leur bonheur avec la perle rare.
Le marché a débuté par un temps incertain, mais a attiré de
nombreux visiteurs dès les premières heures, tandis qu’une
grande chaleur régnait durant tout l’après-midi. Quant au bi-
lan, il est très positif, à en croire un grand nombre de ven-
deurs, satisfaits de la marche de leurs affaires.

Gambsheim / Animation

Première fête des
brasseurs amateurs

La première fête des brasseurs amateurs organisée à Gambsheim a réuni ce week-end près d’une
centaine de mordus du brassage artisanal de la fameuse cervoise à base d’orge et de houblon
« Striesselspalt », bien de chez nous.

Xavier et les deux Fabrice brassent le breuvage. (Photo DNA)

■ Fabrice Burg et Fabrice
Gœring, les deux adeptes in-
conditionnels du breuvage
qui sont à l’origine de la ma-
nifestation, font également
office de rouage essentiel
dans l’optique de la création
d’une association «Brasseurs
amateurs », qui attend le feu
vert des Douanes pour avoir
pignon sur rue.

Le week-end dernier, une
centaine de mordus s’étaient
donné rendez-vous à l’étang
de pêche de Gambsheim
pour célébrer une passion
commune, s’informer,
échanger les pratiques, dé-
voiler les secrets, assister au
brassage et bien entendu se
plier au rite de la dégustation
d’une bière introuvable
–pour le moment– dans le
commerce et qui surprend
par son bouquet original et
unique.

Xavier, le brasseur
du jour, s’activait à
sa mini brasserie

Certains sont venus de la
région parisienne, d’autres de

la région de Nantes et il y
avait évidemment aussi des
ressortissants belges.

Xavier, le brasseur du jour,
s’activait à sa mini-brasserie.
Dans une démarche pédago-
gique, il explicitait les diffé-

rentes étapes inhérentes au
brassage. Il faut quand même
prévoir six heures de présen-
ce permanente pour assurer,
en règle générale, une pro-
duction mensuelle qui n’ex-
cède pas 30 litres.

L’objectif fixé, à savoir par-
tager, transmettre son savoir
et faire déguster, a été atteint
sans difficulté et la bière
«Storich» (cigogne) dégustée
a laissé une bien sympathi-
que trace dans les palais
gourmands des connaisseurs.

BRUMATH / « RUN THE WALL »

Voyage en Chine

Au départ, douze amis impatients de vivre une aventure hors du
commun. (Photo DNA)

Une douzaine d’amis du Lions-Club de Brumath ont rele-
vé le défi du voyage « Run the wall » (parcourir la Grande
muraille).
Il s’agit d’un voyage en Chine avec un séjour alliant sport,
culture et convivialité, sous la conduite d’un sportif chinois
confirmé. Avec 10 à 15 km de course ou de marche par jour,
ils parcourront une partie intéressante de la Grande muraille,
visiteront la Cité interdite, les temples, les édifices des tom-
beaux de la dynastie des Qing. Une dizaine de jours de dé-
couvertes d’une autre civilisation, d’autres us et coutumes,
d’un autre art culinaire... de quoi engranger les souvenirs
d’une véritable aventure et d’un défi peu commun.

Geudertheim / Fleurissement

Élus planteurs

Un groupe de planteurs en action route de Bietlenheim. (Photo DNA)

■ Le fleurissement estival de la
commune est en place, après la
demi-journée de plantation ef-
fectuée par les élus, samedi
dernier.

cettes, pour planter près d’un
millier de fleurs.

Une superbe symphonie de
couleurs, avec, en vedette, les
géraniums vieux rouge, les
bégonias rouge et rose, les
œillets citron, sans oublier le
tabac sylvestre, la sauge
bleue, l’œillet rouge et bien
d’autres variétés.

En outre, 14 bacs fleuris en
bois on été mis en place.

Cette semaine débutera
une opération de marquage
au sol, délimitant des places
de parking, rue du Général-
de-Gaulle, allant du tabac-
presse à la sortie du village
vers Brumath.

Ce marquage se fera à titre
d’essai et pourra donc être
modifié, si le besoin se faisait
sentir, explique l’adjoint M.
Urban.

Les membres de la com-

mission de fleurissement et

d’aménagement du village,

sous la houlette de son prési-

dent Michel Urban, se sont

répartis aux quatre coins du

village, entrées, places et pla-

L’agenda
WEYERSHEIM

Accueil de loisirs
◗ Du 6 au 24 juillet. L’Asso-
ciation générale des familles
du Bas-Rhin organise un ac-
cueil de loisirs avec repas de
midi, à la salle polyvalente
destiné aux enfants de 4 à
12 ans. Animations scientifi-
ques, après-midis inter-cen-
tres, jeux collectifs, chants,
dessin, etc. seront proposés
aux enfants. Renseigne-
ments et inscriptions vendre-
di 5 juin de 18 h à 19 h 30 à
la salle polyvalente (petite
salle du rez-de-chaussée) à
Geudertheim et samedi 6
juin de 9 h à 12 h à la salle
polyvalente de Weyersheim,
ou par téléphone au
✆03 88 21 13 73.

BRUMATH

Paroisse protestante
◗ Mardi 9 juin. Le thème
des études bibliques de la
paroisse protestante sera
« Le sermon sur la monta-
gne », de 14 h 15 à 16 h. On
peut rejoindre le groupe sans
problème en cours d’année.

QUATZENHEIM

Objets encombrants
◗ Mercredi 10 juin. Prochai-
ne collecte des encom-
brants, au matin.

FURDENHEIM

Tri des emballages
◗ Les mercredis 10 et 24
juin. Dans le cadre du tri des
emballages en porte à porte,
se feront les prochains ra-
massages des poubelles jau-
nes. Prière de sortir la pou-
belle la veille.

ITTENHEIM / CLASSE 1940

Joyeuses retrouvailles

Les participants à la rencontre. (Photo DNA)

Il y a quelques jours, comme les six années précédentes,
la classe 40 d’Ittenheim s’est réunie pour fêter les 69
ans de ses membres.
Les 17 participants se sont retrouvés au restaurant à Hurti-
gheim pour partager des souvenirs et un bon repas. Ils ont
profité de l’après-midi pour se pencher sur l’organisation de
la prochaine fête qui aura lieu en 2010, à l’occasion de leur
70e anniversaire.
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