
En page 2, la compétition de tri de bétail à Retschwiller

WISSEMBOURG / FAITS DIVERS

Fuite de gaz
La brigade de gendarmerie de
Wissembourg a constaté hier,
vers 15 h 30, une fuite de gaz
émanant des bouteilles entre-
posées à la station-service du
supermarché Match de Wis-
sembourg.
Selon les premiers éléments
de l’enquête, il semble que les
bouteilles aient été ouvertes
volontairement. Les pompiers
de Wissembourg sont interve-
nus afin de sécuriser le site.
Une enquête est en cours afin
de déterminer les raisons de
cette fuite de gaz.

Haguenau / Festival des Berges

Le far west au bord de la Moder
Pour sa cinquième édition, le festival des Berges à Haguenau a réuni samedi soir des groupes de musique country, notamment
le groupe Texas Sidestep, qui ont su charmer le public.

Le groupe Texas Sidestep.

Du monde samedi soir pour profiter de l’ambiance festive. (Photos DNA – F.K.)

mais également variée et de
qualité.

Les meilleurs musiciens
country du grand Est

Créé voilà douze ans au-
tour de son leader André
Kohler, ce groupe profession-
nel réunit les meilleurs musi-
ciens country du grand Est de
la France. Grâce aux bases
américaines implantées en
Allemagne, l’Alsace a su très
vite découvrir, apprécier et
maintenant promouvoir la
musique et l’esprit country.

Texas Sidestep, dont la no-
toriété va bien au-delà des
frontières de la région, puise

Il est vrai que pour l’occa-
sion, cinq associations de
danse country invitées par
Texas Sidestep se sont jointes
à la fête. Les Black Angels du
Country club d’Ettendorf, El-
sasser Country, Country
Road ou le Country Club Let’s
Dance, tout comme le Chris-
tis Country Club ont offert
différentes démonstrations et
même des initiations de dan-
se sur des airs de cha-cha,
rock, reggae et même two
step.

Très rapidement le public
s’est pris au jeu et s’est laissé
entraîner vers les vastes prai-
ries de l’ouest américain du-
rant les trois heures de spec-
tacle. Les amateurs de coun-
try pourront à nouveau re-
trouver Texas Sidestep lors
du Pow Wow, le grand ras-
semblement de Steinbourg le
3 août prochain. Th.D.

◗ Aujourd’hui. Le festival des
Berges s’achève ce soir avec le
nouveau spectacle de la troupe de
la Choucrouterie à 21 h au quai
des Pêcheurs. Accès libre.

■ Stetson, chemises améri-
caines, vestes en cuir et mu-
sique country, le parc des
Berges de la Moder a pris, sa-
medi soir, à l’occasion de la
cinquième édition du festival
des Berges organisé par l’offi-
ce de tourisme de Haguenau,
des airs de far west.

Comme l’an passé, les or-
ganisateurs ont programmé,
outre l’humoriste Huguette
Dreikaus en ouverture ven-
dredi (notre édition d’hier), le
groupe country Texas Sides-
tep. En suivant l’adage «on ne
change pas une équipe qui
gagne», ils ont ainsi offert au
nombreux public une affiche
non seulement prestigieuse

dans le riche répertoire de la
musique «new country» des
dix dernières années. Ils re-
prennent ainsi des standards
d’artistes célèbres à Nashville
comme Vince Gill, Alan Jack-
son, Georges Strait ou le
groupe Dixie Chicks, ainsi
que de jeunes auteurs inter-
prètes comme Brad Paisley
ou Trace Adkins. La richesse
de leur répertoire, la qualité
de leur interprétation et l’am-
biance western qu’ils ont su
créer ont très rapidement en-
flammé le nombreux public.

Pratique

Sortir ce lundi
Haguenau. − Festival des
Berges, animation dès 19 h,
à 21 h Roger Siffer et la
Choucrouterie, au quai des
Pêcheurs. −Exposition de
peintures de René Beeh, à la
chapelle des Annonciades,
de 14 h à 18 h. − Bric à brac
chez Emmaüs, 99 route de
Bischwiller, de 14 h à 17 h.
Huttendorf. Journée sporti-
ve, dès 10 h.
Niederbronn-les-Bains.
Concert de l’ensemble d’ac-
cordéons Mélodia, au parc
du casino, de 14 h30 à 16 h.
Oberbronn. Feu d’artifice au
camping L’Oasis, en soirée.
Ohlungen. Feu d’artifice au
complexe sportif, restaura-
tion dès 18 h.
Reichshoffen. Musée du fer,
exposition « L’Ame des cou-
teaux », de 14 h à 18 h.
Rott. Marché aux puces, rue
Principale, de 6 h à 19 h, sui-
vi d’une retraite aux flam-
beaux.
Wissembourg. Concours
complet international d’équi-
tation, à l’hippodrome de la
Hardt, de 9 h à 18 h.
Seltz. Marché aux puces, au
stade Saint-Etienne, de 6 h à
18 h. Puis bal populaire et
feu d’artifice.

Wissembourg / Fête nationale

Défilé, bal et feu de Bengale
■ « Une fête nationale, sur la
place Nationale », c’est ainsi
que Christian Gliech, maire de
la commune, a résumé la soirée
du 13 juillet. Celle-ci a com-
mencé par une parade militaire,
quai du 24-Novembre.

Les militaires de la base aérienne de Drachenbronn ont défilé aux côtés des membres de la cinquième délégation de l’armée américaine et
des pompiers. (Photo DNA)

Après avoir reçu les déco-
rations, les pompiers suivis
de 65 militaires de la base aé-
rienne 901 de Drachenbronn
et des 25 membres de la cin-
quième délégation de l’armée
américaine basée à Mann-
heim, en Allemagne –celle
qui a libéré Wissembourg le
19 mars 1945– ont défilé à
travers la ville jusqu’au relais
culturel. Le tout sous un ryth-
me imposé par l’harmonie
municipale de Wissembourg.

Un bal européen

Après le tour de ville, re-
tour place de la République.
D’abord pour apprécier un
apéritif-concert, animé par
les 28 musiciens de la fanfare
Fanfarenzug Oberreit de
Karlsruhe. Les visiteurs, ve-
nus nombreux et en famille,
ont rapidement pris leurs ai-
ses devant la scène. Certains
se sont même laisser aller à
quelques déhanchement sur
les rythmes de la fanfare.

Puis le bal s’est ouvert et
l’ambiance festive a totale-
ment investi la place. Un bal
qui se voulait européen, pré-
sidence française de l’UE
oblige. Pour l’occasion, les
drapeaux de l’Union euro-
péenne flottaient dans les
airs, aux côtés des drapeaux

français. D’ailleurs, afin de
donner une connotation eu-
ropéenne à la fête nationale,
la valse de l’Europe, composé
par l’accordéoniste italien
Marc Perrone a été joué hier
soir, par l’orchestre Pari-mu-
sette, qui a fait danser les mé-

lomanes toute la soirée. Au
programme, des rythmes
musettes endiablés et festifs.

Mairie embrasée
A la nuit tombée, une sur-

prise a enchanté le public : la
mairie s’est embrasée sous
les feux de Bengale. Puis pro-

gressivement, ils se sont
éteints pour laisser place à
une illumination originale.
Qu’il s’agisse du bal ou de l’il-
lumination, la nouveauté
était donc de mise cette an-
née, pour la Fête nationale du
13 juillet.

Guillemette Jolain

L’agenda
HAGUENAU

Permanence FO
◗ Demain. L’union locale de
FO tiendra sa permanence
de 14 h à 17 h au centre so-
cioculturel, 6 place Robert-
Schuman. ✆03 88 73 46 36.

MARIENTHAL

Visite de la basilique
◗ Demain. Visite guidée gra-
tuite de la basilique. Ren-
dez-vous à 13 h 30 sur place.
✆03 88 93 90 91.

OBERBRONN

Stammtisch
◗ Mercredi 16 juillet. Der-
nier stammtisch de la saison
à 18 h 30 à L’Oasis avec Hu-
guette Dreikaus sur le thème
« Remise en forme et bien-
être ». ✆03 88 09 97 02.

BISCHWILLER

Animation jeunes
◗ Mercredi 16 et vendredi
18 juillet. La section athlé-
tisme de l’ANA-FCJAB orga-
nise des animations de dé-
couverte de l’athlétisme pour
les jeunes, de 17 h à 18 h 30
au stade des Pins.
✆06 07 28 38 90.
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