Riedisheim Le folklore
de l’automne
Les traditionnelles
Journées d’automne
de Riedisheim, qui sont
aussi celles des
associations de
la commune, auront
lieu ce week-end, place
de Munderkingen.
Au programme :
un grand gala de
folklores du monde,
des expositions,
de la gastronomie
et de la générosité.
En raison des travaux du centre
culturel, ce sera donc devant le
chantier, qui dessine chaque jour
un peu plus précisément les contours du futur bâtiment, que la
trentaine d’associations riedisheimoises accueillera le public, afin
de présenter les différentes activités de la rentrée.
Parmi les fidèles bénévoles qui
sont là depuis le début, c’est-à-dire une vingtaine d’années et qui
participent à l’organisation, on retrouvera, entre autres, les membres de l’Ascar, Riedisheim
accueil, la Lustige klique, le tir ou
encore la philatélie. Ces joyeux
timbrés au grand cœur, qui reversent chaque année les bénéfices à
une association caritative, tiendront l’un des nombreux stands

Dominique Carbonell, devant à droite, entouré de quelques bénévoles, attend le public devant le centre
culturel, à partir de samedi.
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de restauration de la manifestation. « Cette année, c’est carpe frite
et jambonneau braisé », prévient
Jean-Marie Baechler, le volubile
président-cuistot.
Générosité encore, avec le grand
lâcher de ballons organisé par la
Ville au profit des enfants du
Congo Béthanie, une association
qui œuvre pour les orphelins de
Brazzaville. À 17 h, le ciel de Riedisheim se colorera de mille couleurs, pour autant de sourires
retrouvés sur le continent africain.
Alors que les chineurs parcour-

Le gala des folklores est devenu un rendez-vous incontournable de la
manifestation.

ront l’un plus grand marché aux
puces de la région, à la recherche
de la perle rare, les visiteurs assisteront, samedi, à ce qui est désormais devenu le grand rendezvous de la manifestation : le gala
consacré aux folklores du monde.
Dominique Carbonell, le conseiller municipal délégué aux fêtes, et présentateur du show, ne
cache pas sa satisfaction. Pour ce
beau voyage musical et coloré, il a
invité plusieurs groupes venant
de différentes régions de l’Hexagone, comme la Bresse ou la
Franche-Comté, mais aussi de
plus loin, avec une incursion en
Pologne ou en Hongrie.

disheim proposeront une grande
célébration œcuménique en
plein air. L’accompagnement
musical sera assuré par le groupe
NGV Gospel and praises.
Cette année encore, les organisateurs, soutenus par toutes les associations de la commune, ont
concocté un programme riche et
varié, qui devrait à nouveau attirer la foule. Reste à espérer que le
soleil, lui aussi, soit au rendezvous.

Célébration en plein air

Samedi 8 et dimanche
9 septembre place du
Munderkingen et dans les rues
attenantes
Tout le week-end : exposition
des associations de Riedisheim,
de 10 h à 18 h ; animations
dansantes ; marché aux puces,
restauration du monde.
Samedi : gala « le folklore
dans tous ses états » de 16 h à
19 h ; soirée dansante années 80
de 19 h 30 à 22 h 30.
Dimanche : 11 h : célébration
œcuménique, place de
Munderkingen ; de 14 h à
16 h 30 : présentation de kungfu ; à 17 h ; lâcher de ballons au
profit de l’association Congo
Béthanie.

Pour les plus fêtards et les nostalgiques de la boum du samedi
soir, les organisateurs ont prévu
une grande soirée dansante dédiée aux années 80. Fans de Goldman, Desireless ou des stars à
tube unique qui ont fait les beaux
jours de la bande FM, à vos pantalons moulants ! La boule à facettes va scintiller et les décibels
vibrer sur le parquet du chapiteau
couvert, transformé en discothèque.
Dimanche à 11 h, les paroisses
catholiques et réformées de Rie-
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