IEnbref]I-·----------~------------~----~• LE 8 SEPTEMBRE,LAGRANDEBRADERIEDU PARTICULIERA KINGERSHEIM. - Pour la 5e année consécutive, Kingersheim va accueillir le dimanche 8 septembre, la
Braderie du particulier, manifestation unique en' son genre
dans la région, Des centaines d'exposants vont offrir à la curiosité des amateurs une masse d'objets hétéroclites sortis
des grèniers, des débarras ou des caves. Les inscriptions sont
toujours closes quelques jours seulement après l'annonce officielle de la braderie à la fin du printemps et les services municipaux refusent du monde tous les ansI.•• ' ,
Pour l'édition l!i85 l'OMSACet la commission culturelle du
conseil municipal qui organisent la manifestation ont prévu
quelques buvettes et fait appel à la musique Concorde et à
l'Ensemble alsacien de Kingersheim.
La braderie sera ouverte de 9 à 18 h, sarts interruption et de
nombreuses possíbilités de parking sont offertes dans les
rues avoisinantes.
Les organisateurs souhaitent la bienvenue à tous ceux qui
voudront se réserver ce dimanche 8 septembre pour se rendreà Kingersheim rnaìs rappellent que les commerçants professionnels ne trouveront pas d'emplacements à cette braderie
réservée aux particuliers.
.
• EXPOSITION-VENTE.- Le 1er septembre, Obersteinbach organise sa traditionnelle exposition-vente de produits
locaux de la haute vallée de la Sauer. Cette fête sera placée
sous le signe de l'économie locale et débutera à 11h.
• AFRPN. - L'AFRPN,en collaboration avecle Parc naturel régional des Vosges du Nord organise une visite guidée
d'une tourbière dans les Vosges du Nord avec, pour thème
«Genèse, évolution et protection d'une tourbière ». Rendez-

vous ce jeudi 22 août, à 14 h, à Philippsbourg (parking de sentier botanique à l'étang de Hanau).
• CHIENS NORDIQUES. - La XIe réunion annuelle
d'élevage du Club français des chiens nordiques se déroulera
les 21 et 22 septembre. à Beauvais sur le terrain du club de
chiens de défense. Renseignements et inscriptions: Mme M.
Bartolozzi «Devesset» - St-Julien en St-Alban - 07000 Privas.
Date limite des inscriptions, le·31 août.
.' NATURE.- La ~Vlaisonde la nature de Brussey orga.. nise des séjours d'été pour enfants âgés de 8 à 13 ans dont le
."thème est la découverte des petits peuples de l'air et de l'eau
par l'observation, les [eux sensoriels et les ecrites. Renseignements et inscriptions, s'adresser à la Maison de la nature de
Brussey, Brussey - 70J 50 Marnay (tél, 84/31.75.49).
• RANDONNEESI>EDESTRES.- Les accompagnateurs
moyenne montagne de la «Vallée des Lacs ~ organisent des
.randonnées pédestres au cœur du massif vosgien. Rensei,gnements: M. Alain Boulay - La Rayée - 88400 Gérardmer (tél.
29/63.1'1.50). ---------

• ALSACIENSA L'ETRANGER.- La quatrième journée
de"rencontre des Alsaeiens-à l'étranger aura lieu le 31 août, à
Haguenau, dans le cadre de la fête du houblon. Renseignements et ínscriptìons : siège de l'Union internationale des Alsaciens à l'étranger - 1, place de la Gare - 68001 Colmar Cedex
(tél. 23.99.40 - MmeMuller).
,
• NOUVELLE.- Grenoble renouvelle l'organisation du
Prix Stendhal de la Nouvelle, Les manuscrits devront parvenir avant le 15 octobre au service culturel. Prix Stendhal de la
Nouvelle, mairie de Grenoble - 11, boulevard Jean-Pain. ~
38000 Grenoble, tél. (76) 42.81.42.

