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Au château de l’Engelbourg

À l’heure médiévale

« QUATRE TENTES, un feu, un 
stand d’armes et un stand de 
frappe de monnaie composent 
le campement », a précisé Jéré-
mie Diby, président de l’associa-
tion de reconstitution histori-
que spécialisée dans le 14ème 
siècle.
Du samedi au lundi, l’Engel-
bourg a vécu à l’heure médiéva-
le et ceux qui ont fait l’effort de 
grimper le chemin pentu qui 
mène au château ont été bien 
récompensés par le spectacle vi-
vant proposé par la compagnie.
Les enfants, comme le jeune 
Cyprien, 6 ans de Kingersheim -

venu avec son épée ! - étaient 
ravis d’approcher les hommes 
d’armes pour essayer leur « cas-
que », tester les épées, suivre 
les reconstitutions de scènes de
vie.

Jérémie a tiré avec un canon à 
main, d’autres se sont essayés à
l’arc et à l’arquebuse. Les sei-
gneurs Rodolf Stoer et Conrad 
Waldner se sont battus « pour la
gloire et l’honneur » lors d’un 

tournoi en cinq manches arbi-
tré par le capitaine des gardes 
qui les a exhortés à respecter 
les règles de l’honneur !
Cyrille Guillien, président des 
Amis de l’Engelbourg, était sur 

le site pour répondre aux ques-
tions du public et expliquer les 

missions de l’association. R
F.R.

Les guerriers de Faylan avaient installé leur camp à l’Engelbourg.

À l’occasion de la journée 
des châteaux forts d’Alsace 
programmée lundi 1er mai, 
la Compagnie des guerriers 
de Faylan avait installé son 
camp pour replonger le 
château de l’Engelbourg de 
Thann au moyen âge.

Le site de l’Engelbourg a vécu à l’heure médiévale ce week-end. 
 PHOTOS DNA

Des scènes de la vie médiévale. Un combat pour la gloire et l’honneur a opposé deux seigneurs.
Les enfants étaient ravis de poser avec les seigneurs après le 
tournoi !

THANN  Friehjohr fer uns’ra Sproch au Cercle Saint-Thiébaut

À guichets fermés

« À L’ANNONCE DES DATES, les 
réservations ont été très rapi-
des », a confié un membre du 
groupe. Un succès qui s’explique
par la qualité et la diversité du 
programme proposé par ces am-
bassadeurs de la culture alsa-

cienne qui savent si bien balader
le public entre rires et larmes…

Drôle et cinglant
Dans son mot de bienvenue, An-
dré Walgenwitz, président du 
Cercle, a invité le public à la 
résistance pour que vive l’Alsa-
ce ! Le maire de Thann Romain 
Luttringer et les élus n’ont pas 
manqué ce rendez-vous qui rend
hommage à l’âme alsacienne. 
Les jeunes pousses de l’école
d’alsacien de Roderen ont passé 
leur oral devant un public atten-
dri. Larme au coin de l’œil égale-
ment quand Rosala a chanté le 
roman de sa vie sur les chau-
mes, douce émotion quand Mar-
guerite, Henri, Marc, Guy, Pier-
re-Paul, Josiane ont interprété 
leurs compositions délicates,
souvent teintées d’humour… Le 
duo, André et Jacqueline, a re-
censé avec justesse les muta-
tions d’un monde qui bouge et 
Pierre-Paul, Astrid avec leur pe-
tite-fille Mathilde, ont fait revi-
vre une plaisante partie de der-
dala ! Tout au long de la soirée, 
les mélodies des accordéonistes 
de l’orchestre de Thierry Arrigo-
ni ont agréablement chatouillé 
les oreilles. Comme d’habitude, 
la traditionnelle Làchkür et les 

Ratschwiwer ont décoincé les 
mandibules. Marie-Thérèse, très
inspirée, a dénoncé dans un ré-
quisitoire aussi drôle que cin-
glant, la vie politique nationale 
et locale. Avec son complice An-
dré W, elle s’est transformée en 
blonde Pénélope pour accom-
moder, à la sauce alsacienne, 
l’histoire d’Ulysse. R

F.R.

Les jeunes de l’école d’alsacien de Roderen ont été récompensés.  PHOTOS DNA

Les deux représentations du 
groupe de poésie dialectale 
du Cercle Saint-Thiébaut de 
Thann se sont déroulées à 
guichets fermés mardi et 
mercredi derniers.

Le groupe de poésie dialectale a baladé le public entre rires et larmes.

Marie-Thérèse avait trempé 
sa plume dans le vinaigre 
pour raconter la vie politique 
nationale et locale.

Ulysse est revenu tout enfariné de Strasbourg pour retrouver sa Pénélope…


