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La parole aux Maires
Pourquoi organiser un tel évènement culturel chez nous à  
l’occasion du 1500e anniversaire de la mort de Sainte Brigide  
de Kildare, patronne de notre communauté de paroisses ?

Afin d’offrir à nos trois villages un temps de convivialité dans  
la tradition de ces moines irlandais venus ici pour fonder l’abbaye  
de Honau.

Daniel-Rops dans un ouvrage collectif paru en 1956, parle du  
«Miracle Irlandais». En effet, c’est par les moines irlandais que  
la culture grecque et latine a été préservée. Ils ont su transmettre  
le sacré et le profane sur un fond celtique. N’oublions pas que  
les tribus celtes allaient des Galates en Turquie aux Ibères en  
Espagne. Ah, nos ancêtres les Gaulois !

Et puis, Brigide a marqué notre culture et notre terre. Il y a toujours 
à La Wantzenau la «Brigidenmatt». Le terme de «Burebride» nous 
rappelle son rôle dans le monde agricole. On la trouve par deux fois 
dans les vitraux de la cathédrale, notre Odile n’y est qu’une fois !

Que chacun puisse trouver dans les diverses manifestations de ce 
festival un rappel de cet héritage irlandais chez nous. 

Alors poussez la porte et venez pour découvrir 
ces 1500 ans d’amour, de passion et de questions !

Michèle Kannengieser 
Maire de La Wantzenau

Hubert Hoffmann 
Maire de Gambsheim

Francis Laas 
Maire de Kilstett
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Translation de la statue de Ste Brigide
Dimanche 5 février, 10 h, Messe à Kilstett  
Translation vers l’église de La Wantzenau
Arrivée 11 h 30, installation et verre de l’amitié

Sainte Brigide, patronne de la Communauté  
de Paroisses des Terres de Honau

En 721 au temps de Mérovingiens, des moines irlandais se sont établis dans une abbaye 
sur une île du Rhin « HONAU » près de La Wantzenau, sous l’autorité d’Adalbert, frère 
de Sainte Odile. Dans leurs bagages ils ont rapporté une relique de Sainte Brigide de 
Kildare, qui est actuellement conservée à l’église St Pierre le Vieux de Strasbourg.

La Communauté de Paroisses de Gambsheim, Kilstett et La Wantzenau, à sa création a 
été nommée Terres de Honau et a été mise sous le patronage de Sainte Brigide.

En 2016, une statue de Ste Brigide a été acquise par la Communauté de Paroisses, sculp-
tée par Christian Fuchs et financée par de généreux donateurs.

Depuis, année après année, le 1er dimanche de février elle 
est déplacée pour orner à tour de rôle chacune des trois 
églises de la Communauté de Paroisses.

4



L’école de musique municipale accueille près de 90 élèves, essen-
tiellement des enfants mais aussi quelques adultes.

L’objectif  est de les initier à l’art de la musique, pour le plaisir, se 
perfectionner ou, pourquoi pas, se destiner à une carrière professionnelle. Ils sont enca-
drés par une équipe pédagogique composée d’un directeur et de 12 professeurs pour 
les guider dans leur parcours musical.

Les instruments enseignés sont : La flûte traversière, la clarinette, le saxophone, le bas-
son, le cor d’harmonie, la trompette, le trombone, l’euphonium, le tuba ainsi que les 
percussions mais aussi le piano, la guitare et le violon. Des cours d’éveil et d’initiation 
sont accessibles aux enfants à partir de 5 ans afin de découvrir le monde musical et ses 
bases.

Grâce à l’orchestre d’harmonie de 
l’école, certains élèves apprennent à 
jouer ensemble, cette pratique de-
mande concentration, rigueur person-
nelle mais également une grande capa-
cité d’écoute et de respect de chacun 
afin d’aboutir à un travail collectif  de 
qualité.

Coordonnées :  
ecole.musique@gambsheim.fr

Concert de l’Ecole Municipale  
de Musique de Gambsheim
Jeudi 9 février, 18 h 30  
à l’EcRhin, 8 rue de la Dordogne 
Gambsheim / Entrée gratuite
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Le culte de Sainte Brigide de Kildare  
en Alsace

conférences
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Mercredi 15 février à 20 h  
Salle de la Musique  
et de la Culture de Kilstett 

Les moines irlandais ont laissé de  
nombreuses traces en Alsace.  
Grâce à eux, Sainte Brigide de Kildare  
est arrivée chez nous. 

C’est pourquoi la soirée permettra de  
découvrir ce riche passé du temps  
des rois mérovingiens à nos jours.

Entrée libre, petite restauration irlandaise.

Pendant le Festival, nous vous proposons une spécialité irlandaise, 
du mercredi au samedi.

RESTAURANT
Terrasse d’Été

Tél. 03 88 96 22 01
www.restaurant-cheval-noir.fr

67840 KILSTETT

Fermé dimanche soir, lundi et mardi

Gastronomie 
   & Raffinement



Spiritualité et Whiskey
Vendredi 24 février à 20 h  
Salle des mariages,  
Mairie de La Wantzenau 

Quel rapport spirituel avec le whiskey ?  

Le whiskey avec « ey »  est irlandais.

La soirée permettra de découvrir cette relation entre  
le whiskey et la spiritualité.

Nous goûterons 3 whiskey irlandais.  
Un petit flacon sera à emporter pour prolonger le plaisir.

Réservé aux plus de 18 ans. Soirée privée.

Le whiskey est à consommer avec modération.

Une participation de 12€ sera à régler le soir même.

Prière de s’inscrire  
par courriel à l’adresse :  
gabriel.albert.muller@gmail.com
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Spiritualité et Guiness
Vendredi 3 mars à 20 h,  
Salle publique 
Mairie de Gambsheim, 18 route du Rhin

La bière a-t-elle un lien avec le monde spirituel ?

Découvrons ensemble cette relation entre la bière et la spiritua-
lité.

La dégustation d’une guiness clôturera les échanges et une bou-
teille sera à emporter pour prolonger le plaisir. 

Réservé aux plus de 18 ans. Soirée privée.

La bière est à consommer avec modération.

Une participation de 12€ sera à régler le soir même.

Prière de s’inscrire par courriel à l’adresse :  
gabriel.albert.muller@gmail.com

conférence
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BOULANGERIE
ALEXIA ET GRÉGORY ANDRES

Du 27 FÉVRIER AU 4 MARS, 

la Boulangerie Alexia et Grégory Andres 

à Gambsheim suscitera la curiosité de 

nos papilles par l’offre de produits 

d’INSPIRATION IRLANDAISE :

- un dessert dans l’esprit « irish coffee», 

- un pain à la bière, 
- les traditionnels scones irlandais

11 ROUTE DU RHIN • 67760 GAMBSHEIM
Horaires d’ouverture  : du lundi au vendredi de 5h30 à 19h, le samedi de 6h à 17h, fermé le dimanche



En 723, Boronus, fils de Batticho et neveu de Sainte Odile donne une mense, le Meyerhof, à l’abbaye irlandaise de Honau. Ce Meyerhof était entouré d’un fossé circulaire, l’actuelle rue du Meyerhof a gardé ce tracé.
L’église est consacrée à Saint Jean l’Evangéliste. A la Saint Jean le 27 dé-cembre, on bénit le le vin de Saint Jean. Sainte Appolline est la 2e patronne, on l’implore pour le mal aux dents.

En janvier 1945, lors de l’opération allemande “ Nordwind ” pour reprendre Strasbourg, une terrible bataille a eu lieu.

Sur les pas de Saint Colomban à Luxeuil
Vendredi 10 mars à 20 h  
Salle de la Musique et de la Culture de Kilstett 
Un film de découverte de l’œuvre de Saint Colomban et de la ville de Luxeuil, suivi d’un 
échange. Entrée libre, petite restauration irlandaise.

film

La Via Columbani
La Via Columbani, chemin culturel, est la route de l’exil de Saint Colomban, un moine 
irlandais qui fonda l’abbaye de Luxeuil vers 580, abbaye qui rayonna sur toute l’Europe. La 
reine Brunehaut de Bourgogne le condamna à l’exil en 610.

Pendant 2 ans avec ses compagnons, il passa par Nantes puis par Paris, Metz, Coblence, 
Strasbourg, Bâle, Bregenz, pour créer une dernière abbaye à Bobbio en Italie. C’est là qu’il 
meurt en 615.

Son compagnon de voyage Saint Gall s’arrêta en Suisse pour établir un ermitage qui devien-
dra la ville de Saint Gall avec son monastère, siège d’un canton helvétique.

Ce chemin passe chez nous, il y a une fresque de Saint Colomban dans l’église Saint Pierre 
le Jeune Protestant de Strasbourg. 

C’est un parcours de 4000 km ! Une signalétique de la Via Columbani sera mise en place 
dans nos villages.
Samedi 25 février / Via Colombani :
Rendez-vous à 15 h à la Chapelle de Gambsheim pour le dévoilement  
de la signalétique, suivi de celui à l’église de Kilstett et enfin le dévoilement  
au Pont de l’Ill à La Wantzenau.
17h30, Mairie de  
La Wantzenau : 
Conférence de  
M. Jacques Prudhon, 
Président des Amis 
de Saint Colomban 
de Luxeuil.
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A l’occasion du Festival Culturel Irlandais met-
tant en exergue la Sainte Patronne de notre com-
munauté de paroisses Sainte Brigide de Kildare, 
notre présidente de l’Harmonie municipale 
Madame Michèle KANNENGIESER, Maire de 
La Wantzenau, Monsieur Gilbert Chauprade, 
vice-Président, Monsieur Philippe HECHLER, 
directeur musical, le comité et les musiciens 
ont eu à coeur de lui rendre l’hommage qui 
lui revient et comme ils savent si merveilleu-
sement le faire en musique, s’associeront  
pour l’évènement à l’Harmonie Municipale de  
Kilstett.

Quoi de mieux pour célébrer les origines ir-
landaises de Sainte Brigide de Kildare, sa vie 
exceptionnelle empreinte de compassion, 
de foi et d’amour de Dieu et des hommes 
que de s’unir dans l’harmonie des notes, des 
silences, des bémols et des croches...?

Pour honorer cette terre Irlandaise berceau de Sainte Brigide, 
ses combats et sa mémoire, notre directeur musical Philippe Hechler a choisi pour ce 
moment spirituel des œuvres dédiées comme « Higland Cathedrale » ou « You raise 
me up ».

Pour rappel à la beauté des paysages de l’Irlande et la magnifiscence de sa verdure  
et de ses lacs nous chanterons les «lacs du Conemara» œuvre phare de Michel  
Sardou.

Avec la non moins connue « maladie d’amour », nous célèbrerons cet amour puissant 
et source d’inspiration avec « l’Hymne à l’amour » et le « Concerto d’amore » autres 
œuvres très connues de tous.

Comme l’Irlande et l’amour se marient à merveille, les chefs de nos deux harmonies 
déploieront d’autres surprises lors du Concert Annuel qui aura lieu à La Wantzenau le 
5 mars 2023 à 16 h au Fil d’Eau.

Concert de l’Harmonie  
de La Wantzenau 
Dimanche 5 mars, 16 h, La Wantzenau - Fil d’Eau



Le mot de Monsieur 
l’Ambassadeur
Breifne O’Reilly
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L’héritage de Sainte Brigide de Kildare s’étend sur plus 
d’un millénaire, traversant à la fois les continents et les 
croyances. Grâce à elle, l’Irlande et l’Alsace sont liées 
à jamais.

À l’occasion du 1500e anniversaire de sa mort, la Représentation Permanente de l’Ir-
lande est honorée de pouvoir s’associer au festival de culture irlandaise en terres rhé-
nanes afin de célébrer le culte de la sainte abbesse irlandaise tant populaire et répandu 
dans les campagnes des régions rhénanes qu’en Irlande.

Bien que de nombreux doutes subsistent autour de Sainte Brigide, aucun mystère ne 
pèse sur ses valeurs, ses principes et son impact. Le christianisme était nouveau pour 
elle, pour sa famille et pour l’Irlande. Les gens se méfiaient de ses idées nouvelles et 
craignaient le changement. 

L’époque de Brigide est caractérisée par l’énergie avec laquelle elle et ses compagnons 
se sont lancés dans leur voyage unique et sans précédent vers un avenir incertain. 
Chaque jour justifiait ses choix risqués car, d’un bout à l’autre de l’Europe, la vie n’était 
plus jamais la même.

Au travers du programme festival de culture irlandaise en terres rhénanes, les com-
munes de Gambsheim, Kilstett et La Wantzenau rendent hommage à l’héritage laissé 
par les moines irlandais et le culte de la Sainte Brigide.   

Michael D. Higgins, Président de l’Irlande, a dit : « Le passé et le présent lui sont familiers, 
mais c’est vers l’avenir que son cœur se tourne, car c’est le seul endroit où elle peut 
espérer réconcilier le monde fragmenté qui l’entoure ».

Représentation Permanente de l’Irlande auprès du Conseil de l’Europe



Celtic Spirit of Ireland
19 mars à 17 h à l’EcRhin
8 rue de la Dordogne - Gambsheim 
34€ gradins / 31€ chaises

Billetterie disponible en ligne : Fnac, Ticketnet, Produc-Son 
à Gambsheim : 
- Mairie, 18 route du Rhin 
- P’tit Kiosque, 61 route nationale
Spectacle organisé par Gambsheim Animation en coréalisation avec Produc’Son et 
avec le soutien de la commune de Gambsheim.

CELTIC SPIRIT OF IRELAND est l’œuvre du producteur à succès irlandais :  
Michael Carr.
Il regroupe 14 danseurs et musiciens sur scène. 

Vous entendrez battre le cœur de l’Irlande dans les sons mélancoliques des corne-
muses, dans les tons mélodiques de la guitare ou de l’accordéon, dans la douce oscil-
lation du piano, dans les mélodies sauvages du violon irlandais et dans la rythmique 
des claquettes des danseurs !

Des costumes colorés et un spectacle de lumière créent une expérience unique, un 
régal pour les sens et vous emportent dans un tourbillon étourdissant de Gambsheim 
jusqu’en Irlande !!!
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La Bibliothèque Municipale  
de Gambsheim
L’équipe de la bibliothèque organise des ateliers et  
des animations autour d’albums et de livres d’inspiration 
irlandaise

•  Samedi 11 février de 10 h à 12 h :  
Création d’un carnet de voyage « Irlande » 
pour les enfants âgés de 6 à 12 ans

•  Samedi 25 février de 10 h à 12 h : 
Atelier d’illustration d’un marque-page  
(inspiré de l’enluminure et de style celtique)  
pour les adolescents à partir de 12 ans et les adultes

•  Samedi 04 mars à 14 h 30 : 
Lecture à voix haute, de l’album intitulé « Chaumière »  
écrit par Aurélia Coulaty et illustré par Toni Demuro  
pour tout public à partir de 11 ans. 

Présentation de l’histoire : « Chaque matin sur la côte d’Irlande, une cheminée s’allume 
avant les autres. C’est ainsi que Shannon et Sinéad réveillent la mer. Ce matin, pourtant, 
les choses sont différentes… »

•  Samedi 11 mars : 
Lectures d’histoires des albums de Chris Haughton  
et d’Oliver Jeffers, illustrateurs et auteur irlandais 
de 10 h à 10 h 30 pour les enfants âgés de 2 à 4 ans,  
de 10 h 45 à 11 h 15 pour les enfants âgés de 4 à 6 ans,  
de 11 h 30 à 12 h pour les enfants âgés de 6 à 8 ans.

nos bibliothèques
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Pour toutes ces animations, les places étant limitées, la participation se fait sur inscrip-
tion.

Bibliothèque Municipale de Gambsheim – 11 rue du Cimetière
Coordonnées :  03 88 96 71 66 
bibliotheque.gambsheim@gambsheim.fr

Vous êtes les bienvenus, même si vous ne vous souvenez pas quand pour la dernière fois 
vous avez mis les pieds dans une bibliothèque, même si vous n’avez jamais osé franchir 
le pas, peu importe votre âge, que vous soyez poussés par la curiosité de découvrir les 
lieux ou par l’envie d’explorer les œuvres disponibles ou par une soif  de lecture…

Retrouvez-nous, profitez des moments conviviaux proposés au cours de ce festival de la 
culture irlandaise en terres rhénanes pour explorer nos rayonnages.

L’équipe de la bibliothèque est heureuse de vous faire découvrir quelques-uns 
des aspects historiques et de légendes de ce pays anglophone particulier aux 
paysages riches et merveilleux !

Horaires d’ouverture de la bibliothèque de Gambsheim : 
Mercredi 10h - 12h et 14h - 18h / Vendredi 15h - 19h 
Samedi 10h - 12h et 14h - 16h

à l’heure irlandaise
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La Bibliothèque  
Municipale de Kilstett

•  Mercredi 8 février  
de 9 h 30 à 10 h 15 :  
Histoires irlandaises  
pour petites Zoreilles 
pour les enfants de 3 à 6 ans.

•  Mercredi 8 mars  
de 14 h 30 à 16 h 30  
Atelier bricolage « Irlande »  
pour les enfants à partir de 7 ans.

•  Samedi 11 mars de 14 h à 16 h 30 :  
Atelier d’écriture créative par Isabelle Foreau de  
« L’Être en Lettres »  
pour les adultes.
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•  Pendant le festival :  
Escape game « Le trésor du Leprechaun »  
pour tout public, par équipe.

Les animations et ateliers se tiendront à la Bibliothèque Municipale  
de Kilstett, sur inscription, places limitées.
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Heures d’ouvertures de la bibliothèque de Kilstett :
mardi 15h - 17h30 / mercredi 10h30 - 12h30
vendredi 17h - 19h / samedi 10h - 12h

Bibliothèque Municipale de Kilstett
1,rue de l’école 67840 Kilstett / 03.88.68.05.99
bibliotheque@kilstett.fr
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La Bibliothèque  
Municipale de La Wantzenau
La bibliothèque municipale de La Wantzenau 
est ravie de participer au festival de culture 
Irlandaise porté par les 3 communes de Kilstett, 
Gambsheim et La Wantzenau.  
C’est l’occasion pour nous de programmer des 
animations aux couleurs de l’Irlande, pour tous 
les publics, mais également de vous proposer 
une sélection de documents, livres et films, sur le 
thème de ce beau pays ou écrits / réalisés par 
des auteurs irlandais.

Mercredi 1er mars à 16 h 00 à la bibliothèque
Contes et légendes d’Irlande par les bénévoles
Tout public à partir de 5 ans

Lundi 6 mars à 18 h à la bibliothèque
Lecture à voix haute de textes irlandais par le club lecture  
de la bibliothèque
Public adulte – Entrée libre

Vendredi 10 mars à 20 h à la bibliothèque
Soirée projection d’un film irlandais : 
Belfast, Kenneth Branagh (2021) : Eté 1969 : Buddy, 9 ans, sait parfaitement qui il est et 
à quel monde il appartient, celui de la classe ouvrière des quartiers nord de Belfast où il 
vit heureux, choyé et en sécurité. Mais vers la fin des années 1960, alors que le premier 
homme pose le pied sur la Lune et que la chaleur du mois d’août se fait encore sentir, les 
rêves d’enfant de Buddy virent au cauchemar. La grogne sociale latente se transforme 
soudain en violence dans les rues du quartier. Buddy découvre le chaos et l’hystérie, 
un nouveau paysage urbain fait de barrières et de contrôles, et peuplé de bons et de 
méchants.

Tout public – Gratuit, sur réservation auprès de la bibliothèque
 

Mardi 14 mars à 18 h 00 à la bibliothèque
Atelier d’enluminure
Création d’un entrelac celtique avec encrage à la plume, peinture et manipulation de 
feuille d’or.

Public adulte – Sur inscription auprès de la bibliothèque
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Mercredi 15 mars à la bibliothèque
Atelier bricolage sur le thème de l’Irlande par les bénévoles

Trèfle à 3 feuilles, symbole de l’Irlande pour les petits et piège à Leprechaun, créature 
folklorique irlandaise pour les plus grands.

A partir de 3 ans – Sur inscription auprès de la bibliothèque

Bon festival à tous et au plaisir de vous recevoir à La Wantzenau !
 
Bibliothèque Municipale de La Wantzenau
15 rue des héros, 67610 La Wantzenau 
03 88 96 66 59
www.bibliotheque-la-wantzenau.fr <http://www.bibliotheque-la-wantzenau.fr> 
bibliotheque@la-wantzenau.fr

Horaires d’ouverture de la bibliothèque de La Wantzenau :
Lundi 16h – 20h
Mercredi 10h – 12h / 14h – 18h
Jeudi 15h – 18h
Vendredi 15h – 18h
Samedi 10h – 12h / 14h – 17h
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STRADAL est une société du groupe 
irlandais CRH, leader mondial 
dans les matériaux de construction, 
employant 77.400 personnes 
dans plus de 3.235 implantations 
situées dans 28 pays.

Le groupe CRH a été fondé en 1970 et 
réalise un chiffre d’affaires de 31 milliards 
d’euros en 2021.

UNE SOCIÉTÉ D’EXPÉRIENCE 
AUX CONCEPTS FORTS, 
TRADUITS DANS LES FAITS
STRADAL est composé de deux activités 
majeures : VRD génie-civil (voiries et 
réseaux d’assainissement) et Spécialités 
(Ferroviaire, funéraire et énergie).

STRADAL propose des solutions durables, 
performantes et innovantes pour 
l’environnement de la maison, les espaces 
publics et les infrastructures de réseaux au 
service des collectivités, des entreprises 
spécialisées.

PARTENAIRE DU 
FESTIVAL IRLANDAIS

18, rue des héros - 67610 LA WANTZENAU
ouvert de 8h à 20h

Les produits irlandais 

vous y attendent…

C’est la proximité !



Voyage

Pour réaliser ce projet, il faut un minimum de 40 personnes.
Voyage d’une semaine pendant l’été 2023, en avion et autocar sur place.
Coût estimatif  : 1500€
Lieux visités : Kildare, Faughart, lieu de naissance, Dublin, le Trinity College avec le 
livre de Kells et Temple Bar, Connemara, Glendalough, Mildeton, Gallarus Oratory, 
Clonmacnoise, Knock, le «Lourdes irlandais»...
Une réunion est prévue s’il y a 40 personnes.

« Sur les pas de Sainte Brigide  
de Kildare en Irlande »

Talon à renvoyer à Gabriel Muller  
24 rue du Lt de Bettignies 67840 Kilstett, avant le 17 mars 2023

Nom                               Prénom

Adresse postale :

adresse @ :

participe au projet « Sur les pas de Ste Brigide »

nombre de personnes :
                                                         signature
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contact@hroberle.fr	  

www.hotel-‐restaurant-‐oberle.fr	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

berlé	  
Hôtel        Restaurant 

O 
11 Route Nationale 
67840 Kilstett 

CCaarroolliinnee  eett  SSttéépphhaanniiee  

Jours de repos                                              
Jeudi et vendredi                               

Dimanche soir 

	  

A l’occasion de la QUARANTAINE IRLANDAISE
nous proposons un menu du jour les mardis midi  

07/02/23 et 14/02/23

11 route Nationale
67840 KILSTETT
03 88 96 21 17



Initiation au football Gaélique
Samedi 18 février, stade du Bitzig, rue de la Dordogne, Gambsheim
Samedi 4 mars, Complexe sportif, rue des Vergers, La Wantzenau
Samedi 18 mars, Stade Cambours, Kilstett

Rendez vous à 10 h
- pour 1 h 15 initiation  
(règles, gestes, techniques…)
- puis 30 mn opposition amicale
A partir de 15 ans

Ces initiations sont menées par l’Equipe de 
Strasbourg de Football Gaélique.
Le football gaélique est le sport le plus po-
pulaire d’Irlande. Si le jeu ressemble à un 
mélange de rugby à XV et de football, il est 
moins violent que le rugby, car les plaquages 
et les immobilisations sont interdits. Les règles sont 
simples et offrent plus de liberté à l’équipe qui attaque. C’est un sport totalement 
amateur, et chaque joueur ne peut jouer que pour une seule équipe dans toute sa 
vie, celle du comté dont il est originaire.

Le football gaélique est un des quatre sports gaéliques dirigés par l’Association athlé-
tique gaélique (GAA) qui est la plus grande association en Irlande tant par le nombre 
de ses membres que par son influence. Ce sport descend d’une ancienne forme de 
football pratiquée en Irlande connue sous le nom de Caid dont on retrouve la trace 
dès 1537 et dont la modernisation des règles (toujours en vigueur de nos jours) 
date de 1887.
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Votre supermarché Match
vous accueille

du lundi au samedi 
de 8h00 à 20h00

1 Rue de l’Industrie - 67840
KILSTETT

Tél. : 03.88.98.12.10

service
traiteur

service
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C’est tous les jours le marché

LIVRAISON
À DOMICILE
COLLABORATIVE OU
PROFESSIONNELLE*

bouLangerie

ouverte
dès 6h30

*CONDITIONS EN MAGASIN
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l’Irlande en livres

BANQUE, ASSURANCES, TÉLÉPHONIE… GAGNEZ À COMPARER

CRÉDIT MUTUEL 
LA WANTZENAU

9 rue du Patronage 
67610 La Wantzenau

03 90 41 65 38

FESTIVAL DE LA CULTURE IRLANDAISE
Gambsheim / Kilstett / La Wantzenau 

avec le soutien de
LA FÉDÉRATION DU CRÉDIT MUTUEL CENTRE EST EUROPE

CRÉDIT MUTUEL 
GAMBSHEIM - KILSTETT

117 route Nationale
67760 Gambsheim

03 90 41 65 24





• Mercredi, Vendredi et Samedi : LE PAIN À LA BIÈRE
PENDANT LE FESTIVAL IRLANDAIS :
• Mardi et Jeudi : LE BROWN BREAD (Brioche irlandaise)
• Vendredi et Samedi : LA BRIOCHE IRLANDAISE AUX POMMES

BOULANGERIE PATISSERIE GAB ET CELIA
3 Rue de la Gare - 67840 KILSTETT - Tél. 03 88 96 21 04

Fermé le lundi

Boucherie - Charcuterie - Traiteur
Jean-Louis ULRICH

14 rue du lieutenant de Bettignies - 67840 KILSTETT 
Tél. : 03.88.96.21.06

Mardi 14 février 2023 : 
JOUES DE BŒUF À LA BIÈRE IRLANDAISE

Vendredi 24 février 2023 : 
IRISH FISH PIE (parmentier de poisson)

Samedi 18 mars 2023 : IRISH STEW (agneau)

Uniquement sur commande
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ERemerciements
Merci à Monsieur l’Ambassadeur d’Irlande et à son équipe pour leur soutien.
Merci à Monsieur le Président des Amis de Saint Colomban  
de Luxeuil les Bains.
Merci aux Mécènes qui ont permis cette plaquette.
Merci aux participants actifs du festival.
Merci au Collège A. Malraux.
Merci à tous les habitants qui manifesteront leur soutien  
en venant vivre ces moments festifs irlandais.
Merci au comité de pilotage.

C’est la dernière rose de l’été
Seule à fleurir
Toutes ses belles compagnes
Se sont fanées, ont disparu.
Plus une fleur semblable,
Plus un bouton de rose n’est là
Pour refléter ses émois
Ou répondre à ses soupirs.

Je ne te laisserai pas, ô solitaire,
Languir sur ta tige,
Puisque les belles dorment,
Va dormir avec elles.
Ainsi, j’éparpille doucement
Tes pétales sur le sol
Où gisent tes sœurs du jardin
Sans parfum et sans vie.

Puissé-je bientôt vous suivre
Quand l’amitié s’émoussera
Et que le cercle rayonnant de l’amour
Perdra ses éclats,
Quand les cœurs sincères
Et les êtres aimés se seront enfuis.
Oh ! Qui voudrait habiter
Ce monde désolé ?

The Last Rose of Summer
Left blooming alone
All her lovely companions
Are faded and gone
No flower of her kindred
No rose-bud is nigh
To reflect back her blushes
Or give sigh for sigh !

I’ll not leave thee, thou lone one
To pine on the stem
Since the lovely are sleeping
Go, sleep thou with them
Thus kindly I scatter
Thy leaves o’er the bed
Where thy mates of the garden
Lie scentless and dead.

So soon may I follow
When friendships decay
And from love’s shining circle
The gems drop away
When true hearts lie wither’d
And fond ones are flown
  Oh ! who would 

inhabit
This bleak world  

alone ?

Thomas Moore




