VIE ASSOCIATIVE

Rétrospectives ALTABURAFASCHT de
BERNWILLER 2018
Une exposition historique le 25 Mars 2018

L’Association a tenu en 2018 à organiser une exposition
Historique de la Commune Nouvelle de Bernwiller
D’abord ponctuée d’objets et de récits
VIEpréhistoriques,
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cette exposition se voulait également ludique en plus de
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l’intérêt culturel qu’elle a engendré. Parmi eux, des objets de
plus de 6500 ans d’âge ! (Lame de faucille -4500 av JC ci-contre).
Fossiles et autres objets ont suscité la curiosité de petits et grands; des animaux
« rescapés » des âges anciens (tortues, iguanes,..) étaient également présents.
Arbres généalogiques, récits et photos de la Grande Guerre qui avait, rappelons-le,
rasé intégralement Ammertzwiller, et photos diverses sont venus ponctuer cette
belle journée. Sans parler de Jean Jacques Henner et des énigmes suscitées sur
certaines de ses œuvres.
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J’adresse un grand merci à l’ensemble des habitants et à l’ensemble du Conseil
Municipal de la Commune Nouvelle de Bernwiller qui nous ont soutenus et aidés à
l’organisation de cette exposition. Des idées sont nées ce jour-là, des idées inspirées
par la culture et la diffusion de cette dernière. Et pourquoi pas un jour un ouvrage
historique sur Bernwiller ?
Merci également au Musée Historique d’Altkirch pour leur prêt d’objets.
« Connaître son passé, avec ses origines proches et lointaines, est certainement le
meilleur choix à faire à qui veut comprendre son présent et éclairer son avenir et
en connaître ses enjeux futurs.
Et c’est là que l’Histoire, et sa transmission au fil des générations, prend tout son
sens. »
Jean Claude GRASSER, Président du Altabürafascht
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ALTABURAFASCHT de BERNWILLER

Une Fête pour tous, et utile.
Organisée comme à son habitude depuis plus
de trente ans au cœur de notre village, cette
ième

33
édition a tenu ses promesses en étant
riche en émotions.
Après avoir agi et soutenu La Ligue Contre le Cancer en 2017, le thème 2018 était le
Handicap. De nombreux dons ont été distribués à l’APAEI de Dannemarie, mais
également à l’association des chiens guides pour aveugles, à HelloHissezVous de
Bellemagny, à l’association Marjorie pour des Doigts de Fée. Un don a également été
versé à l’association des Enfants d’Abord de Bernwiller, qui l’ont d’ailleurs entièrement
reversé à l’association des Chiens guides pour aveugles.
La fête se voulait d’inspirer le bonheur; voyez par vous-même :

Pour 2019, tout en reversant des financements à des fins communales, à savoir
l’entretien et la rénovation de la Salle JJ Henner, la grande partie de nos bénéfices
seront réservés au financement d’aires de jeux, ludiques et pédagogiques.

Rendez vous à la 34 ième édition
les 7 et 8 Septembre 2019
J’adresse d’ores et déjà un grand merci à l’ensemble des habitants et à l’ensemble du
Conseil Municipal de la Commune Nouvelle de Bernwiller qui nous soutiendront dans
l’organisation et la pérennisation de cette manifestation. Nous comptons effectivement
renouveler une fête exemplaire et nous recherchons encore des bénévoles pour
constituer nos chars et pour participer aux services divers qu’engendrent cette fête. Un
appel est également fait à toutes les associations du village voulant se joindre à nous
pour cet événement.
Jean Claude GRASSER, Président du Altabürafascht
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Et si une de vos résolutions 2019 était de devenir membre ? N’hésitez plus, adhérez!

