N° spécial

Samedi 15 août, venez faire la fête à Gisingen !
Au programme :
10h30 : Messe
12 h : Ouverture du programme par le
ministre de la chancelière Monsieur Peter
Altmeier
12 h : Orchestre de Gisingen-St. Barbara
13h30 : Guignols pour les enfants
« L’anniversaire de Gretchen de Gisingen »
14 h : Danse avec le TSG Gisingen
15 h : « Sketches » avec le groupe de
théâtre de la choral madrigal de Gisingen
16 h : Danses médiévales avec le groupe
« Rammelfangen »
16h30 : Défilé de mode « comme dans le
temps »
18 h : Guignols « L’anniversaire de
Gretchen de Gisingen »
18h30 : Remise de prix aux enfants de
l’école primaire
19 h : Musique « off da Powai » (sur les
Pavés) avec les musiciens du Scheidberg

Dans le jardin :
À partir de 14 h : Tournoi de pétanque et d’échecs
15h30 : Visite guidée du jardin avec Gabriele
Jaeck
16 h : « Tout ce qu’il faut savoir sur les abeilles »
présenté par l’apiculteur Irmgard Forster-Seiwert
Dans les étables :
À partir de 11 h : Présentation des techniques
artisanales comme le travail avec le fuseau à
dentelle et la filature
À partir de 14 h : généalogie (Elmar Dilschneider)
Dans la grange :
À partir de 13 h : Atelier de mode pour les enfants
Devant la caserne des pompiers :
À partir de 13 h : Jeux divers (activités pour les
enfants et adultes)
Galerie des Marchands :
Antiquités, matériels de feutrage et déco, art de
Tiffany et céramique, savons parfumés, herbes et
fleurs séchées, gourmandises de la région,
cigares, Rhum et Whisky de haute qualité
Admirez les artisans du village :
Le tourneur de bois, le tailleur de pierres
précieuses, le vannier et le forgeron
Restauration :
Les associations veulent vous gâter avec
des « Schwenker » (échines grillées sur un
barbecue qui tourne – spécialité en Sarre),
tartes flambées, pâtes aux pestos divers,
saucisses grillées et pommes frites, épis de maïs,
cocktails, vin et bière, crêpes, café avec des tartes
et des gâteaux
Le stand de crêpes sera tenue par le comité
jumelage de Mey.
Mey

