
 

 

 

 

 

Messti de Dettwiller 24-25-26-27-28 août 

PROGRAMME 



Programme des festivités 
Vendredi 24 aoûtVendredi 24 aoûtVendredi 24 aoûtVendredi 24 août    : : : :     

• 1ères foulées de De�willer à par�r de 16h30 au stade municipal 

Courses enfants et scolaires à par�r de 16h30 : gratuites 

Courses benjamins et minimes à par�r de 17h30 : gratuites 

5 km : départ 19h15 : frais d’inscrip�on 7€ 

10 km : départ 20h : frais d’inscrip�on 10€ 

 

• Inaugura�on du Mess� par les forains à 17h 

• Feu d’ar�fice à l’étang de la Speck à 22h 

• Buve�e et restaura�on (grillades) proposées par le 

Canoë Kayak Club de De�willer à l’étang de la Speck. Réserva�on auprès de Monsieur 

Steve WOLFFER au 06.42.58.63.46 ou jean-paul.wolffer@neuf.fr 

• Buve�e et restaura�on (hamburgers) par les Archers du Viaduc (rue du Château, en 

face de la pharmacie)  

• Buve�e par le Spor�ng Club de De�willer (rue de l’Ecole) 

• Fête foraine - Cour des écoles maternelle et élémentaire 

    

Samedi 25 aoûtSamedi 25 aoûtSamedi 25 aoûtSamedi 25 août    : : : :     

    

• De 10h à 17h : ouverture de la bou�que solidaire « La Fringuerie » au 27 Rue de la 

Gare 

• 20 h : Descente aux lampions en canoë à la Speck 

• Buve�e et restaura�on le soir (tartes flambées / 

pizzas) par le Spor�ng Club De�willer (rue de 

l’Ecole)  

• Buve�e et restaura�on le soir (tartes flambées / 

pizzas / grillades / ribs) par le Handball De�willer 

Hochfelden (entre la boucherie Will et la 

boulangerie Gomes) 

• Fête foraine - Cour des écoles maternelle et élémentaire 

    

    



Dimanche 26 aoûtDimanche 26 aoûtDimanche 26 aoûtDimanche 26 août    : : : :     

Anima�ons : 

En journée : 

- A par�r de 6h : Puces - braderie  

- Fête foraine - Cour des écoles maternelle et élémentaire 

- De 9h à 16h : ouverture de la bou�que solidaire « La Fringuerie » au 27 Rue de la Gare 

- Orgue de barbarie de Monsieur Paul - Place de l’Eglise 

- L’UMPS (Unité Mobile de Premier Secours) et les JSP (Jeunes Sapeurs-Pompiers) 

proposeront des anima�ons en rapport avec le secourisme et démonstra�on de massage 

par Madame Céline Rosens�ehl devant et en face du crédit mutuel. 

- La Lude�e et le Conseil Local des Jeunes : Course de Kar�ng et manège à caddies (gratuit) 

Place de l’Eglise. Ils proposeront également la vente de boissons et de glaces 

- Exposi�on patrimoine à l’usine - Rue du Moulin 

- Présenta�on des mé�ers d’autrefois au foyer saint Jacques : 

• La lavandière lingère repasseuse (concept autour des travaux ménagers de la 

maison avec une collec�on importante de fers à repasser de la fin du XIXème et du 

début du XXème siècle) 

• Le rémouleur (affûtage et remise en état de couteaux et ciseaux à l’ancienne) 

• Le tourneur à la perche (il fabriquait principalement en les creusant des récipients 

en bois des�nés à la vie de tous les jours) 

• La vannière (le travail de l’osier à l’ancienne). 

En soirée : 

- Vers 20h30 : jongleurs et anima�ons pyrotechniques - Parking du Carrefour 

Restaura�on : 

 Midi Soir Lieu 

Archers (1) Coquelets / frites / 
Rue du Château, en face de la 

pharmacie 

H.D.H. (2) Ribs et grillades 

Grillades / ribs / 

tartes flambées / 

pizzas 

Entre boucherie Will et boulangerie 

Gomes 

Canoë (3) 
Ribs et bœuf à la 

broche 
/ Cour du presbytère protestant 

Spor�ng Club (4) Paëlla 
tartes flambées / 

pizzas 
Rue de l’Ecole 

A.C.S. (5) Couscous 
Tartes flambées / 

pizzas 
Foyer saint Jacques 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Lundi 27 aoûtLundi 27 aoûtLundi 27 aoûtLundi 27 août    : : : :     

• Fête foraine - Cour des écoles maternelle et élémentaire    

• 19h : Massdi Mandi Bal - salle de la Liberté 
 

 

  

 

 

 

 

Mardi 28Mardi 28Mardi 28Mardi 28    aoûtaoûtaoûtaoût    : : : :     

• Fête foraine - Cour des écoles maternelle et élémentaire    
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