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Le mot du Maire
Chères Escoviennes, Chers Escoviens,
La parution des « Estivales » est toujours un
moment agréable car il me permet de vous
souhaiter de bonnes vacances et de porter
à votre connaissance le menu riche et festif
concocté par la municipalité.
Aujourd’hui, c’est avec un
enthousiasme mesuré que je
me prête à cet exercice.

Enfin, nous avons également dû renoncer
aux Médiévales pour la seconde année
consécutive, les nombreux artisans, artistes
et figurants étant toujours contraints à
l’inactivité.
Malgré ce contexte difficile
et incertain, nous avons tenu,
comme l’an passé, à vous
proposer le meilleur dans
la mesure des possibilités
actuelles.

Tout d’abord, parce qu’au
moment d’écrire ces lignes,
l’incertitude pèse encore sur
C’est un menu varié et revisité
l’évolution de la situation
que je vous propose de
sanitaire. Elle nous oblige à
découvrir dans ces « Estivales »,
envisager
un
programme
avec une volonté indéfectible
estival sous réserve que les
de vouloir animer et faire vivre
Copyright : A. SCHLUB, CeA.
évènements aillent dans le
notre village.
bon sens. Par ailleurs, les
travaux du Centre Camille Claus et de ses
D’ores et déjà, permettez-moi de vous
abords immédiats ayant démarré, certaines
souhaiter très sincèrement, et plus que
jamais, un très bel été.
animations ne pourront se produire.
Votre Maire et Conseiller d’Alsace,
Yves Sublon
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Qu’ est-ce que
le didgeridoo ?

Fête de la Musique

Instrument de musique
ancestral, le didgeridoo est, à
l’origine, joué par les Aborigènes
du Nord de l’Australie. Bien qu’il
soit en bois, le didgeridoo fait
partie de la famille des cuivres.
Son usage pourrait remonter
à l’âge de la pierre.

PROGRAMME

Samedi 19 juin au foyer Saint-Trophime
À la médiathèque :
10 h 00	Atelier de
découverte
du didgeridoo
Buvette, tartes
flambées et crêpes
(si autorisation)

Festivités au foyer
Saint-Trophime :
17 h 00 Club de danse
17 h 30 Gérard Dalton
18 h 30 Enokham
19 h 30 Club de danse
20 h 00 Peter Laker
21 h 00 Club de danse
21 h 30 70’

PRÉSENTATION DES GROUPES
Cheminant entre le rêve et
la réalité, Enokham tisse un
répertoire d’ombre et de lumière, une invitation au voyage. A l’aide de mots ou
de musique pure, Enokham raconte des histoires
pour réchauffer le cœur et comprendre le monde
au sein d’un havre artistique.

ties dansantes sont proposées aux élèves, ainsi que
des stages, des bals et des animations conviviales.
www.eschaudanse.fr

Gérard Dalton, un inventeur de
rêves qu’il met en musique. Il est
précurseur et initiateur des Bal
pour enfants en Alsace. Dans sa
guitare, des chansons à écouter,
partager et à danser avec toujours vivacité, humour et une ambiance folle pour tous les âges.

Peter Later c’est plus qu’un
simple personnage souvent en
retard, c’est surtout une aventure, une rencontre entre 5 amis
musiciens et leurs univers qui a
donné au groupe ce mélange
de style si particulier, à la croisée
des chemins entre le rock old school et l’electro,
entre le blues et le funk. Peter vous propose de
suivre ses péripéties mouvementées, ses histoires
de cœur et d’amitié, sa vision électrique du monde
à travers un cocktail musical éclectique.

Le Club de Danse d’Eschau propose 5
niveaux de danse de bal standard et
latine, 3 groupes de démonstration et
2 niveaux de west coast swing. Que
vous soyez débutant, danseur occasionnel ou confirmé, nos quatre professeurs dynamiques sauront vous
accompagner, avec compétence et empathie dans
votre progression. Tout au long de l’année, des sor-

Bercé par la musique des
années 70, le groupe SEVENTIES ou 70’’, composé de six
musiciens issus de plusieurs
formations, vous propose
d’interpréter un répertoire de ces tubes mythiques
ainsi que des compositions personnelles, pour les
faire revivre en live lors du concert donné à l’occasion de la Fête de la musique d’Eschau.

Les manifestations prévues sont soumises au respect des directives gouvernementales,
respect des gestes barrières et port du masque. Elles se dérouleront exclusivement à l’extérieur.
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Manifestations en plein air.
Buvette et petite restauration si autorisation.

Fête Nationale
Mardi 13 juillet - Place des Fêtes
À partir de 19 h :
- Animation musicale assurée par DJ « Bilb & Co »
(avec bal, si autorisé)
- Buvette et petite restauration sur place
(par le FC Eschau)
À la tombée de la nuit (vers 23 h) :
- Feu d’artifice

Cet été à Eschau :
cinéma plein air
Date et infos à venir sur :
www.eschau.fr
En partenariat avec
l’association
« Le Troisième Souffle »
et l’Eurométropole
de Strasbourg.

Guinguette
Vendredi 31 juillet aux étangs de
pêche
à partir de 19h :
-B
 al champêtre animé par
« Patrick Show »
-B
 uvette et petite restauration sur place
(par le club de pêche)

Les manifestations prévues sont soumises au respect des directives gouvernementales,
respect des gestes barrières et port du masque. Elles se dérouleront exclusivement à l’extérieur.
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Passage du jury prévu le samedi 17 juillet

Concours des maisons fleuries

Nous vous invitons une nouvelle fois à participer à notre concours
communal des maisons, fermes, balcons, et commerces fleuris et à
contribuer ainsi à l’embellissement de notre commune.

----------

----------

----------

----------

Bulletin d
inscription

à remettr
e en mai

rie ou à

Nom : .......

..............

Adresse

..............

: ..............

..............

e : ..............

..............

..............

Maison indiv

----------

iduelle

----------

envoye
r par

......... Prén
om :

..............

Téléphon

‘

Depuis 2002, la commune d’Eschau est classée « 3 fleurs » par le Conseil National des Villes et Villages Fleuris. Le maintien de ce classement
demande des efforts importants d’entretien, de décorations florales et
de gestion durable de nos espaces verts. L’implication des habitants
participe à ce résultat. Elle est très importante, tant au niveau de notre
qualité de vie au sein de notre commune, que de sa mise en valeur
aux yeux de tous.

....... Cour
riel

mail

---------

eschau.f

r

..............

..............

..............

..............

..

..............

: ..............

Balcon /
fenêtre

----------

mairie@

..............

....

..............

..............

..

Ferme

Commer
ce
La notaaon
se fera en
diversité
fonccon
, resp
considéra ect de l’environ des critères suiva
nement
aon les déco
nts
raaons ﬂoraet qualité. Seul: créaavité, couleurs
es sero
,
les visibles
de la voie nt prises en
publique
.

‘ ‘

-------------------------------------------------------------------------- -----

Bulletin
Bulletind dinscription
inscription

à remettre
à remettre
en mairie
en mairie
ou à ou
envoyer
à envoyer
par mail
par mail
mairie@eschau.fr
mairie@eschau.fr
Nom Nom
: ............................................
: ............................................
Prénom
Prénom
: ............................................
: ............................................
Adresse
Adresse
: ......................................................................................................
: ......................................................................................................
Téléphone
Téléphone
: ...................................
: ...................................
Courriel
Courriel
: ............................................
: ............................................
Maison
Maison
individuelle
individuelle
Balcon
Balcon
/ fenêtre
/ fenêtre

FermeFerme
Commerce
Commerce

Concours ouvert à tous, sur inscription avant le samedi 10 juillet 2021 (délai de rigueur).
Bulletin d’inscription à retourner en mairie ou à envoyer à mairie@eschau.fr

La notaaon
La notaaon
se fera
seen
fera
fonccon
en fonccon
des critères
des critères
suivants
suivants
: créaavité,
: créaavité,
couleurs,
couleurs,
La notation se fera en fonction des critères suivants : créativité, couleurs, diversité, respect
diversité,
diversité,
respect
respect
de
l’environnement
de
l’environnement
et
qualité.
et
qualité.
Seules
Seules
seront
seront
prises
prises
en
en
de l’environnement et qualité. Seules seront prises en considération les décorations florales
considéraaon
considéraaon
les
décoraaons
les
décoraaons
ﬂorales
ﬂorales
visibles
visibles
de
la
de
voie
la
publique.
voie
publique.
visibles de la voie publique.
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ATTENTION CANICULE

Buvez de l’eau et restez au frais

Évitez
l’alcool

Fermez les volets
Mangez en
et fenêtres le jour,
quantité suffisante
aérez la nuit

Mouillez-vous
le corps

Donnez et prenez
des nouvelles
de vos proches

Continuez à respecter les gestes barrières contre la COVID-19

+ 1m

DT08-224-20A – 17 juin 2020 –

Lavez-vous les mains régulièrement

6

Portez un masque

EN CAS DE MALAISE,
APPELEZ LE 15
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Respectez une distance d’un mètre

Pour plus d’informations :

0 800 06 66 66 (appel gratuit)

solidarites-sante.gouv.fr • meteo.fr • #canicule

Fête du Canal
Samedi 21 et dimanche 22 août - Place des Fêtes
Samedi 21 août
16 h 00 :
ESCH’EAU NAGE
en eau libre.
19 h 00 :
animation musicale,
buvette et petite restauration

Dimanche 22 août
14 h 00 :
Esch’OFNI Parade d’objets
flottants non identifiés.
16 h 30 :
Bataille de pistolets à eau
19 h 00 :
animation musicale,
buvette et petite restauration

Bulletins d’inscriptions pour les animations à télécharger
sur www.eschau.fr ou à récupérer en mairie.

& fête foraine tout le week-end
Prolongation
la semaine
du 23 août.
Demi-tarif le lundi.

Les manifestations prévues sont soumises au respect des directives gouvernementales,
respect des gestes barrières et port du masque. Elles se dérouleront exclusivement à l’extérieur.
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Concert Voix et Route Romane
Vendredi 27 août à 20 h 30 à l’Abbatiale St-Trophime

L’Espagne des trois cultures
Dans la péninsule ibérique médiévale, la fortune des chrétiens, des
Maures et des Juifs variait, selon qu’ils vivaient du côté musulman
ou chrétien de la frontière. En ce qui concerne les Juifs, initialement
plutôt intégrés en terre islamique, ils furent amenés au 12e siècle
à s’installer avec une certaine appréhension sur le sol chrétien en
raison de la sévérité de la dynastie Almohades. La ville de Tolède
apparaît comme modèle de cohabitation des trois religions. La
musique fait partie de la vie des trois peuples, sans différence
de classe sociale. La musique de la cour et la musique populaire
sont d’ailleurs très proches. Le programme comprend des chants
d’Andalousie musulmane, des chansons judéo-espagnoles, des
romances et chants séfarades ainsi que des musiques chrétiennes.

Música Antigua

Ensemble Eduardo Paniagua (Espagne)

Forum

des associations
Septembre 2021
Restez connectés !
Infos à venir sur www.eschau.fr
Ce journal est édité par la Mairie d’Eschau. Comité de rédaction : Yves Sublon, Laure Muller. Photos : Mairie d’Eschau.
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La passion d’Eduardo Paniagua pour le Moyen Âge l’a
conduit à devenir un des plus grands experts dans le
champ de la musique médiévale espagnole. Il a fondé
de nombreuses formations musicales et a aussi créé, en
1994, sa propre maison d’édition, baptisée PNEUMA. À
ce jour, la maison a édité plus de 135 albums dont 80
dirigés par son créateur. Le répertoire de cet artiste est
loin de se limiter aux Cantigas de Santa Maria, même
s’il en a enregistré plus de 400 avec Música Antigua, ensemble qu’il fonda en 1994. Il explore
avec la même affection toutes les musiques de l’Andalousie médiévale et a d’ailleurs été
récompensé en 2004 par les quatre synagogues séfarades de Jérusalem conjointement.
Renseignements et vente en ligne : www.route-romane.com

