Estivales de bitche

Voyagez au coeur du temps
redécouvrez l’histoire…
nombreuses animations, métiers d’antan, artisanat,
démonstrations de combats, d’agilité équestre...
Dimanche 11 heures
reconstitution d’un
adoubement

Programme
En tr ée
GRATUITE
mo ins
po ur les
de 16 an s

Offre de service pour tous vos projets d’enrobés

Réparation de routes, parkings
et accès, du simple nid de poule
au parking de 200 m² et + (avec
enrobés à chaud)

Nous aménageons également
des parkings et entrées de
garage en matériaux
différents (bétons teintés
dans la masse, pavés, dalles,
etc …)
Devis gratuit sur simple demande
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Le mot du Maire

Après avoir goûté aux charmes de l’Orient, après avoir parcouru les Îles du Monde, nos preux chevaliers et leur cour se
sont établis dans le cadre prestigieux de notre Citadelle et de
son glacis.
Lors des Médiévales européennes de l’an de grâce 2010, nous
avons pu assister au mariage princier entre le Comte de DeuxPonts Bitche et Anne de Salm. L’an passé, nous avons fêté en
grande pompe le baptême du descendant du couple. Cette année, nous assisterons à la cérémonie d’adoubement d’Henri de Deux-Ponts Bitche.
La fête s’annonce somptueuse. Des délégations de nombreuses contrées européennes
convergent vers le haut lieu des festivités pour s’associer aux réjouissances préparées à
cette occasion.
Le samedi 28 juillet et le dimanche 29 juillet, la Citadelle revêtira ses fastes d’antan pour
accueillir cette troisième édition des Médiévales européennes. Campements d’époques,
ménestrels et bouffons, damoiseaux et jouvencelles, tous vêtus de magnifiques costumes
d’époque, jongleurs adroits, cracheurs de feu et autres artisans rivaliseront de talent pour
vous faire ressentir l’atmosphère particulière et puissante de la fête médiévale en l’honneur du jeune Henri.
L’organisation d’une telle manifestation nécessite une longue et minutieuse préparation.
Je tiens à saluer particulièrement Pascal LEICHTNAM, mon Adjoint en charge de l’animation, ainsi que toute son équipe pour leur extraordinaire implication dans l’organisation de ces Médiévales 2012.
Merci aux services techniques de la ville, aux services administratifs, aux personnels de
la régie de la Citadelle et du Jardin pour la Paix, aux Amis de la Citadelle, aux membres
de l’Inter association de la Ville de Bitche, aux associations, à tous les figurants, aux petites mains d’or de l’atelier de couture, à toutes celles et tous ceux qui de près ou de loin
participent activement à la réussite de notre fête.
Merci à tous nos sponsors qui nous soutiennent annuellement, merci par avance à nos
ingénieux artificiers de la Société Star Light qui vont encore nous éblouir lors de la cérémonie de clôture.
Ces Médiévales, dont la renommée dépasse largement nos frontières, saura drainer à
ne pas en douter de très nombreux amateurs curieux, et d’autres fins
connaisseurs.
Gentes dames et gentils damoiseaux, le temps est venu de festoyer !
Troubadours, bateleurs, comédiens, chalands, gueux et chevaliers viennent à Bitche pour vous épater. Les Médiévales européennes, éclatantes
et grandioses, vous proposent un programme éclectique et varié.
Que la fête commence !
Gérard Humbert,
Conseiller Général,
Maire de Bitche
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www.hornberger.com
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Le mot de l’Adjoint aux
animations

Oyez, oyez, oyez gentes damoiselles et gentils damoiseaux, bon peuple, nous voilà à nouveau réunis pour nos
Médiévales Européennes.
Notre château a une nouvelle fois endossé son habit
d’antan afin de vous transporter au Moyen-Âge. Cette troisième édition vous
proposera une programmation des plus dignes fêtes médiévales! Elle fait
désormais partie de la plus grande fête médiévale de France. Des spectacles et
des animations hauts en couleurs, dans un décor pittoresque. Vous allez passer
une fin de semaine mémorable, qui vous permettra de vous transporter dans le
moyen âge.
Je compte sur vos bonnes paroles pour informer également votre honorable
entourage de cet incontournable évènement.
Nous avons réussi à faire en sorte que BITCHE devienne avec ses Médiévales
Européennes un haut lieu de rassemblement de troubadours et de chevaliers
Européens !
Je vous souhaite mille plaisirs et magnificences en nos terres de BITCHE.
Recevez damoiselles, damoiseaux, bon peuple, mes plus humbles salutations.
Herzlich willkommen an unseren deutschen Gästen. Ich wünsche euch
Vergnügung und viel Freude bei uns in Bitche.
Messire Pascal LEICHTNAM
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AUTO - MOTO - ECOLE

TROTTMANN

Robert RIWER

Apprendre à conduire dès 16 ans - Formation Cyclo (BSR)
Formation Moto A - A1 - Permis Remorque E (B)
Cours de Code permanets sur DVD Piste privée

Agent Général
2, Rue Teyssier
57230 BITCHE
Tél. : 03 87 96 01 62

2, rue de l’Abbé Hardy - 5230 BITCHE
9, rue de la Libération - 57410 ROHRBACH-lès-BITCHE
19, rue d’Ingwiller - 57620 GOETZENBRUCK
Tél. 03 87 96 18 45
Port. 06 07 18 03 84

ZI, Route de Dambach 57230 BITCHE
Tél : 03 87 09 94 28 Fax : 03 87 09 96 53
E-mail: contact@charpentes-schumacher.com

6, quai Edouard Branly
57230 BITCHE
Tél. 03.87.96.14.14
Fax. 03.87.96.07.36
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info@hoteldurelais-bitche.com
www.hoteldurelais-bitche.com

Reconstitution historique de
l’adoubement de Henri de DeuxPonts Bitche

A l’ombre de nos remparts, plus une année se passe sans que grand évènement historique ne vienne ponctuer les Médiévales !
Après les noces princières de 2010, le baptême de l’héritière en 2011,
voilà que le frère cadet du comte Frédéric va être promu au rang de Chevalier. Le jeune Henri de Deux-Ponts Bitche, damoiseau de grande hardiesse, va en effet cette année nous offrir la solennité de son adoubement.
Le vénéré suzerain, notre bon duc René, nous fera l’honneur de procéder
lui-même à cette investiture chevaleresque. Entouré de la cour comtale,
sous l’œil dévot et accompagné du chœur des moines, le jeune Henri se
soumettra aux rites ancestraux qui scelleront sa noble qualité.
Cette reconstitution associant émotion et véhémence, vous est proposée
dans le respect des traditions et le raffinement des costumes. Quelques
romances aux accents humoristiques en ponctueront de même le déroulement.
Les gens de toute la seigneurie et d’outre ban pourront assister à cet évènement hors pair le dimanche 29 juillet à partir de 11h00 devant l’entrée
du Jardin pour la Paix, à l’arrière de la Médiathèque. Qu’on se le dise !
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Les temps forts

Samedi 28 juillet.

Animation entraînante par Radio Mélodie.
• 10 H 00: Ouverture de la Cité Médiévale.
• 16 H 00 : Mise en scène théatralisée annonçant l’adoubement. Cortège Médiéval en ville (A Partir de l’Hôtel de Ville jusqu’à la
Citadelle) – GRATUIT.
- à partir de 19h00 : repas aux chandelles dans la taverne de Lancelot.
• 20 H 00 : Concert du groupe médiéval polonais Tryzna sous le Chapiteau Géant.
• 22 H 00 : Concert du groupe médiéval lorrain Rhésus Positif sous
le chapiteau géant.
• 22 H 30 : « Veillée du Prince », spectacle nocturne de jonglage de
feu et de musique Médiévale sur le plateau de la Citadelle.
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Dimanche 29 juillet.
Animation entraînante par Radio Mélodie.
• 10 H 00 : Ouverture de la Cité Médiévale.
• 11 H 00 : Reconstitution théâtralisée de l’adoubement d’un jeune
chevalier sur le parking du Jardin pour la Paix – GRATUIT.
• 12 H 00 : Cortège conduisant le chevalier jusqu’au plateau de la
Citadelle.
• 12 H 30 : Grand Banquet princier sur le plateau de la citadelle (sangliers à la Broche, cuissots de Bœuf, jambons à la broche et
crudités d’antan).
• 18 H 00 : Bal populaire animé par le groupe « CHALAX » sous le
Chapiteau.
• 22 H 15 : Procession au flambeau vers le lieu du feu d’artifice.
• 22 H 30 : Grand feu d’artifice tiré depuis le Fort Saint Sébastien –
GRATUIT.
• 23 H 00 : Soirée DJ sous le chapiteau. Animation Radio Studio 1 –
GRATUIT.

La ville remercie
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Couverture
Zinguerie
Etanchéité
ZI. Chemin de Dambach
57230 BITCHE

Tél: 03.87.96.11.50
http://malriat.couverture.free.fr
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Zone artisanale, route de Bitche
57620 GOETZENBRUCK
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Etablissement HOSTEIN
Route de Mackwiller
67430 Diemeringen
Tél. 03.88.00.41.21
Fax. 03.88.00.01.30
email : info@hostein.fr

Carrelages WINDSTEIN
SOLS PLASTIQUES - MOQUETTES
CHAPE - MARBRE
48, rue Teyssier
57230 BITCHE
Tél. 03.87.96.01.48
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Direction Pirmasens
(Allemagne)

Entrée / Caisse / Eintritt.
Artisans / Handwerkermarkt

Sup

erm

Animations médiévales - plateau supérieur / Animationen Oberes Plateau

arch

é

Campements médiévaux et ateliers
participatifs / Mittelalterlichen Lagern.

Espace René CASSIN

Parking
Toilettes / Toiletten
Poste de secours / Erste Hilfe
Guichet de change euros / deniers / Wechsel
Fête foraine / Kirmes
Démonstration de Combats et Cascades
équestres / Vorführung von Ritterkämpfe.
Châpiteau / Concert du Samedi soir / Restauration / buvette à thèmes / Festzelt.
Ferme médiévale / Mittelalterlichen Bauernhof
Guerre et Chevalerie / démonstration
de combats en continu/ Vorführung von
Ritterkämpfe.
Spectacle : reconstitution d’un
adoubement / Inszenierung eines
Ritterschlages.

Direction Haguenau
Strasbourg

Feu d’artifice / Feuerwerk
Taverne de Lancelot
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Démonstrations de cascades
équestres et de combats

Maniant l’épée mieux que quiconque, les chevaliers vous feront frémir à la vue de
leurs impressionnants combats. La Citadelle accueillera en effet des combats en tous
genres et des démonstrations de cascades équestres, durant les 2 jours aux horaires
suivants :

Aire équestre / Turnierplatz
Repère
Nummer

Le samedi 28 juillet

11h00 : Combat à la hache et au bouclier
11h30 : Démonstrations équestres
12h30 : Démonstration de tir à l’arbalète
14h00 : Escrime médiévale
14h30 : Combat à l’épée
15h00 : Combat à la hache et au bouclier
15h30 : Duel d’escrime
17h00 : Combat à l’épée
17h30 : Démonstration de tir à l’arbalète
18h00 : Démonstrations équestres
19h00 : Manoeuvre de la milice
20h00 : Combat à l’épée
21h00 : Démonstrations équestres.

sur le plan central
auf der Karte

Le dimanche 29 juillet

10h30 : Combat à la hache et au bouclier
13h30 : Démonstration de tir à l’arbalète
14h00 : Duel d’escrime
14h30 : Démonstrations équestres
15h30 : Combat à l’épée
16h00 : Manoeuvre de la milice
16h30 : Combat à la hache et au bouclier
17h00 : Démonstrations équestres
18h00 : Combat à l’épée
18h30 : Escrime Médiévale
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Spectacles originaux

Au Moyen-âge, des artistes itinérants se produisaient de foire en foire
et sur les plus modestes marchés régionaux. Saltimbanques, funambules, lanceurs de couteaux, ventriloques, conteurs, bouffons, pitres,
mimes... passaient de palais en châteaux, sans négliger les plus petites
cours royales. Les œuvres représentées par ces compagnies ambulantes étaient rudimentaires, car peu de gens pouvait lire et écrire. Les
spectacles vous seront présentés aux horaires suivants :

Plateau supérieur / Oberes Plateau
Repère
Wahrzeichen

sur le plan central
auf der Karte

Le samedi 28 juillet
13h00 : Musique Médiévale
13h30 : Jonglage
14h00 : Combat d’épée
15h00 : Musique Médiévale
15h30 : Jonglage
17h30 : Musique Médiévale
19h00 : Jonglage
20h00 : Combat à l’épée
20h30 : Jonglage
22h00 : Musique Médiévale
22h30 : Spectacle nocturne de feu
23h00 : Retraite nocturne aux flambeaux

Le dimanche 29 juillet
12h30 : Musique Médiévale
13h00 : Jonglage
13h30 : Combat à l’épée
14h00 : Musique Médiévale
15h30 : Jonglage
16h00 : Musique Médiévale
17h30 : Jonglage
18h00 : Combat à l’épée
18h30 : Musique Médiévale

D’autres animations vous sont proposées sur toute la promenade :
Musiciens, saltimbanques, jongleurs, bouffons, cracheurs de feu
et magiciens sillonneront la Citadelle pour vous transmettre le
goût de la fête.
 De nombreux artisans venus de toute l’Europe (calligraphie, herboristerie, archerie…) étendront leurs échoppes
afin de vous livrer leurs secrets et démontrer leur savoirfaire.
 Une ferme pédagogique sera également installée.
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59B Domaine de l’argantier
57155 MARLY

21, rue du Dr Hauth
57200 SARREGUEMINES
Tél. 03.87.28.11.22
Fax. 03.87.28.11.23

STARLIGHT EVENEMENTIEL

58 rue du Maréchal Foch
57230 BITCHE
Tel : 0820.892.675
Fax : 03.87.06.12.12
Email : 05630@cmcee.creditmutuel.fr
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Les Troupes

Association Cadre : Atelier calligraphie.

Bellatores Hospitalis : Combat à la lance, à l’épée et bouclier, à la hache et
bouclier, tir à l’arbalète. Chirurgie et Herboristerie, fabrication et préparation
de hauberts et pièces de protection en mailles.
Cascades et fantaisies Equestres : Présentation de voltige cosaque, de poste
hongroise et de dressage.
Famille Grün « Les Arcs » : découverte du Tir à l’Arc.
Fredini : magicien qui vous enchantera avec son aigle.
La compagnie de la Rose : démonstration d’escrime médiévale, démonstration de potier avec tournage à l’ancienne.
La Compagnie Médiévale de Lorraine : Combats à l’épée et aux batons, charges à l’arme de hast. Pharmacie médiévale, cuisine et exposition
d’épices, travail de forge, tissage.
La ferme Médiévale : différents animaux à regarder avec bonheur, promenade à dos d’âne.
Le Bouffon Minus : petit être malin et coquin qui fera le plaisir des petits
et des grands.
Maréchal Ferrant Didier MERTZ : fabrication d’une épée à la façon médiévale (uniquement le dimanche).
Les Guerriers d’Avalon : parade de la Milice, manœuvre en armes hallebardes et lances, cuisine médiévale et tir au canon.
Heidenspass : musique Médiévale.
Deus Aie : musique Médiévale.
Un Poco Loco: jonglerie, spectacle de feu.
Tjalf´s und Beyla´s Holmgang : Animations pour enfants.
Freier Bund der Löwenritter : présentation de la vie de campement.
Staufer Vasallen : Présentation de la vie de Campement.
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Ritter des Drachenbanner : présentation de la vie de campement.
Black Forest Highlander : présentation de la vie de campement.
Sippe des Nordfeuers : présentation de la vie de campement.
Freies Banner Südpfalz : Ritter des Drachenbanner: présentation de la vie
de campement.
Die Wallraben : Ritter des Drachenbanner: présentation de la vie de campement.
Patrizia, mit Geschichten am Spinnrad : blagues, contes et histoires d’autrefois…
Drechslerei Yggdrasil : présentation de métiers d’antan.
Metensis Mercatores : combat pédagogique et tir à l’arbalète en animation
ludique et pédagogique. Présentation de la vie de camps, travail des femmes
et présentation de bains publics.
SHS Herold : représentatioin de combats. Groupe de musique médiévale
(tambour). Présentation de la vie de campement.
La Compagnie des Chasseurs de Dragons de Sedan : Démonstration de
combats et de tirs à l’arbalète. Initiation au tir à l’arbalète. Présentation de la
vie de campement.
Tryzna : Groupe de musique Médiévale. Présentation de la vie de campement.
Les Haubergiers du Moyen-Age : fabrication de hauberts et pièces de protection en maille. Atelier pédagogique de confection de cote de mailles.
Guerre et Chevalerie : démonstration de combats.
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Les tarifs

Le samedi et le dimanche : 8 € la journée (gratuit pour les moins
de 16 ans). Les visiteurs recevront un bracelet qui leur donnera accès
à toute la manifestation : animation médiévale à la Citadelle, bals et
concerts sous chapiteau, spectacle nocturne à la Citadelle.
 Le pass 2 jours : 12 € (gratuit pour les moins de 16 ans).


Demi tarif pour les adultes costumés les 28 et 29 juillet.

Gratuité

L’accès à la manifestation médiévale est gratuit pour les bitchois,
qui présenteront la carte d’entrée
du Jardin pour la Paix.

Navette

Un moyen de transport sera gracieusement mis à disposition des
personnes âgées (et de toute autre
personne ayant des difficultés à se
déplacer).
Cette carte est délivrée gratuite- Elle permettra de se rendre jusqu’au
ment en mairie, (justificatif de do- parking de la Citadelle.
micile et pièce d’identité
Un parking, situé à proximité du déexigée).
part de la navette, sera réservé aux
personnes à mobilité réduite.
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Bienvenue à la Brasserie Meteor
La cour d’honneur

La brasserie METEOR, brasserie familiale, alsacienne et indépendante vous
accueille sur le plus ancien site brassicole de France.

La Brasserie Meteor

A Hochfelden depuis toujours, village à quelques kilomètres de Strasbourg, la
fabrication de la bière est ancestrale car l'activité brassicole y bénéficie de la
qualité exceptionnelle du bassin hydrographique alimenté par les eaux
vosgiennes.

C’est en 1640, que Jean Klein ouvre une brasserie à vocation commerciale à l’emplacement actuel de la brasserie
METEOR. Celle-ci est rachetée en 1844 par la famille METZGER, brasseurs de Strasbourg. Le mariage de la petite fille
de Martin METZGER et de Louis Haag, fils d’une lignée de brasseurs à Ingwiller donna naissance à la brasserie
METZGER-HAAG.
On ne saurait compter l’histoire de METEOR sans parler d’une de ses figures emblématiques : Louis HAAG, qui
rebaptisa la brasserie Meteor en 1925 et créa avec son fils Frédéric, la fameuse Meteor Pils en 1927, une bière
lumineuse à la mousse généreuse, possédant un goût unique par le mariage des houblons supérieurs d’origine
Tchèque (Le Saaz) et Alsacien (Le Strisselspalt).
Dans un marché dominé par les grands groupes, son petit-fils, Michel HAAG, qui
dirige aujourd’hui avec son épouse Yolande HAAG, la brasserie METEOR,
souhaite préserver ce précieux héritage qu’est l’indépendance de son entreprise.

Michel & Yolande HAAG

La brasserie METEOR attache une importance particulière à la sélection rigoureuse
de ses matières premières ainsi qu’au respect de son processus de production
exclusif afin de garantir des produits de grande qualité possédant des personnalités
uniques.
La salle de brassage

Lors de nos visites en juillet et en Août, découvrez notre salle de brassage, nos nouveaux tanks de fermentation ou
encore le conditionnement et dégustez notre gamme de bières.
Nous contacter :

6, rue du Général Lebocq
67270 HOCHFELDEN
FRANCE
Tel. : +33 (0)3.88.02.22.22
Fax : +33 (0)3.88.02.22.00
www.brasserie-meteor.fr
Nous écrire : contact@brasserie-meteor.fr
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Bureau d’étude, conception et
maîtrise d’œuvre en
paysages et VRD.
Particulier, Collectivité,
Bâtisseur, Lotisseur….

 Design, fabrication sur mesure
et vente de mobiliers urbains
 Mobilier sportif : skate park,
terrains multisports
 Bornes de Camping car
 Illumination de Noël
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Les menus

Au Moyen-âge, la fourchette n’étant pas encore en usage, c’est uniquement avec un
couteau que l’on mange. A chaque fois qu’un plat est amené à table, les convives se
servent selon leur désir et la plupart du temps directement avec les mains. Les mets
sont alors déposés sur un «tranchoir» (tranche de pain, planche de bois ou d’étain).
Dans le cas d’un tranchoir en pain, le repas une fois terminé, celui-ci est mangé ou
jeté aux serviteurs ou animaux. Il n’était pas rare chez certains seigneurs pauvres de
devoir partager leur tranchoir, voire même leur verre.
Le savoir-vivre à table était donc strict, surtout par mesure d’hygiène et par souci de
courtoisie. Par exemple, il était interdit de se servir après s’être gratté, on se grattait
en prenant un linge. Il était impoli de prendre le meilleur morceau ou de laisser un
morceau entamé, pire, de le remettre dans le plat !

Plateau supérieur : Les pièces grillées du Roi. (L’assiette est à 8 €).
- Cuissot de bœuf à la broche à l’ancienne.
- Jambon à la broche aux milles saveurs.
- Sanglier à la broche. (samedi midi et soir et dimanche midi).
- Saucisses merguez.
- Crudités d’antan.
Sous le chapiteau : les flambées du Prince.
- Pizzas-flammes - 6 €
- Grillades (saucisses-merguez) - 2,50 €
- Côtes marinées - 3,50 €
Taverne de Lancelot (dans les douves du château) : les planches
médiévales.
- Planches médiévales (charcuterie, saucisses, pâtés, fromages
recettes d’antan) - 8 €
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Dans le cadre des médiévales européennes 2012, Intermarché de Bitche
remboursera* votre entrée à hauteur
de 4,00 € (versée sur votre carte de fidélité) :
 Sur présentation du bracelet d’entrée.
 Limitation à un crédit par carte et par foyer.
 Si vous ne possédez pas de carte de fidélité,
vous pourrez vous la faire établir gratuitement.
Elle sera immédiatement créditée des 4,00 €.
* Opération valable du 30 juillet au 6 août 2012 inclus.

