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Zone piétonne
43, Grand Rue - 67700 Saverne
03 88 91 14 10

Lundi 14h à 18h
Mardi à Vendredi 9h30 à 12h et 14h à 19h
Samedi 9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30

Festive et accueillante !

défilé et des animations tout en originalité à

Voilà le visage de Saverne le jour du carnaval ! Un

l’occasion du carnaval des enfants de samedi.

Parc d’activités
1 Rue Rohan
67790 STEINBOURG

instantané qui va bien à notre cité qui sait faire la

Tél. 03 88 91 15 89
Fax. 03 88 91 19 02

municipaux pour célébrer ensemble les grands

car-des-rohan@orange.fr | www.carsdesrohan.fr

Ce week-end, notre Ville est tout en couleurs
durant la fête !

fête et dont les habitants aiment à se retrouver
sur la grande place ou dans les équipements

Couleurs des déguisements, où chacun y va

événements qu’ils soient sportifs ou culturels.

de son accessoire inattendu, de ses teintes

Bienvenue à chacun et à chacune pour ce

Couleurs de la nuit pour la cavalcade nocturne et

tonitruantes, de ses uniformes détournés.
la grande soirée carnavalesque.

carnaval savernois qui réunit les enfants, les

Couleurs des ambiances sonores, des fanfares et

associations, les habitants du territoire et

musiques. Et cela fait du bruit !

nos visiteurs d'outre-Rhin pour faire vivre les
traditions. Bref, un carnaval qui rassemble !

Couleurs enfin avec la traditionnelle sorcière,

Cette édition 2017 est la 36ème édition ! Et

année de découvrir l’originalité.

dont on attend avec beaucoup d’humour chaque

cela grâce à l’emblématique et dynamique

Que la fête commence !

association EINHORN à qui j’adresse tous
mes remerciements pour son engagement

Stéphane LEYENBERGER

depuis ces nombreuses années à contribuer au

Maire

rayonnement et la promotion de notre ville et de
notre territoire.
À ses côté, le Conseil municipal des enfants
et le Centre Socio Culturel îlot du Moulin ne
ménageront pas leurs efforts pour proposer un
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PATRICK CLEMENS
FLEURISTE

Dans nos traditions, l’activité culturelle populaire

également les traditions plus spécifiques de

est un ensemble de pratiques qui n’ont d’autres

certains groupes.

raisons que le plaisir et l’émotion.
Voilà près de 40 ans que notre association

À cet effet, je remercie très sincèrement

œuvre à l’animation de la ville notamment

l’ensemble des annonceurs qui grâce à leur

par l’organisation de festivités traditionnelles

soutien nous permettent de vous offrir cette

régionales. Cette année encore les bénévoles

animation et de vous diffuser ces informations

de l’association sont à pied d’œuvre depuis

gratuitement. Si vous aimez ces festivités, merci

plusieurs mois pour vous proposer ce week-end

de privilégier ces derniers.

d’animation.
Mais les festivités Carnavalesques n'ont de
Plusieurs nouveautés sont présentes pour 2017,

sens que si elles sont partagées par un grand

un concours photo dont vous trouverez les

nombre. Je terminerai par conséquent en vous

modalités dans le présent livret, la présence d’un

remerciant, vous public, de venir d'année en

photographe au COSEC pour immortaliser votre

année toujours plus nombreux.

soirée entre amis, mais également ce livret luimême.

Bon Carnaval 2017 !

Sans prétention particulière, nous souhaitons

Maître Patissier Chocolatier

au travers d’un support adapté, proposer des

Stéphane Feuerstoss

informations permettant de comprendre les us

Président

& coutumes carnavalesques générales, mais

Laurence & Christian BOISTELLE
92, Grand’Rue - SAVERNE - 03 88 91 10 55
www.boistelle.com
christian.boistelle@free.fr

Horaires : du MARDI AU SAMEDI 6H45-18H30, le DIMANCHE 7H30-12H
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CHAMBRE
À PARTIR DE

59 €
" Comme partout en Alsace, le Carnaval est

En 1978, une poignée de membres de la Tricolore

une tradition très ancienne à Saverne. Le

ainsi que d’autres Savernois prennent l’initiative

lundi suivant le cinquième dimanche après

de créer une association carnavalesque au sein

l’Épiphanie, on servait une collation dans la salle

même de la ville de Saverne. C’est ainsi qu’est

du Magistrat (Ratsube). Les notables ainsi que

née la Société Carnavalesque EINHORN.

les épouses y étaient conviés. On parlait de «das
Le samedi 10 mai 1979, la première cavalcade

on arrive, avec le temps, à de vrais festins, voire

internationale traverse les rues de la cité des

des beuveries avec danses et farces.

roses. À l’issue de ce défilé, une sorcière est
brulée sur la Place du Général de Gaulle afin

LA CAVE PROFONDE
BAR - BRASSERIE

1 Quai du Canal - 67700 SAVERNE
Tél. 03 88 91 04 70

Küchlein geben». De paisible collation au début,

RUE ROHAN - STEINBOURG
WWW.HOTELECLUSE34.COM

|

03 88 02 12 52

CONTACT@HOTELECLUSE34.COM

Entre les deux guerres, le cercle catholique

de marquer la fin des festivités. Cette tradition

d’hommes et de jeunes gens organise des

perdure aujourd’hui encore, puisque cette

«Kappensitzungen» au foyer Saint Joseph, le

année, et pour la 36ème fois, sont organisées les

samedi précédent Carnaval puis le samedi et le

festivités carnavalesques dans notre ville.

mardi gras. Dès l’après-guerre, probablement
en 1947, le Théatre Alsacien, puis la Tricolore
reprennent cette tradition.
De

son

côté,

la

Concordia,

prenait

traditionnellement en charge les soirées de bal
masqué au Château des Rohan. Lors du samedi
précédent Carnaval, et le soir du mardi-gras,
la salle Marie-Antoinette était décorée selon
un thème. Un cortège sur le même thème

)  +,,'' 

!!!##

parcourait les rues."
Extraits d’un article de la SHASE
écrit par F. Kuchly

%    %     
%  $  
NEUF ET RENOVATION

'*((+*'
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Votre agence à Saverne
62 Grand Rue
0 820 81 10 37

Service 0,12 € / min
+ prix appel

Email : 33043@cic.fr

La Société Carnavalesque EINHORN est une

couleur feu et de clochettes, sur le col, les

association d’intérêt général, régie par les articles

manches, et les jambes.

21 à 79-III du Code Civil Local, maintenus en
vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du

En 1986, l’association signe un accord de

Haut-Rhin, ainsi que de la Moselle.

jumelage avec une fédération allemande de
carnaval, le ONB (Ortenauer Narrenbund).

Notre association compte à ce jour une

En 2000, et à l’occasion de ses 22 ans (2 x

soixantaine de membres, et a pour objectif

11

d’animer la région savernoise en perpétuant les

l’association organise de grandes festivités sur le

traditions régionales, et plus particulièrement les

champ de Foire de Saverne. Depuis cette date,

festivités carnavalesques.

les festivités se déroulent, suivant l’ancienne

ans,

chiffre

symbolique

du

carnaval),

tradition nommée «Alt Fasnacht» ou encore
Créée en 1978 par une poignée de passionnés,

«Bürefasnacht», le week-end suivant le mardi

les principales activités de l’association se

gras. Enfin, en 2011, la S.C. EINHORN adhère

basent dans un premier temps sur les traditions

à la FCF (Fédération Française des Festivités et

rhénanes, pour migrer par la suite peu à peu vers

Carnavals), section Alsace.

les traditions alémaniques.
Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous

Certifié n° 18/07/04-285

Matériel Incendie
Maintenance
Protection
Formation
Prévention

Le costume des carnavaliers est, dans la tradition

sur nos réseaux sociaux, ou sur notre site web,

rhénane, composé d’un veston bleu avec

où nous serons ravis de répondre à toutes vos

l’emblême de la licorne, d’un pantalon noir, ainsi

questions.

que d’un «bonnet de fou», en forme de petit
bateau blanc.
En 1984 est créé le groupe des «Hohbarrer
Deifel»

qui,

cette

fois

dans

la

tradition

alémanique, est basé sur une ancienne légende
régionale : la légende du Pont du Diable, reliant
deux rochers du Château du Haut-Barr.
Le costume de ce groupe se compose dans un
premier temps d’un masque en bois sculpté à
la main, accompagné d’une fourrure noire en

Pour plus d’informations

guise de poils. Enfin, une veste et un pantalon

1 rue de Port Gentil ZA Albert Schweitzer Boîte Postale 90185
67405 ILLKIRCH CEDEX
Tél. 03 88 67 14 12
Fax 03 88 67 81 23
www.alsaceincendie.com
contact@alsaceincendie.com

noirs viennent compléter le costume. Ces deux

Hohbarrer Deifel

éléments sont par ailleurs ornés de flammes

einhorn-saverne.com
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WERLE Sarl

TOUTES ÉNERGIES - TOUTES MARQUES DE CHAUDIÈRES

depuis 1976

COUVERTURE - ZINGUERIE
CHAUFFAGE - SANITAIRE

9, Route de Saverne
67790 STEINBOURG
Port. 06 63 96 58 01
Tél. 03 88 71 81 97

Chauffage

Nicolas

Diebold
Maintenance

Dépannage
Entretien

Nicolas

Diebold

Pour veiller à la sécurité de votre chauffage, contactez-nous !

- Couverture
- Zinguerie
- Bardage
- Chauffage

Sonorisation

- Installation Sanitaire

Eclairage
Location
Vente

40, Rue St. Michel - 67700 MONSWILLER

Installation

On fait dériver le mot carnaval de carne (pour

• La fête des Fous, ou fête des Innocents était

caro, chair) et avaler, parce que l’on mange

pratiquée dans beaucoup de villes de France

beaucoup de chair pendant le Carnaval pour se

jusqu’au XVIIème siècle.

dédommager de l’abstinence imposée pendant
le Carême. D’après le calendrier religieux, le

Une des plus anciennes évocations du carnaval

Carnaval débute à l’Epiphanie (le 6 janvier), date

se trouve dans la chronique de Spire de 1612,

qui marque la fin des fêtes de Noël et s’arrête

ou le scribe de la ville, Christophe Lehmann,

le mardi gras, veille du début de la période de

rapporte des faits extraits d’anciens documents :

carême.

«En 1296, les troubles de l’ordre public ont

Historiquement le Carnaval semble être un reste

commencé assez rapidement durant le Carnaval…»

des fêtes populaires ancestrales, telles que :

Prestation

Au

Tél. 03 88 91 22 43

03 88 02 01 03

Les

Bacchanales,

suivant

l’Augustinisme,

le

•

religieuses

Carnaval est assimilé à la «civitas Diaboli»,

site : jean-marc-wilt.hostoi.com

célébrées dans l’Antiquité. Liées aux mystères

soit l’état du diable. De ce fait, l’Eglise a toléré

dionysiaques, elles se tenaient en l’honneur de

l’existence du Carnaval, afin de montrer que

Dionysos (Bacchus), dieu du vin, de l’ivresse et

cette civitas Diaboli, tout comme l’être humain,

des débordements, notamment sexuels.

n’est que transitoire, et qu’en finalité c’est Dieu

DÉCOUPE JET D’EAU
MARMOUTIER

fêtes

moyen-âge,

e-mail : jean-marc.wilt@wanadoo.fr

qui triomphe toujours.
• Les Lupercales, sont des fêtes annuelles de

Le retour vers la Foi en Dieu était matérialisé par

purification célébrées à Rome par les prêtres

la fin du Carnaval le mercredi des Cendres. Si

de Faunus, près d’une grotte nommée le

l’Eglise ne réagissait pas aux différentes scènes

Lupercal (où, selon la légende, la louve avait

plagiant les rituels chrétiens durant le Carnaval,

allaité Romulus et Rémus, après avoir découvert

en revanche le respect de l’arrêt des festivités

les deux jumeaux sous un figuier sauvage),

au mercredi des Cendres, était scrupuleusement

en l’honneur du dieu des troupeaux, Faunus

surveillé par cette dernière. Dans cet esprit c’est

Lupercus.

à la fin du XIVème siècle et durant le XVème,
qu’est introduit dans l’esprit de Carnaval le

03 67 38 00 08

• Les Saturnales, étaient durant l’antiquité

«fou». Ce dernier doit au sens didactique du

romaine, des fêtes accompagnées de grandes

Carnaval rappeler l’état transitoire et éphémère

réjouissances,

de l’homme.

célébrées

en

l’honneur

du

dieu Saturne, pendant lesquelles les esclaves
jouissaient d’une apparente liberté et où tout

Dans certaines célébrations de Carnaval, et

était permis.

notamment dans le Tyrol, afin de garantir le

alternativeproduction.fr
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respect de la fin du Carnaval au mercredi des

traditions conservées des immigrants français

Cendres, il a été instauré une sonnerie du

Catholiques.

coucher, qui a 18 h 00 signifiait et marquait la

C’est pour ces mêmes raisons que le Carnaval

dépose des masques. L’explication à la définition

est aujourd’hui encore très fortement répandu

de cet horaire, est une ancienne tradition

en Amérique du Sud, ou la religion dominante

chrétienne, qui définit le début d’une nouvelle

est le catholicisme. Le plus célèbre de tous étant

journée par la tombée de la nuit.

le Carnaval de Rio.

Les années 1980 à 1990 ont connu un véritable

À la fin du XIXème siècle, les «cordões»

boom Carnavalesque instaurant de tels festivités

(littéralement, les cordons) font leur apparition

dans les régions protestantes. En Suisse, Bâle

à Rio de Janeiro. Il s’agit de petits groupes

fait figure de particularité. En effet malgré un

qui déambulent dans les rues de la ville, tout

protestantisme très ancré dans la population

en dansant et en jouant de la musique. Ces

depuis plusieurs siècles, il y est fêté un Carnaval

cordões sont les ancêtres des écoles de samba

traditionnel ancien.

moderne. En 1899, la première musique
composée exclusivement pour le carnaval voit

Dans les palais baroques et rococo, ainsi que

le jour : «Ô Abre Alas» («Oh, ouvrez les allées»),

dans les cours royales on fête grandement

de Chiquinha Gonzaga. Cet air a été écrit pour

Carnaval, les masques utilisés sont fortement

le cordão (singulier de cordões) Rosas de Ouro

inspirés de la commedia del l’arte italienne.

(Roses d’or).

Dans les villes allemandes, au début du XIXème

Le Carnaval est la fête nationale la plus populaire

siècle, et en particulier dans la région du Rhin

au Brésil, et à Rio de Janeiro en particulier. Il a

moyen ce sont les Bourgeois qui prennent

lieu tous les ans entre l’Épiphanie et le Carême,

en charge l’organisation des festivités du

durant les 4 jours qui précèdent le mercredi des

Carnaval. Les bourgeois organisaient de grands

Cendres. Il s’agit de l’événement touristique le

bals masqués, mais abandonnaient les grandes

plus important de la municipalité de Rio, étant

fêtes de rues qui ont à ce moment failli mourir.

devenu un vrai synonyme de la célébration du

C’est ainsi qu’en 1823 est lancée une nouvelle

Carnaval dans le pays et même au monde.

forme de Carnaval de rue, aboutissant à l’actuel
Carnaval Rhénan.
Dans d’autres pays, les traditions Carnavals ne
peuvent s’établir ou ne perdurent, par exemple
en Angleterre, ou du fait de l’avancée du
protestantisme de nombreuses coutumes et
traditions sont abandonnées. Pour des raisons
identiques, sur l’ensemble du territoire des
USA on ne fête pas Carnaval, à l’exception de
la nouvelle Orléans, là encore en raison des
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NICOLE LLERENA
Permis B - ACC - A - AM
Récupération de points en stage
21 Rue Saint-Nicolas - 67700 Saverne
03 88 71 25 95

www.ecf-llerena.com

SAVERNE - MARMOUTIER - WASSELONNE

STOP !
Arsène Coiffure ouvre aussi le lundi.

L’usage de tous les aérosols sous pression, de
toutes les pièces d’artifices, ainsi que le jet de
projectiles, susceptibles d’entraîner des blessures
ou de gêner la progression de la cavalcade, sont
strictement interdits.
Parents, veillez à ce que vos enfants ne se
mettent pas en danger. Tenez-les par la main ou
maintenez-les derrière les barrières de sécurité.
Merci
19

PLACE ST. NICOLAS > GRAND’RUE > QUAI DU CANAL > RUE
DE LA POSTE > RUE DE LA GARE > GRAND’RUE > PLACE DU
GÉNÉRAL DE GAULLE > PARC DU CHÂTEAU

1 | Club Hippique
SAVERNE

12 | NZ Deufringer Berghexen E.V.
AIDLINGEN

23 | KV Die Daaler Neunkirchen E.V.
NEUNKIRCHEN

34 | NZ Bühler Hemglunkerle
BÜHL

2 | Mini Einhorn
SAVERNE

13 | Waldburghexen vom Wildenstein
E.V.
TUTTLINGEN

24 | Obstackerhexen
NAGOLD

35 | NZ Rastatter Schellenteufel und ihre
Huckin 1992 E.V.
RASTATT

3 | Freie Aachgeister UhldingenMühlhoffen E.V.
UHLDINGEN MÜHLHOFFEN

14 | Fodes et Compagnie
ECKARTSWILLER

25 | Comité Saverne de partout de l'Ilot
du Moulin
SAVERNE

4 | Freien NZ Deckenpfronn
DECKENPFRONN

15 | CarnavalClub Massenbachhausen
MASSENBACHHAUSEN

26 | Otterbachhexen Leimersheim E.V.
LEIMERSHEIM

5 | Stross Band Drulingen
DRULINGEN

16 | NZ Sulmdäler Rumpelhäx E.V.
LEHRENSTEINSFIELD

27 | Deifelzunft Niedereschach E.V.
NIEDERESCHACH

6 | Ehninger Karnevalverein
EHNINGEN

17 | Noppos Oppenau E.V.
OPPENAU

28 | Feurhexen Weill Im Schönbuch
WEIL IM SCHÖNBUCH

7 | Guggenmusik Notä Kaotä Pforen E.V.
HÜFINGEN

18 | Les Joyeux Troubadours
HELLERT

29 | Freie Narren Waldenbuch
WALDENBUCH

8 | Brigachhexen 1996 Donaueschingen
E.V.
DONAUESCHIGEN

19 | NZ Plochingen "Waldhorhexa" E.V.
PLOCHINGEN

30 | Diouk's Band Niederviller Narre
Verein
NIEDERVILLER

9 | Wildsau-Alarm Donaueschingen
DONAUESCHIGEN

20 | Freie Narren Zell A.N. E.V. D'R
Schnapper
ZELL AM NECKAR

10 | NZ DURCHHAUSEN E.V.
DURCHHAUSEN

21 | Mühlenhexen Ilsfeld
ILSFELD

32 | Peterstaler HEXEN
BAD PETERSTAL

11 | Langhoorguggi's Dachtel E.V.
AIDLINGEN

22 | Vikinger Gaz Band
LOCHWILLER

33 | Saverne Boxe Club
SAVERNE
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36 | Niesatzer Schellenteufel 1993 E.V.
Neusatz
NEUSATZ - BÜHL
37 | Niesatzer hurzle E.V. Neusatz
NEUSATZ - BÜHL
38 | Altschwierer Maddewässrer E.V.
Altschweier
39 | Ottenauer Saubergteufel E.V.
OTTENAU
40 | Sorcière
SAVERNE

31 | Plauelbach Ille Odelshoffen E.V.
ODELSHOFFEN

21

Repartez avec votre photo
souvenir en un clic !
Glam Évent’s sera présent tout le
week-end au COSEC des Dragons
pour immortaliser les festivités

Comment ça fonctionne ?

sur du papier.
RDV samedi 04 mars dès 10h

Rendez-vous samedi 04 mars 2017 de 10h à 13h30 au COSEC des Dragons de Saverne.
Que tu sois déguisé ou non, découpe et apporte cette page afin de te faire maquiller gratuitement, et
profite de toutes les autres animations sur place pour te préparer au Carnaval des enfants, dès 14h30
sur le parking des Bosquets. Et avec Glam Évent’s, repartez avec votre photo souvenir en un clic !

Pour plus d’informations

Maquillage, Photobooth,
& d’autres surprises
vous attendent !




Hohbarrer Deifel
einhorn-saverne.com













 



Restauration assurée dès 11h
par l’association S.C. EINHORN
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Contactez votre agence
117 Grand’Rue

67700 SAVERNE
03 88 01 84 84
saverne474@groupe-crit.com

www.groupe-crit.com



 







LAURÉATE DU CONCOURS DE DESSIN 2016
- SARRAZIN Tessa 25

ABCE LOGISTIC
Zi de la Doller
4 rue du chemin de Fer
68520 BURNHAUPT LE HAUT
TEL : + 33 (0) 3 89 50 99 90
contact@abce-logistic.fr

Zi du Ried
5 rue de l’industrie
67720 HOERDT
TEL : +33 (0) 3 88 96 90 15
info@abce-logistic.fr

www.abce-logistic.com

Date de création : 1994 | Nombre de membres : 30 | Cri du groupe : Aach Uffe - Nei Äbbe

Pourquoi ce nom ?

Quel costume ?

Il s’agit de l’esprit ou du spectre de l’Aach, rivière

Le costume est principalement composé de

qui traverse les trois parties de la commune

petits morceaux de tissus bleu et vert auxquels

d’Uhldingen Mühlhoffen. Freie signifiant libre

s’ajoutent quelques morceaux jaunes. Le col est,

rappelle que l’association n’est rattachée à

quant à lui, expressément jaune. Ce costume

aucune fédération ou groupement. Enfin, les

symbolise, dans sa composition et ses couleurs,

lettres E.V. confirment que l’association est

le mouvement des vagues de la rivière Aach.

officiellement enregistrée.

Votre Expert de l’ABC du transport et de la logistique
27

Et le masque ?

D’où viennent-ils ?

Le masque complète le costume. Ce dernier

Uhldingen-Mühlhofen

est en bois ciselé à la main, et représente une

allemande d’environ 8 000 habitants. Localisée

racine de bois flotté. Enfin, une fourrure vient

dans le Bade-Wurtemberg, la commune se situe

compléter et finir le masque, ainsi que l’ensemble

sur la rive nord du lac de Constance. Soit à 250

du costume.

km de Saverne et à environ 4 heures de bus.

est

une

commune

Le groupe et Saverne

Notre Métier, Votre Sécurité !
SURVEILLANCE - GARDIENNAGE - BARS & DISCOTHÈQUE

Le groupe des Freie Aachgeister Uhldingen - Mülhoffen E.V. est un des fidèles des festivités
carnavalesques Savernoises. En effet, ce dernier est présent sur l’intégralité du week-end. Il participe
ainsi très régulièrement à la Cavalcade de nuit du samedi, à la grande soirée carnavalesque que nous
organisons au COSEC des Dragons, ainsi qu’à la célèbre Cavalcade internationale du dimanche.

MAÎTRES-CHIENS - ÉVENNEMENTIELS - RONDES NOCTURNES
SÉCURITÉ - INCENDIE (ERP1 - ERP2)...
2 rue de Sélestat
67100 Strasbourg
www.first-securite.com
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Port : 06 82 66 45 32
Tél / Fax : 03 88 84 77 05
contact@first-securite.com

AMBULANCES - V.S.L. - TAXI

!

!"#$%&'(")(&

!

57 rue Saint Michel - 67700 MONSWILLER
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Comment participer ?
Il vous suffit de vous munir de votre appareil photo ou encore de votre smartphone afin d’immortaliser
les meilleurs moments de notre grand week-end carnavalesque. Après avoir sélectionné votre plus
beau cliché, vous avez jusqu’au 15 mars 2017 pour nous faire parvenir votre participation par mail à
l’adresse suivante : concoursphoto@einhorn-saverne.com.
Les résultats seront communiqués sur notre site web dès le 25 mars 2017. Le grand gagnant se verra
offrir deux entrées à la soirée carnavalesque 2018, une invitation au vin d’honneur 2018, ainsi que
la publication de son cliché sur différents supports de communication de l’édition carnavalesque
2018. Vous retrouverez toutes les informations nécessaires à la participation de ce concours dans le
règlement détaillé sur les pages 35 et 36 de ce livret. Le formulaire d’inscription est à télécharger sur
notre site web (einhorn-saverne.com), rubrique «concours photo».

Pour plus d’informations

Rendez-vous pages
35 & 36 pour le règlement

Hohbarrer Deifel
einhorn-saverne.com

ATTENTION ! Tout dossier incomplet ou hors délais sera refusé : www.einhorn-saverne.com
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Joanna BRUMM, Christophe MARTIN,

56 Gd Rue
67700 SAVERNE

ainsi que toute l’équipe
vous accueillent à Saverne

Tél. 03 88 91 31 91
Fax. 03 88 71 85 28
lopticien.saverne@margaux67.fr

Marchés :
Lundi à Wasselonne
Jeudi à Saverne

Magasin ouvert :
Mercredi de 8h à 11h
Vendredi de 15h à 19h
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VENTE DE MATÉRIAUX

Organisateurs
La société carnavalesque
l’organisateur de ce concours.

DE CONSTRUCTION & BRICOLAGE
3 Rue de l’Artisanat
67700 SAVERNE
contact@tdn-saverne.fr
www.tdn-saverne.fr
Horaires d’ouverture

Le samedi
7h30 - 12h00 / 13h30 - 16h00

BOUCHERIE
GANTZER

6 7 7 0 0 S AV E R N E

Processus de sélection
Les photographies seront présentées en même
temps aux membres du jury composé de
membres de la S.C. Einhorn
Les membres du jury s’appuieront pour leur
choix sur un ensemble de critères :
• L’originalité́ de la vision des festivités
carnavalesques Savernoises
• L’habileté́ technique
• L’impact visuel de l’image

Candidats
Ce concours est ouvert à l’ensemble du public
présent aux festivités carnavalesques 2017.

Du lundi au vendredi
7h30 - 12h00 / 13h30 - 18h00

-

participant.
La date de clôture des inscriptions est fixée au
15 mars 2017 à 00h00.

est

Forme et la nature
Le concours est ouvert à tout type de
photographies (noir et blanc ou couleur,
numérique ou argentique) de format maximum
21 x 31 cm.

Tél. 03 88 02 00 62

5 9 G ran d ’Rue

Einhorn

-

Modalités de participation
La participation requiert l’envoi d’un dossier
d’inscription complet comprenant :
• Le formulaire d’inscription (à télécharger sur le
site www.einhorn-saverne.com)
• Une photographie (légendée ou pas, noir et
blanc ou couleur, format maximum 21 x 30 cm)
Attention, les tirages doivent être envoyés sans
retouches, sans marquages, ni montages.
Tout participant s’engage à faire parvenir une
photographie dont il est lui-même l’auteur et
qui n’a pas été́ primée dans un autre concours.
Aucun plagiat ne sera toléré́ . Au cas où la S.C.
Einhorn récompenserait l’œuvre d’un participant
dont il n’est pas l’auteur, et si l’auteur véritable
se manifestait et se retournait contre les
organisateurs, ces derniers se réservent le droit
de se retourner à leur tour contre le participant.
Tout dossier incomplet, non conforme, ou arrivé
hors délai sera rejeté. Les candidatures ne
peuvent être envoyées que par e-mail à l’adresse
suivante : concoursphoto@einhorn-saverne.com
La participation est limitée à 1 photographie par

Prix - récompenses
Le jury désigné́ par les organisateurs
sélectionnera les meilleures épreuves et
attribuera les prix qui sont les suivants :
• 1er prix : Invitation pour deux personnes à la
soirée Carnavalesque 2018 et au vin d’honneur
du dimanche matin.
• 2ème prix : Invitation pour deux personnes à la
soirée Carnavalesque 2018.
• 1er au 5ème prix : publication des photographies
dans les supports de communication des
festivités carnavalesque 2018.
Le comité d’organisation du concours se réserve
toute latitude pour décerner, des prix spéciaux
afin de mettre en valeur une qualité particulière
ou ne décerner aucun prix s’il juge la qualité des
photos insuffisante.
Les résultats seront publiés sur le site www.
einhorn-saverne.com au cours du mois de mars
2017.
Ces prix ne pourront pas être réclamés sous une
autre forme que celle prévue dans le présent

03 88 71 29 99
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règlement. Les gains ne sont ni cessibles, ni
remboursables. Les organisateurs se réservent le
droit de modifier la nature et la valeur des prix en
cas de nécessité.

EINHORN, et à titre exclusif, l’intégralité de
ses droits patrimoniaux d’auteur (droit de
représentation, droit de reproduction, droit
d’adaptation) sur les photographies.
Ces utilisations ne pourront donner lieu à une
rétribution ou un versement de droit d’auteur.
Pour toute demande particulière, autre que celle
mentionnée dans ce règlement, la S.C. Einhorn
s’engage à en informer les auteurs et à n’utiliser
les images qu’avec leur autorisation préalable.

Informations légales
Les informations nominatives recueillies dans
le cadre du présent concours sont traitées
conformément à la loi du 6 janvier 1978
modifiée, relative à l’informatique, aux fichiers
et aux libertés.
Les participants sont informés que les données
à caractère personnel les concernant sont
enregistrées dans le cadre de ce concours et
sont nécessaires à la prise en compte de leur
participation selon les modalités du présent
règlement.
Conformément à la loi Informatique et libertés,
les participants disposent d’un droit d’accès, de
rectification et d’opposition à l’ensemble des
données les concernant.

Respect du règlement
La participation à ce concours implique le
plein accord des concurrents à l’acceptation du
présent règlement et aux décisions concernant
tout aspect de ce concours, qui seront définitives
et exécutoires. Le non-respect du règlement
entraîne l’annulation de la candidature.
Date de clôture des inscriptions : 15 mars 2017
/!\ N'oubliez pas de télécharger le formulaire de
participation sur notre site web

Autorisation et responsabilités
Les organisateurs déclinent toute responsabilité
en cas de vols, pertes, ou dommages causés à
l’œuvre.
Les organisateurs se réservent le droit
d’annuler cette manifestation pour toute raison
indépendante de leur volonté.
Dans le cadre du concours, les concurrents
autorisent l’ensemble des partenaires à utiliser
librement les photographies qui leur auront
été adressées pour la sélection, et qui seront
exclusivement utilisées à des fins culturelles.
Tout usage commercial est exclu. Ces
photographies pourront être publiées et utlisées
après le concours :
• Sur notre site web (einhorn-saverne.com) et
nos réseaux sociaux (Facebook, Twitter, etc).
• Dans les supports de communication liés aux
festivités carnavalesques Savernoises (livret,
drapeau, bâches,...)
En adressant ses clichés, les participants
gagnants cèdent expressément à la S.C.

53 Grand’Rue
67700 SAVERNE
www.optique-morice.com

03 88 91 19 16

Transports nationaux et internationaux
Chargements partiels et complets
85 véhicules

TRANSPORTS

TAGLANG
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Siège Transports Taglang OBERNAI
Dépôt ILLKIRCH (5000 m2 stockage)
Atelier toute marque URMATT

03 88 97 40 41
03 88 66 74 55
03 88 97 49 85

CABANA CHEMANCO
Restaurant Dancing
Samedi soir et veille de fête
Tarte flambée et petite carte
Vendredi soir
Rock - Country - Hard - Concerts
En privilégiant nos annonceurs, vous nous aidez à reconduire nos

Une salle de 200 places
pour toutes vos fêtes

animations, tout en favorisant le commerce local...

ou

BOULANGERIE - PATISSERIE M.REUTENAUER | 79 Grand Rue 67700 SAVERNE

Un traiteur
avec Animation Musicale

BOULANGERIE RIEHL | 50 Rue de l’Ermitage 67700 SAVERNE

FRIEDOLSHEIM
03 88 70 06 51

BRETZEL SYLVIE | 21 Allée de la Rondelle 67700 MONSWILLEE
CARROSSERIE DIEMER | Z.A Dreispitz Marlène 67700 SAVERNE

Christelle SEYLLER
Artisan Fleuriste

RESTAURANT CAPPADOCIA | 26 Grand Rue 67700 SAVERNE
RESTAURANT LE LIBANIS | 131 Grand Rue 67700 SAVERNE
STATION-SERVICE TOTAL | 39 Route de Paris 67700 SAVERNE
SUMAR - SOCIÉTÉ D'USINAGE | 6 Route de Lutzelbourg 67700 SAVERNE
SUPER U | 15 Rue des Bains 67700 SAVERNE

N’hésitez pas à partager vos photos...

'

Une histoire de fleurs
pour toutes vos eé motions...

L’HÔTEL EUROPE | 7 Rue de la gare 67700 SAVERNE

Horaires d'ouverture :
BAR - LOUNGE - FOOD TRUCK
3 Place du Général de Gaulle

03 88 00 32 99

67700 SAVERNE

Du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 19h
Samedi de 8h à 18h
Dimanche et jours fériés de 9h à 12h30

fleurssey ller@ 9business.fr

à distance

Hohbarrer Deifel

#carnavalsaverne2017

Rendez vous l’année prochaine, les 17 & 18 février 2018 !
Hohbarrer Deifel

Conception graphique : Marie FEUERSTOSS

einhorn-saverne.com

Photographies : Marie FEUERSTOSS

BAR LE COMMERCE
PROMOFLORA +33 (0)4 94 50 75 14
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Parc du Cha
des Rohan

Vendredi et 23 h
samedi 17h
h - 20 h
Dimanche 12

