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Christelle SEYLLER
Artisan Fleuriste

46, route de Paris - 67700 SAVERNE
Tél. 03 88 91 16 10

Horaires d'ouverture :
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

Une histoire de fleurs 
pour toutes vos éemotions...'

fleurs-seyller@ orange.fr
à distancePROMOFLORA +33 (0)4 94 50 75 14

A C Q U A ,  F A R I N A  E  D U E  M A N I  ! ! !



Festive et accueillante !  

Voilà le visage de Saverne le jour du carnaval ! Un instantané 
qui va bien à notre cité qui sait faire la fête et dont les habitants 
aiment à se retrouver sur la grande place ou dans les équipements municipaux pour célébrer ensemble 
les grands événements qu’ils soient sportifs ou culturels. 

Bienvenue à chacun et à chacune pour ce carnaval savernois qui réunit les enfants, les associations, 
les habitants du territoire et nos visiteurs d'outre-Rhin pour faire vivre les traditions. Bref, un carnaval 
qui rassemble !
Cette édition 2017 est la 36ème édition ! Et cela grâce à l’emblématique et dynamique association 
EINHORN à qui j’adresse tous mes remerciements pour son engagement depuis ces nombreuses 
années à contribuer au 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 défilé et des animations tout en originalité à l’occasion du carnaval 
des enfants de samedi. Ce week-end, notre Ville est tout en couleurs durant la fête ! Couleurs des 
déguisements, où chacun y va de son accessoire inattendu, de ses teintes tonitruantes, de ses 
uniformes détournés. 
Couleurs de la nuit pour la cavalcade nocturne et la grande soirée carnavalesque. Mes remerciements 
pour son engagement depuis ces nombreuses années à contribuer au rayonnement et la promotion 
de notre ville et de notre territoire. 

Que la fête commence !

Stéphane LEYENBERGER 
Maire 
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du présidentL E
M O T

Festive et accueillante !  

Voilà le visage de Saverne le jour du carnaval ! Un instantané 
qui va bien à notre cité qui sait faire la fête et dont les habitants 
aiment à se retrouver sur la grande place ou dans les équipements municipaux pour célébrer ensemble 
les grands événements qu’ils soient sportifs ou culturels. 

Bienvenue à chacun et à chacune pour ce carnaval savernois qui réunit les enfants, les associations, 
les habitants du territoire et nos visiteurs d'outre-Rhin pour faire vivre les traditions. Bref, un carnaval 
qui rassemble !
Cette édition 2017 est la 36ème édition ! Et cela grâce à l’emblématique et dynamique association 
EINHORN à qui j’adresse tous mes remerciements pour son engagement depuis ces nombreuses 
années à contribuer au 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 défilé et des animations tout en originalité à l’occasion du carnaval 
des enfants de samedi. Ce week-end, notre Ville est tout en couleurs durant la fête ! Couleurs des 
déguisements, où chacun y va de son accessoire inattendu, de ses teintes tonitruantes, de ses 
uniformes détournés. 
Couleurs de la nuit pour la cavalcade nocturne et la grande soirée carnavalesque. Mes remerciements 
pour son engagement depuis ces nombreuses années à contribuer au rayonnement et la promotion 
de notre ville et de notre territoire. 

Que la fête commence !

Stéphane FEUERSTOSS
Président S.C. Einhorn Saverne



62 Grand Rue
67700 Monswiller

03 88 91 29 26

    Pour tous vos événements !

06 72 96 25 75
    Pour tous vos événements !

06 72 96 25 75
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La Société Carnavalesque EINHORN est une association d’intérêt général, régie par les 
articles 21 à 79-III du Code Civil Local, maintenus en vigueur dans les départements du 
Bas-Rhin, du Haut-Rhin, ainsi que de la Moselle.

Notre association compte à ce jour une soixantaine de membres, et a pour objectif d’animer 
la région savernoise en perpétuant les traditions régionales, et plus particulièrement les 
festivités carnavalesques. Créée en 1978 par une poignée de passionnés, les principales 
activités de l’association se basent dans un premier temps sur les traditions rhénanes, 
pour migrer par la suite peu à peu vers les traditions alémaniques. 

Le costume des carnavaliers est, dans la tradition rhénane, composé d’un veston bleu 
avec l’emblême de la licorne, d’un pantalon noir, ainsi 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. 

En 1986, l’association signe un accord de jumelage avec une fédération allemande de 
carnaval, le ONB (Ortenauer Narrenbund). En 2000 et à l’occasion de ses 22 ans (2 x 
11 ans, chiffre symbolique du carnaval), l’association organise de grandes festivités sur 
le champ de Foire de Saverne. Depuis cette date, les festivités se déroulent, suivant 
l’ancienne tradition nommée «Alt Fasnacht» ou encore «Bürefasnacht», le week-end 
suivant le mardi gras. Enfin, en 2011, la S.C. EINHORN adhère à la FCF (Fédération 
Française des Festivités et Carnavals), section Alsace.

Pour plus d’informations 

Hohbarrer Deifel

einhorn-saverne.com
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la s.c .  einhornFOCUS
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Jean-François Kuhry 
 

7 rue de la Gare        Tél. (33) 03 88 71 12 07 
67700 Saverne        Fax  (33) 03 88 71 11 43 
www.hotel-europe-fr.com                    info@hotel-europe-fr.com 
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Damien MENG

Sarl

22 A, Rue du Baron Chouard
67700 MONSWILLER
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les traditionsFOCUS
S U R

Le Carnaval suivant la tradition Souabe – Alémanique se fête en Allemagne du Sud 
Ouest, dans le Vorarlberg en autriche, dans la suisse germanophone, et en Alsace, sous 
le nom de Fasnacht, Fasnet ou Fäsnächt. Cette tradition dans sa forme contemporaine, 
bien que différente de son voisin le Carnaval Rhénan, ne s'impose comme une réelle 
forme indépendante uniquement au début du 20ème siècle. En effet, c'est durant cette 
période que cette région se recentre sur ses traditions Carnavalesques datant du moyen 
age, dont elle avait déviée à partir du XVIIIéme siècle en suivant la tendance des régions 
environnantes.

Tout comme le Carnaval Rhénan, les festivités en Souabe Alémanie trouvent leur origine 
dans les fêtes traditionnelles exubérantes précédents les périodes du carême. Ce type de 
manifestations sont démontrées pour toute l'Europe centrale, au plus tard au cours du 13 
ème siècle. Toutefois ces dernières ne sont pas comparables aux festivités actuelles, et 
localement très disparates.

En plus de la consommation excessive de nourriture, sont apparues au cours du 14ème 
siècle des animations aujourd'hui coutumes, comme les danses, les défilés, ou encore 
des jeux carnavalesques. Dans ces derniers aussi, la nourriture a en premier lieu joué un 
rôle central, comme par exemple dans le « Schembartläufen ». Il s'agissait de défilés des 
guildes, et notamment des bouchers, à l'occasion de carnaval dans les rues de Nuremberg, 
en particulier dans la fin du XVème et le début du XVIème siècle. Dans la même approche 
il est apparu également dans d'autres villes de telles danses.
Placé dans le contexte de la doctrine Augustinienne, des deux Etats ou cités, le Carnaval 
fût rapidement assimilé au diable «civitas diaboli». Le Carême quant à lui représentant 
Dieu «civitas Deï». C'est de cette manière de pensée que «les diables» et autres «démons» 
ont pu apparaître et se développer en tant que figure du carnaval. Une autre figure 
centrale de ces festivités, « le fou » symbolisait quant à lui, la quintessence de l'éphémère, 

alémaniques
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l'aliénation de Dieu et la mort. Alors que les diverses recherches historiques partaient 
jusqu'en 1980 du principe que les festivités Carnavalesques avaient une origine purement 
païenne, les historiens sont aujourd'hui unanimes pour déclarer que l'existence de l'Eglise 
était indispensable à l'apparition des traditions et festivités liées au Carnaval. 

Parmi les caractéristiques spécifiques du Carnaval Souabe-Alémanique, nous trouvons 
les costumes des participants, composés de masques, le plus souvent en bois, mais qui 
dans de rare cas pouvaient également être en papier, tissu ou métal. Les porteurs de 
costumes portent dans cette région le nom de « Hästräger », ils conservent leur costume 
(Häs) d'année en année, contrairement aux pratiques d'autres régions ou pays. Il arrive 
même que pour certain groupes il soit usuel de se transmettre le costume de génération 
en génération.

Dans la tradition du Carnaval Souabe Alémanique il existe quelques grandes familles de 
costumes, et notamment les diables, les fous et les êtres sauvages.

Arrêtons-nous plus particulièrement sur le costume emblématique de notre association 
: les diables. En effet, les diables comptent parmi les plus anciennes figurent du Carnaval 
de cette région. Certains costumes de diables connus, ont plusieurs centaines d'année. 
Aujourd'hui les diables sont également souvent le «maître» d'un groupe de sorcières, 
comme par exemple chez les sorcières de Offenbourg.

les diables





OUVERT DU MARDI AU

SAMEDI DE 8H00 À 18H00

27 Grand Rue

67700 SAVERNE

03.88.91.64.68



Restauration assurée dès 11h
par l’association S.C. EINHORN

Pour plus d’informations 

Hohbarrer Deifel

einhorn-saverne.com

c'est mon tour !

U N
A T E L I E R maquillage pour

enfants

Rendez-vous samedi 17 février 2018 de 10h à 13h30 au COSEC des Dragons de Saverne 
pour un atelier maquillage gratuit réservé aux enfants. 

Que tu sois déguisé ou non, découpe et apporte cette page et la S.C. Einhorn t'offre 
ton maquillage ! L'occasion de profiter de toutes les autres animations sur place pour te 
préparer au Carnaval des enfants, dès 14h30 à l'Ilôt du Moulin. 

comment ça fonctionne ?

une surprise rien que pour toi !

Après t'être fait maquillé, petit détour par la 
box photo pour immortaliser le moment. Une 
box photo te permet de repartir avec ta photo 
instantanément pour seulement 1€* !

Tu veux garder un souvenir unique ? 

*Offre limitée à 1 photo par enfant maquillé de 10h à 13h. À partir de 13h : animation en continue sur la journée à 3€.
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" Comme partout en Alsace, le Carnaval est une tradition très ancienne à Saverne. Le lundi 
suivant le cinquième dimanche après l’Épiphanie, on servait une collation dans la salle du 
Magistrat (Ratsube). Les notables ainsi que les épouses y étaient conviés. On parlait de 
«das Küchlein geben». De paisible collation au début, on arrive, avec le temps, à de vrais 
festins, voire  des beuveries avec danses et farces.

Entre les deux guerres, le cercle catholique d’hommes et de jeunes gens organise des 
«Kappensitzungen» au foyer Saint Joseph, le samedi précédent Carnaval puis le samedi 
et le 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

En 1978, une poignée de membres de la Tricolore ainsi que d’autres Savernois prennent 
l’initiative de créer une association carnavalesque au sein même de la ville de Saverne. 
C’est ainsi qu’est née la Société Carnavalesque EINHORN. 

Le samedi 10 mai 1979, la première cavalcade internationale traverse les rues de la cité 
des roses. À l’issue de ce défilé, une sorcière est brulée sur la Place du Général de Gaulle 
afin de marquer la fin des festivités. Cette tradition perdure aujourd’hui encore, puisque 
cette année, et pour la 36ème fois, sont organisées les festivités carnavalesques dans 
notre ville. 
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le carnaval deFOCUS
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saverne



Sonorisation
Eclairage
Location
Vente
Installation
Prestation

03 88 02 01 03

M O N S W I L L E R

14 RUE HAUTE 67700 MONSWILLER 
03 88 91 14 23

Lundi à Samedi
8H - 20H

Dimanche
9H - 12H

Fax : 03 88 71 85 17

Garage

Sarl

23, Rue de Steinbourg
67700 MONSWILLER

Tél. 03 88 91 12 12

Vente
Réparations toutes marques

4x4

LA CAVE PROFONDE
BAR - BRASSERIE

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



P E T I T
J E U quelle année ?

Chaque année, notre sorcière est différente et permet de refléter l'actualité. Sauriez-vous 
retrouver l'année auxquelles correspondent ces photos ? 

avez-vous bien observé la sorcière ?

2016

2017

2015
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quelle année ?





23

IL Y A
Q U O I au programme ?

La S.C. Einhorn vous accueille au COSEC des Dragons dès samedi 17 février, à partir de 
10h. Au programme : maquillage pour les enfants, animations, restauration, photobooth , 
cavalcade et grande soirée carnavalesque jusqu'à 2h du matin !

samedi

Pour la dernière journée, on vous accueille de 10h à 18h, 
toujours au COSEC des Dragons. Animations, restauration et 
photobooth sont au programme pour terminer le week-end en 
beauté !
Soyez au rendez-vous, à 14h03 : lancement de la 37ème grande 
cavalcade dans les rues du centre ville.

dimanche

au programme ?



NEUF ET RENOVATION



Date de création : 1993 | Nombre de membres : 40 | Cri du groupe : 3 x Berg / Hexen

pourquoi ce nom ?
En 1993,  quatre personnes partageant les 
mêmes idées sur le carnaval se rencontrent 
sur un chemin montagneux de Deufringen, 
lieu dit de la ville d'Aidlingen. Ils décident 
que dorénavent, ils fréquenteraient les 
diverses animations carnavalesques en tant 
que sorcière. Quoi de plus motivant pour 
les gens de la région que d'inclure le nom 
du village ? Les sorcières des montagnes de 
Deufringen sont nées !

FOCUS
S U R un groupe

DEUFRINGEN

deufringer berghexen e .v .
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d'où viennent-ils ?
Deufringen est un hameau de la commune 
d'Aidlingen, située dans le comté de 
Böblingen.   Aidlingen se situe entre la fôret 
noire et Stuttgart. La ville compte environ 
9000 habitants et se situe à 200 km de 
Saverne, soit plus de 3 heures de bus.



et le masque ?
Les premières années, le masque était 
en  plâtre et fabriqué par les membres 
eux mêmes. Depuis la saison 2000/2001, 
c'est un masque en bois qui complète le 
costume des Deufringer Berghexen. Ciselé 
dans du bois de tilleul, le visage est amical 
avec un grand nez et de grandes verrues, 
présentes en nombre. Le masque est 
peint par les membres puis sont ajoutés 
des cheveux de couleurs différentes pour 
chaque masque. Enfin, un foulard  rouge ou 
orange complète le tout.

26

quel costume ?
Leur costume se compose d'une jupe noire 
et d'un tablier orange, dont les rebords 
et la ceinture sont verts. Une blouse noir, 
une veste beige et une cape crochetée 
verte complète le costume. Sur la tête, 
les sorcières portent soit un bonnet aux 
couleurs de l'association, noir, orange et 
vert, soit une foulard noir. 
Parmi les accessoires se trouve un sac 
orange, des mitaines noires et des bottes 
ou chaussures noires. Enfin, l'accessoire 
indispensable à chaque sorcière "baptisée" 
est un os en bois sur lequel est gravé son 
"nom de sorcière de la montagne".



le groupe et la s.c. einhorn saverne
Depuis de nombreuses années, les Deufringer Berghexen terminent la saison 
carnavalesque à Saverne, en participant aux festivités dès le samedi après-midi jusqu'à 
la grande Cavalcade du Dimanche. De notre côté, avec la Société Carnavalesque Einhorn 
nous nous rendons tous les ans à Aidlingen le 30 avril, afin d'assister à la traditionnelle 
Walpurgisnacht. Pour en savoir plus sur la "Nuit de Walpurgis", continuez la lecture !

La nuit de Walpurgis, nommée en l'honneur de Sainte Walburge (710-779), est une fête 
néo-païenne qui a lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Célébrée clandestinement dans 
toute l'Europe depuis des temps reculés, malgré les interdits et les excommunications 
de l'Église, elle a été identifiée au sabbat1 des sorcières. Elle est surtout le symbole de 
la fin de l'hiver, parfois associée à la plantation de l'arbre de mai ou à l'embrasement de 
grands feux. Cette date correspond aussi à Beltane, l'une des huit fêtes inscrites dans le 
calendrier celte.

Dans l'ancienne Germanie, on croyait qu'à cette date les divinités païennes du printemps 
(dieux et déesses de la fécondité) se répandaient dans la nature pour mettre fin à l'hiver. 
L'Église tenta de discréditer cette fête en transformant les divinités en «diables» et (surtout) 
en sorcières. De là procède le caractère «magique» et «sulfureux» de la Walpurgisnacht - 
utilisé et renforcé par de nombreux écrivains, notamment la danse de la nuit de Walpurgis 
dans le Faust de Goethe.

Sainte Walpurgis était une religieuse anglaise. Appelée en Allemagne par saint Boniface, 
elle fut abbesse de Heidenheim. Selon la légende, pendant la nuit qui précédait sa fête, le 
1er mai (nuit de Walpurgis), sorcières et sorciers se réunissaient sur un mont proche pour 
un sabbat. En France, elle est connue sous le nom de «nuit des Sorcières», en particulier 
en Moselle-Est (Hexennaat2 en francique mosellan, Hexenaa(ch)t en francique rhénan), 
ainsi qu'en Basse-Alsace (Hexennacht). À la fin du XIXe siècle et au XXe siècle, il s'agissait 
de déplacer des objets plus ou moins gros, de faire des farces parfois rustiques (poutre 
posée contre la porte d'entrée, fumier empilé devant une porte, etc).

27

la nuit
de walpurgis
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la walpurgisnacht
des deufringer berghexen à aidlingen

Le 30 avril 1995, à peine 18 mois après la création de l‘association et après de longues 
heures de répétition, la première représentation de la danse des sorcières de la montagne  
a lieu dans le restaurant "la Couronne". Une semaine après le cinquième anniversaire 
de l’association, les sorcières de Deufringen étaient invitées à présenter leur danse lors 
d'une soirée caritative à Gechingen. Le hasard voulu que ce soir là se trouvait à la table 
voisine une personne intéressé par leur représentation. Il se présenta comme étant Willi 
Essig, membre d’une association d’auteurs de poèmes de la région de Calw. Il confia aux 
Berghexen qu’un collègue de son association, malheureusement décédé, avait écrit un 
poème sur la nuit de Walpurgis et qu’il souhaitait leur soumettre pour lecture.
Dès la première lecture de ce poème, une sueur froide secoua le corps des membres de 
l’association et les poils des sorcières se sont dressés, telle une montagne. Le poème 
décrivait mot pour mot l’idée que les sorcières de l’association se faisait de la nuit de 
Walpurgis et dans leur esprit, ils se voyaient danser. 

Avec l’accord de Willi Essig, l’association a souhaité transposer le poème en pièce de 
théâtre. L'ensemble des sorcières furent ravies par l’idée. Lorsque les «Stoadeifl» 
d’Aidlingen ont été sollicités pour jouer le rôle du Diable, ils ont immédiatement étaient 
emballés par ce projet afin de créer l’animation de la nuit de Walpurgis. Le travail a alors 
réellement démarré.  Après avoir réparti les divers rôles, c’est le scénario de la danse qui a 
vu le jour. C’est après plusieurs nuits blanches, passées à écouter, chercher et trouver de 
la musique que le montage de la bande son a pu voir le jour. C’est donc le 30 avril 1999 
que la première nuit de Walpurgis d’Aidlingen voit le jour. Depuis 2015, les Berghexen 
de Deufringen organisent seul cet évènement, avec l’aide d’amis et autres associations.

La 19eme édition aura lieu le 30 avril 2018 à Aidlingen. Si vous souhaitez voir cette 
représentation d’une tradition ancestrale de notre région, ne manquez pas l’appel à la 
tombée de la nuit...

„Jetzt sind sie nun alle am Berg angelangt,
da stecken die Hexen den Holzstoß in Brand.

Und während die Flammen zum Himmel aufsteigen,
beginnen die Hexen schon wild mit dem Reigen“



Maître Patissier Chocolatier
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



les gants 
noirs

la cape rouge

Noire, elle est agrémentée Noire, elle est agrémentée 
de flammes rouges et jaunes de flammes rouges et jaunes 
brodées sur les manches. Au brodées sur les manches. Au 
milieu de ces denrières est milieu de ces denrières est 
cousue une clochette doré. cousue une clochette doré. 

Pour compléter Pour compléter 
le costume, le costume, 
une grande une grande 
cape rouge est cape rouge est 
fixée autour du fixée autour du 
cou et sur les cou et sur les 
manches de la manches de la 
vesteveste

la veste

T O U T
S A V O I R sur notre costume
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les chaussures 
noires

le masque en bois

L'indispensable de notre L'indispensable de notre 
costume de diable : le costume de diable : le 
masque, taillé dans du bois.masque, taillé dans du bois.

la collerette

Elle entoure le cou et, comme sur Elle entoure le cou et, comme sur 
l'ensemble du costume, des flammes l'ensemble du costume, des flammes 
y sont brodées.Des clochettes sont y sont brodées.Des clochettes sont 
cousues sur les extrêmitées. 

Tout comme la veste, le pantalon Tout comme la veste, le pantalon 
est noir, agrémenté de flammes et est noir, agrémenté de flammes et 
clochettes

le pantalon





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

P L A C E
ST. NICOLAS

P A R C
DU CHÂTEAU

C A
N

A
L  DE LA M

ARNE AU RHIN

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

ILÔT DU MOULIN > QUAI DU CANAL > GRAND'RUE > RUE DES 

ÉGLISES > RUE DU GÉNÉRAL LECLERC > COSEC DRAGONS

GRANDE CAVALCADE
14h03

dimanche

samedi

RUE DE LA GARE > GRAND'RUE > RUE DES ÉGLISES > RUE DU GÉNÉRAL LECLERC > COSEC DES DRAGONS

CAVALCADE DE NUIT

CAVALCADE DES ENFANTS (CSC Ilôt du Moulin)

19h03

14h30

parcours 2018T O U S
L E S
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1 | Club Hippique
SAVERNE

2 | Mini Einhorn
SAVERNE

3 | Freie Aachgeister Uhldingen-
Mühlhoffen E.V.
SAVERNE

4 | Freien NZ Deckenpfronn
SAVERNE

5 | Stross Band Drulingen
SAVERNE

6 | Ehninger Karnevalverein
SAVERNE

7 | Guggenmusik Notä Kaotä Pforen E.V.
SAVERNE

8 | Brigachhexen 1996 Donaueschingen 
E.V.
SAVERNE

9 | Wildsau-Alarm Donaueschingen
SAVERNE

10 | NZ DURCHHAUSEN E.V.
SAVERNE

11 | Langhoorguggi's Dachtel E.V.
SAVERNE

12 | Mini Einhorn
SAVERNE

13 | Freie Aachgeister Uhldingen-
Mühlhoffen E.V.
SAVERNE

14 | Freien NZ Deckenpfronn
SAVERNE

15 | Stross Band Drulingen
SAVERNE

16 | Ehninger Karnevalverein
SAVERNE

17 | Guggenmusik Notä Kaotä Pforen E.V.
SAVERNE

18 | Brigachhexen 1996 Donaueschingen 
E.V.
SAVERNE

19 | Wildsau-Alarm Donaueschingen
SAVERNE

20 | NZ DURCHHAUSEN E.V.
SAVERNE

21 | Langhoorguggi's Dachtel E.V.
SAVERNE

22 | Club Hippique
SAVERNE

L A
G R A N D E cavalcade
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23 | Club Hippique
SAVERNE

24 | Mini Einhorn
SAVERNE

25 | Freie Aachgeister Uhldingen-
Mühlhoffen E.V.
SAVERNE

26 | Freien NZ Deckenpfronn
SAVERNE

27 | Stross Band Drulingen
SAVERNE

28 | Ehninger Karnevalverein
SAVERNE

29 | Guggenmusik Notä Kaotä Pforen E.V.
SAVERNE

30 | Brigachhexen 1996 Donaueschingen
 E.V.
SAVERNE

31 | Wildsau-Alarm Donaueschingen
SAVERNE

32 | NZ DURCHHAUSEN E.V.
SAVERNE

33 | Langhoorguggi's Dachtel E.V.
SAVERNE

34 | Mini Einhorn
SAVERNE

35 | Freie Aachgeister Uhldingen-
Mühlhoffen E.V.
SAVERNE

36 | Freien NZ Deckenpfronn
SAVERNE

37 | Stross Band Drulingen
SAVERNE

38 | Ehninger Karnevalverein
SAVERNE

39 | Guggenmusik Notä Kaotä Pforen E.V.
SAVERNE

40 | Brigachhexen 1996 Donaueschingen 
E.V.
SAVERNE

41 | Wildsau-Alarm Donaueschingen
SAVERNE

42 | NZ DURCHHAUSEN E.V.
SAVERNE

43 | Langhoorguggi's Dachtel E.V.
SAVERNE

44 | Club Hippique
SAVERNE
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Matériel Incendie
Maintenance
Protection
Formation
PréventionCertifié n° 18/07/04-285

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 alsaceincendie@groupe-vulcain.fr

WERLE Sarl
depuis 1976

9, Route de Saverne
67790 STEINBOURG

Port. 06 63 96 58 01
Tél. 03 88 71 81 97

COUVERTURE - ZINGUERIE

CHAUFFAGE - SANITAIRE

144 Grand’Rue 
67700 SAVERNE

03 88 02 54 50





L'OPTICIEN
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La fédération des carnavals et Festivités d'Alsace (FCF Alsace) est une fédération 
regroupants divers associations de Carnavals, mais également toutes associations 
organisant une fête populaire. Sont ainsi inclus les cortèges, les corsos, les kermesses, les 
bals, les concerts, etc... À ce jour, la fédération compte 68 adhérents dont tous les plus 
grands Carnavals d'Alsace. 

De son côté, la FCF Alsace est elle-même affiliée à la Fédération Française du bénévolat 
associatif (FFBA). La FCF Alsace représente en effet la section festive dans la FFBA.

La S.C. EINHORN est membre de la FCF Alsace depuis 2010. Cette adhésion nous 
permet notamment de bénéficier d'assurances adaptées à l'activité de l'association, mais 
également d'un abattement sur les redevances de la SACEM. Cela nous permet également 
de bénéficier d'encadrement, de conseils et de protection dans l’organisation du Carnaval 
de Saverne. 

la f .c .f alsaceFOCUS
S U R

www.fcf-alsace.com



alternativeproduction.fr
03 67 38 00 08

DÉCOUPE JET D’EAU
MARMOUTIER

59 G rand ’Rue   -    67700 SAVERNE   -    03 88 71 29 99

BOUCHERIE
GANTZER
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le o .n .b
FOCUS

S U R

www.ortenauer-narrenbund.de

L'ortenau Narrenbund (ONB) est une fédération regroupant diverses associations 
Carnavalesques de l'Ortenau. L'Ortenau est un arrondissement du Bade-Wurtenberg, 
situé dans le district de Fribourg en Brisgau, en Allemagne. Son chef lieu est Offenbourg, 
situé à environ 80km de Saverne. 
Les associations membres du ONB sont géographiquement regroupées en 7 régions :
I. Bühlot / Murg, II. Hornisgrinde, III. Schönes Hanauerland, IV. Rechtal, V : Hohberg / 
Lahr, VI : Offenburg, VII : Kinzigtal. 

Les objectifs de la fédération ? Il s'agit de la préservation de notre culture régionale en 
lien avec le Carnaval, la mise en valeur des fêtes et célébrations de notre patrimoine, ainsi 
que l'engagement envers nos coutumes de joie et d'humour. Le ONB a par ailleurs fait 
protéger sa devise "Fasnacht ist Kultur" soit "Le Carnaval est Culturel" en français. 

C'est pour la défense de ces mêmes objectifs que la S.C. EINHORN est membre de 
cette fédération depuis 1984. Nous sommes en effet rattaché à la région III. "Schönes 
Hanauerland". Dans cette région, on retrouve également plusieurs groupes que vous avez 
certainement déjà apperçu lors du Carnaval de Saverne !





Festive et accueillante !  

Voilà le visage de Saverne le jour du carnaval ! Un instantané 
qui va bien à notre cité qui sait faire la fête et dont les habitants 
aiment à se retrouver sur la grande place ou dans les équipements municipaux pour célébrer ensemble 
les grands événements qu’ils soient sportifs ou culturels. 

Bienvenue à chacun et à chacune pour ce carnaval savernois qui réunit les enfants, les associations, 
les habitants du territoire et nos visiteurs d'outre-Rhin pour faire vivre les traditions. Bref, un carnaval 
qui rassemble !
Cette édition 2017 est la 36ème édition ! Et cela grâce à l’emblématique et dynamique association 
EINHORN à qui j’adresse tous mes remerciements pour son engagement depuis ces nombreuses 
années à contribuer au 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 défilé et des animations tout en originalité à l’occasion du carnaval 
des enfants de samedi. Ce week-end, notre Ville est tout en couleurs durant la fête ! Couleurs des 
déguisements, où chacun y va de son accessoire inattendu, de ses teintes tonitruantes, de ses 
uniformes détournés. 
Couleurs de la nuit pour la cavalcade nocturne et la grande soirée carnavalesque. Mes remerciements 
pour son engagement depuis ces nombreuses années à contribuer au rayonnement et la promotion 
de notre ville et de notre territoire. 

Que la fête commence !

Stéphane LEYENBERGER 
Présidente du ONB
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de la présidenteL E
M O T de la présidente



STATION TOTAL
20, rue des Clés
67700 SAVERNE
03 88 91 22 02

afautos.stationtotal@yahoo.fr

ADOLFF
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notre année 2017A C T U
E I N H O R N

Comme chaque année, durants les week-ends 
des mois de janvier et février, nous nous rendons 
en Allemagne afin de participer et défiler à 
différents carnavals. En 2017, nous étions à Kehl, 
Waltersweier, Reichenbach, Kappel-Grafenhausen, 
Odelshofen, Grötzingen, Berkeim, Bad Peterstal et 
Durchhausen. 

Les 03 & 04 mars 2017, c'était la 36ème édition 
du Carnaval de Saverne ! Vous étiez là ? Cette 
année encore, nos membres sont mobilisés pour 
vous offrir un grand week-end de festivités.  
Organisation, présentation, 
buvette,  restauration, maquillage, 
communication... nous sommes 
tous mobilisés ! 
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Une équipe Einhorn a participé à la course d'OFNI 
de Saverne et vous donne déjà RDV en 2018 !

Comme tous les ans, nous avons assurés 
buvette et restauration pour la journée 
des commerçants sur la place du Général 
de Gaulle. 
Tartes flambées, Knacks, Grillages, Crêpes, 
Gaufres vous ont régalés le temps d'une 
journée !

Pour nous, c'est la deuxième plus grande 
manifestation de l'année : la Fête de la 
Bière de la Brasserie Licorne  ! En 2017, 
tous nos membres s'étaient encore une 
fois mobilisés  : montage, démontage, 
restauration et buvette pour 3 jours de folie !

Nous étions, comme 
toujours et le temps 
d'un week-end, présent 
au Herbstfest de Donaueschingen en Allemagne









2 rue de Sélestat
67100 Strasbourg
www.first-securite.com

Port : 06 82 66 45 32
Tél / Fax : 03 88 84 77 05

contact@first-securite.com

Notre Métier, Votre Sécurité !

SURVEILLANCE - GARDIENNAGE - BARS & DISCOTHÈQUE

MAÎTRES-CHIENS - ÉVENNEMENTIELS - RONDES NOCTURNES

SÉCURITÉ - INCENDIE (ERP1 - ERP2)...



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

FOCUS
S U R un groupe

DONAUESCHINGEN

immerfroh wolterdingen e .v .
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pourquoi ce nom ?
L'association a été créé afin de cultiver des traditions de théatre amateur en plein air 
ou dans des restaurants. Aujourd'hui, elle se compose de divers groupes dont "Die 
Weiherhexen" et "Die Zindelsteiner". 
Dans un ecrit du comte Wolfgang de Baar est mentionné en 1493 l'existence de deux 
étangs. D'après la légende, des sorcières y vécurent. Elles ciblaient les jeunes filles à qui 
par divers sortilègent elles marquaient le ventre de leur visage hideux. C'est ainsi que les 
deux premières sorcières apparaissent, au cours d'une soirée carnavalesque de 1970.

Enfin, selon la légende,  un chevalier du Chateau de Zindelstein a pris part à la première 
croisade en Terre sainte. Après plusieurs années, ce chevalier de retour dans son chateau 
situé sur un rocher au-dessus du Bregtal, a fait emmurer sur son plus haut rempart une 
pierre qu'il ramené de son voyage. Cette pierre diffusait la lumière au loin lorsque les 



et le masque ?

le groupe et la s.c. einhorn saverne

Le masque complète le costume. Il est en bois et 
sculpté à la main par Otmar Mayer.

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.

d'où viennent-ils ?

D'ou viennent-ils ?
Wolterdingen est un village de la commune 
de Donauschingen située dans le comté de 
Villingen-Schwenningen    La commune se situe 
dans le Baar et compte env 1700 habitants La 
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LANDHOF
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notre localA C T U
E I N H O R N

Le Carnaval suivant la tradition Souabe – Alémanique se fête en Allemagne du Sud Ouest, 
dans le Vorarlberg en autriche, dans la suisse germanophone, et en Alsace, sous le nom de 
Fasnacht, Fasnet ou Fäsnächt. 

Ut aditatumet et et quae ne dolum aborrum, a iur sunt qui tenim voluptaturis 
aut fugit faciend unturem porporibus eostior 
itium, sani conserum quiatia sit mossi aut 
eniae volor aut fugia dolent explat et ped 
quo cum, cuscimolecus et quis et omnima 
essit, abor ratecto que poribero berum es 
est volo eos alit reperia seque nonsequatus 
estemolupiet laceperrum quas a dolorem et 
adi reperatur quaecus.



AMBULANCES - V.S.L. - TAXI

57 rue Saint Michel - 67700 MONSWILLER

ste.barbe@orange.fr

Services Funéraires

Fax. 03 88 71 12 28

03 88 91 11 80
! !!"#$%&'(")(&

cv_stebarbe.indd   2 04/12/12   23:55
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Hôtel *** Restaurant-Winstub 

Chez Jean  
3 Rue de la Gare 

SAVERNE 

03.88.91.10.19 
 

MOBALPA
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réseaux sociauxA C T U
E I N H O R N

& web

@einhornsaverne

www.einhorn-saverne.com

Site officiel, Facebook, Twitter, Instagram... Rejoingez-nous !

La S.C. EINHORN est désormais présente sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous 
suivre pour ne rien rater de notre actualité, notre planning et nos exclus... Mais ce n'est 
pas tout ! Un retour en arrière en images ? Une question ? Envie de nous rejoindre ? 
N'hésitez pas à consulter notre site web  : www.einhorn-saverne.com

Fiers de vos clichés ? 
Partagez vos photos sur Instagram & Twitter 
avec le #carnavalsaverne2018  !



Parc d’activités





LECLERC



P E T I T
J E U 3,2,1 selfie !

Cette année, on vous propose de repartir avec un cadeau spécial et 100% Hohbarrer 
Deifel ! Pour participer, rien de plus simple :

- Prenez un selfie avec l'un de nos Hohbarrer Deifel
- Postez votre selfie sur Facebook, Twitter ou Instagram avec le hashtag #selfieHB2018

Attention, le diable doit être en costume et porter son masque comme sur la photo ci-
dessous. Le plus joli selfie sera récompensé dimanche 18 février à 17h00 !

À vos selfies ! On attends vos photos :-)

vous croisez un diable de la s.c. einhorn ? 
profitez-en pour gagner un cadeau...

#selfiehb2018

63

à gagner !

1 TOTE BAG 

+ 1 TIRAGE PHOTOBOOTH

+ 1 CALENDRIER 2018

+ 1 STICKER

Le tout aux couleurs de la S.C. Einhorn !









EN PRIVILÉGIANT NOS ANNONCEURS, VOUS NOUS AIDEZ À RECONDUIRE NOS 

ANIMATIONS, TOUT EN FAVORISANT LE COMMERCE LOCAL...

BOULANGERIE RIEHL | 50 Rue de l'Ermitage - 67700 SAVERNE

CARROSSERIE DIEMER  | Z.A Dreispitz Marlène - 67700 SAVERNE

SUMAR SOCIÉTÉ D'USINAGE  | 6 Route de Lutzelbourg - 67700 HAEGEN

SUPER U SAVERNE  | 15 Rue des Bains - 67700 SAVERNE

rendez vous l’année prochaine, les 9 & 10 mars 2019 !

N’hésitez pas à partager vos photos...        

Hohbarrer Deifel      #carnavalsaverne2018

Conception graphique : Marie FEUERSTOSS 

Photographies : Marie FEUERSTOSS einhorn-saverne.com

Hohbarrer Deifel
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merci !
U N

G R A N D

Réponses : 1-B / 2-C / 3-A



e édition

Parc du Chateau  

des Rohan 

Vendredi et  

samedi 17h - 23 h

Dimanche 12 h - 20 h


