Obermorschwiller
fête le 750ème anniversaire de

son clocher

Venez festoyer avec nous du 17 au 25 juin 2017 !
Construit en 1267 comme l’ont révélé les analyses dendrochronologiques effectuées en 2012
à l’initiative de la Commune, le clocher d’Obermorschwiller fête cette année ses 750 ans.
Édifice remarquable par la multiplicité de ses fonctions, puisqu’il abrita à la fois le chœur de
l’église primitive, un espace d’habitation et un système défensif, le clocher de l’église SaintSébastien d’Obermorschwiller est à ce jour l’un des plus anciens édifices du Sundgau encore
en fonction.
C’est à cet anniversaire que la Commune et les Associations d’Obermorschwiller vous invitent !

Vous trouverez le programme détaillé
à partir du 15 mai 2017 sur notre site.

Programme des festivités
du 17 au 25 juin 2017
Samedi 17 juin

Inauguration de la manifestation et vernissage des expositions
« Autour de la Fête-Dieu » et « L’Église points par points »
Verre de l’amitié

18h :

Dimanche 18 juin

Messe de la Fête-Dieu et procession
14h à 16h45 : Ouverture des expositions
14h à 16h30 : Visites guidées du clocher
17h : Vêpres en grégorien
Buvette

10h :

Mardi 20 juin
20h : "Soirée-Quizz" sur le Moyen-Âge et l'Alsace
animée par le Club "Questions pour un Champion" de Riedisheim

Jeudi 22 juin
20h : Conférence de M. Georges Bischoff
« Obermorschwiller au temps des cathédrales »

Vendredi 23 juin
20h : Conférence de Mme Gabrielle Claerr-Stamm
« Le Comté de Ferrette au moment de la construction du clocher d’Obermorschwiller »

Samedi 24 juin
17h :

Conférence de M. Jacky Koch
« Construire en 1267 »

Buvette, petite restauration
20h30 : Conférence de M. Marc Grodwohl
« Obermorschwiller : l’église, le cimetière fortifié et le village »

Dimanche 25 juin

Fête médiévale, expositions, théâtre, intermèdes musicaux
de 10h à 16h30 : Visites guidées du clocher
: « Dansez et chantez » par les écoliers d’Obermorschwiller
17h : Concert de clôture à l’Église St-Sébastien

de 10h à 19h :

11h30

12h :

Restauration sous chapiteau (uniquement sur réservation)
Buvette et petite restauration
Tous les jours, du lundi au samedi

Ouverture de l’exposition « Autour de la Fête-Dieu »
(visite guidée pour groupes : réservation au 03.89.07.40.18)
15h : Visite guidée de l’église et du clocher

de 14h à 18h :

