MARLENHEIM

Le Mariage de

l’Ami
Fritz
Une fête folklorique dans
la tradition du 19 ème siècle
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18 h - Soirée folklorique
Place du Maréchal Leclerc

18 h 30 - Nouvelle scène
Place du Kaufhaus

23 h - Feu d’artifice

AOÛT
14 h - Reconstitution
du mariage
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Dimanche 14 août 2022
16h30		
			

Visite commentée du vieux bourg
Départ à l’Hôtel de Ville

17h 		

Ouverture du marché des produits du terroir et de l’artisanat

18h		 Présentation de costumes alsaciens par le groupe folklorique
			
« Les Lys » de Marlenheim

18h30		
			
			
			
			

Nouvelle scène animée par les groupes locaux
« Aménité » (pop française), « Zo’Okomo » (musiques du 		
monde), « Schnapps » (rock alsacien) et « Mojo Sapiens » (blues,
électro funk, hip hop)
Place du Kaufhaus

18h45		
			

Accueil des invités et arrivée des futurs époux
Signature du contrat de mariage

20h		 Soirée folklorique animée par l’Orchestre Harmonie de 			
			
Griesheim et l’Harmonie Caecilia de Marlenheim
			 Place du Maréchal Leclerc
23h		 Feu d’artifice tiré du vignoble
Article 212 du Code Napoléon :
« Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. »
Article 213 :
« Le mari est le chef de famille. Il exerce cette fonction dans l’intérêt commun du ménage et des enfants.
La femme concourt avec le mari à assurer la direction morale et matérielle de la famille, pourvoir à son
entretien, à élever les enfants et à préparer leur avenir. La femme remplace le mari dans sa fonction de
chef de famille s’il est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité, de son absence,
de son éloignement ou de toute autre cause. »

Lundi 15 août 2022
Toute la 		
journée		

Marché des produits du terroir et de l’artisanat

9h45 		
			

Grand’Messe et procession de l’Assomption en présence
des invités de la noce

11h30		
			

Signature du contrat de mariage et remise de la soupe du
réconfort à Monsieur le Curé

12h		

Apéritif concert animé par la Musique Municipale d’Ottrott

À partir 		
de 12h		

Venez rencontrer les convives et partager avec eux
la pause déjeuner

13h		 Présentation de danses par le groupe folklorique « Les Lys »
			de Marlenheim
14h		

Rassemblement du cortège nuptial dans la cour du Château

14h45		
			

Reconstitution du mariage, cortège et animations folkloriques
à travers les rues de Marlenheim

Article 214 :
« Si le contrat de mariage ne règle pas la contribution des époux aux charges du ménage, ils contribuent
à celles-ci en proportion de leurs facultés respectives. »
Article 215 :
« Le choix de la résidence de la famille appartient au mari ; la femme est obligée d’habiter avec lui, et il
est tenu de la recevoir. Lorsque la résidence fixée par le mari présente pour la famille des dangers d’ordre
physique ou d’ordre moral, la femme peut, par exception, être autorisée à avoir pour elle et ses enfants
une autre résidence fixée par le juge. »

Bon appétit !
A Gueter in Marle !
Emplacement A :
Domaine Mosbach

Emplacement B :
Comité de Jumelage

Emplacements C :
FC Marlenheim-Kirchheim

Emplacement D :
Association de Pêche

Emplacements E :
Basket Club

Emplacement F :
Tennis Club

Emplacements G :
Handball Club

Emplacement H :
Batterie Fanfare Saint-Joseph

Emplacement I:
Animation Jeunes & Edo Music

Emplacement J :
Domaine Fend

• « Fritz burger » bio, frites maison
• Saucisses à griller
• Knacks

• Tartes flambées et pizzas
• 15 août :
• Joues de porc, spätzles
• Rosbif, spätzles

• Choucroute garnie
• Bouchées à la reine
• Wädele ( jambonneau)
• Knacks

• G1 :
• 14 & 15 août : Tartes flambées
• 15 août à midi : Salade mixte ou
Wädele, salade de pommes de
terre
• G2 : bières artisanales

• 14 août : Tartes flambées

• Préparations « maison »
• Planteur
• Punch
• Jus de fruits

• Coquelet braisé
• Jarret braisé
• Grillades
• Knacks

• Assiette froide (kassler, crudités)
• Tartes faites maison

• Escalope vigneronne, frites
• Tartes flambées
• Grillades
• Knacks

• Ferme ouverte, repas sur réservation

Renseignements pratiques
Groupement Associatif de Marlenheim
03 88 59 29 57 • gamjsal.marlenheim@gmail.com

