
DNA < 15 mars 2019 >  Sur le pont hydrogène

L’Alsace Thur Doller < 16 mars > La FEW 2019 est lancée

TV Doller < mars 2019 > Fête de l’Eau à Wattwiller

Bonnes terres magazine  < Avril-mai-juin 2019 > à Wattwiller - Sources d’inspiration

Coze.fr  < mai 2019 > Valérie Graftieaux - FEW 2019

Coze.fr  < mai 2019 > Patrice Pantin - FEW 2019

ArtCatalyse.fr <19 mai 2019> 

L’Alsace < 29 mai 2019 > Sur le pont hydrogène à Wattwiller

L’Alsace Thur Doller < 29 mai 2019 > Wattwiller - Un pont entre l’art et la science

L’Alsace Thur Doller < 29 mai 2019 > De la goutte à l’univers avec Valérie Graftieaux

JDS < juin 2019 > Fête de l’Eau « Sur le pont hydrogène »

Coze et Coze.fr < juin 2019 > Sur le pont hydrogène : la thématique de l’édition 2019 
de la FEW

L’Alsace  < 10 juin 2019 > Le parcours inauguré

jds. fr < 13 juin 2019 > FEW Fête de l’Eau, dans Les idées sorties du week end

France bleu < 14 juin 2019 > Quand l’eau aussi inspire, dans la série Le plus beau 
village : Wattwiller, le festival 

L’Alsace week-end < 15 juin 2019 > Sur le pont hydrogène

France 3 < 21 juin >  Sur le Pont hydrogène, édition 2019 de la Fête de l’Eau à Wattwiller

L’Alsace Altkirch < 22 juin 2019 > Stuwa en promenade

FEW 2019 
Sur LE poNT hyDrogèNE
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https://paysthurdoller.tv/bonjour/
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http://www.coze.fr/2019/05/07/valerie-graftieaux-few-2019/
http://www.coze.fr/2019/05/07/patrice-pantin-few-2019/
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https://www.francebleu.fr/emissions/le-plus-beau-village/alsace/le-
plus-beau-village-wattwiller-le-festival

https://www.francebleu.fr/emissions/le-plus-beau-village/alsace/le-plus-beau-village-wattwiller-le-festival
https://www.francebleu.fr/emissions/le-plus-beau-village/alsace/le-plus-beau-village-wattwiller-le-festival




https://youtu.be/c_4mpkmgke8

https://youtu.be/c_4mpkmgke8
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ALTKIRCH

Stuwa en promenade
Le 22/06/2019 05:00 Vu 20 fois

La caravane artistique de Stuwa a fait étape à Wattwiller, pour la Fête de l’eau. L’occasion, pour les Sundgauviens, de découvrir des œuvres d’art

contemporain, lors d’une visite guidée avec Fanny. Stuwa propose dans les semaines à venir d’autres animations gratuites avec la médiatrice Sabrina. Au

programme, visites à pied, à vélo ou en autobus ainsi des ateliers de création à la médiathèque départementale à Altkirch. De quoi passer de belles vacances

culturelles et créatives dans le Sundgau.

Plus d’info sur https://www.stuwa.fr/animations/
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Bon Plan Isolation

Isolation gratuite de vos sous-sol avec la loi POPE

Sponsorisé

O² Care Services

Vivez l'expérience zéro ménage, zéro machine à laver, zéro
course

Sponsorisé


