Bischwiller j La tète ces fifres se prepare

Une page d'histoire colorée
Le - Pfttterscaa- de Bischwiller, qui déploiera ses fastes du 18 au 20 août, est la plus importante manifestation de ce genre en Alsace du Nord. Il attire des
milliers de spectateurs tous les deux ans,
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