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RIBEAUVILLÉ La rentrée au lycée Ribeaupierre

Effectif et
personnel stables

550 ÉLÈVES répartis en 6 clas-
ses de seconde, 7 classes de
première et 6 classes de Termi-
nales fonctionneront avec des
sections européennes en an-
glais et en allemand et un axe
fort qui sera centré principale-
ment sur des projets culturels et
linguistiques avec des échanges
transfrontaliers avec Fribourg,
Landau, voir Bonn. Un projet de
voyage linguistique à Berlin est
également au programme.
Astrid Schneider, le proviseur

du lycée et Anna Marazzato, son
adjointe, ont enregistré d’excel-
lents résultats lors des épreuves
du BAC avec une réussite re-
marquable de 96,5 % toutes
sections confondues et un re-
marquable 100 % en section
littéraire.
Un lycée qui a fait l’objet de
quelques travaux avec la réno-
vation de la salle des profes-
seurs qui a été agrandie et réa-
ménagée, et la pose d’un
nouveau revêtement de sol
dans la demi-pension.
Au niveau du personnel peu de
changement si ce n’est au ni-
veau des fonctionnaires stagiai-
res, seul changement au niveau
du secrétariat d’intendance où

Claude Boyer-Faustin succède à
Véronique Schackey.
Un lycée qui se prépare à rece-
voir Philippe Richert, le prési-
dent du conseil régional et le
recteur d’académie qui vien-
dront dans ce haut lieu histori-
que jadis demeure des sei-
gneurs des Ribeaupierre.
Une rentrée qui se fera dès le
lundi 2 septembre avec la ren-
trée des enseignants à 8 h 30.
Les élèves de seconde pren-
dront le chemin du lycée le mar-
di 3 septembre à 8 h, les 1ère et
terminales rentreront le mer-
credi 4 septembre à 8 h, le fonc-
tionnement normal de l’établis-
sement se fera à partir du jeudi
5 septembre. R

Astrid Schneider, la proviseur et son équipe s’attendent à une rentrée sereine. PHOTO DNA

C’est un effectif stable qui
sera accueilli pour cette
rentrée scolaire au lycée
Ribeaupierre de Ribeauvillé.

RIBEAUVILLÉ
Plongée sous-marine à Carola

L’aquateam de Kaysersberg était
présent dimanche à la piscine
municipale Carola de Ribeau-
villé pour une initiation à la
plongée sous-marine qui était
proposée gratuitement aux
baigneurs. Une journée qui n’a
pas été particulièrement gâtée
par une météo plutôt capricieu-
se mais qui a permis à plusieurs
jeunes et adultes de passer leur
baptême de plongée.
Une découverte aquatique qui

s’adressait aux enfants à partir
de 8 ans et aux adultes.
Il faut dire que le club de Kay-
sersberg compte quelque 120
licenciés qui participent avec ce
club à différentes manifesta-
tions avec entre autres des
plongées en milieux naturels.
Les entraînements de plongée
se déroulent tous les samedis
soirs de 17 h 30 à 19 h pour les
enfants et le lundi de 20 h à
22 h à la piscine de Kaysersberg.

Plusieurs baigneurs ont découvert la plongée sous-marine.
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BENNWIHR
Reprise pour
le Yoga derviche
et le Nadi yoga

La rentrée se prépare à l’associa-
tion Tourn’osol. Pour cette nou-
velle saison, la monitrice Line
Faivre proposera, en plus du
Yoga derviche, une nouveauté
avec des cours hebdomadaires
de Nadi yoga.
Le Nadi yoga est le yoga de la
douceur et de l’énergie. Les nadi
asana permettent de reconnecter
les nadis, les lignes énergétiques
à l’intérieur du corps, et, à partir
du corps, avec l’environnement
proche. Elles relient les diffé-
rents systèmes du corps, les
différents chackras. La pratique
du Nadi yoga permet de donner
de l’espace à la sagesse, à l’intel-
ligence du corps, pour mieux
fonctionner et est accessible à
tous et à toutes quelles que
soient ses possibilités physiques.
Lieu : 2b rue de l’Abbé Kunegel,
rue qui monte en face de la
fontaine, à Bennwihr, une séan-
ce gratuite de Nadi yoga vendre-
di 30 août à 16 h 30. Cette séan-
ce sera suivie d’une découverte
également gratuite de yoga
derviche à 18 h Durée d’une
séance 1h15.
Renseignements : Line Faivre au
06 33 46 15 90 ou
03 89 47 86 97

Line Faivre proposera une
nouveauté avec le Nadi Yoga.
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BERGHEIM
Reprise de la section gymnastique
Les sections de gymnastique du
cercle Saint-Sébastien de Ber-
gheim reprennent les entraîne-
ments au centre culturel, 17,
route du vin de Bergheim :
Gymnastique
Jeunes poussins (garçons nés en
2007, 2006 et 2005), tous les
mercredis de 17 h à 18 h 30 à
partir du 4 septembre, au gym-
nase.
Pupilles (garçons nés en 2004,
2003, 2002, 2001, 2000 et
1999), tous les mercredis de
18 h a 20 h, à partir du 4 sep-
tembre 2013, au gymnase.
Adultes (garçons nés en 1998 et
avant) tous les mercredis de
18 h a 20 h, à partir du 4 sep-
tembre, au gymnase.

Poussines (filles nées en 2006,
2005, 2004 et 2003)
Les inscriptions auront lieu le
mardi 10 septembre 2013, au
gymnase
les entraînements reprendront
tous les mardis de 18 h 30 à
20 h, à partir du 17 septembre
2013, au gymnase.
Jeunesses (filles nées en 2002,
2001, 2000 et 1999 et ayant
déjà fait partie du club) tous les
vendredis de 18 h à 20 h, à
partir du 6 septembre, au gym-
nase.
Ainées (filles nées en 1998 et
avant et ayant déjà fait partie
du club), tous les vendredis de
20 h à 22 h à partir de 6 sep-
tembre, au gymnase.
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