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Bergheim / Festival Jeune public les 25 et 26 juin

Louftibus se donne
en spectacle

Pour sa 5e édition, le festival Jeune public Louftibus propose un nouveau week-end de spectacles en
tous genres. Concerts, contes et balades contées, ateliers parents-enfants, animations de rue…

! Les abords des remparts
de Bergheim vivront au
rythme de la fantaisie et de
l’humour.
En ouverture du festival,

un artiste parisien qui fait
chanter petits et grands de-
puis les années 70 : Pierre
Chêne, ses chansons poéti-
ques et humoristiques (sa-
medi 25 juin, à 14 h 30).
D’autres concerts raviront

le jeune public comme le
« Doudou d’Adrien » de la
Compagnie Philippe Roussel
(à 17 h) ou encore la « Sym-
phonie d’objets abandonnés »
de Max Vandervorst (à 19 h)
et « Bal’us Trad, fanfare
folk… et plus ! » (à 21 h).
« Planète bal » sera propo-

sé par la Cie Dalton (diman-
che, à 14 h) et un bal folk de
clôture pour jeunes de 0 à
99 ans à 18 h.

Des contes

Les amateurs de contes
découvriront les « Feuilles,
histoires en papier » de Car-
men Weber (samedi, à
16 h) ; participeront à la
balade contée « Paperlapap »
avec les conteurs d’Oralsace
(14 h 30 et 16 h, dimanche,
à 10 h 30 et 14 h 30). L’asso-
ciation Perles d’histoires
leur mettra l’eau à la bou-
che avec « Miam miam » (di-
manche, à 10 h et 11 h). Ils
partiront à la recherche des
« Trésors » de Nicole Docin
Julien (à 14 h) ou d’« Un
monde ailleurs », avec Muriel
Bloch et Joao Mota (à
16 h 30)…

Des spectacles de rue

« Louftibus fait son cirque »
avec le spectacle de fin
d’année des enfants de l’ate-
lier cirque (samedi, à 17 h).
Du cirque encore avec « Fer
Forcé », de l’association Des
Nazes (à 18 h), de la magie
avec « La Tente d’Edgar », de
Verger Cie la Trappe à Res-
sorts (à 14 h 30 et 17 h) et
puis des spectacles déambu-
latoires : la « Parade des
Monstres », les bulles géan-
tes de Tricoteries et Cie et
« Ilôpatroto » de la « maman
clown » Ilona Chaudon (di-
manche).

Des ateliers parents-enfants

Les visiteurs pourront
écrire une chanson (samedi,
à 14 h), fabriquer des boo-
merangs (samedi, à 14 h et
16 h et dimanche, à 14 h 30
et 16 h), créer des cartes
postales et enveloppes (sa-
medi et dimanche, à 14 h),
profiter du théâtre d’images
« Kamishibaï » (dimanche, à
14 h 30), tenter le mime
(samedi et dimanche, à
16 h 30).
Ils auront l’occasion de

réaliser des « cocottes à
comptines » (samedi 25 juin,
à 17 h), des marionnettes
des bois (dimanche, à 10 h
et 15 h 30), chanter lors de
l’atelier « Mimi Pinson » (di-
manche 26, à 10 h 30), ren-
contrer une. bulle de savon
(dimanche, à 10 h 30), écou-
ter la « Lutherie sauvage » (à
11 h)…

Des animations dans les
remparts

Louftibus leur proposera
aussi de construire une ca-
bane (samedi, de 14 h à

18 h et dimanche, de 10 h à
17 h), réaliser une fresque
géante (samedi, de 14 h à
18 h et dimanche, de 10 h à
17 h), s’amuser à des Jeux
nature (samedi et dimanche
de 14 h à 17 h), au « Racon-
tage » d’histoires de Franci-
ne Pesch (samedi et diman-
che en continu), profiter des
massages de Guillaume Ran-
choux (samedi, de 15 h à
18 h et dimanche, de 10 h à
18 h).

Renseignements pratiques :

Ouverture du site : same-
di, de midi à minuit, diman-
che, de 9 h 30 à 19 h.
Buvettes et restauration,

possibilité de pique-niquer.
Espace petite enfance.
Entrée : 5 euros (adultes),

3 euros (enfants), gratuit
pour les moins de 2 ans.
Spectacles payants : de 3 à

7 euros (un billet donne
droit à l’entrée au festival).
Points de prévente specta-

cles (jusqu’au 22 juin sauf
Point I) : librairie jeunesse
Liseron, Espace Lézard, à

Colmar, boutique Henri Ku-
gler, à Ribeauvillé, Point I,
place du Dr-Walter ; à Ber-
gheim.
Pendant le festival : billet-

terie rempart samedi, de
12 h à 21 h et dimanche, de
9 h 30 à 17 h et sur chaque
lieu de spectacle un quart
d’heure avant le début.
Tout le programme sur

www.louftibus.net

Louftibus recrute

Le festival Louftibus recherche
des bénévoles, pour deux heures
ou pour deux jours, afin d’aider
l’ équipe. Chacun peut y trouver
son bonheur, accueillir les artis-
tes, servir un verre de jus de
fruits, entretenir les toilettes
sèches, informer le public....
Rendez-vous mardi 7 juin à 20h
pour la réunion Louftivole au
Domaine Vins Sylvie Spielmann,
2 route de Thannenkirch à
Bergheim (direction Thannen-
kirch) pour préparer les deux
jours de festivités! Pour contac-
ter-l’assocation: 06 21 15 83 38
ou 03 89 22 37 74 ou par mail
sur info@louftibus.net.

Le festival Louftibus. Tout un programme d’animations, de musiques et de contes dans les remparts de
Bergheim. (Photo - archives DNA)

SIGOLSHEIM / ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Donneurs de sang à l’honneur

L’amicale des donneurs de
sang de Sigolsheima tenu
son assemblée générale le
20 mai dernier. Le président
souhaita la bienvenue à
toute l’assemblée et salua
plus particulièrement Thierry
Speitel, maire de Si-
golsheim, et Christian Die-
terlen, délégué du secteur
de Kaysersberg. Une minute
de silence fut observée en
mémoire des donneurs et
amicalistes disparus, et plus
particulièrement pour Ber-
nard Dietrich, membre fon-
dateur et ancien maire du
village.
Après lecture du PV de la
dernière assemblée généra-
le, Laure Kochersperger
résuma les comptes 2010
approuvés par les réviseurs
Christiane Tempé et Daniel
Zehrfuss. Du côté du comi-
té, on note le départ de
Marie-Jeanne Knoll prise par
d’autres responsabilités et
l’arrivée de Sylvie Goldstein.
Le président a eu à regret-
ter aussi le départ de Jérô-
me Tappe pris par ses acti-

vités professionnelles.
En fin de séance ont été
distingués :
Abbe Sophie, Boeschlin
Nathalie, Dietrich Perrine,
Haessely Marie-Paulette,
Jost Gisèle, Lhomme Line,
Picavet Marie-Thérèse :
bronze pour 3 dons. Dal
Bon Nathalie, Didierjean
Aurélie, Marschal Christiane,
Pintus Katia, Tomas Floren-
ce, bronze pour 4 dons.
Malvy Fleury Guillaume,
Reinhart Maxime, Sutter
Fernande Liliane, bronze
pour 5 dons. Goldstein Livia
bronze pour 6 dons. Acker
Solange, Moreau Sandrine,
bronze pour 10 dons.
Naegele Carine, Treiber
Guylène, bronze pour 12
dons. Tempe François Victor,
bronze pour 13 dons. Schei-
decker René, bronze pour
16 dons. Hobel Stéphane,
bronze pour 25 dons. Edel
Elisabeth, bronze pour 28
dons. Naegert Sandrine,
argent pour 45 dons. Hein-
rich Véronique, argent pour
50 dons. Maurer Francis,
argent pour 89 dons.

Des médailles de bronze et d’argent pour récompenser les donneurs
de sang les plus fidèles. (-)

Kaysersberg / Aqua-Team

Sécurité : formation des responsables
! Une formation CAFSAN

(Certificat d’Aptitude Fédé-
ral de Sauvetage et d’Assis-
tance Nautique) a eu lieu
dernièrement au club de
plongée sous-marine de
l’Aqua-Team Kaysersberg.
Elle a débuté sous la hou-

lette de Philippe Grob, mo-
niteur CAFSAN de la Fédéra-
tion Sportive et Gymnique
du Travail, vendredi 29 et
samedi 30 avril pour la
partie théorique, dans une
salle mise à disposition par
la Communauté de Commu-
nes de la Vallée de Kaysers-
berg et s’est poursuivie le
lundi 9 mai par des mises
en situation à la piscine
« Arc en Ciel » de Kaysers-
berg. Dernier acte dimanche
29 mai au bord d’un plan
d’eau où l’ensemble des
gestes ont été traités lors de
cas concrets.
Les cinq membres du club

qui ont suivi la formation
sont reçus ; il s’agit de :
Sylvie Hagenmuller, Jocely-
ne Henry, Marie Vinchent,

Frédérique Wernert, et Oli-
vier Schieber, qui vont à
présent venir renforcer
l’équipe de plongeurs pou-
vant être désignés responsa-

bles de la sécurité surface
lors des plongées dominica-
les du club.
Et d’ores et déjà un recy-

clage CAFSAN est à l’ordre
du jour pour la rentrée de
septembre.

Mise en situation des candidats sauveteurs au bord d’un plan d’eau Photo DNA

L’agenda
AMMERSCHWIHR

Roller adultes
Les 8, 15, 22 et 29 juin, de
19h à 21h, roller adultes
dans la cour de l’école
primaire. S’inscrire auprès
de Nathalie Freyburger, 13,
Grand-Rue.

Pionniers
Ce dimanche 5 juin, marche
populaire à Osenbach. Ren-
dez-vous sur place.

Des canards dans la
vigne
Les 3, 4 et 5 juin, des
canards envahissent la vigne
de J.-P. Heitzmann, rue des
Merles. Le désherbage natu-
rel et un apport d’engrais
biologique seront largement
commentés sur place.

NIEDERMORSCHWIHR

Bibliobus
Mercredi 8 juin, au Hunabu-
hl près Zoll, de 8h45 à
9h30 et au village, parking
cimetière de 13h30 à
14h30.

ORBEY

Conseil municipal
Réunion du conseil munici-
pal d’Orbey à la mairie le
lundi 6 juin à 20h30. A
l’ordre du jour : rue de
l’Eglise : approbation des
marchés ; travaux bibliothè-
que : synthèse financière et
avenants ; rapport annuel
sur la qualité du service
public de l’eau et de l’as-
sainissement ; cession de
terrain au lieudit « Blan-
crupt » ; chasses communa-
les : agrément de garde-
chasse et de permissionnai-
res ; subventions exception-
nelles ; compte rendu des
présidents de commissions
et divers.


