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Plonger avec saint Nicolas

Q SAMEDI10DÉCEMBRE2011

KAYSERSBERG Dojo

Nouveaux cours de shiatsu
Cette année encore, à la
demande du Judo-club de
Kaysersberg, Claude Cannizzo, praticien diplômé, a
répondu présent pour animer un cours de shiatsu.
CLAUDE CANNIZZO est ensei-

Saint Nicolas sous l’eau à la piscine de Kaysersberg PHOTO DNA
Comme annoncé, Saint Nicolas
est venu plonger avec le public
présent à l’espace nautique « Arc
en Ciel » de Kaysersberg le samedi 3 décembre dernier.
A l’occasion du Téléthon 2011,
l’illustre personnage a ravi petits
et grands. Une ligne d’eau a été
gracieusement mise à la disposition de l’Aqua Team Kaysersberg

pour cette opération et près d’une
cinquantaine de baptêmes ont pu
être proposés, avec en prime une
photo souvenir qui sera disponible d’ici quelques jours sur le
blog de l’association : http//
www.aquateamkaysersberg.fr
Les dons et la vente de pâtisseries ont permis de remettre 350€
à l’AFM Téléthon.

gnant agréé par l’EISA (Association Iokaï Shiatsu Europe) au
Centre Iokai Shiatsu Do de Mulhouse. Pratiquant et enseignant d’arts martiaux pendant
de nombreuses années, il rencontre le zen en 1981 et reçoit
l’ordination de moine bouddhiste zen sôto en 1991. Il dirige
le dojo bouddhiste zen de Mulhouse depuis 1986.
Le shiatsu est un art qui se
distingue d’une simple technique manuelle (comme le yoga
ou les massages) par le fait qu’il
engage la globalité psychique/
physique (esprit/corps) du praticien et du receveur. Par des
pressions — appuis des pouces,

Marionnettes au Badhus

Le pêcheur, le génie et la harpie

Les adeptes de shiatsu ont répondu présent pour cette nouvelle année.
mains, coudes, genoux — sur
les différentes parties du corps
et par des étirements, le ki (force vitale) est amené à circuler
plus harmonieusement. Ainsi
le shiatsu contribue à l’équili-

bre du corps/esprit en aidant
nos fonctions naturelles à réguler notre énergie.
Les cours de shiatsu sont
ouverts à tous, judokas ou non.
Ils sont planifiés à raison d’un

A l’ancien musée

Peinture et artisanat
André Parmentier peint et
expose dans le pays de Ribeauvillé-Kaysersberg depuis un peu plus d’une dizaine d’années.

La médiathèque de Kaysersberg
s’est fait une spécialité des
spectacles de marionnettes et
le dernier de l’année était
présenté par Annette Schindler,
de la Compagnie "Bruits d’Elles".
Les cinq premiers rangs sont
occupés par des enfants qui
vont vite être captivés par la
triste histoire du pêcheur dominé par un dragon domestique.
Car "Le pêcheur et sa femme",
conte un rien misogyne adapté
des Frères Grimm, bénéficie de
décors minimalistes mais très
astucieux, et d’une mise en
scène où les tentures noires et
les lumières centrent avec
précision le lieu du drame.
Astucieux également sont les
bruitages, billes roulant dans
un tamis pour le bruit de la
mer, gélatines agitées par des
enfants pour celui du vent,

PHOTO DNA

clefs tintinnabulant pour évoquer les gouttelettes…, sans
compter un obsédant boléro de
Ravel qui dérape à mesure que
l’orage gronde… dans une boîte
de conserves animée par un
ressort !
On suit ainsi les malheurs du
pêcheur, qui va soudain bénéficier des largesses d’un génie
des eaux. Largesses, soit, mais
insuffisantes face à l’ambition
demesurée, délirante et inextinguible de sa femme. Quand,
ivre de pouvoir, la harpie se
met à vouloir régler le cours
des planètes, le génie la replonge dans son taudis et sa misère
originelle, dans le fracas des
éléments un instant déchaînés.
Le calme après la tempête :
Délivré de ce rêve aussitôt
transformé en cauchemar, le
pêcheur respire… et s’en retourne pêcher.

ne se revendique d’aucune école particulière, à l’image de la
vocation qu’il a plutôt conjuguée sur le mode ludique.
Ayant un jour parlé de son désir
de peindre devant des amis, il
s’était vu offrir un chevalet, et
s’est mis à peindre en autodidacte, avouant un penchant
pour les contemporains.
Du 6 au 12 décembre, il partage
l’ancien musée, à côté du Badhus, avec Jocelyne Munck,
d’Oderen, qui redonne vie à de
vieux ustensiles en bois ou en
fer, crée des objets utilitaires ou
décoratifs polychromes en bois
et expose également ses aquarelles, de coquelicots, de marguerites ou de paysages de neige.
Evelyne Didierjean, d’Orbey
compléte l’exposition avec un
étal plus artisanal qui présente

des broderies faites main, personnalisées ou non, de coussins, serviettes, ou à la machine pour les décorations de Noël
ou celle plus intemporelles et

poétiques de petits coeurs,
d’anges pour décorer les embrasures de fenêtres.
L’expo est ouverte tous les jours
de 10 à 19h.

R

2/$" $""40

LRK 02

sent sur de nombreux objets,
comme des tasses et cartes
postales.
Un appel à participer est lancé :
afin d’étoffer cette exposition,
les particuliers sont invités à
prêter des objets de Noël à la
bibliothèque. Contacter Christine Henry au 03 89 71 32 50.
Heures d’ouverture : mercredi
de 10h à 12h et de 14h à 19h, le
vendredi de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 12h.
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Les élèves du club nature du
collège de Kaysersberg organisent un marché de Noël le
mercredi 14 décembre, de 9h
à 11h30. Parents, familles,
amis… seront les bienvenus.
Un stand pâtisserie café sera
proposé tout au long de la
matinée.

Escalade
Q MERCREDI 14 DÉCEMBRE

Les membres fondateurs du
club d’escalade de Kaysersberg invitent à l’assemblée
générale constitutive de
l’association, mercredi
14 décembre, dans la salle
d’escalade de l’école Geiler à
20h. Contact: délégué aux
sports de la ville, sportakaysersberg@orange.fr
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Pionniers
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Club vosgien

Q MERCREDI 14 DÉCEMBRE
André Parmentier, qui partage la salle avec Jocelyne Munck et
Evelyne Didierjean. PHOTO DNA

Le Père Noël dans tous ses états

Une très belle exposition de
Noël se tient au premier étage
de la bibliothèque d’Orbey
jusqu’au 15 janvier, visible aux
heures d’ouverture.
A l’entrée, un grand Père Noël
accueille le public et donne le
ton. Dans ce lieu magique, on
pourra admirer toutes sortes de
Pères Noël de toutes sortes de
matières, des anciens en bois,
en celluloïd et bien d’autres. Le
Père Noël est également pré-

KAYSERSBERG

Marché de Noël au
collège

ORBEY Bibliothèque

A la bibliothèque, toutes sortes de Pères Noël PHOTO DNA

L’AGENDA

La sortie hebdomadaire du
club vosgien de Kaysersberg
aura lieu mardi 13 décembre.
Itinéraire : Rodern, Thannenkirch, visite de la crèche
sculptée à l’église, retour par
le château de Reichenberg.
Rendez-vous 9h30 parking de
la salle Théo-Faller à Kaysersberg, 9h30 parking Leclerc à
Logelbach, 10h parking près
de l’église à Rodern. Annulé
en cas de mauvais temps.
Pour tout renseignement :
Claude Schumacher tél
03 89 47 33 82.
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Q MARDI 13 DÉCEMBRE

PASSIONNÉ MAIS MODESTE, il

Annette Schindler dans ses oeuvres.

PHOTO DNA

mardi par mois jusqu’en mai.
Prochain cours le 17/01/2012, à
19 h 30 au dojo de Kaysersberg.
Le prix par séance est de 5 € par
personne et la durée du cours
est de 2 heures.



A 20h, ce samedi, fête de
Noël à la salle des fêtes.
Dimanche 11, marche populaire à Strasbourg. Rendezvous sur place.

Taxi
Q SAMEDI 10 DÉCEMBRE

A 11h, ce jour, caveau de
l’hôtel de ville, inauguration
entreprise de taxi de Christelle Lavieuville.

Sapins
Q SAMEDI 10 DÉCEMBRE
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A partir de 8h, ce matin,
distribution place du 18-novembre.

