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Une plasticienne à l’école Bristel
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LE BONHOMME Mercredis des neige

Des flèches et des étoiles
Après une saison bien remplie le ski club Bonhomme a
organisé le samedi 23 mars
la remise des étoiles et flèche passées dans le cadre
des mercredis de neige.
CETTE CÉRÉMONIE s’est déroulée

Les élèves de l’école Bristel présentent leurs autoportraits
PHOTO DNA

Delphine Schmoderer, plasticienne, et Mme Monhardt, la
directrice de l’école maternelle
Bristel, ont mené un travail
avec les enfants autour de
l’auto-portrait.
L’artiste a proposé de retracer
les grandes lignes de la pensée
d’Albert Schweitzer : « Moi et les
Autres ».

Dessiner son portrait amène à
l’observation de nos éléments
physiques mais aussi émotionnels. Se peindre soi-même, c’est
peindre un regard qui regarde.
Ces portraits seront visibles
dans le parc Albert Schweitzer
lors de la manifestation culturelle, le Réveil des pierres qui se
déroulera du 2 au 12 mai.

Jeudi 11 avril au Badhus

Une soirée sur
le commerce équitable
Dans le cadre de la quinzaine du développement durable qui se déroule jusqu’au
14 avril à Kaysersberg, une
conférence sur le commerce
équitable sera animée par
l’association Artisans du
monde.
Artisans du Monde est un réseau
associatif et militant qui défend
depuis 35 ans une vision engagée
du commerce équitable. L’association travaille avec 120 organisations de producteurs dans 48
pays du Sud en Afrique, Asie et
Amérique du Sud, plusieurs
milliers de paysans et d’artisans
exclus du système économique
conventionnel. Son objectif est de
parvenir à une plus grande équité dans le commerce mondial.
7 000 bénévoles en France s’investissent dans ces actions en
s’appuyant sur trois piliers.
L’éducation au développement

durable et l’éveil des jeunes à
l’esprit critique face aux dysfonctionnements du commerce international. La sensibilisation des
citoyens à travers des campagnes
de pression et la défense des
droits économiques, sociaux,
culturels et environnementaux.
La vente de produits 100 %
équitables et solidaires qui permet l’autonomie des petits producteurs.
Les intervenants seront JeanClaude Lang, d’Artisans du monde Colmar et Olivier Gotorbe, de
l’association Marché paysan à
Kaysersberg. Ce marché se tient
tous les vendredis d’avril à novembre, parking Porte Basse à
Kaysersberg.
Q Jeudi 11 avril, à 20 h, au Badhus.

Présentation d’un film présentant
les produits du commerce
équitable, suivi d’une dégustation
et de la vente de produits locaux et
équitables – Entrée libre.

FRELAND Réunion publique mardi

Un comité de défense pour le
maintien de l’hôpital
Un collectif de familles de résidents de l’EHPAD (établissement
d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes) de Fréland
s’est récemment constitué.
L’annonce de la fermeture de
l’établissement en novembre 2011 a été suivie d’une
importante manifestation et
d’une pétition en décembre de la
même année.
Le président du conseil d’administration s’est engagé à ne rien
entreprendre durant une année
et à susciter une réflexion sur
l’évolution du projet de fermeture ou de maintien de l’établissement. A ce jour, aucune information officielle n’a émergé.
Le comité de défense pour le

maintien de l’EHPAD demande à
être reconnu comme interlocuteur par le conseil d’administration de l’EHPAD du Canton-Vert
dont relève l’hôpital frélandais.
Le comité veut connaître les
avancées du projet de restructuration de l’établissement selon
l’étude réalisée en 2009 par
l’ADAUHR (agence départementale d’aménagement et d’urbanisme du Haut-Rhin).
Le comité propose aux familles
de résidents ainsi qu’à la population de la vallée de la Weiss
d’élargir le collectif et de soutenir l’action engagée en participant à une réunion publique qui
aura lieu à la salle des fêtes de
Fréland le mardi 16 avril, à 20 h.

au pied des pistes du Lac Blanc en
présence de tous les parents venus voir évoluer leurs enfants accompagnés par leur moniteur attitré correspondant à leur groupe.
68 jeunes skieurs se sont vu remettre leurs médailles et diplômes en présence de Roger Bleu
maire du Bonhomme ainsi que
des responsables de l’école du ski
français du Lac Blanc. Cette
après-midi s’est clôturée par un
buffet bien garni confectionné
par les mamans du club et le pot
d’accueil offert par le ski club.
Le lendemain le ski club était à
nouveau sur le terrain en compagnie des moniteurs de l’école du
ski français qui avait en charge
l’organisation de la finale E S F
regroupant les meilleurs éléments du massif vosgien poussins et benjamins. Ils étaient 120
filles et garçons à se mesurer
dans un skieur cross tracé sur le
stade de slalom. La station est à
présent fermée et seuls les

Palmarès
1re étoile : Georgenthum FabioRobert Matteo- Herrscher Emereic – Robert Lou-Anne – Meyer
Eliam – Weibel Masson Paul –
2e étoile : Chafiol Manon – Meyer
Quentin – Toussaint Marion –
Reininger Stockel Marius
3e étoile : Dehass Axel – Jeanniard Achille – Herqué Tom –
Meyer Nathan – Herbillon Idris –
Walch Stéphanie – Spihlmann

Basile – Baradel Killian – Pantea
Félix.
Étoile de bronze : Ertlé Eva – Bott
Arnaud – Bott Pierre-Antoine –
Didierjean Louis – Bicart Lou-Anne- Nasti Louis.
Étoile d’or : Guy Joséphine – Jeanniard Zoé – Razzatu Lucas –
Billon Anthony – Raft Laure-Hélène – Storck Anna.
Flèchette : Bott Arnaud
Flèche de bronze : Guy Joséphine
– Perrier Clara – Billon Anthony –
Claudel Lola.
Flèche d’argent : Razzatu Lucas –
Obringer Perinne – Paulus Louis
– Essig Anais – Wassner Tristan

Feidt Carla – Szabadi Mathilde –
Fonne Eglantine – Guyot Théo –
Schmidt Charline – Parmentier
Amélie – Schmitter Achille – Szabadi Damien – Henry Célia – Spihlmann Tom – Laroche Valentin
–
Flèche vermeil : Billon Florentin
– Grimm Noah – Fonne Louise –
Guyot Lucas – Risch Cyril – Tempé Yann – Jacob Marion – Dolvet
Alexia – Bato Sébastien – Razzatu
Enzo –
Flèche d’or : Gaudel Xavier –
Frantz Elise – Clément Théo –
Jacob Julien – Lamouche Quentin
– Perrin Willy.
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Sortie en fosse
pour les plongeurs
L’eau des gravières étant
encore trop fraîche, et pour
permettre aux plus jeunes
de profiter du plaisir de la
plongée sous-marine, l’Aqua
Team Kaysersberg, le club
de plongée FSGT du HautRhin, a proposé à ces membres des séances à la fosse
de plongée de Dijon.
PROFONDE DE 20 M avec un pre-

mier plancher à 6 m, les plongeurs ont pu tirer profit des installations pour effectuer une
plongée en eau claire et tempérée.
Une quinzaine de membres
étaient présents à chacune des
séances. Les plongeurs confirmés
ont réalisé des exercices de sécurité, histoire de garder des réflexes acquis lors de leurs formations précédentes.
Les plongeurs préparant un niveau de plongée ont effectué des
entraînements pratiques allant
des techniques de base : l’immersion, le vidage du masque, le lâcher et reprise de l’embout, la
stabilisation en pleine eau… aux
réactions à adopter en cas de panne d’air, d’assistance ou de sauve-

Les plongeurs de Kaysersberg à la fosse de plongée de Dijon.
tage d’un autre plongeur en difficulté.
Les plus jeunes enfin se sont éclatés : roulade avant, arrière, l’étoile de mer, le phoque, la récupération de cerceaux, poissons et
autres objets à 6 mètres.
A l’issue de la séance dans l’eau,
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un moment incontournable dans
la vie du club, le casse croûte
d’après plongée, a regroupé l’ensemble des plongeurs.
Pour la dernière séance, les moniteurs ont pu délivrer à Melissa
Ediline son niveau P1 bien mérité.
Rappelons que le club organise

du 22 au 26 avril prochain un
stage de plongée pour les jeunes
de 10 à 14 ans. Durant les cinq
jours de 18 h à 20 h les jeunes
pourront découvrir la plongée
sous-marine et obtenir leur badge
« vert » de jeune plongeur de la
FSGT.
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ORBEY Exposition

Thé et peinture

A l’affiche cette semaine
Séances les mercredi 10 avril
à 16 h 30 3D, vendredi 12 avril
à 20 h 30 3D et dimanche
14 avril à 10 h 30 2D et
16 h 30 3D
Durée : 1 h 32
Jappeloup
Au début des années 80,
abandonnant une carrière
d’avocat prometteuse, Pierre
Durand se consacre corps et
âme à sa passion, le saut
d’obstacle.
Séances les mercredi 10 avril
à 20 h 30, samedi 13 avril à
20 h 30, dimanche 14 avril à
20 h 30 et lundi 15 avril à
20 h 30
Durée : 2 h 10

meilleurs du ski club Bonhomme
ont encore quelques épreuves à
disputer dans les Alpes aux finales nationales.

KAYSERSBERG Aqua Team

ORBEY Au Cercle

Les Croods
Lorsque la caverne où ils
vivent depuis toujours est
détruite et leur univers familier réduit en miettes, les
Croods se retrouvent obligés
d’entreprendre leur premier
grand voyage en famille. Entre
conflits générationnels et
bouleversements sismiques,
ils vont découvrir un nouveau
monde fascinant, rempli de
créatures fantastiques, et un
futur au-delà de tout ce qu’ils
avaient imaginé. Les Croods
prennent rapidement conscience que s’ils n’évoluent
pas… ils appartiendront à
l’Histoire.

Ski DOCUMENT REMIS

Les membres du cours de
peinture d’Orbey exposent
leurs tableaux au salon de thé
place du marché à Orbey. Ce
sont des adultes orbelais, passionnés de peinture qui se réunissent tous les lundis soirs
en bonne convivialité, pour
apprendre à peindre ou perfectionner leur technique à
l’huile ou à l’acrylique, c’est
une expo haute en couleur, et
sujets variés entre natures
mortes, personnages et paysages, que l’on pourra découvrir
aux heures d’ouverture du salon de Thé du 30 mars au
4 mai.
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Les artistes
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