
VENDREDI22FÉVRIER2013P KAYSERSBERG ET SA VALLÉE 34

LRK 01

KAYSERSBERG
Cavalcade des enfants

Ce samedi 23 février, grands et
petits se retrouveront place
Gouraud à Kaysersberg pour la
traditionnelle cavalcade de carna-
val organisé par l’association « Le
Lavoir ».
Pour cette édition 2013, le char a
été élaboré avec la participation
du conseil des enfants et la rési-
dence hospitalière de la Weiss.
Lutins, trolls, et autres fées vien-
dront représenter « la forêt en-
chantée », thème choisi cette
année.
L’association Les Coccinelles ainsi
que le périscolaire 1,2,3, Soleil

seront également présents autour
de leur char. La musique sera de
la fête grâce à la GuggaMusik
D’Helser Motosawler d’Hilsen-
heim qui accompagnera le défilé.
Après le parcours dans les rues
de la ville, un délicieux goûter
offert par les commerçants de
Kaysersberg ainsi que la munici-
palité attendra tous les partici-
pants devant le Badhus avant la
traditionnelle crémation de la
sorcière vers les 17 h.

Q Départ 15 h place Gouraud le
samedi 23 février.

Chevaliers et princesses seront remplacés cette année par
lutins et fées de la forêt enchantée. PHOTO ARCHIVES DNA

BEBLENHEIM
Concert de la Musique Espérance

Depuis plusieurs semaines,
sous la direction de son chef
Nathalie Bruppacher, la Musi-
que Espérance de Béblenheim
prépare activement son concert
d’hiver. Ce concert se déroulera
samedi 23 février, à 20 h 15, à
la salle des fêtes de Béblen-

heim. Cette année, le program-
me fera découvrir aux auditeurs
et sympathisants présents
quelques grands classiques
italiens et autrichiens ainsi
qu’un large répertoire issu de la
chanson française. Entrée libre.
Plateau.

Dernières répétitions avant le grand soir. PHOTO DNA

ORBEY Les fondeurs du LBNS
Escapade en Forêt Noire

Une dizaine de fondeurs du
LBNS s’est rendue en Forêt
Noire dimanche 17 février.
La sortie, organisée par Ber-
nard Jolivot, a permis au grou-
pe de découvrir le domaine de
ski nordique de Notreif sur les
hauteurs de Fribourg.
Certains ont chaussé les skis
« skate » et ont parcouru une
boucle de 19 km, d’autres ont
testé des pistes plus courtes en
skis « classiques » ; les plus
jeunes se sont défoulés non
seulement sur les pistes mais
aussi dans un champ de bos-
ses.
Une belle journée de découver-
te pour les fans de fond et de
fun, et une expérience à renou-
veler.

Autres manifestations
organisées
prochainement par le
LBSN
- Animations gratuites au lac
Blanc les trois prochains mer-
credis après-midi (les 27 fé-
vrier ainsi que les 6 et
13 mars) : initiation au ski de
fond, biathlon, découverte du
Nordique park au Blancrupt.
- Sortie nocturne en raquettes
le samedi 23 février à 18 h à
partir de l’auberge du Blan-
crupt.
- Soirée nordique le samedi
2 mars à partir de 18 h : là
aussi, les personnes intéres-
sées pourront s’initier à la
pratique du ski nordique et
participer à différentes activi-
tés.

Les fondeurs du LBNS en Forêt Noire. PHOTO DNA

Un pied devant l’autre
pour atteindre son rêve

BAMBINS de Kaysersberg et des
environs accompagnés de leurs
parents ou grands-parents,
mais également, en cette pério-
de de vacances, de délégations
des périscolaires de Sigolsheim
et de Balgau.
Et, sur les coups de 15 h, tout ce
petit monde s’est soudain calmé
pour ouvrir grands les yeux et
les oreilles et accueillir Audrey,
conteuse et marionnettiste, et
son acolyte Hubert, guitariste et
accordéoniste, de la compagnie
Les Contes de Nana, venus leur
présenter un conte, une histoire
entrecoupée de chansons, Un
pied devant l’autre.

Et durant plus d’une demi-heu-
re, les enfants et leurs accompa-
gnateurs, ont vibré au périple
de la petite souris, fille de la
ville, marchande de saucisses,
et qui rêve d’une vie nouvelle.
Et, lorsqu’un jour, une étoile
tombée du ciel lui donne l’étin-

celle, elle part, un pied devant
l’autre, à la poursuite de son
rêve. Un rêve qui se réalisera au
bout de son chemin pour le plus
grand bonheur des petits spec-
tateurs qui eux aussi sont
pleins de rêves qui n’attendent
qu’à se réaliser. R

Un conte musical qui a ravi les petits spectateurs de la
médiathèque. PHOTO DNA

Ce mercredi 20 février, la
médiathèque s’était trans-
formée en une véritable
ruche bourdonnante où près
de 80 bambins de trois ans
et plus attendaient impa-
tiemment le spectacle qui
leur était réservé.

KAYSERSBERG

Des jeux dans l’eau

ILS N’ÉTAIENT PAS MOINS de 40
plongeurs à venir profiter des
divers ateliers proposés par les
responsables du club. Ainsi, les
clubs de Strasbourg -Gaz Elec-
Marckolsheim -Marck’eau- et
Gray ont répondu présents à
l’invitation de l’AquaTeam de

Kaysersberg, à l’espace nauti-
que Arc-En-Ciel.
Des ateliers de jeu basés sur leur
capacité et leur agilité sous
l’eau étaient mis en place. Ainsi,
les jeunes ont défait des nœuds
sous l’eau, des lettres ou les
cartes d’un mémory, le tout en
apnée, bien sûr. Le jeu de l’élas-
tique leur a permis de tester
leur puissance, puisqu’accro-
ché dans leur dos, l’élastique les
retenait alors qu’ils essayaient
de nager le plus loin possible.
Des paniers renversés conte-
nant des balles de ping-pong,
servaient à s’exercer au basket

sous l’eau, le but étant de dépla-
cer le maximum de balles d’un
panier à l’autre.
L’après-midi se déroula dans
une bonne ambiance, et ce, grâ-
ce à la participation des parents
encadrant et des dirigeants des
clubs qui se sont tous active-
ment mobiliser pour cette qua-
trième édition des Water Ga-
mes.
Grâce aux mamans, notam-
ment, un bon goûter attendait
les enfants à leur sortie de bas-
sin.
Rendez-vous déjà pris pour l’an-
née prochaine. R

Après-midi ludique et récréatif pour les jeunes plongeurs. PHOTO DNA

Récemment, les jeunes du
club de plongée AquaTeam
de Kaysersberg ont pu profi-
ter d’un après-midi de jeu et
de rencontre avec les jeunes
plongeurs des clubs d’Alsa-
ce.

A la maison familiale de la CCAS

Rencontres culturelles

Samedi 23 février, à 21 h :
Virginie Teychenè Quartet.
Œuvres de Mingus, Antonio
Carlos Jobim, Chet Baker, Lester
young, Charlie Parker… Ces fi-
gures tutélaires du jazz compo-
sent, tant leur interprétation
est personnelle, le portrait de
Virginie Teychené elle-même.

Teychené c’est de l’art brut. Une
voix sans ornementation, sans
atours sans broderie. Ses musi-
ciens servent parfaitement cet-
te entreprise de réappropria-
tion.
Mercredi 27 février, à 21 h :
MicMAC Théâtre.
C’est la guerre. On voit quelque
chose qui pourrait être un dé-
sert, dans lequel il y a des trous.
Dans les deux trous, deux sol-
dats. Face à face. Ils sont enne-
mis. Mais c’est étrange, ces
deux-là ont bien des choses en
commun. Dans un univers qui
flirte avec la BD, avec ingéniosi-
té et poésie ce spectacle tire
dans le mille.

Jeudi 7 mars, à 21 h :
Le Grandiloquent Moustache
Poésie Club.
Virtuoses de la parole, musi-
ciens du verbe, ils donnent vie
à une poésie audacieuse et
joyeuse. L’un la joue romanti-
que désillusionné, l’autre est
un salace inoffensif, le troisiè-
me un décalé sensible. Dans un
spectacle percutant à la croisée
du slam, de l’humour et du
café-théâtre, ils retracent avec
dérision leur parcours dans un
univers totalement décalé, ins-
piré des Monty Python de
Gainsbourg, Baudelaire ou en-
core Brassens.
Mercredi 13 mars, à 21 h :

S Petit Nico.
S Petit Nico, parle le langage
universel, celui de la création.
Il propose un voyage dans l’Hu-
manité où tout le monde peut
se retrouver au détour de se
« mélodies des mots ». De son
parcours rap et slam, Nico gar-
de l’engagement et une maniè-
re particulière d’être attentif à
« Ce monde ». S Nico chante et
met en musique les maux du
monde à travers ses propres
mots et chacune de ses chan-
sons est au cœur d’un combat
personnel et sensible. R
Q CCAS, 3, rue René-le-Guen,
Kaysersberg.

Comme chaque année, la
maison familiale de la CCAS
(caisse centrale d’activités
sociales de l’énergie) de
Kaysersberg organise des
rencontres culturelles. Ren-
dez-vous du samedi 23 fé-
vrier au mercredi 13 mars.

L’AGENDA
AMMERSCHWIHR
Théâtre pour enfants
Q DU 25 FÉVRIER AU
1ER MARS. L’Association
Familiale d’Ammerschwihr
propose un stage de théâtre
pour enfants de 7 à 12 ans,
durant la dernière semaine
des vacances hiver. L’activité
se déroulera au préau de
l’école d’Ammerschwihr de
14 h à 16 h. Le but de ce
stage est de développer
l’écoute, l’articulation, la
diction, le jeu, l’espace, le
texte… Le stage sera animé
par Marie-Paule Gay, anima-
trice de théâtre auprès des
enfants depuis 1987.
Le coût du stage sera de 40 !
les 5 séances, ajouter 8 !
pour les personnes n’ayant
pas encore cotisé à l’associa-
tion, (cotisation à régler à
part). Date limite d’inscrip-
tion le 23 février, le stage
étant limité à 8 enfants
minimum et 15 maximum
pour un bon déroulement.

KAYSERSBERG
Conseil municipal
Q LUNDI 25 FÉVRIER. Le
conseil municipal de Kayser-
sberg se réunira à la mairie à
20 h. À l’ordre du jour, no-
tamment : aide à la restaura-
tion des maisons des particu-
liers ; aide aux jeunes
sapeurs-pompiers.

SIGOLSHEIM
Don du sang
Q MARDI 26 FÉVRIER. Le
comité donne rendez-vous à
tous les donneurs bénévoles
de 18 à 70 ans dans la salle
Adrien-Zeller de 16 h 30 à
19 h 30.

KIENTZHEIM
Loto
Q SAMEDI 9 MARS. Le club de
Basket de Kientzheim organi-
se un loto qui se déroulera à
20 h (ouverture des portes à
19 h) à la salle des fêtes de
Kientzheim (environ 200
places disponibles). Des bons
d’achat ainsi que de nom-
breux autres lots sont à ga-
gner.
Le prix du carton sera de 3 !
et des 6 cartons de 15 !. Les
réservations peuvent se faire
au 06 07 33 98 57 ou
03 89 47 24 38.

LE CARNET
ORBEY
Hommage à
Annette Marchand
Samedi le 23 février, à 14 h 30
en l’église St-Urbain d’Orbey, les
membres de la classe 1929 sont
invités à venir rendre un der-
nier hommage à leur camarade
Annette Marchand. Rassemble-
ment devant l’église à 14 h 15.
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