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KAYSERSBERG Au parc Albert Schweitzer

KAYSERSBERG

Le Réveil
des Pierres

Initiation à la plongée

L’AGENDA
KAYSERSBERG

Sortie hebdomadaire
du Club Vosgien
Q MARDI 15 MAI aura lieu la

Trois jours et soirées de spectacle, deux après – midi
d’animations une exposition… Le réveil des pierres est reparti,
dès ce soir à18h !
A l’issue du stage tous ont obtenu leur niveau vert.
Durant la première semaine des
petites vacances scolaires de
Pâques, l’Aqua Team Kaysersberg a proposé aux enfants de la
Communauté de Commune de
la vallée de Kaysersberg, une
initiation à la découverte de la
plongée sous marine.
Six enfants de 10 à 12 ans ont
profité de l’occasion pour venir
du lundi au vendredi de 18 h à
19 h 30 à l’espace nautique
« Arc en ciel » où une ligne
d’eau a été mise à la disposition
du club pour cette manifestation.
Encadrés par quatre moniteurs,
les jeunes ont progressivement
pu acquérir les gestes de base :
l’utilisation du petit matériel,
palmes, masque, tuba ; l’enseignement des différentes techniques de mise à l’eau et d’immersion ; l’apprentissage des signes
conventionnels et la réaction à
adopter ; la préparation du
scaphandre et le rangement
après l’utilisation…

PHOTO DNA

Tous les aspects de la formation
ont été approchés de façon
ludique, mais non sans sérieux.
A l’issue de la formation, Corentin Lesne, José Giovanni, Nathanaël Masson, Eliot Petitdemange, Tom Spihlmann et Mauran
Barthes ont obtenu leur Niveau
Vert de Plongeur Confirmé
délivré dans le cadre du cursus
Suba Jeun’s de la FSGT, la fédération de tutelle.
Au vu de l’engouement de ces
nouveaux petits plongeurs,
l’opération sera probablement
reconduite pour les congés de la
Toussaint.
Pour tout renseignement il
faudra consulter le site du club :
aquateamkaysersberg.fr
Rappel : le Club participera ce
samedi 12 mai de 9 h à 17 h 30
à la fête du nautisme à la piscine de Kaysersberg.
Alors pour faire ou refaire une
petite promenade sous marine,
infos et renseignements au
06 88 41 77 58
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epuis quatre ans déjà,
la ville de Kaysersberg
démarre le printemps
en réveillant ses pierres. Pour cette édition 2012
c’est le parc Albert Schweitzer
qui sera investi.
Depuis septembre, les jeunes
de Kaysersberg et de la Vallée
participent activement aux
préparatifs de la fête aux côtés
de Marie Josée Arnoux déléguée à la culture.
Le thème de la paix, la guerre
et les solutions qui pourraient
s’offrir à l’humanité a été choisi cette année.
Au collège les jeunes ont travaillé sur des ateliers ouverts
d’expression artistique, des
expressions graphiques sur
supports papier et pierre utilisant pigments minéraux et
matières végétales.
Ainsi la conférence « Schweit-
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Le Pays Welche
en fête

Cérémonie intercommunale
des maquis et de la résistance.
Puis il conclut par ses mots
« l’anniversaire du 8 mai sonne
toujours comme un tocsin dans
notre mémoire, véritable appel à
la vigilance qui incombe à chaque
génération pour que vive la France »
Le maire Roger Bleu quant à lui,
rendit un vibrant hommage aux
soldats des armées de libération,
aux combattants de la résistance,
aux déportés, aux « Malgré
Nous »
Aux prisonniers et à toutes les
victimes de cette guerre. Il termina par ces mots
« C’est l’union et l’espérance des
résistants qui peut nous aider et
nous servir d’exemple »
Une gerbe fut déposée par les
deux maires, une autre par les
présidents de l’ UNC et du Souvenir Français, puis ce fut la sonnerie « Aux Morts » et la Marseillaise reprise ensuite par les enfants.
A 10 h 30, toute l’assistance se
rendit en cortège à l’Eglise St
Nicolas où les curés Albert Ketterer et Roger Hartmann concélébrèrent une grande messe solennelle pour la Paix, brillamment
animée par la chorale interparoissiale, avec Sébastien Marchand à l’orgue.
À l’issue de l’office toute l’assistance se rendit à la salle Marcel
Mathis où la commune du Bonhomme offrait le vin d’honneur.

percussions africaines par
l’école de musique à 10 h 30, à
12 h 30 ateliers participatifs
de calligraphies et peintures
sur pierres, pique-nique paisible et partagé vers 11 h 30 accompagné en musique par
l’école de musique
Enfin vers 14 h final du spectacle Tempo, invitation à rentrer
dans la spirale et à 17 h rinçage de la sculpture, finissage et
boisson de la paix à partager.
Les artistes de Fil Pierre et
papier : Delphine Schmoderer,
directrice artistique et plasticienne, Jim Petit à la guitare,
chant et composition musicale, Franck Kernel, sculpteur
sur pierre, Piero Raglianti,
percussionniste, Fanny
Munsch pour les interventions
musicales, Laurent Fritsch- Lizards sound à la sonorisation.

LAPOUTROIE dimanche 27 mai

LE BONHOMME/LAPOUTROIE 8-Mai
C’est une cérémonie intercommunale qui a eu lieu au Bonhomme,
en présence des deux maires,
Jean-Marie Muller et Roger Bleu
entourés de leurs adjoints et
conseillers municipaux, l’adjudant-chef Simon, commandant la
gendarmerie de Lapoutroie,
Jean-Louis Muhr, président du
Souvenir Français de Lapoutroie/
Le Bonhomme, Roger Marchand
président honoraire du sousgroupe UNC de Lapoutroie, René
Brun et Yves Florance Présidents
des sections UNC de Lapoutroie et
du Bonhomme, Madame Isabelle
Neyer, directrice de l’école du
Bonhomme, les pompiers du
Bonhomme et de Lapoutroie sous
le commandement de Jean-Noel
Ancel, les musiques « Concordia
et Ste Cécile »
Un retour heureux, une présence
qui réchauffa le cœur des anciens
combattants et de l’assistance :
les enfants de l’école primaire
venus chanter, avec Madame
Néri, la Marseillaise et apparemment fiers d’être là.
C’est la musique qui ouvrit la
cérémonie en interprétant « La
marche du soldat » de
Dans son allocution Yves Florance retraça brièvement l’historique
de la 2e guerre mondiale, la
défaite de 1940 et « ce réflexe
ancestral qui anime chaque
génération lorsque la patrie est
en danger.. évoquant la formation

zer le bâtisseur » a ouvert la
manifestation.
Le spectacle Tempo démarre à
18 h 30 ce vendredi 11 mai
dans le parc Schweitzer, il
s’agit d’un spectacle associant
arts plastiques, musique et
sculpture sur pierre, puis le
concert Tempo investira les
lieux aux sons des guitares
indiennes pour une soirée « de
paix ». Le public est invité à
apporter une pierre à l’édifice
de la paix.
Samedi 12 mai dès 14 h des
ateliers de calligraphie, peinture sur pierre, seront mis en
place avec notamment la construction d’une spirale de la
paix, à 18 h, retour du spectacle Tempo et 19 h ouverture du
pique-nique pacifique et suite
du spectacle Tempo vers
20 h 30.
Dimanche 13 mai : concert de

Les métiers d’antan étaient à l’honneur en 2011.
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A l’occasion de la fête au
pays Welche du 27 mai, le
Comité d’animation de Lapoutroie propose de participer entre amis, en famille, à
un grand moment d’amitié,
d’humour, de convivialité.
A partir de 11 h 30 début des
festivités avec un apéritif concert suivi d’un repas, au son de

la musique irlandaise et celtique du groupe Taenn, et également de la musique Concordia
qui propose un répertoire varié.
Au programme de la journée :
A 14 h : animation dans la rue
du général Dufieux et place du
vieux moulin par les associations du village sous forme de
jeux et concours pour les petits
et grands :

Des géraniums à foison.

PHOTO DNA

étaient sur la brèche. Quelques
hommes et des élus municipaux avaient retroussé leurs
manches et s’affairaient autour
d’un immense tas de "terre spéciale géraniums", offert gracieusement pour le rempotage
sur place, par la municipalité.
Une très bonne et généreuse
idée qui réjouit et aussi fidélise
la clientèle ! En trois heures de
temps, quelque 1 065 géra-

Festival de Chant
Choral
Q DIMANCHE 13 MAI À 17 H

en l’église – Concert de la
Chorale scolaire de Niedermorschwihr – entrée libre,
plateau.

Conférence
Q MARDI 15 MAI À 20 H –

Conférence à l’Espace Vogésia : « Limites et autorité à
l’adolescence » organisé par
le comité d’éducation de la
cité scolaire Lazare Schwendi
d’Ingersheim.

Conseil municipal
Q LUNDI 14 MAI À 19 H 30 La

Toujours présente la Musique
Concordia, et place du vieux
moulin le groupe Taenn et les
Welche dancer’s
Buvettes place du vieux moulin
et devant le local des employés
communaux.
A 18 h 30, tartes flambées et
buvette devant la salle des loisirs
Et toujours à partir de 18 h 30,
le balal gratuit dans la salle des
loisirs avec l’orchestre Melody
express.
Le Menu de Pentecôte sera mitonné par l’hôtel restaurant du
Faudé et la boulangerie Kieffer
au prix de 13 euros, les boissons, non comprises dans le
prix du repas, seront vendues
sur place.
Inscriptions pour le repas, chez
Norbert Demangeat 21, rue des
cerisiers Lapoutroie.
03 89 47 24 74 ou par mail norbert.demangeat@wanadoo.fr
avant le 20 mai.
Le bulletin d’inscription est
également disponible sur le
dernier lien communal, sur le
site internet de la mairie ou
chez les commerçants de Lapoutroie.
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prochaine séance du conseil
municipal aura lieu, salle du
Conseil de l’Hôtel de Ville. A
l’ordre du jour : Finances,
Demandes de subvention de
l’association Sepia & des
restaurants du cœur, Participation financière à l’école de
musique, Antenne relais :
nouvelle proposition financière ; Affaires du personnel ;
Embauche de saisonniers :
candidat retenu ; Travaux ;
Marché de restauration de la
2ème tranche des remparts :
attribution du marché
Urbanisme : Validation du
règlement intérieur des
jardins communaux et du
modèle de bail

RIQUEWIHR

APALIB et
informatique
Q CE MATIN La commune de

Riquewihr accueille la Caravane de l’informatique. Cette
nouvelle activité de l’APALIB
propose de l’initiation à
l’informatique pour les seniors. Toutes les personnes
intéressées sont invitées à
participer à la réunion d’information qui aura lieu le
vendredi 11 mai à 9 h 30 à la
mairie de Riquewihr. Renseignements : Espace Bel Age
03 89 23 23 02

ORBEY

Géraniums pour
tout le monde

matin 5 mai, au dépôt communal où "Cartable et Compagnie"
s’apprêtait à distribuer les géraniums commandés aux particuliers. Sous la houlette de Sylvie Collin, la toute nouvelle
présidente de "Cartable", les
nombreux membres et bénévoles de l’association – même Valérie Herrscher, la directrice des
deux écoles d’Ammerschwihr -,

NIEDERMORSCHWIHR

KIENTZHEIM

AMMERSCHWIHR Au dépôt communal

BELLE EFFERVESCENCE, samedi

sortie hebdomadaire du club
vosgien aura lieu. Rendez
vous 9 h parking salle Théo
Faller à Kaysersberg, 9 h
parking Leclerc à Logelbach,
10 h Ottrott le Haut parking
de l’église. Itinéraire Porte
Koeberlé, ruines du château
Dreistein, châteaux Hagenschloss, Rathsamhausen,
Lutzelbourg, Eichwaeldel,
Ottrott soit 13 km, dénivelé
environs 400m temps de
marche 4h ½. Repas et boisson tiré du sac. Bonnes
chaussures. Sortie ouverte à
toutes personnes. Pour tout
renseignement Marie-Hélène
Ruffio tel 03 89 73 33 47

Club Vosgien

niums ont ainsi trouvé acquéreurs et 550 litres de terreau
offerts par la municipalité
avaient disparu… Travailler
dans les fleurs reste un privilège, ce d’autant plus que les Pépinières Jenny, de Sigolsheim,
avaient bien fait les choses,
toutes les variétés et teintes
étant représentées. A relever
que l’intégralité du bénéfice ira
aux enfants des écoles
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La prochaine sortie du Club
Vosgien d’Orbey aura lieu
Q JEUDI 17 MAI dans le
massif du Niedeck et du
Schneeberg, vallée de la
Bruche. Rendez-vous à 8 h 30
à la mairie d’Orbey ; déplacement en voitures particulières.
Environ 5 h de marche, 700 m
de dénivelé. Repas de midi
tiré du sac
Renseignements : Bernard
Jolivot au 03 89 47 15 63 ou
06 84 04 01 18
LRK 03

