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KRAUTERGERSHEIM Centre aéré

Les enfants font leur cinéma

LES ENFANTS ÉTAIENT 65 par
semaine durant le mois de
juillet, sous la direction de Céli-
ne Oster, entourée par dix ani-
mateurs.
Au programme ce mois-ci : une
sortie par semaine en plus de la
sortie piscine, des jeux et des
activités manuelles. Le mois de
juillet avait un thème par se-
maine : d’abord les saveurs,
puis la découverte de l’Afrique,
le cinéma et pour finir la cuisi-
ne, avec un master chef.
Le thème du spectacle était
donc le cinéma, avec ses séan-
ces de tournage, son roman-
photo, son lip dub, et bien sûr le

Festival de Kraut et sa remise
des prix.
Puis une vidéo résumant les
activités des enfants a été mon-

trée aux parents. Un des en-
fants est venu remercier les
animatrices en leur disant : « Je
me suis bien amusé durant ces

trois semaines, c’était super ! »
La soirée s’est terminée avec le
verre de l’amitié offert par Fa-
milles rurales. R

Une certaine effervescence régnait lors de la remise des prix du Festival de Kraut. PHOTO DNA

Vendredi, le centre aéré de
Krautergersheim, géré par
Familles rurales en partena-
riat avec l’Alef, a réuni les
parents pour leur présenter
les différentes activités
proposées par le centre cet
été à leurs enfants.

OBERNAI Mardis de l’orgue

Des chansons aux élégies

MALGRÉ LA PRÉSENCE du
tambour et des trompettes,
c’est un récit de quiétude que
les musiciens du Strasbourg
Brass Quintet ont apporté leur
très intéressant répertoire,
doté d’un message humanis-
te.
Les œuvres composées pen-
dant la période, les composi-
teurs touchés directement ou
indirectement par la guerre,
enfin les pièces élégiaques
ont contribué à l’expression
très particulière de cette fas-
tueuse soirée. Comme dans le
passé, Daniel Pandolfo a re-
trouvé à l’église Saints-Pierre-
et-Paul son compère et ami
Marc Hegenhauser à la trom-
pette, entouré cette fois-ci de
chambristes de très haut ni-
veau et professeurs dans le
grand Est.
Une Chansonnerie de Georges
Barboteu, disparu en 2006,
ouvrait la soirée. Une de nom-
breuses improvisations de
Pierre Cochereau, figée sous
forme de variations sur Nous

n’irons plus au bois, a été
brillamment interprétée par
Daniel Pandolfo, disciple du
compositeur. Une Toccata sur
la Marche des Rois du même
auteur allait suivre après de
riches harmonies d’un Nun
danket alle Gott de Sigfrid
Karg-Elert (1877 – 1933), une
marche pour le quintet de cui-
vres et orgue.

Jeu collectif et valeur
individuelle
Les Trois Spirituals arrangés
par Enrique Crespo, né en
Uruguaymais actif en Allema-
gne, mettent en valeur le jeu
collectif et la valeur indivi-

duelle des musiciens, applau-
dis vivement. LaMarche funè-
bre d’Edvard Grieg est
devenue le centre de gravité
duprogramme : le dialoguede
l’orgue et du quintet passe de
phases de l’introduction et
celle du déchirant développe-
ment à l’apaisement final,
d’une qualité sonore et esthé-
tique enivrante.
Le Scherzo pour cuivres de K.
Pilss, était un moment de dis-
traction pour le public, très
exigeant néanmoins pour les
musiciens. Il en était demême
pour l’organiste dans la Toc-
cata de J. Nieland, très virtuo-
se et harmoniquement auda-

cieuse. Enfin, le Poème
héroïque deMarcel Duprè, dis-
paru il y a plus de quarante
ans, réunit les magnificences
des unes et des autres. Cette
pièce originale pour quintet et
orgue est d’une complexité ex-
trême, à l’image de la fabuleu-
semémoire de son auteur. Les
protagonistes de la soirée ont
été très applaudis, un bis a été
réclamé et concédé. R

J.T

Q Ce soir à 20 h 30 : récital de
Thomas Kientz, organiste dont le
talent et le jeune âge présagent
une belle carrière, désormais
internationale.

Les musiciens du Strasbourg Brass Quintet ont apporté un répertoire très intéressant, doté d’un
message humaniste. PHOTO DNA G. ANDLAUER

Dans le cadre des mardis de
l’orgue, un programme tissé
autour de la Grande Guerre
s’inscrivait en pointillés
dans l’actuelle commémora-
tion du centenaire de la
folie suicidaire de l’humani-
té.

MEISTRATZHEIM Aéromodélisme

Les petits modèles de sortie

CETTE MANIFESTATION, qui
n’a aucun caractère de compé-
tition, a pour objet de rassem-
bler tous les aéromodélistes
du département pour faire
évoluer leurs modèles dans la
joie et la bonne humeur. C’est
aussi l’occasion de sortir son
plus beau modèle, celui qui a
été construit durant l’hiver.
Toutes les disciplines étaient
présentes : avions tradition-
nels, jets, planeurs électri-
ques, ainsi que les hélicoptè-

res. Certains pilotes, vrais
virtuoses de la radiocomman-
de, ont présenté des vols d’hé-
licoptères en 3D à couper le
souffle.
Cette désormais traditionnelle
journée de rencontre est dou-
blée d’un marché aux puces
de modèles réduits. C’est l’oc-
casion pour beaucoup de mo-
délistes de céder un modèle
qu’ils ont trop piloté, mais ce
marché permet également de
trouver l’objet convoité depuis
longtemps ou tout simple-
ment au débutant de sauter le
pas sans trop de dépenses. R
Q Dimanche 14 septembre aura
lieu une journée de découverte
du modélisme.
http://www.les-courlis-aero.fr

Un marché aux puces de modèles réduits était également
organisé. PHOTO DNA

Dimanche, le club d’aéromo-
délisme Les Courlis de Meis-
tratzheim, qui compte
70 membres, a organisé sa
traditionnelle journée de
rencontre interclubs.

GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM Don de sang
Nombre de donneurs en baisse :
les collectes menacées

Le président Alain Maetz a
remercié tous les donneurs,
ainsi que la commune, dont la
subvention est la seule res-
source de l’association. Il a
également remercié les mem-
bres du comité et leurs épou-
ses pour l’aide apportée aux
différentes collectes, ainsi que
les associations de l’APA et la
Sportive pour les mises à
disposition gratuites de la
salle lors des collectes.
Le secrétaire, Roger Maetz,
dans son bref compte rendu
d’activité, a expliqué que
l’exercice couvrait pratique-
ment deux années, la derniè-
re assemblée générale remon-
tant au 10 octobre 2012.
Cette période englobe neuf
collectes, au cours desquelles
323 dons ont été enregistrés,
soit une moyenne de 36 con-
tre 43 pour l’exercice précé-
dent. Le nombre de premiers
dons est notamment en bais-
se.

Le trésorier Laurent Lienhart
a présenté un bilan équilibré.
Martin Heiligenstein et Adrien
Friedrich sont nommés révi-
seurs aux comptes pour le
nouvel exercice. Les membres
sortants Jeannot Geissel et
Laurent Lienhart ont été réé-
lus au comité, mais il reste
toujours quatre places vacan-
tes et sur les huit membres,
sept ont plus de 60 ans. Alain
Maetz a été réélu à la prési-
dence, il a signalé à l’assem-
blée que si le nombre de don-
neurs tombait sous les
30 dons pour un lieu de col-
lecte, l’établissement du sang
ne se déplaçait plus.
Le maire Christophe Frie-
drich, qui a pris la décision
d’assister en ce début de man-
dat à toutes les assemblées
générales du village, a promis
le soutien de la commune.

R.M

Q Avant l’assemblée générale,
l’établissement du sang a
procédé à sa troisième collecte
de l’année : 34 personnes se
sont présentées. Trois premiers
dons ont été enregistrés. La
prochaine collecte aura lieu le
mercredi 8 octobre salle de
l’APA.

Jeudi dernier, à l’issue de la
troisième collecte de l’an-
née, l’association des don-
neurs de sang de Griesheim
a tenu son assemblée géné-
rale au hall du basket.

L’AGENDA
GRIESHEIM-PRÈS-MOLSHEIM

Tour d’Alsace :
stationnement
interdit
Q JEUDI 31 JUILLET. À l’occa-
sion du passage du tour d’Al-
sace à Griesheim, le stationne-
ment de tout véhicule est
interdit de 12 h à 15 h sur la
route départementale 127,
soit : les rues d’Altorf, de la
Libération et de Bischoffsheim.

ROSHEIM

Concours des maisons
fleuries
QMERCREDI 30 JUILLET. Le
jury passera dans la ville à
partir de 14 h pour la notifica-
tion (pas d’inscription). Le
concours des maisons fleuries
a pour but de valoriser le
fleurissement et de récompen-
ser les habitants qui contri-
buent à l’embellissement de la
ville.

Club vosgien
Q DIMANCHE 3 AOÛT. Fête
montagnarde avec le Club
vosgien de Barr. Rendez-vous :
9 h salle des fêtes de Heili-
genstein. Itinéraire : Rocher
Hérade – Nesser Felsen – sen-
tiers des Chameaux – col du
Kienberg – Kiosque Kommer.
Déjeuner et boissons sur place
(ou tiré du sac). Retour par le
Kiosque Jadelot – Landsberg –
Heiligenstein. Distance
13,380 km – Dénivelé : 380 m.
Réservation repas et table
pour le 31 juillet auprès de
l’accompagneur : Gérard Koel-
ler! 03 88 49 20 22.

Amicale des retraités
QMARDI 12 AOÛT. Sortie
surprise en Forêt-Noire. Départ
à 8 h 30, Porte du Lion et aux
endroits habituels. Inscription
au! 03 88 50 24 26 ou au
! 03 88 50 44 76 le 5 août au
plus tard.

OTTROTT

Les diVINes d’Alsace
Q JEUDI 31 JUILLET. Les com-
pagnies artistiques Aldébaran
et Grand Bémol, à l’invitation
des diVINes d’Alsace, s’arrête-
ront à Ottrott, chez Catherine
Schmitt (Domaine Fritz-Sch-
mitt). Nadine Backert (Domai-
ne Backert, Dorlisheim) et
Mélanie Pfister (Domaine
Pfister, Dahlenheim) feront
aussi déguster leurs vins. Le
public est convié à 19 h 30, et
l’entrée est à 10 !/pers. Ins-
criptions auprès de Catherine
Schmitt au
! 03 88 95 98 06 ou par mail
fritzschmitt@wanadoo.fr

OBERNAI

Club vosgien
Q DIMANCHE 3 AOÛT. Randon-
née d’une journée, avec possi-
bilité d’effectuer soit le par-
cours du matin, soit celui de
l’après-midi, ou la randonnée
dans sa totalité, soit 5 h 30 de
marche effective, avec un
dénivelé positif de 420 m.
Départ à 8 h 30 en voitures
particulières, au parking des
Remparts à Obernai.

Second rendez-vous à 8 h 50,
au départ de la marche à
Heiligenstein, parking de la
salle des fêtes (à droite à
l’entrée du village). Le par-
cours du matin sera le sui-
vant : Heiligenstein – Moen-
kalb (ancienne maison
forestière) – château du Lands-
berg – Kiosque Jadelot – carre-
four de la Bloss – kiosque
Kommer. Retour à Heiligens-
tein dans l’après-midi, par le
couvent de Sainte-Odile –
carrefour des Chasseurs –
Saint-Nabor – abbaye de Trut-
tenhausen.

Boissons et restauration sur
place, assurés par le Club
vosgien de Barr qui organise
sa traditionnelle fête monta-
gnarde. Guide de la journée :
Jean – Pierre Fray au
! 03 88 95 26 13.


