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Seize judokas sur le podium

LES COMPÉTITIONS se sont
jouées en trois tours regrou-
pant à chaque fois 300 judo-
kas répartis dans 48 catégo-
ries de poids et d’âge. Cette
année, seize judokas roshei-
mois se sont hissés sur le
podium.

Les résultats
Les poussins ont le mieux
réussi : Emily Schweitzer et
Florian Schweitzer décro-
chent dans leurs catégories
respectives une médaille
d’or. François Kirmann, Gaë-
tan Iung et Delphine Habsi-
ger sont médaillés d’argent.
Valentin Blum, Robin Hebert
et Aurélie Zind sont mé-
daillés de bronze. Belles per-
formances pour ces jeunes
qui participaient pour cer-
tains à leur première compé-

tition.
Chez les benjamins la mois-
son de médailles d’or a été
fructueuse avec cinq titres
pour Corentin Iung, Thomas

Wurmser, Henri Blum, Za-
chary Dilenseger et Jakub Lo-
ra qui s’est également classé
7ème au championnat d’Alsa-
ce. Killian Ulmer s’octroie la

médaille d’argent.
Enfin, chez les minimes,
Thomas Huebert décroche
l’or et Maxime Maire l’ar-
gent. R

Les benjamins ont remporté cinq médailles d’or. DOCUMENT REMIS

Au judo club de Rosheim, la
saison touche à sa fin. Elle a
été clôturée par la remise
des récompenses du district.

SAINT-PIERRE Ecole primaire
Les élèves visitent le fort de Mutzig

Cet ouvrage a été construit par
l’empereur Guillaume II à
partir de 1893. Aujourd’hui, la
fortification est la seule à
posséder l’intégralité de ses
équipements d’origine.
Les enfants ont pu découvrir
les cuisines, l’hôpital, la salle
des machines, la boulangerie.

Bref, toutes les installations
utilisées par les soldats durant
la Grande Guerre.
La visite a permis d’illustrer
les leçons d’histoire. Elle a
aussi été mise à profit pour
aborder des thèmes comme les
conditions de vie dans un
ouvrage enterré au début du
XXe siècle.
Témoin privilégié de l’histoire,
le fort a permis aux élèves de
mesurer le chemin parcouru
au travers, par exemple, des
premières utilisations de
l’électricité ou l’usage d’une
ventilation forcée.

La municipalité de Saint-
Pierre et le Souvenir français
ont permis la semaine der-
nière aux élèves de l’école
primaire de visiter le fort de
Mutzig.

La visite permet d’illustrer les leçons d’histoire. DOCUMENT REMIS

MITTELBERGHEIM Religion protestante
La dernière avant le Grand kiff

Ça y est, le groupe de jeunes
de la paroisse est en vacan-
ces ! Un moment de convivia-
lité leur a été proposé pour
leur dernière rencontre de la
saison à Mittelbergheim.
C’est autour de jeux et d’un
barbecue dans le jardin du
presbytère que les jeunes se
sont réunis. Ce moment de

partage s’est clôturé dans la
bonne humeur.
Mais cette année, nul besoin
d’attendre la rentrée pour se
retrouver, puisque les jeunes
participeront au Grand kiff à
Grenoble du 26 au 30 juillet,
un rassemblement national
des jeunes de l’Église protes-
tante unie de France.

Jeux et barbecue ont permis de clôturer l’année, avant le grand
rendez-vous du mois de juillet à Grenoble. DOCUMENT REMIS

L’AGENDA
EICHHOFFEN

Marché aux puces
Q DIMANCHE 23 JUIN. Organi-
sé par l’amicale des sapeurs
pompiers d’Eichhoffen, essen-
tiellement dans la rue du
Vignoble. Buvette et petite
restauration tout au long de la
journée.

ANDLAU

École de musique
Q DÈS À PRÉSENT. Préinscrip-
tions ouvertes à la MJC, auprès
de la directrice Nicole Zanet-
tin, tous les mercredis de juin
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
19 h ou sur rendez-vous au
✆06 71 41 96 57. Les profes-
seurs seront à la disposition
des enfants et des parents
dans la salle de la mairie
d’Andlau samedi 29 juin de
16 h à 17 h pour permettre aux

enfants d’essayer les divers
instruments.

MEISTRATZHEIM
Marché aux puces
Q DIMANCHE 8 SEPTEMBRE.
Réservations dès à présent
auprès de la musique Concor-
dia, 459 rue Sainte-Odile à
Meistratzheim,
✆ 06 15 42 98 10.

ROSHEIM
Sortie annuelle
des Amis de Rosheim
Q VENDREDI 30 ET SAMEDI
31 AOÛT. Il reste des places
disponibles pour le voyage à
Vaux-le-Vicomte, Barbizon,
Fontainebleau et Mort-sur-
Loing. Contact : Béatrice Jost
au✆ 03 88 50 76 71,
06 38 46 32 61, ou
jost.beatrice@wanadoo.fr

BARR Concert

Pour l’amour du vin

LA CANTATE Vini vinoque amor
de Georges Migot était le fil
conducteur d’un programme
aux mille facettes. Véronique
Fuchs jouait sans partition.
Brigitte Balleys, mezzo sopra-
no, s’envolait avec trois mélo-
dies sur des poèmes de Ron-
sard. Elle était accompagnée
par l’illustre pianiste Daniel
Spiegelberg. La sonate pour
flûte et piano de Francis Pou-
lenc était le zeste de fraîcheur
bienvenu ce soir-là.

Belle envolée lyrique
Sandrine Poncet-Retaillaud
l’a interprétée avec brio. Le
ténor Bertrand Bochud, avec
trois poèmes magnifiques de
Goethe, a exalté le seul com-

positeur encore vivant cité
dans le programme : Louis-
Noël Belaubre.
Suivent alors des mélodies à
la gloire du vin et de l’amour,
deux mots qui déjà procurent
un bonheur à ceux qui les

prononcent. Et le récital réu-
nit tous les artistes autour de
l’œuvre phare de cette brûlan-
te soirée : Vini vinoque amor.
Gilbert Leininger, viticulteur
local, est parti alors dans une
belle envolée lyrique. Il a réus-

si à chanter son amour de la
vigne qui donne les notes au
vin. La musique est un art et
la culture du vin lui ressem-
ble. Avec l’amour, vin et musi-
que deviennent des sympho-
nies. R

Tous les artistes se sont retrouvés autour de l’œuvre phare : Vini vinoque amor. PHOTO DNA

Mardi soir, le groupe Musi-
ques au pays de Hanau a
donné un récital fabuleux
autour du vin et de l’amour.
Jean-Jacques Werner, com-
positeur de musique à Barr,
a rappelé que les composi-
teurs en général ne sont
guère des buveurs d’eau.

ROSENWILLER Bibliothèque

En toute intimité

LAURENT BAYART proposait sa
lecture musicale intitulée Des
mots en accordéons. Dans un
cadre intimiste, éclairé par de
petits lampions et des lumières
indirectes, il a entraîné son pu-
blic dansunvoyage en tramet à
vélo, accompagné par Fabien
Christophel à l’accordéon.
Avec une touche d’humour,
Laurent Bayart a également
partagé les frasques de ses ma-
tous et parlé des petites incivili-
tés auxquelles tout le monde
peut être confronté un jour. A
travers ce voyage, le public a su
apprécier avec des mots poéti-
ques, tendres et teintés d’hu-
mour sa vision de la vie, des
choses simples et des petits
bonheurs quotidiens.

Fabien Christophel a enchanté
les spectateurs par sa virtuosi-
té, enchaînant des airs connus
revisités. Avec son accordéon, il
a terminé la soirée en jouant

quelques morceaux pendant le
verre de l’amitié.
« Ce moment littéraire et musi-
cal était une petite parenthèse
de douceur et de paix dans no-

tre quotidien si agité », appré-
ciait à la fin Odile Weiskopf,
responsable de la bibliothèque
communale. R

L.P.

Fabien Christophel à l’accordéon et le conteur Laurent Bayard; une parenthèse de douceur.
PHOTO DNA

Vendredi, une vingtaine de
personnes assistait en toute
intimité à la bibliothèque à
une soirée de contes en
musique.


