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Corinne Ortscheid est
sophrologue à
Saasenheim. Elle
organise une journée
sur le thème Nature en
conscience, qui se
déroulera dimanche
12 mai dans son jardin.

Lorsque l’on entre dans la mai-
son de Corinne Ortscheid à Saa-
senheim, règne comme un
environnement de bien-être, de
légèreté, une espèce de zen-atti-
tude. Il faut dire que le sourire de
Corinne aide à se sentir détendu.
Depuis maintenant neuf ans
qu’elle est sophrologue à son
compte (elle pratique depuis bien
plus longtemps), après avoir suivi
des études dans ce domaine à
l’Ecole de sophrologie caycédien-
ne à Mulhouse pendant deux
ans, et obtenu un diplôme uni-
versitaire de sophrologie à Lille,
Corinne a su développer son acti-

vité avec passion. « Pour l’instant,
il est encore difficile de vivre pleine-
ment de mon activité, explique-t-el-
le, mais je suis confiante pour
l’avenir. » Corinne Ortscheid est
infirmière de métier : soulager
les autres est pour elle bien plus
qu’un simple parcours profes-
sionnel. « La sophrologie permet
véritablement d’aider l’autre dans sa
démarche de mieux-être, souligne
Corinne Ortscheid, plusieurs tech-
niques sont utilisées. » Ainsi, l’EFT
(Emotional Freedom Technique
– technique de liberté émotion-
nelle) est une technique énergéti-
quesimpleetefficacequi traitede
nombreux blocages émotionnels
et physiques, ou encore le Reiki,
technique d’imposition des
mains qui permet de canaliser
l’énergie universelle de vie.

« La sophrologie est encore un peu
méconnue, déclare la thérapeute,
mais cela plaît de plus en plus et les
clients sont de plus en plus nom-
breux à venir me voir. » La jeune
femme anime un groupe au Con-

seil de l’Europe depuis sept ans,
pratique au sein de l’association
Cœur et Santé à Sélestat, ainsi
qu’à l’hôpital de Sélestat. Elle va
bientôt organiser des soirées zen
chez un ami restaurateur à Stras-
bourg Au coin du Wilson.

Corinne Ortscheid organise éga-
lement de la sophro-randonnée,
dans des lieux telluriques comme

le Mont Sainte-Odile, le Taenchel,
sous forme de stages, qui con-
naissent un certain engouement.

Dimanche 12 mai, Corinne Orts-
cheid proposera aux visiteurs dif-
férents ateliers de bien-être dans
son jardin, en rapport avec la na-
ture et la connaissance de soi.

« C’est aussi une autre façon de

promouvoir le village, déclare Co-
rinne Ortscheid, où la nature exté-
rieure est très présente. il est aussi
important de trouver sa nature inté-
rieure, pour apprendre qui nous
sommes. »

Pascal Baumeyer

FY ALLER Dimanche 12mai, de 10 h
à 18 h, 1 Rue du Lavoir à Saasen-
heim. Entrée : 5 €. Gratuit pur les
enfants.

Saasenheim Se découvrir autrement 
au jardin du bien-être

Un grand espace « nature » pour le bien-être des visiteurs qui pourront le découvrir dimanche 12mai à
Saasenheim chez Corinne Ortscheid. Photo Pascal Baumeyer

Une lecture musicale sera pré-
sentée vendredi à la médiathèque
du Grand Ried de Wittisheim, où
sera également inaugurée une
exposition photos.
Annaëlle Desplanches présente-
ra une vingtaine de photogra-
phies extraites du livre paru en
2012, Petites bêtes et autres z’Ani-
MOTS, avec l’écrivain-poète Lau-
rent Bayart. Cet ouvrage a été
réalisé au lycée Gutenberg d’Illk-
irch-Graffenstaden, dans le cadre
d’un BTS industrie graphique.
Outre la qualité des photos, le
talent et l’originalité d’Annaëlle
Desplanches résident dans la for-
me et les postures des insectes et
à une palette aux couleurs im-
pressionnantes. Graphiste indé-
pendante, Annaëlle Desplanches
a déjà réalisé plusieurs exposi-
tions de ses œuvres (bibliothè-
ques de Mundolsheim et Gries).
Auteur d’une cinquantaine
d’ouvrages et lauréat de nom-
breux prix littéraires nationaux et
internationaux, Laurent Bayart,
écrivain et poète, présentera une
lecture musicale avec l’accordéo-

niste Fabien Christophel, auteur-
compositeur, directeur d’une
école de musique à Strasbourg.
Cette animation enjouée et cha-
leureuse, pleine de bonne hu-
meur, permettra de rentrer dans
l’univers d’un poète aux multi-
ples facettes. Il sera question,
bien sûr, de chats (L’antre-chats),
de petites bêtes, de vagabondages
(Ivresse du vagabondage) dans des
paysages colorés, mais aussi de
bicyclette (Voyage en chambre à
air), de pérégrinations en tram,
mais également de faire sourire
avec le récent Petit précis de l’impo-
litesse ordinaire. Bref, un voyage
décapant, tout en humour et en
poésie.

FY ALLER Lecture musicale et
exposition de photos vendredi
3 mai, à partir de 20 h 30, à la
médiathèque du Grand Ried à
Wittisheim. Entrée libre et gratuite
sur inscription au 03.88.85.87.08 ou
mediatheque.grandried@ried-marc-
kolsheim.fr L’exposition sera ensuite
visible du 3mai jusqu’à fin juin les
lundis de 16 h à 18 h, mardis de 14 h
à 18 h, mercredis de 9 h à 12 h et de
14 h à 16 h, vendredis de 16 h à 20 h
et samedis de 9 h à 12 h.

Wittisheim Photos, poésie 
et musique à la médiathèque

Laurent Bayart : entre lecture etmusique. DR

FProgramme des ateliers
Ghislaine Lefalëc présentera un atelier de confection de
produits d’entretien naturels, Gilles Weismann parlera de la
nature et du respect qu’elle mérite, Lätitia Oulmi proposera
des massages suédois et assis, Dominique Martin présentera
l’acupressure et les fleurs de Bach, Marie-Jeanne Weismann
présentera un atelier de christallocosmie et de psychonomie,
Anne Moreau proposera du Feng-Shui et de la poterie, et bien
sûr, Corinne Ortscheid présentera la sophrologie, du yoga du
rire, du rétro-mouvement…
Ces intervenants en nature, écologie, environnement et autre
univers, seront au service du visiteur toute la journée.

OBarr Fête franco-turque
La fête franco-turque prévue samedi à l’école des
Vosges à Barr, a été déplacée en catastrophe au
foyer protestant à cause de la pluie. De ce fait,
musiciens et danseurs ont dû bousculer un peu
leur programme. À entendre les cris de joie, les
jeunes ont pleinement profité de cette journée qui
leur était réservée. Sur la scène du foyer, de nom-
breux enfants de 3 à 14 ans s’amusaient au son de
la musique, répétant les mêmes gestes et pous-
sant en chœur les mêmes cris. Dans la salle, les
adultes ont assisté à ce grand charivari. Les musi-
ciens de l’Harmonie municipale de Barr ont inau-
guré la fête par les hymnes nationaux, français et
turque. La présence du consul général de Turquie
et président de la communauté turque a ajouté à
la solennité de la fête. Les communautés turques
de Villé, Obernai, Erstein, Benfeld ont participé à
cette fête au travers de représentations culturelles
diverses. Un programme chargé a transporté le
public hors des sentiers battus : musique, danses,
poésies d’ici et d’ailleurs se sont succédé. Le
groupe de hip-hop du SAJ de Barr-Bernstein a fait
une démonstration. Et le groupe de jeunes dan-

seurs barrois, composé d’une majorité franco-tur-
que, a su émouvoir la salle avec les danses
alsaciennes. Les ensembles issus de l’école de
musique de Barr ont ravi l’auditoire. Les filles ont
démontré leur dynamisme par des danses folklori-
ques aux rythmes soutenus. Dimanche, la fête,
prolongée par la kermesse annuelle, a permis à
tous les visiteurs de goûter la variété des plats
préparés par les mamans turques.

Photo Guillaumette Lauer

Le collectif « Sauvegarde du
Haut de Faîte » souhaite lan-
cer le débat autour du projet
de ferme pédagogique des
Tournesol au lieu-dit Haut de
Faîte près du col de Sainte-
Marie-aux-Mines, site jugé
inadapté par les associations
fondatrices du collectif (Alsa-
ce Nature, Club vosgien,
MEGGA et Val Avenir).

Le collectif a décidé de lancer
à partir de cette semaine une
pétition contre le projet. Pa-
rallèlement une page Face-
book a été ouverte sur le site
http://www.facebook.com/
Collectif.haut.de.faite

Les personnes ou associa-
tions souhaitant se joindre
au collectif peuvent s’adres-
ser à collectif.roc.de.fai-
te@gmail.com

Dans un prochain temps, le
collectif adressera au minis-
tèredesAffairessocialesetde
la Santé une lettre ouverte
pour l’interpeller au sujet de
ce projet.

Les pétitions sont centrali-
sées au « Collectif Sauvegar-
de du Haut de Faîte » 60, rue
Wilson à Sainte-Marie-aux-
Mines.

Roc des Faîtes 
Pétition lancée

QSainte-Marie-aux-Mines 
Marche populaire
L’Amicale des anciens parachutistes du Val d’Ar-
gentSainte-Marie-aux-Mines et vallée proposait sa
2e marche populaire de montagne, dimanche
21 avril, sur les chemins et sentiers du secteur de
Rombach-le-Franc, Lièpvre et La Vancelle.
Deux parcours de 11 et 20 kilomètres étaient
proposés aux 453 marcheurs enthousiastes qui se
sont lancés à leur rythme seuls ou en famille sur
les pentes de Naugigoutte, du Petit-Haut, de la
Vaurière et du Chalmont. Une collation gratuite
puis un stand repas chauds les attendaient respec-
tivement aux kilomètres 2 et 5. Les plus courageux
pouvaient bénéficier d’un ravitaillement léger au
kilomètre 12. La bonne humeur des organisateurs
et le temps clément ont ajouté au bon déroule-
ment de cette manifestation.
À l’issue de la marche, des coupes ont été remises
aux participants de diverses catégories, dont les
groupes les mieux représentés : Les Castors de
Wedring (Belgique) 41 personnes, Les Marcheurs
du Val d’Argent 28 personnes, et l’Association
Ocovas Benfeld 26 personnes.
Rendez-vous à tous en avril 2014 pour la 3e édi-
tion !DR

Bloc-notes
Sainte-Marie
F La prochaine « Rencontre Mi-
cro minéralogique » organisée en
collaboration avec Alain Steinmetz
aura lieu dimanche 5 mai au Parc
Tellure. Au programme : à 10 h,
pot d’accueil, début des échanges
de microminéraux internatio-
naux ; concours du plus beau mi-
crominéral jaune, dépôt des
échantillons avant 10 h 30 ; expo
du jour « découvrez les minéraux
contenant du Tellure », mise en
valeur des échantillons avec un
carrousel et observation à la loupe
binoculaire ; à 12 h, apéritif et dis-
cours de bienvenue et remise des
prix du concours ; de 12 h 30 à
14 h, déjeuner (tourte du mineur,
crudités et tarte de saison) ; à
14 h, reprise des échanges ; expo-
sé en projection par Cédric Lheur.

F Les élèves de l’école de théâtre
du centre socioculturel du Val
d’Argent, encadrés par l’associa-
tion En Coulisses, seront en repré-
sentation samedi 4mai à 20 h et le
dimanche 5 mai à 14 h, au théâtre
de Sainte-Marie. Entrée libre, pla-
teau.

Sainte-Croix
F La 20e bourse aux armes, orga-
nisée par l’amicale des anciens
parachutistes du Val d’Argent aura
lieu dimanche 5mai, de 9 h à 16 h,
dans la salle des fêtes de Sainte-
Croix. Entrée : 3 €; restauration
sur place.

Marckolsheim
F L’association Marckodrom de
Marckolsheim proposera le 3 mai,
comme le premier vendredi de
chaque mois, une nouvelle édition
des Vendredis du jazz, à partir de
20 h, à l’étang de pêche de Marc-
kolsheim. Il s’agit d’un rendez-
vous musical pour passer une
soirée agréable entre amis et mu-
siciens. On est invité à emporter
son instrument pour participer au
bœuf. Entrée libre ; bar et restau-
ration sur place.

Boofzheim
F Roland Brendlé, conseiller gé-
néral, se tiendra à la disposition
des habitants du canton de Ben-
feld vendredi 3 mai, de 9 h à 10 h,
à la mairie de Boofzheim. Toute
personne intéressée se présentera
munie des pièces en rapport avec
l’affaire traitée. Prochaines perma-
nences sur http://cg.rolang.bren-
dle.free.fr


