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ROSENWILLER Bibliothèque

Vagabondages littéraires
et musicaux

LE VENDREDI 14 JUIN, la biblio-
thèque de Rosenwiller ouvrira
ses portes au public à 20 h 30
pour offrir aux amateurs de
contes et de poèmes un specta-
cle littéraire et musical intitulé
Des mots en accordéon.
Cette soirée sera présentée par
Laurent Bayart, écrivain et poè-
te, qui sera accompagné à l’ac-
cordéon par le talentueux Fa-
bien Christophel, directeur
d’une école de musique stras-
bourgeoise et auteur d’un CD.
Laurent Bayart est un passion-
né de tout. Il porte un regard
curieux sur la vie, son environ-
nement, sur les autres, et puise
sa créativité et son inspiration
littéraire dans les scènes de la
vie quotidienne qui s’offrent à
lui.
Il est aujourd’hui l’auteur
d’une cinquantaine d’ouvra-
ges, dont certains ont obtenu
des prix littéraires. Le specta-
cle qu’il donnera sera composé 
d’extraits de ses derniers li-

vres.
Le public découvrira des histoi-
res de bicyclette (Voyage en
chambre à air, Un amour de
bicyclette), de chats (L’Antre-
chats), de tram (Drôle de tram),
de vagabondage dans la nature
(Ivresse du vagabondage),
d’animaux et petits insectes

(Petites bêtes et autres z’ani-
Mots).
Une soirée sur un thème poéti-
que et musical qui ne manque-
ra pas de séduire les amateurs
de jolis mots et de musique.
Soirée qui pourra être perçue
comme un moment d’évasion
ou une pause détente dans le

quotidien. R
L.P

Q Vendredi 14 juin. Lecture
musicale à 20 h 30 à la
bibliothèque de Rosenwiller. 2, rue
de l’École (entrée par la cour de
l’école derrière l’église). Spectacle
gratuit, avec plateau.

Laurent Bayart, écrivain et poète, porte un regard curieux sur la vie. DOCUMENT REMIS

La bibliothèque de Ro-
senwiller organise une soi-
rée autour de la lecture
musicale, présentée par
l’écrivain Laurent Bayart et
Fabien Christophel, accor-
déoniste.

ROSHEIM École maternelle Eggestein

Lespetits
ont lamain verte

«Une organisation
assez lourde né-
cessitant la pré-
sence de beau-

coup de mains ne permet pas
une fréquence plus rappro-
chée. » Ainsi a été présenté aux
parents et proches le spectacle
proposé par les enfants de
l’école Eggestein, en lien avec le
projet d’étude 2011-2014 :

« Plantons, entretenons, et ré-
coltons avec responsabilité ».
Et voici que les petits chéru-
bins, métamorphosés en gais
jardiniers, ont offert un bou-
quet de chansons et d’attrac-
tions dédié à leurs mamans en
particulier.
Patricia Heng, la directrice, et
son équipe, ont mis en place
une chorale mimée sur le thè-

me du jardin, avec chapeaux et 
parapluies, où les enfants ont
enchaîné rondes et comptines.
Le spectacle terminé et les re-
merciements formulés, les en-
fants ont pu se défouler grâce
aux multiples jeux proposés :
chamboule-tout, pêche miracu-
leuse, maquillage et autres jeux
d’adresse ou de construction.
Les parents des 60 élèves des

classes des petits-moyens et
des moyens-grands, ont prêté
main-forte à l’organisation, à la
mise en place ainsi qu’au ran-
gement et nettoyage de la salle.
Moyennant une somme modi-
que, les parents ont pu partager
avec leurs petits un sympathi-
que repas agrémenté d’apéritif,
de tartes, friandises et autres
desserts. R

Chapeaux, parapluies, tabliers à fleurs : les écoliers ont joué aux apprentis jardiniers. PHOTOS DNA
G. ANDLAUER

Vendredi, leshallesaumarchéont servi decadreà lagrande fêtebisannuelle
animéepar lespetitsde l’écolematernelleHenri-Eggenstein.

Récolte des feuilles dans le
jardin pour les mamans.

OTTROTT-SAINT-NABOR
Les pompiers ouvrent
leurs portes

La section de sapeurs-pompiers
d’Ottrott-Saint-Nabor organise
sa journée portes ouvertes le
dimanche 9 juin, place de
l’Église, dans la cour du presby-
tère. Les sapeurs-pompiers
d’Ottrott accueilleront le public
à partir de 10 h. La cérémonie
d’ouverture est programmée à
11 h, les jeux pour les enfants
sont prévus dès midi. Démons-
trations et manœuvres à

13 h 30.
Programme de l’après-midi :
exposition des véhicules, vi-
déos, visite guidée de la caser-
ne, manœuvres, initiation aux
gestes de premiers secours,
initiation et extinction de feux
domestiques. Pour les enfants :
jeux et photos en tenue de
sapeurs-pompiers sont prévus.
Petite restauration sur place à
partir de midi.

Les sapeurs-pompiers d’Ottrott-Saint-Nabor (ici à la Maison
forestière du Willerhof) proposent au public de connaître un
peu mieux le fonctionnement de la section locale. PHOTO DNA

L’AGENDA
BISCHOFFSHEIM

Clôture du mois de
Marie au Bischenberg
Q VENDREDI 31 MAI. Pour
clôturer le mois de Marie,
journée de pèlerinage qui
invite à la prière, aux recueille-
ments, aux échanges entre
tous les pèlerins, un program-
me particulier est organisé :
- 10 h : grand’messe animée
- 12 h : déjeuner. Possibilité de
prendre le repas sur place.
Inscriptions au couvent au
✆ 03 88 50 41 27.
- 15 h : célébration mariale
animée.

ROSHEIM

Théâtre
Q DU VENDREDI 31 MAI AU
DIMANCHE 2 JUIN. Erothépoé-
commus Théâtre : depuis la
nuit des temps, théâtre, poé-
sie, romans et chansons louent
les amours et leurs plaisirs. Un
rendez-vous avec Eros, ça ne
se refuse pas ! Au Pilier des
arts à Rosheim, vendredi
31 mai et samedi 1er juin à
20 h 30, dimanche 2 juin à
17 h 30. Tarifs : 8 €/5 €. Réser-
vations :
✆ 06 24 97 10 48. Pour en
savoir plus :
http://le-pilier-des-arts.fr

KLINGENTHAL

Initiation
au piqué libre
Q SAMEDI 1ER JUIN. La Maison
de la manufacture d’armes
blanches accueille actuelle-
ment l’exposition « Quand le fil
rencontre le métal ». À cette
occasion, l’artiste Astrid ZM
présente des tableaux textiles
empreints de légèreté, d’effets
de transparence et créant des
parallèles avec la nature.
Le samedi 1er juin, Astrid ZM
propose de se familiariser avec
son univers en participant à
une initiation au piqué libre.

Les personnes possédant une
machine à coudre peuvent
venir découvrir cette techni-
que qui offrira de nombreuses
possibilités. Inscription obliga-
toire. Tarif : 25 €. Horaires :
samedi 1er juin de 9 h à 12 h
ou de 14 h à 17 h. Maison de la
manufacture, 2, rue de l’École,
67 530 Klingenthal
✆ 03 88 95 95 28
maison-manufacture@klin-
genthal.fr

INNENHEIM

Handicap
Q SAMEDI 1ER JUIN. La Frater-
nité chrétienne des personnes
malades et handicapées du
secteur de Benfeld-Erstein
participera à la journée de
rencontre départementale qui
aura lieu à Innenheim. Les
personnes qui désirent partici-
per et qui ne sont pas encore
inscrites peuvent contacter
Marie-Thérèse Schmitt au
✆ 06 15 84 77 61.

OTTROTT

11e randonnée
gourmande ottrottoise
Q DIMANCHE 2 JUIN. Organi-
sée par l’association sportive.
Ponctuée de sept haltes gour-
mandes, elle permet à chacun
de profiter du panorama et
d’admirer la nature au pied du
mont Saint-Odile. Le parcours
passe par le village, emprunte
des sentiers en forêt et les
vignes qui produisent le célè-
bre rouge d’Ottrott. Au menu
des différents points de res-
tauration : soupe, assiette
campagnarde, rosbif avec
spaetzle, assiette de fromages,
dessert et café, accompagnés
des vins issus de la viticulture
alsacienne. Adultes : 30 € 

moins de 12 ans : 15 €. Rensei-
gnements au
✆ 03 88 95 94 49. Plus d’infor-
mations : www.rando-gour-
mande-ottrott.fr


