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L’agenda
REICHSTETT

Déchèterie mobile

◗ Lundi 6 juillet. Le déchèterie mobile sera installée
rue de Picardie (en face des
Atelier Municipaux) ce lundi
de 11 h à 19 h.

MITTELHAUSBERGEN

Conseil municipal

◗ Lundi 6 juillet. Le conseil
municipal de Mittelhausbergen se réunira le 6 juillet à
20 h 15. A l’ordre du jour six
points parmi lesquels des
terrains que la CUS veut incorporer dans la voirie publique, le transfert à la CUS de
la propriété du domaine public fluvial du Rhin Tortu,
l’aménagement de la zone
d’activités RD 120...

ACHENHEIM

Conseil municipal

◗ Mardi 7 juillet. Le conseil
municipal d’Achenheim se
réunira le 7 juillet à 20 h en
mairie. A l’ordre du jour, le
prix du concours des maisons fleuries, l’acquisition
d’un terrain, le tirage de la
liste préparatoire des jurys
d’assises pour 2010...

ECKBOLSHEIM

Animation

◗ Mardi 7 juillet. Dans le
cadre des animations Marque plage de la bibliothèque
municipale, un stammtisch
sur le thème « Souvenirs de
vacances, l’été d’antan à
Eckelse » sera organisé le
mardi 7 juillet à 17 h avec
exposition de photographies.
Cette réunion sera animée
par Dany Kruth et François
Fassel. Pour tout renseignement : 03 88 76 47 96.

OBERHAUSBERGEN

Soirée de lecture

◗ Mardi 7 juillet. La paroisse catholique des Hausbergen propose durant l’été des
soirées de lecture publique,
tous les dix jours. La première soirée est programmée ce
7 juillet entre 20h15 et
21h15, à côté de l’église
Ste-Odile à Oberhausbergen.
Au programme : « Marie la
passante » de Pierre Marie
Beaude. Entrée libre.

Dans la chaleur des rythmes
Les amoureux de salsa ont dégusté les Estivales passion danses, organisées depuis vendredi à la salle des fêtes de Lampertheim. Les cours se poursuivent aujourd’hui.
■ Dans la grande salle, une
soixantaine de personnes
écoutent les explications
d’Elena et Thierry de la compagnie parisienne Elegua.
« On vient récupérer la danseuse comme cela. Dans la dynamique, vous aurez du mal à
l’attraper ! », annonce Thierry
en prenant avec élégance sa
partenaire qui soustitre, aussi
avec humour : « Nous les filles,
on fait comme cela... ». Et les
figures de s’enchaîner, dans
un premier temps sans la
musique. Les débutants observent avec attention, suivent les indications, reproduisent. « Ecoutez la musique,
essayez d’être sur la musique.
Déchirez-vous, dégustez le
son », poursuit Thierry avant
de lancer le rythme de son
cubain, les racines de la salsa, au style sobre.

Salsa, ragga
et bachata
En couple ou en solo, danseuses et danseurs se
concentrent sur les pas, les
visages sont sérieux. Quelques minutes plus tard, les
traits se décrispent, les hanches ondulent, les corps
s’identifient aux rythmes, les
chemises des hommes se
mouillent de transpiration.
Depuis vendredi soir, Betty
Reibel, présidente de l’association Passions partagées, a
planifié des cours de plusieurs niveaux pour s’initier
ou se perfectionner en salsa
cubana, son cubain, ragga,

Pour les professeurs de salsa, un seul mot d’ordre: «Déchirez-vous, dégustez le son!» (Photo DNA-Jean-François Badias)
bachata et salsa portoricaine.
Deux après-midi avec différents intervenants : des Parisiens comme Elena et Thierry
ou Jim, un DJ qui anime les
nuits de la capitale, mais aussi des Strasbourgeois comme
Stéphanie et Nicodème, Céline Brau, Betty et Samba,
Claudine Pissenem de la
compagnie Dounya et Léo.

à ASCHBACH

Embauche H/F de suite ou à convenir

• CHARPENTIER
CHEF D’ÉQUIPE
• CHARPENTIERS
QUALIFIÉS
Tél. 03 88 80 01 71

Rendez-vous à Cuba
Deux jours pour se mettre
en jambes et mieux déguster
la grande soirée salsa d’hier
soir avec le DJ Timbalero,
une animation de salsa suela
avec 25 danseurs, l’anniversaire de Stéphanie à fêter, au
rythme d’une rueda (variante

Eckbolsheim / Avec l’Espace Jeunes

Improvisation et magie
magie offerts par Kevin Albert, 13 ans, qui a étonné la
salle en montrant sa main en
feu et en faisant sortir des
cartes de sa bouche.
Un spectacle diversifié qui
est le fruit du travail mené
par deux lycéens, anciens
membres de l’Espace, Adrien
Fend et Erwann Tison, qui
encadrent une douzaine
d’adolescents de 13 et 14 ans
depuis quelques mois, tous
les mercredis de 18h30 à
19h30.

Anniversaires

Charpentes STRASSER

Strasbourg 9

Lampertheim / Avec l’association Passions partagées

Le carnet
Mm e Ginette Andrieu née le
5 juillet 1927 à Chaumesen-Brie et domiciliée 6 rue
du Temple à Vendenheim,
fête aujourd’hui ses 82 ans.
Mm e Georgette Matthiss
née Hoetzel le 5 juillet 1925
et domiciliée à Eckbolsheim,
fête aujourd’hui ses 84 ans.
Mm e Alice Schroth née Lobstein le 5 juillet 1926 à
Strasbourg et domiciliée 3
rue Albert Schweitzer à Eckwersheim, fête aujourd’hui
ses 83 ans.
DEMAIN
M. Joséphine Weber née
Fischer le 6 juillet 1923 à
Eglingen et domicilié 13 rue
Beethoven à Vendenheim,
fêtera demain ses 86 ans.
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Sur scène, l’équipe Shakespeare a rivalisé de bons mots avec l’équipe Molière. (Photo DNA − Johanna Leguerre)
■ Touche finale de plusieurs
mois de travail : les adolescents
de l’Espace jeunes d’Eckbolsheim ont proposé un spectacle
de théâtre d’improvisation à la
salle des fêtes.
Sur scène, l’équipe Shakespeare et l’équipe Molière ont
rivalisé d’improvisation devant une cinquantaine de
spectateurs, venus applaudir
les jeunes à la salle des fêtes
d’Eckbolsheim. En première
partie, les comédiens en herbe sont partis sur le thème de
l’organisation d’un spectacle.

Mais confrontés à mille et un
problèmes, l’absence de sonorisation, de lumières et autres aléas, ils ont tout de même proposé une trame théâtrale et fait preuve de débrouillardise.
La seconde partie était encore davantage axée sur l’improvisation. Tremplin à leur
imagination : des mots lancés
par le public comme « crevette » ou « mobylette », des phrases comme « je suis malade »
ou « c’est mon anniversaire ».
La représentation a été entrecoupée par les numéros de

Bouge ton été
L’Espace jeunes proposera
de nombreuses activités : sorties, atelier gravure pour réaliser une bande dessinée,
théâtre d’improvisation, rafting.... Des rendez-vous originaux sont programmés comme la décoration des locaux
et une imitation de l’émission
« Un dîner presque parfait ».
Avec Wolfisheim, la commune d’Eckbolsheim a mis sur
pied une semaine multisports du 13 au 17 juillet et
un mini-camp du 20 au 25
juillet.
D.E.W.H.
Pour tout renseignement et inscription s’adresser à Aurélie
Lyautey au 06 33 46 42 14.

qui se danse en cercle) avec
tous les garçons et des rythmes à en perdre le souffle. Le
festival se poursuit aujourd’hui de 14 à 18h15 avec
trois cours : salsa cubana,
rueda de bachata et son cubain. Dans la salle d’à côté,
toute l’après-midi, juste pour
ceux qui aiment danser, une
« Ragga dancehall » avec Céli-

ne. Et en novembre, Betty
Reibel prépare un festival
Baila...à Cuba !
D.E. Wirtz-Habermeyer
◗ Pour ce festival tarif pour un
cours 10 , pour deux 19 , pour
trois 27 . Les cours de salsa reprendront en septembre, un stage est planifié les 14 et 15 novembre. Pour tout renseignement : Betty Reibel au
06 08 28 05 06.

ITTENHEIM / MUSIQUE

Le swing avec le GEM
Du jazz au blues en passant par le rock, les musiciens du
Groupement des écoles de musique Les châteaux ont proposé récemment leur concert de fin d’année à la salle polyvalente d’Ittenheim. Sous la direction de Dominique Modry, ils
ont présenté tour à tour, par catégorie d’instrument, leur
dextérité et leur engagement musical. L’objectif que s’était
fixé Pierre Gilleron, président du GEM, était atteint : « Faire de
la musique, c’est donner du plaisir à d’autres, mais c’est
aussi se faire plaisir à soi-même. »
◗ Les inscriptions à l’école de musique débuteront le vendredi 11 septembre de 17 h 30 à 20 h au centre culturel de Hangenbieten.

HISTOIRE DE VINS

BRUMATH - Rue de l’Abattoir
03 88 51 56 71
Barbara vous propose
sa sélection au meilleur prix

DÉCOUVREZ
LES ROSÉS DE L’ÉTÉ
OUVERT le matin du lundi au samedi
et à votre convenance au 03 88 51 56 71

N°1

LE
DES
FENETRES PVC
EN EUROPE
Sur plus de 500 m² d’exposition, nous vous proposons toutes les nouveautés
et actualités du marché de la porte et de la fenêtre WERU
• Nous vous conseillons sur tous vos problèmes de portes et fenêtres :
isolation thermique et phonique, matériaux, construction, qualité...
• Livraison rapide et ponctuelle pour tous les types, même pour les mesures spéciales
• Nous vous assurons un montage propre et rapide
• Et très important pour tout acheteur, nous garantissons un rapport qualité/prix de
premier ordre

Ouvert tous les jours de 9h à 12h
et de 13h à 18h. Samedi de 9h à 13h
Tél. 00 49 7222 5 20 01 www.weru-rastatt.de-info@weru-rastatt.de

D 76437 Rastatt - Rauentaler Str. 65

