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WOLFISHEIM / AU CONSEIL MUNICIPAL

Recensement en janvier
Lors du dernier conseil municipal de Wolfisheim, les élus ont
voté une subvention de 740 à la paroisse protestante de
Wolfisheim-Oberschaeffolsheim pour la peinture des volets
du presbytère. La participation communale au centre de loi-
sirs est revue à la hausse et passera de 12 à 14 la semai-
ne. Elle sera versée à l’association organisatrice. Après le
choix du prestataire pour la restauration scolaire, le conseil a
pris connaissance du rapport annuel sur la qualité des servi-
ces publics de l’eau, de l’assainissement et des déchets.
Il a approuvé le pass bibliothèque de la CUS. Accord aussi
pour la création de postes d’agents non titulaires pour l’en-
cadrement de la cantine, l’école de musique et pour rempla-
cer les titulaires momentanément absents. La population de
Wolfisheim sera recensée entre le 17 janvier et le 17 février.
Le conseil a autorisé le recrutement d’un coordinateur vaca-
taire et d’agents recenseurs, chargés de ces opérations.
Dans le cadre des soirées culturelles, le pasteur Freddy Sarg
donnera une conférence le 29 novembre à 20 h à la maison
de retraite « Au fil de l’eau ». Le thème sera « Dieu rit-il ? ». Le
plateau sera au bénéfice de la Banque alimentaire. Une sub-
vention de 150 sera versée à cette occasion à cette asso-
ciation.
Patrick Wolff a demandé des précisions sur le coût du fleu-
rissement communal et sur les permis de construire délivrés
les années précédentes. Le maire Eric Amiet a retracé l’évo-
lution de l’entretien des espaces verts. Diapos à l’appui, il a
présenté ce fleurissement communal. Le coût des fleurs et
produits s’est élevé à 18 579 : « Un coût modeste au vu du
résultat obtenu, sans embauche de personnel supplémentai-
re », a souligné le maire qui a remis à l’élu une copie du re-
gistre des permis. Les dossiers sont consultables en mairie.

L’agenda
STRASBOURG-NORD

«Café contact
pour l’emploi »
◗ Samedi 1er décembre. Un
« café contact pour l’em-
ploi », qui réunit dirigeants
et/ou chefs d’entreprises et
demandeurs d’emploi, spéci-
fique au nord de Strasbourg
aura lieu samedi 1e r décem-
bre de 9 h à 11 h 15 dans la
cafétéria de l’hypermarché
Cora de Mundolsheim. Ren-
seignements : www.cafecon-
tactemploi.fr

Lampertheim / Avec Passions partagées

Rythmes
et gourmandises

Le cours de Frantz Minck a permis à une dizaine de personnes d’ap-
prendre à confectionner des bûches au chocolat, au kirsch, aux
fruits. (Photo DNA-Laurent Réa)

■ L’association Passions par-
tagées de Lampertheim a pro-
posé un week-end bien rempli
avec des cours de salsa et de
cuisine à la salle des fêtes.

Fiesta et styles
Dans un tout autre régistre,

l’association avait convié Ma-
deline Rodriguez, danseuse
professionnelle, originaire de
Cuba, à initier les amateurs
de danses latino-américaines
aux mouvements de la rum-
ba, du son, du reggaeton, de
la bachata et de la salsa esti-
lo.

Des rythmiques particuliè-
res, avec une histoire et un
sens : «Le son est la danse des
vieux esclaves qui caricatu-
raient le menuet des colons, la
rumba est un jeu de séduction
entre la fille et le garçon », ex-
pliquait encore Betty Reibel.

Le public a pu mettre en ap-
plication ses nouvelles
connaissances lors de la soi-
rée «Fiesta salsa » qui a pro-
longé l’après-midi de cours.
Le dimanche, Stéphanie et
Nicodème sont revenus sur
les techniques de la salsa
portoricaine, en solo et en
duo, avant de compléter la
formation en « ladies styling».

D. E. Wirtz-Habermeyer

◗ Aussi cours de couture, cuisine
pour adultes le 4 décembre de 14
à 16h30, pour enfants le 12 dé-
cembre bredele de 10h30 à 13h,
15, 16 et 19 décembre terrines
de foie gras. Pour tout rensei-
gnement : ✆0608280506.

Dans la grande cuisine de
la salle des fêtes de Lamper-
theim règnait le parfum de
caramel. Vestige fugace d’une
plaque d’amandes serties
dans le caramel, pour assurer
la décoration d’une des bû-
ches de Noël en fabrication.
A l’invitation de Betty Reibel,
président-fondatrice de l’as-
sociation Passions partagées,
une dizaine de dames, dont
une adolescente, et un mon-
sieur sont venus participer à
cet atelier d’actualité en vue
des fêtes.

Frantz Minck, ancien pâtis-
sier, quai des Bateliers, a ex-
pliqué avec pédagogie la fa-
çon de réaliser ces longues
spécialités pour Noël. Bûche
blanche, au chocolat, au
kirsch ou fourrée de fruits, il
a préparé, aidé par son cercle
d’apprentis, ces différentes
variations que les élèves ont
pu ensuite ramener chez eux.
« J’ai dû chercher vite fait des
cartons pour emmener ces bû-
ches qui font 45 cm de long»,
soulignait Betty Reibel. La
veille au soir, Jean-Paul
Schultheiss avait proposé une
conférence et dégustation sur
le thème «Autour du crémant
d’Alsace», Betty Reibel la
confection de verrines de foie
gras.

Le carnet
Noces d’or
M. Ernest Pfaff et Mm e Ma-
deleine Kalmbach, domici-
liés 2, rue d’Osthoffen à
Breuschwickersheim, fêtent
aujourd’hui leurs 50 ans de
mariage.

Anniversaires
Mm e Marie-Louise Oster-
mann, née Adam le 29 no-
vembre 1923 et domiciliée
50, rue de la Ville à Souffel-
weyersheim, fête ses 84
ans.
M. Albert Fischer, né le 29
novembre 1925 et domicilié
à La Wantzenau, fête ses 82
ans.
Mm e Marguerite Matz, née
Fritsch le 29 novembre
1926 à Bischheim et domici-
liée à Mundolsheim, fête ses
81 ans.
M. Charles Noeppel, né le
29 novembre 1926 à Stras-
bourg et domicilié à En-
tzheim, fête ses 81 ans.
M. André Schutz, né le 29
novembre 1926 à Reichstett
et domicilié à Reichstett, fête
ses 81 ans.

L’agenda au centre pourront se faire
transporter. Réservation au
✆03 88 56 15 93 (Marie-Jean-
ne Arlen) ou au
✆06 64 44 13 57 (pasteur Le-
dermann).

ECKBOLSHEIM

Veillée de l’avent
◗ Dimanche 2 décembre.
L’église protestante d’Eckbols-
heim propose une veillée de
l’avent ce dimanche, à 17 h,
avec des œuvres de Bach,
Haendel, Mendelssohn... En-
trée libre, plateau au profit de
l’association Secours Monde.

OBERHAUSBERGEN

Vente de Noël
◗ Dimanche 2 décembre.
L’ouvroir des dames de la pa-
roisse protestante d’Ober- et
Mittelhausbergen organise ce
dimanche sa vente de Noël
dans les salles du sous-sol du
centre sportif et culturel, route
de Wolfisheim à Oberhausber-
gen, avec vente de tricots et
broderies, pâtisseries.
Les personnes ayant des pro-
blèmes pour le déplacement


