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MUNDOLSHEIM / EXPO-PHOTOS ET ARTISANAT

Solidaires avec le Nicaragua

Le but de l’association est de venir en aide aux habitants de Wamblan, un
village au Nicaragua. (Photo DNA – Jean-François Badias)

Afin de venir en aide au vil-
lage Wamblan, situé à la
frontière du Honduras au Ni-
caragua, l’association
« Tierra de Nicaragua » de
Strasbourg, présidée par
Ghislaine Panneckoecke,
organise ce week-end une
exposition-photo avec une
vente de produits d’artisa-
nat.
Sensibilisés à la pauvreté de
ce village de 3 200 habitants,
deux infirmières, Bernadette
Faurie et Josiane Vogler, s’y
sont rendues pour gérer quel-
que temps un centre de soins
installé en coordination avec
le padre Francisco, le prêtre
du village.
L’association créée pour aider
les habitants de Wamblan
compte déjà plus d’une cen-
taine de membres.
Elle projette l’acquisition d’un
« Doppler » pour le centre de
soins et l’ouverture d’une éco-
le de couture avec l’achat
d’une machine à coudre à pé-
dale ainsi que du matériel in-

dispensable. La remise d’un
jeu de maillot a permis de lan-
cer une équipe de football.
Grâce à un partenariat, le ly-
cée Jean-Monnet de Neudorf,
par l’’intermédiaire du profes-
seur d’espagnol Marie Calvo,
a déjà fourni du matériel sco-
laire à l’école de Wamblan.
L’exposition photo et une vi-
déo rendent compte de la si-
tuation et des résultats obte-
nus.
La vente des produits d’artisa-
nat de Wamblan permettra à
l’association « Tierra de Nica-
ragua » de poursuivre son ac-
tion en faveur de ce village
sans ressources.
Elle remercie le maire Norbert
Reinhardt et le président Ri-
chert pour la mise à disposi-
tion du club-house du club de
football. G.R

◗ L’exposition-vente continue
aujourd’hui dimanche 6 juillet
de 10 h à 20 h. Au club-house de
l’AS Mundolsheim, rue des Flora-
lies. Petite restauration avec gril-
lades, boissons, gâteaux.

Lampertheim / Stage de danse

La salsa dans
tous ses états

Lampertheim se déhanche le temps d’un week-end. Jusqu’à ce soir, l’association « Passions parta-
gées » organise un stage de danse et de soirées latines. Chaude ambiance assurée.

Les cours de salsa ont sucité un grand enthousiasme. (Photos DNA – Jean-François Badias)

■ «Et un, deux, trois, pause !
Cinq, six, sept, pause ». Escar-
pins, ballerines ou baskets au
pied, ils sont une quarantaine
de salseros (danseurs de sal-
sa) en herbe, hier après-midi
à la salle des sports de Lam-
pertheim.

Le cours commence par un
petit échauffement, et très vi-
te, on passe aux pas de base.
D’abord individuellement et
sans musique, le temps de
mémoriser les étapes. «Un
tour sur place et on rassem-
ble » : Nicodème, le profes-
seur, ne relâche pas le ryth-
me. L’heure file. Stéphanie,
sa compagne, complique les
choses en ajoutant quelques
mouvements de bras. Quel-
ques ronds de jambe plus
tard, la magie opère. Les
corps glissent sur le parquet,
tournoient, s’éloignent. «La
salsa portoricaine, à la diffé-
rence de la cubaine, est davan-
tage une danse de salon,
contrairement à la cubaine qui
fait beaucoup bouger les han-
ches», explique Stéphanie,
qui enseigne depuis huit ans.

Pas question de s’en tenir
aux trois pas de base. «Mon
premier cours donne les no-
tions de départ, le second
abordera les "lady styling" et
"shine for men", jeux de jam-
bes, gestes des bras, mouve-
ments de la tête, pour impres-
sionner le partenaire. C’est un
jeu de séduction. »

Une affluence exceptionnelle

Certains s’avouent débu-
tants, comme Rachel et So-
phie, venues « entre copines »
pour approfondir une danse
qu’elles pratiquent de temps
à autre « en soirée ». Mais
d’autres, à l’image de Mario
et Carole, sont là pour en sa-
voir plus. «Voilà des années
qu’on danse la salsa. On a pla-
cé les enfants chez les

grands-parents. Nous sommes
venus pour découvrir de nou-
velles figures, on en a appris
plus d’une . »

Plus de 70 personnes ont
répondu à l’appel pour le
seul cours de découverte de
la salsa vendredi soir. Same-
di, même topo. «Nous somme
très surpris de cette affluen-
ce », s’enthousiasme Betty
Reibel, présidente de l’asso-
ciation «Passions Partagées ».
Quoi de mieux, pour conti-
nuer, qu’un retour vers les
origines pour s’imprégner au
mieux du déhanché subtil
des salseros? C’est chose fai-
te en fin d’après-midi avec
Madeline Rodriguez et Mario
Charon Alvarez. Ces deux
danseurs cubains, formés à
l’école des arts de la Havane,
font monter l’ambiance d’un
simple mouvement d’épau-
les. «A Cuba, la salsa, on l’ap-
prend depuis tout petit, dans
la rue», sourit Madeline. Ils

assureront les cours d’au-
jourd’hui... et mettront sans
nul doute de l’ambiance à la
Fiesta latina !

Camille Andres

◗ Estivales Passions danses
jusqu’à ce soir à la salle des

sports de Lampertheim. Cours de
salsa cubaine à 14 h, de
reggaeton à 15 h 15 et de
cha-cha-cha à 16 h 30. 10 la
séance. Fiesta latina tout
l’après-midi avec D. J Pedro dans
la salle des fêtes et sur le parvis.
Entrée libre.

Madeline Rodriguez, diplômée de l’école des arts de la Havane: «La
salsa, je l’ai apprise toute petite dans la rue».

Le carnet
Anniversaires
AUJOURD’HUI
Mm e Joséphine Weber, née
Fischer le 6 juillet 1923 à
Eglingen et domiciliée à Ven-
denheim, fête ses 85 ans.
DEMAIN

Mm e Lina Schmitt, née Bris-
son le 7 juillet 1919 à Rotter-
dam et domiciliée à Eckbols-
heim, fêtera ses 89 ans.
Mm e Marie Pico, née Ban-
gratz le 7 juillet 1923 à En-
tzheim et domiciliée à En-
tzheim, fêtera ses 85 ans.

2a, route de Haguenau - 67590 WINTERSHOUSE
Tél. 03 88 90 76 63 - Fax 03 88 90 76 59

Nous informons
notre aimable clientèle

que nous serons en congés
du 7 juillet au 28 juillet

inclus

Restaurant «AUX POTS CASSES»R

AUTO INTER EUROPE - Concessionnaire Renault - ZONE CIALE STRASBOURG NORD - 67550 VENDENHEIM
03 88 20 90 00 - www.reseau.renault.fr/vendenheim
WIETRICH S.A.S - Concessionnaire renault - ROUTE NATIONALE 422 - 67120 MOLSHEIM
03 88 47 91 91 - www.reseau.renault.fr/molsheim
WIETRICH AUTOMOBILES - Concessionnaire Renault - ZONE ARTISANALE SUD - 67210 OBERNAI
03 88 95 36 36
FITTE S.A. - 8 RUE DE LA GARE - 67130 SCHIRMECK LA BROQUE
03 88 97 04 43 ET LEURS RÉSEAUX D’AGENTS

(1) Soit 3 700 € ajoutés à la valeur de votre ancien véhicule s’il
a moins de 8 ans, de marque généraliste et de catégorie inférieure ou
égale au véhicule acheté. La valeur de reprise est calculée en fonction du cours
de l’ArgusTM du jour de la reprise, applicable à la version du véhicule repris ou le cas
échéant, à la moyenne des cours des versions les plus proches de celui-ci, ce cours ou
ladite moyenne, étant ajusté en fonction du kilométrage, des éventuels frais de remise à l’état standard et déduction faite d’un abattement de 15% pour frais et
charges professionnels. (2) Offre de reprise de votre ancien véhicule, quelles que soient sa marque et sa valeur, s’il a plus de 8 ans et qu’il soit ou non destiné à
la casse (carte grise de la reprise au même nom que celui de l’acheteur). (1) (2) Offres non cumulables réservées aux particuliers, valables jusqu’au 30/08/08
pour l’achat d’un Renault Scénic dCi 105 neuf dans le reseau Renault participant. Consommations mixtes (l/100 km) : 5,11. Emissions CO2 (g/km) : 137.

MOITIÉ PRIX
Uniquement sur présentation

de cette annonce

Jusqu’au 12 juillet 2008

sur tout le prêt-à-porter hommes-dames.

Vêtements HOPP
40, rue Louis-Pasteur - ITTENHEIM

 Votre grand magasin de la région
ouvert tous les jours sauf lundi matin.


