
La femme-oiseau
Les élèves de l’école René-Cassin à Lutterbach ont eu droit, dans le 
cadre de la fête de leur groupe scolaire rénové, à un spectacle de 
toute beauté que leur a offert la bibliothèque municipale, « Le monde 
est rond », de la compagnie Entre terre et ciel, dans le tout nouveau 
gymnase. Les pieds bien sur terre, mais la tête dirigée vers le ciel, la 
jongleuse-chanteuse-danseuse polyglotte, accompagnée par un 
musicien au nombre incroyable de percussions, fait passer le public, 
séduit également par son humour, d’un pays à l’autre, imitant les 
derviches tourneurs, mimant un combat de samouraïs, entonnant un 
gospel, esquissant des pas de flamenco ou d’une ronde rituelle in-
dienne. Le message du début, « Ti amo », « Je t’aime », énoncé dans 
différentes langues, trouve son répondant à la fin, quand l’artiste 
lâche ses blanches colombes, symboles universels de paix.
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Premier concert de l’Arao
L’Arao (Association pour le rayonnement de l’abbatiale d’Ott-
marsheim) a ouvert sa saison de concerts en invitant la mezzo-so-
prano Anne L’Espérance, entourée de Sonja Kanno-Landoll à la 
flûte à bec et d’Ekkehard Weber à la viole de gambe. Par un jeu 
parfois vigoureux, les deux musiciens ont réussi à atténuer l’ab-
sence de percussions, surtout dans les deux chants extraits du 
« Livre vermeil » de Montserrat. Il s’en est dégagé une atmosphè-
re de sérénité qui sied si bien au lieu. Le trio avait intitulé son 
concert « O Quam Suavis », une douceur que l’on retrouvait dans 
toutes les œuvres interprétées, qu’elles soient du Moyen-Âge, de 
la Renaissance ou de l’époque baroque. Alternant chants accom-
pagnés, a cappella, airs pour flûte, pour viole de gambe, le pro-
gramme ne manquait pas de rythme.
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Wittenheim

L’arbre des naissances
Les jeunes élus du conseil municipal des enfants de 
Wittenheim ont mis à l’honneur les 150 bébés nés 
au sein des familles de Wittenheim en 2017 en 
plantant un chêne, l’arbre des naissances, dans 
l’espace vert situé à l’angle des rues Albert-Schweit-
zer et du Languedoc. Les enfants étaient accompa-
gnés par Thérèse Anzuini, conseillère déléguée en 

charge du CME, et aidés par des agents communaux 
ainsi que d’autres élus dont le maire Antoine Homé. 
Cette huitième plantation était l’occasion pour les 
élus du CME de présenter leur assemblée composée 
de 24 écoliers de CM1 et CM2 issus des cinq groupes 
scolaires de la commune et de préciser sa démar-
che. Avant de procéder à la plantation, six d’entre 
eux ont dit le poème « Il était une feuille » de Ro-
bert Desnos, un éloge de l’arbre.
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Trois départs à la retraite
La municipalité de Habsheim a organisé une petite réception pour 
trois de ses salariées ayant exercé à l’école maternelle Nathan-
Katz, qui ont fait valoir leurs droits à la retraite. Le maire Gilbert 
Fuchs a, avec un trait d’humour, retracé la carrière d’Anita Geng, 
agent atsem 1re classe, de Francine Rebert et de Jeanine Diaz, 
toutes deux adjointes techniques de 2e classe.
Il a loué leur sérieux, leur fiabilité et a souhaité qu’elles passent 
avec bonheur du temps contraint au temps choisi.
Plusieurs adjoints au maire, conseillers municipaux et Jean-Claude 
Schilling, directeur général des services de la commune, entou-
raient les partantes. Des cadeaux ont été remis à chacune, avant 
le partage du verre de l’amitié.
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Rixheim
« Défi parc’net » à Entremont
La première action citoyenne « Défi parc’net » 
organisée au parc d’Entremont à Rixheim a 
réuni une cinquantaine de résidents qui se sont 
retrouvés pour participer au nettoyage des 
parties privatives aux abords des résidences et 
des espaces boisés. Le président de l’Associa-
tion syndicale, Jean-Bernard Scherrer, a salué 
les bénévoles et tout particulièrement les 
enfants avec leurs parents. Le maire Ludovic 
Haye, venu les encourager, a félicité les Entre-
montais pour leur engagement, souhaitant 
pour 2019 une date commune avec la journée 
citoyenne de la Ville. Après la distribution de 
gants et de sacs, les participants se sont répar-
tis par petits groupes dans le parc. Tous étaient 
invités à se retrouver en fin de matinée pour le 
pot de l’amitié. Roland Walliser, président de 
l’Union des syndicats, et Jean-Bernard Scherrer 
ont dressé un bilan très positif de cette action. DR

Chants sacrés au Trèfle
L’association Alkemia, en collabora-
tion avec Vitalsace, a invité derniè-
rement, au Trèfle de Rixheim, pour 
un concert exceptionnel, l’auteur-
compositeur interprète Michel 
Garnier, accompagné par Pakoune. 
Hymnes à l’amour et à la fraternité, 
ses oratorios sont librement inspi-
rés de personnages bibliques. 
Michel Garnier sillonne le monde 
depuis de nombreuses années avec 
ses titres optimistes. Plus de 200 
personnes ont assisté au concert, 
vécu comme un moment de grâce 
par une grande partie du public. Photo L’Alsace/Francis Micodi
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Habsheim
Sortie de la SHTH
Près de 40 membres ont participé à 
la sortie annuelle de la Société 
d’histoire et de traditions de 
Habsheim (SHTH), organisée par 
Jacqueline Albisser, membre du 
comité. Romain Siry, président de la 
Société d’histoire et d’archéologie 
du bailliage de Rouffach, leur a fait 
découvrir le vieux Rouffach. Après 
être revenu en détail sur le passé de 
la cité, le guide a commenté les 
éléments architecturaux de l’église 
Notre-Dame-de-l’Assomption. La 
visite du Musée du baillage est 
passée par l’espace consacré à 
l’illustre maréchal Lefebvre. Pour 
finir, un petit tour dans la vieille 
ville sur le thème de l’eau a permis 
de suivre l’ancien cours de l’Ohm-
bach. Plus de trois heures d’anecdo-
tes historiques, racontées sur fond 
d’humour et de convivialité. Le bel 
après-midi s’est terminé par un 
dîner dans une brasserie locale.DR
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