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RHINAU

Bloc-notes

Un geste pour l’environnement
Les réparateurs bénévoles du Pays du Hahnenberg ont organisé le premier « Repair-café » à Rhinau, samedi dernier. Le bilan de l’opération est
plutôt satisfaisant et près de 78 kg de déchets ont été évités.
tes sortes d’autres interventions. Par
ailleurs, des personnes compétentes
en menuiserie ainsi que des réparateurs de vélos offrent également
leurs services.

Jean-Claude Servat

« L’idée principale du Repair-café est
de répondre à la politique de consumérisme et de gaspillage. Notre action vient en réponse à
l’obsolescence sous toutes ses formes, induisant une durée de vie de
plus en plus éphémère à tous les objets de notre vie quotidienne », résume Romain Riegert, président de
l’association des réparateurs bénévoles du Pays du Hahnenberg. L’objectif
est aussi d’offrir un espace d’échange
et de savoir dont la thématique repose essentiellement sur le partage. Ici,
on répare de tout objet de la vie quotidienne.

À la fin, la pesée
Lorsqu’un objet est réparé, il est pesé
afin de savoir en fin de journée quelle
quantité de déchets potentiels n’a
pas été mise à la poubelle. Ceux qui
sont irréparables sont ramenés par
leurs propriétaires, afin d’être déposés à la déchetterie et recyclés. Le résultat de l’opération sur Rhinau est le
suivant : 36 objets ont été présentés,
15 réparés, 10 conseils ont été donnés (pièces à acheter), 11 ont été classés irréparables. Un total de 78 kg de
déchets a ainsi pu être évité.

Les vêtements aussi
Les domaines de compétences sont
aussi variés que le nombre de bénévoles mobilisés. Les objets que les
personnes apportent doivent être
aisément transportables. Les réparations concernent aussi bien le matériel audio, vidéo, informatique et
électroménager que les jouets, les
meubles et les vélos. Le gros électroménager n’est pour l’instant pas accepté, pour des raisons évidentes de
praticité.

L’association est à la recherche de
personnes compétentes en électronique et en informatique. Se renseigner auprès de Romain Riegert
(03.88.82.15.97 ou 06.77.88.72.28).
Des bénévoles au service du public pour réparer… ce qui peut encore l’être.

Il est à noter que le « Repair café » ne
répare pas uniquement des appa-
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reils, mais aussi des vêtements. Des
couturières aux doigts magiques

opèrent sur des vêtements et des
doudous, réalisent des ourlets et tou-

Y ALLER Les prochains Repair café : à
Muttersholtz le 30 avril ; à Neuve-Église le 14 mai ; à Châtenois le 11 juin de
10 h à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30.
www.repaircafe-hahnenberg.fr

MACKENHEIM

MARCKOLSHEIM

Solidarité et partage

Les médiathèques gourmandes

Dans le cadre des actions de
solidarité et de partage du Carême, samedi dernier, les enfants
qui se préparent à la première
communion et les jeunes de la
paroisse en parcours pour la
profession de foi, tous de Mackenheim, sont passés chez les
habitants pour leur proposer des
primevères.
Des fleurs qui sortaient tout
droit des serres de l’institut thérapeutique éducatif et pédagogique du Willerhof à Hilsenheim
qui accueille des enfants et des
jeunes handicapés. Le bénéfice
de la vente est destiné à l’association Afrikarité à Madagascar

qui œuvre pour que les enfants
des rues soient scolarisés et
aient un repas par jour et à
l’apprentissage des règles élémentaires d’hygiène aux enfants et à leurs parents. Cette
association continue le travail
effectué sur place pendant de
longues années par le père Marcel Hoffmann, un enfant du
pays, puisqu’originaire d’Ohnenheim.
Ainsi, cette vente de primevères
a permis aux enfants de participer à une double action de
solidarité, l’une dans le Ried
tout près de chez nous et l’autre
à des milliers de kilomètres.

Les médiathèques du Grand Ried,
en partenariat avec les professeurs de l’école de musique intercommunale et leurs élèves, ont
régalé samedi les oreilles et les
papilles de notes, de mots et… de
gâteaux.
L’idée était belle et poétique, regrouper en un même lieu, les
jeunes et talentueux musiciens de
l’école de musique de la section
flûte traversière de Françoise Bonetta et leur associer des lectures
de textes par les bibliothécaires
des médiathèques du Ried. L’idée
est devenue gourmande quand le
choix des textes et des morceaux
de musique interprétés se portèrent sur un thème commun, les
gâteaux. L’idée est devenue gargantuesque et délicieuse avec
l’ajout de trois pauses croquantes
et gourmandes pour dévorer tartelettes et petits-fours sucrés.
Si à Wittisheim, ce sont Marie-Odile, Audrey et Véronique, bibliothécaires, avec le soutien de MarieThérèse, qui ont donné lecture des
textes à dévorer, à Marckolsheim
ce sont Frédérique Gisquet et Agathe Bruandet qui s’y sont collées.
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Solidarité
Marckolsheim
Soirée bol de riz
La communauté de paroisses de
Marckolsheim organise une soirée
« bol de riz » ce vendredi 11 mars à
partir de 19 h à la salle paroissiale
de Marckolsheim, sous l’église.
Enfants et parents sont invités à
manger une soupe de riz et (ou)
une salade de riz au thon en remplacement du dîner habituel et à
faire un don équivalent à un repas

normal. Par cette action, chacun
se montre solidaire des pays pauvres dans lesquels le bol de riz est
la seule nourriture quotidienne…
lorsqu’il ne fait pas défaut.
Les dons récoltés seront envoyés
au père Stirnemann qui s’occupe
des enfants des rues à Conakry en
Guinée et au père Jean-Marie, originaire du Bénin et actuellement à
Mussig, qui sera présent vendredi
pour témoigner des réalités de son
pays.

Naissance
Elsenheim

Noé Charles Haegeline est né le
dimanche 6 mars. Il est le premier
enfant de Matthieu Haegelin et

d’Angeline Peluzzi d’Elsenheim.
L’Alsace félicite les heureux parents et souhaite la bienvenue à
Noé.

Ebersmunster
Les cartes de pêche de l’amicale
des pêcheurs d’Ebersmunster sont
disponibles au magasin de pêche
Exotus à Sélestat et à la boulangerie Meyer à Ebersmunster. L’immersion de truites prévues pour
l’ouverture de la pêche du 12 mars
est reportée au 26 mars en raison
du niveau des eaux.

Erstein
Le nettoyage de printemps
« Oschterputz » aura lieu le samedi 16 avril en matinée à partir de
9 h.
Le balayage des voies sera réalisé
dans la semaine du 21 au 24 mars.
Les habitants sont invités à nettoyer le trottoir au droit de leur
propriété et à limiter le stationnement des voitures afin de faciliter
l’accès des caniveaux à la balayeuse.

Kogenheim
Il reste quelques places pour la
pièce de Bernard Weinhard, Minner Sepp isch e Star, qui sera jouée
le samedi 26 mars à la Maison des
associations Saint-Léger, rue de
l’Église à Kogenheim. Tarifs : 7 et
10 €. Réserver auprès de Joseph
Kirstetter, au 06.87.73.71.32.
Les sapeurs-pompiers de Kogenheim passeront dans les foyers le
samedi 12 mars de 9 h 30 à 12 h
pour ramasser les tombolas.
D’avance merci à tous les donateurs pour leur soutien.

Muttersholtz

Opération gourmandise pour Françoise Bonetta et ses élèves flûtistes, samedi
dans les médiathèques du Ried.
Photo L’Alsace/Michel Koebel

Les extraits des textes ou des poèmes de Bernard Friot, de Suzanne
Strasser, de Roald Dahl ou de Robert Desnos donnèrent résonance
aux extraits musicaux de Diot et
Meunier, de Paul Harris ou de
Pierre-Richard Deshays. Ceci avec
Thierry Walter, directeur de l’école
de musique, au clavier pour accompagner les flûtistes et Nicole
Bonetta, professeur, pour les coacher et les préparer à ce premier
rendez-vous gourmand. Ce sont

douze élèves qui ont joué en solo
devant le pupitre de la gourmandise. Des moments frais, légers, délicats et gourmands qui permirent à
Laurianne, Lana, Amaya, Mathilde, Marie, Valérie, Anna, Léo, Lorelia, Noémie, Giulia et Erell de
montrer l’étendue de leur apprentissage musical et leur dextérité à
la flûte traversière. Des moments
qui permirent également au public de se régaler de poésies, de
mélodies et de calories.

La Musique Harmonie de
Boofzheim a fait preuve d’une belle
vitalité et a ravi les nombreux mélomanes présents récemment dans
la salle des fêtes pour un concert.

Un émouvant hommage a été rendu à Georges Brumter qui, pendant
26 ans, fut le directeur de l’harmonie, et qui nous a quittés subite-

Le dernier cours de taille organisé
par l’association Obstgàrde aura
lieu dimanche 13 mars dans la
propriété Wendling. Il sera animé
par Francis Fuchs, moniteur fédéral.

Le cyclo club de Marckolsheim propose une sortie le dimanche
13 mars avec rendez-vous devant
la caserne des sapeurs-pompiers.
Départ à 9 h pour une sortie de
55 km : Elsenheim, Guémar, Ribeauvillé, Ostheim, Riedwihr,
Jebsheim, Muntzenheim, Durrenentzen, Artzenheim et retour.

Un pur bonheur musical

Sous la direction du nouveau directeur Alain Laruelle, les musiciens
ont proposé un très beau programme de musique variée, mettant en
valeur le pupitre des trombones et
notamment le jeune Lucas, 10 ans,
petit-fils du directeur, lors de la
marche pour trois trombones DreiSchliffer, du compositeur Gaston
Fraulob. L’ensemble des musiciens
a mis un point d’honneur à rehausser ce premier concert sous la baguette du nouveau directeur qui
n’a pas manqué de les féliciter.

Bootzheim

Marckolsheim

BOOFZHEIM
Les enfants ont parcouru les rues du village pour vendre des primevères.
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Le nettoyage de printemps
« Oschterputz » de la commune de
Muttersholtz se déroulera samedi
12 mars de 14 h à 17 h. Rendezvous place des Fêtes, entre Ehnwihr et Muttersholtz.

Mackenheim
Pour l’ouverture de la pêche en
première catégorie qui aura lieu
samedi 12 mars, l’AAPPMA de Mackenheim procédera à une immersion de truites dans l’Ischert ou de
belles surprises attendront les pêcheurs. Un casse-croûte sera offert
devant l’étang de pêche à partir de
9 h. Les cartes de pêche seront
aussi en vente le matin à l’étang.
Pour la pêche au coup du 25 mars,
le concours est complet. L’opération de vente de truites du Vendredi Saint 25 mars sera reconduite,
les réservations peuvent se faire
au 06.84.74.14.21.

Muttersholtz
Le nettoyage de printemps
« Oschterputz » de la commune de
Muttersholtz se déroulera samedi
12 mars de 14 h à 17 h. Rendezvous place des Fêtes, entre Ehnwihr et Muttersholtz.
Pendant les vacances de printemps, du 11 avril au 15 avril, de
8 h 30 à 17 h, journées d’aventures nature, pour les enfants de 6 à
12 ans sous la direction des animateurs professionnels à la Maison
de la nature.

Saasenheim
Un concert enchanteur.

ment l’année dernière, avec la
partition Unsere Georges composée spécialement par son ami, le
compositeur alsacien Jean-Marie
Simon présent dans la salle et relatant la vie en musique de Georges.
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Après la pause, c’est Pierre Schneider, auteur-compositeur et son orchestre typiquement alsacien
« D’Original Bloosmusik », qui a
enchanté les mélomanes en seconde partie.

Un cours de taille est proposé par
l’association des arboriculteurs
« D’Saaser Apfelkracher » de Saasenheim dimanche 13 mars à Diebolsheim à la sortie Nord du
village. Le cycle se terminera par
un cours de greffe à Saasenheim
au mois d’avril chez Alex Schmitt,
rue Principale.

