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QDans la Plaine du Rhin, en route vers un record
Cette semaine, notre illustrateur a été inspiré par la 
participation des écoliers de la Plaine du Rhin à la conception 
d’une fresque record (DNA de vendredi). La contribution des 
enfants sera apportée au siège des Nations Unies à Genève par 
Jennifer et Frédéric Appelshauser, qui participent au rallye 
touristique « Wave Trophy », réservé aux voitures électriques.  
DESSIN DNA - JACKY MEYER
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LAUTERBOURG  Animations

Un spectacle haut en couleur

CETTE SOIRÉE chorégraphique 
était organisée en partenariat 
avec la fondation passion Alsa-
ce de Strasbourg. Les interve-
nants de l’association ont tra-
vaillé toute l’année pour 
présenter un spectacle haut en
couleur avec des enfants de 3 à
11 ans et des adolescent et 
adultes.

Un public conquis
Soraya Baumann, présidente 
de l’association depuis un an, 
salue le travail des interve-
nants et des enfants. Ce spec-
tacle s’est déroulé en présence 
des familles et amis des dan-
seurs et danseuses, qui sont 
venus très nombreux — ce qui 
rassure la présidente pour la 
pérennité de la danse et de 
l’association lauterbourgeoise.
Les cours éveil et initiation à la
danse avec Jessica ont conquis 
les spectateurs avec leurs peti-
tes fleurs. Le groupe des 

moyens et des grandes ont en-
suite mis les larmes aux yeux 
des intervenantes et des pa-
rents.
De même, la danse hip-hop, 
avec les intervenants Aurélie, 

Loïc et Dino, a été bien appré-
ciée. Cette discipline permet 
aux enfants d’apprendre à 
maîtriser leurs corps tout en 
s’amusant.
Ce spectacle très varié, où les 

danseurs de Brumath et des 
Masterpeace de Wissembourg 
étaient invités, a laissé des 
étincelles de bonheur dans les 
yeux de  tous,  pet i ts  et 
grands. R

Les enfants, âgés de 3 à 11 ans, ont dévoilé des chorégraphies bien orchestrées.  DOCUMENT REMIS

L’association évolution jeu-
nes de Lauterbourg vient de 
présenter samedi 6 juin son 
spectacle de fin d’année.

BETSCHDORF  Attractions foraines

Le retour de la kirwe

LA PLUIE, drue et persistante du
samedi matin, ne laissait pour-
tant rien augurer de bon. Mais 
dès les premiers rayons de so-
leil de l’après-midi, la fête a pu 
commencer et elle s’est dérou-
lée jusqu’au lundi soir. Le bref 
orage de dimanche en fin 
d’après-midi n’a pas découragé 
visiteurs et promeneurs. Il faut 
dire que tout avait été bien orga-
nisé : avec la proximité de l’Es-
cal et ses structures adaptées, 
les organisateurs ont pu propo-
ser des conditions idéales.

Un week-end joyeux
Dès samedi après-midi, un lar-
ge éventail de restauration et 
buvette a satisfait tous les ama-
teurs, de sucré ou salé, sans 
oublier les traditionnels ha-
rengs marinés du lundi soir qui
ont ravi les nostalgiques des 
kirwe d’antan.
Les attractions foraines étaient 
elles aussi au rendez-vous, pour
les tout-petits, les jeunes et les 
moins jeunes : grosses structu-
res gonflables et manège pour 
les tout-petits, auto-box et châ-
teau hanté pour les plus 
grands, nombreux jeux électro-

niques. Un quadruple trampoli-
ne a régulièrement fait le plein 
de jeunes en quête de sensa-
tions aériennes et certains se 
sont livrés à d’impressionnan-
tes cabrioles. Les traditionnels 
stands de pêche aux canards, 
de confiserie et barbe à papa, et
appareils de mesure de force 
ont également amusé le public.
Stéphane Printz, adjoint au 

maire en charge des associa-
tions s’est déclaré pleinement 
satisfait : « qu’on ne vienne 
plus me dire qu’il ne se passe 
rien à Betschdorf et que les gens
ne sortent pas », a-t-il souri, ci-
tant tous ceux qui ont permis 
de faire de ce week-end un beau
succès : la section hand-ball, fa-
milles, amis, sympathisants, 
tous les bénévoles qui ont don-

né de leur temps.
Avec la Nuit de l’Eau et le mee-
ting de natation à la piscine 
municipale, la journée des as-
sistants maternel dans les lo-
caux du périscolaire et l’ouver-
ture des Jardins, Betschdorf a 
connu un week-end joyeux et 
animé. Nombreux étaient les
gens souhaitant « recommen-
cer l’année prochaine ». R

Les manèges ont attiré la foule.  PHOTO DNA

La kirwe n’était plus venue à 
Betschdorf depuis quelques 
années… Elle a fait un retour 
remarqué – et réussi – lors 
du premier week-end de 
juin.

SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Des animations pour les petits

Une douzaine de bambins 
accompagnés d’un parent ou 
d’une assistante maternelle 
se sont retrouvés à médiathè-
que où les attendaient Julie, 
la responsable du RAM, Sté-
phanie la responsable de la 
médiathèque et Amandine 
une jeune stagiaire de la 

médiathèque. Confortable-
ment assis, les enfants, en-
tourant Zébulon le Dragon, 
ont gentiment écouté les 
belles histoires évoquant 
aussi bien maman que papa : 
« Bébé dragon veut sa ma-
man », « Papa pousse », 
« Porte bébé », « Deux petits 
dinosaures cherchent leurs 
mamans »…
Puis tout ce joli petit monde, 
aidés par les parents et assis-
tantes maternelles, s’est amu-
sé avec tout plein de puzzles 
d’animaux de la jungle, de la 
basse-cour, de poisson, de 
chiens, de chat… Un agréable 
moment de rencontre, de 
découverte et d’éveil.

Jeudi matin 9 juin, la mé-
diathèque de Soultz-sous-
Forêts, en partenariat avec 
le Relais d’assistants mater-
nels (RAM), a accueilli les 
petits pour un temps d’his-
toires et de comptines ainsi 
que de captivants jeux de 
puzzle.

Une douzaine de bambins ont écouté de bien belles histoires 
de mamans et de papas.  PHOTO DNA

RENDEZ-VOUS
ALSACE DU NORD

L’Alsace à cheval 2 - 
avancé(e)s
Q DIMANCHE 19 JUIN de 10 h 
à 17 h, l’UP PAMINA propose 
une découverte à cheval de 
l’Alsace du nord. La partie 
théorique se déroulera dans 
une ferme équestre à Obers-
teinbach. La participation est 

de 52 euros (trajet individuel).

Découvrir l’Alsace du Nord à 
cheval (en mini-groupes), c’est 
plus simple qu’on ne le croit. 
Après un premier contact avec 
l’animal (race fjord), un moni-
teur accompagnera une pro-
menade de plusieurs heures (à 
partir de 15 ans). 
Inscription obligatoire au 
✆ 03 88 94 95 64.
www.up-pamina-vhs.org


