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Fin de l’été

Le marché paysan termine
en beauté sa saison 2019

Une nouvelle
maîtresse
en maternelle

Lundi 26 août au soir, le
marché paysan des remparts de Dambach-la-Ville
a connu son dernier épisode de l’été. Malgré l’absence de quelques exposants, en vacances aussi,
il y avait encore de quoi
satisfaire les yeux et les
papilles.
Audrey Couturier.
Photo L’Alsace/Jean Claude SITTLER

Jeudi matin, les 24 élèves
des trois sections de maternelle de l’école d’Elsenheim,
ont fait connaissance avec
leur nouvelle maîtresse, Audrey Couturier.
La jeune professeur des
écoles, maman de trois enfants, arrive de Sélestat où
elle réside, et où elle était en
fonction les deux dernières
années à l’IME Arc-En-Ciel.
Titulaire du poste, elle travaillera à mi-temps, le jeudi
et le vendredi, le complément étant assuré par Julie
Orsoni.
Pour la dernière venue de
l’équipe pédagogique dirigée
par Chryslène Spiegel, il n’est
pas évident de faire un bilan
au bout de quelques jours de
classe. « C’est la première
fois que j’enseigne dans une
classe à trois niveaux, avouet-elle, mais j’ai la conviction
que cette structure devrait
être profitable à tous. Chacun pourra avancer à son
rythme et dans des conditions de travail remarquables, avec une salle de classe
grande et lumineuse. Et l’ambiance entre les collègues
semble sympathique. »
La stabilité du personnel
enseignant de l’établissement, qui fonctionne en RPI
avec Grussenheim, semble
abonder dans le même sens
et ce ne sont ni les enfants, ni
les parents qui s’en plaindront.
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ilbert Beck, président
de l’association organisatrice du marché paysan
de Dambach-la-Ville, Damb’Arts, s’est dit satisfait.
« Nous avons eu droit au
passage de TF1 pour la
troisième fois en douze
ans. C’est un signe que notre manifestation tient la
route et est digne de sa
devise : rassembler aussi
bien les associations locales (il y en a 9 qui ont
participé), et les exposants,
35 en moyenne, dans une
ambiance décontractée et
naturelle, à l’image de l’Alsace ».
Évidemment la météo a
contribué et favorisé le bon

Le marché paysan de Dambach-la-Ville : un excellent cru 2019. DR
déroulement des dix soirées. Touristes et Dambachois n’ont pas boudé les
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soirées tartes flambées.
Les exposants ont, par
leurs produits varié et au-

Sport de haut niveau

Aline Friess sélectionnée
pour les Championnats du Monde
Le week-end dernier, a eu
lieu un test sélectif de gymnastique artistique féminine, pour
le prochain championnat du
monde qui aura lieu à Stuttgart début octobre.
Sur ce test, Aline Friess, âgée
de 16 ans, habitante de Meistratzheim, élève du pôle de
Saint-Etienne et licenciée au
SR Obernai, a montré qu’elle
était bien présente parmi les
seniors et prête à porter haut,
les couleurs de la France pour
le prochain championnat du

Aline Friess. DR

thentiques, attiré chaque
semaine de nombreux promeneurs et acheteurs. Car

le marché paysan des remparts permet de faire ses
courses, d’assister à un concert gratuit chaque lundi et
de pouvoir déguster tartes
flambée à volonté, boire
une bière bien fraîche ou
un verre de vin (avec modération).
Les visiteurs sont encore
venus nombreux pour profiter une dernière fois de
l’occasion de se retrouver
entre amis dans un décor
sympathique.
La Confrérie des Bienheureux du Frankstein a participé au marché en présentant ses crus à la
d é g u s t a t i o n . « L’ a n n é e
2019 a vraiment fait ressortir une réelle complicité entre les organisateurs et les
divers participants au marché, avec le soutien de la
municipalité et de l’équipe
technique que je remercie
au passage » conclut le président Gilbert Beck.
Rendez-vous est pris pour
l’année prochaine, même
lieu et même jour !

NEUVE-ÉGLISE

Musique

Le concert celtique a séduit

monde.
Aline a remporté le test, avec
un très bon 54 points, parmi
celle qui se sont présentés sur
les quatre agrès.
La nouvelle est tombée mardi 3 septembre, Aline a été
sélectionnée par la Fédération
de gymnastique pour représenter la France à Stuttgart, en
Allemagne, du 4 au 13 octobre. Ces championnats sont
qualificatifs pour les Jeux
olympiques de Tokyo l’an prochain.

LALAYE

Une belle voisinade dans la rue du Blanc-Noyer

La mairie d’Epfig sera fermée
jeudi 12 septembre de 9 h 30
à 12 h.
La commune d’Epfig loue, à
compter du 1er novembre, le
logement situé au 1er étage
du 1 place de la mairie. Se
faire connaître à la mairie
avant le 21 septembre.

Vox’Elles a séduit le public, avec son répertoire celtique très
romantique. Photo L’Alsace/Fréddy DIETRICH
Décidément, l’association
August a Victoria, qui
œuvre pour la restauration
du temple du Climont multiplie les rencontres culturelles.
Celle qui a eu lieu à la
salle des fêtes de NeuveÉglise dernièrement était
de grande qualité, malgré
un public qui aurait pu être
plus nombreux, mais la manifestation organisée dans
la vallée sur la colline
Saint-Gilles lui a volé la
vedette.
La soirée celtique a vu sur
scène une belle chorale de
dames interprétant un répertoire plein de charme et
de poésie celte avec des
airs venus de Bretagne ou
des îles britanniques.

NEUBOIS
Les propriétaires fonciers
sont informés que Vincent
Heberle, géomètre principal
du cadastre, sera de passage
à Neubois à partir du 10 septembre, afin de procéder à la
tenue à jour du plan cadastral.

VALLÉE DE VILLÉ
La communauté de paroisses
Sainte-Famille de Villé a prévu une journée pèlerinage à
Thierenbach, mardi 10 septembre. Départ à 8 h 15, de la
place de la Gare de Villé. Visite de la basilique, messe, repas au restaurant La Ferme
des Moines, visite du vivarium de Lautenbach-Zell. Tarif : 40 €. Renseignements et
inscription auprès de Valérie
Resch 06.79.33.77.43.
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Une fois de plus les habitants de la rue du Blanc-Noyer de Charbes se sont retrouvés
en « voisinade ». Cela a été l’occasion de passer un bon moment entre voisins,
surtout lors de ce dimanche 1er septembre avec le beau temps de la partie. Une
trentaine d’adultes et cinq jeunes enfants ont partagé le repas fait de ce que chacun
a apporté : grillades, salades et desserts. Grâce à Sylvain, l’ami lorrain et son
accordéon, et d’Eric le Tahitien avec son ukulélé, la musique était au rendez-vous.
Quelques pas de danses tahitiennes ont même égayé l’après-midi et chacun gardera
en mémoire cette belle journée en attendant la voisinade de l’an prochain.

D’autres rencontres
vont suivre
La chorale baptisée
« Vox’Elles » qui est soutenue à la harpe celtique, est
dirigée par Sandrine Stöhr.
Elle a chanté seule ou accompagnée par l’ensemble
instrumental celtique, sous
la direction de la violoniste

Renata Ohl.
Les deux formations sont
issues de l’école de musique de Kaysersberg. Les
participations des solistes
ou des ensembles, et des
danseuses, ont généré de
belles ovations du public.
Après avoir remercié les
artistes pour leur belle
prestation et les auditeurs
pour leur générosité la présidente d’Augusta Victoria
Claude Saurfelt a annoncé
deux autres rencontres : le
28 septembre à 20 h au
Temple du Climont « Carte
blanche à Villathéâtre » et
à ses jongleurs qui vont
clore une semaine de travail sur différents thèmes
engagés. Il sera possible de
rencontrer les artistes au
démarrage de leur semaine
de création sur ce site
www.climont.eu
Autre belle rencontre à
Strasbourg cette fois au
Temple Neuf avec le concert d’anniversaire du Quatuor Florestan qui sera
donné au profit de la restauration du temple du Climont le samedi 9 novembre
prochain à 20 h.
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