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Entreprise La marche nordique
au menu de Sojinal Alpro
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Ultimes
représentations
à Bollwiller

La troupe du théâtre alsacien de
Bollwiller donnera, ce week-end,
deux dernières représentations
de sa pièce Im paradie’s gebt’s ke
Engel meh, au foyer Saint-Charles.
Une vieille tante invite dans sa
belle demeure, ses neveux et nièces, pour leur dévoiler son testament. Elle ne voit pas souvent sa
famille, elle est amère. Ce testament finalement révélé ne se révèle pas du tout être ce que la
famille pouvait espérer. Il est diabolique, élaboré avec beaucoup
de finesse et mettra toute la famille sens dessus dessous, jusqu’à pousser certains à des envies
de meurtres. Tout cela présenté
avec hilarité et bonne humeur.
FY ALLER samedi 28 janvier, à 20 h,
et dimanches 29 janvier, à 14 h 30.
Réservations auprès de Francine
Meyer au 03.89.48.80.14 ou auprès
de Charlotte Fuchs au
03.89.48.18.31 ou billets sur place.

La marche nordique
a fait son entrée au sein
de l’entreprise Sojinal
à Issenheim.
Une activité
qui a enthousiasmé
les participants.

moyen d’éliminer le stress au travail,
d’améliorer la santé et la condition
physique des salariés », a rappelé le
responsable de l’association.
Mais c’est aussi une première
pour le Nordic Walking Florival
de présenter son activité dans le
milieu de l’entreprise.

Vendredi, lors de la pause de midi, une quinzaine de salariés de
l’entreprise Sojinal Alpro, qui
produit du lait de soja à Issenheim, se sont retrouvés à la salle
de restauration en présence de
Jean-Claude Riedel, directeur de
site, et de Pascal Jung, responsable environnement et sécurité
pour une initiation à la marche
nordique. « Pour nous, le bien-être
des salariés au travail est une des
composantes essentielles du développement durable. Et aussi pour se

Pour Nathalie, Jeanine, Hubert et
tous les autres, ce moment partagé a aussi été un bon moyen de
renforcer les relations entre collègues de travail, et ils se sont promis de prolonger cette activité au
sein de l’entreprise. Cette pause
de midi s’est terminée autour
d’un repas bio offert par l’entreprise et des gâteaux maison apportés par les participants. José
Biehler s’est vu remettre un chèque pour l’association par la secrétaire du CE Nathalie Perez.

Renforcer les relations

La marche nordique était au rendez-vous lors de la pause de midi
chez Sojinal Alpro à Issenheim.
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sentir bien au travail, il faut être en
bonne condition physique, c’est pour
cela que Sojinal Alpro a proposé
aujourd’hui cette séance », a confié
Pascal Jung, qui est à l’initiative
de cette activité.

Soultz La Farandole à l’heure
chinoise

À la portée de tous, la marche
nordique a été présentée et dirigée par le président du club local
du Nordic Walking Florival, José
Biehler. « Cette activité physique
douce et adaptée à tous est un bon

Concert
PLe rock fusion d’Head in fuse
à la médiathèque
Samedi matin, la médiathèque de Soultz a repris la série des microconcerts. C’est le groupe Head in Fuse qui a ouvert le bal. La formation, composée de Chris, au chant, à la guitare et au clavier ; de
Vince, à la basse ; d’Oliv à la guitare et aux machines et de Kris, à la
batterie, a la particularité de produire une musique aux sonorités
très diverses. Inspiré par des groupes tels que Muses, Rage against
the machine ou encore Kruger, le quatuor développe un style musical nommé rock fusion. Un cocktail mélangeant habilement des
notes tantôt rock et agressives, tantôt plus douces et électroniques.
L’utilisation de séquences sonores pré-enregistrées et du synthétiseur virtuel contribue notamment à renforcer la diversité du son.
Durant le concert, d’environ une heure, le groupe a présenté certaines de ses propres compositions, dont Sons of the nation. Le groupe
a par ailleurs prévu d’enregistrer, au cours de l’année, un disque de
démonstration. D’autres concerts sont prévus, notamment le 25 février au bar Chez Brigitte, à Aspach-le-Haut, et le 17 mars au bar
l’Absinthe, à Colmar.

Elza et Héloïse Hu d’origine chinoise (à gauche) ont parlé à leurs camarades de leur pays et des faits et
coutumes du Nouvel An chinois.
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L’accueil enfance la Farandole à
Soultz a choisi le thème du Nouvel An chinois pour accueillir, à
midi et le soir, les enfants qui
fréquentent la structure. Pour la
déco, les animateurs et animatrices se sont servis, notamment, de
la page spéciale de l’édition de
L’Alsace du dimanche consacrée
aux enfants, qui titrait : 2012 l’année du Dragon. Ils ont également
inscrit en chinois les prénoms
des enfants qu’ils allaient ac-

En bref
Circulation
et stationnement
À l’occasion de la cérémonie
commémorative du 67e anniversaire de la Libération de Soultz, le
stationnement et la circulation
seront interdits à tous véhicules,
place de l’Église à Soultz, samedi
4 février, à partir de 12 h, jusqu’à
la fin de la manifestation.

cueillir et leur ont fait déguster
quelques spécialités chinoises en
encas avant de s’attabler, à midi,
autour d’un menu chinois. Dans
l’accueil de la section scolaire,
après l’école, Elza et Héloïse Hu,
d’origine chinoise, qui fréquentent la structure, ont évoqué avec
leurs camarades leur pays ainsi
que les us et coutumes du Nouvel
An chinois autour d’un goûter
constitué de beignets aux pommes, d’ananas et de litchis prépa-

rés par les parents des deux filles
qui dirigent le restaurant chinois
Les Clefs d’or, à Soultz.
L’accueil des enfants de la maternelle était également à l’heure
chinoise ce lundi lors d’un atelier
de découpage pour confectionner des chapeaux chinois et en
effectuant des travaux de coloriage du Dragon, l’un des douze
animaux représentés dans l’horoscope chinois, qui marque l’année 2012.
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Merxheim Jean-Claude Greber
roi des quilleurs 2012

Assemblée générale
du FC Soultz 1919
L’assemblée générale du FC
Soultz aura lieu vendredi 27 janvier à 20 h au club-house du stade
du Ballon, route de Jungholtz.

Wuenheim Battues
de chasse
L’adjudicataire du lot de chasse
n° 1, Eloi Gewiss organise des
battues samedi 28 et dimanche
29 janvier sur le ban de la commune de Wuenheim. Des panneaux de signalisation seront mis
en place sur les chemins concernés.

Les lauréats 2012 de la compétition interne de la société de quilles Marxa.

La société de quilles Marxa, de
Merxheim, a mis à profit le dimanche 22 janvier, qui était consacré à la coupe de France et où

seule une de leur quatre équipes
était en lice et qualifiée pour les
1/4 de finale, pour organiser sa
compétition interne annuelle qui
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sacre le roi et la reine des
quilleurs pour l’année. C’est sur
un match complet que les 37
joueurs se sont rencontrés pour
GUE04

l’attribution du titre qui s’est joué
sur la dernière figure du jeu.
Chez les dames, le trophée de la
reine des quilleurs a été remporté
par Colette Ehrsam avec un total
de 108 points, devant Corinne
Ferry (103 points).
Pour l’année 2012, le nouveau roi
se nomme Jean-Claude Greber,
joueur vétéran de la section sacré
pour la première fois roi au sein
de l’association, contrairement à
Colette qui s’est adjugé le trophée
il y a quatre ans. Jean-Claude Greber a totalisé 158 points et devance de justesse le lauréat de l’année
dernière, Laurent Ferry (153
points). Jean-Pierre Gwinner,
autre vétéran de la section monte
sur la troisième marche du podium avec un total de 148 points.
Cette compétition interne, marquée par l’esprit sportif, s’est prolongée en toute convivialité.

