Guebwiller et environs en images
PGuebwiller Chasse
aux œufs de Pâques
À Guebwiller, la chasse aux œufs de Pâques est
devenue le rendez-vous incontournable des enfants des écoles primaires et maternelles de la
cité. Pour la 5e édition, mercredi, en début d’après
midi, par un temps frais mais néanmoins agréable, environ trois cents bambins accompagnés de
leurs parents se sont précipités, après le compte à
rebours, dans le parc de l’IUFM pour remplir leurs

paniers ou tout simplement un sachet. Les petits
de la maternelle avaient un espace réservé pour la
récolte et ont côtoyé les lièvres de Pâques venus
pour la circonstance. Cette opération a été mise
sur pied par le conseil communal des jeunes, aidé
par les animateurs de l’Espace jeunesse. Pour
cette édition, douze mille œufs ont été cachés
dans les prés, les parties boisées, derrière les
buissons, mais toujours accessibles aux enfants.
Parmi les curieux, on a pu noter la présence du
maire, Denis Rebmann, et de son adjointe chargée
des affaires scolaires, Françoise Bischoff.
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OMarche Initiation avec
le Nordic Walking Florival
Le Nordic Walking Florival propose à nouveau
plusieurs séances d’initiation, en mai, notamment
les mercredis 4, 11, 18 et 25 mai, de 17 h 30 à
19 h (présence nécessaire à partir de 17 h 15). Le
départ se fera du parking de la Breilmat à Guebwiller.
Deux séances gratuites, avec prêt de bâtons, sont
proposées par l’association après inscription
obligatoire par courriel à nordic-walking-flo@orange.fr.
La tenue conseillée est une paire de baskets, type
course à pieds, tee-shirt, short ou pantalon de
jogging. Se munir également d’une boisson.
D’autres conseils seront donnés sur place.
Pour devenir membre du Nordic Walking Florival,
il suffit rejoindre l’association. Prix de la carte de
membre : 15 € pour l’année 2011 (5 € de 12 à 18
ans). Trois rendez-vous hebdomadaires sont proposés : le mardi de 14 h 30 à 16 h, allure rapide ; le
mercredi de 17 h 30 à 19 h avec quatre allures :
lente, moyenne, rapide et sportive et le jeudi de
17 h 30 à 19 h allure sportive.
Retrouvez toutes les informations sur le site Internet www.nordic-walking-florival.fr

Jusqu’à fin avril, les séances de Nordic Walking se
déroulent dans le vignoble local. À partir du 3 mai,
le point de rendez-vous aura lieu au parking de la
Breilmatt à Guebwiller.
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QConcert Arpeggio
au temple protestant

Un espace était réservé aux petits de la maternelle.

PCollège Une semaine
de découvertes à Oléron
Soixante-dix-neuf élèves de 5e et de 4e du collège
Grunewald de Guebwiller et leurs accompagnateurs ont séjourné, du dimanche 10 au samedi
16 avril, à Oléron, dans le département de la
Charente-Maritime en Poitou-Charentes. Lors de ce
séjour, ils ont participé à différentes activités :
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VTT, voile, découverte du milieu marin, etc., et
personne n’a vu le temps passé. C’est pourquoi,
certains rêvent déjà à un séjour de deux semaines
l’an prochain.
Cette semaine s’est déroulée dans des conditions
idéales car le soleil était au rendez-vous et il faisait un peu plus chaud chaque jour. L’océan était
certes un peu frais, mais tous les participants ont
profité pleinement du moment présent.

79 collégiens sont partis à la découverte de l’océan Atlantique.
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Premier concert à Guebwiller.
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OMandolines Un concert
au profit des plus démunis
L’ensemble de mandolines de Guebwiller a donné,
dimanche dernier, à la cave dîmière, un concert au
profit de la conférence Saint-Vincent-de-Paul.
Le programme en deux parties proposait, entre
autres, Petits riens de Wolfgang Amadeus Mozart,
Mignonnette de J. Baumann, Clair de lune de
Thierry Veneux, Amazing Grace de G. Onnen et
Sérénade d’Enciro Toselli.
Le public a été enthousiasmé par les remarquables
prestations et par le formidable talent de cet
ensemble, dirigé par Norbert Maurer.
Les musiciens ont offert aux mélomanes un grand
moment de plaisir musical.

QBergholtz Dessins primés

Les lauréats du concours de dessins le don du
sang.
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PSoultz En stage de ski
et de snowboard à Morzine
Récemment, 58 élèves du collège Robert Beltz de
Soultz ont profité d’un stage de perfectionnement
au ski de piste ou au snowboard proposé par leur
établissement. Ce séjour à Morzine, le treizième
depuis la création de ce projet, a clôturé la saison
de ski et de snowboard organisé par l’Union natio-

Sensibilisés à l’importance du don de sang lors
d’une séance à l’école, animée par le Dr Christophe Forny de l’EFS, les élèves du CM1 et du CM2
de l’école des Tilleuls de Bergholtz ont participé
au concours de dessins organisé par l’amicale des
donneurs de sang du village. Lors de la dernière
collecte, parents, élèves et autres donneurs présents à cette occasion ont pu voter pour leur
dessin préféré. Trois prix ont récompensé les plus
belles illustrations : 1er prix : Camille Boll (CM2),
2e prix : Camille Monney (CM2) et 3e prix : Stéphane Dissler.
La remise des prix s’est déroulée en présence des
membres de l’amicale des donneurs de sang de
Bergholtz, de Camille Salch, directrice d’école, et
de Gérard Geiger, président du groupement.

Arpeggio, une formation de Riedisheim qui regroupe une douzaine de musiciens et une vingtaine de
choristes, a donné un concert, récemment au
temple protestant de Guebwiller, sous la direction
de Christophe Halm. Aux nombreux auditeurs
présents, l’Arpeggio a offert une heure de musique
baroque, avec des œuvres sacrées et profanes.
La première partie du concert a mis à l’honneur la
trompette et son soliste Philippe Wolfarth, entouré par l’orchestre, pour des œuvres d’Albinoni.
Puis des œuvres de Marc Antoine Charpentier ont
suivi et pour finir Les indes galantes, de Jean-Philippe Rameau, pour un voyage exotique avec Air
pour les Africains, adoration au soleil, forêt paisible, air des sauvages, notamment.

Un concert du cœur.
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QRimbach-Zell Village
décoré

Des décorations pascales ont été placées sur le
perron de la mairie.
Photo Norbert L’Hostis

Depuis février, des habitantes et des jeunes de
Rimbach-Zell se réunissent régulièrement pour
préparer des décorations pour le village. Lors de
ces séances, Marie-Josée Sibille, Mireille Fluhr,
Helga Klebahn, Anne Faller et Viviane Meyer et
adolescents ont préparé des décorations pascales,
notamment des gros œufs réalisés par un habillage de ballons et d’authentiques œufs réunis en
guirlandes. D’autres petits motifs ont été préparés
et l’ensemble a été mis en place aux deux entrées
de la commune et sur les espaces verts du village.
Une trentaine de gros œufs ont été plantés alors
que les autres décorations ont été accrochées aux
arbres ou sur des balconnières donnant un aspect
chaleureux à la commune.

nale du sport scolaire (UNSS). Toujours dans le
cadre de l’UNSS, les élèves étaient montés les
mercredis matins sur les pistes du Markstein.
Lors de ce séjour, les élèves ont profité des pistes
d’Avoriaz sous une météo clémente. Sur place,
leurs accompagnateurs François Lorang, Denis
Kappler, Pierre Schreiber, Fabrice Violeau, Janine
Mercier, Fabienne Mougin et Léa Sprauel ont pu
constater les réels progrès réalisés par les élèves.

Les trois classes de l’école primaire ont pu s’initier au tennis de table.

NNiederhergheim Initiation
au tennis de table

58 collégiens se sont perfectionnés aux sports de glisses sur les pistes d’Avoriaz.
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Si Niederhergheim dispose d’une association qui
se distingue régulièrement lors des compétitions
de tennis de table, c’est l’école primaire du village
qui a voulu initier tous les enfants des trois classes
à la pratique de ce sport. Sous la conduite de Guy
Maurer, l’un des dirigeants du club local, les
écoliers ont découvert ce sport du 3 au 11 avril
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dernier. Durant la session, les enfants ont pu
apprendre le fair-play et le respect de l’adversaire
lors des différentes rencontres programmées.
Pour clore cette activité ponctuelle, l’ensemble
des élèves, les professeurs autour du directeur
Christian Mercier, des parents d’élèves et Guy
Maurer ont pris part à une petite réception. Au
nom des parents d’élèves, Pascale Tristan a remis
une délicate attention à Guy Maurer pour son
investissement et surtout pour sa gentillesse
reconnue par tous.

