Guebwiller et environs
Association Le Nordic Walking
Florival encadre de marche
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Linthal Projection débat :
« Transition au pays »

Avec, à ce jour, 250
membres qui viennent
de toute la région,
l’équipe d’encadrement
du Nordic Walking
Florival a passé une
journée de rappel sur la
discipline.
L’équipe des encadrants ainsi que
le comité du Nordic Walking Florival se sont retrouvés, samedi
dernier, à la cave Materne Haegelin et filles à Orschwihr pour une
journée de rappel sur l’encadrement et le fonctionnement du
club. Régine Garnier a accueilli
toute l’équipe du président José
Biehler au caveau de l’établissement. La journée a démarré par
une réunion de l’ensemble des
participants afin de débattre sur
le programme à venir, avec les
différents rendez-vous hebdomadaires. Le 7 décembre, le club
participera au Téléthon et proposera une marche d’environ quatre kilomètres, ouverte à tous, à

L’équipe des encadrants du Nordic Walking Florival s’est vu remettre des nouveaux coupe-vent aux
couleurs du club, samedi dernier, à la cave Materne Haegelin à Orschwihr.

15h, au gymnase du Hugstein à
Buhl. Le 4 janvier prochain, le
club proposera à ses membres la
marche du Nouvel an, le 18 janvier un dîner dansant (réservé
aux membres) sera organisé et le
7 février le club tiendra son assemblée générale.
Cette journée a aussi été l’occasion de rappeler les points nécessaires à encadrement d’un

Ungersheim

groupe (cinq allures de marche
sont proposées lors des trois rendez-vous hebdomadaires). La
trousse de secours de chaque encadrant a été revue par Laurence
Schellenberger, puis Brigitte
Rzenno a fait un petit rappel sur
l’échauffement et les gestes d’étirement lors d’une sortie. Raymond Péquignot, encadrant, a
également proposé quelques
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conseils diététiques, nécessaires
à une activité physique. Après le
verre de l’amitié, offert par la cave, le groupe s’est retrouvé pour
partager le repas. La journée s’est
achevée par une marche dans le
vignoble, mais également par le
rappel de la gestuelle spécifique à
la marche nordique.
FSURFER
www.nordic-walking-florival.fr

Une dizaine d’associations du
Florival se sont rencontrées, le
9 novembre 2012, au Dorfhüs de
Linthal, à l’invitation de l’association Val, pour une grande soirée
dédiée à la transition écologique.
De cette initiative, parrainée par
Jean-Claude Mensch, maire
d’Ungersheim, est né le collectif
« Florival en transition ».
Un an plus tard, Val reconduit sa
démarche avec l’organisation
d’une soirée projection, avec témoignages et débats, autour de la
thématique « Transition au
pays » qui se déroulera vendredi
15 novembre, à 20 h, au Dorfhüs.
La rencontre, gratuite et ouverte à
tous publics, débutera par la projection du film documentaire
« Transition au Pays : l’aventure
lotoise » qui présente une vingtaine d’initiatives citoyennes, économiques ou communales
menées dans les Causses du
Quercy. Ces expériences développées dans le Lot permettront ensuite de partir à la découverte de
trois projets novateurs initiés
dans nos Pays du Florival.

Claudia Mallet, propriétaire de gîte à Orschwihr, évoquera l’accueil
solidaire, sans échange monétaire ou avec échange de service,
grâce aux concepts d’hospitalité
du « couchsurfing » et de « helpx ».
Gabriel Weisser, conseiller principal d’éducation au lycée Théodore-Deck à Guebwiller, abordera
le défi pédagogique « Lycée Deck
en transition », conduit avec toute la communauté éducative de
l’établissement et la Région Alsace.
Nicolas Guibert, jeune agriculteur installé au Hilsen depuis
2012, fera partager au public sa
démarche d’élevage et de circuit
court développée à la chèvrerie de
la Steinmauer, juste sous les crêtes vosgiennes.
Une dégustation de produits fermiers mettra un point final aux
témoignages et débats.
Entrée libre
FSE RENSEIGNER Auprès d’Isabelle
Martin, Tél. 03.89.76.31.48 ; courriel: val-linthal@orange.fr

Bergholtz-Zell Soirée pâté en croûte
Le comité du Bergholtz football-club propose sa quatrième Fête du
pâté en croûte samedi 23 novembre, à partir de 19 h 30, dans la salle
polyvalente de Bergholtz. Buvette et animation.
FY ALLER Réservations et inscriptions au 03.89.76.91.07.

Orschwihr Cours d’histoire
au monument aux morts
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NPlaidoirie autour de l’amour
avec « Les petits crimes conjugaux »
Dans le cadre des Vendredis du Trèfle, la MJC d’Ungersheim a accueilli la troupe théâtrale Le Sac à Puces, d’Aubure, pour la pièce Les
petits crimes conjugaux. Cette comédie dramatique retrace la vie
d’un couple après quinze ans de mariage lorsque Gilles, devenu
amnésique, cherche à reconstituer son passé avec Lisa, qui a revendiqué être, et qui l’est, son épouse. Elle l’a ramené chez lui pour lui
faire retrouver la mémoire. À partir de là, le nombreux public présent a assisté, pendant une heure trente, à une belle plaidoirie
autour de l’amour, truffée d’émotions, de réflexions et d’humour.

Saint-Martin

Associer les enfants des écoles à
la commémoration de toutes les
guerres, un devoir de mémoire
partagé cette année encore par
Robert Haegelin, président de la
section UNC d’Orschwihr et de
Bergholtz-Zell, par Jean-Marie
Risser, directeur de l’école Les Orchidées, et par l’ensemble des enseignants. Quatre-vingts enfants
se sont retrouvés devant le monument aux morts de BergholtzZell pour un moment de
recueillement. Ils se sont montrés très attentifs aux explications
de Robert Haegelin, lui-même
vétéran de la guerre d’Algérie,
évoquant la souffrance des combattants, la détresse des populations et les conséquences
désastreuses des conflits du siècle dernier devant la plaque du

Le 11 Novembre, commémoration de toutes les guerres, expliqué aux enfants.

monument sur laquelle figurent
les noms des morts du village. La

cérémonie s’est terminée par la
Marseillaise reprise avec émotion
par l’ensemble des adultes et des
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enfants. Rendez-vous a été pris
pour la cérémonie officielle du
11 Novembre.

Soultz Fabrication de pain
nutritionnel à l’école
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NLes écoliers soultziens défilent
à la lueur des lampions
Chaque année, après le 11 Novembre, en souvenir de saint Martin,
chevalier de l’armée romaine au IVe siècle qui a incarné la bonté et
la charité, les enfants de Soultz défilent dans les rues à la tombée de
la nuit munis de lampions. Pendant le défilé, les enfants chantent
des chansons traditionnelles de la Saint-Martin en allemand. Mardi
soir, vers 18 h, et comme tous les ans à Soultz depuis la création des
classes bilingues, cette fête a rassemblé des centaines d’enfants et
de parents pour un défilé dans l’artère principale de la ville jusqu’à
la Mab. Là, les parents d’élèves de l’école Krafft proposaient une
collation sur un stand.

En ce mois de novembre, les élèves de toutes les classes des CM1
et CM2 de Soultz ont du pain sur
la planche dans le cadre du mois
du goût. En effet, tous les jours,
avec le boulanger à la retraite
Gilles Schaller, ils préparent leur
goûter en fabricant du pain, des
brioches et des Mannalas. Avec le
boulanger, les élèves préparent et
pétrissent la pâte, et façonnent les
petits pains avant de les enfourner.
Tous les mardis après-midi, les
élèves accueillent un autre artisan, le chef étoilé Eric Paal, pour
la préparation de différents sandwiches. L’alimentation d’un enfant d’âge scolaire est essentielle
pour sa croissance, son développement psychomoteur et ses capacités d’apprentissage. Elle doit
être équilibrée et variée.
Si le temps du repas est l’occasion
pour les élèves de se détendre et
de communiquer, il doit aussi
être pour eux un moment privilégié de découverte et de plaisir.

Tous les jours, et jusqu’à la fin du mois, Gilles Schaller fabrique du pain avec les écoliers.
Photo Bernard Biehler

