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HAGENTHAL-LE-BAS

Des collégiens diplômés

Belles victoires
pour les danseurs de tango
Séverine Ostermann, originaire
de Hagenthal-le-Bas, et son partenaire Anthony ont fait un très bon
score lors de leur participation
aux championnats du monde de
tango argentin, salsa et swing :
« Nous sommes champions du
monde de tango toutes catégories et champions du monde de
swing ! », se réjouit la danseuse.

Danigo

Faisant suite à une consigne
ministérielle, la remise du brevet des collèges s’est déroulée
au collège Schickele à SaintLouis. C’est en présence d’Agnès
Froehner, la principale de l’établissement, et des professeurs
principaux que les élèves ont
reçu leur diplôme. Une cérémonie empreinte de solennité qui
souligne les valeurs républicaines avec, en point d’orgue, une
Marseillaise entonnée par tous
les élèves.
« Ce diplôme est la reconnaissance du travail fourni et un
encouragement à poursuivre
vos efforts face aux nombreux
défis que vous aurez à relever »,
a déclaré la principale, Agnès
Froehner, en s’adressant aux
élèves. Et de préciser : « La connaissance permet une meilleure
insertion professionnelle et surtout librement choisie. »
Les résultats globaux ont été
très satisfaisants et stables avec
un taux de 85,71 % de réussite,

Le tournoi s’est déroulé le mois
dernier, à Saint-Pétersbourg.
« C’était une compétition avec un
niveau assez élevé. Ce qui a été un
peu compliqué c’est d’avoir été les
seuls Français à se présenter. Du
coup, il y avait des moments où je
me sentais seul face au reste du
monde », confie Anthony. Mais la
connaissance d’autres danseurs
de nationalités différentes leur a
permis de se mettre dans le bain
Des élèves ravis de présenter leur diplôme du brevet des collèges.

sensiblement équivalent à l’année précédente ; 61 % des candidats ont obtenu une mention.
Les 88 élèves, dont deux ont
obtenu un certificat de forma-

et même de faire un peu de tourisme dans la ville russe. Pour Séverine, la plus grosse difficulté a été la
barrière de la langue.
Le concours en lui-même s’est
bien passé. Pour la danseuse originaire de Hagenthal, « c’était
très bonne compétition, le niveau
de stress a été plus important en
swing qu’en passage du tango ».
Et le couple regrette de ne pas
avoir pu célébrer sa victoire directement avec la famille et les proches.
La prochaine étape sera le championnat d’Europe au mois de
mars à Saint-Romain-en-Gal. Séverine et Anthony espèrent bien
rester en tête !
J.L.
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tion générale, ont été orientés
dans différentes voies scolaires
pour la poursuite de leurs études : la majorité, 75 %, vers un
enseignement général et technologique au lycée, 15 % en

seconde professionnelle et 9 %
vers le CAP.
Une belle cérémonie qui a ravi
tous les participants, en présence de nombreux parents.

LANDSER

Une nouvelle présidente pour l’ACL
Quatre cents adhérents, 24 activités, 20 animateurs : c’est la force de l’ACL à Landser. Un nouveau duo vient de
prendre en main l’association : Yvette Clavier est présidente et François Tischmacher vice-président.
L’ACL (Association culture et loisirs)
de Landser a renouvelé son équipe. La nouvelle présidente, Yvette
Clavier, succède à Claudine Bertrand qui reste trésorière adjointe.
Yvette Clavier sera aidée par François Tischmacher, vice-président.
L’ACL, à Landser, revendique la bagatelle de 400 adhérents pour 24
activités et 20 animateurs. Il y a
notamment sept activités pour les
jeunes, dont l’atelier « les petits
chefs » qui rencontre un vif succès.
Seize enfants de 6 à 13 ans participent aux ateliers une fois par mois.
Ils réalisent deux recettes, une sucrée et une salée, qu’ils rapportent
à la maison. Apprendre à cuisiner
leur ouvre des espaces nouveaux :
connaître les différents ingrédients : les légumes, les épices…,
ainsi que les proportions à respecter pour faire de succulents plats
bien présentés.

Vingt-quatre activités
L’animatrice, Yvette Clavier est cette année aidée par le chef Nicolas
Lemoux de Rixheim (atelier culinaire et restaurant La table de
l’atelier). Une chance pour ces enfants ravis d’apprendre les savoirs
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Bloc-notes
Blotzheim

ZUMBA. L’Union Blotzheim propose une zumba party fitness, le vendredi 25 novembre, de 20 h à 22 h
non-stop, au Palais Beau Bourg à
Blotzheim. Animé par Nicky et Thomas, DJ IMaxx et le Team Zumba
for life, cet événement séduira
tous les adeptes de la spécialité.
L’ouverture des portes est annoncée dès 19 h 30. Tarif de la soirée :
12 €. Pour tout renseignement :
teamzumbaforlife@gmail.com ou
06.38.81.33.71.

Saint-Louis

L’atelier Les petits chefs rencontre un succès grandissant.

culinaires de ce jeune chef talentueux.
Une autre activité connaît un succès grandissant : la gymnastique
douce Pilates, proposée par Sophie
Greth, qui anime également les
activités pour les enfants.
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Les participants aux 24 activités de
l’ACL de Landser pour cette saison
viennent de 40 communes aux
alentours. Liste des activités : atelier bois enfants, atelier des petits
chefs, atelier terre enfants, école
de tennis, éveil gymnique, multisports, guitare et ukulélé, atelier

photo, généalogie, stammtìsch,
atelier bois adultes, atelier cuisine
adultes, atelier terre adultes, encausting painting, home déco,
jeux d’aiguilles, rencontre patchwork, scrapbooking, badminton
adultes, body fitness, remise en
forme, tennis libre, Pilates, yoga.

Arlequin à la rencontre du public
La compagnie Versatile donnera
une représentation théâtrale, samedi soir, dans la salle communale de Landser. Créée en 2008, la
compagnie se donne comme objectif de faire un théâtre qui va à la
rencontre d’un large public. Un
théâtre populaire qui s’adresse à
tous, petits et grands. À partir de
mai 2015, la troupe est partie sur
les routes de la région, avec la
pièce de Goldoni Arlequin serviteur
de deux maîtres. L’objectif est de
jouer dans les villages éloignés
des lieux de diffusion culturelle
afin de créer du lien avec les spectateurs.

Sous le masque, les comédiens
expriment les peines, les colères,
les ruses, les joies de gens bien
ordinaires : le sot finit toujours par
avoir tort contre les amoureux et
les valets malins. La pièce sera
jouée en commedia dell’arte. Cette esthétique du théâtre de tréteaux laisse toute la responsabilité
du spectacle sur les épaules des
neuf comédiens.

La compagnie Versatile joue la commedia dell’arte.

L’histoire. Pour améliorer son ordinaire et pouvoir manger à sa faim,
Arlequin se montre rusé et sert
deux maîtres à la fois. Seulement,
les choses se compliquent car les
deux maîtres logent dans la même
auberge et se révèlent être les

Le jeune couple est monté sur la première marche du podium.

deux moitiés d’un couple amoureux, ignorant chacun la présence
de l’autre. Déguisée en homme,
Béatrice usurpe en effet l’identité
de son frère, tué en duel par son
amant, pour retrouver ce dernier.
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Mais sa présence vient compliquer
le mariage prévu entre Silvio et
Clarice, cette dernière étant promise au frère de Béatrice. Quant à
Arlequin, il aimerait bien obtenir
la main de Sméraldine…

Par leur énergie, leur gestuelle,
leur imaginaire, leur écoute et le
dialogue qu’ils font naître avec les
spectateurs, ils donnent vie à des
types de personnages universels
(le vieillard avare, le pédant, le
valet fourbe, etc.) qui vivent des
histoires intemporelles.

SLO03

Y ALLER Samedi 26 novembre, à
20 h, dans la salle communale, rue
du Stade à Landser. Entrée libre
avec participation au chapeau.

CIRCULATION RUE DE ROSENAU.
L’entreprise Travaux publics des
Trois Frontières procédera, pour le
compte de la communauté d’agglomération des Trois Frontières,
aux travaux de branchement au
réseau d’assainissement de l’immeuble n° 4, rue de Rosenau.
D’une durée d’une journée, ils seront réalisés entre le lundi 21 et le
vendredi 25 novembre. À cet effet,
la circulation et le stationnement
seront réglementés. L’accès à leur
propriété sera préservé pour les
riverains.
CIRCULATION PLACE DE L’EUROPE.
La société Lutringer Sillon Scop va
procéder aux travaux de réfection
d’éléments de façade de l’immeuble n° 3, place de l’Europe, du
lundi 28 novembre au vendredi
23 décembre. Ces travaux nécessiteront l’installation d’un échafaudage sur le trottoir, au droit de
l’immeuble, pendant toute la durée des travaux et la mise en place
d’une grue sur la voie longeant la
place de l’Europe, pendant trois

jours, entre les lundi 5 et vendredi
9 décembre. À cet effet, la circulation et le stationnement seront
réglementés. La circulation normale des véhicules devra être rétablie quotidiennement en dehors
des heures de travail.
CIRCULATION RUE DE MULHOUSE.
L’entreprise Ganter-Sireg procédera, pour le compte d’Enedis, aux
travaux de mise en souterrain d’un
réseau HTA, rue de Mulhouse, entre le poste de transformation situé sur la propriété du 169, rue de
Mulhouse et le chemin rural Langhaweg. Ces travaux ont débuté le
lundi 14 novembre, pour une durée prévisionnelle de deux semaines.

Landser

CONSEIL. Le conseil municipal de
Landser se réunira le mercredi
23 novembre à 19 h à la mairie. À
l’ordre du jour : indemnités stagiaires ; intercommunalité, élection des délégués au sein de SLA
(Saint-Louis agglomération) ; décision modificative n° 1, emprunts,
ligne de trésorerie, subventions attribuées aux associations ; sécurisation abords groupe scolaire,
divers : don de l’Association de la
salle communale, ONF – programme d’actions pour 2017 ; renouvellement du Contrat enfance
jeunesse.

Uffheim

MARCHÉ DES SAVEURS RETROUVÉES. Le marché des saveurs retrouvées aura lieu les 10 et
24 novembre, au centre du village,
de 16 h 30 à 19 h. Contact : Frank
Leiby au 03.89.28.55.87.

BLOTZHEIM

Calligraphies de Noël
à l’église Saint-léger
Durant le temps de l’avent et
jusqu’à l’Épiphanie, du 26 novembre au 8 janvier, la Pastorale des réalités du tourisme et
des loisirs et la communauté
paroissiale Terre d’Envol proposent, à l’église Saint-Léger de
Blotzheim, l’exposition « Calligraphies de Noël ». Vingt calligraphies originales de Liliane
Buchi et Denise Lach qui, à travers les tracés et les lignes artistiques de la « belle écriture »,

invitent à la joie universelle et
au sens profond de Noël. Une
veillée d’inauguration aura lieu
le samedi 26 novembre, à 16 h,
à l’é g l i s e S a i n t- Lé g e r d e
Blotzheim.
Y ALLER Exposition tout public,
entrée libre, à l’église, les dimanches 4, 11 et 18 décembre,
le lundi 26 décembre et les dimanches 1er et 8 janvier, de
14 h 30 à 17 h.

