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Guebwiller et environs
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L ' AL S A CE

FESSENHEIM

HIRTZFELDEN

Deux représentations du TAB
dans la salle des fêtes

Des bénévoles mobilisés
pour protéger les batraciens
De nombreux bénévoles ramasseront prochainement des crapauds, grenouilles et tritons dans la forêt de la Hardt. Les
bénévoles chargés de la protection des batraciens se sont réunis récemment à la Maison de la nature de Hirtzfelden.

Les acteurs du TAB interpréteront « D’r François Brucht a andri Frauï » ce
week-end dans la salle des fêtes de Fessenheim.
DR

Le théâtre alsacien de Blodelsheim
(TAB) sera sur la scène de la salle des
fêtes de Fessenheim samedi 21 février, à 20 h 15 à l’invitation du handball club et dimanche 22 février, à
15 h, pour le foyer club de Fessenheim. Le TAB présentera la comédie
en trois actes, D’r François Brucht a
andri Frauï, mise en scène par Denis
Bixel, adaptée en dialecte par Roger
Rudolf d’après la pièce Recherche
femme désespérément. Après le succès remporté à Blodelsheim, Steinenstadt (Allemagne), et Kembs le
week-end dernier, c’est à Fessenheim
quelatroupeferaescaleceweek-end.
Emmenés par Daniel Maurer dans un
des rôles principaux, les neuf comédiens et l’équipe technique aux lumières, son, costumes, maquillages

et décors vont une fois encore se mobiliser pour que le spectacle soit une
réussite. La pièce se veut être le reflet
de la scène politique française, mais
n’a qu’une seule ambition : faire rire
les spectateurs et leur permettre
d’oublier un instant les vicissitudes
de la vie.
Parmi les comédiens, une nouvelle
venue, Agnès Kieffer, qui fait ses débuts au théâtre alsacien.
Desreprésentationspourlesquellesil
est conseillé de réserver sa place.
Y ALLER D’r François Brucht a andri
Frauï, la salle des fêtes de Fessenheim,
samedi 21 février à 20 h 15 et dimanche 22 février, à 15 h.
Réservation au 03.89.48.52.74 (après
18 h). Entrée 8 €.

La campagne de protection des batraciens va débuter dans quelques
jours. Le Conseil général du HautRhin coordonne, depuis vingt-cinq
ans, les campagnes temporaires de
protection des batraciens le long des
routes départementales. La direction de l’environnement, du cadre
de vie, et le service de l’environnement et de l’agriculture du département, est chargée de l’organisation
générale de la campagne. À noter
que 25 sites étaient répertoriés en
2014, et que près de 19 km de filets
avaient été installés le long des routes départementales ainsi que des
grillages et bâches destinés à empêcher des batraciens de traverser les
routes. Ainsi, l’an dernier dans le département, 46 974 petits animaux
ont été sauvés, un chiffre stable par
rapportà2013.Parmilesépargnées,
des crapauds communs, grenouilles
rousses, vertes, tritons et salamandres. Les campagnes mobilisent la
Brigade verte, l’Office national des
eaux et des milieux aquatiques,
l’Institut de recherche des armées

Les bénévoles chargés de la campagne de protection des batraciens sur le site de la gravière du Nieder, à Meyenheim, se
sont rencontrés récemment à Hirtzfelden.
Photo L’Alsace/Christian Werthe

de Saint-Louis, le bureau des Espaces
naturels et des associations comme
la LPO, Bufo, Sauvegarde faune sauvage et autres. Mais la campagne va
mobiliser de nombreux bénévoles
dont certains étaient, vendredi soir,
à la Maison de la nature du vieux
canal de Hirtzfelden où Fernand Ka-
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Les tours de magie de Franck Barton
Le deuxième épisode de L’histoire d’Electrix s’est poursuivi mercredi
dernier. Ils étaient un petit groupe d’enfants à avoir franchi le seuil
de la Maison des énergies EDF, à Fessenheim, pour suivre le nouvel
épisode des aventures d’Electrix, le super héros extraterrestre venant
d’une planète lointaine inconnue et qui découvre la terre, sa faune,
ses fleurs, la biodiversité aux abords des sites industriels de production d’électricité. Lecture, dessins et jeux ont été proposés au jeune
public permettant d’identifier la planète d’origine d’Electrix. Le prochain épisode se déroulera ce mercredi 18 mars, de 14 à 17 h. Le
magicien Franck Barton se produira dimanche 22 février, à la Maison
des énergies et fera découvrir le monde de l’illusion aux visiteurs. Ce
moment de magie inoubliable, original et interactif se déroulera à
partir de 15 h dans le hall de la Maison des énergies. L’entrée sera
gratuite. Renseignements : Tél. 03. 89. 83. 51. 23 ou sur www.maisondesenergiesedf.com Maison des énergies EDF 3 rue de l’Europe 68740
Fessenheim.

Le volley-ball club Ensisheim, avec
la commission technique du comité départemental de volley-ball,
réédite l’organisation d’un tournoi
pour les catégories benjamins et
benjamines. Dix-huit équipes de
filles seront présentes cette année : les sélections départementales (Haut-Rhin, Bas-Rhin, Côted’Or), le RC Cannes, Orange, Yutz,
ASPTT Mulhouse, les équipes allemandes de Birkach et de Fribourg,
et les équipes autrichiennes de
Höchst, Nenzig et Dornbirn. Dix
équipes constitueront le plateau
chez les garçons : équipes de sélections départementales (HautRhin, Bas-Rhin, Côte-d’Or et
Saône-et-Loire), Yutz et Vesoul.
Une équipe du club d’Ensisheim
participera chez les garçons et
chez les filles.
L’objectif du tournoi est la préparation des interzones et des mini-volleyades pour les sélections

départementales et les derniers
tours de coupes de France pour les
clubs encore qualifiés. Pour les
équipes locales, il s’agira de travailler pour progresser face à des
équipes du plus haut niveau français.
Plus de 150 jeunes joueurs et
joueuses auront l’occasion de se
rencontrer dans un esprit sportif
et convivial. Le club met les petits
plats dans les grands et assumera
la restauration pour tous ces sportifs pour trois repas durant le
week-end. L’ensemble du club sera
mobilisé pour l’occasion. En effet,
pas moins de 50 personnes participeront à l’organisation de cette
manifestation.
Les participants iront voir le match
de l’ASPTT Mulhouse face à Aix-Venelles, samedi, à 20 h.
Les habitants seront les bienvenus

Association

Assemblée générale des Amis du Muhlbach
L’assemblée générale annuelle de l’association de pêche des Amis du
Muhlbach aura lieu vendredi 20 février, à 19 h 30, dans la salle de
réunion du club house de pétanque de Fessenheim (à côté du terrain
de tennis). Tous les membres et les personnes intéressées par la
pratique de la pêche sont conviés. Le renouvellement des cartes de
membres sera possible à la fin de la réunion.
Les personnes absentes pourront renouveler leur carte de membre le
jour de l’ouverture officielle de la pêche à la truite, samedi 14 mars
ou vendredi 3 avril, ou encore lors des journées de travail.

L’association des donneurs de
sang de Blodelsheim organise la
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Choucroute au menu du Foyer Saint-Martin

Collecte de sang

À Blodelsheim

La date officielle du démarrage de la
campagne sera connue prochainement.

ENSISHEIM

À noter

La prochaine collecte de sang intercommunale à Niederhergheim
aura lieu mercredi 18 février de
16 h 30 à 19 h 30 dans la salle
communale de la rue des Herbes.

de Meyenheim, et a informé les acteurs volontaires du déroulement de
la campagne qui approche et des
précautions à prendre.

Jeunes volleyeurs au filet

Maison des énergies

À Niederhergheim

sel, responsable du site de protection de la carrière de Nieder, à
Meyenheim, les a accueillis. Ce site a
comptabilisé, l’an dernier, 2271 batraciens protégés le long de ses trois
kilomètres de filets de protection.
Fernand Kasel a fait le bilan de la
campagne2014entreprisesurlesite

première collecte de l’année qui
aura jeudi 19 février de 16 h 30 à
19 h 30, dans la salle polyvalente.
Invitation à tous les donneurs et
particulièrement aux jeunes, un
cadeau sera offert lors d’un premier don.
Un repas sera proposé à chaque
donneur et une garderie d’enfants
sera assurée.

L’association du Foyer Saint-Martin a proposé, dimanche dernier, sa
choucroute garnie. De nombreux convives ont apprécié le plat du
jour. La trentaine de membres, sous la direction du président, JeanPierre Mariotti, s’est mobilisée afin que cette manifestation soit une
réussite. En cuisine, les bénévoles ont préparé 75 kg de choucroute,
40 kg de collet de porc et autant de lard, sans oublier les saucisses.
L’animation musicale a été confiée au musicien Valentin.
Dans l’après-midi, ce sont les membres de l’association qui ont présenté de petits sketchs, pour le plaisir de l’assistance. Une tombola
dotée de lots de valeurs a été proposée en soirée.
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Plus de 150 jeunes joueurs se rencontreront, samedi 21 et dimanche 22 février,
au Duopole à Ensisheim.
Archives L’Alsace/Jean-Marie Schreiber

pour soutenir ces jeunes volleyeurs durant ce week-end.
Le tournoi se déroulera samedi
21 février, de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h et dimanche 22 février,

de 9 h à 16 h. Les finales se joueront au Duopole, dimanche, aux
alentours de 15 h.
La remise des prix aura lieu vers
16 h.

