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SCHIRRHEIN-SCHIRRHOFFEN
Théâtre alsacien :
les répétitions ont débuté

Pour les dix acteurs et le met-
teur en scène de la troupe qui
existe depuis l’après-guerre, les
soirées de cette fin d’année
seront studieuses. Les responsa-
bles Lina Walter et Gérard
Martin ont choisi un vaudeville
en trois actes de Bernard Eibel,
S’isch alles rangiert, qui n’a
jamais été joué dans le Bas-
Rhin.
Le travail pour monter une telle
pièce est énorme. Aux premiè-
res lectures succède le temps où
se donner la réplique est labeur
jusqu’au moment où la mémoi-
re a enregistré les dizaines voire
centaines de lignes selon le rôle
attribué. Avant de monter sur
scène les séances de lecture se
font au club-house du cercle
Saint-Nicolas où le metteur en
scène Gérard Martin et son
adjointe Lina Walter matériali-

sent le dispositif scénique. La
troupe compte en son sein
quelques acteurs qui ont déjà
fait leurs preuves : Valérie
Dorffer, Cathy Breiner, Odette
Appenzeller, Cédric Mosser,
Franck Kopp, Thibaut Schitter,
Mickaël Einhorn.

De nouveaux acteurs
Le groupe a réussi à s’adjoindre
quelques nouveaux acteurs :
Audrey Walter et Thomas Jaeger,
une nouvelle souffleuse Michèle
Hoffmann, poste fort important
pour une comédie qui dure deux
heures. Frédérique Studer intè-
gre l’équipe de régie générale.
Les décors seront conçus et
montés par l’équipe technique
sous la houlette de Cédric Mos-
ser.
L’intrigue de la pièce décrit
l’ascension dans la folie douce
d’un couple heureux, Robert et
Ella, dont chaque protagoniste
ignore que l’autre avait un
enfant d’une précédente union.
Les représentations auront lieu
à partir du 1er février.

Les répétitions viennent de
débuter pour la troupe du
Cercle Saint-Nicolas de
Schirrhein-Schirrhoffen.

Trois mois de répétition seront nécessaires aux acteurs de la
troupe du Cercle Saint-Nicolas avant de se présenter au public.
PHOTO DNA

BISCHWILLER
Les trésors d’imagination
de Michèle Wagner

Elle a présenté un échantillon-
nage de très belles pièces is-
sues de son imagination artisti-
que ; des pièces uniques
réalisées par découpage dans
du papier. Elles forment de
petits tableaux merveilleux aux
lignes géométriques qui s’en-
trelacent. On y découvre des
petits sapins aux fines cou-
leurs, et bien d’autres trésors
pouvant servir de cadeaux lors
des prochaines fêtes de fin
d’année.

Des rideaux en papier
Michèle a d’autres cordes à son
arc : en effet, elle s’est spéciali-
sée dans la réalisation de ri-
deaux, en papier s’il vous plaît.

Finement découpés, mettant en
scène des sujets très graphi-
ques, animaliers ou autres, ses
rideaux ont fait leur apparition
à travers l’Alsace. Des hôtels et
autres restaurants, ainsi que
des propriétaires de luxueux
appartements, les ont adoptés.
Elle réalise ces sculptures sur
rideaux en papier lumineux
avec un savoir-faire unique,
nécessitant des heures de tra-
vail minutieux. Elle a déjà
animé un atelier à l’Université
populaire de Bischwiller. Les
clients d’un restaurant bis-
chwillerois, dont les propriétai-
res ont adopté les rideaux de
Michèle pour les accrocher aux
fenêtres de leur établissement,
n’en croient pas leurs yeux. Ce
n’est qu’en s’approchant pour
regarder de plus près et en les
touchant qu’ils se rendent
compte que les rideaux sont
vraiment en papier. Les ama-
teurs d’artisanat d’art auront
l’occasion de voir quelques
échantillons que Michèle a
accrochés aux fenêtres de la
maison, au 51 rue du Général-
Rampont à Bischwiller.

Une créatrice bischwilleroi-
se, Michèle Wagner, fille des
époux Blaise, a participé au
Salon européen des métiers
d’art, coorganisé par la Fré-
maa et les Ateliers d’art de
France, appelé Résonan-
ce(s). Il se tenait du 8 au
11 novembre au Wacken de
Strasbourg.

L’artiste Michèle Wagner a présenté pendant quatre jours
ses créations au stand au salon Résonance(s) au Wacken, à
Strasbourg. PHOTO DNA

PFAFFENHOFFEN Réseau animation intercommunale

Madagascar 2000, c’est quoi ?

UNE VINGTAINE d’adolescents
familiers des rendez-vous
hebdomadaires du RAI ont
ainsi participé à une interven-
tion présentée par Jean-Jac-
ques et Béatrice Rakoto, res-
pectivement président et
secrétaire co-fondateurs de
l’association Madagascar
2000.
La soirée s’est ouverte avec
une projection présentant les
tenants et aboutissants des
projets phares de cette discrè-
te, mais dynamique associa-
tion caritative qui a vu le jour
en 2001. Le diaporama d’une
vingtaine de minutes a été
suivi d’un échange-débat sur
la thématique. Ce temps de
partage amical s’est achevé
enfin sur une note gourmande
avec la dégustation de quel-
ques spécialités malgaches,
concoctées par les époux
Rakoto : petits gâteaux à la
patate douce et bouchées cho-
colat – coco arrosés de thé à la
citronnelle.

Foyer de vie
pour personnes âgées
démunies
La principale réalisation de la
jeune association a été
l’ouverture d’un foyer de vie
pour personnes âgées dému-
nies, qui accueille aujourd’hui
80 pensionnaires dans la ville
malgache d’Antananarivo sur
la côte occidentale de l’île.
Rattaché à un dispensaire
sous l’égide d’une association
de droit local, l’établissement
est géré par un médecin qui

coiffe au quotidien une très
large palette de casquettes :
soignant, certes, mais aussi
confident, jardinier et respon-
sable en chef du poulailler que
les pensionnaires exploitent
pour leurs besoins et dont ils
vendent une partie de la pro-
duction sur les marchés.
Madagascar est à l’heure ac-
tuelle l’un des sept pays les
plus défavorisés de la planète
avec plus des deux tiers de sa
population vivant en dessous
du seuil de pauvreté. La dété-
rioration économique a aggra-
vé encore cet état de fait. Les
membres de Madagascar
2000, qui sont au nombre de
170 environ, se mobilisent par
leurs dons pécuniaires et ma-
tériels, leurs cotisations et,
pour les plus impliqués, par
leur investissement person-
nel et affectif sur le terrain.
Quelque 46 centimes d’euros
suffisent aujourd’hui à finan-

cer la prise en charge journa-
lière d’un vieillard accueilli au
foyer de vie (repas, soins, hé-
bergement). Mais les besoins
sont de tous ordres. L’approvi-
sionnement en médicaments
de qualité, par exemple, dont
la fourniture est régie par des
normes drastiques, très stric-
tes, représente un poste de
dépense conséquent, de mê-
me que le développement de
travaux de réhabilitation ou
d’aménagement d’infrastruc-
tures.

Parrainage de jeunes
déscolarisés
Madagascar 2000 souhaite
aujourd’hui en outre pérenni-
ser un autre projet qui lui tient
à cœur : le parrainage de jeu-
nes déscolarisés. Pour récolter
des fonds, l’association fait
appel à toutes les bonnes vo-
lontés, qui sont toujours les
bienvenues, à la générosité de

ses membres actifs et de son
comité, mais aussi ponctuelle-
ment à la solidarité populaire
lors d’événements culturels
caritatifs.
Le 16 novembre prochain, à
16 h 30 à l’église catholique
de Pfaffenhoffen, Les Messa-
gers, membres et soutiens de
Madagascar 2000 depuis 10
ans, offriront ainsi un très
beau concert de chants gos-
pels et negro-spiritual dont le
plateau sera intégralement re-
versé au profit de l’associa-
tion. Les affichettes annon-
ç a n t l ’ é v é n e m e n t o n t
d’ailleurs été distribuées dans
les envions par les bons soins
des jeunes du Réseau. R
Q Contacts : Madagascar 2000,
association à but humanitaire,
siège social : 2 rue du Vignoble
67360 Oberdorf-Spachbach.
✆03 88 54 09 08 – mail :
rakoto.be@wanadoo.fr

Julien Faisy du RAI et Béatrice Rakoto ont présenté l’action de Madagascar 2000 PHOTO DNA

Une soirée de sensibilisation
au thème de l’action huma-
nitaire s’est tenue mardi
dans les locaux de l’Espace
jeunes de Pfaffenhoffen.

NIEDERBRONN-LES-BAINS Commémoration de l’Armistice

Un message de paix

LA COMMÉMORATION s’est dé-
roulée hier en présence d’im-
portantes délégations d’autori-
t é s m i l i t a i r e s , c i v i l e s ,
religieuses, politiques, patrioti-
ques, associatives, d’une délé-
gation officielle de la ville jume-
lée de Bad-Schönborn, d’un
groupe de jeunes Allemands sé-
journant au centre Albert-
Schweitzer, ainsi que de nom-
b r e u x t o u r i s t e s e t
Niederbronnois.
Bertrand Bucher, conseiller mu-
nicipal et correspondant défen-
se, a ouvert la cérémonie en
lisant la lettre de Kader Arif,

secrétaire d’État auprès du mi-
nistre de la Défense, chargé des
Anciens Combattants et de la
Mémoire. Dans sa lettre, le se-
crétaire d’État retrace l’histori-
que des premiers instants du
début de la guerre, « le tocsin
du 3 août 1914 qui retentit dans
toutes les villes de France, le
22 août qui dévoile les 27 000
jeunes Français morts au com-
bat ce jour-là, ou encore le
12 septembre, ce sursaut fran-
çais qui a redonné foi dans les
combattants et la France ».

Remise de décoration
Ce sont ensuite des élèves de la
classe des 3e du collège Charles-
Munch de Niederbronn qui ont
lu « 14-18 : folie meurtrière » de
Jacques Hubert Frougier. Anne
Guillier, maire de la ville, dans
son discours, a mis l’accent sur
cette « journée d’hommage à
tous nos morts pour la France et

la journée de la commémora-
tion de la victoire et de la Paix ».
Et d’ajouter : « C’est bien le jour,
pour rendre hommage à toutes
ces femmes, ces hommes qui
ont donné leur vie pour que

nous puissions vivre, après eux,
en paix. C’est bien, Le jour, pour
penser à toutes celles et ceux
qui, à travers le monde, luttent
toujours contre le terrorisme. »
La cérémonie s’est poursuivie
avec la remise de la Croix du
combattant par le lieutenant-
colonel Ochem, commandant
du CDC de la base aérienne 901
de Drachenbronn, à Antoine
Feist, ancien combattant en
Afrique du Nord.
La commémoration s’est termi-
née par le traditionnel dépôt de
gerbes de fleurs au pied du mo-
nument aux morts, accompa-
gné par la sonnerie aux morts et
la Marseillaise, interprétées par
la Musique municipale. La mu-
sique a également animé la cé-
rémonie en jouant Andante spé-
cialement composé pour le
11 novembre, le Salut au 85,
Alsace-Lorraine et Quand la Ma-
delon. R

Les jeunes collégiens ont donné lecture de « 14-18 : folie meurtrière ». PHOTOS DNA

La cérémonie de la commé-
moration de l’Armistice du
11 novembre 1918, à Nieder-
bronn-les-Bains, était placée
sous le signe du centenaire
du début de la Première
Guerre mondiale.

Le lieutenant-colonel Ochem,
commandant du CDC de la
base aérienne 901 de
Drachenbronn a remis une
décoration à Antoine Feist,
ancien combattant en Afrique
du Nord.


