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BEBLENHEIM Kermesse à l’école

SIGOLSHEIM Chemin d’art sacré

Plaisir et bonheur
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Chants et danses
VENDREDI, EN FIN D’APRÈSMIDI, ça sentait bon la fin de

L’artiste Vérok Gnos (au centre) entourée du curé Alain Riegert
et de Mgr Joseph Musser. PHOTO DNA
Dans le cadre du 18e Chemin
d’art sacré organisée par l’archevêché de Strasbourg, l’artiste-plasticienne franco-suisse Véronique K. Gnos, dite
Vérok Gnos expose ses œuvres
à l’église Saints-Pierre-et-Paul
de Sigolsheim sur les thèmes
du plaisir et du bonheur. La
manifestation permet à des
artistes contemporains d’exposer dans les églises d’Alsace
des oeuvres inspirées des
textes et thèmes bibliques.
L’exposition a été inaugurée
vendredi soir. Vérok Gnos a
choisi les béatitudes de saint
Matthieu comme corps de son
exposition. Douze tableaux de
l’artiste ornent les piliers de
l’église romane de Sigolsheim.
L’exposition se décline en
deux couleurs. Le rouge, couleur symbolique du plaisir, est
prédominant dans les toiles
des piliers gauches qui abordent des thématiques telles
que l’amour, le luxe et la
luxure, la fête, la puissance et

la gloire.
Six autres œuvres leur font
face. A dominante blanche,
celles-ci représentent le bonheur. La pureté, la sagesse, la
paix et l’innocence sont quelques uns des thèmes choisis
par Verok Gnos pour illustrer
sa vision du bonheur.
Le choix délibéré de l’artiste
d’opposer spatialement ces
deux concepts fait écho aux
paroles d’Alain Riegert, curé
de la paroisse, prononcés lors
du vernissage : « Peut-on loger
plaisir et bonheur à la même
enseigne ? ».
C’est un travail de réflexion
auquel sont invités les visiteurs en parcourant l’exposition.
Cette année, ils pourront
également admirer les créations des enfants de la paroisse.
L’exposition est à découvrir,
en accès libre, jusqu’au 11 octobre à l’église romane Saints
Pierre et Paul de Sigolsheim.

ORBEY

Soirée festive sur la place du marché

l’année scolaire et les toutes
prochaines vacances dans la
cour de l’école élémentaire à
l’occasion d’une soirée de fête
proposée par les enseignantes
des trois classes locales, Sylvie Knobloch pour la maternelle et Adeline Kaempf du
CP/CE1 et Laure Kaupp du
CE1/CE2 de l’école élémentaire.
Nombreux étaient les parents,
les grands-parents, les collègues du RPI ainsi que les représentants de la municipalité présents pour admirer les
prestations des enfants qui
leur ont fait passer un merveilleux moment en présentant danses, chants et sketchs
minutieusement préparés à
leur intention. Et comme pour
toute fête digne de ce nom, un

Chants, danses et sketchs pour la fin de l’année scolaire.
petit buffet préparé par les parents d’élèves a mis fin à ce
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moment convivial.
Encore quelques petits efforts

et les vacances d’été seront au
rendez-vous.
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LAPOUTROIE Aïkido

Passage de grades
La section Aïkido du Busen,
le D.A.C a organisé ce
20 juin, un passage de grade
Dan et Kyu pour terminer
l’année et débuter l’été en
beauté.
APRÈS LES COURS habituels

du matin, l’après-midi a commencé par une séance de révision et s’en est suivi 1 h 30 de
passage de grade, avec les
amis strasbourgeois et leur
belle énergie. Un long est bel
effort, beaucoup de dynamique et d’enthousiasme pour
ces tests qui sont les uniques
challenges, dans un art martial sans compétition. Les premiers grades passés sont des
kyu (termes japonais signifiant « Ceinture » et qui vont
du 5 kyu au 1er kyu). Quand à
la ceinture noire 1er Dan, elle
correspond au sens japonais
du terme, au commencement
de la pratique réelle
C’est ainsi qu’ont été attri-
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bués à :
- Wenger Bastien le 5e kyu
- Nicora Paquita 5e kyu
- Conrad Joel 5e kyu
- Maatleri Noah 5e kyu
- Heberlé Sondag Leïla 3e kyu
- Bohn Emilienne 3e kyu
- Mosso Pierre 1èr kyu
- Sondag-Husser Mickäel 1èr

kyu
- Merdinoglu Lucas 1er Dan
Deux autres personnes se
sont vues confirmées dans
leur 1er dan et dans le port de
l’Hakama (pantalon d’aïkido
porté par les samouraïs) tout
cela s’est terminé sur une note festive, d’avant-veille de fê-

te de la musique, par un barbecue au Lac Noir, avec les
membres des familles. Félicitations à tous et à toutes.
Les cours d’Aïkido se poursuivront pendant l’été tous les
jeudis de 18 h 30 à 20 h 30 au
dojo de Busen de Lapoutroie.
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ORBEY Conseil municipal

Des subventions
Un orchestre improvisé !
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Un bœuf ? Ce n’est ni un spectacle ni une fête, juste une
soirée festive. Cela se passe sur
la place du marché à Orbey,
sous la houlette du maître de
cérémonie Olivier qui entame
la soirée avec sa guitare au
milieu d’une foule de gens
venus en connaisseurs mais
aussi pour gouter au barbecue
et merveilleux dessert du
« Chocola’thé ».
Deux airs de guitare plus tard,
c’est l’arrivée de la magicienne
Noémie maquillée comme à la
télé qui nous fait ses tours de
magie avec légèreté et élégance, le pire était à craindre
lorsque, armée de son seau
rempli d’eau, elle menace
d’asperger le public d’un geste
circulaire si habile qu’il n’en
sort que des confetti. C’est
ensuite Michel qui fait état de
son art. Olivier s’en souviendra, il a fini avec des chaussettes dépareillées sans avoir eu à
quitter son siège !
Georges fait alors son entrée
avec son « Nyckelharpa » qui
nous berce d’une sonorité
douce semblable à celle d’un
violon. L’accordéon se met
alors à jouer une polka, aussiF22-LRK 02

tôt des danseurs se mettent à
tourner sur la piste de danse
improvisée mais le meilleur
est pour la suite quand tous
les artistes se mettent à jouer
en orchestre que Mikael est
venu rejoindre avec son
Youkoulélé.
Les tables des convives rassasiées disparaissent, c’est maintenant le spectacle qui compte.
Ces artistes, petits et grands,
de tous les horizons forment
une équipe et sont ravis de
faire valoir ensemble leur
talent. La musique enfle et
reprend le refrain jusqu’à ce
qu’un pied se lève pour signifier le dernier tour.
Pour participer à l’une des
prochaines soirées pas d’hésitation. Tout le monde est bienvenu avec son instrument, sa
voix, son talent et quel que soit
son âge, l’essentiel est de
participer, et l’ambiance ainsi
créée fera le reste. Pas d’inscription, pas d’entrée à payer,
juste venir !
Les prochaines soirées festives
sont prévues le 10 et le
24 juillet ainsi que le 10 août
prochain, sur la place du marché à Orbey.

Le conseil municipal s’est
réuni dernièrement sous la
présidence du maire, Guy
Jacquey, pour une séance
principalement consacrée
aux subventions annuelles
versées aux associations
locales.
LA SUBVENTION DE BASE reste

fixée à 230 €. Les subventions
exceptionnelles concernent cette année la Société d’Histoire :
500 € pour une exposition à
l’occasion du centenaire de la
1re guerre mondiale. Star Dance : 2 000 € pour l’organisation
de la kermesse ; le tennis club :
1 000 € pour l’aménagement
du Club House ; le cinéma « Le
Cercle » : 1 500 € pour l’électrification de l’écran. À noter la
création de trois nouvelles associations : Art’B ; Rasta For Ride et Poker Club du Canton
Vert. Une aide de 700 € destinée aux sinistrés du Népal a
également été votée. La commune continue par ailleurs à
soutenir les jeunes licenciés
sportifs (11 €/jeune), l’école de
musique de la vallée (102 €/
jeune), les voyages scolaires de
l’école et du collège, la classe
foot du collège, les fondeurs du

CVO et la musique Ste Cécile
pour l’achat d’instruments.
Camping Lefébure : Lors du
mandat précédent, le conseil
avait approuvé la construction
de 5 Habitations Légères de Loisirs (HLL) supplémentaires au
camping municipal ainsi que le
plan de financement qui, conformément à la convention signée avec l’exploitant, prévoit
la prise en charge des constructions par ce dernier et des viabilités par la commune.
L’opération étant arrivée à son
terme, Rémi Maire, adjoint en
charge de l’économie et du tourisme a présenté le bilan financier qui fait ressortir une dépense de 24 150 € pour la
commune, déduction faite des
subventions obtenues. La subvention de la Région Alsace correspondant à l’acquisition des
chalets, soit 50 660 € est reversée à l’exploitant. Une décision
modificative du budget a été
votée en conséquence.
Acquisition d’un désherbeur
thermique intercommunal :
Dans le cadre de la démarche
« Zéro phyto » initiée par Émilie Helderle, adjointe chargée
de l’environnement, démarche
qui a également été adoptée par
les communes voisines, notam-

ment Labaroche et Lapoutroie,
il a été décidé de mutualiser
l’acquisition d’un désherbeur
thermique tracté par véhicule,
afin de faciliter les opérations
d’élimination des végétaux indésirables. Cette dépense de
l’ordre de 30 000 € HT est subventionnable par l’Agence de
l’Eau Rhin Meuse à hauteur de
60 %. Elle sera réalisée sous
maîtrise d’ouvrage de la commune de Labaroche. Orbey participera à hauteur de 4 000 €.
Rapport sur le prix et la qualité
du service public de l’eau potable : Orbey dispose de 4 réservoirs d’une contenance totale
de 920 m³ alimentés chacun
par un groupe de sources. Le
service compte 1 193 abonnés.
La consommation moyenne par
abonné est de 116 m3/an en
2014, en légère augmentation
par rapport à 2013 (113 m³/an).
Le volume d’eau vendu a été de
138 440 m³ en augmentation
de 3,4 % par rapport à l’année
antérieure. Le prix de l’eau est
l’un des moins chers de la vallée (1,24 € HT/m³ contre 1,62 €
HT en moyenne hors assainissement). Des investissements
seront réalisés en 2015 pour
fiabiliser la qualité microbiologique de l’eau avec un système

de stérilisation par UV. Une cartographie numérisée du réseau
sera également réalisée.
uSuite au renouvellement des
baux de chasse pour la période
2015-2024, la liste des permissionnaires et des garde-chasses
de chaque lot a été agréée. La
plupart de ces personnes sont
des permissionnaires sortants.
Quelques nouveaux : MM Ferreira-Lopes José et Claudepierre
Yves dans le lot n° 1. Steiner
Nicolas dans le lot n° 3. Laurent
Daniel, Fau Jean Luc et Dalibert
Jérémy dans le lot n° 6. Herbaut
Bertrand et Ribeiro Jean-Louis
dans le lot n° 7.
Chantal Olry, adjointe chargée
de la bibliothèque a fait le
compte rendu d’activité pour
2014.
Le fonds compte 8 946 ouvrages et 31 abonnements à des
revues pour 485 abonnés dont
268 enfants. Il y a eu 10 383
prêts de livres et périodiques au
cours de l’année. Des cours sont
dispensés en partenariat avec
le Club Automne Ensoleillé. Le
budget de fonctionnement de la
bibliothèque a été de 37 957 €
et un investissement de 1 605 €
a été réalisé en 2014 pour l’acquisition de bacs à livres.
Prochaine réunion le 6 juillet.
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