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MARMOUTIER
Journée conviviale pour les membres
du country club Let’s Dance

L’animation musicale confiée
au groupe messin The Rebels,
constitué de Miriam, chanteuse
à la voix chaude, et soutenue
par Mock, guitariste de talent, a
ravi l’assistance avec un réper-
toire allant de la country tradi-
tionnelle à la new country, en
passant par le western swing,
entraînant les danseurs sur la
piste dans des chorégraphies
répétées tout au long de l’an-
née.
Après un buffet bien garni et
très varié, les enfants ont pré-
senté, avec un peu de trac mais
beaucoup de plaisir, un medley
de danses mis au point par leur
animatrice Laurence, secondée
par Carole, sous les applaudis-
sements mérités du public.
Les danseurs du groupe des
adultes ont à leur tour réservé
une très belle surprise à leur
animatrice Ingrid et Alain, leur

DJ, respectivement vice-prési-
dente et président du club, en
entonnant des chants de leur
composition en formation
chorale tout de blanc vêtu.

Une pause estivale
toute relative
Musique, danses et jeux se sont
succédé tout au long de l’après-
midi avant de se séparer pour
une pause estivale toute relati-
ve puisque les animatrices se
rendront dans des centres de
loisirs initier les enfants à la
danse country et nombre de
danseurs participeront aux
festivals country de l’été, à
Haguenau le 12 juillet, Nord-
heim le 20 juillet, au Pow Wow
de Steinbourg début août après
un passage très attendu au
country Rendez-vous festival
de Craponne-sur-Arzon fin
juillet.
Les cours de danse reprendront
début septembre après le mess-
ti de Marmoutier où toute
l’équipe vous retrouvera avec
plaisir à son stand habituel.

Q Pour tous renseignements,
contacter Ingrid au
✆03 88 71 44 60 ou
letsdance@orange.fr. Reportages
et photos sur le site du club
www.countryclubletsdance.com.

Près de 80 personnes, mem-
bres du club et leurs fa-
milles, se sont retrouvées à
la salle des fêtes de Fur-
chhausen pour une journée
placée sous le signe de la
musique, la danse et la
convivialité afin de terminer
en beauté cette saison de
manifestations.

Danses country par le groupe des enfants. DOCUMENT REMIS

ALLENWILLER
À la découverte des mares

Cette animation s’est tenue
dans le cadre de l’opération
« 100 mares en forêt publique
alsacienne » dont l’objectif est
de valoriser la biodiversité
associée aux petites zones
humides. À Allenwiller, deux
mares (une création, une res-
tauration) ont été retenues.
Financé à hauteur de 60 % par
l’Agence du bassin Rhin – Meu-
se, l’aménagement des mares
ne s’est pas seulement limité à
des travaux de génie civil (creu-
sement, aménagement des
berges), mais inclut également
tout un volet pédagogique no-
tamment des panneaux d’affi-
chage.
L’animation à laquelle la popu-
lation d’Allenwiller a été con-

viée a commencé par le vision-
nage d’un documentaire de la
série « C’est pas sorcier » sur les
mares, véritables réservoirs de
biodiversité grâce à leur écosys-
tème extrêmement productif.

Deux classes
Julien Prinet, responsable envi-
ronnement à l’ONF et spécialis-
te des zones humides et des
cours d’eau, et Rémy Kimenau,
technicien forestier basé à
Allenwiller, ont ensuite invité
les personnes présentes à se
rendre sur le site des mares.
C’est là que des travaux prati-
ques d’observation ont été
effectués et que l’auditoire a pu
découvrir la diversité des espè-
ces végétales et animales pré-
sentes dans la mare.
Le lendemain, sous la direction
de Rémy Kimenau, deux classes
du groupe scolaire de la Som-
merau ont également bénéficié
de cette animation intéressante
et instructive.

Une journée découverte des
mares a eu lieu récemment,
organisée par la commune
d’Allenwiller et animée par
des agents de l’ONF.

A la découverte des espèces végétales et animales. PHOTO DNA

MINVERSHEIM Vie religieuse

La Fête-Dieu célébrée avec ferveur

L’EUCHARISTIE a été célébrée
par le père Colbert, prêtre-étu-
diant, au service du doyenné de
Hochfelden, en présence d’une
assistance nombreuse. Les cho-
rales réunies, l’harmonie demu-
sique «Double M» et les pom-
piers ont donné un caractère
festif à la cérémonie.
La prière s’est poursuivie par
une procession à travers le villa-
ge soigneusement nettoyé et
fleuri pour la circonstance. Des
jeunes de la rofession de foi,
confirmands 2014-2015, ainsi
que des parents et des forces
vives de la paroisse ont pris leur
place dans l’organistation de la

procession. Les jeunes ont
ouvert la marche avec la croix et
des bannières ; des pompiers ont
assuré la sécurité.

Un tapis de pétales de fleurs
Quatre reposoirs magnifique-
ment décorés ont été mis en pla-
ce pour l’annonce de la parole de
Dieu. Les prestations de l’harmo-
nie de musique ainsi que les
chants de la chorale ont favorisé
la prière et le recueillement des
fidèles. Les enfants ont précédé
le dais, porté par les pompiers, et
ont étalé un tapis de pétales de
fleurs pour le passage du Saint-
Sacrement.
Ce temps fort s’est terminé sur la
place de l’église par un retentis-
sant «Grosser Gott» avec l’har-
monie, la chorale et les fidèles,
suivi du verre de l’amitié et
d’une vente de gâteau en faveur
des mouvements de jeunes. R Prière et recueillement lors de la procession. PHOTO DNA

La Fête-Dieu à Minversheim
avec les paroisses du soleil
levant (Bossendorf-Lixhau-
sen, Ettendorf, Ringeldorf) a
été célébrée avec ferveur.

MENCHHOFFEN Concours de pétanque

Dans la bonne humeur

SUR DES TERRAINS DE JEUX,
bien préparés par quelques
membres du club, 27 triplettes
se sont retrouvées. L’absence de
joueurs de clubs habituelle-
ment présents, a été compen-
sée par la participation de nom-
breux nouveaux joueurs. Outre
les clubs habituels, de nouvel-
les équipes de Wingen-sur-Mo-
der, de Mommenheim, de Du-
renbach étaient présentes.
Vers14 h, les parties ont débuté
sous la houlette d’Albert et Ar-
mand, responsables de la table
de marques. Grâce à une bonne
organisation, des membres de
l’association locale ont pu par-
ticiper, en se relayant, aux dif-
férents concours alors que les
autres assuraient les différents
services.

Partie passionnante
Tout au long de l’après-midi,
les parties se sont déroulées
dans la bonne humeur et avec
beaucoup de sportivité, sous un
soleil radieux.
Vers 20 h 30, le président du
club organisateur a lancé le co-
chonnet de la finale de la prin-
cipale, qui opposait deux équi-
pes haguenoviennes ; l’une

emmenée par Christian, les
Busbag, qui ont remporté le
challenge, et l’autre composée
de Romain, Martin, Laurent qui
se sont inclinés, après une par-
tie passionnante.
La consolante a été remportée
par l’équipe d’Ottersthal et ce
sont Rémy, Jean Marie, et Denis
qui ont cumulé les 13 points de
la victoire en disposant de
l’équipe de Munzenhouse, Joël,
Bastian et Romain qui se sont
inclinés après une belle partie.
Le public qui s’était regroupé
autour du terrain de jeux a pu
s’enthousiasmer en appréciant

les tirs, les carreaux et les poin-
tages précis exécutés par les
joueurs.
Ces parties étaient ponctuées
par des applaudissements et de
fortes exclamations des con-
naisseurs. Les joueurs étaient
eux très silencieux, concentrés,
observateurs et attentifs. Au
bout de ¾ d’heure de jeux in-
tenses, les finales se sont ache-
vées.
Après ces dernières parties, le
président de la section boules
pétanque Menchhoffen a remis
le challenge, des trophées et
des lots aux équipes les plus

méritantes. Ce challenge sera
remis en jeu, l’année prochai-
ne.
Au total, près de 20 coupes ont
été distribuées ainsi que de
nombreux lots.
Après s’être rafraîchis et restau-
rés avec les délicieuses grilla-
des, vers 22 h, joueurs et spec-
tateurs se sont séparés en se
donnant rendez-vous au con-
cours annuel de pétanque de
Menchhoffen, cette fois-ci en
doublette, le dimanche 31 août
à partir de 13 h 30, toujours
sous le signe de la sportivité et
de la bonne humeur. R

Au millimètre près ! PHOTO DNA

Le dimanche 22 juin , la
section boules pétanque de
Menchhoffen avait organisé
son traditionnel concours
amical de pétanque du prin-
temps.

IMBSHEIM Fête de la rue du Clocher

Participation sans faille

EN RAISON DES ORAGES ANNON-
CÉS, tables et bancs ont été instal-
lés dans la grange de la ferme
« Dr’Heimlicher Hoff. » Après un
joyeux apéritif, le dîner entre voi-
sins a été l’occasion de déguster
lesmets préparés par chacun et de
passer un bon moment ensemble.
C’est à Pierrot Dorn, qu’est revenu
l’honneur d’accueillir la soixan-
taine de convives. Il a remercié
très chaleureusement Martine et
Jean-Claude, propriétaires des
lieux, d’avoir bien voulu les héber-
ger, faute de quoi cette sympathi-
que rencontre annuelle n’aurait
sans doute pas pu se dérouler.
L’occasion était belle pour féliciter
Pierrette et Armand Baltzer, dont

c’était le jour de leurs quarante
années de mariage. Au nom de
l’ensemble des participants, il a
remis un bouquet de fleurs à Pier-

rette et une petite boite surprise à
son mari.
La soirée, très animée, s’est dérou-
lée dans la bonne humeur jusqu’à

uneheure avancéede lanuit. C’est
à l’unanimité que les riverains ont
décidé de se retrouver en 2015
pour une 8e édition. R

À Imbsheim, les riverains de la rue du Clocher se réunissent une fois par an pour festoyer
ensemble. PHOTO DNA

La rue du Clocher était en
fête samedi pour la septiè-
me édition de la fête des
riverains.


