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MARCKOLSHEIM

Taille de printemps

Une taille de printemps pour les pommiers du verger de Hubert Spie-
gel. (Photo DNA)

Les arboriculteurs de l’association Obsgarden de la commu-
nauté de communes de Marckolsheim et environs et ceux de
l’association des arboriculteurs de Villé se sont retrouvés di-
manche matin, dans le verger de Hubert Spiegel, pour une
taille d’entretien. Un verger planté en 1991, particulièrement
attractif pour les arboriculteurs, dans lequel ont trouve quel-
ques 80 variétés de pommiers pillars différends. Le prési-
dent Bernard Bucher a souhaité la bienvenue à ses amis ar-
boriculteurs qui partagent la même passion, qu’ils soient du
Ried ou de la vallée et qui ont plaisir à travailler ensemble à
l’entretien de nos vergers familiaux. Sécateur à la main,
Claude Missemer, le moniteur agréé de la fédération, a en-
suite pris le relais, pour expliquer aux amateurs le bien fondé
de cette taille de printemps. Taillé en forme pyramidale, la
taille de printemps est très utile, elle permet surtout de dé-
barrasser l’arbre de branches mortes et des balais de sorciè-
res qui ont tendance à prendre le dessus. Tout en coupant et
en taillant ses pommiers, le moniteur a dispensé ses
conseils de taille, sur les maladies et les traitements les plus
efficaces pour les traiter.

Sundhouse / Concert

Veillée de printemps
La chorale Moderato Cantabile, qui regroupe les chorales des paroisses protestantes du secteur de
Dorlisheim et Molsheim, a présenté samedi soir en l’église protestante de Sundhouse, son nouveau
programme « Autour de Jean-Sébastien Bach ».

Les choristes de Dorlisheim et Molsheim à l’église protestante de Sundhouse. (Photo DNA - GR)

■ Sous la direction de Lionel
Haas, collaborateur au servi-
ce musique des églises pro-
testantes, Moderato Cantabi-
le, chœur d’église, chorale
mixte à quatre voix, est issu
des chorales protestante de
Dorlisheim et de Molsheim,
fusionnées en 1980.

Un programme tourné autour
de compositeurs peu connus

Elle compte aujourd’hui 35
membres et se consacre sur-
tout à un programme de
concerts avec des motets sa-
crés de la Renaissance à nos
jours.

Après une année de travail,
le chœur a présenté pour la
première fois samedi soir son
nouveau programme, tourné
autour de compositeurs peu
ou pas connus qui auront
précédé, vécu en parallèle ou
suivi Jean Sébastien Bach, le
grand représentant d’une
époque et d’un style musical.

En ouverture «Befiehl du
deine Wege» de Johann
Christophe Altnikol, élève et
gendre de J.-S. Bach, suivie
d’une pièce de Johan Rosen-
müller (décédé un an avant la
naissance de Bach). Des piè-
ces de Delalande et Charpen-

tier et Georg Telemann, dont
la notoriété sera toujours un
cran au-dessus de celle de JS
Bach à leur époque, avec une
pièce «Laudate Dominum»
pour chœur, orgue, violon et
hautbois. Dans leur répertoi-

re très original, les choristes
étaient accompagnés à l’or-
gue par Nicolas Loth, au vio-
lon par Yvain d’Inca, au haut-
bois par Jean baptiste Gouin
et par le ténor Akeo Hasega-
wa.

SAASENHEIM

Vive les lapins !

Il y a peu, a eu lieu l’après-midi récréative de l’AGF de Saasenheim.
Le jeu du jour était sur le thème du lapin de Pâques. Les enfants en
équipe constituées passaient à tour de rôle dans les cinq ateliers dif-
férents où les responsables leurs posaient des questions. A chaque
bonne réponse ils recevaient un élément différent qui leur permettait
de devenir des lapins. (Photo DNA)

Elsenheim / Musique

Concert à l’église
■ L’église Saint-Jacques-le-
Majeur d’Elsenheim servira de
cadre samedi à un concert don-
né par le chœur des ensei-
gnants de Ribeauvillé et l’or-
chestre de chambre de Séles-
tat.

Une belle soirée musicale en perspective. (Photo DNA)

Le chœur des enseignants
de Ribeauvillé, créé en 1982
et dirigé dès sa fondation par
Marie-Anne Pfeiffer, accueille
une quarantaine de choristes
réunis par une pratique ou-
verte à tous et un répertoire
varié tant par l’époque abor-
dée que par le choix des so-
listes ou des instruments
avec lesquels il se produit.
L’orchestre de chambre de
Sélestat, créé en 1994 et diri-
gé par Bruno Soucaille,
compte une vingtaine d’ins-
truments à cordes. Ces deux
formations se sont réunies au
Kleebach et à Sélestat pour
plusieurs répétitions en vue

de préparer au mieux ce
concert.

Un programme en trois
parties sera présenté aux mé-
lomanes : - Les Nocturnes de
Mozart par le chœur des en-
seignants ; le Divertimento en

Do Maj de Mozart par l’or-
chestre de chambre ; le Re-
quiem de Campra chanté par
le chœur accompagné par le
soliste Denis Lecoq, Bruno
Soucaille à l’orgue, l’ensem-
ble étant dirigé par Marie-An-

ne Pfeiffer. Une belle soirée
musicale en perspective, pro-
posée par la communauté
des communes de Marckols-
heim et environs.
◗ Samedi 27 mars, à 20h. Entrée
libre. Plateau.

L’agenda de poursuivre le cumul emploi
et invalidité jusqu’à leur 65e

anniversaire. En effet, jusqu’en
2009, l’invalide 1e re catégorie,
qui cumule presque toujours
sa pension avec une activité
professionnelle, se voyait for-
cer de faire liquider sa retraite
à 60 ans alors que maintenant,
s’il le souhaite, il peut conti-
nuer à percevoir son invalidité
jusqu’à son 65e anniversaire et
poursuivre son activité profes-
sionnelle. Malheureusement
cette mesure ne vaut pas pour
les invalides 2e catégorie. La
permanence se tiendra de 14 h
à 15 h à la Maison des loisirs à
Muttersholtz. Pour d’autres
renseignements, s’adresser au
président, Jean-Paul Stern :
✆03 88 85 18 62.

MARCKOLSHEIM

Bibliothèque municipale
◗ Ce soir, mardi 23 mars, à
20 h, Gabriel Flecher d’Ohnen-
heim et auteur alsacien de ro-
mans et de livres de cuisine,
présentera son dernier livre
"L’enfant du moulin". Sur ins-
cription au 03 88 74 91 59

MUTTERSHOLTZ

Permanence de l’UNIAT
◗ Jeudi 25 mars. Depuis le
1e r janvier 2010, on peut pro-
longer la pension d’invalidité
1e re catégorie, jusqu’à 65 ans.
Cette mesure permettra à tou-
tes les personnes concernées

Baldenheim / Amicale de pêche

Une nouvelle secrétaire

Le brochet capturé cet hiver dans l’étang de Baldenheim va passer à
la poêle. (-)

informations reçues lors de
l’assemblée générale du co-
mité technique de gestion
piscicole du bassin Ill-Ried.
Le remplacement de la toitu-
re de l’abri de pêche de
l’étang local est prévu pour
cet automne. Le 25 avril, les
membres de l’amicale et
leurs familles se retrouveront
pour déguster le grand bro-
chet prit par Vincent Ott dans
l’étang de Baldenheim cet hi-
ver.

Les activités prévues pour
l’année 2010 : 2 mai, premiè-
re pêche sportive de l’année ;
13-14 et 15 mai, enduro-car-
pe ; 13 juin, pêche inter-so-
ciétés ; 4 juillet, pêche sporti-
ve ; 28 août, méchoui à
l’étang de pêche ; 29 août et
26 septembre, pêches sporti-
ves ; 3 octobre, Usfescha (pê-
che de vidange).

■ Les membres de l’amicale de
pêche de Baldenheim se sont
réunis samedi en assemblée
générale.

Le président Gustave Jehl
ouvre la séance en remer-
ciant les membres et leurs
épouses pour leur investisse-
ment tout au long de l’année.
Il informe les membres de la
démission du secrétaire Sté-
phane Gisselbrecht pour des
raisons personnelles et don-
ne lecture du procès verbal
de l’assemblée générale de
l’année écoulée et du rapport
d’activité 2009. Le trésorier
Vincent Ott a présenté le bi-
lan financier, approuvé par
les réviseurs aux comptes.

Les nouveaux réviseurs
aux comptes sont Alain
Grosshans et Jacques Wend-
ling. Au comité tous les mem-

bres sortants se sont repré-
sentés et ont été reconduits
dans leurs fonctions. Emilie
Wach entre au comité et
prend le poste de secrétaire.

Le président informe les
membres que le bail de loca-
tion de la Blind a été renou-
velé pour une période de
neuf ans et communique les

BALDENHEIM

Oschterputz
◗ Samedi 27 mars. Le grand
nettoyage des alentours du
village se déroulera same-
di.Les membres du conseil
municipal ainsi que la popu-
lation sont conviés à y parti-
ciper. Rendez-vous devant la
mairie à 9 h muni de gants et
de bottes.

/ Marckolsheim

Couple retraité sans enfant cher-
che à louer p/vacances au calme
juillet + août petit chalet ou
maison confort. Rayon 50 km
max. de Sélestat Prix raisonnable
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