
05No 74 - Dimanche 28 mars 2010 ARF MO Molsheim 5

L’agenda
MOLSHEIM

Permanence juridique
◗ Mercredi 31 mars. Dans

le cadre d’une aide juridique,

accidents de travail et mala-

dies professionnelles, la

CFDT propose une perma-

nence gratuite chaque der-

nier mercredi du mois de

17h à 19h à la Maison des

syndicats, 9, rue de l’Église

(derrière la Caisse d’Epar-

gne).
Conseil de communauté
◗ Mardi 30 mars. En séance

ordinaire, à 20h, au siège de

la communauté de commu-

nes, salle Robert Robert.

GRESSWILLER

Amicale des retraités
◗ Mardi 30 mars. Sortie vélo

de l’amicale des retraités de

Gresswiller, séance de "dé-

crassage" sur pistes cycla-

bles (distance inférieure à 40

km) pour tous ceux qui pos-

sèdent un vélo en état de

marche. Rens. au

✆03 88 50 15 68.

MUTZIG

Club féminin
◗ Mardi 30 mars. Rendez-

vous à 14 h au foyer pour un

après-midi culinaire avec

Monique.

WOLXHEIM

Secrétariat de mairie
◗ A partir du mardi 30
mars. Fermé jusqu’au mer-

credi 7 avril inclus.

SOULTZ-LES-BAINS

Projet RD 422
◗ Mercredi 31 mars. De

19 h à 21 h, hall des Sports,

salle des Colonnes, le projet

de l’aménagement de la RD

422 sera présenté aux habi-

tants de la commune.

DORLISHEIM

Collecte de sang
◗ Mercredi 31 mars. De 17h

à 20 h à l’école.

DUPPIGHEIM

Piscine
◗ Du vendredi 2 au diman-
che 18 avril. La piscine ou-

vrira aux horaires suivants :

les lundi, mardi et jeudi de

14h à 19h ; les mercredi de

10h à 11h30 et de 14h à

19h ; les vendredi de 14h à

20h15 ; les samedi de 14h à

18h et les dimanche de 9h à

12h. Une animation gratuite

pour les jeunes sera propo-

sée de 15h à 16h du lundi au

vendredi. Perfectionnement

natation de 18h à 18h45 les

mercredi et le vendredi.

Aqua gym le lundi, mardi et

jeudi de 12h15 à 13h, et le

samedi de 13h15 à 14h. Na-

ge avec palmes de 18h à

18h45.

Molsheim / Bourse aux vélos

Pour se déplacer autrement
La jeune association « Molsheim ville à pied et à vélo » organisait dimanche sa toute première bourse aux vélos dans la cour de
l’école des Tilleuls. Bon succès enregistré auprès des organisateurs qui ont vu en cet événement une promotion d’autres modes
de déplacements urbains.

Forte affluence ce dimanche. (Photo DNA)

l’organisateur, il n’y a pas de
sélection préalable, c’est le
vendeur qui fixe son prix et
10% iront dans l’escarcelle de
l’association».

Il est près de 10h30 et se-
lon Romaric, une vraie razzia
s’est faite dès l’ouverture à
9h. D’ailleurs l’espace d’ex-
position est vide de public,
tous font plutôt la queue avec
leurs nouvelles acquisitions :
VTT, ville, tous chemins, ou
vélos pour enfants.

« Je tiens également à rendre
hommage à tous nos partenai-
res associatifs comme
«Cadr’67» de Strasbourg, ou
Vélostation, qui ont prodigué
tous deux bien des conseils
utiles en matière d’organisa-
tion de ce type d’événement».
Une quinzaine de bénévoles
sont présents pour mener à
bien cette opération qui fonc-
tionne en parfaite synergie

vers une sorte d’essentiel, fai-
sant oublier un temps l’auto

et tous les tracas de la circu-
lation. JPO

■«Cette opération a été ronde-
ment menée avec le soutien de
la municipalité, confirme Ro-
maric Couval, le trésorier de
l’association, cela explique
aussi le succès d’aujourd’hui ».
Le maire Laurent Furst est ve-
nu se rendre compte de la
portée du message de l’asso-
ciation. «Excellent, dit-il, le
vélo a vraiment une place de
choix sur l’arrondissement de
Molsheim». Il est vrai qu’ac-
tuellement, toutes les com-
munes autour de la ville sont
aujourd’hui reliées par des
bandes cyclables, pour le
plus grand plaisir des prome-
neurs surtout le long de la
Bruche.

Faisant oublier un temps
l’auto et tous les

tracas de la circulation

«Cette bourse n’est ouverte
qu’aux particuliers, poursuit

avec l’esprit d’un groupe-
ment qui se tourne volontiers

Dorlisheim / Concert

Du bon baroque
■ La chorale « Moderato Canta-
bile » des paroisses du secteur
de Dorlisheim-Molsheim a of-
fert un superbe concert au tem-
ple de Dorlisheim où s’est re-
trouvé un très nombreux public
friand de musique sacrée.

«Oculi omnium» de Marc
Antoine Charpentier
(1643-1704) encore une œu-
vre française interprétée en
latin. Akéo Hasegawa apporte
toute l’étendue de sa voix, le
chœur est primesautier dans
les contrastes et traduit avec
une infinie richesse toutes les
nuances de la partition.

C’est avec «Laudate domi-
nium» de Georg Philipp Tele-
mann (1681-1767) pour
chœur, orgue, violon et haut-
bois et toutes les déclinaisons
en fanfare de l’Halleluja que
le concert s’achève en apo-
théose.

Le public réserve une véri-
table ovation à Moderato
Cantabile qui a su se jouer de
la complexité de la polypho-
nie des œuvres programmées
et aussi aux musiciens pro-
fessionnels qui n’ont pas hé-
sité, selon Lionel Haas, à ap-
porter leur soutien et leur
concours à une modeste cho-
rale paroissiale. B.G.

Le président Frédéric Kar-
cher a accueilli tout ce mon-
de en soulignant que la pres-
tation de cette soirée est « le
fruit de 18 mois de prépara-
tion pour la maîtrise d’un pro-
gramme à la fois difficile et
prenant ». S’attaquer à des
œuvres, souvent méconnues,
de compositeurs contempo-
rains de Jean Sébastien Bach,
œuvres offrant des pages mu-
sicales d’un baroque flam-
boyant, est un défi que l’en-
semble a relevé avec assuran-
ce et sérénité sous la direc-
tion juste et sobre du chef
Lionel Haas.

Le pasteur Jacky Lorentz a
introduit les différents mor-

La chorale Moderato Cantabile. (Photo DNA)

ceaux en les plaçant dans
leur contexte en ajoutant une
présentation biographique
succincte du compositeur.

Première œuvre, «Befiehl
du deine Wege» de Johann
Christoph Altnikol
(1720-1759). Quarante belles
voix mûres et sûres, emplis-
sent a capella l’église, l’orgue

Mahler tenu par Nicolas Loth,
très agréablement, joue l’in-
termède entre les strophes.

«Währlich ich sage euch»
de Johan Rosenmuller
(1620-1684) , soutenu par
l’orgue est une œuvre à la
fois martiale, fidèle à la musi-
que baroque, rythmée avec
de belles phases en canon

parfaitement maîtrisées par
les choristes.

Une œuvre en ré mineur
de Buxtehude offre à l’orga-
niste de mettre en valeur tou-
tes les sonorités de l’instru-
ment.

Avec «Tantum ergo» du
compositeur français Michel
Richard Delalande
(1657-1726), la chorale est
accompagnée d’Yvain Inca,
violon, de Jean Baptiste
Gouin, hautbois et du ténor
Akéo Hasegawa. Le chœur
accompagne magnifiquement
le timbre chaud et puissant
bien conduit du soliste, les
deux musiciens rivalisent de
virtuosité et de sensibilité.

En apothéose
Deuxième jeu d’orgue de la

soirée avec trois mouve-
ments d’un concerto de Vi-
valdi. Musique légère, bien
dans la lignée italienne, où
les aigus conversent sur un
rythme soutenu avec les bas-
ses.

Mutzig / AG de St-Vincent-de-Paul

Changements et dévouement
■ L’assemblée générale de
St-Vincent-de-Paul s’est tenue
à la mairie en présence de Ber-
nard Haichwald, président dé-
partemental, et Martine Desse-
ree, adjointe, chargée du CCAS.

Pour Liliane Bernard,
c’était le baptême du feu
ayant accepté la présidence
de l’association au 1er janvier
2010.

Après les paroles de bien-
venue, elle a rappelé qu’elle a
accepté cette présidence
pour, «venir en aide aux plus
démunis de la ville, qui sont de
plus en plus nombreux dans le
contexte économique difficile
que l’on connaît aujourd’hui ».
Elle a remercié l’équipe de
bénévoles efficaces, rendu
hommage à la présidente qui
a quitté ses fonctions et fait
observer une minute de si-
lence à la mémoire du tréso-

rier Roland Herrmann décé-
dé courant 2009.

Christiane Truttmann, se-
crétaire a fait le compte ren-
du de l’AG 2009. La parole
était ensuite donnée à Antoi-
nette Heinrich, nouvelle tré-
sorière, pour le bilan finan-
cier. Finances saines et quitus
lui a été accordé après le rap-
port d’Andrée Hoffmann, ré-
viseur aux comptes.

Le fonctionnement de la
banque alimentaire a été re-
laté par Jean-Claude Bury.
Une fois par mois elle inter-
vient dans ses locaux au Bon
Séjour, pour venir en aide en
moyenne, à 50 foyers regrou-
pant 125 personnes qui ont
été jugés nécessiteux par l’as-
sistante sociale et le bureau
du CCAS de la ville. Endette-
ment, perte d’emploi, emploi
partiel, maladie, retraites in-
suffisantes, sont le plus sou-

Trésorière, secrétaire, présidente et vice-président (de gauche à
droite). (Photo DNA)

vent à l’origine de ces situa-
tions précaires. Et le nombre
va croissant comme le fait re-
marquer Gérard Bechtold, vi-
ce président et bénévoles
avec cinq autres personnes :
«Ce mois de mars 2010, on est
venu en aide à 58 familles ».
En dehors de la banque ali-
mentaire départementale, St
Vincent de Paul a bénéficié

de l’aide des deux grandes
surfaces de la commune ainsi
que d’un don de la chorale
Ste Cécile.

Un travail titanesque
Pour des raisons de sécuri-

té comme l’a précisé l’adjoin-
te, le vestiaire qui offre la
possibilité à tous d’acheter
des vêtements à un prix très

modique, a dû changer de lo-
cal, il est à l’heure actuelle
dans la phase d’aménage-
ment des nouveaux locaux
mis à disposition au Bon Sé-
jour. «C’est un travail titanes-
que que vous accomplissez », a
déclaré la présidente à Made-
leine Schir et son équipe. Les
services techniques de la
commune ont apporté un
précieux concours, mais il
reste encore beaucoup à faire
pour que l’ouverture le 10
avril se fasse dans les meil-
leures conditions.

On a également relevé la
bonne collaboration entre
l’association et le CCAS de la
ville. Enfin, le président dé-
partemental, pour conclure, a
félicité l’équipe de bénévoles
qui, « tout au long de l’année,
se dévoue pour aider autrui
dans l’esprit de saint Vincent
de Paul ». B.G.
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