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Haguenau / « La voix dans tous ses états »

L’agenda

Suivre la voix

Semaine

DANS LE SECTEUR DE
HAGUENAU ...
◗ Aujourd’hui. − A Reichshoffen, réunion des élus de la
communauté de communes
du pays de Niederbronnles-Bains à 20 h 15 à l’hôtel
de ville. − A Roeschwoog,
collecte de sang de 16 h à
20 h à la maison des œuvres.
− A Gries, le conseil municipal se réunit à 20 h à la mairie. − A Schweighouse-surModer, le conseil municipal
se réunit à 19 h 30 à la mairie.
◗ Demain. − A Haguenau,
« cercle de silence », rassemblement silencieux en solidarité avec les étrangers menacés d’expulsion, de 18 h à
19 h sur le forum de la place
de la République. − A Bischwiller, au cinéma du centre
culturel à 20 h « L’autre Dumas » avec Gérard Depardieu
et Benoît Poelvoorde (4 ).
◗ Mercredi. − A Bischwiller,
le cinéma du centre culturel
projette à 15 h le film d’animation « Planète 51 », à partir de 6 ans (4 ). − A Haguenau, l’école ABCM Zweisprachigkeit (50 rue Ettore-Bugatti) organise une journée
portes ouvertes de 9 h à
16 h. − A Berstheim, l’accueil
de loisirs Alef propose une
activité sur le thème « apprendre des tours de magie »
pour les enfants de 3 à
12 ans (✆ 03 88 51 62 59).
◗ Vendredi. − A Haguenau,
la paroisse protestante programme à l’occasion de son
concert du vendredi saint
« La Passion selon saint
Jean » de Bach, à 17 h à
l’église protestante
(16 /12 /gratuit pour les
moins de 16 ans).

Les douze concerts de La voix dans tous ses états ont donné, hier, aux Haguenoviens l’occasion d’une balade dominicale musicale, variée et décontractée.

La Voix dans tous ses états s’est ouverte cette année à de nouveaux
genres, en invitant notamment la slameuse U-Bic.

Très applaudis, les 40 choristes de l’Atelier vocal d’Alsace ont proposé un répertoire centré sur le thème
romantique de la nuit. (Photos DNA)
■ C’est désormais une affaire
qui roule. Depuis le début de
la décennie, l’association le
Moment musical de Haguenau propose, chaque année
en partenariat avec l’école
municipale de musique et de
danse, une journée inspirée
de la « Folle journée » de Nantes : une série de concerts
courts (trois quarts d’heure
en moyenne), destinée à faire
découvrir à un public le plus
large possible la musique
classique − mais pas seulement − en mettant à l’honneur chaque année une fa-

musical. Ça fait chaud au
cœur, parce que cette manifestation demande une grosse organisation. »

Mélomanes chevronnés
ou simples curieux,
jeunes ou moins jeunes
La vingtaine de bénévoles
de l’association mobilisée a, à
nouveau, vu ses efforts récompensés hier : à la faveur
d’une météo n’invitant pas
franchement à la balade au
grand air, la salle de la Doua-

accompagné du chanteur Olivier Ubanell, la slameuse Lucie Rivaillé, alias U-Bic
− coup de cœur des organisateurs depuis sa venue en
octobre pour animer un atelier slam en marge du
concert de Grand Corps malade − a déclamé ses textes
avec la complicité de la
contrebassiste et multi-instrumentiste Annabelle Galland, et un spectacle familial,
Rêves, a rassemblé petits et
grands. Avant qu’en clôture,
l’orchestre symphonique de
Haguenau et les ensembles
vocaux « adultes » de l’école
de musique et de Dettwiller
réunis ne livrent leur interprétation du mélancolique
Stabat mater de Schubert.
Florian Haby

Sauer-Pechelbronn / Portes ouvertes

... ET DANS
L’OUTRE-FORÊT
◗ Mardi. − A Lembach, à
19 h à la mairie, remise des
prix aux lauréats du
concours d’arrondissement
2009 des maisons, villes et
villages fleuris. − A Soultzsous-Forêts, à 20 h 30 à la
Saline, dans le cadre de
Connaissance du monde,
conférence sur La Lybie entre
mer et désert. − A Wissembourg, à 20 h sous le chapiteau du relais culturel (boulevard de l’Europe), dernière
représentation de Retro
Show, la revue satirique de la
Klein dominikaner Bühn.
◗ Mercredi. − A Betschdorf,
à 14 h 30 sur l’aire de jeux
de la forêt, chasse au trésor
du lapin de Pâques organisée par l’association Mail.
− A Mothern, à 15 h à l’ancienne école maternelle,
conte pour enfants Baba-Yaga la sorcière, proposé par
l’association Les Petites Canailles. − A Soultz, à 16 h à la
médiathèque, Pourquoi les
poules ne savent pas voler ?
conte pour enfants par Isabelle Schuffenecker ; à 18 h
à la Saline, audition publique
des élèves de l’école de musique.
◗ Jeudi. − A Munchhausen, à
8 h 30 au centre d’initiation à
la nature et à l’environnement, atelier de compostage.
◗ Vendredi. − A Seltz, à 10 h,
chemin de croix par les rues
de la cité.

mille d’instruments différente.
Après les cuivres, les claviers, les cordes ou les vents,
c’est à nouveau la voix, comme tous les deux ans, qui
était présentée ce week-end
dans tous ses états. Samedi
soir, l’opérette Le voyage dans
la lune d’Offenbach a séduit
quelque 250 personnes au
théâtre : « Un moment d’une
grande magie grâce à une interprétation magistrale, se félicite François Perrin, directeur de l’école de musique et
vice-président du Moment

ne, le musée historique,
l’église protestante, la synagogue et l’église Saint-Georges n’ont pas désempli de
l’après-midi. Mélomanes chevronnés ou simples curieux,
jeunes ou moins jeunes, ont
ainsi pu picorer parmi la douzaine de concerts proposés
par des formations locales ou
des pointures régionales dans
des genres variés.
De nombreuses chorales
(la classe de chant de l’école
de musique, Destination gospel, le très applaudi Atelier
vocal d’Alsace, la chorale 1857 de Haguenau, la maîtrise de Sainte-Philomène ou
les polyphonies hébraïques
de Strasbourg, notamment),
mais également des propositions plus originales : le
Jazz-band de Haguenau était

Le printemps des professionnels

Que ce soit pour l’habillage intérieur de la maison (ici à Woerth)...
■ C’est presque devenu une
habitude : au printemps, « les
pros s’animent » dans la communauté
de
communes
Sauer-Pechelbronn. Ce weekend encore, c’est sous ce slogan que quelque 35 artisans et
commerçants ont ouvert leurs
portes.
Depuis la naissance de la
fédération PAC (professionnels, artisans et commerçants) en 2006, c’est la troisième opération portes ouvertes organisée sur le territoire de la comcom. Mais,
précisait, hier matin dans son
magasin de Woerth, le président Mario Duchmann, « il y a
aussi le salon d’automne qui
réunit les professionnels du

Le directeur de la publication : Jean-Claude Bonnaud

secteur dans les rues et la zone commerciale de Woerth.
Cette année, ce sera le 14 novembre ».
A la sortie de l’hiver, les
journées portes ouvertes de
ce week-end « étaient surtout
l’occasion de faire connaître
l’offre globale proposée sur le
territoire », notait le président. A cet égard, l’opération
s’adressait d’abord à la population locale qu’un jeu rallye-tombola incitait d’ailleurs
à tourner entre les participants. Mais l’offre -notamment des artisans- visait évidemment aussi une population en dehors du secteur de
la comcom.
Sur la soixantaine de membres que compte la PAC,

... ou pour le chauffage et les énergies renouvelables (ici à Lembach), les offres étaient multiples et variées. (Photos DNA)
quelque 35 ont participé à
l’opération.

Petite et grande restauration
Des commerçants et surtout des artisans, aussi bien
des métiers de bouche que
du second œuvre ou des
soins à la personne. Généralement c’est dans leur boutique ou dans leur atelier qu’ils
proposaient leurs produits et
leur savoir-faire. Mais à Lem-

bach, des artisans isolés
s’étaient regroupés, offrant
ainsi au public plusieurs
points d’ancrage avec des offres diversifiées, en même
temps qu’une buvette et une
petite restauration. La grande
restauration était proposée,
elle, dans les restaurants participants.
Pas vraiment favorisée par
le temps, la manifestation a
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surtout connu une bonne fréquentation hier après-midi.
Encore que, à midi déjà, cet
artisan spécialisé dans les
énergies renouvelables à
Lembach, annonçait « une
soixantaine de contacts ». Il
est vrai que, même si le soleil
était aux abonnés absents, le
photovoltaïque suscite actuellement beaucoup de cuB. St.
riosité.

LOF HW 01

Haguenau/Wissemb. 1

