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ORBEY Collège Georges Martelot

BENNWIHR Vie scolaire

Escapade africaine pour les élèves
de l’école unique
Vendredi 23 mars, les élèves
de cours moyen de l’école
unique Bennwihr-MittelwihrZellenberg ont bénéficié du
passage parmi eux du conteur africain Emmanuel Tina
Asseng.
C’est avec beaucoup de plaisir, d’humour, de poésie,
d’entrain et d’énergie que
l’invité du jour a partagé
avec son jeune auditoire
plusieurs histoires et contes
d’Afrique, en mêlant de manière interactive narrations,
musiques et danses qui ont
captivé des élèves attentifs et
réceptifs.
Ceux-ci ont ainsi pu rencontrer Petit Molo parti à la
recherche du sorcier qui a
avalé toute l’eau de sa région,
le caméléon qui organise une
course ou encore la tortue qui
emmagasine les trésors et qui
permettra au caméléon
d’avoir les pouvoirs de se
dissimuler.

Voyage en Afrique avec le
conteur Emmanuel Tina
Asseng. PHOTO DNA
Un bon moment de détente
pour les écoliers des cours
moyen avec en prime la morale de ces histoires : « Il faut
savoir prendre son temps et
être patient et persévérant
pour atteindre le but que l’on
s’est fixé ».

L’AGENDA
MITTELWIHR

Marché aux puces :
rectificatif
Q LE DIMANCHE 29 AVRIL et

non le 22 comme annoncé par
erreur, l’amicale des donneurs
de sang de Mittelwihr organise son 22e marché aux puces

dans les rues du village. On
peut dès à présent se renseigner et s’inscrire auprès de
Régine Ludwig, 12 rue des
Tilleuls 68 630 Mittelwihr, tél :
06 86 23 37 93 ou
03 89 86 00 66 ou encore par
mail mittelwihrpucesdds@orange.fr.

Q VENDREDI 6 AVRIL 2018

Une expérience
transfrontalière reconnue
Onze élèves de 3e dont 10
bilingues du collège Georges Martelot ont été mis à
l’honneur, pour avoir participé, en décembre, à un séjour de découverte professionnelle à Freiburg, dans le
cadre de leur séquence d’observation en entreprise.
LE MARDI 27 MARS, ils ont été

conviés à une cérémonie de remise d’attestations de séjour de découverte professionnelle du Rhin
supérieur, en présence de la rectrice de l’académie de Strasbourg,
Sophie Bejean, à Europa-park,
dans le cadre du projet Interreg V
« Réussir sans frontières ».
Le collège Georges Martelot avait
été le premier établissement à
proposer à ses élèves un stage
d’immersion dans une entreprise
allemande, en 2015-2016 : quatre d’entre eux, aujourd’hui lycéens, étaient d’ailleurs également présents pour recevoir cette
distinction.
L’attestation remise aux élèves,
lors de cette journée, leur permettra ainsi de valoriser cette expérience de découverte du monde
professionnel transfrontalier. Elle pourra être intégrée dans un
dossier de candidature à un sta-

Les collégiens ont reçu leurs diplômes des mains de la rectrice de l’académie de Strasbourg.
DOCUMENT REMIS

ge, une formation ou un emploi
dans l’espace du Rhin supérieur.
C’est grâce à l’engagement des
équipes pédagogiques et des parents d’élèves associés à cette démarche que cette belle aventure a
pu naître : nul doute que Doriane, Matthéo, Salomé, Antonin,
Arnaud, Enora, Lilou, Louison,
Axel, Lucie, Jonathan garderont

un beau souvenir de ce dispositif
innovant, destiné à élargir leur
horizon professionnel et à enrichir leur parcours.
Illustration du partenariat école
– entreprise, avec le concours des
chambres consulaires allemandes (Industrie und Handelskammer Südlicher Oberrhein et Handwerkskammer Freiburg), le projet

« Réussir sans frontière » est basé sur un cofinancement européen Interreg V et un cofinancement de la région Grand Est,
l’office franco-allemand pour la
jeunesse (OFAJ), les départements du Bas-Rhin et du HautRhin. Il est soutenu à 50 % par le
Fonds européen de développements régional (FEDER).
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AMMERSCHWIHR Sous l’égide du grand cru Kaefferkopf
L’ÉTAT CIVIL
LES GRANDS
ANNIVERSAIRES
D’AVRIL

Fréland
92 ans : Joseph Parmentier le
13; 90 ans : Edmond Muller
le 25; 87 ans : Suzanne Grandjean le 18; 85 ans : Christiane Collin le 1er ; 84 ans : René
Maire le 1er ; Mariette Calonego le 12; 81 ans : Guy Lucas
le 4; 80 ans : Louise Heitz le
13; 79 ans : Marie-Louise
Barlier le 15; 78 ans : Claude
Didierjean le 3 ; Pierrot Cottel
le 27; 76 ans : André Meunier
le 2 ; Marie-Thérèse Humbert

le 15; 75 ans : Rosalinde
Didierjean le 6 ; François
Dumoulin le 14; 74 ans :
André Deparis le 18; 73 ans :
Nicole Parmentier le 30; 72
ans : Claude Weiller le 14 ;
Marc Henry le 25.

Niedermorschwihr
90 ans : Lucie Frieh le 23 ; 87
ans : Charlotte Lamey le 16 ;
84 ans : Hubert Pochart, le
28 ; 81 ans : Gilbert Schmidt
le 29 ; 71 ans : Carmen Bechler le 16 ; 70 ans : JeanLouis Heitzler le 8, Jacqueline
Schmiid le 9.

Des manifestations d’envergure
L’assemblée générale de
l’association des Amis d’Ammerschwihr et du Kaefferkopf s’est déroulée, sous la
présidence du grand maître
François Bluem, le jeudi soir
15 mars, à la salle St-Ignace
d’Ammerschwihr.
LE RAPPORT MORAL du grand

maître fut un vivant plaidoyer
pour le grand cru Kaefferkopf,
en union avec le syndicat viticole d’Ammerschwihr.
Le rapport d’activité du grand

chambellan mit en lumière les
nombreuses manifestations
ayant émaillé l’année 2017, notamment le salon des vins, du
10 au 12 mars, en union avec la
commanderie des CordonsBleus d’Alsace, la foire aux vins
du 28 au 30 avril, la réunion
des confréries à Strasbourg
puis aux Caves Kuehn le 15 mai
à Ammerschwihr, enfin à Cleebourg le 14 juin, la marche
gourmande le 25 juin, la dégustation des vins de l’œnothèque
à la Cave de l’Enfer le 1er juillet,
les intronisations au golf du

Kempferhof le 19 juillet, l’inauguration de la foire aux vins le
27 juillet…
Suivit le rapport financier du
grand argentier, le rapport des
réviseurs aux comptes Jean Petitdemange et Bernard Ruhlmann, adoptés à l’unanimité,
et qui furent reconduits pour
l’exercice 2018/2019.
Les confrères Etienne Dreyer et
Guy Thomas procédèrent au
commentaire du 15e salon des
vins qui connut un beau et large succès. On se pencha ensuite
sur le calendrier des activités

2018, illustrées par quelque 20
manifestations d’envergure.
Sous « divers » fut discutée la
prise en charge des nouveaux
manteaux du directoire, le
montant de la cotisation à l’association, la dégustation pour
l’attribution de l’estampille de
noblesse des AAK, la journée
lycéenne de sensibilisation au
Kaefferkopf et diverses communications.
L’intervention de Patrick Reinstettel, maire d’Ammerschwihr,
fort applaudie, clôtura cette assemblée.
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RIBEAUVILLÉ Sortie de l’amicale des retraités

RIQUEWIHR Club des aînés

La première de l’année

Une journée à Hinterzarten

Les retraités étaient 35 pour leur sortie à Strasbourg.
LA PREMIÈRE SORTIE de l’an-

née 2018 de l’amicale de retraités de Ribeauvillé & environs a eu lieu le dimanche
25 mars.
Elle a conduit les 35 participants au Zénith de Strasbourg, pour découvrir le nouveau spectacle du Cadre Noir.
Principale narratrice de ce
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voyage le long de ses rives, la
Loire (Pascale Vignale lui prête sa voix) retrace l’épopée du
Cadre Noir et de l’équitation
de tradition française en 17
tableaux.
Cette représentation du Cadre Noir - qui est classé au
patrimoine culturel immatériel mondial de l’Unesco -

Les membres du club sont repartis ravis de leur petite escapade en Allemagne.
donne autant à rêver qu’à
voir.
Ayant partagé des moments
privilégiés, les amicalistes se
réjouissent déjà de la prochaine sortie programmée le
vendredi 25 mai en Forêt Noire : une promenade en bateau
sur le Titisee suivie d’une balade en train à vapeur.
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LE CLUB DES AÎNÉS de Ri-

quewihr a fait sa première
sortie à Hinterzarten par une
belle journée ensoleillée.
Après la visite de la très belle
abbaye Sankt Peter, le groupe
s’est rendu au restaurant la
Hütten Gaudi et son fameux
Singenden Wirt. Ils ont été

accueillis en musique à leur
descente de bus et au cours
du repas l’ambiance est montée petit à petit jusqu’à faire
danser quelques couples.
Chapeauté et muni de divers
instruments de musique, le
groupe n’a pas hésité à accompagner le trio de musi-
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ciens qui était ravi de leur
bonne humeur !
Et c’est avec un petit pincement au cœur que les membres du club des aînés ont
pris le chemin du retour pour
se séparer vers 18 h 3O, dans
l’attente de leurs prochaines
rencontres et sorties.
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