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L’AGENDA
TURCKHEIM

Spectacle
Q SAMEDI 30 À 20 H 30 ET

DIMANCHE 31 À 15 H, Je
veux voir Mioussov, comédie
présentée par la troupe du
théâtre du Quiproquo, à
l’Espace rive droite, 1 rue de
l’huilerie à Turckheim. Durée
2h avec entracte. Entrée :
10 €, 8 € tarif réduit/carte
Ircos, 5,50 € avec la carte
vitaculture. Prévente à la
mairie au ✆ 03 89 27 61 57
(Élisabeth Werner, 2e étage
ou en cas d’absence, au
1er étage à l’accueil, les lundis matins, mardis matins,
jeudis matins et vendredis
matins). Billetterie le jour du
spectacle, 45 minutes avant
la représentation (dans la
limite des places restant
disponibles).

Q JEUDI 28 JANVIER 2016

HORBOURG-WIHR Vie municiplale

WINTZENHEIM

Représentants
du Cameroun en visite
Philippe Rogala, vice-président de Colmar Agglomération, a reçu ce lundi 25 janvier
une délégation de Limbé au Cameroun dans le cadre d’une convention qui avait été
signée en 2013 par la Ville de Colmar et qui a été reprise par la CAC.

Cet ensemble d’une cinquantaine de choristes a merveilleusement interprété un
« credo » de Casucci, une
polyphonie de Brahms, accompagnés avec finesse au
piano par Joachim Baumann,
mais également des mélodies
africaines très rythmées. Une
belle homogénéité au sein des
pupitres, un répertoire exigeant sous une direction précise ont marqué le public.
Les Trouvères ont ensuite
présenté des extraits de la
Messe au Chapelle de Gounod
et l’Ave verum de Jenkins accompagnés cette fois à l’orgue
par Joachim Baumann. Ces
passages de la messe dirigés
par Nicole Schwerer-Roll ont
mis en valeur la quarantaine
de choristes et leur capacité à
chanter tout en nuances.

WINTZENHEIM

Le temps
des inscriptions
École maternelle
« Arc-En-Ciel »

École maternelle
« Les Nénuphars »
à Logelbach
Dates des inscriptions pour
l’année scolaire 2016/2017 :
Mardi 15 mars de 15 h 15 à
17 h 15 (pour les noms de
famille de A à J) ;
Mardi 22 mars de 15 h 15 à
17 h 15 (pour les noms de
famille de K à M) ;
Mardi 29 mars de 15 h 15 à
17 h 15 (pour les noms de
famille de O à Z).
Pièces à fournir pour les
deux établissements : livret
de famille, carnet de santé
avec la vaccination DTPolio à
jour, justificatif de domicile
récent.

Des retrouvailles prévues

Les représentants de la commune avec de gauche à droite : M. Tchouenbou, M. Nkongo Arrey et M. Lamba.
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ette convention a plusieurs objets. Dans un
premier temps, les axes
de travail portaient sur
l’élaboration et la mise en
œuvre d’une politique de sécurité civile et de développement
touristique. Par ailleurs, un des
objectifs était aussi de renforcer les capacités organisationnelles, techniques, financières
de la communauté urbaine et
de soutenir les initiatives
d’éducation au développement.

Visite des équipements
et de la mairie
Andrew Motanga Monjimb, délégué du gouvernement ayant
été rappelé d’urgence par le

1er ministre suite aux attentats
suicides dont a été victime le
Cameroun, ce sont Charles
Nkongo Arrey et Paulin
Tchouenbou qui ont représenté
la communauté urbaine de
Limbé.
La visite a débuté par les équipements de la déchetterie, s’est
poursuivie aux ateliers de la
commune au CPI (centre de première intervention) et enfin
dans les locaux de la mairie.
Puis Philippe Rogala a convié
ses invités au verre de l’amitié.
Il avait aussi convié Marc Lamba, habitant la commune, originaire du Cameroun et qui siège
à la commission d’accessibilité.
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LE BILAN DES ACTIONS MENÉES
Après plusieurs années de collaboration, voici le bilan des actions
menées jusqu’ici :
◗ La CAC avait offert à Limbé en 2013 trois bus de la Trace pour lesquels il a été évoqué la possibilité de faire acheminer des pièces de
rechange.
◗ L’association hydraulique sans frontière a remis son étude technique sur les bassins versants dans le cadre des travaux d’aménagement pour la prévention des inondations.
◗ Le SDIS avait fait cadeau à Limbé d’un camion pont. La municipalité d’Horbourg-Wihr envisage le don du Nissan 4X4 dont le remplacement est déjà programmé.
La convention prenant fin en 2016, d’autres thématiques sont à
l’étude pour la nouvelle convention qui sera signée pour trois ans par
Colmar Agglomération en 2017.

Les deux groupes ont terminé
le concert par Christmas Kumbaya et un « tube » du répertoire À Cœur Joie, Mon cœur se
recommande à vous.
Ces deux chorales se reverront
pour participer ensemble à de
futurs projets initiés par la
Fédération À Cœur Joie début
2017 : ils ont apprécié la présence de la présidente régionale À Cœur Joie, de tous les
représentants des chœurs ACJ
et des chœurs de Munster,
Walbach, Horbourg et Colmar
également présents ce dimanche ainsi que celle des élus de
la commune de Wintzenheim
et des membres du conseil de
fabrique de l’église Saint-Laurent.
Les spectateurs sont repartis
comblés par ce moment musical et les choristes garderont
un excellent souvenir de ce
temps d’échanges.

WINTZENHEIM Football

Le tournoi des jeunes

L’ÉTAT CIVIL
HORBOURG-WIHR

Naissances
Le 11 décembre 2015 est née
à Colmar, Ève d’Olivier Dardenne et Christelle Modetin.
Le 11 décembre 2015 est née
à Colmar, Clara de Laurent
Ramassamy et Anne-Sophie
Techer.
Le 14 décembre 2015 est né
à Colmar, Enzo Lucien Pierre
André de Philippe Pfeifle et
Clarisse Gilg.
Le 17 décembre 2015 est né
à Colmar, Axel de Jérôme
Martig et Leslie Amann.
Le 19 décembre 2015 est née
à Colmar, Valentina de
Guillaume Dobmann et Milva
Alviani.
Le 29 décembre 2015 est née
à Colmar, Roxanne, Émilie
d’Emmanuel Corrado et
Audrey Pack.
Le 29 décembre 2015 est née
à Colmar, Clara de Mickaël
Meche et Jennifer Gabardos.
Le 5 janvier 2016 est née à
Colmar, Elsa de David Freyburger et Emily Spiry.
Le 6 janvier 2016 est né à
Colmar, Simao José-Manuel
Marc DIAS de Kevin Dias et
Solenn Wernert.

Ce dimanche 24 janvier, deux
chœurs ont présenté un programme varié à l’église SaintLaurent de Wintzenheim.
De nombreux auditeurs ont pu
apprécier, en début de concert,
le programme de chansons
profanes a capella des Trouvères dirigé avec énergie par
Dominique Zehler suivi de
neuf pièces proposées par
Diapason d’Illkirch Graffenstaden dirigé par Zivile Schmitt.

Belle homogénéité
des pupitres

ÉCOLES

Dates des inscriptions pour
l’année scolaire 2016/2017 :
Lundi 7 mars de 8 h 30 à 11 h
(pour les noms de famille de
A à H) ;
Lundi 14 mars de 8 h 30 à
11 h (pour les noms de famille de K à P) ;
Lundi 21 mars de 8 h 30 à
11 h (pour les noms de famille de R à Z).

Deux chorales
À Cœur Joie
réunies

Les équipes qui ont participé au tournoi de l’AS Wintzenheim.

Le traditionnel tournoi de
football en salle des jeunes
organisé par l’AS Wintzenheim s’est déroulé le weekend dernier au COSEC de
Wintzenheim.

DOCUMENT REMIS

DÈS LE MATIN, ce sont dix équi-

pes de U11 qui ont disputé leurs
matchs, sous l’œil de nombreux
parents et en présence de Daniel
Leroy, adjoint aux sports. Chaque enfant a été récompensé

d’une médaille après la fin des
rencontres.
L’après-midi, dix équipes de U13
sont entrées en lice. C’est l’équipe d’Andolsheim qui a remporté
le trophée offert par la Ville de

Wintzenheim devant Bennwihr
1, Benwihr 2, Pfaffenheim,
Sundhoffen 2, Sundhoffen 1,
Andolsheim 2, Wintzenheim,
Agiir Florival et Wettolsheim,
qui ont également été récom-

pensées par des médailles. Le
tournoi s’est déroulé dans une
sympathique ambiance, à la
grande satisfaction de Bernard
Wirckel et Jean-Marc Cros et des
autres dirigeants du club local.
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