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Costumes et combats au château

Issue du Club d’escrime 1860 de Guebwiller, la troupe d’escrime de spectacle « Lames d’en Temps » a
choisi de monter au Hugstein dimanche après-midi pour une séance photos et s’entraîner sur « le terrain ».

■ Gentes dames, chevaliers,
prêtre et gueux se sont complaisamment prêtés aux regards des objectifs avant de
donner une idée de ce que
pouvait être les combats pour
le cœur d’une dame ou pour
l’honneur au temps des seigneurs aux promeneurs.
Composée d’une quinzaine
de membres combattants ou
comédiens, « Lames d’en
Temps » après avoir animé les
fêtes médiévales et participé
à nombres de spectacles dans
la région quels que soient les
siècles, a rajouté plusieurs
cordes à son arc : fêtes de
rues, animations pour enfants (jeux médiévaux et armes adaptées, histoires), repas médiévaux, conception
de combats et cascades dans
les spectacles historiques...
A voir cette année par
exemple à la Fête de la Sorcière à Rouffach le 17 juillet,
ou à la fête de rues de Chatillon sur Saône (70) le 1er août.
La troupe recrute toujours !
L’escrime de spectacle est à
la portée de tous. Bâton,
épée, rapières, couteau, coutel, mains nues même, sont
travaillés tous les lundis soir

Un entraînement, sous les yeux attentifs de leurs camarades.

La troupe au grand complet à côté des ruines du Hugstein.
au Centre sportif du Florival
en toute sécurité et dans l’optique du théâtre. Musiciens et

bateleurs seront aussi les
bienvenus pour renforcer les
spectacles !

Renseignements sur place ou au
03 89 74 31 84 ou lamesdentemps@orange.fr

L’intensité et l’émotion ont une place entière. (Photos DNA)

Guebwiller / Médiathèque
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Fanfare des pompiers
L’amicale des sapeurs-pom-

la fibre musicale et intéressés

piers de Guebwiller souhaite

de rejoindre les rangs de cette

étoffer la fanfare et lance un

formation. Prière de contacter

appel aux jeunes à partir de

Daniel Garny au

12 ans ou moins jeunes ayant

03 89 76 92 74

Sous-bois enchanteurs

SOULTZ

Fleurir sa maison

Fables naturelles devant la fontaine. (Photo DNA)

Choisir les fleurs qui orneront les habitations cet été. (Photo DNA)

Les fleuristes de la commune
se sont dernièrement rassemblés pour l’occasion sur la place de la MAB et ont proposé
géraniums et autres fleurs aux
visiteurs lors du traditionnel

marché aux fleurs. Les jardiniers des services techniques
de la ville étaient également
présent sur place et rempotaient les fleurs qui venaient
d’être achetés.

■ Une promenade en forêt est
toujours agréable à vivre. Lorsque la balade est animée par
des passionnés qui vous invitent à ouvrir les yeux avec plus
d’acuité, le moment devient
inoubliable. Les participants à
la « Balade contée », une sortie
organisée par la Médiathèque
Départementale du Haut-Rhin,
ont été éveillés à mille et une
découvertes s’étendant du visuel palpable aux sphères de
l’imaginaire.
Dans le cadre des « Bibliothèques à la une », la Médiathèque départementale engage
des actions de sensibilisation
autour des grandes questions
d’actualité. « 2010 a été proclamée année internationale
de la biodiversité. Le tableau
des espèces vivantes menacées
de disparition est alarmant.
Nous ne pouvons rester insensible au phénomène », préci-

sait en guise de préambule
Aurélie Bouleau, bibliothécaire, devant un cercle d’enfants
et de parents très attentifs.
Le groupe a ensuite rejoint
le premier point de ralliement situé sur les hauteurs
du lieu-dit « Sandgrube ». C’est
devant une fontaine au bruissement rafraîchissant que
Serge Blanchet, animateur du
Vivarium du Moulin lançait la
question
fondamentale :
« Qu’est-ce que la Biodiversité
? ». Du haut de 6-7 ans, un
garçon a répondu : « J’ai déjà
entendu ce mot, mais je ne
sais pas ce que c’est ». Le spécialiste a su étoffer les
connaissances de son jeune
public et, tout au long du parcours, il a trouvé matière à
ouvrir l’encyclopédie des
sciences naturelles.

Le succès au rendez-vous

Mais la balade était aussi
contée selon l’intitulé. Pour

le plus grand bonheur de la
jeunesse, Emmanuelle Filippi
a quant à elle ouvert les albums du merveilleux. Jouant
d’une flûte, de sa voix, de sa
gestuelle, la conteuse a animé des êtres vivants dans des
contextes étonnants. Silence
dans les rangs, c’était captivant. La plupart des auditeurs
ont pu percevoir les différents messages qui transparaissaient entre descriptions
et rebondissements, dont
bien sûr la générosité et le
respect. Cette animation hors
des murs de la Bibliothèque a
des parfums de première. « Le
concept a séduit. Nous avons
comptabilisé 48 inscriptions
avec 23 adultes et 25 enfants.
On y reviendra sans doute »,
déclare avec contentement
Jasmine Tschaen, de la Médiathèque de Guebwiller.
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Cinéma avec
Agir Ensemble
Ce jeudi 6 mai, à 20h30,
« Agir ensemble » et l’association Ciné-Club Jean Finiels proposent une projection-débat autour du film
« les arrivants » au cinéma
Florival de Guebwiller, avec
la présence de Véronique Vogel, chef de service dans un
Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile, et Jacques Marchal, président de
l’AADA de Colmar (Aide aux
demandeurs d’asile).
Synopsis : Caroline et Colette
sont assistantes sociales. A
longueur de journée, elles
reçoivent des familles qui
viennent demander l’asile en
France. Chaque jour il en arrive de nouvelles - avec ou
sans bagages, avec ou sans
passeport - dans des charters ou dans des camions
bâchés.
Un matin, c’est Zahra, une
jeune Erythréenne enceinte
de huit mois ; un autre jour,
les Kanesha, une famille du
Sri Lanka avec ses deux enfants ; puis ce sera les Moulou, un couple d’Erythrée et
son bébé ; et encore les
Wong qui arrivent tout droit
de Mongolie.
Comment répondre au flot
débordant de toutes ces détresses, de tous ces besoins ?
Avec ces familles, c’est le
monde entier qui débarque
dans la vie de Caroline et
Colette, et dans la nôtre. Un
monde chaotique et violent,
bouleversant.
Entrée : tarifs habituels du cinéma Florival.

