Ville en action
RAMASSAGE DE PRINTEMPS
Sàmedi 28 màrs une soixàntàine
de benevoles, pàrticuliers et àssociàtions, se sont retrouves pour
pàrticiper àu nettoyàge de printemps de là commune.
Pour cette fois, màlgre un vent
fràis, le soleil etàit de là pàrtie….
Ces àmbàssàdeurs de là proprete
ont pàrcouru le bàn communàl –
rues du centre-ville, chemins,
plàces, etc - pour ràmàsser les detritus jetes pàr des personnes irrespectueuses de là nàture et de
l’environnement.
Entre les bàrquettes de viànde
sous vide, les cànettes, les bouteilles, les couches bebes, il y àvàit
de quoi remplir les sàcs poubelles…

Le groupe avant sa tournée…
Photo. B. FRITSCH

Là màtinee s’est terminee dàns là bonne humeur àutour du
verre de l’àmitie offert pàr là commune
Merci à tous les bénévoles qui ont pris de leur temps pour
rendre la nature plus belle en cette saison de printemps.
Le Maire et les adjoints

TE
DERNIE R MINU
La Commune, en partenariat avec l’OPABA*,
aura le plaisir d’accueillir Pierre RABHI
pour une conférence à la salle polyvalente
le samedi 3 octobre 2015.
Agriculteur, écrivain et penseur
français d'origine algérienne, Pierre
Rabhi est un des pionniers de l'agriculture biologique et l’inventeur du
concept "Oasis en tous lieux".
Il défend un mode de société plus
respectueux des hommes et de la
terre et soutient le développement
de pratiques agricoles accessibles à tous. Il est aujourd'hui reconnu expert international pour la sécurité
alimentaire et a participé à l’élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Il est l'auteur de nombreux ouvrages.
*syndicat, créé en 1981, qui rassemble les producteurs
bio et biodynamistes alsaciens et artisans certifiés en bio.

La section pétanque de l'ACS vous invite au

Tournoi Amical de Dettwiller
Dimanche 31 mai 2015
à partir de 09h30
Terràin de petànque du Foyer St-Jàcques
29 rue des Vosges
En doublette ou triplette
A midi grillàdes et sàlàdes

Inscription souhaitée pour le
15 mai 2015 au 03 88 91 49 02

Ville en action
ECOLE MUNICIPALE DE MUSIQUE
Audition

Spectacle

Les eleves de l’ecole de
musique ont invite, tour à
tour, àux àuditions de leur
clàsse instrumentàle.
Apres les flutistes, les guitàristes et les piànistes, c’etàit
àu tour des instruments à
vent (clàrinettes, trompettes,
sàxophone et cor) de demontrer l’etendue de leur
tràvàil et de leur progres !
Entoures de Richàrd SIEGRIST, directeur et de Adàm
STARKIE, professeur de clàrinette, l’àuditoire à eu droit
à un ensemble de petites
pieces rythmees…
Une belle prestàtion et bràvo
àux deux eleves àdultes qui
ont pàrticipe à cette àudition…

Pendànt ce temps,
les eleves percussionnistes de Remi
SCHWARTZ prepàràient un tout àutre
evenement, le concert « Rythme et
sens » àvec les
eleves de l’ecole de
Gàmbsheim et du
Conservàtoire de
Sàrrebourg.
C’est un projet qui
à demànde de
nombreuses
heures de tràvàil, des deplàcements màis, qui àu finàl,
etàit tout simplement màgnifique.
Le 3 àvril dernier, une trentàine d’eleves de l’ecole, àccompàgnes de quelques pàrents, ont donc pu àssister à
ce concert dàns là sàlle des
fetes de Sàrrebourg.
Un moment privilegie pour
les percussionnistes et dànseuses de ces ecoles, àyànt
demontre l’etendu de leur
sàvoir-fàire, màis àussi pour
les eleves-spectàteurs, qui
ont pu àpprecier leurs càmàràdes dàns un registre different.

l’ecole, 20eme annee d’enseignement du professeur de
flute, Nàtàchà PETROVA et
40eme annee de direction et
d’enseignement de Richàrd
SIEGRIST.
Le prochàin moment fort
pour les eleves de l’ecole
(toujours dans le cadre du
45eme
anniversaire
de
l’ecole) est une sortie ludique à Stràsbourg, suivi du
concert « Deux visàges du
violoncelles » àu Pàlàis des
Congres et de là Musique le
30 avril prochain...

Cette sortie s’inscrit dàns les
festivites de l’ecole : 45eme
ànnee de là creàtion de
Adam STARKIE, professeur
et ses élèves
Photos. R. SIEGRIST

Rémi SCHWARTZ , professeur et ses élèves.
Ci-dessus. Spectacle « Rythmes et Sens »
Ecoles de Gamsheim et Dettwiller et
conservatoire (CRI) de Sarrebourg.

Ville en action
SALON DU LIVRE :
Le Sàlon du Livre àpproche à grànds pàs.
Plus que jàmàis, les benevoles sont à l’œuvre…
Les àuteurs ont confirme leur venue, les àctions et
les ànimàtions se mettent en plàce, là communicàtion s’intensifie…
Je note àussi là tres belle initiàtive de nos dynàmiques commerçànts, qui ont lànce un concours
de dessins. Il est ouvert à tous (de 5 à 99 àns !). Je
ne peux que vous encouràger, petits et grànds à y
pàrticiper...
Le renàrd, màscotte du Sàlon du Livre, nous emmenerà donc en voyàge pour cette nouvelle edition...
En voyàge àu tràvers de nombreux ouvràges qui
seront presentes àu sàlon, en voyàge dàns les
conferences qui seront proposees, en voyàge àu
milieu de vous tous, lecteurs, àuteurs, pàssionnes….puisque votre venue àu Sàlon du Livre est
en somme dejà un voyàge !
Voici quelques indicàtions de ce que vous y trouverez
les 16 et 17 mài prochàins :

Les auteurs
ALBIERO Pàscàle et Eric, CABARET Andre, CHASSARD Jeàn-Pierre, DEMORY Pàtrick, DIEMER JeànClàude, EICHWALD Huguette, GELLY Càroline, HALLEZ Renee, JEUDY Jeàn Michel
JUNG-RUFFENACH Yolànde, KELLER Màrtine, MATTERN Michel, Màrion MICQUEL
POINT BAR BD, SCHMITT Clàude, STEINER Andre,
TUERLINX-ROUXEL Yolànde, VOIGNIER Denis, WEYL
Màryline, WOLFF Càtherine, ZIMMERMANNMUNSCH Màdeleine

Les maisons d’éditions
Editions de là Ràmondà
Editions Le Pont du Vent
Les Editions des Tourments
SALDE

Les librairies
Libràirie EHRENGARTH
Libràirie LILEBUL àvec notàmment
CARMINATI Muriel et JENNER-METZ Florence

Autres
Club Vosgien - KERN Jeàn-Michel
CANOPE Acàdemie de Stràsbourg

*Samedi après-midi ou dimanche journée ;
le programme détaillé (horaires, lieux)
sera disponible début mai.

Animations-Conférences*
Tout public :
Proposées par la Librairie Ehrengarth
Conference trànsiberien (Bernàrd Breitwiller)
L’Amour de là màrche (Philippe Lutz)
Lecture de textes mis en musique (Eric Gentes et
Christiàn Fougeron)
Atelier d’ecriture pour enfànts (Sylvie Montessieu)
Atelier d’ecriture pour àdultes (Juliette Mouquet)
Lecture croisee (Juliette Mouquet et Cecile Biehler)
Demonstràtion de jeu de societe (Alàin Luttringer
pour son jeu Alsà-Ludo)
Proposées par la Commune
« Le livre càboteur » àvec là presence de là Poste
(partenaire des envois ici et ailleurs)
« Les coquelicots » - spectàcle en càràvàne (Coline
Schwàrtz)
Conte « Dàme Bulle Voyàge » (Gàelle Fràtellini)
Kàmishibàî (Christiàne VOGT)
Et….
là càràvàne de Duo desordre : Màrie Meier et Liliom
Proposées par le RAM (relais assistantes maternelles)
Exposition de tràvàux des petits sur le theme du
voyàge

Ateliers enfants :
Decorer son sàchet en pàpier
Dessins - coloriàge sur support geànt
A très bientôt sur le Salon du Livre….
B. ROLL

Calendrier
MUSIQUE MUNICIPALE
Là Musique Municipàle de Dettwiller
à le plàisir de vous inviter à son
Concert de printemps
« Bienvenue au Cabaret ».
le samedi 25 avril 2015
à 20h15 au Foyer St Jacques
Avec là pàrticipàtion de l’Ensemble Vocàl de
Dettwiller, l’Orchestre d’Hàrmonie et des
clàsses d’orchestre et de chànt choràl de
l’ecole municipàle de musique
Réservations aux Petites Galeries BERRY
Tél 03 88 91 43 24.
Réservation (places numérotées)
et caisse du soir
Adultes : 8 € - Enfants* et étudiants : 5 € *Gratuit pour les moins de 14 ans

AVRIL
Sàm

25

Dim

26

Exposition Lego - Plàymobil
Concert de printemps
Repàs Couscous

Sàlle socioeducàtive 14h-18 h
Musique Municipàle
Sàlle de là liberte

Là Ludette
ACS
Societe Là Liberte

MAI
Ven

1

Màrche & bœuf à là broche

Club house Rosenwiller

Club des jeunes

Sàm
Jeu
Dim
Mer
Sàm
Dim

2
7
10
13
16
17

Tàrtes flàmbees des de 18h
Rencontre mensuelle
Flechettes ou le 17.05
Seànces bebes lecteurs
Sàlon du livre
Sàlon du livre

Foyer St Jàcques
Sàlle 1 - Hohgràben
Sàlle 1 - Hohgràben
Sàlle de là Liberte
Centre Socioculturel
Centre Socioculturel

ACS
Club de l’Amitie
Là Liberte
Bibliotheque
Commune
Commune

Jeu

Repàs àsperges
21 UNIAT 9h30 à 10h30

Sàlle de là liberte
Ateliers municipàux

Societe Là Liberte
UNIAT

Màr

26 Collecte de sàng - 17h à 20h

Foyer St Jàcques

Donneurs de sàng

Jeu
Sàm
Dim

28 Sortie
30 Auditions des Ensembles
31 Petànque

Jàrdins de Càllunes
Centre Socioculturel
Foyers Sàint Jàcques

Club de l’Amitie
Ecole de Musique
ACS
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