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WASSELONN Spectacle musical

Àguichet fermé

«Un, deux, trois,
quatre… un,
deux, trois,
quatre. » Dans

la salle de répétition de l’Har-
monie des jeunes de Wasse-
lonne, Clara et Lorène comp-
tent les temps. Dirigées par
François Hagenmuller, les
deux percussionnistes s’ap-
prêtent à donner le tempo à
une trentaine de musiciens
qui répètent Les écureuils at-
taquent Veruca, l’un des mor-
ceaux composant le spectacle.

« Je veux qu’à
Wasselonne
ce soit parfait ! »

« Au concert, vous devez être
prêts avant le morceau. Nous
avons fait deux très belles re-
présentations à Weyersheim,
je veux qu’à Wasselonne ce
soit parfait ! » demande le di-
rigeant.
Inspiré du roman de Roald
Dahl, le projet, né d’une ren-
contre entre plusieurs musi-
ciens issus du conservatoire
de Strasbourg, mobilise de-
puis plus d’un an une impor-
tante équipe tant sur le plan
artistique que sur le plan tech-
nique. La partition a été com-
mandée au jeune et talen-
tueux compositeur Jordan
Gudefin.

Les deux représentations
affichent complet
En dirigeant une soixantaine
de choristes, Michaël Meyer
assure la partie chant et Na-

thalie Zerr met en scène la
partie théâtre. Et pour plonger
aumieux les spectateurs dans
le monde féérique de Willy
Wonka, des décors inédits ont
été créés par Lise Scheid et
Christophe Waechter.
« Après le succès que nous

avons eu à Weyersheim, les
deux représentations des 18
et 19 octobre à l’espace Saint-
Laurent de Wasselonne sont
déjà complètes », informe
François Hagenmuller. Un
bonpoint pour les spectateurs
qui ont d’ores et déjà réservé

leurs places par le biais de
l’office de tourisme. Mais les
autres, ceux qui ont trop at-
tendu, se retrouveront-ils…
chocolat ? « On fera le point
après le week-end », promet le
chef d’orchestre. R
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Clara et Lorène suivent le tempo donné par le chef, au xylophone et au wood-block. Les deux
jeunes percussionnistes répètent en vue des deux spectacles du week-end. PHOTO DNA

Ceweek-end, c’est au tourdeWasselonned’accueillir deux représentationsdeCharlie et la
chocolaterie. Unspectacleproposépar l’Harmoniedes jeunesdeWasselonneet laChoraledes

jeunesdeWeyersheim,alliant chant choral, danse, théâtreetmusique instrumentale.

EN BREF
BISCHOFFSHEIM

Ateliers d’écriture
L’Animation jeunes de la com-
munauté de communes du
canton de Rosheim propose les
2e et 4emercredis du mois des
ateliers d’écriture pour les 8 à 12
ans, à la salle des ventes de

Bischoffsheim, de 15 h à
16 h 30. Tarif : 2 € par atelier.

Informations et inscriptions :
Animation jeunes du canton
de Rosheim, 86a, place de la
République, 67560 Rosheim,
✆ 06 41 69 16 89 (Capucine),
✆ 06 72 10 51 92 (Farid).

KRAUTERGERSHEIM Choucroute solidaire
Samedi, c’est jour de vente

Cette vente, dédiée à la sœur
d’Albert Pfleger, propose de la
choucroute de la variété Fildor,
la « rolls » des choucroutes. Sa
production, toujours artisanale,
nécessite l’intervention de
beaucoup de bénévoles. Cette
année encore la totalité de sa
recette ira au financement de
projets en Thaïlande.

Construction,
rénovation, suivi
La vente est aussi l’occasion de
jeter un œil sur les opérations
menées en 2013 par l’associa-
tion grâce aux fonds récoltés
l’an dernier. Une exposition
photos sera d’ailleurs présentée
ce samedi.
Parmi les projets marquants : la
construction d’une bibliothèque
pour l’école isolée de Bandonn-
gam. Les travaux ont été lancés
en mai.
La construction d’une bibliothè-

que pour l’école de Ban Ruam
Chai a également été entreprise.
L’école perdue au milieu du
massif montagneux du nord
thaïlandais est une des structu-
res les plus pauvres. Ce projet
est maintenant soldé, les en-
fants disposant de cette biblio-
thèque depuis quelques semai-
nes.
Avec l’excédent, la rénovation
d’une salle incluant réfectoire
et cantine d’une école a pu être
lancée. Les bénévoles ont pris
en charge la réfection du toit,
des murs, des sols ainsi que de
la cuisine afin de permettre à la
centaine d’enfants de manger à
l’abri des intempéries.
Par ailleurs, l’association assure
un suivi, suite au parrainage
d‘orphelins : six filleuls ont été
pris en charge financièrement
pour l’aspect scolaire. Des
moyens qui leur permettent de
pouvoir étudier le plus longue-
ment possible.

Q La vente se fera dés samedi
matin de 9 h à 12 h et 14 h à 18 h,
au 6 rue des Juifs à
Krautergersheim. Il est possible de
réserver au✆ 03 88 95 70 84 le
soir après 18 h. Infos sur
l’association :
http://uneecoleunavenir.canalblog.
com/

Le top départ pour la chou-
croute solidaire est donné.
Pour la dixième année con-
sécutive, le choucroutier de
Krautergersheim Albert
Pfleger organise samedi une
vente de choucroute au
profit de l’association Une
école un avenir.

La production artisanale de choucroute demande toujours
beaucoup de bras. PHOTO DNA

GOXWILLER
La tomate fait encore parler d’elle

Alors que l’automne approche à grand pas, la récolte de
tomates chez Nathalie à Goxwiller bat son plein. Le poids de la
tomate sur le pied était de 591 grammes : cela a amplement
suffi pour une bonne salade ! PHOTO DNA
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WANGENBOURG-ENGENTHAL Tourisme équestre

Le château à cheval

ÇA N’A L’AIR DE RIEN : deux
poteaux supportant un long
rondin de bois fiché de cinq
anneaux. Et pourtant, ce mo-
dèle de barre d’attache dont
deux modèles ont été inaugu-
rés hier devant le château de
Wangenbourg est un concept
innovant et prometteur de pro-
motion du tourisme équestre
en Alsace.

80 sites touristiques
équipés
Balisé « halte équestre », le
nouvel aménagement veut fa-
ciliter l’accessibilité des cava-
liers au site. Car contrairement
à ce que l’on peut croire, il
n’est pas toujours évident de
trouver un endroit confortable
pour attacher sa monture en
toute sécurité. Ce type de barre
d’attache équipera à terme
plus de 80 autres sites touristi-
ques (haltes de curiosité) ou
lieux de restauration (haltes
de midi avec en général table
de pique-nique et point d’eau)
en Alsace dans le but de déve-

lopper le tourisme à cheval.
C’est d’ailleurs le comité régio-
nal du tourisme équestre qui
est à l’origine de l’initiative
avec des aides notamment de
la Région et bien sûr de la
commune de Wangenbourg-
Engenthal qui a mis deux
agents techniques à disposi-

tion pour le scellement et le
montage de la barre.
Le maire Daniel Acker en a été
chaleureusement remercié par
Jean-Louis Siat, président du
CRTE lors de l’inauguration. El-
le s’est déroulée hier dans une
ambiance médiévale avec la
participation deMichel, cheva-

lier de Wangen et guide béné-
vole du château ainsi que des
cavaliers en costume de l’Écu-
rie de la Mossig. Le nouvel
équipement devrait permettre
d’attirer encore plus de touris-
tes dans un site qui voit déjà
passer 20000 visiteurs par
an. R

Pour les cavaliers, une barre d’attache adaptée fait toute la différence. PHOTO DNA – MARC ROLLMANN

Le gratin du tourisme
équestre était hier après-mi-
di au château de Wangen-
bourg à l’occasion de l’inau-
guration de la première des
quelque 80 haltes pour che-
vaux qui seront prochaine-
ment aménagées en Alsace.


