Mulhouse campagne
Bollwiller Année difficile et
nouvelles missions pour la MJC
La mise en place
des nouveaux rythmes
scolaires bouleverse
l’organisation de la
MJC. Mais certaines
activités connaissent
une véritable
dynamique.

Durant la saison 2012-2013, 1823
adhérents ont fréquenté la MJC
de Bollwiller, dont 1285 pour les
diverses activités de la MJC, 138
pour le multi-accueil la Cour des
petits pages, 204 pour l’ALSH la
Pirouette et les Saltimbanques et
196 pour le SAJ (service animation jeunesse).
Le nombre d’adhérents est en
progression constante, il était de
1030 en 1990, de 1050 en 2000 et
a ensuite dépassé la barre des
2000, pour finalement se stabiliser ces dernières années autour
de 1800. Ce qui nécessite un encadrement solide, sous la houlette du président Bertrand Naudin,
du directeur Robert Ricciuti avec
une cinquantaine d’employés,
cinq animateurs bénévoles et 33
animateurs professionnels.

Dans le cadre de l’animation Petites oreilles, des albums, jeux de
doigts, contes et comptines accueilleront les enfants de 3 mois à
3 ans, accompagnés de leurs parents et nounous, le mardi 20 mai
à 9 h 30. La séance de 30 minutes
maximum se déroulera à la Maison du citoyen (salle attenante à la
médiathèque M2). Animation gratuite sur inscription à la banque de
prêt ou par téléphone au
03.89.26.09.02 ou au
03.89.28.35.30.
Une heure du conte sur le thème
« Le temps des dinosaures » pour
les 6 -11 ans se déroulera le mercredi 21 mai à 10 h 30 à la Maison
du citoyen (salle attenante à la
médiathèque M2). Gratuit sur inscription à la banque de prêt ou par
téléphone au 03.89.26.09.02 ou au
03.89.28.35.30 .

Zillisheim

La première de la pièce de théâtre
La visite de la vieille dame, ce ven-

Ottmarsheim David Vonarx ouvre
son atelier

domaine de la validation des acquis.
La MJC est d’ailleurs devenue un
organisme formateur certifié », a
ajouté le président.

Le nombre des adhérents s’est stabilisé ces dernières années autour
de 1800.
Photo V.S.

Lors de la récente assemblée générale de la MJC, le président,
dans son rapport moral, a dressé
le bilan de la saison écoulée, « une
année difficile avec de nouvelles missions, comme notamment la mise
en place des nouveaux rythmes scolaires qui bouleverse énormément
l’organisation des accueils avec des
temps de transport multiples et des
temps d’activités difficiles à structurer. Mais il y a également des pôles
qui fonctionnent très bien, notamment l’accueil pendant les vacances
scolaires qui répond à un vrai besoin
de la population locale. Les mini-séjours à l’étranger ont amené une
véritable dynamique qui réunit

En bref
Bantzenheim
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dredi 16 mai, se jouera à guichets
fermés. Par contre, il reste des
places pour la représentation du
samedi 17 mai à 20 h 30 et du
dimanche 18 mai à 17 h. Réservations au 03.89.05.50.11 ou
03.89.06.50.25.

Grempelturnier

Brunstatt : le comité du F.C.Brunstatt organise un grempelturnier le
dimanche 8 juin sur le stade du
Moulin. Les rencontres débuteront à 9 h. Le nombre de joueurs
est limité à huit par équipe. Il y
aura deux catégories : les footeux
et les amateurs. Une inscription de
30 € sera demandée par équipe ou
de 50 € pour deux équipes. Pour
être prise en compte, toute demande d’inscription devra être accompagnée du règlement à l’ordre
du FC Brunstatt et envoyée avant
le 25 mai à Denis Meistermann 10,
rue du Château d’eau 68100 Illzach. Renseignements au
06.11.60.56.60. Buvette et restauration assurées. Les déguisements
sont les bienvenus.

dans un même projet animateurs,
parents et enfants ».
Le centre adapté, mis en place
avec les Papillons blancs voisins,
a connu un vrai succès. L’opération devrait être reconduite cet été
et même étoffée.

Nouvelles activités,
nouveaux projets
« Les évolutions financières qui seront indéniables, avec baisse d’aides
et hausse des charges, nous amènent
malgré tout à prévoir de nouvelles
activités, de nouveaux projets, notamment dans la formation dans le
domaine du handicap ou dans le

Tout au long de l’année, la MJC
propose des rendez-vous suivis :
la chasse aux œufs, la Fête de la
citrouille, la Fête des parents, la
sortie et rencontre des ménestrels, des troubadours et des baladins, la Semaine du goût, En
attendant Noël, la rencontre avec
les résidents de la maison d’Argenson… Autant de rencontres et
d’échanges riches et formateurs.
Les objectifs pour 2014-2015 sont
de maintenir et consolider les
liens avec les partenaires extérieurs, maintenir la qualité d’accueil et accompagner les parents
dans leur rôle éducatif, prolonger
les rencontres avec la maison
d’Argenson, élaborer et ajuster le
projet d’établissement.
Sont aussi hébergés à la MJC, le
CLU (Centre de loisirs utiles), la
bibliothèque, l’école de musique
Harmonie et la CLCV.
Véronique Stoeferlé

FSE RENSEIGNER Au 03.89.48.10.04
et sur le site internet www.mjc-bollwiller. fr, courriel : accueil@mjc-bollwiller.fr

Rallye pédestre de l’association
du foyer Saint-Charles
L’association du foyer Saint-Charles de Bollwiller proposera, dimanche 18 mai, son rallye
pédestre. Le départ de la balade se
fera au foyer Saint-Charles (à côté
de l’église), entre 9 h et 10 h, avec
une participation de 3 € par équipe de quatre adultes.
Les participants suivront un itinéraire qu’ils découvriront au fur et
à mesure des questions et énigmes du questionnaire qui leur
sera remis. Certaines questions
feront appel à la mémoire des
plus anciens et, pour les plus jeunes, ce sera l’occasion d’apprendre à connaître leur village. Des
points animation avec des jeux
seront prévus sur le trajet.

David Vonarx accueillera les visiteurs durant les deux prochains
week-ends.
Photo Bernard Stich

David Vonarx est un artiste peintre établi à Ottmarsheim. Il a participé à de nombreuses
expositions et sera présent à la
prochaine Foire européenne d’art
contemporain de Strasbourg. Sa
présence est toujours remarquée,
il a d’ailleurs reçu en novembre
dernier le premier prix au salon
des 40 de Saint-Louis.
Ce peintre par vocation, autodidacte, qui a abandonné son travail d’ingénieur en chimie
physique pour se dédier pleinement à sa grande passion, la
peinture, est désireux de montrer
son nouvel univers. Il prendra
part à l’opération Ateliers ouverts
(programme complet sur http://
www.ateliersouverts.net).
Durant quatre jours, David Vonarx accueillera le visiteur dans

« ce véritable lieu de création, creuset de couleurs, d’odeurs, d’idées,
d’essais et d’œuvres originales »,
comme il aime à définir son atelier.
Une cinquantaine d’œuvres,
constituées d’une majorité de
portraits mais aussi de toiles abstraites ainsi que de gravures seront visibles. Il proposera aux
personnes intéressées de prendre le pinceau en main afin de
tester elles-mêmes les sensations
du geste pictural et réaliser une
toile abstraite à laquelle chaque
participant apportera sa touche.
B.S.

FY ALLER Atelier de David Vonarx 11
bis, rue de Chalampé à Ottmarsheim. Atelier ouvert de 14 h à
20 h les 17 et 18 mai, ainsi que les
24 et 25 mai. Contact : site :
www.david-vonarx.commail :
david.vonarx@sfr.fr

Eschentzwiller Des artistes
adorables au Dorfhüs

Cette balade, qui ne présente
aucune difficulté, est ouverte à
tous, petits et grands. Après le
succès de l’édition 2013, les organisateurs prévoient à nouveau un
questionnaire spécial enfants
pour les jeunes de 7 à 11 ans.
À midi, les bénévoles du foyer
proposeront de partager un déjeuner, sur réservation, pour 12 €
(6€ pour les enfants de moins de
10 ans). Le déjeuner est aussi
ouvert à ceux qui ne font pas le
rallye.
Les organisateurs communiqueront les réponses du questionnaire pendant le repas pour lequel il
est demandé de réserver au
06.81.65.38.22.

Manougli et ses toiles 3D, petit format sous verre.

Nul besoin d'être dans une grande ville pour apprécier l'art dans
toute sa diversité. Pour preuve, la
manifestation organisée deux
fois l'an par l'association J'adooore les artistes à Eschentzwiller.
Tour d'horizon des exposants.
« On m'a dit que c'est un feu d'artifice de couleurs », répond sans hésiter Frédérique Soehnlen alias
Manougli, lorsqu’on lui demande le plus beau compliment
qu'elle a pu entendre sur la composition de ses tableaux.
Depuis quelque temps, la pétillante jeune femme crée des pièces uniques, souvent sur
commande, à des prix raisonnables afin de faire entrer l'art populaire dans les foyers. « On a tous
été un jour déçu par un cadeau»,
estime-t-elle. D’où l'idée de multiplier les tableaux en 3D, entièrement personnalisés, qu'elle met
sous verre, comme une pierre
précieuse conservée dans son
écrin.
Sa signature ? C'est un mot d'humour, la plupart du temps sorti
tout droit de son imaginaire débordant. Selon son envie, elle travaille également d'autres
techniques sur des formats bien
plus grands.
Manougli ne vit pas à Eschentzwiller mais dans un village
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tout proche. L'une des deux expositions, organisée chaque année
par J'adooore les artistes dont la
chef de file est Marie Faller,
s'ouvre à des artistes extra-locaux.
Ainsi, dès ce soir, on pourra découvrir les stands de Brigitte Stephanus (objets en pâte à sel),
Martine Howald (créations manuelles), Sabine Schwartzentruber (sculptures en papier mâché),
Bénédicte Albert (vêtements et
accessoires fantaisie), Liliane
Schott (bijoux), Sylvain Bers et
Laetitia Saren (graffeurs).
Quant au petit nid d'artistes locaux, il est composé de Marie
Faller, férue d'art abstrait et
d'ouvrages en jeans, de Sébastien
Garrigue (perlier d'art), de Valérie
Lamartine (couturière créative).
Sans oublier les tableaux et les
céramiques de Katia Campillo,
Michèle Schneider et Delphine
Hinninger. En fonction de la météo, des démonstrations de cuisson raku pourraient agrémenter
dès demain l'exposition. Cerise
sur le gâteau, les visiteurs pourront également profiter du bistrot
éphémère ouvert en même
temps, au sous-sol du Dorfhüs.
Justine Nalouei

FY ALLER Aujourd'hui vendredi 16
mai de 19 h à 21 h, samedi 17 de 14
h à 19 h et dimanche 18, de 10 h à
18 h au Dorfhüs, 4 rue des Tilleuls à
Eschentzwiller. Entrée libre.

Pulversheim Concert d’accordéon
L’accordéon-club de Pulversheim
fête ce week-end en musique son
50e anniversaire. Les auditeurs
sont invités à un concert francoallemand, samedi 17 mai à
19 h 30 à l’église Saint-Jean de
Pulversheim, avec les formations

locales et die Vereinigung der
Handharmonika-Freunde de
Mannheim-Friedrichsfeld. Une
formation nostalgie s’est également reformée à cette occasion
qui regroupera près de 70 musiciens sur scène. Entrée gratuite.

