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llo Age
) Vendredi 3 mars.

Ce soir,
concert du groupe No Age au
restaurant Le RelaiS,dês Postes à Hochfelden. Une soirée
100% rock, blues et hard avec
un groupe qui a fait ses preuves à l'école des cafés-

concefis. Entrée libre dès 21 h.

Gouscous
12 mars. La sec-

tion féminine du HDH, handball
Dettwi ller-Hochfetdel invite à
son traditionnel repas couscous ce diman,che l2:,mars,à.
pârtir de l1 h 30; au loyei St",
Jàcques. Animation musicale.
Prix par personne: 15€ par
,.
::

personne, boissons en sus.
Réservation auprès de Robert
Stoffel à Rosenwiller ou Marc
Boehm à Steinbourg.
HAEGEN

tion Enlânts Esp,ojr

TrÙits,

de Saverne et environs organise un cours de taille d'arbres
Truitiers et d'ornement le 4
mars; rendez-vous à 14h, 2A,
Grand-rue, dans les vergers de
M. Gérard Schibler et de M.
0berle. Ce cours sera animé
par un moniteur de la fédération.

Membros of non membres

dru

Jeux d'ados
0u comment les jeunes de la compagnie théâtrale n Le Marque page, de Dettwiller évoquent en scénettes premiers émois amoureux, tests de viennoiseries et autres noyades de chats...

I

Mondê::

Ils sont douze. Ils sontjeuet bien décidés à mener
leur projet à terme. C'est ce
qu'on peut dire en voyanl les
jeunes de la compagnie nle
Marque pageo de Detfwiller

à

foyer Saints Pierre et Paul de

ll
Suite à lCur déplaêerneht
llor,phelinat de Keonjfiargarh,
en lnde, les nouveaux parents
ont pu témoigner de I'immense précarité dans laquelle vivent ceS enfants, èt se devaient de donner suite à cette
situation. L'objectif était donc
tout trouvé pour I'en$emble

prieront la scène, car le professionnel le précise bien:
nCeci est avant tout une for-

nes.

mation, le spectacle n'en est
que I'aboutissementù. mème
si ce n'est pas, pour certains,
leur première annee au sein
de la roupe. Eux, semblent

répéter leurs scénettes, au
Hochfelden. Car

ce

ravis, et écoutent attentivement les conseils prodigués

mardi

soir a eu lieu la premièrc incursion dans la salle qui accueillera les cing représentations, à cornpter du vendredi
3 mars, des uSentiers de I'insouciance

par leur (maîtreD, afin d'opti-

miser au mieux les déplace"
ments, les postures, tout
comme les insignifiantes mi-

miques qui donnent innocemment vie à un personna-

n.

Depuis maintenant cinq

des membres de la chorale,

qui ont spontanément soutenu
la démarche de faire d'une

mois, les adolescents, disséminés dans les secteurs de
Saverne et Hochfelden. se
donnent rendez-vous deux

ge, pour mieux nbousculer les

spectateur's".

Rendez'vous est donc donné aux amateurs de théâtre, à

heures par semaine pour

compter de vendredi soir

par là même, l'enfance en détresse.

peaufiner leur jeu d'acteur,
sous I'aile bienveillante de
Patrick Unternehr, com(rdien
professionnel venu tout spé-

un

Pour égayer ce concert, ont

cialement de Sarrebourg.

étant suivi de la représentation des adultes fls nVenise
sous la neigen, qui s'annonce

f

Cours de taille
) Samedi4 rnars. L'Association des Producteùrs dê

D'une paft, la chorale paroissiale de Zehnacker fête son
25" anniversaire, diautre part,
un couple de cetté même chorale a eu,fâ joie diadbpter deux
enfants originaires de la provinCe de t'Orissa, en lndé,
avec le soutien de I'associa-
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Ciest soup ce:leitrnotiv que la,
chorale paroissiale de Zehnacker invite à un concert du
cæur, le 5 mârs, à 17h, en
l'église protestante Saint-Martin de Westhoffen.

['agênflâ:

) Dimanche

Nq

;riaoaux ;bùni,.idiêr,sô,n

...

25. anniversaire et soutenir

répondu présents: la chôrale
paroissiale de Westhqffen, un
ensemble dê Cuivr es, issUS, de..,,,
lâ rnusique llârmôniêrde WeS.,,
thoffen, Lucile Martin, soliste
soprano, Suzanne et Christian
Kubler, organistes, qui sauront
respectivement ravir do leurs
rénprtnirac

lnterpeller les adultes
pour les faire réfléchir

Ainsi explique-t-il en quelques mots ce qui le nrotive
dans ce projet: oNousvotùons
interpeller les adultes pottr les

,faire rcf'tëchir lorsqu'ilt; .fonl

à

20h15 au foyer Saints-Pierre-et-Paul d'Hochfelden, pour
double spectacle, (Les

Sentiers

Conflits, coups de gueule et prises de tête sont évoqués à travers les
scènes, (Photo DNA)

là". De même, il s'exprime
sur ce qu'on nomme coufam-

dans

le monde des

adultes,

bien

ula liberté, ce n'est pas si simple que ça,.

souvent, c'est cussi I'age des
nrt tn i ùrp s nrt n rl pt rr'çnt *t çrt h i'

lql lr:cé ici clr lc frntrnil t{'nr-

ment l'âge bète, ucar

Pas de grand décor, tout

de

l'insouciance

'

comme un vaudeville. Les réservations sont possibles à la
droguerie Claus à Dettwiller,
au @038891 4353 ou au

@0388719514. Les places
qui donnent accès aux dertx
pièces sont au
1^- nA,,lt^-

prix de U€
,i ê ,.^,'"

1,...

