
s: g-ratuit pour les eniants

u'à6ans;à9€ de7 à 12

à 15€ dès 13 ans et

lns adultes {boissons non

prises). Réserualions

rt le 23 mars auPrès de

ry Diebolt tr,03 BB 91 40 44

lisnne Krommenacker

3 S$ û2 3S 72.

at

rudi 19 mars. L'Uniat tien-

une permanonce de I h 30

)h30 au centre sociocultu-

plane de l'Église à Dettwil-

Les pernonnes non imPo-

les peuvont demander la

re au fuel de 200€" Hle

cerno les achats de fuel

rentique effectués entre le

iuillct 2008 et le 31 mars

19. La demande se fait à

le d'un formulaire disPoni-

dans les permanences de

iai.

/ERNE

l$our$ photo

rsqu'au S0 soPtembre.

ès I'automne et I'hiver, le

cours photo organisé Par

lice de tourisme de Saver-

:l sa région entame sa ttoi-

re saison, le printemPs.

ccasion pour les amateurs

rtographes de proliter des

,ons de soleil rovenus.

lpose cles chants (adaptés

chansons françaises), des

àmes cl'afiinles rlisparus,

s blagues: o Liedor vun dcn,

;t witz und allerhand... u.

trôe libre.

)imaneho 2â rnars" Le

rrrnn folkloriorre dtt navs rle

) Jeudi 19 mars.

- ûe th à 1 t h, Permanence et

accueil des nouveaux arrivants

au local AVF, Pavillon droit à

I'entrée des grilles du Château

tlos Rohan à Savcrne. ff)/Fax:

038871 2644.

- Après-midi promenade dans

la for*t saverfloi$e, déPart à

14 h précises place den tra-

t0n5.

- Journée à Saden-8aden;

choix entre journée libre à Ba-

den ou aux thermes de 0ara-

calla. Départ de I'autocar à

1ûh du parking de la roseraie

et à 1tlh05 de la Place des

Dragons, retour Prévu vers

17 h 30. Prix demanelé Pour le

trânsport: 11 € (1$€ Pour les

non adhôrentç AVË) et 1 1 €
pour I'entrée aux thermû$.

Renseignements et inscriP-

linns au t00388918367.

Uniat

) Jeudi I$ mars. Lee Person-

ne$ non imposables Peuvsnl

demander la prime au fuel de

200€ à I'aide d'un lormulalre

rlisf:onible dans les fiermânen-

ces de I'UNIAT, Henseigne-

ments à la prochaine Permâ-

nence jeudi de 14h à 15h au

centre socioculturel llot du

moulin à llaverne. Le comité

invite à sa réunion de 15 h à
tah à lâ mÂmp arlreSse

pcrrté à 2010. Contact:
tô0388709414ou
0388895516.

) Dimanche 22 mar$, A l)os-
senhaim-sur-Zinsel, les as-

sociations Dossme mini Hei-

met et Mille-pattes organisenl

rrne anrÀs-midi tln skelchns et

Dethuiller / Théâtre

L'ouverture de la chasse
Itagenda

I C'est sur un décor élégant
et sobre que s'est levé, ven-
dredi soir, le rideau Pour la
prentière de la Pièce oMon-

sieur Cltasse I, de Georges

Fevcleau, clonnée par la Cie

du Marque Pafle au foYer
Saints-Pierre-et-Paul de

Ilochfelden. Motnent très at-

tendu par la trottPe qtli ffa'
vaille depuis le tnois d'octo-
bre sur cette cotnédie de bou-
levard du XIX" siècle.

Les prochairres rePrésenta-
tions, proposées Par cette
troupe qui lait <lesortnais Par-
tie du paysage culturel et

théâtral de la région, auront

lieu aujourd'hui, Puis les

vendredi 20 et samedi 21

mars à 20h15 et dimanche
22 mars à 16h. Réservations:
droguerie Clauss de Dettwil-
ler 8)o3BB91 4353 et dro-
guerie Gantzer de Hochfelden
O0SBBql 5065 el en caisse

du soir.

MONSWILLER

Fleurissement
et don du sang
) Jeudi 19 mars. l-a céré-
monie de rËml$e d6$ prix

destinée à récomPenser
d'une part les acteurs du

fleurissement de ln commu-
ne et d'autre part les don-
neurs de sâng âux nombres
de donç parfois impression-
nant$, âura tieu jeudi à 20 h

à la salle dcs fêtes.
Lors de cette soirée, Jean-
Marc Bernhard, flnuriste-
horTiculteur professionnol,

membre du jury tjépafie-
menlal et régional, fera une
présentation vidéo sur le

fleuris$oment en Alsace :

nouvelles tendances,
conseils.", ll répondra aux
questions de s " mains ver-
tesu. Charles Baltzli, prési-

dent de I'association des
Donneurs de sang, remeltra
aux six bénévoles honnrés le

diplôme de l'Établissement
français du sang.

PHALSBOURG

$outien
à la naissancn
) Vendredi 20 mars. L'as-
sociation Dans les Bras or-
ganise des renconlres d'in-
formation eT cl'ôchange Pour
le snutien à la naissance, à

I'allaitement et à la fonttion
parentale. Ses memlrres ac-

r ,'r .--r. t.+ *,.Àrr^ .".^n,,t.ôrli.

OBEBMODERN '

Théâtre âl$ôden
) Sarnedi2l mars. Le grou-
pe thÉâtral d'lJhrwillnr sera
l'invité de I'association de
pêche d'0bermodern et envi-
rons. ll nrésentera à 20h au

Oui part à la chasse..o

Saint-Louis / l.ourisme

--

I La troupe detMilléroise de

théâtre amateur d'expreo$ion
française, la compagnie du
Marque-Page, donne encore

La prochaine représentation de u Monsieur Chasse ! n a lieu ce soir' (-)


