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De multiples quiproquos
savoureux et cocasses
EXPOSITION

CAFÉ-DISCUSSIONS

» ROSHEIM.Exposition de
photos sur le thème du carnaval vénitien, par le club photo
de Rosheim, médiathèque
(horaires d'ouverture de la
médiathèque - jusqu'au
25/2).

»SCHIRMECK.Café-discussions Leschemins del'éducation, ouvert:à tous, vendredi à
l'espace de paroles, point
d'accueil écoute jeunes et
parents, rue des Grivesà 20 h.
Contact: Joël Thalgott, psychanalqste éducateur spécialisé, © 06 09 28 10 04 ou PAEJ
<ll 03 88 471780. Entrée libre
et gratuite.

ANIMATION
» OBERNAI.Café des images:
projection du film Le mépris
suivie d'un débat, cinéma
Adalric,mardi à 20 h.

JEUX
» LEHOHWALD.
Soirée jeux,
bibliothèque, vendredi à
18 h 30 (<ll 038808 30 86)..
» URMATT.
Concours de belote, mardi, org. par l'association
de la Bonne humeur, salle
polyvalente. Inscription à
partirde 13 h 30, début des
jeux 14 h.
'

CONFÉRENCE
»BARR. Conférence Clrg.par
l'Université du temps libre, sur
le thème La Fayette, la passion de la liberté, salle PaulDegermann, jeudi ~ 14 h 15. ,

CINÉMA
»ROTHAU.Projection du film
TheArtist au cinéma LeRoyal
mardi à 20h 30.

SPORT'
, »OBERNAI.Découverte du
nordic walking, RDVdevant la
piscine plein air (route de
Bœrsch), mercredi de 10 h 45 à
12 h (inscription à rOT).

The artist, mardi soir au
cinéma de Rothau. (-)

» MOLSHEIM.
Marche mensuelle de l'Arcal, jeudi à
Griesheim-près-Molsheim.
Départ de Molsheim en vottures particulières à 13 h 30
place de la Monnaie. La randonnée pédestre (2 h environ)
démarre à Griesheim à 13 h 45
pour suivre le sentier bucolique. Prévoir chaussures de
marche, bâtons et équipement
de randonnée. ,
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Un grand père esseulé mais
conquérant, nanti d'une libido
intemporelle, le chef de famille, dirigeant d'une fabrique
de flocons d'avoine,céréale
servie à tous les repas, qui
adopte la posture du chef de
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ques, où le suspense était omment savoureux et cocasses,
enrichis par l'innocente com- niprésent, mettant en exergue
plicité d'un fils, étudiant op- . toute la panoplie des sentiportuniste,lesté du fruit d'une
mentshumains. Afin de démêidylle exotique, puis d'une
ler des situations
souvent
fille, revenue dans le giron fa- inextricables,. le mensonge et
milial avec unbébé et son gé- l'affabulation sont érigés en
niteur dé rocker.
.
vertu.
Cette situation, pour le moins
L'éloquence du dialecte, aux
incongrue, aurait dû susciter
idiomes très prégnants, a per-

MARLENHEIM
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d'un flamboyant
Hubert .•
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Dominique
A.O.

:l Prochaines représentations:

samedi 3 mars à 20 h 15et
dimanche 4 mars à 15 h. Salle
dès fêtes, rue du Stade à
Duppigheim.Réservations:
<ll 03 88 50 82 70.
'

Association de sauvegarde des moulins du Bas-Rhin

uneroute des moulins
à t'étude
L'assoçiation de sauvegàrde
des moulins du Bas-Rhin a
tenu son assèrnblêe générale, samedi au caveau de
l'hôtel de ville de Marlenheim.

que depuis des siècles, les
moulins à eau contribuaient à
la régulation des cours d'eau,
évitant sécheresse et inondations.
Au programme
de l'année
2012, urie superbe exposition
sur l'histoire des moulins. Panneaux, photos, objets et documents seront placés en évidence au musée de l'arme blanche
à Klingenthal, manufacture
qui elle aussi a utilisé la force
motrice hydraulique.
Roger Becker, meunier à Hurtigheim, a proposé un choix de
sorties pour célébrer dignement la journée des moulins, le
17 juin. Au programme notamment, un pique-nique autour
d'un moulin.
En conclusion,
Paul-André
Marche a abordé une idée qui
suit son bout de chemin: Ia
créationd'une route des moulins, attrait touristique certain
pour toute la région .•

LE PRÉSIDENT,
Paul-André
Marche, a accueilli les participants venus de tout le département pour participer à cette
assemblée malgré la météo peu
clémente. Les points à l'ordre
du jour, rapport sur l'activité
2011, rapport du trésorier et
cotisation n'ont pas engendré
de discussions passionnées.

Une exposition
sur l'histoire des moulins
Le président a dû cependant.
procéder à des explications de
texte lorsque certains membres se sont plaints d'attaques
parfois virulentesd'autres
fédérations, notamment écologistes.Te prêsidenta rappelé

Lesmoulins attendent

le dégel.
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