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Le carnet

Volgelsheim

La compagnie de théâtre amateur, Les Justeà-Temps de Volgelsheim, a présenté
vendredi soir 13 mars à
la salle des fêtes de la
commune, la première
des trois représentations de Cendrillon qui
se dérouleront au cours
du week-end.

M

arie-Louise est née le
15 mars 1930 au sein
du foyer d’Antoine Heitzler
et de Madeleine née Drey.
Elle avait un frère, Albin,
décédé.
À l’issue de sa scolarité,
Marie-Louise a travaillé
dans la ferme paternelle.
Le 18 avril 1954, elle a uni
sa destinée à celle d’Eugène Haumesser, installateur
ferblantier, qu’elle eut la
douleur de perdre le 3 août
2008.
Marie-Louise a élevé sept
enfants : Richard Heitzler,
né en 1954 ; Benoît, en
1955 ; Yolande, en 1956 ;
Marie-Antoinette, en
1957 ; Aimé, en 1961 ; Fabien, en 1962 et Chantal,
en 1965. Richard habite à
Grussenheim. Benoît est
marié à Françoise Pâté et
réside à Urschenheim ; Yolande a épousé André Faller, ils ont trois enfants et
vivent à Grussenheim. Marie-Antoinette, célibataire,
habite à Colmar. Aimé vit à
M a r ck o l s h e i m a v e c s a
compagne, Jeannine Arndt.

Marie-Louise Haumesser fête
ses 90 ans aujourd’hui
dimanche 15 mars. Photo DNA/
H.R

Fabien réside avec sa maman et Chantal est l’épouse
de Jacky Remond. Parents
de deux enfants, ils habitent Artzenheim.
Marie-Louise a eu la joie
d’être cinq fois grand-mère
et six fois arrière-grand-mère. Elle a fréquenté assidûment le club des Fleurs
d’automne depuis sa création et s’occupe de son petit jardin, surtout des fleurs
qu’elle aime particulièrement.
Le journal dont elle est
une fidèle abonnée, lui
adresse ses félicitations et
ses vœux de santé et de
bonheur.

CORONAVIRUS
Widensolen
Pêche sportive annulée
La pêche sportive organisée
par les pêcheurs du Kastenwald de Widensolen qui devait se dérouler le dimanche
29 mars a été annulée. Par
contre le concours de pêche
du dimanche 3 mai est maintenue.

Artzenheim
Repas paroissial annulé
Le repas paroissial prévu le
dimanche 29 mars a été annulé.

Baltzenheim
Soirée paella annulée
En raison des restrictions sanitaires, la soirée paella du
samedi 4 avril, organisée par
le tennis de table de Baltzen-

A la salle des fêtes

Cendrillon
par les Juste-à-temps

Marie-Louise Haumesser
nouvelle nonagénaire
Aujourd’hui dimanche
15 mars, Marie-Louise
Haumesser souffle ses 90
bougies, chez elle à Grussenheim, où elle a vu le
jour.

>Dimanche 15 Mars 2020

heim dans la salle des fêtes,
est annulée.

Andolsheim
Culte consistorial annulé
Le consistoire d’Andolsheim
informe que vu la situation
sanitaire actuelle, le culte
consistorial missionnaire du
consistoire d’Andolsheim,
prévu le 15 mars, est annulé
par mesures de sécurité.

C

ette pièce de Joël Pommerat, se joue à guichets fermés, c’est-à-dire devant… 39
spectateurs, jauge maximale autorisée (coronavirus oblige !),
puisqu’il faut tenir compte des
neuf acteurs, de la metteuse en
scène et du technicien « son et
lumière », Frédéric Guilhem.
Dommage pour cette vaillante
compagnie dirigée par Christine
Kopp, qui depuis des mois préparait son spectacle avec assiduité. En attendant, des jours
meilleurs, elle espère pouvoir se
produire au festival de théâtre
de Riquewihr et peut-être à celui
de Strasbourg l’automne prochain.
Quoi qu’il en soit, cette version du célèbre conte Cendrillon des Frères Grimm, revisitée par Joël Pommerat et
remarquablement interprétée
par les jeunes acteurs, est jubilatoire et a, malgré l’ambiance feutrée de l’immense hall occupé à
10 % de sa capacité d’accueil,
enchanté et réjoui les spectateurs séparés les uns des autres
par le mètre réglementaire.
Sandra ou Cendrillon (jouée
par Alice Entz) affublée du sobriquet de « Cendrier » par ses
deux vilaines sœurs, (Fanny

Les Juste-à-temps étaient justes assez… Photo L’Alsace/J. M. L.
Guéry et Laure Megel) et contrainte à des tâches humiliantes
par son acariâtre marâtre (Marion Lalevée) vit dans une maison de verre contre laquelle les
oiseaux s’écrasent immanquablement et ne trouve, bien entendu, aucun soutien auprès de
son père (Claude Valeton).
Mais comme l’explique la narratrice, Marie Guiseppi, le destin veille et la vie de Sandra va
basculer avec l’apparition d’une
fée déjantée (Mylène Fuchs) qui
lui fait rencontrer le roi (André
Kaiffer) et… le prince charmant
(Alban Greiner) ! Tous les ingrédients de l’histoire originelle
sont réunis pour, à la fin, mieux
surprendre le spectateur…

En costume d’époque pour le bal du prince…Oui mais quelle
époque ? Photo L'Alsace/J.M.L.

Urschenheim Pour la 15e édition

Près de 120 cyclos
aux 100 km à vélo

Vogelgrun
Piscine, multi-accueils et
Infobest fermés
Pour des raisons sanitaires et
conformément aux mesures
nationales, la piscine Sirenia, les multi-accueils et l’Infobest Vogelgrun/Breisach
sont fermés jusqu’à nouvel
ordre.

L’agenda
Biesheim
Marché aux puces
Jeudi 21 mai, jour de l’Ascension, l’amicale Quilles Biesheim organise son grand marché aux puces. Il se tiendra
de 7 h à 18 h dans les rues du
Sud, des Capucins, du Centre,
de l’Église et Lucien Weil. Les
personnes désirant installer
un stand peuvent réserver les
emplacements au
07 71 11 66 95 ou par mail pu-

ces.biesheim@gmail.com
Sur place, restauration tout
au long de la journée, animations assurées, manège,
trampoline, pêche aux canards pour les enfants.

Heiteren
Battue de chasse annulée
La battue de chasse initialement prévue samedi 21 mars,
dans le massif forestier du
Méquillet est annulée.

Dessenheim

Élections

Prévention du Covid-19
La municipalité de Dessenheim informe que lors de
l’élection municipale de ce dimanche 15 mars, les électeurs
sont priés de se munir de leur
propre stylo pour l’émargement de la liste électorale.
Par ailleurs, ils devront impérativement se laver les mains

au savon lors de leur entrée en
mairie avant de passer au bureau de vote.
Les électeurs veilleront à
maintenir une distance suffisante (1 mètre environ) entre
chaque personne, ainsi qu’à
l’égard des membres du bureau de vote.

Des cyclos passionnés au rendez-vous des 100 km à vélo. Photo L’Alsace/R. F.

Environ 120 cyclos ont
participé hier samedi entre 12 et 13 h, par ordre
dispersé, à la 15e édition
des 100 km d’Urschenheim, encadrée par les
Amis Cyclos du club local,
grâce à une météo propice
à la pratique du vélo.

L

ors des inscriptions, la
présidente Nicole
Sobczyk, a relevé : « Les cy-

clos disciplinés ont respecté
les consignes, en lien avec le
coronavirus ».
Roulant parfois par groupe
de quatre à cinq cyclos, près
de 80 ont parcouru les
100 km, les menant par Volgelsheim et Balgau à Herrlisheim, lieu du premier ravitaillement, puis par le
Petit Brand à Turckheim et
Ammerschwihr à la Ferme
des Hirondelles de Ribeau-

villé, lieu du deuxième ravitaillement. Après une petite
pause amplement méritée,
les groupes se sont reformés
en direction de Guémar,
Artzenheim.
Ils sont ensuite revenus
vers la salle polyvalente
d’Urschenheim, ou les attendait également une petite restauration. La quarantaine d’entre eux, qui a opté
pour les 70 km, a également

relié les deux mêmes points
de ravitaillement par Andolsheim et Sainte-Croixen-Plaine, puis Wettolsheim
et Ingersheim pour enfin revenir sur Urschenheim, par
Illhaeusern et Muntzenheim. Grâce au bon sens de
chacun, cette organisation
sportive a pu se dérouler
dans de bonnes conditions,
avec une météo favorable en
prime.
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