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WISSEMBOURG Ciné-concert aux Rica

PRÉCISION
MERKWILLERPECHELBRONN

Ordures ménagères
Dans l’article paru le 18 novembre relatant la réunion publique
des ordures ménagères organisée à Merkwiller-Pechelbronn, il

est noté que le verre peut être
collecté dans les poubelles
bleues de tri, ce qui n’est pas le
cas. Le verre doit être apporté
dans les conteneurs en libre
accès disposés dans les communes et ne doit pas être mis
dans les poubelles bleues.

EURODISTRICT PAMINA

Le chœur de filles Pamina recherche
des familles d’accueil
Le chœur de filles Pamina
organise régulièrement des
échanges avec le Michigan
et accueillera cet été environ 80 Américains : 70 jeunes de 12 à 18 ans et 10
adultes qu’il faudra héberger du 23 au 27 juin. Le
chœur recherche donc des
familles d’accueil.
Dans le cadre de son programme
international d’échange avec le
Blue lake fine arts camp (BLFAC)
du Michigan aux États-Unis, le
chœur de filles Pamina accueille
du 23 au 27 juin la chorale internationale des jeunes du lac bleu
(Blue lake international youth
choir).
Pas moins de 80 Américains
– 70 jeunes de 12 à 18 ans et 12
adultes – découvriront l’espace
Pamina et y donneront des concerts. Pour les accueillir, le chœur
de filles Pamina recherche des
familles d’accueil dans le but de
permettre une rencontre internationale à travers la musique. Les
jeunes auront également du

temps libre en famille d’accueil.
Les choristes américains séjourneront du vendredi 23 juin vers 18 h
(arrivée à Landau) jusqu’au mardi
27 juin (départ à 8 h de Karlsruhe
et 8 h 20 de Landau). Le groupe
aura des répétitions le matin et
donnera le soir des concerts. Le
programme détaillé est disponible
sur http://blfac.paminagirlschoir.eu/blfac2017_program.pdf
Dans le cadre de la visite du
BLFAC, une semaine musicale
franco-allemande sera organisée :
samedi 24 juin à 20 h en l’église
Saint-Jean de Wissembourg aura
lieu un concert commun BLFAC chœur de filles Pamina. Les deux
autres concerts auront lieu à
Landau et à Karlsruhe, les lieux
ne sont pas encore définis. Tous
les concerts sont gratuits.
Q Les personnes souhaitant héberger

des choristes peuvent contacter
kerstin.kessel@paminagirlschoir.eu
en indiquant leur nom, adresse,
numéro de téléphone (fixe et
portable) le nombre de personnes
accueillies (fille, garçon, adulte, égal
et les âges).

RENDEZ-VOUS
WISSEMBOURG

Les « anti-héros » de Jacky Meyer
investissent la librairie À Livre ouvert
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Quand les instruments
subliment l’écran
Dimanche 20 novembre,
dans le cadre des 11es Rencontres internationales du
cinéma d’animation de
Wissembourg, la Nef a accueilli un ciné-concert. Cette séance un peu spéciale
quant à la programmation
habituelle des RICA était
hors compétition.
DEUX MUSICIENS, Franco Ven-

turini et Guilio Francesconi
ont joué leurs partitions en
osmose avec la projection de
films des années 1920 du réalisateur Ladislas Starewitch.
Lors de la présentation de la
séance, Edmond Grandgeorge
a salué la présence des deux
musiciens rencontrés dans
cette même salle de la Nef lors

Franco Venturini au piano et Giulio Francesconi à la flûte
traversière. PHOTO DNA
du Festival international de
musique de Wissembourg en

2014. Ce ciné-concert a également été introduit par Béatri-

À partir de cette fin de semaine
et pendant tout le mois de
décembre, l’artiste Jacky Meyer
— par ailleurs illustrateur du
« Clin d’œil » dominical dans
ces colonnes — expose ses nouvelles créations à la librairie à
Livre ouvert, 4 rue du Marchéaux-Poissons à Wissembourg.
En noir et blanc, l’artiste s’est
intéressé aux « anti-héros » ou

« perdants magnifiques »,
comme disait Leonard Cohen.
Une soirée vernissage et lecture
en musique autour de Don
Quichotte et quelques autres,
animée notamment par le groupe vocal La Fine Bouche, aura
lieu ce jeudi 24 novembre à
20 h.
Q Accès libre.

L’entreprise Heumann
à l’honneur
Dans le cadre des visites des
entreprises en général et du
territoire de l’Outre-Forêt en
particulier, la sous-préfète
de l’arrondissement Haguenau-Wissembourg a découvert le 9 novembre l’établissement des Pains Azymes
Paul Heumann à Soultzsous-Forêts.

Son fort ancrage local lui assure une remarquable fidélisation du personnel ainsi qu’un
solide réseau de fournisseurs
locaux attitrés tant dans la
fourniture de matière première
que dans le domaine de
l’outillage.

Récompensée

nérale Isabelle Heumann-Buchert, la sous-préfète de l’arrondissement HaguenauWissembourg Chantal
Ambroise a visité avec un intérêt certain ce fleuron des entreprises locales, une PME de type
familial avec un fort ancrage
local et une belle parité au niveau du personnel : dix femmes pour onze hommes. Spécialisés dans le pain azyme —
elle fêtera son 110e anniversaire en 2017 —, les Établissements Paul Heumann exportent 70 % de sa production

Isabelle Heumann-Buchert devant quelques-uns des 200
références produits par l’entreprise. PHOTO DNA
dans plus de 30 pays dans les
cinq continents.
La sous-préfète a également découvert la ligne de production
traditionnelle et la toute nouvelle ligne entièrement robotisée. Avec plus de 45 recettes de
ou à base de pain azyme, l’entreprise décline près de 200 références de produits, toutes recettes et conditionnements

confondues. Ses produits, à forte valeur ajoutée, offrent ainsi
une belle palette de produits
aussi bien en bio qu’en complément médical dans divers régimes. L’entreprise est de plus en
plus souvent sollicitée pour développer des produits adaptés
aux besoins des clients et qui
va de la recette proprement dite
au produit fini et conditionné.

Les territoires du Grand Est,
dans le cadre du rayonnent du
dynamisme de leur vie économique, mettent en lumière les
femmes qui y participent activement. C’est ainsi que le
14 octobre dernier, lors de la
remise des 3e Trophées des
« Femmes de l’économie » du
Grand Est, Isabelle HeumannBuchert a reçu le Trophée Femme à l’International des mains
de Caroline Baranger, Head of
Business Alliances & Events
chez HEC Paris Executive Éducation. Elle participera également au Trophée sur le plan
national qui aura lieu le vendredi 2 décembre.
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WISSEMBOURG A la maternité du Centre hospitalier intercommunal de la Lauter

Un bébé, un livre
Dans le cadre de la journée
contre l’illettrisme, la maternité du Centre hospitalier
intercommunal de la Lauter
s’est associée, le jeudi
17 novembre à l’opération
« Un bébé, un livre » et a
accueilli à cette occasion
une orthophoniste de l’association Orthophonie et prévention en Alsace (OPA).
CETTE INITIATIVE est née en Al-

sace en 2006 et a pris une dimension nationale en 2011, année où l’association OPA a
rejoint la Fédération nationale
des orthophonistes. Depuis, cette action a obtenu la labellisation de l’Agence nationale de la
lutte contre l’illettrisme (ANLCI)
et est reconduite annuellement
par les orthophonistes. Ces derniers entendent ainsi agir en
amont contre les troubles de langage et l’illettrisme en sensibilisant les parents sur la nécessité
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SOULTZ-SOUS-FORÊTS Économie

ACCUEILLIE par la directrice gé-

DOCUMENT REMIS – JACKY MEYER

ce Martin-Starewich la petitefille et ayant-droit des films de
Ladislas Starewitch.
Durant une heure environ, le
public a été transporté dans
l’univers du réalisateur qui
maniait l’art du cinéma de
marionnettes et son côté à la
fois fantastique et mystérieux.
Les deux musiciens, l’un au
piano et l’autre à la flûte traversière, ont judicieusement
souligné les mouvements des
personnages par leurs notes
lors des trois films projetés,
tous réalisés entre 1920
et 1927. La musique a accompagné les cinéphiles à travers
nuances, émotions et variations lors de Dans les griffes de
l’araignée, Amour noir et blanc
et La reine des papillons.

Si le choix du livre-doudou offert par l’orthophoniste Mme Blass
amuse les parents, il laisse cependant indifférent la petite
Ellie, qui, âgée de deux jours, se sent bien dans les bras de son
papa. PHOTO DNA
d’accompagner très précocement le langage des tout-petits
et utiliser le livre comme support à partager.
Toucher les parents dès la naissance de l’enfant était donc l’objectif de l’orthophoniste qui

s’était rendue ce jeudi matin à la
maternité. Après un entretien
personnalisé qu’elle avait eu
avec les jeunes mamans, et aussi
avec les papas présents, elle leur
a remis un petit livret « Objectif
langage » ainsi qu’une plaquette

« Des livres qui grandissent avec
les bébés ». Dans ces plaquettes
conçues par des spécialistes, les
familles pourront trouver des informations sur le développement du langage, des gazouillis
et pleurs des premiers mois au
langage constitué à l’âge de quatre ans. Il y est aussi question
des bienfaits d’interactions précoces comme lire des histoires
aux enfants dans le plaisir de
l’échange et de la communication. Car apprendre à lire, c’est
avant tout entendre et parler,
manipuler et voir des images.
Tout un programme, qui commence pour le bébé par tripoter
le petit livret-doudou en tissu
qui lui a été offert ce jour. Pour
terminer, l’orthophoniste a encouragé les parents à être attentif et à ne pas hésiter à l’alerter
quand ça se passe un peu moins
bien et que des problèmes d’expression subsistent car, comme
toujours, plus l’intervention est
précoce, plus elle est efficace.
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