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LES SORTIES DU WEEK-END
JARDINAGE
Q ROSHEIM : cours et démons-
tration de greffage dans le 
verger de Jean-Marc Niederst, 
situé au-dessus du bassin de 
rétention dans le prolonge-
ment de la rue du Vignoble. 
Rendez-vous dimanche à 9 h 
à la Roseraie. Contact : Gilbert 
Eck   06 64 62 29 50.

ANIMATION
QMITTELBERGHEIM : Les 
viticulteurs ouvrent leurs caves
et invitent des artistes. 
Dimanche de 10 h à 19 h. 
Village rendu piéton. Gratuit.

VISITES, DÉCOUVERTES
Q OBERNAI : Sortie à la décou-
verte de la rivière Ehn, samedi 
à 14 h, rendez-vous parking 
piscine plein air, gratuit. 
✆ 03 88 95 64 13

Q OBERNAI : Balade 
printanière facile et 
accompagnée, pour le curieux 
de nature et d’histoire, le long 
de l’Ehn et de son canal, 
dimanche, rendez-vous 9 h 
devant la Léonardsau. 
Dégustation de saison Gratuit, 
sur inscription 03 88 95 64 13

Q ANDLAU : Visite guidée de la 
Seigneurie, dimanche à 15 h, 
3 €  ✆03 88 08 65 24

SPECTACLES
Q BARR : Sexe, magouille et 
culture générale pièce de 
Laurent Baffie, interprétée par 
Les Troubadours du Piémont, 
réservations ✆06 89 96 14 15, 
samedi à 20 h 30 et diman-
che à 14 h 30, foyer protes-
tant.
Q EPFIG : Les trois chiens 
briquet spectacle jeune public, 
deux contes d’Andersen revisi-
tés, dimanche à 17 h, restau-
rant Ville de Strasbourg, 
10 €/6 € / 5 € ✆03 88 85 50 03

Q EPFIG : Improglio, improvi-
sation théâtrale en alsacien 
samedi à 20 h 45, restaurant 
Ville de Strasbourg, 
12 €/10 €/8 €/gratuit. 
✆03 88 85 50 03

CONCERTS
Q ANDLAU : Orchestre Les 
Z’accords d’Eleon de l’école de 
musique, samedi à 20 h, salle 
Arthus, participation libre.

Q KRAUTERGERSHEIM : 
D’Bloosband, samedi à 
19 h 30, réservation 

✆ 06 35 54 47 35. 10 €. Gratuit 
- de 14 ans. Espace loisirs

DÉBAT
Q OBERNAI : Café philo : 

« Quand peut-on être étranger 
à soi-même ? », café offert, 
dimanche de 10 h à 12 h, 
espace Athic, gratuit. 
✆ 03 88 95 68 19

SALON
Q BISCHOFFSHEIM : Salon du 
bien-être, 36 exposants, ate-
liers et conférences, samedi 
de 10 h à 20 h et dimanche 
de 10 h à 18 h, espace cultu-
rel. 5 €

Q BARR: Salon des vins de 
France et du monde, domaine 
Charles-Wantz, samedi, 
dimanche et lundi de 11 h à 
20 h. Dégustations de vins. 36 
Rue Saint-Marc.

JEUX
Q BOERSCH : Concours de 
belote, samedi à 20 h, salle 
des fêtes, 10 €. 
✆ 03 88 38 39 02

QMOLLKIRCH : Loto, samedi 
à 20 h, ✆ 06 81 51 51 45. Salle 
du Guirbaden, 17 rue des 
Châtaigniers.

EXPOSITIONS
Q ANDLAU : « Huit châteaux 
forts du centre Alsace - des 
hommes et des pierres », 
samedi de 10 h à 13 h, de 
14 h à 18 h, dimanche de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h, 
Ateliers de la Seigneurie, 
gratuit. ✆03 88 08 65 24

Q BARR : Peintures de Claudi-
ne Vogelweith, samedi et 
dimanche de 14 h à 19 h, 
galerie de la rue de la Kirneck, 
gratuit ✆06 83 09 36 80

Q OBERNAI : « Se rapprocher 
pour aller plus loin », photo-
graphies de Pierre Wetta et 
textes de Nabil Hobeïka, sa-
medi de 10 h à 16 h, média-
thèque municipale, gratuit. 
✆03 88 95 18 20

Q ROSHEIM : « Le carnaval 
vénitien en photos », samedi 
de 9 h 30 à 12 h 30, média-
thèque, gratuit 
✆03 88 49 25 00

Q ROSHEIM : « Claire de Lu-
ne » de Brigitte Martz-Orthlieb, 
un travail autour du corps à 
découvrir, entre dessins, es-
quisses et aquarelles. Présence 
de l’artiste samedi de 14 h à 
17 h.

Q PIÉMONT DES VOSGES : 
Journées européennes des 
métiers d’art, samedi et di-
manche.

BOURSE PETITE ENFANCE
Q ROSHEIM : Dimanche de 
8 h 30 à 12 h 30, halle du 
marché. ✆06 47 27 89 88

Paroisses catholiques

CP DU PIEMONT
ET DE LA PLAINE DE BARR

Q Barr. Dimanche : 10 h 45.

Q Saint-Pierre. Dimanche : 9 h 30.

Q Stotzheim. Samedi : 19 h.

CP DU PIEMONT DU BERNSTEIN

Q Dambach-la-Ville. Dimanche : 11 h.

Q Epfig. Samedi : 19 h.

Q Nothalten. Dimanche : 9 h 30.

CP DE L’UNGERSBERG A L’ANDLAU

Q Andlau. Samedi : 18 h (crypte).

Q Bernardvillé. Dimanche : 10 h.

Paroisses protestantes

Q Barr. Dimanche : 10 h.

Q Heiligenstein. Dimanche : 10 h.

Q Mittelbergheim. Dimanche : 10 h 30.

Paroisses évangéliques

Église du Dieu Vivant

Q Barr. Dimanche : 10 h. 

Église La bonne nouvelle

Q Barr. Dimanche : pas de culte. 

Église luthérienne de la Trinité

Q Heiligenstein. Dimanche : 10 h 30 (Sainte 
Cène).

LES CULTES

Saviez-vous que la citer-
ne du château du Fran-
kenbourg date du
XIe siècle et contient

un ingénieux système de fil-
tration toujours en eau ? Ou 
que le château du Haut-An-
dlau sert de support pédago-
gique à de nombreuses éco-
les ?
C’est ce que propose de dé-
couvrir l’exposition qui ouvre
aujourd’hui aux Ateliers de la
seigneurie à Andlau. Intitu-
lée « Des hommes et des pier-
res : construire au Moyen-
Â g e ,  s a u v e g a r d e r 
aujourd’hui », elle propose, 
jusqu’au 30 juin, un voyage 
pédagogique à la découverte 
de huit châteaux du sud du 
Bas-Rhin, dont la sauvegarde 
est assurée par une associa-
tion de bénévoles. Il s’agit du 
Bernstein, du Frankenbourg, 
du Haut-Andlau, du Kagen-
fels, de l’Ortenbourg, du 
Ramstein, du Spesbourg. Le 
Haut-Koenigsbourg est aussi 
représenté, témoin d’une ac-
tion de restauration d’enver-
gure.

Les bénévoles 
au cœur du projet

Que ce soit Les sentinelles de 
l’Ortenbourg ou Les amis du 
Berstein, toutes ces associa-
tions se regroupent au sein de
Châteaux forts vivants, qui 
fédèrent 17 associations de 
sauvegarde du patrimoine à 
travers le Bas-Rhin.

Elles mènent fouilles et res-
taurations, sous l’égide de la 
Direction régionale des affai-
res culturelles, mais aussi
des travaux de débroussailla-
ge et des recherches histori-
ques. Surtout, elles s’atta-
c h e n t  à  o rga niser  des
événements pour que ces rui-
nes restent un patrimoine vi-
vant.
L’exposition, à travers des 
panneaux, rappelle les élé-
ments historiques et archi-
tecturaux de ces huit châ-
teaux, et détaille les actions 
de valorisation entreprises 
par chaque association. Des 
vitrines présentent des arte-
facts retrouvés lors de 
fouilles, tels que carreaux de 
poêles ou morceaux de vitra-

ge. Autant de témoignages de
la vie qui régnait dans ces 
forteresses. À noter une éton-
nante cuiller à fard en laiton 
datant du XVe siècle, retrou-
vée au château du Ramstein.

Conférences
et balades contées

Trois conférences complètent
le programme : la première, 
mardi 25 avril, s’intéressera 
aux comtes de Werde qui ont 
perdu leurs possessions en 
1330. Mardi 30 mai, elle ex-
pliquera les raisons de
l’abandon des châteaux. La 

dernière, mardi 27 juin, pré-
sentera l’action des bénévo-
les. Elles sont les trois plani-
fiées à 18 h 30.
D’autres manifestations (ate-
liers pour enfants, balade
contée, projections, visites 
guidées, etc.) jalonneront les 
trois mois de l’exposition.
Au second semestre, les Ate-
liers de la seigneurie change-
ront de registre avec « Sorciè-
res ! », une exposition sur les 
rites, croyances et persécu-
tions en Alsace. R

LAURENT RIGAUX

Q Du mardi au dimanche, de 
10 h à 13 h et de 14 h à 18 h. 
Entrée gratuite. Plus d’infos : 
site internet ou 
✆ 03 88 08 65 27.

L’exposition retrace la vie de huit châteaux du sud du Bas-Rhin, entretenus par des bénévoles.  
PHOTO DNA

Sans une armée de bénévoles, nombre de châteaux abandonnés de longue date 
tomberaient dans l’oubli. Les Ateliers de la seigneurie à Andlau les mettent à 

l’honneur, avec une exposition centrée sur huit forteresses du sud du Bas-Rhin.

ANDLAU  Exposition

La renaissance des 
châteaux forts

BARR  Médiathèque

Jouer entre 
générations

E N F A N T S ,  P A R E N T S  e t
grands-parents ont pu réali-
ser toutes sortes de construc-

tions avec les 3 000 pièces
prêtées par la ludothèque
d’Obernai. « Il y a une belle
relation parents/enfants par-
ce qu’ils assemblent ensem-
ble, au hasard ou selon un
modèle et, pour les enfants
en difficulté, c’est une belle
insertion », précise Nicole,
de la ludothèque.

Le jeu stimule la créativité,
les capacités de concentra-
tion et développe la patience.
Mais pas que:  « On attend
avec impatience le moment
où tout va s’écrouler et par-
fois, on fait tout pour que ça
arrive plus vite que prévu»,
raconte Camille et Alizée. R

M.V

Le jeu stimule la créativité, 
les capacités de 
concentration et développe la 
patience.  PHOTO DNA

La médiathèque de Barr et 
la ludothèque d’Obernai ont 
proposé une après-midi 
intergénérationnelle autour 
du jeu Kapla.

BARR  Religion

Il forme les 
Tchadiens de demain

L’ACTION de partenaires pour 
l’appui au développement
(Apad) forme les jeunes et les 
femmes pour en faire des ac-
teurs du changement social. 
L’action s’inscrit également
contre les clivages entre chré-
tiens et musulmans.
Guirki Pafing travaille surtout

dans les quartiers de N’Dja-
mena, la capitale, où il facili-
te les liens entre les différen-
tes associations pour les 
aider.
Les groupes interreligieux de 
Barr et de communes voisines
ont ensuite donné un aperçu 
de leurs actions. R

Guirki Pafing a parlé de son 
pays et des difficultés des 
jeunes PHOTO DNA

Mercredi, au foyer Saint-
Martin de Barr, le Tchadien 
Guirki Pafing est venu parler 
des actions de son associa-
tion (Apad) dans son pays. Il 
était invité par le comité 
catholique contre la faim et 
pour le développement.


