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WITTERNHEIM
La fête du tilleul
des pompiers
Comme de coutume, l’amicale des sa-
peurs-pompiers de Witternheim organi-
se ce week-end sa traditionnelle fête du 
tilleul. À l’occasion de la 30e édition de 
cette manifestation, les hommes du feu 
ont mis les petits plats dans les grands ! 
La fête débutera samedi à 20 h avec une 
soirée tartes flambées doublée d’un bal 
gratuit animé par l’orchestre Patrick 
Show. Le lendemain, dès 11 h 30, aura 
lieu un déjeuner musical volksmusik 
avec au menu : jambon à l’ancienne, 
salade composée et café. À partir de 
17 h, une soirée tartes flambées et bal 
gratuit sera animée en alternance par le 
duo Andréa & Andreas et le groupe 
Willerthaler.

J-L. B.

Q Samedi 1er et dimanche 2 juillet. Fête du 
tilleul des sapeurs-pompiers de 
Witternheim à la Maison du temps libre, 
rue d’Hilsenheim. Repas au prix de 15€ en 
prévente et 17€ sur place. Contact : 
✆ 03 88 85 44 52.

À NOTER BENFELD   Collège Robert-Schuman

Travailler sur le 
mieux vivre ensemble

Les élèves de 6e et de 5e du
collège de Benfeld, dans le
cadre d’un cycle de travail sur
le mieux vivre ensemble, ont

ainsi abordé l’islam à partir de l’étu-
de des zelliges, ces carreaux de céra-
mique qui servent à décorer les mos-
quées.
Grâce à un projet interdisciplinaire 
mêlant histoire, mathématiques,
arts plastiques, religion et sciences 
physiques, les collégiens ont décou-
vert les différentes caractéristiques 

de ces objets d’art – la céramique, la 
symétrie, les couleurs, le sens sym-
bolique – pour ensuite travailler 
plus largement sur le monde musul-
man au Moyen Âge.
Pour rendre plus concrète cette étu-
de, les élèves ont visité la Grande 
Mosquée de Strasbourg, guidés par 
M. Douai, le responsable culturel de 
la mosquée, qui leur a même offert 
des morceaux de céramique avec les-
quels ils ont pu réaliser leurs pro-
pres zelliges.

Les élèves ont poursuivi leur décou-
verte en visitant la cathédrale de 
Strasbourg et en participant à diffé-
rents ateliers au musée de l’Œuvre 
Notre-Dame. Certains ont eu la 
chance de visiter les ateliers. Ils y 
ont rencontré les artisans qui restau-
rent la cathédrale. Ces derniers ont 
pris le temps de leur expliquer leur 
métier. D’autres élèves ont travaillé 
sur l’art roman et l’art gothique à 
travers l’étude de quelques œuvres 
emblématiques de la cathédrale et 

d’autres enfin ont pu visiter le mu-
sée dans son ensemble. Une classe a
même pu affiner ses connaissances 
sur les couleurs grâce à un atelier 
interactif organisé par le Jardin des 
Sciences.
Enfin, l’année s’est terminée par la 
visite d’un site local, la synagogue 
de Benfeld. Messieurs Strauss et Ma-
mann ont ainsi expliqué aux élèves 
l’histoire de ce lieu encore trop mé-
connu par les habitants des envi-
rons. R

Des classes de 6e et 5e du collège de Benfeld ont travaillé sur le mieux vivre ensemble et la connaissance de l’autre.  PHOTO DNA

Durant l’année scolaire, des classes de 6e et 5e du collège de Benfeld ont travaillé sur le mieux vivre 
ensemble et la connaissance de l’autre à travers l’art religieux musulman, juif et chrétien.

L’AGENDA
ERSTEIN
Classe 1931-1951 et
Marcheurs du sucre
Q JEUDI 30 JUIN. Les membres de la 
classe 1931-1951 et de l’association 
des Marcheurs du sucre d’Erstein sont 
invités à assister aux obsèques de leur
camarade Roger Messerschmitt, jeudi 
à 14 h 30, à l’église catholique Saint-
Martin d’Erstein.

SAND
Permanence
de Denis Schultz
Q SAMEDI 2 JUILLET. Denis Schultz, 
conseiller départemental du canton 
d’Erstein, tiendra une permanence ce 
samedi de 9 h à 10 h 30 en mairie de 
Sand. Prendre rendez-vous au préa-
lable au ✆ 03 88 76 69 37 ou de-
nis.schultz@bas-rhin.fr

RHINAU
Circulation modifiée
Q JUSQU’AU 1ER JUILLET. En raison 
des travaux d’aménagement du 
carrefour D20 – Bac de Rhinau, des 
déviations sont mises en place par les 
D211, D468, D203 et la rue Viala à 
Rhinau. Pour les véhicules de plus de 
3,5 t, une déviation est organisée par 
la D468, et pour les moins de 3,5 t par 
la D20 et la rue Viala.
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