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rer le parc de matériel de 
l ’associat ion Papi l lons 
blancs, qui prend en charge 
des enfants polyhandica-
pés.

La qualité de leur action et 
la maîtrise de la gestion de 
leur mini-entreprise leur ont 
permis d’obtenir le premier 
prix régional décerné par 
l’EM Strasbourg lors du fes-
tival régional, où ils ont pré-
senté leur projet et leurs ré-
sultats. Mais pour l’équipe 

détentrice de ce trophée, il 
ne s’agit pas de s’arrêter en 
si bon chemin : « Nous con-
tinuerons à coacher les élè-
ves qui nous suivent pen-
d a n t  n o t r e  a n n é e  d e 
terminale. »

Il reste des places
pour la rentrée prochaine 
dans quelques sections

Céline Royer, chargée de 
développement de l’appren-
tissage dans l’établissement, 

rappelle que cela sanction-
ne une dynamique d’ensem-
ble. Elle en profite pour in-
diquer qu’il reste des places 
pour la rentrée prochaine 
dans quelques sections, 
dont celle primée. 

Elle fait aussi appel aux 
entreprises concernées par 
les formations proposées au 
lycée Paul-Emile-Victor, 
afin d’accueillir des appren-
tis ou alternants.

J-J.G

Jean-Philippe Griesbaum (à gauche sur la photo) et Tania Drzewinski, les deux enseignants encadrant le projet, 
sont fiers du résultat de l’équipe et heureux des soutiens reçus. Photo DNA 

L’ objet de leur mini-en-
treprise était de propo-

ser la réparation et l’entre-
t i e n  d e  m a t é r i e l  d e 
jardinage. 

Chacun des sept apprentis 
embarqués dans cette aven-
ture a pu apprécier la diffi-
culté de chacune des fonc-
t i o n s  d u  m o n d e  d e 
l’entreprise, les ayant tour à 
tour occupées. « Le fait de 
ne pas rester figé sur un su-
jet nous a beaucoup appris. 
Et nous avons pu constater 
qu’ensemble, on progresse 
beaucoup plus vite », ont-ils 
résumé.

« Nous continuerons
à coacher les élèves 
qui nous suivent 
pendant notre année 
de terminale »

Ils ont été bien soutenus 
par l’un de leur maître d’ap-
prentissage, l’entreprise Jost 
de Dorlisheim, qui leur a 
proposé un panel de clients 
disposés à respecter le ryth-
me particulier de l’alternan-
ce qui leur est imposé. 

C’est ainsi qu’ils ont pu gé-
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Des apprentis récompensés
pour leur mini-entreprise

Les apprentis du lycée 
Paul-Emile-Victor doivent 
réaliser un chef-d’œuvre. 
Les étudiants de deuxiè-
me année de la section 
Mécanique espaces verts 
avaient choisi de monter 
une mini-entreprise, pour 
laquelle ils ont obtenu un 
premier prix régional.

Les sorties du week-end

Animations, fêtes
Métiers d’arts
Festival « Au cœur des mé-
tiers d’art » à Andlau, par la 
Fédération régionale des mé-
tiers d’art d’Alsace.
- Aux Ateliers de la Seigneu-
rie, sur le thème des métiers 
de la pierre. Visites guidées 
thématiques vendredi, same-
di et dimanche. Entrée aux 
Ateliers de la Seigneurie à 
3 € pour tous durant ces trois 
jours. Inscription obligatoire 
aux visites : 03 88 08 65 24 
ou contact@lesateliersdela-
seigneurie.eu.
- Au parc Richmond, expo-
vente, démonstrations, con-
férence. Vendredi de 14 h à 
19 h, samedi de 11 h à 19 h et 
dimanche de 10 h à 18 h, gra-
tuit. 06 76 09 42 40
Après-midi médiévale
Journée des enfants au châ-
teau d’Andlau. Tir à l’arc tra-
ditionnel, tir sur cible avec 
des boules scratch, lancer de 
cerceaux sur un blason, peti-
te arbalète, parcours de dé-
brouillardise, jeux senso-
riels, dessin ou bricolage 
avec la confection d’un cas-
que médiéval et d’un turban. 
Dimanche de 14 h à 17 h. Gra-
tuit, buvette.
Les Résonnantes
À Rosheim, de 17 h 30 à 
22 h 30, près du stade de 
foot, en plein air. Concerts 
assis de quatre groupes pro-
fessionnels (Pixel, Roots noi-
se, Sébastien Troendlé, Vita-
min Soap). Terrain de beach-
volley, jeux en bois, espace 
détente. Tout public.
Flashmob
L’association Jade dance con-
vie à une flashmob à Obernai, 
dimanche à 10 h et lundi à 
19 h à côté de la piscine plein 
air, au parc de Hell.

Balades
Enigmes pour enfants
Balade énigmes par l’associa-
tion des parents de l’Ehn. À 
partir de 10 h à Meistrat-
zheim puis tout au long de la 
journée dans la cour de l’éco-
le. La balade dure environ 
2 h 30. Buvette et petite res-
tauration.

Sylvothérapie
Deux sorties autour de la syl-
vothérapie, samedi de 9 h à 
12 h (adulte) et de 14 h à 16 h 
(familles) à Obernai au par-
cours de santé d’Obernai. 
Gratuit. Inscription obliga-
toire 03 88 95 01 24.

Concerts
Rosheim
Tsalemols (rock) au nouveau 
bar le Schnakeloch, départ de 
la voie verte, samedi de 18 h 
à  2 3  h ,  g r a -
tuit. 06 77 31 99 60.

Marchés
Blienschwiller
Au domaine Meyer, première 
édition de l’événement Lo-
k’àlles. 20 stands. Dégusta-
tion de vins, jeux en bois 

géants, animations, tombo-
la…
Entrée libre, petite restaura-
tion sur place.
Samedi et dimanche de 10 h 
à 18h. 06.31.33.99.24. 

Andlau
Marché vigneron et du terroir
samedi de 14 h à 20 h et di-
manche de 10 h à 19 h. Au 
domaine Schlosser (5 rue des 
Forgerons). Animations mu-
sicales. Entrée libre, dégus-
tations gratuites. Tombo-
la. 03 88 08 03 26 ou
earlschlosser@wanadoo.fr

Expositions
Photos
« Fantaisie pastorale », pho-
tos de Michel Friz (lire pa-
ge 39), de vendredi à diman-
che à l’office de tourisme 
d’Ottrott, gratuit.

Peinture, collages etc.
Suzy Graas (techniques mix-
tes de collages, pastels, 
crayons, encre) et Eliane Ott-
Scheffer (natures mortes, à 
l’huile et aux couteaux).
Samedi et dimanche de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h à la 
Grange Passion (5 rue des 
Ours, Dambach-la-ville).
Entrée libre.

ATELIER
Court-métrage
Deux ateliers de Pocket Film 
(court-métrage réalisé à l’ai-
de d’un téléphone ou d’une 
tablette) samedi à 9 h et 14 h 
à l’espace Athic à Obernai. 
Gratuit, à partir de 10 ans. 
S’inscrire avant vendredi 17 h 
( b i l l e t t e r i e @ e s p a c e -
athic.com).

Portes ouvertes
Salon professionnel
Salon des professionnels du 
Piémont (lire page 39). Same-
di et dimanche de 10 h à 
18 h 30 au 15 rue de l’Éner-
gie, à Obernai. 

Brasseries
Dans le cadre de l’événement 
Moissons des brasseurs, les 
brasseries Bücher (Bernard-
swiller, vendredi) et Saint-
Pierre (à Saint-Pierre, ven-
dredi et samedi), ouvrent 
leurs portes.

SPORT
Handball
Après-midi de découverte du 
handball à Obernai, pour jeu-
nes (à partir de 3 ans) et 
seniors, samedi de 14 h à 
17 h, sur le terrain situé entre 
L’O et le stade d’athlétisme 
(au Cosec en cas de pluie).
Gratuit. 06 47 10 59 94.
Football
Le football club Rosheim or-
ganise une matinée portes 
ouvertes pour les enfants, 
garçons et filles nés en-
tre 2012 et 2016, samedi de 
9 h 30 à 12 h. Inscriptions et 
r e n s e i g n e m e n t s 
06 80 64 85 91.

L’association Jade dance convie à un flashmob, dimanche et lundi. 
Photo DNA
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L’Alsace fan day fait étape

P as encore beaucoup de 
touristes et une météo 

aux averses orageuses : la 
partie obernoise de l’Alsa-
ce fan day n’a pas attiré 
grand monde ce jeudi ma-
tin et midi.

L’animation devait se 
poursuivre jusqu’à 19 h. 
Elle était sobre : Kronen-

bourg (Obernai), Labonal 
(Dambach-la-Ville), Fort-
wenger (Gertwiller) et Alé-
lor (Mietesheim, près de 
Haguenau) avait chacun 
monté un stand. On pou-
vait acheter chaussettes 
bio et moutardes, ou dé-
guster bière et pains d’épi-
ces, parfois dès le matin, 
bien avant l’heure officiel-
le d’ouverture.

Se rappeler aux bons 
souvenirs des Alsaciens

Kronenbourg proposait 
en plus un petit jeu pour 
gagner des goodies et un 
grand A cœur rouge trô-
nait au milieu de la place. 
Ceux qui avaient l’infor-
mation pouvaient se pren-

dre en photo avec l’un des 
véhicules anciens avec le-
quel chaque marque s’était 
déplacée, puis le poster 
sur une des pages Face-
book de l’événement, en 
espérant être tiré au sort 
pour gagner un panier gar-
ni.

L’opération a donc sur-
tout permis aux quatre 
marques de se rappeler 
aux bons souvenirs des Al-
saciens, et de présenter un 
peu leurs nouveautés. 
Mais nul doute que ce pe-
tit événement dispose d’un 
potentiel plus important 
dans les années à venir. 
Notamment quand les tou-
ristes seront de retour.

Guillaume MULLER

Labonal et Kronenbourg faisaient partie des entreprises invitées, avec leurs véhicules anciens. Photo DNA

Pour sa 4e édition, l’Alsa-
ce fan day a pris une autre 
dimension, avec 50 évé-
nements dans le monde ce 
jeudi. L’un d’eux a été 
programmé à Obernai. 
Avec, toute la journée, 
jusqu’à 19 h, la découver-
te des nouveautés de qua-
tre entreprises embléma-
tiques de l’Alsace.

En bref
Grendelbruch
Sortie nature
Mercredi 30 juin. En partena-
riat avec la Ligue de protec-
tion des oiseaux (LPO), la 
communauté de communes 
des Portes de Rosheim orga-
nise une sortie nature « A 
l’écoute des oiseaux », de 
8 h 30 à 11 h, à Grendel-
bruch. Limitée à 15 person-
nes. Uniquement sur inscrip-
tion au 03 88 48 66 02 ou 
p a r  m a i l  à  e s t h e r. fo u -
lon@ccp-r.fr. Gratuit, pour 
tout public à partir de 8 ans. 
RDV au parking du stade de 
foot. Guide : Marc Keller de la 
LPO.

Meistratzheim
Collecte de sang
Mardi 29 juin. À la salle poly-
valente, rue Schifflach, de 
17 h à 20 h.

Obernai
Maladie psychique : 
groupe de parole
Mercredi 30 juin. L’Unafam 
(Union nationale des amis et 
familles de malades psychi-
ques) propose un groupe de 
parole au centre sociocultu-
rel  Arthur-Rimbaud,  de 
18 h 15 à 20 h 15. Animé par 
les docteurs Divine et Ro-
m i e u x ,  p s y c h i a t r e s ,  i l 
s’adresse aux familles et à 
l’entourage de patients souf-
frant de troubles psychiques. 
Pas d’inscription préalable. 
Contact : 03 88 65 96 40 ou 
09 64 00 45 06.

Rosheim
AG du judo-club
Mercredi 30 juin. À partir de 
18 h 30, au complexe sportif 
du Neuland.


