ALLEZ, OLLIE... A L'EAU !
Revue de Presse

Allez, Ollie… à l’eau ! de Mike Kenny, mise en scène Odile Grosset-Grange,
avec Marie-Charlotte Biais / Odile Grosset-Grange (en alternance) et Philippe Beautier
Création mars 2013
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Stadt un Land
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Une sixième cabane anti-GCO

Hoenheim

Conférence de Carême

260 à 300 ha
de terres
gaspillées ?
«Le thème de cette cabane
est le monde agricole» a déclaré le maire de la commune du Kochersberg, JeanCharles Lambert, debout sur
une remorque en présence
d’environ 300 personnes. Les
différents syndicats agricoles
(Coordination Rurale, Confédération Paysanne et FDSEA)
étaient représentés, les
maires des communes des
alentours avaient fait le déplacement et de nombreuses
personnes étaient venues à
pied, en voisins, le tracé ne
passant qu’à une poignée de
centaines de mètres des premières maisons de Stutzheim-Offenheim. «Le GCO
est une autoroute à péage
de 24 km concédée à Vinci
pour 54 ans. Le seul échangeur pour accéder à Strasbourg se trouve à Ittenheim, à deux kilomètres
d’ici. Quatre énormes superficies de terre seront

consommées : 240 à 250
hectares pour l’autoroute,
plusieurs ha pour la barrière de péage, 10 ha pour
une station avec ses parkings et 5 ha pour un parking supplémentaire de
poids lourds» a rappelé le
premier magistrat alors que
les chiffres financiers, qui
n’ont rien de surprenant,
commencent à circuler.
Sur la cabane, un écriteau
annonçait le tarif : Vendenheim - Duppigheim VL 5
euros PL 14 euros et autant

pour le retour. «Il parait que
l’absence de GCO coûterait
200 millions d’euros par an
aux entreprises mais la présence du GCO coûterait
plus de 250 millions d’euros : 100 millions en frais
de péage, 50 millions en
déplacements supplémentaires et 100 millions d’euros en bouchons» a jugé
Jean-Charles Lambert, exigeant un débat public via la
saisine de la commission nationale dédiée (CNDP). Et de
développer plusieurs alterna-

tives à la construction du
contournement traversant le
Kochersberg, dont le développement du tram-train, la
Voie de Liaison Intercommunale Ouest (VLIO), une véloroute intercommunale Ouest
et une branche du Transport
en Site Propre (TSPO) allant
vers Truchtersheim. «Notre
outil de travail c’est la terre
et 300 ha de bonnes terres
agricoles vont être gaspillées» a lancé Paul Fritsch,
président de la Coordination
Rurale tandis qu’une représentante d’Alsace Nature a
promis que la fédération sera
«le bras armé juridique» de
l’opposition au GCO. Alain
Jund, adjoint EELV au maire
de Strasbourg et vice-président de l’Eurométropole, a
qualifié le GCO d‘«accélérateur de dérèglement climatique» et réfuté l’argument
économique. «On nous dit
que cela fera travailler le
BTP, mais le BTP n’a-t-il rien
d’autre à faire» s’est-il interrogé.
Joël Hoffstetter

Temps de partage et de soutien, à l’occasion de la conférence de Carême sur les «Perspectives et espérances des
chrétiens d’Orient confrontés à l’islam radical». L’analyse
et le témoignage pertinent du frère Anis, dominicain irakien, a permis aux nombreux participants de mesurer les
enjeux politiques, économiques et religieux, que traversent
aujourd’hui ces communautés chrétiennes.
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G. ANDLAUER

F. MAIGROT/L’A.M.I.

Une délégation de Dingsheim venant à pied, en cortège derrière des tracteurs,
un marquage à la peinture
blanche sur la RD 41 symbolisant le futur passage du
GCO et plus d’une trentaine
de tracteurs garés le long de
la route; les opposants au
GCO ont inauguré en force
une sixième cabane à la sortie de Stutzheim-Offenheim
vers Oberhausbergen.
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Les opposants au Grand Contournement Ouest (GCO) ont inauguré une sixième cabane samedi dernier à la sortie de Stutzheim-Offenheim. A une centaine de mètres
du tracé de la future autoroute de 24 km concédée en octobre dernier à Vinci.

La troupe du Théâtre alsacien de Fessenheim remplit les
attentes des très nombreux spectateurs qui se pressent
dans la salle des fêtes depuis deux semaines. Avec Dr Doktor brücht Ferie de Claude Dreyer, ils sont assurés de passer un bon moment de rire et de dépaysement. Il reste encore trois représentations pour les retardataires…

Schnersheim

Repas paroissial

Nos abonnés à l’Ami
Kiosk pourront consulter toutes nos autres
photos sur leur tablette.

20 mars 2016

qui importe, c’est que
chaque personnage apprend de l’autre : Olli, le
petit garçon, surmonte sa
peur de l’eau et des autres
grâce à son arrière-grandmère. Quant à Olive, elle redécouvre sa jeunesse en racontant ses souvenirs et se
rend compte que chaque
âge de la vie à ses qualités.» Sur scène, Marie-Char-

lotte Biais donne la réplique
à Philippe Beautier, pour une
histoire qui aura été racontée
140 fois en France, d’ici à la
fin du mois de juin.
Cette pièce a été écrite par
Mike Kenny en 2012, pour
les Jeux olympiques de Londres. L’auteur a voulu,
comme dans son histoire
précédente «Le jardinier», représenter la transmission des

savoirs entre les générations.
«Allez Ollie… à l’eau !» se révèle parfait pour lancer un
cycle sur le lien entre les générations dans la communauté de communes de la
région de Brumath. Tout au
long du printemps, des rencontres et ateliers sont organisés à l’EHPAD La Grafenbourg, dans les services périscolaires et à la médiathèque
intercommunale.
Avec pour but, à diverses occasions, de rassembler toutes
les générations autour des
mêmes activités.
Yves Junger
«Allez Ollie… à l’eau !»
mercredi 23 mars à 15h à la
fibule, cour du château à Brumath. Théâtre jeune public ;
durée : 50 minutes. Tarif : 5€.
Goûter après la pièce.

Une nouvelle fois près de 300 personnes ont répondu à
l’invitation du conseil de fabrique pour déguster un succulent pot-au-feu. C’est grâce au travail d’une solide équipe
de bénévoles réunissant jeunes et moins jeunes que cet
après-midi a remporté un franc succès. Les entreprises du
Kochersberg, producteurs agricoles et particuliers ont permis de proposer de beaux lots de tombola. Le bénéfice aidera à couvrir les frais d’entretien de l’église et ses travaux.

Truchtersheim

Veillée-concert
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A priori, tout les sépare : l’expérience de la vie, leur état
de santé, et surtout trois générations. Quand Olive arrive
dans la maison de son arrière-petit-fils, elle se remet
doucement d’une fracture de
la hanche. Rien ne semble
pouvoir la rapprocher du
petit Olli, jusqu’à une sortie à
la piscine. Une fois dans
l’eau, la vieille dame se mue
en sirène : elle a participé
aux épreuves des Jeux olympiques de 1948. Tout le
contraire d’Olli qui, malgré
son goût pour les défis, ne
sait pas nager… «Le spectacle est à la fois drôle et
émouvant, sans se limiter à
la comédie, analyse Odile
Grosset-Grange, metteur en
scène de la Compagnie de
Louise, dont les membres
viennent de La Rochelle. Ce
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Un enfant peureux apprend à nager avec son arrière-grand-mère, qui a participé aux
Jeux olympiques dans sa jeunesse. «Allez Ollie… à l’eau ! » pièce représentée mercredi 23 mars par La Compagnie de Louise, ouvre un cycle d’animations et d’activités
intergénérationnelles à Brumath.
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Une senior dans une forme olympique

Les chorales de Hausbergen et de Truchtersheim ont offert
un moment de recueillement et de cheminement vers
Pâques dans l’église paroissiale au fil de chants religieux,
textes et interludes musicaux, au piano, au saxophone ou
à l’orgue.
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