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NIEDERBRONN-LES-BAINS ICE et le centre Albert-Schweitzer ont fêté leurs 20 ans

Vingt ans d’engagement
pour l’Europe
La semaine dernière, de nombreuses festivités ont marqué les 20 ans de l’association Initiative chrétienne pour l’Europe
réseau francophone et du Centre international Albert-Schweitzer qui œuvrent pour un rapprochement des peuples européens.
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e nombreux jeunes, accueillis durant deux décennies par l’association
Initiative chrétienne
pour l’Europe réseau francophone (ICE-RF) et au Centre international Albert-Schweitzer ont participé aux animations organisées
durant la semaine qui s’est terminée par des moments de fête et
de retrouvailles, samedi 9 et dimanche 10 mai.
ICE-RF, créée en 1995 est une
association œcuménique à but
non lucratif. Elle facilite l’accès
au service volontaire dans un
pays d’Europe, à des jeunes de 18
à 30 ans de tous horizons.
Quant au Centre international Albert-Schweitzer, il entretient des
sépultures militaires allemandes. Au fil des ans, l’établissement est devenu, conformément
à sa vocation, une référence dans
le monde des rencontres francoallemandes. Au fil des ans, l’établissement est devenu, conformément à sa vocation, une
référence dans le monde des rencontres franco-allemandes.
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Pas d’anniversaire sans gâteaux ! De gauche à droite au premier
plan : Frédéric Reiss député, Bernard Klein directeur du centre
Schweitzer, Elsie Bohr, présidente d’ICE-RF, Anne Guillier
maire de Niederbronn et directrice d’ICE-RF, devant des invités.

Quelques jeunes ont posé devant l’arbre portant des noms des 1 295 volontaires de toute
l’Europe qui ont été accueillis en vingt ans par ICE-RF.

Les jeunes de l’atelier danse et peinture du centre Albert-Schweitzer ont présenté le résultat
des travaux réalisés durant la semaine, dans le parc du casino.

Une conférence intéressante sur Albert Schweitzer
et son rapport aux femmes était au programme.
De gauche à droite : le philosophe Marc Chaudeur, le professeur
de théologie Mathieu Arnold, le président de la Fondation
d’aide à l’hôpital de Lambaréné Tomaso Carnetto et
la directrice adjointe du centre Schweitzer Joëlle Krieger.

Moment symbolique de cet anniversaire, le lâcher de ballons a été suivi d’une célébration
œcuménique à l’église Saint-Jean. PHOTOS DNA
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SOULTZ-SOUS-FORÊTS À la Saline

NIEDERMODERN

Ils ont créé une terrasse pour les
institutions européennes à Luxembourg
Installée à Niedermodern,
l’entreprise Architecture
du Bois (groupe Grad) a été
choisie pour réaliser la terrasse de l’Institut européen
administratif, dans la ville
de Luxembourg. Le chantier
vient de s’achever.
« Cela illustre la capacité
d’une entreprise alsacienne à
réaliser des chantiers d’envergure à l’international et
avec un savoir-faire unique »,
se félicite Liane Otteni, responsable marketing de l’entreprise. Implantée rue de
l’Artisanat à Niedermodern,
Architecture du Bois, créée
en 1988, emploie une trentaine de personnes en production.
Cette équipe a été choisie
pour réaliser la réfection du
parvis, ainsi que de l’espace
extérieur, de l’Institut européen administratif — il s’agit
du secrétariat du Parlement
européen qui se trouve à
Strasbourg. La commande a
été passée à l’entreprise
alsacienne pour 1 600 m² de
plancher extérieur en pin. Le
F02-LHW 01

Une soirée totalement salsa
La Saline de Soultz-sous-Forêts invite à une soirée totalement dédiée à la salsa
vendredi 29 mai à partir de
18 h. Cette soirée se décompose en deux parties : initiation à la salsa dès 18 h et
concert avec le groupe Sonando à 20 h 30.
EN PREMIÈRE PARTIE, ce sera l’oc-

Le plancher de 1 600 m²
ne comporte aucune vis.
Une prouesse. DOCUMENT REMIS
cahier de charges comportait
une absence totale de vis de
fixation, une parfaite stabilité du bois, une performance
environnementale démontrable, ainsi qu’une pérennité
garantie sur vingt-cinq ans
au minimum. La structure
devait convenir pour un usage public et, par endroits,
être suffisamment résistante
pour permettre la circulation
d’engins de lavage de vitres.

casion d’apprendre à danser la
salsa dès 18 h avec Urban Casino
au prix de 6 € par personne (gratuit aux élèves d’Urban Casino). À
l’issue de cette première partie, le
public est invité au concert donné
par Sonando "Vengo subiendo" à
20 h 30. Le groupe Sonando, exprimant toute la chaleur des rythmes cubains, a été créé dans les
années 90. Cet orchestre de salseros se produit dans le monde entier avec un répertoire de compositions très éclectiques qui se
distingue par sa générosité et son
amour passionnel pour la musique Afro Cubaine. De plus il incarne l’ouverture sin fronteras aux
rouages parfaitement huilés, qui
séduira aussi bien les mélomanes

Le groupe Sonando mettra l’ambiance lors de cette soirée.
que les danseurs. Son répertoire
de compositions originales est
agrémenté principalement de salsa dura, timba, latin jazz ponctué
de rumba guaguanco, tambours
bata et quelques clins d’œil aux

DOCUMENT REMIS

chants Yoruba. Rencontre aprèsspectacle avec les artistes
À la fin du concert toute l’assistance est invitée sur la piste pour
danser la salsa. L’association Assaline propose au cours de la soi-

rée de petites restaurations cubaines.
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Q Inscription pour le stage de salsa

ou réservation pour le concert au
✆03 88 80 47 25

