
1 
 

LA GAZETTE AUTOMNALE  

 

Bulletin d’information édité par la Mairie d’Orbey 

Octobre 2018 

Rédactrice : Olry Chantal 

• À L’affiche cet automne… 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La PROCHAINE Gazette paraîtra fin janvier 2019. La date butoir de dépôt des articles, 

en mairie ou dans la boite mèls suivante gazette.orbey@laposte.net est le 05 Janvier 

2019. 

Merci à tous pour votre collaboration et votre compréhension. 
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Le mot du MAIRE 
 

Chères Orbelaises, Chers Orbelais, Chers amis 

 

Cette gazette de rentrée doit nous permettre de vous donner quelques informations sur 

la vie de notre belle commune. Quand on dit rentrée, on pense évidemment à l’école, au 

collège, au lycée et aux autres lieux de formation. 

Nous avons la chance, à Orbey, d’avoir des établissements scolaires qui permettent 

d’accueillir nos enfants et nos ados jusqu’à la 3ème et qui sont d’un excellent niveau grâce 

au personnel enseignant et à tous les agents qui concourent au bon fonctionnement 

quotidien des établissements, y compris l’accueil périscolaire. Je leur souhaite à tous une 

excellente rentrée et les assure du soutien total de la municipalité. 

 

La rentrée veut aussi dire la fin des vacances pour tous et j’espère qu’elles vous auront 

été bénéfiques, reposantes et pleines de bons souvenirs. 

La rentrée, pour autant, ne veut pas dire que rien ne s’est réalisé durant cette période, 

le travail communal a été poursuivi avec plusieurs dossiers en cours. 

 

• Nous avons effectué une consultation d’architectes en vue de la création d’une 

maison de santé sur la friche Erecta tel qu’il en a été décidé lors des derniers 

conseils municipaux. Ce travail devant nous permettre de finaliser le dossier 

d’éligibilité auprès des financeurs (ARS, Europe,Etat, Région, Département) mais 

nous y reviendrons. 

• Le travail intensif sur les dossiers d’urbanisme va bon train et une première étape 

de consultation du public est en cours pour le SCOT (schéma de cohérence 

territorial), tout un chacun peux y apporter ses remarques auprès du commissaire 

enquêteur jusqu’au 5 octobre prochain. 

• Concernant le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) le travail n’est pas 

encore terminé et l’enquête publique devrait intervenir courant 2019. Je ne vous 

cache pas que les lois Grenelles vont obligatoirement restreindre les zones de 

construction et s’orienter vers une densification de l’habitat en centre bourg. Ces 

lois tournées vers la préservation des espaces auront des conséquences certaines 

sur les zones de construction de notre POS actuel (plan d’occupation des sols), les 

services de l’Etat étant très à cheval sur ces principes. 

• Le dossier sur l’attractivité d’Orbey, qui me tient particulièrement à cœur, se 

poursuit sous l’égide de José Bretz, notre ancien directeur général des services, 

que nous avons chargé de mission dans ce sens. Ce travail est toujours d’actualité 

mais il est aussi intimement lié aux décisions qui seront prises dans les documents 

cités plus haut. Pour autant, nous avons déjà hiérarchisé un certain nombre de 

projet la maison de santé en premier lieu, d’autres suivront et iront dans cet esprit, 

celui de l’intérêt de nous tous. 
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Je citerai pour cela Georges Bernanos « On ne subit pas l’avenir, on le fait » et c’est 

tout le sens profond de notre engagement. 

 

Une distinction toute particulière est venue saluer le travail perspicace de nos équipes 

techniques des espaces verts avec la nomination de notre commune à la « Première Fleur », 

des panneaux seront bientôt installés aux entrées du village pour marquer cet évènement.  

Je tiens à remercier Emilie Helderlé, notre adjointe environnement, ainsi que les membres 

du conseil municipal qui se sont attelés à cette tâche. Cette « Première Fleur » est pour 

nous tous une fierté ainsi que l’aboutissement d’un travail assidu et efficace allant 

également dans l’esprit de l’attractivité d’Orbey. 

 

Voilà en quelques lignes ce qui a marqué la période estivale et qui nous a particulièrement 

pris beaucoup de temps, tant ces dossiers sont techniques et nécessitent de la part de 

vos élus beaucoup de disponibilité, qu’ils en soient tous remerciés. 

 

Je terminerai par une citation que j’ai voulu adapter, de Saint Just : « Un Orbelais, une 

Orbelaise est celui ou celle qui soutien sa commune en masse. Celui ou celle qui la 

combat en détail, ne fait que lui nuire ». 
 

« Bon rentraï pôr vô tortu » 

Très chaleureusement, votre Maire 

Guy JACQUEY 
 

BREVES ORBELAISES 
 

Au revoir Monsieur le Directeur, bonne retraite…. 
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Les Rendez-vous de la retraite du 12 au 17 novembre 2018 

« À tout âge, je suis acteur de ma retraite » 

L’Agirc-Arrco organise pour la troisième année consécutive les « Rendez-vous de la 

retraite » sur internet et dans ses 100 centres d’information répartis dans toute la 

France. 

Que vous soyez proches ou éloignés de l’âge de la retraite, l’Agirc-Arrco répond à vos 

questions, de manière personnalisée et gratuite. Profitez de cette semaine pour trouver 

les réponses à vos questions sur votre retraite. Nos services en ligne, nos conseillers vous 

aideront à faire le point sur votre situation personnelle et à estimer l’impact d’un 

changement d’orientation professionnelle ou de vie sur votre future retraite. 

Ceux qui souhaitent prochainement partir à la retraite pourront également obtenir des 

informations personnalisées sur l’application des nouvelles conditions de départ à la 

retraite en 2019. 

Accédez à tous les services des « Rendez-vous de la retraite » ! 

En créant votre compte personnel (le numéro de sécurité sociale suffit) sur le site rdv-

retraite.agircarrco.fr, vous accédez à tous les services personnalisés, sécurisés et 

gratuits : 

• Consultez votre relevé de carrière, 

• Évaluez grâce au simulateur, l’impact de votre parcours professionnel sur le 

montant de votre future retraite (congé parental, chômage, stage, travail à 

l’étranger, apprentissage,), 

• Et, si vous êtes sur le point de prendre votre retraite, demandez votre retraite 

en ligne. 

Pendant toute la semaine, nos Experts retraite répondront en ligne et de façon 

personnalisée à vos questions. Une conférence ainsi que des tchats thématiques seront 

proposés quotidiennement sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr. 

 

Pour aller plus loin, vous aurez la possibilité, comme l’année précédente, d’avoir un 

entretien personnalisé avec un conseiller retraite dans l’un des Centres d’information 

AgircArrco (Cicas) le plus proche de chez vous. 

 

Pour connaître l’adresse de nos centres et prendre rendez-vous, connectez-vous dès le 

23 octobre sur le site rdv-retraite.agirc-arrco.fr 



 

Retenez dès à présente la date du Dimanche 2 décembre 2018 pour la date du repas de 

Noël des personnes âgées de la commune.  

Pour l’inscription, un courrier vous sera adressé fin octobre. 

Rose Blanche DUPONT 
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Installation de compteurs LINKY dans la commune ? 
 

Lors de la séance du 07 mars 2016 le conseil municipal s’est prononcé à l’unanimité contre 

l’installation des compteurs Linky par EDF/ENEDIS sur tout le territoire communal en 

vertu du principe de précaution et compte tenu du danger pour la santé humaine que 

peuvent présenter les émissions de radio-fréquences dans toute la distribution électrique 

des habitations. 
 

Au regard des dernières actualités relayées par les médias journalistiques, la Commune 

maintien sa plus grande prudence dans ce dossier. On rappellera utilement qu’à l’heure 

actuelle chaque personne reste maître du droit d’accès à sa propriété et qu’aucun 

organisme ne peut pénétrer chez un particulier sans son consentement (à l’exception des 

services publics de secours d’urgence, des forces de l’ordre selon procédure légale, ou sur 

autorisation expresse de la justice). 

 

La Commune d’Orbey, à l’instar d’autres communes actuellement (Munster …), vient, tout 

dernièrement, d’être déférée devant le tribunal administratif par ENEDIS concernant sa 

délibération du 7 mars 2016. La délibération de la Commune restera ainsi en vigueur et 

continuera à s’appliquer tant que la décision du tribunal ne sera pas intervenue, seul le 

juge administratif ayant le pouvoir d’annuler une délibération. 

 

Pour tout renseignement : http://refus.linky.gazpar.free.fr/ 

Chantal OLRY 



 

RELEVE DES COMPTEURS D’EAU 

Les agents communaux effectuent chaque année, courant novembre, le relevé 

des compteurs d’eau. 

Les abonnés n’étant pas toujours présents à leur domicile lors de leur passage, 

nous vous proposons à nouveau cette année de nous transmettre l’index de votre compteur 

par téléphone au 03.89.71.39.92, par mail à l’adresse suivante : peggy@orbey.fr  en 

précisant votre nom et l’adresse du compteur ou en déposant le coupon ci-dessous dans la 

boite aux lettres de la mairie. 

Nous souhaiterions que les relevés soient retournés au plus tard pour le 17 novembre 

2018. 

Pour les abonnés ayant été équipés d’un module de télérelève, il 

n’est plus nécessaire de nous transmettre le relevé. 
 

Bien entendu, le personnel communal restera à votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire.  

Merci pour votre collaboration. 

Le talon réponse se trouve en page n°19 de la gazette. 

mailto:peggy@orbey.fr
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STOP à l’AFFICHAGE ANARCHIQUE dans les abris bus ! 

Les abris bus ne sont absolument pas des supports de communication pour évènements ou 

activités sauf les logos du covoiturage. Ces dernières semaines nous avons assisté à une 

recrudescence d’affichage, cela n’est pas acceptable. La municipalité avait déjà 

précédemment décidé de ne plus accepter ses comportements en apposant dans chaque 

abri bus une information interdisant l’affichage. Hélas, celles-ci ont été arrachées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Face à ces comportements non respectueux des biens publics la municipalité demande à 

toute association ou toute autre personne organisateur d’évènements ou d’activités de 

retirer proprement (en enlevant le scotch) ces affiches. Les supports de communication 

disponibles sont nombreux (panneau électronique, site internet, office du tourisme, 

magasins…). Trop d’information tue l’information ! 

Chantal OLRY 





Disparition des PAV route de Tannach 
 

Face à de nombreux dépôts sauvages, la municipalité a décidé d’enlever les PAV route de 

Tannach exactement selon le même mode que celui qui a été mis en œuvre avec succès 
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autant à Remomont qu’aux Basses Huttes par une information PERMANENTE affichée 

directement sur les lieux pour les utilisateurs personnellement concernés. L’objectif 

n’étant pas de remplacer mais d’ôter ces points d’apport volontaire, dans le but d’éliminer 

toutes ces nuisances qui exigent de nombreuses heures de nettoyage aux services 

techniques face aux incivilités. Cette suppression a très bien fonctionné tant aux Basses 

Huttes qu’à Remomont, où les incivilités ont cessé et laissent en paix les habitants 

désormais satisfaits. 



 

REMISE DE CHÈQUE 

 
Un grand MERCI à toutes les personnes 

(artistes, acteurs, visiteurs, 

spectateurs, organisateurs……) qui ont 

participé à l’édition des talents cachés 

2017 et au spectacle du cabaret Acteur 

Jovial en mars 2018. Grâce à vous tous, 

la municipalité a remis début juillet un 

chèque de 1 200 € au Professeur 

Edouard Hirsch par l’intermédiaire de 

l’association « Semeurs d’étoiles ». 

Cette somme sera utilisée pour 

améliorer les locaux d’accueil des enfants épileptiques au CHU de Hautepierre. 
 



 

 

 

 

Un grand MERCI à cet habitant des 

Basses Huttes qui a confectionné ces 

équipements pour le bonheur des promeneurs.     Chantal OLRY 
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Commission : VOIRIE 
 

Eco l’école !  

Rajeunie, chaleureuse, lumineuse et maternelle ! C’est 

l’état dans lequel les enfants ont retrouvé leur école à la 

rentrée. Pendant les congés, nous avons entrepris une 

opération d’envergure qui consistait à remettre en état 

l’isolation thermique dans les plafonds de l’école 

maternelle. En effet, des malfaçons, datant de la 

construction de l’école, se sont révélées depuis quelques 

années par des désordres au niveau de l’isolation et de 

l’étanchéité de la couverture. Nous avions saisi l’assurance 

de l’entreprise incriminée, qui après maintes tractations a débloqué l’indemnité qui nous a 

permis la réparation de ces défauts. 

 

C’est donc au courant de cet été que nous avons pu réaliser ces travaux. 
 

• Nous avons reconstitué la couche d’isolation avec de la fibre de cellulose pour 

arriver à une épaisseur finale de 30 cm ! 

• Les dalles de plafond ont été remplacées par des modèles aux meilleures 

performances acoustiques. 
 

Nous avons profité de l’occasion du chantier pour repeindre murs et plafonds, préparer le 

futur réseau filaire internet et remplacer l’ensemble des luminaires d’origines qui 

n’affichait pas moins de 19 KW/heure de consommation électrique. La pose de dalle LED 

a permis de réduire à moins de 3 KW/h la puissance lumineuse pour une efficacité accrue.  

(Soit environ 1600€ d’économie d’électricité par an). 
 

Préparé depuis 1 an, c’est un chantier qui s’est parfaitement déroulé pendant le délai 

imparti, très serré en été. 

On peut remercier les entreprises Olry cloisons, Electricité H3E, peinture Canton Vert, 

Menuiserie Simon et Zann Philippe qui ont contribué au bon déroulement du chantier, mais 

aussi le personnel d’entretien de l’école maternelle et des services techniques qui ont 

assuré les déménagements, réemménagements, nettoyages et suivi des entreprises. 

 
C’est une belle opération, qui d’une part doit nous permettre d’effectuer une économie de 

chauffage annuelle de l’ordre de 175.000 Kw/H, soit environ 50 tonnes de plaquettes de 

bois déchiqueté (ou par exemple, l’équivalent de 18 000 litres de fuel), d’autre part nous 

a permis de régler un autre sinistre imminent qui menaçait l’étanchéité de la couverture 

en zinc.   

             

JLC 
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Commission : VIE CULTURELLE 
 

Succès pour le rallye familial 

La bibliothèque a proposé début juillet son premier rallye pédestre et culturel. 

 

Une soixantaine de 

personnes sont venues 

arpenter les chemins et 

participer aux différents 

ateliers qui les jalonnaient.  

Ce fut l’occasion pour tous 

de découvrir ou de 

redécouvrir les hauteurs 

d’Orbey : les prés et 

chaumes, les sentiers sous 

un magnifique soleil et de 

jouer en famille. 

 

 

 

 

 

Quizz culturel, jeu sur le cinéma, 

jeux géants ont ponctué la 

promenade pour s’achever avec un 

grand goûter à la bibliothèque. 

 
 

 

 

 

 

Un grand merci à l’ensemble des 

bénévoles et des membres de la 

commission culturelle. 

Valérie GENNERAT 

Chantal OLRY 
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Très beau concert donné 

par SEQUANAVOCE le 

dimanche 8 juillet à 

l’abbaye de Pairis. 

Cet ensemble vocal du 

Conservatoire de la Ville 

de Courbevoie a 

interprété un répertoire 

classique et plusieurs 

pièces contemporaines 

pour le plaisir de tous. 

 

 

 

• PROCHAINES ANIMATIONS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venez nombreux ! 

Chantal OLRY  

A ne pas manquer !  

Concert à 16h 

le dimanche 28 octobre  

à l’abbaye de PAIRIS 

Entrée libre 

GENEVIÈVE LETANG HARPE 

HEIDI BRAESCH-CAILLET 

HAUTBOIS 
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• Spectacles et nouveauté 

à la bibliothèque 

 

 

 

 

Un pont entre deux mondes 

par Cahina Bari 
 

 

Spectacle de contes dans le cadre du festival VOOLP (Vos oreilles ont la parole), organisé 

par les départements du Haut-Rhin et Bas-Rhin. 

Vendredi 19 octobre 2018 à 20h30 
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Quelque part dans le désert les habitants assistent à la construction d'un pont ... Un 

pont entre deux mondes où s'affrontent science et miracle, génie civil et génie des 

sables. 

Séance ados (à partir de 15 ans) et adultes, entrée libre sur réservation. 
 

Retrouvez l’ensemble du programme détaillé des animations de L’AUTOMNE 

de la bibliothèque sur le site internet : www.orbey.fr 

 


 

C’est quoi le musikiosk ?  

C’est un kiosk mobile proposant une sélection de CD, DVD, 

partition et livre sur un genre de musique. Ces kiosks sont 

créés et prêtés par la Médiathèque départementale du 

Haut-Rhin. 

Ils sont mis en place pour une période de six mois environ 

pendant laquelle vous pouvez emprunter gratuitement les 

documents proposés. Pour les six prochains mois, nous 

vous proposons de venir découvrir ou redécouvrir la 

musique pop-Rock : Eurythmics, Duran Duran, Blondie, 

The Divine comedy…etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valérie GENNERAT 

Chantal OLRY 


 

Cérémonie du 10 novembre 2018 au cimetière du 

WETTSTEIN 

 
L’anniversaire du 11 novembre commémorant le centenaire de la fin de la Grande Guerre 

sera célébré le samedi 10 novembre à 19h dans l’enceinte du cimetière du WETTSTEIN 

sur les hauteurs d’Orbey. Comme entériné en 2015, cette cérémonie concernera les 

villages du pays welche (Lapoutroie, Orbey, Fréland, Le Bonhomme, Labaroche) et 

rassemblera les élus, les organisations patriotiques, les invités et la population. 

http://www.orbey.fr/
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Avis aux sportifs ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DIMANCHE 18 Novembre 2018  

Une nouvelle édition des collectionneurs et des talents cachés 

Appel à tous les collectionneurs et TALENTS CACHES d’Orbey qui ne 

se sont pas encore dévoilés et à tous ceux dont les talents se 

poursuivent… 
 

Inscrivez-vous par email à l’adresse suivante : 

gazette.orbey@laposte.net ou par téléphone au 06.81.73.59.64. 

 
Chantal OLRY 

mailto:gazette.orbey@laposte.net
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Maman et moi et les hommes 

Jeudi 22 novembre à la salle polyvalente d’Orbey 
 

Le destin d’une famille sur 

trois générations, de 1943 à 

2000 : trois héroïnes qui, de 

mère en fille, rejoueront le 

même échec relationnel avec 

les hommes. Accompagnés 

par le metteur en scène 

Serge Lipszyc, deux 

comédiennes et un comédien 

portent cette histoire de 

filiation et de transmission, 

parfois glaçante, parfois 

drôle, qui interpelle profondément et ne peut laisser indifférent. Un spectacle troublant, 

qui réjouit par la générosité de sa mise en scène.  

 

Spectacle présenté dans le cadre de la Comédie vagabonde, par la Comédie De l'Est 

Durée : 1h40 

À partir de 15 ans 

 

https://comedie-est.com/fichier/rte/General/AnnexesCrea/presse/Dossier-MMH-

21092018.pdf 

 

Tarifs : 7,5 € pour les adultes, 5,5 € Vitaculture, réservations possibles en mairie au 

03.89.71.20.07. 
 





Cours de patois 
Les personnes intéressées par l’apprentissage du patois welche pratiqué à Orbey, 

Labaroche, Fréland, Lapoutroie, Le Bonhomme peuvent s’inscrire aux cours ouverts à tous. 

Deux niveaux différents : un pour les débutants et un pour les personnes qui veulent 

pratiquer (parler, lire et écrire).  

Les cours auront lieu les mercredis soir de 18 h 30 à 20 h dans une salle de la 

bibliothèque d’Orbey. Environ 36 séances sont prévues.  

Les personnes intéressées se donnent rendez-vous à la bibliothèque le 3 octobre à 

18 h 30 pour les inscriptions. 

Les inscriptions sont toujours possibles aux mêmes heures en cours d’année. 

Renseignements auprès de Joseph DIDIERJEAN : 06 14 95 49 29 ou de Jean Charles 

ANCEL : 06 85 98 69 65. 

 

Chantal OLRY 

https://comedie-est.com/fichier/rte/General/AnnexesCrea/presse/Dossier-MMH-21092018.pdf
https://comedie-est.com/fichier/rte/General/AnnexesCrea/presse/Dossier-MMH-21092018.pdf
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Commission : VIE ASSOCIATIVE 
 

La Kermesse d’Orbey, mains froides mais le cœur chaud.. 
 

Samedi 1er septembre s’est déroulée la 

kermesse au parc Lefébure, organisée par le 

Comité des Fêtes d’Orbey. Même si la 

température n’était pas très élevée, l’événement 

a fait le bonheur des petits et des grands avec 

sa célèbre bataille de confettis, ses divers jeux, 

son initiation au Hip-Hop l’après-midi et de 

bonnes tartes flambées avec un petit verre tout 

en dansant sur la piste endiablée le soir. Comme 

chaque année, nous avons eu droit à un 

magnifique feu d’artifice.   

 

Un grand MERCI à tous les bénévoles qui ont permis la réalisation de cette superbe 

manifestation. Merci aussi à la grande générosité des commerçants du village ainsi que 

l’entreprise Roda pour les nombreux lots. Merci à la participation de Jean-Noël pour son 

cours de Hip-Hop en plein air, au groupe AMBIANCE 3 et à Yanel, qui ont mis l’ambiance 

tout au long de la soirée, ainsi qu'à ENJOY EVENTS pour la mise en lumière du site et le 

très beau feu d’artifice.  

 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-

vous l’année prochaine.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour information, le Comité des Fêtes recherche toujours des bénévoles. Être bénévole, 

c’est simplement passer de bons moments et partager son savoir-faire tout en apportant 

sa joie de vivre et sa bonne humeur à une association.  

 

Pour tout renseignement, contacter : Henry Nadia au 06.65.75.71.31 ou par e-mail 

nadia.henry68370@gmail.com 

 

Prochaine manifestation : Noël à Orbey, dimanche 9 décembre 2018 

 

 

Le comité 

mailto:nadia.henry68370@gmail.com
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Une nouvelle année a démarré. Après une pause estivale, élèves 

et professeurs se sont remis à leurs partitions et instruments 

depuis le mercredi 12 septembre 2018. 

L’Ecole de Musique de la Vallée propose un enseignement dans 

21 disciplines, autant d’activités artistiques, vecteur d’épanouissement et ouvertes à 

tous, adultes et enfants dès l’âge de 4 ans.  

S’initier à la musique, au chant, au théâtre, à la danse hip-hop ou se faire plaisir dans la 

pratique collective d’un instrument, il est encore temps, pour celles et ceux souhaitant 

rejoindre notre belle école, de vous y inscrire. 

Venez-nous rencontrer au 15 route de l’Europe à Hachimette pendant les heures 

d’ouverture : lundi de 8h30-12h et 13h30-17h30 ; mardi, mercredi et jeudi de 8h30-

12h ou en prenant rendez-vous au 03.89.47.52.05 – mail : emvk@emvk.fr. 
 

Nous vous donnons rendez-vous pour notre traditionnel concert de Noël le 16 décembre 

2018 à l’Eglise de Hachimette, toujours un moment chaleureux et exceptionnel pour nos 

élèves fiers de partager leur talent musical avec le public. 

« La musique offre beaucoup d’émotions, elle vous transporte. Elle a cette faculté de 

remonter le temps, d’aller chercher vos souvenirs. La musique est encourageante, elle 

renforce. » Aretha Franklin. 

 

Retrouvez l’ensemble des informations et événements organisés par l’EMVK sur le site 

www.emvk.fr 

Chantal OLRY 


 

QUE SE PASSE-T-IL SOUS LE KIA ? 

 

 

Durant tout l’été, la canicule, les orages, les 

marcheurs, les cyclistes, les touristes, les 

marchés, les fêtes, la musique, la danse ont 

animé la PLACE DU MARCHÉ qui est restée 

fidèle à sa vocation de lieu de rencontre 

autour du tilleul. 
 

 

 
 

Le MARCHE du JARDIN D’AUTOMNE s’y installera le DIMANCHE 21 OCTOBRE avec 

son troc et don de plantes et graines. Pensez dès maintenant à récolter vos graines, à 

sélectionner vos plants pour ce moment d’échange. Des producteurs et artisans locaux 

seront au rendez-vous, une animation musicale et une petite restauration vous y 

accueilleront. A bientôt sur la Place  

 

Les Amis de la Place du Marché 

mailto:emvk@emvk.fr
http://www.emvk.fr/
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Chants et danses sacrées du Tibet  

le jeudi 25 octobre à 20h à la salle polyvalente d’Orbey. 

L’association Arts et Harmonie de Colmar 

organise conjointement avec l’association 

INDIGO la venue de six moines du Ladhak qui 

vont présenter un spectacle de danses sacrées. 

Ceci s’inscrit dans le cadre d’une tournée à 

travers toute la France destinée à collecter 

des fonds destinés à pérenniser l’institut Ngari 

de Saboo près de Leh, la capitale du Ladakh. 

Fondé en 1995 par le moine Geshe Dawa, ce lieu 

est dédié à l’enseignement, la préservation et 

la diffusion de la culture tibétaine. Il offre 

l’hébergement à l’année, finance la scolarité 

dans les écoles publiques et assure l’éducation 

à des enfants des villages nichés au fond des 

vallées himalayennes. Ainsi plus de 50 enfants 

de 5 à 14 ans vivent au pensionnat Ngari dans 

les traditions et les valeurs tibétaines. 

 

 

 

Les danses sacrées sont l’expression d’un partage spirituel mais aussi le témoignage d’un 

peuple. Les danses sont accompagnées de musiques jouées par des moines employant des 

instruments tibétains traditionnels. Les moines danseurs sont des Lamas qui effectuent 

chaque jour des prières et des méditations leur permettant de garder intacte la pureté 

de leur pratique spirituelle. Si traditionnellement ces danses s’inscrivent au sein de 

cérémonies qui durent des jours et des nuits, leur présentation sur une scène occidentale 

pour une durée limitée n’en fait pas, loin de là, un spectacle folklorique, mais un simple 

raccourci possédant à l’identique la force et l’essence du Tcham. Par les formes, les 

couleurs, les sons, les masques, les costumes et les symboles, le Tcham a pour objectif de 

faire croître en l’homme son intériorité et de l’amener ainsi à se libérer de la souffrance 

occasionnée par les émotions. 

Ce spectacle entend créer un temps de confluence des cultures, dans laquelle la technique 

occidentale se mêle à l’art et à la sagesse de l’Orient. La danse du Cerf, la danse de 

Mahakala (Chapeau Noir), la danse des squelettes, la danse de Palden Lamo seront 

présentées. 

 

TARIFS : Entrée 8 euros, gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans, entracte avec vente 

d’artisanat du Ladhak. 

INFORMATIONS au : 06 15 59 59 50. 

Le comité 
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La Vente annuelle du club « Automne Ensoleillé « se déroulera les samedi 24 et dimanche 

25 Novembre 2018, salle Lefébure à Orbey, de 9h30 à 17h. 

Au programme :  

Stands divers, tombola, pâtisseries à emporter et salon de thé. 

Venez nombreux choisir vos petits cadeaux de Noël. 

 

 

Annie DEMANGEAT 





DIVERS 
 

JARDINS ET VERGERS DE LA VALLÉE 

DE LA WEISS 
Projets autour des semences, des pommes et du 

greffage de poiriers 
 

Les Grainothèques de la vallée de la Weiss : partagez 

les semences de votre jardin ! 

 

Nos jardins regorgent de belles et généreuses plantes, qu'il s'agisse de fleurs, légumes, 

céréales ou encore aromatiques. Et si nous partagions tous ces trésors ? C'est ce que vous 

propose depuis 2 ans l'association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition par la mise 

en place de 11 Grainothèques. 

L'objectif des Grainothèques est de faciliter le partage de semences entre jardiniers 

amateurs. 

Les boîtes à semences de la vallée vous attendent à Katzenthal (commerce), Kaysersberg 

Vignoble (médiathèque intercommunale, commerces de Sigolsheim et Kientzheim), 

Ammerschwihr (boulangerie), Labaroche (mairie), Le Bonhomme (bibliothèque), Fréland 

(Maison de Santé), Lapoutroie (bibliothèque) et Orbey (hall mairie et bibliothèque). Vous 

pourrez y déposer des sachets de semences de votre jardin et vous servir de graines 

récoltées par d'autres jardiniers. 

 

Pour la réussite de cette opération, pensez à 

récolter des semences de votre jardin dès à 

présent. Il suffit ensuite de bien les faire sécher 

et de les ensacher. Sur le sachet, notez le nom de 

la plante, sa hauteur, sa couleur, son exposition 

préférée, le lieu et la date de récolte. Le tour est 

joué : il n’y a plus qu'à déposer vos sachets dans 

une des boîtes à semences de la vallée. 

Des conseils pour la récolte des graines sont disponibles près de chaque boîte et sur le 

site internet de l'association Graines de Troc. Belles récoltes et bon partage ! 
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Plus d'informations : 

- Groupe Jardins et vergers de l’association Pas à Pas, vallée de la Weiss en Transition : 

jardin@transtion-pasapas.org 

- site internet Graines de Troc : www.grainesdetroc.fr 

- modèle de pliage d'un sachet de semences sans agrafes ni colle : 

http://jardinexperimental.free.fr/trucs/sachetgraine/sachet-

graine.htm 

 

• Trop de pommes dans votre verger ? 

Si vous avez trop de pommes, les bénévoles de l'association Pas à Pas, 

vallée de la Weiss en Transition, viendront récolter vos surplus cet 

automne. Ces pommes seront pressées et transformées en jus de pommes. Ce jus sera 

utilisé dans le cadre des manifestations de l'association et en partie donné aux Restos du 

Cœur de la vallée. 
 

Contactez-nous si vous avez des pommes à proposer : jardin@transition-pasapas.org 
 

• Récolte de greffons de poiriers : 

Vous souhaitez multiplier un poirier de votre verger ? Vous aimeriez sauvegarder une 

variété ancienne ou particulièrement goûteuse ? L'association Pas à Pas vous propose de 

récolter des greffons et de les greffer à l'occasion d'une animation qui se déroulera au 

printemps 2019. 
 

Contactez l'association : jardin@transition-pasapas.org ou un 

de ces deux n° de tél. : 03 89.47 55 27 / 03 89 47 22 80  

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talon à déposer en mairie pour le 17 novembre 2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ 

 

NOM :       PRENOM :              

ADRESSE DU COMPTEUR :                     

INDEX DU COMPTEUR :          DATE :      

 

Info de dernière minute : 

Reprise de l’activité peinture  

Renseignements au 06 09 07 46 96 

http://jardinexperimental.free.fr/trucs/sachetgraine/sachet-graine.htm
http://jardinexperimental.free.fr/trucs/sachetgraine/sachet-graine.htm
mailto:jardin@transition-pasapas.org
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AGENDA DES MANIFESTATIONS 2018 
 

 

DATES MANIFESTATIONS  LIEUX  

  CERCLE SALLE 

POLYVALENTE 

AUTRES 

Octobre     

Sam 13 Conte sur le fil à 16h   Bibliothèque 

Ven 19  Festival VOOLP   Bibliothèque 

Sam 20 OKTOBER FEST  X  

Mar 23 DON du SANG  X  

Jeu 25 Chants et danses du TIBET  X  

Dim 28  Concert Abbaye de Pairis   Pairis 

Novembre     

Dim 04  LOTO du TIR  X  

Sam 10 Soirée dansante 1000 Bornes  X  

Sam 10  Cérémonie WETTSTEIN   Cimetière 

Dim 11 Armistice 1918   Eglise 

Ven 16  Rencontre avec un auteur   Bibliothèque 

Dim 18 Talents cachés  X  

Jeu 22 Spectacle Comédie de L’EST  X  

Sam 24 Les Foulées du souvenir   Hauteurs 

d’Orbey 

Sam 24 et 

Dim 25 

Vente annuelle 

Automne ensoleillé 

  Lefébure 

Décembre     

Sam 01 Concert UBUNTU GOSPEL X   

Dim 02 Repas des personnes âgées  X  

Dim 09 Noël à Orbey    Parc 

Lefébure 

Dim 16  Fête du Ogueï   X  

(Merci de nous excuser en cas d’erreur ou d’oubli) 

Chantal OLRY 

 


