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Embarquement immédiat,
laissez-vous guider par vos envies.

L’actualité artistique du 
mois de février reflète les 
émotions et les bonheurs 
grâce à des artistes 
talentueux qui posent leurs 
valises à Ottmarsheim. Ces 
voyageurs de l’imaginaire 
vont nous entrainer dans 
un tourbillon, entre des 
répliques humoristiques 
en alsacien, des réflexions 
philosophiques et des 
tirades qui enrichiront et 
embelliront une période 
hivernale parfois monotone. 
Nous accueillerons ainsi 
un spectacle de La Filature 
Nomade - scène nationale - 
et la troupe du théâtre 
alsacien du Lerchenberg. 
Les agents du Point i, qui 

préparent d’ores et déjà la 
saison touristique à venir, 
feront la promotion des 
visites théâtralisées de l’été 
au salon Festivitas.
N’oubliez pas de prendre 
un moment pour trouver 
le livre qu’il vous faut à la 
médiathèque ou pour aller 
encourager votre équipe 
de volley lors du prochain 
match à domicile.
Février va ainsi réchauffer 
notre hiver et semer des 
envies de découvertes.
Bon voyage à tous.

La Rédaction

L’Édito Les rendez-vous du mois

Lundi 12 de 9h30 à 10h30
Partir à la découverte 
du monde… 
Activité Atoll pour les enfants
de 3 mois à 4 ans

Accueil de loisirs à Niffer
✆ 03 89 28 07 99
www.splea68.fr

Du vendredi 2 au dimanche 4
Salon Festivitas
Salon dédié au tourisme et à la gastronomie

Parc des expositions de Mulhouse
www.festivitas.fr

Dimanche 4 à 17h30
Concert A.R.A.O.
Duo Rivages

Abbatiale Saints Pierre et Paul
✆ 03 89 26 20 85
Entrée libre - Plateau

Mardi 6 à 20h
Cinéma
« Le Crime de l’Orient-Express » 
de Kenneth Branagh

Salle des fêtes
Tarif : 5,00 € (-14 ans : 3,00 €)
Accueil dès 19h30
✆ 06 18 24 31 24

Samedi 10 à 18h30
Volley-Ball 
Ottmarsheim – SREG Mulhouse

Salle polyvalente – Accès libre
Championnat départemental 
« Excellence Masculine »

Dimanche 11 à 15h
Théâtre alsacien
« Àlles ärfunda » par la troupe 
du Lerchenberg de Mulhouse

Salle des fêtes
Tarif : voir ci-contre
Accueil dès 14h
Réservations : ✆ 03 89 26 88 56

Vendredi 16 à 20h
Cherchez la faute ! 
Spectacle en partenariat avec la Filature

Fausse conférence, vrai spectacle, 
théâtre pour tous dès 14 ans
Salle des fêtes – Entrée : 5,00 €
✆ 03 89 26 07 69 
mediatheque@ottmarsheim.fr

Samedi 24 à 19h
Carnaval
Bal costumé

Salle des fêtes
Accès libre, repas sur réservation
✆ 03 89 26 88 56

Dimanche 4 mars
Repas de l’amitié 
du Conseil de Fabrique et de la chorale 
Sainte-Cécile

Réservation avant le 18 février
✆  03 89 26 19 90 
ou 03 89 26 28 90

Les rendez-vous de nos partenaires

Théâtre alsacien
« Àlles ärfunda » par la troupe du Lerchenberg de Mulhouse

Thomas et Erika, célibataires, mais aussi frère et sœur, vivent 
dans la même maison. Thomas est inventeur et s’acharne à 
trouver toujours de nouvelles inventions. Tout irait pour le 
mieux s’il arrivait à les vendre, car les finances sont au plus 
bas. C’est ainsi que pour sa dernière trouvaille, il met une 
annonce sur internet.
L’arrivée de Robi, un marchand de fruits et légumes, 
amoureux de sa sœur, le fait douter. Robi serait-il un espion 
venu s’emparer de sa nouvelle machine ? Et voilà qu’en plus, 
son invention ne fonctionne plus. Comment réagiront les 
clients venus voir cette fameuse machine ?

Rendez-vous dimanche 11 février à 15h à la salle des fêtes
Tarifs : 9 € - 2 € de réduction sur présentation de la carte 
Pass’Temps m2A
Enfants : de 12 à 14 ans : 4,50 €

moins de 12 ans : GRATUIT
Renseignements et réservations : 03 89 26 88 56
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Cherchez la faute !
Fausse conférence, vrai spectacle, théâtre pour tous dès 14 ans !

Calice68.fr
Le site web de la Médiathèque départementale

Ce site internet rassemble les catalogues informatisés et les 
actualités de toutes les bibliothèques du département : littérature, 
magazines, cours, musique, cinéma, enfants, manuels scolaires … 
Tout est réuni sur ce portail pour ceux qui aiment lire, écouter, voir 
et apprendre.
Les abonnés de la médiathèque d’Ottmarsheim peuvent y accéder 
librement et gratuitement.

Renseignements :
03 89 26 07 69 - mediatheque@ottmarsheim.fr

Erratum : dans notre précédente édition nous vous présentions le 
service de portage à domicile de la médiathèque, initié par la commission 
« Culture, Vie associative, Jumelage, Sport et Loisirs, Médiathèque » et non 
par la commission Seniors.

Déchetterie
Depuis le 1er janvier 2018, la déchetterie d’Ottmarsheim est 
ouverte du mardi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Pour y accéder, demandez votre carte à la mairie.

Salon
festivitas

du vendredi 2 au dimanche 4 février 2018
Parc des expositions de Mulhouse

Pour la 4e année consécutive, la commune d’Ottmarsheim, en 
partenariat avec Alsace Destination Tourisme (ADT), tiendra un 
stand lors de ce salon annuel consacré à la gastronomie et aux 
voyages.

Les agents du service tourisme y feront la promotion des visites 
guidées théâtralisées de l’abbatiale. Ce sera aussi l’occasion de 
rappeler les travaux de restauration en cours et d’appeler au 
mécénat les généreux donateurs (www.fondation-patrimoine.org).

De et avec François Rancillac, avec la collaboration 
de Danielle Chinsky, Daniel Kenigsberg, Frédéric 
Révérend. Librement inspiré de La Divine Origine 
de Marie Balmary 

La faute en question est celle du péché originel d’Adam et Eve. 
Assis autour d’une table en compagnie de quatre comédiens 
malicieux, nous sommes invités à nous plonger dans ce fameux 
récit du Jardin d’Eden. Le spectacle est inspiré par les séminaires 
de la psychanalyste Marie Balmary, passionnée par l’étude des 
textes sacrés. À l’encontre d’un discours culpabilisant, moralisant, 
misogyne et autoritaire, s’y expriment les grandes questions sur 
l’expérience de la vie, la mort, l’amour, la relation… En cherchant 
la faute, nous serons sans doute amenés à rencontrer l’animal 
étrange et fascinant que nous sommes.

Vendredi 16 février à 20h à la salle des fêtes
Spectacle organisé en partenariat avec La Filature,
dans le cadre de La Filature nomade.
Tarif : 5,00 €
Renseignements et réservation :
03 89 26 07 69 - mediatheque@ottmarsheim.fr

 Sam. 03 et Dim. 04 Dr VONARB
 Sam. 10 et Dim. 11 Dr LAVAL
 Sam. 17 et Dim. 18 Dr LAVAL
 Sam. 24 et Dim. 25 Dr LAVAL

Docteur LAVAL (Ottmarsheim) : 03 89 26 05 10
Docteur VONARB (Chalampé) : 03 89 26 22 33

• Pharmacie de garde : 
3237 ou www.pharma68.fr

Gardes médicales
février 2018

Prochain Conseil Municipal
Jeudi 22 février 2018 à 19h en salle du Conseil municipal en mairie - SÉANCE PUBLIQUE. 


