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Des lectures par téléphone,
« une parenthèse enchantée »
Fin mars, le service culture de la Ville d’Erstein a
lancé l’opération « J’ai
rendez-vous avec ma lectrice ». Douze personnes
ont tenté l’expérience de
ces textes lus par Marie
Seux, comédienne au sein
de la Cie strasbourgeoise
Actémo théâtre.

«C

e projet de lectures par
téléphone était déjà
dans les tuyaux à mon arrivée,
confie Céline Modéré-Adam,
responsable du relais culturel
de la Ville d’Erstein depuis mifévrier. La municipalité avait
demandé aux différentes entités
du service culture de réfléchir à
des propositions compatibles
avec le contexte sanitaire actuel. C’est en échangeant avec
la Cie strasbourgeoise Actémo
théâtre, qui devait se produire
en mars à la Maison des
œuvres, que cette idée est née. »

Une proposition culturelle
« Covid compatible »
Marie Seux, comédienne, par
ailleurs intervenante en art du
spectacle à l’université de Strasbourg s’est chargée de ces lectures. « J’ai moi-même bénéficié
de celles qui étaient proposées
lors du premier confinement
par le théâtre de la Colline située dans le XXe arrondissement de Paris. C’était une expérience très intéressante, une
suspension dans le temps. J’en

ai parlé à mes élèves mais aussi
à la directrice de la Cie qui était
en lien avec la ville d’Erstein. »
Douze créneaux de 25 minutes chacun ont ainsi été mis en
place sur deux jours, les 26 et
29 mars. En amont de ces rendez-vous, l’artiste a sélectionné
les textes, les a parfois raccourcis, tout en maintenant leur cohérence, pour tenir le timing.
Une séquence pouvait aussi se
composer de plusieurs poèmes.
« Dans certains cas, je disposais
d’informations sur l’auditeur,
sur sa vie, ses centres d’intérêt,
et parfois non. »

« Ça a été un moment
très agréable,
très poétique »
Apollinaire, Rilke, Lou Andreas-Salomé ou encore les
contes contemporains du bisontin Claude Louis-Combet
font partie des auteurs retenus
par la comédienne. Ces lectures, Marie Seux les a menées
depuis une pièce de l’Etappenstall. « Comme on ne me voit
pas, tout doit passer par la voix.
Il m’arrive de jouer en même
temps lorsque le texte s’y prête,
comme avec Les aventures de
Médée. »
Pour l’heure, douze personnes
ont bénéficié de ces rendezvous. Parmi eux, Simone Copyloff, une habituée des spectacles
proposés avant l’épidémie de
Covid-19 par la Ville d’Erstein.
« Cela me manque beaucoup,

confie cette dernière et comme
la municipalité adapte son offre
culturelle à la situation, je me
suis laissée tenter. Je ne savais
pas trop à quoi m’attendre. Ça a
été un moment très agréable,
très poétique, une parenthèse
enchantée qui m’a procuré une
réelle sensation de bien-être. Il
faut dire aussi que la comédienne a vraiment une voix incroyable. »
Deux patients de l’Ehpad les
Colibris du CHE d’ErsteinKrafft et deux autres de l’Unité
de soin longue durée ont également bénéficié de ces lectures.
« C’est une idée vraiment intéressante en cette période de
confinement, car les sorties et
les visites sont limitées et que
certains ateliers ont été annulés », indique Laurence Ottogalli, cadre supérieure du Pôle
personnes âgées du CHE.
Et de poursuivre : « Patricia
Friess, l’animatrice, a préparé
en amont ces lectures afin qu’elles soient adaptées aux centres
d’intérêt des patients et à ce
qu’ils ont pu vivre. Leurs retours ont été très positifs. Cette
expérience leur a permis de
voyager, de bénéficier d’un
temps individuel en chambre.
Ils ont aussi beaucoup apprécié
la voix de la comédienne. »
Des patients de l’Unité de psychiatrie Camille-Claudel ont
eux aussi été très satisfaits : ces
textes leur ont permis de s’évader et de penser à autre chose.
Valérie WACKENHEIM

Benfeld

La comédienne Marie Seux, membre de la Cie strasbourgeoise Actémo
théâtre, a sélectionné les textes qu’elle a lus par téléphone aux Ersteinois
inscrits à l’opération « J’ai rendez-vous avec ma lectrice ». Document Remis
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en visio
avec « Graine de famille »

Sand

Les noces de diamant
de Marcel et Monique Pfleger

Monique et Marcel Pfleger ont célébré leurs 60 ans de mariage.
DR

En attendant de retrouver les parents et les enfants en présentiel, Graine de Famille continue de proposer des animations
mais uniquement en visio. Photo DNA

Crise sanitaire oblige, le
dispositif « Graine de famille » de l’AGF de Benfeld, espace de rencontres
par et pour les parents,
grands-parents et enfants
de 0 à 3 ans continue de
proposer ses rencontres à
distance avant de pouvoir à
nouveau accueillir enfants
et parents en présentiel.

«G

raine de famille » a
vu le jour en octobre 2018 à l’initiative d’Elsa

Kagan, maman en congé parental, titulaire d’un CAP petite enfance et aujourd’hui responsable de l’activité.
Le but de ce dispositif ? Permettre un échange, un partage, une rencontre entre personnes le plus souvent isolées
qui ne connaissent pas d’autres parents ou mamans.
Dans ce cadre, ce jeudi
15 avril en soirée, Berenice
Uhl, intervenante pédagogique en communication gestuelle et en langue des signes

française, a proposé en visio
un atelier « bébé signes : spécial animaux ». Elle a notamment expliqué comment utiliser la langue des signes pour
communiquer le plus tôt avec
bébé.

Sophrologie
Le jeudi 22 avril de 20 h 30 à
21 h 30, Aurélie, sophrologue
certifiée et maman de jeunes
enfants, animera un atelier sophrologie adapté au quoti-

dien, un véritable temps de détente, un moment à l’attention
des parents, en couple ou en
solo, destiné à se libérer des
tensions et du stress.
Ces rencontres, gratuites, se
font pour le moment uniquement en visio et sur inscription par courriel.
Rens. : benfeld@agf67.fr ou au
03 88 74 44 13 ou par sms au
06 47 66 39 76. Un lien sera
envoyé aux personnes inscrites
pour rejoindre la rencontre.

Marcel et Monique Pfleger ont fêté récemment leurs noces de diamant.
Monique est née le22février 1942
à Benfeld aufoyer des époux Auguste et Cécile Hohenleitner. Après sa
scolarité, elle a fait son apprentissage de vendeuse à la Coop. Lors de
l’obtention de son CAP, elle y a travaillé encore quelques années. En
1969, elle a repris la gérance du Copal à Sand. Ellea terminé sacarrière
professionnelle à Joustra. Diplômée d’un brevet de secourisme, elle
a été durant de nombreuses années
membre actif à la Croix Rouge de
Benfeld et ceci jusqu’à sa dissolution. Elle est passionnée par le bricolage, la cuisine et le jardinage. Elle est toujours bénévole au comité
d’embellissement de Sand.
Marcel est né le 27 novembre
1942 à Sand au foyer des époux Xavier et Julie Pfleger. Il a travaillé
chez Remington puis chez Ergé
avant de terminer sa carrière professionnelle chez SMTI à Rhinau.

Passionné de football depuis son
adolescence, il a pratiqué cette activité sportive dans plusieurs clubs,
dont ceux de Sand, Benfeld, avant
de finir en tant que vétéran à Rhinau. Il a été également dirigeant des
jeunes à l’AS Sand. Durant plusieursannées, il a donné uncoupde
main au comité d’embellissement.
Ses loisirs sont la pêche, les sorties à
vélo et la marche.
Avant la crise sanitaire, le couple
participait aux après-midi récréatifs
« Temps Libre » organisés par la
commune.
Monique et Marcel sont parents
de trois garçons : Patrick, né en
1961, Bernard, né en 1964 et Didier, néen1965. Ils sontentourésde
leurs six petits-enfants et sept arrière-petits-enfants.
Pour leurs noces de Diamant, le
Maire Denis Schultz leur a adressé
un mot de félicitations. Son adjointe, Fabienne Tussing leur a ramené
un panier garni et fleuri au nom de
la municipalité.
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