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L a matinée du vendredi 
26 mars a été magique pour 

les élèves de l’école maternelle 
de Wettolsheim, qui étaient 
conviés à un spectacle intitulé 
Gretala et la déesse de la 
Wormsa. Ce joli conte, imaginé 
par Christelle Husson et mis en 
scène par Yasmina Maïza, évo-
que la légende de cette déesse 
qui devait préserver les ours 
vivant dans les montagnes. 
Mais Bill, paysan de la vallée et 
terrible chasseur, a exterminé 
le dernier en 1706.

Un récit participatif

Ce beau récit n’est jamais 
complètement le même, car la 
narratrice interpelle les en-
fants afin qu’ils se choisissent 
un nom (les petits lutins, les 
petites fées…), leur demande 
comment ils imaginent le chas-
seur (avec une verrue, comme 
une asperge trop cuite, avec un 
accent africain…), une formule 
magique propre à chaque scé-
nario, cela ajoute une note pi-
mentée à l’histoire.

Le décor est fabuleux : le coin 
salon avec la grand-mère as-
soupie, un théâtre d’ombres 
chinoises, un grand pan de fo-
rêt, des bouleaux, une clochet-

te magique…
Les deux actrices ont envoûté 

leur public, qui a surtout été 
marqué par un des trois per-
sonnages du conte.

Christelle Husson a grandi 
dans la vallée de Munster, et 
s’épanouit dans les arts plasti-
ques : elle anime des ateliers 
d’aquarelle, de créations de 
fleurs séchées chez elle, à Wal-
bach, donne des cours d’im-
provisation pour les enfants, se 
déplace dans les écoles et 
ailleurs pour présenter son 
spectacle. Elle a créé la Déesse 
de la Wormsa quand elle avait 
20 ans, récit qui s’est concrétisé 
par un bel ouvrage sorti en 
2020.

Yasmina Maïza est comé-
dienne, narratrice et improvi-

satrice dans ce spectacle. Elle 
tourne pour la télévision et le 
cinéma, est membre de la trou-
pe colmarienne de théâtre 
d’improvisation Les Zidéfuz, 
travaille avec la compagnie 
mulhousienne Dorliss et Cie.

Pour ce spectacle, elle a tra-
vaillé avec la Compagnie de la 
Libellule. De la rencontre de 
ces deux talents est née l’idée 
de ce spectacle. Un travail 
acharné, de longues répéti-
tions et beaucoup d’imagina-
tion ont été nécessaires pour 
peaufiner la mise en scène de 
ce magnifique conte. Mettant à 
profit le deuxième confine-
ment les deux amies ont uni 
leurs idées et leurs forces pour 
faire aboutir le projet, divertis-
sement très apprécié du jeune 

public, et des adultes aussi.

Sensibilisation à la 
protection de la nature

Christelle et Yasmina appor-
tent ainsi un moment fort, hors 
du temps, aux petits de la ma-
ternelle jusqu’aux grands de 
l’école élémentaire. Elles sou-
haitent transmettre un messa-
ge et sensibiliser la jeune géné-
ration à la protection de la 
nature.

Un spectacle à voir et à re-
voir, qui redonne une âme 
d’enfant et met des étoiles dans 
les yeux des enfants.

SE RENSEIGNER Christelle 
Husson, l’Atelier de Free à Wal-
bach, latelierdefree@gmail.com

Un moment féerique, hors du temps, qui a ravi les enfants et les adultes qui ont assisté au spectacle 
proposé par Christelle Husson et Yasmina Maïza, dernièrement, à Wettolsheim. Photo DNA/Geneviève Ehrhart

Wettolsheim

La déesse de la Wormsa
Redonner de la joie aux 
enfants en leur offrant un 
spectacle féerique, tel est 
l’objectif de l’association 
des parents d’élèves de 
Wettolsheim, présidée par 
Aurélia Ehrhardt, qui a 
financé la venue des deux 
actrices qui ont présenté 
« Gretala et la déesse de 
la vallée de la Wormsa »

La maire de Houssen, Marie-
Laure Stoffel a présidé la réu-
nion du conseil municipal, ven-
dredi 12 mars, lors de laquelle 
le budget primitif 2021 a été 
adopté. Ce budget se présente 
comme suit : section d’investis-
s e m e n t ,  r e c e t t e s 
4 722 723,92 €, dépenses 
4 205 911,39 € + restes à réali-
ser dépenses 2020 516 812,53 € 
Section de fonctionnement : re-
cettes 2 224 236,97 €, dépenses 

2 224 236,97 €.
La maire expose que, suite à la 

fusion des syndicats de rivières 
du secteur, les délégués du Syn-
dicat mixte de la Fecht aval et 
Weiss ont proposé à toutes les 
communes non-membres la 
possibilité d’adhérer à ce syndi-
cat. Les communes de Huna-
wihr et de Katzenthal ont de-
mandé leur adhésion et obtenu 
un avis favorable du conseil 
municipal.

Houssen

Des chiffres et des adhésions

Les membres de la commission jeunesse de Houssen, avec le soutien de 
la municipalité, ont organisé un concours de dessin de Pâques, pour les 
enfants de 3 à 15 ans. Ils étaient 22 à y participer, mettant en scène le 
lièvre de Pâques. Les 22 dessins ont été exposés dans le hall de la mairie, 
où les membres de la commission jeunesse sont passés par deux pour 
juger les dessins : Lisa, Oriana, Charlotte, Maylie, Hugo R. et Hugo K., 
étaient encadrés par Nadège Hoffmann, adjointe. Les dessins étaient 
classés en trois catégories d’âge (3 -6 ans, 7-10 ans et 11-15 ans). Le choix 
était difficile pour les jeunes jurés qui ont finalement choisi le plus beau 
dans chaque catégorie : chez les petits Jessy Eloidin, les moyens Thi-
bault Sarrauste, et les grands Julie Bass. Un grand lièvre en chocolat a été 
offert à chaque lauréat.
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