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L'association de parents
d'êlèves « BS Dynami-
que» de Boesenbiesen/
Schwobsheim, a organisê
sa deuxième édition de [a
fête de [a Saint.Martin.

D:mniiixii;i"f5,?
de partage et sa fête est célé-
brée dans les rues dans de
nombreux pays d'Europe. Les
lampions bariolés sont portés
à la grande joie des enfants.
Vendredi dernier, à la nuit tom-
bée, une cinquantaine d'élèves
du R PI de Boescnbiesert
Schwobsheim se sont rassem-
blés dans la cour de l'école
autour de saint Martin juché
sur son petit cheval. Accompa-
gnés des petites sæurs. des
grands frères et des parents, ils
ont sillonné ies rues de Boe-
senbiesen avec leurs lanternes
colorées en fredonnant la
chanson '. Laterne, Laterrue,
Sonne, Mond un Sterne.

HPour financer
â tes proiets de l'êcole

Le top départ avait été donné
à f8 h 50. À la grande surprise
des petits et grands, le cheva-
lier Martin était présent, avec
son cheval, grâce à la participa-
tion de Clément de Schwobs-
heim, et de Paul en tant que

chevalier Martin ! « Il nous
tient à cceur d'organiser des

manifestations conviviales,
grâce au soutien de nos deux
cciihmunes », précise ]ulie,
membre de 1'association. u Cet-

te année, notre association or-
ganise une fête des lanternes,
de la Saint-Nicolas et la fête de
fin d'année, ajoute Nathalie, la
présidente. Nous avons déjà
récolté 2700€ pour financer
les projets de l'école grâce aux
bénévoles et avons fait un Pre-
mier don de 1 000 € à l'école
en septembre. ,

Géraldine Sanchez, directri-
ce de l'école, a félicité les Pa-
rents d'élèves pour les actions
qui permettent de financer les
projets de l'école. « Cette an-
née, nous souhaitons financer
r"rn projet cirque r, précise-t-el-
le. Parents et enfants ont ensui-
te été invités par l'association à
partager un moment de convi-
vialité, où une bonne souPe
préparée par Julie, mamie Ni-
cole et mamie Chrigtiane, leur-
a été offerteiaînsi què du ÿin
chaud préparé par Thierry.

Fête de [a Saint-Martin

' '§ui son poney, le leune saint uaitÏï
dans les rues du village.
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Saint Martin
a sittonnê les rues

Les enfants se sont rassemblés dans [a cour de l'école de Boesenbiesen avant de sillonner les rues. Photo DNA

a acco.mpagné les enfants


