
Olympiades et expositions au prograrnme
Sêlestat célèbre samedi ses
50 ans de jumelage avec
Waldkirch en Allemagne, le
22 mat 1966. A cette occa-
sion, une journée festive
attend les habitants dès t h.
Au programme : rencontres
et échanges sportifs, lin-
guistiques, culturels, en
o:-TI'1t:,,.:: lt:::"I
Des olgmpiades sportives

A I'occasion de cette journée,
de grandes olympiades sporti-
ves auront lieu. Elles rassern-
blent de grandes disciplines
sportives de clubs de Sélestat
et de Waldkirch : pétanque,
cyclotourisme, échecs, foot-
ball, handball, Iutte, gymnasti
que, tennis et randônnée. Les
sportifs s'affronteront toute Ia
journée, dans une entente

détendue et amicale. A l'issue
de la iournée, une coupe sera
remise à la ville ayant rempor-
té le plus d'épreuves. La revan-
che aura lieu en octobre 2016,
à Waldkirch cette fois.

Deux expositions
En parallèle à cette journée
sportive, deux expositions sont
organisées au complexe Sain-
te-Barbe : « |e te présente ma
ville » et « Mémoires Séles-
tat ».

La première rassemblera les
créations des enfants de Séles-
tat et de Waldkirch, réalisées à

l'occasion du 50" anniversaire
de iumelage. Le but : présenter
la ville dont sont originaires
les enfants aux enfants de
I'autre commune. 0n y retrou-
vera donc des dessins ou mon-
tages de dessins, des montages
photos et numériques et des

fabrications artistiques.
Les æuvres ont été examinées
par un jury début mai 2016, en
rrre d'une remise de prix selon
Ies différentes catégories d'âge
représentées : 3-6 ans, 7-11
ans, L2-14ans et 15-18 ans.
C'est maintenant au public de
voter pour son æuvre préférée
dans chaque catégorie, afin de
remettre un prix du public.
Pour voter, rendez-vous sur
wvwv.selestat. fr jusqu'au
31 mai.
La seconde exposition est
organisée par lAssociation
Mémoires Sélestat. Cette expo-
sition retracera 5O ans de
jumelage entre les villes de
Sélestat et lÂ/aldkirch.
Les deux expositions sont
ouvertes au public du 28.au
31 mai,delOhà12hetde
14 h à 18 h, au complexe Sain-
te-Barbe.

Èogramme de la journée
festive :

t h : Défilé à travers Ie centre-
ville vers Ie stade municipal
10 h : Lancement officiel des
Olympiades sportives, Stade
municipal
11 h à 16 h 30 : Compétitions
sportives
11 h : Cérémonie officielle,
place de la Victoire
11 h 30 : Apéritif concert Par
l'Harmonie 1990, place cle la
Victoire
14 h 30 : Vernissage des exPo-
sitions « Je te présente ma
ville » et « Mémoires Sêles-
tat », Salle des conférences
Sainte-Barbe
17 h 30 : Remise du prix des
Olympiades, Stade Municipai
18 h 30 : 0ffice cecuménique
célébré dans les deux langues
à l'église St-Georges. e


