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HIRTZFELDEN 

 

Soirée familiale à la Maison de la 

nature 

 

Parents et enfants ont construit des mangeoires pour les oiseaux. Photos L’Alsace/C.W. 
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La Maison de la nature du vieux canal a convié les familles membres de l’association et les 

donateurs à une soirée qui s’est déroulée vendredi dans ses locaux à Hirtzfelden. Près de 80 

membres ont été accueillis par le président de l’association François Sauvageot, l’équipe 

dirigeante et le personnel chargé des animations. La soirée a commencé par l’ouverture au public 

de quatre ateliers au cours desquels les participants ont pu fabriquer des mangeoires à installer 

chez eux, concevoir un produit cosmétique au naturel et repartir avec une lotion pour le visage. 

Étaient également proposées la création d’une plaque d’empreinte en argile ou la découpe d’une 

silhouette de rapace anti-collision à installer sur les vitres. 

Cultiver puis savourer les potirons 

La deuxième partie de la manifestation a été l’occasion du partage d’une soupe de potirons 

récoltés dans le jardin pédagogique et de saucisses. Les potirons ont été plantés, entretenus, 

récoltés par le groupe de jeunes jardiniers des « vendredis jardins », soutenus par les bénévoles. 

Une collation qui a été fort appréciée de tous. Cette soirée a également été l’occasion d’admirer 

les œuvres de l’artiste peintre Colette Chobatz (lire L’Alsace du vendredi 2 mars) et de ses élèves 

exposées dans le hall d’accueil de la Maison de la nature jusqu’au 25 avril. La peintre a fait une 

démonstration a tempéra, une technique de peinture ancienne et médiévale basée sur une 

émulsion d’huile-d’eau utilisant le jaune d’œuf. Le public a pu se rendre compte de l’effet de cette 

technique sur les tableaux représentants des oiseaux, écureuils, renards et autres animaux, mais 

aussi des paysages. La soirée s’est poursuivie dans un excellent climat de cordialité où la nature 

a été la principale préoccupation dans les discussions. 

Y ALLER Exposition des œuvres de Colette Chobatz jusqu’au 25 avril durant les heures d’ouverture de la Maison de la 

nature à Hirtzfelden ainsi que les dimanches 18 mars et 15 avril, de 14 h à 17 h. Renseignement au 09.64.25.55.54. 

 


