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Hello à tous,
C’est la fin d’un repos bien mérité pour nous tous mais quelques Bâtisseurs ne sont pas partis en vacances tout de suite !!
Entre cabaret, sorcières et monstres effrayants, quelques courageux se
sont lancés dans une journée de rangement bien nécessaire pour préparer
la rentrée qui s’annonce encore une fois bien riche en événements et animations.
L’Atelier théâtre jeunesse démarre une nouvelle saison !!
Un nouveau rendez-vous dédié à l’improvisation est aussi proposé dès
le 6 septembre à tous les Bâtisseurs intéressés… et bien-sûr les grands
moments à venir : Festif Thann, la journée du patrimoine avec la Garden Party des Bâtisseurs, Terrorismes, et notre spectacle de Noel avec la
reprise de « Charlie et l’enfant de Noel » !
Très bonne rentrée à tous, et au plaisir de vous revoir très bientôt !
La présidente, Dominique Rost

Roxanne et l’Orage
Le 30 juin 2012 restera dans les mémoires. L’ancienne
entrée de l’Hôtel de Ville s’est transformée en Moulin
Rouge à l’occasion du spectacle « Roxanne ». Il a été
joué, par une chaleur suffocante, a trois reprises dans
l’après-midi devant des spectateurs ravis. Mais vers
21h30 la météo a obligé la municipalité à revoir ses
plans. Un orage de grêle s’est abattu sur la ville, par
conséquent la projection du film « Thann, la divine fondation » a été annulée et le défilé en costumes a du être
écourté. Durant une courte accalmie, les sapins ont été
allumés. Mais à peine le dernier fut tombé à terre que
l’orage a repris de plus belle.

Une sortie gastronomique réussie

Rangement du Bungert

Le soleil n’était pas au rendez-vous ce dimanche 1er juillet 2012 et le ciel ne semblait pas vouloir se dégager
pour les randonneurs, c’est donc uniquement pour le repas qu’une trentaine de Bâtisseurs se sont retrouvés au
Chalet Hôtel du Grand Ballon.
L’ambiance était des plus conviviales et le patron ravi d’avoir autant de convives par un temps pareil ! Un
grand merci à Régine pour l’organisation rondement menée de cette journée.

Samedi 11 août, de nombreux Bâtisseurs se sont retrouvés au Bungert afin de mettre de l’ordre dans les locaux
du Bungert et du Stamm. Une longue journée de travail, mais au résultat plus que surprenant. Que de place !
Un grand bravo à toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette journée de rangement.

Fête de la sorcière
La délégation des Bâtisseurs, fidèle au rendez-vous frisson estival, n’a pas manqué la Fête de la sorcière de
Rouffach le 21 juillet dernier. Comme d’habitude, Franck et son équipe ont animé la fête ainsi que le sentier
de l’étrange. La météo a été plutôt capricieuse amenant pluie et froid en soirée. Néanmoins le public et les
organisateurs sont ravis de la participation des Bâtisseurs.

La Rentrée des Ateliers
L’Atelier Théâtre Jeunesse
Après une saison riche en évènements et des vacances bien méritées, les jeunes reprendront le chemin des
ateliers jeunesse en septembre.
La réunion de rentrée aura lieu

le Mecredi 5 septembre à 18h30 au Cercle Saint-Thiébaut
La première séance d’atelier est fixée au Mercredi 19 Septembre.

Le nouvel Atelier d’Impro
Un nouvel atelier d’impro, encadré par Anne et Wilfried, va démarrer en septembre. Il aura lieu tous les
jeudis à 20h30 au Bungert.
Une réunion d’information est prévue

le jeudi 6 septembre à 20h30 au Bungert.
Les personnes intéressées peuvent d’ores et déjà contacter Anne au 06 70 77 04 58.

Festif’Thann
Cette année une trentaine de Bâtisseurs participera, avec plusieurs autres associations thannoises, au bon déroulement de la soirée Festif’Thann, qui aura lieu
le Samedi 8 septembre à partir de 18h30
au parc Albert 1er
Retrouvez nos activités
1992/2012 sur le Web
www.batisseurs-thann.fr

A l’affiche cette année, de jeunes groupes locaux : Red Eyes Band, Jabb’s, Fall of
Death, The Stone Cow, LSK Blues Band, puis animations avec DJ Yann.
Une Restauration sur place est prévue.
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Garden Party à
l’Engelbourg
Le ciel sera avec nous cette année
pour notre piquenique à l’Engelbourg
version 2012.
Les promeneurs pourront découvrir le
site de façon très conviviale au milieu
d’artistes divers.
Une exposante aura ses oeuvres perchées dans les arbres, d’autres utiliseront les murs d’enceinte, des musiciens
ambulants animeront les chemins, etc.
Les Bâtisseurs tiendront une buvette
pour accompagner les repas tirés du
sac.
Rendez-vous est donné
le 16 septembre 2012 à l’Engelbourg

Chloé
Elsa et Sébastien sont heureux de vous annoncer la
naissance de leur petite Chloé.
Ce petit bout a vu le jour jeudi 16 août à Thann à
4h16. Elle mesure 48 cm pour 2,8 kg.
Elle a déjà un bon appétit et fait le bonheur de ses
parents. Nul doute qu’elle foulera les planches dès
que possible.
Les Bâtisseurs souhaitent à Elsa, Sébastien et Chloé
beaucoup de bonheur.

