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HOENHEIM Spectacle

Des magiciens à la rescousse des
animaux blessés
R.A.

La clôture du spectacle « le gang des magiciens », un spectacle très applaudi. PHOTO DNA

Tous les ans, la Ville de Hoenheim effectue une action en faveur d'une
noble cause. Cette année, les "bénéficiaires sont les soigneurs du
« groupement ornithologique du refuge Nord Alsace ».
Le maire Vincent Debes et les membres de la municipalité de Hoenheim ont
offert récemment un beau spectacle avec« le gang des magiciens»

au profit

de l'association Gorna à la salle des fêtes. Le premier magistrat et son
adjointe à la culture Gaby Wurtz ont eu la joie de saluer près de 300
spectateurs et de nombreux enfants venus passer une belle soirée de magie.
Avant les nombreux numéros des magiciens amateurs mais doués, le
président Bernard Keller leur a présenté une vidéo relatant le travail réalisé
durant les 35 ans d'existence de la clinique Gorna. Celle-ci a accueilli des
milliers d'animaux sauvages à l'ancienne maison forestière Loosthal : les
deux tiers ont pu rejoindre leur environnement naturel après les soins et la
convalescence.
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Certains jeunes spectateurs comme Martin et Maximilien sont restés jusqu'à
la pause, d'autres ont voulu assister à d'autres spectacles que la princesse
cachée dans l'armoire électrique, la magie du cadre ou la balade dans le
jardin extraordinaire de Tom Gerwig, un ancien enseignant de l'école du
Centre que certains anciens élèves ont pu revoir différemment.
La prolongation du spectacle valait la peine avec un monastère de miracles,
un tour avec Pepito, la sonnerie des réveils avant la sacro sainte grasse
matinée dominicale. Après le feu d'artifice final pour fêter les 35 ans de
l'association, les responsables de l'association ont pu tirer un bilan très positif
de la soirée: grâce à la générosité des spectateurs, 896 € de dons ont été
récupérés dans la corbeille.
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