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L’AGENDA DES SORTIES DU WEEK-END

BOUXWILLER
> BALADE PHOTOGRAPHIQUE : 
ORCHIDÉES DU BASTBERG Le 
samedi 19 à 14 h, collines du 
Bastberg, 10 €, tél. 
06.86.14.49.12. 
> NUIT DES MUSÉES Le same-
di 19 de 19 h à 23 h, musée du 
pays de Hanau, 3 place du 
Château, gratuit, tél. 
03.88.00.38.39.
> BROCANTE organisée par la 
section handball du SRIB. Le 
dimanche 20 de 6 h à 18 h, 
place du Château, tél. 
06.19.59.88.34. 
> CONCOURS DE PÊCHE Le 
dimanche 20 à 14 h, à l’étang 
Oberholtz, tél. 06.14.03.50.53.  

DABO
> FESTIVAL INTERNATIONAL DE 
MUSIQUE Proposé par la fanfa-
re Les joyeux troubadours. Le 
dimanche 20 de 17 h à 22 h, 
Hellert, place de l’Église, gratuit, 
tél. 03.87.08.81.14. 

HENGWILLER
> MESSTI par l’association La 
Fontaine. Du samedi 19 au 
dimanche 20 de 18 h à 
23 h 50, salle des fêtes, gratuit, 
tél. 06.83.59.78.98. 

INGWILLER
> PÊCHE À LA TRUITE GÉANTE 
SAUMONÉE Le samedi 19 à 
17 h, étang de pêche, route de 
Wimmenau, 17 €, tél. 
03.88.89.69.36.

LUTZELBOURG
> PÊCHE À LA TRUITE Le di-
manche 20 de 8 h à 12 h, 
étang du moulin de Garrebourg, 
tél. 03.54.46.60.59.

MARMOUTIER
> LA NUIT DES MUSÉES Le 
samedi 19 de 17 h 30 à 

23 h 45, centre d’interprétation 
du patrimoine (CIP) Point d’Or-
gue, 50 rue du couvent, gratuit.
> QUINTESSENCE À L’ABBATIA-
LE Le dimanche 20 à 17 h, 
église abbatiale, 16 place d’Ar-
mes, participation libre, tél. 
06.29.91.59.39.  

OTTERSTHAL
> LECTURE MUSICALE par 
Laurent Bayart avec l’accordéo-
niste Fabien Christophel. Le 
vendredi 18 à 20 h 30, biblio-
thèque municipale, 10 rue des 
Jardins, gratuit, tél. 
06.75.57.57.32.

OTTERSWILLER
> EXPOSITION DE PHOTOS par 
Les associations Photo Commu-
nimage et Bon Réflex. Le di-
manche 20 de 14 h à 21 h, à la 
salle polyvalente, rue de la 
Gare, gratuit, tél. 03.88.71.87.41.

PHALSBOURG
> SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ Le 
vendredi 18 de 19 h à 23 h, Le 
Cotylédon, 1 rue Maréchal-Foch, 
gratuit, tél. 03.87.25.33.20. 
> « AVE, CÉSAR ! » ET CONCERT 
AVEC THÉO SPITZ Le vendre-
di 18 à 20 h, cinéma Rio, 6 rue 
du Commandant-Taillant, 5 €, 
tél. 06.86.75.91.63.
> VIDE-DRESSING Organisé par 
l’association Les blettes sauva-
ges, basé sur l’échange et la 
gratuité. Le samedi 19 de 17 h 
à 21 h, Le Cotylédon, 1 rue 
Maréchal-Foch, tél. 
03.87.25.33.20. 
> « LA VALLÉE DES 
ÉCLUSIERS » Projection de 
documentaires en présence du 
réalisateur Roland Muller. Le 
dimanche 20 à 20 h, Cinéma 
Rio, 6 rue du Commandant-
Taillant, gratuit, tél. 
03.87.24.46.27.

REUTENBOURG
> JOURNÉE DE PÈLERINAGE AU 
SANCTUAIRE NOTRE-DAME DE 
REINACKER Le dimanche 20, à 
partir de 10 h 30, au sanctuai-
re Notre-Dame-de-Reinacker, 
tél. 03.88.03.23.26. 

SAVERNE
> LES ATELIERS OUVERTS Du 
samedi 19 au dimanche 20 de 
15 h à 19 h, aux Récollets, 
gratuit, tél. 03.88.71.52.91.
> VISITE GUIDÉE Louise Weiss 
et Jean de Pange, regards croi-
sés sur l’Europe 1918-1939. Le 
samedi 19 à 19 h 30, au mu-
sée du château des Rohan, 
place du Général-de-Gaulle, 
gratuit, tél. 03.88.71.63.95.
> LA NUIT DES MUSÉES Le 
samedi 19 de 19 h à 23 h, au 
musée du château des Rohan, 
place du Général-de-Gaulle, 
gratuit, tél. 03.88.71.63.95.  
> FESTIVAL DES 
MICROBRASSERIES Le same-
di 19 de 12 h à 20 h et le 
dimanche 20 de 11 h à 18 h, 
port de plaisance, tél. 
03.88.02.19.99.  
> EXPOSITION HAROLD GUE-
RIN Le samedi 19 de 14 h à 
16 h, aux Récollets, gratuit, tél. 

03.88.71.52.91.
> GÉNÉRALITÉS SUR LES 
ORCHIDÉES, CONFÉRENCE ET 
VISITE GUIDÉE Le diman-
che 20 à 14 h 30, jardin bota-
nique du col de Saverne, 3,50 €, 
1 € pour les étudiants/scolaires 
et les jeunes (- de 18 ans) et 
gratuit pour les enfants (- de 12 
ans) et les adhérents, tél. 
06.80.66.78.02.  
> « L’HISTOIRE DU CHÂTEAU 
DES ROHAN ET DE SON 
DOMAINE » Visite guidée. Le 
dimanche 20 à 14 h 30, au 
musée du château des Rohan, 
place du Général-de-Gaulle, 7 €, 
tél. 03.88.71.63.95.  
> PÊCHE À LA TRUITE Le di-
manche 20 à 7 h et à 11 h 30, 
étang du Ramsthal, 10 €, 5 € 
pour les enfants (- de 11 ans), 
tél. 03.88.91.09.31.

SOMMERAU - ALLENWILLER
> BOURSE AUX VÊTEMENTS 
ENFANTS, JOUETS, 
PUÉRICULTURE Le diman-
che 20 de 9 h à 15 h, Salle 
plurifonctionnelle d’Allenwiller, 
rue de Birkenwald, tél. 
03.88.70.89.77.

STEINBOURG

> PORTES OUVERTES À 
L’ATELIER SECCO Dans le cadre 
de la manifestation Ateliers 
ouverts 2018, exposition de 
peintures et sculptures sur 
pierre. Artistes présents : Fabio 
Secco, Martin Nussbaum, Lui-
gino Corberi. Du samedi 19 au 
dimanche 20 de 10 h à 18 h, 4 
rue de la Bergerie, gratuit, tél. 
06.08.88.65.39. 
> MOTO-CROSS Championnat 
de France MX2. Le diman-
che 20 à 8 h, au terrain du 
Moto Cross de la Zorn, 12 €, 
gratuit pour les jeunes (- de 14 
ans).

VAL DE MODER
> NUIT DES MUSÉES | 
DÉCOUVREZ LE MUSÉE À LA 
LUEUR DES BOUGIES ! Le sa-
medi 19 à 19 h, musée de 
l’image populaire, 24 rue du 
Dr-Albert-Schweitzer, gratuit, 
tél. 03.88.07.80.05.
> MUSIKFESCHT par la Buere-
kapall Aloysia. Le dimanche 20 
à 16 h 30, à la Maison des 
loisirs, chemin de la Moder, 
gratuit, tél. 03.88.70.98.76.  

WEITERSWILLER
> SOIRÉE DISCO Soirée karaoké 
à l’occasion du « Kuckucks-
messti ». Le samedi 19 à 20 h, 
salle polyvalente, route de 
Weinbourg, gratuit.
> « KUCKUCKSMESSTI » Cortè-
ge et bal avec l’orchestre 
Bergthal Echo. Le dimanche 20 
à 14 h 30, gratuit.

ZILLING
> MARCHÉ AUX PUCES - 
BROCANTE - ARTISANAT par 
l’association les Z’aventuriers. 
Le dimanche 20 de 5 h à 20 h, 
salle polyvalente, rue Principa-
le, tél. 06.36.14.98.59.

De nombreuses courses, variées seront au programme à 
Steinbourg au terrain de moto-cross.  PHOTO – ARCHIVES DNA

SAVERNE 
Sheerdoor et les musiques actuelles en concert place du château

CETTE SOIRÉE de musique, ce 
grand concert gratuit, C’est 
Ludovic Pommier, du bar Le 
Petit Rohan qui en a eu l’idée. 
« On a souhaité dynamiser la 
place, créer un événement », 
dit-il. Pour cela, rien de tel 
que la musique. Un partena-
riat s’est rapidement mis en 
place avec la Ville de Saverne, 
et c’est le département des 
musiques actuelles de l’école 

de musique qui débutera la 
soirée avec une prestation 
variée dès 19 h 30. L’occasion 
pour les élèves de jouer en 

plein air sur une grande scè-
ne, devant un public impor-
tant. Un concert qui s’annonce 
varié et qualité, comme tou-

jours.
Pour ces jeunes musiciens ce 
sera aussi l’occasion de ren-
contrer un groupe rock expéri-
menté, avec les Sheerdoor qui 
prendront le relais à 21 h. Le 
groupe qui fête ses 5 années 
d’existence, est devenu une 
référence dans la région et 
au-delà, toujours très deman-
dé et avec un important public 
de fidèles. Les 4 musiciens 
offrent un répertoire pop rock 
varié, avec un jeu puissant et 
dynamique, et un très bon 
contact avec leur public.

> Concert pop-rock gratuit place 
du Général-de Gaulle, avec le 
département des musiques 
actuelles de l’école de musique 
dès 19 h 30 et les Sheerdoor à 
21 h. Restauration sur place.

Ce samedi 19 mai, la place 
du Général-de Gaulle va 
résonner au son des musi-
ques actuelles et du rock. 
Sur la grande scène mobile, 
le département des musi-
ques actuelles et le groupe 
Sheerdoor vont se succéder 
et mettre l’ambiance.

Les Sheerdoor comme a leur habitude vont mettre une grosse 
ambiance lors de ce concert.  PHOTO DNA

HENRIDORFF 
Le Requiem de Cherubini en 
ouverture de la saison musicale

L’entrée sera libre, prévient son 
président Yannick Eon, afin de 
permettre à tous d’entendre un 
répertoire exceptionnel autour 
d’un musicien oublié, né à 
Florence en 1760, éduqué en 
Italie, français d’adoption et 
co-fondateur et directeur du 
premier conservatoire de Paris.
Ce requiem, d’une majestueuse 
gravité, où le chœur est mis en 
valeur, a été composé en 1816 à 
la demande de Louis XVIII en 
l’honneur de son frère aîné, le 
roi Louis XVI, guillotiné le 
21 janvier 1793.
Beethoven ne tarit pas d’éloges 
sur ce Requiem qui sera joué à 
ses obsèques le 29 mars 1827.

On doit à Cherubini une organi-
sation du Conservatoire dont 
l’enseignement musical est 
l’héritier (concours d’entrée et 
de sortie, programmes impo-
sés, traités de pédagogie, étu-
des de l’écriture et de la cultu-
re) et la création de la Société 
des Concerts du conservatoire, 
ancêtre de l’Orchestre de Paris 
et première formation exclusi-
vement symphonique en Fran-
ce. Son décès à Paris en 1842 a 
donné lieu à des funérailles 
nationales.
Le programme s’articulera en 
deux volets. En première partie 
de ce concert, seront interpré-
tées des œuvres de Beethovenn 
Schubert et Mendelssohn.
L’organiste, Rémy Kalck, fera 
entendre deux pièces de Men-
delssohn en entrée et fin de 
cette première partie sur l’or-
gue historique Verschneider-
Blési à 3 claviers et un péda-
lier.
En deuxième partie sera inter-
prété le Requiem de Luigi Che-
rubini, moment indéniable-
ment fort du concert.
Entrée gratuite - plateau. 
Ouverture des portes à 19 h 30.

Un joli moment musical se 
profile à Henridorff. À l’invi-
tation de l’association des 
Amis de l’orgue, l’ensemble 
vocal et instrumental du 
conservatoire de Sarregue-
mines sous la direction de 
Benoît Schaeffer, viendra 
interpréter le célèbre Re-
quiem en Ut mineur de Che-
rubini, le samedi 19 mai à 
20 h, à l’église Sainte-Croix.

L’ensemble vocal et instrumental est habitué à participer à 
différents concerts en France et à l’étranger.  PHOTO DNA

SOMMERAU - ALLENWILLER 
Le patrimoine agricole d’antan

SITUÉ À ALLENWILLER à 
l’orée de la forêt (suivre le 
fléchage « Salle plurifonc-
tionnelle »), l’exposition 
« Le patrimoine agricole 
d’antan » rouvre ses portes 
après la trêve hivernale. 
Cette collection comprend 
plus de 600 pièces, du sim-
ple outil à la moissonneuse-
batteuse, en passant par 
toutes les machines ayant 
servi autrefois à la polycul-

ture locale.
Plusieurs nouveautés ont 
fait leur apparition cette 
année. D’une part, une 
importante série de moto-
culteurs et de moteurs qui 
ont été cédés par un collec-
tionneur privé de Dannema-
rie. D’autre part, une fau-
cardeuse anciennement 
utilisée par le SDEA.
Des personnes seront à la 
disposition des visiteurs 
pour leur donner des expli-
cations techniques sur le 
fonctionnement ou l’utilisa-
tion du matériel, ainsi que 
les guider à travers l’exposi-
tion.
Un bar sera à disposition, 
ainsi qu’une petite restau-

ration. Les enfants de 
moins de 16 ans n’y seront 
admis qu’accompagnés de 
leurs parents.

> Ouvertures : dimanches 
20 mai, 17 juin, 15 juillet, 

19 août, samedi 
15 septembre et dimanche 
16 septembre de 10 h à 18 h. 
En juillet et en août, 
l’exposition sera également 
ouverte tous les mercredis de 
14 h à 18 h.

L’exposition de matériel 
agricole d’autrefois sera de 
nouveau ouverte dimanche 
20 mai, ainsi que le 3e di-
manche du mois jusqu’en 
septembre.

Une impressionnante collection de matériel agricole.  DOCUMENT 
REMIS

WILWISHEIM 
Portes ouvertes à 
l’atelier d’artiste

Depuis 2005, l’artiste peintre Sophie 
Bassot a posé ses bagages et ses 
pinceaux dans la commune de 
Wilwisheim, et depuis lors, elle ouvre 
les portes de sa propriété une fois par 
an.
« Les ateliers ouverts offrent plu-
sieurs possibilités. Il y a d’abord celle 
de prendre le temps d’échanger. 
Ensuite, C’est l’occasion de faire 
découvrir des talents, qu’ils soient de 
la région ou non », explique Sophie.
« Il n’y a pas que dans les grandes 
villes qu’il se passe quelque chose ! 
Nos petits villages de campagnes 
regorgent de trésors et de personnes 
intéressantes ! L’art est accessible à 
tout le monde et il vit grâce et à travers 
vos regards. Il est à portée de mains. »
Sophie Bassot accueillera chez elle, 
six artistes : Dominique-Anne Offner 
(aquarelliste) ; Sébastien P.Potron 
(artiste visuel) ; Laurence Gonry 
(dessin et illustration textile) ; Natha-
lie Macq (peintre) ; Philippe Schoen 
(photographie & micro-nouvelles) et 
Franck Coubard (sculpteur). Le 
vernissage se déroulera le samedi 
19 mai à partir de 18 h 30 avec la 
participation du groupe « Soul con-
nection ».

> Atelier ouvert au 3 rue Saint-Martin à 
Wilwisheim pour les 19-20 et 26 au 
27 mai, de 14 h à 20 h.
@ Infos : www.ateliersouverts.net 
ou www.sophiebassot.com

L’artiste peintre Sophie 
Bassot accueillera le public et 
six artistes invités.  PHOTO DNA
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Chaque année depuis
huit ans, Philippe Bi-
dari et l’association
multiculturelle de Lau-

terbourg donnent l’espace 
d’un week-end à la base de 
loisirs de Lauterbourg des airs 
de Kingston, capitale de la Ja-
maïque et berceau du reggae.
Un village de stands artisa-
naux bigarré, où dominent le 
rouge, le jaune et le vert, cou-
leurs du drapeau rasta symbo-
lisant ce mouvement social, 
culturel et spirituel contesta-
taire et pacifiste, et des festiva-
liers au diapason, « relax et 
contents », au grand plaisir du
tout aussi cool Philippe Bidari.

Mad Professor n’a pas déçu
Pas toujours gâté par le ciel, le 
Sunshine reggae festival a bé-
néficié pour son huitième cru 
d’une météo caribéenne, et, du
coup, connu une fréquentation
semblable à 2015, année éta-
lon.
Dès vendredi soir, ils étaient 
un millier, Français et Alle-
mands, à avoir gagné la plage 
des Mouettes pour les premiers
concerts. Certains ont campé 
sur place, et l’affluence a été 
similaire hier pour la soirée 
phare du week-end. L’associa-
tion multiculturelle s’était en 
effet assuré une belle tête d’af-
fiche en la personne de Mad 
Professor, l’un des producteurs
les plus importants de la se-
conde génération du dub reg-
gae. Aux manettes de plus de 
130 albums depuis 1979, Mad 
Professor a produit les vété-
rans du reggae comme Lee 
Perry et Macka B et a égale-

ment travaillé avec les stars du
genre Horace Andy (également
membre de Massive Attack) ou 
Sly & Robbie.

Une journée familiale
Et la légende n’a pas fait men-
tir sa réputation, bien au con-
traire : « Il a assuré comme 
une bête, à l’instar de tous les 
artistes de son label venus 
avec lui », se réjouit Philippe 
Bidari, qui met également en 
exergue la prestation, la veille,
de l’autre invitée spéciale du 
huitième Sunshine reggae fes-
tival : Delphine, la seule fem-
me européenne signée par la 
maison de disques de Bob Mar-
ley.

Hier, les organisateurs avaient 
souhaité innover en proposant 
une « journée familiale ». 
Le maire de Lauterbourg avait 
pris un arrêté municipal réser-
vant une partie de la plage des 
Mouettes, d’ailleurs bien fré-
quentée, aux festivaliers. Pour 
initier les novices, petits et
grands, aux bases de la musi-
que reggae, Max Bousso, per-
cussionniste Sénégalais instal-
lé en Allemagne, dont le 
bilinguisme a été bien utile, a 
animé un sympathique atelier 
de djembé. Sous le soleil nord-
alsaciens, les plages des Caraï-
bes ne semblaient plus si loin 
des rives de la Lauter. ▮FLORIAN HABY

De vendredi à hier, la huitième édition du Sunshine reggae festival a été servie par une météo radieuse, 
attirant plusieurs centaines de festivaliers à la plage des Mouettes.

LAUTERBOURG   Huitième édition du Sunshine reggae festival

Kingston-près-Lauter

Les festivaliers sont venus en nombre apprécier un plateau relevé d’artistes 
internationaux.  

Hier, le percussionniste Max Bousso a initié petits et grands au djembé. PHOTOS DNA - CH. B ET F. H.

HAGUENAU Ateliers ouverts

Petit tour au « Jardingue »

APRÈS AVOIR PURGÉ leurs « 3 
mois ferme » dans un petit local
rue du Bouc à Haguenau, les 
deux amies artistes Émilie Mar-
çot et Virginie Hils ont récidi-
vé… Au diable les convenances,
les salles d’exposition et autres 
galeries trop guindées inacces-
sibles au grand public.
Tout le week-end, à l’occasion 
de la 19e édition des Ateliers 
Ouverts, le collectif d’artistes 
dont elles font partie, Maqui-
Zarts, a investi le jardin d’Émi-
lie et de son compagnon Chris-
tophe, permaculteur, chemin
des Pèlerins, à Marienthal. « Un
local c’est bien, mais c’est aussi
contraignant, la gestion est 
lourde et ce n’est pas toujours 
évident pour les gens de fran-
chir une porte. Lorsqu’on l’a 
quitté, en janvier, on voulait 
repartir sur du nomadisme », 
explique Émilie Marçot qui rap-
pelle que l’objectif de ce groupe 
d’artistes et humanistes est de 

« tisser du lien social autour de 
l’art ».
Samedi et dimanche, elle a donc
profité de l’événement national 
pour ouvrir les portes de son 
jardin à ses amis artistes, pein-
tres, plasticiens, sculpteurs,
musiciens (Guy Ulmer, Valen-
tin, Virginie Hils, Florence Sois-
song, Blaise Bang), qui ont ainsi
pu mettre leurs œuvres et créa-
tions originales au vert.
Dans ce « Jardingue », on pou-
vait assister à un boeuf musical
le samedi soir, croiser des pein-
tures émouvantes de peuples 
menacés sur toiles et cartons 
posés à même le sol, de drôles 
de têtes en papier mâché plan-
tées dans l’herbe, l’« Itinéraire 
d’un enfant gâté » avec des pe-
luches colonisant une balançoi-
re, derrière une arche de roses 
rouges, des dessins de corps 
nus associés à des répliques de 
films ou encore des jambes et 
bras en plastique jaillissant du 
sol… Les visiteurs étaient invi-
tés à donner un titre « positif ou
glauque » à chaque installation 
mais aussi à faire pousser leur 
« idée pour améliorer la vie de 
l’humain et de la terre » dans le
« germoir à idées ».
Pascale, de passage en famille à
Haguenau pour voir sa maman 
à l’occasion de la Fête des mè-
res, en a profité pour découvrir 

ce jardin fou qu’elle trouve « ri-
golo ». 

Les MaquiZarts dans le 
Cantal
« Les gens pensent que les artis-
tes sont inaccessibles alors que 
non, ils nous invitent chez eux, 
alors on en profite », explique 
la Sélestadienne. Sa maman, 
Françoise, elle-même artiste 
peintre, est séduite : « J’aime le 
principe, mais moi, je ne serais 
pas prête à le faire, j’aurais peur
que les gens viennent repérer 
les lieux… »
Comme eux, beaucoup de per-
sonnes hier après-midi étaient 

venues se perdre dans ce petit 
havre de paix aussi loufoque 
que convivial. « Ce qui est su-
per, c’est que pendant les deux 
jours, on a croisé beaucoup de 
gens qu’on ne connaît pas, peut-
être la moitié des visiteurs ! », 
se réjouit Émilie Marçot, qui an-
nonce l’ouverture d’une deuxiè-
me antenne du collectif Maqui-
Zarts prochainement dans le 
Cantal, où elle s’installera avec 
sa petite famille. Jamais en pan-
ne d’idées, un festival « autour 
de l’art » sera organisé une an-
née sur deux à Haguenau et 
dans le Cantal. ▮ E. S.

Au « Jardingue » des MaquiZarts, on a croisé de bien drôles de 
personnages...  PHOTOS DNA

Ce week-end, à l’occasion de 
la 19e édition des Ateliers 
ouverts, Émilie Marçot, du 
collectif Les MaquiZarts, a 
prêté le cadre champêtre de 
son jardin, à Marienthal, à 
six artistes peintres et plas-
ticiens et à leurs créations 
un peu « dingues ».

Émilie Marçot a créé cette installation avec des peluches 
récupérées chez Emmaus. 

Titre pour cette installation : « Partie de jambes en l’air ». Qui 
dit mieux ?  
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LE MUSÉE de Barr a misé
juste avec ce premier escape
game, en clôture de la Nuit
des musées. Il s’est joué à
guichets fermés. « Nous
avons réservé par internet
mercredi et nous avons eu
les dernières places », était
soulagé Emmanuel Buchert,
22 ans, de Sundhouse.
Accompagné de quatre
amis, l’étudiant arbore de
fines bretelles, une chemise
blanche étincelante et une
casquette gavroche.

Dans le dédale 
des pièces
À ses côtés, la Barroise San-
dra Dupuis, 44 ans, rayon-
ne. Elle aussi a respecté le
dress code de la soirée. Tout
chez elle, comme chez les
autres participants, renvoie
à la  mode des années
20/30 : robe à franges
pailletées, boa noir, ban-
deau de strass et de plu-
mes…
Dans la cour de la Folie
Marco, en même temps que

la nuit s’est abattue une
chape de mystère. Stylo et
fiche à la main, les équipes

de trois à cinq aventuriers
emboîtent le pas aux diffé-
rents acteurs de République

du Wineland disséminés
d a n s  l a  d e m e u r e  d u
XVIIe siècle. Cartomancien-
ne, exorciste, diseuse de
bonne aventure aiguillent
les joueurs dans le dédale
richement meublé du mu-
sée.

En extérieur 
dans le noir
« Il faut trouver des indices
et vérifier tous les recoins :
escaliers, encadrements de
fenêtre, chambres, salons. Il
faudra même s’aventurer
dans le noir à l’extérieur
pour explorer les jardins »,
commente enthousiaste
Eden, 15 ans, d’Obernai.
C’est sa première soirée du
type et elle est presque fré-
nétique. Les messages codés
stimulent ses méninges.
Différents jeux d’adresse,
de reconnaissance olfactive
et de déduction l’attendent
encore, elle et ses coéqui-
piers, avant de percer le
myst è r e  d e  l a  M ai s o n
Marco. ▮ M.L.

Look des années 20 pour une aventure trépidante mêlant 
fiction et réalité.  PHOTO DNA

Juste avant minuit, la Folie 
Marco invitait une trentaine 
de participants à un jeu 
scénarisé mêlant intrigues 
familiales, drames et mystè-
res. La formule mêlant fan-
tômes, morts suspectes, 
énigmes et jeux codés a 
tenu en haleine ces adeptes 
du dernier concept à la 
mode : l’escape game.

BARR 

Un fantôme au musée
SAINT-NABOR 
Des coureurs au grand cœur
et un parrain de marque

Les bénévoles de l’associa-
tion étaient sur place dès le 
matin pour tout installer. Le 
cross était programmé 
l’après-midi. Il s’est déroulé 
sous un soleil radieux.

200 athlètes
L’épreuve proposait un en-
chaînement course à pied - 
vélo - course à pied. Trois 
circuits étaient prévus : 
pour les 8-11 ans, pour les 
12-15 ans et pour les plus de 
15 ans.
Après 2016, il s’agissait de 
la 2e édition de cette mani-
festation sportive et solidai-
re. Les fonds récoltés seront 
reversés à deux associa-

tions : Agathe un souffle, 
une vie (fondée en 2011) et 
Vaincre la mucoviscidose, 
expliquait Emmanuelle 
Riche, la mère d’Agathe. 
Il y a eu plus de 200 partici-
pants : la plupart s’étaient 
inscrits par internet, 
d’autres le jour même. Cela 
a permis d’augmenter les 
dons, indiquait Yves Vonvil-
le, en charge de l’organisa-
tion. Des sponsors ont aussi 
été trouvés.

Majorettes
Côté ambiance, les majoret-
tes de Bischoffsheim ont 
encouragé les coureurs. 
Parmi ceux-ci, la jeune Aga-
the avait pris le départ dans 
la catégorie la plus jeune. Le 
tout sous les yeux de Vin-
cent Collet, l’entraîneur de 
la SIG et de l’équipe de Fran-
ce de basket, parrain de 
l’opération venu apporter 
son soutien.

M.D.

Un cross duathlon avait lieu 
samedi à Saint-Nabor. Orga-
nisé par l’association Aga-
the un souffle, une vie, il 
avait pour but de venir en 
aide à cette fillette touchée 
par la mucoviscidose.

Vincent Collet, l'entraîneur de la SIG, a aussi encouragé la 
jeune Agathe pour qui ont couru plus de 200 athlètes. PHOTO DNA

MITTELBERGHEIM 
Un bouquet de créations

Trois des artistes façonnent 
l’argile. Alexandra Hajek, 
qui vit dans le sud, ne 
manquerait pour rien au 
monde ce rendez-vous avec 
ses amies. Céramiste, elle 
travaille le kaolin. Elle 
donne des rondeurs à sa 
porcelaine et crée des bols, 
coupes ou réceptacles di-
vers.
Muriel Grosz, qui aime aus-
si mettre les mains dans la 
terre, propose une collec-
tion originale d’articles de 
table et de décorations, 
comme des vases ou ses 
célèbres petits cœurs.
Ysabel Arnal est la nouvelle 

venue. Elle aussi est pas-
sionnée par la sculpture. 
Elle modèle des pièces uni-
ques : « J’ai commencé par 
des animaux et je continue 
avec des formes humaines 
maintenant », confie celle 
qui maîtrise aussi la cuis-
son raku.

Bijoux recyclés
Sur un autre créneau, Amé-
lie crée des bijoux fantai-
sies avec des éléments en 
métal recyclés (boutons, 
boucles de ceinture, etc) : 
le résultat est original. 
Enfin, Caroline Lux, qui 
commercialise ses produits 
sous une marque, confec-
tionne des chemins de ta-
ble, des nappes, des ta-
bliers et accessoires comme 
trousses de maquillage…
De quoi gâter les mamans 
dans une semaine !

G.L.

> Entrée libre, de 10 h à 18 h.

Jusqu’à ce soir, cinq artistes 
exposent à l’hôtel de ville, 
salle de la Laube, un éven-
tail varié et coloré de leurs 
derniers travaux. Cet événe-
ment organisé par S’Tulipel 
a cette année été baptisé Au 
printemps des créations.

Quatre des cinq créatrices présentes jusqu’à ce soir à la Laube. 
 PHOTO DNA

TRÈS À LA MODE
À l’évidence, l’escape game 
séduit. Importé du Japon, ce 
concept de jeux scénarisés 
fait des émules partout dans 
le monde. Il déferle sur la 
France depuis deux ans envi-
ron.

PROFESSEUR responsable de 
l’atelier terre aux Arts déco de
Strasbourg, Arnaud Lang, 65 
ans, a posé ses valises à An-
dlau en décembre après avoir 
connu la Vendée, Gundershof-
fen, Marseille et Strasbourg.
Se qualifiant de peintre oniri-
que, ses toiles mêlent naïveté 
et fantastique. « Je raconte des
histoires puisées dans le quo-
tidien ou dans la nature, sans 
les raconter vraiment », dit-il. 
Sur des cahiers, il note toutes 
ses idées et inspirations.
Dans son atelier tout neuf, ce 
céramiste accompli qui célè-
bre la puissance du feu et hu-
me ses odeurs, transcrit vo-
lontiers sur ses vases, bas-
reliefs ou murs entiers de 

céramique, l’histoire antique 
et les mythologies.
Artiste ouvert, libre et indé-
pendant, son art traduit bien 
sa pensée : « Je vois la peintu-
re comme une fenêtre, un cri 
et un espoir face à la désinvol-
ture du monde ».

Travail sur la vigne
Christine Colin peintre, avait 
choisi d’inaugurer hier son 
atelier Utopia, à Epfig, en 
compagnie de Michel Cornu, 
graveur colmarien, et de Fran-
çois Nussbaumer, photogra-
phe.

Après sa période “racines”, 
Christine Colin, épouse de vi-
gneron, traduit dans sa pein-
ture très originale la quête 
d’un relationnel philosophi-
que et respectueux du pied de 
vigne. Elle exhume d’un ano-
nymat forcé la nudité hiverna-
le du cep. « Dans ce travail de 
portrait, j’essaie seulement de
retranscrire l’énergie de ces 
corps, tous semblables mais 
chacun si unique ».
Sans délaisser ces choix, sa 
créativité actuelle élargit sa 
vision de la vigne au travers 
des ombres projetées des 
feuilles et des fleurs, qu’elle 
traduit par la technique mo-
notype (aussi appelée «épreu-
ve unique», c’est en fait une 
estampe). Le rendu est à la 
fois minimaliste et reposant. ▮M.V.

> L’opération Ateliers ouverts se 
poursuit le week-end prochain. 
Liste des artistes participants sur 
www.ateliersouverts.net

Christine Colin traduit par le procédé monotype l’ombre projetée de feuilles de vignes. 

Ce week-end, les artistes 
ouvraient les portes de leurs 
ateliers. Dans le Piémont 
des Vosges, le public a pu en 
découvrir deux nouveaux.

ANDLAU/EPFIG 

Deux nouveaux ateliers

Arnaud Lang, peintre et céramiste, dans son nouvel atelier à Andlau.  PHOTOS DNA
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C’est l’épicentre de la
manifestation. The
place to be dans la
capitale alsacienne

pour qui s’intéresse à la jeune 
création : le Bastion 14, qui abri-
te une vingtaine d’ateliers d’ar-
tistes gérés par la Ville, devient 
le soir du coup d’envoi des Ate-
liers Ouverts à Strasbourg le 
cœur d’une gigantesque fête,
avec musique et food-trucks. 
« On a déjà atteint des vernissa-
ges de 3 000 visiteurs ! » s’en-
thousiasme Sophie Kauffens-
tein.
Directrice d’Accélérateur de Par-
ticules, l’association qui organi-
se Les Ateliers Ouverts, elle pilo-
te cette 19e édition d’une 
manifestation bien installée 
dans le paysage artistique de la 
région. Elle draine, bon an, mal 
an, 30 000 personnes sur toute 
l’Alsace pour une offre qui dépas-
se la centaine d’ateliers – 106 
cette année, contre 122 en 2017 –
répartis sur une cinquantaine de
communes. La Semencerie, pépi-
nière d’artistes, qui fête son 
dixième anniversaire avec une 
monumentale surprise-partie 
(ce samedi soir) figurera aussi 
impérativement dans l’agenda
des noctambules ayant une pré-
dilection pour l’art contempo-
rain.

Artistes des villes, 
artistes des champs

On s’en doute : le poids de Stras-
bourg demeure prédominant
dans la manifestation, avec 52 
ateliers réunissant 207 plasti-
ciens – soit les deux tiers des 
participants sur l’ensemble de 
l’Alsace. « Mais cela bouge aussi 
pas mal ailleurs ! » recadre So-
phie Kauffenstein, pas mécon-
tente d’avoir enfin pu intégrer 

Saverne dans son circuit « avec 
le magnifique site de l’ancien 
cloître gothique des Recollets » 
où la plasticienne Anne Frénois 
dispose d’un atelier. « On est
bien contents aussi de voir com-
bien Mulhouse bouge, avec une 
quinzaine de sites pour 35 artis-
tes », poursuit Sophie Kauffens-
tein qui constate aussi que si 
Colmar joue encore un peu la 
Belle endormie (deux ateliers
pour quatre participants), s’y 
manifeste malgré tout un début 
de réveil.
Lorgnant depuis l’an dernier sur 
le Grand Est, Accélérateur de Par-
ticules y a fait des émules : 
Reims a organisé sa propre mani-
festation, en avril dernier, tandis
que les artistes d’Épinal et Remi-
remont se mobilisent le premier 
week-end de juin. « Metz, Nancy 

et Troyes devraient également
nous rejoindre l’an prochain », 
se réjouit la responsable d’Accé-
lérateur de Particules.
Entre moments festifs et par-
cours choisis, proposés par des 
acteurs de l’art contemporain, le 
programme est dense. « C’est 
vrai que c’est royal ! On paye ses 
30 € de frais d’inscription et tout
vous tombe du ciel : l’organisa-
tion, la communication,  la pres-
se, les animations… », s’amuse 
Patrick Bastardoz.
Le peintre strasbourgeois est un 
habitué des Ateliers ouverts,
« depuis le tout début ». Par ex-
périence, il sait que les visites ne
se font pas trop à l’aveuglette. 
« Près de 90 % des gens qui 
viennent me voir, connaissent 
déjà bien mon travail. C’est l’in-
térêt pour moi d’une telle mani-

festation : elle permet de garder 
le contact avec des amateurs. 
Après, il y a des inconnues, com-
me le temps : il ne faut pas qu’il 
fasse trop beau, sinon les gens 
sont dans la nature, ni trop mo-
che, sinon ils n’osent pas sor-
tir », résume-t-il, d’un éclat de 
rire.
« Ce qui peut être très efficace, 
c’est le rassemblement de plu-
sieurs artistes dans un seul lieu. 
L’effet de groupe joue alors assez
bien en général», observe Chris-
tophe Wehrung, dont l’atelier se 
situe au cœur de Strasbourg, près
de la cathédrale. Et puis les bon-
nes surprises peuvent surgir :
« Je réalise toujours deux ou trois
ventes. Je me suis même trouvé 
une exposition à Paris, il y a 
deux ans, au hasard d’une ren-
contre ! »

Aux artistes des villes, les artis-
tes des champs n’auraient rien à 
envier, à en croire Sébastien 
Kuntz, très satisfait de se retrou-
ver à Gertwiller : « C’est peut-être
plus calme qu’à Strasbourg ou 
Mulhouse, mais cela permet aus-
si d’avoir des échanges plus ap-
profondis avec les visiteurs. On 
dispose de plus de temps. J’ai 
déjà participé aux Ateliers
Ouverts à Strasbourg : le flux 
continu n’apporte pas que des 
avantages. Si je participe à une 
telle manifestation, c’est juste-
ment pour privilégier le contact 
avec le public. »
Par ailleurs, il n’y a pas qu’en 
ville qu’on sait faire la fête en 
l’articulant à des ouvertures 
d’ateliers. François Génot, tout 
là-haut, à Diedendorf, dans l’Al-
sace du Nord, sait créer l’événe-
ment dans ce qui est devenu son 
très couru Triangle des Bermu-
des. Ils sont toute une ribambelle
d’artistes à venir s’installer chez 
lui et partager son vaste et buco-
lique espace deux week-ends du-
rant. Vernissage électrique ce sa-
medi à partir de 18 h. Et pour la 
musique, à l’église voisine, c’est 
Rodolphe Burger himself qui se 
produira en solo à l’église voisi-
ne. Le bonheur est dans le pré… ▮SERGE HARTMANN

> Ateliers ouverts, les 19/20 et 26/27 
mai. Détails sur : 
www.accelerateurdeparticules.net

Dans l’atelier de Patrick Lang à Boersch. DR

En ville ou à la campagne, du nord au sud de l’Alsace, les artistes se mobilisent pour accueillir le public 
dans leurs lieux de travail. Une offre vertigineuse de 106 ateliers pour 336 plasticiens à découvrir les deux 

prochains week-ends. Avec une soirée de lancement festive à Strasbourg, au Bastion, ce vendredi soir.

ART CONTEMPORAIN   Ateliers Ouverts les 19/20 et 26/27 mai

Les artistes
sont sur le pont !

LE CHIFFRE

80 000 €
c’est le budget de l’édition 
2018 des Ateliers Ouverts. 
Une bonne moitié (54 %) 
provient des subventions 

(principalement Ville, 
Région et DRAC), pour un 

autofinancement qui atteint 
les 30 %.

STRASBOURG 
Les écrans
de l’information
et Mai 68

Dans le cadre de son rendez-vous Les 
écrans de l’info, le cinéma l’Odyssée 
consacre une soirée à Mai 68 à travers 
deux projections : 1. La terrible 
semaine qu’a vécue le quartier latin 
(Actualités françaises : 15 mai 1968 - 
durée 9’) propose un extrait des 
actualités filmées de l’époque pour 
s’imprégner des événements qui ont 
fait l’histoire. 2. 68, la grève du siècle 
en direct de Dimitri Kourtchine 
(France 3/13 Productions - durée : 52 
minutes) : au travers d’une édition 
spéciale de France Info, le film couvre 
la journée du 10 juin 1968, comme si 
le spectateur était en direct des 
événements. La projection sera suivie 
d’un débat avec le réalisateur Dimitri 
Kourtchine, Marie-Thérèse Montalto, 
directrice de France 3 Grand Est, 
Dominique Jung, rédacteur en chef 
des DNA, Faruk Günaltay, directeur de 
l’Odyssée, et Mélina Napoli, responsa-
ble de l’INA Grand Est. Vendredi 
18 mai à 20 h 15 à l’Odyssée, 3, rue 
des Francs-Bourgeois à Strasbourg

Rue Gay-Lussac en Mai 68. 
DOCUMENT REMIS

FEST#6 Les Alentours. La nouvelle 
thématique qu’explore l’équipe ar-
tistique de La Friche à Strasbourg 
met en perspective des artistes fran-
çais, anglais et espagnols qui appré-
hendent la complexité du défi clima-
tique et écologique à travers une 
multiplicité de regards et d’alternati-
ves créatives. La crise écologique qui 
se manifeste par le changement cli-
matique, l’érosion de la biodiversité, 
la raréfaction des ressources, et les 
pollutions diverses, est avant tout un
défi culturel, déterminé par nos com-
portements individuels et collectifs.
C’est la compagnie Ascorbic qui 
ouvre le Fest#6 ce 19 mai à 20 h 30, 

par l’explicite Urbain Sensible. Une 
expérience interactive de 45 mn qui 
questionne la manière dont l’envi-
ronnement façonne notre sensibili-
té. Une étude pour une chorégraphie 
urbaine est menée par la Cie Héliotro-
pion (40 mn). C’est un combat sym-
bolique entre nature et technologie, à
la fois poétique, onirique et narratif. 
Entre corps urbain et corps sensoriel.
Les Strasbourgeois de Bocus Night li-
vrent un récit visuel et sonore autour 

d’un bouc. Au centre de cette perfor-
mance live-vidéo, la disparition d’es-
pèces animales et l’avènement de 
l’anthropocène. Avec Métamorph-
Oses, Nathalie Tuleff et Fanny Dan-
gelser, l’une étant artiste plasticien-
ne et l’autre comédienne, chanteuse 
et danseuse, s’inspirent de la nature 
et tentent d’imaginer une harmonie 
entre l’homme et son environne-
ment.
L’Espagnol Manuel Antonio Velandia

Mora, sociologue, philosophe et 
sexologue, interroge la violence. Cel-
le du changement climatique, de la 
guerre, les pays devenus des poubel-
les universelles. Desechables, limpie-
za social : la levedad que te hacen ser 
est une tentative pour affirmer l’éco-
logie comme nécessaire. En parallè-
le, les partenaires associatifs Stras-
bourg Respire, Green Peace et Zéro 
Déchets proposent deux conféren-
ces-rencontres vidéos entre les spec-
tacles. 
Tous les artistes invités participent à 
un nouveau récit collectif, un patri-
moine commun en développement. 
Un cadre positif, optimiste et essen-
tiel pour que chacun trouve la moti-
vation de mettre en œuvre les chan-
gements nécessaires vers un monde 
plus durable. ▮VENERANDA PALADINO

> Le 19 mai à l’Espace K à partir de 20 h. 
www.lafriche.com ; 03 88 22 22 – 03.

Cie Héliotropion entre danse, musique et arts numériques.  DR

Pour son 6e Fest, La Friche 
promeut des artistes icono-
clastes qui réfléchissent les 
problématiques écologiques 
et promeuvent de nouvelles 
cultures de la nature.

STRASBOURG Fest#6 de La Friche, 19 mai

Nature et culture
MUSIQUE Heures Musicales d’Ebersmunster
Telemann et Couperin à l’abbatiale.

Construit autour des quatuors 
parisiens du musicien allemand 
et des pièces d’orgue du compo-
siteur français, le programme de 
l’ensemble La Messinoise per-
mettra, dimanche 20 mai, au 
public de l’abbatiale de saisir la 
puissance d’inspiration des 
deux maîtres baroques, et 
l’étonnante capacité de synthèse 
du génie méconnu de Telemann, 
entre la France, l’opéra italien, 
la musique traditionnelle de 

Bohème, et la solidité de l’écri-
ture germanique. Les interprè-
tes en sont Jean-François Alizon, 
flûte traversière baroque, Car-
men Gloria Palma Moraga, 
violon baroque, Chantal Baeu-
mler, viole de gambe et Bruno 
Soucaille, clavecin et orgue.

> Dimanche 20 mai à 17 h. 
Réservation sur le site internet : 
amisabbatiale-ebersmunster.fr ou 
au 03.88.85.78.32

L’ensemble La Messinoise.  DOCUMENT REMIS

MUSIQUE

Festival international 
de musique de Colmar
Pour son 30e anniversaire, le Festival 
International de Colmar et Vladimir 
Spivakov, son directeur artistique, 
rendent hommage à Evgeny Kissin, 
l’un des plus grands pianistes de sa 
génération. Quelques-uns des plus 
prestigieux solistes internationaux, 
parmi lesquels Martha Argerich, 
Grigory Sokolov, Denis Matsuev, 
Mischa Maïsky, ainsi qu’une pléiade 
de jeunes prodiges, David Kadouch, 
Victor Julien-Laferrière, Daniel Lo-
zakovich, George Li sont attendus du 
4 au 14 juillet. La billetterie est ouver-
te. Renseignements : 03 89 20 68 97 
(aucune réservation ne sera faite à ce 
numéro). E-mail : resafestival@touris-
me-colmar.com Site : www.festival-
colmar.com
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DIEDENDORF   Événement

Confluence artistique
en bord de Sarre

Pour la cinquième fois cette an-
née, l’association Arborescence
organise l’événement « Triangle
des Bermudes » dans le cadre

des Ateliers ouverts, manifestation régio-
nale mettant en valeur les savoir-faire 
d’artistes alsaciens. L’occasion d’un mo-
ment culturel insolite.
Les artistes sont en effet invités à exposer
dans une ancienne ferme : la grange et 
l’atelier de François Génot à Diedendorf.
Les 19 artistes confirmés ou en devenir, 
originaire d’Alsace, du Grand Est, et par-
fois de plus loin, proposeront chacun une
ou plusieurs œuvres ayant un lien plus 
ou moins direct avec la thématique : 
« Les crues de Saravi ». « C’est un titre 
suggestif, qui leur laisse une certaine 
liberté », assurent François Génot et Eric 
Zingraff, président de l’association Arbo-
rescence.
La multiplicité des supports, des inspira-
tions, ou encore la qualité des créations 
devraient attirer différents publics à Die-
dendorf. « Les passionnés d’art contem-
porain, qui auront l’occasion de venir 
découvrir ces œuvres dans un cadre dif-
férent de ce qu’ils ont l’habitude de 
voir », expliquent François Génot et Eric 
Zingraff. Mais cette exposition est aussi 
et avant tout, « l’occasion d’attirer celles 
et ceux qui n’ont pas l’habitude d’aller 
dans les musées ».
Au-delà de cette exposition collective, qui
sera visible les week-ends du 19 et 20 mai

et du 26 et 27 mai, le principal temps fort
autour de cette proposition artistique
aura lieu ce samedi soir à l’occasion de la
soirée de vernissage, prévu vers 18 h 30, 
et de lancement.

Rodolphe Burger
à l’affiche

Elle sera en effet l’occasion de découvrir 
la diversité des œuvres réalisées, mais 
aussi de profiter d’une programmation 
musicale de qualité, avec comme tête 
d’affiche : Rodolphe Burger.
Dès 20 h, la partie concert se tiendra en 
deux lieux distincts. Le concert de Rodol-
phe Burger se déroulera dans l’église de 
Diedendorf. Un lieu qui offre de bonnes 
conditions acoustiques pour l’artiste, 
mais aussi offrira une assurance de pou-
voir assister à ce concert quelle que soit la
météo.
La partie musicale se poursuivra, comme
chaque année, dans le jardin attenant à 
l’atelier et à la grange de François Génot. 

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que,
comme dans l’exposition, les styles vont 
être variés. À l’affiche, du rock avec The 
Hook, de la musique électronique avec DJ
Rachid Bowie et un concert mêlant musi-
que et images de dessins animés avec le 
duo BowR. ▮ THOMAS LEPOUTRE

> Vernissage samedi 19 mai, à partir de 
18 h 30, au 110 rue Principale à Diedendorf. 
Entrée libre jusqu’à 19 h 30. À partir de 
19 h 30, début de la soirée, avec deux 
formules : Pass site à 5 € et le Pass site 
+ église (Rodolphe Burger) à 15 €. 
L’exposition sera visible les week-ends du 19 
et du 26 mai, et sur rendez-vous en semaine. 
Renseignements via la page 
@ facebook.com/ArborescenceAlsacebossu
e

Lors d’une précédente édition de cette manifestation, en 2016. PHOTO – ARCHIVES DNA

Samedi 19 mai aura lieu une soirée exceptionnelle à l’occasion du vernissage de l’exposition « Les crues de Saravi ». 
Les artistes peintres et plasticiens côtoieront le temps d’une soirée des musiciens dont Rodolphe Burger.

Rodolphe Burger sera à Diedendorf 
samedi soir.  PHOTO – ARCHIVES DNA

Après le vernissage, la soirée se prolonge dans les jardins de l’atelier de 
François Génot.  PHOTO – ALEX FLORES

LES ARTISTES 
PARTICIPANT À L’EXPO
Guillaume Barborini, Yves Chaudouet, 
Estelle Chrétien, Stefania Crisan, Cécile 
Férard, Denicoali & Provos, Jan Ray-
mond Faust, Carolina Fonseca, Laurent 
Gailmain, François Génot, Dominique 
Ghesquière, Marine Froeliger, Mane 
Hellenthal, Lukas Hoffmann, Suzanne 
Husky, Claudie Hunzinger, Constance 
Nouvel, Victor Remere et Jean-Christo-
phe Roelen.

« UN CONCERT avec le Pavi’Son, c’est 
moins de 1 000 W/h. L’objectif est d’or-
ganiser un concert sans ponctionner 
d’électricité du réseau classique », ex-
plique Alex Bianchi, président de l’as-
sociation.
Pour réaliser cela, le collectif d’artistes
qui compose cette association, a conçu
une scène de sorte que le son se diffuse
de manière optimale en direction du 
public. Mais le concept écologique est 
poussé encore un peu plus loin grâce à
des sources énergétiques alternatives. 
Ainsi, dimanche, les amplis et autres 
instruments électroniques devraient 
être alimentés grâce à des panneaux 
solaires et à l’énergie d’une partie du 
public. En effet, plusieurs « vélos » 
seront mis à disposition des auditeurs
qui, en pédalant face à la scène, vont 

produire l’électricité nécessaire à la 
bonne marche des instruments.
Ce système permettra la bonne tenue 
des concerts de Flek (pop rock fran-
çais) et de L’Homme des Tavernes 
(folk, rock et soul) ainsi que la scène 

ouverte qui suivra de 20 h 30 à 22 h.
Par ailleurs, des œuvres de Wally, de 
Schmuck et de Thierry Loubette seront
exposées dans le local mis à disposi-
tion par la commune, dans le cadre de
la résidence de création commencée 

en janvier. Des sculptures devraient 
aussi prendre place dans le jardin des 
Païens ce soir-là.
Celles et ceux qui sont séduits par le 
concept de concerts écologiques pour-
ront apporter leur soutien à l’associa-
tion qui planche actuellement sur une
version 2 du Pavi’Son. Une campagne 

de financement participatif vient
d’ailleurs d’être lancée sur le site hel-
loasso.com. ▮ T.L.

> Dimanche de 17 h à 22 h, au jardin des 
Païens, derrière la mairie. Entrée libre, 
chapeau. Buvette et petite restauration.

Le Pavi’Son est installé dans le jardin des Païens à La Petite-Pierre.  PHOTOS 
DNA - THOMAS LEPOUTRE

Dimanche de 17 h à 22 h, aura lieu 
la 1re soirée en plein air dans le 
cadre de la résidence de création 
artistique de l’association Pa-
vi’Son. Une soirée qui mixera mu-
sique arts graphiques et écologie.

LA PETITE-PIERRE Musique

Concerts écolos au jardin des Païens

Pour alimenter la sono, il va falloir pédaler. 
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SAVERNE  Journée des châteaux forts

Le Haut-Barr sous le soleil

LA VISITE A COMMENCÉ dès 
l’entrée avec une présentation
du château du Haut-Barr par 
la guide Danièle Diringer. Elle 

a rappelé la situation stratégi-
que de ce dernier, au bord de 
la vallée de la Zorn, avec vue 
sur la cathédrale de Stras-
bourg et le col de Saverne. Les
premiers écrits qui évoque 
son existence datent de 1112.
Première étape, la visite de la 
conciergerie, avant que le 
groupe ne se rende à la cha-
pelle. La guide a donné de 
précieuses informations aux 
participants appuyés par de 
petits détails que même les 
habitués ne connaissaient pas

forcément.
Dans le public, des passion-
nés d’histoire ou de simples 
curieux. Certains sont venus 
de loin, comme Marie origi-
naire de Berlin, accompagnée 

d’Aude et de Pierre, de Salon-
de-Provence, tous ravis de 
leur découverte. La visite a 
ensuite conduit tout le monde
du rocher Nord, le Schnabel, 
jusqu’au rocher Sud le Mark-

fels, en passant par le pont du
Diable. De là, un superbe
point de vue sur la région se 
laisse admirer, d’autant plus 
quand le soleil est de la par-
tie. R

Petit tour à l’intérieur de la conciergerie.  PHOTOS DNA -P.V.

Dimanche, ils étaient près 
de 40 à avoir répondu pré-
sent à l’invitation de l’office 
de tourisme du pays de 
Saverne pour cette visite 
guidée du château du Haut-
Barr. L’occasion de mieux 
connaître ce monument et 
son histoire.

Le groupe de visiteurs a découvert ou redécouvert le château.

Q ON EN PARLE P
INGWILLER Précision
La pétition de
la communauté 
manouche
Dans notre article du 28 avril, 
nous évoquions la réunion du 
conseil des citoyens à Ingwiller, 
sous le titre « la communauté 
manouche mobilisée ».
Les participants à cette réunion, la 
municipalité, le conseil départe-
mental et des représentants de la 
communauté manouche ont lon-
guement évoqué la pétition des 
Manouches en faveur du maintien 
du poste de travailleuse sociale de 
Brigitte Martz. Le dialogue s’est 
instauré avec la communauté qui 
était représentée par Louise et 
Élisabeth Reinhardt, originaires 
d’Ingwiller et habitantes de 
Bouxwiller. Étaient également 
présentes et engagées dans cet 
échange, les trois sœurs, Suzanne, 
Nicole et Christiane Weiss d’In-
gwiller. Dans notre compte rendu, 
nous n’avions indiqué que leurs 
prénoms. D’où cette précision.

S.G.

Les artistes investissent
peu à peu le cloître des
Récollets. Actuelle-
ment, ils sont deux en

résidence, Harold Guérin, grâ-
ce à un partenariat avec le 
Frac, fonds régional d’art con-
temporain d’Alsace, et deux 
établissements scolaires de 
Saverne (lycée Leclerc et collè-
ge Poincaré), et Vanessa Rive-
laygue de la Cie Atelier mobile.

« Nous allons lancer 
un appel à 
candidatures pour 
avoir cinq ateliers 
d’artistes aux 
Récollets »

À côté des résidences, il y a les
ateliers d’artistes de Céline 
Widemann, Jean-Jacques 
Schummer dit Badgé, et Anne 
Frénois. Dernière arrivée du 
trio, elle a investi une pièce du
premier étage pour dévelop-
per sa pratique plasticienne.
Originaire des Ardennes, An-
ne Frénois est art thérapeute 
de métier et plasticienne de 
formation artistique. « J’ai 
fait des études d’arts plasti-
ques à Strasbourg et j’ai tou-
jours eu envie de créer, dès 
l’enfance », se souvient Anne 
Frénois. Son style a d’abord 

été figuratif avant de prendre 
un tournant plus abstrait avec
une tendance au monochro-
me sur des toiles de préféren-
ce carrées.
Anne Frénois aime jouer sur 
les couleurs et la subtilité de 
la transparence. « Pour moi 

les couleurs sont primordia-
les », explique la peintre qui 
utilise de l’acrylique qu’elle 
rehausse de temps en temps 
avec de la peinture à l’huile.
Sur d’autres tableaux encore, 
elle laisse se former des cou-
lures de peinture pour des ef-

fets esthétiques. Au catalogue 
de ses créations, on trouve
également des petits formats 
pour chambres d’enfants avec
pour thème des motifs naïfs 
d’animaux. Son talent, elle 
l’exerce aussi à travers la créa-
tion de bijoux très colorés en 

pâte polymère.
« C’est une chance d’avoir un 
atelier ici aux Récollets, et de 
pouvoir créer sur place, no-
tamment des grands formats 
qui nécessitent d’avoir de l’es-
pace », confie Anne Frénois 
qui organise des ateliers pour 
enfants et adultes.

« Impulser une 
dynamique de 
friche, susciter des 
échanges entre les 
artistes »

Cette opportunité de s’instal-
ler au cloître des Récollets, la 
municipalité savernoise va
l’ouvrir à tous les artistes inté-
ressés dès 2019. « Nous allons
lancer un appel à candidatu-
res pour avoir cinq ateliers 
d’artistes aux Récollets. Nous 
voudrions impulser une dyna-
mique de friche, susciter des 
échanges entre les artistes qui
pourraient travailler sur des 
projets communs », précise le 
directeur des affaires cultu-
relles et sportives de la Ville 
de Saverne, Alexandre Mich-
ta.
Cette « maison des arts » que 
la municipalité appelle de ses 
vœux bénéficierait aux habi-
tants à travers notamment 

l’organisation d’ateliers pour 
tout public, les scolaires, les 
personnes âgées, les person-
nes en situation de handi-
cap, etc. Le maire de Saverne, 
Stéphane Leyenberger, et son 
adjoint, François Schaeffer, 
présents au vernissage lundi 
soir, se réjouissent de voir ce 
site emblématique de la cité 
des Rohan renaître par la pré-
sence des artistes et rappel-
lent qu’il est prévu que l’office
de tourisme du pays de Saver-
ne s’y installe également l’an-
née prochaine. Une présence 
qui devrait drainer du pu-
blic. R

S.G.

Q Contact Anne Frénois : 
www.annefrenois.fr

Anne Frénois a installé son atelier aux Récollets.  PHOTO DNA-S.G.

Donner une dimension culturelle au cloître des Récollets, et au-delà à la ville de Saverne, est un projet de longue date de la 
municipalité. Le projet se dessine au fil des rencontres artistiques à travers les ateliers et les résidences.

SAVERNE    Le cloître des artistes

Peindre aux Récollets

LES ATELIERS 
OUVERTS

La manifestation nationale « les 
ateliers ouverts » se déroulent 
également en Alsace, les 19-20 
et 26 au 27 mai. En Alsace du 
Nord, cinq lieux seront ouverts 
dont le cloître des Récollets de 
Saverne : Le triangle des Bermu-
des, atelier de François Génot à 
Diedendorf, Wallycolor, atelier 
de Valérie Mazen à Neuwiller-
lès-Saverne, Fabio Secco à Stein-
bourg et Sophie Bassot à 
Wilwisheim.
Programme complet : www.ate-
liersouverts.net

GRAUFTHAL Faits divers
Sortie de route
Mardi soir, peu avant 21 h, un 
véhicule circulant entre Hangviller 
et Graufthal a percuté le talus dans 
le sens opposé de la circulation. 
Les occupants, le conducteur âgé 
de 28 ans et son fils de 4 ans, 
originaires de Tieffenbach, ont été 
emmenés à l’hôpital de Saverne. 
Les pompiers et les gendarmes de 
Phalsbourg étaient sur place.
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C’EST LA CINQUIÈME FOIS qu’Arbores-
cence organise une telle exposition dans
le cadre des Ateliers ouverts. Cette an-
née, le thème était « Les crues de Sara-
vi », inspiré des fortes inondations de 
cet hiver 2018, dues à des précipitations
que la France n’a plus connues depuis 
1900. Le titre fait donc référence à la 
crue qu’a connue la Sarre, rivière traver-
sant l’Alsace Bossue, dont le nom latin 
est Saravi.
Partis de cette idée, les artistes, qu’ils 
soient locaux ou internationaux, ont in-
terprété dans leurs œuvres l’eau sous 
toutes ses formes, et exprimé la fragilité
du monde par le biais de différents mé-
diums, telles que la photographie, la 
vidéo, la peinture… Les nombreux visi-

teurs avaient autant à voir qu’à écouter.
Lors du vernissage de l’exposition, Marc
Séné, président de la communauté de 
communes du pays de Sarre-Union, a 
témoigné son soutien à l’association, 
qui par ses actions contribue au déve-
loppement de l’offre culturelle en Alsace
Bossue. En effet, la vocation d’Arbores-
cence, implantée depuis plusieurs an-

nées en Alsace Bossue, est d’organiser et
diffuser des événements autour des arts
visuels et de la musique.

Performance
Dans la soirée, en plus du vernissage de
l’exposition au sein de l’atelier de Fran-
çois Génot, les spectateurs ont eu droit à
une performance artistique, des con-

certs… Pour finir, le célèbre Rodolphe 
Burger s’est produit en solo à l’église de 
Diedendorf.
De nouveaux projets sont déjà à l’hori-

zon pour Arborescence, qui souhaite mê-
ler les publics : entre autres un festival 
jeune public pour la prochaine rentrée 
et peut-être de futurs cinés-concert. ▮

Le jeune public découvrant les photographies de Laurent Gailmain.  PHOTO DNA

Dans le cadre des Ateliers ouverts, 
deux week-ends où les curieux 
visitent les antres des artistes 
dans toute l’Alsace, le plasticien 
François Génot a ouvert son atelier 
à Diedendorf. L’association dont il 
fait partie, Arborescence, en a 
profité samedi pour vernir l’exposi-
tion « Les crues de Saravi », à la-
quelle 19 artistes ont participé.

DIEDENDORF  Ateliers ouverts

Saravi déborde, les artistes créent

Performance artistique dans l’atelier de François Génot.  PHOTO DNA

ERCKARTSWILLER   Marche populaire

1 282 sur les sentiers
« C’est notre mani-

f e s t a t i o n  l a
plus importan-
te de l’année,

elle a toujours lieu le lundi de Pente-
côte, nous sommes bien identifiés. 
Nous proposons aussi un Kneppel-
fescht, des soirées jeux de société, 
diverses sorties, nous faisons vivre le 
jumelage avec la ville de Saint-Maclou
en Normandie… » explique Gabriel
Oswald, président de l’association 
Sports et loisirs depuis sa création il y
a 35 ans.
L’autre petit nom des 55 membres de 
l’association est « D’Erckartswiller
Piffholders », ce qui signifie « les pa-
pillons d’Erckartswiller », le sobri-
quet des habitants du village. « Plu-
sieurs explications existent au sujet 
de ce sobriquet, mais la plus plausible
est peut-être qu’il y avait beaucoup de
papillons ici au siècle dernier. »

« Vous trouverez 
rarement une
aussi belle forêt »

Trois parcours sont proposés aux
marcheurs dans la forêt, longs de 5, 

10 ou 20 km. L’équipe en charge du 
tracé et du fléchage les modifie tous 
les ans pour varier les plaisirs. « Cha-

que bénévole est rodé, sait exacte-
ment ce qu’il a à faire, va changer tout
seul de poste au fil de la journée, en 

fonction de la nécessité. Il est vrai que
nous aurions bien besoin aussi de 
nouveaux bénévoles… »

Pourquoi la marche d’Erckartswiller a
tant de succès ? Le président a sa 
petite idée : « Vous trouverez rare-
ment une aussi belle forêt, avec de 
petits vallons sans trop de dénivelé. 
Les chemins sont sablonneux, donc 
pas salissants, même en cas de pluie. 
Et puis nous avons le sens de l’hospi-
talité : chez nous, les marcheurs ont 
de l’eau et des gâteaux gracieusement
à chaque point de contrôle ! »
Cette marche est inscrite au planning
de la Fédération française des sports 
populaires. « Ainsi, certains viennent
pour cumuler des kilomètres et avan-
cer dans le palmarès général. C’est un
moyen de faire du sport et de passer 
du bon temps pour seulement 
2 euros ! » Le marcheur le plus âgé est
l’inénarrable Charles Baltzli, 86 ans, 
de Monswiller. Quant aux 63 repré-
sentants de Menchhoffen, ils forment
le groupe le plus nombreux. ▮MARIE GERHARDY

Plus de 1 200 marcheurs ont arpenté les sentiers forestiers autour du village.  PHOTOS DNA - MARIE GERHARDY

Les Piffholders d’Erckartswiller ont organisé lundi de Pentecôte leur 33e marche populaire. 1 282 personnes ont sillonné les 
sentiers forestiers autour du village.

Le président des Piffholders Gabriel Oswald. Des boissons et de gâteaux à chaque point de contrôle. 
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LOISIRS
AUJOURD’HUI

CINÉMAS
Ciné Cubic à Saverne. — Deadpool 2 à 
14 h, 17 h, 20 h ; — Monsieur Je sais 
tout à 20 h ; — Léo et les extraterres-
tres à 14 h ; — Rampage - Hors de 
contrôle à 15 h 45 ; — Vent du Nord, 
art et essai à 18 h.
CinéSar à Sarrebourg. — Deadpool 2 à 
14 h, 16 h 45, 19 h 45 ; — Léo et les 
extraterrestres à 16 h et 18 h ; — 
Death Wish à 20 h 15 ; — Monsieur Je 
sais tout à 14 h ; — Rampage - Hors 
de contrôle à 20 h ; — Milf à 13 h 45 ; 
— Avengers : Infinity War à 16 h 30 et 
19 h 45 ; — Taxi 5 à 14 h et 20 h ; — 
Pierre Lapin à 13 h 45 ; — Escobar 
(interdit -12 ans) à 17 h ; — Place 
publique à 17 h.
Forum à Sarreguemines. — Deadpool 
2 à 14 h, 16 h 30, 20 h ; — Tad et le 
secret du Roi Midas à 13 h 45 et 
15 h 45 ; — L’homme qui tua Don 
Quichotte, présenté en clôture du 
Festival de Cannes en VO à 16 h 30 et 
en VF à 14 h et 20 h ; — Monsieur Je 
sais tout à 15 h 45, 17 h 45 et 20 h ; —
Everybody knows en VF à 20 h et en 
VO à 16 h 30 ; — Abdel et la comtesse 

à 13 h 45, 20 h ; — Death Wish, 
interdit - de 12 ans à 20 h ; — Aven-
gers : Infinity War à 13 h 45, 20 h ; — 
Action ou vérité (interdit -12 ans) à 
13 h 45 ; — Rampage - Hors de con-
trôle à 13 h 45 ; — Les municipaux, 
ces héros à 17 h 45 ; — Love Addict à 
15 h 45 ; — Taxi 5 à 15 h 45 ; — Pierre 
Lapin à 13 h 45 ; — Sherlock Gnomes 
à 15 h 45 ; — L’île aux chiens à 
17 h 45 ; — Une femme heureuse 
(v.o.s.t) à 17 h 45 ; — Kings (v.o.s.t) à 
17 h 45 et 20 h.

PISCINES
Hanautic à Bouxwiller : de 9 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h.
ATOO-O à Hochfelden : de 9 h à 13 h 
et de 15 h à 18 h.
Océanide à Saverne : de 10 h à 18h.
Piscine du Val de Moder : de 10 h à 
20 h.
Piscine de Bitche, 03 87 96 11 43.
Piscine de Rohrbach-lès-Bitche,
03 87 09 86 83.
Piscine de Sarralbe, 03 87 97 80 55.
Piscine de Sarreguemines, 
03 87 95 03 30.

URGENCES

Aujourd’hui
MÉDECIN, DENTISTE, SAMU, SMUR :
En cas d’urgence, composez le 15 ou 
pour le médecin de garde ; 
03 69 55 33 33 pour l’Alsace ; 
08 20 33 20 20 secteurs de Phals-
bourg et de Sarreguemines.
HÔPITAUX
Centre hospitalier de Saverne
03 88 71 67 67.
Centre hospitalier de Sarreguemines 
03 87 27 33 10.
Centre hospitalier de Sarrebourg
03 87 23 24 25.
Centre médico-social de Phalsbourg 
03 87 24 34 34.

PHARMACIE : réseau garde : 3 237 
(0,34 €), www.3237.fr
POMPIERS : 18
POLICE SECOURS ET GENDARME-
RIES : 17
GAZ : Saverne 08 10 43 30 68.
Sarrebourg et Sarre-Union 
03 87 03 14 00.
EAU : Saverne 03 88 91 21 68. 
Marmoutier 03 88 70 60 08. 
Bouxwiller 08 10 89 58 95. In-
gwiller 03 88 89 45 49. Hochfelden 
03 88 19 97 09.
ÉLECTRICITÉ : Saverne, Marmoutier, 
Bouxwiller, Ingwiller, Hochfelden 
03 88 18 74 00. Sarre-Union 
03 88 00 13 71.

POUR CETTE 20E ÉDITION du 
marché aux puces des handbal-
leurs, près de 200 exposants 
avaient réservé leur place. Mais 
en ce dimanche de Pentecôte, 
nul besoin de se presser pour 
trouver la bonne place. En effet,
dame Météo a joué des siennes. 
La pluie ainsi que les tempéra-
tures très fraîches ont décidé 
plus d’un exposant à rester chez
lui et d’autres, qui s’étaient dé-
placés et voyant les gros nuages
bouchant l’horizon, sont repar-
tis illico.
Dans les allées, beaucoup d’em-
placements sont ainsi restés vi-
des. Et les chineurs, qui affluent
d’habitude dès les premières 
heures se sont également dépla-

cés beaucoup moins nombreux.
Les visiteurs qui ont arpenté les
allées de la brocante à la recher-
che de la bonne affaire ont pu se
rendre compte en passant de-
vant le stand des organisateurs 
de la nouveauté mise en place et
affichée sur un grand panneau 
expliquant la démarche entre-
prise par le SRIB.

Une démarche 
écoresponsable
« Nous avons engagé le club de 
hand dans une démarche éco-
responsable en signant la char-
te d’engagement des éco-mani-
festations », explique le vice-
président Claude Reinmann. Il 
ajoute : « A travers cette démar-
che de développement durable, 

nous voulons sensibiliser le pu-
blic notamment sur un point 
sensible lors de nos manifesta-
tions : la gestion des déchets ».
Une démarche de communica-
tion qui sera reconduite diman-
che prochain, 27 mai, pour la 
seconde brocante du SRIB qui 
aura lieu cette fois-ci à In-
gwiller. ▮

On a chiné malgré la pluie.  PHOTO DNA

La brocante des handbal-
leurs des Sports Réunis 
Bouxwiller-Ingwiller (SRIB) 
organisée dimanche dans le 
cadre magnifique autour de 
la place du château n’a pas 
connu sa fréquentation 
habituelle. La manifestation 
a été perturbée par la pluie.

BOUXWILLER La brocante des handballeurs

Le déballage sous la pluie

DANS SON FIEF, rue des Bergers 
à Steinbourg règne le silence. Il 
y résonne un peu d’Italie, mais 
les marteaux et burins sont bel 
et bien au repos. Le public est 
ainsi amené à se rendre dans 
l’antre du sculpteur pour y dé-
couvrir le travail qui s’y cache. 
J’aime le principe, confie Fabio 
Secco. Sur deux week-ends, on 
peut partager en toute convivia-

lité sur notre travail de création.
Cela permet de voir l’artiste
autrement ».
Fabio sculpte essentiellement le
marbre, le grès, l’albâtre et la 

stéatite et au gré des passages, il
parle de ces matières dont cha-
cune se travaille avec une tech-
nique différente. « Dans chaque
bloc se trouve une sculpture, 

explique-t-il. Je ne fais qu’enle-
ver ce qui l’empêche de la 
voir ». Chacune de ces créations
semble être pour lui un voyage, 
une expérience qui lui offre un 
enrichissement personnel.

D’une pierre quatre coups
Beaucoup de ses créations sont 
exposées dans son atelier. Une 
exposition qu’il partage avec
Martin Nussbaum, artiste pein-
tre sur voile de bateaux et Lui-
gino Corbei utilisant la techni-
que de l’huile sur toile. Il y a 
aussi de petits elfes exposés
dans des recoins et éclairés par 
les lampes de chevet de Jane 
réalisées à partir de jouets et de
figurines qui s’enchevêtrent.
D’une pierre donc quatre coups 
et de belles rencontres en pers-
pective. ▮

Le travail de création est expliqué aux visiteurs.  PHOTO DNA

Parmi les portes poussées 
ce week-end dans le cadre 
de la manifestation des 
ateliers ouverts figuraient 
celles de Fabio Secco, sculp-
teur à Steinbourg. L’occa-
sion de découvrir son uni-
vers de pierres et de 
poussières, adoucit par la 
passion.

STEINBOURG 

La pierre dans le sang

FURCHHAUSEN  Faits divers
Sortie de route : deux blessés

Un accident de la circulation s’est 
produit dimanche matin peu avant 
10 h, entre Furchhausen et Alten-
heim. La conductrice d’une voiture 
a perdu le contrôle de son véhicu-
le, lequel est sorti de route et a fini 
sa course dans le fossé sur le toit. 
Les sapeurs-pompiers de Saverne, 
sous les ordres du lieutenant 
Jean-Philippe Heitz, sont interve-

nus. La conductrice, âgée de 39 
ans, et sa fille, âgée de 4 ans, 
toutes deux blessées, ont rapide-
ment été prises en charge par les 
secours secondés pour l’occasion 
du Smur, et évacuées au centre 
hospitalier de Saverne pour les 
soins complémentaires. La gendar-
merie de Marmoutier a procédé 
aux constatations d’usages.

La voiture a fini sa course sur le toit !  PHOTO DNA

DEUX ARTISTES LOCALES, Céli-
ne Widemann et Anne Frénois, 
ouvraient les portes de leurs 
surprenants lieux de travail à 
l’occasion de ce premier week-
end des ateliers ouverts, un 
événement organisé par l’asso-
ciation Accélérateur de parti-
cules depuis 1999. Céline Wi-
demann, dont l’atelier est 
installé dans l’ancien cloître
depuis quelques années, a fait 
découvrir au public l’imagina-
tion romanesque et la candeur 
poétique présentes dans ses 
œuvres aux couleurs chamar-
rées.
Installée récemment, Anne Fré-

nois, plasticienne de forma-
tion, présentait ses œuvres 
épurées construites sur des op-
positions, des contraires. « Je 
suis dans l’expérimentation,
j’aime travailler les couleurs », 
explique-t-elle. « J’essaye d’in-
vestir différents supports : la 
peinture, la céramique ou en-
core la gravure. Pour moi tout 
est prétexte à création », confie
encore l’artiste. Cette dernière 
s’est également lancée dans la 
confection de bijoux en pâte 
polymère, exprimant ainsi une
autre facette de sa créativité.

Une centaine de visiteurs
Le mot d’ordre de cet événe-
ment étant le partage, l’artiste 
peintre Marie-Jo Daloz était in-
vitée, par son amie Anne Fré-
nois, à exposer ses peintures 
inspirées par la nature. « Elle 
réalise ses œuvres dans la na-
ture, pour écrire le paysage », 

explique la plasticienne. Les 
œuvres de Solange Megalhães, 
exposant dans le cadre des Ex-
pos  du cloî tre  jusqu’au 
7 juillet, étaient également vi-
sibles du public.
Plus d’une centaine de person-
nes se sont rendues ce week-

end au cloître. Une belle réussi-
te pour ces artistes désireuses 
de partager leur univers de 
création. ▮
> Le second week-end des ateliers 
ouverts aura lieu les 26 et 27 mai 
prochains.

Marie-Jo Daloz peint au cœur de la nature pour « écrire le 
paysage ».  PHOTO DNA

A l’occasion de la 19e édition 
des ateliers ouverts, quatre 
artistes ont fait découvrir 
leurs œuvres et leurs uni-
vers dans le cadre de l’an-
cien cloître des Récollets.

SAVERNE 

Partage artistique
ATELIERS OUVERTS

SAVERNE Concert sur la place du château
Au son du rock

Pour commencer la soirée de 
samedi, les élèves du départe-
ment des musiques actuelles de 
l’école de musique ont démon-
tré leur talent et leur maturité 
avec des reprises de Toto ou 
encore de Police, devant une 
place qui se remplissait rapide-
ment. Une belle mise en bouche 
qui annonçait déjà une grande 
soirée
Après une pause les Sheerdoor 
ont pris le relais, devant une 
place bondée avec un titre de 
U2. Immédiatement on s’est 

pressé pour danser devant la 
scène, mais également sur toute 
la place. Avec leur dynamisme, 
ils ont maintenu le rythme tout 
au long de la soirée, sans temps 
mort.
Les chansons de Dire Straits, 
Noir Désir, ou encore téléphone 
entre autres se sont succédé, 
interprétées avec talent par les 
quatre musiciens, très compli-
ces. Les Sheerdoor ont su com-
muniquer durant plus de deux 
heures leur passion à un public 
qui en redemandait.

Une place noire de monde a dansé au son de la musique pop 
rock.  PHOTO DNA
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Chavannes-sur-l’Étang
Une conférence sur
la maison d’aujourd’hui
L’AEP de Chavannes-sur-l’Étang or-
ganise, ce soir, vendredi 25 mai, à
20 h, une conférence sur le thème
de  la  maison  d’aujourd’hui.  Elle
sera  animée  par  les  architectes
Gérard  Legros  et  Michaël  Coiffier
qui apporteront un nouvel éclaira-
ge  sur  la  maison  individuelle  ac-
tuelle et dans un futur proche. Ils
évoqueront  également  les  mis-
sions de l’architecte, lors d’un pro-
jet  de  construction  neuve  ou  de
réhabilitation de l’ancien, les éco-
nomies  d’énergie,  la  domoti-
que, etc.

Y  ALLER  Conférence  vendredi
25 mai, 20 h, au centre Jean Bartho-
meuf  à  Chavannes-sur-l’Étang.  En-
trée  gratuite.  Se  renseigner  au
03.89.07.41.32.

Conférence

C’est l’heure du choix pour de nom-
breux collégiens qui préparent  leur 
avenir professionnel.  Le  lycée Son-
nenberg, à Carspach, peut être une 
excellente adresse pour  la  suite de 
leur parcours.
Cet établissement privé profession-
nel et  technologique, dirigé par 
Bruno Abraham, est  labellisé  lycée 
des métiers depuis 2012. Il prépare 
plus de 400 élèves de la 3e à la termi-
nale dans différentes filières : en bac 
techno, ST2S  (sciences et  technolo-
gies de la santé et du social) ou STL 
(sciences et technologies de labora-
toire) ; et en bac pro, ASSP (accompa-
gnement,  soins et  services à  la 
personne), ARCU  (accueil  relation 
clients et usagers) ou commerce.

Des portes ouvertes y sont organisées
aujourd’hui de 16 h à 20 h. Parents et
futurs élèves auront l’occasion de dé-
couvrir  l’établissement,  ses  filières, 
les salles de classe, les lieux de vie et 
les différentes  installations,  jusqu’à 
l’internat. Des élèves assureront les 
visites guidées, quand d’autres  se 
chargeront des animations dans cha-
que filière avec, à la clé, une dégusta-
tion de réalisations culinaires.

A.D.

Y ALLER Portes ouvertes ce vendredi
25 mai, de 16 h à 20 h, au lycée Son-
nenberg, 1 rue du Moulin à Carspach.
Courriel :  cdi.sonnenberg@wana-
doo.fr

CARSPACH

Portes ouvertes au Sonnenberg
Le lycée des métiers Sonnenberg à Carspach ouvre ses portes aujourd’hui de 16 h à 20 h.
Des élèves assureront les visites guidées quand d’autres se chargeront des animations.

Les lycéens et lycéennes du Sonnenberg auront à cœur de faire découvrir leur
filière aux visiteurs, aujourd’hui en fin d’après-midi. Archives L’Alsace

Délaissé  par  les  animaux  depuis
l’installation de  la  ferme à  l’exté-
rieur  du  village,  le  Domaine  du
Geissberg  est  désormais  occupé
par les installations de vente et de
transformation des produits de  la
ferme.  Des  espaces  laissés  aux
cailles, à quelques poules ou aux
ânes se disputent le verger derriè-
re la grande bâtisse séculaire.

Ce qui laisse le loisir, et la passion,
à Etienne et Agnès Fernex, maîtres
des lieux, de repenser le cadre de
vie. « Il reste quelques travaux de
finitions à notre  installation exté-
rieure.  Nous  atteignons  cette  an-
née  nos  objectifs  et  entrons  dans
un rythme de croisière, ce qui nous
laisse  du  temps  pour  mieux  nous
occuper de l’environnement immé-
diat du domaine, entame Étienne
Fernex. Je suis préoccupé par l’en-
vironnement paysager de la ferme
et nous faisons des essais de prai-
ries fleuries, plantons des arbres à
haute tige ».

« Une oasis
de diversité »

Cette  démarche  est  loin  d’être
anodine.  Sur  la  base  d’observa-
tions  entamées  dès  les  années
soixante par son père, Michel Fer-

nex, Etienne constate « une chute
brutale  de  la  diversité  animale,
particulièrement les oiseaux insec-
tivores.  L’alouette,  la  fauvette,  le
tarier pâtre, dans une moindre me-
sure  la  pie-grièche  ont  disparu,
nous  voyons  de  moins  en  moins
d’hirondelles de cheminée, tout au

plus quelques rares couples. Le fait
d’avoir  l’impression de vivre dans
une oasis de diversité ne doit pas
nous  cacher  que  cette  région  du
Sundgau, ouverte sur la plaine au
nord, est un espace très touché par
la monoculture du maïs et les pâ-
turages à chevaux ».

Programme
En même temps, en montrant un
carré  de  prairie  fleurie  survolée
par  nombre  d’insectes,  Etienne
Fernex se veut optimiste « il suffit
de peu de chose pour que les insec-
tes, et par là les oiseaux, réinves-
tissent les espaces ». Pour l’heure,
l’ambiance est à la fête à l’appro-
che  des  portes  ouvertes  mais  on
devine que le militantisme affleu-
re.  Le  temps de  la manifestation,
les chèvres et quelques vaches re-
viendront  sur  leur  ancien  domai-
ne.

Marché bio, produits du Domaine

du  Geissberg  (fromages,  produits
laitiers,  pains,  viandes,  charcute-
ries, farine, œufs), Cuit lu cru (grai-
nes,  pâtisseries,  galettes,  jus  de
fruits) de Lapoutroie, miels de Fré-
land, confitures et sirops de Geis-
swiler,  légumes  et  replants  de
l’EARL  du  Pfaffenbach  de  Wols-
chwiller : une quinzaine d’artisans
créateurs français et suisses expo-
sent dans des domaines très variés
et à découvrir.

Luc STEMMELIN

Y  ALLER  À  Biederthal,  dimanche
27  mai,  de  11 h  à  18h.  Entrée  et
visite  libre.  Animations  pour  en-
fants, sculpture sur pierre, balade à
dos  d’âne,  bac  à  sable,  ronde  de
jeux.  Théâtre  de  marionnettes  à
13 h et 15 h (5 €). À 12 h, concert de
musique baroque par  l’ensemble  I
Pizzicanti.  Prestations  itinérantes
du groupe The Rich man’s kitchen
orchestra.

BIEDERTHAL

Le Domaine du Geissberg
ouvre ses portes

Les animateurs du Domaine du Geissberg ouvrent les portes des lieux au public. À la découverte de leurs produits et de
leurs méthodes de travail respectueuses de l’homme et de l’environnement sur la base de l’agriculture biodynamique.

Étienne Fernex dans son jardin. Il souhaiterait étendre sa philosophie à la campagne environnante au profit du retour des
oiseaux et des insectes.  Photo L’Alsace/L.S.

Altkirch
Séance d’information 
avec la gendarmerie
Le correspondant sûreté de la bri-
gade  de  gendarmerie  d’Altkirch
animera une séance d’information
destinée aux aînés, en partenariat
avec la mairie et le centre commu-
nal  d’action  sociale  d’Altkirch,
mercredi 30 mai, à 14 h, à la Halle
au blé. Il s’agit d’informer le public
sur  les  risques  que  peuvent  ren-
contrer les personnes âgées (cam-
briolages,  escroqueries,  vols,
agressions…)  et  de  savoir  com-
ment  s’en  prémunir.  La  présenta-
tion  sera  suivie  d’une  séance  de
questions-réponses sur ces sujets.

Y ALLER Mercredi 30 mai, à 14 h, à
la  Halle  au  blé  à  Altkirch.  Entrée
libre, sans inscription.

Seniors

La  19e  édition  de  l’opération
Ateliers ouverts se poursuit ce
week-end  à  Illfurth,  où  l’Ate-
lier  nord  accueillera  le  public
samedi   26   et   d imanche
27 mai, de 15 h à 20 h.
Ce  sera  l’occasion  de  rencon-
trer les artistes et de découvrir
le  projet  photographique  pro-
posé cette année, baptisé Des
images et des mots. Un projet
lancé avec la participation des
artistes  David  Bellingham,
Martyn  Greenhalgh  et  Sandri-
ne Rummelhardt. Ce week-end
encore,  l’Atelier  nord  propose
ainsi  des  rencontres  autour
d’images et de textes.

Cabinet de lecture
Un cabinet de lecture est amé-
nagé et des éditions photogra-
phiques  contemporaines  sont
proposées  en  consultation  li-
bre.  Les  éditions  bretonnes
GwinZegal  et  leurs  confrères
mulhousiens  de  Mediapop  fi-
gurent parmi les invités d’hon-
neur.  Les  photographes,  eux,
présentent  des  correspondan-
ces  au  fil  de  leurs  photogra-
phies  et  publications,  leurs
livres  d’artistes  et  leurs  édi-

tions  en  tirages  limités.  Des
petits tirages photographiques
en  éditions  limitées  sont  éga-
lement proposés au public par
p lu s i e u rs   p h oto g ra p h e s -
auteurs.

Y  ALLER  Ouverture  de  l’Atelier
nord, samedi 26 mai et diman-
che 27 mai, de 15 h à 20 h, au
5,  route  de  Mulhouse  à  Ill-
furth.  Le  projet  Des  images  et
des mots sera prolongé jusqu’à
début  juin  et  sera  visible  sur
rendez-vous  en  contactant  le
06.01.71.70.41.

ILLFURTH

L’Atelier nord reprend la pose

Samedi  dernier,  le  public  avait  pu 
rencontrer  les  photographes  Mar-
tyn  Greenhalgh  et  Sandrine  Rum-
melhardt Photo L’Alsace/Danièle Martin

Les  cuisiniers  fous  du  Rich  man’s  kitchen  orchestra  concoctent  un  mélange
savamment épicé de blues, de calypso et de ska.  DR

Manspach
Marché paysan
Le  202e  marché  fermier  et  bio  de
Manspach  se  tiendra  ce  samedi
26 mai. Rendez-vous de 14 h à 17 h
devant le moulin, rue Saint-Léger.
Ce marché paysan propose divers
produits fermiers et bio : pain pay-
san,  charcuterie,  œufs,  poulets,
fromages frais et affinés de monta-
gne,  légumes  et  fruits  issus  de
l’agriculture biologique, fromages
de chèvre, bières bio, sirops, tisa-
nes,  confitures…  La  bibliothèque
associative du village sera présen-
te  avec  une  sélection  de  livres  à
emprunter.  Le marché  fermier ac-
cueillera samedi des représentants
du collectif Alternatiba. Le collectif
présentera ses actions sur le mar-
ché, en attendant la 4e édition du
village qui aura lieu les 30 juin et
1er juillet à Mulhouse.

Y ALLER Samedi 26 mai, de 14 h à

17 h,  devant  le  moulin,  rue  Saint-
Léger à Manspach.

Elbach
Bal champêtre 
au profit de l’école
L’assoc iat ion   Usep   Le   Hoh-
bourg organise  un  grand  bal
champêtre au profit de la rénova-
tion de l’école ce samedi 26 mai, à
partir de 20 h, à Elbach. Le public
aura  rendez-vous  sous  les  chapi-
teaux dressés rue de Traubach (de-
vant la salle communale) pour une
soirée de folie animée par Francky
animations.  Buvette,  petite  res-
tauration  et  tombola  avec  nom-
breux  lots  (tous  les  tickets  sont
gagnants).  Renseignements  au
03.89.07.21.16.

Y ALLER Samedi 26 mai, à partir de
20 h,  rue  de  Traubach  à  Elbach.
Buvette  et  petite  restauration  sur
place.

Rendez-vous

Le  Banquet  musical  invite,  ce
soir, vendredi 25 mai, à 20 h, à
célébrer  le  printemps  lors  du
concert  organisé  à  l’église
Saint-Pierre  de  Rougemont-le-
Château.
Une  heure  de  plaisir  musical
est  proposée  par  le  Banquet
musical, un ensemble de musi-
ciens  et  chanteurs  amateurs
éclairés,  et  professionnels  pas-
sionnés  par  la  musique  baro-
que. Au programme, de grands
compositeurs  tels  que  Jean-Sé-
bastien  Bach  et  sa  Cantate
BWV82  - Ich  habe  Genug que
chantera  le  baryton  basse  Lau-
rent Simon.
À  l’honneur,  également,  deux

extraits  de  Tito  Manlio.  Opéra
d’Antonio  Vivaldi avec  Orribile
lo  scempio  et  Se  il  cor  quer-
riero.  Le  public  vibrera  égale-
ment à la sonate pour cordes de
Pachelbel  et  la  Sinfonia  n°6
d’Alessandro  Scarlatti.  Antonio
Caldara  -  Sinfonia  n°12  et  un
concerto  pour  flûte  et  cores  et
basse continue d’Antonio Vival-
di.
Ce  sera  l’occasion  de  déguster
sans modération cette heure de
plaisir musicale.

Y  ALLER  Vendredi  25  mai,  à
20 h,  à  l’église  Saint-Pierre  de
Rougemont-le-Château.  Entrée
libre, plateau.

VOISINS

Concert du Banquet musical 
à Rougemont-le-Château

Le Banquet musical est ensemble passionnés par la musique baroque. Il
se produit ce soir à Rougemont-le-Château.  DR

Sundgau VENDREDI  25 MAI  2018 L'ALSACE25

ALT04
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STRASBOURG Saint-Pierre-le-Jeune protestant
Veillée musicale

Une veillée musicale est organi-
sée dimanche 20 mai à 17 h à 
Saint-Pierre-le-Jeune protestant.
Philippe Reichert, organiste 
titulaire de l’orgue, interprétera 

des œuvres de J.S. Bach, D. Bux-
tehude, J. Frohberger et G. Muf-
fat. Entrée libre. Plateau.
Renseignements : 
✆03 88 32 41 61.

Philippe Reichert. DR

L’AGENDA POLITIQUE
ROBERTSAU/WACKEN/CONTADES

Yves Le Tallec
> MARDI 22 MAI. Yves Le 
Tallec, conseiller départemen-
tal, tiendra une permanence 
mardi de 10 h 30 à 11 h 30 
dans son bureau (n° 2426 C) 

au conseil départemental, 
hôtel du département, place 
du Quartier Blanc à Stras-
bourg. Prendre rendez-vous au 
✆03 88 76 69 66. Contact en 
dehors des permanences : 
yves.letallec@cg67.fr, 
✆03 88 76 69 66.

L’AGENDA
STRASBOURG
Café politique
> JEUDI 24 MAI. Un café poli-
tique sur le thème « L’État et 
les religions » est proposé de 
18 h 30 à 20 h au café Le 
Michel, 20 avenue de la Mar-
seillaise à Strasbourg. Après 
un exposé d’introduction au 
sujet du jour, le débat s’ouvri-
ra. Tous les débats du café 
politique pluraliste figurent 
sur le site philousophe.com 
qui les héberge. Renseigne-
ments au ✆03 88 35 45 40, 
genevieve.wendling0800@ 
orange.fr

Zoom sur 
l’immobilier
à Koenigshoffen
> JEUDI 24 MAI. Le cercle AVI 
invite autour d’un café-crois-
sant de 7 h 45 à 10 h à l’Art 
Café du Musée d’art moderne 
et contemporain, 1 place 
Hans-Jean-Arp à Strasbourg 
(tram B et F arrêt Musée et 
Parking). Dans un contexte 
marqué par la raréfaction des 
biens et une segmentation des 
prix accentuée pour l’Euromé-
tropole, Koenigshoffen, comp-
te tenu de sa situation géogra-

phique, pourrait présenter de 
belles opportunités. En présen-
ce du président de la FNAIM 
Grand-Est, des interventions 
très courtes et pertinentes 
« Koenigshoffen eldorado de la 
pierre ? » présentées par un 
promoteur en programmes 
neufs, un notaire, un courtier 
en crédits immobiliers, un 
gestionnaire en patrimoine, 
plusieurs agences immobiliè-
res spécialisées dans le parc 
ancien.

Vivons Vélo !
> SAMEDI 26 MAI. Vivons 
Vélo ! opération initiée par la 
FFCT en partenariat avec 
l’assureur AG2R pour favoriser 
la pratique du vélo, aura lieu à 
13 h 30, place Dauphine/place 
de l’Étoile à Strasbourg. Circuit 
d’initiation de 25 km, sans 
difficulté, en direction l’Alle-
magne par la passerelle des 
Deux-Rives. Les kilomètres à 
vélo seront utiles pour la bon-
ne cause : 10 km parcourus 
= 1 € reversé par AG2R La 
Mondiale à l’institut Pasteur. 
Une collation sera offerte au 
retour pour prolonger ce mo-
ment de convivialité. Pré-ins-
cription possible sur le site : 
www.inscription-vivonsvelo.fr

C’est devenu un rendez-
vous incontournable
pour les amateurs de
« fait main ». Trente-

cinq créateurs participent jusqu’à 
ce soir à l’édition printanière d’Ar-
tis’âmes, place d’Austerlitz. Parmi
eux, une majorité d’habitués, 
mais aussi quelques nouveaux ve-
nus. À l’image d’Élise Muths, il-
lustratrice, qui propose tableaux, 
objets en feutrine et autres « tote 
bags » mettant notamment en 
scène un petit poisson rouge de sa
création.

Ou de Benjamin Wagner, qui ins-
tallera prochainement sa « Fabri-
que à savon » artisanale à Illkirch-
Graffenstaden. « Avec mon frère, 
nous avons décidé de prendre la 
suite de notre père, installé dans 
le Gard : mon frère dans le Sud et 
moi ici », explique-t-il.

Savons au naturel
Sur son stand, on trouve des « pa-
tates à raser », des carrés de
shampoing et des savons 100 % 
naturels. Sans huile de palme, ni 
parabens, ni rien de ce qui fâche…

20 % de lait de chèvre, 20 % de 
beurre de karité bio, de l’huile 
d’olive, de tournesol et de coco 
bio, des huiles essentielles ou des 
fragrances naturelles et de l’ocre 
de Provence : voici les seuls ingré-
dients qui entrent dans la compo-
sition de ces savons aux doux par-
fums de rose, de géranium et de 
bergamote, « confectionnés selon 
la technique de la saponification à
froid », insiste le spécialiste.
Présente pour la première fois
également, la créatrice de Petite 
Ancre était hier pleinement dans 

le thème du jour, avec ses couron-
nes en similicuir et paillettes,
pour des princesses aux allures de
superhéroïnes. Loin du faste de 
Windsor… Et pourtant si proche. ▮V.W.

> Artis’âmes se poursuit ce dimanche 
20 mai de 9 h à 19 h, place 
d’Austerlitz. À noter qu’un autre 
marché de créateurs, organisé par 
Touch-Arts, se tient aussi ce 
dimanche de 10 h à 19 h non loin de 
là, place de Zurich. Entrée libre dans 
les deux cas.

« Who’s the queen ? » Loin du château de Windsor, la créatrice de Petite Ancre a son idée…  PHOTO DNA - MARC ROLLMANN

L’édition printanière du marché des créateurs Artis’âmes, organisé par les 
associations Tadâm et MOCA, se poursuit ce dimanche de 9 h à 19 h.

STRASBOURG  Place d’Austerlitz

Mariage créatif

DEPUIS L’ENTRÉE du parc d’acti-
vités Gruber à Koenigshoffen, 
les visiteurs sont invités à un 
parcours de santé par les artis-
tes résidents. Au pied de l’arche 
du passage bleu, ils monteront à
grands pas avant de redescen-
dre vers la Hutte Gruber. À la 
Drêche, ils seront accueillis par 
Hélène Humbert pour une séan-
ce d’illustration, la céramiste Li-
sa, la sérigraphe Margot, ou Ma-
thilde qui leur expliquera les 
secrets de la confection d’un li-
vre accordéon.
Dès la première journée de
l’opération des ateliers ouverts 
collectifs, les enfants ont été 
heureux de participer aux créa-
tions et de s’initier à des domai-
nes artistiques mystérieux pour 
eux. Les anciens élèves de l’éco-

le des arts décoratifs de Stras-
bourg (HEAR), de l’Ecole d’ima-
ges d’Epinal – ou d’ailleurs – 
n’ont pas hésité à fournir des 
réponses aux petits curieux. En 
remontant vers la sortie du parc,
les visiteurs pouvaient s’arrêter 
chez Muriel Bortoluzzi et Hervé 
Le Bis pour admirer leurs pein-

tures et photos d’art, ou chez 
d’autres acteurs du parc comme
les ateliers Libre Objet, Le Scé-
noscope ou La Fabrique… ▮ R.A.

> « Ateliers collectifs ouverts » au 
Parc Gruber, 91 route des Romains 
à Strasbourg Koenigshoffen ce 

dimanche de 14h à 18h
 Entrée libre - ateliers tout public - 
kermesse toujours gagnant - petite 
restauration/buvette.
Suite de l’opération « Gruber 
Ouvert » le samedi 26 et dimanche 
27 mai de 14h à 18h - soirée 
animée sur la terrasse de la Drêche 
le samedi 26 mai jusqu’à 2 h.

Les ateliers et animations au parc Gruber se poursuivent cet après-midi.  PHOTO DNA - LAURENT RÉA

Fermée depuis 1965, la 
brasserie Gruber a été rem-
placée par un important 
parc d’activités dans le 
quartier de Koenigshoffen. 
En ce long week-end de 
Pentecôte, curieux et ama-
teurs d’art pourront y faire 
plein de découvertes.

KOENIGSHOFFEN Operation « Gruber Ouvert »

Parcours de santé
avec artistes



18

42  EUROMÉTROPOLE  >VENDREDI 18 MAI 2018

67L-BRL 02

Kathleen Rousset. Multimedia, 
objet, peinture. Atelier Gelliprint, 7, 
rue des Fleurs, 67 800 Bischheim. 
Bus : 4, rue de la Gare 70 – Voltaire.
✆06 23 34 55 46. Les 20 & 27 mai, 
de 15 h-17 h.
L a C abAnne des Créateurs . 
Aquarelle, céramique, dessin, 
illustration, modelage, peinture, 
sculpture, technique mixte. 1 place 
de la Gare, 67 300 Schiltigheim.
B u s  :  5 0  –  L a u t e r b o u r g . 
✆06 85 32 00 85. Amaury Dubois, 
Anne-Catherine Klarer, Florence 
Klarer, Hélène Mellet, Sylvie 
Monami, Martha Rives, Cédrine 
Stephan, Sarah Tortrotau. Invitées : 
Yvonne Gournaud, Claudia Kieffer, 
Pascale Wehr. 2 W.E. à partir de 
10 h : restauration, buvette, 
démonstrations (imprimante 3D, 
découpe laser), animations.
L’Atelier 152. Toutes techniques. 152
route de Bischwiller, 67 300 
Schiltigheim. Bus : 4 Maison-Rouge.
✆06 12 20 70 84. Marie-Jeanne 
Lejeune, Isabelle Thelen. Invitées : 
Dorothée Duntze, Edith Rodeghiero,
Laurence Scheer.
Magalie Ors. Objet, peinture, 
performance, technique mixte. 7, 
rue du Parc, 67300 Schiltigheim. 
Bus : 4 – Barr. ✆ 06 18 59 52 84. 
Invitée : Aleksandra Kubuschok.
Art Studio Création. Collage, dessin,
m u l t i m é d i a ,  p e i n t u r e , 
photographie, 22, rue des Malteries,
67300 Schiltigheim. Bus : 4 – Barr, 
6  –  E m b r a n c h e m e n t . 
✆06 19 25 14 54. Carlos Pastorino, 
Jade Pastorino.
Annie Greiner. Dessin, peinture, 
sculpture. 41, rue du Fossé des 
Treize, 67 000 Strasbourg. Bus : 2, 
10 – Place de Pierre. Tram : B, C, F –
Place Broglie. ✆ 06 64 92 79 24
Bastion 14. Les Ateliers d’artistes de
la ville de Strasbourg. Toutes 
techniques. 1, rue du Rempart,
67 000 Strasbourg. Bus : 2, 6, 10 – 
Wilson. Tram : C – Gare Centrale. 
✆03 68 98 50 00. Élise Alloin,
Marine Ange, Alexandre Astier, 
Fanette Baresch, Jeanne Bischoff, 
Christian Botale Molebo, Lorine 
Boudinet, Raphaël Charpentié, 
Éléonore Cheynet, Clémentine 
Cluzeaud, Emma Cozzani, Jean-
Baptiste Defrance, Céline Delabre, 
Clara Denidet, Juliette Etrivert, Célie
Falières, Gariste Gatené, Axel 
Gouala, Bruno Grasser, Guillaume 
Greff, Élise Grenois, Dorothée 
Haller, Floriane Jan, Viola Korosi, 
Serge Lhermitte, Dominiczak 
Marine, Mélodie Meslet-Tourneux, 
Jisook Min, Ben Jack Nash, Bill Noir,
Laurent Odelain, Audrey Ohlmann, 
Émilie Picard, Thomas Rebischung, 
Les Ateliers RTT, Vinca Schiffmann,
Terrains Vagues, Hélène Thiennot, 
Émilie Vialet, Skander Zouaoui. 
Invités : Anne Derivière, Marine 
Dominiczak, Camille Fischer, 
Héloïse Maillet, Sébastien Moullier, 
Victor Schmitt, Nicky Symptome. 
Atelier-résidence : Cosima Tribukeit
(Dresde), Zsofia Szemzö (Budapest).
18.05 à 18h : Vernissage. En 
permanence : projections vidéo par 
Christian Botale Molebo et Victor 

Schmitt. 2 W.E. à 15 h et 18 h : 
performances. 26 & 27.05, 15 h – 
17 h 30 : Atelier-débat. Les Mots du 
Clic. Le 27.05 à 11h : apéro 
trajectoires par Maze et Léonie 
Young. 27.05 à 12 h 30 : repas
partagé.
La Fabrique à Nuage. Toutes 
techniques. 14, rue Thiergarten, 
67 000 Strasbourg. Bus : 2, 10 – 
Gare centrale. ✆06 47 69 33 95.
Julie Ancel, Camille Ancelin, Aline 
Thomas. Invités : Aurélie Berauer, 
Margaux Dancot, Maxime Faury, 
Mélodie Faury, Fanny Orgé, Yves 
Ouattara, Claire Tingaud. 19.05 à 
17h : vernissage. 20.05 à 15h :
démonstrations. 26.05 15h – 17h : 
atelier impression textile et couture.
Louise Fritsch. Objet, peinture, 
photographie. 8, rue Déserte, 
67 000 Strasbourg. Bus : 10 – gare 
4 – Pont Kuss. ✆ 06 23 12 14 36.
Benoît Decque. Peinture. 3, rue de la
Course, 67 000 Strasbourg. Bus : 4 
– Pont Kuss, 10 – Gare centrale. 
Tram : B, F – Alt Winmarik, C, D – 
Gare centrale. 06 07 54 16 52.
Michel Gagnol. Peinture. 42, rue de 
la Course, 67 000 Strasbourg. 
Tram : A, D, C – Gare Centrale. B, F –
F a u b o u r g  N a t i o n a l . 
✆06 10 15 55 13. 2 W.E. 10 – 18 h : 
démonstration.
Espace temps. Aquarelle, dessin, 
i l l u s t r a t i o n , 
p e i n t u r e .  2 1 
boulevard de 
Nancy, 67 000 
S t r a s b o u r g . 
Bus : 2 – Sainte 
Aurélie. Tram : 
B, F – Musée 
d’art moderne. 
✆09 72 42 73 9
3 .  C h e v al l e y 
F r é d é r i c . 
I n v i t é e  : 
V a l e n t i n 
Michaut. 20.05 
à 14 h : La carpe 
a deux têtes, n’a 
pas de queue, 
performance. 
20.05 à 14 h : 
L é o  H e n r y , 
lecture. 26.05 à 
19 h : Histoires secrètes de la
bouche d’en bas, contes (à partir de 
16 ans).
Ann Loubert. Aquarelle, dessin, 
p e i n t u r e ,  p h o t o g r a p h i e .  4 
boulevard de Nancy, 67 000 
Strasbourg. Bus : 2, 10 – Ste-
Aurélie. Tram : C, D – Gare Centrale.
✆06 70 70 76 02. Invité : Stéphane 
Spach.
La SemenceRie. Toutes techniques. 
42, rue du Ban-de-la-Roche, 67 000
Strasbourg. Bus : 2, 10 – Obernai, 15
–  L a i t e r i e .  T r a m  :  B ,  F  – 
Laiterie. ✆06 29 41 70 71. Eric
Androa Mindre Kolo, Stéphane 
Aubel, Thomas Bischoff, Zoé 
Bouchicot, Agnès Bourgeois, Anne 
Chabert, Clara Cornu, Dalida Da, 
Carole Deltenre, Noémie Flageul, 
Pierre Frigeni, Sébastien Greder,
A d r i e n  G r i m aud ,  C h a rl o t t e 
Humbert, Mathieu Husson, Aude
Jouvin, Hugo Lacasse, Guillaume 

Marx, Les Trames Ordinaires,
Arthur Poutignat, Catherine 
Remmy, Annie Sibert, Mathieu
Singerlé, Marie Storup, Amélie
Trahard, Geoffrey Weibel. 2 W.E. à 
14 h : La SemenceRie a 10 ans. 
19.05 à 18 h : SURPRISE PARTY, 
concert jusqu’à 22 h pour la Nuit des
Musées. 19.05 19 h – 22 h : 
vernissage exposition « Incroyable 
mais frais » pour la Nuit des 
Musées. 25.05 à 18 h : On remet ça !,
concert. 27.05 à 18 h – 01 h : La 
SemenceRie, 10 ans et c’est pas 
fini !, finissage.
Papier Gâchette. Sérigraphie. 6, rue
du Rempart, 67000 Strasbourg. 
Bus : 4 – Musée Art Moderne. Tram :
M u s é e  A r t  M o d e r n e . 
✆06 30 66 85 87. Clément Boutin. 
Invitée : Caroline Dargere.
Parc Gruber, 91, route des Romains,
67 200 Strasbourg. Bus : 4, 50 – 
Gruber.
L a  H u t t e  G r u b e r .  T o u t e s
techniques. 06 31 50 60 76. Marion
Conand, Jonathan Daviau, Juliette 
Faye, Alexandre Kato, Bénédicte 
Lacorre, Yannick Luzuaki, Ikhyeon 
Park, Adèle Robineau, Jonathan 
Stab.
La Drêche. Toutes techniques. 
✆06 26 03 03 37. Julie Chane-Hive, 
Laura Fallarino, Manon Ficuciello, 
Hyacinthe François, Margot George, 

Hélène Humbert, Maxime Peltier, 
Lucile Salvidant. Invitée : Lisa 
Pelisson. 19 & 20.05 à 14 h : atelier 
sérigraphie. 26.05 18 h – 23 h : 
Gruber ouvert, concert.
Le Passage Bleu. Collage, dessin, 
gravure, illustration, peinture, 
t e c h n i q u e  m i x t e . 
✆09 81 43 82 51. Audren Brisset, 
Annie Buglnig, Alban Dreyssé, 
Tatiana Simmen. 20.05 à 16 h : 
Cadavre exquis géant.
Bortoluzzi Muriel.  Peinture. 
✆06 69 32 10 02
H e r v é  L e  B i s .  P e i n t u r e . 
✆06 66 79 99 16
R o m ’ A r t .  S c u l p t u r e . 
✆06 99 27 67 07. Rosa Vilella
Scénoscope. Installation, objet,
sculpture. ✆06 61 86 25 68. 
Fabrice Risser.
Clothilde Garnier. Dessin, objet, 
technique mixte. 140 route des 
Romains, 67 200 Strasbourg. Bus : 
4 ,  4 A  –  C a p u c i n s . 
✆06 68 03 28 99.
A  c o m m e  B L E U .  C o l l a g e , 
installation, objet. 6, rue Clotilde, 
67 200 Strasbourg. Bus : 2, 50 – 
Camping. Tram : B, F – Montagne 
Verte. ✆06 83 94 52 52. Matt 
Mahlen. 20.05 à 15 h : TWAN, 
concert.
Barbara-Studio .  Céramique, 
installation, objet. 13, rue Sainte-
Hélène, 67 000 Strasbourg. Tram : 
A, B, D – Langstross/Grand-Rue. 
✆06 21 27 29 22. Barbara Lebœuf. 
19.05 14 h – 18 h : Monocarpes, 
concert.
Caisson Barde. Dessin, gravure,
installation, photographie. 10, rue 
d e s  H a l l e b a r d e s ,  6 7  0 0 0 
S t r a s b o u r g .  Tr a m  :  A ,  D  – 

Langstross/Grand-Rue. B, C, F – 
Broglie. 06 71 54 08 56. Sarah 
Faucon, Coralie Lhote.
Christophe Wehrung. Peinture. 8 
rue du Chapon, 67 100 Strasbourg. 
Bus : 10 – Bateliers. Tram : C – Galli.
✆06 19 86 98 31.
Nadine Untereiner. Aquarelle,
céramique, gravure. 20, rue Sainte-

Madeleine, 67 000 Strasbourg. 
B u s  :  1 0  –  C o r b e a u . 
✆06 09 12 58 32. Invitée : Monique
Grysole.
In Extremis. Photographie. 27, rue 
S a i n t e - M a d e l e i n e ,  6 7  0 0 0 
Strasbourg. Bus : 10 – Corbeau. 
Tram : A, D – Porte de l’Hôpital. 
✆03 88 36 09 22. Invité : Francis 
Meyer. 2 W.E. 18 h – 19 h : A voix 
basse…, lecture.
Chantier Graphique. Pilotis. Dessin,
illustration, objet. 8 place des 
Orphelins, 67 000 Strasbourg. Bus :
10 – Austerlitz 30 – Krutenau. 
Tram : A, D – Porte de l’Hôpital, B, C,
E  –  G a l l i a . 
✆06 19 09 96 86. Juliette Boulard, 
Aurelie Quintard.
Agnès Weill. Peinture, gravure. 2, 
rue de Soleure, 67 000 Strasbourg. 
B u s  :  1 0  –  A u s t e r l i t z .
✆06 75 24 27 19. Invité : Brice 
Boutry-d’Andlau.
Rossano – Sawicka. Aquarelle,
dessin, peinture, sculpture. 2, cour 
du Brochet, 67 000 Strasbourg. 
Bus : 10 – Zurich 30 – Krutenau. 
T r a m  :  C ,  E ,  F  –  G a l l i a .
✆06 82 32 66 19. Ewa Rossano, 
Beata Sawicka.
Ateliers Blanc-Seing. Dessin, 
peinture, technique mixte. 56, rue 
de Zurich, 67 000 Strasbourg. Bus : 
3 0  –  K r u t e n a u . 
✆06 03 08 98 24. Benoît Schupp.
Art créenvol. Dessin, peinture, 
performance,  photographie, 
sculpture, vidéo. 2, rue du Mont-
Blanc, 67 000 Strasbourg. Bus : L1 –
Sécurité Sociale. Tram : A, D – Étoile
B o u r s e .  ✆ 0 6  3 1  0 4  4 3  2 4 . 
C atherine Arnaud.  Invités : 
Fabienne Arbogast, Jean-Louis 

Bringolf.
Le Shadok .  Mult imédia.  25
presqu’ î le  Malraux,  67 100 
Strasbourg. Tram : A, D – Étoile 
Bourse. C, E – Winston Churchill. 
✆03 68 98 70 35. 2 W.E. : démo 
impression 3D + Fab lab.
Michel Denis. Gravure. 9 allée
Spach, 67 000 Strasbourg. Bus : 6 –

O r a n g e r i e .
✆03 88 36 12 4
5
A t e l i e r  3 0 .
Photographie,
s c u l p t u r e ,
t e c h n i q u e
mixte. 30, rue
W i m p h e l i n g ,
6 7  0 0 0
S t r a s b o u r g .
Bus : 2 – Tauler,
Saint Maurice.
Tram : C, E, F –
U n i v e r s i t é ,
Observatoire.
✆06 75 69 49 0
8. Inès Kubler.
Invités : Marthe
Pilven, Jacky
Schieberlé.
Youpi atelier.

Dessin, gravure, illustration. 21, rue
Sleidan, 67 000 Strasbourg. Bus : 2 
–  Tauler.  Tram :  C ,  E ,  F  – 
O b s e r v a t o i r e . 
✆06 63 91 70 67. Leny Dumas, Oh 
Eun Lee, Clotilde Perrin.
Félix Wysocki Apaiz. Gravure, 
peinture, vidéo. 18, boulevard
Leblois, 67000 Strasbourg. Bus : L1 
– Observatoire. Tram : C, E, F – 
Observatoire. ✆06 73 46 06 60. 2 
W.E. 18 h – 21 h : vernissage, 
projection.
Zone d’art. Toutes techniques. 2, 
rue du Rhin-Napoléon, 67000 
Strasbourg. Bus : 21 – Petit Rhin. 
Tram : D – Aristide Briand.
✆06 64 63 32 02. Eban, Christiane 
Irrmann, Pinto Munoz, Hervé Petit. 
Invités : Jérôme Léger, Christine 
Mosser.
Alice Locoge. Peinture, technique 
mixte. 13, rue de Plobsheim, 67 100
Strasbourg. Tram : D – Landsberg. 
✆07 61 11 39 37.
Atel i e r  du  C h e rc h e - S o l e i l . 
Aquarelle, gravure, installation, 
objet, peinture, performance, 
sculpture. 2, rue de Thann, 67 100 
Strasbourg. Bus : 14, 24 – Mulhouse.
Tram : C, D, E – Landsberg. 
✆07 81 86 46 10. Fredj Cohen, 
Julia Le Corre, Régine Reymann. 
Invités : Claire Guerry. 2 W.E. à 17 h :
Paroles des toiles, paroles d’étoiles, 
lecture. 19 & 26.05 à 15 h : Gravure 
et végétaux, gravure. 19.05 à 18 h : 
vernissage.
Le Fournil. Dessin, installation, 
sculpture. 1a, rue du Neufeld, 
67 100 Strasbourg. Bus : 15 – Étoile 
Polygone. Tram : A, E – Schluthfeld 
D  –  É t o i l e  P o l y g o n e . 
✆06 24 00 49 35. Marie Lamarche.

L’atelier des hautes plaines. Dessin,
installation, peinture, technique
mixte. 3, rue Schertz, 67 100 
Strasbourg. Tram : A, E - Lycée 
C o u f f i g n a l ,  É m i l e  M a t h i s .
✆06 89 33 75 27. Camille Bres, 
Pauline Dubost, Philippe Felix-
G e o f f r ay,  M o h a m m a d  R e z a 
Kabirnia, Marius Pons de Vincent.
Atelier M33. Toutes techniques. 33, 
rue du Maréchal Lefèbvre, 67 000 
Strasbourg. Bus : 40 - Plaine des 
Bouchers. Tram : A, E – Lycée 
C o u f f i g n a l . 
✆06 35 55 76 71. Valérie Etterlen, 
Paola Guigou, Corto Koller, Kendra 
Nakamura, Dominique Pichard. 
Invités : Grégory Morin, Pauline 
Muntaner, Léontine Soulier. 2 W.E. à
14 h : M33 ouvre ses portes !, 
rencontre.
Animaillons ! Studio d’animation. 
Illustration, multimédia, vidéo. 28, 
rue du Maréchal Lefebvre, 67 100 
Strasbourg. Bus : 40 – Plaine des 
Bouchers. Tram : A E – lycée
Couffignal. ✆07 82 76 87 26. Julie-
Anne Weber. 2 W.E. à 15 h : 
projection. 2 W.E. 15 h – 17 h : 
Participez à la création d’un film 
d’animation.
Patrick Bastardoz. Peinture. 28, rue
du Maréchal Lefèbvre, 67 000
Strasbourg. Bus : 40 – Fédération. 
Tram : A, E – lycée Couffignal. 
✆06 71 92 81 40.
Marc Ferrante. Photographie, 
technique mixte. 10, rue du 
Caravage, 67 200 Strasbourg. Bus : 
40 – Unterelsau. Tram : F, B – Elsau.
✆ 0 3  8 8  6 2  4 1  5 4 .  J é r ô m e 
Klingenfus
Nicole Bontz. Collage, peinture, 
t e c h n i q u e  m i x t e .  3 ,  r u e 
d ’ E c k b o l s h e i m ,  6 7  3 8 0 
Lingolsheim. Bus : L1 – Cité Russi. 
Tram : B, F – Montagne Verte. 
✆06 62 37 51 94. Invités : Jean-
Pierre Allera, Kader Benaissa. 
20.05 : lecture à deux voix. 27.05 à 
17h :  lecture ,  instruments , 
performance.
A RT I Fo r t  K l é b ’ a i r .  To u t e s 
techniques. Rue du Fort Kléber, 
67202 Wolfisheim. Bus : 4, 70 – 
B œ u f  R o u g e ,  2 0 9 ,  2 4 0  – 
Kléber. ✆ 06 83 46 36 01. Zouz D, 
Than Do Duy, Estelle Mourant, 
Nikita-Nikita, Ratanak Tan, Inès
Wartel. Invitée : Isabelle Deloron. 
20 & 27.05 09 h – 11 h : petit dej, 
rencontre.
Espace Art et Photo. Dessin, 
technique mixte. 15, rue du Parc, 
67 205 Oberhausbergen. Bus : 220 –
Mairie. ✆ 06 01 88 97 12. Christo-
phe Schircker, Nathalie Ramirez. 
19.05 à 17h : vernissage. 27.05 à 
17h : finissage.
Brigitte Béguinot – Luc Dornstetter.
Aquarelle, peinture. 20, rue de 
M u n d o l s h e i m ,  6 7  2 0 7 
Niederhausbergen. Bus : 6A – 
N i e d e r h a u s b e r g e n 
centre. ✆ 03 88 56 12 25. ▮

Dans l’atelier du peintre Benoît Decque, rue de la Course à Strasbourg.  PHOTO ALEX FLORES

ATELIERS OUVERTS   Les 19-20 et 26-27 mai

Bienvenue chez les artistes

Le vernissage des Ateliers ouverts à Strasbourg-Eurométropole 
aura lieu ce vendredi, de 18 h à minuit, au « Bastion 14 », 1, 
rue du Rempart (derrière la gare). Un événement tout public 
avec des performances, des concerts et de la petite 
restauration.  PHOTO ALEX FLORES

L’envers du décor
336 artistes dans toute l’Alsace invitent les amateurs d’art à 
leur rendre visite lors de l’opération des Ateliers ouverts, les 
week-ends des 19 et 20 mai, 26 et 27 mai.
C’est une bonne occasion de choisir non seulement entre 
peinture et dessin, photographie, sculpture, son, performan-
ce… mais aussi d’échanger avec les artistes. On découvrira 
l’envers du décor de la création et les différents processus 
utilisés par les artistes. Certains lieux de création prévoient 
des ateliers pour enfants. Cette page présente les ateliers des 
artistes de Strasbourg et de l’Eurométropole. Il est vivement 
conseillé aux amateurs d’art d’utiliser les moyens de transport 
public pour aller d’un atelier à l’autre. De même, mieux vaut 
appeler l’artiste au préalable pour prendre ses dispositions 
dans le cas d’ateliers se trouvant au cinquième étage sans 
ascenseur, voire simplement inaccessibles aux handicapés… 
Bonnes visites !
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ACHENHEIM Au collège Paul-Wernert

L’alsacien à l’heure numérique

RAYMOND BITSCH est un peu 
fébrile sur son ordinateur : l’in-
formatique, ce n’est pas vrai-
ment son truc. Ni celui de la 
prof de français Delphine 
Meyer, une trentenaire dynami-
que. « Quelqu’un s’y connaît en 
câbles ? », lance-t-elle à la canto-
nade. Antonin, 14 ans, vient ré-
gler rondement le problème.

« Nous avons dû refuser 
du monde »
À 73 ans, le président du théâtre
alsacien d’Achenheim a choisi 
le numérique pour initier les 
collégiens à son dialecte chéri. 
De Elsässisch Dico, riche de 
3 500 mots alsaciens avec leur 
traduction, est disponible sur 
CD-ROM… et sur le site internet 
de la compagnie. « Je l’ai fait 
surtout pour les jeunes. Vous ne
les voyez travailler qu’avec des 
ordinateurs et des tablettes », 
explique Raymond Bitsch, qui 
intervient une fois par semaine 
en cours de langue et culture 
régionale auprès de quinze col-
légiens de 4e et de 3e à Achen-
heim.

Enfin, l’écran de l’ordinateur 
s’affiche sur le tableau. À côté 
D’Abenteur vum Wàld-Robes 
(Les Aventures de Robin des 
bois, en VF) sur fichier Word 
s’ouvre la fenêtre du Elsässisch 
Dico.
Le mot Wàld (forêt) apparaît, 
précédé d’un petit drapeau alsa-
cien rouge et blanc. Au-dessus, 
sa traduction française flan-
quée d’un rectangle tricolore. 
« Vous pouvez écouter la ver-
sion sonore », précise Raymond 
Bitsch en cliquant sur une note 
de musique. Une voix féminine 
énonce le mot au singulier, une 
autre (la sienne) au pluriel.
Hormis quelques chuchote-
ments étouffés, la classe est at-
tentive. «  Nous avons beaucoup 
de demandes pour ce cours op-
tionnel, souffle Delphine Meyer,
elle-même dialectophone. On a 
dû refuser du monde. » Un doigt
se lève. « Et les gros mots ? » 
« Des gros mots ? Ce n’est pas la
peine, je suis persuadé que tu 
les connais. Il n’y en a pas ici. 
Mais il existe un dictionnaire 
des insultes en alsacien », ajou-
te-t-il au milieu des rires.
« Comment on dit annuler une 
interro ? », interroge encore
l’élève aux gros mots, visible-
ment pressé de mettre son sa-
voir en pratique. « Net mache », 
répond Raymond Bitsch. « Vous
ne direz pas que vous l’avez 

appris ici, hein ? », s’amuse l’en-
seignante.
Aussi ludique soit-il, De Elsäs-
sisch Dico représente un travail 
titanesque. « Cela m’a pris pres-
que deux ans, avoue son auteur,
qui avait lancé une première 
mouture en 2004 et s’est fait 
aider par un beau-frère infor-
maticien. « Entre la traduction, 
la version sonore, le pluriel, le 
passé, etc., il faut six saisies 

pour chaque mot ! » Tous ont été
enregistrés en studio avec 
Christine Gumbinger, membre 
de sa troupe. Mais dans quel 
alsacien ? « J’ai choisi le mien, 
celui de Strasbourg et du Ko-
chersberg. De toute façon, on dit
que l’alsacien se comprend de 
Wissembourg à Ferrette, malgré
13 manières différentes de le 
parler. » R

CATHERINE PIETTRE

Q Voir la vidéo sur www.dna.fr

Q De Elsässisch Dico sera présenté 
au salon du livre à Marlenheim le 
21 et le 22 avril à partir de 14 h sur 
le stand de la librairie Oberlin. 
Disponible à partir du 23 avril à la 
librairie Oberlin, rue de la Division-
Leclerc à Strasbourg et au tabac-
presse Denis, rue du Gal-de-Gaulle 
à Oberschaeffolsheim.

Raymond Bitsch devant les collégiens.  PHOTO DNA - CEDRIC JOUBERT

De Elsässisch Dico, de Ray-
mond Bitsch, recense 3 500 
mots alsaciens et leur tra-
duction française sur CD-
ROM. Démonstration au 
collège d’Achenheim.

VITE DIT

SCHILTIGHEIM

Citoyens vigilants
Avant le premier tour de l’élec-
tion municipale anticipée, des 
citoyens de Schiltigheim ont 
fait connaître, dans un appel 
public, « leur souhait de voir les 
sensibilités écologiques, socia-
listes, communistes et France 
insoumise se réunir pour for-
mer une liste unique, condition 
pour conquérir la municipali-
té ». Une liste unique, rassem-
blant écologistes, socialistes et 
communistes, qui a vu le jour 
au second tour, sans les Insou-
mis.
« La volonté classique de se 
compter et d’occuper la posi-
tion de leader resta dominante, 
et conduisit malheureusement 
à l’affrontement de 4 listes à 
gauche au premier tour. Les 
résultats du 8 avril ont imposé 
le rassemblement du deuxième 
tour ; la convergence dans les 
urnes des quatre électorats ont 
assuré le succès final » esti-
ment les initiateurs de cet 
« appel au rassemblement ». Ils 
resteront vigilants sur le travail 
de la nouvelle municipalité, qui 
sera installée ce samedi : « Dé-
sormais, l’enjeu est la réussite 
de la convergence politique 
affichée dans l’intérêt général 
des Schilickois. Nous resterons 
attentifs à la mise en œuvre du 
programme annoncé et veille-
rons à ce que, lors des mo-
ments difficiles, le rassemble-
ment triomphe. »

NEUHOF

Le CSC nominé en vue 
du prix national
« S’engager pour les 
quartiers »
Le centre social et culturel du 
Neuhof fait partie des 18 nomi-
nés du concours «S’engager 
pour les quartiers», sélection-
nés parmi plus de 230 candida-
tures.
Il porte un projet d’insertion 
des sans-diplômes et/ou de 
personnes éloignées du marché 
de l’emploi. Ce sont aussi bien 
des structures publiques que 
privées, porteuses d’un projet 
d’innovation économique, 
sociale, culturelle, sportive 
et/ou environnementale dans 
des quartiers et « territoires 
fragiles » bénéficiant des pro-
grammes de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine 
(ANRU).
Créé en 2011 par l’ANRU et la 
Fondation agir contre l’exclu-
sion (FACE), le concours «S’En-
gager pour les quartiers» comp-
te six catégories thématiques. 
Elles valorisent notamment les 
différents types d’habitat, 
l’ouverture sur le reste de la 
ville, la qualité des espaces 
publics, la possibilité pour leurs 
habitants d’être des citoyens à 
part entière.
Le CSC du Neuhof est nominé 
en compagnie de l’office HLM 
de Montluçon et d’une associa-
tion d’insertion de Vitry-sur-
Seine, en vue du prix de l’inser-
tion professionnelle.

Commentez l'actualité internationale, nationale, régionale et locale sur www.dna.fr

La délégation d’agents
culturels ou de mem-
bres du cabinet a un peu
attendu. Et puis l’ad-

joint à la culture a fait présen-
ter ses excuses, victime d’un 
« imprévu » et remplacé par
l’adjoint de quartier, Paul
Meyer. La visite au Bastion 14 a
pu commencer. Ce bastion si-
tué près de la gare n’abrite que 
des artistes, d’horizons fort di-
vers. Les locataires des lieux 
sont choisis par un jury et bé-
néficient d’un bail de deux ans,
en vue de louer un atelier de 

travail dans ces anciennes for-
tifications militaires. Les artis-
tes paient une participation 
mensuelle aux frais « symboli-
que » de 50 €. Un premier bail 
peut être renouvelé, pour une 
nouvelle période de deux ans 
seulement. 

Une aide
aux créateurs locaux
Onze nouveaux artistes vien-
nent d’être choisis, sur un total
de quarante à cinquante candi-
dats. Il existe une « prime » 
aux créateurs issus de filières 

de formation strasbourgeoises 
ou régionales. Au Bastion 14, 
une proportion non négligea-
ble des résidents est issue de la
Haute école des arts du Rhin 
(HEAR). « Nous voulons faire 
en sorte que les créateurs for-
més à Strasbourg puissent res-
ter ici, créer à Strasbourg », ex-
plique Gabrielle Kwiatkowski, 
chargée des arts plastiques au 
sein de la direction de la cultu-
re de la Ville/Eurométropole. 
Dix des nouveaux locataires
sont déjà là, la onzième person-
ne occupera son atelier en juin 

prochain.  
La délégation débute au rez-de-
chaussée par une halte chez 
Christian Botale Molebo, un ar-
tiste passé par la HEAR. Il pré-
sente son travail, qui met en 
scène son corps de différentes 

manières, y compris la perfor-
mance et sa trace filmée. Ensui-
te, neuf autres rendez-vous 
s’égrènent, tandis qu’au-de-
hors, un artiste répare son vélo
au soleil. R

P.SEJ

Christian Botale Molebo présente sa maquette de pirogue, prélude à un long projet de 
performance.  PHOTOS DNA - JEAN CHRISTOPHE DORN

Onze nouveaux artistes viennent d’entrer au Bastion 14, ancienne construction militaire qui abrite vingt 
ateliers de travail, non loin de la gare. Fédérés au sein de collectifs ou en solo, ils partagent souvent 

l’espace, s’entraident, préparent ensemble des rencontres telles que les Ateliers ouverts.

STRASBOURG  Nouveaux artistes en résidence au Bastion 14

Deux ans pour créer

LES ATELIERS OUVERTS, C’EST BIENTÔT
Les ateliers ouverts 2018 se déroulent les 19 et 20  mai et les 26 et 
27 mai, de 14 h à 20 h. Plus de 300 artistes répartis en 106 lieux 
d’Alsace prennent part à l’opération. Les ateliers du Bastion 14 se-
ront à visiter durant ces deux week-ends. Vernissage le 18 mai au 
soir. 
Le Bastion 14 propose d’autre part cette année des « ateliers ouverts 
pros », de soutien aux artistes, avec une partie du programme ouver-
te au public. L’« apéro trajectoires » le sera. Il analysera la trajectoire 
d’un artiste, dimanche 27 mai à 11 h. Intervenants : Maze et Léonie 
Young. Ce même jour, dimanche 27 mai, le public pourra déjeuner en 
compagnie des artistes présents au Bastion 14 (repas partagé, de 
12 h 30 à 14 h).

Dans l’atelier de Lorine Boudinet, qui édite à très peu 
d’exemplaires les explorations thématiques de ses jeunes 
contemporains. 

après-midi

Météo
Franc soleil, chaleur 
estivale.

Qualité de l'air
Médiocre (indice 6).

6

29°
matin
Soleil

Danielle Dambach sera 
installée maire ce matin.  
PHOTO DNA - JEAN CHRISTOPHE DORN
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ENTZHEIM Aéroport
Une nouvelle boutique multiservices
Une nouvelle boutique Relay/
Casino Shop de 140 m2, issue du 
mariage des deux groupes, a 
fait son apparition à l’aéroport 
de Strasbourg.
Ouverte 7j/7, elle confirme le 
projet de réaménagement des 
espaces commerciaux de l’aéro-
port en proposant un large 

choix de services aux passagers. 
« On pourra y acheter son jour-
nal, des livres ou des produits 
régionaux au même endroit 
avant de prendre l’avion », se 
réjouit le gérant de la boutique, 
Mohammed Belarouci. Le Relay-
Casino sera officiellement inau-
guré le 23 mai.

« TOUS HUMAINS, TOUS MIGRANTS »

En marge de la réunion du 
bureau exécutif du CGLU, l’asso-
ciation et la Ville de Strasbourg 
proposent un événement grand 
public sur le thème des migra-
tions.

Au programme
Vendredi 25 mai, Grande salle 
de l’Aubette :
- 14 h 30, projection de Benve-
nuti, film documentaire de 
Laura Auriole et Annalisa Len-
daroen, en présence de Laura 
Auriole. Les habitants et visi-
teurs de l’île de Lampedusa se 
confient et se mettent en scène. 
À demi-mot, en franc-parler, ils 
conduisent le spectateur à 
découvrir Lampedusa de l’inté-
rieur, dans ses multiples con-
trastes et ses ambivalences. 
Naufrages et camps de réten-
tion, dolce vita et pêche tradi-
tionnelle…

- 16 h - 18 h, conférence : 
« Migrations : enjeux interna-
tionaux et dynamiques loca-
les ». Une présentation des 
enjeux migratoires internatio-
naux par Catherine Wihtol de 
Wenden, directrice de recherche 
au CNRS/Sciences po Paris. 
Catherine Wihtol de Wenden a 
été consultante pour divers 
organismes dont l’OCDE, la 
Commission européenne, le 
HCR, le Conseil de l’Europe. 
Juriste et politiste elle a mené 
de nombreuses enquêtes de 
terrain sur les relations entre les 
migrations et la politique en 
France. Conférence suivie d’un 
échange entre Anouk Flamant, 
de l’Institut français d’éduca-
tion, et Aude-Claire Fourot, 
professeure agrégée, Départe-
ment de science politique, 
Simon Fraser University. Et 
d’une discussion avec le public.
- 18 h - 19 h, projection de 

courts-métrages : Sur la route 
des Roms d’Edouard Bacher, 
Sortir du bidonville, un pari 
réussi de Thomas Cytrynowicz, 
Strasbourg pas à pas, du CCAS 
de la ville de Strasbourg.
- 19 h - 20 h 30, table ronde : 
« Hospitalières, accueillantes, 
refuges : les villes du monde 
au défi des migrations ». Inter-
vention de Guillaume Le Blanc 
et Fabienne Brugère, philoso-
phes, auteurs du livre La fin de 
l’Hospitalité. Cette intervention 
sera suivie d’un dialogue avec 
plusieurs maires et élus du 
Monde, présents à Strasbourg 
pour le bureau exécutif de 
CGLU. Avec Catherine Wihtol de 
Wenden, grand témoin.
Samedi 26 mai, librairie Kléber 
(grande salle) :
- 11 h-12 h, lecture musicale. 
Morceaux choisis d’À ce stade 
de la nuit de Maylis de Keran-
gal. Autre approche de Lampe-

dusa, la tragédie humaine 
actuelle imbriquée dans l’évo-
cation du Guépard de l’écrivain 
Lampedusa et du grand film 
que Visconti en a tiré. La lecture 
par Vivien Roche et Pascale 
Spengler sera suivie d’une dis-
cussion avec le public.
- 16 h - 17 h 15, Conférence de 
Guillaume Le Blanc, philoso-
phe. Il présente son nouvel 
ouvrage Vaincre nos peurs et 
tendre la main. « Notre convic-
tion est simple », affirme le 
livre. « Elle est portée par tout 
un peuple, citoyens, associa-
tions, intellectuels, qui dit « Ça 
suffit : L’humanité est plus 
grande que la nation ».
Discussion avec Bernard Bour-
din et Claire Schmuck, membres 
de l’association Vie Nouvelle. 
Suivie d’un débat avec le public.

L’entrée à tous ces événements 
est libre et gratuite dans la limite 
des places disponibles.

STRASBOURG  Interview de Roland Ries avant la réunion du CGLU

« Le pire serait
de se barricader »

Que peuvent les pays et
villes d’Europe pour les
migrants ?
- Roland Ries : Cette tra-
gédie ne trouvera pas de

solution miraculeuse, ni demain, 
ni après-demain. De mon point de
vue, la pire des choses serait de se
barricader. D’autant que toutes 
les tentatives de murs ont montré
à quel point ils ne seront jamais 
étanches. Une des solutions est 
d’aider au développement sur pla-
ce, par des transferts de technolo-
gies, de savoir-faire et financiers. 
Concernant les pays en guerre ou 
sous le joug de dictatures, l’autre 
solution est l’accueil de ces popu-
lations, suffisamment désespé-
rées, je le rappelle, pour affronter 
la mort en Méditerranée. La politi-
que de repli sur soi, prônée entre 
autres par la Hongrie, est une hé-
résie intellectuelle.
- Vous avez appelé à la société 
civile, en 2015, à Strasbourg.
Quel retour avez-vous eu des ci-
toyens ?
- R. Ries : Un millier de personnes
ont répondu à cet appel. Elles ont 
été redirigées vers une dizaine de 
structures associatives (Caritas, 
Emmaüs, le Secours Populaire…) 
qui ont intégré toutes les bonnes 
volontés. On peut rappeler qu’à 
cette époque, l’Allemagne ac-
cueillait énormément de réfugiés.
Nous pensions qu’il y aurait de 
vifs besoins, en particulier en hé-
bergements, mais ça n’a pas été le
cas de manière importante.
- Le dispositif d’hébergement
d’urgence est néanmoins saturé 
dans le Bas-Rhin. Au point que la
Ville de Strasbourg finance désor-
mais 100 places supplémentai-
res.
- R. Ries : Ce que je ne supporte 
plus, aujourd’hui, c’est ce jeu de 
ping-pong sur les compétences
des uns et des autres… Oui, bien 
sûr, ces questions sont du ressort 
de l’État mais on ne peut pas se 
réclamer d’une tradition de ville 
refuge et laisser le job aux autres.
Sur proposition de Syamak Agha 

Babaei (élu municipal et vice-pré-
sident de l’Eurométropole en
charge des questions de loge-
ments, ndlr), nous avons dégagé 
un budget de 500 000 € annuels 
pour loger 100 personnes qui vi-
vaient à la rue chez nous. Ce dis-
positif a vocation à être pérenne. 
À l’heure actuelle, les deux asso-
ciations mandatées sur ce dispo-
sitif ont procédé à l’hébergement 
de 87 personnes. 19 sont en atten-
te d’une solution prochaine. On 
peut préciser que ces personnes 
sont accompagnées, avec instau-
ration d’une commission de suivi 
spécifique.
- La question de l’accueil des ré-
fugiés s’accompagne de celle de 
la radicalisation de certains.
Quelle est votre position sur le 
sujet ?
- R. Ries : Il y a des maires qui 
souhaitent communication de la 
liste intégrale des fichés S vivant 
sur le territoire de leur ville.

J’aimerais rappeler que ces fiches 
ont valeur indicative, qu’elles pro-
cèdent de la capitalisation de si-
gnaux faibles, comme, par exem-
ple, la fréquentation soudaine 
d’une mosquée… Parmi ces per-
sonnes, il y en a sans doute qui 

sont plus particulièrement sui-
vies. Que les maires puissent être 
mis dans la boucle, à un moment,
pour ces personnes précises, me 
paraîtrait une bonne chose. ▮

PROPOS RECUEILLIS
PAR MARIE-SOPHIE KORMANN

Pour Roland Ries, «toutes les tentatives de murs ont montré à quel point ils ne seront jamais 
étanches». PHOTO DNA - LAURENT RÉA

La Ville de Strasbourg accueille, du 23 au 26 mai, le bureau exécutif
de l’organisation mondiale Cités et gouvernements locaux unis.

L’occasion d’un focus, tant mondial que local, sur les enjeux des crises migratoires.

COOPÉRATION DÉCENTRALISÉE
L’organisation mondiale Cités et gouvernement locaux unis (CGLU) 
est une association qui s’est donnée pour mission de faciliter l’action 
à l’international des collectivités territoriales par des partenariats 
ciblés et limités dans le temps entre villes. « Durant longtemps 
considérée comme un monopole des Etats, l’action internationale 
par les collectivités locales joue un rôle important, en particulier 
lorsqu’il y a des difficultés diplomatiques entre Etats », appuie 
Roland Ries, coprésident du CGLU. 450 collectivités du monde entier 
adhèrent à la structure. Dans l’Hexagone, elles sont regroupées dans 
l’instance Cités unies de France, dont le maire de Strasbourg est 
président.
Du 23 au 26 mai, le bureau exécutif de l’association mondiale se 
tiendra dans les locaux du Parlement européen. Le maire d’Amman, 
de Madrid, ou encore la directrice executive d’ONU Habitat y évoque-
ront des thèmes comme le développement urbain durable ou la 
question de l’accueil des migrants.

KRUTENAU Place de Zurich
Marché des créateurs dimanche
Le prochain marché des créa-
teurs organisé par Touch-Arts 
se tiendra ce dimanche 
20 mai de 10 h à 19 h, place 
de Zurich à Strasbourg.
Une fois encore, c’est un véri-
table village artistique à ciel 
ouvert qui y sera proposé. 
« Du fait main, avec passion 
et 100 % alsacien » : tel est le 
credo invariablement décliné 
ici. L’occasion de découvrir les 
créations originales d’artistes 
pleins de talent, pour tous les 
goûts et pour toutes les bour-
ses. Des bijoux et accessoires 
en verre de Sudamerikana 
aux céramiques d’Aurélia 
Berauer ; des « photos en 
lévitation » de Djeb aux gour-
mandises des Bonbons de 
Mamie ; des aquarelles de 
Karin Monami aux bijoux et 
accessoires des Laissés pour 
coudre… Une quarantaine 

d’artistes et de créateurs y 
exposeront leurs dernières 
réalisations.

> Dimanche 20 mai de 10 h à 
19 h, place de Zurich à 
Strasbourg. @Plus d’infos : 
www.touch-arts.com

Les créateurs seront de retour 
place de Zurich dimanche 
20 mai.  PHOTO ARCHIVES DNA

KOENIGSHOFFEN Ateliers Ouverts
Kermesse et découvertes avec 
les artistes du parc Gruber
Réunis au sein de trois collectifs, la 
Drèche, la Hutte et le Passage bleu, 
une bonne vingtaine d’artistes ont 
établi leur atelier au parc Gruber. 
Les Ateliers Ouverts – ce week-end, 
ainsi que les 26 et 27 mai – sont, 
pour eux, l’occasion de faire décou-
vrir leur travail au public, de pro-
poser des initiations à des prati-
ques artistiques, et de faire la fête. 
On y découvrira notamment des 
objets, sculptures, installations, 
travaux d’illustration et d’édition, 
sérigraphies, gravures, céramiques, 
de la lutherie, peinture, etc.
Ces portes ouvertes s’adressent à 
tous les publics, y compris aux 
enfants qui trouveront matière à 
exprimer leur créativité. Rendez-
vous est donné dès aujourd’hui, au 
parc Gruber, pour un atelier de 
gravure ambulante (14 h à 18 h), 
un atelier de sérigraphie, livre 
accordéon et tampons (14 h à 18 h) 
et un autre de réalisation de grands 

coloriages signés Have Fun, dans 
les locaux de la Drèche – où il y 
aura aussi une kermesse. La mani-
festation se poursuivra demain, de 
14 h à 18 h, ainsi que le week-end 
des 26 et 27 mai. Samedi 26 mai, 
les artistes du parc Gruber organi-
seront également une soirée con-
cert, théâtre et performances 
jusqu’à 2 h du matin.

> Entrée libre.

Lors du festival Wunderbrasse 
organisé par le collectif, 
l’hiver dernier.  PHOTO DNA

L’AGENDA
STRASBOURG

À la découverte
des métiers
du management
> SAMEDI 19 MAI. L’ISG invite 
les lycéens de première le 
samedi 19 mai, de 10 h à 17 h, 
à l’occasion d’une journée 
dédiée à la découverte des 
métiers du management sur le 
campus, situé 4 rue du Dôme à 
Strasbourg, à travers plusieurs 
ateliers ludiques.

Conférence sur le 
renseignement
> MERCREDI 23 MAI. Une 
conférence « Le renseigne-
ment », par le général Marc 
d’Alès de Corbet, commandant 
en second le renseignement 
des forces terrestres aura lieu 
mercredi 23 mai à 18 h 30 le 
Cercle militaire, 17 place 
Broglie à Strasbourg. Gratuit.

La conférence est organisée 
par le Souvenir Napoléonien 
d’Alsace que préside Me Ro-
senstiehl.
souvenirnapoleonienalsa-
ce@orange.fr http://www.sou-
venirnapoleonien.fr

Projection-débat
sur Mai 68
> JEUDI 24 MAI. La CGT, les 
Amis de l’Humanité, la FSU et 
Université Nouvelle invitent à 
une séance Ciném’Action 
consacrée à Mai 68 (tarif 
5 euros) avec 1er Mai à Saint-
Nazaire, un documentaire 
d’Hubert Knapp et de Marcel 
Trillat au Cinéma l’Odyssée à 
Strasbourg. Un débat est orga-
nisé avec le réalisateur Marcel 
Trillat, Françoise Olivier-Utard 
d’Almemos, Marie Claude 
Richez de l’IHS CGT et Frédéric 
Karas de l’UD CGT 67. Elle se 
déroulera jeudi 24 mai à 
19 h 50.
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AGENDA
SCHILTIGHEIM

Quilles à la 
finlandaise
> SAMEDI 26 MAI. Samedi 
26 mai, de 15 h à 19 h, l’asso-
ciation des Habitants du 
Quartier Centre de Schilti-
gheim (AHQCS) organise son 
premier tournoi de möllky, 
un jeu d’adresse finlandais 
qui s’apparente aux quilles. 
La manifestation se déroule 
dans le parc du Château (rue 
de la Patrie).

Ateliers ouverts
> SAMEDI 26 ET DIMANCHE 
27 MAI. Samedi et dimanche, 
de 14 h à 20 h, cinq artistes 
exposent à l’Atelier 152,
152, route de Bischwiller à 
Schiltigheim. : Dorothée 
Duntze, illustratrice, Marie-
Jeanne Lejeune, graveur, 
Edith Rodeghiero, photogra-
phe, Laurence Scheer, peintre 
et graveur et Isabelle Thelen.
La CabAnne des Créateurs (1, 
place de la Gare) participe 
également aux ateliers 
ouverts, de 10 h à 18 h, avec 
Dame Clown, illustratrice et 
créatrice textile, Amaury 
Dubois, designer, Anne-Ca-
therine Klarer, sculptrice, 
Claudine Kieffer (lampes en 
carton), Mireille Maujean, 
peintre, M & H, designer, 
Sylvie Monami (créatrice de 
meubles), Elsa Schertz (pein-
tre en décors), Vanessa Si-
mon, peintre, Martha Stahlk-
opf (porcelaine), Sarah 
Tortrotau (verre) et Pascale 
Wehr (papier de riz). 

REICHSTETT

Affiches au fort Rapp
> SAMEDI 26 ET DIMANCHE 
27 MAI. Samedi 26 et diman-
che 27 mai le fort Rapp orga-
nise une exposition d’affiche 
anciennes et cartes géogra-
phiques scolaires, présentées 
par les associations « patri-
moine et histoire, de Reichs-
tett, Atouts Gaz et divers 
membres. Samedi et diman-
che de 10 h à 18 h. Entrée 
libre.

HOENHEIM

Concert d’orgue
> DIMANCHE 27 MAI. L’orgue 
Rinckenbach de l’église 
St-Joseph de Hoenheim a été 
rénové. Après quatre mois de 
travaux, venez redécouvrir cet 
instrument de grande qualité 
lors du concert inaugural le 
dimanche 27 mai à 20 h, 50 
rue de la République, avec 
l’organiste Thomas Kientz 
(titulaire de l’orgue de chœur 
de la cathédrale et de St-
Pierre-le-Jeune protestant), 
qui proposera des œuvres de 
Bach, Homilius, Brahms etc.

LA WANTZENAU

Journée jeux
et spectacles
> DIMANCHE 27 MAI. La 
délégation du Bas-Rhin de 
l’association Vision du Monde 
organise une journée Jeux et 
Spectacles, ainsi qu’une 
tombola, de 10 h 30 à 18 h 30 
au foyer socioculturel, rue du 
Patronage à La Wantzenau. 
Buvette et petite restaura-
tion, objets textiles. Entrée 
libre.

ANNIVERSAIRES
Noces de palissandre
Jean-Jacques Daemgen et 
Micheline née Fischer, domi-
ciliés à Souffelweyersheim, 
fêtent aujourd’hui leurs 65 
ans de mariage.

Anniversaires
Daniel Buchy, né le jeudi 
26 mai 1938 à Metz et domici-
lié à Vendenheim, fête aujour-
d’hui ses 80 ans.

Claire Imhoff, née Acker le 
jeudi 26 mai 1938 et domici-
liée à La Wantzenau, fête 
aujourd’hui ses 80 ans.

Gilbert Krencker, né le jeudi 

26 mai 1932 et domicilié à 
Souffelweyersheim, fête 
aujourd’hui ses 86 ans.

Marlise Martzolf, née Krat-
zeisen le dimanche 26 mai 
1929 et domiciliée à Ec-
kwersheim, fête aujourd’hui 
ses 89 ans.

Charles Pulfermuller, né le 
dimanche 26 mai 1935 à 
Strasbourg et domicilié à 
Vendenheim, fête aujourd’hui 
ses 83 ans.

Suzanne Wurtz, née Getto le 
samedi 26 mai 1934 et domi-
ciliée à Reichstett, fête 
aujourd’hui ses 84 ans

Brigitte Béguinot et
Luc Dornstetter re-
nouvelleront l’exposi-
tion de leurs peintu-

res en ce dernier week-end du 
mois, les samedi 26 et diman-
che 27 mai de 14 à 20 h, au 20
rue de Mundolsheim à Niede-
rhausbergen. Sur la base de 
leur notoriété ils ont été sélec-
tionnés pour participer à ce 
vaste réseau d’artistes alsa-
ciens qui vont à la rencontre 
du public pour partager leur 
passion du beau à travers une 
vision très personnelle du
monde.

Ils ont l’un et l’autre été à 
l’École des Arts Décoratifs.
Brigitte Béguinot a trouvé sa 
voie sur les traces de Claude 
Lapointe, s’est révélée dans 
l’illustration de livres pour la 
jeunesse, a travaillé pour la 
presse et la publicité. Elle est 
revenue à une expression plus
intimiste dans laquelle elle 
s’épanouit à présent. Ses frag-
ments de paysages, ses motifs
végétaux semblent se diluer 
sous son pinceau. La réalité se
métamorphose en une subtile 
vibration de couleurs et de lu-
mière qui ouvre sur une ten-

dre et voluptueuse harmonie.
Luc Dornstetter s’inscrit dans 
la filiation de son maître Ca-
mille Clauss. Comme lui, il 
peint avec un sens poétique et
hiératique qui ne doit rien aux
modes. Une œuvre marquée 
du sceau de l’insolite, qui invi-
te à la méditation. La finesse 
des traits, la chaleur des cou-
leurs, l’éclat de la lumière, 
nous guident à travers un 
monde énigmatique où tout 
est minutieusement pesé, 
« rien de trop » précise-t-il. Il 
a choisi une expression du
beau qu’il circonscrit dans un 
ordonnancement « pythagori-
cien » qui hiérarchise et qui 
invite à pénétrer le tableau, à 
aller au-delà des symboles 
dans une poétique et lumi-
neuse sérénité.
Dans le cadre des Chemins 
d’art sacré, Luc Dornstetter 
poursuivant ses « pérégrina-
tions apocalyptiques » pré-
sentera cet été en 49 tableaux,
« le grand livre de l’espoir ». 
Une illustration de l’Apocalyp-
se de saint Jean à l’église ro-
mane de Rosheim. ▮ PH

> Exposition « ateliers ouverts à 
Niederhausbergen, 20 rue de 
Mundolsheim, samedi 26 et 
dimanche 27 mai de 14 h à 20 h

Brigitte Béguinot et Luc Dornstetter.  PHOTO DNA

Brigitte Béguinot et Luc Dornstetter se sont distingués 
comme « talents de Nieder », ils sont à présent associés

à l’opération Ateliers Ouverts.

NIEDERHAUSBERGEN  Vie artistique

Visions du monde

SCHILTIGHEIM  Au parc des Oiseaux
Portes ouvertes du jardin partagé
L’association schilikoise « Côté 
rue, côté voisins » et ses jardi-
niers organisent leurs « portes 
ouvertes », le samedi 26 mai de 
10 h à 17 h en leur jardin parta-
gé à l’occasion de la « Fête 
nationale de la nature ». Ce 
jardin partagé se trouve près 
du Cimetière Ouest, aux envi-
rons immédiats du Parc des 
Oiseaux (rue de Cronenbourg).
Ce sera l’occasion de rencontrer 
des jardiniers et non-jardiniers 
pour partager les expériences 
en matière de jardinage écolo-
gique. Il y aura des tables ron-
des et des exposés autour de la 
notion de jardinage urbain 
écologique, de l’aménagement 
d’un jardin, de la notion de sol 
vivant.
Vous pourrez profiter des con-

seils d’un spécialiste du jardi-
nage naturel, Eric Charton. 
Pascal Scheer d’ASAPISTRA 
vous parlera d’apiculture et des 
ruches de l’association. Les 
visiteurs pourront voir, en plus 
du jardin, une mare, la gestion 
des eaux pluviales, apprécier 
les réalisations et techniques 
de jardinage et questionner à 
ce propos les jardiniers. La 
« Maison du Compost » sera de 
la partie tout comme les élèves 
de l’école Jean-Mermoz qui 
fréquentent assidûment le 
jardin. On pourra y voir une 
exposition de photos « nature » 
et une présentation d’épouvan-
tails. Également au program-
me, des temps de partage pour 
parler de permaculture urbai-
ne.

SCHILTIGHEIM  Santé
Dépistage gratuit du diabète
Samedi 26 mai, le Lions club de La 
Wantzenau, avec Lider Diabète et la 
Maison du Diabète, organise une 
opération de dépistage gratuit du 
diabète, à Schiltigheim, à l’hyper-
marché Leclerc (90 route du Géné-
ral-de-Gaulle), dans la galerie mar-
chande, de 9 h à 17 h.  Le test est 
réservé aux personnes majeures. 
Des infirmières diplômées et un 
médecin sont mobilisés pour l’occa-
sion.
Pourquoi il est important de se faire 
dépister ? Parce que c’est une mala-
die grave qui s’installe petit à petit 
de façon sournoise ; elle est la 
conséquence d’un défaut de régula-
tion de la glycémie. Non soignée, 
elle  expose à de nombreuses com-
plications comme la cécité progres-
sive, l’insuffisance rénale, l’infarc-
tus, l’amputation, etc.
Trois millions de Français en sont 
atteints ; c’est la plus importante 
maladie chronique en France, avant 
le cancer et l’hypertension. Plus de 

800 000 personnes en France ne le 
savent pas et s’exposent donc à des 
complications ; profitez de cette 
opération, une seule goutte de sang 
prélevé au moyen d’auto-piqueurs 
individuels suffit. 
Les infirmières sont à votre disposi-
tion et vous donnent résultat et 
conseils ; de surcroît c’est entière-
ment gratuit et ne prend que deux 
minutes.

Samedi à l’hypermarché 
Leclerc, dépistage gratuit du 
diabète.  PHOTO ARCHIVES DNA - 
LAURENT REA

L’AGENDA POLITIQUE
SCHILTIGHEIM
Danielle Diligent
> SUR RENDEZ-VOUS. Danielle 
Diligent, vice-présidente du 
conseil départemental, reçoit 
sur rendez-vous au 
✆06 85 36 00 24.

Jean-Louis Hoerlé
> SUR RENDEZ-VOUS. Jean-
Louis Hoerlé, conseiller dépar-
temental et maire de Bis-
chheim, reçoit sur rendez-vous 
au ✆06 71 27 07 97.

HOENHEIM
Vincent Debes
> SUR RENDEZ-VOUS. Vincent 
Debes, maire de Hoenheim, 
vice-président de l’Eurométro-
pole et conseiller départemen-

tal, reçoit sur rendez-vous. Le 
contacter au ✆03 88 19 23 66, 
à la mairie, 28 rue de la Répu-
blique à Hoenheim.

Stéphane Bourhis
> SUR RENDEZ-VOUS. Stépha-
ne Bourhis, conseiller munici-
pal LR de Hoenheim, reçoit et 
se déplace sur rendez-vous. Le 
contacter au ✆03 88 18 35 44 
ou www.stephane-bourhis.com

CANTON DE HŒNHEIM
Cécile Delattre
> SUR RENDEZ-VOUS. Cécile 
Delattre, conseillère départe-
mentale, adjointe au maire 
d’Oberhausbergen, reçoit sur 
rendez-vous. Appeler au 
✆03 88 76 69 65, cecile.delat-
tre@bas-rhin.fr
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Sous  la  forme  d’une  interven-
tion des  chefs Michel et Borrell
du  peloton  motorisé  de  Séles-
tat,  une  action  de  prévention
routière  a  été  menée  lundi  der-
nier auprès des élèves de l’école
primaire d’Epfig.
Cette  action  avait  pour  but  de
sensibiliser  les  enfants  aux  ris-
ques  qu’ils  encourent  sur  la
route,  à  proximité  de  l’école,
mais  aussi  ailleurs,  comme  pié-
tons  ou  également  comme  cy-
clistes.  En  matinée,  pour  les
élèves du CM2, puis l’après-midi
pour  ceux  du  CM1,  une  partie
théorique  a  d’abord  eu  lieu  en
classe,  à  l’aide  d’un  support
adapté à  l’âge des enfants.

Parcourir un 
gymkhana à vélo

Un rappel des règles de sécurité
en  tant  que  passager  d’une
voiture ou d’un bus, ou pour se
déplacer sur la route, mais aussi
une formation pour comprendre
la signalisation routière étaient
ponctués  par  un  test  noté,  en
complément  d’une  fiche  action
existant  aussi  bien  à  l’école

primaire que l’école maternelle.
Ensuite  une  partie  pratique
s’est  déroulée  dans  la  cour  de

l’école  « des  garçons ».  Après
un  contrôle  méticuleux  par  le
chef  Borrell,  des  équipements

de  sécurité  du  vélo  (éclairage,
freins, sonnette…) et du cycliste
(casque),  les  élèves  avaient  à

parcourir un gymkhana avec di-
vers  obstacles  à  passer  et
d’épreuves de maniabilité ou de
maîtrise de la conduite du vélo,
en  respectant  les  consignes
données  auparavant.  Les  notes
données  par  le  chef  Michel,
additionnées  à  celles  du  test
théorique,  permettaient  d’éta-
blir  un  classement  dont  les
meilleurs  seront  retenus  pour
participer à un  challenge  régio-
nal. Certains se sont plutôt bien
débrouillés comme Yacine qui a
réussi un parfait sans-faute.
Au  bord  du  parcours,  le  direc-
teur  de  l’école  primaire,  Yves
Schoennahl,  et  les  représen-
tants de Groupama, Benoît Spitz
et  Jean-Claude  Wolffer,  ont  ap-
précié  la prestation des appren-
tis usagers de la route. Les deux
derniers  cités  ont  remis  aux
enfants  un  gilet  et  un  bracelet
réfléchissants  leur  permettant
d’être  mieux  vus  et  de  circuler
en  sécurité.  Grâce  à  cette  jour-
née, les élèves sont formés pour
affronter  plus  sereinement  les
dangers de  la route.

Denis WERWER

EPFIG

Affronter les dangers de la route
Des élèves de l’école primaire d’Epfig ont pu bénéficier, lundi dernier, d’une importante opération de prévention routière de la part
des gendarmes.

Les élèves ayant obtenu les meilleures notes sont retenus pour participer à un challenge régional.
Photo L’Alsace/Denis Werwer

La deuxième collecte de sang 
de l’année dans le bourg cen-
tre de Villé, qui s’est déroulée 
récemment malgré le temps 
gris à ne pas mettre un chien 
dehors, a permis de recueillir 
56 pochettes de ce précieux 
liquide nécessaire pour venir 
en aide aux malades et autres
personnes accidentées. Par-
mi les 56 altruistes qui se sont
présentés,  les organisateurs 
ont eu la satisfaction de voir 
deux jeunes donneurs venus 
effectuer  leur premier don. 
Toutes ces bonnes volontés 
peuvent dès à présent se no-
ter la date du 16 juillet quand 
aura lieu la prochaine collecte
à Villé.

56

Niché  au  détour  de  la  route  des
vins  d’Alsace,  le  petit  village  de
Blienschwiller  a  été  très  animé,
le  8  mai,  avec  le  double  rendez-
vous  des  saveurs  à  13 h.  Une
animation réalisée par un collec-
tif  de  sept  vignerons  et,  pour  la
première  fois,  une  brasserie  a
pris  ses  marques  après  sa  créa-
tion  par  deux  amis.  Il  s’agit
d’Alcolyte, créée par deux jeunes
autodidactes :  Jérémy  Wolfrom
d’Itterswiller  et  Pierre  Freyer-

muth, fils d’un vigneron local. Ils
ont  un  peu  plus  de  vingt  ans
chacun,  mais  sont  bien  décidés
de  faire  connaître  leurs  bières
qui  se  déclinent  en  blanche,
blonde  et  rousse.  Ils  se  sont
formés  sur  le  tas,  en  tâtonnant
d’abord et, à  force de goûter,  ils
ont  trouvé  de  quoi  réussir  une
bière  qui  a  du  goût  comme  en
témoignent  les  cobayes  amis  et
même des connaisseurs.
Toujours  dans  l’esprit  de  la  nou-

veauté,  des  associations  culinai-
res  ont  surpris  le  palais  de  bien
des  participants.  Les  saveurs  du
jour ont subjugué plus d’un. Les
chefs  alsaciens  ont  préparé  de
délicieuses mises en bouche, ser-
vies  en  accord  avec  les  vins  des
vignerons…  et  de  la  bière  au  65
route  des  Vins.  Parmi  les  chefs,
on  peut  noter  Jonathan  Lutz  et
Joël  Philipps  du  Cerf  à  Marlen-
heim :  la  dégustation  de  leur
verrine  colorée à  la  crème  rosée
au  pinot  a  été  appréciée  au
domaine Hubert Metz.
Tatiana  Henius,  de  la  ferme-
auberge  du  Hungerplatz  à  Barr,
au domaine du Racème, a régalé
ses  invités  d’une  pastilla  de  ca-
nard  confit  finement  émincé,  au
foie  gras  de  canard  de  la  ferme
Goettelmann. De multiples artis-
tes  plasticiens  ont  rehaussé  les
cours  de  couleurs  et  d’imagina-
tion  en  osmose  avec  les  vins  et
l’art  culinaire.  400  participants,
le  sourire  aux  lèvres  et  le  verre
en  bandoulière,  ont  prouvé  à
Jérôme  Meyer  président  du  syn-
dicat  d’initiative  et  vigneron,
que  cette  7e  édition  était  un
succès.

G.L.

BLIENSCHWILLER

Rendez-vous des saveurs pour 
le palais et les yeux

Tatiana prépare ses pastillas de canard au foie gras cru.
Photo L’Alsace/Guillaumette Lauer

Entre  nature  et  patrimoine,  le
trail de Besancon attire de plus
en  plus  de  monde  chaque  an-
née.  Cette  année,  ils  étaient
4 600 coureurs dont une déléga-
tion  de  10  coureurs  de  l’USM
Running  à  s’élancer  respective-
ment  sur  des  distances  de  10,
19  et  28  km.  Sous  le  soleil  le
samedi pour le 10 km et sous la
pluie  le  dimanche  pour  les
autres courses.
Trois  coureurs  de  l’USM  Run-
ning  ont  terminé  sur  le  po-
dium : au 10 km, sur un total de

plus de 1 000 participants, Fran-
çois  Dufour  termine  1er  vétéran
4  et  le  jeune  Corentin  Kinder  a
terminé  2e  espoir,  alors  que
Lucie  Neidhardt  a  terminé  1re

junior.
Les  autres  résultats  des  licen-
ciés  de  l’USM :  pour  le  19  km,
Charlène Perrine en 2 h 12, Phi-
lippe Huffschmitt en 2 h 18, Gé-
rard  Gloeckler  (de  Barr)  et
Martial Hartz en 2 h 59 ; pour le
28  km,  Yannick  Lainé  et  José
Ochavo  en  3 h 23,  Dominique
Ehrhard en 3 h 56.

MEISTRATZHEIM

Belle participation de l’USM 
au trail de Besancon

Les participants de l’USM Running au trail de Besançon.
 Photo L’Alsace/Bernard Meistertzheim

Deux week-ends d’ouver-
ture à l’Atelier perché
Dans  le  cadre  des  « Ateliers
ouverts »  organisés  par  Accéléra-
teurs  de  particules,  l’Atelier  per-
ché,  rue  des  Vieilles  vignes  à
Neuve-Église,  ouvrira  les  same-
di  19  et  dimanche  20  mai  et  les
samedi 26 et dimanche 27 mai, de
14 h à 20 h.
Cette  année,  l’Atelier  accueillera
les  19  et  20  mai  Hugo  Freeling,
peintre  de  Schwäbisch  Hall.  Le
week-end  se  terminera  avec  un
concert  de  Dominique  Charras  et
Fabrice  Desmet,  le  dimanche
20 mai de 19 h à 20 h.
Le week-end suivant, c’est Philippe
Lutz, écrivain-photographe, qui se-
ra présent à l’Atelier perché avec,
en clôture, un concert de « Jour de
blanc » (Emmanuelle Zanfonato et
Kalevi  Uibo),  le  dimanche  27  mai
de  19 h  à  20 h.  Il  s’agit  de  chan-
sons-paysages, un voyage en chan-
sons  et  textes  poétiques,  des
histoires,  des  confidences  qui  ré-

sonnent avec la nature et la nature
humaine.
La  voix,  âpre  ou  tranquille,  natu-
relle ou habillée d’effets, chante et
dit, reste sur la route ou s’envole.
Les  matières  musicales  et  bruitis-
tes dessinent des espaces qui font
corps  avec  les  mots,  créent  des
perspectives. Les instruments, dé-
licats  ou  saturés,  jouent  avec  les
contrastes. Les compositions sont
d’Eric Pastor, de Bertrand Sombs-
thay,  de  Kalevi  Uibo  et  d’Emma-
nuelle  Zanfonato,  les  textes  de
Sylvie  Villaume  et  Emmanuelle
Zanfonato.  Kalvei  Uibo  assure  la
guitare  électrique,  les  arrange-
ments et la voix. Emmanuelle Zan-
fonato est également la voix, mais
aussi  en  charge  des  objets  sono-
res.

Y  ALLER  Ateliers  ouverts  à  l’Atelier
perché,  les  19-20  et  26-27  mai,  de
14 h  à  20 h.  Plus  d’infos  sur
www.ateliersouverts.net/ateliers/
atelier-pascal-poirot-a-breitenau/.
Sur  les ateliers ouverts : www.ate-
liersouverts.net/

Neuve-Église

Par  un  samedi  matin  ensoleillé,
un peu plus de  trente personnes
pleines de bonne volonté se sont
réunies  dans  la  cour  de  l’école
pour  une  séance  de  travail  au
service  du  bien-être  des  habi-
tants  de  la  commune  de  Saint-
Martin.
Le  maire  a  formé  plusieurs  équi-
pes de  travail : mise en peinture
des panneaux d’affichage et de la
porte de la mairie, nettoyage des
bacs  et  espaces  verts,  réaména-
gement  de  l’aire  de  jeux  et  de
son  accès,  nettoyage  du  monu-
ment aux morts et de ses abords,
rempotage  et  fleurissement  du
village.
Ce  dernier  atelier  a  été  le  plus
gourmand en personnel. Pendant
qu’une équipe rempotait, l’autre
chargeait  la  vieille  camionnette
de Sylvain pour aller garnir ponts

et bacs situés aux quatre coins du
bourg. Sur les coups de midi,  les
Saint-Martinois  ont  pu  retrouver
leur  village  dans  son  agréable
environnement floral.

Les  équipes  de  travailleurs  se
sont  rejointes  à  la  salle  de  la
mairie pour un repas bien sympa-
thique,  concocté  spécialement
par trois d’entre eux.

SAINT-MARTIN

Se donner la main pour le bien-être de tous

Une trentaine de bénévoles répartie dans différents ateliers. 
 Photo L’Alsace/Christian Tongio

Andlau
La  soirée  des  maisons  fleuries
2017  aura  lieu  jeudi  17  mai  à
18 h 30  à  la  salle  Arthus.  Un  ca-
deau sera  remis à chaque partici-
pant. Diverses animations sont au
programme.
L’assemblée  générale  de  l’asso-
ciation  des  seniors  la  Fuede-
rkütsch se déroulera jeudi 24 mai à
14 h 30 à la salle Arthus à Andlau.

Barr
Le concours des maisons  fleuries
est ouvert à tous les habitants de
Barr,  jusqu’au  31  juillet.  Les  ins-
criptions sont à  faire à  l’Office de
tourisme.  Début  août,  un  jury
sillonnera la ville en calèche.

Breitenbach
Les membres de la chorale Sainte-
Cécile passeront dans les maisons
proposer le traditionnel pain d’épi-
ces samedi 19 mai à partir de 10 h.

Epfig
Les  Amis  de  la  Chapelle  Sainte-
Marguerite  invitent  le  public  à
participer au concert de Pentecôte
avec  l’ensemble  franco-allemand
FRAAL  de  Freiburg  le  vendredi
18 mai, 20 h, à la chapelle Sainte-
Marguerite.  Entrée  payante,  gra-
tuit pour les enfants. Réservations
auprès  de  Marianne  Mandry  au
06.87.52.25.77.
Le  RESE  (Réseau  d’Échanges  de
Services Epfigeois) organise le sa-
medi  26  mai,  de  9 h  à  17 h  une
journée  « Environnement »  à  la
salle polyvalente. Cela sera l’occa-
sion  de  parler  compostage/jardin
naturel, anti-gaspillage, recyclage
mais  aussi  de  s’amuser  avec  des
activités ludiques : atelier bricola-
ge pour les enfants, stand Arduino,
jeux sur le recyclage, cours de cui-
sine alternative avec repas à midi
sur  inscription.  Le  Repair’Café  de
Châtenois  sera  présent  de  9 h  à
13 h pour aider à réparer les petits
objets  cassés  (petit  électro-ména-
ger, casse sur vélos, problèmes de
couture…).  Une  petite  restaura-
tion  pour  le  déjeuner,  histoire  de
partager  ensemble  un  moment
convivial  sera  proposée.  Rensei-
gnements et  inscriptions pour  les
cours de cuisine auprès d’Isabelle
Lagrange, 06.83.42.00.90.
Les  présidents  des  associations
d’Epfig sont cordialement invités à
la  réunion  préparatoire  des  25e

Foulées   (prévues   d imanche
10  juin)  qui  aura  lieu  le  vendredi
18 mai à 20 h, au Foyer Notre-Da-
me.

Meistratzheim
Un concert de 3 voix et un piano,
réunissant  Dominique  Breda,  Mi-
chèle  Pierre,  Jean-Yves  Gall  et
Gilles Rambour, aura lieu le same-
di  26  mai,  à  20 h 30,  à  la  salle
polyvalente. Les recettes de la soi-
rée  seront  au  profit  de  l’associa-
tion Jehm le sport, section I-Karaté
et  para-karaté.  Entrée  libre,  avec
plateau.

Vallée de Villé
Le  conseil  communautaire  de  la
vallée  de  Villé  se  réunira  le  jeudi
24 mai, à 19 h, au centre adminis-
tratif  de  la  communauté  de  com-
munes.

Villé
La  journée  citoyenne  de  Villé  a
lieu  samedi 26 mai, date qui  cor-
respond à la journée nationale.
Les  permanences  Tremplins  ont
lieu  les 2e et 4e  lundis de chaque
mois  de  13 h 30  à  16 h 30  à  la
mairie, 21 place du Marché à Villé.
R e n s e i g n e m e n t s   a u
06.07.66.23.69.

Bloc-notes
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Le  traditionnel  rendez-vous  prin-
tanier  de  Franken,  la  Fête  du
sapeur, organisé depuis plusieurs
décennies  par  l’amicale  des  sa-
peurs-pompiers  du  village  prési-
dée  par  Michel  Grienenberger,
aura  lieu  dimanche  20  mai  à
partir de 12 h.
Les  festivités  débuteront  avec  un
déjeuner, pour lequel les réserva-
tions sont closes. Vers 15 h, petits
et  grands  seront  invités  à  s’amu-
ser grâce à une kyrielle de  joyeu-
ses animations concoctées par les
organisateurs.

Si la pêche au trésor fait toujours
la  joie  des  enfants,  les  plus
grands s’affronteront cette année
encore  autour  d’un  baby-foot
géant,  par  équipes  de  cinq  con-
current(e)s.
Cette  animation  inédite  dans  la
vallée de Hundsbach est dotée du
challenge  Gilbert-Pflimlin,  en
hommage à l’ancien chef de corps
de Franken.
L’année dernière, ce sont les pom-
piers voisins de Jettingen qui l’ont
décroché. Et ils sont bien décidés
à le garder une année de plus.

FRANKEN

Fête du sapeur dimanche

Le challenge Gilbert-Pflimlin,  remporté  l’année dernière par  les pompiers de
Jettingen, sera remis en jeu dimanche.  Photo L’Alsace

À l’initiative d’un maître minotier, Jo-
seph Munch, la section musicale du 
corps des sapeurs-pompiers de Hirsin-
gue a été créée en 1897. Elle regrou-
pait 18 musiciens au départ, mais ses 
rangs se sont éclaircis à l’arrivée de la 
Grande Guerre.
Malgré un effectif  restreint,  le 
14 juillet 1919, le corps des sapeurs-
pompiers et ses musiciens ont partici-
pé aux premières  festivités d’après-
g u e r r e ,  a v e c   l e s  q u e l q u e s 
instruments sauvés lors de l’évacua-
tion.
Puis est survenue la Seconde Guerre 
mondiale. À partir de novembre 1940,
l’occupant allemand a à nouveau ré-
cupéré les métaux pour l’industrie de 
guerre. Une  fois de plus,  les  instru-
ments de musique étaient en danger. 
Grâce au recrutement et à la forma-
tion de jeunes éléments en 1941, une 
« Gemeindekapelle »  (musique mu-
nicipale) a été créée et ainsi, les instru-
ments menacés de réquisition par 
l’occupant nazi ont été sauvés.

En 1945, la direction de la musique a 
été confiée à Joseph Flieg, pâtissier de
métier et musicien émérite. Sous sa 
baguette, animée par un souffle très 
professionnel et talentueux, la forma-
tion hirsinguoise a eu de nouveau le 
vent en poupe. Et si, en 1940, elle ne 
comptait plus que huit musiciens, en 

1998, elle en a regroupé plus de 50.
Aujourd’hui, dirigés par Emmanuel 
Rennié, une trentaine de musiciens 
ont pris le relais. Mais la relève n’est 
pas vraiment là. Et il en est de même 
pour le groupe folklorique qui, créé en
1970, forme avec l’harmonie l’Ensem-
ble musical et  folklorique  (EMF).  Il 

était constitué de 25 danseurs à l’épo-
que, mais aujourd’hui,  il n’en reste 
malheureusement plus qu’une petite
dizaine.

Apéritif animé
Mais qu’à cela ne tienne, le 120e anni-
versaire sera fêté dignement ce same-
di 19 mai à partir de 18 h, au complexe
sportif de Hirsingue.
Au programme : un apéritif animé par
l’Union musicale de Saint-Justin puis 
un repas préparé par le restaurant du 
Cheval blanc, de Feldbach, avec deux 
menus, un pour  les adultes,  l’autre 
pour les enfants. La soirée sera ani-
mée par l’orchestre Rico show.

Y ALLER Les réservations pour le repas
sont closes, mais les personnes souhai-
tant simplement danser peuvent venir
gratuitement au complexe sportif, sa-
medi à partir de 18 h. Renseigne-
m e n t s   :  M y r i a m  G a s s e r
(06.87.31.79.65) ou Marc Schicklin
(06.08.04.19.43).

HIRSINGUE

Ensemble musical et folklorique : 
120 bougies à souffler

L’Ensemble musical et folklorique de Hirsingue va fêter ses 120 ans, samedi soir, au cours d’une soirée très festive organisée au
complexe sportif. Retour sur l’histoire de cette formation qui, à ses débuts, était une section du corps des sapeurs-pompiers.

L’Ensemble musical et folklorique de Hirsingue compte aujourd’hui une trentai-
ne de membres.  Photo DNA

Mardi  22  mai  à  19 h 30,  une  soi-
rée  cinéma  est  organisée  et  ani-
mée par la Maison de la nature du
Sundgau,  au  cinéma  Palace  Lu-
mière  d’Altkirch.  Au  programme,
le film La Vallée des loups, réalisé
par Jean-Michel Bertrand.
Sorti en janvier 2017 et ayant déjà
été vu par plus de 150 000 specta-
teurs en salle, La Vallée des loups
est  plus  qu’un  film  de  cinéma.
C’est  l’histoire  de  la  quête  d’un
passionné  qui  a  passé  trois  an-
nées à bivouaquer en pleine natu-
re.

À la rencontre
des loups sauvages

Il  existe  encore  aujourd’hui  en
France  des  territoires  secrets.  Ce
film  est  une  quête  personnelle,
l’histoire  d’un  pari  fou  tenté  par
un passionné rêveur, un antihéros
capable de briser toutes les barriè-
res  pour  parvenir  à  son  but :
rencontrer  des  loups  sauvages
dans leur milieu naturel.
Après  trois  années  passées  sur  le
terrain en pleine nature par n’im-
porte  quel  temps,  le  réalisateur
parvient  à  remonter  la  piste  des

loups. Petit à petit,  il observe, se
rapproche des animaux et finit par
se  faire  accepter  par  la  meute.
Contre  toute  attente,  les  préda-
teurs offrent alors un peu de leur
intimité à ce drôle de personnage.
Mais le film pose aussi la question
des limites de cette intimité.

Y ALLER Mardi 22 mai à 19 h 30, au
cinéma  Palace  Lumière,  avenue
Clemenceau  à  Altkirch.  Tarif  uni-
que : 5 €.

ALTKIRCH

Cinéma : « La vallée des loups » 
avec la Maison de la nature

Jean-Michel  Bertrand  a  passé  trois
années à bivouaquer en pleine nature
afin  de  saisir  quelques  instants  inti-
mes de la vie des loups. DR

Selon une tradition bien établie de-
puis plusieurs années, le théâtre La
Bougeotte, de Schwoben, va mon-
ter sur les planches du Foyer de la
culture de Dannemarie. Cette sai-
son,  les  représentations  auront
lieu les vendredis 1er et 8 juin et les
samedis 2 et 9 juin à 20 h 30.
Une trentaine d’acteurs et actrices,
des enfants, des adolescents et des
adultes, s’activent pour présenter

à nouveau, cette année, un specta-
cle mémorable. Et ce, avec le con-
cours de leurs metteurs en scène :
Marie-Noëlle Luy pour le groupe 1,
Blandine Foerster pour le groupe 2
et Stéphanie Wiss pour le groupe 3.

Dans le registre comique, les débu-
tants ont revisité la commedia del-
l’arte,  avec  ses  personnages
loufoques,  dans  une  histoire  non

moins loufoque, sortie de l’imagi-
naire  du  metteur  en  scène.  On  y
parle d’amour, d’héritage et de far-
ce.
Les ados, eux, emmèneront le pu-
blic dans une commune d’Alsace où
il est question d’héritage, et ça ne
va  pas  être  simple.  Une  création
pétillante.
Quant aux adultes, c’est une histoi-
re  de  Tanguy  qu’ils  présenteront

cette année. Une soirée spectacle à
partager en famille, pour laquelle
les réservations sont ouvertes.

Y ALLER Les vendredis 1er et 8 juin et
les samedis 2 et 9 juin à 20 h 30, au
Foyer de la culture de Dannemarie.
R é s e r v a t i o n   c o n s e i l l é e   a u
0 3 . 8 9 . 0 7 . 8 7 . 9 4   o u   a u
06.75.79.90.52. Entrée : 8 €, tarif ré-
duit : 5 €.

DANNEMARIE

La Bougeotte de Schwoben
sur les planches du Foyer de la culture

Quatre représentations sont à l’affiche des comédiens de la Bougeotte.Photo L’Alsace
Les plus jeunes ont profité du beau temps pour répéter leur création en plein
air.  Photo L’Alsace

La 19e édition de  l’opération Ate-
liers  ouverts  débutera  ce  samedi
19 mai et durera deux week-ends.
L’occasion de rencontrer les artis-
tes  sur  leurs  lieux  de  création
exceptionnellement ouverts. À Ill-
furth,  l’Atelier nord accueillera  le
public les 19, 20, 26 et 27 mai de
14 h à 20 h.
Le  projet  photographique  qui  y
est  proposé  cette  année,  intitulé
Des  images  et  des  mots,  a  été
monté  avec  la  participation  des
artistes  David  Bellingham,  Mar-
tyn Greenhalgh et Sandrine Rum-
melhardt.
L’atelier  propose  des  rencontres
autour d’images et de textes. Un
« cabinet de lecture » est aména-
gé  et  des  éditions  photographi-
ques   contemporaines   sont
proposées en consultation libre.
Les éditions GwinZegal, basées en
Bretagne, figurent parmi les  invi-
tés  d’honneur,  tout  comme  les
éditions Mediapop, basées à Mul-
house.  Quant  aux  photographes,

ils  présentent  des  correspondan-
ces  au  fil  de  leurs  photographies
et  publications,  leurs  livres  d’ar-
tistes et  leurs éditions en  tirages
limités.  Il  s’agit  de  David  Bellin-
gham  (GB,  Cette  couleur  à  la
place d’une autre), Martyn Green-

halgh  (GB,  Flux) ;  Sandrine  Rum-
melhardt  (F,  Carnets  de  village »
et  Mathias  Greenhalgh  (GB,  Boo-
kworks).
Des  petits  tirages  photographi-
ques  en  éditions  limitées  seront
également proposés au public par
plusieurs photographes-auteurs.
Enfin,  samedi  19  mai  à  partir  de
16 h,  le  public  pourra  rencontrer
les  photographes  Martyn  Green-
halgh et Sandrine Rummelhardt.
À noter qu’un projet photographi-
que  est  également  développé
dans  une  classe  de  l’école  élé-
mentaire d’Illfurth, avec interven-
tion de Sandrine Rummelhardt.

Y  ALLER Ouverture  de  l’Atelier
nord  les  samedis  19  et  26  mai  et
les  dimanches  20  et  27  de  15 h  à
20 h,  au  5,  route  de  Mulhouse  à
Illfurth.
Le  projet  Des  images  et  des  mots
sera  prolongé  jusqu’à  début  juin
et  sera  visible  sur  rendez-vous,  à
prendre au 06.01.71.70.41.

ILLFURTH

« Des images et des mots » à l’Atelier nord

Martyn Greenhalgh est l’un des pho-
tographes qui participe à  l’opération
Ateliers ouverts. Archives L’Alsace

Le Musée paysan, situé au centre 
d’Oltingue, sera ouvert durant  le 
week-end de  la Pentecôte, diman-
che 20 et lundi 21 mai de 14 h à 17 h.
Ce musée est installé dans une mai-
son sundgauvienne à colombage, ty-
pique du XVIe siècle. Visite guidée sur 
rendez-vous au 03.89.40.79.24. 

OLTINGUE

Le Musée 
paysan va ouvrir

Le Musée paysan sera ouvert le week-
end de la Pentecôte.  Archives L’Alsace
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La  journée  environnement  du
Réseau  d’échanges  et  de  servi-
ces  epfigeois,  prévue  le  samedi
26  mai  à  la  salle  polyvalente,
est une manifestation nouvelle.

On  y  trouvera  de  nombreuses
informations, et  il sera possible
de  pratiquer  diverses  activités
et  participer  à  des  ateliers :
bricolage  en  famille  à  partir  de
palettes avec Michel, Véronique
et Jean-Georges ; cours de cuisi-
ne  alternative  de  Laurence  et
les  condiments  d’Alexandra  (de
10 h  à  13 h,  repas  inclus,
7  euros,  sur  inscription  auprès
d ’ I s a b e l l e   L a g r a n g e   a u
06.83.42.00.90) ; goûter de 15 h
à  16 h,  et  tout  au  long  de  la
journée les petits plus de Violai-
ne.

Un stand du 
Repair’café

Un  atelier  de  fabrication  de
produits ménagers et d’hygiène
sera proposé par Marie-Thérèse,
mais  également  des  jeux  anti-
gaspi et recyclage, tri, éco-éner-
gie (présentation de la marmite
norvégienne  avec  Richard  et
Pauline), et des ateliers Arduino

avec Richard, Baptiste, Jimmy et
Vincent,  et  jardiner  au  naturel
avec Danièle.
De  9 h  à  12 h,  on  pourra  fabri-
quer  des  meubles  et  des  décos
en  carton  avec  Audrey.  Tout  un
programme  pour  passer  une
belle  journée  instructive,  mais
aussi divertissante !
« Besoin  de  réparer  un  objet
mais  vous  ne  savez  pas  com-
ment  faire ? ».  Le  Repair’Café
tiendra  aussi  un  stand  de  9 h  à
13 h,  où  les  bénévoles  Romain
et  Marc  expliqueront,  aideront
et  accompagneront  les  ama-
teurs  pour  réparer  un  appareil
cassé au  lieu de  le  jeter.
Les  organisateurs  proposeront
également de la petite restaura-
tion,  à  consommer  en  toute
convivialité et  invitent  le public
à  diffuser  l’information  large-
ment autour d’eux afin de  faire
bénéficier  le maximum de mon-
de des bonnes astuces et adres-
ses à partager.
Cette  journée  sera  un  moment
sympathique et original dans le
village,  petits  et  grands  seront
les bienvenus.

Denis WERWER

EPFIG

Journée environnement du RESE
Le Réseau d’échanges et de services epfigeois (RESE) organise une journée sur le thème de l’environnement samedi 26 mai à la salle polyvalente
d’Epfig, de 9 h à 17 h.

Parmi les ateliers proposés par le RESE figure celui de programmation sur Arduino.
Photo L’Alsace/Denis Werwer

Lors des ateliers ouverts, 336 artis-
tes se mobilisent pour montrer aux
visiteurs,  au  sein  de  106  ateliers
dans  toute  l’Alsace,  la  palette  de
leur talent. À Andlau, dans le cadre
merveilleux  d’une  vieille  grange
au fond d’un beau jardin bercé par
les murmures de l’Andlau, se niche
Caroline  Riegel.  Elle  accueille  vo-
lontiers les curieux qui osent aller
vers elle avec un sourire radieux.
« Dommage  que  cette  manifesta-
tion se déroule en mai. Il y a trop
d’événements et  les gens sont un
peu désorientés. Peut-être en avril
plutôt… », souligne-t-elle.
Ses derniers travaux, elle les réali-
sait  à  partir  de  papiers  couleurs
qu’elle  découpait.  Et  si  elle  part
toujours de structures en fil de fer

recuit, elle peint ses personnages
à présent.
« Je crée moins de grands formats
car cela devient plus difficile à ven-
dre », précise l’artiste. Une réalité
dont  il  faut  savoir  tenir  compte.
Mais  seule  dans  son  atelier,  où
règne une atmosphère paisible, el-
le profite toutefois de ses grandes
toiles.  « Je  suis  seule  dans  mon
atelier mais  je me sens  tellement
entourée »,  glisse-t-elle.  Rien  que
pour cela, ça vaut le coup de bavar-
der avec Caroline Riegel. Et de dé-
couvrir son art.

Y ALLER Caroline Riegel, 71 rue du
Maréchal  Joffre  à  Andlau.  Same-
di 26 et dimanche 27 mai, de 14 h à
20 h.

ANDLAU

Ce week-end, à la rencontre 
de Caroline Riegel

L’artiste  Caroline  Riegel  ne  se  sent  pas  seule  dans  son  atelier,  elle  est  bien
entourée.  Photo L’Alsace/Gilbert Mosser

Meistratzheim

Aline Friess aux 
championnats de 
France de gym Elite
Âgée de 15 ans, Aline Friess, fille de 
Jean-Paul et Tania Friess de Meis-
tratzheim, licenciée au SR Obernai, 
n’a pas pu défendre son titre de 
vice-championne de France junior 
de l’Élite 2017 de gymnastique, 
après presque un an sans compéti-
tion. Samedi, à Caen, elle a été 
alignée uniquement sur 3 agrès, car 
si sa blessure est guérie, elle n’a pas 
encore récupéré toutes ses forces. 
Si elle n’est pas classée, elle a ainsi 
confirmé ses très beaux progrès 
effectués grâce à son travail au Pôle 
France de Saint-Etienne.Photo L’Alsace/Bernard Meistertzheim

Bernardvillé

Les Tarentelles en 
concert
L’association des amis de l’ab-
baye de Baumgarten propose 
dimanche 3 juin, à 15 h, un 
concert à l’abbaye Notre-Dame 
de Baumgarten, chemin de Com-
postelle. Les invités du jour sont 
les choristes de l’Ensemble Les 
Tarentelles qui présenteront des 
œuvres sacrées du Canada et le 
« Stabat Mater » de Pergolèse. 
L’ensemble féminin est placé 
sous la direction de Nicole 
Schwerer-Roll, avec la participa-
tion au piano de Geneviève 
Philipp. Entrée libre, avec pla-
teau.Photo L’Alsace/Gilbert Mosser

Andlau
L’assemblée  générale  de  l’asso-
ciation  des  seniors  la  Fuede-
rkütsch  se  déroulera  ce  jeudi
24 mai à 14 h 30 à la salle Arthus à
Andlau.
La  prochaine  réunion  du  conseil
municipal aura lieu ce jeudi 24 mai
à 19 h, avec notamment l’étude de
faisabilité du projet Zone UE-grou-
pe scolaire et périscolaire ainsi que
la vente de l’immeuble situé au 13
rue Finkmatt à Strasbourg.

Barr
Le concours des maisons  fleuries
est ouvert à tous les habitants de
Barr,  jusqu’au  31  juillet.  Les  ins-
criptions sont à faire à  l’Office du
tourisme.  Début  août,  un  jury
sillonnera la ville en calèche.

Meistratzheim
La  commune  remettra  les  poules
aux 72 foyers volontaires le samedi
26 mai, de 10 h à 12 h, sur la place
de la mairie. La remise des poules
s’inscrit dans la poursuite de l’ac-
tion initiée en 2016 par la commis-
sion  environnement  du  conseil
municipal  de  Meistratzheim  pour
la  réduction  des  déchets  et  du
gaspillage alimentaire.
Un  concert  de  trois  voix  et  un
piano,  réunissant  Dominique  Bre-
da, Michèle Pierre,  Jean-Yves Gall
et Gilles Rambour, aura lieu same-
di  26  mai,  à  20 h 30,  à  la  salle
polyvalente. Les recettes de la soi-
rée  seront  au  profit  de  l’associa-
tion Jehm le sport, section I-Karaté
et  para-karaté.  Entrée  libre,  avec
plateau.

Bloc-notes

À Barr, Marlène Heng a ouvert son
jardin depuis le 5 mai. Il le restera
jusqu’en  septembre,  tous  les  jeu-
dis et dimanches de 14 h à 18 h et
sur rendez-vous, en juillet, août et
octobre.  Ce  sont  les  mois  où  la
nature  s’installe  partout  où  elle
est accueillie. Marlène a hérité du
jardin de son père, qui se compo-
sait d’un beau verger que des espa-
l iers  séparaient  d’un  grand
potager. Il y entretenait là des ru-

ches  pour  les  abeilles  et  cultivait
quelques ceps de vignes.
En  1980,  Marlène  l’a  transformé
en  jardin  romantique.  Sous  les
grands arbres, poussent de riches
collections  de  fleurs  d’une  belle
variété :  hydrangeas,  sedums,
phlomis,  cimicifugas,  digitales,
euphorbes, asters..  soit au  fil des
saisons,  des  quantités  de  vivaces
aux couleurs délicates ou vives. La
roseraie est sa passion, elle y soi-

gne 150 sortes de roses plus origi-
nales les unes que les autres. Plus
loin,  un  petit  bassin  abrite  des
poissons oranges et plus loin enco-
re les rosiers lianes escaladent les
vieux fruitiers.
Au cours de la saison d’ouverture,
Antoine  Halbwachs  a  installé  ses
sculptures le 20 mai pour la fête de
la  Nature,  avant  les  rendez-vous
aux jardins du 2 et 3 juin, les jour-
nées  européennes  du  patrimoine

les 15 et 16 septembre. Ouverture
en  continu  de  10 h  à  18 h,  tarif
réduit  de  3  €,  gratuit  pour  les 
moins  de  18  ans.  En  dehors  des
fêtes citées,  le tarif de visite  libre
est de 5 €, la visite peut-être com-
mentée pour les groupes.

G.L.

CONTACT  Au  03.88.08.97.94  ou
06.81.14.06.31  et  par  mail  à  ber-
nard.marlene.heng@orange.fr

BARR

Le jardin de Marlène est ouvert

Un iris sculpté dans le bois.  Photo L’Alsace/Guillaumette Lauer
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AGENDA
SCHILTIGHEIM

Quilles à la 
finlandaise
> SAMEDI 26 MAI. Samedi 
26 mai, de 15 h à 19 h, l’asso-
ciation des Habitants du 
Quartier Centre de Schilti-
gheim (AHQCS) organise son 
premier tournoi de möllky, 
un jeu d’adresse finlandais 
qui s’apparente aux quilles. 
La manifestation se déroule 
dans le parc du Château (rue 
de la Patrie).

Ateliers ouverts
> SAMEDI 26 ET DIMANCHE 
27 MAI. Samedi et dimanche, 
de 14 h à 20 h, cinq artistes 
exposent à l’Atelier 152,
152, route de Bischwiller à 
Schiltigheim. : Dorothée 
Duntze, illustratrice, Marie-
Jeanne Lejeune, graveur, 
Edith Rodeghiero, photogra-
phe, Laurence Scheer, peintre 
et graveur et Isabelle Thelen.
La CabAnne des Créateurs (1, 
place de la Gare) participe 
également aux ateliers 
ouverts, de 10 h à 18 h, avec 
Dame Clown, illustratrice et 
créatrice textile, Amaury 
Dubois, designer, Anne-Ca-
therine Klarer, sculptrice, 
Claudine Kieffer (lampes en 
carton), Mireille Maujean, 
peintre, M & H, designer, 
Sylvie Monami (créatrice de 
meubles), Elsa Schertz (pein-
tre en décors), Vanessa Si-
mon, peintre, Martha Stahlk-
opf (porcelaine), Sarah 
Tortrotau (verre) et Pascale 
Wehr (papier de riz). 

REICHSTETT

Affiches au fort Rapp
> SAMEDI 26 ET DIMANCHE 
27 MAI. Samedi 26 et diman-
che 27 mai le fort Rapp orga-
nise une exposition d’affiche 
anciennes et cartes géogra-
phiques scolaires, présentées 
par les associations « patri-
moine et histoire, de Reichs-
tett, Atouts Gaz et divers 
membres. Samedi et diman-
che de 10 h à 18 h. Entrée 
libre.

HOENHEIM

Concert d’orgue
> DIMANCHE 27 MAI. L’orgue 
Rinckenbach de l’église 
St-Joseph de Hoenheim a été 
rénové. Après quatre mois de 
travaux, venez redécouvrir cet 
instrument de grande qualité 
lors du concert inaugural le 
dimanche 27 mai à 20 h, 50 
rue de la République, avec 
l’organiste Thomas Kientz 
(titulaire de l’orgue de chœur 
de la cathédrale et de St-
Pierre-le-Jeune protestant), 
qui proposera des œuvres de 
Bach, Homilius, Brahms etc.

LA WANTZENAU

Journée jeux
et spectacles
> DIMANCHE 27 MAI. La 
délégation du Bas-Rhin de 
l’association Vision du Monde 
organise une journée Jeux et 
Spectacles, ainsi qu’une 
tombola, de 10 h 30 à 18 h 30 
au foyer socioculturel, rue du 
Patronage à La Wantzenau. 
Buvette et petite restaura-
tion, objets textiles. Entrée 
libre.

ANNIVERSAIRES
Noces de palissandre
Jean-Jacques Daemgen et 
Micheline née Fischer, domi-
ciliés à Souffelweyersheim, 
fêtent aujourd’hui leurs 65 
ans de mariage.

Anniversaires
Daniel Buchy, né le jeudi 
26 mai 1938 à Metz et domici-
lié à Vendenheim, fête aujour-
d’hui ses 80 ans.

Claire Imhoff, née Acker le 
jeudi 26 mai 1938 et domici-
liée à La Wantzenau, fête 
aujourd’hui ses 80 ans.

Gilbert Krencker, né le jeudi 

26 mai 1932 et domicilié à 
Souffelweyersheim, fête 
aujourd’hui ses 86 ans.

Marlise Martzolf, née Krat-
zeisen le dimanche 26 mai 
1929 et domiciliée à Ec-
kwersheim, fête aujourd’hui 
ses 89 ans.

Charles Pulfermuller, né le 
dimanche 26 mai 1935 à 
Strasbourg et domicilié à 
Vendenheim, fête aujourd’hui 
ses 83 ans.

Suzanne Wurtz, née Getto le 
samedi 26 mai 1934 et domi-
ciliée à Reichstett, fête 
aujourd’hui ses 84 ans

Brigitte Béguinot et
Luc Dornstetter re-
nouvelleront l’exposi-
tion de leurs peintu-

res en ce dernier week-end du 
mois, les samedi 26 et diman-
che 27 mai de 14 à 20 h, au 20
rue de Mundolsheim à Niede-
rhausbergen. Sur la base de 
leur notoriété ils ont été sélec-
tionnés pour participer à ce 
vaste réseau d’artistes alsa-
ciens qui vont à la rencontre 
du public pour partager leur 
passion du beau à travers une 
vision très personnelle du
monde.

Ils ont l’un et l’autre été à 
l’École des Arts Décoratifs.
Brigitte Béguinot a trouvé sa 
voie sur les traces de Claude 
Lapointe, s’est révélée dans 
l’illustration de livres pour la 
jeunesse, a travaillé pour la 
presse et la publicité. Elle est 
revenue à une expression plus
intimiste dans laquelle elle 
s’épanouit à présent. Ses frag-
ments de paysages, ses motifs
végétaux semblent se diluer 
sous son pinceau. La réalité se
métamorphose en une subtile 
vibration de couleurs et de lu-
mière qui ouvre sur une ten-

dre et voluptueuse harmonie.
Luc Dornstetter s’inscrit dans 
la filiation de son maître Ca-
mille Clauss. Comme lui, il 
peint avec un sens poétique et
hiératique qui ne doit rien aux
modes. Une œuvre marquée 
du sceau de l’insolite, qui invi-
te à la méditation. La finesse 
des traits, la chaleur des cou-
leurs, l’éclat de la lumière, 
nous guident à travers un 
monde énigmatique où tout 
est minutieusement pesé, 
« rien de trop » précise-t-il. Il 
a choisi une expression du
beau qu’il circonscrit dans un 
ordonnancement « pythagori-
cien » qui hiérarchise et qui 
invite à pénétrer le tableau, à 
aller au-delà des symboles 
dans une poétique et lumi-
neuse sérénité.
Dans le cadre des Chemins 
d’art sacré, Luc Dornstetter 
poursuivant ses « pérégrina-
tions apocalyptiques » pré-
sentera cet été en 49 tableaux,
« le grand livre de l’espoir ». 
Une illustration de l’Apocalyp-
se de saint Jean à l’église ro-
mane de Rosheim. ▮ PH

> Exposition « ateliers ouverts à 
Niederhausbergen, 20 rue de 
Mundolsheim, samedi 26 et 
dimanche 27 mai de 14 h à 20 h

Brigitte Béguinot et Luc Dornstetter.  PHOTO DNA

Brigitte Béguinot et Luc Dornstetter se sont distingués 
comme « talents de Nieder », ils sont à présent associés

à l’opération Ateliers Ouverts.

NIEDERHAUSBERGEN  Vie artistique

Visions du monde

SCHILTIGHEIM  Au parc des Oiseaux
Portes ouvertes du jardin partagé
L’association schilikoise « Côté 
rue, côté voisins » et ses jardi-
niers organisent leurs « portes 
ouvertes », le samedi 26 mai de 
10 h à 17 h en leur jardin parta-
gé à l’occasion de la « Fête 
nationale de la nature ». Ce 
jardin partagé se trouve près 
du Cimetière Ouest, aux envi-
rons immédiats du Parc des 
Oiseaux (rue de Cronenbourg).
Ce sera l’occasion de rencontrer 
des jardiniers et non-jardiniers 
pour partager les expériences 
en matière de jardinage écolo-
gique. Il y aura des tables ron-
des et des exposés autour de la 
notion de jardinage urbain 
écologique, de l’aménagement 
d’un jardin, de la notion de sol 
vivant.
Vous pourrez profiter des con-

seils d’un spécialiste du jardi-
nage naturel, Eric Charton. 
Pascal Scheer d’ASAPISTRA 
vous parlera d’apiculture et des 
ruches de l’association. Les 
visiteurs pourront voir, en plus 
du jardin, une mare, la gestion 
des eaux pluviales, apprécier 
les réalisations et techniques 
de jardinage et questionner à 
ce propos les jardiniers. La 
« Maison du Compost » sera de 
la partie tout comme les élèves 
de l’école Jean-Mermoz qui 
fréquentent assidûment le 
jardin. On pourra y voir une 
exposition de photos « nature » 
et une présentation d’épouvan-
tails. Également au program-
me, des temps de partage pour 
parler de permaculture urbai-
ne.

SCHILTIGHEIM  Santé
Dépistage gratuit du diabète
Samedi 26 mai, le Lions club de La 
Wantzenau, avec Lider Diabète et la 
Maison du Diabète, organise une 
opération de dépistage gratuit du 
diabète, à Schiltigheim, à l’hyper-
marché Leclerc (90 route du Géné-
ral-de-Gaulle), dans la galerie mar-
chande, de 9 h à 17 h.  Le test est 
réservé aux personnes majeures. 
Des infirmières diplômées et un 
médecin sont mobilisés pour l’occa-
sion.
Pourquoi il est important de se faire 
dépister ? Parce que c’est une mala-
die grave qui s’installe petit à petit 
de façon sournoise ; elle est la 
conséquence d’un défaut de régula-
tion de la glycémie. Non soignée, 
elle  expose à de nombreuses com-
plications comme la cécité progres-
sive, l’insuffisance rénale, l’infarc-
tus, l’amputation, etc.
Trois millions de Français en sont 
atteints ; c’est la plus importante 
maladie chronique en France, avant 
le cancer et l’hypertension. Plus de 

800 000 personnes en France ne le 
savent pas et s’exposent donc à des 
complications ; profitez de cette 
opération, une seule goutte de sang 
prélevé au moyen d’auto-piqueurs 
individuels suffit. 
Les infirmières sont à votre disposi-
tion et vous donnent résultat et 
conseils ; de surcroît c’est entière-
ment gratuit et ne prend que deux 
minutes.

Samedi à l’hypermarché 
Leclerc, dépistage gratuit du 
diabète.  PHOTO ARCHIVES DNA - 
LAURENT REA

L’AGENDA POLITIQUE
SCHILTIGHEIM
Danielle Diligent
> SUR RENDEZ-VOUS. Danielle 
Diligent, vice-présidente du 
conseil départemental, reçoit 
sur rendez-vous au 
✆06 85 36 00 24.

Jean-Louis Hoerlé
> SUR RENDEZ-VOUS. Jean-
Louis Hoerlé, conseiller dépar-
temental et maire de Bis-
chheim, reçoit sur rendez-vous 
au ✆06 71 27 07 97.

HOENHEIM
Vincent Debes
> SUR RENDEZ-VOUS. Vincent 
Debes, maire de Hoenheim, 
vice-président de l’Eurométro-
pole et conseiller départemen-

tal, reçoit sur rendez-vous. Le 
contacter au ✆03 88 19 23 66, 
à la mairie, 28 rue de la Répu-
blique à Hoenheim.

Stéphane Bourhis
> SUR RENDEZ-VOUS. Stépha-
ne Bourhis, conseiller munici-
pal LR de Hoenheim, reçoit et 
se déplace sur rendez-vous. Le 
contacter au ✆03 88 18 35 44 
ou www.stephane-bourhis.com

CANTON DE HŒNHEIM
Cécile Delattre
> SUR RENDEZ-VOUS. Cécile 
Delattre, conseillère départe-
mentale, adjointe au maire 
d’Oberhausbergen, reçoit sur 
rendez-vous. Appeler au 
✆03 88 76 69 65, cecile.delat-
tre@bas-rhin.fr
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L’AGENDA
BRUMATH
Conseil municipal
Q LUNDI 14 MAI. Le conseil 
municipal se réunit demain à 
20 h, à la Maison de la commu-
nauté. À l’ordre du jour notam-
ment : l’acquisition de terrains 
(piste cyclable reliant la rue de 
la Forêt au stade Rémy-Huckel) 
et l’autorisation d’urbanisme 
(abri à vélos au centre omnis-
port).

Permanence
Q LUNDI 14 MAI. Nathalie 
Karpierz, adjointe au maire 
chargée de la communication, 
de la solidarité, de l’action 
sociale, de la santé et du loge-
ment aidé, tiendra une perma-
nence demain de 18 h à 19 h. 
Étienne Wolf, maire, accueille 
sur rendez-vous 
au ✆03 90 29 13 31, et Sylvie 
Hanns, adjointe, 
au ✆03 90 29 13 29.

HOERDT ET WEYERSHEIM
Permanence UNIAT
QMARDI 15 MAI. La perma-
nence UNIAT se tiendra mardi 
de 14 h à 15 h à la mairie de 
Weyersheim ; de 15 h 30 à 
16 h 30 à la mairie de Hoerdt. 
Un dispositif de rachat de 
trimestres est ouvert aux con-
joints collaborateurs de chefs 
d’entreprises artisanales, com-
merciales ou libérales jusqu’au 
21 décembre 2020. Renseigne-
ments lors de ces permanen-
ces.

QUATZENHEIM
Conseil municipal
Q LUNDI 14 MAI. Le conseil 
municipal se réunit demain à 
20 h. À l’ordre du jour notam-
ment : la présentation des 
travaux SDEA, la présentation 
d’un projet de microcrèche, le 
point PLUi et l’avancement des 
travaux rue des Seigneurs et 
route de Furdenheim.

STUTZHEIM-OFFENHEIM
Conseil municipal
Q LUNDI 14 MAI. Le conseil 
municipal se réunit demain à 
20 h, à la mairie de Stutzheim-
Offenheim. À l’ordre du jour 
notamment : l’aide aux voyages 
scolaires, la demande de sub-
vention pour le city stade, les 
travaux et les pistes cyclables.

« Pascale est venue
grâce à Justine,
céramiste, qui
participait déjà

aux expositions Que des bols »,
explique Michelle Schneider, 
propriétaire et animatrice des 
lieux.
Pourtant, l’œuvre de Pascale 
Klingelschmitt n’a rien à oir 
avec des bols. « C’est “inutili-
taire” au possible », admet l’ar-
tiste haut-rhinoise. Elle aime 
cependant s’inspirer de formes 
qui sont utilisées quotidienne-
ment dans le monde scientifi-
que : flacons de laboratoires et 
boîtes de Pétri deviennent des 
objets d’art « dans lesquels con-
tenu et contenant se confon-
dent dans une même transpa-
rence », explique l’artiste.

Trophées du prix Curie
Dans son travail de recherche, 
la rigueur scientifique et la dé-
couverte inattendue se complè-
tent. Des ronds en cristal – elle 
se fournit d’ailleurs chez Lali-
que – réalisés sous le terme 
« sérendipité » ont été remis en
2017 comme trophées aux lau-
réates du prix Curie.
« Les eaux fortes », flacons de 
laboratoires compacts, contien-
nent des éléments d’origine vé-
gétale ou organique qui sem-
blent flotter dans le verre
comme dans un bocal de formol
figé. Cette installation joue sur 
l ’ i llusion d’optique afin 
d’éveiller l’intérêt, à l’instar 
d’un cabinet de curiosités. « Je 
polis la surface, ce qui provo-
que un effet de loupe. On a 
envie d’y plonger son doigt. » 
En plus, la vision n’est pas la 
même de face que par le dessus.
Pour souligner le propos, les 
pièces sont exposées sur une 
paillasse de laboratoire.
« Cette cornue de laboratoire, 
j’ai mis un an à la faire. Il y a eu
beaucoup de casse. Il faut une 

semaine de cuisson et trois 
jours de polissage », un constat
qui témoigne de la persévéran-
ce de l’artiste diplômée de l’ins-
titut supérieur des beaux-arts 
de Besançon et de la maison de 
la Céramique à Mulhouse. Ap-
préhender ainsi une matière 
difficile est sa passion. Le prin-
cipe est encore le même : un 
volume intérieur est inséré 
dans un volume extérieur, « ce 
qui complique la chose ».

Autres réalisations qui rappel-
lent le monde scientifique, ces 
gravures qui laissent sur le pa-

pier un gaufrage, un relief qui 
joue sur l’ombre et la lumière, 
« comme si on regardait dans 
l’œil d’un microscope ».

« L’opposition entre 
les deux matières 
m’attire 
terriblement »

Si l’artiste pratique également 
la gravure sur zinc, son « cœur 
de métier » reste le verre « pour
sa transparence et sa fragili-
té », et la terre « pour son opaci-
té, sa fermeté ». « L’opposition 
entre les deux matières m’atti-
re terriblement. À la base, c’est 
la même chose: la silice. » Sa 
dynamique de travail réside

dans le jeu entre ces propriétés 
pour traduire le vivant (végétal 
ou organique) par des matières 
dures. « Le vivant, c’est mon 
leitmotiv. »
Pour son installation au sol 
« La mue », elle a utilisé des 
moules cassés de pâte réfractai-
re qui entouraient les flacons 
« Les eaux fortes » et qu’elle ne
voulait surtout pas jeter, afin de
matérialiser la présence d’une 
absence.
Au mur, l’installation « De la 
nature des choses », où élé-
ments organiques et végétaux 
sont accrochés sur un grand 
disque lumineux qui rappelle à
nouveau le microscope. « On 
est en face d’une projection qui
nous domine. Nous, on est plus
petit que ça, on pourrait s’ima-
giner de s’immerger », conclut 
l’artiste. R

EVA KNIERIEMEN

Q Jusqu’au 27 mai. Pascale 
Klingelschmitt à la galerie de 
l’Escalier, 10 rue de Pfaffenhoffen 
à Brumath. L’artiste sera présente 
les deux week-ends prochains (les 
19/20 et 26/27 mai) dans le cadre 
des ateliers ouverts 2018 pour une 
visite guidée à 15 h. L’exposition 
sera visible de 14 h à 20 h. Sinon, 
tous les jours sauf lundi et mardi, 
de 14 h à 18 h. En juin, Françoise 
Ferreux exposera à l’Escalier, puis 
en septembre ce sera Sylvie 
Lander.

Q A la boutique de L’Escalier, 
toujours des bols, façonnés par 
une vingtaine de céramistes. 
Ouvert de début mai à fin 
septembre, de 14 h à 18 h tous les 
jours sauf lundi et mardi.

Q ✆06 08 69 55 68. 
contact@a-lescalier.com

« Les eaux fortes ».  DOCUMENT REMIS PHOTO DENIS SUTTER

Les œuvres en porcelaine ou pâte de verre de Pascale Klingelschmitt sont à découvrir jusqu’au 27 mai à la 
galerie de l’Escalier à Brumath. La première exposition des Estivales nous emmène dans le monde d’un 

laboratoire scientifique où vivant et imaginaire se confondent.

BRUMATH  Exposition à la galerie de l’Escalier

Le vivant comme leitmotiv

Au fond, « De la nature des choses » et au sol « La mue.

Pascale Klingelschmitt.  PHOTOS DNA - EVA KNIERIEMEN

EXPOSITIONS
BRUMATH
Photographies de 
parcs et de jardins
Q DU MARDI 15 AU JEUDI 
31 MAI. Les élèves de trois 
classes de 5e proposent de 
découvrir les parcs et jardins 
d’Alsace à travers leurs photo-
graphies jusqu’au jeudi 31 mai 
à la médiathèque Les Tribo-
ques. Vernissage et remise des 
prix vendredi 18 mai à 18 h. 
Renseignements 
au,✆03 88 52 52 87.

Brumath hier
Q JUSQU’AU MERCREDI 
30 MAI. L’exposition « Bru-
math Hier » est également 
visible à la médiathèque. 
Comment vivait-on à Brumath 
au siècle dernier ? Admirez le 
matériel du maréchal-ferrant, 
du tanneur, du ferblantier, du 
vannier, des paysans et de la 
ménagère. Découvrez des 
photos d’activités aujourd’hui 
disparue : tuilerie, brasserie, 
scierie, abattoir.
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Une quarantaine de
visiteurs étaient dé-
jà venus à sa ren-
contre depuis les

débuts des Ateliers Ouverts, 
Noémie Chevaux en attendait
certes moins en ce dimanche 
27 mai. Beaucoup s’étaient 
déplacés sans la connaître, 
grâce aux articles parus dans
la presse et sur internet. 
« Certains venaient, dit-elle, 
journal en main pour obser-
ver les œuvres évoquées. In-

consciemment, les gens ont 
besoin de la validation d’un 
média. Cela permet de les ac-
compagner et de les rassurer,
certains ayant peur de ne pas
comprendre ». L’artiste note 
que les moins habitués se di-
rigent plus facilement vers 
les tableaux colorés, alors 
que les autres s’intéressent 
plus à la démarche et au 
fond. « Mais ce que j’ai aimé, 
explique-t-elle avec joie, c’est
que tout le monde a trouvé la

cohérence de mon propos. » 
Et ce n’est pas Gilles En-
guerrand, un visiteur pré-
sent, qui dira le contraire. 
« Regardez ne serait-ce que 
son jardin, montre-t-il en 
étendant le bras. C’est un ta-
bleau ! On pourrait croire que
certaines choses sont lais-
sées au hasard et, pourtant, il
y a des petites touches origi-
nales ici et là, parfaitement 
ordonnées. C’est quelqu’un 
qui structure ses œuvres,

leur donne une âme, une si-
gnification. »

Un bémol

Cependant, les visiteurs ont 
regretté l’absence de signali-
sation. Noémie Chevaux,
comme d’autres artistes, n’a 
reçu aucune affiche de la part
d’Accélérateur de particules, 
l’association organisatrice

des Ateliers Ouverts.
Pire encore, elle note le favo-
ritisme flagrant envers les ar-
tistes plus connus. « Toute la
communication se  fait
autour de ceux qui en ont le 
moins besoin », déplore-t-el-
le. Ainsi le Bastion 14 à Stras-
bourg a été au centre de l’at-
tention, à tel point que les 
horaires indiqués sur le site 
de l’association concernant
l’artiste étaient faux, basés 
uniquement sur les horaires 
d’ouverture du bâtiment de 

la grande ville. « On ne va 
pas cracher dans la soupe, 
tempère cette dernière, car 
cet événement permet de se 
faire connaître. Mais pour les
30 € d’inscription que l’on 
donne et sachant que l’asso-
ciation a un budget de
80 000 €, on pourrait avoir 
un peu plus de soutien ». Son
mari Fred Tavernier rappelle 
en guise de conclusion que 
« l’art n’est vivant que si on 
le voit ». ▮ G. BU.

L’occasion d’échanger avec le public.  PHOTOS DNA

À l’occasion des Ateliers Ouverts qui se sont déroulés les deux derniers week-ends, Noémie Chevaux avait ouvert les portes de 
son univers artistique. Profanes, curieux, amateurs éclairés ; tous pouvaient pousser la porte du petit cabanon de jardin où 

travaille l’artiste, et admirer ses œuvres tout en échangeant quelques mots.

ROSSFELD  Ateliers ouverts

« L’art  n’est  vivant 
que  si  on  le  voit »

Les œuvres ont été exposées dans l’atelier de l’artiste, mais aussi dans un ancien séchoir à 
tabac situé dans le jardin. 

ERSTEIN Démonstration

Tous sur le ring !

« LA BOXE reste toujours très 
populaire », indique Sergio Fi-
nelli, entraîneur au CPE. Dans
ce club, qui existe depuis 18 
ans, 70 à 80 licenciés enfilent
les gants de cuir pour prati-
quer la discipline. Les filles 
sont aussi de plus en plus 
nombreuses à s’inscrire et le 
club affiche ainsi non sans 
fierté un ratio de mixité de 
50/50. « C’est aussi un bon 

sport pour inculquer le res-
pect », continue l’entraîneur. 
En effet, lors de la démonstra-
tion, pas de combat de rue ou 
de mauvais comportement 
sur le ring : les enfants, âgés 
de 7 à 14 ans, sont chapeautés
par leurs entraîneurs et un 
arbitre veille au respect des 
règles.
À ces âges, avant d’acquérir 
les bases du sport et sa maîtri-

se, les assauts sont éducatifs 
et se font via des « touches », 
non des frappes. Les jeunes 
combattants sont aussi proté-
gés et portent un casque pour 
limiter au maximum les ris-
ques même si, bien sûr, un 
coup encaissé n’est pas plus 
agréable pour autant. Une 
quinzaine d’assauts de trois 
rounds d’une minute chacun 
ont donc constitué en grande 
partie la prestation.

Des affrontements 
structurés, régulés
et notés
Le public a appris également, 
grâce à Sergio Finelli, quel-
ques précisions sur la manière

dont les affrontements étaient
structurés, régulés et notés. 
La fin de la démonstration a 
enfin opposé deux boxeurs
adultes, Enzo Cassano et Fer-
rat Sahin, dans un combat de 
niveau régional. Clara Per-
raut, bientôt 18 ans et mem-
bre du CPE, a également parti-
cipé à un assaut féminin. La 
jeune demoiselle a deux ans 
d’expérience dans la boxe, un 
sport qui l’a attirée pour son 
aspect défoulant, mais aussi 
parce qu’elle avait envie d’ap-
prendre à se battre. Elle ne 
souffre d’aucune discrimina-

tion, dit-elle, et les gens voient
d’un bon œil son implication 
dans la discipline, prouvant 
ainsi l’évolution des mentali-
tés depuis les dernières dé-
cennies.
Outre celui d’Erstein, les diffé-
rents clubs présents venaient 
de Strasbourg, Benfeld, ou 
Schiltigheim. On compte dans
le Bas-Rhin une vingtaine de 
clubs là où, il y a 30 ans, 
seulement deux étaient pré-
sents. Une preuve, s’il en est, 
que la boxe n’est pas près de 
raccrocher les gants. ▮

G. BU.

Des membres du Cercle pugilistique d’Erstein (CPE) dont Sergio Finelli (3e en partant de la 
gauche).  PHOTOS DNA

Un public nombreux a assis-
té, dimanche sur la place 
des Fêtes d’Erstein, à une 
démonstration de boxe an-
glaise à ciel ouvert. Cet 
événement, organisé par le 
Cercle pugilistique d’Erstein 
(CPE) a fait s’affronter les 
enfants de différents clubs 
dans une optique pédagogi-
que.

Les enfants des différents clubs ont été au centre de la 
démonstration de boxe. 

Clara Perraut (en rouge) et 
son adversaire, lors d’un 
combat féminin. 
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Kathleen Rousset. Multimedia, 
objet, peinture. Atelier Gelliprint, 7, 
rue des Fleurs, 67 800 Bischheim. 
Bus : 4, rue de la Gare 70 – Voltaire.
✆06 23 34 55 46. Les 20 & 27 mai, 
de 15 h-17 h.
L a C abAnne des Créateurs . 
Aquarelle, céramique, dessin, 
illustration, modelage, peinture, 
sculpture, technique mixte. 1 place 
de la Gare, 67 300 Schiltigheim.
B u s  :  5 0  –  L a u t e r b o u r g . 
✆06 85 32 00 85. Amaury Dubois, 
Anne-Catherine Klarer, Florence 
Klarer, Hélène Mellet, Sylvie 
Monami, Martha Rives, Cédrine 
Stephan, Sarah Tortrotau. Invitées : 
Yvonne Gournaud, Claudia Kieffer, 
Pascale Wehr. 2 W.E. à partir de 
10 h : restauration, buvette, 
démonstrations (imprimante 3D, 
découpe laser), animations.
L’Atelier 152. Toutes techniques. 152
route de Bischwiller, 67 300 
Schiltigheim. Bus : 4 Maison-Rouge.
✆06 12 20 70 84. Marie-Jeanne 
Lejeune, Isabelle Thelen. Invitées : 
Dorothée Duntze, Edith Rodeghiero,
Laurence Scheer.
Magalie Ors. Objet, peinture, 
performance, technique mixte. 7, 
rue du Parc, 67300 Schiltigheim. 
Bus : 4 – Barr. ✆ 06 18 59 52 84. 
Invitée : Aleksandra Kubuschok.
Art Studio Création. Collage, dessin,
m u l t i m é d i a ,  p e i n t u r e , 
photographie, 22, rue des Malteries,
67300 Schiltigheim. Bus : 4 – Barr, 
6  –  E m b r a n c h e m e n t . 
✆06 19 25 14 54. Carlos Pastorino, 
Jade Pastorino.
Annie Greiner. Dessin, peinture, 
sculpture. 41, rue du Fossé des 
Treize, 67 000 Strasbourg. Bus : 2, 
10 – Place de Pierre. Tram : B, C, F –
Place Broglie. ✆ 06 64 92 79 24
Bastion 14. Les Ateliers d’artistes de
la ville de Strasbourg. Toutes 
techniques. 1, rue du Rempart,
67 000 Strasbourg. Bus : 2, 6, 10 – 
Wilson. Tram : C – Gare Centrale. 
✆03 68 98 50 00. Élise Alloin,
Marine Ange, Alexandre Astier, 
Fanette Baresch, Jeanne Bischoff, 
Christian Botale Molebo, Lorine 
Boudinet, Raphaël Charpentié, 
Éléonore Cheynet, Clémentine 
Cluzeaud, Emma Cozzani, Jean-
Baptiste Defrance, Céline Delabre, 
Clara Denidet, Juliette Etrivert, Célie
Falières, Gariste Gatené, Axel 
Gouala, Bruno Grasser, Guillaume 
Greff, Élise Grenois, Dorothée 
Haller, Floriane Jan, Viola Korosi, 
Serge Lhermitte, Dominiczak 
Marine, Mélodie Meslet-Tourneux, 
Jisook Min, Ben Jack Nash, Bill Noir,
Laurent Odelain, Audrey Ohlmann, 
Émilie Picard, Thomas Rebischung, 
Les Ateliers RTT, Vinca Schiffmann,
Terrains Vagues, Hélène Thiennot, 
Émilie Vialet, Skander Zouaoui. 
Invités : Anne Derivière, Marine 
Dominiczak, Camille Fischer, 
Héloïse Maillet, Sébastien Moullier, 
Victor Schmitt, Nicky Symptome. 
Atelier-résidence : Cosima Tribukeit
(Dresde), Zsofia Szemzö (Budapest).
18.05 à 18h : Vernissage. En 
permanence : projections vidéo par 
Christian Botale Molebo et Victor 

Schmitt. 2 W.E. à 15 h et 18 h : 
performances. 26 & 27.05, 15 h – 
17 h 30 : Atelier-débat. Les Mots du 
Clic. Le 27.05 à 11h : apéro 
trajectoires par Maze et Léonie 
Young. 27.05 à 12 h 30 : repas
partagé.
La Fabrique à Nuage. Toutes 
techniques. 14, rue Thiergarten, 
67 000 Strasbourg. Bus : 2, 10 – 
Gare centrale. ✆06 47 69 33 95.
Julie Ancel, Camille Ancelin, Aline 
Thomas. Invités : Aurélie Berauer, 
Margaux Dancot, Maxime Faury, 
Mélodie Faury, Fanny Orgé, Yves 
Ouattara, Claire Tingaud. 19.05 à 
17h : vernissage. 20.05 à 15h :
démonstrations. 26.05 15h – 17h : 
atelier impression textile et couture.
Louise Fritsch. Objet, peinture, 
photographie. 8, rue Déserte, 
67 000 Strasbourg. Bus : 10 – gare 
4 – Pont Kuss. ✆ 06 23 12 14 36.
Benoît Decque. Peinture. 3, rue de la
Course, 67 000 Strasbourg. Bus : 4 
– Pont Kuss, 10 – Gare centrale. 
Tram : B, F – Alt Winmarik, C, D – 
Gare centrale. 06 07 54 16 52.
Michel Gagnol. Peinture. 42, rue de 
la Course, 67 000 Strasbourg. 
Tram : A, D, C – Gare Centrale. B, F –
F a u b o u r g  N a t i o n a l . 
✆06 10 15 55 13. 2 W.E. 10 – 18 h : 
démonstration.
Espace temps. Aquarelle, dessin, 
i l l u s t r a t i o n , 
p e i n t u r e .  2 1 
boulevard de 
Nancy, 67 000 
S t r a s b o u r g . 
Bus : 2 – Sainte 
Aurélie. Tram : 
B, F – Musée 
d’art moderne. 
✆09 72 42 73 9
3 .  C h e v al l e y 
F r é d é r i c . 
I n v i t é e  : 
V a l e n t i n 
Michaut. 20.05 
à 14 h : La carpe 
a deux têtes, n’a 
pas de queue, 
performance. 
20.05 à 14 h : 
L é o  H e n r y , 
lecture. 26.05 à 
19 h : Histoires secrètes de la
bouche d’en bas, contes (à partir de 
16 ans).
Ann Loubert. Aquarelle, dessin, 
p e i n t u r e ,  p h o t o g r a p h i e .  4 
boulevard de Nancy, 67 000 
Strasbourg. Bus : 2, 10 – Ste-
Aurélie. Tram : C, D – Gare Centrale.
✆06 70 70 76 02. Invité : Stéphane 
Spach.
La SemenceRie. Toutes techniques. 
42, rue du Ban-de-la-Roche, 67 000
Strasbourg. Bus : 2, 10 – Obernai, 15
–  L a i t e r i e .  T r a m  :  B ,  F  – 
Laiterie. ✆06 29 41 70 71. Eric
Androa Mindre Kolo, Stéphane 
Aubel, Thomas Bischoff, Zoé 
Bouchicot, Agnès Bourgeois, Anne 
Chabert, Clara Cornu, Dalida Da, 
Carole Deltenre, Noémie Flageul, 
Pierre Frigeni, Sébastien Greder,
A d r i e n  G r i m aud ,  C h a rl o t t e 
Humbert, Mathieu Husson, Aude
Jouvin, Hugo Lacasse, Guillaume 

Marx, Les Trames Ordinaires,
Arthur Poutignat, Catherine 
Remmy, Annie Sibert, Mathieu
Singerlé, Marie Storup, Amélie
Trahard, Geoffrey Weibel. 2 W.E. à 
14 h : La SemenceRie a 10 ans. 
19.05 à 18 h : SURPRISE PARTY, 
concert jusqu’à 22 h pour la Nuit des
Musées. 19.05 19 h – 22 h : 
vernissage exposition « Incroyable 
mais frais » pour la Nuit des 
Musées. 25.05 à 18 h : On remet ça !,
concert. 27.05 à 18 h – 01 h : La 
SemenceRie, 10 ans et c’est pas 
fini !, finissage.
Papier Gâchette. Sérigraphie. 6, rue
du Rempart, 67000 Strasbourg. 
Bus : 4 – Musée Art Moderne. Tram :
M u s é e  A r t  M o d e r n e . 
✆06 30 66 85 87. Clément Boutin. 
Invitée : Caroline Dargere.
Parc Gruber, 91, route des Romains,
67 200 Strasbourg. Bus : 4, 50 – 
Gruber.
L a  H u t t e  G r u b e r .  T o u t e s
techniques. 06 31 50 60 76. Marion
Conand, Jonathan Daviau, Juliette 
Faye, Alexandre Kato, Bénédicte 
Lacorre, Yannick Luzuaki, Ikhyeon 
Park, Adèle Robineau, Jonathan 
Stab.
La Drêche. Toutes techniques. 
✆06 26 03 03 37. Julie Chane-Hive, 
Laura Fallarino, Manon Ficuciello, 
Hyacinthe François, Margot George, 

Hélène Humbert, Maxime Peltier, 
Lucile Salvidant. Invitée : Lisa 
Pelisson. 19 & 20.05 à 14 h : atelier 
sérigraphie. 26.05 18 h – 23 h : 
Gruber ouvert, concert.
Le Passage Bleu. Collage, dessin, 
gravure, illustration, peinture, 
t e c h n i q u e  m i x t e . 
✆09 81 43 82 51. Audren Brisset, 
Annie Buglnig, Alban Dreyssé, 
Tatiana Simmen. 20.05 à 16 h : 
Cadavre exquis géant.
Bortoluzzi Muriel.  Peinture. 
✆06 69 32 10 02
H e r v é  L e  B i s .  P e i n t u r e . 
✆06 66 79 99 16
R o m ’ A r t .  S c u l p t u r e . 
✆06 99 27 67 07. Rosa Vilella
Scénoscope. Installation, objet,
sculpture. ✆06 61 86 25 68. 
Fabrice Risser.
Clothilde Garnier. Dessin, objet, 
technique mixte. 140 route des 
Romains, 67 200 Strasbourg. Bus : 
4 ,  4 A  –  C a p u c i n s . 
✆06 68 03 28 99.
A  c o m m e  B L E U .  C o l l a g e , 
installation, objet. 6, rue Clotilde, 
67 200 Strasbourg. Bus : 2, 50 – 
Camping. Tram : B, F – Montagne 
Verte. ✆06 83 94 52 52. Matt 
Mahlen. 20.05 à 15 h : TWAN, 
concert.
Barbara-Studio .  Céramique, 
installation, objet. 13, rue Sainte-
Hélène, 67 000 Strasbourg. Tram : 
A, B, D – Langstross/Grand-Rue. 
✆06 21 27 29 22. Barbara Lebœuf. 
19.05 14 h – 18 h : Monocarpes, 
concert.
Caisson Barde. Dessin, gravure,
installation, photographie. 10, rue 
d e s  H a l l e b a r d e s ,  6 7  0 0 0 
S t r a s b o u r g .  Tr a m  :  A ,  D  – 

Langstross/Grand-Rue. B, C, F – 
Broglie. 06 71 54 08 56. Sarah 
Faucon, Coralie Lhote.
Christophe Wehrung. Peinture. 8 
rue du Chapon, 67 100 Strasbourg. 
Bus : 10 – Bateliers. Tram : C – Galli.
✆06 19 86 98 31.
Nadine Untereiner. Aquarelle,
céramique, gravure. 20, rue Sainte-

Madeleine, 67 000 Strasbourg. 
B u s  :  1 0  –  C o r b e a u . 
✆06 09 12 58 32. Invitée : Monique
Grysole.
In Extremis. Photographie. 27, rue 
S a i n t e - M a d e l e i n e ,  6 7  0 0 0 
Strasbourg. Bus : 10 – Corbeau. 
Tram : A, D – Porte de l’Hôpital. 
✆03 88 36 09 22. Invité : Francis 
Meyer. 2 W.E. 18 h – 19 h : A voix 
basse…, lecture.
Chantier Graphique. Pilotis. Dessin,
illustration, objet. 8 place des 
Orphelins, 67 000 Strasbourg. Bus :
10 – Austerlitz 30 – Krutenau. 
Tram : A, D – Porte de l’Hôpital, B, C,
E  –  G a l l i a . 
✆06 19 09 96 86. Juliette Boulard, 
Aurelie Quintard.
Agnès Weill. Peinture, gravure. 2, 
rue de Soleure, 67 000 Strasbourg. 
B u s  :  1 0  –  A u s t e r l i t z .
✆06 75 24 27 19. Invité : Brice 
Boutry-d’Andlau.
Rossano – Sawicka. Aquarelle,
dessin, peinture, sculpture. 2, cour 
du Brochet, 67 000 Strasbourg. 
Bus : 10 – Zurich 30 – Krutenau. 
T r a m  :  C ,  E ,  F  –  G a l l i a .
✆06 82 32 66 19. Ewa Rossano, 
Beata Sawicka.
Ateliers Blanc-Seing. Dessin, 
peinture, technique mixte. 56, rue 
de Zurich, 67 000 Strasbourg. Bus : 
3 0  –  K r u t e n a u . 
✆06 03 08 98 24. Benoît Schupp.
Art créenvol. Dessin, peinture, 
performance,  photographie, 
sculpture, vidéo. 2, rue du Mont-
Blanc, 67 000 Strasbourg. Bus : L1 –
Sécurité Sociale. Tram : A, D – Étoile
B o u r s e .  ✆ 0 6  3 1  0 4  4 3  2 4 . 
C atherine Arnaud.  Invités : 
Fabienne Arbogast, Jean-Louis 

Bringolf.
Le Shadok .  Mult imédia.  25
presqu’ î le  Malraux,  67 100 
Strasbourg. Tram : A, D – Étoile 
Bourse. C, E – Winston Churchill. 
✆03 68 98 70 35. 2 W.E. : démo 
impression 3D + Fab lab.
Michel Denis. Gravure. 9 allée
Spach, 67 000 Strasbourg. Bus : 6 –

O r a n g e r i e .
✆03 88 36 12 4
5
A t e l i e r  3 0 .
Photographie,
s c u l p t u r e ,
t e c h n i q u e
mixte. 30, rue
W i m p h e l i n g ,
6 7  0 0 0
S t r a s b o u r g .
Bus : 2 – Tauler,
Saint Maurice.
Tram : C, E, F –
U n i v e r s i t é ,
Observatoire.
✆06 75 69 49 0
8. Inès Kubler.
Invités : Marthe
Pilven, Jacky
Schieberlé.
Youpi atelier.

Dessin, gravure, illustration. 21, rue
Sleidan, 67 000 Strasbourg. Bus : 2 
–  Tauler.  Tram :  C ,  E ,  F  – 
O b s e r v a t o i r e . 
✆06 63 91 70 67. Leny Dumas, Oh 
Eun Lee, Clotilde Perrin.
Félix Wysocki Apaiz. Gravure, 
peinture, vidéo. 18, boulevard
Leblois, 67000 Strasbourg. Bus : L1 
– Observatoire. Tram : C, E, F – 
Observatoire. ✆06 73 46 06 60. 2 
W.E. 18 h – 21 h : vernissage, 
projection.
Zone d’art. Toutes techniques. 2, 
rue du Rhin-Napoléon, 67000 
Strasbourg. Bus : 21 – Petit Rhin. 
Tram : D – Aristide Briand.
✆06 64 63 32 02. Eban, Christiane 
Irrmann, Pinto Munoz, Hervé Petit. 
Invités : Jérôme Léger, Christine 
Mosser.
Alice Locoge. Peinture, technique 
mixte. 13, rue de Plobsheim, 67 100
Strasbourg. Tram : D – Landsberg. 
✆07 61 11 39 37.
Atel i e r  du  C h e rc h e - S o l e i l . 
Aquarelle, gravure, installation, 
objet, peinture, performance, 
sculpture. 2, rue de Thann, 67 100 
Strasbourg. Bus : 14, 24 – Mulhouse.
Tram : C, D, E – Landsberg. 
✆07 81 86 46 10. Fredj Cohen, 
Julia Le Corre, Régine Reymann. 
Invités : Claire Guerry. 2 W.E. à 17 h :
Paroles des toiles, paroles d’étoiles, 
lecture. 19 & 26.05 à 15 h : Gravure 
et végétaux, gravure. 19.05 à 18 h : 
vernissage.
Le Fournil. Dessin, installation, 
sculpture. 1a, rue du Neufeld, 
67 100 Strasbourg. Bus : 15 – Étoile 
Polygone. Tram : A, E – Schluthfeld 
D  –  É t o i l e  P o l y g o n e . 
✆06 24 00 49 35. Marie Lamarche.

L’atelier des hautes plaines. Dessin,
installation, peinture, technique
mixte. 3, rue Schertz, 67 100 
Strasbourg. Tram : A, E - Lycée 
C o u f f i g n a l ,  É m i l e  M a t h i s .
✆06 89 33 75 27. Camille Bres, 
Pauline Dubost, Philippe Felix-
G e o f f r ay,  M o h a m m a d  R e z a 
Kabirnia, Marius Pons de Vincent.
Atelier M33. Toutes techniques. 33, 
rue du Maréchal Lefèbvre, 67 000 
Strasbourg. Bus : 40 - Plaine des 
Bouchers. Tram : A, E – Lycée 
C o u f f i g n a l . 
✆06 35 55 76 71. Valérie Etterlen, 
Paola Guigou, Corto Koller, Kendra 
Nakamura, Dominique Pichard. 
Invités : Grégory Morin, Pauline 
Muntaner, Léontine Soulier. 2 W.E. à
14 h : M33 ouvre ses portes !, 
rencontre.
Animaillons ! Studio d’animation. 
Illustration, multimédia, vidéo. 28, 
rue du Maréchal Lefebvre, 67 100 
Strasbourg. Bus : 40 – Plaine des 
Bouchers. Tram : A E – lycée
Couffignal. ✆07 82 76 87 26. Julie-
Anne Weber. 2 W.E. à 15 h : 
projection. 2 W.E. 15 h – 17 h : 
Participez à la création d’un film 
d’animation.
Patrick Bastardoz. Peinture. 28, rue
du Maréchal Lefèbvre, 67 000
Strasbourg. Bus : 40 – Fédération. 
Tram : A, E – lycée Couffignal. 
✆06 71 92 81 40.
Marc Ferrante. Photographie, 
technique mixte. 10, rue du 
Caravage, 67 200 Strasbourg. Bus : 
40 – Unterelsau. Tram : F, B – Elsau.
✆ 0 3  8 8  6 2  4 1  5 4 .  J é r ô m e 
Klingenfus
Nicole Bontz. Collage, peinture, 
t e c h n i q u e  m i x t e .  3 ,  r u e 
d ’ E c k b o l s h e i m ,  6 7  3 8 0 
Lingolsheim. Bus : L1 – Cité Russi. 
Tram : B, F – Montagne Verte. 
✆06 62 37 51 94. Invités : Jean-
Pierre Allera, Kader Benaissa. 
20.05 : lecture à deux voix. 27.05 à 
17h :  lecture ,  instruments , 
performance.
A RT I Fo r t  K l é b ’ a i r .  To u t e s 
techniques. Rue du Fort Kléber, 
67202 Wolfisheim. Bus : 4, 70 – 
B œ u f  R o u g e ,  2 0 9 ,  2 4 0  – 
Kléber. ✆ 06 83 46 36 01. Zouz D, 
Than Do Duy, Estelle Mourant, 
Nikita-Nikita, Ratanak Tan, Inès
Wartel. Invitée : Isabelle Deloron. 
20 & 27.05 09 h – 11 h : petit dej, 
rencontre.
Espace Art et Photo. Dessin, 
technique mixte. 15, rue du Parc, 
67 205 Oberhausbergen. Bus : 220 –
Mairie. ✆ 06 01 88 97 12. Christo-
phe Schircker, Nathalie Ramirez. 
19.05 à 17h : vernissage. 27.05 à 
17h : finissage.
Brigitte Béguinot – Luc Dornstetter.
Aquarelle, peinture. 20, rue de 
M u n d o l s h e i m ,  6 7  2 0 7 
Niederhausbergen. Bus : 6A – 
N i e d e r h a u s b e r g e n 
centre. ✆ 03 88 56 12 25. ▮

Dans l’atelier du peintre Benoît Decque, rue de la Course à Strasbourg.  PHOTO ALEX FLORES

ATELIERS OUVERTS   Les 19-20 et 26-27 mai

Bienvenue chez les artistes

Le vernissage des Ateliers ouverts à Strasbourg-Eurométropole 
aura lieu ce vendredi, de 18 h à minuit, au « Bastion 14 », 1, 
rue du Rempart (derrière la gare). Un événement tout public 
avec des performances, des concerts et de la petite 
restauration.  PHOTO ALEX FLORES

L’envers du décor
336 artistes dans toute l’Alsace invitent les amateurs d’art à 
leur rendre visite lors de l’opération des Ateliers ouverts, les 
week-ends des 19 et 20 mai, 26 et 27 mai.
C’est une bonne occasion de choisir non seulement entre 
peinture et dessin, photographie, sculpture, son, performan-
ce… mais aussi d’échanger avec les artistes. On découvrira 
l’envers du décor de la création et les différents processus 
utilisés par les artistes. Certains lieux de création prévoient 
des ateliers pour enfants. Cette page présente les ateliers des 
artistes de Strasbourg et de l’Eurométropole. Il est vivement 
conseillé aux amateurs d’art d’utiliser les moyens de transport 
public pour aller d’un atelier à l’autre. De même, mieux vaut 
appeler l’artiste au préalable pour prendre ses dispositions 
dans le cas d’ateliers se trouvant au cinquième étage sans 
ascenseur, voire simplement inaccessibles aux handicapés… 
Bonnes visites !
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En montant vers le châ-
teau du Hohlandsbourg,
hier après-midi, on pou-
vait distinctement enten-

dre le brame d’un cerf s’élever 
entre les hauts murs de pierre du
fort. Sauf que ce n’est pas du tout
la saison. Il faudra attendre octo-
bre pour entendre à nouveau bra-
mer les cerfs. Au château, c’est 
Pierre Schmidt du Bas-Rhin qui 
brame.
Champion de France de la disci-
pline en 2017, ce passionné des 
cervidés se remémore ses débuts.
« Quand j’étais adolescent j’étais 
fasciné par cet animal. C’était 

pour entrer en contact avec lui 
que j’ai voulu apprendre à bra-
mer ». Si ses premières tentati-
ves sont vaines, les suivantes lui
vaudront plus tard de rencontrer
des cerfs. « Parler avec eux per-
met de les approcher », explique-
t-il. Photographe animalier de 
profession, il a donc pu, en 40 
ans de brame, en photographier 
plus d’un !
Lui qui aime la nature ne se bala-
de jamais sans son appeau. « J’ai
essayé plusieurs outils mais ce-
lui-là permet de reproduire au 
mieux le son du brame. Même si 
tout se passe dans le ventre, je 

régule avec les cordes vocales », 
détaille Pierre Schmidt. 
Un jour qu’il marchait seul en 
forêt, le brameur sort son instru-
ment de la poche pour raire. « Un
cerf m’a répondu au loin, il de-
vait être à trois cents mètres, se 
souvient-il. J’ai donc reproduit 
son cri, il m’a de nouveau répon-
du, on a échangé comme ça quel-
ques instants. Puis il est venu à 
moi et s’est approché à vingt mè-
tres. C’était un moment fabu-
leux ».
Ce moment, aussi beau soit-il, 
risque de ne bientôt plus arriver. 
La faute à qui ? « L’ONF demande
aux chasseurs de réduire drasti-
quement la population de cervi-
dés de la région, regrette Pierre 

Schmidt. Dans la vallée de la 
Bruche, où je vais souvent, il n’y 

en a plus beaucoup. J’ai dû em-
mener ma fille dans un parc ani-

malier pour lui faire entendre le 
brame d’un cerf… »
Aujourd’hui et demain, hormis 
Pierre Schmidt qui fera des dé-
monstrations de brame tout au 
long de la journée, les visiteurs 
peuvent déambuler dans la cour 
du château pour y admirer les 
rapaces amenés par la fauconne-
rie Marche des Hautes-Pyrénées, 
découvrir les armes de chasse de
l’époque du Moyen-Âge avec la 
compagnie des Hanau Lichten-
berg. ▮ Pablo Desmares

> La chasse, entre noblesse et 
tradition, au château du 
Hohlandsbourg à Wintzenheim. De 
10h à 18h.

Frissons garantis avec le vol plané de l’aigle. PHOTOS DNA - JULIEN KAUFFMANN

La chasse au Moyen-Âge est à l’honneur au château du Hohlandsbourg pour ouvrir la nouvelle saison.
Spectacles et animations en continu pour petits et grands tout au long de ce week-end prolongé.

WINTZENHEIM  Château du Hohlandsbourg

L’homme qui brame

Dans la cour du château, présentation d’armes, arbalètes, arcs 
et peaux. 

Pierre Schmidt a appris à communiquer avec les cerfs. 

COLMAR Ateliers ouverts

Fascinant rapport à l’infime

DES PETITS FORMATS qui obli-
gent à s’approcher, s’immer-
ger. A s’arrêter et à s’écarter 
des sentiers. 
Muriel Bordier, de Rennes, pré-
sentait quelques images de la 
série Sans réserve, portraits à 
la chambre photographique de
vrais-faux Indiens, en réalité 
des pensionnaires d’une mai-
son de retraite de Bretagne. Un
travail décalé et délicieux. 
« J’ai eu la chance de tomber 

sur des personnes formidables
qui ont tout de suite compris le
sens de mon travail ». Les tira-
ges sur plaques d’aluminium 
évoquent sans détour les dé-
buts de la photographie. Et si 
tout est faux, la fascination 
exercée sur le visiteur est bien 
authentique…
Fernande Petitdemange, de
Metzeral, présentait quant à 
elle Dialogues avec elles, série 
de photos argentiques de col-
lections de végétaux et de boî-
tes de dragées ou de chocolats 
disposées en duos, tels des re-
flets renvoyés par un miroir 
imaginaire. Dans une esthéti-
que très proche de la gravure, 
et revendiquée : « Je joue sur 
les frustrations car je ne fais 
pas de gravure ». Jeux de for-
mes, boîtes vides qu’elle rem-
plit « autrement », questions 

et réponses, un travail délicat 
et intriguant qui éveille autant
à la botanique qu’à l’art de la 
photographie. Là aussi, les ti-
rages sont réalisés à l’ancien-
ne par l’auteure.
Quant à Marie Rameau, de
Montreuil, ses tirages sur verre
parfois relevés à la feuille d’or 
blanc faisant office de fond 
obligent, eux aussi, à se perdre
dans ces paysages miniatures, 
plutôt hivernaux et brumeux, 
saisis en Roumanie, en Litua-
nie ou en Allemagne. « Il faut 
que le spectateur s’approche 
tout près afin d’entendre les 
histoires que je raconte ». 
Nuées d’oiseaux dans les ar-
bres nus, passages à niveaux 
de campagne, granges aban-
données sous la neige, pylônes
au béton si tactile, du bougé au
très net, les procédés sont si-

milaires à ceux de la photo 
ancienne : prise de vue au
6x6, tirage à l’agrandisseur. 
Là encore, c’est un fascinant 
rapport à l’infime qui opère. 
Un rapport qui renvoie le visi-
teur aux origines de la photo et
qui ouvre les yeux à l’essen-
tiel. ▮ Nicolas Pinot

Autour de petits formats, Marie Rameau, Muriel Bordier, Rose-
Marie Crespin et Fernande Petitdemange (de gauche à droite) 
racontaient de fascinantes histoires miniatures, ce samedi… 
PHOTOS DNA - NICOLAS PINOT

Dans le cadre des ateliers 
ouverts proposés par l’asso-
ciation « Accélérateur de 
particules », l’artiste colma-
rienne Rose-Marie Crespin 
recevait en ses murs trois 
photographes dont les tra-
vaux se complétent mer-
veilleusement bien.

Etonnants dialogues 
photographiques avec cette 
série due à Fernande 
Petitdemange. 
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COLMAR ET LABAROCHE  Ateliers ouverts

Bienvenue
chez les artistes

C’est dans son salon, réaména-
gé pour l’occasion, que Rose-
Marie Crespin accueillera le
public, le temps de deux

week-ends, les 19-20 et 25-26 mai. 
« Mon atelier, qui est une pièce de la 
maison, est bien trop petit », justifie-t-
elle.
La plasticienne exposera ses collages, 
infiniment petits, et peut-être aussi des 
céramiques « en fonction de la place ». 
Dans son travail, l’artiste aime jouer 
avec « la limite de ce que je peux prendre
dans mes mains et voir avec mes yeux. »
Elle invite trois autres artistes dans son 
« atelier ouvert », trois femmes photo-
graphes dont elle apprécie le travail : 
Marie Rameau de Montreuil, Fernande 
Petitdemange de Metzeral, et la Rennai-
se Muriel Bordier. La première réalise 
des portraits de femmes déportées ou 
résistantes qu’elle tire, en noir et blanc, 
sur des plaques de verre ou des papiers 
argentés et dorés. Elle a aussi réalisé un 
travail d’écriture publié dans un livre 
Souvenirs, qu’elle présentera au Libellu-
le café samedi 19 mai, de 17 h à 18 h.

« Il faut que les artistes 
se bougent »

La deuxième, Fernande Petitdemange, 
présente une nouvelle série, Dialogues 
avec elle, de diptyques composés d’une 
boîte ancienne appartenant à une amie 
et d’un végétal. Enfin Muriel Bordier, qui
a exposé à l’espace Malraux en 2016, 
porte un regard espiègle et engagé sur la
société. Pour sa série Sans réserve, elle a
grimé des personnes âgées en peaux 
rouges.
C’est la deuxième année consécutive que
Rose-Marie Crespin ouvre ainsi sa mai-
son. L’an dernier, elle avait accueilli l’ar-
tiste Mitsuo Shiraishi.
Le sculpteur Jean-Luc Schické a souvent 

participé aux ateliers ouverts, mais c’est
la première fois qu’il ouvre son atelier 
actuel, qu’il a considérablement réduit 
depuis qu’il a arrêté son activité de res-
tauration de monuments historiques. Il 
y présente ses créations, qui prêtent le 
plus souvent à sourire, mais parfois aus-
si à pleurer. Comme ces bocaux de con-
serve, qu’il a remplis de bombes ou de 
balles, en clin d’œil au conflit syrien. On
découvrira aussi le Monitaure, mi-hom-
me, mi-ordinateur ou les premiers élé-
ments de sa série Balance ton nounours, 
qui dénonce les mauvais penchants du 
doudou en peluche.
À Labaroche, Anne Werey (collage, des-

sin, objet) ouvre également les portes de
son atelier.
Certes, trois ateliers et six artistes, c’est 
mieux que rien, mais ils ont été jusqu’à 
douze artistes à ouvrir leurs portes à 
Colmar et ses environs les années précé-
dentes. « Accueillir du public durant 
deux week-ends, c’est contraignant, fati-
guant. Il faut ranger l’atelier pour en 
faire un showroom, être présent », re-
connaît Sophie Fauffenstein, présidente 
de l’association Accélérateurs de parti-
cules. Son relais local, l’association Lé-
zard, joue les intermédiaires pour appro-
cher et convaincre les artistes. « Il faut 
que les artistes se bougent, car à Colmar,

il n’y a que le Lézard et Malraux comme 
lieux d’exposition », estime Rose-Marie 
Crespin, pas du tout mécontente de dé-
ménager son salon pendant dix jours. ▮V.F.

> Samedis 18 et 25 mai, dimanches 19 et 
26 mai, de 14 h à 20 h chez Rose-Marie 
Crespin - 12, rue de la Cigogne ; Chez Jean-
Luc Schické - 12, rue du Ladhof et chez Anne 
Werey - 389, la Place à Labaroche.

> Soirée musicale, vendredi 25 mai à 20 h, à 
l’atelier de Jean-Luc Schické, avec le groupe 
Just for jazz, organisée par le Lézard (after 
de Musiques métisses).

De gauche à droite : Rose-Marie Crespin, Jean-Baptiste Raeth du Lézard, Sophie Fauffenstein d’Accélérateurs de 
particules et Jean-Luc Schické, dans l’atelier de ce dernier, ouvert au public durant deux week-ends.  PHOTO DNA-
LAURENT HABERSETZER

Ils sont deux artistes à Colmar, cette année, à ouvrir leurs portes, pour la 19e édition des Ateliers 
ouverts : Rose-Marie Crespin, qui accueille chez elle trois photographes, et le sculpteur

Jean-Luc Schické. À Labaroche, Anne Werey réitère également l’expérience.

Le 26 mai à Sainte-Marie

Découvrir l’aïkido 
« handi-valide »

L’Aïkido Colmar Club des Jardins, lié à 
l’association d’éducation populaire (AEP) 
Sainte-Marie, convie le public à un après-
midi découverte de l’aïkido « handi-vali-
de », lors de la fête de l’amitié de l’associa-
tion, samedi 26 mai de 14 h à 17 h, au foyer 
Sainte-Marie.
Les personnes intéressées par l’aïkido, et 
plus particulièrement par l’aïkido inclusif, 
pourront venir s’initier et rencontrer les 
animateurs. Dès la rentrée prochaine, une 
section « handi-valide » ouvrira ses portes 
en proposant un créneau adolescents-
adultes les vendredis soir ainsi qu’un 
créneau enfants le mardi soir. Elle permet 
à chacun, quelle que soit la condition 
physique du pratiquant, d’aborder l’aïkido 
de façon ludique.
Un projet nouveau, né de la rencontre 
entre le professeur du club Joseph Noll et 
une élève en situation de handicap, 
Magalie Champbenoit, par ailleurs prési-
dente d’une association ayant pour objet 
l’inclusion de personnes handicapées 
dans les arts martiaux à travers la mixité 
« handi-valide ». L’initiative a rencontré 
un franc soutien de la part des élèves du 
club et des représentants de l’AEP Sainte-
Marie qui administrent des locaux fraîche-
ment rénovés et mis en conformité.
À la rentrée, les cours permettront aux 
élèves de tous niveaux d’évoluer à leurs 
rythmes, la section s’adaptant aux diffi-
cultés et à la condition physique de cha-
cun. Afin de faire découvrir cette discipli-
ne, le club demeure ouvert les lundis de 
20 h 30 à 22 h et les jeudis de 20 h à 22 h. 
L’après-midi du 26 mai, la fête de l’amitié 
sera en outre une occasion idéale de faire 
connaître cette nouvelle section.

N.P.

> Samedi 26 mai, de 14 h à 17 h, à l’AEP 
Sainte-Marie - 14, rue Maimbourg à Colmar. 
Entrée libre.

> @aahvda@gmail.com

Au Koïfhus
Le sourire agricole
Le Canton Viticole des Jeunes Agriculteurs 
du Haut-Rhin ira à la rencontre des citadins, 
au cœur de la vieille ville à Colmar. Dans une
ambiance festive, ils accueilleront les visi-
teurs sur le parvis du Koïfhus pour leur 
proposer une dégustation et une vente de 
l’ensemble de la gamme des vins d’Alsace. 
Des plats typiques, préparés à base de pro-
duits locaux figurent aussi au menu (tartes 
flambées, kougelhopfs et bretzels). Le dialo-
gue entre producteurs et consommateurs 
sera au cœur de ce week-end de la Pentecôte.

> Samedi 19, dimanche 20 et lundi 21 mai, 
place de l’Ancienne-Douane de 10 h à 19 h à 
Colmar.
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Un premier bilan 
pour les Musicales 
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KAYSERSBERG

Ce sera la Fête 
du jeu ce samedi, 
place de la Mairie
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MUNSTER

Découverte du 
Khatak, une danse 
classique indienne

Photo L’Alsace/Murielle Paris

C’est  dans  son  salon,  réaménagé 
pour  l’occasion,  que  Rose-Marie 
Crespin  accueillera  le  public,  le 
temps de deux week-ends, les 19-20 
et 25-26 mai. « Mon atelier, qui est 
une pièce de la maison, est bien trop
petit », justifie-t-elle.

La  plasticienne  exposera  ses  colla-
ges,  infiniment petits, et peut-être 
aussi des céramiques « en fonction 
de la place ». Dans son travail, l’ar-
tiste aime jouer avec « la limite de ce
que je peux prendre dans mes mains
et voir avec mes yeux ».

Des invités en sus

Elle invite trois autres artistes dans 
son « atelier ouvert », trois femmes 
photographes dont elle apprécie le 
travail :  Marie  Rameau  de  Mon-
treuil,  Fernande  Petitdemange  de 
Metzeral, et la Rennaise Muriel Bor-
dier.  La  première  réalise  des  por-
traits  de  femmes  déportées  ou
résistantes  qu’elle  tire,  en  noir  et 
blanc, sur des plaques de verres ou
des papiers argentés et dorés. Elle a 
aussi réalisé un travail d’écriture pu-
blié dans un livre souvenirs, qu’elle 
présentera au Libellule café samedi 
19 mai de 17 h à 18 h.

La  seconde,  Fernande  Petitdeman-
ge, présente une nouvelle série, Dia-
logues  avec  elle,  de  diptyques 
composés d’une boîte ancienne ap-
partenant à une amie et d’un végé-
tal.  Enfin,  Muriel  Bordier,  qui  a
exposé à l’espace Malraux en 2016, 
porte un regard espiègle et engagé 

sur la société. Pour sa série Sans ré-
serve,  elle  a  grimé  des  personnes
âgées en peaux rouges.

C’est la deuxième année consécuti-
ve que Rose-Marie Crespin ouvre ain-
si sa maison. L’an dernier, elle avait 
accueilli l’artiste Mitsuo Shiraishi.

Le sculpteur Jean-Luc Schické a sou-
vent participé aux ateliers ouverts, 
mais  c’est  la  première  fois  qu’il 
ouvre son atelier actuel, qu’il a con-
sidérablement réduit depuis qu’il a 
arrêté  son  activité  de  restauration 
de monuments historiques. Il y pré-
sente  ses  créations,  qui  prêtent  le 
plus souvent à sourire, mais parfois 
aussi à pleurer. Comme ces bocaux 
de conserves, qu’il a remplis de bom-
bes ou de balles, en clin d’œil au con-
flit  syrien.  On  découvrira  aussi  le 
Monitaure,  mi-homme,  mi-ordina-
teur ou les premiers éléments de sa 
série Balance ton nounours, qui dé-
nonce  les  mauvais  penchants  du
doudou en peluche.

« Il faut que les artistes
se bougent »

À Labaroche, Anne Werey (collage, 
dessin, objet) ouvre également les 
portes de son atelier.

Certes, trois ateliers et six artistes, 
c’est mieux que rien, mais ils ont été
jusqu’à douze artistes à ouvrir leurs 
portes  à  Colmar  et  ses  environs. 
« Accueillir  du  public  durant  deux
week-ends, c’est contraignant, fati-
guant. Il faut ranger l’atelier pour en

faire un showroom, être présent », 
reconnaît Sophie Fauffenstein, pré-
sidente  de  l’association  Accéléra-
teurs de particules. Son relais local, 
l’association Lézard,  joue  les  inter-
médiaires  pour  approcher  et  con-
vaincre les artistes. « Il faut que les 
artistes se bougent, car, à Colmar, il 
n’y a que le Lézard et Malraux com-
me lieux d’exposition », estime Ro-
se-Marie  Crespin,  pas  du  tout
mécontente de déménager son sa-
lon pendant dix jours.

Valérie FREUND

Y ALLER Samedis 18 et 25 mai, diman-
ches 19 et 26 mai, de 14 h à 20 h chez
Rose-Marie Crespin, 12 rue de la Cigo-
gne à Colmar. Chez Jean-Luc Schické,
12 rue du Ladhof à Colmar. Et chez
Anne Werey, 389  la Place à Labaro-
che.  Soirée  musicale,  vendredi
25 mai à 20 h, à l’atelier de Jean-Luc
Schické, avec le groupe Just for jazz,
organisée par le Lézard (after de Musi-
ques métisses).

ATELIERS OUVERTS

Bienvenue chez les artistes
Ils sont deux artistes à Colmar, cette année, à ouvrir leurs portes, pour la 19e édition des Ateliers ouverts les 19-20 et 25-26 mai : Rose-Marie Crespin, qui accueille chez elle
trois photographes, et le sculpteur Jean-Luc Schické. À Labaroche, Anne Werey réitère également l’expérience.

De g. à d., Rose-Marie Crespin, Jean-Baptiste Raeth du Lézard, Sophie Fauffenstein d’Accélérateurs de particules et Jean-Luc Schické, dans l’atelier de ce dernier,
ouvert au public durant deux week-ends.  Photo DNA/Laurent Habersetzer

« Il faut que les artistes se bougent », estime l’artiste colmarienne Rose-Marie Crespin, qui bougera ses meubles pendant
dix jours pour accueillir les visiteurs dans son salon.  Archives L’Alsace/Vanessa Meyer

La plasticienne Anne Werey, ici à Munster, ouvrira les portes de son atelier de
Labaroche les deux week-ends qui viennent. Archives L’Alsace/Murielle Paris

Colmar
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cantons  de  Sélestat,   Marc-
kolsheim et Villé.
L’AGF de Sélestat a prévu une sor-
tie printanière dans la vallée de la
Bruche,  mardi  29  mai.  Le  repas
sera  pris  au  Bénédictin  d’Altorf.
Départ de Sélestat à 9 h 30, retour
vers 18 h 30. Prix : 50 € (48 € pour
les  membres).  Inscription  auprès
de l’AGF.
L’Amicale  des  Anciens  de  Martel
Catala a prévu une sortie asperges
le jeudi 31 mai à la ferme Le gaveur
du  Kochersberg  à  Willgottheim.
Inscriptions  au  03.88.85.16.38
après 19 h.

Sélestat
La communauté de communes de
Sélestat se réunira le lundi 28 mai,
à 19 h, dans la salle de conférences
du complexe Sainte-Barbe.
L’amicale philatélique- cartophile
de  Sélestat-Centre  Alsace  invite
ses membres et sympathisants à la
prochaine  réunion  du  lundi  28
mai, à 20 h, salle 13, au 1er étage
de l’école Sainte-Foy.
La  quête  nationale  de  la  Croix
rouge aura lieu du 8 au 17 juin. Les
volontaires  de  l’unité  de  Sélestat
seront présents dans les supermar-
chés,  lieux  touristiques  etc.  des

Bloc-notes

Avec les notes médiévales du grou-
pe musical Hauvoy, le cortège cha-
marré  des  confréries  s’est  avancé
samedi soir dans  les entrailles du
Haut-Koenigsbourg.
Le cellier du château avait du mal
à contenir la foule de tous ceux qui
tenaient à participer à ce moment
solennel.  Il  y  avait  les  confréries
fidèles,  comme  les  Brasseurs  de
Wallonie  et  quelques  nouvelles
dont  la  « Confrérie  Féronne  Hau-
te » de Rosny sous-Bois.
Le grand maître Gérard Gouello a
procédé à pas moins de 19 introni-
sations !  Tout  d’abord,  six  « gen-
tes  dames »,  le  plus  souvent 
femmes de vignerons et qui sont la
cheville ouvrière de la confrérie.
Puis ce fut le tour de l’invité d’hon-
neur : le docteur Lam Quoc Dung.
Médecin-acuponcteur  à  Bis-
chheim,  ce  vietnamien  d’origine
préside  l’association  des  Amis
Francophones du Vietnam. Il a cité
un dicton vietnamien : « le vin fait
sortir  la  vérité »,  ce qui n’est pas

sans rappeler notre « in vino veri-
tas », mais il a aussi souligné que
« le vin est symbole de convivialité
et rapproche les peuples », en l’oc-
currence  ce  soir  le  peuple  vietna-
mien et alsacien.
À ses côtés,  le dessinateur et  tru-
blion bien connu Jean Risacher est

également devenu confrère d’hon-
neur, c’est d’ailleurs lui qui a créé
l’affiche du 30e anniversaire de  la
confrérie. À part le colonel Domini-
que Taesch, du cercle militaire de
Strasbourg,  les  autres  intronisés
étaient essentiellement des mem-
bres de confréries amies.

Après  les  solennités  au  château,
plus de 200 convives ont dégusté
un  repas  gastronomique  au  res-
taurant  pu  Parc  des  Cigognes  à
Kintzheim.
Pour  rester  dans  le  thème  de  la
soirée, une dizaine de jeunes filles
de  l’association  bouddhique  viet-
namienne de Strasbourg ont offert
un  spectacle  plein  de  poésie.  Sur
des  musiques  traditionnelles  ou
plus  modernes  elles  ont  créé  un
univers onirique comme « la pure-
té du lotus ».
Le docteur Lam Quoc Dung a pré-
senté l’association qu’il préside et
qui  œuvre  au  Vietnam  dans  le
domaine  humanitaire.  Elle  a  par-
rainé  la  construction  de  l’orpheli-
nat  « Mai  âm  tin  thac »,  ce  qui
signifie  « La  voûte  de  l’espéran-
ce ». Une belle devise et un espoir
pour ce pays jeune dont la confré-
rie  du  Haut-Koenigsbourg  aura
modestement  contribué  à  soute-
nir.

Christian DANTZ

ORSCHWILLER

Un chapitre aux accents 
vietnamiens

Pour  le  30e  anniversaire  de  la  Confrérie  du  Haut-Koenigsbourg,  le  Vietnam  était  à  l’honneur  lors  du  29e

chapitre.

Les nouveaux intronisés.  Photo L’Alsace

Vendredi  soir,  Mittelbergheim  a
rassemblé toutes ses forces vives
pour mettre en place une straté-
gie pour  l’émission de Stéphane
Bern, Le village préféré des Fran-
çais  sur  France  2.  La  salle  de
l’Hôtel de Ville était comble. Les
déléguées de la région Grand Est
comme  du  département,  les
maires  et  les  représentants  du
tourisme  régional  et  local,  ainsi
que  les  habitants  et  les  con-
seillers  municipaux,  ont  tous
écouté  les  conseils  du  maire
Pascal  Lohr  et  du  directeur  de
l’office  de  tourisme  Christophe
Bergamini,  de  Kaysersberg,  lau-
réat du village préféré des Fran-
çais en 2017.

Se serrer  les coudes

Dans  la  salle  jeunes  et  adultes
ont  vite  compris  qu’il  faut  se

serrer  les  coudes  et  mettre  au
point  une  attractivité  pour  les
votes  du  jour  J.  À  voir  l’enthou-
siasme dans la salle, Pascal Lohr
rappelle « l’Alsace n’a pu se réu-
nir  avant,  mais  aujourd’hui  elle
est  là. » Et de rappeler  les avan-
tages des lauréats : ce sont 30 %
de plus sur les retombées écono-
miques pour le tourisme, restau-
rants, hôtels et commerces. D’où
l’importance  à  mettre  en  exer-
gue  le  patrimoine  bâti  et  les
spécificités  du  village  de  670
âmes  dont  plus  de  la  moitié
travaille sur place.

Guillaumette LAUER

VOTER Le vote devrait se dérouler
par  SMS  le  19  juin.  La  mise  en
place de l’application pour mobi-
le  de  la  Start-up  Swelp  Sentinel
fondée par Hervé Frantz pourrait
servir aux votes dans le village.

MITTELBERGHEIM

Les forces vives se fédèrent
Vendredi soir, une réunion était organisée à Mittelbergheim
pour évoquer « Le village préféré des Français ».

Explications pour voter pour le village préféré des Français. Photo L’Alsace

Jean-Pierre Birger, adjoint au mai-
re  de  Villé,  accueille  les  bénévo-
les et forme les équipes. Celles-ci
se rendent sans tarder aux quatre
coins  du  bourg  pour  nettoyer,
rafraîchir,  peindre,  bref,  entrete-
nir  et  embellir  certains  endroits
de  la  cité  qui  en  éprouvent  la
nécessité…  Tout  est  fait  dans  le

sérieux et la bonne humeur, et la
trentaine  de  participants  se  re-
trouve  vers  13 h  dans  la  salle
communale,  au  fond  de  la  cour
de  l’école,  pour  un  repas  en
commun. Bénévoles, maire et ad-
joints,  quelques  présidents  de
club,  étaient  à  pied  d’œuvre  et
ont  mis  la  main  à  la  pâte…  Du

beau travail d’équipe !
Au  moment  du  dessert,  Daniel,
l’homme  à  tout  faire  de  la  déco-
ration,  se  remettant  doucement
de  gros  problèmes  de  santé  a
rejoint  le  groupe  avec  son  épou-
se,  à  la  grande  satisfaction  de
tous.

Ch. T

VILLÉ

Une équipe au travail 
tôt le matin pour la journée citoyenne

Une partie des bénévoles à pied d’œuvre.  Photo L’Alsace/Christian Tongio

Danielle et Henri (plus communé-
ment appelé Heinz), se sont dit oui
le  24  mai  1968  à  la  mairie  de
Boofzheim  devant  le  maire  de
l’époque Edouard Fischer. La céré-
monie religieuse a été célébrée le
lendemain par le pasteur Bicking.
Petite  anecdote :  Le  mariage  civil
n’a pu avoir lieu qu’avec le consen-
tement des deux parents de Daniel-
le,  étant  donné  qu’elle  était
mineure, elle n’avait que 20 ans.
Danielle raconte qu’elle est tombée
amoureuse de Heinz (de 10 ans son
aîné) alors qu’elle n’avait elle mê-
me que 10 ans. Elle a tout fat pour
qu’il la remarque et au bout de 10
ans elle l’a épousé. Après leur ma-
riage ils se sont installés momenta-
nément chez les parents de Heinz. 
Deux  enfants  sont  issus  de  cette
union, Marc né en 1970 qui habite
Boofzheim et Franck né en 1973 qui
lui, est dans le sud de la France. Ils
sont les heureux grand-parents de
Aurélie, Lucas, Yanis, Lili et Mao.
Danielle est l’aînée d’une fratrie de
4 au sein du couple formé par Elisa-
beth  Hoeltzel  de  Woerth  et  Aimé
Schmidt de Boofzheim.
Après   sa   sco lar i té   passée   à
Boofzheim elle fait un apprentissa-
ge en coiffure et avait, après la nais-
sance  des   enfants,   pendant
quelques années un salon de coiffu-
re au centre du village.
Heinz  est  le  2e  d’une  fratrie  de  4
garçons des époux Madeleine Fis-

cher et Charles Issler tous deux de
Boofzheim.
Heinz a travaillé comme ajusteur,
dessinateur. Il a passé ses dernières
a n n é e s   c h e z   L i l l y   F r a n c e   à
Fegersheim.
Heinz est passionné de football, de
pêche et depuis sa retraite fait par-
tie  de  la  Musique  Harmonie  de
Boofzheim  où  il  joue  du  baryton.
Danielle s’adonne au bricolage et
confectionne divers objets de déco-
ration tels que des papillons ou des
fleurs avec des bouteilles en plasti-
que qu’elle découpe et peint.
Une  délégation  conduite  par  le
maire Eric Kléthi les a félicité et re-
mis le cadeau d’usage au nom de la
commune.

BOOFZHEIM

Noces d’or de Danielle et 
Henri Issler

Danielle et Henri Issler.
  Photo L’Alsace/Evelyne Muller

Jean-Pierre  Boehrer  vient  de  fê-
ter  ses  80  ans,  entouré  de  sa
famille et de ses amis.  Il est né
le  14  mai  1938  à  Sélestat  au
foyer  des  époux  Alphonse  Boe-
hrer  et  Augustine  Koffel.  Après
sa  scolarité,  il  fera  des  études
de comptabilité au lycée techni-
que de Colmar. À  l’issue de son
service  militaire  dans  l’aviation
au  Maroc  pendant  27  mois,  il
travaillera  au  cabinet  de  comp-
tabilité  Audit  Conseil  pendant
42 ans.
Le 26 décembre 1961, il a uni sa
destinée  à  Madeleine  Gill  de
Kintzheim, le couple a déjà fêté
ses  noces  d’or.  Trois  enfants
sont nés de leur union : Frédéri-
que, Vincent et Stéphane.  Il est
l’heureux papi de Pauline, Tom,
Lilas, Alex et Lucas.
Après  une  longue  carrière  dans
la  comptabilité,  Jean-Pierre
jouit d’une retraite méritée. Ses
occupations  favorites  sont  les
sorties pédestres et les voyages,
sans  oublier  le  jardin  et  les
fleurs,  le  tout  entouré  par  sa
famille.

KINTZHEIM

Jean-Pierre 
Boehrer a 80 ans

Jean-Pierre Boehrer a 80 ans.
Photo L’Alsace/Christian Dantz

« C’est l’occasion de faire de belles
rencontres  d’artistes  et  d’exposer
ensemble »,  confie  Sylvie  Le
Tuillier  Schmitt,  de  l’atelier  d’An-
gelo’S  à  Châtenois.  À  l’occasion
des  Ateliers  ouverts  2018,  elle  a
invité  trois  autres  artistes  (pein-
tres et céramiste) à venir parler de
leurs créations et les exposer.
Anne-Christine  Bézier  par  exem-
ple, qui  réalise de  la peinture sur
plexiglass cherche à « faire décou-
vrir aux gens ce que je crée, et leur
montrer  mes  techniques ».  Car
c’est aussi ça cette manifestation,
venir dans les lieux de création des
artistes pour  leur poser des ques-
tions et les voir travailler.
Une belle réussite pour cette pre-
mière de l’atelier d’Angelo’S, qui a
réussi  à  attirer  le  public  tout  le
week-end.

CHÂTENOIS

Dans le secret des artistes
Dans le cadre des Ateliers ouverts 2018, l’atelier d’Angelo’S de Châtenois a ouvert ses
portes tout le week-end.

De g. à d. Anne-Christine Bézier, Caroline Soulier, Sylvie Le Tullier Schmitt et
Sandrine Plathey. Photo L’Alsace/Pierrick Lintz

Naissance
Un petit garçon prénommé Diego
Eden Jean Alphonso est né le 5 mai
de Pauline Wendling et de Benja-
min  Alphonso.  Troisième  garçon
du couple, Diego est né dans une
maternité de Sélestat. Il fait la joie
de  ses  parents  et  de  ses  frères
Timéo et Amaël. 
L’Alsace présente ses sincères  féli-
citations  aux  heureux  parents  et
tous ses vœux au petit Diego.

Boofzheim

Région de Sélestat LUNDI 28 MAI  2018 L'ALSACE17
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ROSSFELD  Art

Sur les chemins 
des infinis

Peintures sur toiles, représenta-
tions en relief, travaux digi-
taux… Noémie Chevaux a plus
d’une corde à son arc et explo-

re toutes les possibilités qu’offre la 
création artistique. « Je réfléchis plus 
en termes d’idées, et me demande 
quelle matière pourrait mieux les ex-
primer », explique-t-elle. Des thèmes 
de prédilection, l’artiste en a quelques-
uns comme « le rapport de l’Homme à 
son corps, vaisseau de chair quotidien 
dont l’identité pourtant nous échap-
pe. » Certaines de ses œuvres dénon-
cent la négligente facilité avec laquelle
nous laissons les médicaments régir 
notre santé quand les effets secondai-
res, hasardeux, devraient appeler à un
raisonnement mesuré. Mais ce qui fas-
cine réellement Noémie Chevaux et 

définit selon elle son axe de travail, 
c’est l’Homme et la vie dans l’infini-
ment grand et l’infiniment petit. « Je 
me vois plus comme une exploratri-
ce », confie l’artiste quand ses œuvres 
illustrent des énergies à la fois familiè-
res et incomprises ou des espaces aux 
limites floues.
« On sait envoyer des gens sur la lune, 
mais on ne sait pas expliquer les rê-
ves », confie-t-elle à côté de son ta-
bleau Métempsychose : une véritable 
explosion de formes et couleurs dans 
l’inconnu. En conséquence, Noémie 
Chevaux s’interroge sur la nature et 
l’existence même de « notre » monde. 
« Quand les personnes atteintes de sy-
nesthésie voient les sons, quand les 
animaux voient la nature sous d’autres
couleurs : qui a raison ? Qu’est-ce qui 

est vrai ? Ça me fascine ! » explique 
celle qui espère un jour trouver com-
ment fusionner le visuel et l’auditif.

Le labyrinthe de la vie

L’hypothèse de mondes parallèles et 
d’une infinité d’univers la passionne. 
Les différents chemins empruntés ou 
non au cours d’une vie guident actuel-
lement ses travaux, de manière éton-
nante puisqu’elle utilise parfois ses 
propres cheveux, très longs, pour illus-
trer nos choix de vie dans des œuvres 
en relief. Le papillon, symbole d’éman-
cipation, est aussi très présent comme 
dans Make a choice, tableau rétro-

éclairé où des lépidoptères désordon-
nés semblent s’ébattre dans un laby-
rinthe formé de petits trous.
Les Ateliers Ouverts organisés ce week-
end et le suivant seront l’occasion 
d’échanger avec l’artiste qui souhaite 
simplement profiter d’un moment de 
partage. Elle espère aussi se faire con-
naître dans un milieu trop commercial
où, selon elle, « prédominent malheu-

reusement l’étiquette et le prestige des
diplômes ». ▮ G.BU.

> Les week-ends du 19/20 et 26/27 mai, de 
10h à 17h, au 71, rue de la Division Leclerc 
à Rossfeld.

> Lire également en Région/Culture, page 
17.

Noémie Chevaux, dans son atelier installée chez elle à Rossfeld.  PHOTOS DNA

Sad(e) Cantharide, une œuvre en relief sur les «vertus médicales» qu’on attribuait à la mouche cantharide. 

À Rossfeld, une maison habillée de lierre. Dans la cour, un intrigant petit cabanon. Derrière sa porte, un univers aux limites 
impalpables au centre duquel crée Noémie Chevaux. L’artiste autodidacte, fille du défunt peintre et graveur Jacky Chevaux, 

ouvre son univers  au public les deux prochains week-ends, à l’occasion des journées « Ateliers Ouverts ».

Le tableau Métempsychose. 

Make a choice, un travail au crayon sur papier perforé à l’aiguille et rétro-
éclairé. 

Trois œuvres de l’artiste : Fertile, Bon appétit et Glia (de g. à d.). 
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OBERNAI  Métiers d’art

Découvrir des créateurs
La dernière fois qu’Obernai

avait accueilli un rendez-
vous de la Fédération régio-
nale des métiers d’art d’Al-

sace (Fremaa), c’était il y a huit
ans. Organisé sur trois jours, il
avait enregistré 3 500 entrées.
L’événement de ce week-end y res-
semblera fort. Si le nom a changé
(exit Empreintes de créateurs, pla-
ce à Haut la main !), le concept
reste globalement le même : une
palette d’une trentaine de créa-
teurs triés sur le volet, retenus
pour leur appartenance à la Fre-
maa, qui garantit un travail d’orfè-
vre, quelle que soit la discipline.
« Une exposition dédiée à la créa-
tion contemporaine, véritable re-
flet de l’excellence des métiers
d’art aujourd’hui », annonce la
Fremaa.

« Les gens 
comprennent la 
subtilité des choses.
On n’a pas trop
de réflexions comme 
quoi c’est cher »

Le public sera accueilli, à l’exté-
rieur, par La Main, sculpture en
acier de près de trois mètres de
haut de Christophe Fruh, « symbo-
lisant l’offrande des vertus qu’of-
fre la Terre ». Sous la halle Grüber

et son architecture 1900, on pour-
ra découvrir « les dernières ten-
dances des métiers d’art en matiè-
re de pièces décoratives, bijoux,
arts de la table, luminaire, mobi-
lier, vêtements, accessoires, etc. »
De vrais artisans d’art, qui espè-
rent rencontrer un public qui sait
estimer la valeur de leur travail,

pour vendre, se faire connaître et
partager leur passion avec le pu-
blic. C’était le cas il y a huit ans.
Les créateurs étaient repartis heu-
reux. « À Obernai, c’est un public
de connaisseurs. Ici, les gens po-
sent des questions, comprennent
la subtilité des choses et on n’a pas
trop de réflexions comme quoi

c’est cher », appréciait à l’époque
un sculpteur verrier installé dans
le sud de l’Alsace.
Mais l’exposition constitue aussi
une occasion de simplement admi-
rer le travail d’artisans qui sont
aussi artistes, pour un peu rêver.
Parmi les exposants, seule Sonia
Rinaldi vient du Piémont des Vos-

ges. Cette spécialiste de la gravure
sur pierre, de l’émaillage sur lave
et de la calligraphie a longtemps
œuvré à Gertwiller. Elle a déména-
gé son atelier depuis un an à Dam-
bach-la-Ville. Ses travaux en roche
de lave s’adressent autant aux par-
ticuliers pour de la déco, un amé-
nagement intérieur, une cuisine
ou une cheminée que pour des
collectivités, qui veulent une si-
gnalétique qui résiste aux aléas du
temps.

Jeunes talents
Un espace dédié aux jeunes talents
regroupera une créatrice de bijoux,
une coutelière forgeronne et une
tapissière. « Ce sont des créateurs
qui sortent de formation et débu-
tent leur activité, explique Elisa
Baehl, chargée de relation presse
de la Fremaa. Cette manifestation
est l’une des premières expérien-
ces d’exposition qu’ils ont. »
Quant aux démonstrations et ani-
mations, elles devraient apparaî-
tre l’année prochaine, pour la
deuxième édition, toujours à Ober-
nai. ▮ GUILLAUME MULLER

> Halle Grüber. Vendredi de 14 h à 
19 h, samedi et dimanche de 10 h à 
19 h, lundi de 10 h à 18 h. Entrée 
gratuite jusqu’au samedi 14 h. 2 € 
ensuite. Gratuit moins de 18 ans et 
étudiants. Restauration possible sur 
place.
Programme complet sur 
www.fremaa.com

Sonia Rinaldi, désormais établie à Dambach-la-Ville, sera la seule du Piémont des Vosges présente à Obernai ce 
week-end pour Haut la main !, qui rassemble des créateurs de toute l’Alsace.  PHOTO ARCHIVES DNA — JEAN-PAUL KAISER

Obernai accueille de vendredi à lundi la première édition de Haut la main ! Un événement de dimension régionale, relevant des 
métiers d’art, qui reviendra tous les ans, et qui permet de découvrir des talents, de l’ébéniste à la créatrice textile.

ANDLAU (6 rue des Mou-
lins) : Arnaud Lang ouvre
son nouvel atelier de peintu-
re et de céramique à Andlau.
Fermeture à 18 h.
ANDLAU (71 rue Maréchal-
Joffre) : atelier de peinture
et sculpture de Caroline
Riegert.
BISCHOFFSHEIM (45 rue des
Vergers) : atelier de peinture
de Christiane Simon-Ro-
ques.

BOERSCH (20 rue de la Fon-
taine) : atelier de sculpture
et peinture de Patrick Lang,
pratique du modelage, mou-
lage, taille de marbre, tech-
niques et réalisations en
fonte de bronze.
GERTWILLER (93 rue de la
Gare) : Sébastien Kuntz
ouvre son atelier de peintu-
re, dessin et gravure. Avec
Guillaume Barth (installa-
tion, sculpture, vidéo).
EPFIG (87 rue Finkwiller).
Après 17 ans à Strasbourg,
Christine Colin (peinture)
ouvre un nouvel atelier à Ep-
fig, entouré des vignes, au-
dessus du domaine Ostertag.
Avec Michel Cornu (dessin et
gravure) et François Nuss-
baumer (photographie). Ate-

lier gravure monotype ce sa-
medi et le suivant de 14 h à
17 h (pour enfants).
OBERNAI (4 rempart Frep-
pel) : Vérok Gnos ouvre son
atelier, habituellement fer-
mé au public car elle tra-
vaille avec la laque. Elle 
peint, sculpte, réalise des
collages. Avec la peintre alle-
mande Gloria Keller.
SAINT-NABOR (21 rue De
Lattre-De-Tassigny) : Isa-
belle Gass-Mazzucchelli (col-
lage, objet, peinture) ouvre
son atelier artistique du ver-
ger. Avec brocante d’atelier
et de jardin. ▮
> Programme complet sur 
www.ateliersouverts.net. Lire 
aussi page 17

Christiane Simon-Roques fait partie des artistes participants.  PHOTO ARCHIVES DNA

Huit artistes du Piémont 
participent à l’événement 
du Grand est Ateliers 
ouverts ce week-end et le 
suivant (14 h-20 h). L’occa-
sion de découvrir les coulis-
ses de l’art.

PIÉMONT DES VOSGES 

Huit ateliers ouverts

ANDLAU (Ateliers de la Sei-
gneurie). À 18 h, déclama-
tion de textes poétiques sur
le thème de la pierre. À 20 h
et 21 h 30, visite guidée de
l’exposition Entrée en matiè-
res. À 19 h et 21 h, visite
guidée du parcours d’expo-
sition. Jusqu’à 23 h. Gratuit.
BARR (Folie Marco). Musée
ouvert (et gratuit) de 18 h à
23 h. Dégustation des vins
du clos de la Folie Marco.

À 23 h, « Le mystère de la
maison Marco », jeu scéna-
risé grandeur nature (style
escape game outdoor) où se
croisent intrigants et fantô-
mes, avec la République du
Wineland. Inscription obli-
gatoire à museedelafolie-
marco@barr.fr. 15 €. Places
limitées.
ROSHEIM (maison roma-
ne). Performance artistique
mêlant poésie, musique et
photographie à partir de
20 h, spécialement créée
pour l’événement autour
des textes et des nouvelles
d’Irina Zaripov, chanteuse

lyrique née à Kiev et rési-
dant à Strasbourg. Exposi-
tion d’Alexis Zimmermann,
photographe spécialisé
dans le portrait. Des comé-
diens liront les textes sur
un fond musical joué par
Vincent Affholder. Entrée li-
bre.
KLINGENTHAL (manufac-
ture d’armes blanches). Dé-
monstration de forge dans
l’obscurité. Découverte de
l’histoire du village, de son
ancienne manufacture et de
l’exposition sur les armes
de chasse. 2 € (gratuit pour
les enfants). ▮

À la Folie Marco, un jeu scénarisé grandeur nature est proposé, de type escape game.  DOC REMIS

Quatre musées du Piémont 
seront ouverts samedi soir 
pour la Nuit des musées.

PIÉMONT DES VOSGES 

La Nuit des musées
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Qui ne s’est jamais dit, en enten-
dant un air : « Ah oui ! C’est dans la
musique de ce film que j’adore ! » 
Musique et cinéma sont  intime-
ment liés depuis la naissance du 7e 
art. Au début,  les  instruments 
étaient surtout là pour supplanter 
le bruit des machines de projec-
tion. Maintenant, le son magnifie 
l’image.

C’est ce que le Collegium Musicum 
de Mulhouse entend prouver ce sa-
medi, avec une cinquantaine de 
musiciens (et  les solistes Céleste 
Klingelschmitt et Dominic Garant) 

sur la scène de La Comète. L’asso-
ciation entre grands films (Out of 
Africa, La Panthère rose…) et 
grands compositeurs  (Mozart, 
Beethoven, Saint-Saëns…) aura de 
quoi surprendre, promet  le chef 
d’orchestre du Collegium Musi-
cum, Simon Rigaudeau.

Y ALLER Samedi 19 mai à 20 h 30 à
La Comète, 16, rue du 20-Novembre
à Hésingue. Tarifs : 15 €, réduit 10 €.
Renseignements et réservations au
03.89.91.01.15, par mail  (billette-
rie@lacometehesingue.fr) ou sur
www.lacometehesingue.fr

HÉSINGUE

Le Collegium Musicum fait 
son cinéma à La Comète

Céleste  Klingelschmitt,  15  ans,  jouera  en  soliste  avec  le  Collegium
Musicum de Mulhouse, à Hésingue ce samedi 19 mai. Photo Emeric Kostyak

Depuis  quelques  mois  déjà,  l’en-
semble  des  membres  de  la  musi-
q u e   U n i o n   d e   H é g e n h e i m
s’activent pour préparer  son 140e

anniversaire  et  son  festival.  Un
moment  musical  partagé  avec  le
public, les amis et membres actifs
de la musique Union qui, créée en
1878, est l’une des plus anciennes
formations  du  canton.  Pour  com-
pléter cette petite page d’histoire,
on peut ajouter que  le curé de  la
paroisse  en  a  été  à  l’origine,  un
chargé  d’âme  qui  souhaitait  ap-
porter  de  l’animation  au  sein  du
village.

De nombreuses 
distinctions

Depuis, 140 ans sont passés. Grand
moment,  la  visite  de  l’Exposition

universelle de Paris en 1937 et  la
participation au concours interna-
tional de musique à Paris. Dans ce
cadre,  la musique a d’ailleurs été
récompensée par le 1er prix d’hon-
neur avec les félicitations du jury,
le  prix  du  Conseil  général  de  la
Seine et le 1er prix de direction.

Actuellement,  la  société  de  musi-
que Union est dirigée par Yannick
Speisser,  musicien  professionnel.
L’orchestre  compte  35  musiciens,
toutes les générations y sont repré-
sentées.  Il  s’est  produit  en  con-
certs dans des églises à Tunsel et
Grenzach  (Pays  de  Bade),  ainsi
qu’à  l’exposition  Grün  99,  sur  le
podium de la radio SWR et égale-
ment en Suisse. La présidence de
la musique Union est assurée par
Pascal Doppler.

À  noter  aussi,  l’existence  d’une
école  de  musique  qui  compte  72
élèves de tous âges, y compris des
adultes.  Son  directeur  est  le  chef
du  grand  orchestre  d’harmonie,
Yannick Speisser. Le professeur de
piano  Irène  Gabetta  n’est  autre
que la maman de Sol Gabetta, vio-
loncelliste mondialement connue.

Soirée de gala

Les répétitions ont lieu le lundi soir
de  20 h  à  22 h  dans  la  salle  de
musique de Hégenheim. Le comité
lance un appel pour  les  jeunes et
moins  jeunes  qui  souhaite  rejoin-
dre les effectifs.

Le  comité a  tenu à associer à  cet
anniversaire un autre moment mu-
sical  important,  en  organisant  le

festival  cantonal  du  groupement
des  sociétés  de  musique  du  pays
des  Trois  frontières  (lire  le  pro-
gramme ci-dessous). Ce festival va
rassembler près d’une douzaine de
formations  et  quelque  300  musi-
ciens durant trois jours.

Lors du week-end festif des 25, 26
et 27 mai, il va y avoir du mouve-
ment, d’autant que s’y ajoute une
soirée de gala,  le  samedi  soir, en
compagnie d’une autre formation
de prestige,  le Geca ou Grand en-
semble  de  cuivres  d’Alsace.  En
somme, cet anniversaire de la so-
ciété  de  musique  Union  sera  fêté
dignement.  Les  musiciens  comp-
tent  sur  un  public  nombreux  lors
de ces différents rendez-vous.

Jean-Luc KOCH

HÉGENHEIM

Musique Union : 
un anniversaire et un festival
La musique Union de Hégenheim se prépare à célébrer le 140e anniversaire de sa création durant un week-end, du
25 mai au 27 mai, en plus de son festival cantonal. Près de 300 musiciens et une douzaine de formations sont attendus.

La musique Union au grand complet.  DR

Le Geca, Grand ensemble de cuivres d’Alsace, se produira lors de la soirée de gala du samedi 26 mai.  DR

•  Vendredi  25  mai,  à  19 h :
première partie du festival can-
tonal avec les musiques de Bar-
t e n h e i m ,   B l o t z h e i m ,
Huningue,  Hésingue,  Kembs,
Ranspach-le-Bas, Saint-Louis et
Uffheim.
•  Samedi  26  mai,  à  20 h 15 :
grand  concert  de  gala  de
l’Union  Hégenheim  avec  la
participation  du  Geca  (Grand
ensemble de cuivres d’Alsace).
•  Dimanche  27  mai,  à  14 h :
deuxième  partie  du  festival
cantonal  avec  les  musiques
d’Attenschwiller,  Helfrantz-
kirch,  Schlierbach,  Sierentz  et
Village-Neuf.
• Toutes les festivités, pendant
trois jours, se dérouleront dans
la salle des fêtes. Entrée libre,
petite  restauration  et  buvette
sur place.

Le programme

Dans  le  cadre  des  Ateliers
ouverts 2018,  les artistes de  la
FABRIKculture de Hégenheim in-
vitent  le  public  à  venir  à  leur
rencontre, samedi 19 et diman-
che 20 mai de 14 h à 20 h  (en-
trée  libre)  et  samedi  26  et
dimanche 27 mai de 14 h à 18 h
(entrée libre). Une bonne occa-
sion  pour  découvrir  leurs
œuvres  et  discuter  en  direct
avec  eux.  Seront  présents  les
artistes  suivants : Matthias Ae-
berli,  Edith  Hänggi,  Andreas
Hottinger, Rahel Knöll, Geneviè-
ve Morin et Matis Vass.

Dimanche  20  mai  à  partir  de
18 h, la FABRIK invite à une per-
formance, un concert et un bar-
becue.  La  performance  sera
donnée  par  l’artiste  Saskia
Edens (Bâle, Hégenheim),  Jerô-
me  Karsenti,  artiste  et  éditeur
de  la  revue  Mots  slow  (Bâle,
Hégenheim),  Lorenza  Monda-
da, linguiste et chercheuse (Bâ-
le).  Cette  performance  explore
les  rebonds  du  langage  et  du

corps  au  fil  de  multiples  trans-
formations affectant aussi bien
nos  expériences  corporelles  et
sensorielles  que  les  mots  utili-
sés pour  les dire. Elle  se  fonde
sur une double réflexion : d’une
part  sur  les  transmutations  du
langage  oral  et  écrit,  d’autre
part  sur  des  pratiques  assimi-
lant  nourriture,  sensations  et
connaissances,  qui  ne  passent
pas  nécessairement  par  le  lan-
gage.  La  performance  entend
proposer une expérience collec-
tive du goût des  choses et des
mots  à  travers  plusieurs  maté-
rialités  et  médiations,  faisant
intervenir le texte, la parole, la
vidéo, le corps et la bouche.

Le  concert  sera  donné  à  19 h,
toujours  dimanche  20  mai,  à
l’extérieur,  si  le  temps  le  per-
met,  par  Marcel  Forrer,  musi-
cien (Bâle). À 20 h, barbecue et
bar pour tous ! Le principe : ap-
porter ses grillades et salades à
partager  dans  la  bonne  hu-
meur.

Ateliers ouverts 
à la FABRIKculture

Une  réunion  publique  sur  l’avenir  institutionnel  de  l’Alsace  aura  lieu
vendredi 18 mai, à 19 h, à la salle communale de Landser, rue du Stade.
Les  intervenants  seront  Pierre  Klein,  président  de  l’ICA  (Initiative
citoyenne  alsacienne),  Daniel  Adrian,  maire  de  Landser  et  conseiller
départemental, Bruno Fuchs, député, Christine Huber, médecin, Chris-
tian Huber, pédiatre, et Antoine Fabian, syndicaliste et vice-président du
RLAM (Régime local d’assurance maladie).

Cette  réunion  a  pour  but de  permettre  un  débat  démocratique  entre
élus, personnalités qualifiées et citoyens, d’entendre dans un esprit non
polémique  les  différents  points  de  vue  et  d’essayer  de  trouver  un
consensus.  La parole  sera d’abord donnée aux élus, puis aux experts,
avant  que  le  public  puisse  s’exprimer  à  son  tour.  Inscriptions  à  la
réunion  par  mail  à  ica.2010@orange.fr,  en  précisant  « réunion  de
Landser ».

LANDSER

Réunion publique sur l’avenir 
institutionnel de l’Alsace

Une conférence en histoire de l’art
portant  sur  Orson  Welles,  autour
de  Citizen  Kane,  proposée  par

Stéphane Valdenaire, attaché cul-
turel,  aura  lieu  mardi  22  mai  à
20 h au caveau du Café  littéraire.
L’enfantement  du  meilleur  pre-
mier  long-métrage  de  tous  les
temps  se  fit  dans  la  douleur  et
l’incertitude.

En  effet,  pour  un  jeune  Welles
entêté  et  audacieux,  mais  aussi
inconscient  et  hésitant,  le  travail
à  Hollywood  fut  autant  riche  de
promesses  que  de  chausse-trap-
pes.  La  conférence  détaillera  les
différents  projets  de  films  que
Welles a lancé avant de se concen-
trer  sur  Citizen  Kane,  un  film  qui
évita de peu la destruction.

Y  ALLER  Mardi  22  mai  à  20 h  au
caveau  du  Café  littéraire.  Entrée
l i b r e   s u r   r é s e r v a t i o n   a u
03.89.69.52.23  ou  par  mail  à  re-
sa.culture@ville-saint-louis.fr

SAINT-LOUIS

Conférence : « Orson Welles, 
autour de Citizen Kane »

« Orson Welles, autour de Citizen Ka-
ne », mardi 22 mai à 20 h, au caveau
du Café littéraire.  DR

Les associations de Blotzheim, en
partenariat avec BadenMedia, at-
tendent  le  public  au  Palais  Beau
Bourg,  samedi  26  mai  pour  la
Tiroler  party  night.  Mario  &
Christoph,  Die  Trenkwalder,  Vin-
cent & Fernando et Melissa Nas-
chenweg  mettront  le  feu  à  la
scène.

Billetterie  au  tabac  Mulhaupt,  8
rue du Général-de-Lattre-de-Tassi-
g n y   à   B l o t z h e i m .   T é l .
03.89.68.41.49. Tarif : 12 €, paie-
ment  uniquement  en  espèces.
Buvette et petite restauration se-
ront assurées par les associations
locales.  Ouverture  des  portes  à
19 h, début du concert à 20 h.

BLOTZHEIM

Tiroler party night le 26 mai

Une lecture publique du roman Ar-
ticle 353 du code pénal,  écrit par
Tanguy Viel, aura lieu mardi 22 mai
au RiveRhin de Village-Neuf. L’his-
toire : pour avoir  jeté à  la mer  le
promoteur immobilier Antoine La-
zenec,  Martial  Kermeur  vient
d’être arrêté par la police. Au juge
devant lequel il a été déféré, il re-
trace le cours des événements qui
l’ont mené là : son divorce, la ques-
tion de la garde de son fils Erwan,

son  licenciement  et,  surtout,  les
grands projets de Lazenec. La ten-
tation  est  grande,  pour  Kermeur,
d’investir toute sa prime de licen-
ciement dans un bel appartement
avec vue sur la mer. Encore faut-il
que le logement soit construit…

Y  ALLER  Mardi  22  mai  à  20 h,  au
RiveRhin  de  Village-Neuf  (rendez-
vous dans le hall). Entrée libre. Ren-
seignements : 03.89.70.28.32.

VILLAGE-NEUF

Lecture publique

Le  tournoi  du  TC  Lertzbach  de
Hégenheim  aura  lieu  du  11  au
24  juin.  Il  est  ouvert  aux  seniors
messieurs  et  dames  de  NC  à  0,
aux seniors + 45 ans de NC à 5/6
et  aux  seniors  +  60  ans  de  NC  à
15/1.  Une  inscription  sur  deux
tableaux est possible.

Les  droits  d’engagement  sont  de
17 € pour les adultes et 15 € pour
les  jeunes.  Il  s’agit  d’un  tournoi

sur  terre  battue.  Les  engage-
ments  se  font  par  internet
(www.ei.applipub-fft.fr) ou au siè-
ge  du  TC  Lertzbach,  chemin  des
Prés,  BP  45,  68220  Hégenheim.
Tél. 03.89.89.40.20.  Courriel :
tc.lertzbach@fft.fr

Clôture le 4 juin pour les non-clas-
sés à 30/1, le 11 juin pour les 30
à 15/1 et le 18 juin pour les 15 à
0.

Tournoi du TC Lertzbach : 
les inscriptions sont ouvertes

Trois frontières MERCREDI  16 MAI  2018 L'ALSACE21
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À Guebwiller, Susanne Janssen ouvre son
atelier au 158 rue de la République avec 
deux invitées : Françoise Ferreux et
Françoise Saur.
La photographe Françoise Saur présente 
des extraits d’une série de compositions 
sur le marbre, réalisée en deux ans, 
consacrés à des petites et grandes fleurs 
dans différents formats. Les cinq sculp-
tures textiles exposées par Françoise Fer-
reux, qui travaille les fibres de lin, sont 
des formes imaginaires, mais qu’on
pourrait trouver dans la nature.
Susanne Janssen a utilisé des chutes 
d’un travail pour réaliser une série d’an-
ges en découpage et peinture qui sera 
exposée en Allemagne. Elles proviennent
d’un travail sur des femmes de la bible.
L’atelier de Marc Finiels, au 3 rue du 
Général Lebouc à Guebwiller, accueille 
Djamila Nest. Les deux artistes se com-
plètent bien, puisque les deux présen-
tent des peintures de différentes techni-

ques. Installé à l’étage, Marc a choisi le 
thème « Matière et mouvement » et Dja-
mila au rez-de-chaussée fait la part belle
aux « Personnages en mouvement ».
La cave dîmière, 5 place du Marché à 
Guebwiller, accueille au rez-de-chaussée 
Kiki de Gonzag qui présente des dessins 
appelés Végétatives, des photographies, 
des diapositives et « Barbe à papa », un 
travail en cours, ainsi qu’une sculpture 
textile. Samedi et dimanche à 16 h, le 
public pourra assister à une performan-

ce inspirée par la musique, la danse et la
lecture. À l’étage, deux artistes, de deux 
générations et de deux nationalités, dont
les ateliers sont voisins, Carolle Masson 
et Jan Claire Stevens ont réalisé des 
architectures végétales. Après une com-
binaison nommée « Les affinités électi-
ves », présentée en 2017 sous forme de 
projection, elles ont réalisé cette année 
des constructions dépliées sous forme 
d’installation au sol. ▮ GSH

Françoise Saur, Susanne Janssen et Françoise Ferreux.  PHOTOS L’ALSACE – GSH

La 19e édition des « Ateliers 
ouverts », se poursuit samedi 26 et 
dimanche 27 mai, de 14 h à 18 h. 
Les visiteurs pourront accéder 
librement à plusieurs ateliers à 
Guebwiller et à l’atelier de Kyung 
Bouhours, situé 34 rue du Fau-
bourg à Lautenbach, partagé avec 
deux invités, Yves Bingert et Nico-
las Bernière.

GUEBWILLER Vie culturelle

Ateliers ouverts : ce week-end encore

Djamila Nest et Marc Finiels. 

Jan Claire Stevens et Carolle Masson (au centre). 

ENSISHEIM  Histoire locale

Une mémoire à partager

« L’idée de ce projet
de transfert de
mémoire lancé en
c o l l a b o r a t i o n

avec des associations locales comme 
l’UNC et avec les écoles de la ville, c’est
de permettre aux enfants de découvrir
un volet de l’histoire locale tout en le 
mettant en perspective avec la grande
histoire. L’idée c’est aussi de permet-
tre aux enfants de rencontrer des té-
moins ou des acteurs de cette histoire,
et ensuite de restituer tout ce travail 
mené pendant l’année scolaire sous la
forme qu’ils souhaitent » explique 
Francis Hans, membre du comité de la
société d’histoire et à l’initiative de ce 
projet lancé en 2014. C’est d’abord à 
l’occasion du 70ème anniversaire du 
crash de l’avion du sergent Vincent en
1944 à Ensisheim, que les élèves de 
l’école Jean-Rasser ont été invités à 
travailler sur cet événement. 
« Les enfants avaient pu rencontrer 
des témoins, des pilotes et aussi des 
collectionneurs et spécialistes. Tout ce
travail autour du crash de l’avion du 
sergent Vincent a aussi été l’occasion 
d’étudier la fin de la poche de Colmar 
et la 2e guerre mondiale » souligne 
Francis Hans. Ce premier travail avait 
ensuite donné lieu à un spectacle don-
né à Ensisheim.

La 2e guerre mondiale
et le passé minier
En 2016, c’est le projet de restructura-
tion et de rénovation de l’école de la 
Mine-Pré fleuri qui a été le prétexte 
pour parler du passé minier d’En-
sisheim. Le bâtiment des années 30, 
au cœur de la cité, est en effet un 
témoin de la vie autour de l’exploita-
tion de la potasse. « Pour ce projet, 
c’est toute l’école de la Mine qui a 
participé au projet et là encore avec 
toute une série de rencontres avec des
anciens de l’école, une ancienne en-

seignante mais aussi des anciens mi-
neurs. Les enfants avaient ainsi pu 
visiter le musée des mineurs à la Ré-
gence avec Jean-Michel Schmitt et le 
Carreau Rodolphe avec Jean Misiano 
et Maurice Gardini ». Le résultat, ce 
fut l’édition d’un livre : « Ensisheim, 
ville d’histoire, histoires d’enfants » 

tiré à 1000 exemplaires, réalisé avec 
le concours de l’artiste plasticienne 
Françoise Gourgeon-Laucher et avec 
notamment le soutien du Rotary-club.
Cette année, c’est autour de la figure 
de Mme Éliane Levy-Picard, originaire 
d’Ensisheim et rescapée d’Auschwitz, 
qui est décédée il y a maintenant cinq 

ans et qui consacra sa vie à témoigner
dans les écoles pour que l’on n’oublie 
pas. 

Les écoliers au musée 
de la résistance à Lyon
« L’histoire de Mme Levy-Picard et de sa
famille, c’est celle de Louise Weiss ou 
de Simone Veil. La petite sœur d’Élia-
ne, qui s’appelait Ninon avait 13 ans 
lorsqu’elle est morte à Auschwitz,
c’est aussi quelque chose qui parle 
aux enfants » explique Francis Hans. 
Ce sont les élèves de CM1-CM2 de l’éco-
le Jean-Rasser qui travaillent cette an-
née sur ce projet de « transfert de 
mémoire » qui a été primé comme 
projet citoyen. Depuis le mois d’octo-
bre dernier, les élèves ont ainsi tra-
vaillé sur la seconde guerre mondiale 
avant de rencontrer Jean-Marie Schrei-
ber et un neveu de Mme Levy-Picard 
pour parler de cette dernière et de ce 
qu’elle a vécu avec sa famille dans les 
camps. 
« Les enfants se sont aussi rendus au 
monument aux morts de la ville où 
figurent notamment les noms des per-
sonnes qui ont été déportées et mortes
dans les camps. L’occasion de faire 
un travail de généalogie et pour cer-
tains de prendre conscience que leurs 
familles ont aussi été touchées par la 
guerre ». Ce jeudi 24 mai, c’est une 
rencontre avec des pensionnaires de 
l’EHPAD d’Ensisheim qui est organi-
sée afin d’évoquer la vie pendant la 
guerre et en juin prochain les écoliers 
se rendront à Lyon pour y visiter no-
tamment le musée de la résistance. 
Tout ce travail donnera ensuite lieu à 
une exposition dont le vernissage est 
prévu le 27 juin prochain. « C’est 
important pour notre société d’histoi-
re de pouvoir proposer une ouverture 
et que toute cette mémoire puisse être
partagée ». ▮ Jean-Alain Haan

Éliane Levy-Picard est décédée en 2013 et était une des dernières rescapées 
du camp de la mort d’Auschwitz.  PHOTO - ARCHIVES DNA

Depuis 2014, la société histoire a lancé un projet de « transfert de mémoire » où les enfants sont amenés à travailler sur une 
page ou une figure de l’histoire locale. Cette année, les CM1-CM2 de l’école Jean-Rasser, travaillent sur la mémoire de 

Mme Éliane Levy-Picard (1925-2013), originaire d’Ensisheim et rescapée du camp d’Auschwitz, et un projet d’exposition.

Une rescapée
du camp d’Auschwitz

Éliane Levy est née en 1925, son 
père Oscar (décédé en 1944 à Aus-
chwitz) était médecin généraliste à 
Ensisheim et le fils d’une famille 
de boucher de Soultz. En 1939, ce 
dernier décide de mettre ses six 
enfants à l’abri. La famille quitte 
alors l’Alsace, rejoint d’abord les 
Vosges puis la Normandie et Fé-
camp, Paris et enfin Toulouse. Le 
5 mai 1944, les parents et deux 
filles (dont Éliane) sont arrêtés 
tandis que le plus jeune fils par-
vient à échapper à la Gestapo. Ils 
seront d’abord transférés à Drancy 
où ils passeront dix jours dans le 
camp de transit avant d’être diri-
gés vers Auschwitz. Des 1000 per-
sonnes dont 112 enfants de ce 
convoi n°75 partis le 30 mai 1944, 
seuls 51 femmes et 34 hommes 
reviendront vivants dont Éliane. À 
Auschwitz, elle verra sa petite sœur 
Ninon et sa mère envoyées dans 
les chambres à gaz. Éliane aura 
plus de chance et travaillera quant 
à elle dans des usines à l’extérieur 
du camp avant d’être envoyée en 
Allemagne au camp de Bergen-Bel-
sen puis à celui de Mauthausen 
d’où elle parviendra à s’échapper 
avec une dizaine de camarades de 
captivité en mai 1945. Elle sera 
ensuite recueillie par les Améri-
cains et passera dix-huit mois à 
Charenton avant de regagner l’Al-
sace en 1947 où elle épousera 
Alphonse Picard, un grand résis-
tant et aura deux fils. Éliane Levy-
Picard qui est décédée en 2013 à 
l’âge de 88 ans, n’aura de cesse de 
témoigner dans les écoles. Elle a 
été nommée Chevalier de la Légion 
d’honneur, Chevalier de l’Ordre 
national du mérite et décorée des 
Palmes académiques.
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PHARMACIES
DIMANCHE 20 MAI

Les pharmacies de garde de 9h à 22h 
pour les ordonnances urgentes sont :
Mulhouse : Phcie Vauban, 43, rue 
Vauban.
Riedisheim : Phcie Abboud, 5, rue 
Bartholdi.
Ensisheim : Phcie de la Hardt, 1, place 
Clémenceau.
Lautenbach : Phcie Pfiffelmann, 67, 
rue Principale.
Thann : Phcie de la Collégiale, 44, rue 
de la 1re-Armée.
Blotzheim : Phcie de la Gare, 80, rue 
de Mulhouse.
Illfurth : Phcie Weisenhorn, 55, route 
de Mulhouse.
À partir de 22h, se présenter au 
commissariat pour les villes de 
Mulhouse, Brunstatt, Saint-Louis, 
Guebwiller et Wittenheim.

LUNDI 21 MAI

Les pharmacies de garde de 9h à 22h 
pour les ordonnances urgentes sont :
Mulhouse : Phcie de la rue de Pfas-
tatt, 114, rue de Pfastatt.
Sausheim : Phcie de l’Ill, 7, rue de 
Mulhouse.
Richwiller : Phcie, 144, rue Principa-
le.
Issenheim : Phcie, 14, rue de Gue-
bwiller.
Cernay : Phcie de la Croisière, 5, 
avenue d’Alsace, Centre Leclerc.
Huningue : Phcie Frisch, place de la 
Gare.
Waldighoffen : Phcie de la Paix, 6, rue
de la République.
À partir de 22h, se présenter au 
commissariat pour les villes de 
Mulhouse, Brunstatt, Saint-Louis, 
Guebwiller et Wittenheim.

SERVICES – URGENCES
DIMANCHE 20 MAI
Pentecôte - Saint Bernardin

Agence DNA - 2, avenue Robert-
Schuman 68100 Mulhouse
✆03 89 66 85 66
Fax : 03 89 66 53 03
E-mail rédaction :
DNAmulhouse@dna.fr
Accueil commercial, abonnements, 
publicité : ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h à 13 h :
✆✆03 89 66 85 22
Fax : 03 89 66 85 69.
E-mail accueil commercial :
DNAaccmulhouse@dna.fr.

AMBULANCES
De l’Hardt, 22, rue J.-Monnet, 
✆03 89 32 02 16 (jour et nuit).
St-Christophe, 4, rue J.-Siegfried, 
✆ 03 89 60 40 20 ou
✆ 0389 59 57 65 (jour et nuit).
Mulhouse secours, 22, rue J.-Mon-
net, Mulhouse, ✆ 03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du 
Bouclier, Mulhouse, 
✆ 03 89 59 58 77.
Ambulances mulhousiennes, 1 bis, 
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse, 
✆ 03 89 43 79 79.

APPELS D’URGENCE
En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales 24 
heures/24, ✆ 03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 16, bd de 
l’Europe : perm. sam. de 13 h à 22 h 
et dim. de 9 h à 22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences 
24 heures/24 et 7 j/7, 
✆ 03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie : 
urgences générales 24 heures/24 et 
7 j/7 ✆  03 89 36 75 34 ; urg. obsté-
tricales 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 75 20 urgences cardiolo-
giques 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :
Urgences SOS mains : l’accueil est 
assuré 7 j/7 et 24 heures/24. 
✆ 03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.

(urgences cardiologiques et obsté-
tricales doivent s’adresser à la 
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Aide et accompagnement à domicile 
- Apamad
(associations d’aide à domicile), 75 
allée Gluck, à Mulhouse 
✆ 03 89 32 78 78, info@apa.asso.fr.
Allô maltraitance (Alma Alsace) : 
✆ 03 89 43 40 80, le mardi de 17 h 
à 19 h et le vendredi de 9 h à 12 h. 
Répondeur le reste de la semaine.
Urgence gaz : ✆ 810 433 068.
Urgence électricité : 
✆ 09 726 750 68.
Accord 68 (service d’aide aux victi-
mes) 12 rue du Chêne, à Mulhouse,
✆  03 89 56 28 88.
Maison de la justice et du droit 
(MJD), 14, rue du 6è Régiment de 
Tirailleurs Marocains 
✆03 89 36 80 30. Accueil du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. Consultations gratui-
tes et sur rendez-vous, avec des 
conciliateurs, notaires, huissiers de 
justice, avocats, le délégué du 
défenseur des droits et le service 
d’aide aux victimes.
Ambulance animaux et incinération : 
✆03 89 48 70 08. Service de garde 
vétérinaire Mulhouse, Thann, Gue-
bwiller : du sam. 12 h au lun. 8 h, 
✆03 89 55 23 85.
Service de garde vétérinaire de 
Mulhouse et agglo : en semaine de 
18 h au lendemain 8 h, le week-end 
du sam. 11 h au lun. 8 h, 
✆03 89 44 31 02.
Chirurgien-dentiste de garde : 
permanence de 9 h à 12 h unique-
ment les dimanches et jours fériés, 
appeler le ✆15.30.
Planning familial : permanence 
d’accueil public : les lundis et jeudis 
de 18 h à 19 h, les mercredis de 14 h 
à 16 h. Permanences téléphoniques :
les lundis et jeudis de 16 h 30 à 
19 h 30 au ✆03 89 42 42 12 ; les 
mardis, mercredis et vendredis de 
16 h 30 à 19 h 30 au 
✆ 03 89 32 28 28.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
- Jean MAGNIN-ROBERT, le 
17 mai 2018, à l’âge de 68 ans. 
Les obsèques auront lieu le 
mardi 22 mai à 14 h 30, en 
l’église Saint-Alphonse de Bits-
chwiller-lès-Thann.
- Georges TOURNEGROS, le 
15 mai 2018, à l’âge de 96 ans. 
Les obsèques auront lieu le 
mercredi 23 mai à 14 h 30, en 
l’église Saint-Morand d’Altkirch.
ALTKIRCH.
- Sûzel SALARDAINE. Les obsè-
ques seront célébrées le mercre-
di 23 mai à 10 h, en l’église 
Saint-Etienne de Mulhouse.
- Jean COLERE, le 17 mai 2018, 
à l’âge de 92 ans. Les obsèques 
seront célébrées le mercredi 
23 mai à 10 h, au mémentorium 
du centre funéraire de Mulhou-
se. BITSCHWILLER-LES-THANN.
- Yvette ESPOSITO née
SPONGA, le 18 mai 2018, à l’âge 
de 88 ans. Les obsèques auront 
lieu le mercredi 23 mai, à 10 h, 
en l’église Saint-Léger de Rix-
heim. RIXHEIM.
- Marie-Thérèse DANTZER, le 
18 mai 2018, à l’âge de 89 ans. 
Les obsèques auront lieu le 

mercredi 23 mai à 14 h 30, en 
l’église Saint-Laurent de Rode-
ren.
- Maurice SCHLIGLER, le 
18 mai 2018, à l’âge de 60 ans. 
Les obsèques seront célébrées 
le jeudi 24 mai à 10 h 30, en 
l’église Christ-Roi de Huningue. 
HUNINGUE.
- Maria COLOCCHIA, le 17 mai 
2018, à l’âge de 92 ans. Les 
obsèques seront célébrées le 
jeudi 24 mai à 14 h 30, en l’égli-
se Christ-Roi de Huningue. 
HUNINGUE.
- Jean-Pierre WEIDER, le 
17 mai 2018, à l’âge de 67 ans. 
Les obsèques seront célébrées 
le vendredi 25 mai à 14 h 30, en 
l’église Saint-Fridolin de Rose-
nau. ROSENAU.
- Chantal BACOUEL, le 18 mai 
2018, à l’âge de 67 ans. Les 
obsèques seront célébrées dans 
la stricte familiale.
BURNHAUPT-LE-HAUT.
- Marie-Antoinette DIONI, le 
16 mai 2018, à l’âge de 86 ans. 
Les obsèques ont été célébrées 
dans l’intimité familiale.
MULHOUSE.

EN APPLICATION des disposi-
tions de la loi du 20 août 2008,
la commune est tenue d’organi-
ser un accueil des élèves de ma-
ternelles et d’élémentaires en 
cas de grève des enseignants, et
mettra tout en œuvre afin d’or-
ganiser au mieux cette journée.
Cependant, la communication 
tardive des effectifs d’ensei-
gnants grévistes (48 heures
avant le jour de la grève) rend 
particulièrement difficile la 
constitution d’une équipe d’en-
cadrants qualifiés, explique la 
Ville. C’est pourquoi les fa-
milles qui le peuvent, sont invi-
tées « à prendre leurs disposi-
tions pour garder ou faire
garder leur enfant lors de cette 
journée ». Il est vivement con-
seillé aux familles qui n’ont pas
de moyen de garde de passer 
consulter les affiches indiquant
les lieux et modalités d’accueil, 

apposées dans les écoles.
Les conditions requises pour 
que l’enfant soit accueilli dans 
les points d’accueil sont les sui-
vantes : « l’enseignant de l’en-
fant est gréviste, au moins 25 %
des enseignants de l’école con-
cernée sont grévistes ».
Si ces deux conditions ne sont 
pas remplies, alors l’enfant sera
accueilli à l’école par un ensei-
gnant, selon les termes de la loi.
Les enfants devront être dépo-
sés directement à l’école s’ils 
sont pris en charge par les en-
seignants ou au point d’accueil.
Horaires des points d’accueil : 
de 8 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 
16 h. Aucun enfant ne pourra 
être accueilli après 9 h, et ce 
pour toute la journée.
Les élèves d’élémentaire, pris 
en charge dans le cadre du ser-
vice d’accueil et qui ne vont pas
au périscolaire, seront libérés à 
11 h 30 le matin et à 16 h 
l’après-midi.
Les élèves de maternelle, pris 
en charge dans le cadre du ser-
vice d’accueil et qui ne vont pas
au périscolaire, seront remis 
aux parents ou à l’adulte dési-
gné par les parents à 11 h 30 le 

matin et à 16 h l’après-midi.

Écoles concernées par le 
point d’accueil
Voici les écoles concernées avec
plus de 25 % de déclarations 
d’intention de grève (données 
au 18 mai).
Quatorze écoles maternelles : 
Brossolette ; Charles-Perrault 
(fermée) ; Quimper (fermée) ; 
Wolf (fermée) ; Les Tonneliers ; 
La Wanne ; Cité ; Pranard ; Ré-
ber ; Thérèse ; Haut-Poirier ; 
George Sand ; Albert-Camus ; 
Louis-Pergaud.
Cinq écoles élémentaires :
Paul- Stintzi ; Pierre-Brossolet-
te ; Koechlin ; Thérèse ; Haut-
Poirier.
Un point d’accueil sera ouvert le
22 mai, le point d’accueil péris-
colaire Pierrefontaine, pour les 
écoles Brossolette, Charles-Per-
rault, Quimper, Wolf maternel-
le, Les Tonneliers, La Wanne, 
Cité, Pranard, Réber, Thérèse
maternelle et élémentaire, 
Haut-Poirier, George-Sand, Al-
bert-Camus, Louis-Pergaud, 
Stinzi, Koechlin. Cependant sur
ce site, la cantine sera fermée le
midi. ▮

Un préavis de grève national 
a été déposé pour le mardi 
22 mai. Ce mouvement 
impactera fortement le 
fonctionnement des écoles 
mulhousiennes.

ÉDUCATION Ecoles

La grève de mardi 
s’organise

RAPPEL
Le nouveau Centre de préven-
tion, de soins de support et de 
bien-être de la Ligue contre le 
cancer du Haut-Rhin est situé 
53 rue de la Sinne à Mulhouse, 
en remplacement de l’espace 
Ligue, 18 rue Poincaré.

CELLE-CI SE DÉROULE actuelle-
ment au complexe hôtelier Wes-
totel à la Chapelle-sur-Erdre,
dans la banlieue nantaise. Les 
Mulhousiens qui ont franchi 
sans encombre les deux premiè-
res phases ont tout d’abord suivi 
un stage de préparation de deux 
jours à Mulhouse. 
La première journée a commencé
sous le signe de la détente par 
des parties Blitz. Puis le coach 
Jean-Noël Riff a pris la parole et a
conditionné les joueurs convo-
qués afin de les focaliser sur l’ob-
jectif. Le mode commando est 
activé. La seconde journée per-
mettra de renforcer la maîtrise 
des lignes d’ouverture et d’accen-
tuer la préparation psychologi-
que. C’est le mental qui permet-
tra encore de renverser les 
situations ou de tenir bon même 
dans la difficulté. Les échecs 
sont un sport, rappelons-le, une 
sorte de boxe mentale ou durant 
plusieurs séquences de coups
(d’échecs) qu’on pourrait assimi-

ler à des rounds, les joueurs se 
rendent coup pour coup (de 
boxe). L’échec et mat ou l’aban-
don symbolisant la victoire par 
KO. 
Encore une fois, rien ne sera lais-
sé au hasard sur la route du 
20 mai, jour où le Philidor Mul-
house affrontera Cannes, son 
éternel rival. Mais avant, il fau-
dra conserver sa position en af-
frontant tout d’abord Corbas et 
Hyères. Enfin, le lundi 21 au ma-
tin, la rencontre face à Tremblay 
pourrait s’annoncer décisive éga-

lement. En résumé, le week-end 
ne sera pas de tout repos.
La fédération permettra de sui-
vre des parties en direct et le site
dédié d’Édouard Riff rendra 
compte en léger différé avec pho-
tos et anecdotes de l’atmosphère 
et des résultats mulhousiens. 
L’enjeu est simple, devenir le 
meilleur club jeunes de tous les 
temps avec un troisième titre qui
serait le huitième au total. ▮
> Suivi de la compétition sur le site 
du club : www.philidor-mulhouse.net

Session de préparation au local Philidor.  DR

Le moment de la phase 
finale de Top Jeunes est 
venu ce week-end de la 
Pentecôte.

ÉCHECS Top Jeunes

Pour marquer 
l’Histoire

MOTOCO 
Ateliers ouverts
Motoco, lieu de production 
artistique mulhousien, créé 
en 2012 dans le quartier 
DMC, réunit aujourd’hui 
plus 120 artistes et artisans 
d’art, essentiellement dans 
les arts visuels. Motoco 
compte une dizaine de na-
tionalités, un incubateur 
géré par la Hear (Haute 
école des arts du Rhin), des 
résidents étrangers de pas-
sage gérés par La Kunsthal-
le, un pôle image et un 
atelier de sérigraphie en 
construction, un studio 
d’enregistrement et deux 
grands espaces dédiés à 
l’événementiel. Fermés au 
public au quotidien, les 
ateliers seront ouverts ce 
20 mai. Les artistes ac-
cueilleront les visiteurs 
dans leurs espaces de tra-
vail. La grande salle du 
rez-de-chaussée présentera 
une exposition collective. 
Des débats et concerts ponc-
tueront dans la petite salle 
du rez-de-chaussée, ce di-
manche de 11 h à 18 h (ta-
bles rondes, concerts). Près 
de 70 ateliers et 120 artis-
tes vous ouvrent leurs por-
tes, leurs œuvres et pro-
jets !
A noter le départ de Ouis-
sem Moalla au Japon pre-
mier résident à bénéficier 
de partenariats de résiden-
ces que Motoco est en train 
de développer pour ses 
résidents.

> Motoco, 13 rue de Pfastatt. 
Renseignements sur 
facebook.com/motocoandco.

Les périscolaires fermés sur l’agglo
Suite à l’annonce de 
la grève nationale du 
mardi 22 mai, Mul-
house Alsace Agglo-
mération a fourni la 
liste complète des 
sites périscolaires 
concernés par ce 
mouvement et fermés.
Les écoles concernées 
se trouvent à Ber-

rwiller ; Feldkirch ; 
Flaxlanden ; Illzach : 
Alphonse-Daudet, 
Lamartine, Quatre 
Saisons, Victor-Hugo ; 
Kingersheim : Centre, 
Strueth, VDE ; Lutter-
bach : Cassin, Che-
vreuils ; Mulhouse : 
Brossolette, Cité ma-
ternelle, Cour-de-Lor-

raine, Dornach, 
Drouot, Filozof/Ill-
berg, Haut-Poirier, 
Henri-Sellier, Jean- 
Zay, uniquement le 
midi, Kléber, Koe-
chlin, La Fontaine, La 
Wanne, Lefebvre, 
Matisse, Métairie, 
Nordfeld, Pierrefontai-
ne, Quimper, Stintzi, 

Thérèse élémentaire 
MCP ; Reiningue ; 
Richwiller ; Rie-
disheim : Bartholdi, 
Lyautey ; Staffelfel-
den : la Galerie, Villa-
ge ; Steinbrunn-le-
Bas ; Wittenheim : 
Centre, Jeune-Bois, 
Pasteur, Sainte-Bar-
be. ▮

L’AGENDA

L’autisme
au cinéma Bel Air
> DIMANCHE 20 MAI, un 
ciné-débat sur le thème de 
l’autisme avec l’association de
la Maison de l’Autisme, est 
proposé au Cinéma Bel Air, à 
17 h. Un film de John Cassa-
vettes avec Judy Garland, Burt 
Lancaster, Bruce Ritchey 
intitulé « Un enfant attent/A 
child is waiting ». Dans une 
institution spécialisée qui 
accueille des enfants autistes 
et trisomiques, une professeu-
re, en désaccord avec les 
méthodes du directeur psy-
chanalyste, s’attache à Reu-
ben, un enfant rebelle à toute 
vie de groupe.

Chômeurs et 
Précaires de 
Mulhouse
> MERCREDI 23 MAI, le 
groupe Solidarité Chômeurs 
et précaires de Mulhouse, 
membre du Mouvement 
national des chômeurs et 
précaires, organise son point-
rencontre mensuel ouvert à 
tous, à partir de 18 h 30, à la 
Maison de la citoyenneté 
mondiale, 20 rue Paul-Schut-
zenberger.
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« L’ALSACE » SAINT-LOUIS
9, Croisée des Lys
68300 Saint-Louis
Tél. 03.89.69.13.40
Fax : 03.89.89.48.42
E-mail :
ALSredactionSLO@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service lecteurs :
09.69.32.80.31
Agence :  du  lundi  au  vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à
17 h, le samedi de 8 h à 11 h
Secrétaire à la rédaction :
03.89.69.56.03
Service publicité :
06.84.53.27.00

LES URGENCES
Sapeurs-pompiers : 18
Ambulances ludoviciennes :
03.89.69.10.00 ;  Saint-Louis  se-
cours ambulances : 43b, rue du
1 e r - M a r s ,   S a i n t - L o u i s ,
03.89.32.76.14
Gendarmerie de Saint-Louis :
03.89.69.15.40. De Hagenthal :
03.89.68.50.01. De Sierentz :
03.89.81.53.11 ou 17
Urgence gaz : 09.69.32.35.92
Urgence eau/assainissement :
09.69.32.35.54
Elektra Birseck :
03.89.89.76.40
Hunelec : 03.89.89.76.24
Urgence électricité Huningue :
03.89.67.78.38
EDF 24 h/24 : information :
08.10.38.93.00, dépannage :
08.10.33.31.68 ; 
GDF : 03.89.57.27.28.

SAINT-LOUIS.  L’opérateur  Orange
projette de modifier  l’antenne  re-
lais du parking Cargo de l’aéroport
de Bâle-Mulhouse. Un dossier d’in-
formation est consultable à la mai-
rie  au  bureau  n°  248,  jusqu’au
15 juin.
BUSCHWILLER.  Conseil :  réunion
lundi 28 mai à 19 h 15, à la mairie.
RANSPACH-LE-BAS.  Conseil :  réu-
nion  lundi  28  mai  à  18 h 30,  à  la
mairie.
BLOTZHEIM.  Le  tirage au  sort pu-
blic  de  la  liste  préparatoire  des
jurés  d’assises  pour  l’année  2019
aura lieu le mercredi 6 juin à 9 h, à
l’accueil de la mairie.
KEMBS.  Conseil :  réunion  lundi
28 mai à 19 h 30, à la mairie.
STETTEN. Le secrétariat de la mai-
rie sera fermé le samedi 26 mai.
STETTEN.  Ce  vendredi  25  mai  à
20 h 30, soirée cinéma avec Blue,
un documentaire d’1 h 18, à la sal-
le  polyvalente.  Ce  nouveau  film
produit  par  Disneynature  est  une
plongée au cœur de l’océan, pour
découvrir,  comprendre,  aimer  un
monde  encore  mystérieux  et  sur-
prenant.  Un  monde  où  la  nature
invente  des  couleurs,  des  formes
et des sons merveilleux. Ouverture
du bar à 20 h.

Bloc-notes

Le  pharmacien  de  garde  est  indi-
qué sur la porte de toutes les phar-
macies.  Il  est  aussi  possible
d’appeler le 3237 (0,34 € la minute
depuis un poste fixe) ou de consul-
ter le site www.pharma68.fr

Pharmacies

Vendredi 25 mai
Blotzheim :  concert  solidaire  en
faveur de  l’Afapei de Bartenheim,
église Saint-Léger, à 20 h 15.
Hégenheim :  festival  cantonal
avec les musiques de Bartenheim,
Blotzheim,  Huningue,  Hésingue,
Kembs,  Ranspach-le-Bas,  Saint-
Louis et Uffheim, salle des fêtes, à
19 h.
Huningue : Les Blues Brothers, au
Triangle, à 19 h.
Huningue : zumba party, de 20 h à
22 h, à la Maison des sports.
Saint-Louis : spectacle des classes
d’éveil  musical  du  conservatoire,
théâtre La Coupole, à 19 h.

Samedi 26 mai
Blotzheim :  Tiroler  Party  night,
concerts de Mario & Christoph, Die
Trenkwalder, Vincent & Fernando,
Melissa Naschenweg, Palais Beau
Bourg, à 20 h  (ouverture des por-
tes à 19 h).
Folgensbourg : Art’Roch, salle po-
lyvalente, de 16 h à 20 h.
Hégenheim :  concert  de  gala  de
l’Union,  avec  la  participation  du
Geca  (Grand  ensemble  de  cuivres
d’Alsace),  salle  des  fêtes,  à
20 h 15.
Huningue : Les Blues Brothers, au
Triangle, à 19 h.
Kembs : concert humanitaire avec
le groupe Les Oiseaux de passage,
Espace rhénan, à 20 h.
Saint-Louis :  gala  de  l’Orchestre
d’accordéons  de  Saint-Louis,  au 
théâtre La Coupole, à 20 h.
Saint-Louis :  festival de  la diversi-
té, centre socioculturel, de 10 h à
18 h.

Mémento

Aux organisateurs : pour paraître
dans  cette  rubrique  chaque  ven-
dredi, il suffit d’envoyer votre tex-
t e   à   l ’ a d r e s s e   m a i l   :
alsredactionslo@lalsace.fr

MAI
Le 25. Saint-Louis : soirée jeux de
société en famille au centre socio-
culturel, de 19 h 30 à 21 h 30. Col-
lation servie  sur place. Possibilité
d’appor ter   un  gâteau.   Tél .
03.89.69.16.68   ou   secreta -
riat@csc-saint-louis.fr
Le  26.  Bartenheim :  loto  bingo
sans  démarquer  de  la  société  de
gymnastique,  à  20 h,  à  l’Espace
2000  de  Bartenheim.  Ouverture
des portes à 19 h, petite restaura-
tion  et  buvette.  Réservation  con-
seillée au 03.89.68.30.14.
Le  29.  Bartenheim :  après-midi 
jeux  de  société,  dans  la  salle  du
Lierre (Steblé), à 14 h.
Le 30. Bartenheim : jeux de cartes
(jass  et  tarot),  dans  la  salle  du
Lierre (Steblé), de 20 h à 23 h.

Jeux

Saint-Louis
Accueil de loisirs
au centre socioculturel
Les  inscriptions  sont  ouvertes  à
l’accueil de loisirs du centre socio-
culturel, pour les vacances d’été.
Du 9 juillet au 3 août
• De 3 à 6 ans : découvertes natu-
re.
•  De  6  à  10  ans :  l’aventure  Koh
Lanta.
• Club 10 à 13 ans : l’aventure de
l’extrême (découverte et sport).
Du 6 au 31 août
• De 3 à 6 ans : Peter Pan et les îles
perdues.
• De 6 à 10 ans : à là découverte de
la galaxie.
•  Club  10  à  13  ans :  voyage  en
Europe.
Inscriptions  (obligatoires)  à  la  se-
maine,  en  journée  complète,  au
secrétariat du centre socioculturel
de Saint-Louis, 56, rue du Dr Mar-
cel-Hurst.  Documents  à  fournir :
avis d’imposition 2017, attestation
d’assurance,  carnet  de  santé.  Rè-
glement par chèque, carte bancai-
re,  Cesu.  Tél.03.89.69.16.68  ou
secretariat@csc-saint-louis.fr

Vacances

Le FC Folgensbourg est en deuil et
pleure un de ses membres les plus
anciens et surtout un ami.
Roland Hauger est entré au club à
l’âge de 17 ans en tant que joueur.
Il  n’a  jamais  quitté  son  club  de
cœur depuis cette date.
Après  sa  carrière  de  joueur,  Ro-
land  Hauger  s’est  vite  rendu
compte  qu’il  était  très  utile  dans
l’encadrement  du  FCF,  où  il  a
occupé les places de dirigeant, de
secrétaire  durant  de  nombreuses
années, puis de membre du comi-
té.
Roland  Hauger  a  été  un  pilier  du
comité, en particulier pour  la tré-
sorière Corinne, qui l’envoyait par
monts  et  par  vaux  acheter  moult

baguettes, merguez et autres vic-
tuailles pour les entraînements et
diverses  manifestations.  Ensuite,
il  se  mettait  aux  fourneaux  avec
elle,  avec  Charline  ou  son  ami
Antoine, pour concocter des petits
plats pour les joueurs. Ses copains
cuistots  étaient  sa  deuxième  fa-
mille.

Excellent danseur 
et conteur,
aimé de tous

Tous les gens qui se rendaient au
stade le voyaient au club-house. Il
était  toujours  là,  infatigable,  à
ranger, à débarrasser, à mettre en
ordre la buvette.

Excellent danseur de rock’n’roll et
conteur  de  blagues  invétéré,  il
était  aimé  de  tous  et  connu  bien
au-delà des stades.
Il a œuvré dans le club jusqu’à son
décès.  Jusqu’au  bout,  il  était  là
pour  encourager  les  équipes  fa-
nions  de  l’Alliance  Folgensbourg-
Muespach. Il était heureux, parce
qu’il  avait  enfin  retrouvé,  auprès
des  amis  du  FC  Muespach,  la
convivialité  qui  lui  manquait  de-
puis quelques années.
Il  manque  déjà  au  club,  mais
Roland  Hauger  occupera  toujours
une  petite  place  dans  le  cœur  de
ses membres.
L’Alsace présente ses plus sincères
condoléances à sa famille.

NÉCROLOGIE

Le FC Folgensbourg est en deuil

Jean-Jacques Wolf, qui a dirigé une 
intervention de  sauvetage à Brinc-
kheim en 1974, nous livre le compte 
rendu des  fouilles archéologiques 
dans trois fosses de la Tène.
Qui mieux que Gabriel Arnold pour 
retracer une vie hors du commun, 
celle de  Jean-Georges Hochmatter, 
receveur de la seigneurie de Landser 
et propriétaire du moulin du haut à 
Bartenheim ?
Georges Keiflin voit le jour à Barten-
heim en 1875. Un séjour en Améri-
que,  l’engagement en 1914, un 
périple en Europe de l’est et le trépas 
en 1963… Autant d’aspects d’une vie 
peu commune, évoqués par ses arriè-
re-petits-neveux, Annick Lachhab et 
Jean-Marc Hohmatter.
Pendant  la Grande Guerre, une  fa-
mille a particulièrement été décimée
à Brinckheim,  celle d’Eugène Gin-
der :  ses deux  fils  sont  tombés au
champ d’honneur. Paul-Bernard 
Munch retrace les grandes dates de 
leur trop courte existence.
L’abbé André Bernapel, récemment 
décédé, avait recueilli les témoigna-
ges d’Annie et Hélène Boeglin, deux 
sœurs de Stetten, déportées avec 
leurs parents en Pologne. Il est tou-

jours question de la Seconde Guerre 
mondiale, et plus particulièrement 
des Malgré-nous de Bartenheim, 
sous la plume de Michèle Ortmann.

Le forgeron
de Bartenheim

La mécanisation des campagnes et 
l’évolution du monde agricole, à Kap-
pelen, de 1945 à 1965, ont inspiré Ro-
bert Baumann. Philibert et Édouard 
Schweitzer, père et fils, ont été sabo-
tiers à Helfrantzkirch. Pierre Rumel-
hart, Bernard  Lambert et André 
Kopfhammer ont « visité »  l’ancien 
atelier sis 3 rue Billig. Édouard Pfli-
mlin a exercé la profession de peintre
à Stetten. Carmen Zeller  retrace  la 
biographie d’un artisan. Le forgeron 
de Bartenheim, Fernand Wary, a
marqué des générations de villa-
geois, dont celle de Gabriel Arnold. 
Jacques Ginther dresse les portraits 
et  les actions des premiers magis-
trats  communaux depuis  l’après-
guerre à Bartenheim.
Avec ‘s Chilchajohr, Françoise Hengy 
nous rappelle les moments forts de 
l’année liturgique d’antan à Barten-
heim. Au nombre desquels, les pro-
cessions de la Fête-Dieu dans la vallée

du Muehlgraben,  remémorées par 
Chantal Keiflin. Le presbytère de Hel-
frantzkirch possédait un jardin extra-
ordinaire. Tour du propriétaire avec 
André Kopfhammer et Pierre Rumel-
hart.
Ces deux mêmes auteurs se sont pen-
chés sur les origines de l’automate de
la petite chapelle édifiée non loin de 
la crèche, à l’église de Helfrantzkirch.
Le cercle théâtral Sundgauvia de Kap-
pelen était sur les planches de 1945 à
1960 : Bernard Lambert  rappelle  le 
poids de cet acteur dans la vie asso-

ciative locale. Témoin du siècle pas-
sé, Georgette Grosskopf a  livré  ses
souvenirs à Hubert Grosskopf. Enfin, 
les costumes sundgauviens sont dé-
crits par Édith, une couturière aux
doigts d’or, de Bartenheim.

Paul-Bernard MUNCH

LIRE Ce premier annuaire, mis en page
par Jérôme Schreck, sera notamment
disponible lors de sa présentation, ce
vendredi 25 mai à 20 h, à la Maison
pour tous de Bartenheim et auprès du
président Gabriel Arnold. Prix : 18 €.

BARTENHEIM

Le premier annuaire
de la société d’histoire

« L’Annuaire 2018 » de la Société d’histoire de Bartenheim et environs a été réalisé par le président Gabriel Arnold
et les rédacteurs locaux. Tour d’horizon des thèmes évoqués dans ce premier ouvrage qui sera présenté vendredi.

Des  moments  forts  de  l’année  liturgique  d’antan  à  Bartenheim  sont  notam-
ment évoqués dans le premier annuaire de la Société d’histoire.

Photo L’Alsace/P.-B.M.

Saint-Louis
Course des Trois pays : 
circulation modifiée
le dimanche 27 mai
Dimanche  27  mai,  le  Saint-Louis
running  club  organise  la  course
des Trois pays dans les rues suivan-
tes : avenue de Bâle, entre la fron-
tière  du  Lysbuechel  et  la  rue  du
Stade, rue du Stade, rue de la Paix
et rue de Huningue, entre la rue de
la Paix et la limite du ban commu-
nal  de  Huningue.  La  vitesse  de
tout  véhicule  sera  limitée  à
30 km/h sur l’itinéraire de la cour-
se. Le stationnement de tout véhi-
cule  sera  strictement  interdit  de
10 h 30 à 12 h dans les rues suivan-
tes : avenue de Bâle côté est, entre
la frontière du Lysbuechel et la rue
du  Stade,  rue  du  Stade  côté  sud,
rue  de  la  Paix  côté  est  et  rue  de

Huningue côté sud, entre la rue de
la Paix et la limite du ban commu-
nal  de  Huningue.  De  10 h 30  à
12 h, la circulation de tout véhicu-
le  sera  strictement  interdite  dans
la rue de la Paix.

Travaux rue du Rail
Pour  une  durée  prévisionnelle
d’un mois, l’entreprise Lingenheld
effectuera,  pour  le  compte  de  la
Ville  de  Saint-Louis,  des  travaux
d’aménagement de voirie permet-
tant de relier  la partie nord de  la
rue du Rail à la zone d’activité du
Château-d’eau.  Le  stationnement
de  tout  véhicule  sera  strictement
interdit  au  droit  du  chantier.  La
circulation  des  véhicules  rue  du
Rail,  au  droit  du  chantier,  sera
alternée et réglée manuellement.
La vitesse des véhicules sera  limi-
tée à 30 km/h. L’accès sera préser-
vé pour les riverains.

Circulation

Deux lieux participant aux Ateliers
ouverts, dans  le secteur des Trois
frontières,  accueillent  encore  le
public ce week-end. À Saint-Louis,
la plasticienne Nicole Hassler par-
ticipe pour la première fois à cette
opération. Elle n’expose pas mais
invite  chez  elle,  dans  son  atelier
showroom  (elle  a  transformé  les
caves  de  la  maison),  les  artistes
Daniel Göttin et Gerda Maise.
Le  premier  « travaille  des  choses
abstraites,  utilise  l’espace  et  les
murs  comme  support  architectu-
ral »,  tandis que  la  seconde « en-
veloppe  des  choses  avec  de  la
bande élastique », indique la plas-
ticienne.  Pour  sa  part,  elle  effec-
tue  un  travail  conceptuel  au
travers, notamment, de peintures
monochromes. L’une de ses pièces
sera par ailleurs exposée à la fon-
dation Fernet-Branca ce week-end,
avant une plus grande exposition
à la Fabrikculture de Hégenheim.
Nicole  Hassler  tire  un  premier  bi-
lan  de  ces  Ateliers  ouverts :
« Nous  avons  eu  assez  peu  de
monde  le  week-end  dernier,  sans

doute en raison de la Pentecôte. »

Côté  Fabrikculture,  le  public  aura
l’occasion, samedi 26 et dimanche
27  mai,  de  découvrir  les  ateliers
d’une  demi-douzaine  d’artistes
permanents :  Matthias  Aeberli,
Andreas  Hottinger,  Édith  Hänggi,
Mathis Vass… Rappelons que l’an-

cienne  usine  textile  s’est  dotée
d’une  association  (la  Fabrikcultu-
re)  qui  organise  des  expositions
d’art  contemporain  et  loge  une
vingtaine d’ateliers d’artistes pra-
tiquant diverses disciplines.
« Le  premier  week-end  était  vrai-
ment  chouette,  avec  une  belle
fréquentation, observe Sylvie Mes-

sier,  la présidente de la Fabrikcul-
tu re .   U n e   q u a ra n ta i n e   d e
personnes, françaises comme suis-
ses, ont assisté à une performan-
ce,  dimanche,  animée  par  les
artistes Saskia Edens, Jérôme Kar-
senti  et  par  la  linguiste  Lorenza
Mondada, sur  l’art,  le  langage et
le goût. Ils étaient même invités à
mâcher  des  bandes  de  papier  co-
mestible ! »
Sylvie  Messier  souligne  par
ailleurs  que  la  Fabrikculture  ac-
cueillera  la  Biennale  de  la  photo-
graphie  de  Mulhouse,  pour  la
première fois, à partir du 3 juin.

P.G.

Y ALLER Ateliers ouverts chez Nico-
le  Hassler,  5,  rue  de  Ferrette  à
Saint-Louis (entrée à l’arrière de la
maison,  côté  cour,  descendre  les
escaliers),  samedi  26  et  dimanche
27 mai de 14 h à 18 h.
À la Fabrikculture, 60, rue de Bâle à
Hégenheim, mêmes dates, mêmes
horaires.  Plus  d’infos  sur  www.ni-
colehassler.com et sur www.fabrik-
culture.net

ART CONTEMPORAIN

Ateliers ouverts 
à Hégenheim et Saint-Louis

La  Fabrikculture  de  Hégenheim  accueille,  ce  week-end  encore,  des  Ateliers  ouverts.  L’occasion  de  découvrir  le
travail des artistes en direct. Par ailleurs, deux artistes exposent chez la plasticienne Nicole Hassler, à Saint-Louis.

L’atelier  de  Mathis  Vass,  à  découvrir  ce  week-end  à  la  Fabrikculture  de
Hégenheim.  DR

Bartenheim
Accident sur l’autoroute 
à cause d’un sanglier
Deux voitures circulaient sur l’A35
dans le sens Bâle-Colmar, hier ma-
tin peu avant 4 h, lorsqu’elles ont
heurté  un  sanglier.  L’animal  est
mort sur le coup. Parmi les conduc-
teurs, une femme de 35 ans, légè-
rement blessée, a été transportée
à la clinique des Trois frontières.
Les pompiers  sont  rapidement  in-
tervenus  sur  place  pour  dégager
les  voies.  Une  demi-heure  après
l’accident,  la  circulation  a  pu  re-
prendre normalement.

Fait divers
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Les loisirsL'ALSACE12
¢HORBOURG-WIHR
FÊTE MONDIALE DU JEU 2018.- Rejoi-
gnez-nous pour un après-midi festif et 
ludique. Dès 15h, de nombreux ate-
liers jeux de société, jeux géants en 
bois, origami, shogi, pont de singe, 
kapla et bien d'autres seront accessi-
bles. À partir de 18h, vous pourrez 
déguster nos tartes flambées et 
poursuivre en soirée jeux.  Ludothè-
que "La Caverne d'Ali Baba". 4 Petite 
rue de l'Eglise. Samedi 26 mai de 15h 
à 23h. Gratuit. 03.89.24.94.62. lu-
do.horbourg@gmail.com. 

TAROT.- Club Horbourg Amical Tarot. 
Cotisation annuelle de 10€.  Salle A. 
Kastler. 9 rue de Lorraine. Tous les 
jeudis de 14h à 18h 06.60.17.58.44. 
fr_strassbury@yahoo.fr. 

¢MULHOUSE
MINI-TOURNOIS DE TAROT.- Par le 
Mulhouse Tarot-Club ouverts à tous: 
participation 10€, redistribution des 
2/3 à la moitié des joueurs. Jusqu'au 
29 juin 2018.  Maison du quartier la 
Fonderie. 70 rue du Manège. Tous les 
vendredis à 20h15 10 €.  
03.67.11.76.89. sylmaurice@free.fr. 

« LE PATRIMOINE EN S’AMUSANT ».- Le 
jeune public est invité à venir jouer à 
la Maison du Patrimoine. Au travers 
de divers jeux ou puzzles concoctés 
par la Mission Ville d’art et d’histoire, 
les enfants pourront apprendre plein 
de choses sur Mulhouse, son histoire 
et son patrimoine, tout en s’amusant. 
 CIAP Maison du Patrimoine Edouard 
Boeglin. 5 place Lambert. Tous les 
mercredis de 13h à 18h30 Gratuit. 
03.69.77.76.61. maisondupatrimoi-
ne@mulhouse-alsace.fr. 

¢ROUFFACH
CONCOURS DE PÉTANQUE.- Organisé 
par l'Amicale des Boulistes de Rouf-
fach. Inscriptions sur place. Nombreux 
lots. Restauration assurée.  Boulodro-
me de l'Escapade. Rue du Stade. 
Samedi 26 mai à 17h. 06.71.32.69.43. 
abr1@sfr.fr. 

¢SAINT-AMARIN
SOIRÉE JEUX.- Ouverte à tous le mon-
de. Accès libre en contre partie d'une 
collation. La Ludo fournit des jeux et 
chacun peut rapporter ses propres 
jeux.  Office de tourisme - Maison du 
Bailly. 81 rue Charles de Gaulle. 
Samedi 26 mai de 20h à 23h55. 
Gratuit. 03.89.37.83.05. laludodemi-
lie@gmail.com. 

¢SAINT-LOUIS
SOIRÉE JEUX EN FAMILLE.- Centre 
socioculturel. Rue Saint-Exupéry (face 
au lycée). Vendredi 25 mai à 19h30. 
Gratuit. 03.89.69.16.68. direc-
tion@csc-saint-louis.fr. 

¢SAINT-LOUIS-LA-CHAUSSEE
MARDI DU TAROT.- Ouvert à tous.  
Maison pour tous. Parc des Maré-
chaux. Tous les mardis de 19h à 22h 1 
€.  06.75.62.49.59. mjulian@oran-
ge.fr. 

¢WITTELSHEIM
CONCOURS DE BELOTE.- L'association 
Rencontre et Loisirs de Wittelsheim 
organise un concours de belote. 
Inscription à partir de 14h (9€).  Asso-
ciation Rencontre et loisirs. 24, rue 
des Fauvettes. Vendredi 25 mai à 15h. 
9 €.  03.89.57.70.26. 

Lotos
¢BARTENHEIM
LOTO + BINGO SANS DÉMARQUER.- 
Organisé par la Gym Bartenheim. 

Nombreux bons d'achat et paniers 
garnis. Buvette et petite restauration 
sur place. Ouverture des portes à 19h. 
 Espace 2000. 17 rue du Printemps. 
Samedi 26 mai à 20h. 4 €.  
03.89.68.30.14. gym.bartenheim@ali-
ceadsl.fr. 

¢BLOTZHEIM
LOTO.- Emblème des lotos alsaciens, 
notre attachant Coco vous divertit de 
11h à 16h : rire et jeux sont avec lui 
au rendez-vous en salle  Rad'Art.  
Casino Barrière - Salle des Galas. 777 
allée du Casino. Lundi 28 mai de 11h 
à 16h. Gratuit. 03.89.70.57.77. lnespo-
la@lucienbarriere.com. 

¢FELDBACH
SUPER LOTO.- Bons d'achats de 20 à 
100€. Super bingo de 100€, 150€, 
200€. Sans démarcation.  Salle polyva-
lente. Samedi 26 mai à 20h. 
03.89.07.85.63. 

¢MEYENHEIM
LOTO GÉANT DE LA FÊTE DES MÈRES.- 
Organisé par les Mousquetaires. Bons 
d'achat jusqu'à 600€. Partie jackpot 
jusqu'à 600€. Dimanche un cadeau 
pour toutes les mamans.  Salle polva-
lente. Route départementale 201. 

Samedi 26 mai à 20h. Dimanche 27 
mai à 14h. 4 €.  06.08.30.08.82. 
sentheim.fc@lafafoot.fr. 

Marchés
¢ALTKIRCH
MARCHÉ PRODUITS DU TERROIR.- Les 
producteurs locaux proposent tous les 
samedis (sauf jours fériés) leurs fruits, 
légumes, pain, viandes, laitages, 
miel, fleurs etc... Dans une ambiance 
conviviale.  Place de la halle au blé. 
Tous les samedis de 08h à 12h 

MARCHÉ HEBDOMADAIRE.- Produits du 
terroir, vêtements, linge de maison, 
matériels de bricolage, olives et 
épices, fleurs, fruits, légumes etc.. , 
plus d'une soixantaine d'exposants. 
Restauration et pâtisseries au coeur 
du marché.  Place Xavier Jourdain et 
au centre ville. Tous les jeudis de 08h 
à 12h 03.89.40.00.04. 

¢ILLFURTH
MARCHÉ DE PRINTEMPS.- Marché de 
printemps organisé par la commune 
et le Basket d'Illfurth. Bar à tapas. 20 
stands (fromager, boucher, cuisine du 

monde, poulets rôtis, miel, thés, 
producteurs fruits et légumes fermiers 
(Wolf-Boetsch), caviste...).  Place 
Charles de Gaulle. Tous les dimanches 
de 09h à 13h 03.89.25.42.14. mairie.il-
lfurth@wanadoo.fr. 

¢SAINT-LOUIS
MARCHÉ.- Une centaine de commer-
çants sont présents. L’offre est très 
variée. Depuis 1860, le marché de 
Saint-Louis témoigne de son attache-
ment fort aux traditions. Place de 
l'Europe. Tous les samedis de 06h à 
13h 03.89.69.52.82. marches@ville-
saint-louis.fr. 

MARCHÉ : FÊTE DES MÈRES.- Remise 
des lots de la tombola et distribution 
de roses.  Place de l'Europe. Samedi 
26 mai de 06h à 13h. 03.89.69.52.82. 
marches@ville-saint-louis.fr. 

¢TAGOLSHEIM
MARCHÉ DU TERROIR.- Les commer-
çants locaux proposent fruits, légu-
mes, viandes, charcuterie, paella, 
fromage, vins, plats à emporter, etc.  
Parking Boulangerie Wilson. Route 
Nationale. Tous les vendredis de 16h 
à 19h30 03.89.25.41.34. maryse.gar-
sot@wanadoo.fr. 

HAUT-RHIN.-  Pour  cette  19e  édition  des  Ateliers 
Ouverts, vous pourrez parcourir  l’Alsace, à  la ville
comme à la campagne, au fil de rencontres avec les
artistes sur  leurs  lieux de création exceptionnelle-
ment ouverts. Le week-end du 26 au 27 mai de 14 h à
20 h ; ils seront 336 dans 106 ateliers à ouvrir leurs

portes au grand public. Autant d’occasions de faire
de  belles  rencontres  avec  des  artistes  touchant  à
tous les domaines.

Tous les ateliers ouverts dans la proche région ou un
peu plus loin sont sur http://www.ateliersouverts.net/

Les artistes chez eux

Porte ouverte l’automne dernier à l’atelier photographique Thikent.  Photo L’Alsace/Dominique Gutekunst
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OÙ SORTIR CE SAMEDI ?
Altkirch : expo Chemin de mémoi-
re 14-18, 8 h-20 h, accès libre place 
de la République.
Altkirch : expo Voyage en terre 
inconnue : le Dolpo au Népal, 
10 h-12 h 30 et 13 h 30-17 h, 
médiathèque départementale.
Altkirch : dédicace de Marc Glotz 
auteur de Miroir de la noblesse 
alsacienne au XIXè siècle, 9 h-12 h, 
14 h-16 h, 30 librairie Mille feuilles.
Altkirch : dédicace de Liz Rewa 
auteur de Histoires vagabondes, à 
partir de 10 h, Espace culturel du 
centre E.Leclerc.
Balschwiller : loto, 20 h, foyer 
communal.
Burnhaupt-le-Bas : soirée disco 
du Rachamarkt, 21 h, salle des 
fêtes.
Belfort : Festival international de 
musique universitaire (FIMU), 

14 h-00 h 30, vieille ville.
Chavannes-sur-l’Étang : jounée 
de pêche à la truite à l’étang des 
Montreux-Sports.
Courtavon : animations diverses 
au plan d’eau, à partir de 18 h.
Dannemarie : théâtre Alors on fait 
quoi maintenant par la Cie KK’sto-
phe, 20 h 30, Foyer de la culture.
Hirsingue: festivités des 120 ans 
de l’ensemble musical et folklori-
que, 18h, Cosec.
Illfurth : atelier ouvert (photo) Des 
images et des mots à l’Atelier Nord 
15 h à 20 h, 5 Route de Mulhouse.
Réchésy (90) : marche populaire 
(5, 10 ou 20 km), départs de 7 h à 
15 h, salle polyvalente.
Wittersdorf : atelier ouvert et 
exposition de dessins de Jean-
Claude Altoé de 15 h à 19 h, au 64 
rue Jean-Jacques Henner.

AUJOURD’HUI

Agence des DNA
7, rue du Château
68130 Altkirch
✆ 03 89 08 91 60
Fax : 03 89 40 91 87
E-mail : DNAaltkirch@dna.fr
Ouvert de 8 h à 12 h
En cas de non-livraison du journal 
demain dimanche
✆ 03 89 66 85 31 de 8 h à 10 h

AMBULANCES
Altkirch-Secours-Ambulances :
✆ 03 89 32 76 17
Dannemarie : Muller
✆ 03 89 25 10 44
Frœningen : Dreyer
✆ 03 89 07 02 96
Hirsingue : Lautridou
✆ 03 89 40 57 43
Illfurth : Burglin ✆ 03 89 07 05 65
Burnhaupt-le-Bas : Kirscher
✆ 03 89 48 77 74

URGENCES
Gendarmerie : ✆ 03 89 40 96 39
Police secours : ✆17
Pompiers : ✆18
Médecins de garde : ✆15
Hôpital Saint-Morand :
✆ 03 89 08 30 30
Pharmacie de garde : pharmacie 
Weisenhorn à Illfurth de 19 h jus-
qu’au lendemain matin à 9 h.
Infirmières
- du secteur d’Altkirch :
✆ 03 89 40 05 07 ou
✆ 03 89 40 10 66 ou
✆ 03 89 40 95 20 (cabinet de soins 
place des 3-Rois)
- du secteur de Dannemarie :
✆03 89 08 02 02
- du secteur d’Illfurth-Walheim :
✆ 03 89 25 54 41
- du secteur d’Illfurth-Spechbach : 
✆ 03 89 06 08 14 ou 
06 73 48 29 97
- du secteur de Hirsingue :

✆ 03 89 70 12 53 ou 
03 89 40 50 54
Vétérinaire de service : s’adresser 
au vétérinaire habituel

PERMANENCES
Service d’aide à domicile
Asame, 8 place du Marché à Sep-
pois-le-Bas, ✆ 03 89 70 42 70 tous 
les jours de 7 h à 20 h ; Centre de 
soins de la Largue : permanence 
téléphonique pour tous soins infir-
miers, ✆ 03 89 25 71 50 ; Apamad, 
39 avenue du 8e RH Altkirch, 
✆03 89 32 78 78 ou info@apa.as-
so.fr
Association schizo-espoir : aide et 
soutien aux familles de malades 
atteints de symptômes schizophré-
niques, ✆06 80 94 90 61

LOISIRS
Piscines : Ferrette : fermée ; Ta-
golsheim : de 8 h 30 à 11 h 30 et de 
14 h à 18 h 15.
Bibliothèque : Illfurth : de 10 h à 
12 h
Médiathèques : Altkirch : de 10 h à 
12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h ; Danne-
marie : de 9 h à 12 h
Office de tourisme du Sundgau, 
site : http://www.sundgau-sudalsa-
ce.fr/Courriel : info@sundgau-sudal-
sace.fr
Bureaux d’information touristique 
d’Altkirch de 9 h à 12 h et de 14 h à 
16 h, ✆ 03 89 40 02 90 ; Ferrette : 
fermé, ✆ 03 89 08 23 88 ; Danne-
marie : fermé, ✆ 03 89 07 24 24.
Cinéma Palace Lumière, bld Clemen-
ceau à Altkirch : « Tad et le secret 
du roi Midas » à 14 h 15, 16 h 45, 
19 h ; « Dead Pool 2 » à 14 h 15, 
16 h 45, 19 h, 21 h 15 ; « Abdel et la 
Comtesse » à 16 h 45, 19 h ; « Death 
Wish » à 16 h 45, 21 h 15 ; « Rampa-
ge - Hors de contrôle » à 14 h 15, 
19 h, 21 h 15 ; « Avengers : infinity 
War » à 14 h, 21 h.

> Lundi 21 mai. 10 h : Steinsoultz ; 
18 h : Hirsingue (Saint Fortuné : 
procession et messe solennelle avec 
vénération des reliques).
> Mardi 22 mai. 18 h : Feldbach ; 
18 h 30 : Waldighoffen.
> Mercredi 23 mai. 9 h : Steinsoultz ; 
18 h : Hirsingue ; 18 h 30 : Durme-
nach ; 18 h 45 : Hirsingue (temps de 
prière « Chemin de Vie »).
> Jeudi 24 mai. 9 h : Muespach-le-
Haut ; 18 h : Ruederbach ; 18 h 30 : 
Roppentzwiller.
> Vendredi 25 mai. 9 h : Muespach ; 
15 h : Waldighoffen (messe à l’Eh-
pad) ; 18 h : Grentzingen (prière du 
chapelet), Hirtzbach.

CULTE PROTESTANT
> Dimanche. Culte à 10 h 15 à Alt-
kirch.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE 
MENNONITE
> Altkirch. Culte dimanche à 10 h rue 
du Birkenhof.
> Ruederbach. Culte dimanche à 10 h 
en l’église mennonite du Birkenhof. 
Dans les deux cas, garderie assurée 
et animation biblique pour les 6-14 
ans.

Bas, MARPA messe ; 18 h : Gommers-
dorf : messe et temps d’adoration 
silencieuse ; 18 h 30 : Bréchaumont.
> Jeudi 24 mai. 8 h 15 : Strueth : 
chapelle Saint-André ; 8 h 30 : 
Pfetterhouse ; 14 h 30 : Bellemagny : 
sainte messe à la maison Faller ; 
18 h 30 : Saint-Cosme.
> Vendredi 25 mai. 7 h 25 : Bellema-
gny : sainte messe ; 11 h : Seppois-le-
Bas ; Ehpad : messe ; 17 h 30 : 
Friesen : exposition du St Sacrement 
et adoration ; 18 h : Friesen : messe ; 
18 h 30 : Éteimbes, Pfetterhouse : 
chapelet.
> Doyenné de Hirsingue.
> Samedi 19 mai. 16 h : Riespach 
(noces d’or) ; 18 h : Heimersdorf ; 
18 h 30 : Roppentzwiller.
> Dimanche 20 mai Pentecôte. 
9 h 30 : Muespach-le-Haut ; 10 h : 
Grentzingen (Profession de Foi) et 
Waldighoffen (première commu-
nion) ; 10 h 30 : Hirtzbach ; 18 h 30 : 
Waldighoffen (prière du chapelet) ; 
19 h : Heimersdorf (prière du chape-
let à la chapelle Sainte Odile).
> Prière du chapelet : du lundi au 
vendredi à 18 h 30 à Muespach-le-
Haut.

confession ;
> 10 h 15 : Seppois-le-Bas : chapelet 
devant le Très Saint Sacrement ; 
16 h 30 : Bellemagny : chapelet ; 
17 h : Bellemagny : sainte messe 
suivie des vêpres ; 18 h : Uebers-
trass ; 18 h 30 : Balschwiller : confir-
mation, Bisel, Valdieu-Lutran, Bré-
chaumont (possibilité de se confesse 
avant la messe).
> Dimanche 20 mai Pentecôte. 9 h : 
Ballersdorf, Retzwiller ; 9 h 15 : 
Diefmatten ; 9 h 30 : Bellemagny, 
Largitzen ; 10 h : Hindlingen Profes-
sion de Foi, Montreux-Vieux Profes-
sion de foi ; 10 h 15 : Dannemarie, 
Manspach ; 10 h 35 : Éteimbes ; 
10 h 45 : Églingen ; 11 h : Seppois-le-
Haut : première Communion ; 17 h : 
Dannemarie : concert ; 18 h : Gild-
willer : messe du Pèlerin ; 18 h 30 : 
Pfetterhouse : messe.
> Lundi 21 mai. 7 h 25 : Bellemagny ; 
10 h : ND du Grunenwald fête Notre-
Dame de l’Église.
> Mardi 22 mai. 17 h : Bellemagny ; 
18 h 30 : Traubach-le-Bas, Seppois-
le-Haut.
> Mercredi 23 mai. 7 h 25 : Bellema-
gny : sainte messe ; 11 h : Seppois-le-

PAROISSES 
CATHOLIQUES
> Doyenné d’Altkirch.
> Samedi 19 mai. 18 h 30 : Altkirch 
ND Walheim ; 19 h : Bérentzwiller.
> Dimanche 20 mai. 9 h : Heidwiller, 
Obermorschwiller (bénédiction et 
vente de sel au profit de la chorale) ; 
10 h : Aspach ; 10 h 30 : Hundsbach 
(première communion), Saint-Ber-
nard (première communion et accueil 
et éveil à la foi des enfants) ; 18 h : 
Altkirch St Morand.
> Doyenné de Ferrette.
> Samedi 19 mai. 18 h 30 : Bieder-
thal, Durlinsdorf ; 19 h : Oberlarg.
> Dimanche de Pentecôte 20 mai. 
9 h : Bouxwiller ; 9 h 30 : Bendorf, 
Raedersdorf ; 10 h 30 : Vieux-Ferret-
te (confirmation), Lucelle ; 11 h : 
Fislis, Winkel ; 17 h : Lucelle.
> Lundi de Pentecôte 21 mai. 10 h : 
chapelle St-Brice d’Oltingue.
> Doyenné de Dannemarie.
> Samedi 19 mai Vigile de la 
Pentecôte. 8 h 30 : ND du Gru-
nenwald : sainte messe ; 9 h : Sep-
pois-le-Bas : messe selon la forme 
extraordinaire du rite ; 9 h 45 à 11 h : 
Seppois-le-Bas : permanence de 

> LES CULTES <

L’AGENDA
ALTKIRCH
Aux automobilistes
> MARDI 22 ET DU LUNDI 28 
AU MERCREDI 30 MAI. En 
raison de travaux de réfection 
de la chaussée, près des toilet-
tes publiques de l’église ND, au 
centre-ville, la circulation sera 
modifiée autour de l’église.

SEPPOIS-LE-BAS
Mairie fermée
> DU 22 MAI AU 25 MAI IN-
CLUS. La mairie est fermée en 
raison des travaux et pour des 
raisons de sécurité.

ALTENACH
Mairie fermée
> JEUDI 24 MAI.

ALTKIRCH
La médaille militaire

> VENDREDI 25 MAI. Réunion 
des membres à 14 h 30 au café 
de l’Espérance.

HIRSINGUE
Conseil municipal
> VENDREDI 25 MAI. Séance à 
20 h en salle du conseil.

DANNEMARIE
Vente de pâtisseries
> SAMEDI 26 ET DIMANCHE 
27 MAI. Vente de pâtisseries 
pour subvenir aux frais d’entre-
tien de la Salle Jean Rémi 
samedi de 8 h à 12 h dans la 
salle J. Rémi, et dimanche de 
9 h à 12 h au fond de l’église. 
Les pâtisseries offertes à la 
vente peuvent être déposées à 
la salle J. Rémi ou au presbytè-
re. Invitation à toute la Com-
munauté de paroisses St-Pierre-
les-Viaducs.

Ce week-end et le sui-
vant, Jean-Claude Al-
toé invite le public à
venir lui rendre visite

à Wittersdorf. « Je souhaite, 
dit-il, montrer mon nouvel 
atelier, une petite maison des-
sinée et construite moi-même 
avec l’aide d’un charpentier. »
Des matériaux récupérés et
quelques bouts de bois ache-
tés. « On l’a montée, peinte et 
transformée en atelier de 
20 m². »
Dans ce nouvel espace de tra-
vail, Jean-Claude Altoé dévoi-
lera ses dessins. « C’est mon 
médium privilégié, confie-t-il. 
L’espace de la feuille devient 
un champ lexical où le rythme
est donné et ponctué entre 
pleins et déliés, telle une res-
piration. » L’artiste travaille
essentiellement avec la mine 
de plomb, la pierre noire et le 
charbon. « Ils sont le prolon-
gement de ma main. Remplir, 
noircir ou, au contraire, effa-
cer, c’est exprimer, entre appa-
rition et disparition, du fond à
la forme, de la silhouette à la 
tache que le dessin dévoile : 
v isages,  végétaux,  ani -

maux… »
La visite débutera par le nou-
vel atelier où Jean-Claude Al-
toé dévoilera une série de che-
vaux dessinés en 2017, qu’il 
présente en diptyques, et une 

série d’accessoires équestres
ainsi qu’un dessin magnifique
où l’on voit sept chevaux se 
battre. « Je me suis inspiré de 
l’histoire d’Hans Baldung 
Grien, un graveur, dessina-
teur, peintre et vitrailliste alle-
mand de la Renaissance. »
La visite se poursuivra dans la
verrière où l’artiste expose 
une série de gouaches qu’il a 
nommée « Au-delà de Ka-
boul ». « Ce sont des portraits 
d’Afghans que j’ai dessinés à 
partir de photos que j’avais 
prises lors d’un séjour en
Afghanistan, dans les années 
quatre-vingt. »
À voir également des statues 
d’art africain, trois collages de
Stipo Pranyko, artiste bosnia-
que installé à Munich qui, 
avec quelques clous rouillés 
ou des petits morceaux de pa-
piers, arrive à créer des
œuvres d’art. Jean-Claude Al-

toé exposera également des 
portraits en gravure de l’artis-
te grec Miltos Pantélias. ▮
> Samedi 19 et dimanche 
20 mai, puis 26 et 27 mai, de 15 h 
à 19 h, au 64, rue Jean-Jacques-
Henner à Wittersdorf. Tél. 
06 80 57 00 95

En 2017, Jean-Claude Altoé a réalisé une série sur les chevaux et leurs accessoires. Il la 
présentera à l’occasion de la 19e édition d’Ateliers ouverts.  PHOTOS L’ALSACE

À l’occasion de la 19e édition d’Ateliers ouverts, le plasticien wittersdorfois Jean-
Claude Altoé invite le public à découvrir, entre autres, sa nouvelle production, une 

série de dessins de chevaux et d’accessoires équestres.

Jean-Claude Altoé 
en son nouvel espace

WITTERSDORF  Ateliers ouverts

Après avoir été visité l’Afghanistan, Jean-Claude Altoé a 
réalisé une série de portraits à partir de photos qu’il avait 
prises. 

ET ENCORE
A noter également les portes 
ouvertes de Sandrine Rumme-
lardt à l’Atelier Nord d’Illfurth, 
photographies, aujourd’hui et 
demain ainsi que samedi et 
dimanche prochains de 15 h à 
20 h.
Les Ateliers ouverts 2018 sont 
une manifestation organisée 
dans tout le Grand Est par Accé-
lérateur de particules. Le pro-
gramme est consultable sur le 
site www.ateliers.ouverts.net
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Page 25

FOIR’EXPO

L’abeille, le bison… 
et la pièce renversée

Photo L’Alsace/Vanessa MeyerPage 24

RADIO

Le Jeu des 1000 
euros a fait étape
à Wittenheim

Photo L’Alsace/Jean-Paul Frey Page 33

ART CONTEMPORAIN

Premier week-end 
des Ateliers ouverts 
ce week-end

Photo L’Alsace/F.M.

« Pouvoir jouer devant les copains,
la  famille  et  la  ville  qu’on  aime,
c’est exceptionnel. On est en tour-
née partout en France, sur les rou-
tes de tout l’Hexagone, on voulait
finir  la  boucle  là  où  tout  a  com-
mencé »,  s’exprime  Claudio  Ca-
péo, un brin ému et excité à l’idée
d’enflammer son public de cœur.
Avec plus de 600 000 albums ven-
dus et une tournée dont la quasi-
totalité  des  Zéniths  de  France  a
affiché complet,  le  succès de  l’ar-
tiste  cernéen  fait  l’unanimité.  En
moins  de  deux  ans,  la  bande  de
potes  s’est  hissée  aux  plus  hauts
sommets  de  la  variété  française.
Révélé par l’émission de télévision
The  Voice  saison  5,  le  protégé  de
Florent Pagny a remis au goût du
jour  l’accordéon  avec  des  tubes

comme  Un  homme  debout ou  Ça
va ça va.

5000 personnes 
applaudiront l’enfant
du pays

L’artiste a choisi de rendre homma-
ge à sa ville natale avec un concert
unique  en  Alsace  avant  la  sortie
d’un nouvel album annoncé pour
début  2019.  En  effet,  le  25  août,
Cernay sera certainement en folie,
notamment aux abords du comple-
xe  sportif  Daniel-Eck.  La  Ville  est
très  fière  d’accueillir  Claudio  Ca-
péo.  « Pour  la  petite  anecdote,  il
devait  venir  à  la  cérémonie  des
vœux  de  la  commune  en  2017,
mais il était nommé aux Victoires
de la musique au même moment.
On est heureux d’annoncer ce con-

cert exceptionnel. La France a dé-
couvert  un  artiste  avec  du  talent
qui  est  resté  avec  ses  amis  sur
scène.  Qui  aurait  cru,  il  y  a  deux
ans, qu’on organiserait un concert
événement avec une bande de co-
pains qui a changé le paysage de la
variété  française ? »,  se  réjouis-
sent Michel Sordi, maire de la com-
mune et Giovanni Corbelli, adjoint
au maire.

« Remercier les gens
qui nous ont toujours
suivis »

Pour  mener  à  bien  ce  projet,
Claudio Capéo et toute son équipe
ont choisi l’agence événementielle
Le  Bruit  qui  pense  dont  l’un  des
dirigeants,  Sébastien  Binder,  est
également originaire de Cernay.
« Le projet a émergé il y a deux ans
à la Foire aux vins de Colmar. On a
toujours  voulu  faire  une  date  à
Cernay.  Aujourd’hui,  l’aventure
commence. J’espère que la popula-
tion va adhérer à ce projet de cœur.
L’artiste le mérite et la ville aussi. »
Le concert aura lieu en plein air où

5000 personnes seront attendues.
L’ancien  menuisier,  accordéoniste
depuis son plus jeune âge, a man-
gé  de  la  vache  enragée  avec  ses
acolytes.
Une  énergie  folle  l’anime  déjà  à
l’idée  d’évoquer  l’événement :
« Ça nous tenait à cœur de jouer là
où  on  a  grandi,  de  remercier  les
gens  qui  nous  ont  toujours  suivis
et soutenus. On voulait organiser
ça  au  collège,  lieu  de  nos  400
coups et premières bêtises », dit-il
en  souriant.  « Il  y  a  dix  ans,  on
essayait  de  sortir  de  notre  ville,
aujourd’hui on y revient », ajoute
Julien, un des musiciens du grou-
pe.

Flashback
Pour se tester, Claudio Capéo s’ins-
crit  à  The  Voice  en  2016  et  se
présente  sans  son  instrument  de
cœur,  l’accordéon.  Il  veut obtenir
un  avis  de  professionnel  sur  sa
voix. Le casting est un succès avec
sa reprise de Chez Laurette (1965),
de Michel Delpech, et le jeune ar-
tiste de 30 ans se retrouve propul-

sé dans l’équipe de Florent Pagny.
Bien  qu’il  soit  éliminé  lors  de
l’épreuve des « battles »,  le chan-
teur  est  repéré  et  signe  chez  le
label Jo & Co. Un album est alors
très  vite  mis  en  préparation.  Son
album sort en août 2016 et porte
tout  simplement  son  nom.  C’est
un véritable succès puisque l’opus
se  classe  numéro  un  des  ventes
pendant cinq semaines et obtient
un disque de platine. À l’été 2017,
soit un an après sa sortie, l’album
a dépassé les 600 000 ventes. Il fait
partie  des  artistes  talentueux  et
chaleureux qui ont conquis le cœur
des Français. Il faut dire que l’artis-
te, nature et souriant, s’offre à la
foule avec une sincérité débordan-
te. La première partie sera assurée
par Pih Poh, rappeur belfortain qui
a déjà ouvert plusieurs Zéniths sur
la  tournée  de  l’Alsacien :  « C’est
rare de croiser des gens simples sur
la route. Ils me soutiennent depuis
plusieurs années,  je suis très con-
tent qu’ils m’aient choisi. »
La  « Capéo  family »  n’a  qu’une
seule hâte : monter sur scène dans

la  ville  de  ses  racines.  Avec  son
timbre  de  voix  et  une  générosité
qui touchent juste, le Cernéen (tri-
ple disque de platine) n’a pas fini
de  raconter  la  belle  histoire  du
groupe qui a toujours voulu croire
en son étoile. Ce concert fait déjà
partie  des  événements  phares  de
l’été en Alsace.

Alice HERRY

Y  ALLER :  Complexe  sportif  Daniel-
Eck à Cernay. Ouverture des portes
à  18 h,  première  partie  à  19 h 30
par  Pih  Poh  et  Claudio  Capéo  à
20 h 30. Tarifs : 25 € pour les adul-
tes, 17 € pour les moins de 12 ans.
Prévente exclusive jusqu’au 19 mai
au  centre  E.Leclerc  de  Cernay.  At-
tention,  plus  de  2000  billets  ont
déjà été vendus hier.
La Ville offrira des billets d’entrée.
Toutes  les  informations  sont  à  re-
trouver  dans  le  prochain  bulletin
municipal.  La  Ville  conseille  aux
Cernéens de venir à pied pour facili-
ter l’organisation le jour J.
VOIR Les premières réactions de la
team Capéo sur www.lalsace.fr.

CONCERT

Claudio Capéo chantera à domicile en août
Claudio Capéo et ses musiciens vont poser leurs enceintes au complexe sportif Daniel-Eck à Cernay, le 25 août prochain. Les « salles gosses » de Cernay joueront à la maison
pour un concert aux sonorités particulières. Une première !

Claudio Capéo, ici au milieu, est accompagné de ses musiciens. Le groupe se produira à Cernay le 25 août prochain. L’artiste de 32 ans se languit déjà.
Photo L’Alsace/A.H.

Jamais sans son accordéon : Claudio Ruccolo (de son vrai nom) a commencé à
jouer de cet instrument à l’âge de 6 ans. Archives L’Alsace/Vincent Voegtlin

La mairie de Cernay est heureuse d’accueillir Claudio Capéo et toute son équipe
pour un concert unique cet été. Photo L’Alsace/A.H.

Mulhouse
2 3 J E U D I  1 7  M A I  2 0 1 8A L S R e d a c t i o n M U L @ l a l s a c e . f r
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Pour fêter l’art dans tous
ses états et dans toutes
les pratiques des arts vi-
suels, 106 ateliers rece-

vront dans des endroits parfois 

étonnants. Ce 19e rendez-vous 
de l’art initié par le projet Accé-
lérateur de particules est soute-
nu par la DRAC Grand Est, la 
Région Grand Est, le Conseil dé-

partemental du Bas-Rhin, Stras-
bourg Eurométropole et la Ville 
de Mulhouse. Certains ouvrent 
leurs granges ou s’affichent 
dans des friches industrielles, 
d’autres dans leur domicile com-
me Sandrine Rummelardt d’Ill-
furth.
Cette année encore, elle rassem-
ble autour d’images et de textes 
dans la photographie d’aujour-
d’hui. Un « cabinet de lecture » 
sera aménagé et des éditions 
photographiques contemporai-
nes seront proposées en consul-
tation libre. Les éditions Gwin-
Zegal (basées en Bretagne)
seront les invités d’honneur
tout comme Mediapop (basées à 
Mulhouse). Les photographes
présenteront des livres d’artis-
tes et des correspondances au fil
de leurs photographies. Des pe-
tits tirages photographiques en 

éditions limitées seront égale-
ment proposés au public par
p lus ieurs  phot ographes -
auteurs.
Au programme : David Bellin-
gham (GB) Cette couleur à la 
place d’une autre, Martyn Green-
halgh (GB) Flux, Sandrine Rum-
melhardt (F) Carnets de village 
et Mathias Greenhalgh (GB/F) 
Bookworks.
Un projet photographique sera 
également développé par San-
drine Rummelhardt avec une
classe de l’école élémentaire 
d’Illfurth. ▮
> Samedi 19 mai, à partir de 16 h, 
rencontre animée par les 
photographes Martyn Greenhalgh 
et Sandrine Rummelhardt.

> Samedi 19 et dimanche 20 et 
samedi 26 et dimanche 27 mai de 

15 h à 20 h : Des images et des 
mots à l’Atelier Nord, au 5 route de 
Mulhouse. Pour aller plus loin : 
http://www.ateliersouverts.net

> Le projet sera prolongé jusqu’au 
début juin (visible sur rendez-vous 
au 06 01 71 70 41- 
ateliernord@laposte.net).

L’Anglais Martyn Greenhalgh livrera ses « Flux ».  PHOTO MARTYN 
GREENHAGH

Et pourquoi ne pas partir à la rencontre des artistes et se faire plaisir en acquérant une œuvre ? Ce week-
end, Sandrine Rummelardt de l’Atelier Nord d’Illfurth entrouvrira ses portes comme 336 autres lieux de 

création exceptionnellement ouverts. À vivre.

ILLFURTH  19e édition des Ateliers Ouverts

En balade dans 
les ateliers d’artistes

L’ENSEMBLE musical a vu le jour 
en 1897, à l’initiative d’un maître-
minotier, Joseph Munch, qui a 
alors créé la section musicale du 
corps des sapeurs pompiers. Forte
de 18 musiciens au départ, l’arri-
vée de la Grande Guerre a sérieu-
sement éclairci les rangs.

Des instruments sauvés de 
l’occupant nazi
Malgré leur faible nombre, le 
14 juillet 1919, le corps des sa-
peurs-pompiers et ses musiciens 
ont participé aux premières festi-
vités d’après-guerre avec les quel-
ques instruments sauvés lors de 
l’évacuation. Puis a débuté la se-
conde guerre et à partir de novem-
bre 1940, l’occupant allemand, 
récupérait à nouveau les métaux 
pour l’industrie de guerre.
Une fois de plus les instruments 
étaient en danger. Grâce au recru-

tement et à la formation de jeunes
éléments en 1941 permettant la 
création d’une « Gemeindekapel-
le » (Musique municipale), la sau-
vegarde des instruments menacés
de réquisition par l’occupant nazi 
a été assurée.
En 1945, la direction de la musi-

que est confiée à Joseph Flieg, 
pâtissier de métier et musicien 
émérite. C’est sous sa baguette, 
animée par un souffle très profes-
sionnel et talentueux, que la Mu-
sique de Hirsingue a eu de nou-
veau le vent en poupe.
Et si en 1940, ils n’étaient plus 

que 8 musiciens, en 1998, on en 
comptait plus de 50.
Aujourd’hui dirigés par Emma-
nuel Rennié, une trentaine de mu-
siciens perdurent la tradition.
Mais la relève n’est pas vraiment 
là.
Et il en est de même pour le grou-
pe folklorique, qui crée en 1970, 
forme avec l’harmonie l’ensemble
musical et folklorique (EMF). Des 
25 danseurs de l’époque, malheu-
reusement aujourd’hui il n’en res-
te qu’une petite dizaine.
Mais qu’à cela ne tienne le 120e 
anniversaire sera fêté dignement 
ce samedi 19 mai au Complexe 
sportif d’Hirsingue à partir de 
18 h.
Au programme : Un apéritif ani-
mé par l’Union Musicale de St-Jus-
tin puis un repas préparé par le 
restaurant du Cheval Blanc de Fel-
dbach avec deux menus, un pour 
adultes, l’autre pour enfants. La 
soirée est animée par l’orchestre 
« Rico Show » ▮
> Pour toutes questions, contacter 
Myriam Gasser au 06 87 31 79 65 ou 
Marc Schicklin au 06 08 04 19 43

Au printemps 2017, les Musiciens d’Oz s’étaient unis à l’Ensemble Musical et Folklorique de 
Hirsingue. 

L’ensemble musical et folk-
lorique de Hirsingue va 
souffler 120 bougies ce 
week-end. Une soirée très 
festive s’imposait pour un si 
bel âge.

HIRSINGUE  Ensemble musical et folklorique

120 bougies à souffler

Le groupe folklorique a été créé en 1970 mais aujourd’hui il ne reste qu’une dizaine de 
danseurs.  PHOTOS ARCHIVES DNA

VOS SORTIES
WINKEL
44e marche 
populaire
Lundi 21 mai. Les pompiers 
organisent leur marche popu-
laire. Un parcours de 11 km 
et un parcours adapté emmè-
neront les marcheurs à la 
découverte des forêts et des 
paysages des alentours de 
Winkel, au cœur du Jura 
alsacien à plus de 500 m 
d’altitude. Des coupes et des 
récompenses seront offertes 
aux groupes les plus nom-
breux et aux participants les 
plus âgées. L’amicale propose 
un repas chaud (bouchées à 
la reine, nouilles et grillades) 
à la salle de la Batteuse, et 
des grillades au contrôle 
principal dans la salle d’Ober-
larg. Départs de 6 h à 15 h à 
la salle de la Batteuse, rue 
des tilleuls. Renseignements 
et réservations : Bernard 
Schmitt, ✆03 89 40 87 10.

MAGNY
Pétanque
> LUNDI 21 MAI, l’associa-
tion Magny Loisirs organise 
un tournoi de pétanque en 
doublettes à partir de 13 h 30 
à la salle communale. Petite 
restauration et buvette sur 
place. Renseignement : 
06 68 90 29 17.

SPECHBACH-LE-BAS
Café philo
> LUNDI 21 MAI. Un Café 
philo autour du thème « Les 
mobilités humaines » aura 
lieu à 20 h au café-restaurant 
« Au bon Accueil » à Spe-
chbach-le-Bas. De la migra-
tion aux mobilités humaines, 
sociales, géographiques et 
intellectuelles, des expérien-
ces positives existent. Depuis 
20 ans, l’association « Sahel 
Vert » aide des adolescents 
migrants à maîtriser notre 
langue, à apprendre un mé-
tier et à retrouver une liberté 
intérieure. En 2017, l’associa-
tion a sauvé 168 jeunes 
répartis sur ses quatre cen-
tres établis à Wittenheim, 
Toulouse et Bamako, au Mali. 
Le café philo a invité Sidi et 
Elsa Wangara, responsables 
du pôle Recherche de l’asso-
ciation pour en débattre.

ASPACH
Marche gourmande
> DIMANCHE 10 JUIN. Le 
CSSM Altkirch Basket organi-
se sa 6e marche gourmande 
en 5 points gourmands, sur 
11 km autour d’Aspach. 
Programme et menu : départ 
étang d’Aspach, apéritif, 
délice de volaille sur fraî-
cheur printanière, bouchées à 
la reine et nouilles, ronde des 
bergers, café gourmand. Un 
verre de vin en accord avec le 
plat sera servi à chaque 
étape (supplément payant) ; 
arrivée : les basketteurs 
proposent leur espace « repos 
du guerrier » autour de la 
buvette à l’étang d’Aspach. 
Tarif : 30 € (-18 ans : 22 € ; 
-10 ans : 15 €). Réservations 
obligatoires avant le 3 juin. 
L’horaire de départ sera 
indiqué après le 3 juin car les 
départs sont échelonnés. 
Possibilité de s’inscrire en 
groupe pour participer dans 
la même tranche horaire. La 
priorité d’inscription se fera 
par ordre d’arrivée des réser-
vations et de leurs règle-
ments. Renseignements et 
inscriptions : Adeline 
✆06 88 19 31 95 ou adeli-
ne.altkirchbasket@gmail.com

Dessin à Wittersdorf

Jean-Claude Altoe de Wit-
tersdorf propose également 
de découvrir Le Nouvel 
Atelier et une exposition de 
dessins, 64 rue Jean-Jac-
ques Henner samedi 19 mai  
(vernissage à 18 h) et di-
manche 20 mai, de 15 h à 
19 h. Egalement samedi 26 
et dimanche  27 mai de 15 h 
à 19 h (finissage18 h à 20 h).

MARCHÉS AUX PUCES
TAGOLSHEIM
> DIMANCHE 20 MAI. Marché 
aux puces organisé par l’AS de 
7 h à 18 h dans les rues du 
village. Petite restauration sur 
place. Réservations au 
✆06 36 36 85 25.

TAGSDORF
> DIMANCHE 20 MAI. Marché 
aux puces de 7 h à 17 h orga-
nisé par le FC. Restauration 
sur place à partir de 11 h. 
Réservations au 
✆06 72 98 63 88.

SPECHBACH-LE-BAS
> DIMANCHE 27 MAI. Marché 
aux puces, rues du Village, de 
5 h à 19 h, dans le cadre de la 
Fête de la Rhubarbe. Commer-
çants acceptés dans la limite 
des places disponibles. Ren-
seignements et inscriptions au 
06 85 20 95 59 ou par mail : 
maguymuller@wanadoo.fr.

ALTKIRCH
> DIMANCHE 3 JUIN. 27e 
marché aux puces du Lions 
Club d’Altkirch-Sundgau sur le 
parking de l’hypermarché 
Leclerc, sortie Altkirch direc-
tion Mulhouse. Renseigne-
ments et inscriptions : Lions 
Club Altkirch - Selmoni BP 
20 117 - 68 131 Altkirch Cedex 
✆07 67 50 97 45 ; mail : Lions-
altkirch@outlook.fr, ou sur 
www.altkirch.net et sur https :/
/www.faceboock.com/alt-
kirch.lions

DIEFMATTEN
> DIMANCHE 3 JUIN. 31e fête 
des rues et marché aux puces 
rue de Sternenberg. Réserva-
tions : puces : ✆06 83 63 07 29 
(10 € les 5 m), commerçants et 
artisans : ✆06 38 63 19 55 (3 € 
le m).

RETZWILLER
> DIMANCHE 10 JUIN. Marché 
aux puces de l’AS Retzwiller 
section football à partir de 7 h 
au stade. Tarif : 12 euros les 5 
mètres. Réservation : 
06 62 14 93 97.
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> Rampage - Hors de contrôle :
ma. : 14h, 17h, 19h45 (3D) ma. : 18h,
22h40. 
> Red Sparrow : (Int. -12 ans avec
avertissement)ma. : 19h45. 
> Tad et le secret du roi Midas :
ma. : 14h, 16h, 18h. 
> Taxi 5 : ma. : 14h10, 17h, 18h15,
20h, 22h40. 

LE PALACE
10, av. de Colmar
> Avengers: Infinity War : ma. :
13h30 (VO) ma. : 17h, 20h15. 
> En Guerre : ma. : 13h45, 16h15,
18h30, 20h45. 
> Everybody knows : ma. : 13h30
(VO) ma. : 16h05, 18h40, 21h15. 
> L'Homme qui tua Don 
Quichotte : (VO) ma. : 13h30, 16h,
18h10, 20h45. 
> L'Île aux chiens : ma. : 13h45
(VO) ma. : 18h15. 
> No dormirás : (Int. -12 ans)ma. :
13h50, 16h (VO) ma. : 18h30, 20h45. 
> Place publique : ma. : 16h15,
20h30. 
> Plaire, aimer et courir vite : 
ma. : 13h35, 15h50, 18h25, 21h. 

>WITTENHEIM

CINÉMA GÉRARD PHILIPE
10B rue de la première armée francai-
se
> Larguées : ma. : 20h30. 

>MULHOUSE

BEL-AIR
31, rue Fenelon
> La Révolution silencieuse : 
(VO) ma. : 17h45. 
> O KA : (VO) ma. : 20h. 
> Rester vivant - méthode : 
(VO) ma. : 16h. 
> The Rider : (VO) ma. : 14h. 

KINEPOLIS MULHOUSE
175 avenue Robert Schuman
> Abdel et la Comtesse : ma. :
13h50, 16h45, 20h20, 22h30. 
> Action ou vérité : (Int. -12
ans)ma. : 13h55, 16h05, 20h25, 22h40.
> Avengers: Infinity War : ma. :
14h, 17h20, 20h30, 22h05 (3D) ma. :
13h40, 16h40, 19h40. 
> Deadpool 2 : (Int. -12 ans)ma. :
14h, 15h, 16h45, 19h45, 20h45, 22h15,
22h30 (VO) ma. : 18h15. 
> Death Wish : (Int. -12 ans)ma. :
14h, 17h, 19h55, 22h35. 
> Escobar : (Int. -12 ans)ma. : 22h35.
> Gringo : ma. : 20h, 22h30. 
> Larguées : ma. : 18h15. 
> L'Homme qui tua Don 
Quichotte : ma. : 13h40, 16h40,
19h40, 22h15. 
> Love addict : ma. : 13h45, 15h50,
20h30, 22h35. 
> MILF : ma. : 13h45, 16h. 
> Monsieur Je-sais-tout : ma. :
13h40, 16h05, 18h15, 20h25. 

AGENDA
ILLZACH
Résonances 
printanières
> VENDREDI 25 MAI, l’« Aurora 
Quartet » (de Suisse) assurera 
le 3e concert du festival ADMC 
« Résonances printanière » 
2018 (prix spécial du jury des 
jeunes et du public lors des 
« Européennes de musique de 
chambre 2017 »). Il est compo-
sé de Janicki Amia violon, 
Ferreira Natanael alto, Esteban 
Gabriel violoncelle, Coria Elio 
piano. Ils interpréteront Schu-
bert : Trio en sib M/Schubert : 
Adagio et rondo concertant 
(1re partie) Brahms : quatuor 
n° 2 en la M. (2e partie). Le 
concert sera donné en l’Eglise 
St Bernard à Illzach/Moden-
heim à 20 h. Entrée libre, 
plateau.

MULHOUSE
Concert 
« Turbulence » au 
Théâtre de Poche 
Ruelle
> VENDREDI 25 ET SAMEDI 
26 MAI, le Théâtre de Poche 
Ruelle propose le concert du 
groupe « Turbulence ». Le 
groupe vocal Turbulence est 
composé d’une quarantaine de 
choristes accompagnés de 
quatre musiciens sous la 
direction de Albane Joerger-

Doppler. De Brel à Corneille, en 
passant par Goldmann, Cabrel, 
les Rita Mitsouko ou Balavoi-
ne, les choristes mêlent chants 
et chorégraphies pour un 
spectacle frais, vivant et colo-
ré. Le bénéfice sera au profit 
de l’association « Rêves Népa-
lais », créée en 2006, cette 
association réalise des opéra-
tions humanitaires au Népal 
dans le cadre de l’éducation 
des enfants. Trois projets ont 
déjà vu le jour, la construction 
de deux écoles pour plus de 
350 enfants ainsi qu’un bâti-
ment d’hébergement pour 
quarante enfants. Vous pouvez 
découvrir cette association 
sur : www.revesnepalais.fr. Y 
aller : au Théâtre Poche Ruelle, 
18 rue du Ballon, vendredi et 
samedi à 20 h 30. Tarif uni-
que : 10 €. Paiement et réser-
vation en ligne : www.theatre-
poche-ruelle.fr. C’est très 
simple : Choisissez une des 
deux dates souhaitées, sélec-
tionnez le nombre de places 
désirées et effectuez le paie-
ment en ligne. N’oubliez pas 
d’imprimer vos billets dès que 
vous recevrez notre mail de 
confirmation en retour et de 
présenter ces billets le soir de 
la représentation. Les person-
nes qui ne souhaitent pas 
commander en ligne pourront 
s’adresser directement au 
secrétariat : ✆03 89 427 115 
(de 9 h à 16 h, sauf les mercre-
dis et samedi).

AGENDA

MULHOUSE A à La Cité du train
Murder party :
« La grande enquête »
La Compagnie Versatile revient 
à La Cité du train pour une 
ultime soirée de « La Grande 
Enquête ».
Il s’agit d’un jeu de rôle gran-
deur nature consistant à résou-
dre une enquête criminelle dont 
vous êtes vous-même les prota-
gonistes : un subtil mélange 
entre théâtre d’improvisation, 
jeu d’enquête et intrigue policiè-
re. Le temps d’une soirée, les 
participants se mettent ainsi 
dans la peau de véritables en-
quêteurs.
La compagnie Versatile est 
basée à Hochstatt. Elle a entiè-
rement imaginé et mis en scène 
l’intrigue de ce jeu grandeur 
nature qui se déroule dans la 
salle d’exposition du Parcours 
Spectacle. L’intrigue de « La 

Grande Enquête » tient en quel-
ques mots-clés : un mort, un 
train, une gare. Celle-ci se dé-
roule dans les années 20. Aussi, 
tous les participants sont invi-
tés à se déguiser pour se plon-
ger réellement dans l’ambiance.
Sept comédiens, mis en scène 
par Claudine Lengert (fondatri-
ce de la compagnie), attendent 
ainsi d’être questionnés par les 
enquêteurs d’un soir. Le scéna-
rio est signé Christophe Durand.
Samedi 26 mai 2018, à 19h. 
Uniquement sur réservation : 
www.citedutrain.com (rubrique 
« Billetterie ») 23€.
8 équipes de 12 personnes 
constituées le soir de l’événe-
ment. À partir de 10 ans (si 
enfant(s) accompagné(s) par un 
adulte)/Seul à partir de 15 ans.

TROIS DATES en trois lieux dif-
férents sont proposés pour dé-
couvrir le Mulhouse de de-
main : du 15 mai au 14 juin à la
faculté de la Fonderie, du
16 juin au 28 juillet à la galerie
commerciale Porte Jeune et du 
17 septembre au 26 octobre au 
Carré des Associations. Le ver-
nissage quant à lui, se tiendra 
à la faculté de la Fonderie le 
22 mai à 18 h.
Cette exposition donne carte 
blanche aux élèves de Master 1
de l’École Nationale Supérieure
d’Architecture de Strasbourg, 
dans le cadre de l’atelier de 
projet urbain « Urban Studio 
2017-2018 ».
Après Strasbourg, Colmar et Ill-
zach, c’est la Ville de Mulhouse
et l’AURM qui ont permis aux 
étudiants de l’ENSAS de tra-
vailler cette année avec leurs 
services, d’ouvrir un dialogue 
sur le devenir de leur territoire 
et d’interroger le futur face aux
nombreux changements à ve-
nir.
La Ville de Mulhouse a engagé 
plusieurs grands projets com-
me la transformation du site 
DMC réalisé par Reichen et Ro-
bert, les jardins Neppert enga-
gés par l’agence de Nicolas Mi-
chelin ou encore Mulhouse 
Diagonales, Mulhouse Grand 
Centre, le déploiement du
quartier d’affaires sur le site 
Gare ou encore la Voie Sud.
Les étudiants de l’ENSAS ont eu
la possibilité de réinterroger et 
d’explorer librement les possi-
bles sur ces projets et leurs 
relations avec les quartiers li-
mitrophes. Les étudiants ont 
dû appréhender des situations 
urbaines variées, chacune avec
des objectifs différents, appré-
hender leur problématique, se 

projeter et anticiper ce qui 
pourrait se développer en
2050.
La Ville de Mulhouse est à un 
stade de son développement ou
la déprise industrielle et la va-
cance de certaines parcelles 
sont une opportunité pour la 
transformer. La Ville et son 
agence d’urbanisme dévelop-
pent un urbanisme ambitieux, 
social et écologique, que les
étudiants ont interrogé à l’hori-
zon 2050. Les réponses ne sont
pas futuristes, elles proposent 
une vision sur le territoire de 
demain. Il s’agit de penser à la 
ville de demain, donc penser 
où habiter demain, où installer
les développements de la ville, 
où prévoir les logements, où 
développer de nouveaux quar-
tiers « à vivre ». Tout cela, dans
une logique durable de l’amé-
nagement et une économie
foncière qui favorisent les nou-
velles pratiques sociales, la 
nouvelle connectivité et les 
nouvelles relations à l’écono-
mie locale.
La Ville se reconstruit sur elle-
même mais a aussi un impact 
sur des territoires ruraux. Elle 
est en perpétuelle évolution, 
mais ne tient pas toujours 
compte de la géographie… La 
question urbaine est donc re-
posée, en abordant plusieurs 
angles de réflexions : le grand 
paysage, la mobilité, les transi-
tions entre grand territoire et 
local, la ville des plus courts 
chemins, l’agriculture en ville, 
les circuits courts, l’économie 
locale et partagée, le mieux vi-
vre ensemble, la gestion de 
l’eau, l’énergie, les déchets et 
la forme urbaine comme espa-
ce de recherche.

Sur le site de Rhodia-
Dornach : Carla Carboni, 
Philippe Dugue-Boyer, 
Maxence Lebossé
Reconversion du site en phase 

de déprise ferroviaire : De quel-
le manière peut-on aborder un 
site pollué et imaginer un ave-
nir ? Agriculture urbaine, trai-
tement des déchets, les éner-
gies alternatives, transfert et 
reconditionnement des mar-
chandises ? Mais aussi pour-
rait-on habiter près d’un parc 
au lieu d’une autoroute et
d’un plateau de voies ?

Quartier Lavoisier :
Pierre-Antoine Beroud, 
Franca Malu, Patrizia 
Boldoni
Comment ré-imaginer à partir 
de l’exiguïté des établisse-
ments scolaires, le morcelle-
ment de ce quartier, un lieu du
XXIe siècle, pour apprendre, 
rester et vivre, un nouveau 
campus scolaire pour demain, 
une nouvelle centralité
urbaine au service d’une cer-
taine résilience climatique ?

Quartier Neppert :
Marion Delaporte, Louise 
Delpech, Louis Laheurte, 
Bernardino Not
Comment intervenir pour répa-
rer cette disparité urbaine, tout
en donnant une identité propre
au quartier ? Avec
quoi le restructurer et lui don-
ner une nouvelle image, com-
ment accueillir les nouvelles 
populations arrivant sur le ter-
ritoire ?

Le zoo, le Rebberg, la Gare 
et le tramway :
Arielle Rauzduel, Cécile 
Reinert, Cécile Zugmeyer
Comment accéder à l’Hôpital et
aux autres sites stratégiques de
Mulhouse en imaginant un sys-
tème de transports innovants, 
un funiculaire… qui peut ré-
enchanter la colline du Reb-
berg, redécouvrir ses espaces 
publics à partager avec la po-
pulation Mulhousienne ?

Le site de la fonderie
Noémie Chereau, Amélie 
Gault, Pauline Gehin
Les relations et le développe-
ment de la Fonderie avec le 
Centre et le péri-urbain, zone 
inondable, comment désencla-
ver le site de la fonderie, en-
courager de nouvelles façons 
d’associer des espaces de tra-
vail à de nouvelles formes 
d’habiter ?

Le site DMC et son 
rayonnement sur les 
quartiers limitrophes :
Laura Borey, Justine 
Paradis Claes, Prieur Léa
La Cité ouvrière, Pierre Fontai-
ne, quels nouveaux usages, 
quelles nouvelles économies, 
ouvrir ce quartier sur
Dornach, comment transfor-
mer et articuler la gare comme 
équipement majeur ? Offrir un 
nouveau lieu musical,
une nouvelle accessibilité ? 
Comment redécouvrir la ri-
chesse hydrologique en re-na-
turant ce quartier de Mulhou-
se ?

Informations pratiques :
Exposition du 15 mai au 14 juin
■ Faculté Fonderie (FSESJ) : 16 
Rue de la Fonderie, 68100 Mul-
house. Horaires d’ouverture : 
Lundi – Mardi : 8 h à 19 h, Mer-
credi : 8 h à 19 h 30, Jeudi – 
vendredi : 8 h à 20 h, Sam – 
Dim : 14 h à 18 h.
■ Exposition du 16 juin au 
28 juillet - Galerie Porte Jeune :
1 Boulevard de l’Europe,
68100 Mulhouse. Horaires 
d’ouverture : Lundi - Samedi : 
10 h à 20 h.
■ Exposition du 17 septembre 
au 28 octobre - Carré des Asso-
ciations : 100 Avenue de Col-
mar, 68100 Mulhouse. Horai-
res d’ouverture : Ouverture au 
public du lundi au vendredi de 
10 h à 12 h, le mercredi en con-
tinu de 10 h à 16 h. ▮

La Ville de Mulhouse ac-
cueille l’exposition itinéran-
te « Mulhouse 2050 ».

MULHOUSE Faculté de la Fonderie-centre Porte Jeune et Carré des associations

Exposition itinérante
« Mulhouse 2050 »

SOPHIE KAUFFENSTEIN explique : 
« Pour cette 19e édition des Ate-
liers Ouverts, vous pourrez par-
courir l’Alsace, à la ville comme à 
la campagne, au fil de rencontres 
avec les artistes sur leurs lieux de 
création exceptionnellement 
ouverts. Des endroits étonnants 
dans lesquels toutes les pratiques 
des arts visuels sont représentées 
de l’aquarelle à la vidéo en pas-
sant par la gravure ou la sculptu-
re. Les Ateliers Ouverts sont aussi 
l’occasion d’acquérir une œuvre.
Il est possible de faire un itinérai-
re sur mesure à l’aide du program-

me disponible en ligne : www.ate-
liersouverts.net
À Brunstatt, vous pourrez aller à 
la rencontre de Michel Schwebel ; 
il est installé au 9B rue de L’Ill, sur
place un fléchage vous guidera 
vers l’atelier. Michel a été formé 
dans les ateliers d’artistes à Stras-
bourg, à Paris et à l’École Supé-
rieure d’Art de Mulhouse.
« J’annonce ici la couleur. Le voca-
bulaire de la peinture est mon 
sujet, concret, sans détour aucun, 
sinon celui imposé par le langage 
des formes carrément posées là, 
en équilibre sous les yeux du re-
gardant. Vous y verrez peut-être 
une étape de l’histoire de l’art 
appelée Abstraction géométri-
que ».
L’art de Michel nous captive par 
son apparente habilité à passer du
chaud au froid, autant dans les 
émotions évoquées que par les 
couleurs. Huiles et acryliques sont
traitées avec tout autant d’énergie
en gardant une subtilité comme 
une retenue respectueuse face à 
une ardeur qui bouleverse. ▮ CBAMichel au travail prèt à recevoir le public.  PHOTO DNA

Le week-end prochain, 26 et 
27 mai, Michel Schwebel, 
artiste peintre installé à 
Brunstatt participera encore 
à l’opération Ateliers 
Ouverts, organisée depuis 
1999 par l’association « Ac-
célérateur de Particules ». 
L’évènement concerne 336 
artistes et leurs 106 lieux de 
travail dispersés à travers 
l’Alsace.

EXPOSITION Ateliers ouverts

A Brunstatt, visite chez
Michel Schwebel
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AVEC LE RETOUR des beaux
jours et des balades à vélo,
seul ou en famille, c’est l’oc-
casion d’entrer chez les ar-
tistes et de découvrir de 
vrais lieux de création ex-
ceptionnellement ouverts.
Un circuit ouvert à tous per-
mettra d’accéder à quatre
endroits étonnants dans les-
quels toutes les pratiques 
des arts visuels sont repré-
sentées, de l’aquarelle à la
vidéo en passant par la
sculpture et la photogra-
phie.

« Jamais aussi nombreux 
dans le secteur »
Les artistes participant aux
Ateliers ouverts ont tous été
dûment sélectionnés par un
jury régional composé de 10
personnes, et dirigé par Kha-
didja Belhachemi du dépar-
tement des arts visuels di-
rection de la Culture Ville de
Strasbourg. « Dans notre
secteur géographiquement 
proche, nous n’avons jamais
été aussi nombreux à être
autorisés à participer à cette
manifestation », ont fait va-
loir l’artiste guebwilleroise
Susanne Janssen et ses deux
invitées Françoise Ferreux et

Françoise Saur.
« Le public peut voir des ar-
tistes au travail, acquérir des
œuvres, comprendre ou ex-
périmenter ici ou là des dé-
marches de création ». « Il
est possible d’élaborer son
itinéraire sur mesure en con-
sultant la version du pro-
gramme en ligne pour l’en-
semble du Grand Est », 
précise Sophie Kauffenstein,
la présidente d’Accélérateur
de Particules. ▮ C.G.

> Les artistes sélectionnés 
ouvriront leurs portes les week-
ends des 19-20 et 26-27 mai de 
14h à 18h. Entrée gratuite.

Des artistes feront découvrir leurs passions lors des Ateliers ouverts.  PHOTO DNA – CG

Répartis dans quatre lieux 
différents, ils seront 11 ar-
tistes à accueillir, ce week-
end et le suivant, à Gue-
bwiller et à Lautenbach les 
amateurs d’art pour cette 
19è édition des Ateliers 
Ouverts initiée par l’associa-
tion régionale « Accéléra-
teur de Particules ».

GUEBWILLER Ateliers ouverts 2018

Les artistes révèlent
leurs secrets

LE PROGRAMME
À Guebwiller
- Atelier de Suzanne Janssen avec Françoise Ferreux et Françoise 
Saur. N°158, rue de la république. Collage, dessin, illustration, pein-
ture, photographie et sculpture (03 89 74 16 75).
- Cave Dîmière :
Atelier de Carolle Masson et de Jan Claire Stevens. Dessin, photo-
graphie, technique mixte, vidéo (06 85 25 48 56).
Atelier Short Life Workshop de Kiki de Gonzag. Dessin, performance, 
technique mixte (06 28 46 26 49). Animations musicales à 16 h 
(performances et lectures)
- Atelier de Marc Finiels et de Djamila Nest, 3 rue du Général Le-
bouc. Peinture, vidéo (06 13 80 40 17)

À Lautenbach-Schweighouse
- Atelier de Kyung Bouhours aux côtés d’Yves Bingert et de Nicolas 
Bernière. 34, rue du Faubourg, 68610 - Lautenbach (06 66 74 23 43)
Renseignements : site : www.ateliersouverts.net.

ELLES ÉTAIENT 16 équipes fé-
minines en doublettes et 40 
équipes seniors en triplettes 
au boulodrome du PC Issen-
heim rue de Guebwiller. L’orga-
nisation a été parfaite grâce 
aux bénévoles du président
Dominique Foucault, ainsi que 
du côté sportif avec la présence
de l’arbitre Claudio Castellano.

Les dames d’Issenheim
au sommet
Chez les féminines, la finale a 
été disputée par une équipe 
d’Issenheim et d’Illzach, la 
palme revient à l’équipe locale
avec Blanche La Ferrara asso-
ciée à Christine Guidemann, 
victorieuses de Thérésa Men-
des et Olivia Guthmann du CB 
Illzach.
Dans le concours B quatre 
joueuses du Florival : la victoi-
re revient encore à l’équipe lo-
cale composée de Marie-Fran-
ce Boucher et Nadine La
Ferrara. Elles ont pris le 

meilleur sur une équipe du FC 
Guebwiller pétanque compo-
sée de Lucie Quiblier et Chan-
tal Baecher.
Chez les seniors, victoire de 
Cernay dans le concours A, 
avec Girardot, Sommer et 
Naegelen. Wittelsheim dans le 
concours B avec une équipe 
composée de Hemmerlin, TH. 
Rummelhard et Fanon et c’est 
l’équipe Mulhousienne du MP-
SL qui gagne le concours C, 
avec Halm, Boissier et Noel. ▮R.RU.

L’équipe féminine d’Issenheim (Blanche La Ferrara et Christine 
Guidemann) s’est imposée à domicile.  PHOTO DNA

Dimanche dernier, Le pétan-
que club d’Issenheim, a 
rassemblé plus de 150 bou-
listes de la FFPJP (Fédéra-
tion Française de Pétanque 
et Jeu Provençal) au con-
cours officiel.

ISSENHEIM Pétanque

150 boulistes et 
des locaux en verve

L’équipe seniors de Cernay a 
remporté le concours. 

Régional 3 : Raedersheim – Ste-Croix-en-
Plaine (jeudi 19 h)
Le périple des matchs en retard 
continue pour l’ASR avec l’ac-
cueil ce jeudi à 19 h de Ste-Croix-
en-Plaine.
Les coaches ne savent plus à 
quel saint se vouer pour compo-
ser une équipe compétitive 
surtout en pleine semaine. Heu-
reusement qu’il n’y a plus d’en-

jeu pour les deux équipes qui 
finiront la saison en roue libre.
Au programme du temps de jeu 
pour ceux qui seront disponi-
bles, en espérant qu’il y ait 
quand même une belle rencontre 
de football avec des buts pour 
ravir les supporters des deux 
équipes.

FOOTBALL

RANDONNÉES
GUEBWILLER

Autour du mont
Sainte-Odile
Le Club Vosgien de Guebwiller 
propose aux marcheurs de partici-
per, jeudi 14 juin, à sa prochaine 
sortie en bus au mont Sainte-Odi-
le.
Pour les deux groupes, départ du 
parking de l’aquarium à Ottrot.
G1 : Ottrot – Châteaux de Lutzel-
bourg et Rathsamhausen – Sentier 
des Chasseurs – Sentier des Pèle-
rins – Sentier des Merveilles – 
Mont Sainte Odile (environ 7,7 km 
et 500 mètres de dénivelé positif)
G2 : Ottrot – Sentier des Pèlerins – 
Sentier des Merveilles – Mont 
Sainte Odile (environ 6,5 km et 
450 m de dénivelé positif)
L’après-midi, parcours en commun 
autour du Mont Sainte Odile : 
Rocher du panorama – Mur païen 
– Maennelstein – Stèle – Parking 
(environ 4,2 km et 150 mètres de 
dénivelé positif). Pour les prome-
neurs, visite du site. Repas à 
l’hôtellerie du Mont Sainte Odile. 
Prix de la journée : 35 € par per-
sonne (bus et repas, sans les 
boissons).
Rendez-vous parking des espaces 
verts, route de Colmar à Gue-
bwiller (en face du cimetière) et 
départ à 7h30. Autre arrêt : 7h40, 
parking de la MAB à Soultz.
Inscriptions avec règlement à 
l’Office de Tourisme de Guebwiller. 
Responsables de la journée : Jean 
Louis Butzerin (Tél. 03.89.81.24.96) 
et Gaston Lidy (Tél. 06.80.71.77.83)
La randonnée en demi-journée 
du samedi 26 mai est décalée au 
samedi 7 juillet.

> AUJOURD’HUI <

GUEBWILLER
Jeudi 17 mai 2018
DNA
85-87 rue de la République
✆03 89 74 93 45
Fax rédaction : 03 89 74 26 16
Fax accueil commercial : 
03 89 76 95 50
E-mail accueil commercial :
dnaaccguebwiller@dna.fr
E-mail rédaction :
dnaguebwiller@dna.fr

URGENCES
Pharmacie de garde : veuillez compo-
ser le 15 ou le 17.
Ambulances :
Hungler ✆03 89 76 81 65
Gurly ✆03 89 76 93 05
Urgence eaux : ✆03 89 62 25 01
Urgence gaz : ✆03 89 62 25 00

PERMANENCES
Déchetterie (Buhl et Soultz) : de 9 h à 
12 h à 14 h à 18 h.
Pôle gérontologique : 
✆03 89 49 67 20
Apamad : ✆03 89 32 78 78
Alma Alsace Allô maltraitance : 
✆03 89 43 40 80

LOISIRS
Piscine : de 9 h à 17 h 30. Aquagym : 
de 12 h 15 à 13 h. ✆03 89 76 86 91,
Cinéma Florival : « Avengers, infinity 
war » à 17 h (3D) ; « Action ou véri-
té » à 18 h ; « Rampage » à 15 h et 
18 h (2D) ; « Everybody knows » à 

20 h 30 (VOST) ; « Place publique » à 
20 h 30 ; « Deadpool 2 » à 14 h 30, 
17 h 30 et 20 h 30 ; « Kings » à 
20 h 30 (VOST).

SOULTZ
URGENCES
Ambulance :
Friess/Weidner ✆03 89 76 00 44

LOISIRS
La nef des jouets : de 14 h à 17 h. 
✆03 89 74 30 92.

ROUFFACH
URGENCES
Ambulances :
Tugler ✆03 89 49 62 09
A.T.U ✆03 89 49 61 68
Mairie et poste de police : 
✆03 89 78 03 00
Gendarmerie : ✆03 89 49 60 19

LOISIRS 
Médiathèque : de 15 h à 18 h. 
✆ 03 89 78 53 12.

ENSISHEIM
URGENCES
Gendarmerie : ✆ 03 89 81 01 30
Ambulances : ✆ 03 89 81 02 73

LOISIRS
Piscine : de 16 h 30 à 19 h. 
✆03 89 08 81 00.
Bibliothèque d’Ensisheim : de 16 h à 
18 h.

FAITS DIVERS
ISSENHEIM

Lourde chute
d’un routier
Hier peu après midi, un chauf-
feur routier d’origine italienne, 
âgé de 62 ans, qui venait de 
charger à l’usine Alpro d’Issen-
heim, a fait une mauvaise chute
du haut de son camion alors 

qu’il était en train de sangler 
les palettes qu’il avait récep-
tionnées. L’homme est lourde-
ment tombé sur la tête et a 
aussi été blessé au niveau de la 
clavicule. Il a été transporté au 
centre hospitalier Pasteur de 
Colmar par les sapeurs-pom-
piers. Les gendarmes de la 
brigade de Soultz se sont ren-
dus sur place.

DERNIÈRE MINUTE
GUEBWILLER

Djihad : la pièce 
reportée
Suite à une impossibilité pour un 
des acteurs de la pièce Djihad 
d’assurer son rôle pour raison de 
santé la représentation prévue 
vendredi 18 mai au théâtre muni-

cipal est reportée au lundi 4 juin 
2018, même heure, même lieu.
« Les billets déjà vendus pour le 
vendredi 18 mai seront bien 
évidemment valables à la caisse 
le 4 juin. Pour tous ceux qui ne 
pourront être présents, ils se 
verront remboursé en intégralité 
à l’accueil de la MJC de Bol-
lwiller ».

LE CARNET
SOULTZ 

Le décès de Lucas Trawinski
Lucas Trawinski, 19 ans, est décédé subitement dans la nuit de diman-
che à lundi dernier. Il a été terrassé par un malaise cardiaque alors 
qu’il s’adonnait à sa grande passion, le tennis. La nouvelle de son 
décès plonge sa famille et ses proches dans une tristesse insondable.
Ancien lycéen au Théodore-Deck à Guebwiller, Lucas était élève en 
première année de pharmacie à Strasbourg. Il est unanimement décrit 
comme un garçon brillant, discret et généreux.
Au Tennis Club Grand Ballon de Soultz, dont Lucas portait les couleurs 
avec passion et talent (il était classé 15/2), l’émotion est grande. « Il 
était toujours agréable et avenant, d’une gentillesse absolue, avec un 
comportement sans faute sur le terrain. C’était un coéquipier exem-
plaire qui faisait l’unanimité, jamais de mauvaise humeur, toujours à 
l’écoute des conseils des plus anciens », raconte le président Nicolas 
Stefanczyn, très touché par le drame, comme toute l’équipe.
Lucas Trawinski allait fêter ses 20 ans le 12 juin. Les Dernières Nouvel-
les d’Alsace s’associent à la douleur de la famille et des proches.

> Ses obsèques seront célébrées vendredi 18 mai à 14 h 30 en l’église Saint-
Léger de Guebwiller.
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PHARMACIES
DIMANCHE 20 MAI

Les pharmacies de garde de 9h à 22h 
pour les ordonnances urgentes sont :
Mulhouse : Phcie Vauban, 43, rue 
Vauban.
Riedisheim : Phcie Abboud, 5, rue 
Bartholdi.
Ensisheim : Phcie de la Hardt, 1, place 
Clémenceau.
Lautenbach : Phcie Pfiffelmann, 67, 
rue Principale.
Thann : Phcie de la Collégiale, 44, rue 
de la 1re-Armée.
Blotzheim : Phcie de la Gare, 80, rue 
de Mulhouse.
Illfurth : Phcie Weisenhorn, 55, route 
de Mulhouse.
À partir de 22h, se présenter au 
commissariat pour les villes de 
Mulhouse, Brunstatt, Saint-Louis, 
Guebwiller et Wittenheim.

LUNDI 21 MAI

Les pharmacies de garde de 9h à 22h 
pour les ordonnances urgentes sont :
Mulhouse : Phcie de la rue de Pfas-
tatt, 114, rue de Pfastatt.
Sausheim : Phcie de l’Ill, 7, rue de 
Mulhouse.
Richwiller : Phcie, 144, rue Principa-
le.
Issenheim : Phcie, 14, rue de Gue-
bwiller.
Cernay : Phcie de la Croisière, 5, 
avenue d’Alsace, Centre Leclerc.
Huningue : Phcie Frisch, place de la 
Gare.
Waldighoffen : Phcie de la Paix, 6, rue
de la République.
À partir de 22h, se présenter au 
commissariat pour les villes de 
Mulhouse, Brunstatt, Saint-Louis, 
Guebwiller et Wittenheim.

SERVICES – URGENCES
DIMANCHE 20 MAI
Pentecôte - Saint Bernardin

Agence DNA - 2, avenue Robert-
Schuman 68100 Mulhouse
✆03 89 66 85 66
Fax : 03 89 66 53 03
E-mail rédaction :
DNAmulhouse@dna.fr
Accueil commercial, abonnements, 
publicité : ouvert du lundi au ven-
dredi de 8 h à 13 h :
✆✆03 89 66 85 22
Fax : 03 89 66 85 69.
E-mail accueil commercial :
DNAaccmulhouse@dna.fr.

AMBULANCES
De l’Hardt, 22, rue J.-Monnet, 
✆03 89 32 02 16 (jour et nuit).
St-Christophe, 4, rue J.-Siegfried, 
✆ 03 89 60 40 20 ou
✆ 0389 59 57 65 (jour et nuit).
Mulhouse secours, 22, rue J.-Mon-
net, Mulhouse, ✆ 03 89 43 43 12.
Ambulances Rescue 68, 3, rue du 
Bouclier, Mulhouse, 
✆ 03 89 59 58 77.
Ambulances mulhousiennes, 1 bis, 
rue du Dr-Kleincknecht, Mulhouse, 
✆ 03 89 43 79 79.

APPELS D’URGENCE
En cas d’urgence : 15.
SOS Médecins : urg. médicales 24 
heures/24, ✆ 03 89 56 15 15.
Maison médicale de garde, 16, bd de 
l’Europe : perm. sam. de 13 h à 22 h 
et dim. de 9 h à 22 h.
Hôpital Émile-Muller : urgences 
24 heures/24 et 7 j/7, 
✆ 03 89 64 64 64.
Clinique du Diaconat – Fonderie : 
urgences générales 24 heures/24 et 
7 j/7 ✆  03 89 36 75 34 ; urg. obsté-
tricales 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 75 20 urgences cardiolo-
giques 24 heures/24 et 7 j/7 
✆ 03 89 36 76 71.
Clinique du Diaconat – Roosevelt :
Urgences SOS mains : l’accueil est 
assuré 7 j/7 et 24 heures/24. 
✆ 03 89 32 55 07 de 8 h à 20 h.

(urgences cardiologiques et obsté-
tricales doivent s’adresser à la 
Clinique du Diaconat-Fonderie).
Aide et accompagnement à domicile 
- Apamad
(associations d’aide à domicile), 75 
allée Gluck, à Mulhouse 
✆ 03 89 32 78 78, info@apa.asso.fr.
Allô maltraitance (Alma Alsace) : 
✆ 03 89 43 40 80, le mardi de 17 h 
à 19 h et le vendredi de 9 h à 12 h. 
Répondeur le reste de la semaine.
Urgence gaz : ✆ 810 433 068.
Urgence électricité : 
✆ 09 726 750 68.
Accord 68 (service d’aide aux victi-
mes) 12 rue du Chêne, à Mulhouse,
✆  03 89 56 28 88.
Maison de la justice et du droit 
(MJD), 14, rue du 6è Régiment de 
Tirailleurs Marocains 
✆03 89 36 80 30. Accueil du lundi 
au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
13 h 30 à 17 h. Consultations gratui-
tes et sur rendez-vous, avec des 
conciliateurs, notaires, huissiers de 
justice, avocats, le délégué du 
défenseur des droits et le service 
d’aide aux victimes.
Ambulance animaux et incinération : 
✆03 89 48 70 08. Service de garde 
vétérinaire Mulhouse, Thann, Gue-
bwiller : du sam. 12 h au lun. 8 h, 
✆03 89 55 23 85.
Service de garde vétérinaire de 
Mulhouse et agglo : en semaine de 
18 h au lendemain 8 h, le week-end 
du sam. 11 h au lun. 8 h, 
✆03 89 44 31 02.
Chirurgien-dentiste de garde : 
permanence de 9 h à 12 h unique-
ment les dimanches et jours fériés, 
appeler le ✆15.30.
Planning familial : permanence 
d’accueil public : les lundis et jeudis 
de 18 h à 19 h, les mercredis de 14 h 
à 16 h. Permanences téléphoniques :
les lundis et jeudis de 16 h 30 à 
19 h 30 au ✆03 89 42 42 12 ; les 
mardis, mercredis et vendredis de 
16 h 30 à 19 h 30 au 
✆ 03 89 32 28 28.

ILS NOUS ONT QUITTÉS
- Jean MAGNIN-ROBERT, le 
17 mai 2018, à l’âge de 68 ans. 
Les obsèques auront lieu le 
mardi 22 mai à 14 h 30, en 
l’église Saint-Alphonse de Bits-
chwiller-lès-Thann.
- Georges TOURNEGROS, le 
15 mai 2018, à l’âge de 96 ans. 
Les obsèques auront lieu le 
mercredi 23 mai à 14 h 30, en 
l’église Saint-Morand d’Altkirch.
ALTKIRCH.
- Sûzel SALARDAINE. Les obsè-
ques seront célébrées le mercre-
di 23 mai à 10 h, en l’église 
Saint-Etienne de Mulhouse.
- Jean COLERE, le 17 mai 2018, 
à l’âge de 92 ans. Les obsèques 
seront célébrées le mercredi 
23 mai à 10 h, au mémentorium 
du centre funéraire de Mulhou-
se. BITSCHWILLER-LES-THANN.
- Yvette ESPOSITO née
SPONGA, le 18 mai 2018, à l’âge 
de 88 ans. Les obsèques auront 
lieu le mercredi 23 mai, à 10 h, 
en l’église Saint-Léger de Rix-
heim. RIXHEIM.
- Marie-Thérèse DANTZER, le 
18 mai 2018, à l’âge de 89 ans. 
Les obsèques auront lieu le 

mercredi 23 mai à 14 h 30, en 
l’église Saint-Laurent de Rode-
ren.
- Maurice SCHLIGLER, le 
18 mai 2018, à l’âge de 60 ans. 
Les obsèques seront célébrées 
le jeudi 24 mai à 10 h 30, en 
l’église Christ-Roi de Huningue. 
HUNINGUE.
- Maria COLOCCHIA, le 17 mai 
2018, à l’âge de 92 ans. Les 
obsèques seront célébrées le 
jeudi 24 mai à 14 h 30, en l’égli-
se Christ-Roi de Huningue. 
HUNINGUE.
- Jean-Pierre WEIDER, le 
17 mai 2018, à l’âge de 67 ans. 
Les obsèques seront célébrées 
le vendredi 25 mai à 14 h 30, en 
l’église Saint-Fridolin de Rose-
nau. ROSENAU.
- Chantal BACOUEL, le 18 mai 
2018, à l’âge de 67 ans. Les 
obsèques seront célébrées dans 
la stricte familiale.
BURNHAUPT-LE-HAUT.
- Marie-Antoinette DIONI, le 
16 mai 2018, à l’âge de 86 ans. 
Les obsèques ont été célébrées 
dans l’intimité familiale.
MULHOUSE.

EN APPLICATION des disposi-
tions de la loi du 20 août 2008,
la commune est tenue d’organi-
ser un accueil des élèves de ma-
ternelles et d’élémentaires en 
cas de grève des enseignants, et
mettra tout en œuvre afin d’or-
ganiser au mieux cette journée.
Cependant, la communication 
tardive des effectifs d’ensei-
gnants grévistes (48 heures
avant le jour de la grève) rend 
particulièrement difficile la 
constitution d’une équipe d’en-
cadrants qualifiés, explique la 
Ville. C’est pourquoi les fa-
milles qui le peuvent, sont invi-
tées « à prendre leurs disposi-
tions pour garder ou faire
garder leur enfant lors de cette 
journée ». Il est vivement con-
seillé aux familles qui n’ont pas
de moyen de garde de passer 
consulter les affiches indiquant
les lieux et modalités d’accueil, 

apposées dans les écoles.
Les conditions requises pour 
que l’enfant soit accueilli dans 
les points d’accueil sont les sui-
vantes : « l’enseignant de l’en-
fant est gréviste, au moins 25 %
des enseignants de l’école con-
cernée sont grévistes ».
Si ces deux conditions ne sont 
pas remplies, alors l’enfant sera
accueilli à l’école par un ensei-
gnant, selon les termes de la loi.
Les enfants devront être dépo-
sés directement à l’école s’ils 
sont pris en charge par les en-
seignants ou au point d’accueil.
Horaires des points d’accueil : 
de 8 h à 11 h 30 et 13 h 30 à 
16 h. Aucun enfant ne pourra 
être accueilli après 9 h, et ce 
pour toute la journée.
Les élèves d’élémentaire, pris 
en charge dans le cadre du ser-
vice d’accueil et qui ne vont pas
au périscolaire, seront libérés à 
11 h 30 le matin et à 16 h 
l’après-midi.
Les élèves de maternelle, pris 
en charge dans le cadre du ser-
vice d’accueil et qui ne vont pas
au périscolaire, seront remis 
aux parents ou à l’adulte dési-
gné par les parents à 11 h 30 le 

matin et à 16 h l’après-midi.

Écoles concernées par le 
point d’accueil
Voici les écoles concernées avec
plus de 25 % de déclarations 
d’intention de grève (données 
au 18 mai).
Quatorze écoles maternelles : 
Brossolette ; Charles-Perrault 
(fermée) ; Quimper (fermée) ; 
Wolf (fermée) ; Les Tonneliers ; 
La Wanne ; Cité ; Pranard ; Ré-
ber ; Thérèse ; Haut-Poirier ; 
George Sand ; Albert-Camus ; 
Louis-Pergaud.
Cinq écoles élémentaires :
Paul- Stintzi ; Pierre-Brossolet-
te ; Koechlin ; Thérèse ; Haut-
Poirier.
Un point d’accueil sera ouvert le
22 mai, le point d’accueil péris-
colaire Pierrefontaine, pour les 
écoles Brossolette, Charles-Per-
rault, Quimper, Wolf maternel-
le, Les Tonneliers, La Wanne, 
Cité, Pranard, Réber, Thérèse
maternelle et élémentaire, 
Haut-Poirier, George-Sand, Al-
bert-Camus, Louis-Pergaud, 
Stinzi, Koechlin. Cependant sur
ce site, la cantine sera fermée le
midi. ▮

Un préavis de grève national 
a été déposé pour le mardi 
22 mai. Ce mouvement 
impactera fortement le 
fonctionnement des écoles 
mulhousiennes.

ÉDUCATION Ecoles

La grève de mardi 
s’organise

RAPPEL
Le nouveau Centre de préven-
tion, de soins de support et de 
bien-être de la Ligue contre le 
cancer du Haut-Rhin est situé 
53 rue de la Sinne à Mulhouse, 
en remplacement de l’espace 
Ligue, 18 rue Poincaré.

CELLE-CI SE DÉROULE actuelle-
ment au complexe hôtelier Wes-
totel à la Chapelle-sur-Erdre,
dans la banlieue nantaise. Les 
Mulhousiens qui ont franchi 
sans encombre les deux premiè-
res phases ont tout d’abord suivi 
un stage de préparation de deux 
jours à Mulhouse. 
La première journée a commencé
sous le signe de la détente par 
des parties Blitz. Puis le coach 
Jean-Noël Riff a pris la parole et a
conditionné les joueurs convo-
qués afin de les focaliser sur l’ob-
jectif. Le mode commando est 
activé. La seconde journée per-
mettra de renforcer la maîtrise 
des lignes d’ouverture et d’accen-
tuer la préparation psychologi-
que. C’est le mental qui permet-
tra encore de renverser les 
situations ou de tenir bon même 
dans la difficulté. Les échecs 
sont un sport, rappelons-le, une 
sorte de boxe mentale ou durant 
plusieurs séquences de coups
(d’échecs) qu’on pourrait assimi-

ler à des rounds, les joueurs se 
rendent coup pour coup (de 
boxe). L’échec et mat ou l’aban-
don symbolisant la victoire par 
KO. 
Encore une fois, rien ne sera lais-
sé au hasard sur la route du 
20 mai, jour où le Philidor Mul-
house affrontera Cannes, son 
éternel rival. Mais avant, il fau-
dra conserver sa position en af-
frontant tout d’abord Corbas et 
Hyères. Enfin, le lundi 21 au ma-
tin, la rencontre face à Tremblay 
pourrait s’annoncer décisive éga-

lement. En résumé, le week-end 
ne sera pas de tout repos.
La fédération permettra de sui-
vre des parties en direct et le site
dédié d’Édouard Riff rendra 
compte en léger différé avec pho-
tos et anecdotes de l’atmosphère 
et des résultats mulhousiens. 
L’enjeu est simple, devenir le 
meilleur club jeunes de tous les 
temps avec un troisième titre qui
serait le huitième au total. ▮
> Suivi de la compétition sur le site 
du club : www.philidor-mulhouse.net

Session de préparation au local Philidor.  DR

Le moment de la phase 
finale de Top Jeunes est 
venu ce week-end de la 
Pentecôte.

ÉCHECS Top Jeunes

Pour marquer 
l’Histoire

MOTOCO 
Ateliers ouverts
Motoco, lieu de production 
artistique mulhousien, créé 
en 2012 dans le quartier 
DMC, réunit aujourd’hui 
plus 120 artistes et artisans 
d’art, essentiellement dans 
les arts visuels. Motoco 
compte une dizaine de na-
tionalités, un incubateur 
géré par la Hear (Haute 
école des arts du Rhin), des 
résidents étrangers de pas-
sage gérés par La Kunsthal-
le, un pôle image et un 
atelier de sérigraphie en 
construction, un studio 
d’enregistrement et deux 
grands espaces dédiés à 
l’événementiel. Fermés au 
public au quotidien, les 
ateliers seront ouverts ce 
20 mai. Les artistes ac-
cueilleront les visiteurs 
dans leurs espaces de tra-
vail. La grande salle du 
rez-de-chaussée présentera 
une exposition collective. 
Des débats et concerts ponc-
tueront dans la petite salle 
du rez-de-chaussée, ce di-
manche de 11 h à 18 h (ta-
bles rondes, concerts). Près 
de 70 ateliers et 120 artis-
tes vous ouvrent leurs por-
tes, leurs œuvres et pro-
jets !
A noter le départ de Ouis-
sem Moalla au Japon pre-
mier résident à bénéficier 
de partenariats de résiden-
ces que Motoco est en train 
de développer pour ses 
résidents.

> Motoco, 13 rue de Pfastatt. 
Renseignements sur 
facebook.com/motocoandco.

Les périscolaires fermés sur l’agglo
Suite à l’annonce de 
la grève nationale du 
mardi 22 mai, Mul-
house Alsace Agglo-
mération a fourni la 
liste complète des 
sites périscolaires 
concernés par ce 
mouvement et fermés.
Les écoles concernées 
se trouvent à Ber-

rwiller ; Feldkirch ; 
Flaxlanden ; Illzach : 
Alphonse-Daudet, 
Lamartine, Quatre 
Saisons, Victor-Hugo ; 
Kingersheim : Centre, 
Strueth, VDE ; Lutter-
bach : Cassin, Che-
vreuils ; Mulhouse : 
Brossolette, Cité ma-
ternelle, Cour-de-Lor-

raine, Dornach, 
Drouot, Filozof/Ill-
berg, Haut-Poirier, 
Henri-Sellier, Jean- 
Zay, uniquement le 
midi, Kléber, Koe-
chlin, La Fontaine, La 
Wanne, Lefebvre, 
Matisse, Métairie, 
Nordfeld, Pierrefontai-
ne, Quimper, Stintzi, 

Thérèse élémentaire 
MCP ; Reiningue ; 
Richwiller ; Rie-
disheim : Bartholdi, 
Lyautey ; Staffelfel-
den : la Galerie, Villa-
ge ; Steinbrunn-le-
Bas ; Wittenheim : 
Centre, Jeune-Bois, 
Pasteur, Sainte-Bar-
be. ▮

L’AGENDA

L’autisme
au cinéma Bel Air
> DIMANCHE 20 MAI, un 
ciné-débat sur le thème de 
l’autisme avec l’association de
la Maison de l’Autisme, est 
proposé au Cinéma Bel Air, à 
17 h. Un film de John Cassa-
vettes avec Judy Garland, Burt 
Lancaster, Bruce Ritchey 
intitulé « Un enfant attent/A 
child is waiting ». Dans une 
institution spécialisée qui 
accueille des enfants autistes 
et trisomiques, une professeu-
re, en désaccord avec les 
méthodes du directeur psy-
chanalyste, s’attache à Reu-
ben, un enfant rebelle à toute 
vie de groupe.

Chômeurs et 
Précaires de 
Mulhouse
> MERCREDI 23 MAI, le 
groupe Solidarité Chômeurs 
et précaires de Mulhouse, 
membre du Mouvement 
national des chômeurs et 
précaires, organise son point-
rencontre mensuel ouvert à 
tous, à partir de 18 h 30, à la 
Maison de la citoyenneté 
mondiale, 20 rue Paul-Schut-
zenberger.
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lu., ma. : 13h30, 15h45, 18h20, 21h05 ;
di. : 11h, 13h30, 15h45, 18h20, 21h05.
> Je vais mieux : me., je., ve., sa.,
lu., ma. : 13h45, 17h30, 19h20, 21h10 ;
di. : 11h15, 13h45, 17h30, 19h20,
21h10. 
> Jurassic World : Fallen 
Kingdom  : (VO) ma. : 20h30. 
> Le Cerveau des enfants : me.,
sa., di. : 18h15 ; je., ve., lu., ma. :
13h45, 18h15. 
> L’Extraordinaire voyage du 
Fakir : me., je., ve., sa., lu., ma. :
13h30, 15h30 ; di. : 11h, 13h30, 15h30
(VO) me., je., ve., sa., di., lu. : 18h45,
20h45 ; ma. : 18h46, 20h45. 
> L’Homme qui  tua Don 
Quichotte  : (VO) me., je., ve., sa.,
di., lu., ma. : 15h35, 18h15. 
> Pierre Lapin : me., sa. : 13h45 ;
di. : 11h15, 13h45. 
> Place publique : me., je., ve.,
sa., lu., ma. : 13h30 ; di. : 11h, 13h30. 
> Plaire, aimer et courir vite : 
me., je., ve., sa., di., lu., ma. : 15h40,
20h15. 
> Solo : A Star Wars Story : me.,
je., ve., sa., lu., ma. : 13h30, 16h10 ;
di. : 11h, 13h30, 16h10 (VO) me., je.,
ve., sa., di., lu., ma. : 18h15, 21h. 

>WITTENHEIM
CINÉMA GÉRARD PHILIPE
10B rue de la première armée francai-
se
> Deadpool 2  : (Int. -12 ans) me. :
17h30 ; ve., ma. : 20h30 ; lu. : 18h. 
> Everybody knows : me., lu. :
20h30 ; je., ma. : 18h. 
> La Révolution silencieuse : 
je. : 20h30. 
> Plaire, aimer et courir vite : 
di. : 20h30. 

>MULHOUSE
BEL-AIR
31, rue Fenelon
> Coby : di. : 17h. 
> Comme des rois : me. : 15h45 ;
je. : 18h ; sa. : 16h ; di. : 13h ; lu. : 14h ;
ma. : 15h15. 
> Corpo Elétrico  : (VO) di. : 15h. 
> Féminin plurielles : sa. : 19h. 
> Heartstone - Un été islandais
 : (VO) ve. : 20h. 
> La Partition inachevée  : (VO)
ma. : 20h. 
> Porcupine Lake  : (VO) di. : 11h.
> Sauvage : sa. : 21h. 
> Senses 1 & 2  : (VO) me. : 17h45 ;
je., lu. : 20h ; ve. : 17h30 ; ma. : 17h15.
> Une année polaire : me. : 14h,
20h30 ; je. : 16h ; ve. : 14h, 15h45 ;
sa. : 14h ; di. : 20h ; lu. : 16h, 18h ;
ma. : 13h30. 
KINEPOLIS MULHOUSE
175 avenue Robert Schuman
> Le Petit-Maître corrigé 
(Comédie-Française/Pathé 
Live)  : lu. : 14h. 
> Sugarland : lu. : 20h. 
LE PALACE
10, av. de Colmar
> Avengers : Infinity War : me.,
je., ve., sa., di., lu., ma. : 15h30 (VO)
me., je., ve., sa., di., lu. : 20h30. 
> En Guerre : me., je., ve., sa., lu. :
13h45, 16h, 19h, 21h15 ; di. : 11h,
13h45, 16h, 19h, 21h15 ; ma. : 13h45,
16h, 21h15. 
> Everybody knows : me., je., ve.,
sa., lu., ma. : 13h30 ; di. : 11h, 13h30
(VO) me., je., ve., sa., di., lu., ma. : 16h,
18h30, 21h. 
> Gueule d’ange : me., je., ve., sa.,

« LE QUINTETTE est formé
de cinq musiciens de talent
désireux de faire connaître
la riche sonorité de leur
ensemble », précise Claude
Garaudeaux, membre actif
de l’association des Amis

de l’orgue.
L’objectif des musiciens est
d’interpréter des œuvres
originales pour quintette à
vent et aussi des transcrip-
tions d’œuvres issues des
cinq derniers siècles des
compositeurs tels que Giu-
seppe Maria Cambini, Paul
Hindemith et August Klu-
ghardt.

Interpréter des œuvres 
originales et des 
transcriptions d’œuvre
Damien Bachmann, clari-
nettiste, Gordon Fantini,
bassoniste, Capucine Prin,
hautboïste, Rotem Braten,
flûtiste, et David Koerper,
corniste, enchanteront les
mélomanes à l’église Sain-
te-Afre de Riedisheim. ▮

A.V.

> Concert le 3 juin à 17 h à 
l’église Sainte-Afre de 
Riedisheim. Entrée libre. 
Plateau.

Les musiciens du quintette à vent Sospiro.  DR

L’association des Amis de 
l’orgue Stiehr-Mockers de 
l’église Sainte-Afre de Rie-
disheim organise un concert 
animé par le quintette à 
vent Sospiro.

RIEDISHEIM Concert, le 3 juin

Rencontre 
entre bois et cuivre

MOTOCO Courts métrages

Lambert et Wolf 
font leur cinéma
Les collé-
giens de 
l’atelier 
cinéma du 
Wolf et les 
lycéens 
option ciné-
ma du Lam-
bert s’associent pour pré-
senter, ce vendredi 1er juin 
à motoco, leurs réalisa-
tions : huit courts-métrages 
dont la projection en avant-
première de « L’homme est 
un oiseau sans ailes » 
d’après le récit d’Abdulma-
lik Faïzi.

Ciné-canapé
Cette soirée « ciné-canapé » 
est soutenue par la région 
Grand-Est et la société de 
production Synovie, parte-
naire fidèle des courts-mé-
trages d’Olivier Arnold et 
de ses élèves du collège 
Wolf.

> Vendredi 1er juin 2018 à 
19 h à motoco, 13 rue de 
Pfastatt.
Restauration sur place 
(foodtruck afghan) après les 
projections.

CLUB VOSGIEN
MULHOUSE
Permanence du Club 
Vosgien
> VENDREDI 1ER JUIN, le Club 
Vosgien de Mulhouse et Crêtes 
tiendra une permanence de 
18 h à 19 h 30, à son siège 33 
Grand Rue (2° étage sonnette 
numéro 11) pour le paiement 
des cotisations et pour faire 
découvrir toutes les activités 
de l’association. L’accueil sera 
assuré par Jean-Eric Ducret, 
responsable des cotisations. 
En savoir plus : www.club-vos-
gien-mulhouse.fr.

Lerchenberg Rando : 
Du Vieux Dornach à 
la Mer Rouge
Inscription du 1er au 8 juin
> DIMANCHE 17 JUIN, l’asso-
ciation Lerchenberg Rando 
(site web : www.lerchenber-
grando.com) propose une 
promenade « Du Vieux Dor-
nach à la mer Rouge », sortie 
animée par Christiane Zimme-

rer, Dornachoise de souche. 
Rendez-vous au Lerchenberg à 
9 h précises pour un départ à 
pied à 9 h 15. Distance : 8 à 
9 km, dénivelé insignifiants et 
possibilité de raccourcir. Durée 
3 h. Le déjeuner de la fête 
d’été sous le tilleuls (ou dans 
la grande salle en cas de mau-
vais temps) est proposé ce 
même jour par l’association du 
Lerchenberg au prix de 20 € 
(Kir, Paëlla Royale, Dessert, 
Café) qui sera à régler sur 
place à l’Association du Ler-
chenberg. Possibilité de ne 
participer qu’à la randonnée 
ou qu’au repas (à préciser au 
moment de l’inscription obli-
gatoire du vendredi 1er juin au 
vendredi 8 juin, 18 h chez 
Christiane Zimmerer au 
✆03 89 36 05 52 ou 
✆06 99 17 65 58 (en cas d’ab-
sence, merci de laisser un 
message clair et distinct préci-
sant les nom et prénom du 
participant et un n° de télé-
phone pour rappel si nécessai-
re) ou par mail à lerchenber-
grando@gmail.com.

Le site de Motoco a été pris
d’assaut. Plus de 100 ar-
tistes regroupés dans le
bâtiment 75 avaient ouvert

leurs portes. Des œuvres monu-
mentales, comme celle de Vortex 
au rez-de-chaussée sont toujours 
très appréciés des badauds. Des 
lieux avec de l’espace qui donnent
des réalisations d’envergure, des 
envies de voir les choses en grand.
Un régal pour les visiteurs. Sur 
trois étages, au gré de notre flâne-
rie, on rencontre de nouveaux lo-
cataires, tel que Enrique Fonta-
nilles, ou des artistes invités
comme Jean Baptiste Friquet, con-
vié par Jean Jacques Delattre mais
également les valeurs sûres, tel 
qu’Anne-Marie M, ou Yvan Brits-
chgy. Une visite qui s’éternise, où 
on a plaisir à discuter avec chacun
d’entre eux, tous très différents, 
chacun avec leurs propres préoc-
cupations. Il y en a pour tous les 
goûts et toutes les réflexions.
D’autres ateliers ouverts étaient à 
Manurhin ou encore au Séchoir ! 
Mais pas que… il y en avait épar-
pillé aux quatre coins de Mulhou-
se, tel que Stéphanie Pelletrat au 
bord de l’eau, le long du quai 
d’Oran ou en plein centre-ville 
comme Karima Duchamp rue des 
Trois Rois. ▮

Au rez-de-chaussée, le visiteur était accueilli par cette imposante oeuvre en textile réalisée par 
le collectif Vortex-X.  PHOTOS CATHY KOHLER

A Mulhouse, les ateliers ouverts ont permis de rencontrer les artistes, mais 
également leurs locaux souvent atypiques tel que Motoco, la friche de DMC, mais 

également les ateliers à Manurhin, voire les anciennes tuileries au Séchoir.

AU SÉCHOIR OU À MOCOTO  A la rencontre des artistes

Ateliers ouverts

L’expérience scénographique proposée par Romain Tièche, à la fois artiste, scénographe, et 
performer. 

Tout nouveau, tout chaud ! Le 
catalogue MOTOCO vient de 
sortir. 

> CINÉMAS <

AGENDA

Fête du jambon
> LE MERCREDI 30 MAI, une 
vingtaine de chefs d’entreprise 
issus de la Boucherie charcu-
terie artisanale se retrouveront 
Place de la réunion pour la 18è 
fête du jambon. Deux formules 
seront proposées : Jambon 
braisé, salade de pommes de 
terre, tarte et café à 12 € ou la 
planchette de charcuteries à 
8 €. Nous mettrons des pla-
teaux à disposition des clients 
qui pourront s’installer à des 
tables et bancs prévus à cet 
effet et passer un moment 
convivial avec les artisans 
bouchers charcutiers traiteur 
du Haut-Rhin. La dégustation 
débutera dès 10 h et se pour-
suivra non-stop jusqu’aux 
alentours de 16 h.

Les Rendez-vous de 
l’Adie
> DU 28 MAI AU 1ER JUIN 
auront lieu partout en France 

« Les Rendez-vous de l’Adie » 
afin d’aller à la rencontre des 
créateurs d’entreprise. A cette 
occasion, l’Adie organise une 
réunion d’information sur les 
étapes de la création d’entre-
prise : jeudi 31 mai de 9 h à 
12 h, à l’agence Adie, 48 rue 
Franklin. Inscription au 
✆03 89 43 17 13.

« Prélèvement à la 
source de l’impôt sur 
le revenu : réunion 
d’information
> JEUDI 31 MAI, le Service 
juridique de la CCI Alsace 
Eurométropole et la Direction 
Régionale des Finances Publi-
ques de la région Grand Est 
(DRFIP) organisent une réu-
nion d’information sur le thè-
me du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu, à 9 h, 
à la CCI Alsace Eurométropole, 
8 rue du 17 novembre (accueil 
café dès 8 h 30).
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di. : 11h, 13h30, 15h50, 18h15, 20h30.
> Le Cerveau des enfants : me.,
je., ve., sa., di., lu., ma. : 16h10, 18h45.
> L'Homme qui tua Don 
Quichotte : (VO) me., je., ve., sa.,
di., lu., ma. : 13h30, 15h30, 18h10,
20h45. 
> No dormirás : (Int. -12 ans)di. :
11h (VO) me., je., ve., sa., di., lu. :
20h20. 
> Pierre Lapin : me., sa. : 13h30;
di. : 11h15, 13h30. 
> Place publique : me., sa., di. :
18h15; je., ve., lu. : 13h30, 18h15; ma. :
13h30. 
> Plaire, aimer et courir vite : 
me., je., ve., sa., lu., ma. : 13h35,
16h10, 20h40; di. : 11h, 13h35, 16h10,
20h40. 
> Solo: A Star Wars Story : me.,
je., ve., sa., di., lu., ma. : 13h30 (3D)
me., je., ve., sa., di., lu., ma. : 16h15
(VO) me., je., ve., sa., di., lu., ma. :
18h15, 21h. 

>WITTENHEIM

CINÉMA GÉRARD PHILIPE
10B rue de la première armée francai-
se
> Foxtrot : (VO) je. : 20h30. 
> La Grande parade : di. : 17h. 
> La Révolution silencieuse : 
di. : 20h30. 
> Les Municipaux, ces héros : 
me., sa., ma. : 20h30; ve. : 18h. 
> Monsieur Je-sais-tout : me. :
17h; je. : 14h; ve. : 20h30; sa., di. :
14h30; ma. : 18h. 

>MULHOUSE

BEL-AIR
31, rue Fenelon
> Argent amer : (VO) je. : 20h; sa. :
16h. 
> La Révolution silencieuse : 
(VO) me., ve. : 17h30; je. : 15h30; di. :
20h; lu. : 14h; ma. : 13h45. 
> L'Apparition : ve. : 20h. 
> Les Anges portent du blanc : 
(VO) je., ma. : 18h; di. : 13h; lu. : 16h15.
> L'Oeil du Cyclone : (VO) ma. :
20h. 
> Mary et la fleur de la 
sorcière : sa. : 14h; di. : 11h. 
> On récolte ce que l'on sème :
(VO) me. : 20h. 
> Rester vivant - méthode : 
(VO) me., ve. : 16h; je. : 14h; sa. : 19h;
di. : 15h; lu. : 18h15. 
> The Rider : (VO) me., ve. : 14h; sa.
: 20h30; lu. : 20h; ma. : 16h. 

LE PALACE
10, av. de Colmar
> Avengers: Infinity War : me.,
je., ve., sa., lu., ma. : 14h; di. : 11h, 14h
(VO) me., je., ve., sa., di., lu., ma. : 17h,
20h15. 
> En Guerre : me., je., ve., sa., lu.,
ma. : 13h45, 16h, 19h, 21h15; di. : 11h,
13h45, 16h, 19h, 21h15. 
> Everybody knows : me., je., ve.,
sa., lu., ma. : 13h30; di. : 11h, 13h30
(VO) me., je., ve., sa., di., lu., ma. : 16h,
18h30, 21h. 
> Gueule d'ange : me., je., ve., sa.,
lu., ma. : 13h30, 15h50, 18h15, 20h30;

SI L’IMMIGRATION économique
polonaise est forte dans la ré-
gion mulhousienne et le Bassin
potassique, dès 1925, c’est en 
1948, voulant faire partager les
traditions, « au-delà de la com-
munauté polonaise », qu’est né

Polonia.
Aujourd’hui, le groupe est
constitué de danseurs, chan-
teurs, possède son propre or-
chestre, mais également un pa-
t r i m o i n e  m u s i c a l  e t 
chorégraphique très important.
Soit plus de 160 costumes, sept
régions représentées, des sui-
tes de chants, de danses, mises
en scène par des compositeurs 

et chorégraphes renommés en 
Pologne.
Pour fêter dignement cet évé-
nement, le président Serge 
Buch, le directeur Bernard Ra-
biega et les artistes ont mis en 
place une programmation ex-
ceptionnelle tout au long de 
cette année.
C’est ainsi que ce samedi
26 mai, à partir de 20 h, Polo-

nia se produira au théâtre de la
Sinne, à Mulhouse, lors d’une 
soirée de gala exceptionnelle.
À travers quatre tableaux, qua-
tre régions, quatre costumes 
différents, ils feront découvrir 
la richesse du folklore polo-
nais, avec la participation du 
groupe folklorique Aigle Blanc 
de Wittelsheim. ▮ A.K.

.Un des rendez-vous pour le 70e anniversaire de Polonia  PHOTO DNA

Cette année, le groupe folk-
lorique de danses et de 
chants, Polonia de Mulhou-
se, fête son 70e anniversaire. 
L’occasion d’une soirée de 
gala, au théâtre de la Sinne.

THÉÂTRE DE LA SINNE Gala de Polonia, ce samedi 26 mai

« Voyage au cœur de la Pologne »

LE CALENDRIER
Soirée de gala de Polonia.- 
Samedi 26 mai, à 20h, au théâtre 
de la Sinne, à Mulhouse.
Les autres spectacles.-
Le 30 juin, festival de musique 
slaves à la chapelle St-Jean ; 
30 septembre, spectacle folklori-
que polonais avec l’ensemble 
Krakus, un des plus anciens 
groupes folkloriques de Pologne 
au théâtre de la Sinne ; 14 octo-
bre, déjeuner dansant polonais 
animé par « Stan et son orches-
tre Elégance » à Staffelfelden, 
salle de la Galerie.

« Module76 
» ? Le bâ-
t i m e n t
est  une

ancienne marbrerie, devenu 
menuiserie puis dépôt de ma-
tériel électrique avant d’être 
occupé par des artistes. Depuis
une quinzaine d’années, le rez-
de-chaussée du lieu est occupé
par Sébastien Haller, plasti-
cien sculpteur. Cette année 
Module76 accueillera cinq
nouveaux artistes aux côtés de
Sébastien Haller pendant les 
Ateliers Ouverts.
Cette année, DJ Leeben sera 
présent et mixera de 14 h à 
20 h. La compagnie Dkdanses 
présentera dimanche 27 mai à 
16 h un extrait de « Comedia »,

spectacle de danse imaginé et 
chorégraphié par Anton Riba 
de Palau, Soledad Polo Maldo-

nado et Valentin Thuet sur le 
texte de Dante, La Divine comé-
die.

Sébastien Haller est présent 
sur tout le rez-de-chaussée de 
l’atelier, ses sculptures en mé-
tal occupent une bonne partie 
de l’espace ouvert dans lequel 
il pratique toute l’année son 
activité plastique. Deux pièces 
plus confidentielles sont dé-
diées à l’exposition de statuet-
tes et objets moins volumi-
neux.
À l’étage : Bekir Aysan, photo-
graphe, Stéphanie Convercy,
artiste, Frédéric Henninger, ar-
tiste peintre, Olivia Heussler, 
photographe et Lucas Stoppele
designer. ▮
> Module 76, Avenue Aristide 
Briand, Mulhouse Tél : +33 (0) 6 
24 33 46 49

Sébastien Haller et sa dernière création.  PHOTO DNA-CATHY KOHLER

L’atelier « Module76 » est situé au cœur du quartier Briand, à Mulhouse, dans une 
cour intérieure. Cinq artistes y sont accueillis pendant les ateliers ouverts.

ART CONTEMPORAIN  Ateliers ouverts les 26 et 27 mai

Bienvenue 
à Module 76

BASÉE À GAND, en Belgique, 
Platform-K. est une compagnie 
de danseurs professionnels 
ayant en commun d’être triso-
miques. Une caractéristique qui
donne à ces artistes une présen-
ce physique singulière. Chaque 
projet est l’occasion d’une col-
laboration avec un nouveau 
chorégraphe. Pour Monkey 

Mind, c’est Lisi Estaras, inter-
prète fétiche d’Alain Platel (un 
autre Gantois), qui rassemble 
cinq danseurs, dont trois ayant 
le syndrome de Down, pour ex-
plorer ce qui fait différence.

L’esthétique des artistes
Les frontières entre normal et 
anormal sont mises à bas ; mais
ici c’est l’esthétique même de 
ces artistes, de leur handicap 
qui est source d’inspiration. Li-
si Estaras embrasse ce para-
doxe qu’elle montre délibéré-
ment. Un spectacle sans tabou 
aucun ! Pas même – celui tradi-
tionnellement censuré – de 
l’intimité sexuelle des handica-
pés… ▮

> Monkey Mind, jeudi 24 mai 19 h 
danse/grande salle/55 mn, 

rencontre avec la chorégraphe Lisi 
Estaras, jeudi 24 mai 20 h à l’issue 
de la représentation (entrée libre).

Un spectacle sans tabou.  PHOTO YURI VAN DER HOEVEN

Sur scène, ce jeudi, cinq 
danseurs, dont trois atteints 
du syndrome de Down, sont 
réunis, bien décidés à s’en-
gager ensemble. Ce specta-
cle trouble, en exposant la 
différence pour mieux com-
battre le réflexe d’exclusion.

SPECTACLE A La Filature, ce jeudi

Monkey Mind

> CINÉMAS <

L’AGENDA
KINGERSHEIM
Randonnée 
du Club Vosgien
> CE MERCREDI 23 MAI, le 
Club Vosgien, la Société d’his-
toire et l’OMS proposent une 
randonnée « Circuit historique 
de Kingersheim ». Rendez-
vous et départ : Parking Le-
clerc à 13 h 30. Itinéraire : 
Maison de la Citoyenneté 
(contrôle tension et glycémie 
par l’OMS) ; Église ; Mairie ; 
Parc des Gravières ; sentier 
« Promenade verte » ; rue des 
Charmes ; rue de la Forêt et du 
Bosquet (Bourtzwiller) ; par-
cours « Vita » ; rue du Châ-
teau ; Espace « Tival ». Mar-
che : 3 h (8 km). Chaussures de 
marche indispensables. Res-
ponsable sortie : Jean-Claude 
Louis, ✆09 61 68 25 64 mails : 
fjclouis@orange.fr. En savoir 
plus : www.club-vosgien-kin-
gersheim.com.

KINGERSHEIM
Spectacle « Le Cours 
de récré, parents 
mode d’emploi » par 

Madame Poisson
> SAMEDI 26 MAI, les Sheds 
accueillent le dernier specta-
cle de Véronique Poisson, 
« Cours de Récré : Parents, 
mode d’emploi » où elle est à 
la fois psychologue, parent et 
super Nanny déjantée ! Ni un 
show, ni une conférence, mais 
un spectacle humoristique 
autour du complexe mais 
fascinant rôle de parent ! 
Formidable comédienne, Ma-
dame Poisson est avant tout 
psychothérapeute spécialisée 
dans les relations familiales. 
Elle propose de décrypter avec 
humour et analyse fine les 
comportements en tant que 
parent ! Y aller : à 18 h 30 à 
l’association les Sheds, 2a rue 
d’Illzach. Tarif normal : 10 €. 
Tarif réduit : 8 € (sur présenta-
tion d’un justificatif étudiant, 
Ircos, demandeur d’emploi ou 
membre des Sheds). Une bois-
son parmi une sélection sera 
offerte aux personnes restant 
dîner aux Sheds après le spec-
tacle. Dans ce cas, il est impé-
ratif de réserver au restaurant 
au ✆03 89 51 15 03.

Piscine Pierre-et-Marie-Curie : De 7 h 30 à 
8 h 30. Piscine de l’Illberg : De 7 h 30 à 
20 h 30. Piscine de Bourtzwiller : De 14 h à 
20 h 30. Piscine des Jonquilles : De 7 h 30 à 
8 h 30 (uniquement pour abonnés et 

détenteurs de cartes) et de 14 h à 19 h. 
Piscine d’Ungersheim : De 17 h à 19 h.
Centre nautique Aquarhin Ottmarsheim :
De 10 h à 19 h. Centre nautique de l’Ile-Na-
poléon : De 11 h 30 à 18 h 30.

PISCINES

SPECTACLE A La Cité du Train, ce vendredi 25 mai
Tribute to Bruce Springsteen

Vendredi 25 mai, la Cité du Train
– Patrimoine SNCF accueillera le 
groupe East Street Band, pour 
un concert exceptionnel au cœur 
de la collection du musée, un 

« tribute Bruce Springsteen » 
Depuis 2013, Pierre Zorg, le 
leader du groupe East Street 
Band vit son rêve et défend ce 
tribute pour recréer l’univers 
rock basique et énergique de 
celui qu’on appelle communé-
ment « The Boss », fait de riffs 
accrocheurs, de mélodies d’har-
monica et de textes engagés.
Un concert présenté En partena-
riat avec l’association Group’Us-
cul Productions Live
Vendredi 25 mai : 19h30 : ouver-
ture des portes - visite libre du 
"Parcours Spectacle. 20h30-
22h : spectacle. Placement libre, 
debout. Restauration sur place, 
« Le Mistral », 17 et 19 €.

Hommage au Boss  D.R.
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Fidèle à sa tradition, l’ensemble sco-
laire Jean-XXIII est sans doute resté 
l’établissement  scolaire  mulhou-
sien où l’on compte le plus de chora-
les et de choristes. La manécanterie 
du frère Adolphe se produisait régu-
lièrement  en  Alsace  mais  aussi  à
l’étranger lors de tournées musica-
les. Aujourd’hui, ce sont environ 200
élèves de primaire, collégiens, ensei-
gnants,  parents  et  grands-parents
d’élèves qui forment les quatre cho-
rales que compte l’établissement.
En cette fin d’année scolaire et à l’oc-
casion de la fête des mères, le chœur
de  garçons  dirigé  par  Jean-Michel
Schmitt, le chœur de filles dirigé par 
Catherine Garvin et la chorale Mélo-
dissimo dirigée par Pascal Montreuil

donneront  leur  concert  de  prin-
temps  à  l’église  Sainte-Marie  de
Mulhouse, ce vendredi 25 mai.
Le répertoire proposé sera varié et, 
pour la dernière partie du concert, 
les trois chorales uniront leurs voix 
pour offrir un très beau chant à tou-
tes les mamans, Chargée de mystère
de D. White et J. Rolland. Le concert 
se  terminera  dans  l’ambiance  en-
jouée  des  rythmes  africains.  Une
quête  sera  réalisée  en  faveur  des 
œuvres missionnaires des  Frères à 
Madagascar.

Y ALLER Vendredi 25 mai à 20 h 15 à
l’église Sainte-Marie, rue des Francis-
cains à Mulhouse. Entrée libre, quê-
te.

Les choristes de Jean-XXII
chantent pour Madagascar

Garçons et filles uniront leurs voix pour chanter au profit des œuvres mission-
naires à Madagascar. DR

Le  troisième  concert  du  festival
de musique de chambre organisé
par  l’ADMC  (Association  pour  le
développement de la musique de
chambre)  sera  donné  à  l’église
Saint-Bernard  d’Illzach-Moden-
heim le vendredi 25 mai, à 20 h.
Les Suisses d’Aurora quartet, prix
spécial  du  jury  et  des  jeunes  du
concours  de  l’an  passé,  seront
invités pour l’occasion. Cette for-
mation  comprend  Amia  Janicki
au  violon,  Natanael  Ferreira  à
l’alto, Gabriel Esteban au violon-
celle et Elio Corda au piano.
Le  programme  mettra  Schubert
en valeur. Ils joueront le Trio n° 2
en sib majeur D.581 et la premiè-

re  partie  (adagio  et  rondo  con-
certant)  du  Trio  en  fa  D.437.
Brahms terminera le concert et le
festival  avec  son  Quatuor  pour
piano et cordes n° 2 en la majeur
op.  26.  Celui-ci  baigne  dans  ce
parfum inimitable, fait de mélan-
colie,  qui  semble  vouloir  faire
revivre  en  nous  un  temps  à  ja-
mais perdu, ou qui peut-être n’a
jamais  existé  que  dans  nos  rê-
ves…

Jean-Claude OBER

Y ALLER Vendredi 25 mai, à 20 h,
à l’église Saint-Bernard, 15 rue de
Rixheim,  à  Illzach.  Entrée  libre.
Plateau.

MUSIQUE DE CHAMBRE

Le quatuor suisse Aurora 
met un point final au festival

Aurora est un quatuor avec piano et cordes qui privilégie la musique romanti-
que.  DR

Créée en 2006, l’association Rêves
népalais réalise des opérations hu-
manitaires au Népal dans le cadre
de  l’éducation  des  enfants.  Trois
projets ont déjà vu le jour, la cons-
truction de deux écoles pour plus
de  350  enfants  ainsi  qu’un  bâti-
ment d’hébergement pour 40 en-
f a n t s .   D e u x   s o i r é e s
exceptionnelles au profit de cette
association  se  tiendront  vendre-
di 25 et samedi 26 mai à 20 h 30 au
théâtre Poche-Ruelle, à Mulhouse,
avec le groupe vocal Turbulence de
chansons contemporaines.

Turbulence  est  composé  d’une

quarantaine de choristes accompa-
gnés de quatre musiciens  sous  la
direction d’Albane Joerger-Doppler.
De Brel à Corneille, en passant par
Goldman, Cabrel, les Rita Mitsouko
ou Balavoine, les choristes mêlent
chants  et  chorégraphies  pour  un
spectacle frais, vivant et coloré.

Y ALLER Vendredi 25 mai et samedi
26 mai à 20 h 30 au théâtre Poche-
Ruelle,  rue du Ballon à Mulhouse.
Tarif unique : 10 €. Paiement et ré-
servation  en  ligne :  www.theatre-
poche-ruelle.fr
Pour en savoir plus sur Rêves népa-
lais : www.revesnepalais.fr

Turbulence
pour Rêves népalais

Dans le cadre des ateliers ouverts, le 
Séchoir accueille la performance-con-
cert de Sébastien Muller  le samedi 
26 mai, à 18 h.
Les sons sont à  la  fois acoustiques, 
traités ou synthétiques. La spontanéi-
té du  jeu  improvisé s’immisce dans 
l’électronique. Sébastien Muller crée 
en direct une musique mixte et inédi-
te. Son dispositif électronique, en par-
tie de sa propre fabrication,  lui 
suggère quelques fois des rythmes ou 
une harmonie. À mi-chemin de la per-
formance, du concert et de l’installa-
tion sonore (à découvrir sur son site 
www.sebastienmuller.fr).
De plus en plus,  la matière sonore 
prend place au cœur de la création ac-
tuelle en imaginant de nouveaux es-
paces poétiques, souvent mixés avec 
l’écriture ou les images. Le cycle Textu-
res du Séchoir accueille des artistes 
qui se préoccupent de ces liens et qui 
réinventent les écritures poétiques en
créant leur propre langage. Avec une 
grande part d’improvisation. Textu-
res, espace artistique temporel, se 
consacre aux mots, aux images et aux
sons, aux liens qu’ils entretiennent, à 
l’exploration de tous  leurs consti-
tuants : sonorité, musicalité,  idées/
concepts qu’ils véhiculent, dans  la 
perspective de ce que Bernard Heid-
sieck nommait, dès 1955, « poésie-ac-
tion ». La programmation du Séchoir 
(25 rue Josué-Hofer à Mulhouse) est 
en effet organisée en cycles pour per-
mettre une grande prise en compte 
des pratiques artistiques actuelles. El-
le s’appuie à la fois sur les artistes rési-
dants du Séchoir, sur les artistes ayant
un ancrage dans  la région mulhou-
sienne et, plus largement Grand Est, 
mais aussi sur les coups de cœur de 
l’équipe.

Y ALLER Concert-performance de Sé-
bastien Muller au Séchoir, 25 rue Jo-
sué-Hofer à Mulhouse, samedi 26 juin
à 18 h. Entrée libre.

Performance 
sonore au Séchoir

Sébastien Muller se produira samedi
à 18 h, au Séchoir, à Mulhouse. DR

Le pianiste brésilien Fábio Godoi se 
produit régulièrement en récital et en
musique de chambre dans son pays 
natal ainsi qu’en Europe. On a pu l’en-
tendre au festival Suona Francese 
(Parme, Italie), à la série Música no 
Museu (Rio de Janeiro, Brésil), au festi-
val Musica (Strasbourg), à l’Interna-
tionales Begegnungszentrum 
(Munich, Allemagne), au Musée d’Art 
de São Paulo (Brésil), au Festival 
Latino-Américain (Strasbourg), entre 
autres.
Samedi, il sera l’invité de l’Heure mu-
sicale, à Mulhouse, pour interpréter 
des œuvres de Chopin, Villa-Lobos, 
Debussy, Clara Schumann et Beetho-
ven.
Né à São Carlos, où il s’initie à la musi-
que, Fábio décide de s’établir à São 
Paulo afin de suivre des études supé-
rieures de piano à  l’Université de 
l’État de São Paulo (Unesp), dans la 
classe d’André Rangel. Pendant ces 
années, il obtient une bourse du pro-
gramme spécial de formation en mu-
sique, qui  l’amène à participer au 
Studio de musique contemporaine de
l’Unesp en tant que musicien et orga-
nisateur.
Après des études de perfectionne-
ment avec Marisa Lacorte au Brésil, il 
s’installe en France pour suivre un cy-
cle de spécialisation au conservatoire 
de Strasbourg, auprès de la pianiste 
Amy Lin. Il obtient ensuite le diplôme 
de master en interprétation à la Haute

école des arts du Rhin/Académie su-
périeure de musique de Strasbourg. 
Son mémoire, soutenu à l’Université 
de Strasbourg (Unistra) sous la direc-
tion de Pierre Michel, porte sur 
l’œuvre pour piano du compositeur 
Almeida Prado. Tout au long de sa for-
mation, Fábio bénéficie également 
des précieux conseils lors de master-
classes avec des musiciens renom-
més, tels Alicia de Larrocha et Leon 
Fleisher. Son intérêt pour la musique 
d’aujourd’hui  l’amène à collaborer 
avec le percussionniste Ronan Gil de 
Morais et  les saxophonistes Andrés 
Castellani et Olivier Duverger (ensem-
ble Macunaiming). Il se produit égale-
ment aux côtés de  l’Ensemble 

contemporain du conservatoire de 
Strasbourg et de l’ensemble Accroche 
Note. Passionné de pédagogie, Fábio 
enseigne le piano depuis plusieurs an-
nées et donne des masterclasses et 
des concerts commentés. Il est actuel-
lement professeur de piano au conser-
vatoire de Strasbourg et à l’école de 
musique de Pôle sud, et intervenant à
l’Académie supérieure de musique de 
Strasbourg dans la discipline de piano
complémentaire.  Il enseigne égale-
ment à l’Académie d’été Musicalta. 

Y ALLER Samedi 26 mai à 17 h au tem-
ple Saint-Étienne, place de la Réunion à
Mulhouse. Entrée  libre, plateau.
www.fabiogodoi.com

CONCERTS

Un récital de piano
pour l’Heure musicale
Le pianiste brésilien Fábio Godoi jouera Chopin, Debussy, Beethoven, ce samedi au
temple Saint-Étienne de Mulhouse.

Le pianiste Fábio Godoi donnera un récital samedi à Mulhouse. DR

Le Lions club Mulhouse-Illberg organi-
se le 26 mai prochain à l’auditorium 
du centre sportif régional un concert 
de jazz au profit de l’association Souri-
re ensemble. Pour la circonstance, le 
club service mulhousien s’est attaché 
les services du Mulhouse jazz big band
(MJBB).
Créé en 2008, le MJBB fait partie de 
l’association de la musique Saint-Bar-
thélemy de Mulhouse. Placé sous la 
direction de Marko Frank, cet orches-
tre très explosif s’inspire à la fois de la 
voix soul d’Aretha Franklin, du rythme
funky de Tower of Power et du son 

disco d’Earth Wind and Fire.
Depuis sa création en 2005, l’associa-
tion Sourire ensemble a pour princi-
pal objectif de redonner le sourire à 
des enfants qui subissent à l’hôpital 
des traitements médicaux lourds en 
raison de maladies graves. Présidée 
par Gilbert Butazzoni, elle propose no-
tamment aux enfants malades du 
centre hospitalier de Mulhouse diver-
ses animations et sorties : spectacles, 
événements sportifs, parcs de loisirs, 
baptêmes de l’air… Le tout pour ap-
porter des moments de bonheurs aux 
enfants touchés par la maladie. Elle 

bénéficie pour cela du soutien de di-
vers clubs services de Mulhouse. Ce 
soutien a notamment permis à un cer-
tain nombre d’entre eux d’assister à 
un match de football de première li-
gue au stade Louis II de Monaco.
Les billets pour ce concert, sont dispo-
nibles, au prix de 12 €, chez musique 
d’Orelli et sur place à partir de 19 h 30.

Jean-Marie SCHREIBER

Y ALLER Samedi 26 mai à 20 h, à l’audi-
torium du Centre sportif régional, sur
le campus de l’Illberg, à Mulhouse.

JAZZ

Le Mulhouse jazz big band
pour les enfants malades

Mulhouse JEUDI  24 MAI  2018 L'ALSACE32
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C’est un petit festival, que l’on doit à 
l’association EpOnYme, qui, au dé-
part, servait à promouvoir les grou-
pes locaux. Et à chaque nouvelle date 
- environ deux par année depuis sa 
création -, il est devenu de plus en plus
grand. À  tel point qu’en décembre 
dernier, pour sa 11e édition, LoCoMo-
TiV a clôturé durant deux soirées les 
festivités du trimestre des 25 ans du 
Noumatrouff. Et ce n’est pas deux, ni 
trois ou quatre groupes qui ont en-
flammé le Noumatrouff, mais 25 ! Ce-
la a  tellement bien  fonctionné que 
cela a donné des idées aux organisa-
teurs : pourquoi pas délocaliser, l’es-
pace d’une soirée, des concerts dans 
des bars mulhousiens ?
C’est chose faite, pour la 12e édition, 
qui se déroulera sur deux soirs, de-
main et samedi. Il faudra donc chaus-
ser de bonnes sneakers, demain soir, 
pour voir les quatre groupes program-
més pour cette tournée des bars.
À 19 h, on commencera au Carré (rue 
de Mittelbach), pour un petit apéro 
en mode retrowawe avec John Uni-
verse. Puis à 20 h, direction le Gambri-
nus  (rue des Franciscains) pour un 
petit set beaucoup plus dark-country 
avec Knuckle Head. Ensuite, à 21 h, 
c’est au Passage que ça se passe (pas-
sage des Augustins) avec le trio rock, 
mais parfois un peu électro, Bye Bye 

Bye. Enfin, à 22 h, on terminera de 
manière très énervée au Greffier (rue 
de la Loi), avec les rockeurs de Shines-
ki.
Moins de 24 heures pour se reposer 
- et il le faudra vraiment - et direction 
le Noumatrouff pour une soirée avec 
du gros, voire du très gros son. Ce sont
les fans de metal qui vont être aux 
anges, avec huit groupes qui se succé-
deront, dont les seuls non locaux des 
deux  jours,  les Luxembourgeois de 
Scarred, dans un style  trash metal. 
Les vieux amateurs de hardrock pour-
ront aussi s’éclater avec les Thunder-

kiss 44. Et, pour bouger, on aura Post-
Mortem, Black Hole (qui présentera 
son album Lost World), Klàng, Dawo-
hl, Toward The Throne et Unburnt, 
tous des vrais métalleux, parfois très 
hardcore. Sur place, on pourra man-
ger et voir les œuvres de l’artiste Red-
koma.

Gregg

Y ALLER Vendredi soir à Mulhouse, au
Carré à 19 h, au Gambrinus à 20 h, au
Passage à 21 h, au Greffier à 22 h. Sa-
medi soir, au Noumatrouff à partir de
19 h 30. Entrée gratuite partout.

NOUMATROUFF

Une tournée des bars
en LoCoMoTiV

LoCoMoTiV, festival bisannuel des groupes locaux, s’offre demain une soirée pour se
chauffer dans des bars mulhousiens, avant un grand concert au Noumatrouff samedi.

Après une virée dans les bars mulhousiens vendredi, LoCoMoTiV retrouvera le
Noumatrouff pour une sacrée soirée samedi. Archives L’Alsace/H.O.

Jeudi

Hôtel  de  l’ange  (Guebwiller).-
Franco  Dell’Angelo  (chansons
italiennes), 21 h.

Vendredi

Cité du train.- East Street Band
(rock), 20 h 30.
Le Trèfle (Ungersheim).- La Ca-
melote  (classiques  de  la  chan-
son  française  dépoussiérés),
20 h 30.
Hôtel  de  l’ange.-  Eliz  (pop-
rock), 21 h.
Best  Of  (Sierentz).-  Fiesta  Reg-
gaeton  by  DJ  Alex  Da  Kosta,
23 h.
Nordstern  (Bâle/Suisse).-  A  ni-

ght with Ellen Allien, avec aus-
si DJs Doma et Saime, 23 h.

Samedi

Nordstern.-  Gianni  Parridi,  all
day and night long, à partir de
16 h.
Afsco Espace Matisse.- Clôture
du  festival  Musaïka  avec  une
journée  festive,  de  nombreu-
ses  animations,  des  concerts
dont  le  dernier  de  l’édition,
celui  d’Amadou  et  Mariam  à
20 h 30.
La  Huninguoise  (Huningue).-
Season (pop-rock), 19 h 30.
L’Atelier.- Dreaming room #3 by
DJ  Mouldo  avec  DJ  Matt  du
label LBA, 22 h.

Post-it

À Motoco
Beau plateau de DJs à Motoco, dans le cadre des Ateliers ouverts. Seb 
du Bollwerk s’est installé en plein air et a invité Patoche la brioche, 
DJ Galac de Strasbourg et DJ Schaed de Colmar (de gauche à droite 
avec Seb qui tient le disque) pour un set électro old school, juste sous 
le soleil. Seb est venu avec toutes ses prod’ faites depuis… 1999.

Photo L’Alsace/H.O.

La playlist de…

Ton meilleur album musical ?

Je suis un inconditionnel de Sonic
Youth  et,  parmi  toute  leur  disco-
graphie,  c’est  Goo  que  je  trouve
le  meilleur,  en  raison  de  son
subtil  mélange  entre  douceur  et
fureur,  mélodies  et  déchaîne-
ments,  invention  sonore  et  réfé-
rences  classiques.  C’est  sans
doute  leur album  le plus accessi-
ble à un public non averti, tout en
restant  fidèle  au  caractère  origi-
nal  du  groupe.  Mais  il  faut  aussi
citer  In  the  court  of  the  Crimson
King  de  King  Crimson,  véritable
Ovni  musical  inclassable,  initia-
teur au début des années soixan-
te-dix  de  ce  qui  allait  devenir  le
rock  progressif  et  que  j’ai  pour-
tant  découvert  dans  la  paroisse
protestante  que  je  fréquentais.
C’était  la bande-son d’un  specta-
cle  qu’on  présentait  pour  la  fête
paroissiale de fin d’année. Autant
dire  que  les  paroissiens  ont  été
plutôt surpris.

Ton artiste préféré ?

Leonard  Cohen  m’a  accompagné
tout au long de mon existence et
j’ai  largement  évolué  avec  lui,
depuis  Suzanne  ou  So  long  Ma-
rianne  -  parus  l’année  de  ma
naissance  -  que  j’ai  découverts  à
l’adolescence jusqu’à son dernier
sommet  de  You  want  it  darker.
C’est  vraiment  une  vie  de  chefs-
d’œuvre.

Ton meilleur souvenir de 

spectacle ?

Un  concert  d’Alice  Donut,  un
groupe  de  la  galaxie  Alternative
Tentacles, au fond d’un bar perdu
dans  une  banlieue  de  La  Nouvel-
le-Orléans. J’y étais pour un festi-
val  de  jazz  en  1992  et  j’aimais
alors le gospel, le blues, le jazz, le
rock des années cinquante… Mais
ce  concert m’a  fait basculer défi-
nitivement  du  côté  du  « vrai »
rock (au sens de musique vivante
contemporaine) avec les Melvins,
Mudhoney,  Dead  Kennedys  ou
Sonic Youth, mais sans passer par
la  case  Bob  Dylan  ou  le  Velvet
Underground,  que  je  n’ai  décou-
verts que plus tard.

« De Leonard Cohen
à Sonic Youth »

Roland Kauffmann, pasteur animateur du temple Saint-Étienne

Roland  Kauffmann,  pasteur  anima-
teur  du  temple  Saint-Étienne  à  Mul-
house.  Photo L’Alsace/Jean-Marie Valder
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Au Murphy’s
Avec le retour des beaux jours, les terrasses ont commencé à se 
déployer au centre de Mulhouse. Et celle du Murphy’s est immanqua-
ble. Elle est prise d’assaut quotidiennement, quand la nuit tombe, 
par une clientèle jeune, attablée pour boire un coup au pied de la 
tour du Bollwerk.

Les nuits mulhousiennes

Photo L’Alsace/Hassna Ouali

Murder One est un nouveau grou-
pe  dans  le  paysage  musical  alsa-
cien  et,  osons-le,  mondial.  Mais
ses  créateurs,  eux,  en  ont  déjà
sous le capot. Et cela s’entend, dès
les premières notes de War, le titre
d’ouverture  de  leur  nouvel  EP.  Il
faut dire que le son de Murder One
a  été  travaillé  chez  E-Breed,  le
studio  professionnel  de  Patrice
Fillol, guitariste de Nedgeva, à Sé-
lestat.

En mémoire
de Lemmy, « notre 
père spirituel »

« Dans  le  metal,  la  première  en-
trée, c’est le son. Donc on a préféré
déléguer cette partie à quelqu’un
qui  sait  faire.  Patrice  venait  de
renouveler  tout  son  matos.  On  a
été le premier groupe à enregistrer
avec  cet  équipement »,  témoigne
Olivier  Segonne,  dont  l’accent
chantant trahit une vie antérieure
passée sur la « planète Jawa », ce
Sud-Ouest de la France, patrie des
groupes festifs.
Le  métalleux  du  Sud  a  tourné  au
sein  d’une  dizaine  de  groupes
dans le Tarn (dont Sarcasm, sur le

label Thundering), avant d’atterrir
dans  une  région  taillée  pour  son
style de musique, l’Alsace. C’est à
la faveur d’une rencontre avec Ha-
kim Boughrara, ancien batteur de
Zonix  ou  Pyro,  qu’il  a  accepté  de

repartir  à  zéro,  encore  une  fois,
pour créer Murder One, avec Em-
manuel  Taffarelli,  ancien  de  Hea-
vynessiah, au chant, et le bassiste
Thibaut Winé,  le plus  jeune de  la
bande  et  le  seul  qui  n’ait  pas  eu

d’expérience  de  groupe  aupara-
vant.
La  rencontre  a  porté  ses  fruits  et
les quatre musiciens ont commen-
cé  à  répéter  il  y  a  un  an  et  demi
dans  une  cave  guebwilleroise,
qu’on  imagine  plongée  dans
d’épaisses volutes de fumée, pour
donner  naissance  à  Murder  One.
Le clin d’œil, évident pour les con-
naisseurs,  à  Motörhead  -  Murder
One  était  le  « petit  nom »  que
donnait Lemmy Kilmister à sa gui-
tare  - doit se comprendre comme
un hommage plus que comme une
référence. « Lemmy est notre père
spirituel à tous, même si on ne fait
pas  du  Motörhead »,  précise  Oli-
vier Segonne.
Avec  douze  titres  au  compteur  et
un EP fraîchement pressé, Murder
One est prêt à affronter  la scène.
Déluge de décibels garanti.

Marie-Lise PERRIN

Y ALLER Murder One en concert ce
soir à 21 h, à l’Atelier, 13, passage
des Augustins à Mulhouse. 
ÉCOUTER Les quatre premiers titres
de  Murder  One  sur  internet :
h t t p s   : // m u r d e r o n e . b a n d -
camp.com/release

METAL

Murder One ce soir à l’Atelier

Murder One, avec de gauche à droite : Hakim Boughrara, Emmanuel Taffarelli,
Olivier Segonne et Thibaut Winé. Photo Phil Gartlich
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À l’occasion de la Nuit européenne
des musées, la plus grande chasse
au  trésor  dans  les  musées  de  la
région  (onze)  est  de  retour  pour
découvrir  les  collections  sous  un
angle  inédit et original, ainsi que
des lieux secrets entièrement scé-
nographiés. Pour cette 13e édition
de la Nuit des mystères, les partici-
pants  sont  invités  à  se  munir  de
leur porte-bonheur pour affronter
leurs  peurs  sur  le  thème  des  su-
perstitions, résoudre des énigmes
et  triompher  du  mauvais  œil.  La
Nuit  des  mystères  se  décline  en
deux parcours, aventure et famille.

Y ALLER Passeport de jeu en vente à
partir de 14 h dans les onze musées
participants  (6  €  pour  une  équipe
d’une à quatre personnes). Détails
sur www.nuitdesmysteres.fr

JEU

Mystères et superstitions 
dans les musées

Entre croyances et superstitions, les nerfs et l’endurance des participants au parcours 
aventure de la Nuit des mystères seront mis à rude épreuve. Archives L’Alsace/Darek Szuster

Jeune public
Festival  de  contes  en  sol  mineur
Etsetala,  spectacles  gratuits  et
payants,  jeux,  webradio  et  stand
associatif, à partir de 14 h 30 à la
Margelle,  17,  rue  de  l’Eau-qui-
Court  à  Staffelfelden.  Internet : 
www.lamargelle.net

Concerts
Spectacle des classes d’éveil mu-
sical  et  de  guitare  de  l’École  de
musique  de  Rixheim,  à  19 h  à  la

Passerelle, allée du Chemin-Vert à
Rixheim. Entrée libre.
L’Heure musicale « De Beethoven
à Katchaturian », concert de trois
étudiants  de  la  Haute  école  des
arts  de  Berne,  à  17 h  au  temple
Saint-Étienne, place de la Réunion
à Mulhouse. Gratuit.
Singe Chromés, dans le cadre des
Ateliers ouverts, à 21 h 15 à Moto-
co, bâtiment 75 de DMC, 13, rue de
Pfastatt à Mulhouse. Entrée libre.

Spectacles
« Treize  à  table »,  comédie  de
Marc  Gilbert  Sauvajon  revisitée
par  la  compagnie  Mosaïque,  à
20 h à la Grange, rue du Maréchal-
Foch à Riedisheim. Réservation au
06.41.82.65.01  ou  compagniemo-
saique@orange.fr
« Flash Back », nouveau spectacle
de l’association L’Art Scène consa-
cré aux années 60 et 70, à 19 h à la
salle  polyvalente  de  Pulversheim.
Tarifs :  7  €,  prévente  6  €.  Tél.

06.84.67.92.00  ou  www.l-artsce-
ne.fr
« Le  mari  de  ma  femme »,  une
comédie  de  boulevard  contempo-
raine,  à  20 h 30  à  l’Entrepôt,  50,
rue  du  Nordfeld  à  Mulhouse.  Ta-
rifs : 18 €, réduit de 11 € à 15 €. Tél.
03.89.54.46.31  ou  sara@lentre-
pot.org ou www.lentrepot.org
« Ce jour-là, Maupassant », lectu-
re  et  musique  par  la  compagnie
Plus  d’une  voix  (20 h) ;  Paul  Bar-
bieri  Duo,  chansons  françaises

(21 h), à la Grange Burcklé, rue du
Chêne  à  Masevaux.  Dès  12  ans.
Tarifs : 10 €, réduit 4 € et 8 €. Tél.
03.89.82.41.99  ou  www.grange-
burckle-masevaux.fr

Conférence
Mois du cerveau : « Marre qu’on
ne  m’écoute  pas !  Du  coup  de
gueule aux propositions, est-il pos-
sible  de  “prendre  soin”  autre-
ment ? »,  film  puis  échanges  en
groupes, de 14 h à 17 h au Centre

de réadaptation, 57, rue Albert-Ca-
mus à Mulhouse. Gratuit.

Danse
« Danser  Bach  au  XXIe  siècle »,
trois  pièces  des  chorégraphes
Bruno  Bouché,  Thusnelda  Mercy
et  Martin  Chaix  seront  interpré-
tées par les danseurs du Ballet du
Rhin, à 20 h au théâtre de la Sinne,
39,  rue  de  la  Sinne  à  Mulhouse.
Informations sur le site www.ope-
ranationaldurhin.eu

Et aussi

Premier week-end des Ateliers 
ouverts pour aller à la rencontre des 
artistes dans leurs lieux de création 
avec des démonstrations, des perfor-
mances, des lectures, des ateliers en-
fants, des spectacles… De 14 h à 20 h 
dans des dizaines d’ateliers de toute la
région.

Y ALLER Consulter la liste des ateliers
qui ouvrent leurs portes au public sur le
site internet www.ateliersouverts.net

ART

Archives L’Alsace/Darek SzusterDébut de la 38e édition du Fun car 
show d’Illzach,  le  rendez-vous des 
belles mécaniques US, de customs, 
de  pin-up  et  de  motos  rutilantes, 
dont le thème cette année est le vin-
tage et les années 60. Au program-
me aujourd’hui : show motos, pole 
dance, concert du groupe The Hillbi-
lies (rockabilly) et show de Mia Dolls.

Y ALLER À partir de 16 h sur le parking
du stade Biechlin à Illzach. Tarifs : 8 €,
réduit  5  €.  Détails :  www.funcar-ill-
zach.org

ANIMATION

Archives L’Alsace/Vincent Voegtlin

ALTKIRCH
PALACE LUMIÈRE
2, boulevard Clemenceau

Abdel et la comtesse : sa. : 16h45,
19h. 
Comédie d'Isabelle Doval avec Char-
lotte De Turckheim, Amir El Kacem,
Margaux  Chatelier,  Anne  Consigny,
Sam Karmann. France (2018 - 1h35).
A la mort du Comte, la Comtesse de
Montarbie d’Haust doit transmettre
le titre de noblesse et le domaine à
un homme de la  famille, comme le
veut la tradition aristocratique. Elle
ne  peut  cependant  se  résoudre  à
transmettre le domaine à Gonzague,
un neveu arrogant et cupide, plutôt
qu’à sa fille.
Avengers : Infinity war : sa. : 14h,
21h. 
Aventure,  action  de  Joe  Russo,  An-
thony Russo avec Robert Downey Jr.,
Chris  Hemsworth,  Mark  Ruffalo,
Chris  Evans,  Scarlett  Johansson.
Etats-Unis (2018 - 2h36). 
Deadpool  2 :  (Int.  -12  ans) sa. :
14h15, 16h45, 19h, 21h15. 
Action, comédie, aventure de David
Leitch avec Ryan Reynolds, Josh Bro-
lin,  Morena  Baccarin,  Julian  Denni-
son,  Zazie  Beetz.  Etats-Unis  (2018  -
2h).
Death  wish :  (Int.  -12  ans) sa. :
16h45, 21h15. 
Action  d'Eli  Roth  avec  Bruce  Willis,
Vincent  D'Onofrio,  Elisabeth  Shue,
Camila Morrone, Dean Norris. Etats-
Unis (2018 - 1h49).
Rampage - Hors de contrôle : sa. :
14h15, 19h, 21h15. 
Aventure,  action  de  Brad  Peyton
avec Dwayne Johnson, Naomie Har-
ris,  Malin  Åkerman,  Jake  Lacy,  Joe
Manganiello.  Etats-Unis  (2018  - 
1h48).
Tad et le secret du roi Midas : sa. :
14h15, 16h45, 19h. 
Animation, comédie, aventure d'En-
rique  Gato,  David  Alonso.  Espagne
(2018 - 1h25). Tad l’explorateur part
à  Las  Vegas  pour  voir  la  dernière
découverte de son amie Sara, intré-
pide et charmante archéologue : elle
a trouvé l'un des trois anneaux d'or
appartenant au collier du roi Midas !

CERNAY
ESPACE GRÜN
32, rue Georges-Risler

Deadpool 2 : (Int. -12 ans) sa. : 17h.
Everybody  knows :  (VO) sa. :
20h30. 
Thriller,  drame  d'Asghar  Farhadi
avec Penélope Cruz,  Javier Bardem,
Ricardo  Darín,  Eduard  Fernández,
Bárbara  Lennie.  Espagne,  France,
Italie  (2018  - 2h12). Le  film est pré-
senté  en  ouverture  et  en  compéti-
tion  au  Festival  de  Cannes  2018.  A
l’occasion  du  mariage  de  sa  soeur,
Laura revient avec ses enfants dans
son  village  natal  au  coeur  d’un  vi-
gnoble espagnol.

GUEBWILLER
CINÉMA FLORIVAL
1, place Jean-Finiels

Action ou vérité : (Int. -12 ans) sa. :
21h. 
Epouvante-horreur,  thriller  de  Jeff
Wadlow avec Lucy Hale, Tyler Posey,

Violett  Beane,  Hayden  Szeto,  Lan-
don  Liboiron.  Etats-Unis  (2018  -
1h40).
Avengers  :  Infinity  war :  sa. :
14h15, 21h. 
Deadpool 2 : (Int. -12 ans) sa. : 14h,
17h, 20h, 22h45. 
Everybody knows : sa. : 14h30 (VO)
sa. : 17h30. 
Place publique : sa. : 20h30. 
Comédie  d'Agnès  Jaoui  avec  Agnès
Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa Drucker,
Kévin  Azaïs,  Nina  Meurisse.  France
(2018 - 1h38). Castro, autrefois star
du  petit  écran,  est  à  présent  un
a n i m a t e u r   s u r   l e   d é c l i n .
Aujourd'hui, son chauffeur, Manu, le
conduit à la pendaison de crémaillè-
re de sa productrice et amie de lon-
gue date, Nathalie, qui a emménagé
dans une belle maison près de Paris.
Rampage - Hors de contrôle : sa. :
17h30. 
Tad et le secret du roi Midas : sa. :
14h, 16h, 18h. 

MULHOUSE
BEL-AIR
31, rue Fénelon

C'est assez bien d'être  fou : sa. :
21h15. 
Documentaire d'Antoine Page Fran-
ce  (2018  -  1h44).  Au  volant  d’un
vieux camion des années 1970, Bilal,
street  artiste,  et  Antoine,  réalisa-
teur, se sont lancés dans un voyage
de plusieurs mois jusqu’aux confins
de la Sibérie.
La  révolution  silencieuse :  (VO)
sa. : 15h. 
Drame de Lars Kraume avec Leonard
Scheicher, Tom Gramenz, Lena Klen-
ke,  Jonas  Dassler,  Isaiah  Michalski.
Allemagne (2018 - 1h51). Allemagne
de l'est, 1956. Kurt, Theo et Lena ont
18 ans et s'apprêtent à passer le bac.
Avec  leurs  camarades,  ils  décident
de  faire  une  minute  de  silence  en
classe, en hommage aux révolution-
naires  hongrois  durement  réprimés
par l'armée soviétique.
Les anges portent du blanc : (VO)
sa. : 17h15. 
Drame  de  Vivian  Qu  avec  Wen  Qi,
Zhou Meijun, Peng Jing, Shi Ke, Geng
Le. Chine, France (2018 - 1h47). Dans
une modeste station balnéaire, deux
collégiennes  sont  agressées  par  un
homme  d’âge  mûr  dans  un  motel.
Mia, l’adolescente qui travaillait à la
réception est la seule témoin. Elle ne
dit  rien  par  crainte  de  perdre  son
emploi.
Rester vivant - méthode : (VO) sa. :
13h30. 
Documentaire  d'Erik  Lieshout  avec
Iggy Pop, Michel Houellebecq. Pays-
Bas  (2018  -  1h10).  Iggy  Pop  nous
présente  une  méthode  pour  rester
en vie dans un monde impersonnel.
The rider : (VO) sa. : 19h15. 
Drame  de  Chloé  Zhao  avec  Brady
Jandreau,  Tim  Jandreau,  Lilly  Jan-
dreau, Cat Clifford, Terri Dawn Pou-
rier. Etats-Unis (2018 - 1h44).

KINEPOLIS MULHOUSE
175, avenue Robert-Schuman

Abdel et la Comtesse : sa. : 20h20,
22h30. 
Action ou vérité : (Int. -12 ans) sa. :
13h55, 16h05, 20h25, 22h40. 

Avengers : Infinity war : sa. : 14h,
17h20, 20h30, 22h05 (3D) sa. :
13h40, 16h40, 19h40. 
Deadpool 2 : (Int. -12 ans) sa. : 14h,
15h, 16h45, 18h15, 19h45, 20h45,
22h15, 22h30. 
Death wish : (Int. -12 ans) sa. : 14h,
17h, 19h55, 22h35. 
Escobar : (Int. -12 ans) sa. : 22h35. 
Drame, biopic, policier de Fernando
León de Aranoa avec Javier Bardem,
Penélope  Cruz,  Peter  Sarsgaard,  Ju-
lieth Restrepo, Óscar Jaenada. Espa-
gne  (2018  -  2h03).  Impitoyable  et
cruel  chef  du  cartel  de  Medellin,
Pablo Escobar est le criminel le plus
riche de  l’histoire avec une  fortune
de plus de 30 milliards de dollars.
Gringo :  sa. : 14h, 16h45, 20h,
22h30. 
Comédie,  action  de  Nash  Edgerton
avec David Oyelowo,  Joel Edgerton,
Charlize  Theron,  Thandie  Newton,
Amanda  Seyfried.  Australie,  Etats-
Unis  (2018  -  1h50).  Harold  Soyinka
travaille pour un groupe pharmaceu-
tique dirigé par Elaine Markinson et
Richard  Rusk.  Lorsque  ces  derniers
décident  de  se  lancer  dans  le  com-
merce lucratif du cannabis médical,
ils envoient Harold au Mexique pour
le lancement de leur nouvelle usine
de production.
Larguées : sa. : 18h15. 
Comédie  d'Eloïse  Lang  avec  Miou-
Miou,  Camille  Cottin,  Camille  Cha-
moux,  Johan  Heldenbergh,  Olivia
Côte.  France  (2018  -  1h32).  Rose  et
Alice sont deux sœurs très différen-
tes. Rose est libre et rock n’roll. Alice
est  rangée  et  responsable.  Elles  ne
sont  d’accord  sur  rien,  à  part  sur
l’urgence  de  remonter  le  moral  de
Françoise,  leur  mère,  fraîchement
larguée par leur père pour une fem-
me beaucoup plus jeune.
Léo  et  les  extra-terrestres :  sa. :
14h, 16h. 
Animation,  famille  de  Christoph
Lauenstein,  Wolfgang  Lauenstein.
Allemagne, Danemark, Luxembourg
(2018 - 1h26). Léo a 12 ans. Lorsque
trois  extra-terrestres  débarquent
près de chez lui, cet enfant solitaire
se retrouve embarqué dans de folles
aventures…
L'homme qui tua Don Quichotte :
sa. : 19h40, 22h15. 
Love  addict :  sa. : 15h50, 20h30,
22h35. 
Comédie de Frank Bellocq avec Kev
Adams, Mélanie Bernier, Marc Lavoi-
ne,  Michael  Madsen,  Sveva  Alviti.
France (2018 - 1h33). Gabriel est un
love addict, un amoureux compulsif
des femmes. Un sourire, un regard,
un parfum… Il craque. Mais à force
de dérapages de plus en plus acroba-
tiques entre sa vie sociale et sa vie
professionnelle,  Gabriel  est  totale-
ment grillé.
Monsieur Je-sais-tout : sa. : 13h40,
16h05, 18h15, 20h25. 
Comédie  dramatique  de  François
Prévôt-Leygonie,  Stephan  Archinard
avec  Arnaud  Ducret,  Max  Baissette
de  Malglaive,  Alice  David,  Caroline
Silhol, Féodor Atkine. France (2018 -
1h39). Vincent Barteau, 35 ans, en-
traîneur  de  foot  d'1,92  m,  voit  dé-
bouler dans son quotidien de céliba-
taire  invétéré,  son  neveu,  Léo,  13
ans,  1,53  m,  autiste  Asperger  et
joueur d'échecs émérite.
Pierre Lapin : sa. : 14h, 16h15. 

Rampage - Hors de contrôle : sa. :
14h, 17h, 19h45 (3D) sa. : 18h,
22h40. 
Red  sparrow :  (Int.  -12  ans  avec
avertissement) sa. : 19h45. 
Thriller,  espionnage  de  Francis
Lawrence  avec  Jennifer  Lawrence,
Joel  Edgerton,  Matthias  Schoe-
naerts,  Charlotte  Rampling,  Mary-
Louise  Parker.  Etats-Unis  (2018  -
2h21).
Sherlock Gnomes : sa. : 13h50. 
Animation, comédie, famille de John
Stevenson. Etats-Unis (2018 - 1h27).
Tad et le secret du roi Midas : sa. :
14h, 16h, 18h. 
Taxi 5 : sa. : 14h10, 17h, 18h15, 20h,
22h40. 
Action,  comédie,  policier  de  Franck
Gastambide  avec  Franck  Gastambi-
de,  Malik  Bentalha,  Bernard  Farcy,
Ramzy  Bedia,  Salvatore  Esposito.
France (2018 - 1h42).

LE PALACE
10, avenue de Colmar

Avengers  :  Infinity  war :  sa. :
13h30 (VO) sa. : 17h. 
En  guerre :  sa. : 13h45, 16h15,
18h30, 20h45. 
Drame  de  Stéphane  Brizé  avec  Vin-
cent Lindon, Mélanie Rover, Jacques
Borderie, David Rey, Olivier Lemaire
(II). France (2018 - 1h53). Le film est
présenté en compétition au Festival
de  Cannes  2018.  Malgré  de  lourds
sacrifices  financiers  de  la  part  des
salariés et un bénéfice record de leur
entreprise,  la  direction  de  l’usine
Perrin Industrie décide néanmoins la
fermeture totale du site.
Everybody knows : sa. : 13h30 (VO)
sa. : 16h05, 18h40, 21h15. 
L'homme qui tua Don Quichotte :
(VO) sa. : 20h45. 
Aventure,  fantastique,  drame  de
Terry  Gilliam  avec  Jonathan  Pryce,
Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan
Skarsgård,  Joana  Ribeiro.  Belgique,
Espagne,  France,  Grande-Bretagne,
Portugal  (2018  - 2h12). Le film sera
présenté  en  clôture  du  Festival  de
Cannes.  Toby,  un  jeune  réalisateur
de  pub  cynique  et  désabusé,  se  re-
trouve  pris  au  piège  des  folles  illu-
sions  d’un  vieux  cordonnier  espa-
g n o l   c o n v a i n c u   d ’ê t r e   D o n
Quichotte.
L'île aux chiens : sa. : 13h45. 
Animation, aventure de Wes Ander-
son avec les voix de Vincent Lindon,
Isabelle  Huppert,  Romain  Duris,
Louis  Garrel,  Greta  Gerwig.  Allema-
gne,  Etats-Unis  (2018  -  1h42).  En
raison d’une épidémie de grippe ca-
nine, le maire de Megasaki ordonne
la  mise  en  quarantaine  de  tous  les
chiens de la ville, envoyés sur une île
qui devient alors l’Ile aux Chiens. Le
jeune Atari, 12 ans, vole un avion et
se rend sur l’île pour rechercher son
fidèle compagnon, Spots.
Los adioses : (VO) sa. : 15h45. 
Drame,  biopic  de  Natalia  Beristain
Egurrola avec Karina Gidi, Daniel Gi-
ménez  Cacho,  Tessa  Ia,  Pedro  de
Tavira, Ari Albarrán. Mexique (2018 -
1h26). Rosario Castellanos est enco-
re  une  étudiante  introvertie  lors-
qu’elle  se  lance  dans  l’écriture  et
rencontre  Ricardo  Guerra.  Alors
qu’elle est en passe d’être reconnue
comme  l’une  des  plus  grandes  plu-
mes  de  la  littérature  mexicaine,

l’homme  qu’elle  aime  devient  son
rival.
No  dormirás :  (Int.  -12  ans) sa. :
13h50, 16h (VO) sa. : 18h15, 20h30. 
Thriller de Gustavo Hernandez avec
Eva de Dominici, Belén Rueda, Nata-
lia de Molina, Susana Hornos, Euge-
nia Tobal. Argentine, Espagne, Uru-
guay  (2018  -  1h46).  1984.  Dans  un
hôpital  psychiatrique  abandonné,
une compagnie théâtrale menée de
main  de  maitre  par  Alma,  expéri-
mente  une  technique  extrême  de
jeu.  En  privant  ses  comédiens  de
sommeil, Alma prétend les préparer
à donner le meilleur d’eux-mêmes.
Perfect blue : (Int. -12 ans) (VO) sa. :
17h35. 
Animation,  thriller  de  Satoshi  Kon.
Japon  (2018  -  1h21).  Mima  est  une
icône  pop,  membre  d'un  «  girls'
band » à succès. Quand elle décide
de  quitter  le  groupe  pour  devenir
vedette  d'une  série  télévisée,  ses
fans  se  désolent.  Aussitôt,  sa  vie
tourne au cauchemar.
Pierre Lapin : sa. : 13h45. 
Famille, aventure de Will Gluck. Aus-
tralie,  Etats-Unis,  Grande-Bretagne
(2018 - 1h30).
Plaire, aimer et  courir vite : sa. :
13h35, 15h50, 18h25, 21h. 
Comédie  dramatique  de  Christophe
Honoré avec Vincent Lacoste, Pierre
Deladonchamps,  Denis  Podalydès,
Clément  Métayer,  Adèle  Wismes.
France  (2018  -  2h12).  Le  film  est
présenté en compétition au Festival
de Cannes 2018. Arthur a vingt ans
et  il  est  étudiant  à  Rennes.  Sa  vie
bascule  le  jour  où  il  rencontre  Jac-
ques, un écrivain qui habite à Paris
avec  son  jeune  fils.  Le  temps  d’un
été, Arthur et Jacques vont se plaire
et s’aimer.

RIXHEIM
LA PASSERELLE
Allée du Chemin-Vert

Foxtrot : (VO) sa. : 18h30. 
Drame, guerre de Samuel Maoz avec
Lior Ashkenazi, Sarah Adler, Yonaton
Shiray,  Shira  Haas,  Karin  Ugowski.
Allemagne,  France,  Israël  (2018  -
1h53). Michael et Dafna, mariés de-
puis 30 ans, mènent une vie heureu-
se à Tel Aviv. Leur  fils aîné Yonatan
effectue son service militaire sur un
poste frontière, en plein désert. Un
matin, des soldats sonnent à la por-
te du foyer familial.
Les  municipaux,  ces  héros :  sa. :
16h30.
Comédie d'Eric Carrière, Francis Gini-
bre  avec  Eric  Carrière,  Francis  Gini-
bre, Bruno Lochet, Sophie Mounicot,
Lionel  Abelanski.  France  (2018  -
1h28). Port Vendres est un port ma-
gnifique situé en Catalogne françai-
se...  Magnifique  et  tellement  fran-
çais  :  un  maire  bling-bling  et  des
employés  municipaux  toujours  à
fond. À fond dans les acquis sociaux,
à  fond  contre  les  cadences  inferna-
les, à fond... dans la déconne...
Mika & Sebastian :  l’aventure de
la poire géante : sa. : 14h30. 
Animation de Jorgen Lerdam, Philip
Einstein  Lipski,  Amalie  Næsby  Fick.
Danemark  (2018  -  1h20).  A  Solby,
petit port paisible,  la vie est douce
pour  Mika  et  Sebastian.  Jusqu’au
jour où ils trouvent une bouteille à la
mer... A l'intérieur: une petite graine

et un message mystérieux ! Aurait-il
été envoyé par  JB,  leur ami disparu
depuis un an ?
Monsieur Je-sais-tout : sa. : 20h30.
SAINT-LOUIS
LA COUPOLE
4, Croisée-des-Lys

Avengers  :  Infinity  war :  sa. :
13h45, 20h30. 
Blue : sa. : 16h30. 
Documentaire de Keith Scholey avec
la  voix  de  Cécile  de  France.  Etats-
Unis (2018 - 1h18). Blue, le nouveau
film  Disneynature,  est  une  plongée
au cœur de  l’océan pour découvrir,
comprendre, aimer un monde enco-
re  mystérieux  et  surprenant.  Un
monde où la nature invente des cou-
leurs,  des  formes  et  des  sons  mer-
veilleux.  L'océan  est  unique,  seuls
les hommes le mettent au pluriel.
Deadpool  2 :  (Int.  -12  ans)  sa. :
13h45, 15h45, 18h, 20h30. 
Foxtrot : (VO) sa. : 18h. 
Léo  et  les  extra-terrestres :  sa. :
13h45, 16h. 
Rampage - Hors de contrôle : sa. :
20h30. 
Taxi 5 : sa. : 18h. 

THANN
RELAIS CULTUREL RÉGIONAL
DE THANN
51, rue Kléber

Croc-Blanc : sa. : 14h. 
Animation  d'Alexandre  Espigares
avec  les  voix  de  Virginie  Efira,  Ra-
phaël Personnaz, Dominique Pinon.
France,  Luxembourg  (2018  -  1h25).
Croc-Blanc  est  un  fier  et  courageux
chien-loup.  Après  avoir  grandi  dans
les  espaces  enneigés  et  hostiles  du
Grand Nord, il est recueilli par Castor
Gris  et  sa  tribu  indienne.  Mais  la
méchanceté des hommes oblige Cas-
tor-Gris à céder l’animal à un homme
cruel et malveillant.
Deadpool  2 :  (Int.  -12  ans) sa. :
20h30. 
Foxtrot : (VO) sa. : 18h. 
Willy et les gardiens du lac : sa. :
16h. 
Animation  de  Zsolt  Pálfi.  Hongrie
(2018  -  1h11).  Les  Verdies  sont  de
petits  hommes  verts.  Leur  mis-
sion, quand ils en ont l’âge : garder
le lac ! L’un d’eux, Willy, rêve d’aven-
ture  et  de  devenir  un  Gardien.  Un
jour, le lac se trouve menacé par une
alliance de la tribu des Bougons avec
les cygnes.

WITTENHEIM
CINÉMA GÉRARD-PHILIPE
10b, rue de la Première-Armée-Fran-
caise

Comme des garçons : sa. : 14h30. 
Comédie de Julien Hallard avec Max
Boublil,  Vanessa  Guide,  Bruno  Lo-
chet,  Solène  Rigot,  Carole  Franck.
France  (2018  -  1h30).  Reims,  1969.
Paul Coutard, séducteur invétéré et
journaliste  sportif  au  quotidien  Le
Champenois,  décide  d’organiser  un
match  de  football  féminin  pour  dé-
fier son directeur lors de la kermesse
annuelle du journal.
Larguées : sa. : 18h. 
Rampage - Hors de contrôle : sa. :
20h30. 

Les films à l’affiche
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Une cérémonie avait  lieu, samedi
après-midi à Carspach, afin de met-
tre  à  l’honneur  les  sapeurs-pom-
piers de Carspach et Altkirch et de
marquer la fusion entre la section
de  sapeurs-pompiers  de  Carspach
et  le  CIS  d’Altkirch.  À  cette  occa-
sion,  le  lieutenant Franck Koeber-
len,  chef  du  centre  de  secours
d’Altkirch, a accueilli de nombreu-
ses  personnalités  du  monde  des
sapeurs-pompiers.

« Une union plutôt 
qu’une fusion... »

La première partie de la cérémonie
s’est déroulée rue des fleurs à Cars-
pach,  où  ont  été  remises  les  dis-
tinctions en présence des sapeurs-
pompiers  de  Carspach  et  Altkirch
et de leurs familles, des élus, de la
gendarmerie  et  de  la  population venue en nombre. À la fin de cette

première  partie,  un  long  cortège
s’est  formé,  derrière  la  musique
municipale dirigée par Ludovic Cla-
rembaux, pour  rejoindre  le  cercle
Saint-Georges  où  ont  eu  lieu  les
différentes allocutions et où le pu-
blic a pu découvrir une exposition
retraçant  la  vie  du  corps  des  sa-
peurs-pompiers de Carspach. Dans
leurs allocutions, les intervenants
ont  témoigné  leur  gratitude  en-
vers les sapeurs-pompiers en souli-
gnant   «   leur   courage,   leur
dévouement  et  leur  investisse-
ment »,  avant  de  revenir  sur  la

fusion des deux centres. « Ce n’est
pas  la  fin  d’une  section  mais  un
rassemblement  de  sapeurs-pom-
piers  passionnés  et  dévoués  au
sein  d’une  seule  unité  tous  por-
teurs  des  mêmes  valeurs  humai-
nes au service de la population »,
a déclaré le lieutenant Franck Koe-
berlen. « Une union plutôt qu’une
fusion »,  dira  le  maire  de  Cars-
pach,  Rémi  Spillmann.  Le  com-
mandant Serge Renger, adjoint au
chef de groupement Sud, a confié
avoir le cœur serré : « il faut conti-
nuer le combat pour préserver ces
services de proximité. Nous devons

nous  unir  et  mutualiser  nos
moyens  humains  et  matériels. »
Nicolas Jander, conseiller départe-
mental  et maire d’Altkirch,  repré-
s e n t a n t   B r i g i t t e   K l i n k e r t
présidente  du  conseil  d’adminis-
tration  du  service  départemental
d’incendie et de secours (SDIS), a
signalé que le permis de construire
de la nouvelle caserne à Altkirch a
été  signé  mais  que  des  imprévus
techniques ont perturbé le démar-
rage des travaux. Le député  Jean-
Luc Reitzer a souligné pour sa part
« le bon choix de l’union ». Pour la
sous-préfète  Marie-Claude  Lam-

bert, cette  fusion a tout son sens
puisque « le centre de secours d’Al-
tkirch se trouve renforcé. Il couvre
en 2e appel 19 communes et a sur
son secteur huit établissements in-
dustriels à risques particuliers. De
par son activité importante,  il de-
vrait être prochainement renforcé

en  moyens  humains  et  maté-
riels », a indiqué la représentante
de l’État. La cérémonie a été clôtu-
rée  par  le  vin  d’honneur  et  un
apéro dînatoire offert par les ami-
cales  des  sapeurs-pompiers,  les
municipalités  de  Carspach  et  Alt-
kirch et le Crédit Mutuel.

CARSPACH-ALTKIRCH

Émotion et distinctions chez les pompiers
Une atmosphère particulière a régné sur la cérémonie qui s’est déroulée samedi après-midi, à Carspach, mettant à l’honneur des sapeurs-pompiers d’Altkirch et de Carspach
et officialisant la fusion du corps des sapeurs-pompiers de Carspach avec le centre de secours d’Altkirch.

La cérémonie a permis de mettre à l’honneur de nombreux sapeurs-pompiers. Photo L’Alsace

Médailles d’honneur
•  Grand  Or :  sergent  Pascal
Fisher.
• Or : adjudant Gilles Kuony. 
• Vermeil :  lieutenant Guillaume
Fuchs. 
•  Argent :  sergent  Franck  Wal-
lach. 
•  Bronze :  sergent  Mathieu  Zim-
merman et Caporal Cyril Bidault.
• Insigne de chef de centre : capi-
taine honoraire Henri Eberlin (an-
cien  chef  de  corps  de  Carspach),
commandant honoraire André Bo-
cheneck (ancien chef de corps du
district d’Altkirch).
•  Médaille  départementale  des
sapeurs-pompiers du Haut-Rhin :
Stéphane  Morgen,  président  de
l’amicale  d’Altkirch ;  Patrick
Meyer, président de l’amicale de
Carspach ; commandant honorai-
re  André  Bocheneck,  vice  prési-
dent  de  l’amicale  d’Altkirch ;
Yannick  Berbett,  ancien  chef  de
section de Carspach.

Promotions
•  Grade  d’adjudant  honoraire :
les  sergents-chefs  Didier  Hart-
mann et Jean-Luc Stehlin.
• Grade d’adjudant-chef :  les ad-
judants Hubert Bach, Yannick Ber-
bett et Aymerick Bocheneck.
•  Grade  d’adjudant :  le  sergent-
chef Frédéric Zurbach.
• Grade de sergent-chef : les ser-
gents  Marc  Olivier  Abel,  Julien
Bazoge,  Julien  Bilger,  Mathieu
Brand, Pascal Fischer, Lionel Gal-
li,  Claire  Merdrignac,  Stéphane
Robert  Schweitzer  et  Mathieu
Zimmermann.
•  Grade  sergent :  le  caporal  Sé-
bastien Laroche. 
Le sapeur 2e classe Maxime Folzer
reçoit l’appellation de sapeur 1ère

classe.  L’adjudant  Yannick  Ber-
bett,  ancien  chef  de  section  de
Carspach reçoit une citation à l’or-
dre du service. L’adjudant Hubert
Bach s’est vu remettre une lettre
de félicitations pour acte de cou-
rage et dévouement.

Médailles et promotions

« La fusion est un chapitre qui se 
tourne mais une histoire qui 
continue, c’est un regroupement 
avec une vision sur l’avenir pour le
bien de la population : on gardera
le service de proximité et on fera 
vivre notre amicale... »

Yannick Berbett, 
adjudant-chef à Carspach

LA PHRASE

Le  lieutenant-colonel  Gilles  Triballier  chef  du  groupement  Sud,  a  remis  à
l’adjudant Yannick Berbett, une citation à l’ordre du service.  Photo L’Alsace

L’insigne de chef de centre a été remis au capitaine honoraire Henri Eberlin et
au commandant honoraire André Bocheneck. Photo L’Alsace

Fin de carrière pour les sergents-chefs Didier Hartmann et Jean-Luc Stehlin qui
ont été promus au grade d’adjudant honoraire. Photo L’Alsace

Martyn  Greenhalgh,  David  Bellin-
gham  et  Sandrine  Rummelhardt
ont  présenté  leurs  travaux  « Des
images  et  des  mots »,  ce  week-
end, dans le cadre de l’animation
« ateliers ouverts », qui  sera éga-
lement  reconduite  samedi  et  di-
manche prochains
Ces  rencontres  avec  tous  ceux,
amateurs  avertis  ou  néophytes
que le monde de la photographie
interpelle permettent de dialoguer
avec  de  véritables  professionnels
qui  se  définissent  également  en
tant qu’artistes.

L’expression 
par l’image

Leurs créations originales, compo-
sées autour de textes et d’images
ne  laissent  pas  indifférents  tant
par  la  qualité  de  la  composition
que par la maîtrise technique très
aboutie. Ces prises de vue, en nu-
mérique  ou  en  argentique,  illus-
trent  la  démarche  conceptuelle 
des artistes, en traduisant sur pa-
pier, et le plus souvent en noir et
blanc, une émotion, un regard, en
figeant  l’instant  tout  en  conser-
vant  le  mouvement.  « Je  m’expri-
me au travers des images, je peux
ainsi raconter une histoire. En res-
tant ouvert au hasard, j’analyse la
composition, le temps de pose, le
choix d’une technique et j’obtiens
un  rendu  conforme  à  ce  que  je
souhaite », indique Martyn Green-
halgh.
Sandrine  Rummelhardt  explicite

son  travail  actuel  en  liaison  avec
des  « Workshops »  destinés  à  un
public particulier. « J’accompagne
ainsi les enfants de la classe de CM
d’Illfurth.  Après  une  promenade
en forêt ou les élèves réalisent des
clichés, nous composerons ensem-
ble  une  petite  exposition  qui  de-
vrait  être  présentée  dans  les
locaux de la mairie du village. »
De remarquables photographies il-
lustrent  les  publications  de  livres
d’artistes.  Ainsi  Flux,  de  Martyn
Greenhalgh,  « L’histoire  d’une  ri-
vière  où  le  mouvement  peut  être
entendu » que les visiteurs ont pu
consulter  librement  lors  de  cette
manifestation.
Les  éditions  GwinZegal,  venues
spécialement  de  Bretagne  explo-
raient des univers bien différents.

Avec « Seacoal » elles proposaient
la  lecture visuelle d’une aventure
humaine  dans  laquelle  le  photo-
graphe  a  su  capter  le  dur  labeur
des travailleurs de la mer.
La toute jeune maison Mediapop,
créée  en  2011à  Mulhouse,  affi-
chait  résolument  un  regard  nou-
veau où les textes choisis viennent
s’accorder à des images sélection-
nées dans un graphisme soigné.

Danièle MARTIN

Y ALLER Ouverture de l’Atelier Nord
le  samedi  26  mai  et  le  dimanche
27 mai, de 15 h à 20 h, au 5, route
de  Mulhouse  à  Illfurth.  Le  projet
« Des  images  et  des  mots »  sera
prolongé jusqu’à début juin et sera
v i s i b l e   s u r   r e n d e z - v o u s .
Tél.06.01.71.70.41.

ILLFURTH

Photographie artistique

Des tirages photos encadrés, des livres faits main, une réflexion autour de la mise en
valeur des photographies…  Photo L’Alsace/D.M

À l’initiative du maire Clément Libis
et de l’adjointe Nathalie Staechelin,
104 habitants sur les 420 que comp-
te la commune se sont engagés sa-
medi dans divers travaux citoyens.
Fislis avait été l’une des premières
communes  à  lancer  sa  journée  ci-
toyenne et, samedi dernier, la muni-
cipalité en était déjà à sa 6e édition.
Nathalie Staechelin, qui supervisait
les chantiers de cette journée de tra-
vail d’intérêt collectif, en détaille le
contenu : « une équipe s’était atte-
lée à la réfection du mur du cimetiè-
re, une autre à la réparation du toit
de la maisonnette de l’aire de jeux,
d’autres ont assuré le remplissage
des  jardinières  et  le  fleurissement
des entrées du village. De nouveaux
espaces  verts  ont  été  aménagés, 
des endroits ont été débroussaillés
et le gazon a été tondu. Des équipes
se sont attelées au nettoyage, à la
peinture des garde-corps de la riviè-
re et de la fontaine. C’est un travail

de longue haleine et chaque année
nous repeignons un tronçon le long
de  la  rivière.  Les  enfants  présents
ont  préparé  les  amuse-bouche  de
l’apéro  et  une  équipe  a  œuvré  en

cuisine pour assurer le repas de midi
qui nous a tous convivialement ras-
semblé à la salle des fêtes. »

C.H

FISLIS

Les citoyens mobilisés

L’équipe au nettoyage autour de l’école, mairie, salle et préposée à la cuisine.
Photos L’Alsace/C.H

Peinture des garde-corps de la rivière.  Photo L’Alsace
104  habitants  avaient  répondus  pré-
sents pour cette 6e édition.Photo L'Alsace
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UNE CENTAINE D’ÉLÈVES de
l’académie de Strasbourg ont 
exposé et présenté, mardi der-
nier à l’Agence culturelle Grand
Est de Sélestat, leurs réalisa-
tions et projets devant le jury 
de l’opération « A l’école du dé-
veloppement durable ». Ce dis-
positif permet depuis 12 ans 
aux collégiens, lycéens et ap-
prentis des CFA de développer 
des projets en lien avec le déve-
loppement durable, avec un 
soutien financier des partenai-
res d’un montant moyen de 
500 €.
● Les lauréats dans la catégorie
collèges : Prix Coup de cœur du
développement durable au col-
lège Maréchal-de-Mac-Mahon
de Woerth pour son projet « De 
la pelouse à mon assiette : in-
croyables comestibles » ;
Prix Développement durable au
collège Jean-Macé de Mulhouse 
pour son projet « Maquette 
d’éco-quartier : penser l’eau et 
l’énergie dans l’aménagement 
du territoire » ; Prix Implica-
tion développement durable au

collège Robert-Schuman de 
Saint-Amarin pour son projet 
« Vos papiers SVP ».
● Les lauréats dans la catégorie
lycée : Prix Coup de cœur du 
développement durable au ly-

cée Louis-Marchal de Molsheim
pour son projet « Conception 
d’une serre avec aquaponie » ;
Prix Développement durable au
lycée Georges-Imbert de Sarre-
Union pour son projet « Mon 

smartphone marche au solai-
re » ; Prix Implication dévelop-
pement durable à l’EREA Henri-
Ebel d’Illkirch-Graffenstaden 
pour son projet « Dame Nature 
by Erea ». ▮

Les collégiens réunis à Sélestat pour présenter leurs projets.  DOCUMENT REMIS

CONCOURS À l’école du développement durable

 Les six établissements 
lauréats

GRESSWILLER 152e régiment d’infanterie
Ça pistole pour le défilé

Les militaires du 152e régiment 
d’infanterie de Colmar défile-
ront sur les Champs-Elysées le 
14 juillet prochain. Pas à pied 
comme en 2013 mais à bord de 
leurs véhicules, les VBCI, qui 
sont actuellement en train de se 
refaire une beauté à Gress-
willer, où se trouve le détache-
ment du 6e régiment du Maté-
riel.
Dix blindés descendront l’ave-
nue parisienne. Ils seront ac-
compagnés de militaires belges 
du bataillon 1er Carabiniers 
Prince Baudouin - 1er Grenadiers
Bourg-Léopold, à bord de quatre 
véhicules de combat de type 
Piranha. Les deux régiments 
sont jumelés.

A Gresswiller, les VBCI passent 
dans la cabine de peinture 
high-tech du régiment. Chaque 
blindé nécessite 40 heures de 
travail -du lavage à la peinture 
en passant par le ponçage et le 
marouflage- et quelque 25 litres 
de trois couleurs : brun, vert et 
noir. Ils partiront pour Paris par 
le train courant juin. Les Dia-
bles rouges retrouveront leurs 
véhicules début juillet pour les 
répétitions. Le détachement 
défilera sous les ordres du chef 
de corps, le colonel Dabas, qui 
quittera, trois jours plus tard, 
son commandement. Le 
17 juillet, à Colmar, le lieute-
nant-colonel Kossahl prendra 
en effet la tête du 15-2.

Dans la cabine de peinture.  PHOTO DNA - LH

BRUMATH Exposition
« Eaux fortes »

Les œuvres en porcelaine ou pâte de 
verre de Pascale Klingelschmitt sont 
à découvrir jusqu’au 27 mai à la 
galerie de l’Escalier à Brumath. Dans
le cadre des ateliers ouverts ces 
deux prochains week-ends, l’artiste 
de renommée internationale sera 
présente samedi et dimanche pour 
une visite guidée à 15 h.
Elle s’inspire de formes utilisées 
dans le monde scientifique : flacons 
de laboratoires, cornues, boîtes de 
Pétri deviennent des objets d’art 
« dans lesquels contenu et conte-
nant se confondent dans une même 
transparence », explique l’artiste.
Dans son travail de recherche, la 
rigueur scientifique et la découverte 
inattendue se complètent. Les eaux 
fortes, flacons de laboratoires com-
pacts, contiennent des éléments 
d’origine végétale ou organique qui 
semblent flotter dans le verre com-
me dans un bocal de formol figé. 
Cette installation joue sur l’illusion 
d’optique afin d’éveiller l’intérêt, à 
l’instar d’un cabinet de curiosités.

E.K.

Eaux fortes, une installation 
de Pascale Klingelschmitt.  
DOCUMENT REMIS PHOTO

VILLAGE-NEUF Worl agility open championship
Quatrième de sa catégorie

Déjà championne du monde 
d’agility par équipe, en 2008 à 
Helsinki et en 2011 à Liévin, 
Pauline Jenn et sa shetland, 
« I’m just magic », ont décro-
ché une 4e place dans leur 
catégorie, le week-end dernier 
à Ermelo aux Pays-Bas.
La jeune femme, membre du 
club canin de Village-Neuf 
depuis 20 ans, est attirée par 
le Worl agility open cham-
pionship pour « ses épreuves 
plus pointues, plus techni-
ques, avec une vitesse du 
chien importante et une stra-
tégie primordiale ». Outre les 
épreuves classiques d’agility et 
des parcours de sauts, tunnel, 

bascule, slalom… le binôme 
maître-chien a du notamment 
enchaîner durant 30 secondes 
le maximum d’obstacles tout 
en se trouvant, à la fin du 
temps imparti, le plus proche 
du point de départ.
Des Pays-Bas, Pauline Jenn n’a 
pas réussi à ramener de 
« flots », ces cocardes identi-
ques à celles remises lors des 
concours hippiques. Toutefois, 
elle revient très contente de 
son week-end et de sa 4e place 
sur près de 100 compétiteurs. 
« La chienne a répondu pré-
sente sur toute la ligne. Elle a 
été top pour sa première gran-
de expérience internationa-
le », a confié hier la jeune 
femme. Très fière de sa shet-
land et de leur duo, Pauline 
Jenn prévoit encore de nom-
breuses heures d’entraîne-
ment : « Nous allons continuer 
à travailler pour nous perfec-
tionner. »

Sociétaire du club canin de 
Village-Neuf (près de Saint-
Louis), Pauline Jenn a parti-
cipé ce week-end, aux Pays-
Bas, à un concours 
international d’agility.

Pauline Jenn et sa shetland « I’m just magic », en tandem sur 
la scène internationale le week-end dernier.  PHOTO DNA - S.R.

MARIER CONFITURE ET GRAN-
DE GUERRE peut paraître anti-
nomique, mais Fabrice Krenc-
ker, créateur des Confitures du
Climont, à Ranrupt, a touché 
juste, avec son idée de les unir.

Collectionneur depuis dix ans 
d’objets en rapport avec sa 
passion confituresque, lui et 
sa famille ont retroussé leurs 
manches pour offrir au regard 
une quarantaine de cartes pos-
tales, documents, éléments di-
vers en relation avec ce sujet 
de La confiture durant la Pre-
mière Guerre mondiale, intitulé
de cette exposition. Des deux 
côtés du Rhin, on incitait les 
familles à utiliser le sucre, ra-

tionné, pour confectionner 
des confitures pour les sol-
dats. À voir aussi, à côté de 
cette remorque -magasin
transformé en petite salle his-
torique, le Muséobus de la con-
fiture. ▮
> Gratuit. Jusqu’au 30 septembre, 
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h, 
du mardi au dimanche, La Salcée, 
14 route du Climont, à Ranrupt  
✆ 03.88.97.72.01.

Une quarantaine de documents et objets traduisent le rapport entre la Première Guerre 
mondiale et ce met qui apportait un peu de réconfort aux soldats.  PHOTO DNA - JEAN-STÉPHANE ARNOLD

La confiture, trésor de guer-
re ? Une exposition bruchoi-
se apporte quelques pistes 
historiques sur sa présence 
dans la « der des ders ».

VALLÉE DE LA BRUCHE  Exposition

Grande Guerre
des confitures
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La  19e  édition  des  « Ateliers
ouverts »  à  Guebwiller  se  pour-
suit  samedi  26  et  dimanche
27  mai  de  14 h  à  18 h.  Les  visi-
teurs pourront accéder librement
à  plusieurs  ateliers  à  Guebwiller
et à l’atelier de Kyung Bouhours,
34,  rue  du  Faubourg  à  Lauten-
bach,  partagé  avec  deux  invités,
Yves Bingert et Nicolas Bernière.
À  Guebwiller,  Susanne  Janssen
ouvre  son  atelier  au  158,  rue  de
la  République  avec  deux  invi-
tées :  Françoise  Ferreux  et  Fran-
çoise  Saur.  La  photographe
Françoise  Saur  présente  des  ex-
traits  d’une  série  de  composi-
tions  sur  le  marbre,  réalisée  en
deux ans, consacrée à des petites
et  grandes  fleurs  dans  différents
formats.  « Depuis  la  première
fleur  au  printemps,  jusqu’à  la
dernière  à  l’automne,  des  bou-
quets sans feuilles,  il y a unique-
ment  de  la  couleur  et  de  la
lumière très neutre. »  Il s’agit de
photographies  numériques  en
couleur  sur  du  papier  spécial  de
belle  structure  avec  de  l’encre
pigmentaire.
Les  cinq  sculptures  textiles expo-
sées  par  Françoise  Ferreux,  qui
travaille les fibres de lin, sont des
formes  imaginaires,  mais  qu’on
pourrait  trouver  dans  la  nature.
« Elles forment une belle cohéren-
ce avec les bouquets de Françoise
Saur et avec l’univers de Susanne
Janssen,  où  la  nature  est  très
présente. »

Susanne  Janssen  a  utilisé  des
chutes  d’un  travail  pour  réaliser
une  série  d’anges  en  découpage
et  peinture  qui  sera  exposée  en
Allemagne.  Elles  proviennent
d’un travail sur des femmes de la
Bible.  Elle  a  aussi  utilisé  des

découpes de Hansel et Gretel, et
des  illustrations  sur  la  mytholo-
gie  grecque,  pour  présenter  la
nature.  Peinture  et  gravure  sont
mêlées dans  le cadre d’un projet
de livre sur les contes de Grimm.
L’atelier de Marc Finiels, au 3, rue

du  Général-Lebouc  à  Guebwiller,
accueille  Djamila  Nest.  Les  deux
artistes se complètent bien, puis-
que les deux présentent des pein-
tures  de  différentes  techniques.
Installé à l’étage, Marc a choisi le
thème « Matière et mouvement »
et Djamila au rez-de-chaussée fait
la  part  belle  aux  « Personnages
en mouvement ».

Performance autour
de la musique, de la
danse et de la 
lecture

La cave dîmière, 5 place du Mar-
ché  à  Guebwiller,  accueille  au
rez-de-chaussée  Kiki  de  Gonzag
qui  présente  des  dessins  appelés
« Végétatives »,  des  photogra-
phies, des diapositives et « Barbe
à  papa »,  un  travail  en  cours,
ainsi qu’une sculpture textile.
Samedi  et  dimanche  à  16 h,  le
public  pourra  assister  à  une  per-
formance  inspirée  par  la  musi-
que,  la  danse  et  la  lecture.  À
l’étage,  deux  artistes  de  deux
générations et de deux nationali-
tés dont  les ateliers sont voisins,
Carolle  Masson  et  Jan  Claire  Ste-
vens,  ont  réalisé  des  architectu-
re s   v é g é t a le s .   A p rè s   u n e
combinaison  nommée  « Les  affi-
nités  électives »,  présentée  en
2017  sous  forme  de  projection,
elles  ont  réalisé  cette  année  des
constructions  dépliées  sous  for-
me d’installation au sol.

Gabrielle SCHMITT HOHENADEL

EXPOSITION ARTISTIQUE

Ateliers ouverts samedi
et dimanche

Plusieurs artistes ouvrent leurs portes au public et dévoilent leur savoir-faire, samedi et dimanche. L’occasion de
découvrir une belle palette de créations.

Les trois artistes qui exposent dans l’atelier de Susanne Janssen.
 Photo L’Alsace/Gabrielle Schmitt Hohenadel

Djamila Nest et Marc Finiels.

Bergholtz

Journée citoyenne : le village se mobilise
Cent vingt-trois personnes, dont le doyen du village, ont répondu 
samedi à l’invitation de la municipalité de Bergholtz pour la 4e édi-
tion de la journée citoyenne. Pas moins de 19 chantiers ont été 
ouverts parmi lesquels divers travaux de peinture, la pose des pan-
neaux de limitation à 30 km/h, la réfection de la toiture de la grange 
du presbytère, l’aménagement de l’aire de jeu ainsi que des travaux 
de fleurissement et la rénovation du plancher de la bibliothèque. Des 

agents des brigades vertes sont également intervenus en aidant les 
enfants à réaliser des nichoirs pour chauve-souris qu’ils ont placés en 
forêt. Ces derniers ont également réalisé les panneaux d’entrée au 
village signalant les travaux. Une équipe a pris en charge le confort 
des bénévoles (café, boissons), l’apéro et le repas pris sous les chapi-
teaux. Nella Wagner, maire de la commune, n’a pas manqué de 
remercier les entreprises de la commune et des environs qui ont 
fourni gracieusement matériaux et matériels et adressé un grand 
bravo et un grand merci à tous.

Photo L’Alsace/Claude Braunschweig

Dans  le  cadre  de  la  journée  sans
voiture du mardi 29 mai organisée
par  le  service  périscolaire  de  la
commune, la circulation et le sta-
tionnement seront interdits rue de
l’École à Buhl depuis l’intersection
avec  la  rue  Florival,  pharmacie,
jusqu’à  l’intersection  avec  la  rue

de  la  Paroisse  aux  horaires  sui-
vants : de 8 h à 8 h 45, de 11 h 35 à
12 h 15, de 13 h 35 à 14 h 10 et de
15 h 30 à 16 h 10. Seuls sont auto-
risés  à  circuler  les  véhicules  de
secours, de police, de lutte contre
l’incendie et  le bus de ramassage
scolaire de Murbach.

BUHL

Journée sans voiture

Concours de pêche familial
L’amicale des pêcheurs de l’étang des cygnes de Lautenbach Zell 
s’est retrouvée dimanche pour son concours interne. Le matin, les 
messieurs ont taquiné les truites et les carpes. Dans l’après-midi, 
épouses et enfants ont pris la relève sur les bords de l’étang. 
« C’est toujours une journée agréable pour nous et un réel plaisir 
que de pouvoir partager notre passion avec nos familles ! », s’est 
exclamé le président de l’amicale, Pascal Coté, qui en a profité 
pour donner rendez-vous aux amateurs de carpes frites dimanche 
1er  juillet. Après la remise des prix, tous ont partagé un repas sur 
place.

Lautenbach Zell

Photo L’Alsace/Bernard Erhard

Jan Claire Stevens et Carolle Masson, au centre, expliquent leur travail au public.

Récemment  lors  de  l’assemblée 
générale  de  l’association  Théodo-
re-Deck,  sa  présidente,  Françoise
Bischoff,  est  revenue  sur  la  paru-
tion  d’un  livret  ludique  à  l’inten-
tion des enfants.
Grâce à l’aide déterminante de Ca-
mille  Heckmann,  du  service  Pays
d’art  et  d’histoire  de  la  Commu-
nauté  de  communes  de  la  région
de Guebwiller, et à une subvention
du  Crédit  Mutuel,  ce  livret  a  pu
être  terminé  et  imprimé  à  5 000
exemplaires  pour  les  Journées
européennes  du  patrimoine  pla-
cées  sous  le  thème  « jeunesse  et
patrimoine ».
Recrutement.-  L’assemblée  a  ap-
plaudi au recrutement de Charlène
Bernard comme assistante de con-
servation pour le musée Théodore
Deck  et  des  pays  du  Florival  qui,
faut-il  le  rappeler,  possède  650
œuvres du céramiste.
Panneaux  trilingues.-  Françoise
Bischoff  a  annoncé  le  projet  de
réaliser  des  panneaux  trilingues
pour  rendre  l’œuvre de Deck plus
lisible et compréhensible pour les
visiteurs  du  musée.  Elle  souhaite
aussi  une  articulation  entre  les
minéraux du sous-sol et les terres
et émaux céramiques ainsi que la
réactualisation des documents de

la  Nef  des  Sciences.  Par  ailleurs,
elle  a  lancé  un  appel  à  qui  se
chargerait  d’un  site  internet  ou
d’une page Facebook pour  l’asso-
ciation.
Gratuité.-  L’assemblée a été  infor-
mée  que  la  Ville  a  décidé  d’oc-
troyer  la  gratuité  de  l’entrée  du
musée aux membres cotisants de
l’association.  Cette  entrée  est
d’ores  et  déjà  gratuite  pour  les
visiteurs de moins de 25 ans. Une
opération de grande envergure est
prévue en direction des écoles.
Assiettes.-  Sous  « divers »,  on  a
appris  que  la  Ville  a  acquis  deux
assiettes  de  Deck  avec  un  décor
original ; leur histoire reste encore
un mystère. À noter que plusieurs
membres  souhaiteraient  que  les
heures  d’ouverture  du  musée
soient étendues.
Musée  d’Orsay.-  Par  ailleurs,  la
statue  de  Palissy,  qui  décore  l’ac-
cueil du musée, ira au musée d’Or-
say  dans  le  cadre  de  l’exposition
« En  couleurs  -  La  sculpture  poly-
chrome  en  France  de  1850  à
1910 », du 12 juin au 9 septembre.

Jean-Marie SCHELCHER

CONTACTER  Association  Théodore
Deck,  1  rue  du  4-Février  à  Gue-
bwiller. Cotisation : 15 €.

PATRIMOINE

Des nouveautés pour 
le musée Théodore Deck

L’aménagement du musée Théodore Deck reste à améliorer : 
l’arrivée d’une assistante de conservation suscite l’espoir.

La présidente de l’association Théodore-Deck, Françoise Bischoff, a présenté les
nouveaux projets aux membres réunis.  Photo DNA

Guebwiller et environs JEUDI  24 MAI  2018 L'ALSACE25
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« Promenade  aux  jardins »  est
une  manifestation  organisée
par le Parc zoologique et botani-
que  de  Mulhouse  le  dimanche
27 mai, jour de la fête des mères
et période idéale pour découvrir
les  plus  belles  collections  de
pivoines,  de  rhododendrons  et
d’iris  de  l’Est  de  la  France.De
nombreuses animations gratui-
tes  sont  prévues :  exposition,
visites guidées thématiques des
jardins, spectacle Petites histoi-
res des sous-bois par la compa-
gnie  Trio  Virgule  (à  partir  de  2
ans)  à  14 h 30,  15 h 30  et
16 h 30,  animation  musicale
jazzy par le trio Canopus, atelier
barbe  à  papa  aux  parfums  de
fleurs de violette, rose et oran-
ger de 14 h 30 à 18 h.

Y ALLER Dimanche 27 mai de 9 h
à  19 h  au  Parc  zoologique  et

botanique, 51, rue du Jardin-Zoo-
logique  à  Mulhouse.  Tarifs :
15,50  €,  gratuit  pour  les  moins
de  4  ans  et  pour  les  mamans
accompagnées  de  leur(s)  en-
fant(s) de moins de 12 ans. Tél.
03.69.77.65.65  et  zoo-mulhou-
se.com

Fleurs et mamans au zoo

Les chaudes couleurs de l’iris Anda-
lou. Photo L’Alsace/Hervé Kielwasser

Second et dernier week-end de
rencontre  avec  des  artistes  sur
leurs lieux de création, ouverts
au public samedi 26 et dimanche
27 mai de 14 h à 18 h, pour l’opé-
ration Ateliers ouverts. Le public
pourra découvrir du collage, de
la photographie, du dessin, de la

peinture, des illustrations, de la
sculpture,  de  la  céramique,  du
design et d’autres disciplines ar-
tistiques  et  voir  certains  créa-
teurs au travail.

SURFER  Tous  les  détails  sur ;
www.ateliersouverts.net

ATELIERS OUVERTS

Rencontrer des artistes

Archives L’Alsace

Pour fêter la fin de sa saison, l’équipe 
de l’Espace 110 à Illzach a concocté 
une soirée gratuite pleine d’humour 
et de magie. Elle débutera par le spec-
tacle Emilio et Crapulino de la compa-
gnie La Trappe à ressorts, une 
escapade participative en Fiat 126 au 
pays de la Dolce Vta de pacotille. Con-
vaincus d’être la classe italienne incar-
née et les héritiers d’une famille de 
saltimbanques, ils se font magiciens, 
voyants ultra-lucides ou poètes, ne 
manquant aucune occasion de faire 
les beaux. Puis, sur la piste de danse 
du Bal des Martine s’entremêleront 
des valses farouches, des danses cu-
baines surchauffées, des chansons, 
des musiques klezmers endiablées et 
parfois, des slows à pleurer.

Y ALLER Vendredi 25 mai à  l’Espace
110, 1, avenue des Rives-de-l’Ill à  Ill-
zach. Spectacle à 20 h (départ place de
la mairie), bal à 22 h. Gratuit.

SPECTACLE

Fin de saison à l’Espace 110

Magie burlesque puis concert festif et dansant sont au programme de la soirée
de clôture de la saison de l’Espace 110, vendredi, à Illzach. Photo Sylvestre Ganter

La 11e édition des Dimanches de Vi-
ta’rue - le rendez-vous hebdomadaire 
de la convivialité, du lien social et du 
partage à Mulhouse  -  revient du 
27 mai au 29 juillet sur les berges de 
l’Ill pour une nouvelle saison d’activi-
tés de bien-être, physiques, artisti-
ques, culturelles, culinaires, ludiques.

Les ateliers, gratuits et ouverts à tous,
sont répartis en plusieurs espaces : 
petite enfance (dédié à la découverte 
sensorimotrice des 0-5 ans), espace 
gym tonique, espace gym douce (yo-
ga, taï chi, etc), espace culinaire sous 
une forme plus participative cette an-
née, espace artistique avec notam-
m e n t ,  m u s i q u e ,  t h é â t r e 
d’improvisation, ateliers poésie et 
contes, espace  jardinage au naturel 
avec la présence de bénévoles tous les
dimanches pour  informer et con-

seiller le public autour des pratiques 
agroécologiques, des promenades 
découverte des bords de l’Ill…

Une prestation artistique prolonge la 
matinée et chacun est invité à rame-
ner son pique-nique et à se poser dans
l’herbe ou un transat pour profiter de 
la sérénité des lieux. C’est aussi l’occa-
sion de partager un moment privilé-
gié avec ses voisins, entre amis ou en 
famille dans un écrin de verdure.

Y ALLER Dimanche 27 mai, activités de
10 h 30 à 12 h 30, pique-nique tiré su
sac jusqu’à 15 h, à la Maison des ber-
ges, quai des Cigognes à Mulhouse, au
pied du Pont chinois, derrière la pati-
noire et le minigolf de l’Illberg. Accès
libre et gratuit. Détails sur www.vita-
rue.com

BIEN-ÊTRE

Vita’rue s’installe sur les berges de l’Ill

À Vita’rue, le boulevard des Méridiens est un espace hors du temps qui permet de prendre soin de soi.  Archives L’Alsace

Deux animations vont animer la Cité 
du train, ce week-end, à Mulhouse : 
un concert hommage à Bruce Springs-
teen, vendredi, par  le groupe East 
Street Band qui fera revivre l’univers 
rock basique et énergique de celui 
qu’on appelle communément The 
Boss, fait de riffs accrocheurs, de mé-
lodies d’harmonica et de textes enga-
gés. Le lendemain, place à la dernière 
session de « La grande enquête », la 
murder party créée par la compagnie 
Versatile, un jeu d’enquête policière 
dans l’ambiance des années 20.

Y ALLER Concert vendredi 25 mai à
19 h 30 (prévente 17 €, sur place 19 €)
et murder party samedi 26 mai à 19 h
(23 €), à la Cité du train, 2, rue Alfred-
de-Glehn à Mulhouse. Réservations
sur www.citedutrain.com/billetterie

MUSÉE

Cité du train : concert et enquête

La murder party de la Cité du train, c’est un mort, un train, une gare et sept comédiens…  Archives L’Alsace/Darek Szuster

Pour s’engager

Journée citoyenne
La plupart des communes, dont la 
Ville de Mulhouse, ont choisi le 
samedi 26 mai pour organiser la 
Journée citoyenne 2018. Chantiers 
d’amélioration du cadre de vie, 
rénovation d’équipements (pein-
dre, jardiner, nettoyer, cuisiner…), 
projets culturels, la Journée ci-
toyenne permet de mobiliser les 
habitants pour réaliser ensemble 
des projets. À Mulhouse, plus de 
600 volontaires se sont inscrits 
pour participer à l’un des 30 chan-
tiers proposés par la Ville.

Ceux qui souhaitent se retrousser 
les manches pour participer à cette 
journée peuvent se rapprocher de 
leur mairie de rattachement.Archives L’Alsace/Darek Szuster

Plusieurs  rendez-vous  (lecture, ci-
néma, concert) ont encore lieu cet-
te semaine dans  le cadre de 
Musaïka, le festival mulhousien des
musiques et cultures du monde.

Il s’achèvera le samedi 26 mai par 
une belle journée d’animations au 
parc des Coteaux. De 16 h à 19 h, 
ateliers de percussions, vente d’ar-
tisanat malgache et tamoul, décou-
verte des  instruments du monde, 
de la culture et de la nourriture cari-
béenne, animations pour  les en-

fants, village associatif…

À 19 h 30, premier concert gratuit 
avec le groupe de transe world Lolo-
mis. Il sera suivi à 21 h 30 de la pres-
tation du duo malien Amadou et 
Mariam. En enrichissant  leur afro 
pop avec de nouveaux pigments, 
en présentant au monde les subtili-
tés de la musique africaine, ils l’ont 
placé dans les charts et sur les pistes
de danse.

SURFER www.musaïka.org

Final afro pop pour Musaïka 
avec Amadou et Mariam

Amadou et Mariam.  DR
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En Ligne
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Les expos du moment à voir et à revoir (magazine Mix / Mai 2018) 
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Un week-end pour rencontrer les artistes mulhousiens (Mplus Info / 16 Mai 2018)
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- Ateliers ouverts : 336 artistes vous ouvrent leurs portes durant tout le 
week-end (France 3 Grand Est / 26 Mai 2018)
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/alsace/ateliers-ouverts-336-ar-
tistes-vous-ouvrent-leurs-portes-durant-week-end-1482467.html

De nouveaux artistes investissent les murs du Bastion 14 à Strasbourg (Tchapp / 14 Avril 2018)
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https://www.tchapp.alsace/articles/decouvertes/bastion-14.html
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Balade aux Ateliers Ouverts 2018 (The Chic List, 17 Mai 2018)

https://www.the-chic-list.com/article/envie-dune-balade-ateliers-ouverts-2018
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Pendant deux week-ends, 106 ateliers d’artistes se révéleront aux alsaciens (Pokaa / 17 Mai 2018)

http://pokaa-strasbourg.fr/2018/05/17/pendant-deux-week-ends-106-ateliers-dartistes-se-reveleront-aux-
alsaciens/
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Agenda des manifestations (Jds.fr / Mai 2018)
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