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Défilê et bal

Fête et bal populaire au stade municipal. on

Pour la dcuxième année eonsécutive, Neuwiller a renoué avec
Ia tradition du défilé et du bal populairc pour marquer digne.
ment la fôtc nationalc du l4 iuillet. Dès 21 h 50, un rasscmblcment d'habitants s'est formé devant la scierie Stein. C'cst dc là
qu'est parti lc cortège mené par le groupe de musique < Lcs
Bcngele >. Dcrrière, lcs mcmbrcs du conseil municipal, lcs
responsablcs d'associations et une impressionnantc foule forméc par la population dont une soixantaine d'enfants qui
exhibaient fièrement leurs lampions rnulticolorcs distribués
préalablement et gracieusement offerts par ['OMSCL.
Au stade municipal, tout était prêt pour le bal animé par
I'orchestre o Ma Bonne Etoile
". À minuit, le feu d'artifice a
illuminé le ciel de Neuwiller.
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ffiTourisme

Anais pose ses valises
à I'abbatiale
Après quatre ans de traYaux, I'abbatiale dê

Neuwlller aceuellle ses
premiers tourlgtes estivaux. Anal'* Bruer, étu.
dlante en design d'espaqe, vante ôYec

enthouslasme les ge.
crets de cette Égllse,
ioyau de son vlllage
natal.

I

euncssc ct vicillcs picrrcs
fonl partois bon nrénugc. À
Ncu rvi l ler-l ès-Sa vern e,

.ln&r-s l]ûuùr s'cst instolldc
pour lcs bcaux iuurs clans h
fraichcur dc I'abbatiûle SâinlPicrrc ùt Pâul, À lg ans, e'cst
dd,ù lil quûtrièrle onnCc
qutllc rccucille ct inlorme
lcs touristcs dc pasagc.
Êtudiautc cn dcsign d'espa'
cc âu lycéc Lè.Corbusirrr à

ATTENTION !

))

ou*n"h*r

ùES SOTDES
f

IMOITIE
i PRIX

stjR 1'ou't'Es LEs c(}t,l,Ec't'ttltis
llBN ct W0t\lEN
l),rr

Lt

/uill|

dr t

rl,xl'r li\!xù1,1.\ rI tilr ttti(h$riltfti rr url4irr

\Ë-l'143€Ue
I)rpuis

.16

unt ù 't'olrt seryict

Fsre à ls Hglle ou Houblon (Mrrikholle)
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lllkirch, ce iob rl'4té lui con-

vicnl parfâitcnrent : r l,'architeclurc, c'cst quclquc chosc qui nr'int{rcssc. Et vtt quc
je rrc trovaillc quc lcs nratins

ça rne luissc du tcnrps ponr
{crirc non rûpport dc stâ'
gc. Lâ icrtrle lillc ûux bou.
'

gles brurrcs et au sotrrirc car-

nrin, veul dcvcnir rrrchitcelc
d'intéricur.
Iltairi pour lc moment c'cst
l'abbatialc, lierté dc son villa.
gc natale, qu'cllc sc clrargc dc
mettTc elr valcur: o le crur"
naissais un peu l'église nrais
i'ai dt lirc bcnueoup dc livrcs

pour pouvoir fufnrmer

jîi

les

touristes, ct
appris beau"
coup dc choscs. "
Un iob dttê
qu'elle affectlonne
depuli 3cr 16 .ns
Constmitc dès le lX' siùclc,

Itglisc possùdc un habile mélange dc stylc roman, baroquc ct 8,othiquc- Un patrinroi-

nc rfccmm{nt rcmis à ncuf
puisque les quatrc annécs dc

lravûux vierrncnt dc s'aclre"

vcr il y a à pcine un mois1,8 million d'curos onl élé

néccssaires pour assurer
l'étânchéité du loit et des vitrâu,\, ct rôfralchir lcs 1>einturcs mrrralcs du chrr:ur puis de
la nci
Mais si chaque senrairrc,

AnôIi B.uar, 19 ins, acruollle un. trentâln? dô tourlilos chaque ramrlna,
urlc trcnt{ine dÈ lourisics se
déplaccnt ici, c'est avrnt tout
pour dCcouvrir les tapisscrics
rcprdsclrlenl la vie dc Sûhra
Adclphc, qui datcnt dc la fin
du XV. siècle.

vaillcr iei ic ne lcs avais

ja- une visitc

Phoro

ôilA/s.l.t.

guidéc tous lcs

nrais vues, car lcs lapisscries ioulr à 16 h iusqu'à ln nri.scp'
sont acrrochéss darrs la cha- lcmbrc- { lJurr dcs dcux gui-

pellc Saint-$ébastien qui des, Ilrrrcl llausser, a

g6

pu- ans: c'est lc doycn du villu'
blic. " L'étc, l'association ltr- gc I n s'c,rclarnc Ânals dans
Unt superbe découvcrte trirrroine ddvoik donc ce se. un sourirc.
pour .\nais; * Âv{nl de lra- crct bicn gûrdé en organisant
5.M.
n'est prs aeccssiblc au

6r8-t0l t2
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Le casse-tête des nids de cigognes
[n Alsa(e, depuis trois an5,
les effectifs de cigo8n€s
blanches culminent au.delà
des 9oo.ouples nicheurs,
niveau le plus élevé iamais
atteint. Dan5 les villaees
cotonisés par l'échassier,
['insiâllation de nouveaux
nids rur les toitures donne
du fil â retordle aux habi
tanls et ôux élus locaux.

trttcltfs

149 conplcs avec
546 ieunes à I'cnvol on{ été
dénombrés lors dù prcnlier
invcntâirc exhâtrstif des c;
gogncs blarchcs nichcascs

1948:173 coùples
- 195{:98 couples
- 1960: 145 couplcs
- 197.1 :9 coùplcs
- 1985 i 24 couples soill rc.
cense<s deux ans ap rès la c réalioil dc l^ssocialion pour
-

? oul h monrlc {'mirhol,r
I gtc: cn litu, jrctortlc sur
la rônssi(c dc la strali€ie de
sÀuvetage dr la cigogne blanchc, emblèrrc de l' lsecc. crâ-

la protcclion el la réinlro.
duction dc ta.igognc cn
sacc t\prccial, dissoutc ^l
en
2016).
. 1990:70 couples
- 2000 :255 couplos
.20iJ :720 couplcs
-2017 :900couples (cl 1600
jeunes à l'envol eslinds)
t' Soilrce : Ci$olne hkitchc

cc notanùncnt à lâ tcchniq(e
dcs enclos, lc volâtile, qti étail
ru bord de l'cx(inction au nri
licu des ânnérs 70, n'a ce$é dc
renforcer sa population. Cellcci R plus .jnc doublé ccs dix
dernières années pour attcindrc lcs 900 couplcs, soit prôs
dc 2 500 indiddus, donl plus
de 500 sédcntâircs, er 2017

i\'rcs ]lull6) iil . Atla! dcs
oiseaut dAlsaac ", oiltage
t1llcctiJ édilé pat Odoùat à
Sttasbourye0l7)

l)rr la mènre occasion,
l'échassicra élcndu sô zonc dc

reproducrion qui cnglobc

dé-

sornlâis lcs locâlilés dc lâ plainr du Ilhin etdi\lsacc liossue.
. Ccs dcux dcmièrcs aDùées.

néanmoins ptévue à

lâ populâtion â visiblcilenl
continué

progresscr en
ce. Où auÉ dcs donnécs ^lsâ
très
préciscs l'été prochain car un
conrptâge exhâustif dcs nids
cst prévu dflns tout lc Grand
I*l indique{-on à la l-igDe

".
de protection dcs oiscaux
(LI,O) d'Âlsâce, qui estiDle ccl

lc arnéc le nombrc decouples

millicr

I Des records à Strasbourg,
I Sentheim et Munster
Outrc

le

qûanierde I'Orângc'

ric à Strâsbourg, oir lbn compte plus de 80 couplcs on mison
de la proximité du zoo cl dc

l'incicn cn.los dc réidrodu.tion. I'efllt carte postale foDclionnc à plcill dÂns un grand

ronbrc de conrnuncs. .\vcc
50 couples rcccDsés ccltc anpar Fbrent Bodina, réfé'
rcnt tcchtrique au Conscil dé
née

prdcmentÀ' du Hâ{fRhiû,
ScnthciN décrochc la palDe
dû village le phrs colonisé dÂl
sêcc du Sild dcvant Munstcr
{ph$ de 30 co0ples). Dâns le
Bâs-Rhin. c'est sur lcs bits do

Rcichstclt, de NcuwillerlùsSaverne ct dc Muttcrshol(z
qu'on pcut (elte saison obscrver le plls grarrd nombrc de
nids se:on lâ LPo.
l,'cxpl{)sion du nonlbre dc cigogûes ùa âpparcrnnrent pas
Dui à son inlagc- Ldchassicr,
synbole de fécondité ct dc ,idélilé, garde la cotc aÙprès dcs

touristcs conlnrc des
cicns, o Des coûrmunes^lsâdépoûruues de nids coDtinuent à
nous dcnrander conscil poury
rcurédier,, précisc Cathy Zcll
de lâ LPO Alsace. ( Les voir'
volcr à plusicurs datrs le ciel
restc iln mâgnifique sFccta'
cle ", conlic égalsnrent le mai
re d'!ne conrmunc d'Àlsace
centrale,

Erpè.e protégée
Ce c0rstat nc va pas
quelqùes bémols, liés à

lâtioD dc ilouveru\ nids, qui
dans cedains cas cngcndrent
dcs problèncs de sécurité
pour lcs rivcrains ct lcs occupântsdc lÂ maison (risqued'in-

toricaliur si chonliDée cn actiriié, chule dc branchcs ct de
déjcclions, etc.) ou pour les
oiseâux (support inadâpté, poleail élcctriquc n0'r sécurisé,
etc.).
. La cigognc étart une cspè'
cc protégée i,lscritc à I'anncxe
NI

PTI ÙL

Multersholtz, le posê d'une tôle d€ proteation sùr le tolt d'un€ mâison de la rùe Welsrhinger n'â pas empêrhé l€s ci8ogn€s
Phoio 0[a/franck 0ÊL80MMÊ

d'y rélnttaller leur nid.

I dc la Dircctive Oiseaox, son
nid re peut pa5 êirc cnlevé,
sauf ddrogâiion âccordéc pâr
lâ dircctiorr régionale dc I'ervironnemcnl, Dans ce crs il lâùt
rcnfor.erI iistallation cxistanlc ou I cnlever en aompcnsâni
par un nid de substitution à
prôrinrité, le toul aux lrâis du
propriétairc concemé !, rap'
pclle Cârnillc làhrncr, m6dir
tricc faunc sâuvâge et réléreùte cigognc à la LPO Àlsace.
Un norvcâu probcolc d'Évaluâtion cn la mâtière cst cn
placc dcpuis cettc rnnée : l'âdminislrôtion, qui grrde lc derniermot, â donné mandâl à la
LPO Alsâcc poIr constôtcrsur
lc terain la réâliié et I'urgonce
dcs cas rignalés. Si dÂns le
FIaulI{hin, ccs dcrniers rcs.
lent slâbles (uùc dc,ùi-douzaine par an), Camille Ëahrùcr

constale une aûgnentation
sensiblc des problèmes dans lc
Bas'Rhiû depûis trois an5.
En mai dcrnier, signaletr'clle,
une copropriété dc Sélestat a
aiùsi cu I'autorisation adnriùis-

lrative d'enlever sâns délai.
pour causc de surchauffe dc lÂ
chaudiùre. un nid lruichenlenl
construit snr Ia chcnlinée dc
lcur inmcublc: . Il n'y avait
pas dc nicbée en coùN et la
cop.opriélé s'est cngagéL'à po-

scr une rehausse nrélallique
empôchant leur retour âinsi
qn'à instaltcr utr nid de substi'

trûion ".
| À Muttersholtz, cinq
I situations à problèmes

Lc câs dc Àluttcrsholtz
sans

I'iîstal

I'aubnl

I:acc au ddsârroi dc scs conciloycns. Pauick Barbicr, sans
rerlier ses convictions écologi
ques, en cs{ vcnu, rcconnaît-il,

àl

nicheurs prochc du

FtutTuAt{Ts

- lE27 .

(2

040 hab.), comnrunc du

Craud Ried enlouréc de pmi'
rics itrondrblcs, vient corobo
rcr son analyse. " Le village a
lorjours conlpté dcs cigognes,
notsnrnrcnt sur lc ioit dc l'église

câtholiquc. Ccttc annéc oil â

i\{ais dcpuis qualrc âns, rccoDnaît il, chaquesâison dc reproduclion apporte son lol dc

difiicuttés: . En 2015, il n'y
Âvaii quc dix nids ct pour la
prcNière fois il a fallu procé'
dcr à un cnlè\,cment sur un
potcau éleclrique. Encdis et la
lcnariale inlplanté un
dc
subst tr{ion à dcux pîs dtnou
i

veau gj,mnâse ), scs0uvicrfil.
l,lannÉc suivantc.rebcldc : il
a fallu irtrefrunir sur lc pignon

ccr par urle corbeille métâlli'
quc pour unc sonrmc dépassant

k\ I

ânnLre,

Alsacc

000 cùros

,

Cottc

lâ référentc de h LPO
ar été saisie pas nloins
ct.lcs

dc cinq fois pâr lâ mairie

habilants de i\trttersholtz.

. La majorité â lroùvé ùne is'
sre positivc ,, constatc le Dlai'
q ui sc drisole pâr ai lleurs quc
la corbeille installéc s[r lc toit
dc lâ Mâison dc Iâ nÂhuc, la
plus sncienne dL\lsace, reste
hloccupée depuis 20 rns.

re

de l'église protcslânle âlors
qtrc dos pdrticulicrs ont égsic
ment va leûE cheminies ùolonisécs. Une autre lbis eDcore
"
on a allégé de 400 kg de bûn'
chages un rid itrstallé sur une
pcnlc
fode
avânt dc lc rcilfor-

Aursi racrée que
la vaah€ en Inde
ttubcr!, un habitânt dc la ruc
lvelschirger, au centre dù eil
lâgc, ne pcul pas encorc en
dirc autânt : un nid trône de-

lin man sur lc pignon dc
sa rnàison à coloûbage sur
plôDrbanl le hotroir oil giscnt
licoies cl branchagcs. . Vû lcs
risques pour h fâçade ct les
Dâssants i'ai élé âakrrisé à lo
fâirc cnlevcr. Un coui'rcur est
intcrvcnu mais la tôlc trouéo
qu'il avait poséc cn guisc dc
repoussoir n a pâs cnpôché Ic
coilple dc le rcconstruirc au
ùrênrc endroit cn :18 helrr.'s.
Urrc seconde tcnlative dt'nlèvenent a pâreillcment érboùéUlles ont rclait le nid unc hoisièmefois. Quând i'ai w qdil y
a!,ait Iois ouls i'ai biittu cn
rctrôitc ,, râconlc-ail. Unc
nouvelle tcnlativc denlèvemcnt avec pose duil pic anti'
rctoor ou dunc girouetie cst
puis

à s'ir{erroger sur la nécesité
de . limiter ' la croissaDcc dc
la populÀtion d€ cigognrs cn
. Jc sais qùe c'est trn
anilnal
^lsace. sacré chcz nous, corl
m.: les vâchcs.:n lnd{: ll fâù.
drâil déjà commcùcer Dârarrê-

trr dc les nourrir

!

o,

rccomnrande{.i1. À cn croirc
Chrislian Braun, dircctsur de
la LPO
l'évohtion dcs
cflccti[s ^lsace,
devrait bientôt fltlcin'

dre nn palier en €ison

dcs

ressonrccs alinrntâires disponibkrs : . Ibins de noùrritùrc

cela donnc ùoins dc cigo
e* un phénomène daubrégulation natrrrcl qui rst cncore rcnforcf
pÂr le changenrenl climâtiquc.
Dilïicilc toutefois dc predir0
cxaclcDront quând ccla sûivcra- Peilfô0c d'ici cinq atrs, sinon di^ ans | ', c\pliqûe-t-il.
gnoôux à l'envol. C

Xarler IHIERY

Eltes migrent moins loin
et sont de retour plus tôt
I-c' cigogncs âussi doivcnt
conrposer avea le récharlfeDrcûl clirna(ique. Avec lâ cani
ctrlc.lcs dcrnières semaincs. ctles ùnt pl(s de nral à uluver
letrrpitance : ? Dâns lesprairies
brûlécs, il ya noinsd€ sruterel
lcs, de criqucis, dc.ongcux,
sans parlcrdcs grenouilles, note

Christian Braun, dircctcurde la
LPO
la Ligoc pour lâ
protection
^lsacc,
dcs oiscaux. [{cureuscment, le problùmc arrivc au
ùroment oir les icuncs nc soilt
plus dcs poussins ".

Mlgration

.

de

proximité

Mais lcs difficultés à

trorvcr

leur nou.riturc pcuvcnt

aragili
ser les cigogncs pour lcs nrigra

tions. Èllcs onl bcsofu d'accumuler dcs graisscs poùrcc long

chemin.

Or

peut supposcr

nminsde o carburant r.
cllesvont moins loin poursuit

l,es clgogne, doivent aompo5er avec

lc.lilccleur de la LPO.

pagDc, codaincs passcnt nrônc
I'hivcr dans lc sud de la !'rancc,

en câpiivité pour les besoins de
conscrvation dc Iespèce, ils ont

cn Câmargùe ou cn Aquitâi'
ne
". Ce phénomène dc rnigra'

ptrdu lcùr irslintt ùligrdtoiro,
nrais lctrr noDbre difl inrr âv...

<1u'avec

cartogrâphi6 22 iids, soit six
ou sept dc plus qu'cn 2018Dans le$âùnécs9ù ilven avait
lrois ou quatre et 0n scul dass
lcs anuacs 70 | ', se réjouit
pour coùùùencer Ie rnaire Pâlrick Barbicr, ancicn p.ésident

établi cc iour. .

dAlsÂce Nature.

Nlais bcaucoup s'ârr0tenl cn Es-

",

folais
l'cftet sur la migrÂtion n'cst pas

flolÈ Chdstiail Brùun,
^uiourd'hili,
la maj0rité des cigogncs alsacicnncs mi-

grent eùcorc jusqùcn ,\frique.

tion de proximitépoùrrâit s'anL
plilier à l'avcnir.
Quflnt aû\ échassiers élcvés

lafiù

dcs enclos-

Si les cigognes âlsâciennes
padent toujours cn sept€nrbre

pour leur cxil hir,enral, ellcs
sont de rctourpfu s tôt :.
clles rcvcùaient cnlrc lc l0
^vant,
ct le
30 nrâ6. Auiourd'hui. les pre
mièrcs ôrrivcnl liD févricr avcc
ilnÈ à dêilr semâ'trcs {l'âvânû}

DNA27/08/79
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Masqueenconcert

Les goûts et les talents rêunis
de Telemann
(r Telemann ou les

gotts réunls ,' étalt à
I'affiche du 2ê concert
ce week.end de la semaine de musique baroque associée au stage, installé de longue

date à Neuwiller-làsSavgrne.

viole dc glrmbe ct <l'Aniella Zins,

parlcnairc historiquc du

iVtas-

que.

les deur cantates
laissalent une place de

choir à la voix aÉrienno
de la soprano

cst

Lcs compositions rctrnucs
s'articulaicnt autour de deux

fréqucnrrncnt intcrprété,

styles, cn I'occurrence qurtre

c'cst, cntrc autrcii, â cause dc la
beauté immuable el de la divcrsité dcs stylcs, divosité qui fait

sonâtcs ct dcux cantatcs. l,c nro"
de d'Ccriture des sonates, en
quûtrc nrouvcnrcrrts, altcrnc dcs
mouvenrents lcnts, méditatifs et
parfois grirves ct d'autrcs (lcs 2
et 4c) plus vifs, crrlevés, souvent

(

rJ

i

cc nrôme courposileur

écho aux talents multiples de
compositcur et d'illtcrprète vo-

cal et instrumcntal dc Tclcmann, ainsi quc l'a utilcnrent
rappelé lVlarc Hcrvieux en ddbut de conccrt.
Lc Masque s'enrichit au fil dcs
unndcs rlc nouvcâux partenai.
res cnscignanls ct intcrprètcs.
L'dquipe de cetto annéc fornrÉc
clc nrusicicns vcnus de divcrs
horizons se conrposait, en dehors tle lvfarc Hcrvieux tr ln flûte
à bec, dc Marta Kratochvilova
au truverso, dc fln Cizmar au
thdorbe, dc Kevin Bcudat, à la

drnsants, rappclanl, s'il cn était
besoin, quc la musique baroque
cst bien rurc avcnturc du eorps
ct non unc purc reclrcrchc dc
perfcetion esthétiquc cérébralt:.
Lcs dcux cantatcs laissaicnt

une place de choix â la voix
aéricnnc dc la soprano Aniclla
Zins. Là aussi, lc modèlc d'écriturc laissc perccvoir conrnrc
unc rcspiralion, pcrnrettant ù la
r,oix soliste, cntre deux arias lrès
dÉveloppées ct souvcnt rcpriscs,

:ffi5
I

ï

l

-1

".

r.

,

ô
?

t. Ltr

lln conrert trôr rpprûclé prr le publle. photo D6{A
dc lrouvcr unë salrtû dc rcpos
vocal dans un rnouvcmenl intcr.
mctliairc dc rdcitatif où lc tcxtc
nccupe une plus grande place.
Bcllc progranrnraliun, dons.
servie par des instrumentistcs
lrès soucieux dc s'e:rprinrer ct de
s'cntendre : les subtils dialogues

cntrc ls llûtc traversièrc baro.
que ct la lltte à bcc et lcurs
sonorités conrplénrcntaircs, la
viole garnbe, tantôt donnant la
ripotrse rrrilorliquu uu fugudc,
tantiit s'aioutant, en bassc conli-

lhiorhe.
Rien d'Ctonnlnt que les asscz
nomhreux auditcun venu$ cn
famille, en musicieus ûmis ou err

rdsiderrts locaux aicnt hnute"

nue, à l'incourpalable beluté so-

ment apprécié cctte noble prcstation.

nore et l'étendue musicale du

PI. B.

42 rDlYr\

SAVERNE

:;JÊUDI 5 SEPTEMBRÊ 2019

trn!f,ilIlltrf,l

La mémoire iuive en fête

La face des étoiles

Beau succès d'affluen.
ce pour l'ôditlon de
cette année où, succes.

dans les contes

sivement, lâ visite
d'une pa.tie du patrinolne iuif de Neuwiller
et un roncert klezmer
donnÉ à t'église SaintAdelphe, ont attiré de
nombreuses personnes.

Pour la d€rnière pro.
menade nocturne proposée dans le cadre
des Vendrêdis de l'été,
le public est venu Écou.

Bastberg des contes
racontanl I'origlne des
étolles sêlon les trâdl.
tions des dlvers peuples.

O;::l'.;.n*:'l's::ll

moinc et Musiqucs au pays dc
Hanau dans le cadrc de la dé'
sormais bien installée joumCe
européenne dc la cùlture et dr
petrinioine,uifs, eette joumdc

O

a. à deux rcpriscs, bénéficié du

tâlcnt très convivial de Rose
Poù âccùcillir à la sâlle du
Cbapitrc les visitcùrs gridés
par Damien Finck sur le ch+
Nin de lê mémoirc juive {ancicnnc sydRgogue, portes d'cntrée ornÉes d'une mezzu2âh ci
cimelière linéairc sans stùlo lc
long du nrûr d'enceiilc) clle a
d'emblée fait montre dc son

tetroilverses rennes. En sou-

venir dc ceitc histoirc, chacun peut encore âpcrcevoir
dcpuis Ia tcrre les traccs de
ses

Rose Bacot et b taavit6 de
sa clôrlnette basse. Ptoto

breu) ct récital

se

1935, nronnmcnt de tendresse,

de line ironie évoquant ld vie
e! fâmillc ou cn communauté.
la placc ccnlralc du rabbin,
honùne à to{t laire. ce nronde
d'6choppes oùr l'ârgcnt, tolce
en quatrlité modeste. tient uûe
plâce quasi obsessionnelle el
cctte fièrc voionté de ne pâs

déméritcr et de
râf,g,-

o

tenir

son

Lô deùxièmc partic était con'
sacréc à la célébralion de trois
psaumcs dc louâùge, ls gloire
dc Dieu dânslacréâlion (ps8),

* Louez I'Etern.'|, scwiteurs
dc I'Etetnel " (ps 113) et lc
psatnre 150, pânicùlièrement
bien adapté âu circonstances
{ Loucz Dieu dans son tenrple

sacré ', citant un florilègc
d'inslrunrcnts (le cor, lfl harpc,
la cithare...) appelés à cÉlébrcr
l€ ùoDr dc Dieu.

Pi-

hé-

yeux et orcilles dc plus dc

suiven t sur le

150 spectâteurs. Âu déparl
dc Ia balade intitùléc con"
tes et étoilcs depuis lc par-

Sc servant altcrnativeDlent mode du fû1du en.hâ1né, la
de scs dcux clârineltcs de dernière pârole vcnant se nitâilles différmtes, mais toùtes cher dans I'instrunent ou le
deilx en si bémol, Rose gacotÂ
demier soume de clarincltc
commencé par un contc venânt âniûcr lcs parolcs q{i
d'lsôac Bashevis Singci orfe- suivent- Uinstrument dc tâillo
vre de la langne yiddish, por- traditionnelle et ss joycru déteur dc I'héritâgc familiâl polo
nâis, parti aux EtÂts'Unis en

Norvène, anirlatrice nalu-

rc dc l'association Les

vcris a joué au guidc vendredi soir, dévoilanl lc cicl aux

ONA

Récit (cn français et en

sobriélé

Pltri de 15O

étollci.

Phe.

Une Brande

skis. C'est la voie lâctéc.

I Conprendre et
ldécouvrir des
I const€llations eÊlon [ês
I diflÉrente5 traditions

et

d'instrurùentiste, pour en fairc
uûc démonstrati0n plûs expli'
citc lors drr récilâl donné à
I'dglise proiestantc Saint'Adol-

ili;,1î"ïtf,l[lx

ponie cst parli vers le nord
iusqile dans le cicl pour y

Bacot.

savoirjaire de conteusc

Balade noctu rne

crochcnrcnts dc fins de phrascs dvoqurnl Ia vivacité de Ia
dansc, tatrdis que lâ clÂrineitc
basse se montrc plùs gra!,c
(dâns lcs dcux scns du terme),
allant iusqu'à inliter le shofar,

instrument ritùel d'appel,
taillé dansune cornc
Se produisaDt sans

de bélier-

aute mùsi-

cicn ct lc rcvcndiq{ant, Rosc
Bâcot fait prcuvc d'une 8lânde
sobriété dansce dialogue où la
parolc cst à la lbis un instrutnent etùllc avcnture corporel
lc. ll suffit d€ sùivre les inIlexions de voir et la gestuclle
poûr s'en convâincre. Âutant
dc quàlités que Ia petile ccntaine d'audileure onl pû âpprécier dans ce spectacle à la fois
attachant et erigeant, poùr un
public pcut-ôtrc moinslanilier
dc ces talenls multiples d'uûc

comédisnne instrutncntisk!
délibérémcnt seulc

'

narrheur ont ghvl l€ 8âstbrrg dc nuit potrr y érouter le! aortei et admirê.

lÊs

Phoro D[A

king du ré$ervoir de Boux- La Crande Ours était alors dianrant scintillaut, accrowiller, le soleil se câchâit bien visiblc cn cettc belle ché au cou de Nagâ à lâ re,
déià à I'horizon et tous se nuit.UnchistoircdeBouvier cherchc lui aussi d'un troù,
sont nris cn route vers le et de scrvantc, puis la cons. peau de nrouflons.
sommet du Bastberg. Là- tellation s'invitera comme En chcnrin, lors darrôt, la
haut, laguide racontera l'his' étant la trûce d'un bcuf ictd guidcasinsi racontédenom
toirc dc Saumô, le die! Luic dans le ciel. lustc à côté, se breû\ contcs provcnant du
aux 27 Nal$hatrâs et d'un trouvait l'étoile Polaire, la nDnde cnticr. Ccltc baladc
baigncur dans un flcuvc sa' plus brillantc. Iiansporté cn origi[alc aura permis de
crf en lùdc, qui grossit puis Âmériquc du Nord, lc grou- comprendre et décoùvdr dcs
rnaigri, un peu commc la Lu- pc écouie âttcntivement.
coùstcllalions selon les diffé-

nc.

L'étoile ne serait âulrc qùe le

frlîlGl'ilIIIITtrFIIFEIllF

rcntes traditknrs.

Atétang

Ala pêche à ta grosse truite
C'est sous un soleil
baignant que I'AAPPMA

de Dossenheim-surZlnsêl orgatrisait dû
manche la première
manche de sa tradilionnelle pêche à la grosse
trulte, répartie sur
deux dimanches consé.

" Les priscs élaicnt plus
", sclon Jo-

qu'honorablcs

scph vcnu du Bitschcrland et
qui n'a pas regreilé son déplacenlent précoee. * I'ai dé-

couvert ce ma8nifique site il
quclques ônnécs ct dc'

ya

puis je reviens régulièremcnt. l,lt puis, j'apprécie

rutifs-

beûucoup

I

poisson rnofl bicn
", conclut
ce passionné.

a quarantairrc dc pô'
Lcheurs scst d0nnéc à

ceur ioie, dès lc coup dc
sifflct donné pe lc présidcnt
lêan-Marie Schildknecht à
8h.

T0utours désireux dc garanles prises, les organisa'
tcurs avaient aleviné 200 kg
de sÂlmonidés à I'avancc.

tir

ce

licu. I'ambiancc

est toujours famjlialc ct le
Les polsions Étalent au rend€z.vous dlmanch€ à
La 5eroode

édltion

cé dlmanche
Comme bon norùbre d'ar!
tres, on lc reverra ce dimânche 8 scptcmbre pour la secondc édition qui se

déroulera drns lcs mênres

conditions, à savoir, en trois
roùdcs tumérotées, suivics
d'une pêchc libre. Début du
ptemicr toùr à 8 h. Un ta.if
préférenticl de 10 € sera ac-

cord6 aux pêcheurs qui

n'avaienl pas pu étre présenls dimanche demier I-lâs.
sooiatioil proposcra ure petite rcstaurrtion,

en scène.

18.
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Donneurs de sang

I -

Le repas de [a conviviatité

de l'association des don.
neurs de sang du Val de
Moder, acronpagnés de
leurs conjolnts, sc ront
réunis dlmanche 1.' sep.

tembre pour palta8er un
repas (hez l€ président
Ireddy Heinrich,

I ctlc ;ournée convivialcL a peinris rle sc rctrouvcr lous ensemblc dans ul
cadre difldrent dcs collcc'
tes. Ils ont pu en profiter

pour fairc le bilan sùr les
quatre collectes dc I'ann6c,

ct

lorce cst dc constater,
rralheureilscûent, que les
dons sônr à lâ bâissÊ

La plus grosse baissc a élé

lors de la dcrnièrc collccte
de sang atr mois d'âott oùr
seulcmcnt 158 donncurs se
soDt présentés, alors quc
sut la môme périodc l'&n
néc dernière 197 donneurs
avaient rdpondu présent.
Le président a rappelé
que l'âssociation cst tou-

lours à la rcchc.chc

dc
membrcs pour aider à préparer la sa:le lors de cha-

que collectc el à sen,ir les
collations. Si dos pcrsonnes veulerrl les reioindrc,
clles pcuvcnt le faire savoir
lors de la prochaine collec'
tc de sâng qui aura licu à la
maison dcs loisirs à Uberâch le lundi 28 octobre de

16h30à20h.
tlne belle britade au scrulce des

+-ù-

C'cst dans unc sallc des fetcs bicn rcmplic quc s'cst
déroulée à nouveau cette anrée la fêtc du villagc.
l,associâtion des ârboriculteurs âvait convié lcs habitant6
de Lichtenberg ct des cilvirons à un moment ttès lnusical
et coùvivial, une soirée harengs et grumbeerekiechle. Ellc
étâit aninléc p&r I'orchestrc " Duo Ëxccllence ct c'est
"
dâns une très belle âmbiance que les coDvives ont dégusté
avec des ponrnres dc terre en robcs dcs champs les
savourcux filcts de poissons délicatement nlârinés à la

EEEEE
-
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crème fraîche et âur oignons ainsi quc les tameux

grumbecrckicchlc avec leurs divcrscs salades de saison.
Le tiragc de la tombola a fail de nombrcux heureux.

Lês membresds

l'â3loaleilor.

phôrô oNA
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PiËgË dans des harbelÉs,

un hibou soignÉ et retâchÉ
llous somms lt 24 ro{ii,
ru lcvrr du four. Un Yllncron de Wrngen découvre, æcroché I un ffl dc
fer brrbelÉ, rn lrlbcu
gtrnd duc. Vlvrnt" Pæl*
prr ler bonr minr du
Groupcmmt orntthologlgue du rdugc nod Alclcc
(Gornr), le raprc vlent
d'Être rclâchÉ.

Q r.'lorr Crazislla Tcnin. rt'srJ punsablr aninraliôrc du

cenlrc dc Ncurriller"lb*Sa"
vërne, cette fcn:ellc grand
duc a été piégfe çertains.
ment lprs d'une action de
chasse nocturne. À la ddcouvertc de l'animal, la proefdure dq saulrlug* a &{ cnclen-

[e furc{lt grrnd duc e ÉtÉ rctlshÉc leudl drrnicr, lu lever du iour,

i

lllangon. 0ocurnen$

remhfGoror

*hé*.
Lc vigncron a ri'abord r*n-

i*

taeté les pumpicru de ilar"

l

lcnhcim" Ccs dernier$ rrnt
r très soigneu$emrnt eoupd

I
\lr

:l;t i
ir{
ii'

lc* ;ils $rn$ âSgrâver ses blcs.
surËs tt. avant de prér'enir le

;

Sorna.

Lrc plde* ftant supertieiel-

$

les. le hibou grand duc a pr:
êtrc sauvi, Après une dieairre
tlc ioum de convalesc€ncs cn
box d'kplçmcnt et En voliÈre,
le plus grand rapace norturnc d'Eumpe a rcpris s{rr cnvol, jcudi, à l&'angcn.

î

T,

.p

Une vrais * fiertf x, prlur
Craziclla Tcnin- qui saluc

fl

8l
|" v.

nussi la fluittité dons le* opr!"

ratiun* de *eccurs. * C'*sl
tr*s ei:eouragê&flt *" sr félicitt Ia re*pcnsablc animalière.
*"HT.

ts

poudc,n dt llrrlçnfuln

runt vrnu* ru rccosrc du

ll0rrt"

hr

mcmbrer du 6çrnl, à ilruï{ller.lùr-5rverne, ont raignë ter
frriæ, llnrhmcnt ruperfic{e{l+s, du hibou"

DNA22/09/t9

Marche de rentrée de
I'association a Arts et Loisirs

l

!e groupe do 1ll marchsurr à la cabane des trols forestlers.
Dûcument remis

l,e solcil était au rendczvous de la marche de rentrée
organisée lc 20 septembre

par l'association < Arts ct
Loisirs ".
Les dix-huit marcheurs se
sont rctrouvés à la maison
forcstière du !fuchslnch pour

le départ dc la randonnée.

slacgcr.

D'un pas alerle, le groupe a
contûurné le Castclberg puis
après un pctit détour a rc-

ioint le lieu dc départ

nu

bout de trois heures de mar-

Le groupe a suivi le circulai-

re bleu qui les a mcnés

par la décnuverte daus un
écrin de verdure tle la nraison forestière du Bischof-

che.

à

travgrs bois à [a bclle cabanc
des trois forestiers.
La marche s'est poursuivie

.1

i
I

la fructrainc

rnndonnée au-

ra lieu le vendrcdi 18 octobre.

ffiEnvironnement

Une nouvelle station d'Épuration

pour 2 miltions d'euros
[q statlon d'êpurallon de
l{cuwillcr.làr.Srverne

dfirnt dc 1973, clle tlall,
aur dirrr du mrlre, deve
oovtlgc d'une plus grrn.
dc trprcltû ert donc en

courc de conrtrunlon prôr
de h malson gardc.brrrlêre. 5a mlre en rcrvice
esl prtvue courant 2021.

tt

Lt

i:,iî-.T,i;i'x.*""i

bout dc soulfle {$trc Dfl',
nicl Burrus. Et lc maire dc
Nrrwiller"lès.Saverne de pré'
clrcr qu'ellc avsit été construitc cn 1973 el tlcvait ôtn
l'urre dw prcmière* du sectcut Dbù la construclion,
" n{ccssaire " aelon ses direr,

Itrvrur 0ût comrnrnr6 par ta potc dr condglt* qul
prnilttront la trârdût d.! rtlhpltr antre I'amienna rt
Le!

nû0vô11ô

lr nowrlk rtrllon dr tnlilmlrl d.r stu
el ûnt llllùrê tôm rvrc dôr

lltt plrlttÉr dà mtmuI"

{r {ln€ Btâtlon

l'équipc munieipale pour

d'6puratlon rusllque,

des

misons de cotts de

écologlque et

dcment et envirdnncltlcntâles-

Un projet pensé depuis plusieum anndcs el renrnnié à
plusleure reprlses. < ll * no-

tammedt lhllu prcndrc

r:n

compta des contminis envi-

rondcn:entâles', sdligne-til. Àvanl d'annonccr la cons-

lruction d'une rtati0rr
d'Épuntir:n . rurtque,

écolo.

giquc et cnvinrnncmcrriale
".
Ce nouvel ouvragc mmpor"
(cra dons nnc lïlièn cau clacsiquc çn b{!on, idcntiq[e ù
I'anciennc, ct unc filière bouc
nvcc des lits plantés de to'
scaux. s Ccttc tcchniqtrc dc
trûiicm[nt a 6té vouluc par
ôru,t01

tl

chrmgr

Jusquralor: sittréc &u ceur
de Ia cornmunc (non loln deu

écoles), l.| STEP (rtâtiôn
d'épuration rles e*ur urées)

scru déplacée cn plcin
chomps, prôs de

garde

-

Dô(!frÊnt

la

maison

barrière. Êlle arra

une cuprcité de I 550 équiv*lents habilànt$ {unitd d* mesurc qui se base sur la quaûti'
tr1 dc pollution dmirc pnr
pelronuc el par iour et pcrmetlrrt d'ér,Bluûrion la ctpa-

clid d'unc st{tion d{purr.
tiorr). c Torrte la conmunc.
de prèr de I 2ûo habitûnt3,

tlllàn cu clerrlqæ

on

bllon

reri!

n'citpÉs rrcÊordéc au régçau

fonction. d'asguinissemcnl, qui

r

En plaln

ûrôar aonpgltan doar unt

aes*re

l& cûllettc cl lè trânipûrt dÊc
egutr uséte iu*qu'à Ia rlation
d'épurûtion
', rsppelle D6.
niel l1urrus.

êaux à htruteur
1

s56 00o

dû

a.

€ HT (67,? Br) et quant à clle

par I'agencc dc l'cru Rhin-

€

H'l'

€n technologirlucs.
durdc
Vêrûnlquè iljhl

dÉrntratcr

?0?0, Si l'élu Éstimc la

a

Cet dquipmlent, d'un mon.

ttrnt

globnlde

? 300 00ûË

llTôst

p0rtd pâr

le SDliÂ (syndicât des eaux
et dc l'assainisscmcnl Alsôec-

Mogetlc), auqucl a tté cùnliée
la gestion de l'*rainisscnrent

communal,

" I 600000 e HT pùur

kr

slation à proprcment parler,
700 00û € ilT pour la pose
dc conduilÆr dans lo chsmin
du Hagelwcg ", ddtaillc le
mairo, qui préclse égrlcment
qut o lcs lnvaux sont cufinancés par le syildimt d6

lr

Dl{^lv-{.

desbBvàuràunnnctdcmi,ll
rrpèrc la misc cn scrvicc dc
Le chanticr, rn{nd pûr des ce nouvel Équipemcnt couentrcFrises localec, a débuté rânl 2021. " Nous dlspuseen juillet Far 1t p.rsc dc con' nns alors d'une stËtiôil plus
thrites. Lc çrn*truclion dc la cllicace ptlr ripport {1u fyô.
rtatlon d'épuration devrait lutions réglomcntaires et
{32,3 col

d'unc rapacité rupérlerre.

n

Phor,ûr

Meuse pour 7440t)0

d'une nouvelle inrtallûtiorr

onvironnrmpntrh

rtrtlon.

l'rcllallc itillon d'ûprÊtl0ll dr lr (onmum r ât& ron5trûlh .n

1973.
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Arrs et dive rtisse ments

[e patrimoine immatériel

h!!t

en coul€ui

pour prolonger l'étê

Photo 0NÀ

Le thème dc cêtte an.

cn coulcur, lcur sens dc la

l'âssociation Patrlmoi.
no à s'inscrire psndant
deux iours dans cette

o fond d'écran , d'une qûa'
rûntâine de tablcaux - oùr
l'on rccoùnaissait, en clin
d'æil, l'un(e) ou l'autre psr
tenaire du spectaclc - Ics
brèves et sobrcs incùrsions

née ( Arts et dlvertls.
sements rr a encouragé

loBlque.

;'x';

"r';" -:l-1li::;
S
la troupe du
théâtre dc Lichtcnbcrg a
lès-Savcrrc,

réjoùi lcs ccurs et les
orcillcs des spcctiltcùrs
présenls avec lcùr ttùculetr-

te production r d'Stett.
lcr ".

!engouemellt lrour

ccs

" iort'nécs du patrinroine ,,
initidcs en France en 1984
et relayées dès 1991 par lc
Corseil de I'Europc va ma.
nifcatement croissant. Le
passage à l'échelon européen â, non sculernent étcndu
son chôrnp d'action à des
lrès nombrcux pays, mais a
âussi reconnu à la notion
nremc dc patrimoine une
signitication plus large que
celle du beû (éslises, châteaùx, villes et vilhges, iardins, parcs...) pour y inclù-

rc ce qu'il est

désormâis

convenu d'appeler le n pûtri'noine immâtériel "
Lc divcrtissement proposé par lc Théâtre de Lichtonbcrg ne faisait pas autre
chosc.-. D'stettle; ", inspi'
ré d'unc productioD stras"
bourgeoise du XVI" siècle.
elle-meûc héritiè.c des farccs du Moyen Âge et tepri5e par un auleur allcrnand,

Animation au port de plaisance

De la musique

comme fer de lance

Un spettacle

DI\UIlrlT

rép{rtic, la préscnce

en

de la langue françùisc dans
un spectacle très maioritâi^
rcmeni eu alsacicn ont sisémcnt corlvaincu ct ânrusé
les spectâteurs présents.
ll est vrsi que le réperloire
quasi historiquc dcs comédiens dc Lichtcnberg f€miliarise le public depui$ des
déccnnies avec des productiôns de ccttc nature : bouf,
fonneties, farces pour tous
publics, à la fois hilarântes,

gaillardcs ct paillardcs.

sans iamais toùrbcr dans la
facilité ou la vùlgarité-

Exposition
Le lcndemsin, photos et
[ilms proictés, exposition
commcntéc de jcux, jouets,
conhibulions a$0cialives
(théâtre, formâtions nusi.
câlcs ct sportivcs) ont permis âux visileurs dc léûoi-

gner de leur propre

Lliderltr a ouvert

( Ble! ,| ont a53urô

muslaâlo de la soirée.

lo! muikiena

samedl, le port de
plaisance de Saverne
proposalt une plolon.
gâtlon de ses ieudis
musicaux qui I'ont vu
en iuln, iulllet et août
se trânstormer ên li.
viera festive, les canards se substltuant
âux mouettGs.

sociation créée par Pierre
Rouquettc, 22 ans. A but hu'
manitaire. elle s'cst fixéc iâ

Ce

I â

métdo lumineusc de

L cctte fin d'été combinec à
la réception de I'association
" Roule forest " ônl poussé
Xâvier Schramm, capitaine
du pod, à ouvrir ses licux à
une soirée silpplémentâire
d'aniDation. Lcs touristes

du quartet

mission de sorûcnir linancièrcmcnt un ptojet dc rcforestation à Madsgâscal Poùr

clorc un four de France

à

bicyclette (près de 7 000 km)
en quète de dons et d'âides,
Picrrc Rouquette el son
compère Vinccnt Pmuvosi

t'afiblanae iârry.

Photos oNA

qua' nèdc.
tuor dc iazz n Blcu,. Âr- Une agréable soirée
ùaud Mchtr à la tronpctlc ct dc saison.
Âu chant, 'Ihibâud Lcclùse
plus tard, par lc ieune

sux clavicrs, Victr)r Dilccy

aux pcrcussions et Alex Bako à la basse ont assuré l'am'
biaûce façon iazz sous la pi-

de

lin

P'B,.

,: pour soutenir Pierre Rou
:i quette dans sa nission :

il

w.roulcforosr.com.

présentaicùl lcur proiet et
action sur les bergcs du câ'
nâl-

I Soutenlr

flnanclèrement un
I prolet de retorestation
I à Madagascar
I

élâicnt errcore nonrbrcux sur

l€s rives du canal. lls venaicnt d'Allemàgne à vélo

conùne Karl ct GuntheL ou

en bateau comme cettc fanrillc dc Colmar qui rccevait

des anris dc Harte,Sôvoic
sur la plage arrièrc de leur

cxpérience, dc reconnâître
des visages de personûes pénicheite.
toujours vivântes ou dispa- " Roulc lorest , esl une

as-

lls étaient âidés en cela par
la famillc Rakotomalâlâ qui
assureit cn nombre, cl avec
le sourire, la partie restauration.
La panie musicale étâit as-

par Liideritz qui pré'
sonlâit son dernier album La tamill€
( Rotour à Bârkhor ,, puis, lfln do soutenlr I'opération (
surnée

partls
Roulo torost

mâlgâahe,

).

rues, les docunrcnts les plus
ancicns renlontant âux der-

nière s décennies du
XlX" sièclc. Une intéres'

santc collection de partitions ct d'iûstruments de
musiquc {la fanfare d'église, les Bengcle et la musiErich K?istrer: les habi- quc municipale) et d'cnre

lants d'un villagc se préten- gistrctncnts sonores
dant, pour les besoiùs de la rappelaient à iuste titrc le
cause, plus bêtcs qu'ils nc plAce esscntiellc dans la vie
sont.
socialc tenue par les pratiLa viva€ité du jeu des ac- ques rrusicÂlcs, encore de
teurs, leurs costùmes hauts nos jours, hsureusemenl.

]EMÏrfTTI

Fête patronale et
bénédiction des cartables

ENEf,[Il

Cérémonie commémorative

En souvenir des déportés
llne rérémonie en souve.
nir des déportÉs iuifs de
1939'45 a eu lieu dlman.
che à Saverne.

fl cst avcc unc ccrtainr
L 6nrotion quc lc grand
rabbin Netter â évoqué cc
dimânche les drames de la
déportatioh lors dc lâ Sccondc crerre ùondialc. Com"
me ce dcrniet I'a expliqué,
cette commémorâtion sc
veul âvant tout un nroment
de recueillerrent et de prière, mais égàlemcnt unc sen-

sibilisation collcctivc afin
quc de tels actes de cruautés

ne se reproduiscnt plus ja'
mâis.

(

Sl seulement nous

êlions encore hier
soir
Lor éaollers

ontlrlt

bénlr l€urs câilables, Docunent remts

'

( Conrmcnt

Le dinrâncho l5 septembre, les habitants d'Àltenheih

Ience,

ont pu voir des dizaines d'enfûnts et d'adolescents trâverscr lcs rucs dc la locâlité, lc cartablc à ls main. Contrûifcmcnt aux jours précédents, ils ne prcnaient pas lc chemin
de l'école ou du collège. Avec leurs parent$ et les
catéchistcs, ils sc rendaienl à l'église poilr la rnesse de
rcntrée et 1a tradiiionnelle bénédiction des cartables.
Pour l'occasion, les cnfants de Dettwiller, t,ittcnheim,
Lupstein et RoseDwiller avaient rejoint lcurs cantarades
d Altenbeim.

frânce

618-t0l

ll

le sicettc

périodc aombrc, commcnt
évoquer le teint pâle, le rcgard vide de ccllcs et ccux
disparus dans les camps
dâuschivi{z ou de Dôchau.
En ca temps-lù, on ne se di.

6tions cncorc hier soir"".
Ce sont par ces mots d'intrcduction que le grûnd rabbin
a

accueilli une âssembléc so.

lidaire devant les portes du
cimetière israélite ssvèrnois,
la plièrc el les remerciemenls âdressés aux per-

sait pas vivcment ce soir avart
mais "ah si scûlcment nolrs

sonnalités préBentca.

Etâicnt présents : Alain
Kahn, président de lû comnrunautél'uive dc SÂverne, le
député Patrick Hact?el, le
sous-préfct Joël Dubreuil, le
maire de Severne Stéphanc
Leyenbergcr, le conseiller

ddpartcmcntal Thierry Câr'
bicnei le commandant dc lfi
gcndannerie de Saverne, des
représentânts dc I'Union nationale des comballânts em-

menés par Philippe l(osnicwski, ct des membres du
Souvcnir français.

D vtNDiiFII

Dl\IlI SAVERNE
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hérons dans rn paysage inspi,
ré du,ârdir de civcmy dû
pciûlre Clâude Monet. Margueritc lâ vachc elson rirântrL
sunt - cliù d'eil à I'cxploita,
lion fromagère - hissc placc à

!l u .trect ail lir r:n nleinr!
lJ .u,upof,n". À io rurii" ,1"
Ncuwillcr-lès-Savcme, la free
que nruftle, peintc à I'acrylique enlre iuirr €1 scptcmbrc
par i\4arie'leânnc Cillnann
sur un des mu6 de I'exploita
tkD fromrgèrede son ftère, ne

ges

pâsse

|

pë

rnaperçue.
Iintouréc dc chanps, bien vi.
sible, cllc attirc l'æil ct I'intérôt
des cùrie$, des cyclistes, dcs

pr.)mcreùrs qui, nombreux,
frftnchissent prdois lcs limites
dr propiété pour la photographicrou contcnrpler lcs détdils
des six lâbleau qui la compo-

peiil, un décor
avec des glycines côtoie des
Sur lc béton

r

9

56

s'invitent à la ferme

un portrsit de la lâitièrc, inspiré du célèbre tableau de Vcr'
meer, entouréc dc rideaux.
fâuteure Â égalcnrcnt représcnté lt\lsace ct ses synrboles à
imvcrsune mÂisonà colombÂ-

ct la

célèbre gârdisnne

d'oies {Ganzelicscl). En bas. Ie
long dtr nur, les cinq petitcs'

filles de Maric'teânnc Cillmann ont apponé leur cùtrlribulion cn peignart dcs herbes,
des

llcus ct

des hrsectes.

(

r'ai fait ce que i'ôvais
lenvie de faire r
L'enscnlblc figrratif forc'
lionne comnrc un trompel'€il.

Là, unc pode

donnel'inl

des slx tablcaux de la tresque muralc de Marle-Jcônne

pression dc pouvoir renhcr
mui lui nrême cassé À
ccfiains ondroits pour laisscr
daDs lc

âpparôître dcs décoN chanrpôhes et lrucoliques. Phls loin, la

laitièrc et canzeliescl scm'

blent s'alfairer dans rncr:avitri
percée dans le bélon- le ûc
"
snis éclatée, soilrit la nâtive dc
Ncûwillcrlès-Sâvernc C'est
génial. ,'ai fait cc que j'trvais

Pour rendrc vivant cc ntur
gris r d'unc surlacc dc plns dc
100 m,, l'artiste de 63 ans a
<

procéd6 méthodiquement.
( rvaùl dc sc lancct il faul
bictr réfldchir à ce qubn R
fairc ", avancc cclte pasion-

réc de vélo- Chacun

dcs six

tâblcau-{ â {té prialablclnent
pensé et réalisé surpapicr.
Pour les roprodûire sur le
muf .\,larie.leannc Cillmann a
d'airord remisé ses pinceaux. À
I'aide dlrn niveâu à bulle, ellc
a quadrilléson support dans Ic

but dc rcspcctcr lcs propor'
tions de ses éléments dessinés
À lâ craie- Lâ pcinlure a été
âppliquée ilnc fois les con-

Marle.reanne Gltlmâtrn a réalisé xne @uvae à la mesure de

ion lalsdt: lhûenss.

S{:r)il r,,1BFrf ,r0

Lâ peintre Marie.Jeanne Giltmann signe une fresque géante

Les arts de rue
llne imnenietresque de 40
mètGsde longsur 2,7ode
hâut égaye dep[ls peu un
mur de laferne llerr€nstein â
t{euwiller-lès.Saverne, Visi.
ble de [oin, etle force I'adml
ndon desYlslteuis, son
auleure, la pelntre lrarie.
Jeanne Gillmann, organise
des visites vendredl etsame.
di pour I'admker de près.
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burs réolisés.
I r Quand ie pelns
| à I'extérleur, ie ressens
I de tô sérénité D
I-leuûe inrprcssionne - ius-

qu'à son arteure

- lâr

ses

di

ncnsions, son câchct et sa
maît.ise. I-:anistc - qui ne vit
pas de sa peinturc - n'cn cst
pas à son coup d'essai. r\ Ia
.ctrâite dcpuis trois ans, ccllê
qui s'adonnc pleinementÀ cel
te prssion développée dùrant
l'enfance, a honoré plusieurs

deûrÂndcs similaires. Mais
Dloins irnposantcs.
* C'est ma fille, la prenlière,
qui m a lâit conli{ncc. Ellen'a
demandé de peindrc dcs murs
dc pièces dc sn maison,sesou'
vicntælle. ,e ne I'avais iamâis
fait. C'étail iln vrai challcnge.

Gillnann.

Son défi relcvéavec brio, cllc
â misson lâlentau scfticc d'un
voisirl, ptris de son fra're. Chacun lui a laisa cafte blânche
pour décorer l'cxtérieur de
lcurs habitatiors. . Jc pciils co
que j'ai cnvie de peintrc. le ne
mc posc pss ds queslkrl- C'csl
mâ libefré d afliste
évoque

',

l'ancicnnc employéc de

bâr1'

oocument remis

8ne.
Guillaume ÉRCl([RT

:
:
j
l:
:
:'
:

Visitcs {lc la ftGquo à lâ reme

llrrirùsrenl,7 ruedrlâCârcà

NeuwillcrlèiSiivrilrc i yfil
rlrcdi 27 scplcmbrc dc l4h à
19 h i samedi 28 sûplcNbre .le

ch à l2h cr de r4h à l6h.
ven'lrcdi 4 oclobrc de 9b à

que
Pour sa dernière cuvre, mâgistrale,sur le nlur d'une leare

12 h c{ dr 14 h ù 19 h {animâtioir mus;c{le pâr le gftrupe

en pleine campagnc, Marie'
leonuc Gillnrann a trouvé
I'irspiraiion dâns I'cnvironnement inilnédiat. ( Quand ic
penrs à |extérieur, diLcllc, je

léo soil {avorable. de
l9 h):silnredi 5 octobre
à r2hcldc 14 hà 16h

ressens dc la sérénité, du bien'
êtrc r.
Dc la vachc ùtargucrite aux
pÂysagcs bucoliques, de la gar'
diennc dbics à ls laitière. son
@uvre destrcctartcs{ unc ode
aù bonheur d'êtrc à ltr cânrpa-

cn filn{aisl est un dd trrbrin
dévelûppé soils mc multitudc

Ekiloc, à conditioil qile lâ mé

(à)

k

l6h
dc t

strecl art (" art de ruc

à

h

'.

dc tonnes {grdffiti, pcinlurr, affichcs, elc.) dâtrs dcs cndroils
publics ou d{ns lî ruc, lc plE

''âimecclâ,

IF[llilTIliD

Signatétique artistique

Les Récottets ? Suivez les pavés
S.medi 21 septembre, ler
Anne F énois, en résidence à

I'anclen couvent des Rérol
lets à Savern€, ont apposé
sur les pavês savernols des
petlts carrés colorés pour
lndiquer l'.ntrée du tieu qui
les accueille. [a performan.
ce n'ayant pas pu être terml
née, elle sera remndulte.
lravaillé unc pailic
E Ilcs onrjourné(
L dc h
mais lâ loolu

dcs beaux jours tes a enpêchées tlc mencr leur projet à

bicn

: lcs drux adistcr Maric.Jo
Daloz et ADnc Fréiois, qui
ôvaicnl pour proiet de metlre

en plncc une trouvellesignaléti-

que pour indiqucr I'entrée dcs
Rôcollrels (aoit DNÂ .lu 19 seplerràreJ,sc sont miscs au travÂil
dès sanrcdi nratin pourrpposer
ôu sols des pelits carrds colorés monfant lc chcnlin, dans la
ruc piétoutre de Saveme, du
couvent ds lldcollcls.
Irs dcûx ârtistcs, I'une

tre, l'âuirc plaslicienne,

rue Poincaré. unc nouvelle signalétiqre ponr nrettrc cn valeur le chemin menant au cou.
vent des RScollcls. . un lieu
finâlement peû ronoù
', cxpli.
quaicnl-elles cn amont de leur

la performance

a suscitê

['intérêt et ta curlosité
des passants

pein- Sanrcdi, dùs t h 30, cllcs onl
ont donc manié Ie pinccau pour

peint sur le sol, dcpuis la phar' donner u:e nouvelle visibilité
macic du Lion iusque dans
Ail lieu qoi accucille leu6 ato-

la

licr$ depùis plûsicurs nois.
" Les gens sont curieux, ils
Dous interpellent soùvcnt poilr
noùs demanderce quc noûs fai'
sons
', sc réjouit Msrie-lo Daloz.
Àux passants, ssvernois ou
tourislcs dc pâsagc, qui les iF
lcrrogcnt. les dcùx âdisles cx'
pliqucnt pa{ieNnent lctrr pro-

jet. ( Cerlains sâvent ce qilc

sont les Récollcb, d'autres nous
ont assuré qu ils s'y rendront
prochainement pour ielcr un
æil ,, se félicite Anne Frénois.
gt le succès esl trânsgénérr
tionncl : ( C'sl âutant des icunes que dcs ancicns qui nous

lâ

in{errogent. Les enlànts vou-

draienl nêùre pa.ticiper ci
avoir lc droit cux aussi de poirr
dre dans la rue | , s'smuse N{arie'Jo Dâloz- Au dsquc de faire
dcs déçus. seules lcs dcux artistesonl obtcnu de leVillc l'ailo'
risotion de peindre sur les pa-

perlonnance, qui â débuté

le ma{i[, n'a cependsnt pas pu
ôtre tcnninéc: lc brau temps
ayant incité les Sâveruois el lcs
touristes à sc promcncr dans la
me, il cil devenu difficile pour
les ôtristcs dc continùer scrci.
ncnrent lcur ùavail.

Les dcux artistcs indiqucnt
I'our clles, cctts pcrformance
élaiten lout casaussi lbccasion
dc sc fâirc connaître: ( C'cst
une autrc façor d'animer la Yie
culturellc savcmoise Nous nc
sommes pâs originaires de Sâvrrnc, mtis noùs nous scntons
concernées par ce qui s'y pâs'

sc,,

âssure

envisager d'aùtres pcrfomanccs à venit par excnrple les di
manchcs matins ou en soirécs,
pour tcrnincr lc travail déDhrré. Conshrits au XIV" sièclc,
Itrglise des Récollcb cl son cou-

vent pcùverlt bien attendtc
qùelqucs iours encore...

FrénOiS.

Éli5e EAuMÀNN

^nne

ffturs SfÏttfff
fttrnt lturi 100 ahs !
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g)ffiffT.l";l PorltI ouvtrftj
ûnnivûrSairt

Vendrsdi

@ th - 19h
@ th @ th Samedi
18h

Dimanche
18h

Grandor Romoûonr
" $pÉcial Annlvcrrairar "
Gedreu "$pÉcid 100 ens'
pour loul rchal

Sêplembre 2019
46 route de Paris - 67700 SAVERNE - ffi.tleurs-chrlstelleseyller.tr
Marie,ro oalordÂf,ne Frérolssesont afreléesà lâtâche sous lerêgârdeùd€ur

d$

parsrnte.phoro D[A/É.B.
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ffiLapeinlreMarie-leanneûil1xrann5igneunefrelquegéante

Les arts de rue
tlne immense fresque de 4O
môtres de lonB sur 2,70 de
haut êgaye depuls peu un
mur de la lerme Herrenstein à

l{euwiller'lès.5averne. Visi"
ble dr loin. elle force I'admiaatiû[ des vlsiteurs, Son
auleure, la peintre Harie.
Jeanne Gillmann, organire
deg visites vendredi et ramedi pour I'adnlrer de prér.

D
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tttcer. tttllIrÇc de rtdr'lttt.
l-'autrurc

l
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lilles Ju

lit*t lrrnriigùrr rlt so!l lrrac. nr
plrs* F;rs inlpcrrnc.
Iintourcu ilc clr:ur1ls. hie* vj
sibl*. r'llc rttirt !'{il rÉ l'inti'rar
dcs cun<ur. dcs clrlirtes. tlrr

pr{}rtriicuts

<1rti. nornlrreLrt,
lrancirissent parlois lcr iimit*s
Jc prçprt*ii llùnr ln Fhûtullfi!
phi.r {u earttctrlplcr lus clilails
dr's sis lablriirts qut l* trrrirFu

if,rt
Sur

*r*

l*

lrétrin print. ur dÉrur
<lcr gltc inu tr-ltoir der

-

lùui l'Â:sJuÈ Èl rÈs ïtrrlnrlc5;i
ttil!fti uria ttrilirûrl il grkrnbrrlirics l(irnzr'L*sr'l), L:n l)ilr. lc
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illric lernrrc

Cili.

rllà!;ll rrl( ûlll)Érrti leilf f(rntfi.
brrtio:r tn prigrunt rlrr ltrbr.
ilc: ficurs tl des ilrscctcr.

I u ;'ai fait ce cue i'avais
I envie de fairp r

Lcttrcnrblr iigurar;f fonr

tio[trr f(rt)nrr !rr lrr)rnpa.
I'uil Lu. urc p,rrtu dun:ru I'inr

prrssirin dc ltrlut'Ùit t(nlrcr
riiirts Ir rltr. lui-rninc clrsc ii
Lrt-taini trtlrrll: pour lri:rrr
rpprrailrrr drs ilicrrr: chlnrpè
ir*s ct huroliqilÉs. I'lrrs lirirr. ta
liliriùrc rt CarrzLliË!rl scîr

ler hÉrons: thème du dcuxième
lllcrt( r'aillircr rllrrs Lltr Llri{(:

rix tableaux do la frerque murale de lrlrric.feanne Gillmnfln,

bctr-rri

lili5 a'rlill('a, srurit
..

. I'rilr rcn(ltt

1'lvr:rt tù tnilr

gris . rl'ttnr surllcr rlr plrrs rle
l{itl r}r:. l'ilrtiitr {tr f!1 rtri it

1l

des

i,rrrr: rÉlliri;s-

. lr nrc
lt nat:çr dc I a Quand ie peinr
Firuryilltr iir-Sil'cilru. C'crl | à I'extérieur, ie ressenr
Èanitl. I'di fnit rr'qu* i'arlir I de la sÉrônité r
prrctr'drns lr

rnviu dr fairu

Iir
t: "1i'

licurre intprc:rirrrrnc -

ii *rn ltlr{elr}T - prr
ttrerlsi'rrs. i{}n r*chcl
qu

insscs di.

hhlcrux n alr prÊûlall[.nrc]tt
pcnsd ct rillisc slr plprrr.
Irrirrr lcs:eprtlriuire -lur lr

ntnr. llarir.Jrunrrt: t iillnrrrrr a

lbortl rcnttsi scspinr,:lus,i
d'utr nrvrru u btdlr. r'llr
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lrlaric-re{nnê &illmann r réalisé une cuvre à la merure de
totr talel'l: immence. Ph.,t! DilA/6u,ltù!ilr{ tFCïERI

qLrrtlrilli sor: :up1:ort dans

lr

hûl dc rrsp!'{tc1 ,ct }}rop{rl
lrrnr dc sLs rldrncrrtl tlçssini;t

lr rrurc Ln pùin(art il Éiù
*pplir;uiie unrl fnis lr: eort
;ri

!c pl:sio:r drrr'krppcr dur*nt
l!'ili:inar'. â hunûri tliutifur:
durtrlndcs sinrilaircs llais
tnlins iurposa:rtcs,
. C'r;l arr lilir- la prcmii,rr.
lrri nr-r tlit con[:rncr' È]lk nl'a
rlnnnrrdi;ai!. prindrr dus ltril15
dc lriiees de r* r:rliscn. sc sol

liurrl'ellc fir nr l avris jarrais
fuit C'ittit un r-rai challtnur
! aitrtc erlr ..
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[e vide grenier et ses trésors
L'association les EUL de
Neuwiller-lès-Saverne
orgânisôit dimanche son
vide grenler el ses animations dans la cour du
château. 5l des trésors
sont pârfois câchês danJ
les grenlers, ils le sont
souvent dans les châ"
teaux...

orrl iru lorrg rlt lr lotrr.
I rtlç dc dirttarrcltc. lcs

visitcurs se sorrl botrsetrlds
arrtotrr <ic lr vingiairrc tl'cx.
posarrts instrlliic rirrrs

la

cour,

Dcs étâls tri.s divers orrt
1:crnris sarrs auctrn rloutc

De nombr€ur obiets trouvés dans lês grêniêrs étaient mis à

trne aneicnne canrc olt un
bijou. lc lrdsor était partois
là...

trouvtrs lors clcs visilcs drr
cltiitcau organisécs toulc la
journée. Lcs visitelrs ont
ainsi découvrrrt lcs activilds
(lue pr{)posc toutc I'année

clc trouycr sorr borrltettr.
Unc jolic séric d'ilssiettcs,

Des visites du ch$ateau

[,'anr[riancc corrvivialc

s0us un très bcau solcil a
dtcr l'occasion d'y passcr la
journcc ur lhnrillc. Itenclant
qilc lcs l)ârcnts vâ(luilicnt
attx alfaircs. lcs cnfrrlts ()rrl
pu proliter du rrrcssti instal'

li. strr h placc drr

fo.ycr
lJOsco ct partieipcr aux arrirnittions rtrturc datrs le

parc du châtcau.

la vente. Photos

0t'lA

lJ'arttrcs trÉsors 0!rt

lcs liUl,. rnais aussi I'ancicu puits ct là ehirpcllc

tl

";.
Q

'i:,".i]
rô.tr
'

-ar,

' râr
.r

t;ui, tlans ses rnurs r.t sclon

.i

la runrclrr, âbritcrait lc véri-

j

tablc trdsor..,
Âutrc succès rlc cclte 5.

*

étlilion, lc rcpas nroulcs-{ri.
lcs proposd 1:our nridi :
100 kilos ont été en!,:l{}utis,

ilt lrisslnt
plcinc

!

Dans le môme temps était
orgâni5ê le meslti.

étÉ

r.,
'.rQ
a --It

aueilrrc coquillc

,.t
visiteurs ont pu dêcouvrlr I'ancien puits du rhâteau datant du
XVllI. sià(le.
Les

dri{i rclevi'ar'*r luio. r'lir
il nris son tillu1 t ltl Jcrrirt' d-utr
.Sott

lrrisin. pui; {1. {0n f!i1e

turt ltti l laisçr! nrlc ltllrtcltu
ptrur {lcarJrcr 1*\tiricnt r'lr
hrrs lrlbilirtiuur. . lc prins (r
rlue i ri cnviu d1: puirrtrr: Jc nu
nlr Pûs!'pn! {lf qu(-(tiirr C'rst
,. dvriquc
Il:rLrclnc rlrplo-tcr de ban

qn!'.
ltotrr sa dr:rniere

(trvrt. t!l{.
lrrnc

gistrrlc. sur le nrtrr rl rn*

en plcine raniplBrrr. trllrir:

lcrrtrrr (irllnrarrt ii

(11]ulrl
l'irrspir:rtiorr diins ! ril!iri)nua

ùli.nt irn[rû{[iili. " (2uantl jr
pcitts ii lrrtirir:ur: rlit-r-:llr. jc
rr:ssul} df, lil -riT{initti, dll Ftirn"

itrc '
Dc

ll

varhc ùlar!ùrnlc ilu,\

!nlsùllrs bu.'{}kqtcs. rlc h gar
rlirrrrr d'lic-c l lr laitii'rr. srrn
cul'Iù (lt Slrrfl arl ris! llnc rtd0
au honhcrr d"titrc

*

Dorùnenl r{sj5

!t!(

6uillaume [lCKEf,T

(lln

tt t{ nu liberti drrlistt

prutirlri nrithurliqncnrcnt. nui!risr. Lilrt!slr qri rl(' r,il
prs dc il pcirrtruc [cfl ùil
'. Açanl de ,<c iancrr. il lllt
birn riillichir ii r:{ qu'.n rir plr .r son rorrp rl'tssri À la
fuirc .- lçrncr rcttt pls\iorr. reirù,lt' d.puis lr.-'ir rn-c. f,cl:c
nfc ilc ç{ltr ('lrltun ries six qui 5-rr|)nlrrr pltrinttlt0ll i ect.

11:

f

i,ffi':**

t:è.:#

Ntnr
anrtr

Nerr*tllcr lis Sarcrnr.. lir frcr

::,

s'invitent à la ferme

la eanrpr

\'irrtcr ilc h lrrraur I 1r {crrnu
I lLûLnrtrrr. ; nlr Jr ln (;{.È i

Ncu*:lfur.lù:-Sarrrnr : rrrr
dr<qli l',::cptr:rrrbrc tlr llir ii
l!J h rarrrrdi ?$ !('lldr!trrc ilr
.llr I l:h Ll llL l-li! r 16tr
Vrrtlerli I !{trbru dL il h ii

i: i rt dr l.l:r : l! h irrilslc.
lir-ri tii:Sirrll lilr ic lr,rnFr
[jkrr:.rr ,r rr;lditiorr qur ll *rrr
Irr :ril hrt;çablr. .i( thll :r
l'l ll . \ilrtlt1l! :; !t! {ubra dû.t ll
rllh.l'lftdh*16h

i I L( rarr{t trit !" trrt ii( ilir
rrr t'rlrrlaisl ril r! rtl urbdi!r
dirckltpi' snri !irL lBij:iiorlc
ilt lirrrrrrr tgnr{lin. gr**rtr*, rf.
fi.hrr, ctL i rians rlcs en.lrri{r
lriilirr or dlr.. L rurr. ir !lu.
rlurtllt rtta Llr: rrrur-r r( lc-.
tllIt0irt
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Festiva

I

Des rontes à savourer
Dans [e eadre du festiva[ n Vos orei[[es ont
la parole n, uftÊ représentation a eu lieu I €U.

di soir â Ff euwiller- t êS'

5avÊrne-

f
L

c fcstival cst un

cvéncrnent majeur pour le ré-

seâu de lecture publique,
avË(: la participation de 49
bibliothèques bas-rhincises.
Et la bibliothèque de Neuwiller a reiuint cette année
cet engouement.
Avant de laisser entrer en
scène I'afiiste, il a été demandé que les téléphanes
portables soient éteints. On
s'est assuré qile pe tits e t
grands, n'auraient pas de besoin pressant le long de la
reprdsentation. AÊtention :
photo tolérée mais flash in-

terdit

t

I-artiste Monia Lyorit

est

rentrée en scène pûur r&cùnter des histoires sur le thème
<< Fetits cçntes cuisinÉs u.

Fas

soin d'odorat ûu

de
palais pour $avourer cette rebe

présentation. Monia Lyorit a

[a conteuse Flonia Lyarit.
Phota DNA

fait rentrer le public

dans

son univers. Seul un Ëabouret était mis en place sur la
scène. Pas besoin cl'acceesoires ou de décor$, ces mimes
étaient tellernent visuels,
avec I'optian $onûre.

Des comptines revisitées,
ccmme * Savez vûus les
poulettes >>, ûnt fait rire petits ct grands ! Où finalcment
chacun, quel que soit l'âge,
Était un enfant.
Llartiste Mçnia l,yariÉ très

accessible, a pris contact
avc{: les specâatcurs autour

d'un verre de I'amitié et
pris la Fose pour la phot*.

a

m43

SAVENNE
ffiflcu*ik,rÀç.sâv.ris

Le pêriple d'Antoine Hausser
en Extrême-Orient (t9tz-t9t9)

ûilnro

@rdi-

mÀùzohb{

À l'âffiche au Ciné Cubic

Le retour

du Grand cabaret alsacien

Ali,ïrfriî$.r'lli*.

o#6

.wflqLf

u Ær
!4

chs
'fu'+

!r
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Un chantier de bËnÊvoles aux EUL
La maiEon du Herrenstein
qul appartient à l'association
der EUL est actuellement en
pleine rÉnovatlon. Samedl
19 octobre a eu lieu un rhilntler de bên€voler posr prsêr
les 16 fenêtrer offertes à
I'assoclation par une entrÊ'
prise de Gundershoffen, soit
une valeur approximative de
30 0O0 euros.

!
I

crmée depuis Ic rnois d'octo"
brc ct jtmqu'à fin février,lcs tmvaux vont bon train et le parking
ne désernplit pas de camionnettcs
et autres véhrieules de chanticr. L*
rafraîchissement cies peintures,
des sanitaires et de la toiture sera
un atotrt maieur pour cettc maison
située à I'orde de la forêt et qui jouit
d'une vue magnifique sur le villagÊ.

Thomas, chef poseur, a supervisé
les travaux toute Ia journée. Il ne
conn*issait pas I'associatirm mais
* acceptd taut comme les autres
bénévaleç de consacrerson $amedi aux EUL, ce qui va permettre à
I'association de rdaliser de belles
économies. Le mécénat des entre-

Thomas, chef poseurr a supervisÉ les travaux tcute

[r

iournée. ûocument remis
prises e$t un* grancle aide pour les
EUL :ilpennctde bouelerle budget pr'évu pour la rénovation de Ia
m*ison. D'autant plus que de
mauvaises surprises au niveau de
la toiture ontalourdi les dépenses.

Début mâr$, le Herrenstein
prmrrê à nouveau accueillir les
jeunes qui &équentent I'associa-

tion sous la houlette de notre pas"
teure Barbara Siéwé" AlineAudin,
directrice du centre EUL Ethic
Etapes la Vie en Ver& se chargera
de ï'accueil des classes vertes, clmi
séminaires d'entreprise, des fêtes
de famille ou de stages argani#s
dans les locaux du Herrenstein ou
duchâteau.

DM

sÀVERNE

47

Illlmkooôio

Une carrière taillée au ciseau
pour Thomas Vetter
L'(Iure llotrc-llame- une
fondâtion née d l4oyen-Âge

Robot : la taitle du futur

t

rr rk.
<,fur.F6

r.6i

!q @ûe
ùsiG

ri
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EmnlIitcon.,ÈdÉ # -'

Hanautic : améliorer [a performance
énergétique et environnementale

C:rlriîi:lïiliff

DNA 08/1111_9

ffi

Le souffle du Herrenstein
\r .)t

Samedl soir a eu llsu
le traditlonnel concort
annuel de l'assoclatlon
folklorlque du Herrenstein de lleuwiller-lèsSaverne.

public était nombrcu.x
I epour
L
assistcr à ccltc rcprésentatirlrr proposCe cn
deux parties, avec pas rnoins

t

f.

Charlcs l(oehl a accueilli lcs

tu

spectateurs cn leur renrettônt le progrânrme clc la soi-

t

I

a

1

f'

de 17 morceaux intcrprétds.

Le présidcnt fondateur

!

.,*fr)

1\.

a 'a!
"rê

I
,

"tJ

:

'd4,,/

f i,'

réc.

[-iorchcstrc fôte cette annéc ses 20 ans d'cxistence,
créé par une bande de copains, autour dc la nrômc
passion de la musique

&,

Y

y:s

*.t

;

îry

.

Près d'une virrgtaine de

#-

musiciens pour interpréter à

la perfection un répertoirc
qui s'étend de lAlsacc à la

&.*

Bohèmc. On ne pouvait pas

s'y tromper, nous étions
dans le royarune de la bloos-

nrusil<.

La plus icnne

dcs

musicicnnes : Ëlise I-Iinckel, l4 ans, à la flttc traversière, a parfaiternent tenu
son rôle. Chacun des spectatcurs s'est approprid le ryth-

mc à sa manière, mais

les

On se lève tous pour la hloosmusik. Fhoro BNA

frappes dans les mains

scs musiciens. en lcur lais-

Une petite restauration

étaient parfaitement caden-

sant reprendre leur souffle,
en distillant à la pcrfection
par monrents des blagues,

était proposée, qui a permis
une rencontre entre les mélomanes de Ncuwiller-lèsSaverne et de plus loin.

cées.

Pas dc dsute le président
Charlcs Koehl prend soin dc

en alsacien et cn français.

DNA 1sl11119

Concert de Auentos

Les instruments à vent en vedette
L'ensemble Au€ntoi
trace son chemln en
popularisant tout un
répertolre qui mérite
largement I'intêrêt que
cet octuor à vents rencontre désormais.

I t
L

octuor traditionncl a été
augmenté d'une unité
lors du cûncert ele ce dimanche au foyer château dcs EUL
à Neuwiller-lès-Saverne. En effet, la présence -qui n'est pas
passée inaperçue- d'un contrebasson a ajouté du volume
et une gravitd de son rernarquables.
Comme souvent lors des
prestations d'Auentos, les ins-

trumentistes s'attachent {et

s'en expliquent) â inscrire à
leur programme des (nuvres

baroques, mais aussi des pièces de longueur variable com-

Ls contrebasson au cæur de I'ensemble de hautbois, clarlnettes, bassons et cors. Photo
p.osécs dans des périodes ulté-

neures.

Unc partie de I'ensemble
avait, dès le matin, conclu une
visite guidée de I'exposition
< Le protestantisme en pays
de Hanau u, mcnée par Robert

Bittendiebel, illustrant le thème de cette présentation par
I'exécution de quatre chorals

de Jean-Sébastien Bach, dans
une belle transcription de leur

plume pour leurs instruments
de la partition originale pour
chæur à quatre voix mixte.

Et toujours dans ce

même

esprit, deux conférenccs! succcssivement de René Reiss sur

I'histoire du château, et d'Anne-Lise Deiss sur celle des

DNA

EUL (Équipes unionistes luthériennes) ont contribué à
faire connaître, par le texte et
la musique, un aspect essentiel
de l'histoire régional, à laquelle, les associations Musiques
au Pays de Hanau et Patrimoine, crganisateurs conjoints de
cette journée, sont toutes deux
attachées.
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Le devoir de mêmoire

Au courr de la c€rêmonle, deux sapeurs.pompiers ont étÊ
hononÉs, Document remis

Le dimanche l1 novembre, en présence de nombreux
habitants, des fanfares du village, des sapeurs-pompiers et
des représentants des associations, le maire Daniel
Burrus a renclu hommage à tous les soldats tombés lors de
la Première Guerre mondiale. Le maire a également cité
le nom de chaque soldat français tombé en opération
extérieure au cours de I'année 2019. Deux gerbes aux
couleurs de la France et de I'Alsace ont été déposées.
Après la Marseillaise chantée par les enfants, le maire a
remis les médailles pour 30 ans et 20 ans de service à
I'adjudant-chef Bernard Bauer et au classe Manuel Bastian.
DNA24/LrlL9
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Arts et loisirs

Sur [e circuit des Trois Rochers
Le vendredl 22 rûvÊmbre, la guide de I'arsociation a Arts et Loi-

slrsnaemmenê18

marcheurr à La Petite.
Pierre sur [e circuit des
Trols Rochers.

p
f

arti de I'office de tourisme, le groupe s'est dirigé vers le jardin des Poètes
puis vers le rocher du Corbeau. Une descenie en sou$-

bois a conduit les mar-

eheurs vers le Kohlthal puis
vers [e rocher des Pai-ens. Le

soleil se montrait enfin et la
forêt resplendissait.
Après une courte pause le
groupe a pris la direction du
Giand Chêne puis du Rocher Blanc, dernier rocher
de la randonnée. Les marcheurs ont profité d'une su-

Lc groepe au rcchcr des Païcns. 0ocument remis

perbe vue sur le château et
le village de La Petite-Pierre.
Le retour s'est fait par le

GR532 sur lequel se trouvent deux anciens lavoirs.
Une dernière montée avant

d'arriver au village et

au

point de ddpart après trois
heures de marche. Enchan-

tés, ils se retrouveront au
mois de ianvier.

DNA29/1.1.h9

lormation

Les Ëdiles au congrês

des maires de France

lor partlclpantr

à ce congràr

ont appr6clé le d6phremenl. 0o{.rrilerit !emi!

Quelque 25 Élus mairer, adfolnts au mrlre
du pays de Hanau . [a
Pellte Pierre se ront
rendug au 1O2'congrès
des malrec de Franee à

Pari:,

A
;;;lll:l
joint,
dr

ll

ioitrt la ttrrlc rlc Vrrslillrs

ltrrtrr tssisler lu ccrrçris rrrr'
lc thirrrc u l,rs rrurires au
r:rrur de l:r l{Clruhlirlue -.

l,'uccuril ct le ttisr:utrrs
rl'{rtti.crlrrrr rlrr lrrrisidelrt
!'l;'rclon ffti un illrll!r:lrt
tl'intcttses rjrrrolinns. ScLrn

lïl:',

-Ti: ";,,

ï:

ils sorrt partis cn'l'eiV
Silvcrrrr, ;:uur rtirrirrrlrc

cupiialr",. r\pr'ès avoir rlé"

posC les blglrgcs tlans un

hôtr:l lrrrreh* ilr: la glre tle
I'list. lcs élus onl étri eon-

lcs ttttr. ., lc lrrrt tr i'r'r-rlrtr
ntais lc krnd cst sarrs charr

cljs.

nlvcllc fluvialc sur ll

À ta granda chancellerie
Ler dcu.riènre iour'. sur irrvi-

lc terlps du

*r

Scirrc,

dcilcuncr,

L'après-nridi, lcs dlus ont re-

nt rncubli, sulrclbc

nre

dr r*ioitrtlrc l.:r

ttri:t:rltttttt,
eonslr*it :ru XVlll. : l'llt'i-

['hitnrp*.

l'lh'rdcs lt{rr r' ï rr..' viriic tk: l;r
rttaisott dc Iill:,*cc, proltrid-

ll

dç: ccrrsçil: {ltrplrtrrttl:'

l:ru.r du
I

llirs.

lthirr l:!

l:rut.ltlrirr.

drr

l-t: soir, lrs nrairr:s cl* la
rirconsrriptirln dr. Stverrre

llis srrtrr.cttl

pa.

tcl rh'li:rlrn.

l-r

congri:s tlcs lrtrtirts.

c'r:ll lussi ttrt grarttl

salorr.
rrù ;rlur* rl'rrtr ruillie r rl'c-rpo.

sanls tiipondiint ittlx. qlu(r$'
lierr* rrr nratiirc dc prcsta'
airlls rt

d'r:

quipe nre nts

priul

". l)'autrrs {rltl r*- rrlt i'li: :rr:eueillis 1:ar lc dr:' lcçl-l r'ollteliçiltrstnareluii ,, l'cffcrt ct lc lrro- putc llalrir:k I lt:tre I 6ruur
buttttr ltrrhilnuc rr!
po* fédr!r'llcur ,' tlu urrc visit.. rIr: la graltlr: Êiiul! nlr scirr çlrr groupc flil
prrisidcnt, laissant rlatrs r:hrncellerie dc l* ["égiorr rlt r:ti tttrt'rtctrl ttnc srrrtir:
l'exgrce tltive ccrrr <pri irlle n'
d'hun11('ur lltrtilulr,rn tltti tcuiours très tpprtle iéc ;rar
dai*nl tles cflcls d'arrnorr- glrc lt's irois plus h:rutcs lcs partir;ipalrl$ {[ui n'ûnl

glrfilcltl

viCs lrar les cinq sdn:rtcurs

dtt ltas-l{hin ir uuc sortic

l,;r ;:rrtsitfi.:ntc Klinkcrt
lcs r;rlilt'r ll ilrt! llirr rll;il1(Irr'

r:l rL:

: l:r ;:;rs trt:rrtque: dt: rcrne rr:ii:r
Lfgiun d'h*nrrcur, la trtr'. P:rtrick l\lichel et llichard
daille Itilit*irc et lirrdre \lrrllcr. nraircs rl'lrnhshcint
naiiunal du Ilcritc. ;!tbritd ct d"Qbersoultzbach, orga'
dans nn lict sctrrplllcuse, nisateurs dc cqttc sortic.
rlislirrr:ti*r:s rrationaL.s

tatiein du pr'ésidcnt Bicrry
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Envircnnement

La plantation d'arbres
[e Ëraupe der n tn-

tiorr cl'arbi'es k: l*ng

mer,aæuvfÉâl'entretien et I'amânagement
des espaces v€rts com-

birrrs tlcs oise irux e t tlcs perrpticrs d'ltalic, finaneds par

v€lle iournêe de plan.
tation d'arbres.
f cla fait rnaintcnant plu-

S'cn cst suivic une bonne
hcurc d'cnlrutien, dc taillc ct
dr: rr:nrplaccrneilt dss arbrcs
plantés l'an clcrnier, elont c:er
tirins unt bcaucoup soufturt
dc la scehcrcssc elc I'dté qui

ciens ieunes rl, ainsi
qu'ils aimênt à se nom-

msnaux per une nou-

b

sicurs arrnét's quc lu grou"

pc constitud elans lcs anndcs
84/85 sous la houlcttc cle l'associatiern fdddrative régicna"
le pour la protection cle la
nirturc sc relrouv* fin noverrrhre pour s'atlelcr à la planta-

dr:s

ch$mps et che nrins agricclcs.
Ccttc anttÉe ur: sunt clcs scr'
I'assr:ciirtiorr fonciùrr:, qrrc lc
putit groupc a plalttés.

vicnt ele p{rs$er. Un pctit rcpas partagd a clôturé la sdancc ct rc:rclez-vous a étd pris
sans fautc pour I'rrrndc prochainc.

Iles sorbiers des oiseaux et dss peupliers d'Italie ont âtê
plentÉr" Dçcument remis

