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HABSHEIM Ateliers ouverts

Bienvenue chez l’artiste
Dans le cadre des ateliers
ouverts, Dominique Lentz,
céramiste, invite Francis
Hungler, plasticien graveur,
et Michel Boetsch, sculpteur
peintre, à présenter leurs
œuvres dans un lieu magnifique empreint d’histoire.
« C’EST TOUJOURS un plaisir pour

Une marche qui a toujours du succès.
La section de marche populaire du foyer Saint-Maurice a
organisé sa 22e marche populaire.
Elle s’est déroulée sous un ciel
très changeant, mais a vu
néanmoins la participation de
710 marcheurs. Ils se sont
retrouvés, tout au long de la
journée, soit au départ dans la
salle culturelle de Pfastatt ou
dans la salle de gymnastique
de Lutterbach. Une équipe
bien rodée les attendait pour
une collation ou un repas.
Ceci pour les marcheurs du 10
kilomètres qui se sont également arrêtés au 1er contrôle
commun installé au parking
du Lutzelacker dans la forêt
du Nonnenbruch. Des bois qui
ont été traversés aussi bien
côté Pfastatt que Lutterbach,
en longeant une partie du
Dollerbaechlein.
Après cette partie champêtre,
les marcheurs ont emprunté
une grande portion urbaine
qui les a conduits le long de la
Doller. Un parcours à revoir
d’après une grande partie des
participants qui préfèrent les
chemins de campagne. Même
si les berges de la Doller présentent une belle face bucolique, côté cour d’eau, contras-
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tant avec les graffitis tout au
long des murs d’enceinte des
usines, côté colline. Après
l’avoir franchie, les marcheurs se sont retrouvés,
souvent regroupés, à nouveau
sur le macadam urbain de
Pfastatt. Ce qui a permis à
ceux qui ne les connaissaient
pas, de découvrir les nouveaux bâtiments de l’hôpital
et de la mairie. Une autre
façon d’aborder une marche
qui se doit aussi d’être instructive.
Ouverte à tous, cette marche
très populaire a aussi vu la
participation d’anciens. Récompensés par les organisateurs, Marie-Rose Syren, âgée
de 83 ans, et Albert Deck, de
92 ans, ont été les plus
vaillants. Tout comme Walter
Briseis, qui, lui, est âgé de 4
ans. Côté coupes et récompenses, c’est le club Amiez avec
40 participants qui a remporté la palme. Suivi par les
Trappeurs marcheurs d’Illzach et des randonneurs de la
Thur venus chacun avec 24
marcheurs. Viennent ensuite
le Club des marcheurs de
Cernay (18) et les locaux des
Trummler de Pfastatt (15).
D.S.

AGENDA
ZIMMERSHEIM

Marché aux puces :
inscriptions
Q JEUDI 29 MAI, l’Union sportive

de Zimmersheim et d’Eschentzwiller organise son 5e
marché aux puces dans les rues
du village. Le marché aux puces
s’est désormais hissé parmi ces
lieux de rencontres où l’on peut
dénicher des objets rares. Chaque année, plus de 200 stands
sont à la disposition des acheteurs. Le marché aux puces aura
lieu le jeudi de l’Ascension, de
7 h à 18 h. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 24 mai.
Les emplacements se louent par
tranche de 4 mètres au prix de
12 €. Renseignements au
06 99 01 41 01. Inscriptions :

Pagination, 1 rue des Peupliers,
68171 Rixheim Cedex.

LUTTERBACH

Élections européennes
Q LES PERSONNES ÂGÉES ne

disposant pas de moyens de
transport et qui souhaitent être
véhiculées pour se rendre auprès
du bureau de vote auquel elles
sont affectées sont invitées à se
faire connaître auprès de la
mairie au 03 89 50 71 00. Une ou
plusieurs tournées seront organisées selon le nombre de personnes inscrites, dimanche le
25 mai entre 9 h et 10 h 30.
Attention : il est précisé que le
véhicule utilisé n’est pas équipé
pour accueillir des personnes en
fauteuil roulant.

un artiste d’ouvrir son atelier au
public pour qui c’est l’occasion de
découvrir comment une œuvre
d’art prend forme », expliquE Dominique Lentz qui excelle dans le
travail de la céramique. Ses
œuvres expriment la douceur, la
quiétude et la fraîcheur, néanmoins elles sont teintées de subjectivité romantique et énigmatique. Les sens sont portés à leur
contentement.

« Oishommes » au
discernement humain
Michel Boetsch est un artiste atypique, ses « Oishommes » lui ressemblent, ils ont besoin de liberté
pour jouir pleinement de leur
existence. Pourtant l’artiste tyrannise ses créatures, mi-homme
mi-oiseau, en les encordant, probablement pour mieux les dompter.
Lors des ateliers ouverts, il expo-

Dominique Lentz dans sa closerie où elle trouve le calme nécessaire à la création.
sera essentiellement des sculptures métalliques, néanmoins les
« Oishommes » sont présents
dans chaque œuvre.
Francis Hungler se signale par
ses gravures. L’artiste utilise un
éventail de techniques dont les
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traits tremblés et l’aquatinte à
gros grains et l’aquatinte liée
avec la technique de l’eau-forte.
Ses œuvres sont d’une grande finesse, elles enchantent le regard.
Dominique Lentz et Francis Hungler proposeront au public des
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séances de gravure.
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Q Atelier ouvert les 17, 18, 24 et

25 mai de 14 h à 20 h au 97 rue de la
Délivrance à Habsheim. Contact au
06 07 55 61 72.

Collège Théodore-Monot

Paris, nous voilà !
Cinquante-trois élèves de 3e
du collège Théodore-Monod
d’Ottmarsheim se sont retrouvés à la gare de Mulhouse pour prendre le TGV en
direction de Paris.
LES ÉLÈVES et leur cinq ensei-

gnants accompagnateurs sont
arrivés dans la capitale en fin
de matinée et ont découvert
l’hôtel dans lequel ils allaient
passer trois nuits.
Durant les quatre jours à Paris,
les collégiens ont visité différents quartiers et monuments
parisiens : Saint-Germain-desPrés, le quartier latin, Montmartre, les Champs-Elysées,
l’Opéra, le boulevard Haussmann, la tour Montparnasse, la
tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, la
pyramide du Louvre, le Sacré-Cœur et Notre-Dame.
Ils ont assisté à des conférences
guidées au musée du QuaiBranly et au Centre Pompidou,
ont parcouru une exposition
sur la bande-dessinée au musée de l’Immigration. Ils ont pu

Le Louvre pour les élèves et leurs professeurs. DOCUMENT REMIS
poser pour la postérité à côté de
personnages célèbres au musée
Grévin.
L’ambiance du voyage a vrai-

ment été agréable et les différentes visites se sont déroulées
dans la bonne humeur.
De retour en Alsace, les élèves

et leurs enseignants ont pu profiter d’un repos bien mérité durant les vacances de printemps !
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