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PIÉMONT DES VOSGES Ateliers ouverts les deux prochains week-ends

DAMBACH-LA-VILLE Animations ce dimanche

Des artistes
à découvrir

Démonstrations
et ateliers de créations

Comme chaque année, sous l’égide de collectivités locales et de partenaires privés
comme les DNA, l’opération Ateliers ouverts permettra de découvrir l’activité
d’artistes plasticiens. Rendez-vous ces deux prochains week-ends.
Pour créer des objets, rendez-vous dimanche à partir de
13 h 30 à la Laube. PHOTO DNA

Dimanche, salle de la Laube,
se tiendra le 1er salon Fait
main, organisé par le comité
d’animation de Dambach-laVille et par Sonia Beck, créatrice de bijoux.
Durant la journée, les visiteurs
pourront assister à des démonstrations de patchwork,
tricotage de chaussette, fimo,
couture, poterie. L’originalité
de cette manifestation réside
aussi dans l’organisation d’ateliers, selon le programme suivant :
- Trompe l’œil, de 10 h à 12 h, à
partir de 16 ans (16 euros).

LES AUTRES
PARTICIPANTS

-Scrapbooking ou réalisation
d’une carte et d’une boite, de
13 h 30 à 15 h 30. Les enfants
peuvent participer accompagnés d’un adulte (8 euros).
-Patch avec réalisation d’un
tableau en tissu, de 15 h 30 à
16 h 30, pour 16 ans et plus
(5 euros).
-Shamballa, de 16 h 30 à
17 h 30, réalisation d’un bracelet avec perles par la technique
du macramé, 10 ans et plus
(8 euros).
Le nombre de places étant
limité, il faut réserver au
✆03 88 92 43 17 après 17 h ou
par mail :
soniabeck67@gmail.com

❏ BOERSCH. Patrick Lang.

Peinture, sculpture, modelage,
dessin. 20, rue de la Fontaine.
❏ BERNARDSWILLER. Tania
Tolstoï. Peinture, sculpture,
objet, installation. 3, rue du
Landsberg.
❏ GERTWILLER. Art Fusion
Création. Régis Tribou, 17, rue
Principale et Sébastien Kuntz
(peinture, gravure, dessin) 93,
rue de la Gare.
Q Ateliers ouverts, les 17 et

DAMBACH-LA-VILLE Friehjohr fer unseri Sproch

18 mai ainsi que les 24 et 25 mai
de 14 h à 20 h. Programme
complet sur
www.ateliersouverts.net

Une soirée qui fait du bien

Hébergés chez Suzanne Rauch, à Barr, Christian Fuchs (à gauche) et Michel Klein, à découvrir
dans le cadre d’Ateliers ouverts. PHOTO DNA

F
Musiciens et conteurs ont animé une soirée bien trop courte
pour l’auditoire. PHOTO DNA

La soirée A Friehjohr fer
unseri Sproch organisée
vendredi soir dans la salle
de la Laube par la commune
de Dambach-la-Ville a attiré
un public nombreux qui n’a
pas regretté le déplacement.
Raymond et Richard Neff ont
fait travailler les zygomatiques
de l’auditoire en racontant une
blague après l’autre. Il n’y a que
l’alsacien qui pimente les histoires de belle-mère, de curé, de
voisins, de fêtes, de paysans
aussi truculentes que peu ca-

tholiques. Une vraie thérapie
gratuite par le rire !
« On oublie ses soucis, une telle
soirée vide la tête, je reviendrai
l’année prochaine », pouvait-on
entendre lors du verre de l’amitié.
Pendant les entractes, Émile
Nartz a chanté les chansons de
Jean – Marie Friedrich qui, non
seulement écrit les paroles en
alsacien, mais crée aussi les
arrangements musicaux avec
talent.
Le plateau de la soirée était
destiné à la rénovation de la
chapelle Notre-Dame.

ocus sur l’atelier d’une
participante à l’opération Ateliers ouverts :
Suzanne Rauch, peintre et graveur, de Barr. Suzanne Rauch, artiste d’expressions multiples, travaille
dans un vaste espace du 52 de
la rue de L’Ile à Barr. L’atelier est installé dans une ancienne usine où Suzanne peut
donner libre cours à ses nombreux talents : peinture,
aquarelle, gravure, sculpture,
dessin. Ses dernières créa-

tions expriment son amour
pour les bêtes, les grosses
comme les petites. On peut
admirer, accrochés sur les
murs ou sculptés dans du
grillage, ces sangliers, ces lapins ou encore des abeilles. À
voir aussi des gravures ou des
peintures en noir et blanc façon Picasso, fixées sur toile
dans un mélange de sucre et
d’encre de Chine. C’est La
transmigration des âmes avec
comme thème les abeilles, ou
encore Clio et les sangliers,

des toiles assez insolites.

Du Canada au Vietnam
Suzanne ne sera pas la seule
artiste chez elle puisqu’elle
accueillera pour cette opération Christian Fuchs, sculpteur sur pierre, et Michel
Klein, photographe. Christian Fuchs (56 ans), vit et
travaille à Niederhaslach.
Après des études d’arts plastiques à Strasbourg, il a exploité la peinture et, à 25 ans,
s’est mis à la sculpture pour

ne plus quitter le maillet et le
burin. Avec Sylvain Chartier,
il a tracé le Sentier des
géants, jalonné de sculptures
monumentales autour du Nideck.
Michel Klein (61 ans), de
Kurtzenhouse, a fait ses études au Canada avant de revenir à Strasbourg où il a eu
l’opportunité de participer à
une grande campagne de publicité pour les DNA. En 2007
il est reparti au Vietnam pour
revenir il y a un an en Alsace.
Chez Suzanne Rauch, il expose principalement ses impressions du Vietnam.
G.L.
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DAMBACH-LA-VILLE Tennis club

La fin du tournoi interne

EPFIG Creation d’entreprises

Univ’R Partner propose ses services
aux entreprises
Deux anciennes collègues
viennent de monter leur société de conseil aux entreprises, Univ’R Partner.
Karin Bader et Marianne
Muller revendiquent une
démarche innovante : elles
réalisent d’abord une étude
pour mieux connaitre l’entreprise et proposent ensuite une
offre de services globale. Le

tout guidée en permanence
par le recherche de la performance.
L’accompagnement d’entreprises à court ou moyen terme, le
recrutement, la formation :
grâce à leur recours à des
experts, leur champs d’intervention est large.
Q www.univ-r-partner.fr

Les finalistes du tournoi interne ont tous été honorés. DOCUMENT REMIS

L’AGENDA
DAMBACH-LA-VILLE

Marché aux puces
Q JEUDI 29 MAI. Organisé par

le tennis club dans la zone de
loisirs. 12 € les 5 mètres. Repas à midi et petite restauration tout au long de la journée.
 %

Jeux pour enfants. Renseignements : Christiane Hegmann ✆
03 88 92 42 57 ou ✆
06 80 28 67 28. Formulaire
d’inscription disponible sur le
site internet du tennis club et
en mairie.

La deuxième édition du
tournoi interne du tennis
club de Dambach-la-Ville
vient de se terminer.

tion après les championnats
d’hiver par équipe.
La remise des prix aux finalistes et aux vainqueurs a eu lieu
jeudi 8 mai au club-house.

CE TOURNOI organisé par

Les résultats

Guillaume Straumann a rassemblé tous les compétiteurs
jeunes ainsi que les adultes. Il
permet notamment à certains
de se relancer dans la compéti-

3 série : Jérôme Meisters bat
Laurent Zippert.
4ème série : Gilles Velcin bat
Alexis Mittaine.
Plus de 35 ans 3ème série : Lauème

rent Zippert bat Jack Conrath.
Plus de 35 ans 4ème série : François Folio.
3ème série femme : Manu Angst
bat Christine Goeller.
4ème série femme : Nadine Ledig bat Sabine Sittler.
9/10 ans : Enzo Heinrich bat
Yanis Hadef.
11/12 ans : Matis Guedj Corchia
bat Erwan Guenard.
13/14 ans garçon : Gauthier

Heinrich bat Gauthier Bagnuls.
15/16 ans garçon : Roman Guedj Corchia bat Matthieu Waerzeggers.
15/16 ans filles : Carole Dietrich bat Inès Hadef.
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Q Le club organise son 12ème

marché aux puces le jeudi 29 mai,
jour de l’Ascension.
Renseignements :
✆ 06 80 28 67 28.

