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Ateliers ouverts Un seul lieu à
Sélestat, et bien d’autres ailleurs
Les 17, 18, 24 et 25 mai,
les Ateliers ouverts
permettent aux
visiteurs de connaître
les lieux de gestation
artistiques en Alsace.

Si à Sélestat, la salle de spectacle
de l’Évasion est relativement connue, les Ateliers ouverts permettent de pénétrer « dans un lieu de
travail », explique Nadia Godino,
responsable de la communication à l’ESAT (Établissement et
service d’aide par le travail) L’Évasion en Alsace ayant à cœur de
lier les dimensions sociales, artistiques et culturelles, la présentation de l’atelier graphique,
mélangeant peinture, aquarelle,
illustration, dessin, permet non
seulement de mieux connaître le
lieu de création des œuvres, mais
aussi de créer un lien plus personnel avec les artistes.
Parmi les artistes qui se présenteront, on peut citer Mélanie Stoebener, qui peint des silhouettes
plongées dans une sorte de
brouillard. Des formes qui évo-

Quelques idées en Alsace centrale

Dans un état d’auto-hypnose, Mélanie Stoebener peint ce type de
scène avec des spectres.
DR

quent des spectres. C’est justement le cœur du propos : « Je
réalise un travail sur les spectres, je
m’inspire des ondes telluriques, je me
plonge dans un état d’auto-hypnose
et cela me permet de mieux voir ».
Un état de méditation avancé, qui
demande « du travail » même si
« tout le monde peut y parvenir »
donnant à ses peintures un aspect halluciné savamment mis
en scène. Cela aurait-il était possible sans atteindre un tel stade de
transe ? Non, répond Mélanie

Barr Un concert pour la Croix Rouge

De gauche à droite, Rachel Sumi, Anne-Sophie Schweiger et Joachim
Baumann.
Photo Guillaumette Lauer

Dans le cadre des concerts solidaires organisés par l’église la
Bonne Nouvelle de Barr, un concert a été donné à l’Hôtel de Ville,
dimanche. L’ensemble de musique de chambre composé de trois
artistes : Rachel Sumi au violon,
Joachim Baumann au piano et
Anne-Sophie Schweiger, soprano, ont enchanté l’auditoire par
leur prestation.
Le programme en deux parties
s’est déroulé au gré des interventions musicales et des lectures
bibliques. Le choix des morceaux
a conforté la virtuosité de chacun
des trois intervenants. Avec une
vie vouée à la musique, Rachel,
Anne-Sophie et Joachim ont
communiqué pleinement leur
passion au public accroché à chaque note.

Beethoven, Schubert, Fauré,
Mendelssohn, Elgar ont défilé en
première partie. En seconde partie, Fauré a été accompagné de
Debussy, Duparc au chant et piano et de Massenet et Glazunow
au violon et piano.
Les moments de lectures saintes
sur le thème « donner et se donner » ont enrichi l’ambiance de ce
concert mêlant le sacré au brio de
l’expression musicale.
La découverte de ces trois artistes
est un partage gratifiant. Nul doute pour le public averti de ce dimanche de comprendre que la
meilleure façon de recevoir est
également celle de donner. Les
paniers de ce concert ont été offerts à la Croix Rouge de Barr.
G. L.

Stoebener, pour qui cet état
d’hypnose « donne une gestualité »
qui ne se retrouve pas dans ses
autres travaux qui parlent
d’ailleurs de la psyché humaine.
Alexis Bross,
avec Guillaumette Lauer

FY ALLER Samedi 17 et dimanche
18 mai et samedi 24 et dimanche
25 mai, espace L’Évasion, 1 rue du
Tabac à Sélestat. Entrée gratuite.
Artistes présentés : F. Bonnin, Y.
Bruckmuller, S. Boulaich, T. Heidt,
M. Holderith, F. Marmillot, M. Stoebener, L. Traband, C. Wenger.

H À Barr, Suzanne Rauch accueille
Christian Fuchs, sculpteur sur
pierre et Michel Klein,
photographe, dans son atelier 52,
rue Île. L’atelier est installé dans
une ancienne usine où Suzanne
Rauch peut donner libre cours à
ses talents. Peintures, aquarelles,
gravures, dessins n’ont aucun
secret pour elle. Ses dernières
créations expriment son amour
pour les bêtes, les grosses comme
les petites. On peut admirer,
accrochées sur les murs ou
sculptées dans du grillage, des
animaux comme ces sangliers, ces
lapins ou encore des abeilles
qu’elle affectionne. De belles
gravures ou des peintures en noir
et blanc, fixées sur toile dans un
mélange de sucre et d’encre de
Chine. Ce sont La transmigration
des âmes avec comme thème les
abeilles, ou Clio et les sangliers, des
toiles assez insolites.
Christian Fuchs vit et travaille à
Niederhaslach dans la vallée de la
Bruche. Après des études d’art
plastique à Strasbourg, il a
exploité la peinture et à 25 ans
s’est mis à la sculpture. Cela fait
30 ans qu’il ne vit que pour sa
passion de sculpteur. Avec son ami
Sylvain Chartier, il a tracé le
sentier des géants : sculptures
monumentales autour du Nideck.
Pour garder la technique il s’est
engagé sur des grands chantiers.
Michel Klein Alsacien de
Kurtzenhouse, a fait ses études au

Canada avant de revenir à
Strasbourg où il a eu l’opportunité
de réaliser une grande campagne
de publicité pour la presse
quotidienne. 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.
H À Gertwiller, rue Principale à
côté de la mairie, Régis Tribou
reçoit à l’atelier d’émaillage de
lave Art Fusion à côté de la mairie
et, rue de la Gare, Sébastien Kuntz,
peintre attend les visiteurs. Les
ateliers sont ouverts de 14 h à 20 h
samedi et dimanche, entrée
gratuite.
H À Baldenheim, l’artiste
plasticienne Nat’Hacha ouvre son
atelier « Natabstrait », au 9a rue
Victor-nessler. Elle présente ce
qu’elle a gardé d’un voyage d’une
année en famille sur tout le
continent américain : photos,
objets rapportés, vidéo,
installation… le tout dans une
ambiance amérindienne et même,
par intermittence,
« chamanique », les 17, 18 et 24,
25 mai.
H À Breitenau, dans la vallée de
Villé, Pascal-Henri Poirot présente
de nouvelles peintures et accueille
le jeune Christian Pion, issu des
arts-déco, dans son atelier
(première rue à gauche, la maison
à volets bleus), de 14 h à 20 h.
H Pour toute information
supplémentaire, cliquer sur
www.ateliersouverts.net

Sélestat Les greffiers en colère

Figure emblématique de la musique réunionnaise, n’hésitant pas à
reprendre des traditionnels, flirtant aussi avec le blues ou la samba et toutes les musiques du
monde, René Lacaille propose un
cocktail épicé où le Sega et le
maloya rencontrent le jazz et côtoient le flamenco, la salsa…
Porteur d’une belle tradition familiale de « zouar », René Lacaille
représente au plus haut point la

musique vivante, celle qui ne vit
que pour et par la rencontre avec
un public, dans la chaleur partagée de moments intenses.
Accordéoniste, guitariste, percussionniste, batteur, bateleur, chanteur, improvisateur de haut vol,
passeur de la musique de l’île de la
Réunion, avide de rencontres,
mais aussi grand cuisinier, porteur
de la gastronomie réunionnaise :
tel est ce musicien hors normes. Il
sera accompagné de Marco Lacaille, à la basse, aux percussions
et au chant.
Ce concert aura lieu en partenariat

Depuis le 5 mai et jusqu’au 28 juin,
l’Insee réalise une enquête sur les
ressources et les conditions de vie des
ménages. L’enquête s’inscrit dans un
dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement,
ainsi que sur la formation, l’emploi et
la santé des individus.
À Sélestat, quelques ménages seront
sollicités. Un enquêteur de l’Insee
chargé de les interroger prendra
contact avec eux. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
L’enquête prend la forme d’un panel
sur plusieurs années, certains des
ménages concernés ont déjà participé
aux collectes précédentes et connaissent donc déjà bien ce dispositif.

Bloc-notes
Sélestat

F La piscine des Remparts sera
fermée au public samedi 17 et
dimanche 18 mai. L’établissement
accueille des meetings de natation : samedi 17 mai de 13 h à 18 h
(meeting du Petit Dahlia), dimanche 18 mai toute la journée (meeting du Dahlia).

F L’association des Jardins
ouvriers de Sélestat tiendra son
assemblée générale ce soir vendredi 16 mai à 20 h, dans la salle
Sainte-Barbe.

Barr

F Les services de la Ville de Barr
viennent d’être informés que des
personnes démarchent les habitants barrois en mentionnant
qu’elles sont mandatées par la
mairie. La Ville de Barr ne mandate aucune personne ni aucune entreprise pour des démarchages,
que ce soit par téléphone ou au
domicile. En cas d’intervention
communale, une publication officielle est adressée aux intéressés.

Plusieurs greffiers et
adjoints administratifs
du tribunal d’instance
de Sélestat ont
manifesté, hier, en
soutien au mouvement
national, pour
revendiquer, entre
autres, la revalorisation
de leurs salaires.

Ebersheim

« Nous ne sommes pas des habitués
des pavés, mais là c’est un appel à
nos politiques : entendez-nous ! »
Le communiqué rédigé par la
grande majorité des greffiers et
des adjoints administratifs du tribunal d’instance de Sélestat a le
mérite d’être clair. Une douzaine
d’entre eux a en effet soutenu le
mouvement national de protestation, hier en début d’après-midi.
« Il ne s’agit pas d’une grève ni d’un
blocage, tenaient-ils à préciser,
mais d’une manifestation durant
notre temps de pause. »
Le personnel n’est resté qu’un
petit quart d’heure au soleil, déployant une banderole devant le
parvis du tribunal d’instance, entre 13 h 15 et 13 h 30, avant de
reprendre le travail dans la foulée.
Une manifestation qui n’a pas
vraiment fait de vagues puisque
le petit cortège ne s’est pas déplacé, mais ceux qui y ont participé
n’espèrent pas moins être entendus pour autant. « On demande à
ce que notre travail soit reconnu et

Châtenois Décès
d’Irène Grigoletto

F Le conseil municipal se réunira
le mardi 20 mai à 20 h à la mairie.
Ordre du jour : informations sur
les achats, travaux et services en
cours ; attribution de travaux et
services ; constitution de la commission consultative communale
de chasse ; « correspondant défense » de la commune ; informations sur les projets en cours ;
compte-rendu des réunions de
commissions ; divers et communications ; programme des réunions
des mois de mai et juin.

Une douzaine de greffiers et adjoints administratifs ont manifesté,
soutenus par deux magistrats du tribunal d’instance de Sélestat.
Photo Sébastien Spitaleri

qu’on le valorise, martèle Pascal
Zimmermann, l’un des quatre
greffiers présents hier. Nous ne
sommes pas que des secrétaires, nous
sommes les garants de la procédure
et nous avons un rôle essentiel dans
la justice. »

On ne peut pas toujours
en demander plus
Les adjoints administratifs, au
nombre de huit, avaient eux aussi
des droits à faire valoir, eux qui
assurent « le même travail que les
greffiers avec des différences de salaire pouvant aller jusqu’à 500 € par
mois », expliquent-ils.
Revaloriser les salaires et les statuts, telles sont les principales re-

vendications des greffiers et
adjoints administratifs, qui ont
été soutenus hier par deux magistrats du tribunal d’instance. « On
ne peut pas toujours leur en demander plus sans reconnaître le travail
qui est fait au quotidien. Il faut
toujours donner sans qu’il y ait une
contrepartie et c’est ça qui pèse »,
explique Ève Baudhuin, magistrate, venu avec l’un de ses collègues, Bernard Kientzler, juge du
livre foncier.
Les manifestants espèrent désormais que leurs revendications seront entendues « afin de continuer
à rendre une justice de qualité à
laquelle on tient, même si l’on est
qu’une petite juridiction ».
Sébastien Spitaleri

À noter
René et Marco
Lacaille en concert
ce soir à L’Évasion

Sélestat Enquête
de l’Insee

avec le Festival Musiques Métisses, qui fête cette année sa 18e
édition, et accordera un tarif réduit lors de son concert d’ouverture à ceux qui auront conservé leur
billet de ce soir.
L’association Lézard de Colmar, qui
organise ce festival, attache une
grande importance à la réalisation
de projets de médiation culturelle
vers des publics spécifiques : scolaires, population carcérale des
établissements de Colmar et Ensisheim, habitants du quartier Europe bénéficient ainsi d’un accès
et d’un accompagnement particulier à leurs événements.

La médiation culturelle peut prendre diverses formes, de l’atelier de
pratique artistique au spectacle,
en passant par la visite guidée, la
projection-débat, le concert… Ces
projets enrichissent et donnent un
sens différent à leur saison culturelle. Lézard est une équipe de
passionnés de culture, qui comprend près de trente bénévoles et
quatre salariés.
Musiques métisses veut être le
festival des musiques qui se mélangent, se tournent autour et
autour du monde. Chaque année,
à l’affiche, de grands noms portant haut les couleurs des musi-

ques du monde, à l’image de Cheb
Mami ou Amadou & Mariam, passés par le festival à leurs débuts.
Si les artistes contemporains cherchent sans arrêt leurs influences
vers d’autres époques ou d’autres
contrées, c’est sans nul doute grâce aux musiques du monde. Cellesci prennent à leur tour d’autres
couleurs, repoussant encore un
peu plus les frontières.
FY ALLER Concert de René Lacaille,
ce soir, vendredi 16 mai à 20 h 30 à
L’Évasion de Sélestat. Tarifs : 12 €,
8 €, 5,50 €. Renseignements et
réservations au 03.88.85.03.86 ou
salle-evasion@apeicentrealsace.fr

Dans sa 85e année, Irène Grigoletto a quitté les siens le 17 avril, à
son domicile. Les obsèques de la
défunte ont été célébrées par le
père Klein à l’église Saint-Georges.
Irène Reinling est née à Châtenois le 14 juillet 1929. Elle a épousé le 21 juillet 1950 Palmiro
Grigoletto, avec lequel elle a eu
trois enfants : Palma, Silvio et
Franck, ainsi que huit petits-enfants et un arrière-petit-enfant.
Son mari est décédé en 2006.
Irène avait travaillé aux établissements Marchal et plus tard elle
avait été employée comme femme de service dans des commerces locaux. Toujours accueillante
et souriante elle avait beaucoup
de plaisir à converser au gré de
ses rencontres sur les événements locaux. Elle était également une adepte des repas
dansants organisés par les sociétés castinétaines.
Parmi ses loisirs, la culture des
fleurs lui procurait beaucoup de
plaisir. Dévouée et généreuse, elle rendait visite tous les jours à
l’Ehpad, du Badbronn à sa mère
Stéphanie jusqu’au décès de celle-ci à quelques jours de son centenaire.
J-C. M.

Décès

H Sélestat. Michel Klotz, décédé
le 10 mai à l’âge de 60 ans ; Charles Léopold, décédé le 14 mai à
l’âge de 55 ans, obsèques samedi
à 14 h 30 à l’église Saint-Georges.

