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ENTZHEIM Inauguration

WOLFISHEIM Ateliers ouverts au Fort Kléber

La fête à tous
les étages

Nikita et les autres

Réalisation de 6, 5 millions d’euros, l’Envol est destiné à dynamiser la vie culturelle,
sportive et associative. Ouvert depuis mars, le nouvel équipement est inauguré à
grand renfort d’animations.
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Nikita, une des plasticiennes qui ouvre son atelier au Fort
Kléber de Wolfisheim. PHOTO DNA – MICHEL FRISON
Nikita est l’une des « aînées »
du Fort Kléber. Sur la porte de
son atelier figure un numéro :
35. L’âge que la plasticienne
avait, lorsqu’elle s’est installée dans ce lieu historique et
insolite qui abrite une trentaine de « locataires ». Entre un
chanteur d’opéra, une illustratrice ou des jeunes qui
mixent, la plasticienne a posé
toiles, pinceaux et bombes
aérosol. « C’est mon underground, j’y suis au calme, dit
la plasticienne d’origine allemande dont la carrière a
décollé après une exposition
au musée Burda à Baden-Baden. Si la porte de l’atelier est
ouverte, on vient me voir,
sinon, on me laisse tranquille ». « La vie est comme un
fil, on marche comme un
funambule, parfois on tombe,

puis on se relève », confie
celle dont les grands formats
reflètent l’univers intérieur
tantôt sombre, tantôt lumineux….
Nadia Nock, qui « réside »
également au fort, ouvre
également son atelier. À l’initiative de la ville de Wolfisheim, d’autres artistes sont
invités à faire vivre en couleur et en peintures les pierres centenaires : Agnès et Luc
Malbeaux, Marie-Christine
Burger, Hélène Schoettel,
Nathalie Marguet et Henri
Husser.
Q Exposition ce samedi 14 h à

18 h et dimanche de 10 h à 18 h.
Animation musicale dimanche à
11 h et à 15 h par Clémentine
Duguet avec un orgue de
barbarie.

ur le parvis, les gazons
ont déjà poussé. L’Envol
est prêt pour l’inauguration festive qui démarre
ce matin dès 10 h.
Démonstration de badminton
par la Ligue d’Alsace, parcours
ludique et manœuvres de la section des jeunes sapeurs-pompiers, ateliers de jeux, concert
de la Concorde, match de basket-ball de nationale 3
Holtzheim-Schaeffersheim, concert de Jean-Claude Bader, c’est
la fête non-stop à tous les étages
à l’intérieur du nouvel espace
sportif et culturel et sur une
scène à l’extérieur.

« Plusieurs modules
sous un même toit »

La construction de 2 410 m² comporte des vestiaires foot, l’espace jeunes, l’école de musique,
une salle multisport dédiée aux sports collectifs ainsi qu’une salle pour la gymnastique.

Ouvert depuis mars dernier à
l’issue d’un chantier de vingt
mois, ce nouveau bâtiment
s’inscrit dans le cadre d’un plan
d’aménagement global d’une zone de loisirs où la municipalité
avait la chance de maîtriser le
foncier.
« En plus, les travaux de la voie
d’accès, assurés par la CUS, ont
pu coïncider avec le chantier du
bâtiment », souligne Jean Humann, maire d’Entzheim qui in-

siste sur l’aspect modulaire de
la nouvelle construction. Un
seul bâtiment pour des usages
multiples avec des « modules »
indépendants les uns des autres
mais réunis sous un même toit :
c’était le cahier des charges
auquel a dû se soumettre le cabinet d’architectes Auger-Rambeaud.
D’un montant total de 6, 5 millions d’euros, le nouvel équipement héberge désormais l’école
de musique, l’harmonie La Con-
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corde, les sections et clubs de
gymnastique, les footballeurs
(pour les vestiaires) et l’espace
jeunes.

Des couleurs toniques
pour les jeunes
Dotée de lignes épurées, la construction se distingue, pour la
salle multisport, par des couleurs sobres, des matériaux chaleureux (charpente en bois) et
de larges baies vitrées au nord.
Côté espace jeunes, sol et mobi-

MUNDOLSHEIM Exposition

Tomi et l’énergie

L’exposition itinérante intitulée « Mon Énergie » retraçant
l’aventure entre l’ES et Tomi
Ungerer a été bien accueillie
à Mundolsheim. Lors du
vernissage qui a eu lieu,
mardi, en présence du conseiller général André Lobstein, de l’ancien maire Norbert Reinhardt, du capitaine
Christian Bader de la gendarmerie et des représentants de
la commune et des associations locales, Béatrice Bulou,
maire de Mundolsheim, a
précisé que la municipalité
avait accepté très volontiers
cette exposition dont le but
est de faire découvrir au plus
grand nombre le talent de
Tomi Ungerer.
Bernard Gsell, directeur général d’ES Énergies, assisté de
son successeur Philippe Commaret, a retracé les moments

forts d’une relation exemplaire entre une entreprise locale
et un artiste alsacien.
L’exposition « Mon énergie »
conforte les excellentes relations qui se sont établies avec
l’ES depuis son implantation
à Mundolsheim et illustre les
atouts de l’électricité dans la
vie quotidienne à travers des
affiches publicitaires, un
kakemono et 92 cadres consacrés à des situations souvent
cocasses, vécues par Tomi
Ungerer. Celles-ci illustrent
sa vision artistique au travail,
à la maison, au bureau, sur
les énergies renouvelables, le
transport, les cathédrales ou
le père Noël.
Q Exposition ouverte jusqu’au

dimanche 18 mai de 10 h à 19 h
au centre culturel de
Mundolsheim.

Une des salles de l’espace jeunes. Celui-ci compte une centaine de membres.

lier prennent des couleurs plus
toniques : violet, vert tendre ou
orange vif. Deux belles salles
sont à disposition des adhérents
ainsi qu’un joli patio s’ouvrant
sur l’extérieur. Les 200 m² de
cet espace seront également occupés, à la rentrée prochaine,
par des écoliers de CM1 et CM2,
pour de nouvelles activités prévues dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires.
Chaque entité est spécifiquement équipée en fonction de ses
destinataires et des besoins.
Exemple, des salles spécialement insonorisées pour les musiciens et dimensionnées pour
les tête à tête entre professeur et
élève. « La conception du bâtiment est le fruit d’une longue
concertation avec les associations qui a précédé l’étude de
faisabilité », relève le maire.
Le « clou » de l’équipement est
une salle de 1 430 m² dédiée aux
sports collectifs. Elle est dotée
d’un ascenseur pour les spectateurs handicapés et de 177 places assises dans les gradins. Un
bel outil qui doit susciter un
nouvel élan pour la pratique des
sports collectifs. Pour que les
basketteurs ne désertent plus la
commune et n’aillent plus s’entraîner chez les voisins…
V.B.
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ANNIVERSAIRES
René Caspar, né le 17 mai 1933
et domicilié à La Wantzenau,
fête aujourd’hui ses 81 ans.
Hilda Kurz, née Böhmer le
17 mai 1934 et domiciliée à
Souffelweyersheim, fête aujourd’hui ses 80 ans.
Jeanne Lobstein, née Offenburger le 17 mai 1928 et
domiciliée à Eckwersheim, fête
aujourd’hui ses 86 ans.
Marcelle Wild, née Bartscherer le 17 mai 1927 à Bischheim
et domiciliée à Reichstett, fête
aujourd’hui ses 87 ans.

L’AGENDA
HANGENBIETEN

Stage de krav-maga

Q DIMANCHE 18 MAI. Stage

L’exposition se tient jusqu’à dimanche.
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de krav-maga de 9 h à
11 h 30 au Dojo sous la direction d’Aldo Mazzuchetti (3
Dan krav-maga FFKDA) 15 €.
Ch. Gindt ✆06 13 85 55 22 ou
✆06 43 18 28 51.
 %

