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SÉLESTAT

CHÂTENOIS Ateliers ouverts ce week-end

SCHERWILLER Stage Foot passion

Revisiter le quotidien
chez Myriam di Lorenzo
Myriam di Lorenzo ouvre
son atelier pour la 15e édition de l’opération Ateliers
Ouverts, qui se déroule dans
toute l’Alsace les 17, 18, 24
et 25 mai de 14h à 20h.
Myriam di Lorenzo présentera
ses dernières créations, constante recherche pour donner à
voir l’invisible, mais aussi
celles de deux artistes invitées.
Ute Dreher est née en 1968 en
Allemagne. Elle a été formée à
l’académie nationale des arts
plastiques de Stuttgart en
peinture et arts du spectacle
où elle expérimente la danse,
la performance et la musique
expérimentale. Son travail
plastique part de dessins
minuscules, à peine visibles,
inspirés d’objets ou de visions
du quotidien, qui se transforment en lignes monochromes,
des fils sans fin. Elle construit
un espace où montage et
collage produisent une architecture minimale. La couleur
est pensée comme un paysage
monochrome, en réduction.
Avec Myriam di Lorenzo elle
crée des liens entre danse et
peinture en animant des
ateliers « danse-peinture ».

Caroline Riegert originaire
d’Andlau, met en lumière le
quotidien. En partant de rien
ou presque : des journaux,
des magazines, un peu de
colle, du fil de fer, elle invente
des personnages pleins de
poésie. Issus de matériaux
pauvres, ils nous parlent de la
richesse de la vie, et du coup,
plus rien n’est banal. Portant
son regard sur ce qu’ils vivent, elle les écoute et entend
ce qu’ils ont à nous dire :
« n’oublions pas l’humour ni
la poésie ! »

SÉLESTAT Animations au Caveau Sainte-Barbe

Exposition « Vues de face »

Raymond Schoch, organisateur
et photographe de cette exposition a expliqué comment était
née cette idée. « Cela devait
être une expo photo au départ,
puis, j’ai souhaité y associer
un peintre pour rompre la
monotonie d’une exposition
d’images, un sculpteur sur
métal pour ses œuvres originales et un poète pour mettre
tout cela en vers ; le caveau de
l’arsenal Sainte-Barbe est
suffisamment spacieux pour
contenir tout cela.
L’idée des portraits, c’est de
montrer qu’avec peu de matériel et des éclairages adaptés,
on arrive à réaliser des images
intéressantes et plus particulièrement avec des expressions
surprenantes. Tout photographe de portrait cherche à exprimer au travers d’une image
un instant particulier, une

Vivement
la coupe du monde
La sixième édition du Stage Foot Passion Jean Marie Haas de
l’US Scherwiller a eu lieu pendant les vacances scolaires sur
une durée de quatre jours.

SÉLESTAT

Le sucre et l’acier à la
librairie Wachenheim
La librairie Wachenheim accueille deux auteurs samedi
24 mai, pour une séance de
dédicaces. De 9 à 12h et de 14 à
17h, Emmanuelle Grumbach
présente son ouvrage « Jamais
d’autre que toi », un roman qui
évoque l’histoire de deux enfants qui apprennent à s’aimer
en dépit de ce qui oppose leurs
familles respectives. A partir de
14h30, Christophe Felder sera
présent pour proposer quelques
« leçons de pâtisserie ». On ne
compte plus les ouvrages qu’on
lui doit sur la pâtisserie, et nul
doute que les amateurs de douceurs sucrées apprécieront son
passage à la maison de la presse.
A noter enfin que la librairie
Wachenheim collabore à l’organisation d’une rencontre avec
Jean-Noël Grandhomme ce lundi
19 mai à 18h à l’Agence Culturelle d’Alsace à Sélestat, autour de
son ouvrage « Les Alsaciens
Lorrains dans la Grande Guerre ».

expression éphémère ou encore un sentiment profond et là,
la communication avec le
modèle est primordiale, les
expressions du visage reflètent
cette complicité indispensable
à l’obtention d’une image
exceptionnelle, après, si on le
souhaite, les artifices techniques permettront de libérer
l’imagination du photographe.
J’essaye d’apporter ma modeste contribution dans la quête
du portrait qui interpelle ».

Une centaine de portraits
On pourra voir plus d’une
centaine de portraits, une
quarantaine de toiles d’une
artiste peintre lorraine d’une
grande sensibilité, Isa de Fougères et une douzaine de
sculptures d’Arthur Legrand,
un artiste Sélestadien.
Et puis, samedi 17 mai, dans
l’après-midi, on pourra voir
une démonstration de coiffure
et dimanche 18 mai, du bodypainting réalisé par une coiffeuse-maquilleuse de grand
talent. L’expo a lieu au caveau
de l’arsenal Sainte-Barbe de
Sélestat et est ouverte les
samedi 17 et dimanche 18 mai
de 10h à 18h, buvette sur
place et surtout, l’entrée est
libre.

SÉLESTAT

Un stage de football qui connaît toujours un franc succès. DOCUMENT REMIS

A

u total, 48 jeunes
stagiaires qui ont bénéficié de deux séances d’entraînements
par jour, assurés par une équipe d’éducateurs diplômés de
l’école de foot du club et sous
la responsabilité de Christian
Ringler, également entraineur de l’équipe première locale.
Tous les repas du midi et goûters ont été confectionnés sur
place et assuré par des jeunes
retraités du club et quelques
parents.
Année de la coupe du monde,
Brésil 2014 oblige, après chaque repas et avant le retour
sur le terrain, les stagiaires
ont ouvert grand les yeux et
les oreilles pour apprendre

l’histoire de la coupe du monde et ces meilleurs joueurs à
travers des quiz et des vidéos.
Qui se souvient que ce sont
deux Français qui ont inventé
cette compétition mondiale,
Jules Rimet et Henry Delaunay ? Que l’équipe de France a
voyagé en bateau pendant
quinze jours pour participer à
la première édition en 1930
en Uruguay. Que le premier
buteur en 1930 et le meilleur
buteur sur une compétition
sont français respectivement
Lucien Laurent et Just Fontaine (avec 13 buts lors de la
coupe du monde en Suède en
1958).

Match à la Meinau
Le vendredi soir, pour clore,

Animations en mai

une partie des stagiaires est
allée supporter le Racing Club
de Strasbourg contre BourgPéronnas. Ils se souviendront
qu’un match peut se gagner
dans les toutes dernières secondes. Le Racing ayant gagné 3 à 2 in extremis.
Le stage a répondu à tous les
critères pour être labellisé par
la LAFA et chaque jeune footballeur s’est vu remettre une
belle tenue sponsorisé partiellement par une épicerie locale. Le président Bernard Bohn
remercia toutes les personnes
qui ont contribuées à la réussite de cette manifestation et
devant l’enthousiasme des
enfants, la Commission des
Jeunes réfléchit déjà à la prochaine édition.
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CHÂTENOIS Un projet avec Scherwiller et Dieffenthal

Vers un sentier «des
murailles et des vignes»
Munis de chaussures adaptées, les membres du nouveau conseil municipal de
Châtenois ont parcouru le
futur sentier « Des murailles
et des vignes ».
EN 2012, les communes de Châ-

tenois, Scherwiller et Dieffenthal, ainsi que les acteurs du
tourisme et des filières viticole
et apicole, se sont associés
autour d’un projet commun :
« Des murailles et des vignes ».
« L’objectif est de mettre en valeur notre patrimoine viticole
mais aussi la pierre, authentique témoin de l’histoire, qui
jalonne le parcours », explique
Albert Carl, président de l’association d’animations de Châtenois-Scherwiller, qui s’est improvisé guide pour l’occasion.

Histoire, œnologie,
géologie…
Une variété de thématiques sera abordée : Moyen-age et histoire de la vigne à Châtenois,
œnologie et histoire à Scherwiller, géologie et pierres à cupules à Dieffenthal.
A Châtenois, l’enceinte extérieure sera le point de départ du
parcours qui passera par la
source Georgenbrunn puis
montera à travers la forêt au %

DEDICACES

AGENDA
Les personnages poétiques de
Caroline Riegert. DOCUMENT
REMIS

Isa de Fougères, artistepeintre, Raymond Schoch,
photographe, Arthur Legrand, sculpteur sur métal
et Eric Lapp-Lauth, poète,
présentent « Vues de faces », une exposition qui
devrait interpeller par son
originalité et sa présentation.

Q SAMEDI17MAI2014

Q VENDREDI 23 MAI. Soirée

lecture à 20h autour de
Stefan Zweig : lecture de
textes de Stefan Zweig, en
particulier d’une journée
inoubliable relatant son
voyage en Alsace et sa rencontre avec Albert Schweitzer. Soirée proposée par le
Rhin Mystique (deux lecteurs
et un musicien). Entrée libre,
le lieu sera précisé ultérieurement.
Q SAMEDI 24 MAI. A partir

de 9h, le Caméléon organise
une grande scène ouverte,
permettant à 6 groupes
bénéficiant de ses locaux de
répétition de jouer en concert, sur sa scène de plein air.
Les puces culturelles permettront à tous les amateurs de
disques, vinyles, livres et
autres produits culturels, de
venir fouiner dans les bacs
des 15 exposants présents
Accès libre. CRMA – Rue
Saint-Léonard
Visite guidée de l’église
Notre-Dame de la Paix
« une église moderne » à
10h30 : découvrez la plus
jeune des églises de Sélestat,
conçue à partir des grands
principes de la modernité
architecturale. Rendez-vous
sur site. Durée 1h. Prix par
visite guidée 3.5 €/2.5 €/gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements et inscriptions ✆ 03 88 58 87 20.
Q VENDREDI 30 MAI. Auba-

Les nouveaux conseillers municipaux de Châtenois ont
parcouru le futur sentier. PHOTO DNA
dessus des nouvelles zones de
plantation de vignes (DNA
d’hier). Sur ce circuit, des points
de vue spectaculaires permettent d’admirer le panorama de
la plaine d’Alsace de Colmar à
Strasbourg et jusqu’à la Forêt
Noire, et de disposer de clefs de
lecture sur le site des remparts.
L’approche descriptive et informative sera complétée par une
approche interprétative.
Améliorer l’attractivité, éveiller
la curiosité en respectant le
paysage, telle est la commande
passée auprès du concepteur.
Le public sera amené à être

acteur et à vivre des expériences. « Il s’agit de proposer une
découverte attrayante, de mettre en scène le paysage et le
patrimoine », ajoute Albert
Carl. Les enfants ne seront pas
oubliés, grâce à une approche
ludique.
Lors de cette visite, l’ensemble
des conseillers a apprécié la
vue et les nombreuses possibilités qu’offre cet itinéraire, dont
l’ouverture est prévue au printemps 2015.
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Q Voir aussi en cahier Région,

page 16.

de décentralisée du festival Euroceltes entre 11h et
12h au square Ehm (gratuit) :
prestation exceptionnelle du
Bagad de Lann Bihoué de
Lorient. Repli au 2ème étage
du complexe Sainte-Barbe en
cas de météo défavorable.

L’ÉTAT CIVIL
DÉCÈS

Sélestat
Michel Klotz est décédé le
10 mai à l’âge de 60 ans. Il
habitait Sélestat. La cérémonie
de crémation a déjà eu lieu.
Charles Léopold est décédé le
14 mai à l’âge de 55 ans. Il
habitait Sélestat. Les obsèques
seront célébrées samedi 17 mai
à 14h30 en l’église St Georges
de Sélestat.

