SUNDGAU
ALTKIRCH Ateliers ouverts chez Michel Boetsch

Stef B, le
retour

VOS SORTIES

La foire aux foins, ce
dimanche à Durmenach.
PHOTO – ARCHIVES DNA

DURMENACH

Foire au foin
Q DIMANCHE 18 MAI. Com-

me de coutume, les rues de
Durmenach vont s’animer ce
dimanche à l’occasion d’un
Heimart qui verra ainsi sa 51e
édition se tenir de 8 h à 18 h
voire même un peu au-delà si
la météo se décidait -enfin- à
être de la partie. Produits du
terroir, confiserie, confections, décorations, objets
utiles ou insolites : plus de
150 stands sont attendus
ainsi que des manèges et
attractions pour enfants.
Evidemment, il sera possible
de se restaurer et se désaltérer tout au long de la journée.

ALTKIRCH

Spectacle de cirque
Zavatta
Q SAMEDI 17 ET DIMANCHE

18 MAI. Le cirque Zavatta fait
étape à Altkirch pour deux
représentations du spectacle
« Afrika », samedi à 16 h et
dimanche à 15 h, sur le parking de l’Ill. Le spectacle dure
deux heures et présente
notamment deux numéros de
fauves, des tigres blancs en
première partie et des lionnes en deuxième partie.
Sinon, toute une série de
numéros traditionnels
émaillent la représentation,
clowns, trapézistes, jongleurs… Le cirque complet 25
personnes. La visite gratuite
du zoo est possible avec la
présence de 80 animaux dont
un bébé zèbre, né il y a trois
jours. Entrée au spectacle,
10 euros (tarif unique).

FRANKEN

Journée du sapeur
Q DIMANCHE 18 MAI. Culti-

vant tout à la fois un esprit
sportif et de camaraderie, les
sapeurs-pompiers organisent
leur journée du sapeur à la
salle Saint-Georges et ses
abords. Après le repas de
midi (terrine et crudités, porc
Orloff, Knepflés maison, glace
et café, au prix de 15€ et 7€
pour les moins de 12 ans,
réservations au
03 89 07 84 18), plusieurs
animations démarreront dès
14h30: traite d’une vache
particulière, pêche miraculeuse, roulé de botte de
paille... sans oublier les activités pour les plus jeunes.

Q SAMEDI 17 MAI 2014

Dans le cadre des ateliers ouverts, le plasticien Michel Boetsch
accueille trois artistes en son atelier à Altkirch, son fils Martin,
le peintre Raymond Stoppele et Stef B, pour lequel ce sera un
véritable retour aux sources.

S

tef B, de son vrai nom
Stéphane Bisel, est
originaire de Muespach et natif d’Altkirch; ce sculpteur scénographe a de nombreuses cordes
à son arc, il a collaboré au
jury des premiers festivals
d u c o u r t- m é t r a g e , a u x
« Sculptures dans la ville » et
fut l’un des animateurs de la
défunte radio Porte Sud avec
Guschty Vonville où les deux
compères racontaient des
« Wìtza ».
Installé maintenant à Strasbourg, il travaille beaucoup
le métal pour en faire d’éphémères sculptures qu’il assemble, qu’il installe et met
en scène. Il trouve son inspi-

ration aux confins des étoiles, jusque dans l’auréole
blanchâtre que laisse la goutte de lait versée dans son
café, dans le sol craquelé du
désert ou les nids
d’abeilles…
Ses assemblages sont ensuite
mis en scène, leurs ombres
projetés sur les murs blancs
où il souligne leurs silhouettes au fusain. « Chez Michel,
tout sera de passage, il ne
restera rien si ce n’est le souvenir, les installations ne
sont pas destinées à se pérenniser, tout est dans l’éphémère » dit cet insatiable chercheur de formes. « Je
n’invente rien, j’emprunte à
la nature ce qu’elle veut bien

me dévoiler ». Ses créations
se retrouvent en Allemagne
où une sculpture d’1 m³ trône
à Dunningen, ou encore en
Italie à Cervinia où la création de Stef B occupe une
surface de 2,5/7 mètres…
Une dynamique devrait naître de l’osmose des quatre
artistes présents, chacun
d’entre eux avec son tempérament artistique, Michel
Boetsch, Raymond Stroppele, les plasticiens touche à
tout de talent, Martin
Boetsch et ses explorations et
Stef B à redécouvrir.
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Q Ateliers ouverts, les 17, 18, 23

et 24 mai de 14 à 20 h, 2, rue
des Alliés à Altkirch.

Stef B, apprivoise le métal et la lumière…
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DANNEMARIE Ecole de musique

Une semaine pour prendre le tempo
L’Ecole de musique de la
région de Dannemarie propose de venir découvrir et
essayer les instruments
qu’elle enseigne durant une
«semaine ouverte».
UNE SEMAINE QUI DÉBUTE logi-

quement dès ce lundi 19 mai de
17h à 19h avec la possibilité pour
les curieux de découvrir piano,
saxophone, clarinette et hautbois. Suivront le mardi 20 mai,
de 17h à 19h également, batterie
et clarinette, puis mercredi de 9h
à 12h, cette fois l’éveil musical, la
flûte traversière et la guitare
classique.
Dès jeudi 22 de 15h30 à 18h30,
piano et violoncelle iront de con-

cert tandis que le vendredi de 17h
à 20h sera consacré à la formation musicale, au piano, au violoncelle, au cor et à la trompette.
Samedi 24, place de 9h à 13h à
l’orgue classique (à l’église) et de
10h à 15h au violon, à l’école.
Les personnes intéressées, parents ou élèves, peuvent ainsi se
faire une idée des possibilités
offertes, rencontrer les professeurs et s’entretenir avec eux.
Des pré-inscriptions en vue de
l’année prochaine pourront également se faire à ce moment là.
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Q Ecole de Musique,16 rue de la

Brigade Alsace-Lorraine (rue en face
de la station TOTAL) à Dannemarie.
Renseignements également sur
http://emrdann.free.fr

L'école de musique propose un large éventail de formations. PHOTO DNA

SAINT-BERNARD Kilbe

Une dernière soirée
pour danser

CHALLENGE
AU BOULOT À VÉLO

La Chambre d’agriculture pédale

De l’ambiance à vélo aux abords de l’antenne de la Chambre
d’agriculture. PHOTO DNA
JUSQU’AU 25 MAI 2014 le challenge « Au boulot à vélo »

Certains pompiers n’hésitent pas à changer d’uniforme les soirs de Kilbe. Ici l’équipe des
serveurs. PHOTO DNA
APRÈS LE SUCCÈS de la soirée

La traite d’une vache
particulière, à Franken. PHOTO
DNA

 %

"Spéciale Années 80" du weekend passé et des deux précédentes, un dernier moment festif est prévu à Saint-Bernard,
pour tous les retardataires, ou

tout simplement pour ceux qui
veulent profiter encore une fois
de la piste de danse.
Ce soir samedi 17 avril, les sapeurs-pompiers invitent au bal
de clôture de leur kilbe. Le ren-

dez-vous est fixé à 21 h sous le
chapiteau chauffé derrière
l’église, vestiaires et petite restauration sur place. L’animation sera assurée par l’orchestre Energy.

R

lancé par le syndicat mixte pour le Sundgau occupe la
chaussée comme ce fut le cas en ce début de semaine avec
les employés de l’antenne altkirchoise de la Chambre
d’agriculture du Haut-Rhin.
Au total, ils sont six salariés à avoir voulu jouer le jeu et
enfourcher leur bicyclette pour venir au travail situé au
Quartier Plessier à Altkirch. Si Caroline de Gommersdorf et
Hélène de Stetten ont ressorti leur engin pour l’occasion,
Clément de Ballersdorf et Jean-François de Spechbach-leHaut, un peu plus sportifs, souhaitent poursuivre l’expérience.
Tout cela histoire de favoriser le déplacement domicile-travail en deux roues non motorisées.

