A deux pas de Colmar
Le chiffre

3392
La quête pour le chauffage de
l’église de Niedermorschwihr
a rapporté la somme de
3392 €

Bloc-notes
Eguisheim

F Un concert organisé et interprété par La Cantèle d’Eguisheim,
aura lieu le samedi 31 mai à
20 h 30, à l’église d’Eguisheim. Ce
concert marquera le début des festivités du 40e anniversaire de La
Cantèle et sera aussi le dernier
d’Eugène Maegey, qui a collaboré
avec elle pendant plus de trente
ans. Pré-vente de billets à l’Office
du tourisme d’Eguisheim, du lundi
au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de
14 h à 18 h, samedi de 9 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h 30. Places non numérotées.

Sundhoffen

F Des travaux commenceront demain lundi 19 mai et pour une
durée estimée à cinq semaines.
Ces travaux d’enfouissement des
réseaux secs (électricité, éclairage
public, téléphone, câble) seront
effectués rue Sainte-Croix-en-Plaine par l’entreprise SPIE Est de Mulhouse. Durant ces travaux, la
circulation se fera par sens unique
alterné réglé par feux tricolores, la
vitesse sera limitée à 30 km/h et il
sera interdit de dépasser et stationner au droit du chantier.

Wintzenheim

F Une audition des élèves adultes et des professeurs de l’école de
musique a lieu aujourd’hui dimanche 18 mai à 11 h. Élèves adultes
et professeurs proposeront un
apéritif-concert autour d’œuvres
de Pachelbel, Schubert, Schumann, Mendelshon, Brahms, Fauré, Liszt.
F Appel aux volontaires qui souhaitent participer aux festivités du
12 juillet, organisées par la Ville.
Elle lance un appel aux personnes
qui souhaitent se costumer et participer au défilé ainsi qu’au spectacle sur le thème de la Révolution
Française. Pour les personnes souhaitant participer activement à la
chorégraphie, les danseurs débutants sont acceptés, le spectacle
est à la portée de tous. Les répétitions débuteront le lundi 26 mai.
Renseignements au service des affaires culturelles au
03.89.27.94.89.

F À l’occasion de la fête des mères des ateliers créatifs, destinés
aux enfants de 6 à 10 ans, sont
proposée à l’Arthuss à Wintzenheim mercredi 21 mai de 14 h 30 à
17 h. Coût : 10 €. S’inscrire au
0 3 . 8 9 . 2 7. 1 2 . 7 0 o u a u
03.89.27.21.49 avant le 15 mai.
L’association participe également
au solstice du lévrier et propose
une animation gratuite pour les
enfants de 6 à 10 ans les mercredi
11 Juin et 18 juin de 14 h 30 à 17 h
à l’Arthuss à Wintzenheim. Pour
l’organisation de ces ateliers,
s’inscrire auprès de la présidente
au 03.89.27.12.70 ou auprès de la
secrétaire au 03.89.27.21.49.

Mariage
Wintzenheim

Le 12 juillet à la mairie de Wintzenheim sera célébré le mariage de
Julien François Yves Barbieri, charpentier, domicilié à Châtenois
(Bas-Rhin) et de Lucile Élisabeth
Bohn, chargée de développement
e-marketing, domiciliée à Wintzenheim.
L’Alsace adresse ses félicitations
aux futurs époux.
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Houssen La Tordue, un lieu de
rencontre, de travail et d’exposition
Lieu de rendez-vous
artistiques, le collectif
de La Tordue à
Houssen, formé de
Céline Martin, Laetitia
Jetzer et Patricia
Peterschmitt, ouvre
ses portes dans le cadre
de la quinzième édition
des Ateliers Ouverts.

Pour sa deuxième participation,
le collectif accueille deux invités,
Nina Herden, photographe et
graphiste et Louisa Djadel, photographe et peintre, rencontrées
par Laetitia Jetzer. « Lorsque l’une
d’entre nous rencontre et découvre
l’un ou l’autre artiste, l’idée est soumise au collectif, note Céline
Martin, permettant ainsi la rencontre de la personne et de son travail ».
Originaire d’Allemagne, Nina
Herden est établie à Soultzmatt

depuis cinquante ans, les paysages et les scènes du quotidien
sont au cœur de son travail. Son
intérêt, l’instant présent pour elle
« moment fragile permettant de dégager toute sa poésie ». Ainsi, l’espace, les visages et les actions, en
noires et blancs, deviennent intemporels, voire évanescents. « Il
ne reste alors que la trace, la mémoire » affirme Louisa.
Pour ce qui concerne la peinture,
elle transfère des photos sur des
bois pour la réinterpréter à à sa
manière, à travers la peinture à
l’huile.

Dans le lieu, règnent Nina Herden, Laetitia Jetzer, Céline Martin et Louisa Djadel, manque Patricia
Peterschmitt.
Photo Robert Furderer

depuis deux ans. Graphiste de
métier, elle s’adonne à la photo
par passion.
Elle tient à créer l’ambiance en
travaillant l’évanescence (flou),

pour ensuite échanger avec l’observateur de sa réalisation. Institutrice de métier, Louisa Djadel,
résidant à Strasbourg (Bas-Rhin)
a suivi une formation en photographie et audiovisuel DESS, réa-

lisation et productions de films
documentaires, et participé à des
cours du soir (photo argentique)
à l’école des arts décoratifs dans la
capitale européenne.
Passionnée de la prise de photo

À voir aujourd’hui, mais aussi le
week-end prochain.
Robert Furderer

FY ALLER Portes ouvertes à La
Tordue 5, rue De Lattre-de-Tassigny,
le dimanche 18 mai ainsi que les
samedi 24 et dimanche 25 mai
de 14 h à 20 h. Entrée libre. Plus
d’infos auprès de Céline Martin au
03.89.29.11.65 ou 06.76.52.32.85,
ou martin-céline@neuf.fr

Horbourg-Wihr La rencontre du grand
art aujourd’hui à la salle Kastler

Les structures en bronze de Nicole Mériot.

Photo Robert Furderer

Depuis hier après-midi et aujourd’hui jusqu’à 18 h, la galerie d’arts
ouverte dans la salle Alfred Kastler par l’association Point de l’Œil
de Horbourg-Wihr, dans le cadre
de la septième édition de la Rencontre des Arts, accueille 65 exposants, dont 56 peintres et neuf
sculpteurs du Grand Est de la
France ainsi que d’Allemagne et
de Suisse.
« Cette exposition internationale de
peinture et sculpture, d’un niveau
très élevé, regroupe aussi 48 exposants, présents pour la première fois
à Horbourg-Wihr, dont certains même en Alsace », note le président,

Wintzenheim Les jeunes élus
visitent Paris à grande vitesse
C’est en TGV le mardi 22 avril, à
partir de Colmar, que les jeunes
élus, sous la conduite de leur responsable Patrice Dussel et
d’autres élus adultes, ont effectué
leur voyage.
Tout s’est bien passé, hormis de
petits problèmes d’usurpations
de places réservées pour le groupe dans le train, et à l’arrivée une
éternité pour réceptionner les tickets de métro.
Des aléas de transport vite
oubliés lorsque le CMJ a rejoint
l’auberge de jeunesse, Porte d’Italie, et a assisté le soir même au

Petit Journal de Canal +. Le lendemain, c’étaient les classiques du
tourisme parisien : la tour Eiffel,
le bateau-mouche sur la Seine…

Au Sénat puis au
Louvres
Jeudi le statut d’élus de nos jeunes leur a ouvert les portes d’une
institution politique, le Sénat,
sous la conduite de Patricia Schillinger, sénatrice du Haut-Rhin,
pour une belle et instructive visite.
Les ors de la grande maison ont
époustouflé les Wintzenheimois

et la photo sur l’escalier d’apparat
a immortalisé ce grand moment.
Pour finir, visite du Louvre et ses
trésors artistiques, Notre-Dame
ou l’Île de la Cité. Le retour à
Colmar s’est effectué sans accrocs et le groupe enthousiaste
mais fatigué était très heureux
d’avoir fait un beau voyage dans
la capitale.
Cette escapade a été financée avec
les bénéfices de quelques activités (rallye de France, soirées et
autres buvettes…) et le soutien de
la municipalité.
S.B.

Claude Haemmer. Les visiteurs
pourront y découvrir les structures en bronze, conçues avec la
complicité d’un fondeur de Nicole Mériot de Châlonvillars, en
Haute-Saône.
« Dans ma jeunesse, je concevais les
bustes de mes deux frères avec de la
terre » note cette sculptrice qui a
effectué des études de mathématique tout en suivant des courts
d’arts, dans les domaines du dessin, de la peinture et de la sculpture.
Comptabilisant plusieurs présences à la Rencontre des Arts, Nicole Mériot relève que « de très belles

choses sont visibles et l’exposition
peut être qualifiée de très haut niveau ».
Pierrot Wiest de Horbourg-Wihr
s’est adonné d’abord au crayon et
au pastel, par intermittence en
raison de son activité professionnelle. « Depuis quatre ans, je peins
des peintures abstraites, deux à trois
jours par semaine, uniquement à
l’huile » tient à préciser cette artiste peintre, déjà présent à l’exposition l’année passée.
FY ALLER Dimanche 18 mai de 10 h
à 18 h, salle Alfred Kastler. Entrée :
4 €, adulte, 2 €, étudiant et moins
de 18 ans inclus. Buvette et pâtisseries sur place.

Ingersheim Rêverie musicale en
soie à la Villa Fleck
Brigitte Stoll expose jusqu’à ce
soir au salon d’honneur de la Villa Fleck de nombreuses réalisations exclusivement constituées à
partir de soie blanche qu’elle
peint et confectionne.
Le thème sur lequel l’artiste s’est
penchée, cette année, pour le décliner harmonieusement sur ses
supports soyeux, est celui de la
musique. Brigitte Stoll propose
d’en découvrir les notes raffinées
où la clef de sol se mêle mélodieusement aux nombreuses originalités vestimentaires ou
décoratives, toutes conçues de façon artisanales. Ainsi, le public
découvrira des kimonos ou des
tenues féminines élégantes, des
sacs, des foulards, des coussins
aux teintes chatoyantes, des lampes aux abat-jour de soie peinte et
aussi des parures de bijoux en
soie vernis. Désireuse de diversifier ses expositions, l’artiste pré-

sente toute une gamme de
somptueux bijoux en soie souple
offrant des compositions colorées à partir de coupes et d’assemblage. De même, des
coupons, préalablement peints
par Brigitte Stoll, sont ajustés et
assemblés constituant de magnifiques patchworks muraux ou
des dessus-de-lit.
L’artiste travaille également sur
commandes et expose, habituellement, dans une salle permanente de l’atelier qu’elle tient à
Kaysersberg mais aussi à Ribeauvillé, au Koïfhus à Colmar et à
Strasbourg. Les visiteurs trouveront, certainement, parmi les objets exposés, des idées de cadeaux
à offrir pour la fête des mères.
P. W.

FVOIR Aujoud’hui dimanche 18 mai
à la Villa Fleck, en présence de
l’artiste, de 10 h à 12 h et de 14 h à
19 h. Entrée libre.

Brigitte Stoll expose ses soieries à la Villa Fleck.
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