Autour de Mulhouse
Brunstatt Tous les pains
à la fête
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Wittenheim De belles couleurs
pour la dixième édition de Mix’Arts
Depuis hier après-midi, les locaux de la MJC de la cité Théodore, à Wittenheim, accueillent
l’exposition Mix’Arts, qui regroupe les peintures réalisées par les
élèves de l’atelier de peinture de la
MJC, animé par Sylvie Lindecker.
La dixième édition de cette galerie d’art éphémère est très colorée. On peut y voir des créations à
la manière des peintres pointillistes et des toiles abstraites d’où se
dégagent des explosions de couleurs.
Quelque 200 créations y sont présentées dont plusieurs créations

Hier, c’était la grande
animation au centre de
Brunstatt. Marché le
matin, place de la
Mairie, et Fête du pain
tout au long de l’aprèsmidi, place
Monseigneur-Brand.

Hier, à la Fête du pain de Brunstatt, ce n’était pas la multiplication des pains, ni la distribution
gratuite. Mais pour une somme
modique, chacun pouvait se procurer du bon pain, bien cuit, bien
odorant et dans une vaste gamme, avec quelques spécialités
comme la ciabata, le walhorn, le
campagne aux noix, le pain aux
épinards et tournesol, le pain bûcheron… Et bien sûr, ce pain au
levain qu’on ne trouve plus que
chez les boulangers dignes de ce
nom. Ceux qui vont pétrir la pâte
le soir et se lèvent tôt le matin,
quand elle a bien levé, pour l’enfourner dans le four bien chaud
et en ressortir ces pains bien dorés et croustillants à souhait.
Le président Rémy Utzinger et
ses amis de la corporation des
patrons boulangers et boulangers-pâtissiers des arrondissements de Mulhouse, Altkirch et
Thann, en collaboration avec la
municipalité, étaient là pour accueillir et régaler tout ce monde.

Les boulangères ont vanté les mérites du pain traditionnel.

Jean-Claude Iltis, meilleur
ouvrier de France, et Francine
Schirmer, formatrice du CFA
Roosevelt, étaient très entourés et
prodiguaient de sages conseils au
micro de Jean-Michel Martineau
qui se faisait le porte-parole de
tous les curieux.

Lâcher de ballons
Curieux aussi, les enfants qui ont
pu se fabriquer leur petite brioche, tresses et autres animaux
auxquels les jeunes apprentis
s’empressaient de donner un

coup de pinceau avant de les mettre au four. Pour clore la fête, ils
ont également pu participer au
traditionnel lâcher de ballons.
Les quelque 200 parts de tarte aux
pommes et de linzer géant ont
également remporté leur part de
succès. Cette fois, le bénéfice allait à la corporation qui saura en
faire bon usage.
Aujourd’hui dimanche, la paroisse célèbre la Saint-Honoré qui
marquera le 13e anniversaire de
la place qui porte le nom du saint

Dominique Lentz reçoit dans son
atelier de sculpture céramique et
gravure à Habsheim avec deux
invités, Michel Boetsch, plasticien peintre et sculpteur d’Altkirch, et Francis Hungler,
plasticien graveur de Guebwiller.
La maîtresse des lieux expose des
œuvres en grès noir ou/et blanc,
dont les motifs sont inspirés par
le plumage des oiseaux. « C’est la
pintade en particulier qui est ma
source d’inspiration. Cela étonne
parfois, mais cet oiseau africain a vu
naître l’humanité, il est très présent
dans la mythologie égyptienne, on le
retrouve dans des fresques de la Re-

patron. À 10 h, la messe sera célébrée par le vicaire apostolique
émérite de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mgr Lucien Fischer, assisté
de l’abbé Frédéric Flotta. La messe sera rehaussée par les chants
de la chorale des maîtres boulangers et la chorale Saint-Grégoire.
Les petits pains bénits seront distribués à l’issue de l’office.
Adrien Lerch

FY ALLER Aujourd’hui, dimanche
18 mai, fête de la Saint-Honoré à
l’église Saint-Georges. Distribution
des pains à la fin de l’office religieux
à 10 h.

À noter
Tarot

Baldersheim : l’Ajeb, Association
des jeux de l’esprit de Baldersheim, organise des soirées
amicales de tarot les mercredis de
19 h 30 à 23 h à la salle polyvalente. Renseignements au
06.68.34.52.54.
Heimsbrunn : les rencontres de
tarot ont lieu tous les mardis de
14 h à 18 h dans la salle polyvalente rue de Hochstatt. Renseignements auprès de Charles
Grunenwald au 03.89.81.94.16.
Morschwiller-le-Bas : les joueurs
de tarot peuvent se rencontrer le
mardi de 14 h à 18 h dans les
locaux du club-house de Morschwiller-le-Bas. Renseignements
au 03.69.77.24.35.
Zillisheim : l’association Évasion
de Zillisheim propose un après-midi belote et tarot ce lundi 19 mai à
14 h au foyer Saint-Laurent, en
face de la gare. Participation aux
jeux : 3,50 € par personne. Les lots
seront en bons d’achat. Renseignements au 03.89.59.12.80.

pour ses « Oishommes », un thème en relation avec celui de Dominique Lentz.

Arbres et paysages

Les œuvres de Francis Hungler et Dominique Lentz sont à découvrir
aujourd’hui et le week-end prochain.
Photo C.R.

naissance. » Lassée des personnages, elle crée des sculptures où
elle retrouve la trace des seaux à
charbon, brocs et autres objets en
lien avec son enfance. « Ils ont
tous un bec, comme les oiseaux »,
s’amuse-t-elle avant d’expliquer
comment elle enroule, superpose une couche noire, une couche
blanche puis découpe des tranches pour obtenir les effets que

l’on voit sur ces sculptures mises
en valeur par l’environnement
végétal, territoire partagé avec Michel Boetsch. Ce dernier n’est pas
présent car il ouvre lui aussi son
atelier à Altkirch. Là, il a déposé
quelques-unes de ses sculptures
en métal évidé, découpées, bien
que géantes, comme de la dentelle. L’artiste est connu notamment

Francis Hungler expose ses gravures à la pointe sèche à l’abri,
dans la grange qui sert d’atelier,
expliquant volontiers aux visiteurs ses techniques de travail,
leur proposant même de s’y essayer s’ils le désirent. Lui a choisi
le thème de l’arbre. « Ces paysages
sont des œuvres récentes. Les arbres
sur les bords des routes vieillissent,
on les coupe et souvent on ne les
remplace pas. Mais ils donnent
l’échelle et la perspective aux paysages », précise-t-il, preuves à l’appui avec les pièces qu’il a
apportées, riches des mille détails
produits par une pointe légère ou
forte, selon l’effet souhaité par le
graveur.
Catherine Ruff

FY ALLER Dimanche 18 mai, samedi 24 et dimanche 25 mai de 14 h à
20 h au 97, rue de la Délivrance à
Habsheim.

Zillisheim Une vieille dame
rancunière
Quand Jean-Marie Meshaka s’occupe d’un groupe
de théâtre, on reconnaît tout de suite sa touche
personnelle. Et pour les spectateurs qui ont assisté
vendredi à la première de la pièce La visite de la vieille
dame de Friedrich Dürrenmatt, jouée par la troupe
de l’Atelier au collège épiscopal de Zillisheim, cela
commence dès l’entrée dans la salle.
La scénographie prévue par le directeur artistique
du Poche-Ruelle occupe pratiquement toute la place
et repousse les spectateurs le long des murs. « Pour
mieux cibler les différentes scènes de la pièce de Dürrenmatt, j’ai séparé l’épicerie, la gendarmerie, la mairie et
un coin de forêt. Le plateau de la scène est d’abord la gare
puis l’auberge de la petite ville de Güllen. Ainsi toute la
salle devient le village et les 19 acteurs se retrouvent
pratiquement constamment en contact avec le public. »
Autre innovation : la musique. Le thème de la Veuve
joyeuse revient comme un leitmotiv et la touche
finale est un chant d’amour de la vieille dame. Le
résultat est surprenant et valorisant.
La troupe de l’Atelier étant formée d’élèves des

L.S.

FY ALLER Aujourd’hui dimanche
18 mai, de 10 h à 18 h, à la MJC site
Théodore, 10b rue de la 1ere-Arméefrançaise à Wittenheim.
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Habsheim Des ateliers ouverts
côté cour
Dominique Lentz
expose, aujourd’hui et
le week-end prochain,
dans la cour d’une belle
demeure ancienne
à Habsheim où les
talents de trois artistes
se font écho.

en mosaïques qui ont fait l’objet
d’une vente aux enchères au profit des enfants malades de l’hôpital du Moenchsberg de
Mulhouse. À l’issue du vernissage de l’exposition, le maire Antoine Homé a fait l’acquisition de
l’une de ces toiles en mosaïque au
profit de la Ville. Une autre
œuvre a été achetée par la MJC.
L’exposition se poursuivra
aujourd’hui.

classes de 2de, 1re et terminale souvent sans expérience théâtrale, on peut parler d’un véritable tour
de force. « Difficile pour ces jeunes d’exprimer des
émotions inconnues à cet âge ! » Et pourtant, le résultat est là. Ce drame passionnel a pris forme. Il faut
dire que plusieurs jours de répétition en continu ont
contribué efficacement à affiner le jeu des acteurs et
à le rendre aussi réaliste que possible compte tenu,
pour eux, de la découverte des exigences des rôles et
des évolutions sur scène dans une pièce philosophique où tout s’achète, même la justice. Une histoire
de corruption et de passions, comme le prouvent
ces quelques déclarations : « Ta présence crée la tentation » ou encore « Le monde a fait de moi une putain,
je ferai du monde un bordel ! » Vendredi, le public a
apprécié le travail accompli. On peut encore le
découvrir aujourd’hui en fin d’après-midi.
Henri Beinert

FY ALLER Aujourd’hui, dimanche 18 mai, à 17 h, à la salle
des spectacles du collège épiscopal, 5 rue du Séminaire à
Zillisheim. Entrée : adulte 10 €, étudiant/tarif réduit : 5 €.

Quelque 200 créations sont exposées à la MJC site Théodore.
Photo Laurent Schneider

Illzach

L’Espace 110 tiendra son assemblée générale ordinaire et extraordinaire le samedi 24 mai à
17 h 30 à la Maison pour tous, 1
avenue des Rives-de-l’Ill à Illzach.
L’assemblée générale se poursuivra par une soirée conviviale avec
les animateurs de l’Espace 110. Ce
moment sera suivi à 20 h 30 d’un
concert ouvert à tous avec les Gadjo michto. Ils emmèneront le public dans l’ère klezmer en suivant
les sentiers des nomades… où les
temps et doubles croches s’agrippent à la roulotte. Tarifs : 12 €,
10 €, 5,50 €. Réservation au
03. 89. 52. 18. 81 ou sur
www.espace110.org

Riedisheim

« Dans la forêt lointaine », spectacle pour les petites oreilles de 1
à 3 ans, avec Hélène Vacca et
Sébastien Lavit, sera joué au soussol de la bibliothèque municipale
le jeudi 22 mai à 9 h 30 et 10 h 30.
Places limitées (25 maximum). Durée : 20 à 30 minutes. Réservation
à la bibliothèque au
03.89.65.94.70. Gratuit.

Rixheim

Morschwiller-le-Bas

Exceptionnellement, il n’y aura
pas de permanence de l’association France Alzheimer Haut-Rhin,
à Morschwiller-le-Bas, le mardi
27 mai, au Dorfhus, 3 rue de l’Église. Pour tout renseignement ou un
éventuel rendez-vous, contacter
l’association au 03.89.42.79.36.

La Ville de Rixheim organise son
traditionnel marché du Doïsiger
(braderie commerciale) le dimanche 1er juin de 8 h à 18 h, dans les
rues du centre-ville de Rixheim.
Cette foire commerciale est ouverte aux commerçants, artisans et
entreprises. Le prix du mètre linéaire est de 2 € (minimum de
trois mètres linéaires). Les inscriptions sont prises à la mairie de
Rixheim, au service communication. Le formulaire d’inscription
est également téléchargeable sur
le site internet de la mairie de
Rixheim : www.rixheim.fr. Renseignements au 03.89.64.59.59.

Richwiller

Wittenheim

L’association France-Alzheimer
Haut-Rhin tiendra sa prochaine
permanence le lundi 26 mai de
15 h à 17 h, à la mairie de Richwiller, 39 rue Principale. Uniquement sur rendez-vous au
06.81.68.80.70.

La prochaine permanence de l’association France Alzheimer HautRhin à Wittenheim aura lieu le
mardi 27 mai de 14 h 15 à 16 h à la
Maison des associations, 23 rue
d’Ensisheim. Renseignements ou
demande de rendez-vous au
03.89.53.99.31.

