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Le bois dans tous ses états
SAINTE-MARIE-AUX-MINES « La forêt dans la ville »

La nouvelle manifestation de l’association des jeunes actifs en Val d’Argent (JAVA), « La forêt dans la ville », a drainé hier un
public nombreux autour du théâtre de Sainte-Marie-aux-Mines, sous un soleil radieux. (Lire aussi en page Région13).

«O

n avait déjà la fête
du bois [en juillet
au Petit Haut], surtout à destination
des touristes, là on a quelque chose de plus large », a commenté le
maire de Sainte-Marie-aux-Mines,
Claude Abel, lors de l’inauguration de la manifestation hier matin. « C’est une belle idée, tout ce
qu’on peut espérer, c’est qu’elle
puisse grandir ».
Le conseiller général Christian
Chaton a salué cette initiative associative « particulièrement remarquable, car elle est emblématique de l’identité de notre
territoire ». Il a rappelé que les
élus ont œuvré pour l’émergence
de cette filière bois, citant notamment l’implication de l’ancien président de la CCVA, Jean-Luc Fréchard.
Pour sa part, le député Jean-Louis
Christ a félicité l’association pour
son courage et le beau sujet traité,
« un élément indispensable à mettre en avant ».

Un concert
de tronçonneuses
L’étincelle de la manifestation,
c’est Mélanie Dumoulin qui l’avait
donnée, en présentant à JAVA des
photos des robes en bois, que les
élèves de l’école supérieure du
bois de Nantes confectionnent
chaque année pour son gala. La
Sainte-Marienne, âgée de 22 ans, y

Le grimpeur élagueur Romain Dumoulin va toiletter le séquoia
géant du lycée, à 32 mètres de hauteur.
Mélanie Dumoulin (à gauche) en compagnie des mannequins portant des robes en bois, conçues
et fabriquées par les élèves de l’école supérieure du bois de Nantes. PHOTOS DNA – ANNE MULLER
termine sa deuxième année par
un semestre en Autriche, dans le
cadre du programme Erasmus. La
future ingénieure est revenue tout
exprès pour la manifestation. Et
elle s’est dite impressionnée par
l’organisation de l’association. Soleil et public étaient au rendezvous, et le théâtre bondé avec une
folle ambiance pour le défilé de
l’après-midi.
Mais c’est surtout dehors que les
spectateurs ont déambulé, entre
la rue Osmont, la cour du lycée et
l’arrière de la piscine.

Ils ont découvert par exemple le
travail du local Jonathan Dodin,
bûcheron qui se reconvertit dans
la confection d’objets en bois : il
fabrique tables et bancs en sapin
pectiné («de la Côte d’Echery »),
mais aussi des totems.
Sur sa scie à chantourner, AnneSophie Bleu, 17 ans, de Kaysersberg, est très concentrée pour fabriquer des boucles d’oreille en
bois. Elle espère ouvrir une boutique, mais d’abord, elle passe son
bac S. Juste à côté, sur le stand de
la Sainte-Marienne Marie-Rose

Kiss, fées et sorcières accompagnent le petit peuple de la forêt, en
laine cardée et feutrine.
En aulne, acajou, cerisier, érable
ou noyer, les accordéons de Xavier
Belmère sont fabriqués dans les
Vosges. Un bois musical et beaucoup moins sonore que toutes les
machines qui se répondent dans
la vaste clairière du centre-ville :
un orchestre de tronçonneuses,
h a c h e s , s c i e s é l e c t r i q ue s ,
broyeurs et fendeuses… C’est aussi cela, le bruit de la forêt.
ANNE MULLER
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Démonstration de scierie mobile, avec le Sainte-Marien Johan
Burstert.

SÉLESTAT Concert de l’Accordéon Club de l’Ill

BALDENHEIM Ateliers ouverts

Quand l’art s’expose
à la campagne

Chapeaux melon, accordéons
et… cornemuses
Samedi soir aux Tanzmatten, l’Accordéon Club de l’Ill
a organisé un concert « chapeau melon, kilt et cornemuse ».
CETTE ANNÉE L’ACCORDÉON

Le body-painting, une forme d’art originale.
La plasticienne baldenheimoise
Nat’H’acha participait ce weekend à l’opération « ateliers
ouverts » qui a également lieu
le week-end prochain.
L’artiste, très marquée par son
périple américain, avait décidé
de partager son vécu avec le
grand public.
À peine franchi le seuil du 9a,
rue Victor-Nessler, le visiteur se
trouve tout de suite plongé dans
l’ambiance sur fond de musique
approprié.

Une multitude
de diptyques et triptyques
La visite du camping-car avec
visionnage de la vidéo ainsi que
la volière devenue musée en
plein air lui permettent de
suivre à la trace les aventuriers.
Le tout avant de pénétrer dans
l’univers artistique de la plasticienne.
Le garage fait office de salle
d’expo et regorge d’une multitude de diptyques et triptyques
 %
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qui recouvrent cloisons et sol.
Les œuvres inspirées de l’escapade trônent dans l’atelier
même et l’artiste y révèle les
multiples facettes d’un talent
indéniable. Ce que confirment
Delphine et sa fille Clara, qui
viennent de Barr : « Ce que nous
avons vu valait bien le détour ».

Une toile vivante
Nat’H’acha a fait preuve d’originalité au travers d’une séance
de body-painting très appréciée.
En moins de temps qu’il ne faut
pour le dire, elle a créé une toile
vivante pour le plus grand
plaisir de son fils Baptiste et de
ses amis ravis de prêter leur
corps pour l’occasion. Dommage
que ce genre d’événement reste
encore trop marginal à la campagne.
Q Pour voir les ateliers ouverts en

Centre-Alsace le week-end
prochain, consulter le site
internet : www.ateliersouverts.net

Club de l’Ill proposait un voyage
en Angleterre, en Écosse et en
Irlande. Pour donner plus de
réalisme, le directeur Jean-Marc
Edel a cherché un groupe de
cornemuses repéré à Strasbourg
Cronenbourg.
Le ton était donné dès le premier
morceau sous la baguette de Patrick Herzog puis dans la foulée,
les jeunes musiciens dont c’était
la première prestation en public
ont emboîté le pas.

Le plus grand frisson
du public
Les débutants adultes ont suivi
avec l’espoir de renforcer l’équipe dans le futur. Musicalement
a été jouée la suite irlandaise
pendant que défilaient à l’écran
les paysages typiques de ce
pays.
Anne a interprété le tube d’Elton
John, Can you fell the love tonignt, avant que les cornemuses
n’ajoutent de la puissance aux
accordéons sur la ballade nord
irlandaise. Puis Stéphanie a interprété en français le titre de
Sandie Shaw, vainqueur en 1967
du grand prix de l’Eurovision de
la chanson pour l’Angleterre.
En deuxième partie, la part belle

Accordéons et cornemuses, une belle association.
était donnée aux titres des Beatles et le plus grand frisson du
public était manifeste sur le titre Amazing Grace chanté par
Anne et prolongé par les cornemuses placées dans le public. La
prestation fort applaudie était
celle de Mathieu au saxophone
sur le titre de Yakety Sax qu’on
entendait à la fin des émissions
de Benny Hill. Joel Grivel, imita-
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teur de Bourvil, a interprété
avec brio la ballade irlandaise,
sa fille Mélanie s’est mise à l’accordéon dès 5 ans. Une des scènes théâtrale et musicale était
consacrée au fameux Irish Pub.
Le concert s’est terminé sur le
titre Les lacs du Connemara.
À la pause, Gildas Connan qui a
fait son service militaire dans le
bagad de Lann Bihoué, et ses

deux accompagnateurs à la cornemuse étaient sollicités pour
des photos. Patrice Zahner ira
voir deux amis écossais, l’occasion était belle pour poser. Pour
Jean-Marc Edel, il n’était pas évident de sélectionner des titres
pour l’accordéon. Le public
nombreux en tout cas était ravi
du résultat.
F.P.
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