saintlouis
L
MERCREDI 11 MAI 2011 21

redaction-SL@lalsace.fr

Derrière les portes des
ateliers des artistes
Le pasteur Humber sera notamment entouré par le Groupe Vocal du
Sundgau dirigé par Jean-Paul Koehl. Photo Jean-Christophe Meyer

Concert

Hommage au pasteur
Humber

Un concert Bach-Humber, avec le pasteur Frédéric Humber luimême à l’orgue, des amis choristes et musiciens autour de lui :
c’est ce qui est proposé ce samedi au temple de Saint-Louis. Avis
aux mélomanes !
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SIDEL
Haute tension
en souterrain

Les deux communes ont
organisé une petite réception.
Photo J.-C. M.

Le SIDEL, syndicat d’électricité
qui a son siège à Hégenheim,
et EBM (Elektra Birseck
Münchenstein) ont fêté
hier l’arrivée à Wentzwiller
de l’enfouissement d’une ligne
à haute tension. Un plus pour
la sécurisation du réseau.
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Village-Neuf Les lauréats
du concours de fleurissement
Lors d’une réception, la commune de Village-Neuf a tenu
à mettre à l’honneur les nombreux lauréats du concours
du fleurissement 2010.
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Défi Le match des écoliers
strasbourgeois contre les écrans

Marièle Gissinger (en haut), Josiane Specker Pflimlin et Dominique Hohler ouvrent leurs ateliers dès ce week-end.

À l’occasion de la manifestation régionale des
« ateliers ouverts », trois artistes du secteur
frontalier invitent à découvrir leurs univers.
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553 écoliers strasbourgeois face à trois « adversaires », la télé,
l’ordinateur et la console de jeu, c’est le « match » qui a
commencé, hier, dans deux écoles strasbourgeoises, l’école
Fischart, dans le quartier de la Meinau et l’école Karine, à
Hautepierre. Pendant dix jours, avec l’aide de leurs enseignants
et le soutien de leurs parents, les écoliers vont tenter de vivre
autrement les temps libres avant et après la classe, sans allumer
les trois appareils qui envahissent leur vie et celle des adultes.
Lancée par l’école Ziegelwasser en 2008, l’initiative
strasbourgeoise est aussi suivie par au moins 27 autres écoles en
France.
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ront le public les week-ends des 14 et 15 mai,
et des 21 et 22 mai.
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Kembs Mairie, l’architecte choisi
Le conseil municipal de Kembs a
choisi le cabinet d’architectes
Santandrea, Rapp et Fellmann de
Riedisheim pour le chantier du
futur centre administratif (mairie) à construire entre Kembs et
Loechlé, sur un terrain au sud de
l’EHPAD. Le projet devrait prendre une forme plus définitive
dans les mois à venir et le chantier être lancé en 2012.

Les écoliers ont joué ensemble pour perdre l’habitude des écrans.
Photo Dominique Gutekunst

Marièle Gissinger à Village-Neuf, Josiane
Specker Pflimlin à Michelbach-le-Bas et Dominique Hohler à Hagenthal-le-Bas accueille-
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Une première esquisse de la future mairie, qui pourra encore être modifiée dans les mois à venir.
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