Guebwiller et environs
Solidarité Des dons pour
les actions de la Croix-Rouge
LES PHARMACIES
Le pharmacien de garde est
indiqué sur la porte de toutes
les pharmacies.
Vous pouvez aussi appeler le
3237 (0,34 cts la minute depuis
un poste fixe) ou consulter
gratuitement le site :
http://www.pharma68.fr
LES SERVICES
CALÉO
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)
LES LOISIRS
CINÉMA FLORIVAL
14h30 Thor (numérique 3D)
17 h Où va la nuit (art et essai)
20 h 30 Fast and Furious 5
PISCINES
Guebwiller : 9 h-14 h 45 ;
15 h-18 h (BB nageurs)
Fessenheim : 13 h 30-18 h
Ungersheim : 15 h 15-19 h
Ensisheim : 10 h-17 h

Ciné passion
« Pina », de Wim
Wenders

À partir d’aujourd’hui,
et jusqu’au 21 mai, la
Croix-Rouge française
organise sa quête
nationale. Sept jours
pour que chacun
participe à la lutte
contre une précarité
grandissante.
Sensibiliser la population française semble être la tâche quotidienne de la Croix-Rouge. Les actions
et les dons permettent en effet, de
la maintenir à flots. L’association
procède, jusqu’au 21 avril, à sa
quête nationale.
Basée à Réguisheim, la délégation locale de Guebwiller, présidée par Patrice Hégy, regroupe
actuellement 65 secouristes sur
l’ensemble de l’arrondissement.
« Nous avons des problèmes de recrutement », souligne-t-il. C’est
pourquoi l’établissement propose à ceux qui le souhaitent d’être
bénévole une seule fois dans la
semaine.

Photo DR

Dans le cadre de la séance Ciné
Passion du lundi 16 mai à
20 h 30, le Ciné-Club Jean-Finiels
propose « Pina », le film documentaire de Wim Wenders pour
Pina Bausch, avec les danseurs
exceptionnels du Tanztheater
Wuppertal Pina Bausch. Durée :
1 h 43, en VOSTF.
Synopsis : Pina est un film pour
Pina Bausch de Wim Wenders.
C’est un film dansé en 3D, porté
par l’Ensemble du Tanztheater
Wuppertal et l’art singulier de sa
chorégraphe disparue à l’été
2009.

Le président de la délégation locale de Guebwiller, Patrice Hégy, présente l’affiche 2011 de la semaine
de la Croix-Rouge.
Photo Elsa Scheibel.

Porte-à-Porte

« Nous avons choisi ce type d’action
car c’est le seul moyen de faire rentrer de l’argent », déclare Patrice
Hégy.

Depuis quelques années, sur le
territoire français, les sommes récoltées atteignent le même plafond, celui de 4 millions d’euros.
Les dons sont en pleine stagnation. C’est pourquoi les volontaires de la Croix-Rouge dans
l’arrondissement de Guebwiller
miseront cette semaine sur le
porte-à-porte, en espérant y trouver de généreux donateurs.

Les dons récoltés lors de cette
quête nationale permettront en
premier lieu de faire vivre la délégation en achetant du matériel de
premier secours, en habillant les
secouristes avec des uniformes
ou encore en entretenant les locaux. En deuxième lieu, ils sont
destinés à mener à bien les missions qui sont confiées aux volontaires et salariés.

Dans le cadre des séances Ciné
senior, le Ciné-club Jean-Finiels,
avec le cinéma Le Florival présente mardi 17 mai, à 15 h, « Les
femmes du 6e étage », un film de
Philippe Le Guay.
Synopsis : Paris, années 60. JeanLouis Joubert, agent de change
rigoureux et père de famille
« coincé », découvre qu’une
joyeuse cohorte de bonnes espagnoles vit… au sixième étage de
son immeuble bourgeois. Maria,
la jeune femme qui travaille sous
son toit, lui fait découvrir un univers exubérant et folklorique à
l’opposé des manières et de l’austérité de son milieu. Touché par
ces femmes pleines de vie, il se
laisse aller et goûte avec émotion
aux plaisirs simples pour la première fois. Mais peut-on vraiment changer de vie à 45 ans ?
Tarif unique : 4 €. Séances chaque 1er et 3e mardi du mois,
ouvertes à tous.
Pour les habitants des communes aux alentours de Guebwiller
possibilité de venir au Ciné senior avec le ComCom Bus (Tél.
03.89.62.56.10). Pas d’accessibilité par ascenseur.

Biens matériels
Cependant, l’argent n’est pas
donné aux ménages, la CroixRouge ne s’occupe que d’apporter
des biens matériels tels que des
vêtements.
En effet, pour ceux qui souhaitent se débarrasser de leurs vêtements, le centre de Réguisheim a
mis en place une « vesti-boutique » où chacun peut déposer ce
dont il n’a plus besoin. Un bon
moyen donc de s’impliquer dans
l’action.

Même si la délégation locale de
Guebwiller est régulièrement
présente lors des manifestations
sportives avec les postes de secours implantés, la semaine de la
Croix-Rouge est probablement
l’action la plus importante de l’association au cours de l’année.
Point important : les personnes
qui donnent plus de 10€ et qui
payent des impôts ont droit à un
reçu fiscal.
FÀ SAVOIR En Alsace, la Croix-Rouge n’entreprendra pas d’action
dimanche.

Art Contemporain La galerie Gamma Nuit des musées Visite, projection
ouvre ses portes
et musique à Guebwiller
La Ville de Guebwiller et le service culturel proposent des animations dans le cadre de la nuit des
musées ce soir, de 20 h à 23 h, au
musée Deck.

Ses images convient à un voyage
au cœur d’une nouvelle dimension, d’abord sur la scène de ce
légendaire ensemble, puis hors
du théâtre, avec les danseurs,
dans la ville de Wuppertal et ses
environs, cet endroit dont Pina
Bausch a fait son port d’attache
durant 35 ans et où elle a puisé sa
force créatrice.

Ciné senior
«Les femmes
du 6e étage»
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Le musée ouvrira ses portes en
nocturne pour laisser entrer l’art
et la musique.

Francis Hungler, Véronique Masurel et Hedy Adriaansz, prêts à
exposer leurs œuvres
Photo Elsa Scheibel

Les 14, 15, 21 et 22 mai, l’opération « ateliers ouverts », mise en
place pour la 12e année en Alsace,
permet à quelque 150 ateliers sélectionnés d’organiser des portes
ouvertes. L’atelier-galerie d’art
Gamma, implanté à Guebwiller,
participera à l’événement pour la
deuxième année consécutive. La
participation à cette manifestation se fait sur sélection. Véronique Masurel, propriétaire de la
galerie, a invité pour l’occasion
deux artistes, Hedy Adriaansz et
Francis Hungler. L’occasion de
découvrir trois univers artistiques différents.
Hedy, d’origine hollandaise, travaille la peinture l’acrylique. Elle
éprouve une grande admiration
pour les impressionnistes. Elle
s’inspire également de sa vie quotidienne. « La peinture fait partie
intégrante de ma vie, j’y pense tout le
temps, c’est comme une composition
dans ma tête », explique l’artiste,
qui a exposé en vitrine, un tableau orangé, avec un champ de
fleurs qui rappelle sa Hollande
natale.
Francis Hungler, lui, s’est spécialisé dans la gravure qu’il applique
avec une association de plombs.
Il utilise la technique de la pointe
sèche pour travailler sur le métal

mais tient bien à préciser que « ce
n’est pas de la gravure pure ». Si
l’artiste a choisi de travailler cette
technique, c’est parce qu’elle est
reliée à l’enfance. « C’est un art
ludique dans le sens où on y retrouve
du hasard, de la découverte et du
jeu. » Selon lui, « l’inspiration ne
tombe pas du ciel » : il la puise
surtout dans les œuvres qu’il
vient de créer car elles tendent à
développer son imagination. À la
galerie Gamma, l’artiste expose
des paysages vus de loin et de
près, ce qu’il appelle « une évolution de paysage ».
Véronique Masurel, peintre et
calligraphe mais aussi maître
d’ikebana (art floral japonais) et
professeur de Qi Gong (art énergétique chinois), réserve à ses visiteurs une « dark room » aux
ambiances japonaises et feutrées
avec photos, haïkus et musique
contemporaine japonaise. « J’ai
voulu transformer cette pièce en un
lieu de retraite pour se ressourcer »,
déclare-t-elle. Sans savoir pourquoi le Japon est devenu une passion et s’est mêlé à son travail
artistique. « J’ai toujours dessiné, je
suis née là-dedans. »
FY ALLER Les week-ends des 14-15
mai et des 21-22 mai à la galerie
Gamma à Guebwiller de 14 h à 20 h.

Les visiteurs pourront assister,
dès la tombée de la nuit, à une
projection de vues anciennes de
Guebwiller, qui viendront se fondre sur la façade du musée. La
place de l’église Notre-Dame servira d’arène, où les spectateurs
pourront prendre place.
Entre 20 h et 21 h, la collection du
XIXe siècle du céramiste Théodore Deck va se dévoiler avec une
visite un peu particulière organisée par la société d’histoire de
Guebwiller. Elle se fera en costume d’époque et plongera alors les
visiteurs dans une époque lointaine, un retour en arrière durant
une heure.
Pendant ce temps, le jardin du

musée s’ouvrira à la musique,
avec la prestation du groupe « Les
dessous de la vie ». Ce groupe
affectionne la chanson française
façon swing, avec des influences
jazz, hip-hop ou rock manouche.
La voix brute du chanteur s’accorde mélodieusement bien avec la
douceur des quatre guitares sèches et avec la voix de la chanteuse à l’accordéon. Le quintet a dans
sa formation un batteur jazz et
un contrebassiste, savant mélange plein de vitalité qui laisse exploser une énergie sur scène et
entraîne le public dans une ballade interactive.
Leurs chansons savent être piquantes à souhait sous la plume
de Gaël, auteur-compositeur du
groupe. Elles parlent d’amour,
d’amitié, de petites choses du
quotidien, avec un regard quelque peu doux et amer.
Véronique Stoeferlé
FY ALLER Nuit des musées à
Guebwiller, au musée Deck, samedi
14 mai entre 20 h et 23 h, entrée
gratuite.

Vie religieuse
OFFICES CATHOLIQUES

MESSES DU SAMEDI
09.00 : Guebwiller Notre-Dame
09.30 : Thierenbach
17.00 : Thierenbach
18.00 : Meyenheim
18.00 : Rimbach-Zell
18.00 : Roggenhouse
18.00 : Rumersheim-le-Haut
18.30 : Bollwiller
18.30 : Buhl
18.30 : Guebwiller Saint-Léger
18.30 : Issenheim
19.00 : Biltzheim
19.00 : Jungholtz
19.00 : Osenbach
19.00 : Pfaffenheim
20.00 : Thierenbach
MESSES DU DIMANCHE
08.00 : Thierenbach
09.00 : Munwiller
09.00 : Soultzmatt
09.30 : Berrwiller
09.30 : Guebwiller Notre-Dame
09.30 : Hattstatt
09.30 : Merxheim
09.30 : Thierenbach
09.30 : Wuenheim
10.00 : Blodelsheim
10.00 : Linthal
10.00 : Niederhergheim
10.00 : Pulversheim
10.00 : Sainte-Anne
10.15 : Rouffach
10.30 : Ensisheim Saint-Martin
10.30 : Wintzfelden
11.00 : Guebwiller Saint-Léger
11.00 : Orschwihr
11.00 : Schauenberg
11.00 : Thierenbach
17.00 : Schaefertal
17.00 : Thierenbach
17.30 : Markstein
CULTE PROTESTANT

Culte protestant de Guebwiller :
10 h 15 culte ce dimanche
AUTRES CULTES CHRÉTIENS

Église évangélique de Guebwiller : 10 h culte ce dimanche
Église évangélique mennonite
d’Ensisheim : 10 h culte ce dimanche
Église évangélique adventiste de
Guebwiller : 10 h 30 culte ce samedi

Sortie Puits
et fontaines
L’association Brigitte Schick de
Guebwiller organise, dimanche
15 mai, une sortie à la découverte
des puits et fontaine de la ville.
Le point de départ du circuit se
situe devant l’église Saint-Léger à
14 h. Il conduira les participants
jusqu’au parc de la Marseillaise
avec une petite extension pour
ceux qui le souhaiteront.
Cette sortie est gratuite et ouverte
à tous.
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Les dessous de la vie, un groupe qui swing.
Photo Véronique Stoeferlé

Secrétaire d’édition :
Francis Marrer

