Guebwiller et environs
Dédicace
Souscription Qui veut devenir
actionnaire du nouveau cinéma ?

MERCREDI 18 MAI 2011 22

LES PHARMACIES
Le pharmacien de garde est
indiqué sur la porte de toutes
les pharmacies. Vous pouvez
aussi appeler le 3237 (0,34 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
PISCINES
Guebwiller : de 12 h à 17 h ; de
17 h 30 à 19 h 15 (aquagym) et
de 19 h 30 à 21 h.
Fessenheim : de 10 h 15 à 12 h
et de 14 h à 20 h.
Ungersheim : de 17 h à 19 h.
Ensisheim : de 10 h à 12 h et de
15 h à 19 h.

Grand écran

Jean-Marie Stoerkel
à la libraire Chapitre

Claude Brasseur, le gérant du cinéma Florival de Guebwiller, lance aujourd’hui une souscription
de 400 parts sociales à 25 € pièce.
Le but est d’augmenter le capital
de la Sarl SG du Cinéma Florival.
« Le capital est de 2 500 €, nous
voulons le passer à 12 500 €. Jusqu’à
présent, nous sommes trois actionnaires : moi-même avec 47 % des
parts, le Ciné-club Jean Finiels avec
47 % également et les salariés avec
6 % », indique Claude Brasseur.
Cette souscription, ouverte jusqu’au 24 juin, est un premier pas
vers la construction d’un nouveau cinéma de trois salles, au
centre-ville de Guebwiller, à l’horizon 2012.

« Marquer le coup »
Photo DR

Au programme
du Florival
Un seul film est à l’affiche du
cinéma Florival à Guebwiller, du
mercredi 18 au mardi 24 mai, en
sortie nationale: Pirates des Caraïbes, la fontaine de jouvence. Ce
film, réalisé par Rob Marshall est
notamment interprété par Johnny Depp, Pénélope Cruz et Geoffrey Rush. Il sera projeté en 3D et
en 2D.
3D: me. 14 h 30 et 20 h 30 ; je.
17 h 30 et 20 h 30 ; ve. 20 h 30 ;
sa. 17 h 30 et 20 h 30 ; di. 14 h 30,
17 h 30 et 20 h 30 ; lu. 17 h 30 et
20 h 30 ; ma. 17 h 30.
2D : Me. 17 h 30 ; ve. 17 h 30 ; sa.
14 h 30 ; di. 11 h ; ma. 20 h 30.

Spielberg. « Il faudra choisir l’un
ou l’autre et rien d’autre », constate
le gérant du cinéma Florival.

Devenir acteur du
développement du
futur cinéma Florival
de Guebwiller, c’est
possible dès
aujourd’hui.

« Cette augmentation de capital
permet de marquer le coup pour se
projeter dans l’avenir. On aimerait
avoir un groupe d’actionnaires intéressés par le cinéma entre Colmar et
Mulhouse. Chaque actionnaire
pourra acquérir au minimum 4
parts et au maximum 12. J’espère
que des entrepreneurs nous soutien-

Un projet
à 1,5 million d’euros

Claude Brasseur lance aujourd’hui une souscription pour mettre sur
les rails le projet de construction du nouveau cinéma de Guebwiller.
Photo Stéphanie Freedman

drons aussi », poursuit Claude
Brasseur.
Car la finalité de cette souscription, c’est bien la construction
d’un cinéma de trois salles dans
la capitale du Florival : une de 180
places, une autre de 160 et une
troisième de 80 places.
Aujourd’hui, le cinéma Florival,
c’est une seule salle ce qui n’est
plus suffisant pour continuer à
proposer une offre variée.
Illustration cette semaine :

« Nous allons projeter le film Pirates
des Caraïbes, qui sort aujourd’hui,
toute la semaine car le distributeur
demande l’exclusivité sur une salle.
Et comme le cinéma Florival n’en
compte qu’une seule, nous avons dû
déprogrammer les séances art et essai par exemple, c’est un crève-cœur », souligne Claude
Brasseur.
Le même problème se posera le
3 août prochain avec les sorties
des deux films de l’été : les Schtroumpfs et Super 8, produit par

Lautenbach-Zell Parents contre
la fermeture d’une classe

À noter
Traitement aérien
des vignes
La société Helisf’Air effectuera un
traitement aérien par hélicoptère
sur les vignes du ban de la commune de Guebwiller ou à proximité le
vendredi 20, samedi 21 et lundi
23 mai.

Les métiers
de la gendarmerie
Le centre d’information et de recrutement de la gendarmerie assurera une permanence
information sur les métiers de la
gendarmerie le mercredi 18 mai,
de 14 h à 15 h, au centre d’information et d’orientation situé 17,
place du Marché à Guebwiller.

En signe de mécontentement contre la fermeture d’une classe à l’école de Lautenbach-Zell, les parents
occupent bruyamment l’établissement.
Photo Bernard Erhard

La décision de l’inspection académique de fermer une classe à
l’école primaire de LautenbachZell est plus que jamais refusée
par les parents d’élèves. Ces derniers sont toujours aussi déterminés et plus que jamais motivés
depuis le début de la semaine.

Lycée Kastler

Les parents ont, depuis lundi,
barré la route devant l’école, ils
campent sur les lieux, passant les
nuits dans les classes. Mais surtout, ils perturbent bruyamment
le déroulement des cours à heures régulières. Cette action se
poursuivra encore, aussi long-

temps que les parents le jugeront
nécessaire afin d’obtenir le maintien de la classe. À noter néanmoins qu’actuellement il
manque toujours deux élèves
pour atteindre le « quota » qui
signerait le maintien de cette classe.

Le futur cinéma de la capitale du
Florival s’étalerait sur quelque
1 000 m² au centre-ville, dans un
lieu qui reste à définir. Des négociations sont en cours sur ce sujet
avec la Ville de Guebwiller.
Claude Brasseur estime son coût
à 1,5 million d’euros : « Avec cette
somme, ce sera une construction
rationnelle sans fioriture, mais c’est
jouable. 30 à 40 % de l’investissement devraient être financés par le
Centre national de la cinématographie. Nous allons solliciter des subventions auprès des collectivités
locales. Dans le cas le plus défavorable, il devrait rester 40 à 50 % à
financer par la Sarl. »
Les prochaines étapes sont la réalisation de l’étude de marché et
les avant-projets sommaires détaillés.
En 2010, près de 43 000 spectateurs ont poussé la porte du cinéma Florival. Avec trois salles,
Claude Brasseur pense qu’il y a
un potentiel de 70 000 cinéphiles.
Stéphanie Freedman
FSE RENSEIGNER Pour la souscription auprès de Claude Brasseur au
06.07.29.65.02 ou en retirant un
bulletin au cinéma Florival, 9-11 rue
de l’Ancien Hôpital de Guebwiller.

Le journaliste écrivain Jean-Marie
Stoerkel dédicacera son dernier livre, Les morts de l’éclusier, samedi
21 mai, de 9 h 30 à 12 h, à la
librairie Chapitre à Guebwiller.
Le roman vient de sortir dans la
collection des polars régionaux
aux éditions du Basterg. Il raconte
la folle histoire d’amour entre
Matthieu Sorn, éclusier solitaire
du canal du Rhône au Rhin à
Zillisheim et Cat, une magnifique
infirmière à la peau couleur de
pain d’épices, qui soutient des
sans-papiers kurdes en grève de la
faim devant le temple Saint-Etienne à Mulhouse.
Ce jeûne soulève des élans de solidarité et de compassion mais cristallise aussi des réactions racistes
et haineuses.
Un assassin revêtu d’une burqa
empoisonne un premier gréviste
de la faim, puis un deuxième. Le
commandant Lemasson, surnommé Jésus, chef de la brigade criminelle au commissariat central et
habitant la charmante ville de
Guebwiller, commence sa traque
du tueur à partir de commentaires
envoyés sur le blog de l’élu nationaliste local par un anonyme signant l’ange exterminateur.
La morale de ce roman est que si
les histoires d’amour finissent mal
en général, les idées intolérantes
peuvent pousser au crime.
FY ALLER Le journaliste écrivain
Jean-Marie Stoerkel dédicacera son
dernier livre, Les morts de l’éclusier,
samedi 21 mai, de 9 h 30 à 12 h, à la
librairie Chapitre 108, rue de la
République à Guebwiller.

Ateliers ouverts Des œuvres
à découvrir à la galerie Gamma
Comme le week-end dernier, la
galerie Gamma ouvrira à nouveau ses portes, samedi 21 et dimanche 22 mai, de 14 h à 20 h,
dans le cadre de l’opération ateliers ouverts, la 12e édition du
nom. Pour la galerie Gamma
c’est la deuxième fois que Véronique Masurel y participe. Pour
l’occasion, elle accueille deux
peintres guebwillerois : Francis
Hungler et Hedy Adriaansz.
Francis Hungler a travaillé le
plomb, une matière passée sous
presse et associée à la gravure,
qui du plus bel effet ressemble à
un ciel de plomb dans un paysage
lointain. Quant à Hedy Adriaanz,
originaire de La Haye en Hollande, installée en France depuis
1994, elle peint différents sujets.
Ses animaux — panthère, aigle
ou carpe koï- sont très expressifs.
L’artiste peint également la nature avec un coup de pinceau qui
fait penser à l’art des impressionnistes.
Après avoir ouvert les portes de la
galerie Gamma durant deux
jours, il ne restera que ce dernier
week-end pour admirer les
œuvres exposées dans deux salles.

Les toiles de Hedy Adriaanz
pourront être admirées ce weekend à la galerie Gamma.
Photo Véronique Stoeferlé
FY ALLER Ateliers ouverts à la
galerie Gamma, samedi 21 et
dimanche 22 mai, de 14 h à 20 h,
158, rue de la République à Guebwiller.

Lycée Storck
En stage à Malte

Les élèves de la classe de 1re S du lycée Kastler de Guebwiller ont fait
une halte à la carrière du Florimont.
Photo DR

Cours de géologie
grandeur nature
Les élèves des trois classes de 1re S
du lycée Kastler de Guebwiller ont
bénéficié d’une journée complète
de géologie de terrain. Accompagnés par leurs professeurs, ils ont

profité des connaissances de professionnels de la Maison de la
géologie de Sentheim.
L’objectif était de familiariser les
élèves avec l’observation des reliefs et des roches afin de comprendre la formation du fossé
rhénan.

Onze élèves LV1 anglais de la classe bac professionnel restauration
du lycée Storck de Guebwiller s’apprêtent à partir pour six semaines
en stage sur l’île de Malte, du
15 mai au 26 juin. Encadrés par
leur professeur d’anglais, de restaurant et de cuisine pour l’organisation du voyage, les élèves
s’envoleront de leurs propres ailes
une fois sur l’île et se répartiront
pour travailler dans un restaurant
classique, dans un complexe hôtelier ou dans un restaurant gastronomique. Depuis 2006, Malte est
la destination phare du lycée.
Mais cela fait plus de 20 ans qu’il
s’oriente vers une politique
d’ouverture à l’étranger. Christiane Furhmann, professeur d’anglais précise : « Ce type de voyage
va au-delà du simple stage, le côté
culturel et l’ouverture d’esprit
sont aussi des éléments essentiels ». La bourse Leonardo offre le
transport et les élèves seront nourris et logés sur place. De quoi se
concentrer sur leur travail mais
aussi de profiter de toute la beauté
de l’île de Malte.

Les élèves de la classe bac professionnel restauration du lycée Storck de Guebwiller s’apprêtent à suivre
un stage de six semaines sur l’île de Malte.
Photo Elsa Scheibel

