Région de Sélestat
Sélestat Le charme
des jardins
Aujourd’hui de 15 h à 17 h, Liliane
Borens dédicacera son magnifique
livre Jardins de charme en Alsace Au fil
des saisons, paru aux éditions La Nuée
Bleue, à la librairie Wachenheim, à
Sélestat.
Depuis vingt ans, Liliane Borens
pratique et commente l’art du jardin.
Grâce à un formidable réseau d’amis
jardiniers en Alsace, elle en suit avec
précision toutes les tendances et elle
met en relief les meilleures réalisations. Un art exigeant qui sait devenir
simple quand on respecte quelques
règles de bon sens au fil des saisons.

Bientôt
la kermesse
Saint-Georges

Le 4 et le 5 juin aura lieu la trentième
kermesse de la communauté de
paroisse de Sélestat. L’association
foyer Saint-Georges qui organise la
manifestation a encore besoin de
quelques bénévoles qui accepteraient
de donner un coup de main pour la
fête. Les personnes intéressées
peuvent contacter le responsable
de la kermesse, Arnaud Grandadam,
au 03.88.58.47.63 ou par courriel :
kermessefsg@aliceadsl.fr. Ils peuvent
aussi s’adresser aux membres de
l’association à la sortie des églises lors
des offices du samedi 28 mai à 18 h 30
et du dimanche 29 mai à 11 h et 18 h
pour vendre des cartes de membre du
foyer Saint-Georges.
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Barr Un balisage remarqué
pour la 27e course de côte
Aujourd’hui, de 12 h à
18 h et demain de 8 h à
18 h, le Moto club de
Barr organise pour la
27e année consécutive,
la course de côte
spéciale de 1, 8 km
sur la D 854 de la vallée
vers le Mont
Sainte-Odile.
Jeudi, le circuit technique a été
balisé en amont par Air Proteck,
une entreprise de Souillac dans le
Lot. C’est une grande première,
alors que les années passées le
balisage du circuit se faisait avec
des pneus et des bottes de paille :
un vrai travail de titan pour les
membres et les bénévoles du MC
Barr. Cette année, plus besoin de
mobiliser charrettes et tracteurs,
tout s’est fait en douceur. Des

tuyaux en plastique rouge et noir,
fourrés de matériaux spongieux
bordent le circuit dans tous les
virages dangereux sur 1 km. Ils
ont été installés jeudi par une
équipe de professionnels qui vérifie régulièrement le gonflage,
une fois installé. La piste est propre et bien bordée. Air Proteck
intervient dans toutes les grosses
manifestations : circuits de vitesse, ski, motos autos, etc.
200 pilotes sont inscrits au départ
dont l’équipe du MC Barr, des
Allemands, des Belges, des Suisses et des Français. Ils viennent
tous pour tenter de se qualifier
dans ce week-end et se classer au
championnat de France de montagne. Le président Claude Gauer
et toute son équipe gèrent la logistique et les différents points de
ravitaillement au long du circuit.
Guillaumette Lauer
FY ALLER Samedi : entrée à 8 €.
Dimanche 10 €. Un pass pour les
deux jours est délivré à 13 €.

Vérification de l’arrimage des balises par Air Proteck.

Muttersholtz La Maison de la nature
sous le signe de l’éducation des goûts

Scherwiller

Information
logement

L’Agence départementale pour
l’information sur le logement du BasRhin (ADIL) tiendra une permanence
mardi 24 mai de 9 h 15 à 12 h 15 à la
Maison de la citoyenneté, 5 rue de
l’Hôpital à Sélestat. Les locataires,
propriétaires, candidats à l’accession à
la propriété, trouveront les conseils
d’un conseiller juriste, sans rendezvous.

Permanence
malades cardiovasculaires

Alsace Cardio (Association de familles
et de malades ou opérés cardiovasculaires), tiendra une rencontre
santé ouverte à tout public à l’hôpital
de Sélestat le jeudi 26 mai de 14 h à
16 h. Le but de cette rencontre est de
permettre aux malades, aux opérés et
à leur famille, de s’informer, de parler
de leurs préoccupations et d’établir
des liens d’amitié et de solidarité.
Renseignements auprès de Sonja
Herold au 03.69.32.75.89.

Faits divers
Sainte-Marie
Agressions sexuelles
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NLes gourmets de Vinifera dans le Palatinat

L’association d’œnophiles et de gourmets de Scherwiller Vinifera s’est rendue en Allemagne pour deux
jours de découverte, dans le Palatinat. Au domaine Weegmüller à Neustadt, Stéfanie, la viticultrice
connaît Scherwiller puisqu’elle a participé au concours Rieslings du Monde dont les concurrents ont
visité le haut-lieu de ce cépage en Alsace. Entre visites culturelles et viticoles, le groupe a découvert des
lieux historiques de l’Allemagne comme le château de Hambach qui symbolise la Révolution allemande,
moins connue mais largement influencée par la Révolution française. Les participants ont aussi visité le
Kloster Eberbach, un superbe cloître cistercien où a été tourné le film Le nom de la Rose. Les membres
de Vinifera ont rapporté un Riesling qui sera proposé à la grande dégustation publique de septembre, la
trilogie des saveurs.
C. D.

Châtenois
QLes élus ont la main verte

Un habitant de Sainte-Marie-auxMines, âgé de 41 ans, aurait commis des agressions sexuelles sur sa
fille de 12 ans. Placé en garde à
vue jeudi matin, il a été deferré au
parquet à Colmar hier et placé
sous contrôle judiciaire. Il devra
répondre de ces faits devant la
justice.

RD 83 Sortie de
route et stupéfiant
Un automobiliste de 18 ans de
Huttenheim a été entendu hier à
la brigade de gendarmerie de Benfeld. Il comparaîtra devant le juge
le 27 juin à Strasbourg pour conduite à une vitesse excessive et
conduite d’un véhicule en ayant
fait usage de substance et plante
classé comme stupéfiant. Dimanche dernier vers 17 h 30, sur la RD
1083, le jeune homme a embouti
une glissière de sécurité à la hauteur de Matzenheim. Il faisait part
de son état de fatigue. Il avait
fumé du cannabis la veille. Le dépistage s’est avéré positif. Le préfet a demandé une suspension
administrative du permis de 3
mois.

Les défunts
F Sélestat : Paulette Kuster née
Cölsch, 75 ans, obsèques mardi à
14 h 30 à l’église Notre-Dame-dela-Paix.
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Le 7 mai dernier, une partie des conseillers municipaux de Châtenois se sont retrouvés aux ateliers
municipaux pour la désormais traditionnelle
journée de plantation, à l’appel de l’adjoint Eric
Bunstein en charge du fleurissement. Ce rendezvous annuel a pour but de prêter main-forte à
Yannick Stephan et son équipe des espaces verts.
Plus de 300 jardinières et 150 suspensions ont été
préparées, prêtes à être installées. Une belle
performance, à tel point que la matière première
— les géraniums notamment — venait à manquer. Le travail des agents se poursuit actuellement à travers le village pour agrémenter les
nombreux bacs et massifs. Au total, plus de 10 000
fleurs auront été replantées. Toutes ces réalisations embelliront ensuite la cité pour plusieurs
mois.

Ebersheim
OUn nouveau
souffle pour
la chorale
Le nouveau comité de la chorale
Sainte-Cécile nommé suite à
l’assemblée générale du 13 mai.
De gauche à droite sur cette
photo : le nouveau président de
la chorale, Christian Hahn, la
nouvelle vice-présidente Béatrice Schlatter, la nouvelle trésorière Agnès Lorber, le président
d’honneur Antoine Weiss, Gérard Rohmer, la directrice Suzanne Naegell et le secrétaire Guy
Thomann.

À l’occasion de l’assemblée générale de la Maison de la nature de
Muttersholtz, outre les décomptes financiers, les projets de l’année à venir ont été esquissés par
le directeur Denis Gerber. Parce
que l’institution a pour principal
but d’éduquer le public aux enjeux environnementaux, l’aspect
pédagogique se destine en premier lieu aux enfants.
En conséquence, un ensemble
d’ateliers seront proposés dans
un « spécial manger autrement »
dès novembre prochain. Les enfants apprendront à préparer des
repas sobres en carbone (on apprend que l’alimentation représente un tiers des gaz à effet de
serre). Le but est de mettre en

Alexis Bross
FCLIQUER Le site internet :
www.maisonnaturemutt.org

Gertwiller
ODans l’atelier
des artistes
La douzième édition des ateliers
ouverts accueille les visiteurs
dans leurs différents lieux de
création dans toute l’Alsace,
aujourd’hui et demain. Comme
ces trois ateliers du piémont,
à Saint-Nabor, l’atelier du Verger
d’Isabelle Grosrey et de Jean-Luc
Gass, à Boersch celui de Patrick
Lang avec son invité Alain Kaiser
et à Gertwiller celui de Sébastien Kuntz.
Le programme et tous les sites
ouverts sont à découvrir sur
www.ateliersouverts.net

PAROISSES CATHOLIQUES
DOYENNÉ DE SÉLESTAT

KINTZHEIM : sam 18.30
ORSCHWILLER : dim 10.00 confirmants
EBERSHEIM : sam 19.00
EBERSMUNSTER : dim 10.30
SCHERWILLER : dim 10.30
SÉLESTAT
NOTRE-DAME-DE-LA-PAIX : sam
18.30, dim 9.30
SAINT-ANTOINE : dim 10.00, 17.30
chapelet
SAINTE-FOY : dim 18.00
SAINT-GEORGES : dim 10.00 confirmations

DOYENNÉ DE BARR

ANDLAU : sam 17.00 maison
Sainte-Richarde, dim 10.00 SaintsPierre-et-Paul.
BERNARDSVILLÉ : dim 10.00
BLIENSCHWILLER : dim 10.30
DAMBACH-LA-VILLE : dim 10.30
EPFIG : sam 19.00, dim 19.00
dévotion mois de Marie
EICHHOFFEN : dim 11.00
LE HOHWALD : sam 19.00
NOTHALTEN : dim 9.00

DOYENNÉ DE MARCKOLSHEIM
DR

avant les produits locaux à déguster selon la bonne saison. En
2012, de nombreuses autres activités seront proposées, avec des
ateliers de cuisine ayant pour but
de mettre en valeur toute sorte de
plantes, fruits et légumes qui réveilleront les papilles.
Aussi, des balades seront proposées en pleine pour nature (avec
un parent) pour récolter ses saveurs et apprendre à les cuisiner.
Le leitmotiv est simple : respecter
la nature, ses saisons, et apprendre que le régal des papilles se
trouve à portée.

ARTOLSHEIM : dim 10.30
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BALDENHEIM : dim 10.30
BINDERNHEIM : dim 9.00
BOOTZHEIM : dim 10.00
HEIDOLSHEIM : dim 9.00
HESSENHEIM : sam 19.30
HILSENHEIM : dim 10.30
MARCKOLSHEIM : dim 10.30
MUSSIG : dim 9.00
MUTTERSHOLTZ : sam 19.00
NEUNKIRCH : dim 8.00, 10.00,
18.00
OHNENHEIM : sam 18.30
SAASENHEIM : dim 10.30
SCHŒNAU : sam 19.00
WITTISHEIM : dim 9.00

DOYENNÉ DE VILLÉ

ALBÉ : dim 10.30 à Equivallée
BREITENBACH : dim 9.30
DIEFFENBACH-AU-VAL : sam 19.00
LALAYE : dim 09.00
SAINT-MARTIN : dim 09.00
THANVILLÉ : dim 10.30
TRIEMBACH-AU-VAL : sam 19.00
VILLÉ : dim 10.30

CULTES PROTESTANTS

BALDENHEIM : dim 10.00 confirmation
MARCKOLSHEIM : dim 9.00
SÉLESTAT : dim 10.00 confirmation
SUNDHOUSE : dim 10.15
VILLÉ : dim 10.00

