Sélestat et sa région
Sélestat Neunkirch
pèlerinage
Les adorateurs du Mont Sainte-Odile,
éventuellement accompagnés de leurs
conjoints, autres membres de leur
famille ou amis, du canton de SélestatVillé, se rencontreront au pèlerinage à
Maria Neunkirch, dimanche 29 mai et
assureront l’animation de la célébration mariale à 15 h.
Après la célébration un goûter les
réunira dans la convivialité dans la
salle des pèlerins.

Bloc-notes
Barr
F RENCONTRE SUR L’HABITAT.
Dans la continuité des ateliers territoriaux d’élaboration du plan départemental de l’habitat (PDH),
document réalisé en décembre 2010, le conseil général du
Bas-Rhin et la préfecture organisent la première rencontre locale
de l’habitat à l’échelle du SCOT
(schéma de cohérence territoriale)
du Piémont des Vosges, jeudi
26 mai à 18 h à la salle des Fêtes, 1
Place de l’Hôtel-de-Ville à Barr.
Au programme : 18 h, Introduction ; 18 h 20 Se loger sur le territoire du SCOT du Piémont des
Vosges, les évolutions récentes…
Où va-t-on ? ; 18 h 55 témoignage
de trois acteurs locaux en écho à la
présentation ; 19 h 10 débat avec
la salle ; 19 h 45 synthèse ; 20 h
Buffet dînatoire.
La prochaine réunion en Alsace
centrale aura lieu le 8 juin à partir
de 18 h à la salle des fêtes de
Kintzheim.

Saint-Martin
F DON DU SANG. L’amicale des
donneurs de sang de Breitenbach/
Saint-Martin organise sa prochaine collecte de sang vendredi
27 mai de 17 h à 20 h, dans la salle
de la mairie de Saint-Martin.
L’amicale proposera des tartes
flambées aux donneurs.
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Hilsenheim « L’art c’est la vie »,
et c’est aussi dans le jardin
librement que dans une exposition ».

Chez Christophe
Chabot, le jardin est
devenu lieu
d’exposition pour les
Ateliers ouverts.

« Visiter un atelier permet d’avoir
une vue d’ensemble de l’artiste »,
ajoute-t-il, précisant : « Je n’en attends pas de retombées pécuniaires. »

Les Ateliers ouverts sont une opération nationale qui permet aux
curieux d’aller à la rencontre d’artistes directement dans leur lieu
de création. Christophe Chabot,
de Hilsenheim, a participé à
l’opération sur deux week-ends.
Enseignant à Erstein, âgé de 49
ans, le photographe a étudié à la
Glasgow Art of School sous la
direction de Thomas Cooper.
Après quelques années de workshop (ateliers) pour parfaire sa
technique, Christophe Chabot se
lance au début des années quatre-vingt-dix dans son activité de
photographe avec l’opportunité
d’un voyage en Centrafrique.
Dès ses débuts, son travail se fixe
sur son rapport au territoire, qui
se lie à une notion d’espace. Même dans les travaux les plus récents, comme « Miroirs de
l’âme », une collection de photographies prises en Roumanie de
2002 à 2004, on retrouve cette
constante, comme dans sa collec-

Suivre la brouette
Chez lui, l’artiste avait préparé
petits gâteaux, jus de pomme et
café, en parfait hôte. Il avait aussi
transformé son verger en salle
d’exposition, présentant un travail intitulé « L’Art c’est la vie ».
Fidèle à la notion d’espace, il a
placé douze photographies, pour
chaque mois de l’année, représentant principalement sa
brouette remplie de fleurs, fruits
ou légumes, dispersées sur toute
la longueur de son jardin.
Christophe Chabot a utilisé son jardin comme sujet de son travail et comme lieu d’exposition.
Photo Alexis Bross

tion du Ried nommée « Mystères », présentée à la Médiathèque
de Sélestat en mars dernier.

Distiller le doute
Autre persistance, le photographe dit trouver des sculptures

dans son environnement, et parfois les arranger quelque peu,
laissant le spectateur s’interroger : la photo a-t-elle été composée ou est-elle naturelle ? Pour le
photographe, ces images qui distillent le doute sont « les plus intéressantes ».

Classé parmi les « plus beaux villages de France », Mittelbergheim a bien des trésors à révéler,
tant sur le plan de l’architecture
civile que religieuse, de l’artisanat
et bien sûr de la viticulture : une
parfaite illustration du projet du
centre d’interprétation du patrimoine…
Il y aura un lieu de dégustation,
Alfred Hilger maire de Mittelbergheim promet une fameuse préfiguration. Cette visite est ouverte
à tous les passionnés.
FRendez-vous : jeudi 26 mai à 18 h
parking du Zotzenberg, à côté du
cimetière.

Les défunts
H Dambach-la-Ville : Suzanne
Callamard née Deschamps, 87 ans,
vendredi 27 mai à 15 h 30 à l’église de Dambach-la-Ville ; MarieLouise Stoeffen née Rigassi, 90
ans, obsèques vendredi à 14 h à
l’église de Dambach-la-Ville.
H Erstein : Patrick Schroth, 55
ans, obsèques vendredi à 14 h 30
à l’église protestante d’Erstein.
H Hipsheim : Alphonsine Weiss
née Andrès, 87 ans, obsèques jeudi à 14 h 30 à l’église d’Hipsheim ;
Alice Kling née Schmitt, 90 ans,
obsèques mercredi à 14 h 30 à
l’église d’Hipsheim.
H Huttenheim : Antoinette Galvez-Marin, 62 ans, obsèques vend r e d i à 1 4 h 3 0 à l ’é g l i s e
Saint-Adelphe.
H Lièpvre : Yvonne Dodin, 85 ans,
obsèques vendredi à 14 h 30 à
l’église de Lièpvre.

La brouette représente ce côté artisanal, avec le souhait de l’artiste
de montrer les photos dans le lieu
où elles ont été prises, une vraie
invitation à entrer chez lui.
Alexis Bross
FSURFER www.chrisphot.net

Nature Rhinau, l’île des hautes eaux

Dambach-la-Ville

Dimanche 29 mai la Maison de la
Nature du Ried et de l’Alsace centrale invite de 9 h -12 h 30 pour
une balade naturaliste et technique sur l’île de Rhinau, en partenariat avec EDF et le projet
Interreg.

Visiter
Mittelbergheim,
plus beau village
Dans le cadre des découvertes
des villages du Piémont de Barr
et du Bernstein à l’Ungersberg,
les Ateliers de la Seigneurie proposent ce jeudi une visite approfondie de Mittelbergheim.

Le photographe a choisi de participer à cette manifestation pour
« recevoir des amis, quand on n’a
pas le temps de se voir autrement »,
mais aussi de simples visiteurs
« pour faire découvrir mon atelier,
pour que les gens viennent à ma
rencontre et puissent discuter plus

Il nous explique qu’en se déplaçant, cela crée « une durée entre la
première et la dernière photo ».
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NLe collège en Normandie
50 collégiens du collège du Bernstein de Dambachla-Ville et leurs professeurs se sont rendus sur les
sites historiques du débarquement en Normandie.
L’organisateur du voyage, Stéphane Garcia (professeur de religion) leur a également proposé de
découvrir le Mont Saint-Michel.
À travers la première étape de ce périple normand, ils ont réellement pris conscience de la
portée des actions militaires menées en juin 1944.
La seconde étape, après les plages du débarquement, a été la Cité de la mer à Cherbourg. Cette
seconde journée a été l’occasion de découvrir, au

sein du musée océanographique, le premier sousmarin nucléaire français et le plus profond aquarium d’Europe.
La troisième et dernière étape a été consacrée au
Mont Saint-Michel. Les élèves ont pu découvrir et
s’émerveiller de la beauté de cet endroit unique.
Monument que l’on qualifie à juste titre de « Merveille de l’occident… »
Quant aux soirées, elles ont été bien rythmées :
que ce soit au moment du karaoké ou de la soirée
dansante, les élèves se sont montrés disponibles
les uns envers les autres, ce qui a permis au groupe de vivre pleinement ce voyage et toutes ses
découvertes.

Écran total Vous avez dit mariage
à Bangkok ?
Cette semaine, le cinéma Select de Sélestat propose
en sortie nationale « Very bad trip 2 », où comment
réussir son mariage en Thaïlande après ses exploits
passés à Vegas…
« Very bad trip 2 », film de Todd Phillips avec
Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms. Phil,
Stu, Alan et Doug s’offrent un voyage exotique en
Thaïlande, à l’occasion du mariage de Stu.
Après l’inoubliable soirée d’enterrement de sa vie de
garçon à Las Vegas, Stu ne veut rien laisser au
hasard et opte pour un brunch léger, sans risque,
avant la cérémonie. Mais les choses ne se passent
pas toujours comme prévu. Ce qui s’est passé à Las
Vegas est imaginable à Las Vegas, mais ce qui se
passe à Bangkok dépasse l’imagination…
Découvertes cinéphiles : « Où va la nuit », film de
Martin Provost avec Yolande Moreau, Pierre Moure,
Édith Scob. Parce qu’elle a été trop longtemps
victime, Rose Mayer décide de prendre son destin
en main et assassine son mari. Elle part alors à
Bruxelles retrouver son fils, qui a fui l’enfer familial
depuis des années.
Mais la liberté apparente n’efface pas la culpabilité,
et les histoires de famille ne peuvent se résoudre

Comme une idée que tout ne va pas se passer
comme prévu…
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sans l’accord de l’autre. Rose trouvera-t-elle sa place
dans ce nouveau monde ?
Toujours à l’affiche: «Fast and furious»; «La conquête»; «Pirate des caraïbes 4» (3D); «Rio» (3D); «Tous
les soleils».
FLIRE Notre rubrique cinéma en page 11

L’île de Rhinau est l’un des derniers sites soumis aux inondat i o n s d u R h i n . Se s e a u x
emportent, déposent et créent
une mosaïque changeante de milieux naturels.
Les promeneurs se laisseront
conter l’histoire de ce lieu, domaine du crapaud sonneur à ventre
jaune et de la rainette.
Ils découvriront ensuite l’aménagement hydraulique grâce à une
visite exceptionnelle et commentée de la centrale hydroélectrique
et de ses écluses.
Une contribution de 4 € est demandée et l’inscription est obliga-

Rainettes et autres grenouilles
seront au rendez-vous.
Photo Denis Gerber

toire. Le lieu de rendez-vous est
communiqué à l’inscription.
FY ALLER Dimanche 29 mai, de 9 h
à 12 h 30. Renseignement et inscription : Maison de la Nature du Ried
et de l’Alsace centrale au
03 88 85 11 30.

Mercredi des neiges La liste
des jeunes récompensés
Dans notre édition d’hier sur les
récompenses des mercredis des
neiges à Sélestat, la liste des enfants primés pour leur avancée
en ski ou surf n’est pas parue. La
voici.
PREMIÈRE ÉTOILE. Adrian Nina, Aubry Lucie, Balland Jules,
Blumberger Grégoire, Friant
Pauline, Kammerer Julien,
Martins Amandine, Martins
Tom, Sohler Hugo, Stocky Manon, Weibel Léa.
DEUXIÈME ÉTOILE : Adrian
Angel, Bemrich Simon, Bertin
Zoé, Bury Lilian, Dagorne Antoine, Engel Jean, Kammerer Léo,
Kempf Oriane, Killian Amélie,
Oberhauser Aloyse, Reinheimer
Mathilde, Ruhlmann Arthur,
Uhlen Eléa, Uhlen Théo.
TROISIÈME ÉTOILE : Gaugler
Nina, Halopeau Alexis, Humm
Martin, Jaegli Léo, Pigere Lisa
(obtenue le 12/03 au Markstein),
Quercy Hugo, Risacher Cléo,

Rossi Hugo, Schmitt Lucas, Sohler Arthur, Stachnick Paul.
ÉTOILE DE BRONZE : Jung Dominique, Kempf Gauthier, Kern
Lisa, Klein Louna, Tolub Eva.
ÉTOILE D’OR : Cerutti Luca,
Gaugler Zoé, Gerber Justin,
Schehrer Arnaud, Tolub Léo.
FLÈCHES : Gaugler Zoé, Schmitter Achille, Cerutti Luca, Tolub Léo, Gerber Justin, Kempf
Gauthier, Kern Lisa, Jung Dominique.
FLOCONS : Dorgler Julian,
Flexas Thomas, Kary Séphora,
Leroy Thibault.
PREMIER SURF : Goergler Florent, Goergler Romane, Koenig
Lorena, Kruch Tristan, Voltz Léo,
Munsch Arthur.
DEUXIÈME SURF : Caspar
Tom, Jaegli Hugo, Deryckere Julie.
TROISIÈME SURF : Jaegli Hugo, Wittersheim Hugo.

