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: ça
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béABA
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Photo Darek Szuster

Karleskind
en pleine lumière
Exposition

Dorénavant,
le Ditribus
circulera
aussi leprésentera
dimanche. différentes
L’artiste Soultzien
Georges
Karleskind
Photo Nicole Grentzinger

facettes de son œuvre dédiée à la lumière, samedi 12 et
dimanche 13 mai, dans le loft aménagé 17, rue de Quimper à
Bourtzwiller, dans le cadre des journées Ateliers ouverts.

Distribus

Circuler plusMarkstein
longtemps Polémique
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à la maison
d’accueil

La Communauté de communes des Trois Frontières et Metro Car
viennent de mettre en place des plages horaires plus étendues le
soir et des navettes qui circuleront le dimanche.
La famille Emiro vie à laPage 20
maison d’accueil du Markstein
depuis 24 ans et en assure la
gestion. Elle va devoir quitter
les lieux pour permettre les
travaux de réorganisation
complète du bâtiment. La
décision prise par le syndicat
mixte fait polémique.

Foire du Livre Ces jeunes de
l’IMpro qui ont suivi Nounours
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Photo Jean-Michel Cuenot

Guebwiller
Nouvelles
sonorités

Aaron et ses parents, qui mettent tout en œuvre pour lui faire connaître les joies d’une nouvelle vie.

Le deuxième concert de la
soirée de samedi, aux
Dominicains
de Haute
Les six jeunes du groupe ATED en compagnie
de leurs
deux Alsace à
Guebwiller,Photo
était Laurent
consacré
à la
éducatrices.
Arnold
musique de John Cage,
inventeur
« piano
Six jeunes de l’IMpro de Bartenheim
ont prisdu
part
à un projet qui
préparé
».
a débouché sur un spectacle « Histoire
de Nounours
qui vivait sa
En».
ouverture
du concert,
vraie vie quelque part sur un nuage
De ce spectacle
est né un
Berteletti
exécuté à
livre qui porte le même nom et quiIsabelle
sera présenté
ce aweek-end
la Foire du Livre de Saint-Louis. quelques reprises des
Photo Jean-Marie Schreiber « Vexations » d’Erik Satie.
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Travaux EDF va moderniser
ses écluses sur le Rhin

Un des 49 éclusiers employés par EDF, ici à la centrale
hydroélectrique du Rohrschollen. Chaque site est composé
d’un barrage et de deux écluses.
Photo Dominique Gutekunst

« Nous allons intervenir sur cinq grands sas de cinq écluses
pour des travaux de maintenance et de modernisation qui vont
durer six mois. Seront concernées les écluses d’Ottmarsheim,
de Fessenheim, de Marckolsheim, de Rhinau et de Strasbourg »,
détaillait hier Jacky Letzelter, directeur des dix usines
hydroélectriques EDF sur le Rhin. Au total, les dix sites alsaciens
produisent 8 milliards de kWh d’électricité par an.
Les explications d’Alvezio Buonasorte en page 34

Aaron, joli petit blondinet de bientôt 3 ans,
respire la joie de vivre. Souriant à pleines
dents, il va et vient avec bonheur chez lui, à
Hésingue. Un petit garçon somme toute
comme les autres, sauf qu’il est atteint du
syndrome de West, une forme rare et sévère

Photo Nadine Muller

d’épilepsie. Pour trouver des aides financières, les parents et sept membres fondateurs
ont ainsi créé l’association Aaron, le béABA
d’une nouvelle vie.

public et la recette de cette animation sera
reversée à l’association, tout comme la somme de 5 € par plante achetée, parmi deux
variétés, chez Villaverde.

Samedi, le périscolaire ouvre ses portes au
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Sierentz Qu’Oies de neuf ?
Sierentz poursuit sa
programmation
culturelle par un
nouveau spectacle, Le
couple pour les nuls, ce
samedi 12 mai à 20 h,
dans la salle des fêtes,
présenté
par
troupemercredi, à un atelier de fabrication de nichoirs à la Maison des énergies de Fessenheim. Les animations
Sarah
et Gaêlle
ontlaparticipé,
organisées
dansde
le cadre
la Fête de la nature se poursuivent samedi 12 et dimanche 13 mai.
Photo Stéphanie Burglin
des Qu’oies
neufde?,
un groupe de neuf
Fabriquer
nichoir, observer les oiseaux
de protection des oiseaux (LPO), l’association
chanteurs un
musiciens,
Enjeu nature et l’atelier des Petits débrouillards.
et
apprendre àde
reconnaître leurs chants, sont
accompagnés
Dès demain, petits et grands pourront également
quelques-unes
des animations proposées,
guitare, accordéon,
découvrir une exposition de photographies sur les
ce
week-end,
à Fessenheim, à la Maison des
piano,
flûte traversière.
oiseaux du bord du Rhin et participer à un quiz.
énergies dans le cadre de la Fête de la nature
Les artistes accordent leur voix pour offrir un beau spectacle, samedi soir.
Photo François Vincent
organisée en partenariat
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