Pays de Ribeauvillé
Le chiffre

73
Lors de la collecte du 26 avril,
la deuxième de l’année,
l’Amicale des donneurs de
sang bénévoles de Fréland a
recueilli 73 dons, une belle
moisson.
Parmi eux, 14 premiers
donneurs. Ils ont répondu
présents, conscients que la
demande en sang et plasma
est importante et les stocks
réduits.
Beaucoup de jeunes donneurs étaient présents et cela
montre à quel point l’exemple donné par les parents est
important.

Aubure
La comédie de
l’Est en balade
Dans le cadre d’un programme
de délocalisation, la Comédie de
l’Est de Colmar propose un spectacle dans des villages alsaciens.
Pour le secteur, c’est à Aubure
que des comédiens professionnels vont venir divertir les Auburiens avec Monte-charge. Cette
pièce de théâtre aura lieu dans la
salle de sport de l’école, ce samedi
12 mai à 20 h 30. Tarif d’entrée :
7 €. Cette manifestation a lieu
sous l’égide du comité des fêtes
d’Aubure.
Renseignements auprès de JeanPierre Ségard.
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Guémar Ateliers ouverts
Après un premier
rendez-vous les 5 et
6 mai, la plasticienne
Martine Lutz ouvrira à
nouveau au public son
nouvel atelier de
Guémar en présence de
l’artiste Chriss
Desroziers samedi 12 et
dimanche 13 mai.

Pour Chriss Desroziers, se dressent des formes étonnantes, figées dans leur mouvement,
sculptées à partir de différentes
matières plastiques. Egalement
photographe « analytique » de la
nature, Chriss invite à capturer

LES SERVICES

OFFICE DU TOURISME : Ribeauvillé
(1, Grand-rue) et Riquewihr (2 rue
de la 1re-Armée) tél.
03.89.73.23.23, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
HALTES-GARDERIES ET MULTI-ACCUEILS : à Ribeauvillé : Stumbahiesel, de 7 h à 19 h, 03.89.73.88.85 ;
à Bergheim : de 7 h à 19 h,
03.89.73.29.68 ; à Beblenheim :
Château de sable, de 7 h 30 à
18 h 30, 03.89.49.01.44.
MISSION LOCALE JEUNES : (1, rue
Pierre-de-Coubertin à Ribeauvillé,
03.89.73.27.26), à la Communauté
de communes de 9 h à 12 h et de

Martine Lutz et Chriss Desroziers devant leurs œuvres, dans l’atelier
de la première qui ouvre ses portes au public à Guémar ce week-end.
Photo Anne Lallement

l’instant présent, sentir et prendre le temps de vivre…
Dimanche à 16h, en guise de
finissage des ateliers ouverts, des
mini concerts accoustiques seront donnés par les groupes Nitromika et Wir sind Wolken.

FY ALLER Martine Lutz et Chriss
Desroziers « Ateliers ouverts 2012 »,
samedi 12 et dimanche 13 mai de
14 h à 20 h, finissage festif le
dimanche 13, et sur rendez-vous en
dehors des horaires proposés, 1
impasse de la mairie à Guémar, tél :
03.69.45.91.97

Bennwihr Rendez-vous des artistes
locaux ce week-end

Des prix ont été décernés aux
viticulteurs qui étaient présents à
la récente Foire aux vins d’Ammerschwihr qui a eu lieu les 28 et
29 avril.

Pour sa nouvelle édition, le Cercle des Arts de Bennwihr proposé
par la municipalité et le comité
des fêtes ouvrira à nouveau ses
portes samedi 12 mai et dimanche 13 mai dans la salle culturelle, place de la mairie. Comme les
années précédentes, les artistes
locaux présenteront au public
une large palette de leurs talents.
De nombreux domaines y seront
représentés, la généalogie, la photo, la restauration de voitures anciennes, la présentation d’un jet
ski, la peinture dans toutes ses
facettes, l’artisanat avec broderie,
couture, céramique, objets en

Sylvaner : Henri Ehrhart. Pinot
blanc : André Tempé et fils ; JeanBaptiste Thomann et fils. Riesling : Maison Kuehn, André
Tempé et fils. Riesling- Kaefferkopf : Maison Kuehn, Pierre et
Audrey Mercklé.
Muscat : Théo Meyer et fils.

Gewurztraminer : Alphonse
Heitzmann et fils. Gewurztraminer Kaefferkopf : Pierre et Audrey
Mercklé. Kaefferkopf assemblage : Maison Kuehn. Crémant
d’Alsace : Alphonse
Heitzmann et fils.

Fantaisies potagères avec le TNS
La médiathèque de la vallée de
Kaysersberg invite à un spectacle
du Théâtre National du Sécateur
intitulé Les fantaisies potagères samedi 12 mai à 17 h dans le jardin
de Françoise Pruvot dans l’ancien
presbytère. Mis en scène par
Jean-Pierre Anger, il y aura humour et fantaisie au menu : le
désarroi de l’artichaut, en proie
avec l’hégémonie de la tomate,
face à la pomme de terre désespé-

rée de son organisme génétiquement modifié. Basé sur des textes
contemporains, cet assemblage
de confidences végétales fait découvrir l’existence quotidienne
de ces créatures vertes.
FY ALLER Jardin de Françoise Pruvot
dans l’ancien presbytère, au 4, rue
des ponts-en-pierre à Ammerschwihr. Entrée gratuite. Réservation
conseillée au 03.89.47. 35.35 ou
mediathèque@cc-kaysersberg.fr

Bergheim Noces d’or pour
François et Monique Scheidecker
Mariés depuis le 4 mai 1962, les
époux Scheidecker viennent de
fêter leurs noces d’or.
François Scheidecker est né le
9 décembre 1935 à Bergheim.
Après un CAP de chauffagiste
sanitaire, il intègre l’entreprise
Surme à Ostheim jusqu’à son
service militaire, vingt-huit mois
en Algérie, entre 1955 et 1957.
Après son mariage, François
Scheidecker fonde sa propre entreprise en 1964. Une entreprise
qui sera transmise aux deux fils
en 1996, année où François décide de prendre sa retraite.
Monique Tongio est née le 4 novembre 1942 à Colmar mais a
passé toute sa jeunesse à Bergheim. Sa scolarité achevée, elle
entre dans l’entreprise vinicole
Muhler et Fils à Bergheim. Après
sa rencontre, au théâtre, puis son
mariage avec François et la création de l’entreprise de chauffage

et sanitaire, elle secondera son
mari pour l’intendance.
De l’union de François et Monique naîtront deux garçons. Olivier en 1963 et Régis en 1972.
Olivier est marié à Véronique
Husser et ils résident à Illhauersern. Régis a épousé Valérie Dupasquier. Les deux frères dirigent
désormais l’entreprise familiale
ensemble.
Les époux Scheidecker occupent
leur loisirs au jardin, au bricolage
pour monsieur et la gestion des
chambres d’hôtes pour madame,
qui adore les multiples contacts
avec des touristes venus de partout. Trois petits-enfants égaient
la maisonnée : Laure, Raphaël et
Clara.
Une délégation municipale, conduite par le maire, Pierre Bihl, est
venue fêter cet anniversaire et féliciter les deux époux.
L’Alsace leur présente à son tour
tous ses vœux et ses félicitations.

13 h 30 à 16 h.
ASSOCIATION HAUT-RHINOISE
D’AIDE AUX PERSONNES ÂGÉES
(APA) : pôle gérontologique,
03.89.78.27.61 ; soutien à domicile, 03.89.73.24.47.
AIDE À DOMICILE EN MILIEU
RURAL (ADMR des Vallées) :
03.88.57.17.96.
CROIX BLEUE : 03.89.71.83.61.
DÉCHETTERIES : à Ribeauvillé (rue
de l’Industrie), de 13 h à 18 h,
créneau réservé aux socio-professionnels de 8 h à 11 h ; à Riquewihr (zone artisanale), de 8 h à
12 h 30.

LES LOISIRS

PISCINE DES TROIS-CHÂTEAUX :
03.89.73.27.27, jusqu’au 13 mai :
fermée pour vidange.
BIBLIOTHÈQUES : Aubure : (2 place
de la Mairie, 03.89.73.90.16 —
mairie), de 17 h à 19 h. Bennwihr :
(49 avenue de Gaulle,
03.89.49.05.56), de 17 h à 19 h.
Bergheim : (7 rue de l’Église,
03.89.73.30.01), de 16 h à 18 h.
Ribeauvillé : (1 rue de la Sinne,
03.89.73.37.69), de 10 h à 12 h et
de 15 h à 19 h. Riquewihr : (Groupe scolaire Voltaire, avenue Méquillet, 03.89.49.00.07), de 17 h à
20 h.

Bloc-notes

Ammerschwihr Les prix d’honneur
de la foire aux vins 2012
Pinot noir : Pierre Colon et fils,
Jean-Baptiste Thomann et fils,
Jean-Pierre Kappler. Pinot gris :
Marc Tempé-Jessel, André Thomas et fils.

LES URGENCES

MÉDECIN (entre 20 h et 8 h) :
composer le 15.
GENDARMERIE : (19, rue du 3-Décembre) à Ribeauvillé,
03.89.73.60.70.
POMPIERS : 18.
AMBULANCES GURLY : (rue de
l’Abattoir), 03.89.73.66.88.
ÉLECTRICITÉ : 03.88.82.33.00.
GAZ : 03.88.82.32.82.
EAU ET ASSAINISSEMENT :
03.89.73.20.00.
DÉPANNAGE VOITURES :
03.89.73.61.17.

À Guémar, à l’occasion de la treizième édition des « ateliers
ouverts 2012 » du Centre Alsace,
organisée par l’association Accélérateurs de particules, Martine
Lutz, sculptrice et plasticienne
ouvre son nouvel atelier, avec la
présence exceptionnelle de
Chriss Desroziers.
Martine Lutz explore le bois sous
toutes ses formes : poli, sculpté,
brossé, ou en fusion avec d’autres
matières. Elle aime les grands
projets comme en témoignent
les titanesques arbres ou monumentales souches qui envahissent la grange guémarienne

Ribeauvillé

bois, marqueterie, ainsi que la
coiffure et le maquillage agrémentés d’un show au cours de
chacun des deux après-midi.
Le vernissage aura lieu samedi à
17 h avec la participation des
Mandlakrachers de Mittelwihr.
Tout au long des deux journées,
buvette, salon de thé, petite restauration et repas de midi le dimanche seront assurés par
l’association des parents d’élèves.

FY ALLER Samedi 12 mai de 14 h à
19 h et dimanche 13 mai de 10 h à
18 h dans la salle culturelle, place de
la mairie à Bennwihr. Entrée gratuite.

Katzenthal Bal folk et danses
des Balkans
Samedi 12 mai, l’association Carnet de bal, qui a son siège à Colmar, invite tous les amateurs de
danses traditionnelles au bal folk
qu’elle organise dans la salle des
fêtes de Katzenthal (près de l’école/mairie) à partir de 21 h.
Le groupe Au gré des vents animera la soirée avec ses musiques
et danses d’Alsace et d’ailleurs.
Les deux musiciens, Danyèle
Besserer et Gilles Péquignot,
s’emploient à faire revivre des
musiques alsaciennes inédites,
retrouvées dans des recueils, en
les associant à des danses collectives. Mais ils aiment aussi les musiques traditionnelles du SudOuest, du centre de la France,
d’Irlande et d’ailleurs. Leur répertoire est conçu pour créer dans
les bals une ambiance conviviale,
dans laquelle chacun, quel que
soit son niveau de danses, trouve
son plaisir dans les danses partagées : chaines (branles), « rues »,
cercles, mixers, ou danses de couples. Les danseurs de l’association seront présents pour guider

les branles, montrer des danses
et Danyèle expliquera au micro
les figures des danses collectives.
Prix d’entrée : 10 € ; 8 € pour les
adhérents de Carnet de Bal et des
associations folks associées, les
chômeurs, étudiants sur présentation de la carte.

Stage l’après-midi
Un stage de danses des Balkans
aura lieu samedi de 14 h 30 à
18 h 30. Il s’adresse à des danseurs déjà un peu expérimentés.
Animé par Irène Wehaiba et son
ami John, au son de l’accordéon
de Rolf, le stage abordera des
danses de différentes parties des
Balkans. Les trois animateurs
suisses, très compétents dans
leur domaine, souriants et dynamiques savent se mettre au niveau des stagiaires pour donner à
chacun le plaisir de danser. Coût :
15 €. Il reste quelques places pour
les amateurs.
FSE RENSEIGNER Par mail :
danyele.gilles@orange.fr ou
03.89.30.55.36.

Les anniversaires de mai
Hunawihr

87 ans : Lucie Schulien née Mittnacht le 15.
84 ans : Marguerite Stoesel née
Grewis le 8.
82 ans : Marie-Thérèse Richter née

Keller le 30.
79 ans : Pierre Schaller le 4.
78 ans : John Littler le 22.
74 ans : Marie-Louise Reinbold née
Stahl le 1er.
Nos félicitations et nos vœux.

Riquewihr

F Ce samedi 12 mai sera célébré
le mariage entre Nicolas, Yves,
Fernand, René Muller, métallier,
domicilié à Ostheim, et Anne Laure, Annette, Berthe Heinfling,
technicienne logistique, domiciliée à Riquewihr. Félicitations et
meilleurs vœux.

Ribeauvillé

F La prochaine sortie du Club
vosgien de Ribeauvillé aura lieu
dimanche 13 mai. Départ de la
marche à Lalaye, montée par la
grotte Notre-Dame vers l’abri de
Pransureux pour le repas de midi
et retour l’après-midi par la ruine
du Bilstein et la mine Théophile.
Durée de la marche : environ 6
heures sur un dénivelé de 450
mètres. Repas et boissons tirés du
sac. Déplacement en voitures particulières, départ à 8 h à la gare
routière de Ribeauvillé. Départ de
la marche à 8 h 30 à l’entrée de
Lalaye. Guides du jour : Jean-Pierre
Haag (03.89.73.62.50) et Bernard
Humbrecht (03.89.73.84.00).

Hunawihr

F Le Vegeto-troc organisé par Huna-loisirs, aura lieu samedi 12 mai
dans la salle des fêtes. Dépose de
13 h à 14 h 30, échange à partir de
15 h. Sur place : documentation,
tisanes, salon de thé. Renseignements : 03.89.73.63.40 ou par internet : hunaloisir.free.fr

Bergheim

F La bibliothèque municipale de
Bergheim invite à une vidéo conférence avec exposition. Rencontre
avec Hubert Mahela Katamba et
Emmanuelle Ebel Jost, ce vendredi
11 mai à 20 h 15. Sujet : la réinsertion des enfants-soldats par l’artisanat au Congo. Entrée libre –

plateau. Réfervation conseillée au
03 89 73 30 01.

Sigolsheim

F Les donneurs de sang bénévoles de Sigolsheim tiendront leur
assemblée générale ce vendredi
11 mai dès 20 h, dans la salle des
associations située au sous-sol de
l’Espace Pluriel de Sigolsheim.
Après les différents points statutaires, le comité et les personnalités
présentes remettront les insignes
du don de sang aux donneurs fidèles.

Lapoutroie

F La section des Anciens combattants de la commune de Lapoutroie rappelle à ses membres et à
toute personne intéressée qu’un
voyage à Colombey-les-Deux-Eglises, sur les traces du général de
G a u l le, e st p rév u ve n d re d i
1er juin. Il reste des places.
S’adresser à M. Brun pour tous
renseignements. Fin des inscriptions le 11 mai.

Kaysersberg

F La prochaine sortie du Club
vosgien de kaysersberg aura lieu
ce dimanche 13 mai. Guidée par
Thierry Higelin, il s’agit d’une randonnée d’environ 5 heures de marche, dans la vallée de Masevaux.
Départ au dessus de Kirchberg, du
Lachtelweiher, puis marche vers la
crête et descente au col des Sept
Chemins où, dans un abri, les participants tireront leur repas du sac
(possibilité de barbecue sur place).
Le retour se fera par LamadeleineVal-des-Anges et remontée par le
Baerenkopf. Rendez-vous à 8 h 30
salle Théo Faller de Kaysersberg ou
à 8 h 45 au parking du magasin
Leclerc (près des stations essence)
de Logelbach.

Vallée de Kaysersberg
LES URGENCES

GENDARMERIES : à Kaysersberg,
03.89.47.10.37 ; à Lapoutroie,
03.89.47.50.14.
AMBULANCES : Vallée de Kaysersberg, 03.89.47.11.58. Bon Pasteur
à Fréland, 03.89.47.53.53. Val
d’Orbey, 03.89.71.33.25.
EDF : 03.88.82.00.51.
GDF : 03.88.82.30.30.

LES SERVICES

OFFICE DE TOURISME : à Kaysersberg (39 rue du Général-De-Gaulle),
03.89.78.22.78, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30.
À Orbey (48 rue Charles-De-Gaulle),
03.89.71.30.11, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h 30.
DÉCHETTERIES : Kaysersberg

(route de Lapoutroie) de 14 h à
18 h. Orbey-Lapoutroie (5 GrandPré à Orbey) de 14 h à 18 h. Sigolsheim (rue du Vieux-Moulin) de
9 h à 12 h.

LES LOISIRS

Centre nautique Arc-en-ciel : (31
rue du Geisbourg à Kaysersberg,
03.89.78.26.27) : de 12 h à 21 h.
Espace forme : de 9 h à 21 h.
Médiathèque : à Kaysersberg,
03.89.47.35.35, fermée.
Bibliothèque de Lapoutroie : de
17 h à 19 h (41 rue du Général
Dufieux).
Bibliothèque d’Orbey : de 14 h à
18 h (17 rue Charles-De -Gaulle).
Ludothèque de Lapoutroie : de
16 h à 17 h. (41 rue Général-Dufieux).

Lapoutroie Le décès
de Lucienne Voinson
Domiciliée à Lapoutroie-Hachimette mais née le 29 mai 1926 à
Fréland, Lucienne Voinson est
décédée dans sa 86e année.
Le 26 mai 1948, elle avait uni sa
destinée à celle de Maurice Voinson. De leur union sont nés trois
enfants : Jean-Claude, décédé en
1968, Gisèle et Raymond.
Mme Voinson avait eu la douleur
de perdre son époux en 2004.

Depuis, elle vivait entourée de
toute l’affection de ses enfants,
ainsi que de ses deux petits-enfants et deux arrière-petits-enfants qui la comblaient de joie.
Les obsèques de Mme Voinson
auront lieu ce vendredi 11 mai à
l’église Sainte- Odile de Lapoutroie à 14 h 30.
L’Alsace adresse ses condoléances
à la famille en deuil.

