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EPFIG Cyclotourisme

GERTWILLER Portes ouvertes

30 ans de circuit
Rohan

L‘invitée de Sébastien

Les œuvres de Nicole Haurez sont à découvrir chez Sébastien
Kuntz. PHOTO DNA

Dans le cadre des ateliers
ouverts, Sébastien Kuntz,
artiste plasticien, ouvre son
atelier à Gertwiller, samedi
et dimanche de 14 h à 20 h
au 93, rue de la Gare.
Ce sera l’occasion de découvrir
son invitée, Nicole Haurez,
artiste belge qu’il a rencontrée
lors d’une exposition en Belgique. Les Papyros’n, musique
traditionnelle des Balkans,
mettront de l’ambiance, dimanche à 15 h.
Nicole présente son travail sur
papier trituré, froissé, déchiré,
et utilise même les livres com-

me matériau. Ses dernières
compositions sont guidées par
Les noces d’Albert Camus, qui
imprègnent son œuvre de la
lumière méditerranéenne.
Sébastien travaille diverses
techniques de gravure. Désirant
toujours se renouveler, il s’éloigne peu à peu de son côté radical noir et blanc pour se concentrer sur le dessin plus
reposant et moins tendu que
les épures. Les deux artistes
préparent de nouveaux projets.
Nicole en Belgique, où elle
participe à un concours de
Récup’art, et Sébastien à Barr,
dans les jardins Pernoux et
Arlen.

SAINT-PIERRE Religion

Première communion pour dix enfants

Q VENDREDI11MAI2012

Entre la météo changeante et les élections, dimanche, il fallait s’attendre à une
moindre participation pour cette 30e édition du circuit Rohan. Au final, ils étaient
tout de même 534 amateurs de la petite reine à parcourir un total de 26 239 km.

L

e cyclo club d’Epfig
avait programmé des
circuits sur route et
tout terrain pour amateurs et confirmés, autour
d’Epfig, dans le massif de l’Ungersberg, voire jusqu’aux cols
du Haut-Koenigsbourg, de
Fouchy et du Climont. Sept
parcours allaient de 10 à
97 km.
Le parcours de 23 km plaine
était une surprise pour le trentenaire de la manifestation.
Une autre surprise est venue
animer la journée : il fallait
deviner le poids du vélo de
1927 utilisé tous les ans pour
le défilé de clôture de la semaine fédérale et détenu par
Christian Wach. Michel Koenig, de Reichsfeld, a estimé le
fameux destrier à 21,7 kg, contre une valeur réelle de
21,755 kg. Il a gagné un panier
garni de chocolats de la confiserie locale.
Les Randonneurs Centre Alsace Sélestat ont remporté le
challenge Rohan (routes FFCT)
av e c 24 p a r t i c i p a n t s e t
1 090 km parcourus et les
membres du conseil d’administration du Crédit mutuel local le challenge Mattern (hors

Dimanche, il y avait 534 amateurs de cycles entre routes et chemins pour les 30 ans du circuit
Rohan. PHOTO DNA
FFCT) avec 22 participants et
391 km parcourus. Côté VTT, le
Club de loisirs et de détente
d’Ottrott s’est positionné premier au classement avec
13 participants et 475 km parcourus. Les cyclos epfigeois
ont profité de l’occasion pour

remettre à Daniel Zey, président du Codep67 (comité départemental de cyclotourisme) le chèque officiel de la
journée en faveur des personnes handicapées. Cette journée s’était déroulée en mars
dernier et avait regroupé 114

EPFIG Travaux

Les enfants entourés des mamans catéchistes et du père Alain
Bikini. PHOTO DNA
Dix enfants des paroisses de
Gertwiller, Mittelbergheim,
Saint-Pierre et Stotzheim ont
effectué leur première communion, dimanche à l’église
Saint-Arbogast de Saint-Pierre.
Le père Alain Bikini a célébré
la messe et les chorales de
Saint-Pierre et Stotzheim ont
uni leurs voix et rehaussé la
célébration par leurs chants.
Les dix enfants ont eu le corps
du Christ pour la première

fois, après une préparation de
deux années.

Les communiants
À Gertwiller : Inès Huchemann ; à Mittelbergheim : Léa
Hauptmann et Antoine Ruch ;
À Saint-Pierre : Justine Ehrhart, Valentin Ehrhart, Tristan Labouheure, Brian Lerch et
Line Muller ; à Stotzheim :
Tristan Ehrhart et Régis Huchelmann.

Nouveau réseau d’eau
rue de la Chapelle

L’AGENDA
ANDLAU

Journée d’entretien
au château
Q SAMEDI 12 MAI. L’associa-

tion des Amis du château
d’Andlau organise une journée d’entretien sur le site.
Toutes les volontés sont les
bienvenues, les outils sont
fournis mais il faut apporter
ses gants.
Rendez-vous au château à
partir de 9 h 30. Repas tiré
du sac. Prochaines dates : 19
et 26 mai, 2, 16 et 30 juin.
Infos et actualités sur le
site : www.chateaudandlau.com

BARR

Cours
de secourisme
Q SAMEDI 19 ET DIMANCHE
 

20 MAI. Formation de secourisme PSC1, par les Secouristes français Croix-Blanche,
rue du Buhl à Barr. Contact :
Rémy Greser
✆ 06 85 62 23 52 ou
cbdb.formations@free.fr

mariale à 20 h à l’église
catholique.

Soirée théâtre
Q SAMEDI 12 MAI. En quel-

ques sketches inspirés de la
Bible, la troupe de théâtre
Substan’Ciel de Lingolsheim
interpelle et fait réagir.
Soirée organisée par l’église
évangélique La Bonne Nouvelle de Barr, à 20 h 15, au
foyer protestant, 33, avenue
des Vosges. Entrée libre.

R

Q Rens. : Christian Wach

✆ 03 88 85 57 25 ou
wach.christian@wanadoo.fr

L’AGENDA
VALFF

Marche populaire
Q DIMANCHE 13 MAI. Org.

par l’amicale des sapeurspompiers de Valff. Départs de
7 h à 14 h à la salle polyvalente. Parcours de 10 et
20 km, parcours adapté de
5 km. Buvette et restauration.
Repas de midi (même pour
les non marcheurs) à la salle
polyvalente à partir de
11 h 30 (pas de réservation
préalable). Rens. :
✆ 03 88 08 70 09.

HEILIGENSTEIN

Journée portes
ouvertes à la ferme
de Truttenhausen
Q DIMANCHE 13 MAI. Visites

Veillée mariale
Q AUJOURD’HUI. Veillée

cyclos routes, 75 vététistes et
147 marcheurs pour récolter la
somme de 2 000 €.
D.GO

Les travaux de la rue de la Chapelle devraient perturber encore pendant quelques semaines
l’accès à l’école et au périscolaire. PHOTO DNA

La rue de la Chapelle est en
travaux depuis un peu plus
de trois semaines. Il s’agit
du renouvellement de la
conduite d’eau potable. Le
chantier devrait durer encore près d’un mois.
LE SERVICE DÉPARTEMENTAL

de l’eau et de l’assainissement
(SDEA) s’affaire au renforcement du réseau d’alimentation en eau potable. La période
d’intervention a été choisie
afin de limiter la gêne à l’école
maternelle et au périscolaire,
tous deux présents dans la

rue. Le plus gros des travaux a
commencé pendant les congés
scolaires, avec le début de la
pose de la conduite principale,
en parallèle de l’existante,
toujours en service. Il restera
ensuite à effectuer tous les
branchements des particuliers.
En attendant, la rue de la Chapelle, qui a la particularité
d’être prise d’assaut quatre
fois par jour en période scolaire, est barrée. Quand il y a
école, la circulation se fait sur
une file, alors qu’une autre
sert de stationnement. Les véhicules s’étalent de la rue du

Vignoble à la place derrière
l’église.
À noter que le réseau d’eau
potable en place avait une cinquantaine d’années et sa vétusté imposait son changement. Le coût des travaux est
de 74 000 € HT, pris en charge
par le SDEA.
La rue de la Chapelle n’aura
une cure de jeunesse que pour
son eau potable et son revêtement en enrobé pleine largeur. Le reste n’est pas modifié : pas de refonte de la voirie,
pas de rénovation de l’éclairage public ni d’autres réseaux
secs.

R

guides de la ferme à 11 h,
14 h 30 et 16 h. Marché des
produits de la ferme. Pour les
enfants, espace jeu, atelier
sculpture avec Sébastien
Fernex, traite des vaches à
17 h, spectacle de marionettes La Fée du buffet à 14 h 30
et 16 h par Edwige Guerrier,
de la compagnie La Loupiote.
Repas fermier (sans réservation) à partir de 12 h. Thé,
café, gâteaux à partir de 13 h.
Infos : Gaëtane Fernex :
✆ 03 88 08 24 33 ou
antoinefernex@gmail.com.
Pierre-Henri Lenormand :
✆ 03 88 08 27 17
http://truttenhausen.jimdo.com

