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GUÉMAR Ateliers ouverts 2012

RIBEAUVILLÉ Fête de la nature

Finissage festif
chez Martine Lutz

Préserver la biodiversité en Alsace

Jérôme Renaud a présenté la SNA entre autre au député-maire
Jean Louis Christ. PHOTO DNA
L’association SNA (Sentinelle
Nature Alsace), présidée par
Jérôme Renaud, s’est présentée
au public dimanche, sous le
kiosque du jardin de ville de
Ribeauvillé, dans le cadre de sa
Fête de la nature. Initiée par des
passionnés de nature, SNA veut
contribuer à la préservation de
la biodiversité alsacienne par
des actions concrètes de protection et de sensibilisation, mais
aussi par la création d’un centre
de soins pour la faune sauvage
en détresse.
Afin d’informer le public, les
membres de SNA ont installé
des ateliers de coloriage, de
fabrication de nichoirs en kit
pour oiseaux et présenté diver-

ses réalisations destinées à
créer des refuges de biodiversité. À noter que SNA se mobilise
régulièrement pour participer à
des événements comme la Fête
de la nature ou encore « HautRhin propre » et intervient dans
les écoles à la demande pour
sensibiliser les jeunes générations.
Q Les adhésions sont possibles à

Sentinelle Nature Alsace, CRCL,
route de Ribeauvillé, 68150
Hunawihr. Téléphone :
06 60 10 30 86 ou
contact@sentinelle-naturealsace.fr. Toutes les infos sur SNA
sont disponibles sur
www.sentinelle-nature-alsace.fr.

L’AGENDA
RIBEAUVILLÉ

Conseil municipal
Q MERCREDI 16 MAI. La pro-

chaine réunion du conseil
municipale de Ribeauvillé se
tiendra à 20 h 15 à la salle
Rouge de l’hôtel de ville. À
l’ordre du jour figurent des
points comme le sentier d’in-
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terprétation, le plan de circulation rue Wendling, subventions
municipales, réfection des
locaux des anciens abattoirs,
institution Sainte-Marie, état
des effectifs, mise à disposition des locaux du Conservatoire des Arts Techniques
Graphiques, divers.

Les deux week-ends d’ouverture de l’atelier guémarien de Martine Lutz
ont été une pleine réussite.

L

es visiteurs ont pu découvrir l’univers de la
sculptrice. Le bois travaillé s’impose dans les
multiples recoins de la grange
restaurée par l’artiste. Racines,
souches, troncs d’arbres, formes gigantesques enchevêtrées, ou petites œuvres façonnées, se côtoient dans un
univers qui impose le respect
pour l’œuvre puissante.

Fusion de deux artistes
Pour l’occasion, la plasticienne
colmarienne Chriss Desroziers
s’est immiscée dans cette demeure, pour présenter quelques créations originales,
sculptures en mouvement figées, travaillées à partir de la
matière plastique. L’aspect fusionnel des deux artistes et
leur complémentarité se retrouvent dans les photos suggestives de Chriss. Le choix de
l’artiste s’est fait sur ce que
l’œil du visiteur n’aura a priori
pas décelé immédiatement
dans la grange : une exploration photographique et analytique du lieu et des œuvres.
Et c’est en chanson et autour
d’un buffet champêtre que le
public fut convié. Tour à tour,
les groupes de musique colmariens Wir sind Wolken, Nitromika et Changala ont égrené

Martine Lutz (à g. et la sculpture “La Terre”) et Chriss Desroziers (à dr. et sa composition “Le
Geyser”). PHOTO DNA
chansons intimistes et poétiques, folk réaliste ; de mini-

concerts très appréciés des personnes présentes prêtes à reve-
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nir errer dans l’univers de l’artiste.
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