Guebwiller actu
Foire aux vins Guebwiller
sable le champagne

Le vignoble d’Épernay sera l’invité d’honneur de la Foire aux vins de Guebwiller, où l’on pourra trinquer
au champagne.
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La Champagne sera la
vedette de la Foire aux
vins de Guebwiller,
jeudi 17 mai. La région
d’Épernay fera pétiller
son savoir-faire sur
place de l’Hôtel de ville.
Marine Cochard, chargée des relations salons professionnels et
grand public à l’Office de tourisme Épernay « Pays de Champagne », explique comment s’est
faite la rencontre entre Guebwiller et la Champagne.
Qu’est-ce qui motive la présence de l’Office de tourisme
Pays de Champagne à la Foire
aux vins de Guebwiller le
17 mai prochain ?
La présence de l’Office de touris-

me Épernay « Pays de Champagne » est motivée par le fait que
nos deux régions viticoles se
situent non loin l’une de l’autre
et dans le but de créer un partenariat entre nos deux Villes et
ainsi de faire naître un véritable
échange.
Que présenterez-vous aux
visiteurs de la Foire aux vins
de Guebwiller ?
Nous présenterons les nombreuses possibilités de découverte
du territoire champenois ainsi
que les différents savoir-faire.
Les visiteurs auront également
la possibilité de découvrir quelques-uns des produits de notre
boutique de la marque « Avenue
de Champagne ».
Sera-t-il possible de déguster
et d’acheter du champagne
sur place ?

Paroles de bénévole Jean-Jacques
Rothenburger utile au vote

Jean-Jacques Rothenburger est
assesseur depuis plus de 30 ans
dans un bureau de vote.
Photo GSH

Demain, une centaine
d’électeurs bénévoles
sera de service dans les
huit bureaux de vote
de Guebwiller pour le
2e tour de l’élection
présidentielle.
L’un d’entre eux, JeanJacques Rothenburger,
assumera, comme il l’a
fait le 22 avril dernier,
son rôle d’assesseur
au bureau n°7, celui de
l’école Charles Kienzl.
Jean-Jacques Rothenburger,
que vous apporte cette expérience de plus de 30 ans d’assessur dans les bureaux de
vote ?
Elle m’a permise d’assumer ma
contribution citoyenne qui est
pour moi une démarche naturelle au service de la communauté,
et ceci dans un esprit sans connotation politique, car j’estime
que les bonnes idées n’ont pas
besoin d’avoir une couleur politique.
Au niveau humain, c’est un réel
enrichissement, car c’est l’occasion d’un rare moment d’échange avec les électeurs. J’assume
également le dépouillement,

qui au premier tour de la présidentielle, n’a pas mobilisé la
foule d’observateurs des différentes tendances politiques, ni
l’habituel public qui surveille en
général l’ouverture des enveloppes. Les gens ont probablement
préféré rester devant la télévision où l’éventail des résultats
était plus global, plutôt que
d’attendre dans un petit bureau
de quartier. Les choses se déroulent différemment lors d’une
élection locale.
Quelles anecdotes insolites ou
cocasses gardez-vous en mémoire ?
Je me souviens d’une personne
qui s’était présentée au bureau
de vote presque au moment de
la fermeture, à l’heure limite,
qui a dit : « Vous ne voyez pas
que je ne peux pas faire plus
vite, je marche mal ». Le comble, quand elle a choisi ses bulletins de vote, elle a demandé le
grand tract avec les photos, car
elle disait ne pas les connaître
par leur nom. Au dépouillement, on découvre régulièrement des petits textes avec des
phrases qui ne sont pas forcément agréables pour les candidats.
Quelles sont les raisons qui
vous motivent à proposer
bénévolement vos services à
chaque élection ?
Je suis engagé dans le monde
associatif depuis mon plus jeune âge et j’ai trouvé normal de
rendre ce service, qui n’est pas
trop astreignant, car il n’y a pas
de besoin régulier et systématique. J’assure un service de 2 h
30 plus le dépouillement. Donner un peu de temps pour une
action civique n’a jamais tué
quelqu’un ! C’est aussi un plaisir de retrouver au bureau de
vote Charles Kienzl des collègues qui effectuent la même
démarche depuis de nombreuses années.
Propos recueillis par
Gabrielle Schmitt Hohenadel

F RAPPEL Pour voter, il est obligatoire de présenter une pièce d’identité dans les communes de plus de
3500 habitants.

Nos différents partenaires viticulteurs seront là afin de vous
faire partager leur savoir-faire. Il
sera possible de déguster gratuitement du champagne et la vente se fera également sur place.
Quels sont les points communs et les différences entre
le vignoble de Champagne et
le vignoble alsacien ?
La superficie du vignoble champenois (35 000 hectares) est
plus importante que celle du
vignoble alsacien. Le sous-sol alsacien est très diversifié : calcaire, gréseux, volcanique tandis
que le sous-sol champenois est
uniquement calcaire. Il existe
plusieurs cépages autorisés en
Alsace, tandis qu’en Champagne nous utilisons seulement
trois cépages : pinot noir, pinot
meunier et chardonnay. Les vignes alsaciennes sont plantées
à plus haute altitude que les
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vignes champenoises : 120 à
180 m d’altitude pour la Champagne, 200 à 400 m d’altitude
pour l’Alsace. La hauteur de nos
vignes est également différente
(1 m en Champagne, 2 m pour
l’Alsace).
Enfin, en Champagne, les vendanges se font manuellement,
la machine est strictement interdite.
Pouvez-vous nous parler de la
région d’Épernay ?
Épernay, capitale du champagne, est une ville moyenne de
25 000 habitants appelés les
Sparnaciens. La Ville se trouve
au cœur du vignoble champenois et est au départ de la Route
touristique du Champagne.
Épernay se situe au centre des
trois principales régions viticoles différenciées par leur caractère et leur cépage dominant :
la Montagne de Reims avec le
pinot noir, la Vallée de la Marne
avec le pinot meunier et la Côte
des Blancs avec le chardonnay.
Notre territoire est pourvu d’un
environnement naturel insolite,
avec ses points de vue exceptionnels.
Accueillez-vous des Alsaciens
et souhaitez-vous en attirer
davantage encore ?
Oui, nous accueillons des visiteurs alsaciens, et nous souhaitons évidemment en attirer
davantage.

Tricoteries et Cie fera deux prestations lors de la Foire aux vins de
Guebwiller jeudi 17 mai, à 11 h et à 14 h. Les bulles de savon vont
danser.
DR

Les Dessous de la vie donneront un concert, jeudi 17 mai, à 17 h, sur
la scène installée au cœur de la Foire aux vins de Guebwiller. Leurs
influences, qui vont du blues au rock manouche, apportent un vent
de fraîcheur à la chanson française.
DR

Propos recueillis
par Stéphanie Freedman

FY ALLER Foire aux vins de Guebwiller, jeudi de l’Ascension, le
17 mai, à partir de 10 h. Entrée
gratuite.

FSE RENSEIGNER www.tourismeguebwiller.fr ou 03.89.76.10.63.

Léo Parleur va mettre le feu à la Foire aux vins de Guebwiller, jeudi
17 mai, à 21 h, avec ses machines dub-électro. Chanson française,
latino et rock sont au programme.
DR

Art Six univers et un atelier
à découvrir à Hattstatt
Six univers décalés,
dont celui de Marina
Krüger, sont à découvrir
au cours d’une visite
musicale aujourd’hui et
demain, de 14 h à 20 h,
à l’atelier 21:21, 83, rue
du Maréchal-Leclerc à
Hattstatt. L’exposition
est organisée dans le
cadre des « Ateliers
ouverts ».
Pour la première fois, Marina
Krüger, plasticienne, ouvre les
portes de son atelier 21:21 à
Hattstatt, ce samedi 5 mai, mais
aussi dimanche 6, samedi 12 et
dimanche 13 mai, de 14 h à 20 h.
Organisée dans le cadre des
« Ateliers ouverts » – il y en aura
quelque 150 dans toute l’Alsace -,
l’exposition « Au carrefour des
sens » accueille aussi les œuvres
de six artistes aux univers décalés.
« L’idée, c’est de proposer quelque
chose de plus vivant, que les gens ne
soient pas livrés à eux-mêmes devant les œuvres », indique la jeune
femme.
Ainsi, Gilles Dorn, alias Gill’us et
chanteur du groupe Red Eyes
Band, embarquera le public dans
une visite guidée musicale. Thibaut Vogel, musicien et ingénieur du son, proposera une
ambiance sonore et lumineuse
différente pour chaque type
d’œuvres afin de les mettre en
lumière et de les lier.
Éparpillés sur les murs, le public
pourra découvrir une série de
photos « Mines de verre » qui raconte le corps qui se déplace, le
danger, mais aussi des clichés en

présentées dans le jardin comme
son kaléidoscope géant, « une
œuvre qui a demandé près de 9 mois
de travail », et une marelle en
miroirs, « cycle de la vie mais aussi
jeu interdit, une pièce pour méditer
sur le présent, le passé et le futur ».
Native de Guebwiller, diplômée
des Beaux-arts, la jeune femme
qui n’est jamais à cours d’idées
travaille actuellement sur la réalisation d’un portrait avec des morceaux et des tessons de bouteilles.
S’inspirant aussi beaucoup de
son enfance, elle est en quête de
réalisations de drapés avec des
peaux de lait dont elle recouvre de
petits objets. Et lors de ces portes
ouvertes, il n’est pas exclu qu’elle
se prête au jeu du portrait : Marina Krüger dessine sans jamais
quitter du regard la personne qui
est en face d’elle. Une perception
brute qui lui plaît beaucoup.
Carine Doppler

FY ALLER Atelier 21:21, 83, rue du
Maréchal-Leclerc à Hattstatt,
samedis 5 et 12, dimanches 6 et
13 mai, de 14 h à 20 h.

Le programme
Durant le week-end, le public pourra découvrir Marina Krüger en
plein travail sur son portrait en verre.
Photo Carine Doppler

noir et blanc du graphiste et photographe Nicolas Risser et des
peintures à l’huile florales aux
couleurs éclatantes d’Éveline Espilondo. Cette jeune Laosienne
proposera également un buffet
« d’ici et d’ailleurs » avec des dégustations salées et sucrées. Val e n t i n e Wa s t e e l s , j e u n e
plasticienne originaire de Bruxelles, présentera ses dessins autour

du corps et des moulages avec du
papier.

Un kaléidoscope géant
dans le jardin
Des œuvres de Marina Krüger,
qui travaille beaucoup avec le verre et le miroir pour son aspect à la
fois violent et fragile, une dualité
qui l’inspire beaucoup, seront

Voici une liste, non exhaustive,
des « Ateliers ouverts » dans la
région de Guebwiller.
Myriam Martel, peinture, 24,
rue Saint-Antoine à Guebwiller ;
Groupe Klepsydre, peinture,
dessin, sculpture, gravure,
installation, photographie,
performance, 2, rue des Cerisiers
à Hartmannswiller avec Zahra
Ferhati, Angélique Kerval, Yvan
Britschgy et Renaud Porte, les 5
et 6 mai, de 18 h à 20 h, avec
apéro concert et trio jazz, et les
12 et 13 mai, de 18 h à 20 h,
apéro concert avec des reprises
acoustiques folk, pop et rock.

