Huningue et son canton
Hégenheim Un concentré
d’artistes à la Fabrik
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Neuwiller Werner Sumser a fêté
ses 80 ans
Personnalité bien connue à
Neuwiller, Werner Sumser vient
de fêter ses 80 ans. Né le 29 avril
1932 à Würzburg, en Bavière allemande, Werner est le fils de Rudolf Sumser, instituteur, et de
Mathilde Ludwig. Il avait un frère
et deux sœurs. En 1939, Werner
est frappé d’une poliomyélite invalidante. Hospitalisé à la Kinderklinik de Friburg, son père lui
prodiguera quotidiennement les
heures de cours qu’il ne pouvait
pas suivre à l’école.

À l’occasion
de la manifestation
régionale des ateliers
ouverts, la Fabrik
de Hégenheim innove
et réunit durant deux
week-ends une
vingtaine d’artistes.

Les ateliers ouverts dans le secteur frontalier, c’était partir à la
rencontre d’un artiste dans son
atelier. La Fabrik de Hégenheim
bouscule avec entrain cette habitude. L’ancien site industriel devenu lieu culturel a carrément
proposé à une vingtaine d’artistes
de venir ouvrir leurs ateliers à
Hégenheim les samedis 5 et 12,
et les dimanches 6 et 13 mai. Une
suite des plus logiques après l’exposition collective Entre les lignes,
présentée jusqu’en avril dernier.
L’affiche réunit aussi bien des
peintres et des photographes que
des plasticiens et des vidéastes.
Dans le détail, seront présents
Freddy Allemann et Laurent
Charles, Copa et Sordes, René
Faber, Benjamin Fischer et Heiko
Langecker, Anja Ganster, An-

En 1939/40, tout comme les Alsaciens, les Allemands domiciliés
trop près de la frontière sont déplacés. La famille quitte deux fois
son domicile, pour se rendre
d’abord en Bavière où on les traita
de Westwallzigeuner (bohémiens),
puis en Forêt Noire. Dès 1942,
Werner fréquente le lycée humanitaire Berthold de Fribourg
bombardé en 1944.
Une vingtaine d’artistes s’installent à la Fabrik de Hégenheim, et ce, dès ce week-end.

dreas Hottinger, Lilo Irion, Karin
Isler, Regula Kern, Adrienne Otti,
Sergio Riva, Joseph Schaeffler,
Peter Schuler, Catherine Szente,
Marcella Trembley, Corina Verhoog, Christina Waldvogel, Max
Wartmann, Maja Weisser, MarieClaire Zink, Lilian Zumkemi.

Quant à Clément Stehlin, il assure la fonction de commissaire de
l’exposition.
Le public pourra profiter de visites guidées d’atelier en atelier. Le
vernissage est prévu cet après-midi, 15 h. À noter enfin, que ce soir,
à 20 h, Les Frères de la Chimère

DR

donneront un concert de rock
théâtral et littéraire.
L.A.

FY ALLER Samedis 5 et 12 mai, et
dimanches 6 et 13 mai, de 14 h à
20 h, à la Fabrik, 60 rue de Bâle, à
Hégenheim. Entrée libre. Vernissage, ce samedi à 15 h, et concert rock
des frères de la Chimère à 20 h.

Huningue Les enfants de la Nef
se sont mis en scène
Stimuler l’imaginaire et
encourager la créativité
sont des missions
menées avec rigueur
à l’accueil de loisirs
de la Nef de la Petite
Enfance. Les enfants
y ont adhéré à 100 %.
Dans les couloirs, les enfants se
bousculent, impatients de revêtir
leurs costumes pour mettre en
forme l’histoire qu’ils ont imaginée. En coulisse, l’équipe d’encadrement peaufine les derniers
préparatifs et la mise en place du
décor. Finalement, la princesse
égarée entre en scène, suivie d’un
prince, de méchants pirates et
d’une sorcière aux pouvoirs malé-

bouclé leur première semaine
d’activités.

Le théâtre comme fil
rouge
« Ce sont les enfants qui ont composé la pièce et fabriqué les décors »,
devait expliquer Émilie, en charge de l’encadrement, aux côtés de
trois animateurs, deux remplaçants et un stagiaire. La thématique aura servi de fil rouge tout au
long de la semaine.

Les petits de la Nef ont bien tenu leur rôle.

fiques. Mais, et c’est bien connu,
les belles histoires ont toujours
une fin heureuse : la princesse
retrouvera son château ainsi que
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tous ses amis.
C’est sous les feux des projecteurs que les pensionnaires de la
Nef, tous âgés de 3 à 6 ans, ont

Grands jeux, sport, sortie au cirque, cuisine et cabane à histoire
ont, par ailleurs, été les principales activités proposées durant les
deux sessions. Des sessions huninguoises qui ont fonctionné à
guichets fermés.
Brigitte Poux

Hésingue Le début du printemps
de la Concordia
L’Union Chorale
Concordia de Hésingue
a invité à son premier
concert de printemps
à la salle Oscar-Jenny.
L’occasion de découvrir
son nouveau
répertoire.
C’est un travail de plusieurs semaines qui a été mis à l’épreuve
du public, samedi soir, à l’occasion du concert de printemps de
l’Union chorale Concordia de
Hésingue. Son talent est reconnu
et ses membres n’ont plus rien à
prouver. Le chef Alejandro Prieto
a pu pousser ses chanteurs vers le
fil du rasoir avec des morceaux
plutôt techniques.

En effet, le répertoire ne faisait
pas le choix de la facilité avec deux
parties distinctes : la première à
connotations religieuse puis la
seconde plus orientée vers le
chant classique. Pour les habitués du chœur, il y avait bien sûr
leurs classiques comme La Montanara d’Ortelli ou encore Ach die
Weiber de Lehár, tous deux gardés
pour la fin.

la seconde partie c’était un florilège d’extraits d’opéras tel La Flûte
enchantée, Tannhäuser, Chor des
Priester… À l’arrivée un choix musical éclectique où tout le monde

Charmé par une de ses auditrices, Stella Gross, enseignante
spécialisée pour enfants psychologiquement déficients, il la choi-

sit pour épouse en 1970. C’est en
se retrouvant régulièrement au
milieu d’un groupe d’amis dans
un restaurant de Neuwiller que le
couple s’attache au village et choisit de s’y établir en 1984.
Werner, après 40 années d’enseignement, a pris sa retraite en
1997. Autrefois, ami d’un célèbre
jésuite, il a appris à porter un
jugement réfléchi sur le monde,
les religions et les hommes. Avec
son épouse, il a traversé toute
l’Europe, de la Turquie au Pôle
Nord, curieux de partager la vie et
les opinions des peuples rencontrés.
Pour ses 80 ans, une délégation
du Crédit Mutuel est venue lui
apporter ses vœux. Ses nombreux amis, dont sa sœur, l’ont
affectueusement entouré dimanche soir, jour de son anniversaire,
sa femme étant malheureusement hospitalisée.
L’Alsace lui adresse à son tour ses
meilleurs vœux.
Hubert Hoff

Blotzheim Théâtre alsacien :
blagues à gogo dimanche
Dimanche midi, le casino Barrière de Blotzheim propose sa dernière représentation théâtrale de
la saison : « Witzmittag mit den
Shiraberzler ».
Concilier théâtre alsacien et gastronomie ? Le casino Barrière de
Blotzheim l’a fait. Depuis plusieurs mois maintenant, la structure propose des buffets et
théâtre en alsacien.
Le dernier de la saison est prévu
dimanche 6 mai avec Witzmittag
mit den Shiraberzler (les troubadours).
Après avoir glissé son bulletin
dans l’urne, élection présidentielle oblige, le public pourra confortablement s’installer autour
d’une table dès 11 h 30, en savourant un bon petit plat. « Et ce sera

blagues à gogo avec deux ou trois
sketches et des imitations de duo du
show-biz autrichien, par exemple, le
tout 90 % dialectal, annonce l’un
des troubadours ! On se fait plaisir
et on va vous faire plaisir ! »
Et pour provoquer l’hilarité au
sein du public, les deux Jean-Pierre, Raymond, Gusty, Marie-Thérèse et André, qui n’en sont pas à
leur première représentation, ont
tout prévu ! Les buffets et théâtre
en alsacien reprendront d’ici le
mois d’octobre.
Nadine Muller

FY ALLER Dimanche 6 mai, dès
11 h 30, buffet et théâtre alsacien
avec « Witzmittag mit den Shiraberzler », au casino Barrière de
Blotzheim, allée du Casino. Au
menu, entrée plat et dessert à
volonté. Tarif : 21 € sans la carte
Casinopass. Réservations au
03.89.70.57.77.

Mairies fermées
À Attenschwiller

y a trouvé son bonheur. Bonheur
qu’on pouvait d’ailleurs aussi
trouver du côté du buffet des gâteaux réalisés par les épouses.
Guy Greder

F Fermeture de la mairie d’Attenschwiller lundi 7 mai.

fermée lundi 7 mai. Réouverture
mercredi 9 mai à 9 h.

À Hégenheim

F La mairie de Neuwiller sera fermée lundi 7 mai.

F La mairie de Hégenheim sera

À Neuwiller

En bref
Hagenthal-le-Haut 3279 € pour vaincre
le cancer

La collecte en faveur de la Ligue contre le cancer à Hagenthal-le-Haut a
rapporté la somme de 3 279 €. La commune remercie la population ainsi
que les quêteurs bénévoles.

Religions en musique
Leur pianiste attitrée, Eveline
Vinh-Marinelli, était, elle aussi,
fidèle au poste. L’ensemble s’est
proposé d’emmener son public à
travers les religions en musique
avec notamment Das Morgenrot
de Pracht ou Dieu soit loué jusqu’à
Schubert avec La Pastorella. Pour

De retour dans sa ferme d’accueil, il travaille comme agricole,
sans abandonner son désir d’étudier. Dans le cadre d’un mouvement franco-allemand aux idées
proeuropéennes, il séjourne un
an à Paris. En 1952, il réussit son
Abitur (baccalauréat). Soucieux
de gagner sa vie, il travaille dans
une banque. À Bâle, il décroche
un « Master of science political
economy und bussines », examen qui lui permet d’enseigner
dans plusieurs écoles supérieures de Bâle, où il s’était établi.

Werner Sumser a 80 ans.
Photo Hubert Hoff

Ranspach-le-Haut Conseil le 9 mai

Le conseil municipal de Ranspach-le-Haut se réunira mercredi 9 mai, à
20 h, à la mairie. Les points suivants sont à l’ordre du jour : approbation
du dernier compte rendu, travaux, demande de subventions complémentaires, urbanisme, délégations, divers

Huningue Marché aux puces
La Concordia sous la direction d’Alejandro Prieto. Photo Guy Greder

Le Judo Club Kano organise sont marché aux puces, dimanche 13 mai, de
6 h à 18 h, sur le parvis du Triangle/parc de la Pyramide. Quelques
places sont encore disponibles. Se renseigner au 03.89.69.2 775 ou sur le
site de l’association www.kanohuningue.fr

