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RIBEAUVILLÉ
URGENCES
Pharmacie: en l’absence du pharma-
cien habituel : voir tableau en pages
Colmar.
Infirmières: Carole Windholtz-
Christ, Ribeauvillé, tél.
03 89 73 64 65; Patricia Fortunati,
Ribeauvillé, tél. 06 81 88 37 35;
Éric Baumann et Francoise Wic-
kersheim-Schmitt, Ribeauvillé, tél.
03 89 73 94 89; Christiane Meyer et
Céline Seigneur, 5, rue Jean Macé à
Béblenheim,
tél. 03 89 47 82 57; Marcelline
Rassler-Dintzer, Marie-Denise Mog-
gio et Régis Plumet, 14, route du Vin
à Bergheim, tél. 03 89 73 33 80 ou
06 09 37 80 50; Virginie Heimann
et Sylvie Boeschlin, 2A, rue Saint-
Laurent à Guémar, tél.
03 89 71 25 43 ou 06 10 39 29 42;
Corinne Barlier, 2, rue de l’Abbé
Kunegel à Bennwihr, tél.
03 89 86 26 20 ou 06 34 26 46 57,
cabinet ouvert de 7 h à 7 h 30 et de
18 h 30 à 19 h.
Gendarmerie Nationale: 19, rue du
3 Décembre, tél. 17 ou
03 89 73 60 70.
Ambulance de grand secours des
sapeurs pompiers: tél 18
Ambulances Gurly: rue de l’Abat-
toir ; tél. 03 89 73 66 88.
Taxis Gurly: rue de l’Abattoir ;
tél. 03 89 73 73 71.
Cabinet de soins infirmiers : 4ter,
route de Bergheim à Ribeauvillé ;
ouvert de 7 h à 8 h, de 10h à
10 h 30 et de 18 h à 18 h 30;
tél. 03 89 73 67 62.
Cabinet de soins infirmiers: 14,
route du Vin à Bergheim; permanen-
ces de 7 h 30 à 8 h 15 et de 18 h à
18 h 15; tél. 03 89 73 33 80.
Service de dépannage voitures:
tél. 03 89 73 61 17.
Vétérinaire: en cas d’urgence,
veuillez vous adresser à votre
vétérinaire habituel.

SERVICES PUBLICS
Service de dépannage électricité:
tél. 08 10 32 09 65.
Service de dépannage gaz:
tél. 08 00 47 33 33.
Service eau et assainissement:
tél. 03 89 73 20 00.
Office du tourisme (1, Grand’rue):
tél. 03 89 73 23 23; ouvert de 9h30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Halte-garderie et crèche multi-ac-
cueil «Stumbahisel» à Ribeauvillé :
tél. 09 63 44 65 30.
Crèche halte-garderie multi-accueil
à Bergheim: tél. O9 63 46 02 84.
Structure multi-accueil du «Château
de sable» à Béblenheim:
tél. 09 60 45 97 18.
Relais assistantes maternelles:
1, rue Pierre-de-Coubertin à Ribeau-
villé ; tél. 03 89 73 27 13.
Accueil enfance de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h; 1, rue Pierre-de-Couber-
tin à Ribeauvillé ;
tél. 03 89 73 27 26
Association d’aide aux personnes
âgées (APA): service social, aide à
domicile; tél. 03 89 73 24 47.
Déchetterie et site vert à Ribeau-
villé : rue de l’Industrie; ouverte de
13 h à 18 h.
Déchetterie et site vert à Riquewihr:
zone artisanale; ouverte de 8 h à
12h30.
Antenne de la Croix-Bleue:
tél. 03 89 71 83 61.

LOISIRS
Bibliothèque municipale: rue de la
Sinne; ouverte de 10 h à 12 et de
15h à 18 h.
Piscine intercommunale des « 3
Châteaux»: tél. 03 89 73 27 27;
ouverte de 9 h à 19 h; espace forme
ouvert de 9 h à 19 h.
Cinéma Rex: 20 h 30, «Cloclo».

SÉLESTAT
Agence de Sélestat
6, rue de Verdun
67600 SÉLESTAT
✆ 03 88 58 05 50
Fax: 03 88 92 34 37

URGENCES
Médecins de garde : secteur de
Sélestat, en cas d’urgence vitale :
✆15 — pour le médecin de garde :

✆ 03 69 55 33 33.
Centre hospitalier :
✆ 03 88 57 55 55.
Urgences médicales (SMUR) :✆ 15
Sapeurs-pompiers :✆18
Gendarmeries : Sélestat,
✆ 03 88 58 45 50; Villé,
✆ 03 88 58 50 30.
Commissariat de police :
✆ 03 88 58 84 22.

VOS SORTIES
Cinéma Sélect : « Sur la piste du
Marsupilami » à 18h30 et 20h30;
« Battle ship » en avant-première à
20h30; « La colère des Titans » à
18h30; « Mince alors ! » à 18h30.
Piscine : de 11 h 30 à 13 h 30 et de
19 h 30 à 22 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 20 h;✆ 03 88 58 03 20.
Maison du Pain d’Alsace : de 9h à
12h30 et de 14h à 18h;
✆03 88 58 45 90.
Exposition « LZ 129 » : une proposi-
tion d’Ann Stouvenel – Schaufenster,
vitrine art contemporaine; 19, quai
des Pêcheurs.
Exposition de 40 artistes à la gale-
rie « La maison des artistes » : 17,
boulevard Vauban; de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Fenêtre contemporaine – exposition
« Dort » — Jochen Kitzbihler : rue de
l’Église; renseignements auprès de
Florian Tiedje au✆03 88 85 35 59.

SAINTE-MARIE-AUX-
MINES
Agence DNA du Val d’Argent
119, rue De-Lattre-de-Tassigny
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. 03 89 58 74 75
Fax : 03 89 58 65 48
E-mail : DNAsmam@dna.fr

URGENCES ET SERVICES
Pharmacie de garde : pharmacie de
Sainte-Croix-aux-Mines, 52, rue
Maurice-Burrus (à partir de 19 h). À
partir de 22 h, tél. au 17.
Urgence médicale : en l’absence du
médecin traitant, appeler le 15.
Infirmières : Mmes Frey, Humbert et
Chapelle, 108, rue De Lattre, tél.
03 89 58 66 89; Lionel Jeanclaude,
7, place de Trzic, tél. 03 89 71 10 98
ou 06 47 64 14 31; Delphine Bilger,
Sophie Peter et Marie-Pierre Chalon,
35, rue Maurice-Burrus à Sainte-
Croix-aux-Mines, tél. 03 89 58 97 44
ou 06 29 58 04 37; Mélanie Quin-
cieu et Sylvie Birger, 48, rue Clé-
menceau à Lièpvre, tél.
06 09 76 53 64 ou 06 71 38 17 53.
Centre de soins infirmiers : 159, rue
De-Lattre-de-Tassigny à Sainte-Ma-
rie-aux-Mines; tél. 03 89 58 72 43.
APA/FE 68 : soutien à domicile;
tél. 03 89 73 24 47.
ADMR des vallées (aide à domicile
en milieu rural) : tél.0388571796;
service d’aide à domicile pour tous
les publics.
Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmerie : tél. 03 89 58 71 05.
Police secours : tél. 17.
Poste de police : tél.0389587920.
Ambulance ATS : 1, rue Jean-Jac-
ques-Bock à Sainte-Marie-aux-Mi-
nes; tél. 03 89 58 70 49.
Ambulance de grand secours des
sapeurs-pompiers : tél. 18.
Ambulances Bertrand : 3, rue des
Sapeurs-Pompiers à Sainte-Marie-
aux-Mines; tél. 03 89 58 71 94.
Déchetterie : fermée.

PERMANENCES
Dépannage EDF :
tél. 0 810 333 068.
Dépannage gaz :
tél. 03 88 82 32 82.

LES RENDEZ-VOUS
Office du tourisme : 86, rue Wilson;
tél. 03 89 58 80 50; de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Médiathèque : de 16 h à 19 h 30.
Mine d’argent Saint-Louis-Eisenthür
(3 h environ) et mine Gabe-Gottes
(2 h environ) : sur réservation (à
partir de 2 personnes);
tél. 03 89 58 62 11.
Mine Saint-Barthélemy :
tél. 03 89 58 72 28.
Musée de l’école d’Echery : sur
rendez-vous; tél. 03 89 58 56 67.
Espace musées : de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h.
Piscine : de 19 h à 20 h 30.

L’AGENDA
AUBURE
«Le sac à puces»
en représentation
La troupe de théâtre amateur
«Le sac à puces» jouera, jeu-
di 12, vendredi 13, samedi
14 avril à 20h et dimanche
15 avril à 15h la pièce d’Eric
Emmanuel Schmitt : «Le visi-
teur». Une pièce dédiée à la
recherche de la foi. «Notre
troupe a découvert cet auteur
en 2010 avec les Variations
énigmatiques, qui ont été
jouées par deux comédiens de
la troupe, Claude Marchal et
Michel Hug. Puis, devant la
beauté du texte et l’écriture
dramatique envoûtante, deux
autres comédiens ont joué les
Petits crimes conjugaux en
2011. Maintenant, ce sont qua-
tre autres comédiens qui termi-
nent ce cycle avec Le visiteur»,
explique Marie-Paule Gay,
metteur en scène de la troupe.
Cette pièce, qui a obtenu le
Molière de la meilleure œuvre
en 1993, se situe sous la période
pré-nazie, à Vienne, dans l’ap-
partement du Docteur Sigmung
Freud. À la veille de son départ
pour Londres, Freud hésite
encore à signer un laissez-pas-
ser qui va le sauver des camps
de concentration. C’est un mys-
térieux visiteur qui va dialoguer
avec lui durant une soirée et qui
le décidera à signer le papier.
Mais qui est ce visiteur? D’où
vient-il? Est-ce à un moment où
tout s’écroule autour de nous
qu’un espoir est encore permis?

Où peut-on trouver la force de
se battre?
Le suspense est entretenu du-
rant toute la pièce, jouée par
Benoît Fiscus, Claude Marchal,
Alix Bettinger et Philippe Naas à
l’église protestante d’Aubure.
Comme à son habitude, la
troupe joue dans une petite
salle. Il est donc fortement
recommandé de réserver ses
places et de se renseigner au
✆0389737802 ou
✆0685467089, ou par mail :
domainedufrene@orange.fr.

BENNWIHR
Tournoi de quilles
des sapeurs-pompiers
Après une année de pause suite
à l’organisation du concours
fédéral en 2011, le corps des
sapeurs-pompiers de Bennwihr
met de nouveau en place, du
mercredi 11 au samedi
21 avril, son tournoi inter-corps
de quilles (12e édition), sur la
piste de la Quille bennwihrienne
à la salle polyvalente.
Cette manifestation entre les
différents corps de secteur
permet de vivre d’intenses
moments d’échanges et de
convivialité.
25 équipes, venant du cru mais
également de Mittelwihr, Be-
blenheim, Logelheim, Ammers-
chwihr, Sigolsheim, Bergheim,
Guémar et Ostheim, composées
chacune de 4 joueurs, s’affron-
teront en 4 manches qualificati-
ves. Toutes tenteront de détrô-

ner le vainqueur de l’édition
2010, le corps de Beblenheim
qui remet en jeu le challenge du
conseil général.
Les 8 meilleures équipes pren-
dront part aux quarts de finale.
Soirées qualificatives les 11, 12,
13, 19 et 20 avril à partir de
19h, puis quarts et demi-fina-
les, et enfin l’apothéose du
tournoi avec la grande finale le
samedi 21 avril à partir de 18h.
Tout au long des soirées, les
participants pourront égale-
ment jouer pour repartir avec
des schiffalas.

Projection
au cinéma Rex
Q VENDREDI 13 AVRIL à 20h30,
La Petite Vigne de Bennwihr
proposera, au cinéma Rex de
Ribeauvillé, la projection du
film «Walter, retour en résistan-
ce», réalisé par Gilles Perret.
Un portrait vivant de Walter
Bassan, ancien résistant, hom-
me calme et toujours insurgé.
Le public est invité à visiter le
Plateau des Glières à Dachau, à
faire des retours en arrière pour
mieux comprendre l’Histoire, à
partager les inquiétudes des
acteurs face à un monde où
l’inégalité et l’injustice gagnent
du terrain, à poser des ques-
tions qui fâchent.
Sans prétention et avec la mê-
me simplicité et constance que
Walter Bassan, ce documentaire
révèle l’actualité, l’importance
et la nécessité d’une résistance

au quotidien. Débat en présence
de Walter Bassan.
Participation: 6€. Pour tout
renseignement, s’adresser à La
Petite Vigne: 4, rue de la Mairie ;
✆0389478347; info@la-petite-
vigne.fr.

AG de la société
d’histoire et de
généalogie
Q VENDREDI 13 AVRIL à 20h,
dans la salle de la mairie, se
tiendra l’assemblée générale
annuelle de la société d’histoire
et de généalogie.
À l’issue de l’assemblée statu-
taire, vers 21h, Gérard Leser
proposera un exposé sur le
thème: «Traditions de la semai-
ne sainte et de Pâques.»
Tous les membres et toutes les
autres personnes intéressées
par ce sujet sont cordialement
invités à cette soirée qui se
poursuivra par le verre de l’ami-
tié.

AMMERSCHWIHR
Stage de théâtre
Un stage de théâtre pour adul-
tes aura lieu à Ammerschwihr
les 12 et 13 mai prochains. Il
s’agira de découvrir les techni-
ques théâtrales ou tout simple-
ment de vivre un moment de
détente avec une animatrice
diplômée et agréée.
Inscriptions et renseignements
avant le 1er mai auprès d’Ar-
melle Weissenbach au
✆0389781604 (après 18h30).

ANNIVERSAIRES
BERGHEIM
95 ans: André Schwimmer née
Bessing, le 11.
91 ans: Madeleine Kropp née
Heckenauer, le 24.
90 ans: Denise Baechtel née
Guiot, le 9.
88 ans: Madeleine Muller née
Jung, le 13.
84 ans: Léonie Freyburger née
Steffan, le 12.
83 ans: Georgette Haller née
Muller, le 11; Élise Utard née
Becker, le 19.
82 ans: Albert Schneider, le 8 ;
Hildegarde Zimmerlin née Frie-
dlin, le 19.
81 ans: Marthe Weibel née
Krentz, le 8.
80 ans: Suzanne Weyer née
Schnoeller, le 18.
79 ans: Annette Meyblum née
Krumb, le 9.
78 ans: Charles Lorentz, le 16;
Pierre Kalt, le 26.
77 ans: Mariette Piette née
Welschinger, le 6.
76 ans: Bernard Malassé, le 5 ;
Claude Sittler, le 11; Jean Sch-
mitt, le 21; Anne-Marie Freybur-
ger née Albrecht, le 16; Léonti-
ne Steib née Zenner, le 26.
75 ans: Jeanne Ziegler née
Rentz, le 3 ; Georgette Hamler
née Dumoulin, le 17.
74 ans: Marie-Thérèse Stirling
née Vontrat, le 21.
73 ans: Jean-Geroges Humm, le
17; Georges Treiber, le 23.
70 ans: Georges Haas, le 4.

MENUS

Cette semaine, au collège
Albert-Schweitzer de Kay-
sersberg.

Aujourd’hui : velouté d’asper-
ges, filet d’églefin, riz pilaf,
Saint-Paulin, fraises.
Jeudi : Buns au fromage, rôti
de porc au jus, crumble de
chou-fleur et pommes de
terre, fromage, fruits frais.
Vendredi : salade de chèvre
frais, kebab, frites, danette
liégeoise.

KAYSERSBERG Théâtre

Une pièce
croustillante

Dans la pièce jouée par
la troupe colmarienne
« Théâtre tout ter-
rain», l’univers déli-

rant des grosses entreprises est
montré du doigt.
Ici, Consulting Conseil –qui
conseille les conseillers– dé-
montre le ridicule de certaines
situations vécues au quotidien
par les employés.
La mise en scène est signée

Patrice Verdeil, d’après une
pièce de Léonore Confino.

Un univers absurde
où le travail rend fou
Étage par étage, au gré de say-
nètes délicieusement incar-
nées par une pléiade d’acteurs
amateurs –notamment issus
de l’association Espoir–, on
apprendauxnouveauxàparaî-
tre, on s’abreuve de suspi-

cions, on ramène tout, absolu-
ment tout, à la primauté de
l’efficacité au travail.
Hélas, avec une croustillante
redondance, les pigeons
s’évertuent à s’écraser contre
la façade du building, lançant
comme un avertissement dont
la teneur éclatera bien plus
tard.
Un univers absurde où le tra-
vail rend fou. R

Des saynètes délicieusement incarnées par une pléiade d’acteurs amateurs. PHOTO DNA

C’estdevantunesalleduBadhuscombleques’estproduite
récemment la troupecolmarienne«Théâtre tout terrain»,
dansunepiècedéliranteet satirique intitulée«Building».
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RIBEAUVILLÉ
URGENCES
Pharmacie: en l’absence du pharma-
cien habituel : voir tableau en pages
Colmar.
Infirmières: Carole Windholtz-
Christ, Ribeauvillé, tél.
03 89 73 64 65; Patricia Fortunati,
Ribeauvillé, tél. 06 81 88 37 35;
Éric Baumann et Francoise Wic-
kersheim-Schmitt, Ribeauvillé, tél.
03 89 73 94 89; Christiane Meyer et
Céline Seigneur, 5, rue Jean Macé à
Béblenheim,
tél. 03 89 47 82 57; Marcelline
Rassler-Dintzer, Marie-Denise Mog-
gio et Régis Plumet, 14, route du Vin
à Bergheim, tél. 03 89 73 33 80 ou
06 09 37 80 50; Virginie Heimann
et Sylvie Boeschlin, 2A, rue Saint-
Laurent à Guémar, tél.
03 89 71 25 43 ou 06 10 39 29 42;
Corinne Barlier, 2, rue de l’Abbé
Kunegel à Bennwihr, tél.
03 89 86 26 20 ou 06 34 26 46 57,
cabinet ouvert de 7 h à 7 h 30 et de
18 h 30 à 19 h.
Gendarmerie Nationale: 19, rue du
3 Décembre, tél. 17 ou
03 89 73 60 70.
Ambulance de grand secours des
sapeurs pompiers: tél 18
Ambulances Gurly: rue de l’Abat-
toir ; tél. 03 89 73 66 88.
Taxis Gurly: rue de l’Abattoir ;
tél. 03 89 73 73 71.
Cabinet de soins infirmiers : 4ter,
route de Bergheim à Ribeauvillé ;
ouvert de 7 h à 8 h, de 10h à
10 h 30 et de 18 h à 18 h 30;
tél. 03 89 73 67 62.
Cabinet de soins infirmiers: 14,
route du Vin à Bergheim; permanen-
ces de 7 h 30 à 8 h 15 et de 18 h à
18 h 15; tél. 03 89 73 33 80.
Service de dépannage voitures:
tél. 03 89 73 61 17.
Vétérinaire: en cas d’urgence,
veuillez vous adresser à votre
vétérinaire habituel.

SERVICES PUBLICS
Service de dépannage électricité:
tél. 08 10 32 09 65.
Service de dépannage gaz:
tél. 08 00 47 33 33.
Service eau et assainissement:
tél. 03 89 73 20 00.
Office du tourisme (1, Grand’rue):
tél. 03 89 73 23 23; ouvert de 9h30
à 12 h et de 14 h à 18 h.
Halte-garderie et crèche multi-ac-
cueil «Stumbahisel» à Ribeauvillé :
tél. 09 63 44 65 30.
Crèche halte-garderie multi-accueil
à Bergheim: tél. O9 63 46 02 84.
Structure multi-accueil du «Château
de sable» à Béblenheim:
tél. 09 60 45 97 18.
Relais assistantes maternelles:
1, rue Pierre-de-Coubertin à Ribeau-
villé ; tél. 03 89 73 27 13.
Accueil enfance de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h; 1, rue Pierre-de-Couber-
tin à Ribeauvillé ;
tél. 03 89 73 27 26
Association d’aide aux personnes
âgées (APA): service social, aide à
domicile; tél. 03 89 73 24 47.
Déchetterie et site vert à Ribeau-
villé : rue de l’Industrie; ouverte de
13 h à 18 h.
Déchetterie et site vert à Riquewihr:
zone artisanale; ouverte de 8 h à
12h30.
Antenne de la Croix-Bleue:
tél. 03 89 71 83 61.

LOISIRS
Bibliothèque municipale: rue de la
Sinne; ouverte de 10 h à 12 et de
15h à 18 h.
Piscine intercommunale des « 3
Châteaux»: tél. 03 89 73 27 27;
ouverte de 9 h à 19 h; espace forme
ouvert de 9 h à 19 h.
Cinéma Rex: 20 h 30, «Cloclo».

SÉLESTAT
Agence de Sélestat
6, rue de Verdun
67600 SÉLESTAT
✆ 03 88 58 05 50
Fax: 03 88 92 34 37

URGENCES
Médecins de garde : secteur de
Sélestat, en cas d’urgence vitale :
✆15 — pour le médecin de garde :

✆ 03 69 55 33 33.
Centre hospitalier :
✆ 03 88 57 55 55.
Urgences médicales (SMUR) :✆ 15
Sapeurs-pompiers :✆18
Gendarmeries : Sélestat,
✆ 03 88 58 45 50; Villé,
✆ 03 88 58 50 30.
Commissariat de police :
✆ 03 88 58 84 22.

VOS SORTIES
Cinéma Sélect : « Sur la piste du
Marsupilami » à 18h30 et 20h30;
« Battle ship » en avant-première à
20h30; « La colère des Titans » à
18h30; « Mince alors ! » à 18h30.
Piscine : de 11 h 30 à 13 h 30 et de
19 h 30 à 22 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 20 h;✆ 03 88 58 03 20.
Maison du Pain d’Alsace : de 9h à
12h30 et de 14h à 18h;
✆03 88 58 45 90.
Exposition « LZ 129 » : une proposi-
tion d’Ann Stouvenel – Schaufenster,
vitrine art contemporaine; 19, quai
des Pêcheurs.
Exposition de 40 artistes à la gale-
rie « La maison des artistes » : 17,
boulevard Vauban; de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Fenêtre contemporaine – exposition
« Dort » — Jochen Kitzbihler : rue de
l’Église; renseignements auprès de
Florian Tiedje au✆03 88 85 35 59.

SAINTE-MARIE-AUX-
MINES
Agence DNA du Val d’Argent
119, rue De-Lattre-de-Tassigny
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. 03 89 58 74 75
Fax : 03 89 58 65 48
E-mail : DNAsmam@dna.fr

URGENCES ET SERVICES
Pharmacie de garde : pharmacie de
Sainte-Croix-aux-Mines, 52, rue
Maurice-Burrus (à partir de 19 h). À
partir de 22 h, tél. au 17.
Urgence médicale : en l’absence du
médecin traitant, appeler le 15.
Infirmières : Mmes Frey, Humbert et
Chapelle, 108, rue De Lattre, tél.
03 89 58 66 89; Lionel Jeanclaude,
7, place de Trzic, tél. 03 89 71 10 98
ou 06 47 64 14 31; Delphine Bilger,
Sophie Peter et Marie-Pierre Chalon,
35, rue Maurice-Burrus à Sainte-
Croix-aux-Mines, tél. 03 89 58 97 44
ou 06 29 58 04 37; Mélanie Quin-
cieu et Sylvie Birger, 48, rue Clé-
menceau à Lièpvre, tél.
06 09 76 53 64 ou 06 71 38 17 53.
Centre de soins infirmiers : 159, rue
De-Lattre-de-Tassigny à Sainte-Ma-
rie-aux-Mines; tél. 03 89 58 72 43.
APA/FE 68 : soutien à domicile;
tél. 03 89 73 24 47.
ADMR des vallées (aide à domicile
en milieu rural) : tél.0388571796;
service d’aide à domicile pour tous
les publics.
Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmerie : tél. 03 89 58 71 05.
Police secours : tél. 17.
Poste de police : tél.0389587920.
Ambulance ATS : 1, rue Jean-Jac-
ques-Bock à Sainte-Marie-aux-Mi-
nes; tél. 03 89 58 70 49.
Ambulance de grand secours des
sapeurs-pompiers : tél. 18.
Ambulances Bertrand : 3, rue des
Sapeurs-Pompiers à Sainte-Marie-
aux-Mines; tél. 03 89 58 71 94.
Déchetterie : fermée.

PERMANENCES
Dépannage EDF :
tél. 0 810 333 068.
Dépannage gaz :
tél. 03 88 82 32 82.

LES RENDEZ-VOUS
Office du tourisme : 86, rue Wilson;
tél. 03 89 58 80 50; de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Médiathèque : de 16 h à 19 h 30.
Mine d’argent Saint-Louis-Eisenthür
(3 h environ) et mine Gabe-Gottes
(2 h environ) : sur réservation (à
partir de 2 personnes);
tél. 03 89 58 62 11.
Mine Saint-Barthélemy :
tél. 03 89 58 72 28.
Musée de l’école d’Echery : sur
rendez-vous; tél. 03 89 58 56 67.
Espace musées : de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h.
Piscine : de 19 h à 20 h 30.

L’AGENDA
AUBURE
«Le sac à puces»
en représentation
La troupe de théâtre amateur
«Le sac à puces» jouera, jeu-
di 12, vendredi 13, samedi
14 avril à 20h et dimanche
15 avril à 15h la pièce d’Eric
Emmanuel Schmitt : «Le visi-
teur». Une pièce dédiée à la
recherche de la foi. «Notre
troupe a découvert cet auteur
en 2010 avec les Variations
énigmatiques, qui ont été
jouées par deux comédiens de
la troupe, Claude Marchal et
Michel Hug. Puis, devant la
beauté du texte et l’écriture
dramatique envoûtante, deux
autres comédiens ont joué les
Petits crimes conjugaux en
2011. Maintenant, ce sont qua-
tre autres comédiens qui termi-
nent ce cycle avec Le visiteur»,
explique Marie-Paule Gay,
metteur en scène de la troupe.
Cette pièce, qui a obtenu le
Molière de la meilleure œuvre
en 1993, se situe sous la période
pré-nazie, à Vienne, dans l’ap-
partement du Docteur Sigmung
Freud. À la veille de son départ
pour Londres, Freud hésite
encore à signer un laissez-pas-
ser qui va le sauver des camps
de concentration. C’est un mys-
térieux visiteur qui va dialoguer
avec lui durant une soirée et qui
le décidera à signer le papier.
Mais qui est ce visiteur? D’où
vient-il? Est-ce à un moment où
tout s’écroule autour de nous
qu’un espoir est encore permis?

Où peut-on trouver la force de
se battre?
Le suspense est entretenu du-
rant toute la pièce, jouée par
Benoît Fiscus, Claude Marchal,
Alix Bettinger et Philippe Naas à
l’église protestante d’Aubure.
Comme à son habitude, la
troupe joue dans une petite
salle. Il est donc fortement
recommandé de réserver ses
places et de se renseigner au
✆0389737802 ou
✆0685467089, ou par mail :
domainedufrene@orange.fr.

BENNWIHR
Tournoi de quilles
des sapeurs-pompiers
Après une année de pause suite
à l’organisation du concours
fédéral en 2011, le corps des
sapeurs-pompiers de Bennwihr
met de nouveau en place, du
mercredi 11 au samedi
21 avril, son tournoi inter-corps
de quilles (12e édition), sur la
piste de la Quille bennwihrienne
à la salle polyvalente.
Cette manifestation entre les
différents corps de secteur
permet de vivre d’intenses
moments d’échanges et de
convivialité.
25 équipes, venant du cru mais
également de Mittelwihr, Be-
blenheim, Logelheim, Ammers-
chwihr, Sigolsheim, Bergheim,
Guémar et Ostheim, composées
chacune de 4 joueurs, s’affron-
teront en 4 manches qualificati-
ves. Toutes tenteront de détrô-

ner le vainqueur de l’édition
2010, le corps de Beblenheim
qui remet en jeu le challenge du
conseil général.
Les 8 meilleures équipes pren-
dront part aux quarts de finale.
Soirées qualificatives les 11, 12,
13, 19 et 20 avril à partir de
19h, puis quarts et demi-fina-
les, et enfin l’apothéose du
tournoi avec la grande finale le
samedi 21 avril à partir de 18h.
Tout au long des soirées, les
participants pourront égale-
ment jouer pour repartir avec
des schiffalas.

Projection
au cinéma Rex
Q VENDREDI 13 AVRIL à 20h30,
La Petite Vigne de Bennwihr
proposera, au cinéma Rex de
Ribeauvillé, la projection du
film «Walter, retour en résistan-
ce», réalisé par Gilles Perret.
Un portrait vivant de Walter
Bassan, ancien résistant, hom-
me calme et toujours insurgé.
Le public est invité à visiter le
Plateau des Glières à Dachau, à
faire des retours en arrière pour
mieux comprendre l’Histoire, à
partager les inquiétudes des
acteurs face à un monde où
l’inégalité et l’injustice gagnent
du terrain, à poser des ques-
tions qui fâchent.
Sans prétention et avec la mê-
me simplicité et constance que
Walter Bassan, ce documentaire
révèle l’actualité, l’importance
et la nécessité d’une résistance

au quotidien. Débat en présence
de Walter Bassan.
Participation: 6€. Pour tout
renseignement, s’adresser à La
Petite Vigne: 4, rue de la Mairie ;
✆0389478347; info@la-petite-
vigne.fr.

AG de la société
d’histoire et de
généalogie
Q VENDREDI 13 AVRIL à 20h,
dans la salle de la mairie, se
tiendra l’assemblée générale
annuelle de la société d’histoire
et de généalogie.
À l’issue de l’assemblée statu-
taire, vers 21h, Gérard Leser
proposera un exposé sur le
thème: «Traditions de la semai-
ne sainte et de Pâques.»
Tous les membres et toutes les
autres personnes intéressées
par ce sujet sont cordialement
invités à cette soirée qui se
poursuivra par le verre de l’ami-
tié.

AMMERSCHWIHR
Stage de théâtre
Un stage de théâtre pour adul-
tes aura lieu à Ammerschwihr
les 12 et 13 mai prochains. Il
s’agira de découvrir les techni-
ques théâtrales ou tout simple-
ment de vivre un moment de
détente avec une animatrice
diplômée et agréée.
Inscriptions et renseignements
avant le 1er mai auprès d’Ar-
melle Weissenbach au
✆0389781604 (après 18h30).

ANNIVERSAIRES
BERGHEIM
95 ans: André Schwimmer née
Bessing, le 11.
91 ans: Madeleine Kropp née
Heckenauer, le 24.
90 ans: Denise Baechtel née
Guiot, le 9.
88 ans: Madeleine Muller née
Jung, le 13.
84 ans: Léonie Freyburger née
Steffan, le 12.
83 ans: Georgette Haller née
Muller, le 11; Élise Utard née
Becker, le 19.
82 ans: Albert Schneider, le 8 ;
Hildegarde Zimmerlin née Frie-
dlin, le 19.
81 ans: Marthe Weibel née
Krentz, le 8.
80 ans: Suzanne Weyer née
Schnoeller, le 18.
79 ans: Annette Meyblum née
Krumb, le 9.
78 ans: Charles Lorentz, le 16;
Pierre Kalt, le 26.
77 ans: Mariette Piette née
Welschinger, le 6.
76 ans: Bernard Malassé, le 5 ;
Claude Sittler, le 11; Jean Sch-
mitt, le 21; Anne-Marie Freybur-
ger née Albrecht, le 16; Léonti-
ne Steib née Zenner, le 26.
75 ans: Jeanne Ziegler née
Rentz, le 3 ; Georgette Hamler
née Dumoulin, le 17.
74 ans: Marie-Thérèse Stirling
née Vontrat, le 21.
73 ans: Jean-Geroges Humm, le
17; Georges Treiber, le 23.
70 ans: Georges Haas, le 4.

MENUS

Cette semaine, au collège
Albert-Schweitzer de Kay-
sersberg.

Aujourd’hui : velouté d’asper-
ges, filet d’églefin, riz pilaf,
Saint-Paulin, fraises.
Jeudi : Buns au fromage, rôti
de porc au jus, crumble de
chou-fleur et pommes de
terre, fromage, fruits frais.
Vendredi : salade de chèvre
frais, kebab, frites, danette
liégeoise.

KAYSERSBERG Théâtre

Une pièce
croustillante

Dans la pièce jouée par
la troupe colmarienne
« Théâtre tout ter-
rain», l’univers déli-

rant des grosses entreprises est
montré du doigt.
Ici, Consulting Conseil –qui
conseille les conseillers– dé-
montre le ridicule de certaines
situations vécues au quotidien
par les employés.
La mise en scène est signée

Patrice Verdeil, d’après une
pièce de Léonore Confino.

Un univers absurde
où le travail rend fou
Étage par étage, au gré de say-
nètes délicieusement incar-
nées par une pléiade d’acteurs
amateurs –notamment issus
de l’association Espoir–, on
apprendauxnouveauxàparaî-
tre, on s’abreuve de suspi-

cions, on ramène tout, absolu-
ment tout, à la primauté de
l’efficacité au travail.
Hélas, avec une croustillante
redondance, les pigeons
s’évertuent à s’écraser contre
la façade du building, lançant
comme un avertissement dont
la teneur éclatera bien plus
tard.
Un univers absurde où le tra-
vail rend fou. R

Des saynètes délicieusement incarnées par une pléiade d’acteurs amateurs. PHOTO DNA

C’estdevantunesalleduBadhuscombleques’estproduite
récemment la troupecolmarienne«Théâtre tout terrain»,
dansunepiècedéliranteet satirique intitulée«Building».


