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URGENCES

— 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

38

38

BENNWIHR Theâtre

La tour infernale

BENNWIHR Theâtre

La tour infernale

Pharmacie : en l’absence du pharmacien habituel : voir tableau en
pages Colmar
e garde :
Infirmière : Mme Carole WindholtzChrist Ribeauvillé tél
03 88 57 55 5503 89 73 64 65 ; Mme Patricia
(SMUR) : 15 Fortunati Ribeauvillé tél
06 81 88 37 35 ; Eric Baumann et
18
SORTIES
Françoise Wickersheim-Schmitt
stat
Cinéma Sélect : « Intouchables » à
Ribeauvillé tél 03 89 73 94 89 ;
18 h 30. « La Délicatesse » à
é
Mmes Christiane Meyer et Céline
Seingeur 5, rue Jean-Macé à Béblen- 18 h 30. « La vérité si je mens 3 » en
avant-première à 20 h 30. « Sherice :
heimr tél 03 89 47 82 57 ;
lock Holmes 2 : Jeu d’ombres » à
Mmes Marcelline Rassler-Dintzer,
20 h 30.
Marie-Denise Moggio et Régis
Plumet 14, route du Vin à Bergheim Piscine : de 11 h 30 à 13 h 30 et de
19 h 30 à 22 h.
touchables » à tél 03 89 73 33 80 portable tél
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
06 09 37 80 50 ;
esse » à
14 h à 20 h 03 88 58 03 20.
Mmes Virginie Heimann et Sylvie
si je mens 3 » en
Maison du Pain d’Alsace : de 9 h à
Boeschlin 2A, rue saint Laurent à
h 30. « Sher- Guémar Tél 03 89 71 25 43 ou
12 h 30 et de 14 h à 18h.
d’ombres » à 06 10 39 29 42 Mme Corinne Barlier 03 88 58 45 90.
Exposition de 40 artistes à la gale2, rue de l’abbé Kunegel Bennwihr
rie « La maison des artistes », 17,
à 13 h 30 et detél 03 89 86 26 20 ou
boulevard Vauban, de 9 h à 12 h et
06 34 26 46 57 cabinet ouvert de
de 14 h à 18 h.
7 h à 7 h 30 et de 18 h 30 à 19 h
h à 12 h et de
Exposition « Nicolas Ungerer et
Gendarmerie Nationale : 19, rue du
8 03 20.
Aurélie Bentz » à la galerie La Paix,
3-Décembre tél 17 ou
5, place du Marché-Vert, de 14 h 30
sace : de 9 h à 03 89 73 60 70
à 18 h.
18h.
Ambulance de grand secours des
Exposition « La nature sous toutes
sapeurs pompiers : tél 18
ses coutures » à la médiathèque
istes à la gale-Ambulances Gurly rue de l’Abattoir 10 h-12 h-14 h-20 h).
artistes », 17, tél 03 89 73 66 88
Grande crèche à l’église St-Antoine
de 9 h à 12 h etTaxis Gurly rue de l’Abattoir tél
de 7 h à 19 h (hors célébrations).
03 89 73 73 71
Cabinet de soins infirmiers 4ter,
SAINTE-MARIE-AUXUngerer et route de Bergheim à Ribeauvillé
Une délirante satire du monde de l’entreprise, devant une salle bondée, samedi soir à Bennwihr. PHOTO DNA-NICOLAS PINOT
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galerie La Paix,ouvert de 7 h à 8 h, 10 h à
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DNA
du
Val
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ise en son building de tautologiques : « Nous pren- nore Confino suit le mouve- Conseil", l’inénarrable Narvin
119, rue De-Lattre-de-Tassigny
treize étages, "Consul- drons le risque d’être pru- m e n t . H é l as , av e c u n e Dupré, nomme la « rhétorique
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.
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Le monde du travail rend-il fou ? A travers "Building", une satire déjantée de
l’univers des grosses entreprises, la troupe colmarienne du Théâtre Tout Terrain a
tendu à démontrer que oui, samedi soir à Bennwihr, à l’invitation de l’association
culturelle du village.
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