
Au conseil municipal
Le conseil municipal de Saint-Ama-
rin s’est réuni le 25 février sous la
présidence du maire, Charles We-
hrlen.  Les  six  points  à  l’ordre  du
jour  ont  été  unanimement  adop-
tés.
Forêt.- Pour 2016, les prévisions de
coupe  s’établissent  comme  suit :
2976  m3  à  couper,  recette  brute
167 810 €, frais globaux d’exploita-
tion  133 656  €,  résultat  net
34 154  €  (en  légère  hausse  sur
2015). L’ONF a aussi fixé la liste des
parcelles qui seront à marteler.
Subventions exceptionnelles.- Ont
été  attribués :  1200  €  au  ski  club
Edelweiss qui a organisé une cour-

se FIS. Également 3100 € à la musi-
que  municipale  pour  frais  de
direction. Le maire a relevé l’excel-
lent  travail  du  directeur  Nicolas
Jarrige : « Il a gagné beaucoup de
membres grâce notamment à  ses
compétences  et  sa  convivialité ».
2000 € ont été attribués au Cap qui
relance le carnaval après deux ans
d’interruption.
Redevance.-  Pour  l’occupation  du
sol  pendant  la  phase  de  travaux
d’extension,  GRDF  versera  à  la
commune 0,35 € le mètre supplé-
mentaire de conduite enterrée.
Conseil  municipal  des  enfants.-
Évoquant  les  réunions  du  CME,
l’adjoint Cyrille Ast a  indiqué que

la  course  aux  œufs  aura  lieu  le
19  mars  à  15 h  sur  le  terrain  de
jeux et le terrain du Hirschenbach.
Énigmes,  jeux,  récompenses  figu-
rent  au  programme  élaboré  en
partenariat  avec  l’association
Ouver’Thur  et  sa  présidente  Em-
manuelle Schueller.
Le CME a  travaillé  sur  la maîtrise
de l’énergie et les énergies renou-
velables. À  la clé, un concours de
dessin, une exposition et des prix.
La  suggestion  du  CME  d’installer
des bancs pour seniors et des sup-
ports  vélos  sera  prochainement
réalisée.
Jumelage.- Cyrille Ast a relancé les
échanges des enfants avec Auxer-

re. La ville d’Auxerre pourrait aussi
réserver un îlot de huit places pour
le prochain salon de la peinture.
Ski.-  Le  maire  Charles  Wehrlen  a
rappelé le grand prix de ski « Saint-
Amarin »  organisé  par  le  SC
Edelweiss au Markstein.
Dates.- Le 13 mars, carnaval, à 6 h
le  Morgenstraich  et  à  14 h 30  la
cavalcade.  Le  19  mars,  gala  de
Volksmusik, réservations à  l’office
de  tourisme  ou  par  Internet.  Les
cérémonies du 8 mai et du 18 juin
auront  lieu  à  18 h.  Le  28  mai,
journée  officielle  citoyenne  avec
collation à la Maison du bailli.

G.M.

Saint-Amarin

François Froehly

Carnaval sera fêté au centre nautique 
de Wesserling le samedi 5 mars. Tou-
jours à l’affût d’innovations, l’équipe 
d’animation de la piscine propose une
journée à thème, en l’occurrence le 
carnaval dans les îles. Dès 14 h 30, les 
animations vont se succéder. La pisci-
ne sera décorée grâce au concours des
enfants du périscolaire. Tout d’abord, 
le jardin aquatique proposera aux en-
fants (0 à 12 ans) des parcours ludi-
ques dans une eau chauffée à 31° 
pour  la circonstance. Ensuite, de 
14 h 30 à 16 h 30, place à la découver-
te de la natation avec le club nautique 
de la haute Thur et de la plongée avec 
les plongeurs du lac de Kruth (baptê-
me de plongée : 5 €). De 16 h 30 à 
18 h, des courses de natation (nage 
libre) seront organisées par catégo-
ries d’âge. Tout le monde peut partici-
per, il suffit de s’inscrire sur place. Les 
8/10 ans s’affronteront sur 25 m, les 
plus grands sur 50 m. À  l’issue des 
courses, une remise de prix offerts par
les commerçants et artisans de la val-
lée récompensera  les plus rapides 

(bons d’achat, articles de sport…)

À partir de 18 h 30, place à la musique
avec le DJ Seb. On pourra danser dans 
l’eau ou au bord de la piscine. Jeux de 
lumière, buvette agrémenteront  la 
soirée, pour laquelle le public partici-
pant est invité à se déguiser sur le thè-
me des  îles. On pourra se  faire 
maquiller (2 €). Des démonstrations 
d’aquagym, d’aqua-latino et d’aqua- 
zen proposées par les maîtres nageurs
du centre nautique ponctueront  la 
soirée. Enfin, on pourra assister à un 
show de natation synchronisée don-
né par la compagnie professionnelle 
Osmose. La buvette et la petite restau-
ration seront proposées par  le Thur 
tennis club (tartes flambées, crêpes). 
On pourra également admirer  les 
masques réalisés par les enfants des 
écoles du canton dans le cadre du con-
cours du plus grand masque de carna-
val.

Y ALLER Centre nautique de Wesserling
de 14 h 30 à 23 h. Entrée valable toute
la journée : gratuit de 0 à 4 ans, 4,20 €
de 4 à 16 ans, 8 € pour les plus de 16 ans.

HUSSEREN-WESSERLING

Les îles s’invitent 
à la piscine

Les maîtres-nageurs Kelly Stoffer, Perrine Nuninger, Aurélie Labennes et Mathieu Rigoni 
(manque sur la photo) organisent les activités du carnaval dans les îles à la piscine de 
Wesserling.  Photo L’Alsace/F.F.

La  Margelle  propose,  samedi
5  mars,  Pourquoi  j’ai  jeté  ma
grand-mère dans le vieux port,
par  la compagnie colmarienne
Théâtre Tout Terrain.

En  cette  veille  de  la  fête  des
grands-mères,  une  occasion
toute  trouvée  de  rendre  hom-
mage  aux  mamies  en  parta-
g e a n t   u n e   b e l le   s o i ré e
intergénérationnelle  en  fa-
mille.  D’ailleurs,  La  Margelle
réservera  une  petite  surprise
pour  les  spectateurs  qui  vien-
dront  avec  leur  grand-mère…
Un  indice ?  Les  organisateurs
restent muets…

La pièce est tirée d’un texte de
Serge  Valletti,  mis  en  scène
par  Etienne  Pommeret  et  joué
par Patrice Verdeil. Un voyage
tendre  et  drôle  dans  l’enfance
marseillaise  de  l’auteur,  qui
évoquera  à  chacun  des  souve-
nirs  de  sa  propre  histoire.
Théâtre  d’ombres,  paroles
chantées  et  souvenirs  se  mê-
lent pour enchanter le public.

L’histoire : un homme jette les
cendres de sa grand-mère dans
le  Vieux-Port  de  Marseille  et
tout  à  coup  Dolorès  apparaît.
Dolores,  ou  l’histoire  simple
d’une  femme  qui  voulait  se
faire  enterrer  debout  pour  fai-
re  « chier »  ses  jambes  toute
l’éterni té   parce   qu’el les
l’avaient  fait,  elles,  toute  sa
vie ;  de  Louis,  le  grand-père,
qui  a  quitté  sa  femme  officiel-
lement  à  cause  du  persil ;  de
leur fils Alex qui aurait pu être
pape,  et  de  leur  petit-fils  qui,
du  coup, aurait  pu être  fils de
pape ! Et tous les autres…

Serge  Valletti  a  fait  surgir  du
fond de son enfance toute une

humanité, dessinant une gale-
rie  de  portraits  croqués  par
une  langue  qui  emprunte  à  la
tchatche de Marseille. Un spec-
tacle  intimiste,  tendre  et  co-
casse,  au  plus  proche  de
l’humain.

Ce  spectacle  est  programmé
dans  le  cadre  de  la  tournée
2015-2016  des  Régionales
(Agence culturelle d’Alsace) du
théâtre.

Y  ALLER  Samedi  5  mars  à
20 h 30,  La  Margelle/salle  La
Galerie,  17,  rue  de  l’Eau-qui-
court (si GPS : 8, rue Cendrillon)
à  Staffelfelden.  Tarifs :  8  €/5  €
(adhérents  La  Margelle,  -18
ans,  étudiants,  demandeurs
d’emploi  -  sur  justificatif).  Pla-
ces en ventes au secrétariat de
La  Margelle.  Infos  et  réserva-
t i o n s   :   L a   M a r g e l l e ,
03.89.55.64.20. Surfer  : http://
compagnie-ttt.fr/

STAFFELFELDEN

Théâtre : La Margelle rend 
hommage aux mamies samedi

Un spectacle intimiste, tendre et co-
casse. DR

Véronique Stoeferlé

Une quarantaine de peintres et 12
sculpteurs ont installé leurs œuvres
dans la salle Grassegert à l’occasion
de la 44e exposition de peinture et
de sculpture, intitulée cette année
de « Sortez du cadre ».

C’est Eliette Gaurin qui préside cette
nouvelle édition proposée par la Vil-
le de Wittelsheim et plus particuliè-
r e m e n t   p a r   l ’O M S C   ( O f f i c e 
municipal des sports et de la cultu-
re). Eliette Gaurin est venue de  la
région du Cher à l’invitation de Wit-
telsheim, pour marquer l’amitié qui
lie les deux régions depuis mainte-
nant  70  ans.  Soutenant  l’associa-
tion  La  Palette  du  monde  de 
Vierzon, elle expose quelques toiles
colorées qui fleurent bon les boca-
ges.

Cette  année,  c’est  la  diversité  qui

prime  avec  différentes  techniques
employées. Au centre de la salle, les
sculpteurs  ont  leur  espace  dédié 
dans une ambiance zen et lumineu-
se  qui  met  en  valeur  les  œuvres.
Quant aux toiles, elles entourent les
œuvres  sculptées  d’un  oeil  bien-
veillant. Vendredi matin, un jury a
eu la lourde tâche de récompenser

les meilleures œuvres et les prix ont 
été dévoilés au public vendredi soir.
Voici le palmarès :

1er  prix  de  la  Ville  de  Wittelsheim 
pour Anne-Odile Billet avec L’hom-
me à la pipe. Prix prestige du Crédit
mutuel du Bassin potassique pour
Michel Tugler pour Polo folies. Prix

de la société DME à Roswitha Nieda-
nowski pour sa sculpture Coquilla-
ge.  Prix  de  l’OMSC  pour  Pierre
Creusot pour Frimas vosgiens. Prix
Art graphique design pour Nathalie
Noel-Nort  et  Contemplation  arcti-
que. Prix du maire et des adjoints
pour Joris Tissot et sa technique mix-
te.  Prix  de  l’association  Artkanal 
pour Ève Schweitzer et sa sculpture
SOS ; Prix de  la Palette du monde
pour  Ardemio  Veronese  et  son 
œuvre Un peu, beaucoup, passion-
nément.

Ont également été cités : Christiane
Da Paz-Alliman, Eva Fawer, Gilbert
Fehrenbach, Monique Gallo, Cathe-
rine Karrer et Michèle Martin.

DÉCOUVRIR Dimanche  de  10 h  à
20 h, lundi et mardi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 16 h. Les peintres font des
démonstrations de leur art plusieurs
fois par jour. Entrée gratuite.

WITTELSHEIM

50 artistes hors cadres
L’exposition de peinture et de sculpture a ouvert ses portes vendredi soir et sera encore visible à la salle Grassegert
jusqu’à mardi.

Les visiteurs découvrent les œuvres de cette nouvelle édition.Photo L’Alsace/V.S.
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