
L’ALSACE
Agence :
85-87, rue de la République
BP 84 – 68502 Guebwiller Cedex
Ouverte du lundi au jeudi de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h ; vendre-
di de 8 h à 12 h.
Tél. 03.89.76.81.05
Télécopie : 03.89.74.82.42
Courriel :
ALSRedactionGUE@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service relations clients :
09.69.32.80.31.

LES PHARMACIES
Le pharmacien de garde est indi-
qué  sur  la  porte  de  toutes  les
pharmacies.
Vous  pouvez  aussi  appeler  le
3237 (0,34 € la minute depuis un
poste fixe) ou consulter gratuite-
ment le site :
http://www.pharma68.fr

LES SERVICES
CALÉO
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)

LES LOISIRS
CINÉMA LE FLORIVAL
Camping  3:  14 h 30,  17 h 30,
20 h 30, 23 h.
Ninja  Turtles  2 :  14 h 30,  17 h
(3D), 20 h 30, 23 h (3D).
Le  monde  de  Dory :  17 h,  20 h
(3D), 22 h 15.
PISCINES
Guebwiller : de 9 h à 19 h.
Ensisheim : de 10 h à 20 h.
Ungersheim : de 16 h à 19 h.

À Hattstatt
Dimanche 3 juillet
Le  marché  aux  puces  aura  lieu  le
dimanche 3  juillet à partir de 7 h
dans les rues du village. Une petite
restauration avec tartes flambées,
grillades, salade vigneronne, tour-
tes avec crudités, pâtisserie et bu-
v e t t e   s e r a   p r o p o s é e   s o u s
chapiteau  par  les  organisateurs.
Tarif  de  l’emplacement  de  5  m :
10  €.  Renseignements  et  inscrip-
tions  auprès  de  Nathalie  Ritzen-
thaler au 06.06.72.82.47.

À Lautenbach
Dimanche 3 juillet
L’association  Les  enfants  des
Tilleuls  organise  un  marché  aux
puces  le  dimanche  3  juillet.  Elle
proposera une petite restauration
et une buvette. Tarif de l’emplace-
ment  de  5  m :  10  €.  Inscription
a u p rè s   d ’ Ed w i g e   K le i m   a u
03.89.26.32 .29   ou   à   edwi -
ge.kleim@gmail.com

À Gundolsheim
Dimanche 10 juillet
Le  FC  Gundolsheim  organise  un
marché  aux  puces  le  dimanche
10  juillet.  Prix  de  l’emplacement
de 5 m : 12 €.  Inscription au club
house du FC Gundolsheim le same-
di de 9 h à 12 h, tél. 03.89.49.79.38
ou 06.30.02.85.62.

À Hartmannswiller
Jeudi 14 juillet
L’amicale des sapeurs-pompiers de
Hartmannswiller organise son 19e

marché aux puces le jeudi 14 juillet
à  partir  de  7 h,  dans  les  rues  du
village. Ce marché est ouvert uni-
quement à la brocante, aux puces
et à l’artisanat. Tarif de l’emplace-
ment de 5 m avec un seul véhicu-
le : 12 €.  L’amicale propose  toute
la journée de la restauration et un
repas à midi dans la salle des fêtes.
Au menu : jambon au torchon, sa-
lade  de  pommes  de  terre,  salade
verte  au  prix  de  10  € ;  ou  sand-
wichs  merguez/frites  au  dépôt 
d’incendie.  Renseignement  entre
18 h et 21 h au 03.89.81.93.21 ou
03.89.76.76.29. 

À Feldkirch
Dimanche 17 juillet
Le football club de Feldkirch orga-
nise son 23e marché aux puces  le
dimanche 17 juillet, dans les rues
du  village.  L’association  propose
une petite restauration et une bu-
vette.  Tarifs :  emplacement  exté-
rieur  de  5  m :  12  €  particuliers,
20 € commerçants ; emplacement
intérieur  de  4  m  avec  table,  à  la
salle des fêtes : 20 € ; + caution de
propreté  de  10  €.  Inscriptions
auprès de Marcel Jacob, 1 rue des
P r é s ,   6 8   5 4 0   Fe l d k i r c h   a u
03.89.48.26.65 ;  Bernard  Nguyen,
21 rue des Mousquetaires, 68 310
Wittelsheim  au  03.89.55.51.96 ;
Serge  Skweres,  16  rue  Fresnel,
6 8 3 1 0   W i t t e l s h e i m   a u
06.08.76.59.84.

Puces

Bourse aux
collectionneurs

À Gundolsheim
Dimanche 10 juillet
Le  FC  Gundolsheim  organise  une
bourse  aux  collectionneurs  le  di-
manche 10 juillet en salle.
Prix de la table de 1,70 x 0,80 m :
13 €.
Inscription  au  club  house  du  FC
Gundolsheim  le  samedi  de  9 h  à
12 h,  tél.  03.89.49.79.38  ou
06.30.02.85.62.
Bourse vêtements
et puériculture

À Guebwiller
Samedi 3 et dimanche 4 septem-
bre
L’association  Pour  l’avenir  d’Elsa
organise  sa  première  bourse  aux
vêtements,  jouets et puériculture
le samedi 3 et dimanche 4 septem-
bre de 9 h à 14 h, à la salle 1 860 à
Guebwiller.  Ouverture  des  portes
pour les exposants à 7 h 30.
Tarifs :  10  €  la  table,  trois  tables
maximum par exposant.
L’association  propose  de  la  petite
restauration  et  une  buvette.  Les
exposants  pourront  commander
des sandwichs frais le matin pour
déjeuner sur place.
Les bulletins d’inscription sont dis-
ponibles sur le site www.pourlave-
nirdelsa.fr

Bourses

Gabrielle Schmitt Hohenadel

Créée en mars 2010 par un groupe
d’anciens  participants  de  l’atelier 
amateur de la Manufacture de Col-
mar, la compagnie de Théâtre Tout
Terrain  propose  des  spectacles,
mais  également  des  ateliers  d’im-
provisation, de jeu masqué, de lec-
tures,  sous  la  direction  de  Patrice
Verdeil.

Amants ou amis

Devenue  une  compagnie  profes-
sionnelle  en  2014,  elle  réunit
aujourd’hui seize  femmes et hom-
mes d’horizons divers, certains sont
amateurs, d’autres pro. Sa dernière
création, La Réunification des deux
Corées de Joël Pommerat, mise en
scène par Patrice Verdeil, rassemble
plusieurs saynètes sans lien entre el-
les.  Cependant  toutes  évoquent 
l’amour. Amants, amis, couples ma-
riés  ou  adultères  sont  interprétés
par des comédiens amateurs :  Isa-
belle Muller, Malika Amzil, Sandrine

Feuillebois, Francis Fischer, Marc Re-
hm, Narvin Dupre, Yves Dechriste,
Caroline  Sanchez,  Kaya  Enis,  Mar-
guerite Rodenstein, Katia Kientzler, 
Laure Froehly, Martine Jaegle, Gala
Moerlen, Sylvain Quiniou.

Joël  Pommerat,  un  des  meilleurs
auteurs et metteurs en scène con-

temporains, a rejoint en 2014 l’asso-
ciation  d’artistes  du  Théâtre 
Nanterre-Amandiers. Artiste en rési-
dence  au  théâtre  des  Bouffes  du 
Nord à Paris de 2006 à 2010, associé
à  l’Odéon  Théâtre  de  l’Europe  de
2010 à 2013, il est le fondateur, en 
1990,  de  la  compagnie  Louis
Brouillard. 

Le metteur en scène, Patrice Verdeil,
évoque sa première et unique ren-
contre avec Joël Pommerat, à l’Ate-
lier  du  Rhin  au  début  des  années
2000, alors qu’il était artiste en rési-
dence. « Ce qui m’a marqué, c’est sa
simplicité et son amour pour les ac-
teurs. Jouer Pommerat, c’est être un
interprète  capable  de  s’approprier
ses mots pour en sortir le meilleur
comme le pire de la nature humai-
ne ». 

La  troupe  colmarienne  présentera
samedi  soir  quatorze  saynètes  ex-
traites de La Réunification des deux 
Corées,  un  spectacle  d’une  heure
trente, d’histoires pleines d’huma-
nité,  disputes,  divorces,  petits  ar-
rangements  évoquant  la  difficulté 
de deux êtres à se comprendre.

Y ALLER «La Réunification des deux
Corées», samedi 2 juillet, à 20 h 30,
au théâtre municipal de Guebwiller.
Tarifs : 8 €/5 € réduit.
RÉSERVER Au 03.89.76.26.01 ou par
courriel : heliosgueb@hotmail.fr

THÉÂTRE

L’amour au coeur de «La 
réunification des deux Corées»

«La réunification des deux Corées», de Joël Pommerat, dans une mise en scène de Patrice Verdeil, sera interprétée
par la compagnie du Théâtre Tout Terrain de Colmar, demain, à 20 h 30, au théâtre municipal de Guebwiller.

Le metteur en scène Patrice Verdeil (au centre) dirige les comédiens lors d’une
répétition.  Photo L’Alsace/Gabrielle Schmitt Hohenadel

Match de foot
à la cave Wolfberger
Un grand écran diffusera le match
de  quart  de  final  de  la  France  le
dimanche  3  juillet,  à  partir  de
19 h 30,  à  la  cave  Wolfberger,  28
rue  du  Printemps.  Les  personnes
présentent lors cette soirée se ver-
ront  offrir  un  bon  de  réduction
pour un prochain achat. De la peti-
te restauration sera proposée.
Inscription  par  e-mail à  bouti-
que.orchwihr@wolfberger.com
ou au 03.89.76.95.27.

Orschwihr

Assemblée générale
du basket club
L’assemblée  générale  du  basket
club de Berrwiller  se  tiendra ven-
dredi  1er  juillet,  à  19 h,  au  club
house de la salle de sport. Tous les
membres du club sont  invités à y
participer.

Berrwiller

Le lancement par le président de
la  République  en  mai  2015  du
« plan  numérique  pour  l’éduca-
tion » visant à l’équipement indi-
viduel  mobile  de  tous  les
collégiens d’ici 2018, a pour con-
séquence  la  nécessité,  à  court
terme,  de  préparer  les  élèves  à
l’utilisation des outils du numéri-
que.

C’est  ainsi  qu’en  juillet  2015  la
municipalité  a  décidé  d’équiper
les écoles de la ville en outils qui
permettront  l’acquisition  de  ces
savoirs  et  savoir-faire.  Dans  un
premier  temps,  ce  sont  quatre
établissements  volontaires  (soit
84  élèves)  qui  ont  été  dotés  de
quatre  tableaux  blancs  interac-
tifs (TBI) grâce à une donation de
la  fondation  Marguerite  Kuentz
d’un montant de 17 000 €.

Une évolution
très positive

Un  premier  bilan,  après  une  an-
née  de  mise  en  pratique,  a  été
réalisé  auprès  des  enseignants
utilisateurs par Jérémie Lutz, res-
ponsable  de  la  conduite  du  pro-
jet pour l’Éducation nationale, et
qui  a  mené  l’enquête  auprès  de
ces  derniers.  Francis  Kleitz,  mai-
re,  Anne  Dehestru  adjointe  aux
questions  de  l’enseignement  et
Denis  Kuentz,  très  intéressé  par
l’évolution  et  la  pertinence  du
projet  pour  les  élèves  et  les
enseignants,  ont  pu  constater
une  évolution  très  positive  des
enseignements  dans  les  classes

concernées : « La présence de cet
outil  utilisé  dans  des  moments
de  recherche,  de  mise  en  situa-
tion  ou  de  mise  en  commun
permet un gain de temps, d’inte-
ractivité et plus de travail collec-
tif  pour  les  élèves. »  Pour  les
enseignants, c’est une évolution
dans leurs pratiques tout en res-
tant l’élément central de la clas-
se,  comme  en  témoigne  Gaëlle
Ott (école Storck) : « L’utilisation
du  TBI  m’a  permis  de  mettre  en
œuvre les nouveaux programmes
qui  insistent  sur  le  langage,  les
échanges  et  la  communication.
Toutes les matières y trouvent un
soutien  et  un  support  à  la  hau-
teur  des  technologies  actuel-
les. »

Certes,  si  les  enseignants  se  dé-
clarent  très  satisfaits  de  l’inté-
gration  de  cet  outil  dans  les
classes et s’ils constatent plus de
travail et de plaisir de la part des
élèves,  ils  relèvent  aussi  une
prise en main qui s’avère compli-
quée et certaines limites pour les
ordinateurs  qui  ne  sont  pas  tou-
jours en capacité d’absorber tou-
te  la  charge  de  travail.  Ce  qui
laisse encore une place au vieux
tableau noir !

Au final, les élèves de ces classes
ont-ils de meilleurs résultats ? La
réponse  est  des  plus  nuancées,
on manque de recul. En tout cas,
la  question  de  la  généralisation
de  l’outil  se  pose  en  termes  de
financement et de formation des
enseignants.

ÉDUCATION

Quels apports pour les tableaux 
blancs interactifs à l’école ?

Jérémie Lutz présente les avantages du « TBI » dans les écoles guebwilleroises,
après une année de mise en pratique. Photo L’Alsace/Claude Braunschweig

À Bollwiller
L’Alsace  souhaite  un  joyeux  anni-
versaire  aux  habitants  de  Bol-
lwiller  nés  au  mois  de  juillet,  et
plus particulièrement à :
Marie Meioni, 78 ans le 2 ; Giusep-
pe  Spataro,  89  ans  le  3 ;  Martin
Hernscharik, 86 ans  le 5 ; Gabriel
Charpeignet, 82 ans  le 5 ; Hélène
Gregorc, 75 ans le 5 ; Irène Haba,
86 ans le 7 ; Angèle Degen, 90 ans
le 8 ; Ginette Pasquini, 79 ans le 8 ;
Jeanne Wertz, 96 ans le 10 ; Rémy
Coutin, 80 ans le 11 ; Alfred Uhry,
91 ans  le 12 ; Bernadette Martin,
80 ans le 12 ; Marie Bisel, 85 ans le
13 ; Suzanne Meyer, 81 ans le 14 ;
Marie Romann, 85 ans le 18 ; Jean
Jacques Meyer, 83 ans le 18 ; Irène
Zusatz,  90  ans  le  20 ;  Germain
Moyses, 78 ans le 20 ; Fanny Baes-
le, 91 ans le 24 ; Gilberte Heyer, 83
ans le 24 ; Monique Burger, 77 ans
le 25 ; Maria Hirtz, 98 ans  le 26 ;
Janine  Schlosser,  87  ans  le  26 ;
Anna  Lasek,  89  ans  le  27 ;  Alice
Kasser, 83 ans le 28 ; Érica Andant,
92 ans le 30 ; Élisabeth Wagner, 83
ans le 31 ; Jean Paul Darras, 76 ans
le 31.

À Jungholtz
L’Alsace  souhaite  un  joyeux  anni-
versaire  aux  habitants  de  Jun-
gholtz  nés  au  mois  de  juillet,  et
plus particulièrement à :
Gilbert Adam, 76 ans le 3 ; Lucien
Altheimer, 90 ans le 6 ; Henri Kauf-
fmann,  82  ans  le  6 ;  Marie  Lapp
née  Haegel,  81  ans  le  10 ;  Marie
Beltzung née Aullen, 87 ans le 11 ;
Liliane née Wellenreiter, 77 ans le
11 ;  Erna  Biebler  née  Tschudy,  78

ans  le 12 ; André Mary, 75 ans  le
20 ;  Joseph  Lapp,  84  ans  le  20 ;
Christiane  Bluem  née  Schaffhau-
ser, 71 ans le 23 ; Andrée Risacher
née Raymond, 82 ans le 24.

À Lautenbach
L’Alsace  souhaite  un  joyeux  anni-
versaire aux habitants de  Lauten-
bach nés au mois de juillet, et plus
particulièrement à :
Christiane Loing née Sur, 75 ans le
2 ; Huguette Spinner née Dupont,
74  ans  le  2 ;  René  Bentzinger,  80
ans le 3 ; Henri Galliath, 81 ans le
4 ; Jean Berbach, 79 ans le 8 ; Pia
Ledit née Gerrer, 90 ans le 9 ; Ma-
rie  Joséphine  Clad  née  Muller,  81
ans le 9 ; Roger Kech, 78 ans le 9 ;
Matteo  Puschiasis,  76  ans  le  10 ;
Yvonne Huen, 86 ans  le 11 ;  Jean
Marie  Schreiber,  74  ans  le  11 ;
Catherine Laffertin, 89 ans  le 13 ;
Roger Lavorel, 82 ans le 17 ; Fran-
cis Foechterlen, 80 ans le 17 ; An-
dré  Lehmann,  71  ans  le  20 ;
Christiane  Hueber,  79  ans  le  23 ;
Henri Risser, 75 ans  le 24 ; Marie
Louise Jenny née Risser, 82 ans le
25 ;  Jacky  Berthé,  70  ans  le  25 ;
Antoine Zindy, 74 ans le 28 ; Mar-
the Hammerer, née Ziegler, 90 ans
le 29 ; Jean Marie Hilbert, 77 ans le
31.

À Linthal
L’Alsace  souhaite  un  joyeux  anni-
versaire  aux  habitants  de  Linthal
nés  au  mois  de  juillet,  et  plus
particulièrement à :
Bernard  Zimmermann,  74  ans  le
9 ;  Anne  Martin  Willer,  83  ans  le
12 ; Marie Anne Marck Schaffhau-
ser, 83 ans le 25.

Les anniversaires de juillet

Plan canicule
La  mairie  invite  les  personnes
âgées de 65 ans et plus, les person-
nes  de  plus  de  60  ans  reconnues
inaptes au travail, ou bénéficiaires
de  l’allocation  personnalisée  à
l’autonomie,  les  personnes  iso-
lées,  handicapées  ou  invalides,  à
se  faire  inscrire  sur  le  registre
ouvert dans le cadre du plan cani-
cule. En cas de déclenchement,  il
sera  porté  conseil  et  assistance
pour se protéger de la chaleur.
Cette demande peut être faite par
un  tiers,  la  famille  ou  les  profes-
sionnels de la santé, auprès de la
mairie  du  lundi  au  vendredi  de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, sauf
le mercredi de 8 h 30 à 12 h.

Buhl
Guebwiller
Amicale des anciens
marins
Les anciens marins de Guebwiller
et environs organisent leur barbe-
cue annuel le dimanche 17 juillet à
11 h aux jardins familiaux, rue de
l’Artisanat, derrière la société Ma-
der. Au menu : grillades de poulet,
saucisses,  côtes  de  porc,  salades,
buffet  de  fromages,  vacherin  gla-
cé,  café,  au  prix  de  20  €.  Inscrip-
tion  auprès  du  président  au
03.89.82.08.71 ou du secrétaire au
03.89.76.27.54. 

Lautenbach
Les horaires d’été
de la mairie
Les horaires d’ouverture au public
de la mairie en juillet et août sont
les suivants : lundi de 8 h à 12 h et

de  14 h  à  17 h,  mardi  de  10 h  à
12 h et de 13 h à 17 h, mercredi de
10 h à 12 h, jeudi de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h, vendredi de 8 h à
12 h,  sauf  du  lundi  25  juillet  au
lundi 22 août la mairie sera ouver-
te uniquement de 10 h à 12 h.

Linthal
Visite guidée
L’association  VAL  propose  sa  pre-
mière visite guidée du village par
Bernard  Caspar  et  Hubert  Martin
le lundi 4 juillet. Le public partira à
la  découverte  des  indices  et  des
vestiges  du  passé  local,  de  la  Re-
naissance  aux  destructions  de  la
Première Guerre mondiale, en pas-
sant par la Guerre de Trente Ans, la
Révolution  française  et  l’expan-
sion  industrielle  du  milieu  du
XIXe siècle. Rendez-vous à 17 h de-
vant  la  mairie  pour  une  flânerie
gratuite et tout public.

À noter
Rue de la Monnaie
Les  travaux  de  démolition  d’un
appentis  et  de  réaménagement
des  abords  du  10  rue  de  la  Mon-
naie nécessitent une prolongation
des dispositions prises dans le ca-
dre de la sécurité jusqu’au vendre-
di 8 juillet à 17 h.

Circulation
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