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Samedi et dimanche,
la Maison des
associations d’Uffheim
accueillera sa 8e

biennale du patchwork.
Au profit d’Etienne,
un enfant handicapé.

Tous les deux ans, la commission
« social & animations » d’Uf-
fheim propose un grand rendez-
vous autour du patchwork, cet art
de composer tableaux, couvertu-
res et autres coussins à l’aide de
toilettes multicolores.

Cercle des patcheuses

Cette année encore, ce seront les
amies de Christiane Bilger et Na-
jla Bakri, animatrices du cercle
des patcheuses de Sierentz et en-
virons, qui viendront exposer
leurs dernières réalisations texti-

les. Une quarantaine de dames.

Comme c’est la tradition à cette
biennale, un don sera fait au pro-
fit d’un enfant handicapé. Pour
2012, les organisateurs ont opté

pour Étienne, un petit garçon que
nous avons déjà présenté dans
nos colonnes. Souffrant de trou-
bles cognitifs sur lesquels les mé-
decins n’arrivent pas encore à

mettre un nom, Étienne suit une
méthode de lecture mise au point
par la psycho-pédagogue gene-
voise Claude Huguenin.

Pour suivre ces séances person-

nalisées, Étienne et sa maman
Priscilla doivent se déplacer à Ge-
nève. Ces cours lui sont très béné-
fiques, mais ont un coût certain.
Pour aider sa maman, les élus
d’Uffheim ont décidé de lui ver-
ser les bénéfices de cette exposi-
tion patchwork. Ainsi, un don de
2 € est demandé à l’entrée qui,
elle, est libre. D’autres retombées
sont attendues de la vente des
repas du dimanche midi (jam-
bon en croûte, gratin, salade pour
12 €).

Ce week-end du patchwork sera
donc une nouvelle occasion pour
admirer les talents des petites
mains et de se montrer solidaire
avec une maman qui se coupe en
quatre pour son garçonnet.

D.J.

FY ALLER Samedi 17 mars, de 14 h
à 19 h (vernissage à 17 h 30) et
dimanche 18, de 10 h à 18 h, à la
Maison des associations d’Uffheim.
Entrée : 2€.

Uffheim
Ces tableaux en petites toilettes

La 8e édition de la biennale de patchwork d’Uffheim s’installe ce week-end à la Maison des associations.
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Samedi, l’Espace
rhénan de Kembs
programme « Les
Langues paternelles »,
spectacle qui a fait
un tabac lors
de l’édition 2010
du festival d’Avignon.
Et c’est la seule date
haut-rhinoise

Coup de cœur d’Arte lors du Fes-
tival d’Avignon 2010, lauréat du
prix de la critique (catégorie Dé-
couverte) en Belgique, le moins
qu’on puisse dire, c’est que la
pièce Les Langues paternelles n’est
pas passée inaperçue ! Éminent
spécialiste en la matière, Philippe
Pflieger, directeur artistique de
l’Espace rhénan de Kembs, ne
tarit pas d’éloge à son sujet. « Ce
splendide spectacle a fait un tabac
au festival d’Avignon, et ce n’est pas
un hasard ! C’est tendre et drôle,
terriblement juste, proprement bou-
leversant ! »

David, la trentaine, étouffé par
l’absence de son père et devenu
lui-même jeune père de famille
nombreuse, est en visite au Futu-
roscope avec ses fils. C’est là,
dans la file d’attente, qu’il ap-
prend la nouvelle : « Papa va
mourir. Papa. Va. Mourir. […] Je
devrais être à la hauteur de l’ins-
tant. Éprouver quelque chose.
N’importe quoi pourvu que ce
soit filial. »

C’est proprement
bouleversant

Mais voilà, c’est une libération : le
père était insupportable. Excen-
trique mais drôle, absent et pour-
tant envahissant. Bourré de
défauts, rempli d’amour… Le
cœur anesthésié, David remar-
que les larmes de son petit der-
nier. À travers elles, une colère
fond sur lui, le saisit à la gorge.
« Ton père est mort, papa, et tu ne
pleures même pas ? »

Au centre d’un plateau blanc, in-
cliné, trois corps se partagent

tous les personnages, dans un
jeu polyphonique riche et stimu-
lant : une voix savamment entre-

mêlée qui accuse et ressasse,
ricane et murmure, s’apitoie et
embrasse. D’un père à l’autre,

d’un fils à l’autre, la parole galope,
ludique et violente, rythmée et
émouvante, traversée de fulgu-

rants éclairs, bercée de rires. Petit
à petit, la page blanche du plateau
se noircit de tout ce qui était en-
foui, tous les ressentiments, tous
les sentiments, tous les mots
d’amour : le langage, peut-être
oublié ou bien pas encore inven-
té, de la paternité.

Les Langues paternelles est un texte
prenant et hilarant, une réflexion
à la fois originale, divertissante et
instructive sur la relation père-
fils. Ce texte est de David Serge
(de son vrai nom Daniel Schnei-
dermann, journaliste au Monde,
chroniqueur à Libération, et ani-
mateur de l’émission de décryp-
tage Arrêt sur images diffusée
durant douze ans sur France 5).
Précisons que l’Espace Rhénan
est la seule salle haut-rhinoise à
accueillir ce spectacle. La réserva-
tion s’impose !

Jean-Luc Nussbaumer

FY ALLER Samedi 17 mars, à
20 h 30, à l’Espace rhénan de
Kembs. Tarif : 11 €, 9 € (réduit).
Réservations : au 03.89.62.89.10 ou
par e-mail : espace-rhenan@wana-
doo.fr.

Kembs Au nom du père…

« Les Langues paternelles », une réflexion à la fois originale, divertissante et instructive sur la relation
père-fils. Photo Alice Jones

Bartenheim-la-
Chaussée
Thé dansant
L’association « Le Lierre » organise
son prochain thé dansant mercre-
di 14 mars, dans la salle des fêtes
Saint-Martin de Bartenheim-la-
Chaussée, à 14 h. Entrée 4 €. Les
prochains thés dansants auront
lieu les 11 avril, 9 mai et 13 juin.

Geispitzen
Avis de passage
Le géomètre du cadastre effectue-
ra des travaux de levé sur le terri-
toire de la commune de Geispitzen
afin de mettre à jour le plan cadas-
tral du 19 mars au 23 mars.

Sierentz
Cours de taille
La société arboricole de Habsheim
effectue une taille au verger situé
en haut de l’école maternelle de
Sierentz, le 18 mars à 9 h avec
comme moniteur Luc Fuchs.

Stetten Secrétariat 
de mairie fermé
Le secréterait de la mairie de Stet-
ten sera exceptionnellement fer-
mé aujourd’hui, mardi 13 mars.

À noter

La Saint-Patrick, fête nationale en
Irlande, se fêtera aussi samedi à
Stetten. En effet l’association de
gestion de la salle polyvalente
(AGSP) de Stetten a invité à cet
effet la formation des Chum’s,
soit Serge Macri, Joseph Schnei-
der, Christian Hoffstetter et
Thierry Meneghello. Le groupe
écume depuis plus de 20 ans soi-
rées, concerts et festivals pour y
partager sa musique au style si
particulier qu’il a été baptisé
« Irish World Groove ».

FY ALLER Samedi 17 mars, à
20 h 30, à la salle polyvalente de
Stetten. Tarifs : 10 €, 7 € (de 6 à 16
ans). Réservations : auprès d’Alain
Denis au 06.85.23.82.49 ou par mail
s.marcillat@orange.fr

Stetten L’Irlande fêtée avec les Chum’s

Les Chum’s célèbre saint Patrick
samedi à Stetten. Archives J.K.
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