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À noter

Uffheim Abstraits, figuratifs
ou géométriques
épaisseurs. C’est un travail d’un an
et demi. »

La 8e Biennale du
patchwork se poursuit
aujourd’hui dimanche
à la Maison des
associations d’Uffheim.

Non loin d’elle, Marie-Jo Veteau,
de Steinsoultz, s’intéresse beaucoup aux styles des premiers patchworks, tels qu’ils ont été cousus
par les femmes mennonites
amish au XIXe siècle : des dessins plutôt géométriques et aux
couleurs pastel. Or, Marie-Jo -elle
enseigne le patchwork à l’université populaire d’Altkirch- touche à
tout. Elle est à l’aise dans le figuratif -voir son calendrier de l’Aventmais aussi dans l’abstrait comme
en témoigne sa composition en
tissus japonais…

Une dizaine de groupes d’artistes
couturières sont présents à la salle polyvalente d’Uffheim où elles
ont accroché plusieurs dizaines
de tableaux en tissus. Sur la scène, des patchworks à la thématique printanière. Comparable à la
peinture, le patchwork se décline
sous plusieurs styles qui vont du
figuratif à l’abstrait, en passant
par des compositions géométriques.

Une passion qui me fait
lever le matin

Danielle Servain devant son plaid aux 11 747 hexagones.

À Uffheim, il y a de tout : des
assemblages aux coloris très harmonieux y côtoient des tableaux à
la polychromie visiblement
moins équilibrée. Mais à chacun
son goût… Toutes ces créations

ont pourtant un dénominateur
commun : elles sont toutes extrêmement chronophages, ont englouti des centaines, voire des
milliers d’heures d’un travail plus
ou moins méticuleux, selon les

Le mai du mur
Le mur longeant le Muehlbach
sera enfin refait. C’est ce qui ressort des dernières délibérations
des élus d’Uffheim. « On en a
parlé depuis longtemps, mais maintenant le dossier est ficelé », annonce Jean-Marc Munsch, maire. Ce
mur qui longe la rue de la Liberté
et le Muehlbach et dont il maintient le talus, est en train de s’effriter. D’où la décision de le démolir
sur 42 mètres et de le remonter.
La roche calcaire qui le constitue
actuellement sera remplacée par
du granit. Il y a trois ans, la conduite d’eau, posée à l’intérieur de
ce mur, a été déplacée au milieu
de la rue de la Liberté. Depuis,
plus rien. Le chantier de démolition et de reconstruction du mur
(38 590 €) a été confié aux Ets
Richert, de Pfastatt. Il débutera
dans les premiers jours du mois
de mai et s’étalera sur trois semaines environ.
D’autre part, les élus viennent de
fixer les dates pour le retour du
jumelage avec Bourriot-Bergonce : les Landais séjourneront à
Uffheim du 3 au 7 août. Dans
cette perspective, le conseil muni-

Bartenheim Réunion
publique

cipal lance un appel aux amis et
sympathisants : « Nous recherchons des personnes qui pourront
héberger une ou plusieurs personnes
de Bourriot-Bergonce pendant cette
courte période. Nous comptons sur
l’hospitalité alsacienne. » Rappelons que le jumelage avait été
initié en 1984. La charte prévoit
une visite réciproque par mandat. La dernière venue des
Landais date de 2006, tandis que
les Alsaciens s’étaient déplacés à
Bourriot-Bergonce en 2009.
Entre le mur et le retour du jumelage : la fête tricolore du 14 Juillet.
« Jusqu’alors, c’était notre musique
Espérance qui supportait seule les
préparatifs de cette fête. Avec la création de l’OMSAP, la musique municipale sera secondée par trois
autres associations : les footballeurs,
les pongistes et les sapeurs-pompiers. » Quant au site, il sera déplacé du parvis de la Maison des
associations vers le stade. Il y aura
plus de place, et surtout, on verra
mieux le feu d’artifice… Or, il n’y
aura point de repli en cas de mauvais temps.
D.J.

Jean-Marc Munsch et ses adjoints Hubert Feyertag et Christian
Martinez devant le mur à refaire.
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compositions.
Pour Danielle Servain, de Carspach, « c’est une passion qui me fait
lever le matin. Plus je fais mon
travail minutieusement, plus je suis
heureuse ». À Uffheim, elle donne
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un aperçu de son savoir-faire, sur
fond de son géométrique Opus
Garden, un impressionnant
plaid de canapé de 1,80 sur 2,80
mètres. « Il est composé de 11 747
petits hexagones assemblés sur trois

Rappelons que les retombées de
cette 8e Biennale du patchwork
(2 € l’entrée, le repas jambon en
croûte de ce midi) seront remises
cette année à Priscilla et son fiston Étienne pour que celui-ci
puisse poursuivre l’apprentissage de la lecture.
D.J.
FY ALLER Aujourd’hui dimanche
18 mars, de 10 h à 18 h à la Maison
des associations d’Uffheim. Entrée :
2 €. Repas de midi : 12 €.

Kembs Les danseurs
de Svitanok sont de retour

Dans le cadre de la révision du
Plan d’Occupation des Sols (POS)
en vue de sa transformation en
Plan Local d’urbanisme (PLU), la
commune organise une réunion
publique d’information et
d’échanges le lundi 19 mars à
18 h 30 à la Maison Pour Tous,
située 1 Grand-rue.

Sierentz Taille
La société arboricole de Habsheim
effectue une taille du verger situé
en haut de l’école maternelle de
Sierentz, aujourd’hui 18 mars à
9 h avec les conseils du moniteur
Luc Fuchs.

Geispitzen
Avis de passage
Le géomètre du cadastre effectuera des travaux de levé sur le territoire de la commune de Geispitzen
afin de mettre à jour le plan cadastral du 19 mars au 23 mars.

Dietwiller
Inscriptions à l’école
maternelle
Les inscriptions des enfants nés en
2009 auront lieu à l’école maternelle de Dietwiller, vendredi
23 mars, à 16 h 15. Se munir des
pièces suivantes : le livret de famille, le certificat médical du médecin attestant l’authenticité des
vaccins et l’aptitude de l’enfant à
ê t re s co l a r i s é. Té lé p h o n e :
03.89.26.88.83.

Waltenheim Lutte
contre le cancer
L’équipe de bénévoles viendra
comme chaque année recueillir les
dons entre le 19 mars et le 22 avril
en faveur de la Ligue contre le
cancer. Les fonds recueillis sont
indispensables à la recherche, à la
prévention, au dépistage, aux traitements et aux aides aux malades
sont distribués en Alsace.

En bref
Sierentz
Séance du conseil
communautaire

Les virevoltants Ukrainiens reviennent à Kembs jeudi.

Jeudi, le spectacle
de danses folkloriques
ukrainiennes par
l’ensemble Svitanok
passera par l’Espace
rhénan de Kembs dans
le cadre d’une tournée
qui compte 14 dates
dans le Haut-Rhin.

Depuis sa création en 1993, Svitanok a ainsi participé à différents
festivals en Europe : Pologne, Italie, Espagne, Allemagne, Turquie. La virtuosité et le talent des
enfants de la troupe Svitanok de
l’école de danse, de chant et de
chorégraphie de Kiev qui compte
800 élèves, ne sont plus à démontrer.

Pour la 5e fois, l’Espace rhénan de
Kembs accueille la troupe de
chanteurs et danseurs folkloriques ukrainiens Svitanok. Ce collectif de jeunes âgés de 5 à 21 ans
a gagné de nombreux prix, dont
le titre d’Ensemble national artistique d’Ukraine en 1989. Cela lui
permet de représenter l’Ukraine
auprès de l’Unesco et de répondre aux différentes invitations.

Ils sont à l’aise dans toutes les
formes de danse, aussi bien modernes classiques que folkloriques, et font vibrer leur public en
leur présentant la riche culture de
leur pays. Dans leur répertoire
figurent des représentations du
folklore ukrainien et des différents pays du monde, des musiques populaires et classiques.

À l’aise

Cette année, l’ensemble ukrai-
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nien fait une tournée de 14 concerts dans le Haut-Rhin, du
16 mars au 1er avril. Leur venue
est le fruit du travail de l’association « Accueil des Enfants de
Tchernobyl ». Cette association
qui œuvre depuis vingt ans en
faveur des orphelinats et des hôpitaux, permet aux enfants vivant
à proximité de la zone d’exclusion
d’un périmètre de 30 kilomètres
autour de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, de venir passer le
mois de juillet en Alsace. Les
échanges culturels entre l‘Ukraine et la France constituent une
action prioritaire de l‘association.
Jean-Luc Nussbaumer
FY ALLER Jeudi 22 mars, à 20 h, à
l’Espace rhénan de Kembs. Entrée
gratuite dans la limite des places
disponibles. Collecte de dons à la fin
du spectacle. Réservations : au
03.89.62.89.10 ou par e-mail :
espace-rhenan@wanadoo.fr.

Cinéma
« La Vérité si je mens
3 » au Cinespace
La comédie de Thomas Gilou La
Vérité si je mens 3, avec Richard
Anconina, José Garcia, Vincent Elbaz, sera projetée vendredi
23 mars, à 20 h 30, au Cinespace
de Kembs. Tarifs : 4€, 3€ (réduit)
L’histoire : Eddie, Dov, Yvan et les
autres ont migré du Sentier mori-

bond à la banlieue florissante
d’Aubervilliers… Là même où les
vieux entrepreneurs juifs ont laissé le terrain à de jeunes grossistes
chinois courageux et dynamiques… La petite bande est toujours aussi soudée, solidaire que
lors des épisodes précédents, et la
vie suit son cours, au gré des petits
événements familiaux et des affaires.
SLO06

Dov semble toujours frivole, Eddie
entreprenant, Yvan transi, Karine
désinvolte, Sandra résolue, Chochana naïve, Serge irresponsable
et mythomane. Quant à Patrick, il
est amoureux et l’heureuse élue
est loin d’être facile d’accès.
Tout irait pour le mieux jusqu’à ce
qu’un vent mauvais apporte son
lot d’adversité compromettant sérieusement la cohésion du groupe.

Le conseil de communauté de Sierentz se tiendra le jeudi 22 mars,
55 rue Rogg-Haas, à 18 h 30. À
l’ordre du jour les points suivants :
approbation du PV du Conseil de
communauté du 6 décembre
2011 ; communauté de communauté de communes : compte administratif 2011 : examen et
approbation, compte de gestion
2011 : examen et approbation,
affectation des résultats, budget
primitif 2012 : examen et approbation, taxes additionnelles ; budget
annexe déchets : compte administratif déchets 2011 : examen et
approbation, compte de gestion
déchets 2011 : examen et approbation, affectation des résultats,
budget primitif déchets 2012 : examen et approbation, taxe d’enlèvement des ordures ménagères,
participations ; budget annexe alimentation en eau potable : compte administratif AEP 2011 :
examen et approbation, compte
de gestion AEP 2011 : examen et
approbation, affectation des résultats, budgets 2012 : examen et
approbation, participation, prix de
vente de l’eau ; budget annexe
assainissement : compte administratif 2011 : examen et approbation, compte de gestion 2011 :
examen et approbation, affectation des résultats, budgets 2012 :
examen et approbation, participations ; programme médiathèque ;
développement économique Pépinière d’entreprises avenant aux
marchés lots 1 et 8 ; déchets, avenant au marché lot 6 ; protection
et mise en valeur de l’environnement, gestion des ressources, programmation GERPLAN 2012 ;
animations été BAFA ; personnel :
reconduction du contrat de
l’agent de développement, création d’un poste d’ambassadeur de
tri ; ETB Conseil consultatif, désignation d’un représentant ; commission d’appel d’offres.

