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STEINBACH

WATTWILLER

Le choix de l’utopie

Marche populaire,
sous la grisaille

La boulangerie de Steinbach était le dernier commerce du village. Le Foyer a lancé
une réflexion sur le devenir de ce local, inoccupé depuis plusieurs années.
« Ce soir, on est là pour rêver. Pour
que l’ancienne boulangerie reste un
lieu de vie dans le village », résumait
Dominique Zinderstein lors de la réunion sur l’avenir de l’ancienne boulangerie de Steinbach lancée par l’association du Foyer. Rémi Gasse, le
président de l’association, donne le
résultat de l’enquête préalable.
« 175 réponses nous sont parvenues,
ce qui est un bon score pour un village
de 1400 habitants », note-t-il. Quatre
options ont été plébiscitées : un dépôt de pain, une épicerie, un point
Poste, un relais-colis.

Le Colmar Nordique club à l’échauffement.

Inventaire à la Prévert
Bernard Huot-Marchand propose au
très nombreux public, environ 80 personnes, de jouer au jeu de l’utopie.
« Laissez parler votre imagination, ne
vous occupez pas de la faisabilité, ni
du financement, rêvez ! », clame-t-il.
La salle est enthousiaste. Très vite les
Post-it jaunes, posés sur les tables,
recueillent les nouvelles idées. Un inventaire à la Prévert…
Des idées terre à terre d’abord, avec
une cabane à légumes à l’image des
cabanes à livres ou une épicerie pour
produits locaux. Ensuite on passe au
développement durable et aux attitudes éco-citoyennes en proposant de
faire de l’ancienne boulangerie un
lieu d’échange de services et de compétences entre particuliers, de covoiturage pour les activités des enfants,

Face à la mairie, l’ancienne boulangerie de Steinbach a une position stratégique dans le village.
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d’aide au numérique et aux démarches administratives. Plus insolite,
certains proposent de frapper monnaie à Steinbach pour des écus dédiés
au lieu… ou encore d’installer un pôle
mariage, avec salon de coiffure, soins
esthétiques et fleuriste. On ne parle
pas d’agence matrimoniale, inutile
dans un village où les gens ont plaisir
à se rencontrer !
« Ces idées en vrac vont être confiées
à un collectif de quelques volontaires.
À charge pour eux de faire le tri, pour

entrer dans le concret », indique Éric
Le Guen, délégué des Foyers-clubs
d’Alsace qui faisait office de Monsieur
Loyal. Les discussions se sont poursuivies autour du verre de l’amitié. Certains exprimaient leur perplexité.
« Le bâtiment est actuellement en
vente. Dans les étages, des appartements sont loués, il ne faudrait pas
créer des nuisances pour les locataires », constate une enfant du village.
« Vingt personnes se sont inscrites au
comité de pilotage. En majorité des

jeunes, c’est positif. La première réunion a eu lieu le lundi 4 mars. Il faut à
présent organiser des groupes de travail, définir les compétences des uns
et des autres et réfléchir aux différentes manières de financer l’ensemble
du projet », note encore Gina Amatruda-Spehner, secrétaire de l’association.
Louis GRIFFANTI
Y ALLER Prochaine réunion, mardi
12 mars à 20 h 30, au Foyer.

Le comité départemental des
sports populaires organise ce
week-end une marche populaire
de 6 et 12 km autour de Wattwiller au départ de la salle Maurice-et-Katia-Krafft.
Le premier circuit emprunte le
chemin des pèlerins, passe par la
fontaine Kauffmann, descend
vers Berrwiller et revient par
l’étang du Haertlé. Le deuxième
fait 6 km et emprunte le même
parcours que le premier jusqu’à
la fontaine Kauffmann où se
trouve le point de contrôle commun aux deux circuits. Puis il
revient par le haut du village.
Le premier circuit affiche 200 m
de dénivelé positif et le second
150 m. Un second point de contrôle, qui propose aussi de la
petite restauration, se situe au
foyer ACL de Berrwiller. La manifestation est sponsorisée par Decathlon qui est présent au dé-
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part.
Dès 8 h, samedi matin, les inconditionnels de la marche populaire étaient au rendez-vous de la
première journée. Ils sont venus
seuls ou en groupe, en famille ou
avec leur club de marche. Près
d’un millier de personnes étaient
attendues. « Quel que soit le
temps, beau ou mauvais, ils ne
rateraient pour rien au monde
une marche populaire. Beaucoup
se connaissent. Nous sommes
une grande famille », précise Daniel Bureth, le président natif de
Wattwiller qui est aussi vice-président fédéral. « Et cette année
nous nous retrouverons tous à
Aix-en-Provence pour les Olympiades des sports populaires en
octobre. »
La marche populaire se poursuit
aujourd’hui dimanche. Premier
départ à 8 h et dernier à 14 h.
Christian REIFF

WITTELSHEIM

Kalitroc se poursuit aujourd’hui

La Filature au collège

La 44e édition de Kalitroc, l’exposition de minéraux, fossiles et gemmes, a ouvert
ses portes hier matin. La manifestation se poursuit aujourd’hui dimanche.
Organisée par le Club minéralogique potasse, la 44e bourse
aux minéraux, fossiles et gemmes - Kalitroc - a ouvert ses
portes hier matin.
À la mi-journée, les allées du
gymnase du centre, à Wittelsheim, étaient déjà bondées
avec de nombreux curieux et
passionnés.

Au fur et à mesure du déroulement de l’atelier, les élèves se
lâchent.
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Connus depuis
15 000 ans
L’édition 2019 du salon rassemble une trentaine d’exposants
venus de toute la France et de
l’étranger. Le thème de cette
année est l’alchimie des couleurs et les pigments d’origine
minérale. Ces derniers, déjà
connus il y a 15 000 ans, servaient à créer les peintures rupestres.
Frédéric Rebellato, archéologue bibliophile et calligraphe
enlumineur à Aspach-le-Bas,
présente également des enluminures et quelques pièces de
sa collection d’objets liés à
l’écriture.

Kalitroc permet d’observer minéraux, fossiles et gemmes à la loupe.
À noter que, cette année, le
Club minéralogique potasse fête les 29 ans de la restauration
de la mine Saint-Nicolas de
Steinbach, qui a nécessité près
37 000 heures de travail béné-

vole. Il est d’ailleurs possible
de visiter la mine.
Restauration sur place et buvette. Tombola toutes les heures.
Vincent VOEGTLIN
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Y ALLER Gymnase du Centre.
Rue du Parc. Dimanche 10 mars
de 10 h à 18 h. Tarif : 3 €. Gratuit pour les enfants (- de 12
ans). 07.54.82.92.35. b.christophe@evhr.net

Le collège Jean-Mermoz de Wittemsheim et le collège Sainte-Marie
de Ribeauvillé ont noué un partenariat avec la Filature de Mulhouse pour
initier les enfants des classes de 6e au
théâtre et à la scène.
Dans un premier temps, les collégiens ont assisté à un mini spectacle,
Sur les rives de Troie, proposé par
Matthieu Erp au récit et au chant.
C’est une courte pièce sur la mythologie grecque, adaptée aux élèves. Ces
derniers ont participé ensuite à des
ateliers : sensibilisation au travail de
la scène avec des exercices d’échauffement de la voix, du corps et du jeu
théâtral. Ils ont créé un personnage
mythologique à partir d’une image
prise sur un vase antique ou une fresque, sans aucune limite à l’imagination. Quant au dernier atelier, il concernait la construction d’une histoire

commune. Pour les collégiens, il
s’agissait avant tout de découvrir le
plaisir de la scène, surmonter le trac
d’être regardé, laisser parler sa créativité et s’exprimer son corps. Trois
classes de 6e ont participé et tous les
élèves sont invités à la Filature pour
voir Les princesses, un spectacle de
cirque contemporain.
Pour l’atelier théâtre qui s’est déroulé jeudi au CDI du collège, Annukka
Nyyssönen, collaboratrice artistique
de la Filature, a permis aux collégiens
de s’exprimer en se conformant à
quelques règles de respect mutuel et
en les poussant à laisser parler leur
imagination. Ce qui a magnifiquement fonctionné. Les enfants ont très
vite oublié le côté scolaire de l’exercice pour s’exprimer avec de plus en
plus d’aisance.
Sylvie REIFF

Cernay
Sortie du lub vosgien

Le thème de cette année est l’alchimie des couleurs. Photo L’Alsace
68D-LO1 05

Les curieux étaient déjà nombreux hier.
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Le Club vosgien de Cernay organise une randonnée dans le vallon de Rimbach et Rimbach-Zell
le mercredi 20 mars.
Parcours pédestre : le matin,
6 km, dénivelé +350 m, temps de
marche 2 h 30. Jungholtz, Bildstoeckle, col du Peternit, Munsterackerlé, Rimbach. Après-midi :
6,2 km, dénivelé +100 m, temps
de marche 2 h 15. Rimbach, Peternit, Castella Sylva, RimbachZell,Thierenbach, Jungholtz. Guides : Astrid et Christian Schott.

Déjeuner à l’Aigle d’or à Rimbach, pas de repas tiré du sac.
Lentilles, carottes, Montbéliard
et blanquette, spätzles, île flottante à 12 €. Rendez-vous à 9 h
parking place du Grün à Cernay,
lieu de covoiturage (A-R 20 km)
ou à 9 h 20 à Jungholtz, parking
caserne des pompiers (10 rue de
l’Usine).
Inscriptions auprès de Christian
Schott au 03.89.39.95.41 les jeudi 14 et vendredi 15 mars de 18 h
à 20 h. (Ne pas laisser de message téléphonique, l’inscription ne
sera pas prise en compte).

