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Vendredi 21 avril

RIBEAUVILLÉ
URGENCES
Médecin de garde : à partir de 12 h, 
✆ 15.
Pharmacie : en l’absence du pharma-
cien habituel, voir tableau en pages 
Colmar.
Gendarmerie nationale : 19, rue du 
3-Décembre, ✆ 17 ou 
03 89 73 60 70.
Service de dépannage voitures : 
✆ 03 89 73 61 17.
Vétérinaire : en cas d’urgence, 
s’adresser à son vétérinaire habituel.
Antenne de la Croix Bleue : 
✆ 03 89 71 83 61.

SERVICE PUBLIC
Service de dépannage électricité : 
✆ 0 810 32 09 65.
Service de dépannage gaz : 
✆ 0 800 47 33 33.
Service eau et assainissement : 
✆ 03 89 73 20 00.
Ribeauvillé : déchetterie, rue de 
l’Industrie, ouverte de 13 h à 18 h 30.
Riquewihr : déchetterie, zone artisa-
nale, ouverte de 8 h à 12 h.

LOISIRS
Office de tourisme : 1, Grand-Rue 
✆ 03 89 73 23 23, ouvert de 10 h à 
12 h et de 14 h à 17 h.
Médiathèque municipale : 2 rue de 
l’instituteur-Ortlieb, ouverte de 9 h à 
12 h et de 15 h à 18 h.
Piscine intercommunale
des « 3 Châteaux » : 
✆ 03 89 73 27 27, ouverte de 9 h à 
21 h.
Piscine Carola : ✆ 03 89 73 64 40, 
fermée.
Cinéma Le Rex : séance à 20 h 30 : 
Gangsterdam.

SAINTE-MARIE-
AUX-MINES

Agence DNA du Val d’Argent
119, rue De-Lattre-de-Tassigny
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. 03 89 58 74 75
Télécopie : 03 89 58 65 48
E-mail : DNAsmam@dna.fr

URGENCES ET SERVICES
Pharmacie de garde : Pharmacie de 
Villé, 31, rue du Haut-Koenigsbourg (à 
partir de 19 h). À partir de 22 h, ✆ 17.
Urgence médicale : en l’absence du 
médecin traitant, ✆ 15.
Sapeurs-pompiers : ✆ 18.
Gendarmerie : ✆ 03 89 58 71 05.
Police secours : ✆ 17.
Poste de police : ✆ 03 89 58 79 20.

Déchetterie  : de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h.

PERMANENCES
Dépannage EDF : ✆ 0 810 333 068.
Dépannage gaz : ✆ 03 88 82 32 82.

RENDEZ-VOUS
Office de tourisme : 86, rue Wilson, 
✆ 03 89 58 80 50, de 9 h à 12 h et de 
14 h à 18 h.
Médiathèque, Villa Burrus, 
✆ 03 89 58 35 85, de 15 h à 18 h.
Tellure, parc minier : 
✆ 03 89 49 98 30, de 10 h à 18 h 
sans interruption. Dernier départ 
dans la mine à 17 h.
Mine d’argent Saint-Louis-Eisenthür 
(3 h env.) et mine Gabe-Gottes (2 h 
env.) : sur réservation (à partir de 
deux personnes), ✆ 03 89 58 62 11.
Mine Saint-Barthélemy : 
✆ 03 89 58 72 28, réservation obli-
gatoire pour groupes.
Musée de l’école d’Echery : sur 
rendez-vous, ✆ 03 89 58 56 67
Piscine : de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 
17 h 30.
Ciné-Vallée  : Lion à 20 h 30 au foyer 
du théâtre.

SÉLESTAT
Agence de Sélestat
6, rue de Verdun
67600 SÉLESTAT
Tél. 03 88 58 05 50
Fax. 03 88 92 34 37

URGENCES
Médecins de garde : secteur de 
Sélestat, en cas d’urgence vitale, 
✆ 15. Pour le médecin de garde, 
✆ 03 69 55 33 33.
Centre hospitalier : 
✆ 03 88 57 55 55.
Urgences médicales (SMUR) : ✆ 15.
Sapeurs-pompiers : ✆ 18.
Gendarmeries : Sélestat 
✆ 03 88 58 45 50. Villé 
✆ 03 88 58 50 30.
Commissariat de police : 
✆ 03 88 58 84 22.

SORTIES
Cinéma : À bras ouverts à 21 h. Baby 
boss (dès 6 ans) à 16 h. Boule et Bill 2 
à 14 h. Fast & furious 8 à 14 h, 18 h 15 
et 21 h. La belle et la bête (2D) à 
18 h 15. Les Schtroumpfs et le village 
perdu (2D-dès 3 ans) à 14 h et 
16 h 45. Sous le même toit à 16 h et 
21 h 15. L’homme aux mille visages 
(découvertes cinéphiles) à 18 h 45.
Médiathèque : de 12 h à 18 h, 
✆ 03 88 58 03 20.
Piscine : de 10 h à 13 h 30 et de 15 h 
à 21 h.

KAYSERSBERG VIGNOBLE  A la médiathèque

Jeu de rôle et spectacle 
pour enfants

POUR L’HEURE, dans les locaux 
de la médiathèque, c’est autour 
de tables que Claudia et David 
initient deux groupes d’enfants 
(à partir de 8 ans) à ces jeux, qui
peuvent aussi se révéler être des
« jeux drôles », et qui en tout cas
aiguisent la sagacité et la com-
bativité mentale.
Avec Claudia, des cartes ordon-
nent une progression chronolo-
gique à des figurines sur une 
sorte d’échiquier, le hasard dé-
terminé par un coup de dés pou-
vant être compensé par une stra-
tégie adaptée. Autour de David, 
cette stratégie confine à l’art mi-
litaire. Chaque participant dis-
pose d’une feuille de route indi-
quant son nom, sa fonction, son
accoutrement, et aussi ses ar-
mes -le quartier-maître possède 
des dagues, la magicienne ses 
sortilèges-, car tous, fraîche-

ment débarqués sur une île 
pourvue d’une forteresse érigée 
sur un rocher, peuvent se trou-
ver en face de périls, le mini-
mum pour qu’il y ait jeu de rôle.
Et chacun doit adopter son atti-
tude devant trois monstrueuses 
créatures dérangées par les arri-
vants. Et toute la suite de l’his-
toire appartient à la décision des
enfants, du choix qu’ils décide-
ront à chaque étape, la fuite ou 
le combat… Ici, selon l’option, ce

sont encore les dés qui caution-
nent ou infirment la finalité, né-
cessitant au fil de l’histoire une 
solution personnelle originale.
Le premier étage de la médiathè-
que offrait dans le même temps 
un spectacle abondamment sui-
vi, car ouvert à partir de 2 ans. 
L’histoire est contée et bruitée 
par la Compagnie « Les toiles de
deux mains ». El Cocodril’eau ra-
conte celle d’un petit crocodile 
qui a peur de l’eau. Une réédi-

tion du « vilain petit canard » en
conte musical, surtout traduit 
en percussions, il y a bien une 
contrebasse, mais Sébastien 
frappe la caisse -et les cordes au
lieu de les frotter- en réponse au
tam-tam qu’Ana-Laura ne quit-
tera que pour des jeux d’eau, 
gargouillements, clapotis. Un 
spectacle « éclaboussé » qui fera
mouche aux premiers rangs où 
les rires des petits réagiront en 
cascades. R

L’art d’avancer ses pions.  PHOTO DNA

Mercredi après-midi, la mé-
diathèque de Kaysersberg 
proposait un prélude au 
festival du jeu de rôle qui 
occupera la vieille ville, de 
la place Gouraud à la Porte 
basse, les 29 et 30 avril 
prochains, avec des anima-
tions, des bateleurs, des 
expositions et des conteurs 
comme Pierre Pevel, à l’ini-
tiative de l’association Nic-
kel.

L’AGENDA
AUBURE
Conférence
Q AUJOURD’HUI, VENDREDI 
21 AVRIL, à la salle citoyenne 
de la Mairie, à 20 h, une confé-
rence sera donnée par Philippe 
Girardin sur les centrales 
villageoises ou comment un 
village peut-il devenir autono-
me en électricité ?
Q SAMEDI 29 AVRIL, de 10 h à 
12 h, le troisième forum ci-
toyen sera animé par Marie-
Paule Gay autour du thème 
« l’économie locale au service 
des citoyens. Comment faire ? 
Que peut-on faire ?»
Pour les deux rendez-vous, 
l’auberge espagnole conclura 
la rencontre.

BERGHEIM
Bureau de vote
Q LES 23 AVRIL ET 7 MAI, le 
bureau de vote pour l’élection 
présidentielle, ouvert de 8 h à 
19 h, se situe au 3, place du 

Dr-Pierre-Walter, dans la salle 
des votes (entrée côté cour). 
Pour rappel, une pièce d’iden-
tité est nécessaire pour voter.

RIBEAUVILLÉ
Balade avec Alsace 
nature
Q DIMANCHE 23 AVRIL, le 
groupe sectoriel Taennchel 
d’Alsace Nature proposera une 
balade, guidée par Martin 
Hubert, dans la nature, autour 
de Ribeauvillé, à l’écoute des 
chanteurs des sous-bois. 
Trilles dans les ronciers, ga-
zouillis dans les feuilles, zinzi-
nulis, cris craquants… Mais qui 
sont ces artistes printaniers 
qui régalent nos oreilles ? 
Chanteurs talentueux comme 
le merle et le rouge-gorge ou 
braillard comme le geai. Venez 
apprendre à les distinguer… 
Rendez-vous à 7 h au parking 
du chemin du Lutzelbach à 
Ribeauvillé. Pour tout rensei-
gnement : ✆ 06 32 03 33 08.

ILLHAEUSERN  Conseil municipal

École maternelle : début
des travaux fin septembre

CES MONTANTS seront affectés au
budget primitif 2017. Le conseil 
municipal a décidé d’augmenter 
de 1 % les taxes directes locales 
pour 2017 soit : taxe d’habitation
12,89 %, taxe foncière sur le bâti 
5,89 %, taxe foncière sur le non 

bâti 47,36 %. Soit un produit fis-
cal attendu de 191 179,00 €. Il 
alloue 14 316 € au titre des sub-
ventions diverses. Le budget pri-
mitif 2017 s’équilibre en recettes 
et en dépenses de fonctionne-
ment à 761 576,94 € et en inves-
tissement à 496 756,56 €. Le 
budget assainissement 2017
s’équilibre en dépenses et recet-
tes d’exploitation à 34 802,01 € 
e t  e n  i n v e s t i s s e m e n t  à
37 884,02 €.
Dans le cadre du projet de rénova-
tion de l’école maternelle, le con-
seil municipal a sollicité une aide
financière au titre du Fonds de 
soutien à l’investissement local. 
Pour rappel, ce projet a été adop-

té en janvier 2017 pour un mon-
tant de 130 744,32 € et les tra-
vaux seront réalisés cette année.
Par ailleurs, le conseil municipal 
a émis un avis favorable au projet
d u  S c o T  ( S c h é m a
de cohérence territoriale) Monta-
gne vignoble et Ried, assorti de la
réserve suivante : la zone de 
l’AFUA les Fleurs devra être inté-
grée dans la zone du T1 car celle-
ci est classée en zone Ub dans le 
futur Plan local d’urbanisme de 
la commune qui doit être approu-
vé prochainement. De plus, le re-
membrement est acté depuis 
2014, les travaux de renforce-
ment de la digue pour la cons-
truction sont achevés et les tra-

vaux de viabilisation des terrains
sont prévus à partir de début
mai 2017.
Ont aussi été évoqués : la réunion
du Syndicat mixte du Niederwald
du 20 mars dernier, le conseil 
d’école du 13 mars, le plan défini-
tif des travaux de rénovation de 
l’école maternelle, l’enquête pu-
blique concernant le projet de 
Plan local d’urbanisme qui aura 
lieu du mardi 18 avril au jeudi 
18 mai, le démarrage des travaux
de viabilisation à l’AFUA est pré-
vu le 9 mai 2017 pour une livrai-
son de chantier fin septembre.
Le montant de la quête pour la 
Ligue contre le cancer 2017 s’élè-
ve à 4 265,60 €. R

Lors de la séance du 
10 avril, sous la présidence 
de Bernard Herzog, maire, le 
conseil municipal d’Illhaeu-
sern a décidé d’affecter en 
fonctionnement un résultat 
2016 excédentaire de 
348 716,56 € et en investis-
sement un résultat déficitai-
re de 35 819,62 €.

RIBEAUVILLÉ  Au couvent ce dimanche

Hémiole en concert

L’ENSEMBLE VOCAL Hémiole est
un chœur mixte de 28 chanteu-
ses et chanteurs enthousiastes 
qui participe depuis vingt ans à
la vie musicale de Kaysersberg 
et de sa région. Le chœur, par-
fois enrichi de solistes et ac-
compagné par un ensemble ins-
trumental, un orgue ou un 

piano, s’est essentiellement 
confronté au répertoire de la 
musique sacrée de la Renais-
sance et de la période baroque, 
sans négliger pour autant les 
pièces profanes ou les œuvres 
plus modernes.
Fondé en 1994 par le regretté 
François Ernst, très connu à Ri-
beauvillé, qui a donné à l’en-
semble sa forme et son essence 
même, le chœur a été dirigé en 
1998-1999 par Christian Eyp-
per, qui a su sensibiliser le 
groupe à la rigueur du travail 
vocal. L’ensemble a choisi, de-
puis 2000, de confier son ave-
nir musical à la direction de 
Myriam Bloch.
Hémiole a déjà travaillé avec 
l’Orchestre de chambre et l’en-
semble vocal Cantabile de Sé-

lestat pour plusieurs program-
mes autour d’œuvres de Vivaldi
et Mendelssohn.
Ces dernières années, Hémiole 
a enrichi son répertoire à la 
musique des XIXe et XXe siècles,
et a proposé des concerts consa-
crés à Josef Rheinberger, Robert
Schumann et Charles Gounod.
L’ensemble vocal Hémiole a fê-
té ses vingt ans en 2015 en 
reprenant un programme com-
posé d’une sélection et d’ex-
traits d’œuvres sacrées et pro-
f a n e s ,  a  c a p p e l l a  o u 
accompagnées à l’orgue, pui-
sées dans le répertoire du 
chœur et données en concert au
cours des vingt dernières an-
nées. R
Q Entrée libre.

Dimanche 23 avril à 17 h, 
l’ensemble Hémiole présen-
tera un concert à l’église du 
couvent. Placé sous la direc-
tion de Myriam Bloch et 
avec Leslie Ducouret au 
piano, l’ensemble proposera 
des œuvres sacrées d’Anton 
Bruckner et la Messe en ré 
majeur de Johann Georg 
Albrectsberger.

AMMERSCHWIHR
Joseph Bergaentzlé 
n’est plus
Le décès de Joseph Bergaentzlé est 
survenu mardi 18 avril, à l’âge de 
91 ans. Joseph était né le 14 fé-
vrier 1926 à Ammerschwihr, fils 
des époux Joseph Bergaentzlé et 
Marie Guillemain. Toujours à 
Ammerschwihr, le 17 novembre 
1950, il avait uni sa destinée à 
celle de Gabrielle Wilhelm. Deux 
enfants sont issus de leur union : 
Francine, épouse François Klur, 
domiciliés à Ammerschwihr, et 
René, pharmacien à Troyes. Jose-
ph était choriste de la chorale 
Sainte-Cécile de la paroisse Saint-
Martin d’Ammerschwihr.
La cérémonie de ses obsèques a 
lieu aujourd’hui, vendredi 21 avril,
à 10 h, en l’église Saint-Martin. À 
son épouse, à ses enfants et à 
toute la famille, les DNA expri-
ment leurs sincères condoléances.

LE CARNET


