Guebwiller et environs
Buhl 37e marche
Soultz
Du
gospel
à
la
Mab
populaire
de montagne
Le week-end prochain, les 24 et
25 septembre, l’amicale des sapeurs-pompiers de Buhl propose
sa 37e marche populaire internationale de montagne.
Elle a concocté deux circuits de 10
et 20 km, sans difficultés particulières, avec de magnifiques
points de vue.
Le petit circuit mènera les randonneurs à la fosse aux loups, le
grand au Lieserwasen. Les circuits cheminent à travers une végétation variée de moyenne
montagne.
Les départs peuvent s’échelonner
de la salle de gymnastique de
Buhl, les deux jours de 7 h à 14 h.
Une boisson et une petite collation gratuites seront offertes au
premier poste de contrôle. Des
points de ravitaillement payants
seront à la disposition sur les parcours, de même qu’à la salle de
gymnastique.

Repas paroissial
Le conseil de fabrique de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Buhl organise un repas familial et
fraternel le dimanche 2 octobre à
12 h au Cercle.
Un menu composé de l’apéritif,
potage, gigolette de canard farcie,
sauce forestière, chou rouge aux
marrons, spaetzle, fromage, dessert est proposé au prix de 16 €
pour les adultes et les jeunes à
partir de 12 ans et de 8 € pour les
enfants de moins de 12 ans. Les
boissons ne sont pas comprises
dans le prix.
Une tombola au profit de la rénovation des vitraux de l’église agrémentera la rencontre.
Les inscriptions sont possibles
jusqu’au samedi 24 septembre
auprès de l’une des responsables
de la paroisse : Mme Munch,
Mlle Triponel, Mme Wintzenrieth, Mme Emmenecker.

Linthal
Exposition
Lin’talents
L’association Val organise dimanche 25 septembre au Dorfhüs, à
Linthal, une exposition artistique
et artisanale destinée à présenter
et à valoriser les talents locaux
(peinture, sculpture, céramique,
arts du bois, du verre, du textile,
du métal).
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Plusieurs groupes de
gospel se succéderont
sur la scène de la Mab
au profit d’une
association
humanitaire.

L’association humanitaire
« Cœurs pour le monde » organise un festival de gospel les 1er et
2 octobre prochains avec en point
d’orgue un dîner de gala destiné à
financer les actions au profit des
démunis. Une demi-douzaine de
formations feront le déplacement
à Soultz pour chanter.
Si le point d’orgue est la soirée de
gala, ces formations se produiront aussi bien le samedi aprèsmidi que le dimanche toute la
journée. Toutes ont pour spécialité le gospel mais chacune avec
leurs spécificités.
Samedi après-midi, dès 14 h 30,
se succéderont sur scène « Aubin
Aka Prince K’mer » proposant du
rap et du hip hop et « Jérémie
Jacques », plus acoustique.

« L’Alliance New Gospel » animera le dîner de gala organisé par « Cœurs pour le monde » le 1er octobre
à la Mab.
Photo Norbert L’Hostis

Dimanche matin, la cérémonie
religieuse sera animée par Nana
Lukezo. Dans l’après-midi, le
chœur d’enfants « La cigale du
Florival » viendra chanter la paix.
C’est la formation « High rock
gospel singers » qui clôturera le
festival.

Le dîner de gala débutera avec la
chorale « Arc-en-ciel » qui laissera ensuite la place à « Alliance
new gospel », formation interprétant du gospel moderne et ancien
et de la soul. Deux menus et deux
desserts seront proposés au

Entreprises Témoignages
sur les innovations
Jeudi en fin d’après-midi, l’Alsace
Innovation Tour organisé par la
Chambre de commerce et d’industrie a fait étape à la Pépinière
du Florival à Soultz, où trois chefs
d’entreprises du Florival ont témoigné auprès d’autres patrons
de leurs expériences innovantes
(Voir L’Alsace du 4 septembre).

Innover, c’est oser
Les trois chefs d’entreprises du
Florival, Benoît Basler de la Corderie Meyer Sansboeuf, Mathieu
Ermel d’Airépur et José Ruiz de
Telmat, qui dirigent des établissements employant entre 25 et 50
salariés, ont été accueillis par
Aziz Derbal, directeur de l’Alsace
Innovation Tour, et par Thomas
Birgaentzlé, maire de Soultz.
Les trois intervenants ont, tour à

Entre le maire Thomas Birgaentzlé (à gauche) et le directeur
d’Innovation Tour Aziz Derbal (à droite), les trois chefs d’entreprises
qui ont témoigné sur leurs innovations.
Photo Bernard Biehler

tour, évoqué et présenté leur projet innovant à une trentaine de
chefs d’entreprises de divers domaines.

Innover c’est oser et ça permet de
donner à l’entreprise une vision
d’avenir, a souligné le directeur
Aziz Derbal lors de son mot d’accueil.

Lautenbach Sur le sentier
de la mosaïque

choix.
FRÉSERVER Festival de gospel les
1er et 2 octobre à la Mab de Soultz.
Réservation obligatoire pour le dîner
de gala, 27 € repas et concert (14 €
pour les 6 à 12 ans) auprès de
Monique Platof au 06.75.11.47.14 ou
au 09.54.42.18.41 ou auprès de
Nicole Foucrier au 06.80.13.90.34.

Merxheim
Cinéma : Harry
Potter
La prochaine séance de cinéma
aura lieu le vendredi 23 septembre, à 20 h, à la Cotonnière de
Merxheim. À l’affiche : Harry
Potter et les reliques de la mort
(partie 2).
Dans la deuxième partie de cet
épisode final des aventures du
célèbre Harry Potter, le combat
entre les puissances du bien et du
mal de l’univers des sorciers se
transforme en guerre sans merci.
Les enjeux n’ont jamais été si
considérables et personne n’est
en sécurité. Harry Potter risque
d’être appelé pour l’ultime sacrifice alors que se rapproche la dernière et très attendue épreuve de
force avec Voldemort.
Film aux effets spéciaux toujours
aussi surprenants, réalisé par David Yates, avec Daniel Radcliffe,
Emma Watson, Rupert Grint…
Durée 2 h 10. Tarif plein 4 €, tarif
réduit 3 €.
FY ALLER Harry Potter et les reliques de la mort, vendredi 23 septembre à 20 h, à la Cotonnière.

Florival
Syndicat
intercommunal des
sapeurs-pompiers

Conseil
municipal

dans une perspective large en
symbiose avec la nature : l’eau, le
feu, la terre, le minéral et le vivant. Son regard se pose tantôt
comme un zoom, tantôt comme
un grand-angle sur certaines facettes que lui offre la nature. Son
observation de la nature tangue
entre le microcosme et le macrocosme lui permettant de jouer
avec la transparence, l’opacité et
la densité.

Le conseil municipal de Linthal
se réunira à la mairie mardi
20 septembre, à 19 h 30. À l’ordre
du jour :
Déclaration d’intention d’aliéner
de biens soumis au droit de
préemption ; loyer d’un logement de fonction ; contrats d’assurance des risques statutaires ;
vente de terrains communaux ;
cession d’un droit de bail emphytéotique ; réforme de la fiscalité
de l’urbanisme ; adhésion de Merxheim à la communauté de
communes de la région de Guebwiller ; rapport annuel sur l’eau
2010 ; rapport d’activité 2010 de la
communauté de communes de
la région de Guebwiller ; divers.

Cette palette diverse et variée est à
Le conseil municipal de Lautendécouvrir tout au long de la sebach-Zell - Sengern se réunira le
maine à la salle du cloître de
lundi 19 septembre à 20 h 15, à la
Lautenbach.
mairie.
Lors du vernissage de l’exposition, vendredi soir, en présence À l’ordre du jour : création d’un
d’élus et de nombreuses person- accueil matin et midi — tarif ;
nes du milieu artistique, l’adjoin- personnel communal : création
te Camilla Haenel a présenté son d’un poste d’adjoint d’animation
hôte qui prolonge la série des de deuxième classe à temps non
expositions proposées par la complet, nouveaux horaires de
commune.
l’ATSEM et de l’agent d’entretien
; modification de la régie de reFY ALLER Exposition « Sur le sentier
de la mosaïque » de Josaphat
cettes ; demande de rembourseSaussaye. Salle du cloître à Lautenment d’un trop payé eau ;
bach. Du 18 au 25 septembre de
demande de subvention ; com14 h 30 à 18 h. Aujourd’hui dimanche 18 septembre, l’exposition est
munauté de communes : modifiouverte de 14 h à 18 h.
cations des statuts.

Cette manifestation gratuite, intitulée « Lin’talents », sera ouverte
au public de 9 h à 18 h, avec buvette et petite restauration.

L’artiste expliquant sa démarche, lors du vernissage.
Photo Bernard Erhard

Depuis hier, la salle du cloître de
Lautenbach abrite les œuvres
d’une artiste mosaïste plasticienne : Josaphat Saussaye.
Elle travaille avec les techniques
traditionnelles et contemporaines pour réaliser des mosaïques

d’une grande diversité : pièces
uniques, reproductions de mosaïque antique, mobiliers, objets,
panneaux muraux, projets architecturaux.
Pour son travail de mosaïste, Josaphat Saussaye trouve sa source
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Le comité syndical des sapeurspompiers du Haut Florival se
réunira mercredi 21 septembre à
20 h, à la mairie.
À l’ordre du jour : rapport d’activités du SIVU 2010 et divers.

Lautenbach-Zell
Conseil
municipal

