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SORTIR CE SAMEDI
BISCHWILLER

MARIENTHAL

> MUSÉE DE LA LAUB de 14 h à

> CONFÉRENCE SUR

18 h, place de la Mairie.
2 €/1 €/gratuit pour les demandeurs d’emploi et les moins de
18 ans.
> « DE 14 À 18 : DES
TRANCHÉES AUX AVENUES »
Dans le cadre du centenaire de
la Grande Guerre, exposition
temporaire à voir de 14 h à
17 h à la Maison des Arts, 19
rue des Charrons. 2 €/1 €/gratuit
pour les demandeurs d’emploi
et les moins de 18 ans.

LOUIS XI organisée par l’Université populaire de Marienthal
et tenue par Jean-François
Kovar à 15 h 30 à la maison des
prêtres, 1 place de la Basilique.
5 €/gratuit pour les jeunes
moins de 16 ans.

DAMBACH
> VISITE GUIDÉE DU CHÂTEAU

DU SCHOENECK à 14 h 30.
Compter 30 minutes de marche
depuis le parking.
> « JOUONS ET PROMENONSNOUS ENSEMBLE EN FAMILLE »
à partir de 15 h 30 au Mille
Club, rue du Stade.

DRUSENHEIM
> « L’EAU POUR TOUS » exposi-

tion prêtée par la Bibliothèque
départementale du Bas-Rhin à
voir de 9 h 30 à 12 h 30 à la
médiathèque.
> MESSTI à partir de 18 h.

GRIES
> « FOUS DE COULEURS » expo-

sition d’Aymery Rolland de
15 h à 19 h à l’atelier, 79 rue
Principale.

GRIESBACH
> SOIRÉE WETZ OWE organisée

par l’association culturelle de
Griesbach à 18 h à la salle des
fêtes, 3 rue de la Dîme. Entrée
libre, plateau.

HAGUENAU
> MARCHÉ GOURMAND de 8 h à

12 h 30 sur le cours de la Décapole.
> 21E CHEMIN D’ART SACRÉ EN
ALSACE avec l’exposition de 18
tapisseries de Denis Andlauer,
« Chemin de la conscience
d’Être », de 9 h à 18 h à l’église
St-Georges, rue St-Georges.
Entrée libre.
> « LE LIVRE AUTREMENT » 17
participants ont réalisé des
créations à partir de livres destinés à la poubelle. À voir de 10 h
à 17 h à la médiathèque de la
Vieille-Île, 24 rue du Maire-André-Traband. Entrée libre.
> ANIMATIONS CONCERNANT
LA PRÉVENTION DES
ACCIDENTS DOMESTIQUES au
centre social et culturel RobertSchuman à partir de 10 h,
6 place Robert-Schuman. Entrée libre.
> SALON DU MARIAGE « PARCE
QUE C’EST TOI » de 14 h à 18 h
à la salle des Corporations, 1 rue
du Houblon. 2 €.
> « AUGUST HERBORTH,
CÉRAMISTE ET ARTISTE SANS
FRONTIÈRES » exposition de
14 h à 17 h 30 à la chapelle
des Annonciades du Musée
historique, place AlbertSchweitzer. 4 €/2 €/gratuit pour
les demandeurs d’emploi, les
étudiants et les moins de
14 ans.
> « DU GRAND TOUR AU TOUROPÉRATEUR » exposition de
14 h à 17 h 30 au Musée du
bagage, 5 rue Saint-Georges.
4 €/2 €/gratuit pour les moins
de 14 ans, les titulaires du pass
musées et du Passeport Gourmand.
> BÉNÉDICTION DES MÉHARIS
ET DÉRIVÉS Rendez-vous à 15 h
place de la Gare.
> « 4 MÈTRES CARRÉS DE
NATURE » Stéphane Hette,
formidable photographe, viendra présenter son livre à
16 h 30 à la librairie « La Marge », 4 impasse de l’Oie. Entrée
libre.
> SOIRÉE DANSANTE AU
PROFIT DU COLLECTIF SDF
ALSACE de 20 h à minuit au
Moloko Club, 4 rue du Tournoi.
Entrée libre, plateau.
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NIEDERBRONN-LES-BAINS
> « IMAGIN’AIR » exposition de

photos en plein air dans le parc
du casino, place du Bureau-Central, à la Maison de l’archéologie
et au Moulin 9.
> ATELIER « LAINE FROTTÉE »
à 17 h au CafA’Sol à la Maison
des jeunes, 2 rue du Marché.
Gratuit.

WEITBRUCH Association Vue du cœur

Sept déficients visuels ont
participé à un trail nature
Le week-end des 22 et
23 septembre, six personnes
déficientes visuelles de
l’association Vue du cœur,
basée à Weitbruch, ont
participé à un trail avec de
grands sportifs à Tourrettessur-Loup dans les AlpesMaritimes.
ILS S’APPELLENT Caroline, Ma-

> LIQUIDATION TOTALE…

thilde, Orela, Matheo, Nael et
Nathan et ont vécu une belle
aventure samedi 22 et dimanche 23 septembre. Ces jeunessouffrant de déficience visuelle ont participé à une épreuve
sportive en pleine nature, accompagnés par des sportifs accomplis, dont Clément Gass le
vice-président de l’association.

AUSVERKAUF revue satarique
du Hutzel’s Cabaret à 20 h à
l’ESCO, rue du Cimetière. 12 €.

Des entraînements
dans les Vosges

OBERHOFFEN-SUR-MODER
> MESSTI dès 14 h avec les

attractions foraines et les
stands de jeux et confiseries sur
le parking de l’atelier municipal
et une exposition de voitures
anciennes et de luxe de 14 h à
18 h à l’atelier municipal.

OFFENDORF

REICHSHOFFEN
> EXPOSITION DE FRUITS à

partir de 19 h à l’espace Cuirassiers, place de la Castine.
> MUSÉE HISTORIQUE ET
INDUSTRIEL - MUSÉE DU FERde 14 h à 18 h au 9 rue Jeanne-d’Arc. 3 €/2 € pour les étudiants, les moins de 18 ans et
les personnes handicapées/gratuit pour les moins de 14 ans.
> « LES RÉSIDUS DU VIDE »
exposition d’art contemporain
de Ben Jack Nash de 15 h à
18 h à la synagogue, 1 rue de la
Synagogue. Entrée libre.

ROESCHWOOG
> REPAS SOLIDAIRE repas

complet avec accords mets et
vin au profit des Petits Frères
des Pauvres à 19 h 30 à la MOC,
rue du Stade. 45 €/35 € pour le
repas sans alcool.
> SALON D’AUTOMNE :
SHOPPING, GASTRONOMIE ET
BIEN-ÊTRE de 14 h à 18 h à la
MOC, rue du Stade. Entrée libre.

51

Avec une belle météo, dans le
magnifique village des AlpesMaritimes, les jeunes champions ont pris le départ à
10 h 30 le dimanche au milieu
de 350 traileurs, pour la course
des Violettes. Ils ont parcouru
la première boucle : 3 km avec
un dénivelé positif de 100 m
sur un terrain technique caractéristique de la région.
Les six jeunes concurrents,
chacun encadré par un béné-

À GAUCHE Les jeunes trailers de l’association Vue du cœur : Matheo, Nathan, Mathilde, Orela,
Nael et Caroline avant la course. À DROITE L’athlète alsacien non-voyant Clément Gass a été
interviewé à son arrivée. Il a bouclé les 15 kilomètres avec 1 000 mètres de dénivelé en deux
heures et demie. PHOTOS DNA
vole de l’association et muni
d’un GPS spécifique, ont été
encouragés, portés par le formidable élan de cette manifestation sportive.
Ils s’étaient préparés dans les
Vosges, depuis les premiers
beaux jours du printemps. Et
tous ont réussi à boucler le
parcours, chacun à sa vitesse
et à sa manière. C’est une victoire sportive, mais aussi une
victoire sur eux-mêmes.
Mais pourquoi à Tourrettessur-Loup ? C’est Clément Gass,
athlète non-voyant bien connu
dans les milieux sportifs et audelà, qui en est à l’initiative.

L’an dernier, le vice-président
de Vue du Cœur avait participé
à ce trail et en était revenu avec
la furieuse envie de faire vivre
cette aventure aux jeunes de
l’association. Ces jeunes lui
ont d’ailleurs souhaité son anniversaire à l’arrivée de
l’épreuve.

En totale autonomie
Clément Gass y a réitéré l’exploit de l’an dernier : terminer
le trail des Violettes dans sa
totalité, soit 15 km avec
1 000 mètres de dénivelé, le
tout en deux heures et demie
en toute autonomie, muni de

sa canne, d’un bâton de marche et bien sûr du GPS
« openway » pour nonvoyants.
Un accueil exceptionnel a été
réservé à l’association alsacienne, tant par la presse locale que par les organisateurs
qui expliquent leur volonté
d’ajouter à ce trail de Tourrettes-sur-Loup une dimension
supplémentaire : prouver que
le sport rassemble, même des
athlètes différents et que le
trail n’est pas seulement une
course individuelle, mais peut
être aussi une façon de partager.

▮

GRIES – WEITBRCH Élus et personnel communal

Une sortie en forêt appréciée

ROPPENHEIM
> KIRWE avec une soirée tartes

flambées à partir de 19 h à la
salle des fêtes.

SCHIRRHEIN
> CONCOURS CANIN DE

RECHERCHE UTILITAIRE organisé par la société canine de
Schirrhein-Schirrhoffen de 10 h
à 17 h sur le terrain entre le
camp d’Oberhoffen et Schirrhein
(sur la départementale 37).

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
> UNIS-SONS BROADWAY &

LEGENDES à 20 h 30 au centre
culturel et sportif Robert-Kaeufling, 10 rue des Sports. 10 €/
gratuit pour les moins de 14
ans.
> CONCERT SOLIDAIRE organisé par l’APAAH à partir de
20 h 30 au centre culturel et
sportif Robert-Kaeufling, 10 rue
des Sports. 10 €/gratuit pour les
moins de 14 ans.

VAL DE MODER
> ATELIER DE RELIURE POUR

LES ENFANTS à 14 h au Musée
de l’Image populaire, 24 rue du
Dr-Schweitzer. 10 €.
> ATELIER DE RELIURE
PARENTS-ENFANTS à 16 h au
Musée de l’Image populaire, 24
rue du Dr-Schweitzer. 10 €.
> « ALTER EGO : LIVRES
D’AMITIÉS ET RÉSEAUX
SOCIAUX, DU XVIE SIÈCLE À
NOS JOURS » de 14 h à 18 h
au Musée de l’image populaire,
24 rue du Dr-Schweitzer.
3,50 €/gratuit pour les moins de
18 ans.

Environ 70 personnes au total ont participé à la marche. PHOTO DNA

Sous un ciel gris, les élus de
Gries et Weitbruch, le personnel communal avec conjoints et enfants se sont
donné rendez-vous sur le
parking de l’Espace La Forêt
dimanche 23 septembre.
SOUS LA HOULETTE des deux

adjoints au maire, Jacky Noletta de Gries et Jean-Claude
Krebs de Weitbruch, le grou-

pe de 70 personnes environ a
arpenté les chemins des
deux forêts communales.
Cette balade en forêt qui
d’habitude a lieu en hiver a
exceptionnellement été organisée en été.
Bravant la pluie par moments, les maires Eric Hoffstetter de Gries et Fernand
Helmer de Weitbruch et tous
les marcheurs ont parcouru
quelques kilomètres avec çà

et là des informations et explications fournies par JeanPhilippe Schmitt, technicien
forestier, et Pierre Geldreich,
ingénieur forestier, à l’Office
national des forêts.
Avant de s’engager sur les
chemins forestiers, Jean-Philippe Schmitt a dressé un bilan de l’année passée en soulignant notamment le succès
des dernières ventes de bois.
Il a également rappelé les tra-

vaux réalisés pour l’aménagement et l’entretien du sentier botanique en forêt de
Gries.
Un repas bien mérité les attendait à l’Espace La Forêt.
Un moment convivial qui a
permis de poursuivre les
échanges, de partager des
idées. Rendez-vous est d’ores
et déjà pris pour l’année prochaine mais cette fois-ci à
Weitbruch.

FAITS DIVERS
HAGUENAU

Sortie de route sans gravité
rue des Voituriers
Une voiture a percuté
un muret hier après-midi
au croisement des rues
des Voituriers et de la
Ferme-Falk à Haguenau.
Le conducteur et son
passager sont indemnes.
L’automobiliste a perdu le
contrôle de son véhicule vers

13 h 45 au croisement de la rue
des Voituriers et de celle de la
Ferme-Falk. Sa voiture a heurté
un muret alors qu’il s’engageait dans la rue des Voituriers.
Les policiers de Haguenau sont
intervenus. Bien que l’accident
ait été spectaculaire, le conducteur et son passager n’ont pas
été blessés.

La voiture a percuté un muret. DOCUMENT REMIS

▮

