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L’agence de Guebwiller
85-87, rue de la République

BP 84 – 68 502 Guebwiller Cedex
Horaire accueil unique :

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 
12 h et de 14 h à 17 h 30, fermé le 

samedi
Tél. 03.89.76.81.05

Télécopie : 03.89.74.82.42
Courriels :

ALSRedactionGUE@lalsace.fr
et dnaguebwiller@dna.fr

Internet :
www.lalsace.fr et www.dna.fr

Service lecteurs :
Alsace : 09.69.32.80.31
DNA : 03.88.21.56.78

LES pharmacies
Le pharmacien de garde est indi-

qué sur la porte de toutes les phar-
macies. Vous pouvez aussi appeler 
le 3237 (0,35 € la minute depuis un 
poste fixe) ou consulter gratuite-
ment le site : www.pharma68.fr

LES SERVICES
Caléo
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)

LES LOISIRs
PISCINES

Guebwiller : de 8 h 30 à 19 h, ré-
servation fortement conseillée.

Ensisheim :  de 16 h 45 à 
18 h 45.

Ungersheim : de 16 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUES
Guebwiller :  jeudi de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h, vendredi de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 19 h et samedi 
de 10 h à 16 h. Accès limité. Ou 
biblio’drive, réservations au 
03.89.74.84.82.

Fessenheim : lundi et mardi de 
16 h à 18 h 30, mercredi de 10 h à 
12 h et de 15 h à 18 h 30, vendredi 
de 10 h à 12 h et de 16 h à 18 h 30 
et le samedi de 10 h à 13 h.

Rouffach : mardi et mercredi de 
14 h à 18 h, vendredi de 15 h à 
18 h 30 et samedi de 9 h 30 à 
12 h 30. Ou prêts à emporter. 
Tél. 03 89 78 53 12

Soultz : fermée.
Ensisheim : de 16 h à 18 h.

aujourd’hui

Loto
SOULTZ
Samedi 7 novembre
Le Vélo club de Soultz propo-
sera, samedi 7 novembre, un 
super loto animé par Moni-
que, dans la salle de la MAB à 
20 h. 17 parties dont quatre 
« parties suisse ». À gagner : 
tablette numérique, séjour à 
Saint-Cyprien pour quatre 
personnes (valeur 400 €). 
20 € la planche de six cartons 
+ deux cartons offerts (par 
personne de plus de 14 ans). 
Ados-enfants : 2 € le carton. 
Réservations : Monique au 
06 73 07 12 16 (par déléga-
t i o n )  o u  M y r i a m  a u 
06 38 10 36 71. Petite restau-
ration, buvette.

l a chapelle privée, dévolue à 
saint Antoine, à Orschwihr, 

menaçait ruine et il a fallu refaire 
entièrement la toiture - charpente 
et recouvrement en tuiles -  re-
prendre les murs ainsi que le cré-
pi et le dallage. Suite à ces tra-
vaux, il s’est posé la question de la 
décoration des murs intérieurs, 
entièrement aveugles. À l’éviden-
ce, il convenait de s’inspirer de la 
présence de saint Antoine et des 
Antonins, établis à Issenheim où 
ils soignaient les malades du mal 
des ardents en les exposant, entre 
autres thérapies, au retable com-
mandé au XVe  siècle à Mathias 
Grunewald pour aider à leur gué-
rison et sur lequel figure évidem-
ment des scènes de la vie du saint 
homme.

La rencontre avec Jean Linn-
hoff aura été déterminante, puis-
que ce dernier, illustrateur et plu-
tôt graffeur, se trouve être l’auteur 

d’œuvres originales marquées par 
des créations d’inspiration fantas-
tique et médiévale dans lesquelles 
évoluent nombre de lutins et de 
gnomes et qui s’est donc entière-
ment retrouvé dans le projet.

Samedi 4 octobre, les invités de 
Jean-Claude Lehmann ont donc 
pu contempler le résultat du tra-

vail de l’artiste qui a représenté la 
tentation de saint Antoine, libre-
ment inspirée de la scène peinte 
par Mathias Grunewald sur son 
retable, mais traitée de façon ré-
solument contemporaine : ver-
sion « tag » en noir et blanc. La 
scène est traitée avec de larges 
aplats en noir d’encre d’où émer-

gent des monstres grisâtres et gri-
maçants entourant saint Antoine 
dont le regard se porte avec foi 
vers le blanc du ciel,

A découvrir en prenant le « che-
min du vignoble » qui part sur la 
droite de la route qui mène au Val 
du Pâtre.

C.B.

Jean Linhoff (avec la capuche) présente son oeuvre aux invités Photo L'Alsace/Claude BRAUNSCHWEIG

Orschwihr  Patrimoine

Inauguration des fresques 
de la chapelle Saint-Antoine

En se portant acquéreuse de 
la chapelle privée dévolue à 
saint Antoine, la famille de 
Jean-Claude Lehmann a en-
trepris sa complète rénova-
tion pour la rendre à nouveau 
accessible au public. 

Circulation
SOULTZ
●À l’occasion du Festival de 
la Jeunesse organisé par le 
service Jeunesse de la Ville 
de Soultz, la circulation et le 
stationnement seront régle-
mentés de la façon suivante :
- circulation et stationnement 
interdits sur la partie droite 
du parking MAB, place des 
Fêtes à Soultz, du jeudi 8 oc-
tobre à partir de 8 h 30 jus-
qu’au lundi 12 octobre à 12 h.
- circulation et stationnement 
interdits sur la totalité du 
parking MAB, place des Fêtes 
à Soultz, dimanche 11 octo-
bre de 7 h à 21 h.
●À l’occasion de la parade 
organisée par la Ville de 
Soultz à l’occasion de la Jour-
née nationale des commerces 
de proximité qui aura lieu 
samedi 10 octobre de 10 h à 
12 h, la circulation sera per-
turbée durant la déambula-
tion du groupe de musique La 
Gugga Ratscha dans les rues 
Maréchal-de-Lattre-de-Tassi-
gny, Jean-Jaurès et place de la 
République. Les musiciens 
seront prioritaires sur la cir-
culation des véhicules.

GUEBWILLER
Route de Soultz
Du lundi 12 octobre à 8 h et 
jusqu’au vendredi 23 octobre 
à 17 h (durée estimative), la 
circulation de tous véhicules, 
cyclomoteurs et cycles est 
perturbée à hauteur du n° 10 
route de Soultz, en raison de 
travaux sur le réseau Orange.
La vitesse maximale autori-
sée est ramenée à 30 km/h et 
tout arrêt et stationnement 
interdit, à l’exception des vé-
hicules intervenant sur ce 
chantier. Il revient obligatoi-
rement aux piétons d’em-
prunter le trottoir situé côté 
impair de la route de Soultz.

Le service animations Apalib’ 
propose deux cycles de yoga 
et trois cycles de gym.
■ Cycles de yoga avec Sarah 
de 1 h : les mardis de 14 h à 
15 h les 13, 20, 27 octobre, 
les 3, 10, 17, 24, novembre et 
les 1 er et 8 décembre ou les 
jeudis de 12 h 30 à 13 h 30 
les 8, 15, 22, 29 octobre, les 
5, 12, 19, 26 novembre et les 
3 et 10 décembre.
Tarif : 35 € + cotisation Apali-
b’2020/2021 de 21 €.
■ Cycles de gym avec Hak 
(une heure) : les jeudis de 
18 h à 19 h les 8, 15, 22, 
29 octobre, les 5, 12, 19, 
26 novembre et les 3 et 
10 décembre ou les vendre-
dis de 12 h 30 à 13 h 30 ou de 
16 h 30 à 17 h 30, les 9, 16, 
23, 30 octobre, les 6, 13, 20, 
27 novembre et les 4 et 11 dé-
cembre.
Tarif : 30 € + cotisation Apa-
lib’2020/2021 de 21 €.
Ces séances se passent via la 
plate-forme Zoom (possibili-
té d’avoir une aide informati-
que pour la 1re connexion).

Renseignements et inscrip-
tions au service animations 
07  8 5  2 8  4 2  1 1  o u  i h a -
bold@apa.asso.fr

Guebwiller
Séances de gym et yoga 
en visio

Le consortium Forcopar et le 
Pays d’Art et d’Histoire de 
Guebwiller organisent une dé-
ambulation consacrée au pa-
trimoine industriel et ses re-
c o n v e r s i o n s .  C e t t e 
manifestation est inscrite dans 
le programme des Journées de 
l’Architecture 2020 organisées 
par la Maison Européenne de 
l’Architecture. Elle aura lieu 
samedi 10 octobre. Rendez-
vous à 14 h 15 au château de la 
Neuenbourg, 3 rue du 4 Févri-
er à Guebwiller. Durée de la 
visite : 2 h 30.

Inscription obligatoire sous : 
contact@forcopar.eu ou au 
06 65 14 32 27. Respect des 
dispositions sanitaires. 

GUEBWILLER

Déambulation autour 
du patrimoine 

industriel

I nitié à l’époque par le Dépar-
tement du Haut-Rhin, le Ger-

plan est, depuis près de vingt ans, 
un outil destiné à renforcer la 
place de l’agriculture, à sauve-
garder et valoriser les paysages, à 
améliorer le cadre de vie, à pré-
server le patrimoine naturel, 
l’eau et la biodiversité, et à favo-
riser les relations entre le monde 
urbain et le monde rural, sur le-
quel s’appuie la communauté de 
communes de la région de Gueb-
willer. De nombreuses actions 
ont ainsi été menées depuis 2011 

par les communes et la commu-
nauté de communes, en partena-
riat avec des associations loca-
les, et ont bénéficié du concours 
du Département, comme la res-
tauration de murets en pierres 
sèches dans le vignoble, la créa-
tion de sentiers pédagogiques 
(viticole, arboricole, faune et flo-
re), la plantation de prairies fleu-
ries et de haies vives pour inciter 
les habitants à planter des haies 
qui apportent gîte et couvert aux 
oiseaux et améliorer le cadre de 
vie, la réouverture paysagère ou 
la distribution d’arbres.

Autant d’actions concrètes, et 
susceptibles de parler aux gens, 
qui seront présentées ce diman-
che 11 octobre dans le parc du 
château de la Neuenbourg, com-
me l’inventaire des vergers (pour 
proposer par la suite une réhabi-
litation de certains d’entre eux) 
ou la création l’année prochaine 
de mares pédagogiques à Or-
schwihr et à Soultz. « Cette jour-

née sera l’occasion de promou-
voir les actions réalisées sur no-
tre territoire, de montrer aux 
gens ce qui a été fait et ce qui est 
en cours. Cela suscitera peut-être 
aussi de nouvelles idées… », ex-
plique Maud Hart, la vice-prési-
dente de la communauté de 
communes en charge de l’envi-
ronnement.

Dimanche dans le Parc 
de la Neuenbourg

Dimanche, de 10 h à 17 h 30, 
dans le parc de la Neuenbourg, 
le photographe Michel Kurst re-
tracera vingt ans de réalisations 
du Gerplan dans une exposition, 
la société d’arboriculture de 
Guebwiller et environs, le syndi-
cat des apiculteurs de Guebwil-
ler, Soultz et environs, la LPO, 
Bufo (préservation des mares et 
zones humides), le CPIE Hau-
tes-Vosges, la Maison de la Natu-
re du Vieux Canal à Hirtzfelden, 

l’Amap Framboises et Dorypho-
res, le SM4 – Eco-jardiniers, le 
PETR Rhin-Vignoble-Grand 
Ballon et la communauté de 
communes tiendront des stands 
et proposeront différentes ani-
mations. « Montrer le concret 
des réalisations menées dans le 
cadre du Gerplan est quelque 
chose qui doit parler aux gens » 
soulignent Muriel Schueller et 
Arnaud André, chargés de mis-
sion à la communauté de com-
munes. On pourra également 
trouver sur place un petit mar-
ché de producteurs locaux et dif-
férentes animations pour les en-
fants (coin jeux, livret jeux avec 
des lots à gagner et une fresque à 
colorier), et il sera possible de se 
restaurer.

JA HAAN

Y ALLER Dimanche 11 octobre 
de 10 h à 17 h 30 dans le Parc de 
la Neuenbourg à Guebwiller (en-
trée libre et masque obligatoire).

Un exemple de réalisation dans le cadre du Gerplan avec la plantation d’une haie champêtre composée d’arbustes locaux. Photo Michel 
KURST

Guebwiller  Environnement

Exposition et animations 
pour les 20 ans du Gerplan

Le Gerplan (plan de gestion 
de l’espace rural et périur-
bain), un outil au service de 
l’environnement, a, depuis 
2011, permis de nombreuses 
réalisations dans la région de 
Guebwiller. Rendez-vous est 
donné ce dimanche dans le 
parc du château de la Neuen-
bourg avec une exposition et 
de nombreuses animations.

FOOTBALL

Le tirage au sort du 5e tour de 
la Coupe de France a été effec-
tué hier à Épinal. L’AS Berrwil-
ler (R2) s’est vue désigner com-
me adversaire le 18 octobre, le 
voisin de l’AGIIR Florival 
(R2). Une rencontre aux allu-
res de derby qui promet une 
grosse affluence et de l’am-
biance à 15h au Stade du Vieil-
Armand à Berrwiller et assure 
le football local d’avoir un re-
présentant au 6e tour…

Coupe de France : 
Berrwiller/AGIIR


