GUEBWILLER ET ENVIRONS

30
aujourd’hui
L’agence de Guebwiller
85-87, rue de la
République
BP 84 – 68 502
Guebwiller Cedex
Horaire accueil unique :
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h et de 14h à
17h30, 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 indiqué sur la porte de
toutes les pharmacies.
Vous pouvez aussi appeler
le 3237 (0,35 € la minute
depuis un poste fixe) ou
consulter gratuitement 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 8h30 à
19 h, réservation fortement conseillée.
Ensisheim : de 16 h 45 à
18 h 45.
Ungersheim : de 16 h à
19 h.
MÉDIATHÈQUES
Guebwiller : de 10 h à 12
h et de 14 h à 18 h. Accès
limité. Ou biblio’drive, rés e r v a t i o n s a u
03.89.74.84.82.
Fessenheim : fermée.
Rouffach : de 15 h à 18
h. Ou prêts à emporter.
Tél. 03 89 78 53 12.
Soultz : fermée.
Ensisheim : de 16 h à 18
h.

Guebwiller
Tennis : un stage
à la Toussaint
Samantha Schoeffel, coach
du tennis club de Guebwiller
FCG et diplômée d’Etat, propose pour la semaine du lundi 19 au vendredi 23 octobre
trois stages.
De 9 h à 10 h : baby/mini tennis ; de 10 h à 16 h : jeunes
compétiteurs, école de tennis
avec repas tiré du sac ; de
18 h 30 à 20 h 30 : adultes
compétiteurs uniquement.
Les places sont limitées à 8
joueurs pour les compétiteurs et adultes.
➤ Inscriptions et renseignements : Samantha Schoeffel
06 74 50 86 57

Guebwiller

Animations au parc de la Neuenbourg

Gerplan : joindre les associations
aux actions publiques
Sous un ciel capricieux, le parc de la
Neuenbourg a accueilli
dimanche une manifestation/exposition marquant les vingt ans du
Gerplan.

I

nitié au niveau départemental au cours de la
dernière année de l’ancien
millénaire et mis en œuvre
depuis une décennie sur le
territoire de la CCRG, le
Gerplan (*) - plan de gestion de l’espace rural et
périurbain - entend faire
participer les associations
aux actions publiques liées
à la préservation de l’environnement, de la faune et
de la flore sauvage.
Une dizaine d’entre elles,
essentiellement locales, tenait en plein air un stand
en ce jour anniversaire,
tels la LPO (Ligue de protection des oiseaux), la
Maison de la nature du
vieux canal de Hirtzfelden,

les apiculteurs de Guebwiller ou l’AMAP Framboises & Doryphores ; certaines mettaient en avant les
actions concrètes réalisées
à leur initiative et grâce à
leur expertise, d’autres
proposaient des animations en direction des plus
jeunes… les plus aventuriers n’hésitant pas à mettre pinceaux et savoir peindre au service de la
réalisation d’une très grande et esthétique fresque
animalière.
Dans la salle dite des événements du site une exposition expliquait fort didactiquement les
différentes missions et les
objectifs du Gerplan… illustrés par une série de
photographies réalisées
par Michel Kurst.
B.FZ.
(*) Voir notre édition du
jeudi 8 octobre.

Soultz

Réalisation d’une grande fresque animalière. Photo DNA/B.FZ.

Festival de la jeunesse

Tour du monde en famille
Dimanche dernier, le
parking de la MAB a
accueilli le Festival de
la jeunesse, un rendezvous incontournable
pour les enfants de
Soultz et leurs familles.

Plusieurs structures gonflables étaient installées sur le
parking de la MAB. Photos L’Alsace/Gabrielle SCHMITTHOHENADEL

l’équipe de Soultz du centre français de secourisme, avec un poste
de secours et possibilité d’isolement en corrélation avec le SAMU. Les enfants, équipés de masques à partir de 11 ans, ont
pleinement profité des structures
gonflables, glissades, surf, rodéo

SOULTZ
Samedi 7 novembre

Les enfants ont été séduits par le circuit de quad.

ou circuit quad.
Les enfants du Service jeunesse
ont présenté les montgolfières et
le globe terrestre réalisés cet été, et
donné un spectacle de djembé.

Arts martiaux et danses
polynésiennes

Vendredi 16 octobre se tiendra une réunion publique sur
l’extension de la zone industrielle nord d’Ensisheim : implantation de Eurovia 16 Pro-

Restaurant L’Archange

La concrétisation d’un « rêve »
Depuis quelques semaines, le
commerce local s’est enrichi
dans le domaine de la restauration avec une nouvelle enseigne
L’Archange, qui donne sur la rue
de la Marne, bien que l’adresse
exacte soit 14 place de l’Hôtelde-ville.

Pour les gérants Maïté et Cédric Nuzzo : « C’est un projet de
longue date et nous avons enfin
pu concrétiser notre rêve. L’Archange, ouvert depuis août, est
un restaurant spacieux, panoramique avec terrasse en plein centre ville, superbement aménagé
pour les familles, ouvert à toutes
les propositions » confient les gérants qui précisent « de nombreux projets sont encore à concrétiser mais ont été quelque peu
retardés suite au confinement.
Première concrétisation le 31 octobre où nous proposerons une

soirée Halloween, agrémentée
d’un jeu concours pour le
meilleur déguisement, ce sont les
clients qui composeront le jury ».
L’Archange est un restaurant
plancha qui propose viandes,
poissons, hamburgers, les spécialités traditionnelles : choucroute, cordon bleu, escalope à la
crème, non sans oublier les planches de charcuterie, fromages et
desserts. Il propose également
des menus enfants présentés
dans des paniers, des menus étudiants à emporter comme toutes
les suggestions de la carte.
Les gérants et le personnel sont
à la disposition de la clientèle le
mardi soir de 18 h à 22 h, du
mercredi au samedi de 11 h à
14 h et de 18 h à 22 h et le dimanche de 12 h à 14 h.
B.E.
Pour tous renseignements : L’Archange, 14 place de l’Hôtel-de-ville à Guebwiller 03 69 15 64 03.

Le public a également pu assister à des démonstrations d’arts
martiaux et des danses polynésiennes, ou encore goûter des crêpes, des glaces, des grillades, de la
gastronomie américaine, des gâteaux coco-ananas, de la salade et
des mets polynésiens et traditionnels du Pacifique. Ces derniers ont
été confectionnés sur place par
une association colmarienne, Fenua 68, qui a également proposé
des produits artisanaux. Sur son
stand, l’association Unicef a sensibilisé les jeunes aux difficultés
d’approvisionnement de l’eau et
aux droits des enfants en Afrique
et dans d’autres pays du monde.
G.S-H.

En bref
Pulversheim
Réunion publique sur
l’extension de la zone
industrielle d’Ensisheim

Guebwiller

Soirée Halloween,
samedi 31 octobre

O

rganisée tous les deux ans par
la Ville et le Service jeunesse,
cette manifestation propose, depuis de nombreuses années, une
journée d’amusement et de découverte autour d’animations gratuites.
Vincent Felice, responsable du
Service jeunesse, David Latra, Rodolphe Lopez et leur équipe,
épaulés par l’adjointe au maire
Maria Jonak et la conseillère Julie
Walter, ont proposé cette année
« Un tour du monde en famille ».
Les familles ont d’ailleurs été rassurées par le sens de circulation et
le protocole sanitaire mis en place, la présence bienveillante de la
police municipale, en appui de

Loto
Le Vélo club de Soultz organise, samedi 7 novembre, un
super loto animé par Monique, à la salle de la MAB à
20 h. 17 parties dont « 4 parties suisses ». Cascade de
bons d’achats : tablette numérique, appartement SaintCyprien 4 personnes valeur
400 €. 20 € la planche de 6
cartons + 2 cartons offerts
(par personne de plus de 14
ans). Ados-enfants : 2 € le
carton.
➤ Réservations : Monique au
06 73 07 12 16 (par délégation) ou Myriam au
06 38 10 36 71. Petite restauration, buvette.

>Jeudi 15 Octobre 2020

Les gérants de L’Archange : Maïté et Cédric Nuzzo.

j e c t , à 1 9 h à l a s a l l e polyvalente, route de Mulhouse.

GUEBWILLER
Nouveaux horaires pour
le musée Théodore-Deck
Le musée Théodore-Deck de
Guebwiller vous accueille à

de nouveaux horaires. Désormais, rendez-vous du mercredi au dimanche de 14 h à
18 h. Et grande nouveauté, le
premier vendredi de chaque
mois, soirée nocturne, le musée est ouvert de 14 h à 20 h.
Les matinées sont désormais
consacrées à la médiation et
aux accueils des groupes et
des scolaires sur réservation.

Haut-Florival

Calendrier des sapeurs-pompiers
Les sapeurs-pompiers du Haut-Florival passeront avec leurs
calendriers 2021 dans les communes de Buhl, Murbach,
Lautenbach/Schweighouse, Lautenbach-Zell/Sengern et Linthal à partir du samedi 17 octobre et jusqu’à la fin novembre.
Les gestes barrières seront respectés lors des passages dans
les foyers où ils sont conscients du bon accueil des habitants.
68O-LO1 10

