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La MJC de Buhl participera à son 24e Téléthon les samedi 27 novembre et 
dimanche 5 décembre. Mardi soir 23 novembre, le président de la MJC 
Christophe Peter et Maurice Emmenecker, l’homme-orchestre de ces 
rassemblements, entourés de bénévoles du comité, ont affiné le pro-
gramme déjà bien élaboré de ces deux jours.
Si les participants retrouveront la majorité des manifestations annuel-
les, une nouveauté est à souligner pour ce samedi : le premier Gravel du 
Téléthon. Il s’agit d’une randonnée cycliste sur route, sentiers, pistes, 
chemins, à VTT ou vélo de cyclo-cross. Point de compétition, point de 
classement. Les organisateurs proposent un circuit familial de onze 
kilomètres, ouvert à tous à partir de 6 ans, le parcours sportif de 21 kilo-
mètres ouvert à tous à partir de 11 ans, le parcours expert de 29 kilomè-
tres ouvert à partir de 16 ans. Ont également été intégrées trois épreuves 
spéciales facultatives mais chronométrées. Inscriptions et départs au 
Cercle. Pass sanitaire obligatoire.
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Buhl
Je roule pour le Téléthon
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LES pharmacies
Le pharmacien de garde est indi-

qué sur la porte des pharmacies. 
Vous pouvez aussi appeler le 3237 
ou consulter le site : www.phar-
ma68.fr

LES SERVICES
Caléo
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)
Maison  France  Ser v i ce s 

(Soultz) : de 14 h à 19 h.

LES LOISIRs
PISCINES

Guebwiller : de 8 h 30 à 21 h.
Ensisheim : de 16 h 30 à 19 h.
Ungersheim : de 16 h à 19 h.

MÉDIATHÈQUES
Guebwiller : de 10 h à 12 h et de 

14 h à 18 h.
Fessenheim : de 10 h à 12 h et de 

16 h à 18 h 30.
Rouffach : de 15 h à 19 h.
Soultz : de 15 h à 18 h.
Ensisheim : de 16 h à 19 h.

CINÉMA

■Au Florival à Guebwiller
Encanto : 13 h, 18 h, 20 h 30.
Suprêmes : 16 h, 18 h, 20 h 30.
Résident Evil : 13 h, 15 h 30, 

20 h 45.
De son vivant : 13 h, 15 h 30, 

18 h.
Les Bodin’s en Thaïlande : 

18 h 30, 20 h 45.
Aline : 17 h, 20 h 30.
Cry Macho : 15 h 30.

■Au Trèfle à Ungersheim
Tout nous sourit : 20 h.

aujourd’hui

I l est à Feldkirch une petite 
place de nature située au 

cœur du village et baptisée 
Philomène. Ne cherchez pas, 
il s’agit du prénom de la per-
sonne qui a légué le terrain 
rectangulaire (à l’époque 
pourvu d’une maison), d’une 
superficie de treize ares, à la 
commune. La municipalité a 
récemment décidé d’en faire 
un verger pédagogique à usa-
ge des enseignants et des élè-
ves de l’école primaire, située 
en face.

« On respecte mieux ce 
qu’on connaît bien »

« Ce sera l’occasion de sui-
vre l’évolution des arbres et 
des arbustes et leurs cycles de 
vie », ont souligné les ensei-
gnantes lors de l’inaugura-
tion du verger. Propos com-
plétés par ceux du maire, 
Pierre Salze : « On va tra-
vailler avec les enseignants 
pour construire un projet au-
tour de la nature. On respecte 
mieux ce qu’on connaît 
bien. »

Sur les treize arbres fruitiers 
(pruniers, cerisiers, mirabel-
liers et pommiers) fournis, 
onze ont été plantés par les 
pépinières Holder de Feld-
kirch. Les deux derniers ar-
bres ont été plantés le jour de 
l’inauguration par les élus du 
conseil municipal, avec l’aide 

d’une douzaine d’enfants du 
village.

Une convention pour 
l’entretien des arbres

Une vingtaine d’arbustes à 
baies ont été disposés sur 
l’une des longueurs du ter-
rain ; l’ensemble est composé 
de trois variétés de cassissiers 
et de groseilliers. L’une des 
largeurs est désormais pour-
vue d’une haie vive compo-
sée d’arbustes mellifères, et 
l’autre largeur a été agrémen-
tée de poiriers et de pom-
miers en espalier.

Une convention va être pas-

sée avec la société d’arbori-
culture de Guebwiller et envi-
rons pour l’entretien et la 
taille des arbres.

Le projet, budgété à 6 000 €, 
est inscrit dans le premier 
Gerplan (Plan de gestion de 
l’espace rural et périurbain) 
de la commune. Il a été finan-
cé grâce à un partenariat avec 
m2A, qui prend en charge 
20 % de la dépense, et la 
Collectivité européenne d’Al-
sace (CEA) qui en assure 
40 %.

Les conseillers d’Alsace du 
canton, Pierre Vogt et Marie-
France Vallat, ont d’ailleurs 
indiqué que « ce qui est aussi 

remarquable est de garder cet 
emplacement pour la biodi-
versité et l’éducation, alors 
que le terrain est constructi-
ble. La CEA subventionne 
l’intervention des arboricul-
teurs à Feldkirch via leur fé-
dération départementale ».

La CEA a offert dix arbres 
fruitiers à dix familles de la 
commune venues assister à 
l’inauguration. Ces dernières 
ont profité d’une taille de l’ar-
bre avant plantation, et de 
conseils prodigués par Chris-
tian Richard, habitant la 
commune et membre de so-
ciété arboricole guebwilleroi-
se.

Le verger pédagogique de Feldkirch a été créé dans le cadre du Gerplan a été inauguré. Photo DNA/MH

feldkirch

Inauguration du verger 
communal et pédagogique

Un verger communal a été 
inauguré à Feldkirch, et 
sera à la disposition des 
écoles, situées juste en 
face, pour y mener un 
projet de sensibilisation à 
la nature.

dernière tournée, le comédien 
s’est lancé dans un parcours de 
100 kilomètres sur les sentiers 
vosgiens : une grande randon-
née, en journée, ponctuée par 
huit représentations théâtrales 
en soirée. Au cours des étapes 
à pied, il arrive régulièrement 
que des randonneurs ou des 
habitants du secteur viennent 
marcher avec Simon Delé-
tang.

Après deux soirées à Than-
nenkirch et à Metzeral, le co-
médien sera à Guebwiller lun-
di 29 novembre, à 20 h, pour 

jouer Lenz, une marche à tra-
vers les Vosges. Une représen-
tation qui sera suivie d’une 
rencontre et d’un échange 
avec les spectateurs.

É.C.

Y ALLER Spectacle Lenz, lun-
di 29 novembre, à 20 h, au châ-
teau de la Neuenbourg de 
Guebwiller. Pass sanitaire obli-
gatoire. Tarif : 5 €. Durée : une 
heure. Réservation par mail 
à patrimoine@cc-guebwiller.fr 
o u  p a r  t é l é p h o n e  a u 
03.89.62.56.22.

Simon Delétang jouera Lenz, une marche à travers les Vosges, 
lundi 29 novembre à Guebwiller. DR

À  la fin du mois de jan-
vier 1778, le poète Jakob 

Michael Reinhold Lenz frappe 
à la porte du pasteur Jean-Fré-
déric Oberlin, à Waldersbach, 
dans le Bas-Rhin. Le jeune 
homme, âgé de 27 ans, est 
épuisé, et son état mental est 
très préoccupant. Oberlin con-
signe dans son journal la dé-
gradation progressive de la 
santé du dramaturge. C’est à 
partir de ces notes prises par le 
célèbre pasteur que l’écrivain 
Georg Büchner va écrire une 
nouvelle intitulée Lenz.

Directeur du Théâtre du Peu-
ple de Bussang, le metteur en 
scène et comédien Simon De-
létang s’est saisi de ce texte 
pour se lancer dans un projet 
artistique singulier, mêlant 
marche et représentations thé-
âtrales itinérantes. Un projet 
mené en coopération avec le 
Parc naturel régional des Bal-
lons des Vosges.

Ainsi, pour la quatrième et 

Guebwiller

Théâtre : Lenz fait escale 
à la Neuenbourg

Le comédien et direc-
teur du Théâtre du Peu-
ple de Bussang, Simon 
Delétang joue actuelle-
ment son spectacle iti-
nérant Lenz, une marche 
à travers les Vosges. Il 
fera escale au château 
de la Neuenbourg à 
Guebwiller lundi 29 no-
vembre.

En bref
Soultzmatt
Calendrier et huîtres
Les pompiers de Soultzmatt 
passeront dans les foyers 
les 26, 27 et 28 novembre 
pour proposer leur calendrier 
2022, ainsi qu’un flyer pour 
des huîtres en bourriches de 
trois ou cinq kilos pour les 
fêtes, qui seront distribuées 
les 22 et 23 décembre de 16 h 
à 21 h.
Taille de fructification
Une taille de fructification et 
d’entretien sur palmettes ho-
rizontales, Pillar, basses ti-
ges et demi-tiges, et une 
plantation auront lieu samedi 
27 novembre, à 9 h 30, au 
verger communal.

Wuenheim
Collecte alimentaire
Une collecte de denrées non 
périssables au profit de la 
banque alimentaire aura lieu 
à la mairie de Wuenheim sa-
medi 27 novembre de 8 h 30 à 
12 h. Plus de renseignements 
p a r  m a i l  à 
sse.fdfc.ccprb@gmail.com

Rumersheim-le-Haut
Collecte alimentaire
Une collecte de denrées ali-
mentaires aura lieu samedi 
27 novembre, de 10 h à 12 h, 
à l’atelier communal.

Pfaffenheim
Les Créatives
L’association Azur 2000 a 
programmé Les Créatives di-
manche 28 novembre, de 10 h 
à 18 h, dans la salle multi-
fonctions de Pfaffenheim 
avec 28 exposants. Petite 
restauration, passage du Pè-
re Noël vers 15 h 30. Entrée 
gratuite. Pass sanitaire indis-
pensable.

Chasse
BATTUES
Des battues de chasse auront 
lieu aux endroits suivants :
➤ Bergholtz, Bergholtz/Zell, 
Orschwihr, lot n° 1, vendre-
di 26, samedi 27 et dimanche 
28 novembre.
➤ Ensisheim, lot n° 2 (Thur-
wald, Gross St Johan, Ratfeld, 
Schorfeld, Reguisheimer 
feld, Eiblen, Kaibengrun), lot 
n° 3 (Hartfeld et Mittelteil 
Schorfeld) samedi 27 et di-
manche 28 novembre, mer-
credi 1er et jeudi 2 décembre.
➤ Gueberschwihr, lot n° 1 
samedi 27 novembre.
➤ Guebwiller, lot n° 2, sec-
teur Unterlinger-Oberlinger, 
samedi 27 novembre.
➤ Lautenbach, lot n° 2, same-
di 27 novembre.
➤ Merxheim, lots n° 2 et n° 3, 
dimanche 28 novembre de 
8 h à 18 h.
➤ Munchhouse, lots n°224D1 
et 224D5, samedi 27 novem-
bre.
➤ Niederentzen, lot n° 1 (en-
tre la route de Hirtzfelden et 
Rustenhart) dimanche 28 no-
vembre.
➤ Orschwihr, lot n° 3, petite 
chasse, dimanche 28 novem-
bre.
➤ Rimbach-Zell, forêt com-
munale, dimanche 28 novem-
bre.
➤ Rouffach, lot n° 5, en plai-
ne, délimité par les commu-
nes de Herrlisheim, Niede-
rhergheim, Oberhergheim, et 
longé par la voie de chemin 
de fer et la vieille Thur, same-
di 27 et dimanche 28 novem-
bre.
➤ Soultz, forêt de l’hôpital 
local, samedi 27 novembre.
Lot n° 1, terrains cadastrés 
sous section 28 en limites 
avec les communes de Alten-
bach, Goldbach, Geishouse, 
Lautenbach-Zell, Murbach, 
Rimbach, Wuenheim et le Su-
del, samedi 27 novembre.
➤ Soultzmatt, lot n° 1, sec-
teur Zinnkoepfle et lot n° 5, 
secteur Firstplan borne jau-
ne, samedi 27 et dimanche 
28 novembre (poussée).
➤ Wuenheim, lot n° 1, same-
di 27 et dimanche 28 novem-
bre.
Des panneaux de signalisa-
tion informeront les prome-
neurs et autres usagers aux-
q u e l s  l a  p l u s  g r a n d e 
prudence est recommandée.

Les anniversaires de décembre
Autour 
de GUEBWILLER
Bergholtz
Le 1er : Domenica Ruccolo, 86 
ans ; Raymonde Clerc, 76 
ans. Le 3 : Marie-Hélène Sod-
ter, 77 ans. Le 7 : Claude 
Braunschweig, 75 ans. Le 9 : 
André Flory, 76 ans ; Jean-
Pierre Schmitt, 75 ans. Le 11 : 
Marguerite Muller, 79 ans. Le 
13 : Émile Skusek, 76 ans. Le 

15 : Bernard Hartmann, 77 
ans. Le 26 : Etienne Kachler, 
87 ans. Le 29 : Monique 
Schwartz, 86 ans. Le 30 : 
Charlotte Burrer, 85 ans. 
Lautenbach-Zell/Sengern
Le 12 : Paul Wagner, 82 ans. 
Le 14 : Claude Chambard, 75 
ans. Le 16 : Jean-Paul Arnold, 
77 ans. Le 20 : Armand Lapp, 
87 ans. Le 21 : Monique Roze-
rot, 82 ans. Le 28 : Rose Ma-
rie Meyer, 78 ans.


