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Un chèque de 17 056 €
pour la Ligue contre le cancer

Le Petit Montmartre en fête
Les festivités se poursuivent aujourd’hui sur la butte du
Petit Montmartre à Buhl.

Soultz a fait preuve d’une grande générosité. La collecte 2015 pour la Ligue contre le cancer a atteint 17 056 €,
somme qui a été remise à Nicole Weishaupt, vice-présidente du comité départemental de la ligue.
Un chèque de 17 056 € vient d’être
remis à Nicole Weishaupt, vice-présidente du comité départemental
de la Ligue contre le cancer. Ce
geste symbolique s’est déroulé
dans la salle des séances de l’hôtel
de ville de Soultz, en présence du
maire Denis Meyer, de Sylviane Rotolo, adjointe au maire en charge
du social et des quêteuses et quêteurs qui ont été mis à l’honneur.
Denis Meyer, au nom de la ville de
Soultz, a remercié les quêteurs bénévoles et tous les habitants pour
ces dons. C’est un beau geste de
solidarité au profit de cette maladie qui touche de près ou de loin
tout le monde de nos jours.
Nicole Weisshaupt a rappelé l’importance de cette quête annuelle
qui représente une part importante du budget de la ligue. 1850
quêteurs ont sillonné les villes et
villages du Haut-Rhin et collecté la
somme de 1,5 million d’euros l’an-

cers. Il y a quelques années, le taux
de guérison était de un sur deux.
Aujourd’hui, le chiffre est de deux
sur trois. Les avancées et les progrès de la science sont encourageants et laissent espérer un
pourcentage de guérison en hausse.

Denis Meyer a remis symboliquement le chèque de 17 056 euros à Nicole
Weishaupt, vice-présidente du comité départemental de la ligue.
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née dernière. « Nous sommes les
seuls quêteurs en France », précise
Nicole Weishaupt. « Nous continuons nos démarches pour mobiliser et sensibiliser les gens à ce
fléau. Quatre nouvelles communes
viennent de rejoindre les rangs de

la ligue. C’est un combat de tous
les jours. » Cet argent sert à financer des d’équipements pour les hôpitaux, des activités de bien-être
dispensées par la Maison de la
ligue à Colmar, des programmes
de recherche sur les différents can-

Les 30 quêteuses et quêteurs de
Soultz sont fiers d’avoir contribué
à cette collecte. Ils ont récolté
17 056 € de dons pour la lutte
contre le cancer. Avec une augmentation cette année de 413 €,
cette somme représente 2,94 € par
habitant.
André Burglé a remercié tous les
bénévoles et a souhaité la bienvenue aux deux nouvelles quêteuses : Micheline Jung et Hélène
Meyer. La porte reste ouverte à
toutes les personnes souhaitant rejoindre l’équipe. L’assemblée générale de la Ligue contre le cancer se
tiendra l’année prochaine à Soultz.

CONCERT

Chant et accordéon
L’ensemble vocal guebwillerois Crescendo se produira le dimanche 14 juin à 17 h, à l’église Saint-Maurice de Soultz,
au profit de la restauration de la salle paroissiale.
L’ensemble Crescendo est issu de
la formation créée en 1968 par
Pierre Ritz : les Choritz. C’est en
1995 qu’il a changé de nom pour
prendre celui de Crescendo. C’est
aujourd’hui un chœur fort d’une
cinquantaine de choristes amateurs de tous âges qui aiment
chanter dans la bonne humeur,
prendre du plaisir et en donner
ainsi que vibrer à l’unisson avec le
public. Il aborde un répertoire
extrêmement varié, du classique
au moderne, du sacré au profane,
des gospels aux chants de tous
pays.
Présidé par Jean-Marie Petit, l’ensemble vocal est dirigé aujourd’hui par Christiane Simon, qui a
pris la succession de Jean Schelcher l’année dernière. Christiane
Simon est venue avec son expérience de chef des chœurs du TAG,
le théâtre alsacien de Guebwiller.
Elle avait chanté, auparavant,
dans la chorale À cœur joie, dans
les Choritz, et dans l’ensemble
polyphonique d’Alsace où elle a
travaillé avec Erwin Lizt.

Il y a eu un temps fort pour quelques
personnes lors de l’inauguration officielle de la manifestation à 16 h : l’intronisation dans la Confrérie des
gardiens du Petit Montmartre de
quatre nouveaux membres.
Ontainsiprêtésermentenparaphant
la charte, pour perpétuer la renomméedecelieuetdesamanifestation,
au rang de grand chevalier d’honneur Jacques Cattin et Richard Gall et
de chevalier d’honneur accompagnant Bernard Erhard et Sylvain
Berst.Ilssesontégalementvuremettre coiffe, foulard et armes de la confrérie.

Les Frelots en concert
Les animations reprennent aujourd’huidès11 havecunconcertapéritif
de la chorale Unis’son, suivi d’un déjeuner autour d’une entrecôte du petit Montmartre avant le concert
spectaclegratuità13 h 30desFrelots
« Comme un petit air d’antan ». À
16 h, les enfants de l’école Koechlin
procéderont à un lâcher de ballons
tandisquelecaricaturisteetsilhouettiste Champôl croquera petits et
grandstoutaulongdelajournée.Des
ateliers seront proposés aux plus jeunes.
Aucoursdecettejournéedominicale,
les visiteurs pourront aussi découvrir
l’œuvre peinte par l’artiste local Sylvain Berst, sans oublier sculpteurs,
bouquinistes, brocanteurs et producteurs locaux qui auront pris place sur
la place de l’église Saint-Jean-Baptiste.
Y ALLER Petit Montmartre buhlois,
aujourd’hui de 10 h à 18 h. Buvette et
restauration sur place.

Spectacle des enfants des écoles

Les choristes amateurs de tous âges de l’ensemble vocal Crescendo aiment chanter dans la bonne humeur.

À l’étranger
L’orchestre d’accordéon du Sundgau est un ensemble instrumental
composé d’accordéons associés à
d’autres instruments (de la guitare basse, des claviers, des flûtes
traversières et des percussions).
Placé sous la direction de Philippe
Rey, professeur d’accordéon, il
s’est doté au fil des années d’un
répertoire original et éclectique

Un hibou de grande taille a été récupéré par la patrouille de la Brigade verte entre deux maisons dans
la niche étroite d’une ruelle de 1 m
de large située à l’angle de la rue
Jean- Jaurès et la rue des Potiers au
centre-ville de Soultz. « La présence de cet oiseau est exceptionnelle
au centre-ville de Soultz. On peut
supposer qu’il a été attiré par une
proie, soit un rat, un hérisson ou un
pigeon », souligne l’un des deux
gardes champêtres de la patrouille.
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Soleil et chaleur étaient au rendezvous, hier, pour le lancement des festivités du Petit Montmartre buhlois.
Ainsi, dès 14 h, les visiteurs ont pu découvrir expositions, artistes, bouquiniste et profiter du pique-nique des
producteurs locaux. Tandis que les
plus jeunes se sont initiés au puzzle
3D sur la Tour Eiffel. Et ce jusque dans
la soirée.

Bollwiller

qui permet de présenter au public
tant des œuvres classiques que
des pièces de jazz, ou de la musique de divertissement avec des
hommages à la chanson française.
Le mariage de l’accordéon avec le
chant et d’autres instruments
donne une couleur supplémentaire au répertoire.

En fait il n’était pas blessé mais
compte tenu de son envergure de
plus de 1,60 m, il ne pouvait tout
simplement plus s’envoler entre
ces deux murs étroits. Il a été transporté au centre de soin de la ligue
pour la protection des oiseaux
(LPO) – sentinelle nature Alsace
(SNA) à Hunawihr, où il a été placé
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Il y avait beaucoup de monde vendredi après-midi à la sale polyvalente de Bollwiller pour assister à la comédie musicale présentée par les
175 élèves de l’école élémentaire accompagnés par 25 élèves de la
grande section maternelle. La comédie musicale a mis en scène un
frère et une sœur, Canard et Mandoline. Plusieurs tableaux ont ainsi
été présentés mettant en avant enfants, instruments de musique et
danse, un spectacle complet qui a ravi le public. Il a été travaillé en
classe depuis la rentrée, avec notamment l’intervention de Valérie
Biehler en musique. Les parents d’élèves se sont également mobilisés en organisant une tombola dotée de 400 lots et en préparant un
goûter. Des élèves de Segpa de Soultz ont proposé des gourmandises
salées.

régulièrement sollicité pour des
concerts dans l’Hexagone et à
l’étranger. Il s’est distingué au
concours international de Castelfidardo, le concours de référence
dans le monde de l’accordéon.
Y ALLER Crescendo en concert le
dimanche 14 juin à 17 h, à l’église
Saint-Maurice à Soultz. Entrée libre. Plateau au profit de la rénovation de la salle paroissiale.

Outre les manifestations organisées par l’orchestre, ce dernier est

Un des plus grands rapaces nocturnes
a été capturé au centre-ville

Le hibou grand duc d’Europe coincé
dans une ruelle au centre-ville a été
sauvé par une patrouille de la Brigade
verte et remis en liberté.

Quatre nouvelles personnes ont été intronisées, hier, dans la Confrérie des
gardiens du Petit Montmartre.
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SOUVENIR

À la chapelle
Sicurani

sous observation pendant quelques heures. Puis il a été relâché le
lendemain sur les hauteurs de
Soultz. « Il fallait le faire rapidement en cette période de reproduction où on peut suspecter que cet
oiseau a des petits dans le secteur », poursuit la garde champêtre.
Le hibou grand duc d’Europe est le
plus grand rapace nocturne d’Europe. Sa taille adulte est d’environ
75 cm, son poids entre 2 et 3 kilos et
son envergure atteint entre 160 et
190 cm Il niche sur des cornières
rocheuses, dans les remparts de
vieux châteaux, dans les vieux arbres mais aussi dans des nids de
corvidés abandonnés. Ses
proies sont les serpents, lézards,
poissons, rongeurs, lapins, lièvres,
hérissons, corvidés, pigeons, etc.

L’Amicale des Diables bleus de Mulhouse et des anciens du 31e bataillon de chasseurs à pied (BCP)
organise une commémoration à la
chapelle Sicurani le dimanche
14 juin.
Le programme sera le suivant :
rendez-vous à 8 h 15 au parking du
collège de Soultz pour un départ à
8 h 20 vers la Croix Zimmermann ;
à 8 h 30 mise en place, à partir de
cette croix, d’une navette pour
convoyer les participants et amis
jusqu’à la chapelle Sicurani.
À 9 h 45 accueil des autorités, à
9 h 50 cérémonie militaire, à 10 h
cérémonie religieuse, suivie par un
apéritif offert par la famille Sicurani. À 13 h : repas (sur pré-inscription) au restaurant des Sources de
Wattwiller, route des Crêtes.
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WUENHEIM

Plan canicule
La mairie de Wuenheim invite
les personnes âgées et handicapées isolées à se faire inscrire
sur le registre ouvert dans le
cadre du plan canicule. En cas
de déclenchement de ce dernier,
il leur sera porté conseil et
assistance en vue de les proté-

ger de la chaleur. Cette demande peut être faite par un tiers, la
famille et les professionnels de
la santé, auprès de la mairie, les
lundis et mercredis de 8 h à
11 h 45, les mardis et jeudis de
13 h à 18 h et les vendredis de
13 h à 16 h.

RAEDERSHEIM

Paella des pêcheurs
L’amicale des pêcheurs propose
le dimanche 14 juin un repas à
midi. Au menu : paella, dessert

et café au prix de 16 € par
personne. Les inscriptions
auront lieu à l’étang de pêche.

