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CULTURE

L’ALSACE
Agence :
85-87, rue de la République
BP 84 – 68 502 Guebwiller Cedex
Ouverte du lundi au jeudi de 8 h
à 12 h et de 14 h à 18 h ; vendredi de 8 h à 12 h.
Tél. 03.89.76.81.05
Télécopie : 03.89.74.82.42
Courriel :
ALSRedactionGUE@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service relations clients :
09.69.32.80.31.

LES PHARMACIES
Le pharmacien de garde est indiqué sur la porte de toutes les
pharmacies. Vous pouvez aussi
appeler le 3237 (0,34 € la minute depuis un poste fixe) ou consulter gratuitement le site :
http://www.pharma68.fr

LES SERVICES
CALÉO
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)

LES LOISIRS
CINÉMA LE FLORIVAL
Seul sur Mars : 15 h, 18 h (3D).
Sicario (interdit - 12 ans) : 15 h.
The Walk, rêver plus haut : 15 h
(3D).
007 Spectre (sortie nationale) :
18 h, 21 h.
Lolo : 18 h.
Le labyrinthe, la terre brûlée :
20 h 30.
Les nouvelles aventures d’Aladin : 20 h 30.
PISCINES
Guebwiller : ouverte de 9 h à
15 h 30 et de 19 h à 21 h.
Ensisheim : ouverte de 16 h 30
à 19 h.
Ungersheim : fermée.

À noter
Lycée Kastler : remise des
diplômes du baccalauréat
Les diplômes du baccalauréat toutes séries, session de juin 2015
sont à retirer au secrétariat du
lycée Kastler villa Varnery pendant
les périodes scolaires du lundi au
vendredi, de 9 h à 11 h 30 et de
13 h à 17 h. Pendant les congés
scolaires, s’adresser au secrétariat
pour connaître les horaires
d’ouverture. Une pièce d’identité
est à présenter obligatoirement
lors du retrait du diplôme. Si le
lauréat ne peut se déplacer lui-même, il établira une procuration
avec indication de la série de baccalauréat à la personne venant en
son nom, même s’il s’agit de ses
parents. Cette personne présentera sa propre carte d’identité. Les
diplômes non retirés seront retournés au Rectorat.

11 novembre : fonctionnement des services
En raison du souvenir de l’Armistice, les différents services guebwillerois seront fermés le
mercredi 11 novembre : services
municipaux, médiathèque municipale, musée Théodore Deck.

Répartition du produit
de la chasse
La mairie de Guebwiller informe
les propriétaires de terrains de lots
de chasse que la répartition du
produit de la chasse 2015 a été
réalisée et les virements effectués.
Les propriétaires fonciers n’ayant
pas transmis de relevé d’identité
bancaire peuvent récupérer le produit de la chasse à la trésorerie de
Soultz.

Bal

Rentrée littéraire
à la médiathèque

À Soultzmatt

Mardi 10 novembre
L’AS Bouchers organise son
Metzger bal, animé par l’orchestre
D’Hardtwälder, ce mardi 10 novembre à partir de 21 h à la salle
des fêtes de Soultzmatt.

Thé dansant

Rencontres avec des écrivains, contes et expositions sont au programme de la médiathèque de Guebwiller qui aura
À Ungersheim
à cœur de fédérer les lecteurs de tous les âges autour de divers rendez-vous culturels.
d’assistantes maternelles. Le
programme « Lire et faire lire »
est toujours d’actualité.

Gabrielle Schmitt Hohenadel

La médiathèque de secteur de
Guebwiller propose plusieurs
animations en novembre et décembre, ainsi que des nouveautés, qui sont en place depuis
début septembre. « La culture se
partage à la médiathèque », annonce la responsable, Jasmine
Tschaen.
Pour sa rentrée, la médiathèque
offre en effet un choix beaucoup
plus large de livres numériques
sur tablettes et liseuses, ainsi
que l’abonnement gratuit pour
les moins de 14 ans. Depuis le
1er septembre, 351 inscriptions
ont déjà été enregistrées.

L’heure des contes
Les rendez-vous littéraires mensuels – afters littéraires - sont
également repris. Cet échange
entre lecteurs aura lieu jeudi
12 novembre à 18 h 15, avec
exceptionnellement la présence
de l’écrivain et journaliste Jacques Lindecker pour un « spécial
rentrée ». « Avec l’acuité et la
sensibilité qui le caractérisent, il
présentera ses coups de cœur de
la rentrée littéraire », annonce
la responsable de la médiathèque. Entrée libre. Le prochain
rendez-vous littéraire se déroulera le jeudi 10 décembre à

Il vise à développer le plaisir de
la lecture chez les enfants, grâce
à la participation de bénévoles.
Pour le moment, ils sont 13
inscrits, et ce groupe ne demande qu’à s’étoffer. Une réunion
des bénévoles du secteur de
Guebwiller est prévue en fin
d’année.

L’écrivain et journaliste Jacques Lindecker rencontrera jeudi 12 novembre, à
18 h 15, les lecteurs de la médiathèque de Guebwiller.
DR

18 h 15. Les enfants seront à
nouveau accueillis pour « L’heure du conte », de 14 h à 15 h, le
mercredi 18 novembre pour les
grands de 6 ans et plus, le
mercredi 2 décembre pour les
petits de 3 à 5 ans et mercredi
16 décembre pour les grands.
Claudine, Michèle, Marie-Claire
et Hélène leur raconteront des
histoires sur la thématique « Les
minuscules ne comptent pas
pour des prunes ».

de l’École des loisirs accueille
Isabelle Bonameau. Une rencontre avec cette auteure est programmée à la médiathèque,
jeudi 12 novembre, avec deux
classes de CP ou CE1-2 pour
expliquer comment sont construits ses petits romans graphiques « Chez Maud et Pierre »,
ainsi que la différence avec une
bande dessinée classique.

Par ailleurs, la médiathèque organise des événements spécifiques pour les scolaires. Dans le
cadre de Bédéciné 2015, le stand

Dans le cadre de l’opération
« Bbbouquine », un rendez-vous
mensuel à une date qui reste à
définir, est destiné aux relais

« Lire et faire lire »

Enfin, les débutants en informatique peuvent s’inscrire aux
« Jeudis de l’informatique », afin
de bénéficier d’une initiation
gratuite au traitement de texte
ou à Internet, sur rendez-vous
tous les jeudis matins de 10 h à
12 h.
Depuis début octobre, la médiathèque accueille également
« D’Taches », une exposition de
l’artiste peintre guebwillerois
Marc Finiels, visible jusqu’au
30 décembre, aux heures habituelles d’ouverture.
S’INSCRIRE Par courriel : j.tschaen@ville-guebwiller.fr ou
c.facchin@ville-guebwiller.fr, ou
par téléphone : 03.89.74.84.82,
ou sur place (Médiathèque de
secteur, 2 rue des Chanoines à
Guebwiller). Actualités sur le blog
mediathèqueguebwiller.com

ÉLECTIONS RÉGIONALES

Jean-Pierre Masseret (PS)
en campagne
Jean-Pierre Masseret, tête de liste
PS pour les élections régionales en
Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine (ACAL), a découvert dimanche
matin le fonctionnement et les missions de la Brigade verte du HautRhin, dont le siège est situé à Soultz.
Le candidat socialiste était accompagné d’Antoine Homé, tête de liste
départementale, de Cléo Schweitzer, première secrétaire fédérale, de
la sénatrice Patricia Schillinger et
des élus locaux. Henri Masson, président de la Brigade verte, a pointé
du doigt les incertitudes juridiques
et financières qui pèsent sur l’avenir
de la structure dont les 63 gardes
champêtres interviennent dans 325
communes.
Enthousiaste, Jean-Pierre Masseret
a assuré le personnel de son soutien : « Bravo ! Vous faites du bon

Mardi 24 novembre
L’orchestre Duo Festina de l’association de musique l’Espérance
animera des thés dansants les
mardis 24 novembre et 29 décembre, de 14 h 30 à 18 h, à la salle de
musique d’Ungersheim. Se renseigner auprès de Tino Peveri au
03.89.48.87.76 ou d’André Esser au
06.16.51.31.47.

Marchés de Noël
À Pulversheim

Dimanche 15 novembre
Les Amis de la bibliothèque organisent leur 8e marché de Noël le
dimanche 15 novembre de 10 h à
17 h à la salle polyvalente de la
commune. Des artisans locaux présenteront leurs réalisations : décorations de Noël, art floral,
peinture, bijoux, broderie, poésie
et marque-pages, tissage de perles, cartes brodées, boîtes à bijoux, sacs à main, artisanat
couture, compositions bois, coussins, doudous, serviettage, tableaux en liège, miel, tricot,
crochet et livres d’occasion. Le père Noel sera de passage pour distribuer des friandises aux enfants et
faire avec eux une photo souvenir.
Buvette et gourmandises, entrée
libre.

À Issenheim

Samedi 28
et dimanche 29 novembre
À la salle des fêtes
L’Amicale des vétérans d’Issenheim football club (anciennement
ASEI), organise le 17e marché de
Noël le samedi 28 novembre de
14 h à 18 h et le dimanche 29 novembre de 10 h à 18 h dans la salle
des fêtes. Des artistes du bricolage
seront présents pour vendre des
bijoux, coussins chauffants et divers articles de Noël. Une petite
restauration sera proposée, ainsi
que du vin chaud, des marrons,
des manalas, des crêpes, etc. Renseignements auprès de Cathy Bidau au 06.26.35.40.36.
Samedi 28
et dimanche 29 novembre
À la maison Zimmermann
La Maison Zimmermann d’Issenheim organise son marché de Noël
le samedi 28 et dimanche 29 novembre de 14 h à 17 h. Il est ouvert
à tout public. Des couronnes de
l’Avent, décors de Noël et pâtisseries réalisés avec l’aide des résidents seront vendus au profit du
comité d’animation auprès des
personnes âgées qui finance les
activités proposées dans l’établissement tout au long de l’année.

À Guebwiller

Jean-Pierre Masseret, tête de liste PS aux régionales en ACAL, a découvert, dimanche matin à Soultz, le fonctionnement
et les missions de la Brigade verte du Haut-Rhin.
Photo L’Alsace/Anne Thiébaut

travail qui mérite un grand respect
et une reconnaissance qui doit être
morale et financière. » Avant de se
rendre à Soultz, la tête de liste PS

avait évoqué samedi la question du
patrimoine minier avec les associations qui œuvrent sur le carreau Rodolphe. Jean-Pierre Masseret a

Buhl

également rencontré à Guebwiller
les membres de l’association FloriRail afin d’évoquer la réouverture
de la ligne Bollwiller-Guebwiller.

Les militants du Front
de gauche à Guebwiller
Dans le cadre des élections régionales des 6 et 13 décembre, les
militants du Front de gauche seront ce mardi 10 novembre, à partir de 9 h 30, sur le marché de
Guebwiller.
Ils échangeront avec la population
sur les enjeux de ces élections et
des propositions de la liste L’Humain d’abord.

Bergholtz
Pâté en croûte
des footballeurs
Le comité de Bergholtz football
club organise une soirée le samedi
14 novembre à la salle polyvalente. Au menu : apéritif, pâté en
croûte avec sa garniture, fromage,
dessert et café au prix de 23 €
adulte, de 12 € pour les enfants
moins de 14 ans et gratuit pour les
enfants de moins de 6 ans. Inscriptions auprès de Jean-Pierre Ehrburger au 03.89.76.61.01 ou de
Vanessa Lavanga au
03.89.76.42.34.
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Sérénade pour Thierry Patou
Vendredi la Guggamusik D’Behler Schlappabader s’est
retrouvée au domicile de Thierry Patou à Buhl pour lui
offrir la sérénade le jour de son 50e anniversaire. Après

quelques morceaux choisis, la présidente Carole Fabacher lui a offert au nom des musiciens un superbe panier
garni lui souhaitant joie et santé. Rappelons que Thierry
Patou est le directeur de la fanfare, mais également
vice-président de la société et membre fondateur.
GUE01

Rimbach-Zell
Battues de chasse

Des battues de chasse auront lieu
bientôt sur le ban communal de
Rimbach-Zell : les 15 et 29 novembre (côté village), les 8 et 22 novembre (côté Rimbach).

Dimanche 29 novembre
L’association Les Amis des Érables
organise son marché de Noël le
dimanche 29 novembre de 14 h à
18 h au grand salon de l’Ehpad Les
Érables. Il est ouvert à tout public.
Des couronnes de l’Avent, décors
de Noël, pâtisserie, vin chaud, chocolat, café et tombola préparés
avec l’aide des résidants seront
vendus au profit de l’association
qui finance les activités et excursions proposées tout au long de
l’année.

À Soultz

Dimanche 29 novembre
La paroisse réforme de Guebwiller
organise une vente d’objets à l’occasion de la fête de l’Avent, le
dimanche 29 novembre, à 14 h, à
la Halle aux blés.

À Wuenheim

Dimanche 6 décembre
L’association des Amis de l’orgue
organise un marché de Noël le
dimanche 6 décembre, de 10 h à
18 h, pour financer la restauration
de l’orgue Rinckenbach de l’église.
Sur place : des stands tenus par
des artisans locaux, le conseil de
fabrique et l’association, un salon
de thé avec pâtisseries faites maison, manalas, boissons et une petite restauration entre 12 h et
14 h. Un spectacle préparé par les
écoliers du RPI aura lieu à 15 h et
une tombola sera proposée. Pour
les artisans locaux qui souhaiteraient tenir un stand, le prix est de
10 € la journée. Inscription auprès
de Dominique Martin au
03.89.76.70.33 ou de Sylvette
Fuentes au 03.89.28.23.68.

