Guebwiller et environs
Carnaval Masques et travestis
ouvrent les festivités à Buhl
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LES PHARMACIES

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

Avant la grande
cavalcade qui réunira
de nombreux groupes
et chars, aujourd’hui
dimanche à partir de
15 h, à Buhl, les enfants
ont bravé le froid hier
pour défiler dans les
rues de la cité.

LES SERVICES
CALÉO
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)
LES LOISIRS
CINÉMA FLORIVAL
11 h, Hôtel Transylvanie (2D) ;
14 h 30, Boule et Bill (avant-première) ; 17 h et 20 h 30, Die
Hard : belle journée pour mourir
PISCINES
Guebwiller : bébés nageurs de
9 h à 10 h ; tout public de 10 h à
17 h 30.
Ensisheim : de 10 h à 12 h 30.
Ungersheim : de 14 h à 19 h.

Les enfants de Buhl ont donné le
coup d’envoi des festivités carnavalesques du week-end, hier
après-midi dans les rues de la cité
Saint-Jean.
Le soleil est venu réchauffer l’atmosphère certes glaciale, mais vite oubliée quand la cavalcade s’est
mise en route, ouverte par la
Gugga Musik buhloise.
Les enfants étaient nombreux à
participer aux festivités, notamment ceux de l’accueil périscolaire qui avaient confectionné un
char sur le thème des métiers.

Cinéma

cr

Autour du
Misanthrope
Le ciné-club Jean Finiels propose
lundi 25 février, à 20h30, au cinéma le Florival à Guebwiller Alceste
à bicyclette. Sortie le 16 janvier
(1h44), cette comédie, réalisée
par Philippe Le Guay, est notamment interprétée par Fabrice Luchini, Lambert Wilson et Maya
Sansaplus.
L’histoire : au sommet de sa carrière d’acteur, Serge Tanneur a
quitté une fois pour toutes le
monde du spectacle. Trop de colère, trop de lassitude. La fatigue
d’un métier où tout le monde
trahit tout le monde. Désormais,
Serge vit en ermite dans une maison délabrée sur l’Île de Ré…
Trois ans plus tard, Gauthier Valence, un acteur de télévision
adulé des foules débarque sur
l’île. Il vient retrouver Serge pour
lui proposer de jouer Le Misanthrope, de Molière. Serge n’est-il
pas devenu une pure incarnation
du personnage d’Alceste ?
Serge refuse tout net et confirme
qu’il ne reviendra jamais sur scène. Pourtant, quelque chose en
lui ne demande qu’à céder. Il propose à Gauthier de répéter la
grande scène 1 de l’acte 1, entre
Philinte et Alceste. Au bout de
cinq jours de répétition, il saura
s’il a envie de le faire ou non.
Les répétitions commencent : les
deux acteurs se mesurent et se
défient tour à tour, partagés entre
le plaisir de jouer ensemble et
l’envie brutale d’en découdre. La
bienveillance de Gauthier est
souvent mise à l’épreuve par le
ressentiment de Serge. Autour
d’eux, il y a le microcosme de l’Île
de Ré, figée dans la morte-saison : un agent immobilier, la patronne de l’hôtel local, une
Italienne divorcée venue vendre
une maison. Et l’on peut se prendre à croire que Serge va réellement remonter sur les
planches…

Ce platane présente de graves
blessures dans le tronc, du fait de
sa forte inclinaison en surplomb
de la voie publique. L’arbre a été
heurté à de nombreuses reprises
par des camions, fragilisant ainsi
le tronc. Après expertise par
l’ONF, il a été préconisé de l’abattre car le risque de rupture est
avéré.

Les enfants du périscolaire se sont tout particulièrement préparés pour carnaval.
Photo Bernard Erhard

Sa majesté Mélanie et sa cour
royale, ainsi que le couple princier Léa et Enzo ont clôturé le
cortège.

de renseignements, contacter le
03.89.62.15.95.

Par ailleurs, un tilleul, situé rue
Théodore Deck, devant l’EHPAD
Les Erables, sera abattu par les
services de la Ville le jeudi 28 février. Cet arbre présente, malheureusement, une cavité au niveau
du collet avec des pourritures sur
le tronc. Représentant un danger
pour les riverains et les promeneurs, il sera, lui aussi, abattu.
La circulation sera alternée voire
interdite en fonction des besoins
techniques de ces deux chantiers.
Les arbres coupés seront remplacés.

Faits divers
Fessenheim
Important feu
de cheminée
Vendredi soir, vers 18 h 45, un
incendie s’est déclaré dans une
maison d’habitation, rue de Balgau à Fessenheim. Le sinistre serait dû à un feu de cheminée.
C’est en rentrant chez elle que la
propriétaire de la maison a découvert l’ampleur de l’incendie
qui s’était entièrement étendu à
l’étage supérieur.

Température : -9°
Hauteur moyenne de neige :
100 cm.
Ski alpin : douze pistes ouvertes.
Ski de fond : 25 km de pistes
ouverts.
Accès : équipements spéciaux
nécessaires.
La station est ouverte de 9 h à
17 h et en nocturne les mardis et
vendredis, de 18 h à 22 h.

Au Grand Ballon

Chantiers Abattage d’arbres
L’ONF procédera, pour le compte
du conseil général du Haut-Rhin,
à l’abattage d’un platane, avenue
Foch à Guebwiller, à partir du
lundi 25 février.

Au Markstein

FSE RENSEIGNER Sur le site
www.lemarkstein.net ou en téléphonant au 03.89.82.14.46.

Buhl A qui la trottinette ?
Une trottinette a été trouvée ces
jours derniers à Buhl. Pour plus

Neige

Les centres de secours d’Ottmarsheim, de Fessenheim et de
Neuf-Brisach se sont rendus sur
les lieux. La vingtaine de sapeurspompiers était sous les ordres du
lieutenant Cédric Burner, du centre de secours d’Ottmarsheim.
Le feu a finalement été maîtrisé,
mais les dégâts sur le pavillon
d’habitation sont importants, notamment la toiture, l’étage supérieur et le rez-de-chaussée, du fait
de la dégradation par l’eau.
Aucun blessé n’est à déplorer.

Le public retrouvera tout ce monde, et bien d’autres encore,
aujourd’hui dimanche à partir de
15 h, avec la grande parade carna-

valesque et ses Gugga Musik.
Les organisateurs de l’OMSC
rappellent que l’entrée des festivités, cortège et bal, est gratuite.

Maison des associations Le Nording
walking Florival, 29e locataire
Jeudi dernier, la 16e assemblée
générale de la maison des associations à Guebwiller s’est tenue
sous la présidence de Jean-Jacques Rothenburger. « Une assemblée obligatoire et statutaire se doit
d’être une rencontre amicale,
d’échanges et d’informations diverses. Notre rôle principal n’est que
gestionnaire (matériel et administratif) avec tout ce que cela suppose », a rappelé d’entrée le
président, remerciant pour leur
présence les représentants des
nombreuses associations, saluant tout particulièrement les
adjoints Richard Voegelin et Valérie Jannest.
Au 31 décembre 2012, la maison
des associations comptait 28 associations locataires, l’association
Guebwiller générations numériques (GGN) s’étant ajoutée en
mars 2012. Pour 2013, suite à la
demande faite en décembre 2012, le « Nording walking
Florival », fort de 250 membres, a
été accepté au sein de la maison
des associations, jeudi dernier,
constituant ainsi la 29e association locataire.
Pour les occupations, l’on retiendra les chiffres suivants :
Occupations pour l’ensemble de
la maison : 1147 réunions (plus
107), 3321 heures d’occupation
(plus 253), 10 062 personnes
(plus 640).

Formations : 184 journées
(moins 2) par différents organismes extérieurs.
Les occupations, notamment par
les organismes de formation,
permettent de dégager un excédent de 3 660 €, la maison des
associations contribuant néanmoins aux frais énergétiques à
raison de 5 000 € en puisant dans
les réserves. Ce geste a été particulièrement apprécié par l’adjoint aux finances. Cependant
Jean-Jacques Rothenburger s’interroge sur l’avenir des occupations : « Les organismes de
formation ont transféré leurs réunions à Pôle Emploi ».

Changements
de présidence
Au sein des associations locataires, différents changements de
présidences ont été enregistrés :
Section Volley-ball Saint-Léger,
Christophe Peter succède à Georges Chapelier ; section tennis de
table Saint-Léger, Pierre Lotz
remplace Jean-Pierre Lamey ;
ACTF, Bernard Rominger prend
la suite de Jean-Jacques Studer ;
Couple et famille, Véronique
Reck succède à Monique Vodinh ; Association des nazes,
Charles Gesegnet remplace Cédric Vanhoutte ; Fast, Igor Verbrugghe reprend le flambeau de
Guillaume Jeannin.

Température : -9°
Hauteur moyenne de neige :
55 cm.
Ski alpin : huit pistes sur neuf
ouvertes
La station est ouverte tous les
jours pendant les congés scolaires.
FSE RENSEIGNER En téléphonant au
03.89.81.07.90 ou sur le site :
www.grand-ballon.net

Vie municipale
Réunion des élus
Le conseil municipal de Guebwiller se réunira le mardi
5 mars, à 19 h 30, à la mairie.
À l’ordre du jour figurent les
points suivants : débat d’orientations budgétaires ; attribution de
compensation définitive pour la
commune de Merxheim ; attribution de compensation provisoire pour la commune de
Soultzmatt-Wintzfelden ; forêt
communale : état prévisionnel
des coupes et travaux pour 2013 ;
forêt communale : état d’assiette
pour 2014 ; indemnité de conseil
pour le trésorier municipal ; conduite souterraine de gaz : servitude de passage ; modification du
règlement du POS : approbation ; projets pédagogiques avec
les écoles : dotations ; concours
des maisons fleuries : approbation du règlement ; divers.

A noter
Circulation
perturbée
En raison d’un déménagement,
la circulation sera perturbée et le
stationnement interdit au droit
du n°8, rue du Kreyenbach à Guebwiller, le mardi 26 février, à partir de 8 h.

DEF
www.lalsace.fr

Randonnées
Le Club vosgien
de Guebwiller

bœuf steak, légumes croquettes,
spaetzle, dessert, café.

Jeudi 7 mars – Le massif
du Kaiserstuhl

Prix de la journée : 30 € par personne, hors boissons.

L’association de Guebwiller du
Club vosgien propose, le jeudi
7 mars, une randonnée en Allemagne, dans le massif du Kaiserstuhl.

Départ : 7 h 30, parking des espaces verts de la ville de Guebwiller
(en face du cimetière et chapelle).
Autres arrêts : avenue Foch (ancienne gare), Heissenstein (fonderie Schlumberger),
monument aux morts, caserne
des pompiers (côté Crédit Mutuel), Maxi Coop à Soultz.

Le club Rando Florival propose
une sortie jeudi 28 février entre
vignes et forêts.
Itinéraire : Guebwiller, Heissenstein, la roche du Coucou, croix de
la mission, Guebwiller. Deux
heures trente de marche de niveau facile.

Après-midi : départ de la chapelle
Saint-Brice, Oppidum du
Britzgyberg, Galgen, Steinbrunn-le-Haut. Distance 9 km,
dénivelé 250 m.

Organisateur de cette journée :
Henri Allimann, tél.
03.89.76.10.83

Rendez-vous à 13 h, parking de
l’ancienne gare, avenue Foch à
Guebwiller.

Repas au restaurant « Au Coq » à
Illfurth.

Inscriptions à l’office du tourisme intercommunal, antenne de
Guebwiller, jusqu’au vendredi
1er mars, à 17 h.

Inscription obligatoire auprès de
Pierre Prudhomme au
03.89.76.86.94 ou pierre.prudhomme54@freee.fr

Le matin : Oberrotweil, Bitzenberg, Kreuzbuck, Ihringen (groupe 1, 7 km ; groupe 2, 5 km)
L’après-midi : Altvogtsburg,
Schelinger Kreutz, Bahlinger
Eck, Bahlingen (groupe 1, 7 km ;
groupe 2, 4,5 km)
Dénivelé : groupe 1, 290 mètres ;
groupe 2, 100 mètres.
Repas de midi : potage, langue de

Rando Florival
de Guebwiller

Les Randonneurs du
pays de Rouffach

Jeudi 28 février –
Le Schimberg

Mardi 26 février – Le Sundgau

Matin : départ du parking de
l’école à Steinbrunn-le-Haut,
Luemschwiller, chapelle Notre
Dame des neiges, Illfurth. Distance 7,5 km, dénivelé 150 m.

Départ à 8 h 30 parking place de
la République à Rouffach.
Responsable : Jean-Claude Rosello au 03.89.25.40.12 et Marie Odile Perraud au 03.89.25.37.74
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