Guebwiller et environs
Tradition Cueillette du raisin
dans les vignes de l’Écomusée
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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€ 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 FLORIVAL
Michael Kohlhaas 17 h 30
L’aube rouge 18 h
Red 2 18 h
Jeune et jolie 20 h 30
You’re next (interdit – 16 ans)
20 h 30
White house down 20 h 30
PISCINES
Guebwiller : ouverte de 9 h à
15 h 30 et de 19 h à 21 h (de
16 h à 18 h pour les personnes
de + de 50 ans).
Ensisheim : ouverte de 16 h 30
à 19 h.
Ungersheim : fermée.

Bollwiller
Activités de la MJC
La MJC est en pleine rentrée. Il faut
mettre en route les activités
ouvertes à tous, s’assurer que les
structures petites enfances sont
opérationnelles et vérifier que les
formations que propose la MJC
soient opérationnelles. Le directeur Robert Riccuti multiplie les
actions pour mener à bien tous ces
chantiers. Et même avec toutes
ces charges, l’équipe pédagogique
et de direction de la structure n’a
pas baissé les bras face à un nouveau challenge à relever, celui de
la réforme scolaire. En effet la
commune est l’une de celles dans
le Haut-Rhin qui a décidé de mettre en place la réforme des rythmes scolaires dès cette rentrée.
Les activités pour les enfants des
écoles de Bollwiller débuteront
dès le 23 septembre avec lundi,
mardi, jeudi un horaire de 15 h 15
à 16 h et le vendredi de 14 h 45 à
16 h. La MJC est idéalement placée
pour permettre aux enfants d’accéder à de nombreuses activités à
moindre coût, elles seront facturées 1 € l’activité. Une partie de
celles-ci se feront dans les écoles,
d’autres décentralisées s’installeront à la MJC, au CLU et à la
bibliothèque, mais toutes les inscriptions sont prises à la MJC. À ce
jour 60 % des enfants scolarisés
sont déjà inscrits à ces activités.
Si la MJC remplit parfaitement son
rôle de transmission, de culture, à
tous les publics, elle est aussi engagée dans d’autres domaines. Le
directeur assure un accompagnement pour ceux qui auraient choisi
la VAE (valorisation des acquis en
équivalence). La MJC vient aussi
d’étoffer la formation pour les personnes travaillant dans le milieu
de l’enfance dans le département,
souhaitant une approche spécifique de l’accueil des enfants, différents, handicapés. La formation se
fait sur 30 heures mais n’est pas
diplômante. Ce n’est pas le cas de
la nouvelle formation CQP (certification professionnelle qualifiante)
qui débutera en octobre prochain
et s’adresse à ceux qui souhaitent
approcher le monde de l’animation périscolaire.
Sinon, la MJC n’a perdu aucune
activité programmée l’an passé,
on pourra toujours faire de la peinture, de la poterie, des percussions, de la danse, du théâtre, du
tennis de table, du yoga ou du
tricot parmi d’autres et elle en
rajoute même une, le jumping (activité fitness en musique sur trampoline), elle devrait ainsi toucher
un large public, environ 1 300 adhérents devraient fréquenter les
lieux et avec les deux structures
petites enfances, cours des petits
pages et pirouette, pas loin de
2000 personnes par an, passeront
par le 22 rue de Soultz.
FSE RENSEIGNER MJC de Bollwiller
03.89.48.10.04, courriel : accueil@mjc-bollwiller.fr, site internet : www.mjc-bollwiller.fr

Sécateurs et seaux
seront de sortie,
dimanche 22 et
29 septembre, lors des
vendanges organisées
à l’Écomusée
d’Ungersheim.
Cueillette du raisin, pressurage,
vinification. Les traditions entourant les vendanges seront présentées, dimanche 22 et
29 septembre, de 10 h à 18 h, au
travers de démonstrations, de
présentations et de dégustations
à l’Écomusée d’Ungersheim.
Dans la cour de la maison du
vigneron, les visiteurs pourront
participer au pressurage du raisin et goûter le jus tout frais.
D’autres animations seront également au programme les 28 et
29 septembre. En effet, des corps
de sapeurs-pompiers alsaciens

Les traditions liées au temps des vendanges seront présentées aux
visiteurs de l’Écomusée les 22 et 29 septembre.
DR

présenteront l’évolution de leur
métier au public. Plus d’une centaine de pompiers professionnels
et bénévoles participeront à cette
manifestation. De nombreux véhicules, des plus anciens au plus
modernes, seront à découvrir.
Des démonstrations d’extinction
d’incendies et de secourisme
ponctueront ces deux journées
d’animation. Le dimanche aprèsmidi, une simulation d’incendie
plus vraie que nature donnera
lieu à un grand rassemblement
place des Charpentiers. L’intervention des pompiers sera prétexte à présenter l’évolution des
moyens de lutte contre les incendies. Les visiteurs seront mis à
contribution pour remplir une
antique pompe à bras tirée par
deux chevaux. Les pompiers déploieront ensuite la grande échelle et arroseront la maison grâce à
une lance à incendie.
FSURFER www.ecomusee-alsace.fr

Marche du Florival Une centaine
de personnes au départ
Dimanche dernier, la 7e édition
de la Marche du Florival, organisée par le ski club Guebwiller, n’a
pas attiré la foule. Seulement une
centaine de participants sont venus découvrir les trois circuits au
programme de la journée, un
5 km, un 10 km et un 20 km, à
travers le vignoble local et les carrières de Guebwiller, Bergholtz et
Buhl.
Avec un départ groupé marche
nordique, à 9 h, précédé par un
échauffement musculaire en
musique, et guidée par les encadrants du Nordic Walking Florival, les participants de la
discipline toujours emmenés par

le club de marche nordique de
Guebwiller (30 participants), ont
été enchantés par la beauté des
parcours, notamment pour les
nouveaux initiés à l’activité lors
du dernier forum des associations à Guebwiller.

Robert Simon, président du ski club Guebwiller (3e à partir de la
gauche), a remis la coupe du groupe le plus nombreux à José
Biehler, président du Nordic Walking Florival.
Photo DR

Le Vivarium du moulin de Lautenbach-Zell organise une sortie
nature gratuite le dimanche
22 septembre sur le thème la
mante et les criquets. La fin de
l’été est propice à l’observation de
grands insectes. La mante religieuse et la remarquable sauterelle éphippigère des vignes, se

Le nouveau programme des activités extrascolaires est disponible
dans toutes les classes de l’École
élémentaire Katia et Maurice
Krafft ainsi que dans les structures jeunesses. Les inscriptions
auront lieu auprès du service affaires scolaires à la mairie de
Soultz du lundi 16 septembre au
vendredi 20 septembre de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h (sauf le
mercredi après-midi). Les activités proposées seront les suivan-

La 44e édition de la fête du vin
nouveau de Wuenheim organisé
par l’Office Municipal Sport et
Loisirs (OMSL) présidé par JeanMarc Weber aura lieu les 28 et
29 septembre. Pour la 3e année
consécutive, l’OMSL organise
pour la soirée d’ouverture le
28 septembre dès 17 h 30 une
visite du sentier viticole d’une durée de 1 heure avec dégustation
des différents cépages du vignoble. Après cette petite randonnée
bucolique, l’OMSL propose un

dîner dansant dans la salle des
fête animé par l’orchestre Energy.
L’association propose au prix de
20 € par personne, un menu
comprenant Coq au Riesling, fromage, dessert et café. Les réservations pour cette soirée sont dès à
présent ouvertes au
03.89.76.73.13 ou au
03.89.76.75.62. La visite du sentier viticole est proposée au prix
de 5 €, mais offerte aux personnes qui prennent part au repas.
Ouverture de la salle à partir de
19 h.

Hartmannswiller
Reprise de l’école de musique
L’école de musique de Hartmannswiller a repris ses activités
dans la commune. Elle propose
une formation à plusieurs instruments : flûte traversière, clarinette, saxophone, trombone,
trompette, guitare, batterie et pia-

no. La classe d’éveil musical concerne les enfants nés en 2007
et 2008. Elle aura lieu le mardi de
16 h 15 à 17 h.
FCONTACTER Régis Maerky au
06.66.78.79.95 ou 03.89.76.79.65,
mail : regismaerky@yahoo.fr

Thés dansants
À UNGERSHEIM
Mardi 24 septembre
L’orchestre de l’association de musique l’Espérance animera les thés
dansants les mardis 24 septembre,
29 octobre et 26 novembre, de
14 h à 18 h 30, à la salle de musique d’Ungersheim.

À STAFFELFELDEN
Le prochain thé dansant organisé
par le Groupe des retraités de Marie-Louise aura lieu ce mercredi
18 septembre, à partir de 14 h, à la
salle polyvalente de la mairie de
Staffelfelden. Pour toute information complémentaire, téléphoner
au 03.89.55.38.74.

Soultz Programme des activités
extrascolaires disponible

Wuenheim Fête du vin nouveau :
réservations pour le dîner dansant

Le parquet de Colmar a ouvert hier
une information judiciaire pour
violences en réunion avec arme et
vol en réunion.
Le 20 juin, deux hommes ont violemment agressé le gérant d’un
bar de Rouffach, situé avenue de la
Gare.
L’un des agresseurs a notamment
cassé un verre sur le visage de la
victime. Celle-ci s’est vue administrer huit jours d’incapacité totale
de travail.
Les deux hommes ont également
volé 200 euros dans la caisse du
bar, ainsi que trois cartouches de
cigarettes. Si les deux agresseurs
avaient été rapidement identifiés,
ils étaient introuvables. Dimanche
matin, l’un des mis en cause a été
interpellé à Wittenheim, dans le
cadre d’une autre affaire (un vol
de voiture).
Cet homme de 29 ans, qui a déclaré une adresse à Belfort, a été
déféré hier au tribunal de Colmar.
Il devait être mis en examen et le
parquet a demandé son placement en détention provisoire.

Chez nos voisins

Vivarium du moulin Sortie nature :
la mante et les criquets
plaisent sur les collines calcaires.
Les petits fruits d’automne et les
dernières floraisons égaient le
paysage. Rendez-vous à 9 h, devant l’hôtel du Bollenberg. En raison du nombre de places limité, il
est recommandé de s’inscrire au
03.89.74.02.48 ou info@vivariumdumoulin.org.

Rouffach
Un des agresseurs
du gérant de bar
interpellé

FSE RENSEIGNER Auprès
de Tino Peveri, Tél. 03.89.48.87.76
ou d’André Esser, Tél. 06.16.51.31.47.

Rappelons que cette journée était
également placée dans le cadre
des sports nature organisés par la
ville de Guebwiller.
À l’arrivée au stade du Heissenstein, les participants ont pu déguster le premier raisin de la
saison, mais aussi les tartes maison confectionnées par les membres du ski club.

Faits divers

tes : ludothèque, guitare, djembé,
hockey en salle, zumba, tae kwan
do, judo, logiciels éducatifs et en
nouveauté : échec et poésie. Pour
les activités sportives, zumba, judo, tae kwan, hockey en salle,
veuillez vous munir obligatoirement d’un certificat médical dès
l’inscription. Aucune inscription
ne sera prise par téléphone. Le
CEL débutera le lundi 30 septembre et se terminera le vendredi 20 décembre.

Reprise pour le tennis de table
La section tennis de table du Cercle Saint-Maurice vient de reprendre ses activités à la salle de
sport de l’école du centre, à

Soultz. Toutes les personnes intéressées peuvent encore s’inscrire
sur place ou téléphoner au
03.89.76.10.69.

Stage de danse à l’école Belle Vue
L’association DMJ danse organise des week-ends avec la participation de danseurs
professionnels, dont le travail est
essentiellement basé sur l’improvisation. Ces activités sont ouvertes à tous, débutants ou non, sans
limite d’âge supérieur et qui désirent découvrir la créativité du
corps en mouvement. Les sessions auront lieu le samedi de
15 h à 18 h, le dimanche de 9 h à
12 h aux dates suivantes : 5 et

6 octobre, 23 et 24 novembre, 14
et 15 décembre, 11 et 12 janvier, 8
et 9 février, 15 et 16 mars et les 12
et 13 avril, à l’école maternelle
Belle Vue, rue Sensburg. Une
séance d’essai est gratuite pour
les nouveaux adhérents ayant
payé leur cotisation. Les tarifs
sont modulés en fonction de l’âge
et des revenus. Renseignements
auprès de la présidente au
03.89.55.16.29 ; de la secrétaire
au 03.89.83.03.45 ; sur place lors
des séances.

À noter Inscriptions
à la première
communion
Les parents dont les enfants sont
nés en 2005, sont invités à inscrire
leur enfant en vue de la préparation de la première communion à
Guebwiller. Même si votre enfant
n’est pas baptisé, une préparation
lui sera proposée. Inscriptions :
mercredi 25 septembre au presbytère Saint-Léger de 16 h à 18 h,
jeudi 26 septembre au foyer NotreDame de 16 h à 18 h Ou au presbytère Notre-Dame tous les jours de
10 h à 12 h et de 15 h à 18 h – 2
rue Casimir de Rathsamhausen.
Téléphone : 03.89.76.91.76.

Permanence ADIL 68
Le centre d’information pour l’habitat de Mulhouse propose une
permanence le mercredi 18 septembre de 9 h à 12 h, à la mairie
de Guebwiller. Des informations et
conseils sur le logement seront
délivrés gratuitement. Site :
www.adil68.org

Permanence du
député Jean-Louis
Christ
Le député Jean-Louis Christ tiendra
une permanence délocalisée le
vendredi 20 septembre, de 14 h à
16 h, à la mairie de Guebwiller,
salle du rez-de-chaussée, bâtiment
2 annexe. Pour tout renseignement, contacter le secrétariat au
03.89.27.29.64.

Lautenbach Concert
à la collégiale
Les Cithares du Haut-Florival, la
chorale Unis’Son de Buhl et la
Zitergruppe Ihringen du Pays de
Bade organisent, le dimanche
22 septembre, à 17 h, un concert
au profit de la restauration de la
collégiale de Lautenbach. Entrée
libre, plateau.

