MUNSTER

45
AUJOURD’HUI
Vendredi 12 avril

MUNSTER
PERMANENCES

Médecin de garde entre 20 h et 8 h :
Tél. 15
Secours en montagne : PGM, Tél.
03 89 77 14 22
Sapeurs-pompiers : 18
Centre de secours : 03 89 77 20 42
Centre routier (Equipement) :
03 89 77 38 20
Gendarmerie : 17 ou 03 89 77 30 51
Police municipale : 06 10 07 87 24
Brigade verte : 03 89 77 17 25
Ambulance – taxi : M. Jacquat 1, rue
Koechlin, Tél. 03 89 77 33 66
SERVICES

EDF-GDF (Urgences) : N° vert 0 800
47 33 33
Mairie : bureaux ouverts de 8 h à
12 h et de 14 h à 17 h, Tél.
03 89 77 32 98
OTVM (office du tourisme de la
vallée de Munster) : ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h,
Tél. 03 89 77 31 80
Trésorerie de la vallée (perception) :
ouverte de 8 h à 11 h 30 et de
13 h 30 à 16 h, Tél. 03 89 77 31 29
La Poste : ouverte de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30, Tél.
03 89 77 90 10
Centre médico-social : rue des Clefs
ouvert pour renseignements et
inscriptions, Tél. 03 89 77 92 70 ;
permanences sur rendez-vous.
Puéricultrice : sur rendez-vous.
Consultation des nourrissons : se
renseigner au 03 89 77 92 70
APA/FE 68 : soutien à domicile – 11

rue Saint-Grégoire, Tél.
03 89 77 56 79
Bureau du pôle gérontologique : 11
rue Saint-Grégoire, ouvert de 8 h 30
à 12 h, Tél. 03 89 77 44 73
Manne-Emploi : 8 rue du 9e-Zouaves. Ouvert de 9 h à 11 h, Tél.
03 89 77 06 89
La Pépinière : accueil pour enfants
de 3 à 10 ans, Tél. 03 89 77 99 33
Sécurité sociale : 12a rue Jean-Matter, Tél. 0820 90 41 53
Secours Catholique : Tél.
06 76 74 72 05
Déchetterie intercommunale :
ouverte de 11 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 18 h
Gare SNCF : guichet ouvert de
9 h 30 à 12 h 10 et de 13 h 10 à 18 h
Multi-accueil « A Petits Pas » 1
Sandbuckel, ouvert de 7 h à 19 h,
Tél. 03 89 77 91 21
Relais assistantes maternelles et
parents : 1 Sandbuckel ouvert de
13 h 30 à 15 h 30, Tél.
03 89 77 92 35
Coup d’Pouce 49 rue du 9e-Zouaves,
Tél. 03 89 30 49 66
LOISIRS

Centre nautique « La Piscine » :
ouvert de 12 h à 21 h, Tél.
03 89 77 85 60
Maison du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges (PNRBV), cour
de l’Abbaye : ouverte de 13 h 30 à
17 h 30, Tél. 03 89 77 90 20
Bibliothèque municipale : fermée
Association Oxygène : 20 h à 21 h
gym tonic à la salle spécialisée,
rens. 06 75 69 05 03
Espace culturel Saint-Grégoire –
spectacle musical : 20 h 30 « Les
1 001 vies à travers champs »

L’AGENDA
MUNSTER

Spectacle

Q AUJOURD’HUI, 12 avril, la

troupe A Travers chant jouera
son spectacle « Mille et une
vies à travers chant » à 20 h 30
à l’espace culturel Saint-Grégoire. Réservations et renseignements : Tél. 03 89 26 45 56

SONDERNACH

AG de l’association
de pêche

Q DIMANCHE 14 AVRIL, l’asso-

ciation de pêche de Sondernach se réunira pour son assemblée générale à 10 h dans
la salle de la mairie. Tous les
futurs membres y sont cordialement invités.

SOULTZEREN

UNC, AFN et Soldats
de Frances : assises
du sous-groupe
de Munster

Q DIMANCHE 14 AVRIL, Soult-

zeren sera le lieu de rendezvous de toutes les sections
UNC-AFN – Soldats de France
de la vallée et fédérées au sein
du sous-groupe de Munster, à
l’occasion de son assemblée
générale. Le rassemblement
des sections avec leurs portedrapeaux est fixé à 14 h 15 au
monument aux Morts se trouvant sur la place de l’église.
Cette cérémonie terminée,
l’assemblée générale statutaire se déroulera à la salle polyvalente de Soultzeren.

WETTOLSHEIM

Club de l’amitié :
sortie au zoo

Q JEUDI 18 AVRIL, le club de

l’amitié de Wettolsheim organise une sortie à l’auberge du
zoo de Mulhouse avec déjeuner et l’après-midi, possibilité
de participer à un après-midi
dansant, une visite du zoo ou
encore une visite guidée de la
cathédrale St-Etienne. Départ
à 11 h place de la Mairie de
Wettolsheim ou square Floranc. Prix de la sortie (transport et repas compris) : 34 €
pour les membres, 37 € pour
les non-membres. Inscription
avec le paiement auprès de
Sylvie (Tél. 03 89 79 27 64) ou
Yolande (Tél. 03 89 80 71 22).
RGC 03

Grempelfescha
Q DIMANCHE 21 AVRIL, l’asso-

ciation de pêche de Wettolsheim présidée par JeanPierre Muller propose une
pêche « Grempelfescha »
regroupant toutes les sociétés
de Wettolsheim et environs à
l’étang des Erlen. Cette pêche
regroupera des équipes de 5
pêcheurs; le groupe qui réalisera le poids total le plus
important sera détenteur du
challenge de l’association.
Deux challenges sont mis en
jeu : un pour les sociétés de
Wettolsheim et un autre pour
les associations, familles,
quartiers, classe et entreprises.
Les horaires du concours sont
les suivants : de 9 h à 10 h, 1er
tour; de 10 h 30 à 11 h 30, 2e
tour; de 14 h à 16 h, 3e tour; à
17 h, distribution des prix. Les
places seront tirées au sort à
partir de 8 h 15. Entre les
différents tours, buvette et
buffet; un repas au prix de 15 €
sera servi pour midi. Le droit
d’inscription par équipe est de
40 €. Un repeuplement de
grosses et petites truites sera
fait. Inscriptions avant le 15
avril à Jean-Pierre Muller, Tél.
03 89 79 22 61.

GUNSBACH

Concours de pêche
Q DIMANCHE 29 AVRIL à

l’étang du Buchwald, l’amicale
des pêcheurs organise son
grand concours de pêche. Le
programme : 1er tour de 9 h à
9 h 20, 2e tour de 9 h 45 à
10 h 15, concours des sociétés
de 10 h 45 à 11 h 30, super
groupe de 14 h à 14 h 30, 3e
tour de 15 h à 15 h 40, pêche
libre de 16 h à 16 h 45, remise
des prix à 17 h. Chaque pêcheur n’aura qu’une seule
ligne. La pêche au moulinet ou
avec flotteur, l’amorçage, la
pêche aux asticots sont interdits. Les carpes de plus de 3 kg
ainsi que tout autre poisson
que les truites sont à remettre
à l’eau. Participation : 3 tours
individuels 15 €, super-groupe
10 €, société (4 pers.) 15 €,
pêche libre 5 €. Un menu pour
le déjeuner est proposé pour
10 €. Inscriptions et réservations : Tél. 03 89 77 26 69
après 18 h ou sur place le
samedi 13 avril de 15 h à
17 h.
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OBERMORSCHWIHR Concours des maisons fleuries

Le plaisir des fleurs
Les amoureux des fleurs se
sont retrouvés mercredi soir
salle Côté Jardins, à Obermorschwihr, pour la traditionnelle rencontre des
acteurs de l’embellissement
du village.
AGRÉMENTÉE d’un diaporama,

cette soirée printanière a débuté par quelques mots de bienvenue offerts par Madeleine
Traber, adjointe au maire et
responsable du fleurissement.
Une allocution dirigée principalement vers les nombreuses
personnes qui œuvrent tout au
long de la saison pour l’embellissement du village. D’abord
pour leur propre plaisir, mais
indirectement aussi pour celui
des touristes et gens de passage qui peuvent apprécier à loisir cette explosion de couleurs
qui anime le village la belle
saison venue.
Cette réception ne saurait être
sans la proclamation du palmarès récompensant les plus
belles réalisations. Un palmarès qui n’en est pas vraiment
un, puisque la commune a volontairement exclu toute pre-

De nombreuses réalisations mises à l’honneur lors de cette soirée du fleurissement.
mière ou dernière place. Elle a
tenu à offrir à chacun un prix à
la mesure de son talent.
Ainsi 26 réalisations florales
ont été primées. Des tableaux
naturels remarqués par le jury
communal qui avait arpenté
les rues du village en août der-

nier. Le maire Serge Leiber a
remercié chaleureusement ses
concitoyens pour leur travail,
et plus particulièrement Madeleine Traber qui, le plus humblement possible, organise dirige et réalise avec passion la
lourde tâche de la décoration

PHOTO DNA.

florale du village.
Le verre de l’amitié offert par la
municipalité est venu clore
cette soirée. Un moment
d’échange et de partage pour
aborder en toute sérénité
l’ébauche d’une nouvelle saison florale.

R

MUNSTER « Fraternité » à Saint-Grégoire

Romance
sans parole
Mardi soir à l’espace culturel de Munster, la compagnie des Rives de l’Ill d’Illzach a présenté un
spectacle qui cherche son
pareil. Pas étonnant que la
compagnie est une habituée, entre autres, du Festival d’Avignon.
FRATERNITÉ, tel est l’intitulé de

ce spectacle qui se promène actuellement dans toute l’Alsace,
« mais pas seulement ». Spectacle étonnant qui nous « conte » la relation ambivalente entre un frère et une sœur.
« Conter » est à prendre ici dans
son sens métaphorique, puisque les deux artistes Virginia
Danh et Nicolas Phongpheth
présentent d’une façon époustouflante une « romance sans
parole » d’une vie à deux « de la
naissance à la mort », soutenue
par une musique totalement en

phase et très « parlante ».
Spectacle plein de poésie et de
suggestion. En somme, une sorte de théâtre dansé de haute
qualité, mimant une fraternité
pas toujours harmonieuse
mais, néanmoins, toujours
« fraternelle ».
Près d’une heure durant, Virginia Danh et Nicolas Phongpheth font preuve de tout leur
talent à travers leurs prouesses
acrobatiques emplies d’humour, de poésie. Voilà l’illustration saisissante de la façon avec
laquelle de bons acteurs peuvent arriver, uniquement avec
des gestes, à « raconter » une
histoire. Un frère et une sœur
déroulent sur scène le fil rouge
de leur vie avec ses joies, ses
doutes, ses petites querelles…
Deux corps en mouvement, en
action, en ébullition. Expressifs. Deux corps où chaque
muscle joue son rôle et a son
importance. Ce spectacle est

La fraternité parfaitement contée avec les corps.
quasi « athlétique » dans le bon
sens du terme : la parole n’est
rien (parce qu’absente), le geste
est tout ! Les spectateurs ont
apprécié.
Thomas Ress, le jeune metteur
en scène, se déclarant « fils unique », a voulu explorer ce qui
peut se passer dans une fratrie
– donc des personnes « non
choisies » – avec ses moments
tantôt « amicaux », tantôt
« conflictuels ». Finalement,
« les liens du sang resteront
toujours les plus forts ». Quin-

WALBACH Classe 53

Voyage en Thaïlande
EN CETTE ANNÉE de leur soixantiè-

me anniversaire, les membres de
la classe 1953 de Walbach, leurs
conjoints et quelques sympathisants se sont envolés le 11 mars
dernier de l’aéroport de Zurich à
destination de Bangkok, pour un
circuit en Thaïlande.
Le groupe de touristes a découvert
ce pays asiatique en compagnie
d’une guide expérimentée avec la
visite de sites historiques classés
au Patrimoine mondial de
l’Unesco, du palais royal, de temples bouddhistes, le parcours jusqu’au triangle d’or aux confins du
Mékong, la frontière du Myanmar
et du Laos, sans oublier les marchés flottants, la découverte de la
gastronomie thaïlandaise, d’une
innombrable flore et faune, une
promenade à dos d’éléphant, le
tout dans une ambiance chaleureuse et décontractée. Le séjour
s’est terminé avec trois jours de
balnéaire sous les tropiques de la
mer de Chine.

Sur le Mékong.

DOCUMENT REMIS

La tête pleine de souvenirs, les
bagages remplis de soleil, les Walbachois ont atterri au petit matin
du 22 mars à Zurich.
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JULIEN KAUFFMANN

Une journée récréative est programmée en automne prochain
pour se remémorer ce formidable
voyage.
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tessence d’une Fraternité ! Ce
que tous auront compris ce soirlà : deux êtres, différents mais
semblables, unis dans un même élan des cœurs.
E. H.
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