Guebwiller et environs
Couvreurs Nouveau président
à la tête de la corporation
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
LES SERVICES
CALÉO
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)
LES LOISIRS
CINÉMA FLORIVAL
11 h Dragons (3D)
14 h 30 et 17 h Iron Man 2
20 h 30 L’arnacoeur
Ouverture des piscines
Guebwiller : 9 h-10 h bébés
nageurs, 10 h-17 h 30.
Fessenheim : 19 h-12 h.
Ungersheim : fermée.
Ensisheim : 10 h-12 h 30 h.

Randonnées
Club Vosgien de Soultz

Le Club Vosgien de Soultz propose
une randonnée le dimanche 2 mai
à Lauw. Itinéraire : La Madeleine
Val des Anges-Lochberg, repas à
l’auberge du Lochberg (prix 20€
boissons comprises) ; durée de la
marche 5 h, dénivelé positif
395 m. Se renseigner auprès de
André Burglé au 03.89.76.56.97.

Randonneurs
de Rouffach

La prochaine sortie des Randonneurs du Pays de Rouffach aura
lieu le mardi 4 mai.
G 1 : Parking Le Lindel — Heiligenstein (sortie du village)
Truttenhausen, kiosque Hartmann, kiosque Jadelot, Mont Sainte Odile. Source Sainte Odile, Saint
Jacques, Truttenhausen, Heiligenstein, distance 18 km, dénivelé 650 m.
G 2 : Parking Le Linden, Landsberg, Kiosque Jadelot, Mont Sainte Odile, retour en commun,
distance 14 km, dénivelé 560 m.
Repas : self salle des Pèlerins au
Mont Sainte Odile – repas tiré du
sac autorisé.
Départ à 8 h, place de l’église à
Rouffach.
Responsables : G1 : Bernard Hess
— 03.89.74.21.67 ou
06.21.04.74.44 ; G2 : François Tschann — 03.89.49.63.17.

Rando Florival

L’association Rando Florival propose jeudi 20 mai une randonnée
niveau moyen de 5 h 30, sur le
thème les châteaux forts. Itinéraire : Rimbach-Zell, Schlossbucker,
Sainte Anne, croix Zimmermann,
Hartfelsenschloss-Freunstein, col
Amic, Holzwasen, Rimbach-Zell.
Le point de départ est à 9 h sur le
parking de la mairie (centre village).
La cotisation à APALIB 2010 est
fixée à 11€ ; couple 11€ le premier
membre et 5€ le second ; à rajouter pour l’inscription aux randonnées 8€/an.
Se renseigner auprès de Pierre
Prud’Homme au 03.89.76.86.94
ou pierre.prudhomme54@free.fr
ou APALIB — Jacques Fuchs au
03.89.32.78.81 ou jfuchs@apa.asso.fr

Permanences
Recrutement
des armées

Le centre d’information et de recrutement des forces armées de
Mulhouse tiendra une permanence le mercredi 5 mai, de 14 h à
16 h, au C.I.O., 17 place du Marché
à Guebwiller.

Conseil général :
Daniel Weber

Le vice-président du conseil général et conseiller général du canton
de Guebwiller, Daniel Weber, tiendra une permanence le jeudi
6 mai, de 17 h à 18 h, à l’antenne
territoriale du Florival, 97, rue
Théodore Deck. Contact au
03.89.30.60.56 pendant les heures
de bureau.

À noter
Circulation
perturbée
Dans le cadre d’un concert Tiberghien, donné vendredi 7 mai aux
Dominicains à Guebwiller, la circulation de tous véhicules est interdite dans la rue des Dominicains sur
la portion de voie longeant le bâtiment, de 19 h à 23 h.

Les membres
de la corporation
des artisans couvreurs
se sont réunis
pour leur assemblée
générale et l’élection
du nouveau président.
Le vice-président de la corporation des artisans et entrepreneurs
couvreurs du Haut-Rhin, Bernard Binder, a réuni, récemment,
ses adhérents lors de l’assemblée
générale annuelle.
Cette rencontre s’est déroulée à la
Ferme aux moines de Thierenbach, en présence de Natacha
Krantz, conseillère municipale
déléguée au commerce de la ville
de Mulhouse, et de Jean-Pierre
Bechler, président de la Chambre
de métiers d’Alsace, de la section
de Colmar.
Près d’une quarantaine de chefs
d’entreprises, sur 122 membres
de la corporation, ont assisté à la
dernière assemblée générale,
présidée par Bernard Binder.
Après 12 années au service de la
profession, dont trois en tant que
président, Bernard Binder, ayant
fait valoir ses droits à la retraite,
ne pouvait plus renouveler son
mandat. Il a, cependant, décidé
de rester au service du comité
afin d’assurer la promotion du

Patrick Hirtzlin est le nouveau président. Photo Brigitte Zindy-Kopp

métier.
Les membres présents ont procédé à l’élection, à l’unanimité, de
Patrick Hirtzlin, gérant de l’entreprise qui porte son nom, à Spechbach-le-Bas.

Président honoraire
Ce chef d’entreprise, âgé de 48
ans, est entré au comité de direc-

tion en 1998, au poste d’assesseur. Son entreprise familiale, qui
a vu le jour en 1992, compte six
salariés. Elle est spécialisée dans
la rénovation et la réhabilitation
de la couverture et de la charpente, de la zinguerie et dans l’équipement solaire.
Bernard Binder a été nommé
président honoraire de corpora-
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tion, à la demande du nouveau
président. Le renouvellement
partiel du comité est le suivant :
Patrick Hirtzlin, président, Régis
Gourdon, vice-président, Claude
Schoenenberger, secrétaire,
Christian Schlosser, assesseur, et
Christophe Burgunder, auditeur.
L’assemblée s’est poursuivie par
la présentation de l’ensemble des
actions réalisées par la corporation en 2009 et plus spécifiquement sur l’accompagnement des
entreprises dans cette conjoncture défavorable.
La corporation a pour principe de
participer à toutes les manifestations de présentation du métier
au grand public, dont notamment, le salon régional formation
emploi de Colmar en janvier, aux
trophées des métiers du bâtiment et travaux publics (BTP) en
mars et aux sélections régionales
des olympiades des métiers qui
auront lieu les 23 et 24 avril, au
lycée du bâtiment à Cernay.
Puis, Michel Legrandjacques,
responsable technique, et André
Berger, responsable régional de la
caisse d’assurance mutuelle du
BTP, ont présenté l’assurabilité
du photovoltaïque.
Cette rencontre s’est terminée
autour d’un dîner, au restaurant
« Les Violettes », une façon sympathique de renforcer les liens
entre les couvreurs.

Médiathèque Balade contée
Une nouvelle manifestation de la
médiathèque départementale,
« Bibliothèques à la Une » a permis à des enfants et adultes de
Guebwiller et environs de partir à
la découverte de la biodiversité
dans le cadre d’une balade contée
mercredi après-midi. « Bibliothèques à la Une » s’est associée à
l’année internationale de la biodiversité proclamée par l’Organisation des Nations Unies en 2010.
Pour redécouvrir son environnement sous un autre angle, transformé par la magie des contes, la
médiathèque de Guebwiller a
donc proposé sous l’impulsionde
la médiathèque départementale
une balade au départ du lieu-dit
Sandgrüben à Guebwiller, point

de départ du parcours de santé.
Un groupe d’enfants et d’adultes
a retrouvé là Serge Blanchet, animateur nature au Vivarium du
moulin à Lautenbach-Zell, et Emmanuelle Filippi, conteuse professionnelle, qui ont ponctué la
balade de leurs interventions.
« Qu’est-ce que la biodiversité ? »
a tout simplement demandé Serge Blanchet lors du premier arrêt
près d’une fontaine, tandis
qu’Emmanuelle Filippi embarquait son public dans l’univers
des contes, ponctuant son histoire de petits airs de flûte ou de
chansons bien connues.
Le tout sous une météo clémente
bien plus estivale que printanière.

Le projet signé « Tex » s’étalera
sur le mur de clôture du stade
face aux tribunes.
À cette occasion, Roméo Occhionero et Stan Estival ont réussi à
décrocher une aide de la fondation Alcoa pour la réalisation de
ce projet qui associe les employés
volontaires de l’entreprise, ceux
du club et les enfants de l’IME de
Bollwiller.
Après le nettoyage du mur, la
peinture de fond a pu démarrer
avec l’aide de la commune, qui a
fourni la peinture, et celle spontanée de M. Solohub, ancien président du FC Ensisheim et peintre
de métier à la retraite, et les volontaires d’Alcoa ainsi que les enfants de l’IME de Bollwiller.

Dans le cadre de la concertation et
pour compléter les deux réunions
publiques de Guebwiller (le
13 avril) et de Meyenheim (le
27 avril), le SCOT Rhin-VignobleGrand Ballon met en place une
exposition itinérante présentant
les travaux d’élaboration du schéma de cohérence territoriale, notamment le diagnostic, l’état
initial de l’environnement et le
projet d’aménagement et de développement durable.
Elle se tiendra dans les lieux suivants aux heures d’ouverture habituelles :
- du 3 au 15 mai, à la communauté
de communes du Centre HautRhin/mairie d’Ensisheim ;
- du 3 au 28 mai, à la communauté
de communes de la Vallée Noble/
mairie de Soultzmatt ;
- du 1er au 30 juin à la communauté
de communes Essor du Rhin à Fessenheim ;
- du 2 au 26 juin à la médiathèque
de bassin de vie du Pays de Rouffach ; du 1er au 15 juillet à la
communauté de communes de la
Région de Guebwiller.
Cette exposition présente ce
qu’est un SCOT et à quoi cela sert ;
les analyses présentant les différentes entités géographiques (la
montagne, le vignoble et la plaine) et leurs caractéristiques ; les
analyses thématiques relatives au
positionnement géographique et
stratégique, à l’urbanisme et l’habitat, au développement économique et touristique, aux transports
et déplacements, à l’environnement et au paysage, etc. ; le projet
d’aménagement et de développement durable relatif à ces thématiques et entités géographiques.
En complément de l’exposition,
les études provisoires sont consultables en communautés de communes ; un registre est mis à
disposition pour recueillir tous les
avis, remarques, commentaires et
suggestions qui pourraient être
émis.
Il est rappelé que toutes les informations relatives au SCOT sont
disponibles sur le site internet
www.rhin-vignoble-grandballon.fr.

Ensisheim
Contrôlé ivre deux
fois en deux jours
« Qu’est-ce que la biodiversité » a questionné Serge Blanchet,
animateur nature du Vivarium du moulin. Photo Geneviève Bader

En effet, Mme Ricard, directrice
de l’IME de Bollwiller, a d’emblée
été conquise par cette future réalisation voyant là l’occasion pour
les enfants de sortir de l’établissement et de s’ouvrir au monde du
sport par un vrai service.

Mercredi 28 avril, un gendarme
de la brigade d’Ensisheim a contrôlé un Mulhousien de 29 ans,
qui circulait avec 1,18 g d’alcool
dans le sang. Son permis lui a été
retiré. Deux jours plus tard, vendredi 30 avril, le même gendarme reconnaît le même homme
au volant d’un autre véhicule à
Ensisheim. Résultat du test d’alcoolémie : 1,16 g.
L’homme a été placé en garde à
vue et comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Colmar le
27 août.

R
Guebwiller

Il va sans dire que leur présence
n’a laissé personne indifférent au
sein du club. Non seulement on
s’est mis en quatre pour les accueillir mais aussi pour les mettre dans les meilleures conditions
de travail, voire évidemment les
chouchouter.
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Cette fois-ci, ce sont les sportifs
qui ont été totalement séduits. Ils
ne comptent pas en rester là mais
souhaitent établir une relation
plus durable en les invitant, par
exemple, avec leurs parents et
l’équipe de l’IME à l’occasion
d’un match, ou encore en leur
offrant la possibilité d’une séance
de sport sur un vrai terrain de
foot.
Les pistes sont nombreuses et la
générosité et l’imagination des
sportifs fera le reste.

Exposition itinérante
du SCOT RhinVignoble-Grand
Ballon

Faits divers

Foot Une fresque commémorative
Après l’exposition du mois de février, première étape des festivités du centenaire du club du FC
Guebwiller, la seconde étape est
largement entamée pour l’équipe
de Stan Estival avec la réalisation
d’une fresque murale commémorative de l’événement.

En bref
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Les enfants de l’IME à l’œuvre.
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