
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 ; vendre-
di 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 indi-
qué  sur  la  porte  de  toutes  les
pharmacies.

Vous  pouvez  aussi  appeler  le
3237 (0,34 € la minute depuis un
poste fixe) ou consulter gratuite-
ment 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

X-Men :  Apocalypse :  20 h 30 ;
17 h 30 (3D).

Un homme à la hauteur : 18 h.

M o n ey   M o n ste r   ( vo s t f )   :
20 h 30.

Tomi  Ungerer :  l’esprit  frap-
peur : à 20 h 30, précédé d’une
conférence Bilingo à 19 h.

PISCINES

Guebwiller : de 9 h à 15 h 30 
et de 19 h à 21 h.

Ensisheim : de 16 h 30 à 19 h.

Ungersheim : fermée.

À Ungersheim
Mardi 31 mai

La société de musique l’Espérance
d’Ungersheim  organise  des  thés
dansants qui auront  lieu  les mar-
dis  31  mai  et  28  juin,  de  14 h  à
18 h 30, dans son local situé 3, rue
Saint-Michel.  L’animation  sera as-
surée par Christian et Tino. Réser-
vations  auprès  d’André  Esser  au
06.16.51.31.47  ou  de  Tino  Peveri
au 03.89.48.87.76.

Thé dansant

À Rimbach
Samedi 28 mai

L’auberge  du  Diefenbach,  à  Rim-
bach,  organise  des  bals  qui  ont
lieu  tous  les  samedis,  à  19 h,  à
Rimbach.  Les  amateurs  de  danse
peuvent envahir la piste à partir de
midi  et  jusqu’à  minuit.  Restaura-
tion assurée sur place. Entrée gra-
tuite.

Bal

Élise Guilloteau

À la fin de la semaine, quelque 250
collégiens, lycéens et étudiants en
BTS de Guebwiller vont présenter
« 100 % coton », un projet artisti-
que global mis en œuvre grâce aux
Dominicains de Haute-Alsace. Par-
mi eux, on trouve un groupe d’une
dizaine de jeunes suivis par la Mis-
sion de lutte contre le décrochage
scolaire  (MLDS),  des  sortants  du
système qui trouvent, notamment
via  ce  projet,  des  ressorts  pour
raccrocher.

« Depuis  de  nombreuses  années,
nous  avons  carte  blanche  pour
mettre  en  place  des  ateliers  en
tout genre. L’objectif n’est pas d’in-
nover  pour  innover  mais  de  trou-
ver des  supports qui  remobilisent
ces jeunes »,  insiste Maïté Angeli-
cola,  coordinatrice  MLDS  dans  le
district  de  Guebwiller.  Travailler
sur un projet artistique, s’intéres-
ser au code de la route, monter des
ateliers théâtre… Tout est prétexte
à  retravailler  les  acquis  de  base,
les savoir-faire et les savoir être, et
à  redonner goût au  travail  scolai-
re. « À terme, cette année doit leur
permettre de reprendre une forma-
tion. »

Alors,  forcément,  quand  « 100  %
coton »  s’est  présenté,  l’équipe 
s’est emparée du projet à  travers
un  atelier  d’art  plastique  et  un

atelier d’écriture sur les cinq sens.
Les réalisations, comme celles des
autres groupes, seront à découvrir
vendredi et samedi après-midi aux
Dominicains.  Ils  présenteront  des
lampes  réalisées  en  coton,  évo-
quant aussi le travail de la soie. Ils
exposeront  également  des  textes
qui évoquent la vie des ouvriers au
XIXe siècle, le bruit des machines,
la  poussière,  les  odeurs  de  l’usi-
ne…

« C’était  un  travail  important.
Alors que la structure, qui dépend
de  l’Éducation  nationale,  est  un
peu en marge du système,  ils ont
participé à un projet collectif glo-
bal », pointe la coordinatrice, qui a
travaillé de concert avec les profes-
seurs intervenants auprès du grou-
pe, en particulier Céline Dufresne,
et l’artiste Soueda Rezaguia. « On
a  eu  la  visite  de  Gaëtan  Aubry,
l’artiste  en  résidence  qui  pilote

“100 % coton”. Les jeunes ont éga-
lement  travaillé  sur  l’histoire  de
Guebwiller,  ses  grandes  familles,
son  patrimoine,  ses  parcs…  mais
aussi  sur  celle  du  lycée  Deck,  qui
accueillait autrefois une usine. »

À travers « 100 % coton », ce grou-
pe a  tissé  la  trame d’un nouveau
départ,  qui  devrait  lui  permettre
de retrouver le chemin de la forma-
tion et de la qualification.

DÉCROCHAGE SCOLAIRE

La culture pour tisser
un nouveau projet

Un groupe de jeunes, accompagné par la Mission de lutte contre le décrochage scolaire de Guebwiller, a participé
à « 100 % coton », un projet artistique et collectif porté par les Dominicains de Haute Alsace.

Les jeunes accompagnés par la Mission de lutte contre le décrochage scolaire - la classe objectif formation - ont participé
notamment à un atelier artistique : ils ont créé une robe et des lampes à partir de boules de coton. DR

Excellence
US Wittenheim-
AS Raedersheim
Après la grosse déconvenue de l’AS
Raedersheim, dimanche à domici-
le devant Burnhaupt-le-Haut (0-1),
il  n’y  a  plus  de  calculs  à  faire.  Il
faudra  ramener  les  quatre  points
de  Wittenheim  ce  mercredi
25 mai, à 19 h, en match en retard.
En cas de défaite, l’avenir des Rae-
dersheimois  en  Excellence  relève-
rait  presque  du  miracle.  Les
joueurs savent qu’ils sont passés à
côté  de  leur  match  dimanche,  et
les  supporters  espèrent  qu’ils  ne
tendront pas l’autre joue. C’est en
ayant un mental de compétiteurs
comme celui de la saison dernière
que les joueurs se sauveront de la
relégation.

Football

Concours en triplettes 
à Fessenheim
Le PC Fessenheim organise un con-
cours officiel en triplettes des plus
de  55  ans  (masculins-féminins), 
qui se déroulera au boulodrome de
Fessenheim  mercredi  25  mai,  à
partir  de  14 h.  Panachage  non
autorisé.  Engagements  par  télé-
phone mercredi le jour même, de
10 h à 11 h 30, au 06.09.50.31.21.

Pétanque

La  collégiale  Saint-Michel  et
Saint-Gangolphe de Lautenbach a
accueilli  l’ensemble vocal La Bar-
carolle  de  Dietwiller,  dimanche,
pour un concert en hommage aux

grands  maîtres  de  l’opéra.  La
Barcarolle,  comme  le  célèbre  air
des  Contes  d’Hoffmann  d’Offen-
bach, est un chœur mixte spécia-
lisé  dans  l’interprétation  des

chœurs  d’opéra.  Il  existe  depuis
plus  de  trente  ans  et  est  présidé
par  Michel  Ardizio.  La  formation
compte environ 45 choristes sous
la  direction  de  Mimo  Iliev,  diplô-

mé de l’Académie de musique de
Plovdiv,  en  Bulgarie.  Elle  se  pro-
duit  en  concert  environ  huit  fois
par  an  dans  la  région,  et  c’est
avec  un  grand  plaisir  que  les
villageois ont accueilli cet ensem-
ble vocal. Les mélomanes ont pu
apprécier le programme consacré
en  grande  partie  à  Verdi  avec
notamment La Traviata, Aida, Na-
bucco, Les Lombards, entrecoupé
d’extraits  d’œuvres  de  Mascagni
avec  l’Ave  Maria,  Saint-Saëns,
Wagner,  Tchaïkovski,  Gounod  et
Delibes. De grands airs qui domi-
nent encore l’art lyrique, rehaus-
s é s   p a r   l e s   p r e s t a t i o n s
magistrales  de  solistes  très  ex-
pressifs avec Florence Hood, Fran-
ç o i s e   M a r t i n   e t   D a n i è l e
Starzynski,  et  par  des  choristes
talentueux.  Cet  ensemble  était
accompagné  au  piano  par  Joa-
chim Baumann, diplômé du Con-
servato i re   de   mus ique   de
Strasbourg.  Une  belle  prestation
avec  un  répertoire  complet  de
musique  sacrée,  mais  surtout  de
chœurs d’opéras et opérettes qui
a ravi les mélomanes présents.

LAUTENBACH

Sur un air d’opéra

Florence Hood (au premier plan, au centre) une des solistes de La Barcarolle.  Photo L’Alsace/Caroline Zimmermann

L’association  pour  la  culture  bio-
dynamique  d’Alsace  et  de  Lorrai-
n e   o r g a n i s e   u n e   j o u r n é e
d’information gratuite sur  la pra-
tique de la biodynamie appliquée
au  jardin familial et  l’élaboration
d’un  compost.  Ainsi,  la  journée
de samedi 28 mai se déroulera en
deux  parties :  le  matin,  à  partir
de 10 h, pour  la partie  théorique
et l’après-midi, à 14 h, pour l’éla-
boration  d’un  compost.  Le  repas
sera tiré du sac. La méthode créée
par  Rudolf  Steiner  pour  l’agricul-
ture  biodynamique  s’applique
aussi  au  jardin  en  utilisant  le
compost  issu  des  déchets  végé-
taux et déchets verts du jardin, le
soin  des  cultures  à  partir  de
tisanes  et  purins  à  base  de  plan-
tes  récoltées  dans  l’environne-
ment  proche,  ainsi  que  les
préparations biodynamiques. Cel-
les-ci  permettent  de  soigner  la
terre,  augmenter  sa  vitalité  et
produire  des  fruits  et  légumes
savoureux  et  sains.  Le  rendez-
vous  est  prévu  au  48  rue  du
Felsenbach à Sengern. Inscription
aujourd’hui  auprès  d’Henriette
Mislin  au  03.89.74.05.79  ou
06.30.43.53.98.

SENGERN

Compost
biodynamique

Une  collecte  de  sang  intercom-
munale  aura  lieu  mercredi
25  mai,  de  16 h 30  à  19 h 30,
dans  la  salle  polyvalente  de
Bergholtz. L’amicale servira une
collation après  le don et espère
accueillir  de  nombreux  don-
neurs.  Rappelons  que  chaque
jour  en  Alsace,  600  dons  de
sang sont nécessaires pour sau-
ver des vies.

BERGHOLTZ

Don de sang

Circulation 
et stationnement
Les  travaux  de  ravalement  au  5,
rue du Hugstein à Guebwiller per-
turberont  la  circulation  dans  les
rues du Hugstein et Deck.

Le  stationnement  des  véhicules
est  interdit  dans  cette  zone  du
chantier. Les piétons devront obli-
gatoirement emprunter le trottoir
situé en face.

Un bus pour La Filature
Un bus est prévu afin de conduire
les spectateurs qui le désirent à la
Filature à Mulhouse.

Le  circuit  dessert  à  ce  jour  les
communes  de  Guebwiller,  Ber-
rwiller,  Wattwiller,  Uffholtz,  Cer-
nay,  Wittelsheim,  Kingersheim.  Il
concerne  les  représentations  des
dimanches après-midi de la saison
2016-2017 : 9 octobre, La Filature,
The  Turn  of  the  Screw  (opéra  de
Benjamin Britten) ; 27 novembre,
La Sinne, L’elisir d’amore (opéra de
Donizetti) ; 29 janvier, La Filature,
Le Rouge et le Noir (ballet) ; 26 fé-
vrier, La Filature, La Juive (opéra de
Fromental  Halévy) ;  30  avril,  La
Sinne,  Il  signor  Bruschino  (opéra
de Rossini).

Prix  forfaitaire  par  personne,
transport inclus : 210 €. Le bulletin
de  souscription  peut  être  deman-
dé aux délégués qui se chargeront
des inscriptions.

Inscriptions avant le 7 juin auprès
d e   C é l e s t i n   R u c c o l o ,   Té l .
03.89.76.78.50.

À noter

L’Union  sportive  Lautenbach
Schweighouse  tiendra  son  as-
semblée  générale  ce  mercredi
25 mai, à 20 h 15, dans  la  salle
polyvalente.  Les  membres  et
sympathisants  sont  invités  à  y
participer.

LAUTENBACH

Réunion de 
l’Union sportiveLa  Mission  de  lutte  contre  le  décrochage

scolaire (MLDS) de Guebwiller, appelée il n’y
a pas encore très longtemps la Mission géné-
rale d’insertion, concerne  tout  le district de
Guebwiller, soit six collèges et trois lycées, et
elle s’intéresse en particulier aux 16-18 ans.

Elle est basée au lycée Deck à Guebwiller et sa
première mission, en septembre-octobre, est
de  trouver  des  solutions  pour  ceux  qui  ont
échoué aux examens, qu’il s’agisse du brevet
des  collèges  ou  du  baccalauréat.  « Il  y  a
différents parcours possibles, depuis le redou-
blement jusqu’à une nouvelle orientation, en
accord  avec  les  jeunes  et  leurs  familles »,
précise Maïté Angelicola, coordinatrice de la
MLDS.

Travail en réseau

Ensuite,  à  partir  du  mois  de  novembre,  le
dispositif  prend  en  charge  les  jeunes  sans
affectation, tout juste sortis du système sans
formation ni diplôme.

Pendant les mois suivants, la MLDS va mettre
en  place  des  actions  de  formation  et  des
parcours  individualisés  pour  ces  jeunes  en
rupture, l’objectif étant de faciliter l’accès au
diplôme et à la qualification. « Parfois, il faut
commencer par régler tout un tas de problè-
mes avant de s’attaquer à  la question de  la
formation.  Pour  cela,  nous  travaillons  en
réseau, en particulier avec les chambres con-
sulaires, la Région, les entreprises », souligne

la coordinatrice. Un travail est également fait
avec  les  familles :  « Pour  réussir  ce  travail
d’accompagnement, il est important d’écou-
ter  les  jeunes  mais  aussi  d’impliquer  les
familles, de créer une relation de confiance. »

Pour aider ces jeunes à repartir du bon pied et
leur redonner goût à la formation, pas ques-
tion  de  reproduire  le  système  classique :  ce
dispositif prévoit trois jours à l’école et trois
jours  en  entreprise.  « Tout  ce  qu’on  fait  de-
vient un support pour apprendre et retrouver
la confiance. Et plus il y a de support, mieux
c’est, car tous ont un profil particulier qui a
conduit au décrochage. C’est à nous de nous
remettre en question pour  leur proposer un
accompagnement personnalisé. »

Objectif formation
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