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PAYS DE SIERENTZ Communauté de communes
Succès pour la distribution
d’arbres fruitiers hautes tiges

AU MOIS DE JUIN DERNIER, la
Communauté de communes du
Pays de Sierentz a lancé son
opération de commande grou-
pée d’arbres fruitiers hautes
tiges à destination des commu-
nes membres et des particu-
liers.
Ces derniers ont ainsi pu réser-
ver jusqu’à trois arbres par
foyer, choisis dans une liste qui
ne comptait pas moins d’une
cinquantaine de variétés de
fruitiers.
Cette action a été réalisée dans
le cadre du GERPLAN (Plan de
Gestion de l’Espace Rural et
Périurbain) pour préserver les
vergers traditionnels et agir en
faveur de la biodiversité dans
les campagnes. Elle a permis
de bénéficier d’arbres fruitiers
à moitié prix grâce aux subven-
tions du Conseil général du
Haut-Rhin et de la Communau-
té de communes.
Un franc succès donc, puisque

551 arbres ont ainsi été com-
mandés dont 467 pour les
particuliers et 84 pour les
vergers des communes et de la
Communauté de communes. La
distribution a eu lieu en colla-
boration avec l’association
« Métiers et Savoir d’Antan » à
Uffheim. Les membres de
l’association ont pu répondre à
toutes les questions et donner
de bons conseils quant à la
plantation et l’entretien des
arbres fruitiers. Les personnes
intéressées ont aussi pu bénéfi-
cier d’une prétaille des arbres,
étape importante pour leur bon
développement.
Les trois variétés de fruitiers
qui ont eu le plus de succès
sont les mirabelles de Nancy
(67 arbres), les quetsches
d’Alsace (49) et les pommes
Reine des Reinettes (28). De
quoi faire de bonnes tartes et
confitures dans quelques an-
nées.

Grand succès pour cette première opération du genre. PHOTO
DNA-PBM

BLOTZHEIM Donneurs de sang

Remise des insignes

LES RÉCIPIENDAIRES SONT :
insignes en bronze 1er niveau :
Cécile Abegg ; Mireille Bau-
mle ; Bruno Bieth ; Aurore
Frey ; Anne Girny ; Audrey
Grandjean ; Virginie Hohmat-
ter ; Matthieu Hueber ; Chris-
tophe Jeannin ; Julie Jordan ;
Sandra Kempf ; Liliane Kien-
len ; Corinne Maglott Lavay-
re ; Yannick Maglott Lavayre ;
Rémy Meyer ; Christelle Planc-
queel ; Myriam Presutti ;
Aurélie Sattler ; Christophe
Schlicht ; Magalie Schweit-
zer ; Marie-Joséphine Stoec-
klin.

Insignes en bronze 2e niveau :
Delphine Beauchet ; Yvette
Bentzinger ; Charles Billig ;
Christian Gerst Céline Groel-
ly ; Sabine Haberkorn ; Chris-

tine Linder ; Mylène Mangold ;
Thierry Mangold ; Julien Meis-
ter ; Françoise Metzger ; Nadi-
ne Six ; Laurent Spindler ; Jé-
rémy Stoessel.

Insignes en bronze 3e niveau :
Joël Edon ; François Lieby. In-
signes en argent 4e niveau (45
dons femmes et 75 hommes) :
Véronique Sattler. R

Une partie des médaillés. DOCUMENTS REMIS

Dimanche 10 novembre
après la cérémonie de la
commémoration de l’armis-
tice, l’U.F.D.S.B. a remis
médailles et diplômes aux
donneurs de sang.

SAINT-LOUIS Concert atelier au Conservatoire
D’un autre temps

Samedi après-midi, l’audito-
rium du conservatoire de musi-
que ouvrait ses portes aux
auditeurs. Il les conviait à
venir découvrir et écouter des
instruments d’une autre épo-
que. Armelle Brouard-Plantier,
professeur de flûte à bec de-
puis 16 ans et instigatrice de la
manifestation, déclare :
"L’idée, c’est de présenter la
viole de gambe et le violoncelle
baroque qui ne sont pas, pour
l’instant, enseignés dans notre
établissement." En effet, dans
le département de musique
ancienne, seuls le clavecin et la
discipline d’Armelle Brouard-
Plantier sont représentés. Le
concert fait donc la part belle à
la viole et au violoncelle de

Brigitte Grenet mais réunit
également, sur certaines parti-
tions, le clavecin d’Yves Bilger
et la flûte à bec d’Armelle.
Après avoir interprété, avec
brio, six morceaux de composi-
teurs tels que Georg Philip
Teleman ou Diego Ortiz, par
exemple, la place est laissée
aux volontaires souhaitant
essayer ces instruments, mal-
heureusement peu usités, en
tirer quelques sons et plus si
affinités. Un deuxième atelier
découverte est, d’ores et déjà,
prévu le samedi, 15 février
2014. Il s’agira de faire connaî-
tre, cette fois, le cornet à bou-
quin, la trompette baroque et
la sacqueboute, ancêtre du
trombone.

Brigitte Grenet s’illustre à la viole de gambe sur une partition
de Karl Friedrich Abel. I.L.

HUNINGUE Communauté de Paroisses de l’Eau Vive

L’année de la foi

Depuis le 11 octobre 2012, date de
l’ouverture de l’année de la foi
par le Pape Benoit XVI, 55 fa-
milles de paroissiens, ainsi que
les pensionnaires de la maison
de retraite de Village-Neuf, ont
accueilli à tour de rôle, au sein de
leur foyer ou de leur chambre,
une icône autour de laquelle ils
ont pris un temps de prière.
Le Père Sperissen, accompagnant
une procession composée de 30
servants de messe ainsi que d’un
représentant de chaque famille
ayant accueilli l’icône, a ouvert la

célébration.
À l’issue de la célébration, Alain
Brand, le président du Conseil de
fabrique de Huningue, a énuméré
les travaux à envisager dans les
temps qui viennent pour le foyer
paroissial. Ce dernier accueille
tout au long de l’année les activi-
tés des trois paroisses. Il a remer-
cié d’avance toutes les personnes
qui pourront aider à la prise en
charge des travaux par des dons.
Ce jeudi, 28 novembre au foyer
paroissial de Huningue, la chora-
le invite ceux qui le désirent à
assister à une répétition ; diman-
che 1er décembre : célébration de
l’entrée en Avent à 10 h à l’église
de Village-Neuf suivie par la dé-
sormais traditionnelle journée
« dimanche autrement » : repas
tiré du sac au foyer paroissial de

Huningue, ouvert à tous, suivi
d’une conférence spirituelle à

14 h 30. Renseignements :
03 89 07 18 75. R

Lors de la célébration de clôture de l’année de la foi. DOCUMLENT
REMIS

Le dimanche de la Sainte-
Cécile a clôturé l’année de
la foi pour 350 fidèles ras-
semblés à l’église de Hunin-
gue.

SAINT-LOUIS ELEKTRONISCHE STAUBBAND

Viens dans ma bulle

La virtuosité des trois las-
cars n’est plus à démon-
trer.
Ils sont bons et ils ont fait

leurs preuves aux synthétiseurs
et claviers analogiques, tout le
monde le sait.

La vision d’un monde
post-apocalyptique et
déshumanisé

Mais, même la lueur rouge dis-
tillée, parfois, par les projecteurs
multidirectionnels n’arrive pas à
humaniser leur set, ce qui n’est
certainement pas, de toute fa-
çon, le but recherché.

Lumière irréelle
et réfrigérante
Aveuglant les auditeurs donc, les
projos nimbent, trop souvent, les
musiciens, qui n’échangent pas
un seul regard entre eux, d’une
lumière irréelle et réfrigérante.
Se développe alors la vision d’un
monde post-apocalyptique et
déshumanisé où aucune com-
munication n’est désormais pos-
sible, où chacun est centré sur

soi, enfermé dans sa bulle, à
jamais.

Aucune vitalité, communion
ou énergie
Debout, le public, oscille, par-
fois, d’avant en arrière, les yeux
fermés ou révulsés, au choix.
Aucune vitalité, communion ou
énergie positive comme celle que
l’on recherche en concert. C’est
plombant, réellement. Ce genre
de musique est à écouter chez
soi, en solitaire, casque sur les
oreilles et, encore, quand le mo-
ral est au beau fixe.

Erreur d’aiguillage
Certains, d’ailleurs, regardent
leurs montres, étonnés de se re-
trouver là et trouvant le temps
long, comme s’il y avait eu une
erreur d’aiguillage, quelque part.
À l’issue d’un set interprété, rap-
pelons le une fois encore, avec
brio, chacun rentre chez soi sans
avoir échangé une seule parole
ou le moindre sourire, toujours
et irrémédiablement seul. Merci
pour le punch ! R

ISABELLE LEBOUC

Q Lire aussi notre article en cahier
région (p 17). Perdu dans sa bulle, Yann Tiersen, comme ses comparses,

s’éclate au clavier. I.L.

Vendredi dernier, dans le cadre du festival GéNéRIQ, la salle des portes affichait
complet pour le concert de Elektronische Staubband, trio dans lequel sont associés

Yann Tiersen et ses deux complices, Lionel Laguerrière et Thomas Poli.
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