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NEUF-BRISACH Cross des remparts

BREISACH Théâtre samedi

Soleil rouge - Nuit noire
La pièce de théâtre Rote Sonne
- Dunkle Nacht (Soleil rouge Nuit noire), mise en scène par
Christopher Kern d’après le
roman de Hans Werde, sera
présentée le samedi 17 novembre à 19 h 30 dans l’ancienne chapelle d’hôpital,
près de la place du Marché à
Breisach.
La pièce nous replace dans la
période allant du début au
milieu des années 1970. Depuis que le projet de construction d’une centrale nucléaire
sur le ban de la commune a
été rendu public, ça s’agite
énormément dans la petite
bourgade de Wyhl-am-Kaiserstuhl. Les voisins sont divisés,
les familles et connaissances
sont tout à coup dans deux
camps : les partisans et les
opposants. Mais le projet

rassemble aussi les gens,
habitants de Wyhl et de la
région, agriculteurs et étudiants, extrémistes de gauche
et le jeune mouvement écologique, personnes d’Alsace et
du Pays de Bade. Avec le slogan "Nai hammer g’sait (Nous
avons dit non), on se réunit
dans des manifestations pacifiques.
Dans ce contexte, la pièce
raconte aussi l’histoire d’Elke,
originaire du Nord de l’Allemagne et Wolfgang, juge au
tribunal de Freiburg et fils de
viticulteur de Wyhl, dont
l’amour se serait presque
brisé.
Saisissante et captivante, la
pièce entraîne le spectateur à
la (re) découverte d’un événement qui a fait date voici bien
des années.

NEUF-BRISACH Tour des Beaux-Arts

Finissage de l’exposition
des Amazones

31

Bien plus que du sport
Au-delà des résultats sportifs publiés dans l’édition de
lundi, la version 2018 du
Cross des remparts organisé
par le CSL Athlétisme NeufBrisach restera longtemps
dans les mémoires à plus
d’un titre, pour les participants, les organisateurs et
le public.
PRÈS DE 1 250 INSCRITS

dans les différentes épreuves, record de participation
battu. Les premiers départs
ont été donnés à 9h30 et se
sont enchaînés jusqu’à 15h
avec le départ des courses
élites.
L’ambiance était tout de suite donnée avec les courses
des catégories éveil, benjamins et benjamines. Les responsables des départs devaient contenir la fougue des
jeunes concurrents prêts à
en découdre. L’âge des coureurs augmentant, les départs gagnaient en sérénité
et en concentration.
Avec plus de 600 participants, le cross corpo était à
lui seul un événement avec
un départ impressionnant.
Autre symbole très fort en ce
11 novembre, avec la présence d’une forte délégation

L’équipe qui entoure Pascaline Metzger et qui court avec elle PHOTO DNA
d’athlètes de tous âges venus d’Allemagne. La course
Élite a eu droit à des commentaires enflammés de
deux speakers français et allemand. Avec la culture et le
sport, la ville de Neuf-Brisach construit un véritable
pont d’amitié au-dessus des
deux rives du Rhin.

Soutien à l’association
Vaincre Parkinson
Une vitrine a aussi été offer-

te à l’association Vaincre
Parkinson Grand Est. Pascaline Metzger était présente
pour faire passer un message : « Il faut inciter les personnes atteintes de la maladie de Parkinson à bouger. Il
ne faut pas abandonner face
à la maladie mais se battre. » Atteinte elle-même de
la maladie, elle a montré
l’exemple en participant de
très belle façon au cross Élite.

Tous les participants ont salué la qualité du parcours
tracé dans les remparts de la
ville. Un parcours plus sélectif qu’il n’y paraissait avec
ses passages techniques, ses
montées et ses descentes. Ils
ont salué également la qualité de l’organisation ; les bénévoles étaient sur le pied de
guerre depuis une quinzaine
de jours pour que tout se
passe dans les meilleures
conditions.

▮

BIESHEIM Concert du Westlicher Kayserstuhl

En hommage à Rahmi
Oruc Güvenc

Georg Schell a remis son portrait à Elodie Mullmeier,
2e dauphine de Miss Muguet 2018 PHOTO DNA
L’exposition des Amazones des
Beaux-Arts a fermé ses portes
dimanche dernier en fin
d’après-midi.
Georg Schell, maître d’œuvre
de l’exposition, a réalisé pendant celle-ci les portraits des
dauphines de l’élection de
Miss Muguet 2018. Les ta-

bleaux ont été remis aux bénéficiaires lors d’une petite cérémonie amicale en présence de
Jeannine Klee, adjointe chargée de la culture pour la ville
de Neuf-Brisach. La prochaine
édition de l’exposition « L’Art
bâtit des ponts » est programmée pour le printemps 2019.

Françoise Groff, directrice de
l’hôtel-restaurant du même
nom, a accueilli samedi soir
10 novembre les élèves de
clarinette, basson et saxophone de l’Ecole de Musique
du Westlicher Kayserstuhl
Tuniberg.

L’AGENDA
BALGAU

Conte de Noël
> DIMANCHE 25 NOVEMBRE.

Le Foyer Club de Balgau propose aux enfants un conte de
Noël avec des marionnettes
« Qui ça ? Moi ? Le Père
Noël ? » par la Compagnie des
Contes Perdus. Réservation
obligatoire avant lundi 19 novembre.
Un ours un peu grognon qui
n’a qu’une envie : hiberner, un
oiseau détective qui ne trouve
aucune piste, un lapin seul
dans sa maison au fond de la
forêt… nous voici en plein
hiver, il neige, tout est calme
et paisible sous le blanc manteau de flocons. Mais c’était
sans compter l’accident du
père Noël. À force de slalomer
entre les cimes des sapins
avec son traîneau plus que
chargé de cadeaux, le voilà
tête dans la neige, une boîte
perdue et surtout : plus de
mémoire...
Le spectacle sera suivi d’un
goûter - Attention : les places
sont limitées - Participation :
2 € pour membres et 4 € pour
68O-SP1 09

CES ÉLÈVES font partie de la

les non-membres.

BREISACH

Au cinéma
> VENDREDI 16 ET SAMEDI

17 NOVEMBRE à 20 h 15 : A
star is born. Drame. Comédie
(USA).
> SAMEDI 17 ET DIMANCHE

18 NOVEMBRE à 15 : Die unglaublichen Zwei. Animation
en 3D pour enfants.

classe de l’enseignante MariaAnna Brucker. Ce petit concert, d’ailleurs très agréable
donné par les jeunes élèves, se
voulait un hommage au Docteur Rahmi Oruc Güvenc décédé le 5 juillet 2017 ; il était un
musicien de renommée mondiale, thérapeute du mouvement et de la musique, ethnomusicologue né en 1948 en
Turquie et très connu en Allemagne.
Les jeunes musiciens ont interprété huit de ses œuvres
devant des spectateurs qui

Les élèves entourés de Maria-Anna Brucker et du directeur Christophe Scherzinger PHOTO DNA
étaient principalement des parents des élèves. Dommage

que le public n’était pas plus
nombreux car c’était un beau

> DIMANCHE 18 NOVEMBRE à

19 h : Ballon. Drame. Thriller.
(Allemagne).

▮

> AUJOURD’HUI <

Concert francoallemand

CANTON DE NEUFBRISACH

> DIMANCHE 18 NOVEMBRE à

PERMANENCES

18 h 30, à l’occasion de la fin
de la Première Guerre mondiale, un concert franco-allemand
sera donné en la cathédrale
Sankt-Stephan de Breisach.

Sapeurs-pompiers : ✆ 18
Gendarmerie : ✆ 03 89 72 56 87 à
Neuf-Brisach.
APAMAD : Aide à domicile pour
personnes âgées ou en situation de
handicap. Permanence les mercredis
de 9 h à 12 h et les vendredis de
14 h à 17 h. Centre médico-social,
sur rendez-vous ✆ 03 89 72 08 33.
Accidents graves : ✆ 17 (gendarmerie).
Dépannage alimentation électrique :
Usine Électrique Municipale, 4, rue
de l’Arsenal à Neuf-Brisach,

Le Requiem, célèbre œuvre de
Guiseppe Verdi, sera interprété
par l’ensemble Vocalys de
Saint-Louis, le Vocalensemble
de Breisach et la Jeune philharmonie de chambre de
Freiburg. Entrée : 21€.

récital de musique orientale…

Jeudi 15 novembre

0 806 807 810 (urgences électriques uniquement).
TV, Internet et téléphonie :
✆ 09 73 01 02 03.
Dépannage gaz : GDF ✆
0 800 47 33 33.
BIESHEIM

Sapeurs-pompiers : ✆ 18.
Centre communal d’action sociale :
(✆ 03 89 72 01 52) ouvert de 14 h à
15 h 45 et de 16 h à 18 h (réservé
aux professionnels).
Déchetterie intercommunale :
ouverte de 14 h à 15 h 45 et de 16 h
à 18 h (réservé aux professionnels).
Point I : ✆ 03 89 72 01 69 : ouvert
lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et

de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h à
12 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30.
Médiathèque : ✆ 03 89 72 01 55 :
fermée.
Musée Le Capitole – musée GalloRomain et de l’Optique : ouvert de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
NEUF-BRISACH

Office de tourisme Pays Rhin-Brisach, 6, place d’Armes.
✆ 03 89 72 56 66 : ouvert de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
Centre médico-social, 10, rue de
Strasbourg (ancien foyer Ste-Thérèse) ✆ 03 89 72 64 40 : ouvert de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.

Le musée Vauban : fermé.
VOGELGRUN

Piscine de l’Ile-du-Rhin Sirenia
✆ 03 89 72 55 65 : ouverte de 12 h
à 13 h 45 et de 17 h à 20 h (fermeture bassin ludique à 19 h).
Infobest Vogelgrun/Breisach :
ouvert lundi et mardi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, mercredi
de 10 h à 12 h, le jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Point I : fermé.
VOLGELSHEIM

Bibliothèque : fermée.
Point Vert : ✆ 03 89 72 52 09 :
fermé.

