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URGENCES
Pharmacie : en l’absence du phar-
macien habituel : voir tableau en
pages Colmar
Gendarmerie Nationale : 19, rue du
3-Décembre tél 17 ou
03 89 73 60 70
Ambulance de grand secours des
sapeurs pompiers : tél 18
Service de dépannage voitures : tél
03 89 73 61 17
Vétérinaire : en cas d’urgence,
s’adresser à son vétérinaire habituel

SERVICES
Service de dépannage électricité tél
08 10 32 09 65
Service de dépannage gaz : tél
08 00 47 33 33
Service eau et assainissement tél
03 89 73 20 00
Office du Tourisme (1, Grand Rue)
tél 03 89 73 23-23, ouvert de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h
Association d’aide aux personnes
âgées (APA) : service social, aides à
domicile, tél au 03 89 73 24 47
Ribeauvillé : Déchetterie et site
vert : rue de l’Industrie ouverte de
13 h à 18 h 03 89 73 24 47
Riquewihr Déchetterie et site vert
zone artisanale ouverte de 8 h à
12 h 30
Bergheim : Site vert ouverture de
16 h à 18 h
Antenne de la Croix-Bleue tél
03 89 71 83 61

LOISIRS
Bibliothèque municipale rue de la
Sinne : ouverte de 9 h à 12 h et de
14 h à 18 h
Piscine intercommunale des "3
Châteaux" tél 03 89 73 27.27 ouver-
te de 9 h à 21 h espace forme ouvert
de 9 h à 21 h
Cinéma Rex 20 h 30 (Dans le cadre
du mercredi du cinéphile « Le mur
invisible »

SÉLESTAT
Agence de Sélestat
6, rue de Verdun
67600 SÉLESTAT
tél. 03 88 58 05 50
Fax. 03 88 92 34 37

URGENCES
Médecins de garde : secteur de
Sélestat, en cas d’urgence vitale :
tél. 15 — pour le médecin de garde :
tél. 03 69 55 33 33.
Centre hospitalier : tél.
03 88 57 55 55.
Urgences médicales (SMUR) : tél. 15
Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmeries : Sélestat tél.
03 88 58 45 50. Villé tél.
03 88 58 50 30.
Commissariat de police : tél.
03 88 58 84 22.

SORTIES
Cinéma : « 20 ans d’écart » à

16 h 30. « Boule et Bill » (dès 6 ans)
à 16 h 30. « Gi-Joe » 2D à 16 h 30.
« Gi-Joe » 3D à 20 h 30. « Hôtel
Transylvania » 2D (dès 6 ans) à
14 h 15. « Jack le chasseur de
géants » 2D à 14 h 15. « Jack le
chasseur de géants » 3D à 20 h 30.
« Jappeloup » à 20 h 30. « Le monde
fantastique d’Oz » 2D à 14 h 15.
Piscine : de 10 h à 18 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h tél. 03 88 58 03 20

SAINTE-MARIE-AUX-
MINES

Agence DNA du Val d’Argent
119, rue De-Lattre-de-Tassigny
68160 Sainte-Marie-aux-Mines
Tél. 03 89 58 74 75
Télécopie : 03 89 58 65 48
E-mail : DNAsmam@dna.fr

URGENCES ET SERVICES
Pharmacie de garde : Pharmacie du
Sanglier, 19 rue du Sanglier à
Ebersheim (à partir de 19 h). À
partir de 22 h, Tél. au 17.
Urgence médicale : en l’absence du
médecin traitant, appeler le 15
Apamad/Apalib (Soutien à domici-
le) : Tél. 03 89 73 24 47
ADMR des Vallées (aide à domicile
en milieu rural), Tél.
03 88 57 17 96 : service d’aide à
domicile pour tous les publics
Sapeurs-pompiers : Tél. 18
Gendarmerie : Tél. 03 89 58 71 05
Police secours : Tél. 17
Poste de police : Tél.
03 89 58 79 20
Ambulances : Contact : Tél.
03 89 58 70 49 ; Azur 68 : Tél.
03 89 58 58 58 ; chrono : Tél.
03 89 27 10 10
Ambulance de grand secours des
sapeurs-pompiers : Tél. 18
Déchetterie : de 8 h à 12 h et de 13 h
à 18 h.

PERMANENCES
Dépannage EDF : Tél. 0 810 333 068
Dépannage gaz : Tél. 03 88 82 32 82

LES RENDEZ-VOUS
Office du tourisme : 86, rue Wilson,
Tél. 03 89 58 80 50 : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
Médiathèque : 10 h à 12 h 30 et de
13 h 30 à 17 h 30.
Tellure, parc minier : de 10 h à 18 h
(dernier départ pour la mine à 17 h)
Tél. 03 89 58 80 50.
Mine d’argent Saint-Louis-Eisenthür
(3 h env.) et mine Gabe-Gottes (2 h
env.) : sur réservation (à partir de 2
personnes), Tél. 03 89 58 62 11
Mine Saint-Barthélemy :
Tél. 03 89 58 72 28 ; réservation
obligatoire pour groupes.
Musée de l’école d’Echery : sur
rendez-vous, Tél. 03 89 58 56 67
Espace musées : de 10 h à 13 h et de
14 h à 18 h.
Piscine : de 9 h à 12 h et de 15 h à
18 h 30.

KAYSERSBERG Carnaval

Des plongeurs
déguisés

PIRATES, HÉROS DE BD, prin-
cesses et clowns étaient donc
au rendez-vous dès 18 h avec
des déguisements qui ne man-
quaient pas d’ingéniosité, tant
au niveau des costumes qu’au
niveau des couleurs.

Une fois les déguisements re-
mis aux vestiaires, la séance
d’entraînement piscine a re-
pris ses droits.
Pour cette soirée spéciale,
pour les plus jeunes, les ani-
mateurs avaient concocté une
séance peu ordinaire, avec de
nouveaux jeux, comme la
chasse aux œufs, la carte man-
quante, les nœuds et des an-
ciens toujours bien appréciés,
la nage à l’élastique, les épon-
ges, trouvez les lettres de la
phrase magique, etc.
Pour les plus âgés, préparant
le niveau 1, les moniteurs
avaient programmé une séan-

ce théorique sur les lois physi-
ques appliquées à la plongée :
Tout corps plongé dans un li-
quide en ressort mouillé…
A la fin de la séance, chacun
s’est vu offrir gâteau et jus
d’orange dans le hall de la pis-
cine.
Rappelons que le club organise
du 22 au 26 avril prochain un
stage de plongée pour les jeu-
nes de 10 à 14 ans.
Durant les cinq jours de 18 h à
20 h les jeunes pourront dé-
couvrir la plongée sous-mari-
ne et obtenir leur badge
« vert » de jeune plongeur de
la FSGT. R

la bonne humeur toujours présente à l’AquaTeam de Kaysersberg. PHOTO DNA

Début mars, comme tous les
ans à la même période, les
jeunes plongeurs et moni-
teurs de l’Aqua Team Kay-
sersberg avaient la consigne
de venir déguisés pour une
spectaculaire cavalcade
subaquatique autour des
bassins.

ORBEY Au Cercle
A l’affiche cette semaine
Chimpanzés
À travers Oscar, un petit
chimpanzé, nous découvrons
l’apprentissage de la vie au
cœur de la forêt tropicale
africaine et suivons avec
humour, émotion et angoisse
ses premiers pas dans ce
monde.
Suite à un drame, il va se
retrouver séparé de sa mère
et laissé seul face à l’hostilité
de la jungle. Jusqu’à ce qu’il
soit récupéré par un chim-
panzé plus âgé, qui va le
prendre sous sa protection…
◗Séances mercredi 3 avril à
16 h 30 et dimanche 7 avril à
10 h 30
Durée 1 h 17
20 ans d’écart
Alice Lantins a 38 ans. Elle
est belle, ambitieuse et fait
preuve d’une impeccable
conscience professionnelle au
point d’en oublier sa vie
privée.
Bref, elle a tout pour devenir
la prochaine rédactrice en
chef du magazine « Rebelle »,
tout sauf son image de fem-
me coincée. Mais lorsque le
jeune et charmant Balthazar,
à peine 20 ans, va croiser le

chemin d’Alice, le regard de
ses collègues va inexplicable-
ment changer. Réalisant
qu’elle détient la clef de sa
promotion, Alice va feindre
la comédie d’une improbable
idylle.
◗Séances mercredi 3 avril à
20 h 30, dimanche 7 avril à
16 h 30 et lundi 8 avril à
20 h 30
Durée : 1 h 32
G.I. Joe : Conspiration
Durée : 1 h 39
Après avoir été trahie et
décimée par une organisation
terroriste, l’équipe des GI Joe
réalise que le gouvernement
a été infiltré et que notre
monde est au bord de la
destruction. Sans alliés, sans
renforts et sans personne à
qui se fier, Roadblock et ses
GI doivent identifier l’ennemi
pour tenter de sauver notre
civilisation.
Ils font alors appel à celui
qui a donné son nom à leur
corps d’élite : Joe Colton.
◗Séances vendredi 5 avril à
20 h 30, samedi 6 avril à
20 h 30 et dimanche 7 avril à
20 h 30
Durée : 1 h 39

BENNWIHR Sapeurs-pompiers

Quatre titres
au parcours sportif

PARMI TOUS CES COURAGEUX,
seize représentants du corps de
Bennwihr qui, une nouvelle fois,
se sont illustrés et ont fait preu-
ve de vitesse, agilité, précision et
force physique pour remporter
quatre titres.

Au classement par équipe, c’est
l’équipe I de Bennwihr avec Yan-
nick Lipp, Julien Minéry, Ma-
thieu Fuchs et Jean-Marc Fuchs
qui est montée sur la plus haute
marche du podium, l’équipe se-
conde, composée de Marc Anto-
ny, Frédéric Wittner, René Bogen
et Thierry Minéry s’octroyant la
sixième place du classement.
En individuel, trois titres sont
venus récompenser les Bennwi-
hriens, Lise Minéry en minimes
filles, Fanny Bogen en juniors
féminines et Mathieu Fuchs en
vétérans, tous trois se qualifiant

pour les finales départementa-
les à Hirsingue le 30 avril où ils
seront accompagnés par Jean-
Marc Fuchs, 3e en vétérans, et
Estelle Besserer, 4e en seniors
féminines. Performances des
autres représentants, Jérôme
Heinrich 16e et Florian Fuchs 21e

en minimes, Pierre-Jean Fuchs
15e en cadets, Audrey Fonné 10e

et Marie Fonné 13e en seniors
féminines, Yannick Lipp 8e, Ju-
lien Minéry 18e, Marc Antony 26e

et Frédéric Wittner 33e en seniors
masculins, Thierry Minéry 11e et
René Bogen 18e en vétérans. R

De belles performances pour les pompiers de Bennwihr. PHOTO DNA

Ils étaient près de 220 sol-
dats du feu et JSP à se re-
trouver pour le parcours
sportif du Groupement Nord
du Haut-Rhin qui se dispu-
tait le 16 mars dernier à
Ostheim.

L’AGENDA
BENNWIHR
Conférence à la
Petite Vigne
Q JEUDI 4 AVRIL À 20 H Dans
le cycle L’avenir de notre
planète, La Petite Vigne
propose une conférence
intitulée « La faim du monde,
la fin d’un monde ? ». L’épui-
sement des ressources natu-
relles, le dérèglement clima-
tique, la raréfaction d’eau
douce, le recul des terres
arables, la surpopulation,
autant de facteurs porteurs
de faim. Face à ces menaces,
la sobriété et le partage
seraient-elles les seules
solutions. Avec Hugues
Stoeckel, ancien conseiller
régional d’Alsace et auteur
de « La faim du monde. »
Participation 4 !. Informa-
tion : La Petite Vigne, 4, rue
de la Mairie au
03 89 47 83 47, e-mail in-
fo@la-petite-vigne.fr

Bourse petite
enfance
Q DIMANCHE 7 AVRIL, DE 9 H
À 17 H, à la salle culturelle de
Bennwihr, près de la mairie,
l’association des parents
d’élèves de l’école unique de
Bennwihr/Mittelwihr/Zellen-
berg organise sa 4e bourse
aux vêtements et articles
pour enfants dont livres et
jouets. Buvette et pâtisseries
sur place.

KAYSERSBERG
Club Vosgien
Q 7 AVRIL La Sortie domini-
cale prévue le 7 avril est
reportée au 21 avril. Rensei-
gnements complémentaires
au besoin : P. Pertusini
03 89 41 51 24

Grands
anniversaires
du mois d’avril
Sigolsheim
99 ans : Marie-Elise Naegert,
née Gsell le 14.
92 ans : Stéphanie Zehrfuss,
née Fuchs le 21.
91 ans : Alice Sutter, née Din-
trich le 28.
89 ans : Cécile Tempé, née
Thomas le 13 ; Marie-Bernadette
Groell, née Tappe le 24 ; Gabriel
Laffy, le 29.
87 ans : Suzanne Gassmann,
née Entzmann le 13 ; Marcel
Fuchs, le 13.
86 ans : Lucienne Zehrfuss, née
Ulmer le 14.
82 ans : André Tempé, le 18.
80 ans : Amande Tempé, née
Gsell le 1er.
79 ans : Marie-Madeleine Horn,
née Bernhard le 20.
78 ans : Paulette Criqui, née
Menrath le 18.
77 ans : Arsène Gsell, le 23.
76 ans : Carmen Conrad, le 12.
75 ans : Marie Rohfritsch, née
Lithard le 15.
72 ans : Eliane Jenny, née Be-
douet le 26.
71 ans : Adèle Dietrich, née
Meyer le 7 ; Alain Belperain le
8 ; Mariette Fritsch, née Gasché
le 23.

Mittelwihr
86 ans : Richard Wurtz le 16
Liliane Preiss née Zimmermann
le 16
84 ans : Marguerite Burghart
née Frommer le 12
83 ans : Bott Catherine le 30
82 ans : Roger Ludwig le 2
Jacqueline Berschy née Feuer-
bach le 9
77 ans : Willy Wurtz le 19
Hélène Siegler née Kuster le 19
Michel Neff le 23
72 ans : Anne Schaller née
Stapel le 12
70 ans : Franciscus Jannink le 2
Pierre Hansz le 20

LE CARNET
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