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KAYSERSBERG A la piscine Arc-en-Ciel

Une initiation à la plongée
pour la Nuit de l’Eau

Dans le grand bassin évo-
luaient des baigneurs un peu
particuliers, vêtus de combi-
naisons, avec masques et
bouteilles d’oxygènes. Les
instructeurs initiaient des
adultes, mais surtout des
enfants, aux rudiments de la
plongée sous-marine. Pour
parfaire l’ambiance, le fond de
la piscine avait été agrémenté
d’arrangements végétaux
subaquatiques et un plongeur,
armé d’un appareil photo
étanche, parachevait l’illusion.
Selon Gilles Danner, président,
ce genre de manifestation
suscite l’adhésion de quelques
passionnés qui le suivront
ensuite sur des plans d’eau
comme Wyhl ou Burckheim,
en Allemagne, car les maires
de communes françaises sont
en général assez frileux en
regard de la sécurité et peu de
lacs ou retenues sont accessi-
bles.
45 baptêmes avaient été réali-
sés une heure après l’ouvertu-
re pour ceux, curieux de dé-
couvrir le « monde du
silence », qui devaient d’abord
intégrer quelques données
techniques – la cadence et
l’amplitude de la respiration
sont différentes sous l’eau – et
se familiariser avec le maté-
riel, positionner correctement

l’embouchure, surveiller le
manomètre indiquant la réser-
ve…

120 membres actifs
et plongeurs
dans le club
Un moniteur illustre la dé-
monstration en maintenant la
progression d’un jeune garçon
sous la ligne de flottaison :
« Au début, on a tendance à
inspirer trop d’air, et on re-
monte… » Sur les 120 mem-
bres que compte le club – tous
sont actifs et plongeurs -, une
trentaine de bénévoles ont
participé à la réussite de cette
soirée, même si pour la cir-
constance les hôtesses de
l’accueil avaient plongé… les
mains dans la farine pour
proposer aux visiteurs de
succulentes pâtisseries mai-
son.
L’opération Nuit de l’Eau con-
cernait trois établissements
haut-rhinois avec Cernay et
Colmar, cette dernière localité
ayant repoussé la manifesta-
tion à la semaine prochaine en
raison des rencontres de wa-
ter-polo.
Les recettes de cette Nuit de
l’Eau étaient destinées à
l’Unicef représentée ce soir-là
par François Denni, pour aider
des villages africains qui n’ont
pas d’eau potable.

Q www.aquateamkaysersberg.co
m tel Gilles Danner
(✆0616443878).

Q A noter le 9 juin, un meeting
autour du Club de Natation :
contact Martine Lerouge au
✆0619845770.

Samedi soir, la piscine Arc-
en-Ciel de Kaysersberg of-
frait à partir de 18 h 30 un
spectacle inhabituel propo-
sé par le Club de plongée de
la communauté de commu-
nes pour la Nuit de l’Eau
2013.

Embouteillage (d’oxygène). PHOTO DNA

KIENTZHEIM Basket Club

Moment convivial
avec le club d’Huy

LE BASKET CLUB Kientzheim a
reçu fin mai des équipes de
poussines et benjamines, du
Basket Club d’Huy près de Liè-
ge, en Belgique. Deux rencon-
tres ont opposé les équipes au
COSEC de Kaysersberg, avec
une victoire pour chaque club
au final. Afin d’agrémenter ce
moment convivial, des tartes
flambées ont été dégustées et le
verre de l’amitié partagé.
Cette journée a été une réussi-
te, et appréciée par les deux
c l u b s . L e B a s k e t C l u b
Kientzheim est attendu à son
tour pour les matchs retour
près de Liège, ce qui marquera
très certainement le début
d’une amitié sportive entre les
deux clubs. R Les deux clubs, unis par une belle amitié. DOCUMENT REMIS

LAPOUTROIE UNC-AFN

Les membres en excursion

JOURNÉE récréative pour une
cinquantaine de membres de
l’U N C -A F N de Lapoutroie et
du Bonhomme qui se sont
rendus en Meurthe-et-Moselle

pour visiter un ouvrage de la
ligne Maginot, un des rares
ouvrages monolithes de la
ligne Maginot. Puis ils ont
visité la place Stanislas à

Nancy.
Malgré le temps maussade ce
fut une journée agréable et
conviviale pleine de décou-
vertes. Une bonne ambian-

ce a régné autour d’un bon
repas pour les deux sections.
Tous les membres espèrent
renouveler cette sortie l’an-
née prochaine. R

Les membres de l’UNC AFN en excursion. PHOTO DNA

BENNWIHR Sentier d’interprétation

Deux villages
pour un même destin

LE PROJET a été mené de con-
cert, avec une thématique qui
s’intitule « Deux villages pour
un même destin. » Initié en
2009 dans le cadre du Gerplan,
ce sentier d’interprétation,
comme celui d’autres commu-
nes parmi les seize qui compo-
sent la communauté de com-
munes du Pays de Ribeauvillé
est le résultat d’une réflexion
des deux municipalités avec
pour partenaires la comcom, le
conseil général, les syndicats
viticoles, la Maison de la Nature
du Ried et de l’Alsace Centrale
et les sociétés d’histoire respec-
tives.
Huit panneaux sont désormais

à découvrir au fil des cinq kilo-
mètres du circuit balisé parcou-
rant les deux communes avec
deux portes d’entrée, l’une à
Bennwihr place de la Mairie et
l’autre à Mittelwihr au Centre

International de séjour. Chacun
de ces panneaux rappelle un
épisode de l’histoire des deux
cités, l’histoire d’une page tour-
mentée de l’histoire commune
qu’a été la destruction des deux

villages au moment de leur li-
bération en décembre 1944,
avec, au bout de l’horreur, l’es-
pérance d’un nouveau départ,
la reconstruction, les solidari-
tés manifestées et enfin
l’ouverture sur l’Europe et le
monde.

Un argument touristique
Chacun des panneaux porte un
titre évocateur de ce passé,
« L’enfer des caves, Le village
de baraques, Repartir de zéro,
Terre d’histoire lieu de mémoi-
re, Solidarités sans frontières,
Le simultaneum un lieu pour
deux cultes, Se résoudre à l’exo-
de et Colline stratégique. »
Bennwihr et Mittelwihr dispo-
sent à présent d’un argument
touristique supplémentaire à
découvrir sans modération au
gré d’une promenade tant pour
les touristes de passage que
pour l’ensemble des villageois,
surtout ceux des jeunes généra-
tions, qui pourront ainsi décou-
vrir ou se remémorer une page
tourmentée de l’histoire des
deux communes. R

Le maire Hugues Spenlehauer a présenté le premier panneau
de Mittelwihr. PHOTO DNA

Samedi 1er juin, les commu-
nes voisines de Bennwihr et
Mittelwihr, avec leurs maires
respectifs Richard Fuchs et
Hugues Spenlehauer, en
présence des conseillers
municipaux et des représen-
tants des partenaires, ont
officiellement inauguré leur
sentier d’interprétation.

L’ÉTAT CIVIL
LES ANNIVERSAIRES
DE JUIN
Fréland
87 ans : Marie-Thérèse Demou-
lin le 5.
86 ans : Catherine Riette le 15.
84 ans : Alphonse Petitdeman-
ge le 4.
83 ans : Marguerite Gaudel le
24.
82 ans : Colette Couty le 3 ;

Joseph Masson le 27.
81 ans : Michèle Wurtz le 28 ;
Marlyse Spilmont le 9.
80 ans : Raymond Fabulet le
10.
78 ans : Jeannot Vilmain le 6 ;
Suzanne Paszkowiak le 28.
76 ans : Anne-Marie Haxaire le
9.
75 ans : Jean-Jacques Didier-
jean le 15.
73 ans : Christian Mignot le 20.

LOISIRS
ORBEY
Sortie
du Club vosgien
Dimanche 9 juin, une randonnée
d’environ 5 h est organisée par
le Club vosgien, entre les lacs de
toutes les couleurs. Le rendez-

vous est fixé à la mairie d’Orbey
à 9 h 30 ou au parking du Col du
Wettstein pour le départ à 10 h.
Le repas sera tiré du sac ; possi-
bilité de boissons au chalet
Erichson. Renseignements com-
plémentaires au 03 89 79 06 71
ou au 06 77 93 54 72.

KAYSERSBERG
Circulation
Pendant la saison touristique
du 1er juillet 2013 au diman-
che 1er septembre 2013, de
13h30 à 18h, les week-end

suivants jusqu’au 11 novem-
bre 2013 ainsi que le 1er no-
vembre (Toussaint) une voie
piétonne est mise en place rue
du Général-De-Gaulle de la
place Gouraud jusqu’à Porte
Basse.
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