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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
Halte-garderie et crèche Multi-ac-
cueil "Stumbahisel" tél
09 63 44 65 30
Bergheim : crèche halte-garderie tél
03 89 73 29 68
Structure Multi-Accueil du "Château
de sable" à Béblenheim tél
09 60 45 97 18 multi-accueil de
Bergheim tél 09 63 46 02 84 Relais
Assistantes Maternelles 1, rue
Pierre-de-Coubertin Ribeauvillé tél
03 89 73 27 13 Accueil enfance de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 1, rue
Pierre de Coubertin Ribeauvillé tél
03 89 73 27 26
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
des soirées du cinéphile) « 38
témoins »

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

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

SORTIES
Cinéma Sélect : « Sur la piste du
Marsupilami » à 14 h 15, 16 h 30 et
20 h 30. « Cloclo » à 20 h 30. « La
colère des Titans » à 16 h 30. « Les
Pirates ! Bons à rien, mauvais en
tout » à 14 h 15. « Mince alors ! » à
16 h 30 et 20 h 30.
Piscine : de 10 h à 19 h.
Bibliothèque humaniste : de 9 h à
12 h et de 14 h à 18 h.
Médiathèque : de 10 h à 12 h et de
14 h à 18 h 03 88 58 03 20.
Maison du Pain d’Alsace : de 9 h 30
à 12 h 30 et de 14 h à 18h.
03 88 58 45 90

Exposition « LZ 129 » une proposi-
tion d’Ann Stouvenel – Schaufenster,
vitrine art contemporaine, 19 quai
des Pêcheurs.
Exposition de 40 artistes à la gale-
rie « La maison des artistes », 17,
boulevard Vauban, de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Exposition « Affinités, déchirures et
attractions » au FRAC Alsace, 1,
Espace Estève, route de Marc-
kolsheim, de 14 h à 18 h.
Fenêtre contemporaine – exposition
« Dort » – Jochen Kitzbihler, rue de
l’Eglise. Rens. Florian Tiedje
03 88 85 35 59.
Exposition « Poésie printanière » au
caveau Ste-Barbe, de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h Rens. 03 88 58 85 75.
Atelier familles « À l’a sceau des
blasons » à la bibliothèque Huma-
niste de 10 h à 12 h et au château du
Haut-Koenigsbourg de 14 h à 16 h.
Inscr. au 03 69 33 25 00 ou
03 88 88 58 07 20.
Animation enfant « J’écoute, je
fabrique » à 10 h à la médiathèque.
Rens. et résa (obligatoire) au
03 88 58 03 20 ou www.mediathe-
que-selestat.net.
Conférence « Les traditions de la
semaine sainte en Alsace » propo-
sée par l’Université Populaire à 17 h
à la salle Sainte-Barbe. Rens. au
03 88 82 98 05.
Conférence « Réchauffement climati-
que et maladies émergentes »
proposée par le Rotary Club Interna-
tional de Sélestat à 19 h 30 à la
salle Sainte-Barbe.
Rencontre apprentissage de 15 h à
17 h 30 dans les locaux de Pôle
Emploi, 3 rue Roswag.
Speed Dating mettant en lien les 10
membres du CESAC avec 10 entre-
prises locales, à l’ETIKette, 2 rue
Baudinot de 8h30/9 h à 10 h 30.

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 de
Villé, 31 rue du Haut-Koenigsbourg
(à partir de 19 h). À partir de 22 h,
Tél. au 17.
Urgence médicale : en l’absence du
médecin traitant, appeler le 15
APA/FE 68 Soutien à domicile : 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
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 : de 10 h à 12 h 30 et
de 13 h 30 à 17 h 30
Tellure, parc minier : Renseigne-
ments au 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
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 Espace nautique

La nuit de l’eau

LA NUIT DE L’EAU organisée, au
niveau national, par la fédéra-
tion française de natation et
l’Unicef, propose de sensibili-
ser le public autour du thème
de l’eau.
Diverses animations sont pro-
posées dans les piscines de
France ; ainsi grâce aux dons

récoltés, l’Unicef finance le pro-
gramme WASH. Ce programme
a pour objectif de venir en aide
aux enfants du monde défavo-
risés. Ainsi, les fonds récoltés
serviront à mettre en place
dans les écoles : un point d’ac-
cès à l’eau potable, une citerne
de récupération d’eau de pluie
et des modules scolaires rela-
tifs aux bonnes pratiques d’hy-
giène, de santé et d’assainisse-
ment
Dès 19 h, le public, jeune et
moins, pouvait pour une parti-
cipation de deux euros au profit
de l’Unicef, faire un baptême de
plongée mais aussi découvrir

cette activité à travers diffé-
rents jeux subaquatiques.
Ainsi, une centaine de person-
nes ont joué au jeu de l’éponge
– consistant à se faire guider
par son partenaire uniquement
par la voix sur un parcours les
yeux fermés-, à la nage à l’élas-
tique où l’on mesure la distance
maximum que le nageur arrive
à parcourir avec dans son dos la
force d’un élastique qui le re-
tient, la plongée en apnée et
bien d’autres.
La soirée aura permis à l’Unicef
de récolter 669 euros et aux
participants de passer une soi-
rée forte agréable. R

Julie, Romane, Nelly et Noa ont cherché des lettres cachées au fond de l’eau, avant de plonger
en apnée dans le grand bassin. PHOTO DNA

Samedi 31 mars dernier,
pour la 5e édition de la Nuit
de l’eau, l’AquaTeam, club
de plongée de Kaysersberg,
a proposé des animations à
l’Espace Nautique de Kay-
serberg.

KAYSERSBERG Haut-Rhin propre

L’équipe des plongeurs de Kaysersberg l’AquaTeam a répondu présente – comme tous les ans- à
l’opération Haut-Rhin propre, et a nettoyé les abords de la piscine et le long de la Weiss PHOTO
DNA

Anniversaires
d’avril
Katzenthal
81 ans : Marie-Madeleine Sch-
neider née Ecklé, le 6 ; Edward
Jaworski, le 20
77 ans : Claude Renel, né le 1er ;
Lucie Kauffmann née Schaffar,
le 4 : Edouard Baltzinger, né le
13

Riquewihr
86 ans : Marguerite Buttighoffer
née Rogenmoser le 12 ; Irma
Rastaetter née Wendling, le 13
85 ans : Armand Meyer, le 14
84 ans : Waltraut Greiner née
Ertel, le 26
82 ans : Marie Louise Abry née
Haegy, le 28
79 ans : Marie Louise Buob née
Fischer le 29
78 ans : Véronique Jost, le 9
77 ans : Henri Nronner, 26 ;
Marcel Schwander, le 19
76 ans : Bruno Schwaba, le 21 ;
Carmen Tomas-Arce née Ruiz-
Garcia, le 12
71 ans : Ernest Nronner, le 10 ;
Gerhard Bartholomé, le 23

Rodern
82 ans : Madeleine Kentzinger,
née le 20
80 ans : Jeanne Kohler, née le 25
79 ans : Ginette Moeglen, née le
19

Rorschwihr
77 ans : Reine Haller née Sch-
nell, le 21
74 ans : Marcel Wohlzumuth, né
le 6
73 ans : Roger Engel, né le 6 ;
Marie-Odile Deiss née Geroges le
15

L’ÉTAT CIVIL

SIGOLSHEIM
Félicie Fromm
n’est plus
C’est avec tristesse que la
population a appris le décès
de Mme Félicie Fromm surve-
nu le 31 mars à l’hôpital de
Ribeauvillé. Née le 22 avril
1933 à Colmar des époux
Charles Schmitt et Françoise
Erb, elle épousa Marcel
Fromm le 15 mai 1959, qu’elle
eut la douleur de perdre en
2011.
De leur union sont nés trois
enfants : Monique, Christine
et Elisabeth.
Mme Fromm a effectué plu-
sieurs emplois successifs et a
travaillé dans les vignes fami-
liales. Elle a également épaulé
son époux Marcel dans l’api-
culture, ce dernier était enga-
gé dans l’association des api-
culteurs de Kaysersberg et
environs mais également au
sein de l’association de pêche
« les vairons » de Sigolsheim.
Mme Fromm profitait d’une
retraite simple entourée de
l’affection des siens, elle
aimait les animaux et la natu-
re. Elle avait une grande pas-
sion pour son jardin notam-
ment ses rosiers qu’elle
entretenait avec soin.
Au fil des années, 7 petits-en-
fants sont venus agrandir le
cercle familial. Les obsèques
de Mme Félicie Fromm auront
lieu ce mercredi 4 avril à
14 h 30 en l’église Sts Pierre et
Paul de Sigolsheim.
Le journal présente à la fa-
mille en deuil ses sincères
condoléances.

LE CARNET

RIQUEWIHR Exercice

Pompiers à l’école

RÉCEMMENT sous un soleil ra-
dieux, les élèves et le personnel
présents à l’école élémentaire
Voltaire ont participé à une

manœuvre avec les pompiers
de la ville de Riquewihr. Suite à
un incident dans les classes de
CE2/CM1, les élèves et les adul-

tes ont dû évacuer le bâtiment
en bon ordre. En attendant les
secours, le maître de la classe
concernée est resté avec un de
ses élèves blessé.
Les élèves de la maternelle et
les ATSEMS ont aussi pu assis-
ter à la manœuvre. Les pom-
piers ont utilisé les lances à eau
et le matériel ARI pour chercher
l’élève accompagné de son maî-
tre.
Les pompiers ont ensuite expli-
qué comment éteindre des feux
(bois, hydrocarbures et gaz)
avec le matériel adéquat à cha-
que fois. Les enseignants et
autres adultes ont pu s’essayer
à l’utilisation de ce matériel en
situation.
Les élèves de l’élémentaire ont
pu découvrir le camion et es-
sayer les casques.
Une action qui devrait être re-
conduite l’année prochaine
avec des ateliers d’apprentissa-
ges. R

Les pompiers à l’école : il ne s’agissait heureusement que d’un
exervice. PHOTO DNA

KAYSERSBERG
Manger fermier
Dans le cadre de la quinzaine de
l’environnement et du développe-
ment durable, l’association
«Produits fermiers pour tous»
invite à rencontrer ses partenaires
et goûter leurs produits visiter
l’exposition de photographies
deBenoît Facchi. Rendez-vous à la
médiathèque de Kaysersberg ce
mercredi 4 avril de 10 h 12 h 30 et
de 14 h-16 h.
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