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Dimanche 23 septembre 2012

URGENCES

Médecin de garde : (à partir de 12 h)
Chiffrer le 15
Pharmacie : en l’absence du pharmacien 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
Antenne de la Croix Bleue tél
03 89 71 83 61
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
LOISIRS

Chalet refuge du club vosgien au
Schelmenkopf ouvert responsable
Pascal Lauffer
Piscine Intercommunale des "3
Châteaux" tél 03 89 73 27 27 ouvert
de 9 h 30 à 13 h Espace forme
ouvert de 8 h 30 à 13 h
Cinéma Rex 20 h 30 « Partis Manhattan »

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

2D (à partir de 4 ans) à 11 h et
16 h 30. « Sammy 2 » 2D (à partir de
3 ans) à 11 h et 14 h 30. « Sexy
Dance 4 Miami Heat » 2D à 14 h 30.
« Superstar » à 20 h 30.
Piscine : de 10 h à 17 h.
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 : dimanche :
Pharmacie du Sand, 1 bld de Nancy
à Sélestat (à partir de 9 h) ; Lundi :
Pharmacie des deux châteaux, 21
rue de l’Ortenbourg à Scherwiller (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 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 : dimanche : fermée ;
lundi : de 8 h à 12 h et de 13 h à
18 h.

Plongée : c’est reparti !
L’Aqua Team Kaysersberg, le
Club de Plongée Sous-Marine de la Communauté des
communes de la vallée de
Kaysersberg, a organisé le
lundi 17 septembre, sa rentrée piscine pour les adultes. L’événement a eu lieu à
20 h à la piscine Arc-en-Ciel
de Kaysersberg.
UNE TRENTAINE DE MEMBRES a

plongé sur l’occasion pour se
lancer ou se relancer dans une
nouvelle saison d’aventure et
d’entraînement piscine.
Des curieux venus assister à
cette première séance ont pu
découvrir ce sport.
A l’issue de la séance, les responsables du club se sont fait
un plaisir de tenter de répondre
à toutes les questions que les
néophytes pouvaient encore se
poser sur notre sport.
Les plus mordus, qui ont souhaité pousser plus loin cette
première expérience, ont été invités à rejoindre le club des
adultes, à condition de ne présenter aucune contre indication médicale et d’être âgé au
minimum de 18 ans.

SORTIES

Cinéma : « Du vent dans mes mollets
à 16 h 30. « Expendables 2 » (-12
ans) à 14 h 30. « Hit and run » (-12
ans) à 20 h 30. « Jason Bourne –
l’héritage » à 16 h 30 et à 20 h 30
(vo). « L’âge de glace 4 » 2D (à
partir de 3 ans) à 11 h. « Rebelle »

LES CULTES
Offices catholiques
Communauté de paroisses « Vignes et
Châteaux »
Bennwihr : samedi : 19 h, messe. Mercredi :
9 h, messe.
Ribeauvillé : dimanche : 10 h 30, messe.
Mardi : 18 h 30, messe. Jeudi : 15 h, messe
(hôpital). Vendredi : 18 h 30, messe.
Hunawihr : dimanche : 10 h 30, messe.
Communauté de paroisses du Pays
Welche
Samedi : 19 h, messe à Pairis et Fréland.
Dimanche : 9 h, messe à Basse Baroche et
Le Bonhomme ; 10 h 30, messe à Orbey et
Hachimette (fête patronale) ; 11 h, messe à
Aubure.
Communauté de paroisses de Kaysers-

berg
Ammerschwihr : mardi : 18 h, messe
Kientzheim : dimanche : 10 h 30, fête
patronale de Notre-Dame des Sept Douleurs, grand-messe
Sigolsheim : jeudi : 18 h, messe
Katzenthal : vendredi : 9 h, messe
Cultes protestants
Dimanche : 10 h 30 à Ostheim, culte de
rentrée avec la chorale et les Compagnons
du Christ. Accueil des enfants de l’École du
dimanche et ceux du catéchisme avec
remise de Bible. Mercredi : 14 h catéchisme
auditeurs au sous-sol de l’église à Ostheim.
Dimanche : 10 h culte à Ribeauvillé.
Dimanche : culte à Mittelwihr à 10 h.
Dimanche : culte de rentrée à 10 h à
Riquewihr avec sainte cène

AMMERSCHWIHR

Conseil municipal
La prochaine séance du conseil
municipal aura lieu lundi
24 septembre, à la salle des
séances de l’hôtel de ville.
A l’ordre du jour : Communications – Personnel communal –
Avenant au protocole d’accord
en application de l’article L.
2122.23 du CGCT. Décisions
prises en vertu d’une délégation
du conseil municipal (3.1 Droit
de préemption urbain 3.2 Marchés publics) – Viticulture –
Assainissement, redevances
spéciales exercice 2012 – Finances – Budget Eau et Assainissement – Admission en non valeur -. Finances – Subventions
communales 2012 – Modification du tableau (Demande de

subvention de l’association
Cadet Rousselle – Demande de
subvention de l’association
Mains Tendues) -. Personnel
communal – Avenant au protocole d’accord-ATSEM horaires de
traviail – Intercommunalité –
CCVK, signature de convention
pour le matériel d’inspection du
réseau – Biens communaux –
Trois-Epis – Convention d’occupation du domaine privé de la
ville par le SIVOM des Trois-Epis
pour la création du Jardin du
Bien-Etre –. Rapports d’activité
2011 – SIVOM des Trois-Epis –
SIENOC – Syndicat départemental d’Electricité du Haut-Rhin –.
Rapports des commissions
communales

Par la suite, les entraînements
se dérouleront, hors période de
congés scolaires et de nettoyage
des bassins, tous les lundis soir
de 20 à 22 h à la piscine Arc-enCiel.
Ces entraînements serviront à
préparer les membres aux passages des différents brevets fédéraux de plongeurs et de moniteurs ; ou tout simplement à
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se maintenir en bonne forme
physique et conserver certains
réflexes indispensables.
Des plongées en milieu naturel
seront régulièrement organisées (une tous les quinze jours)
dans les lacs et gravières de la
région, ainsi que dans les plans
d’eau allemands.
Une traditionnelle sortie plongée au bord de mer clôturera la

saison.
Rendez-vous lundi 24 septembre prochain vers à 20 h à la
piscine Arc-en-Ciel de Kaysersberg.
Pour d’autres renseignements
on peut consulter le site du
club : ww.aquateamkaysersberg.com ou contacter le responsable technique Philippe
Grob au 06 88 41 77 58.

R

A la découverte
de La Porte Haute

LES RENDEZ-VOUS

Office du tourisme : 86, rue Wilson,
Tél. 03 89 58 80 50 : dimanche : de
10 h à 13 h ; lundi : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h
Tellure, parc minier : Tél. :
03 89 58 80 50 ; dimanche et lundi : fermé
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 : Tél.
03 89 58 56 67 : dimanche et lundi :
de 10 h à 19 h
Piscine : Dimanche : de 9 h à 13 h ;
lundi : 19 h à 20 h 30

Comme des poissons dans l’eau !

AMMERSCHWIHR Journées du Patrimoine

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

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.
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KAYSERSBERG Aqua Team
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URGENCES
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S’arrêter au 38, Grand-rue,
c’était assurément vouloir
en savoir plus sur la Porte
Haute.
AMMERSCHWIHR, ville détruite

par faits de guerre et reconstruite, garde quand même quelques beaux édifices, défiant les
siècles. Parmi eux figure en
bonne place la Porte-Haute, faisant partie jadis des remparts
entourant toute la ville. Une
tour qui date de la fin du 14e
siècle et est demeurée aussi
majestueuse qu’alors. On peut
même dire qu’après la guerre,
elle servit de location à une
famille d’Ammerschwihr, à présent habitant la Vieille Ville, ou
encore à des saisonniers, comme les bûcherons. Deux ou
trois salles de la tour se portent
toujours bien et la municipalité
y a exposé moultes photos, surtout des photos de classe des
écoles. En grimpant un étage,
on rencontre encore quelques

pièces aux murs tout à fait imposants, et encore un étage
plus haut et on se retrouve nez
à nez avec la cloche de la Porte
Haute, une merveille d’un bon
mètre de haut et dont l’airain
est particulièrement fin et harmonieux. Encore un petit étage
– la municipalité a sécurisé les
escaliers et certaines failles du
plancher – et on tombe, par de
petites fenêtres, sous le charme
d’une vue dégagée et superbe
sur le clocher de l’église StMartin et la chapelle St-Wendelin de l’autre côté, à présent
entièrement rénovée.
La suite de l’escalade relèverait
de l’inconscience puisqu’on se
trouverait presque au sommet,
entouré de part et d’autre de
tuiles. En redescendant, on
prend le temps d’admirer toutes les cimaises où s’exposent
de belles et grandes photos du
Vieil Ammerschwihr avant la
guerre. L’extérieur vaut l’intérieur et un cadran solaire ainsi
que le blason de la ville – les

La Porte Haute.
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"drei Amsla" – voisinent avec
des cascades de géraniums. En
arrivant, on aura aussi pris le
temps d’admirer, au rez-dechaussée, un petit musée présentant avec quelques matériels de vigneron, tous les
cépages de tous les vignerons.
Et bien sûr, deux pas plus loin,

un petit tour dans le Jardin des
Vignes s’impose.
Que tout cela ne fasse pas
oublier d’autres monuments,
notamment la chapelle St-Eloi
qui est un peu la préférée de
Marie-Antoinette Sayer, présidente de l’association des chapelles.
Grâce à elle, on apprit que pour
St-Eloi, on commence quand
même à voir le début de la fin.
Encore un petit problème d’infiltration des eaux de pluie à
l’entrée, la pose de plinthes
lorsque la peinture des murs
sera achevée. A relever encore
un fort beau carrelage s’intégrant parfaitement à l’ensemble et une fort belle stèle de
l’église St-Martin de jadis, de
taille respectable, trouvée dans
les caves du Vieil Hôpital. Reste
à trouver de quoi payer une
statue de saint Eloi – un saint
tout à fait hors de prix – et qui
dépasse la totalité du prix des
travaux de rénovation déjà engagés…
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Club Vosgien
Aujourd’hui sortie du club
vosgien près du champ de
feu ; rendez- vous est fixé à la
gare routière, départ à 8 h 15
et non 8 h 45 comme indiqué
par erreur.

Assemblée générale
ASR
L’assemblée générale de la
section foobtall de l’ASR de
Ribeauvillé se tiendra le
5 octobre à 19 h 30 au club
house du stade rue Pierre-deCoubertin.
Tous les licenciés et sympathisants y sont conviés.

