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LE BONHOMME Communauté de communes Vallée de Kaysersberg

KAYSERSBERG Aujourd’hui, au Badhus

Pas de bus
Colmar-Vallée

Guitare et voix
pour un Banquet musical

Aujourd’hui, au Badhus de
Kaysersberg, Jean-Jacques
Fimbel et Claire Decaux
convient à un récital guitare
et voix un peu particulier.
Un moment musical proposé par la Ville de Kaysersberg.
Le fil rouge du concert sera tissé
autour des quatre guitares
jouées par Jean-Jacques Fimbel,
professeur de guitare au conservatoire de Mulhouse. Des instruments historiques (Vihuela,
Guitares baroque, romantique et
classique) qui accompagneront
la voix de la soprano, modulée
en fonction des styles et des
musiques. Claire Decaux est
professeur de chant choral au
conservatoire de Saint-Louis et
professeur de chant pour Mission Voix Alsace, notamment à
Ferrette et Hégenheim.
Avec la vilhuela, guitare jouée
au XVI° et qui perdure au XVII°,
le public pourra entendre une
ballade espagnole, des airs de
cour français ou encore un
madrigal orné.
Polyphonie et virtuosité seront
les maîtres mots de cette époque. La guitare baroque, qui
sera jouée jusqu‘à la fin du
XVIII°, accompagnera, quant à
elle, des Lieder de J.Haydn et
des mélodies de D. Cimarosa.
Petite incursion dans un salon
mondain de l’époque puisque
ces petites pièces de musique
n’étaient pas destinées à au
concert, mais bien à la récréation en famille ou entre amis.
C’est au XIX° que la guitare se
fera chantre de la musique
espagnole et c’est pourquoi la

La communauté de communes Vallée de Kaysersberg (CCVK) a décidé de renoncer
à son projet de bus à haut niveau de services entre Colmar et Orbey. Par contre, elle
développera le transport à la demande et le covoiturage.
.Jean-Jacques Fimbel et
Claire Decaux PHOTO DNA –
dernière partie du concert sera
consacrée à cette dernière :
Seguedillas de F.Sor avec la
guitare romantique et Les Sept
chansons de M. de Falla pour la
guitare classique.
Musique populaire donc, revue
et visitée par deux grands compositeurs.
Un concert plein de surprises
musicales. Un concert promenade, qui comme la juxtaposition
de peintures ou architectures
d’époques différentes, permet le
mise en perspective des variétés
de styles, de langages et de
sonorités. Un concert pour le
plaisir des oreilles mélomanes.
Entre les différentes parties du
concert, des dégustations de
vins seront proposées : du
riesling, après la première, puis
du pinot gris, enfin, du gewurztraminer, accompagné de kougelhopf.
Q Samedi 29 septembre, à 20 h 30,

au Badhus- Entrée libre.

L’AGENDA
LAPOUTROIE

Centenaire de l’église
À l’occasion du centenaire de
l’Église Sainte Odile de Lapoutroie, qui aura lieu Q LE 7 OCTOBRE, le Conseil de Fabrique
organise un repas convivial où
il reste encore des places
disponibles. Pour toute réservation ou renseignement,
téléphoner au 03 89 47 56 29
ou au 06 76 83 35 71 avant le
1er octobre.
Il sera suivi à partir de 15 h,
dans l’Église Sainte Odile, une
exposition des anciens objets
liturgiques et d’anciennes
photos sur la vie religieuse et
proposé la vente de l’ouvrage
de Germain Muller, L’Église
Sainte Odile de Lapoutroie, un
siècle de vie paroissiale.

SIGOLSHEIM

Marche gourmande
Q LE 14 OCTOBRE Les Footbal-

leurs de Sigolsheim organisent
la troisième édition de leur

Marche Gourmande.
Un superbe parcours aux couleurs de l’automne pour toute
la famille en plein cœur du
vignoble.
Ponctué d’étapes gourmandes
où mets et vins s’associent
pour ravir les papilles, ce parcours offre également de
magnifique panorama sur la
vallée.
Tout un club se mobilise. Le
public aura l’occasion de déguster les grands crus du
Domaine Christian Tappe et
Fils, de la Cave de Berstheim et
de savourer des fromages de la
région.
Départs échelonnés de 10 à
14 h
Petite nouveauté de l’année :
un petit marché de produits
régionaux viendra ponctuer la
ballade.
Pré-inscription jusqu’au 3 octobre
Pour plus d’information et
inscription : www.marchegourmande.fr ou
06 08 02 89 24
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es élus, réunis jeudi soir
au Bonhomme, souhaitaient améliorer la desserte de la vallée en faisant circuler un bus entre
Orbey, Hachimette, Kaysersberg, Ammerschwihr et Colmar. Le projet ne se concrétisera pas. « Nous sommes
globalement dans une impasse », regrette le maire de Lapoutroie Jean-Marie Muller.

Future zone
économique à
Bennwihr
Une des raisons invoquées :
« Nous ne pouvons pas résilier
le contrat passé avec le transporteur de la ligne 145 à moins
de lui verser une indemnisation très importante ». De même, le conseil général ne peut
déléguer la gestion de la ligne à
cause d’une clause de non-concurrence. Autre élément : la
ComCom voulait tester ce nouveau moyen de transport durant un an ou deux, ce qui est
impossible. La commission,
qui a beaucoup travaillé sur le
sujet, ne se décourage pas. Elle
envisage d’ores et déjà d’étudier d’autres pistes : le développement du transport à la
demande ainsi que du covoiturage et l’idée d’accorder des
aides financières aux usagers
de la ligne 145 et aux salariés
des entreprises de la vallée.
La navette touristique estivale

La 2e saison de la navette des neiges débutera le 22 décembre.
PHOTO – ARCHIVES DNA

reliant Colmar à la station du
Lac Blanc embarquera à nouveau des passagers à l’été
2013. Ce service, partie intégrante de la navette des crêtes,
permet à ses utilisateurs de
poursuivre leur voyage sur la
ligne Calvaire-Grand-Ballon ou
vers la vallée de Munster et
Gérardmer. Elle a fonctionné
durant onze jours l’été dernier.
395 personnes en ont profité
au cours de 676 voyages, soit
une moyenne de 15 personnes
par bus… mais seulement dix
vélos. Le coût de ce service,
étrenné cet été, s’élève à
5 795 € pour des recettes atteignant 1 115 €. La subvention
du conseil général se montant

à 1 872 €, il reste à charge de la
ComCom une somme de
2 808 €
Une nouvelle saison se profile
aussi pour la navette hivernale
vers le Lac Blanc offrant aux
amoureux du ski d’aller profiter de la neige sans utiliser sa
voiture. En dépit d’une météo
en dents de scie, la première
saison, qui n’a pu démarrer
que le 4 février, peut néanmoins être qualifiée de « satisfaisante ». Le Lac Blanc Express, qui part de Colmar, a
effectué 1 200 trajets et le Lac
Blanc Altibus, qui relie la station située à 900 m à celle
située 300 mètres plus haut,
900 voyages. Ce dernier a été

rebaptisé « Relax » pour éviter
tout conflit avec la Savoie qui a
déposé la marque Altibus. Du
nouveau l’hiver prochain : la
navette circulera dès les vacances de Noël, du 22 décembre au
6 janvier, jours fériés y compris. La gratuité s’appliquera
jusqu’à 12 ans et non plus 6.
Des arrêts à la demande seront
expérimentés sur le trajet en
agglomération du Lac Blanc
Relax (Le Bonhomme, Lapoutroie, Orbey) et un Pass Saison
sera créé. À la demande du
maire d’Ammerschwihr JeanMarie Fritsch, la possibilité de
prévoir un arrêt dans sa commune sera étudiée.
Les élus ont également évoqué
le projet de création de la future zone économique communautaire. « Dans un premier
temps », c’est le site de Bennwihr-Gare, entre le Parc de
Schoppenwihr et la zone artisanale de Bennwihr, qui a été
choisi. Tout n’est pas figé encore puisque la CCVK prévoit de
demander l’avis des propriétaires proches de la future zone,
d’étudier plus en détail le site
de Bennwihr Gare et de suggérer un autre lieu si ce premier
projet devait ne pas aboutir.
Rappelons que c’est la Cave
Bestheim de Bennwihr, qui
dans le cadre de son extension,
a sollicité la ComCom afin
qu’elle lui trouve un terrain de
8 à 10 hectares. Le site aujourd’hui proposé en compte entre
15 et 20 et pourrait aussi accueillir d’autres activités artisanales.
MICHELLE FREUDENREICH
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KAYSERSBERG Section jeunes de l’AquaTeam

A la découverte
de la plongée
L’Aqua Team de Kaysersberg
a organisé samedi dernier,
une séance de découverte
de la plongée sous- marine
pour les jeunes.
LE RENDEZ-VOUS a été fixé à

17 h 30 à la piscine Arc-en-Ciel de
Kaysersberg. Une vingtaine d’enfants de 6 à 14 ans, ont plongé sur
l’occasion pour découvrir ce
sport ; pratiquement tous les jeunes de la saison précédente ont
déjà répondu présent.
A l’issue de cette première séance,
basée également sur les techniques de palmage abordées de façon ludique, les responsables du
club ont répondu à toutes les questions que les parents pouvaient se
poser.
Les plus mordus, qui ont souhaité
pousser plus loin cette expérience, ont été invités à rejoindre le
club, à condition de ne présenter
aucune contre-indication médicale.
Un petit goûter a rassasié les jeunes (et moins jeunes) les plus affamés.
Par la suite, les entraînements se
dérouleront (hors période de congés scolaires et de nettoyage des
bassins) les samedis après-midi

En route pour une nouvelle saison… sous l’eau PHOTO DNA
de 17 h 30 à 19 h à la piscine Arcen-ciel où les bassins seront mis à
la disposition du club par les élus
de la Communauté des Communes de la Vallée de Kaysersberg.
Pour les plus âgés, le club proposera aux enfants de les préparer
au passage des brevets fédéraux
de plongeur FSGT, le niveau P1 et
P2.

Des plongées en milieu naturel
seront également au programme à
partir des beaux jours de l’été
2013.
Le club propose aussi des cours de
plongée pour adultes, débutants
ou confirmés les lundis de 20 h à
22 h (hors période de congés scolaires et de nettoyage des bassins)
Tout au long de l’année, les activi-

tés proposées par le club sont variées : baptêmes de plongée, passage de niveau de plongée,
formation au secourisme du plongeur, formation à la plongée aux
mélanges, sortie en mer, plongée
régulière en milieu naturel comme les gravières…
blog aquateamkaysersberg.com
ou contactez le 06 88 41 77 58.
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