24

Guebwiller et environs

M E RC RE DI 28 MAR S 201 8

LYCÉE DECK

CINÉMA

Le salon Decktech inauguré

À l’affiche
du Florival

L’ALSACE
Agence :
85-87, rue de la République
BP 84 – 68502 Guebwiller Cedex
Ouverte lundi au jeudi de 8 h à
12 h et de 14 h à 18 h ; vendredi
de 8 h à 12 h.
Tél. 03.89.76.81.05
Télécopie : 03.89.74.82.42
Courriel :
ALSRedactionGUE@lalsace.fr
Internet : www.lalsace.fr
Service relations clients :
09.69.32.80.31.

LES PHARMACIES
Le pharmacien de garde est indiqué sur la porte de toutes les
pharmacies.
Vous pouvez aussi appeler le
3237 (0,34 € la minute depuis un
poste fixe) ou consulter gratuitement le site :
http://www.pharma68.fr

LES SERVICES
CALÉO
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)

LES LOISIRS
PISCINES
Guebwiller : de 12 h à 17 h et de
19 h 30 à 21 h.
Aquagym adulte : de 17 h 30 à
18 h 15 et de 18 h 30 à 19 h 15.
Ensisheim : de 10 h à 12 h et
13 h à 15 h (3e âge) et de 15 h à
19 h.
Ungersheim : fermée.

Pendant deux jours, le lycée Deck à Guebwiller a accueilli le salon Decktech dédié à la fabrication additive. Cette
édition 2018 a été inaugurée lundi soir.
Claude Braunschweig

Consacré à la fabrication additive
le salon 2018 Decktech a été solennellement inauguré lundi soir en
présence de Daniel Mérignargues
sous-préfet, Francis Kleitz, conseiller régional et maire de Gueb w i l le r, A l a i n G ra p p e v i ce président du conseil
départemental, Marc Jung président de la CCRG (communauté de
communes de la région de Guebwiller) et Alain Bernard vice-président de l’AFPR (A ssociation
française de prototypage rapide fabrication additive) ainsi que les
partenaires présents par leurs
stands et les représentants de
l’école.
Eric Marx, au nom de ses collègues
du pôle Ortech, a retracé les cinq
années qui ont mené à son développement actuel. Il a remercié
l’ensemble des partenaires industriels et financiers et ses collègues
qui ont permis la réalisation de
l’exposition qui se complète par un
cycle de conférences (voir notre
édition du 24 mars). Alain Bernard

DR

Voici la programmation du cinéma
Le Florival de Guebwiller pour la semaine du 28 mars au 3 avril :

Les personnalités lors de l’inauguration avec Alain Bernard, vice-président de l’Association française de prototypage
rapide fabrication additive à droite et Eric Marx.
Photo L’Alsace/Claude Braunschweig

a mis en exergue, comme les
autres intervenants, une formation de pointe qui doit s’appuyer
sur les acquis de la mécanique traditionnelle et qui mériterait une
plus grande reconnaissance à travers un prix valorisant les compétences acquises par les jeunes.
Francis Kleitz s’est félicité de la présence à Guebwiller de trois lycées
de très bon niveau dont le lycée
Deck à la pointe des formations

techniques s’ouvrant largement
sur le domaine économique. Pour
Alain Grappe, cette exposition est
une source d’émerveillement par
rapport à ce qu’il a pu vivre personnellement en lycée technique :
« merci à ceux qui s’investissent
ainsi au service des jeunes ».
Marc Jung s’est dit « heureux
d’être là et merci d’ouvrir au public
ce qui peut paraître du domaine

privé et qui montre surtout que
l’industrie a encore sa place dans
notre économie ».
Daniel Merignargues a été très impressionné par ce qu’on lui a présenté. Il a vu dans ce type de
formations recherche et développement « une route pour l’avenir,
pour nos jeunes à travers des métiers passionnants ainsi que pour
l’économie de l’Alsace ».

Neige
PRESSE

RETRAITÉS NSC

« L’Alsace » : la porteuse AnneMarie Hoefferlin à la retraite

Des projets malgré une
fréquentation en baisse

Au Markstein

Température : 4°C
Hauteur de neige : 65 cm en haut
des pistes, 55 cm en bas.
Ski alpin : station fermée.
Ski nordique : le domaine raquette et le parc nordique, la liaison
vers le Grand Ballon et le secteur
Hofried sont ouverts.
Accès : pneus neige obligatoires.
Vous pouvez vous tenir informés
des conditions de circulation
sur www.inforoute68.fr
La station du Markstein est ouverte mercredi 28, vendredi 30 et
samedi 31 mars ainsi que dimanche 1er et lundi 2 avril.
SE RENSEIGNER Maison d’accueil
du Markstein, Tél. 03.89.82.14.46
ou teleskis.markstein@orange.fr

Au Grand Ballon

Température : 2°C
Ski alpin : Station fermée pour la
saison.
SURFER www.lemarkstein.net

Lautenbach-Zell
Vente de truites

L’amicale des pêcheurs des Cygnes
de Lautenbach-Zell organise une
vente de truites vendredi 30 mars,
de 8 h à 12 h, à l’étang des Cygnes
au Gaffenthal. Les truites sont vidées sur place. Réservation au
06.06.43.74.71.

Grands âges
L’Alsace souhaite un joyeux anniversaire aux habitants nés au mois
d’avril.

À Rimbach
Juliette Risser née Lindenschmidt,
84 ans le 1er et Alba Candido née
Malosso, 78 ans le 24.

À Bergholtz
Marie Odile Hartmann, 73 ans le
4 ; Albert Litzler, 73 ans le 4 ; Fernande Dresch, 74 ans le 7 ; Martine Allamele, 70 ans le 7 ; José
Zissler, 70 ans le 12 ; Victor Ossywa, 72 ans le 13 ; Pierre Neyer,
78 ans le 14 ; Bernard Zussy, 76
ans le 14 Sonja Studer, 71 ans le
14 ; Jean Jacques Kutyla, 71 ans le
17 ; Gabrielle Catineaux, 70 ans le
17 ; André Dreyer, 79 ans le 19 ;
Marie Rose Schmitt, 70 ans le 25 ;
Jean Marie Quetel, 72 ans le 28 ;
Adam Remtscheck, 72 ans le 29 ;
Béatrice Skusek, 80 ans le 29 ;
Roland Obermosser, 78 ans le 30 ;
Jean Claude Schwartz, 78 ans le
30 ; Bernard Dalle, 71 ans le 30.

L ' AL S A CE

La 18e assemblée générale de l’Amicale des retraités N.S.C. – Nicolas
Schlumberger et compagnie – s’est
déroulée récemment à la cave dîmière de Guebwiller. Le président,
Henri Allimann, a évoqué les manifestations de l’année écoulée.
« Avec une fréquentation en baisse,
il a fallu puiser dans nos réserves,
l’année était donc déficitaire. »

La porteuse Anne-Marie Hoefferlin, entourée du manager du Pôle Portage,
Jean-Jacques Doutau (à g.) et des deux chefs d’agence Anne Thiébaut, journal
L’Alsace, et Mathieu Pfeffer, DNA.
Photo L’Alsace/Bernard Biehler

Une sympathique petite réception a eu lieu mardi en fin de
matinée à l’agence de L’Alsace et
des DNA à Guebwiller pour le
départ à la retraite d’Anne-Marie
Hoefferlin, porteuse de journaux
sur la commune de Jungholtz.
Anne-Marie Hoefferlin a effectué
le portage des deux journaux,
soit plus d’une centaine par
jour, pendant 21 années. Une
tournée qu’elle a effectuée entre
4 h 30 et 6 h du matin à mobylette ou à pied en cas de neige.
Une retraite bien méritée qu’elle

va partager de manière active
avec son époux également retraité depuis le début d’année,
en faisant de la marche et en
consacrant du temps à ses petits-enfants. Jean-Jacques Doutau, responsable du portage sur
le secteur de Guebwiller, entouré des deux chefs d’agence de
Guebwiller, Anne Thiébaut, pour
L’Alsace, et Mathieu Pfeffer, les
DNA, lui a remis des fleurs et
convié la jeune retraitée et l’ensemble du personnel de l’agence
au verre de l’amitié.

Le programme des sorties de l’année n’est pas encore définitivement

L’assemblée générale a été suivie du
verre de l’amitié.

Le comité
Henri Allimann, président ; JeanClaude Boltz, trésorier ; Marie-Thérèse Zaepfel, secrétaire ; Bernard
Antmann, Nicolas Bucci, MarieLouise Haeffler, Gaston Lidy, Robert
Metzger, Gérard Pfister, Jean Simonin, Bernard Zussy, membres.

Centre nautique.- Fermé du vendredi 30 mars au lundi 2 avril.
Com-com-bus.- Ne circulera pas
vendredi 30 mars et lundi 2 avril.
Les réservations de la journée du
samedi 31 mars et du mardi 3 avril
avant 14 h sont à effectuer au plus
tard jeudi 29 mars avant 17 h.
Station d’épuration.- Fermée vendredi 30 mars et lundi 2 avril. En
cas d’urgence, un service de vidange payant est à la disposition des
habitants au 06.11.49.80.13.
Service Eau potable.- Fermé vendredi 30 mars et lundi 2 avril. En
cas d’urgence, le numéro suivant
est à la disposition des habitants :
03.68.33.22.57.
Services municipaux et espace
jeunesse.- Fermés du vendredi
30 mars au mardi 3 avril.
Musée Théodore-Deck.- Ouvert
vendredi 30 mars de 10 h à 12 h et
de 14 h à 18 h et fermé lundi
2 avril.
Médiathèque.- Ouverte samedi
31 mars.
Marché hebdomadaire. Supprimé
vendredi 30 mars.

Repas dansant pour une bonne cause

L’association Cœurs du monde organise un dîner dansant au profit d’une
cause humanitaire et caritative samedi 28 avril à 20 h, à la salle 1 860,
rue de Reims à Guebwiller. Au menu : cocktail de bienvenue, choucroute
garnie, tarte ou glace, café ou thé. Réservation avant le 20 avril, entrée
et menu 25 €, entrée seule 10 €, au 06.80.13.90.34 ou 03.69.54.50.40.
Les membres de la CNL (confédération nationale du logement) tiendront
la permanence du premier mercredi du mois, le 3 avril de 14 h à 16 h, à
la salle centre médico-sportif. Les personnes qui désirent échanger et
prendre connaissance des activités de l’association seront les bienvenues.
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Buhl
Vente de truites
L’amicale des pêcheurs de Buhl
propose sa traditionnelle vente de
truites le Vendredi saint, de 8 h à
12 h. Les personnes intéressées
pourront se les procurer place de
la Mairie. La vente de truites vidées se fait uniquement sur commande au 03.89.76.84.05 avant
jeudi 29 mars à 17 h.

Quête CCFD

À noter

Permanence de la CNL

Infos pratiques
La Communauté de communes de
la région de Guebwiller informe
ses habitants qu’en raison des fêtes de Pâques, son siège administratif sera fermé vendredi 30 mars
et lundi 2 avril. Le fonctionnement
des services sera modifié de la
manière suivante :
Service environnement, 13, rue
de l’Électricité.- fermé vendredi
30 mars et lundi 2 avril.
Déchetteries.- Fermées vendredi
30 mars et lundi 2 avril, mais
ouvertes samedi 31 mars.
Collecte et rattrapage des déchets. Pas de collectes vendredi
30 mars et lundi 2 avril.
Rattrapage des biodéchets du
vendredi 30 mars.- Pour les communes de Bergholtz, BergholtzZell, Guebwiller, Orschwihr,
Raedersheim, Soultz et Soultzm a t t- W i n t z f e l d e n : s a m e d i
31 mars.
Rattrapage des biodéchets du lundi 2 avril.- Pour les communes de
Lautenbach, Lautenbach-Zell et
Linthal, mardi 3 avril. Les déchets
sont à sortir la veille au soir.

Une sortie en bus a mené les membres au Glokabrunna pour un repas
carpes frites, une autre dans le Haut
Doubs avec une visite de la réserve
de bisons, et la sortie pédestre a permis de découvrir le lac de la Seigneurie. Les membres ont également
participé à un voyage-découverte de
six jours, une sortie vin nouveau, et
une autre en fin d’année dans un
refuge.

fixé. Le président a proposé la visite
d’un écomusée en Allemagne au
mois d’avril, avec un dîner asperges,
une sortie pédestre sur le chemin
des Bunker à Burnhaupt-le-Bas en
juin, un séjour dans les Dolomites en
août, et les traditionnelles sorties
vin nouveau en octobre et repas de
fin d’année en décembre. Il a appelé
les membres à faire un choix parmi
différentes options. Pour 2019, un
séjour est prévu dans le Périgord.

Croc blanc : me. 14 h, 16 h, 18 h ; je.
18 h 30 ; ve. 18 h ; sa. 14 h, 16 h,
18 h ; di. 11 h, 14 h, 16 h ; lu. 14 h,
16 h, 18 h ; ma. 15 h, 18 h.
Pacific Rim : me. 14 h 30, 20 h 30 ;
je. 18 h (3D) ; ve. 15 h, 20 h 30 ; sa.
14 h 30, 18 h 15 ; di. 11 h (3D), 18 h ;
lu. 20 h 30 ; ma. 20 h 30.
Ready player one : me. 14 h 30,
17 h 30 (3D), 20 h 30 ; je. 17 h 30,
20 h 30 (3D) ; ve. 17 h 30, 20 h 30 ;
sa. 14 h 30, 17 h 30 (3D), 21 h ; di.
14 h 30, 17 h 30, 21 h (3D) ; lu.
14 h 30, 17 h 30, 20 h 30 ; ma.
17 h 30 (3D), 20 h 30.
Les dents, pipi et au lit : me. 15 h,
18 h, 21 h ; je. 15 h, 21 h ; ve. 18 h,
21 h ; sa. 13 h 30, 16 h, 21 h ; di.
13 h 30, 16 h, 21 h ; lu. 15 h, 18 h,
21 h ; ma. 18 h, 21 h.
Jésus l’enquête : je. 15 h ; ve. 15 h,
21 h ; sa. 21 h ; di. 11 h, 20 h 30 ;
ma. 15 h.
La Ch’tite famille : je. 18 h ; ve.
15 h ; di. 18 h 30 ; lu. 18 h ; ma. 15 h.
Call me by your name - vost : je.
20 h 30 ; ve. 14 h 30 ; lu. 20 h 30 ;
ma. 17 h 30.
Tom Raider : je. 20 h 30 ; ve. 18 h ;
sa. 18 h 15 ; di. 21 h ; ma. 20 h 30.
Arif V 216 - festival du cinéma turc vost : sa. 20 h 30.
Pierre lapin - avant-première : di.
11 h ; lu. 14 h.
Gaston Lagaffe - avant-première : di.
14 h.
Alyla - festival du cinéma turc - vost :
di. 18 h.

Les responsables buhlois du Comité catholique contre la faim et
pour le développement (CCFD) et
les jeunes qui préparent la profession de foi et la confirmation passeront la matinée du vendredi
30 mars pour la quête au profit du
CCFD. Pour le carême, le CCFD-Terre Solidaire propose une démarche
spirituelle et un appel à la solidarité sur le thème « Avec nos différences, tissons ensemble une Terre
solidaire ».

Volley-ball
Les Guebwilleroises
au filet

Photo L’Alsace/Bernard Erhard

Les volleyeuses de l’équipe 1 de la
section Saint-Léger accueilleront
aujourd’hui mercredi 28 mars, à
20 h 30, l’équipe de Rixheim IV au
lycée Kastler pour le compte du
championnat départemental.
Leur coach Michel Lacroix a confiance en son équipe qui se trouve
dans le trio de tête et qui joue
pour la montée contre l’équipe
classée 2e. Les Guebwilleroises
comptent sur le public pour venir
les soutenir lors de ce match qui
leur permettrait, en cas de victoire, de rejoindre Vieux-Thann en
tête mais avec un match en retard.
Coup d’envoi à 20 h 30.

