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L’entreprise de produits chimiques
CristaldeThannvientde remettreun
chèque de 1 000 € à l’association Au
Fil de la vie qui œuvre quotidienne-
mentauxcôtésdespersonnesattein-
tesdehandicapmental.

Au départ, on trouve le Global corpo-
rate challenge, un programme qui
fait la part belle à l’influence bénéfi-
quedusportsur lasantéetauxréper-
cussions que peut avoir la sensation
de bien-être sur les performances de
l’entreprise. Cristal, présente sur les
cinq continents, a relevé ce défi avec
enthousiasmeetplusieurséquipesse
sont engagées dans la compétition.
Chaqueparticipantaétééquipéd’un
capteur de ses activités physiques,
aussibiendurantsontempsdetravail
qu’endehorsoupendantlespériodes
de vacances et, ce, sur une durée de
120 jours.Cecapteur,capabledecon-
vertir lesmouvementssurterre,dans
l’eau,ouencoreàbicycletteenquan-

tité de pas a permis à terme d’effec-
tuer un classement auprès de la
centaine d’équipes engagées à tra-
vers lemonde.

Déjà en 2012, une équipe thannoise
avaitremportécechallenge.En2013,
ce sontdesAnglaisqui avaient inscrit
leurs noms au palmarès et en 2014

c’est à nouveau une équipe thannoi-
sequiaréussi l’exploitdefinirentête,
Éric Muller, avec 37 000 pas journa-
liers (environ75 km) remportantmê-
me le classement individuel. Aubout
de l’effort une prime de 1 000 € que
l’équipe thannoiseachoisidecéderà
l’association Au Fil de la vie, gestion-
nairedans laproche régiond’unede-

mi-douzaine de sites dédiés aux
handicapés mentaux comme l’IME
Jacques-Hochner, l’Esat du Rangen,
le foyerMaisonÉmilie….

La remise du chèque a eu lieu en pré-
sence de Bernard Gissinger (DRH),
ChristianWendling (président Thann
SAS),Jean-BaptisteMullié(cadreRH),
représentant l’entreprise, Roger Stei-
ger (président), Éric Lang (directeur)
et Régine Kessler (secrétaire géné-
ral),pour l’associationAuFilde lavie,
et de toute l’équipequi a remporté le
challenge, avec ÉricMuller, Christian
Hoelt, Jean-Marie Bussmann, Sté-
phane Montez, Laurent Liénard,
MarcHoltzetDenisQuevillon.

Les responsables de l’association bé-
néficiaire ont proposé aux sportifs
une« petitemarchequipasseraitpar
les différents établissements et leur
permettrait ainsi de découvrir plus
avant certains aspects de la cause
qu’ilsontsoutenuegénéreusement »
Rendez-vousestpris.

THANN

1000 euros pour l’association
Au Fil de la vie

C’est en participant à un challenge portant sur le sport en entreprise qu’une équipe de la société Cristal, à Thann,
a remporté une prime de 1000 €. Elle l’a généreusement offerte à l’association Au Fil de la vie.

Éric Muller a remis le chèque à Roger Steiger (à gauche) au nom de toute
l’équipe des sportifs de Cristal. Photo L’Alsace

DominiquePy

Ce dimanche encore, l’artiste Chéni
exposesesœuvrespicturalesetpho-
tographiques dans son Atelier De La
SourcE,àLeimbach.Voyageur infati-
gable pour apprendre les techni-
ques picturales d’ailleurs, il vient de
parcourir en longet en large le Cam-
bodge et le Laos. Il a ramené de son
escapadedespapiersde riz, debam-
bou, de bananier, de bouse d’élé-
phant oud’écorcedemûrier…

Les visiteurs pourront les découvrir
peints et dessinés par l’artiste et ac-
crochés sur l’un des murs de l’ate-
lier. Des motifs personnels de Chéni
y figurent, comme une tête du tem-
ple de Bayon à AngkorWat. Sur cha-
que dessin, on peut apercevoir une
feuilled’or commesurcellesvisibles

sur la tête deBouddha.Onpeut aus-
si admirer desœuvres tout aussi ori-
ginalesetréaliséesaprèsdesséjours
auNépal, Vietnam, Pérou,Maroc et
Madagascar.Desobjetsunpeu inso-
lites issus de ces pays seront aussi
présentés dans l’espace De La Sour-
cE.

Tableaux, peintures et objets sont à
vendre ou même à troquer.
D’ailleurs l’artiste ne cachepas qu’il
est à la recherche, depuis quelques
jours, d’un bon appareil photo. Une
exposition en non-stop, qui a com-
mencé hier après-midi, est restée
ouverte toute la nuit et s’achève ce
soir !

YALLERChéni,28,ruedeVieux-Thann
à Leimbach jusqu’au dimanche soir
20 h 15ennon-stop. Entréegratuite.

LEIMBACH

Rendez-vous chez Chéni

Chéni dans son atelier De La SourcE à Leimbach. Photo L’Alsace/DP

Gérard Mura

« Il fait chaud, buvez de l’eau,
mais aussi autre chose… » L’ani-
mateur de la Fête de la tarte flam-
bée faisait hier aussi la promotion
du stand de boissons de la musi-
que municipale. Un stand où ont
plutôt été appréciées les bières
pression. Et qui a permis de savou-
reuses rencontres, tel cet apicul-
teur de la vallée qu’un copain
charriait gentiment sur sa préfé-
rence pour les abeilles : « Les
gens, ça n’arrête pas de râler, les
abeilles, elles la ferment ! »

Les stands de confiseries, de gla-
ces, de produits paysans, de char-
cuteries, de fruits, de Kougelhopf,
patientaient sous un soleil de
plomb. Les rares visiteurs du same-
di matin déambulaient sur la pla-
ce. « Ce sera comme l’année
passée, a prédit René Ehlinger, vi-
ce président de la musique munici-
pale, les gens viendront après
16 h, c’est là que la fête débutera

vraiment. »

C’est vrai que la canicule était déjà
bien présente le matin. Mais elle
n’a pas empêché les Dampf’Pfiffla
d’animer l’apéritif-concert avec de
bien entraînants morceaux alsa-
ciens. Pendant ce temps, Nicolas

Jarrige, directeur de la musique,
jouait les annonceurs au micro.
Deux jeunes musiciens, Jérôme, 20
ans, de Moosch et Loïc, 16 ans, de
Saint-Amarin, aident au service. Ils
sont d’heureux membres du grou-
pe The Flying squirrels de l’EMHT
(école de musique de la Haute

Thur). « Grâce à notre professeur
Nicolas Jarrige, nous avons pu
jouer lors du récent concert de la
musique municipale à Saint-Ama-
rin. C’est une grande satisfac-
tion. » De vrais passionnés de
guitare, dont le groupe s’est pro-
duit à 15 h. À 18 h 30, nouvel apé-
ritif concert, cette fois avec la
musique municipale de Kruth. Puis
à 20 h, la soirée dansante a été
animée par le Guygess’band, un
groupe local émanation de l’Écho
du Brand de Mitzach, très recher-
ché et qu’on ne présente plus.

Pendant ce temps, devant l’aligne-
ment de fours, d’autres musiciens
transpirent. Ils enfournent les
fonds de tartes que les dames ont
garnis. Ils ont leur technique :
« D’abord porte du four ouverte
pour surveiller l’évolution de la
pâte, puis porte fermée pendant
une minute trente et c’est cuit. »
La température du four ? « Assez
chaud, mais pas trop, juste ce qu’il
faut. » C’est bien ce qu’on pensait.

SAINT-AMARIN

Tartes flambées à point
et en musique

La Fête de la tarte flambée de la musique municipale s’est déroulée hier place des Fêtes à Saint-Amarin. Quelques
stands, des animations musicales et, bien sûr, beaucoup de tartes flambées ont émaillé la journée.

Samedi matin, les tartes flambées ont défilé à un train de sénateur, mais plus
dans la soirée. Photo L’Alsace/G. M.

Wesserling

LesTinoniersprennent
le large

Mercredidernier, legroupevocal
desTinoniersestmontéàl’aborda-
geduBrangbalan, lebateaude
piratesquia jeté l’ancreauParcde
Wesserling.Spécialistesdesairsde
marinsetchantsdelamer, les
choristesdirigésparAndréWal-
genwitzonttrouvélà lecadre idéal
pour interpréter leurrépertoire.
Œuvreéphémère, lebateaude
noisetiertresséaétéréalisépar
l’associationvosgienneTerdeloup
pour leFestivaldes jardinsmétissés.
Il faisaitvraimentchaudsur lepont
dunavireet l’équipageatrouvé
refugeàl’ombredujardinàl’anglai-
se.LesTinoniersontchantél’océan
et lesvoyages, lapêcheet lestempê-
tes, lesportset les filles. Ilspartiront
cetétéenBretagne,oùilssont
invitéspar lachoraleAccores,de
Lamballe.Photo L’Alsace/M.-O. B.

Kruth
Deux jours de fête
avec les amis normands
Le comité d’animation organisera
le traditionnel bal du 13 juillet à
partir de 19 h. Il y aura un défilé
aux lampions – bal animé par DJ
Alex – Feu d’artifice et petite res-
tauration sur place, dans la cour
des écoles.

La fête reprendra mardi 14 juillet,
sous les couleurs du comité de
jumelage Kruth-Bréhal, sous un
chapiteau. À partir de 11 h, les

Strossmusikanta agrémenteront
l’apéritif, avant de déguster une
paella mijotée sur place. L’après-
midi sera rythmée par l’ensemble
FKanimation, en présence des hô-
tes normands, présents à Kruth du
11 au 15 juillet.

Tous les amateurs de moments
conviviaux seront les bienvenus.
Paella : 20 € (13 € pour les moins
de 14 ans). Réservation obligatoire
pour le mercredi 8 juillet, dernier
délai. Tél.03.89.82.27.82, ou
07.80.06.27.49.

14 juillet

Depuispeu,levillageamisseshabits
d'été : géraniums rouges comme le
veut la tradition, mais aussi person-
nages (et animaux !) typiques.

Réalisés par une équipe de bénévo-
les, les décors ont été mis en place
parClaudieetFernande,assistéesde

leurs époux et des services commu-
naux.Et, fild'Arianetoutaulongdes
huitespacesvertsduvillageetdeses
deux annexes, on trouve lamargue-
rite! Il reste à espérer qu'elle ne se
fassepaseffeuiller...

R.W.

KRUTH

Le village en habits d’été

Photo l’Alsace/R.W.
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