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Vie religieuse

Flâneries dans les friches
industrielles

Thann – Saint-Amarin

L’ALSACE THANN
3 rue du Général-de-Gaulle
BP 44 – 68801 Thann Cedex
Téléphone : 03.89.37.00.36
Télécopie rédaction :
03.89.37.42.82
Courriel rédaction :
alsredactiontha@lalsace.fr
Télécopie abonnement, portage, publicité : 03.89.37.46.38
Service relations clients :
09.69.32.80.31 (non surtaxé)
Bureau : fermé

THANN
LES URGENCES
Pharmacies : la garde est indiquée sur la porte de toutes les
pharmacies ; on peut aussi composer le 3237 ; site internet :
http://www.pharma68.fr
Gendarmerie : 03.89.37.00.11
Police : 03.89.37.00.48
LES LOISIRS
Piscine : bassins et espace détente : de 14 h à 19 h ; bébés
nageurs : de 9 h à 10 h 50 ; jardin aquatique : de 10 h 50 à
11 h 50 ; aquagym : de 9 h 30 à
10 h 10
Médiathèque : de 10 h à 13 h et
de 14 h à 17 h
Office de tourisme : de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h

CERNAY
LES URGENCES
Gendarmerie : 03.89.75.46.04
Police : 03.89.75.40.11
LES LOISIRS
Piscine et espace détente : bassins et espace détente : de 12 h
à 17 h
Médiathèque : de 9 h à 13 h
Office de tourisme : de 10 h à
12 h

MASEVAUX
LES URGENCES
Gendarmerie : 03.89.82.40.39
Police : 03.89.82.40.14
Gendarmerie de Burnhauptle-Haut : 03.89.48.70.55
SOINS
Cabinet médical d’Oberbruck :
fermé
LES LOISIRS
Piscine : de 13 h à 17 h ; aquabike : de 17 h à 17 h 45 ; bébés
nageurs : de 9 h à 12 h
Office de tourisme : de 10 h à
12 h

SAINT-AMARIN
LES URGENCES
Gendarmerie de Fellering :
03.89.82.60.33
LES LOISIRS
Piscine de Wesserling : de
9 h 15 à 12 h 30 et de 14 h à
18 h ; bébés nageurs : de 9 h à
12 h
Médiathèque L’Étoffe des mots
(Wesserling) : de 10 h à 17 h
Office de tourisme : fermé

WITTELSHEIM
ET STAFFELFELDEN
LES URGENCES
Gendarmerie : 03.89.55.59.79
Police : 03.89.57.88.35
LES LOISIRS
Vestiaires Joseph-Else :
03.89.55.07.82

Intempéries
Willer-sur-Thur
Catastrophe naturelle

Pour solliciter la reconnaissance
de l’état de catastrophe naturelle,
la mairie de Willer-sur-Thur demande aux habitants ayant subi
des dégâts lors des intempéries,
début janvier (vent, dégâts des
eaux), de se faire connaître au plus
vite.

Associations
Lauw
Repas paroissial

Un repas paroissial sera organisé
par le conseil de fabrique de l’église de Lauw pour couvrir les frais
d’entretien de l’église, le dimanche 4 février, à 12 h, à la salle
polyvalente. Au menu : kir ; velouté de carotte romanesco ; mousseline de brochet sauce homardine
et fleurons ; filet mignon façon
Wellington, sauce porto, poêlée
de légumes et gratin dauphinois ;
biscuit glacé Belle-Hélène et chocolat chaud. Participation : 20 €
(10 € pour les moins de 12 ans).
Inscriptions (avant samedi 27 janvier) : M. Ringenbach, tél.
03.89.82.48.23, ou M. Zimmermann, tél. 03.89.55.08.24.

L ' AL S A CE

Le Groupe d’activité photographique (Gap) du Relais culturel de Thann expose, jusqu’au 6 février, des images
chargées d’émotion de plusieurs sites industriels abandonnés.
panneau d’accès d’une passerelle qui
mène à la friche. Ensuite, chaque bâtiment est montré dans son cadre,
comme une toiture de shed, avec arrière-plan montagneux. On distingue
aussi murs de briques, portes, armatures métalliques, survivances de
l’ancienne filature, ou des objets insolites, comme ce bouton de commande à l’arrêt, des débris de verre, et,
surprenant, un carreau resté intact au
sol.

Michel Tschann

Pour la 11e année, par le biais d’expositions thématiques, de concours et
de séances d’initiation, le Gap (Groupe d’activité photographique) s’attelle à donner un supplément d’âme aux
murs du Relais culturel de Thann.
En mars dernier, une quinzaine de
photographes amateurs se sont retrouvés au Parc de Wesserling. Ils ont
pu bénéficier des conseils avisés de
Daniel Nussbaum, photographe professionnel, en flânant dans cet ancien
site industriel textile, pour dénicher
des plans remarquables et les détails
surprenants, qui évoquent leur évolution, au fil du temps.
« Lorsqu’on a observé les tirages, on
était surpris par la qualité des images,
de l’émotion qui s’en dégage, des cadrages de certains détails singuliers,
leur conférant un reflet d’art contemporain », indiquait Jean-Marie Huez,
animateur du Gap, durant le vernissage. « Ces photos ne se limitent pas à la
nostalgie de temps révolus, a-t-il ajouté. Les images captées n’offrent aucune silhouette humaine, hormis
quelques graffitis. Chaque débris a

Les bâtiments industriels du Parc de Wesserling à l’abandon.

une histoire et, inexorablement, par
la végétation, la nature reprend ses
droits. »

Postes d’observation
pour les chouettes
et terriers de renards
Des propos confirmés par Daniel Nussbaum, réputé pour ses clichés animaliers : « Je fréquente ces lieux
depuis l’enfance. On y découvre une
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grande quantité de nids d’oiseaux.
Crécerelles, chouettes hulottes utilisent les cheminées comme postes
d’observation et les renards se servent des galeries pour leurs terriers… »
Au bout du compte, après sélection
des prises de vues, il a fallu adopter
une cohérence dans le classement.
L’exposition est introduite par un clin
d’œil, un Lieu interdit, signalé par le

L’ensemble est restitué par trois photographes du Gap, Alice Faivre, qui
avait déjà présenté son voyage en
Mongolie, Jean-Marie Koenig et Alain
Rueff, engagé dans de nombreux projets, dont le 500e anniversaire de
l’achèvement de la flèche de la collégiale de Thann.

Le fantôme
du Markstein…
En marge des friches de Wesserling,
Alain Rueff a immortalisé le fantôme
du grand hôtel du Markstein (Les Crêtes), avec ses sept étages, sa piscine,
construit entre 1927 et 1931 par la famille Schlumberger de Guebwiller et
fermé définitivement en 1994.

Formés aux premiers secours
Jeudi, en fin d’après-midi, tous les
travailleurs handicapés de l’Esat
du Rangen (établissement et service d’aide par le travail), à Thann,
étaient réunis pour la remise officielle des certificats de sauveteur
secouriste au travail (SST) à neuf
salariés de l’établissement.
Par la même occasion les travailleurs et le personnel d’encadrement ont partagé la galette des
Rois.
La directrice de l’Esat, Florence
Faivre, a félicité les titulaires et
salué la présidente de l’association
Au Fil de la vie, Carine Doppler et le
directeur de l’Afpa de Mulhouse,
Antoine Schmutz, ainsi que la formatrice, Lise Martin.
Antoine Schmutz a souligné l’intérêt du stage et l’utilité de son
acquisition, même en dehors du
lieu de travail. Lise Martin, en

charge de la formation durant trois
journées et pendant la validation
de l’épreuve, a souligné les moments forts de l’opération : « Vous
avez été très intéressés par cette
action, qui vous permettra de porter secours rapidement aux pers o n n e s , e n p r o d i g u a n t le s
premiers gestes qui sauvent. » Lors
de la remise des certificats, elle a
relevé les compétences individuelles de chacun.

Une grande fête
pour les 50 ans
Carine Doppler, qui en a profité
pour présenter ses vœux pour
2018, a rappelé que l’association
thannoise Au Fil de la vie fêtera
cette année ses 50 ans, annonçant
qu’une grande fête sera organisée
pour l’occasion. Pour conclure, elle a cité Jacques Brel : « Je vous
souhaite des rêves à n’en plus finir
et l’envie furieuse d’en réaliser

Diplômés, formateurs et encadrants lors de la remise des attestations de
sauveteur secouriste au travail (SST), à l’Esat du Rangen, à Thann.
Photo L’Alsace/Dominique PY

quelques-uns. »
Les candidats admis à la forma-

Vite lu

Bourbach-le-Bas

À partir du lundi 15 janvier, et pour une durée de deux mois environ, un
chantier, pour déplacer des câbles souterrains de haute tension 20 000
volts et pour finaliser des travaux d’assainissement, aura lieu rue Joffre
et rue du Burn, à Bitschwiller-lès-Thann. Ces travaux nécessiteront des
restrictions temporaires de circulation. Une déviation sera mise en place,
par la rue du Chemin-de-fer et le pont du cimetière, car la route sera
barrée à la hauteur du passage à niveau 33.

Seniors

Le service animation d’Apalib propose une animation pour découvrir la sophrologie, à Vieux-Thann.
Le premier objectif est la relaxation, la libération des tensions, la
diminution des pensées récurrentes, un relâchement musculaire et
une modification du niveau de la
conscience. Pour y parvenir, Yvette, bénévole à Apalib, propose des
exercices basés sur la respiration.
Une séance permet d’activer la
mémoire et de se relier différemment au monde, grâce à un relâchement musculaire.
Lors des dix séances program-

mées, d’une durée d’une heure,
ces exercices permettront, peu à
peu, sur la base de répétitions, de
décompresser, de diminuer le
stress et d’apprendre à le gérer,
pour mieux vivre la maîtrise de
situations anxiogènes.
La session démarrera le mardi
30 janvier, à 9 h 30, à la résidence
des Loges de la Thur, à VieuxThann.
Participation : 35 € les dix séances,
plus 16 € de cotisation annuelle à
Apalib.
Renseignements et inscriptions :
Yvette, tél. 06.37.39.25.64 (de préférence le soir) ; ou Laurence Scab e l lo, té l . 0 3. 8 9. 3 2 .7 8 . 81 ;
courriel : lscbello@apa.asso.fr

La cérémonie des vœux du maire
de Bourbach-le-Bas aura lieu mercredi 17 janvier, à 18 h, à la salle
du Lierenbuckel.

Cernay

Le « finissage », avec dédicace, de
l’exposition d’illustrations À pas
feutrés, de Fleur Oury, a lieu
aujourd’hui samedi 13 janvier, de
10 h à 13 h, à la médiathèque de
Cernay. L’illustratrice répondra aux
questions et partagera le verre de
la nouvelle année.

Lauw

Le Pétanque club de Lauw tiendra
son assemblée générale annuelle
le dimanche 21 janvier, à 10 h, à la
salle polyvalente du village.

Niederbruck

La réception de Nouvel An de Niederbruck, ainsi que la remise des
prix du concours des maisons fleuries, a lieu aujourd’hui samedi
13 janvier, à 17 h, à la salle polyvalente du village.

Schweighouse

Une bourse aux vêtements, adultes et enfants, ainsi que de jouets
et de matériel de puériculture,
aura lieu samedi 20 janvier, à partir de 8 h, à la salle des fêtes de
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Doyenné de Masevaux
PAROISSES AUTOUR
DU PONT D’ASPACH
Sam. 18 h, Schweighouse
Dim. 9 h, Aspach-le-Haut ; 10 h 30,
Burnhaupt-le-Bas, chapelle
PAROISSES DE LA HAUTE DOLLER
Sam. 18 h, Niederbruck et Oberbruck
Dim. 9 h, Dolleren ; 10 h 30, Masevaux
Lun. 18 h, Masevaux
Mar. 9 h, Oberbruck et Kirchberg
Mer. 9 h, Bourbach-le-Haut
Jeu. 9 h, Dolleren
Ven. 18 h, Niederbruck
PORTES DE LA VALLÉE
DE LA DOLLER
Sam. 18 h, Sentheim
Dim. 9 h, Soppe-le-Haut ; 10 h 30,
Guewenheim, fête des enfants
baptisés
Mar. 9 h, Sentheim
Mer. 9 h, Soppe-le-Haut ; 11 h 45,
Soppe-le-Bas, messe avec les enfants
Jeu. 9 h, Bourbach-le-Bas ; 17 h,
Sentheim, Saint-Jean
Ven. 9 h, Lauw et Soppe-le-Bas

Pays de Cernay
NOTRE-DAME DE PENTECÔTE
Sam. 17 h, Uffholtz, eucharistie de
la Montée vers Saint-Antoine
Dim. 10 h 30, Cernay, Saint-Esprit
et Cernay, Saint-André

Pays de la potasse

Bloc-notes

Bitschwiller-lès-Thann
Travaux rue Joffre et rue du Burn

Vieux-Thann
À la découverte
de la sophrologie

tion : Jérôme, Virginie, Christophe,
Béatrice, Jérémy, Vanessa, Monia,
Arnaud, Steve, Jean-François.

PAROISSE SAINT-THIÉBAUT
Sam. 18 h, Saint-Pie X, messe des
familles
Dim. 10 h 30, collégiale, messe
Mar., mer. et jeu. 9 h, collégiale,
messe
Ven. 8 h 30, collégiale, adoration
eucharistique ; 9 h, collégiale,
messe
COLLINES DE LA THUR
Sam. 18 h, Leimbach
Dim. 9 h 30, Roderen ; 11 h, VieuxThann, nouveaux baptisés et familles
Mar. 9 h, Vieux-Thann, presbytère
Mer. 18 h, Roderen
Jeu. 18 h, Leimbach, presbytère
Ven. 18 h, Vieux-Thann, presbytère
SAINTE-FAMILLE GRAND BALLON
Dim. 10 h 30, Bitschwiller-lèsThann
VAL DE WESSERLING
Sam. 18 h, Oderen, chapelle
Dim. 10 h 30, Urbès
AU FIL DE LA THUR
Sam. 18 h, Malmerspach
Dim. 9 h, Ranspach ; 10 h 30,
Moosch

Schweighouse. Réservations : tél.
03.89.62.78.12. Tarif : 12 € le
stand.

Thann

Un après-midi dansant est organisé, demain dimanche 14 janvier,
de 14 h 30 à 18 h 30, par le Cercle
Saint-Thiébaut, à Thann. Entrée :
5 €. Boissons et pâtisseries sur
place.

Vieux-Thann

Le conseil de développement du
Pays Thur Doller se réunira le lundi
15 janvier, à 18 h 30, à l’Embarcadère, à Vieux-Thann, pour la dernière séance plénière du mandat.
À l’ordre du jour notamment : optimisation des infrastructures routières ; pertinence du tram-train et
amélioration des conditions d’usage et d’attractivité ; bornes de recharge électrique ; bilan du
mandat ; etc.

Wittelsheim

Des séances de méditation sont
organisées par l’association Passerelle, à Wittelsheim. Elles ont lieu
tous les mercredis, de 10 h à 11 h,
à la salle Saint-Michel, ainsi que
tous les mardis, de 19 h à 20 h, à la
résidence Bellevue (sauf pendant
les congés scolaires). Renseignements, inscriptions : tél.
06.22.32.60.01.

WITTELSHEIM – STAFFELFELDEN
Sam. 18 h, Saint-Gall
Dim. 9 h 30, Saint-Michel ; 11 h,
Christ Roi
Mar. 8 h 30, Saint-Gall
Mer. 8 h 30, Don Bosco
Jeu. 16 h 30, Saint-Michel
Ven. 16 h 30, home Bois fleuri

Thierenbach
Sam. 10 h et 17 h, messe
Dim. 9 h 30, grand-messe grégorienne ; 11 h et 17 h, messe
Lun. et mar., mer., jeu. et ven.,
15 h 30, messe

Mont de Gildwiller
Dim. 18 h, messe

Culte protestant
Dim. 10 h, Thann, semaine de
l’unité ; 14 h 30, Cernay, fête de la
galette d’espérance, joie et partage.

Église évangélique
Dim. 9 h 45, Thann ; 10 h, Burnhaupt-le-Bas
Mar. 20 h, Thann, rencontre et
prière.

