/ Guebwiller et environs

L’agenda
LAUTENBACHSCHWEIGHOUSE

Loto
◗ Samedi 28 février, l’Union
Sportive Vallée Vignoble organise son loto à 20h dans la
salle polyvalente de Lautenbach. Ouverture de la salle à
18h45. Nombreux lots à gagner : téléviseur LCD, lavevaisselle, congélateur à tiroirs, lecteur dvd portable,
bon d’achat de 150 , GPS,
caméscope, appareil photo
numérique et de nombreux
autres lots. La réservation
est ouverte depuis le 1e r février chez : tabac Chambard
uniquement le matin à Lautenbach-Zell, Coop de Buhl
ou réservation par téléphone
au 03 89 74 01 99 ou
06 36 12 35 39. Ces cartons
donnent droit à un tirage
spécial : téléviseur LCD, lecteur dvd, paniers garnis et
de nombreux autres lots. Prix
du carton : 3,50 - les six
cartons 18 . Le nombre de
places étant limitées, la priorité sera donné aux préventes.

GUEBWILLER

Permanence Alzheimer
◗ Ce mardi 10 février, l’association « Alsace Alzheimer
68 » tiendra une permanence
de 15h à 17h à la maison de
retraite « Les Erables » 1, rue
Emile de Barry à Guebwiller.

Danse moderne pour
enfants

◗ Tous les mardis, à partir
de 17h30, la section Florival
Danse Club propose des
cours de danse moderne
pour les enfants âgés de 6 à
12 ans, au sein du club Dojo
Form 153, rue Théodore
Deck à Guebwiller. Pour tout
renseignement :
03 89 76 82 92.
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Soultz / Géobiologues

Roland Gerber, président
L’association des « sourciers et géobiologues d’Europe » s’est dotée d’un nouveau président, samedi, au cours de l’assemblée
générale. Gilbert Christmann, après neuf années à la tête de cette société qui regroupe presque 600 membres, a passé la main.

L’ancien président (à gauche) passe le relais à Roland Gerber. (Photos
DNA)
Le nouveau comité des sourciers et géobiologues d’Europe.
■ Désormais, c’est un BasRhinois, Roland Gerber, qui
prend la direction de cette association dont le siège reste à
Soultz. Mais avant cela, Gilbert Christmann a eu l’occasion de saluer ses membres
dans une Halle-aux-blés relativement bien fournie. Parmi
l’assistance, on aura remarqué également la présence de
l’adjoint au maire Jean-Claude Couasnon et du conseiller
général Etienne Bannwarth.

Le rapport moral laisse apparaître que l’association avec
ses 587 membres actifs se
porte plutôt bien, les différents ateliers fonctionnent
normalement et les animations, salons et autres conférences ont été nombreux. A
la fin de son allocution, le
président rendit public son
vœu de ne plus se représenter à son poste de président.
« La mission de maintenir et de
développer l’association à été

assurée », nota t-il et de rajouter « le club a maintenant une
structure conséquente, il faut
tourner la page, je reste cependant dans l’association, heureux d’y faire un autre parcours ».

Roland Gerber fréquente
les sourciers depuis 20 ans
L’autre point important à
l’ordre du jour fut l’élection

Soultz / Acap et DP

au comité; il y eut des sortants, le président et le trésorier Jean-Pierre Gier ne se représentent plus. Après élection, le nouveau comité fut
présenté à l’assistance. Président : Roland Gerber, 1er vice-président : Myriam Hélène
Coumy, 2e vice-président :
Pierre Daub, 3e vice-président
Emile Laufenbuchler ; Secrétaire : Jean-Claude Klein ; secrétaire adjoint : Marie-Noëlle
Joho ; trésorier : Sabine Koenig ; trésorier adjoint : Luc
Haffner ; assesseurs : Anny
Bickel, Jean-Marie Hassler ;

Marie Christine Rizenthaler ;
Marc Bédé.
Le nouveau président Roland Gerber est originaire de
Dambach-la-Ville (67); passionné de la radiesthésie depuis l’âge de 20 ans, il est
géobiologie naturopathe de
métier. Il fréquente le monde
des sourciers soultziens depuis près de 20 ans. D’abord
avec Adolphe Landspurg avec
l’association des sourciers de
Haut Alsace, en créant une
antenne dans le Bas Rhin,
puis en 2000 avec l’association « Sourciers et géobiologues d’Europe ».

SOULTZ

Lapérouse,
une tranche d’histoire

La ballade de Wolke

RAEDERSHEIM

Conseil municipal
◗ Jeudi 12 février, le conseil
municipal de Raedersheim
se réunira en séance ordinaire à la mairie à 20h15. Ordre
du jour : approbation du procès-verbal du 19 janvier
2009, passage en taxe professionnelle unique, montants des attributions de
compensation définitives de
la CCRG, attributions de
compensation négatives de
la CCRG, modification des
statuts de la CCRG, rénovation d’un terrain de tennis
extérieur, aménagement de
la forêt le long du Dorfbach,
conseillers municipaux et
personnel communal, régime
indemnitaire des agents, divers.

BUHL

Stage BAFA

Du 22 au 27 février, le
CPCV-Est organise un stage
d’approfondissement BAFA sur
les thèmes « animation pour le
jeune enfant : 4-6 ans » et
« enfant différent ». Le stage se
déroule en pension complète.
Pour toute information supplémentaire : 03 88 62 28 28 ou
cpcvest@free.fr

Wolke a fait le spectacle samedi à la médiathèque. (Photo DNA)

■ Wolke, duo guitare-voix, était à l’affiche samedi au micro
concert de la médiathèque de Soultz. Durant leur tour de
chant, les compères ont interprété quelque unes de leurs
compositions. Des œuvres qui rappellent le folk américain de
Smog, ou les tentatives electro-folk de Tunng, les chansons
du duo sont aussi à rapprocher de celles des poètes de la
pop française, Jean-Louis Murat, Daniel Darc. En complément de la guitare, le duo utilise une pédale pour élargir les
harmonies et donner du corps aux compositions. Une agréable ballade aux rythmes et aux sons aussi variés qu’inattendus.
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Une pièce d’identité
pour la déchetterie

Expédition à bord des frégates.
■ Un vent d’aventure va traverser le salon Gontcharova
pour la prochaine animation
programmée dans le cadre
des 5 à 7 de l’Acap et Dp (Association Culture, Art, Patrimoine et Développement du
Pays) au château d’Anthès.
Norbert L’Hostis, lui-même
descendant d’un des membres de l’équipage, s’appuiera
sur une riche iconographie

pour présenter l’extraordinaire expédition à travers le
monde lancée par Louis XVI
en 1785 sous le commandement de Jean-François de Galaup, comte de Lapérouse.
« Dans le sillage de Lapérouse », conférence de Norbert
L’Hostis au château d’Anthès,
dimanche 15 février à 17h,
entrée libre.

Jean-François de Galaup, comte
de Lapérouse. (Photos DNA)

On nous prie d’insérer : « les services de la Communauté de
Communes de la Région de Guebwiller ont constaté que les
apports de déchets ne provenant pas du territoire étaient fréquemment effectués dans les deux déchetteries. Afin d’éviter de faire prendre en charge par les usagers de la CCRG
les dépenses résultant de ces dépôts qui impactent sur la
taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la vérification en
déchetterie sera renforcée. Dorénavant, chaque usager se
rendant en déchetterie, à Buhl ou à Guebwiller, sera invité à
présenter aux gardiens une pièce d’identité avec photo et un
justificatif de domicile de moins de six mois. Le personnel de
la déchetterie se verra dans l’obligation d’interdire l’accès
aux usagers qui n’habitent pas le territoire de la CCRG ou
ceux qui ne seront pas en mesure de présenter les documents demandés ».

