
Châtenois. Christiane  Immler née
Herrgott, décédée le 15 septembre
à l’âge de 68 ans, obsèques mardi
à 15 h à l’église Saint-Georges.

Sélestat.  Armand  Jehl,  décédé  le
15  septembre  à  l’âge  de  84  ans,
obsèques lundi à 14 h 30 à l’église
Saints-Pierre-et-Paul d’Illhausern.

Décè

Thierry Martel

Alors oui, comme  l’a souligné hier 
Alexandre Krauth, président de l’APEI 
Centre Alsace, il y a eu des incertitu-
des. La situation financière de l’Esat 
L’Évasion « est ce qu’elle est », mais la
5e édition du festival Charivari aura 
bien lieu, du 16 au 22 octobre.

Avec comme partenaire incontourna-
ble de cette manifestation faite « par 
tous et pour tous », la Ville de Séles-
tat. « Grâce à votre travail, les person-
nes en situation de handicap sont 
reconnues comme des personnes à 
part entière », a souligné le maire de 
Sélestat Marcel Bauer. Ce dernier a 
ensuite pris sa casquette de vice-pré-
sident du conseil départemental afin 
de rappeler son soutien au centre de 
ressources « culture et handicap ».

« L’esprit est toujours 
le même »

Selon Albert Strickler, directeur de 
L’Évasion, douze ans après la 1re édi-
tion (le festival est biennal), « l’esprit 
est toujours le même ». Comprenez, 
un événement pluri-artistique qui 
mêle concert, théâtre, cirque ou en-
core conte, et qui touche toutes les 
formes de handicap. Avec toujours, et
c’est sûrement le plus important, un 
principe de mixité qui mêle, aussi 

bien sur scène que dans la salle, per-
sonnes handicapées et valides.

Comme lors de chaque édition, il y a 
des nouveautés. Ainsi, pour  la pre-
mière fois, un partenariat a été noué 
avec le Frac qui, le vendredi 21 octo-
bre, proposera une conférence en 
musique  intitulée « Quelques 

oiseaux rares dans  l’histoire de 
l’art ». Le propos est inspiré du thème
de  l’exposition collective « Multi-
ples », qui est « Drôles d’oiseaux ». 
Les organisateurs du festival avaient 
lancé un appel à la création sur ce thè-
me et ont reçu quelque 1 000 œuvres,
qui seront exposées aux Tanzmatten 
pendant toute la manifestation.

Cette exposition trouvera un prolon-
gement au centre-ville avec le map-
ping réalisé à partir de 300 dessins de 
« Drôles d’oiseaux » et projeté à  la 
tombée de la nuit sur la façade de la 
salle Sainte-Barbe du 16 au 22 octo-
bre. D’ailleurs,  le 16, c’est dans  les 
rues du centre-ville que Charivari 
commencera par sa version « plein 

air », Charivarue. « La manifestation 
aura lieu en même temps que le di-
manche d’automne des commer-
çants et le forum des arts », indique 
Marion Droyer, responsable du servi-
ce de la promotion culturelle et touris-
tique de la ville.

Et puis, il y a tout le programme des 
spectacles et animations, que nous 
détaillerons dans une prochaine édi-
tion.

SURFER www.esat-evasion.fr

SÉLESTAT

Charivari, c’est dans un mois
Pile-poil un mois avant de démarrer avec ses spectacles d’arts de rue Charivarue, le festival Charivari, dont la 5e édition aura lieu du 16 au
22 octobre, a été présenté hier par les responsables de l’Esat L’Évasion, en présence d’élus sélestadiens.

Après le succès de la première édition en 2014, Charivarue, pendant « extérieur » du festival Charivari, est reconduit cette
année, le dimanche 16 octobre. Archives L’Alsace/Claire-Marie Kostmann

Ce week-end, les Espoirs se réuni-
ront à Sélestat pour prendre part
à une course de slalom.

Pour  cette  rentrée  sportive,  les
jeunes Sélestadiens voudront pro-
fiter  de  l’avantage  d’évoluer  sur
leur  bassin  pour  monter  sur  les
podiums  des  différentes  catégo-
ries.  Il  serait  bon  pour  le  Cakcis
d’engranger  un  maximum  de
points  afin  de  rester  dans  la
course  pour  le  Trophée  des  Es-
poirs.

CANOË-KAYAK

Course Espoir

Dieffenthal

Reprise des répétitions
Le Chœur des Roches de Dieffenthal a repris ses 
répétitions mardi 13 septembre de 19 h 30 à 21 h 
dans la salle multifonctions, sous la direction de 
Marie-Josée Escobar, qui a fait appel à des musiciens 
pour accompagner les répétitions. C’est le moment 
propice pour intégrer cette formation dont les pro-
chains concerts sont programmés courant novem-

bre. Le répertoire comprend des chansons anciennes 
et récentes dans des domaines très variés. La chorale 
est à la recherche de quelques ténors, basses et 
soprano pour compléter la formation. Pour les ama-
teurs, il n’est pas indispensable de savoir chanter, la 
chef de chœur a beaucoup de métier pour faire rapi-
dement progresser les débutants. Renseignements 
auprès d’Émile Nartz au 06.75.10.55.98 ou sur place 
le mardi à 19 h 30.

Photo L’Alsace/François Paquot

Joseph Thibinger vient de fêter son
80e anniversaire. Né le 10 septem-
bre 1936 à Mussig, il est le fils de
Chrétien Thibinger et de Catherine
Siegel.  À  sa  sortie  de  l’école,  il  a
fréquenté l’école agricole de Séles-
tat,  puis  a  secondé  ses  parents

dans  l’exploitation  familiale.  Le
17 avril 1957, il est entré au service
de l’hôpital de Sélestat en tant que
jardinier en charge des pelouses et
des parterres. Les 20 dernières an-
nées de sa vie active,  il a changé
d’affectation  et  a  été  chauffeur
commissionnaire  en  charge  des
achats,  jusqu’à  sa  retraite  le
10 septembre 1996.

Le 14 septembre 1974, il a épousé
Louise  Keller  de  Mussig  et  leur
union est restée sans enfant.

Toujours en bonne santé, l’octogé-
naire  s’occupe  au  jour  le  jour  de
ses  fleurs  et  de  ses  poules.  Il  se
tient au courant de l’actualité et a
fait partie de la chorale du 3e âge.

Le journal L’Alsace lui souhaite un
bon anniversaire.

MUSSIG

Joseph Thibinger a 80 ans

Joseph Thibinger.
Photo L’Alsace/Jean-Claude Sittler

L’écrivain-poète  Laurent  Bayart,
auteur  de  près  d’une  soixantaine
d’ouvrages, présentera un specta-
cle littéraire et musical intitulé Jazz
et notes de mots à Andlau. Durant
cette  soirée,  il  proposera  des  ex-
traits de ses derniers opus littérai-
res  À  pleins  poumons  (récit),  La
prière du sage  (nouvelle) et Terra
incognita  (poésie).  Il  sera  accom-
pagné  par  les  musiciens  de  jazz
Nicolas Meyer et Étienne Cremmel.

Y  ALLER  Vendredi  30  septembre  à
20 h 30,  salle  Arthus  d’Andlau.  En-
trée libre, plateau.

ANDLAU

Jazz et notes
de mots

DR

Kintzheim
Le  conseil  municipal  de  Kintzheim
se  réunira  mardi  20  septembre  à
20 h, à la mairie.

Scherwiller
Le conseil municipal de Scherwiller
se  réunira  mardi  20  septembre  à
19 h, à la mairie.

Villé
L’école  de  basket  de  Villé  reprend
ses  cours  lundi  19  septembre.  Les
plus petits pourront découvrir le bas-
ket  à  travers  une  approche  ludique
de  16 h 30  à  17 h 30.  Suivront  les
mini-poussins  et  les  poussins  débu-
tants de 17 h 30 à 19 h. Les séances
se  déroulent  au  centre  sportif  de
Villé. Le club est toujours à la recher-
che de filles (2006-2007) pour étoffer
l’équipe des poussines.

Bloc-notes

Catholique
Doyenné de Sélestat
Châtenois :  sam  8 h 30  (chapelle
Sainte-Croix), dim 10 h 30
Dieffenthal : dim 10 h 30
Ebersheim : dim 9 h
Ebersmunster : dim 10 h 30
Kientzville : sam 18 h 30
Kintzheim : dim 9 h
Orschwiller : sam 18 h 30
Sélestat 
Notre-Dame-de-la-Paix :   sam
18 h 30
Saint-Antoine : dim 10 h
Sainte-Foy : dim 18 h
Saint-Georges : dim 11 h

Doyenné de Barr
Andlau :  sam  17 h  (Sainte-Richar-
de),  dim  10 h  (Saints-Pierre-et-
Paul), dim 14 h 30 (chapelle)
Blienschwiller : sam 19 h
Dambach-la-Ville :  dim  10 h 30
(chapelle Notre-Dame)
Epfig : dim 11 h
Mont  Sainte-Odile :  sam  8 h 30
laudes, de 9 h à 9 h 45 confessions
à la chapelle Sainte-Attale ou salle
« Vatican », à 10 h grand-messe à
la  Basilique,  à  11 h  messe  à  la
chapelle Sainte-Attale (dans le cloî-
tre),  à  11 h 30  messe  à  la  Basili-
que, à 14 h 30 dévotion mariale, à
15 h vêpres et salut au Très-Saint-
Sacrement,  à  16 h 30  messe,  à
18 h messe, à à 19 h 30 complies.
Nothalten : dim 9 h 30

Doyenné de Marckolsheim
Bindernheim : dim 10 h
Bootzheim : dim 10 h
Heidolsheim : dim 10 h
Marckolsheim : dim 10 h 30
Mussig : sam 18 h 30
Ohnenheim : sam 18 h 30
Schœnau : sam 18 h 30
Schwobsheim : sam 18 h 30
Wittisheim : dim 10 h

Doyenné de Villé
Breitenau : dim 10 h 30
Dieffenbach-au-Val : sam 10 h
Maisonsgoutte : sam 19 h
Neubois : dim 10 h 30
Triembach-au-Val :  sam  10 h 30, 
dim 9 h
Urbeis : sam 19 h
Villé : dim 9 h

Doyenné de Sainte-Marie
Lièpvre : sam 18 h
Sainte-Croix-aux-Mines :   dim
9 h 30
Sainte-Marie-aux-Mines :  dim
11 h

Protestante
Baldenheim : dim 10 h
Sainte-Marie-aux-Mines :  dim
10 h (temple)
Sélestat : dim 9 h (Fr), 10 h 15 (All)
Sundhouse : dim 10 h 15

Religion

Un  des  spectacles  phares  de
cette 5e édition de Charivari est
« Extrémités », du cirque Inex-
trémiste, qui aura lieu le same-
di 22 octobre, à 20 h 30.

Si cette soirée affiche complet,
les  organisateurs  du  festival
ont encore quelques places de
disponibles.

Mais  pour  pouvoir  en  bénéfi-
cier,  il  faudra  participer  aux
deux jours d’atelier cirque, les
20  et  21  octobre,  de  14 h  à
16 h.  Inscription  gratuite  au
07.84.32.17.66.

Quel cirque !

Sélestat et environs SAMEDI 17 SEPTEMBRE 2016 L'ALSACE25
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