
Andlau. Marie-Louise M’barek née
Wach, décédée le 26 juin à l’âge de
90 ans ; obsèques jeudi à 14 h 30 à
l’église abbatiale.

Décès

Julie Munch

Dans ses cordes, ses cuivres et ses
percussions,  l’Orchestre  philhar-
monique  de  Strasbourg  amène
Beethoven,  Mozart,  et  Brahms  à
Sélestat pour un concert vendredi
1er  juillet.  Dirigé  par  le  slovaque
Marko Letonja,  l’orchestre se pro-
duira au centre sportif Cosec Eugè-
ne-Griesmar à 20 h 30.

Les grands classiques
viennois à l’honneur

Le  programme  de  ce  concert  est
composé  de  musiques  tradition-
nelles que l’orchestre a vocation à
porter. Les grands classiques vien-
nois  seront  à  l’honneur  avec  La
Consécration  de  la  maison  (Die
Weihe  des  Hauses)  op  124  de
Beethoven. Cette ouverture en do
majeur  a  été  composée  en  1822
pour  le  plus  vieux  théâtre  de
Vienne,  celui  de  la  Josefstadt.
Pour  cette  pièce,  le  compositeur
allemand  a  été  fortement  inspiré
de  Haydn.  Du  même  auteur,  l’or-
chestre  interprétera  également
une  Fantaisie  pour  piano,  chœur
et  orchestre  en  do  mineur  op  80
avec,  au  piano,  la  soliste  Inga
Katzantseva.  Reconnue  par  ses
pairs  pour  sa  puissance,  elle  tra-
vaille depuis longtemps pour l’Or-
chestre  philharmonique  de
Strasbourg.  Au  printemps  2012,

Inga  Kazantseva  a  joué  les  32
sonates de Beethoven en dix con-
certs  organisés  dans  des  lieux
atypiques de la ville de Strasbourg
tels le Café des anges ou la disco-
thèque  La  Salamandre.  Toujours
dans  le  registre  de  la  musique
classique viennoise, l’orchestre fe-
ra  aussi  la  part  belle  à  Mozart
avec  un  Concerto  pour  basson  et
orchestre  en  si  bémol  majeur  K-
191.  Jean-Christophe  Dassonville
jouera  en  tant  que  soliste  au
basson, accompagné par l’orches-
tre.  Le  musicien  prodige  autri-
chien a écrit cette oeuvre en 1774,
à  l’âge  de  18  ans.  Il  s’agit  de  la

première  « œuvre  concertante »
du  compositeur,  alliant  soliste  et
orchestre.
Pour  finir,  les  Sélestadiens  pour-
ront écouter du Brahms, musicien
allemand considéré  comme  étant
le  successeur  de  Beethoven.  La
Schicksalslied sera interprétée par
le chœur de l’orchestre philharmo-
nique. Les paroles sont celles d’un
poème de Friedrich Hölderlin, mis
en musique par Brahms en 1871.

« Aller au-devant 
du public »

Le  concert de vendredi à Sélestat

s’inscrit  dans  une  volonté  de  dé-
centralisation de l’orchestre. Pour
Marko  Letonja,  directeur  artisti-
que,  il  s’agit  « d’aller  au-devant
du public si le public ne vient pas à
nous ».

Les  subventions  du  département
du  Bas-Rhin  permettent  d’organi-
ser  des  concerts  ailleurs  qu’à
Strasbourg. Dans le Bas-Rhin, l’Or-
chestre  philharmonique  de  Stras-
bourg se produira donc à Sélestat
vendredi  1er  juillet,  mais  aussi  à
Brumath  le  2  juillet.  Une  date  a
également été fixée à Reims, mar-
di  12  juillet.  Autre  événement  de

l’été :  la  douzième  édition  de  la
Symphonie  des  deux  rives.  Ce
grand  concert  gratuit  aura  lieu
mercredi  13  juillet,  à  21 h,  au
Jardin des deux rives à Strasbourg.
Le  public  découvrira  la  violoniste
soliste Samika Honda et Nathalie
Gaudefroy qui ont rejoint l’orches-
tre cette année.

Y ALLER Concert de l’Orchestre phil-
harmonique de Strasbourg vendre-
di  1er  juillet,  à  20 h 30,  au  centre
sportif Cosec Eugène-Griesmar, ave-
nue  Adrien-Zeller  à  Sélestat.  700
places  disponibles.  Entrée  libre,
plateau.

MUSIQUE CLASSIQUE

Grands noms et grand orchestre
Les  grands  noms  de  la  musique  classique  seront  à  Sélestat  vendredi  1er  juillet.  Au  centre  sportif  Cosec  Eugène-Griesmar,  l’Orchestre
philharmonique de Strasbourg interprétera des œuvres de Beethoven, Mozart et Brahms.

L’Orchestre philharmonique de Strasbourg est composé de 110 musiciens. Vendredi, pour le concert à Sélestat, ils seront entre 60 et 80 musiciens pour des raisons
de place mais aussi de répertoire musical,  DR

Des rues plus 
propres

Depuis une quinzaine de jours, 
trois employés du service propre-
té de la Ville de Sélestat net-
toient la zone piétonne du 
centre-ville de Sélestat, à l’aide 
d’une laveuse à eau chaude 
(ci-contre) louée pour l’occasion. 
Dans le cadre de cette opération 
décapage effectuée une fois par 
an, ils se sont chargés, lundi 
après-midi, de la place de la 
Victoire ainsi que des rues Baudi-
not et de la Cigogne. Suivront 
les rues des Marchands et des 
Chevaliers, juste avant la fête du 

même nom (le 9 juillet). Il leur 
faudra encore deux à trois se-

maines pour rendre les rues du 
centre plus propres.
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La Ville de Sélestat a prévu des stages 
sportifs, activités manuelles,  jeux, 
voile,  randonnées, canoë, ateliers, 
sorties, piscine, balades… du 6 juillet 
au 26 août. Les organisateurs ne man-
quent pas d’idées pour diversifier les 
activités et proposer aux jeunes de 6 à
17 ans des animations ludiques et at-
trayantes.

Le souhait des services de la Ville de 
Sélestat est que le plus grand nombre
puisse passer des vacances divertis-
santes. Cette année, le service jeunes-
se œuvre également dans les villages 
de la Communauté de communes de 

Sélestat pour offrir aux jeunes la pos-
sibilité de monter leur projet pour les 
vacances.

Les inscriptions se feront uniquement
à la mairie du Heyden, dès ce mercre-
di 29 juin de 8 h 30 à 12 h, pour les 
activités sport pour les enfants domi-
ciliés à Sélestat de 13 h 30 à 17 h 30, 
pour  les activités  jeunesse et  sport 
pour tous à partir du jeudi 30 juin, de 
9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30.

SURFER Le programme des activités
est consultable en ligne sur www.se-
lestat.fr

JEUNESSE

C’est parti pour 
les animations d’été

Sélestat
Les naissances
Voici les naissances sélestadiennes
pour la période du 17 au 24 juin.

Le 17 : Arthur d’Emmanuel Schahl
et Marion Roger, Hindisheim.
Le 18 : Louise de Maxime Schwartz
et  Élodie  Monchablon,  Mussig.
Théo de Régis Herrmann et Valérie
Aubry, Breitenau.
Le 19 : Louise de Philippe Werly et
O p h é l i e   B a u d e ch o n ,   M a rc -
kolsheim.  Lili-Valentine  de  Philip-
pe Van Dorsselaer et Marie Inacio,
Barr.
Le  20 :  Louise  de  Pierre  Metz  et
Noémie  Spitz,  Epfig.  Kellyana
d’Eric Maituku et Magalie Frindel,
Villé. 
Le  21 :  Anna  d’Arnaud  Kieffer  et
Karine  Lang,  Erstein.  Joris  de
Guillaume  Forgiarini  et  Joëlle
Drenntel, Kogenheim. Heleena de
Steilie  Auvray,  Lalaye.  Nolan  de
Julian Dolder et Marie-Sophie Boh,
Bernardvillé.
Le 22 : Margaux de Xavier Roeckel
et  Charline  Kleinknecht,  Sche-
rwiller.  Lana  de  Tony  Mary  et
Alexandra  Aubry,  Benfeld.  Léane
de  Thomas  Ramstein  et  Carine
Koessler, Herbsheim. Hédi de Farid
Abbassi et Sarra Lahlou, Sélestat.
Le 24 : Amélie d’Olivier Comau et
Hélène Urban, Dieffenbach-au-Val.

État civil

Tournoi de football
Le club de football de Scherwiller a proposé son premier tournoi 
Eurogrimpel, en référence à l’Euro. Il s’agit d’un tournoi ouvert à 
tous ; les équipes se sont formées par affinités, des joueurs de Sche-
rwiller se sont associés avec des joueurs d’autres équipes des com-
munes voisines, et ont donné des noms parfois comiques en 
empruntant le nom d’un club prestigieux. La première partie de la 
matinée était consacrée aux matches entre les mamans et les plus 
jeunes ; les résultats étaient quelquefois serrés car les mamans ne se 
laissaient pas faire, puis les autres matches ont suivi. Le tournoi a 
repris ses droits en début d’après-midi, avant d’être interrompu le 
temps de projeter sur grand écran le match de l’équipe de France. 
Huit coupes ont été attribuées plus pour le fun qu’un véritable enjeu 
aux vainqueurs, l’essentiel étant de participer.

Scherwiller
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Kintzheim

Notes finales
En cette fin de l’année scolaire, les 
élèves de l’école de musique de 
Kintzheim ont donné un aperçu de 
leurs talents lors d’une l’audition. 
En introduction, la classe d’initia-
tion musicale a évoqué les quatre 
saisons en chansons et à l’aide 
d’instruments à percussion. Puis, 
l’orchestre des jeunes est monté 
sur scène, suivi par les flûtes, 
trombones, clarinettes et saxopho-
nes. Plusieurs instrumentistes ont 
également formé de petits ensem-
bles. Pour finir, les guitaristes de 
Franco Milli ont clos l’audition en 
associant guitares, flûtes et chant.  Photo L’Alsace/Christian Dantz

Sélestat

Festival corps’signe
Quand le corps devient un lan-
gage : c’est ce qu’ont voulu 
exprimer les participants du 
festival hip-hop/Corps’Signe 
samedi, aux Tanzmatten, à 
Sélestat. Venus de Sélestat, 
Rhinau, Ribeauvillé ou Rixheim, 
les artistes se sont produits 
devant une salle comble. Un 
écran avait également été instal-
lé dans la galerie des Tanzmat-
ten afin de suivre le spectacle. 
Le maître mot était la gestuelle 
du corps, devenant ainsi un 
moyen de communication. Sous 
la conduite de la compagnie 
Art’Sourds, c’est le monde des 
sourds et malentendants qui a 
été mis en avant.Photo L’Alsace/Sébastien Riotto

Alsace centrale
Les  futurs  stagiaires  de  la  marine
sont invités à s’inscrire à la prépara-
tion militaire marine au Cirfa, 1 rue
d e   S a a l e s   à   S t r a s b o u r g ,
03.90.23.26.49.

Ebersheim
La  vente  des  cartes  de  pêche  de
l’AAPPMA  d’Ebersheim  fonctionne
tous  les  jours  au  tabac  Trutt  à
Ebersheim ou au magasin l’Exotus à
Sélestat (pas de paiement par carte
bancaire). Il convient d’être titulaire
de la carte 2016 d’Ebersheim pour la
pêche à la gravière.

Sainte-Croix-aux-Mines
Didier  Petitdemange,  agent  com-
munal,  procédera  aux  relevés  des
compteurs d’eau jusqu’au 1er juillet.
Les personnes qui le souhaitent peu-
vent transmettre leur index à la mai-
rie  par  mail  à  police@mairie-
saintecroixauxmines.fr  ou  par
téléphone au 03.89.58.73.12.

Le tirage au sort des personnes qui
pourront  être  appelées  à  siéger  au
jury d’assises en qualité de juré, sera
entrepris mardi 5 juillet, à 10 h, à la
mairie de Sainte-Croix-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines
Des permanences Tremplins se tien-
nent  les  deuxièmes  et  quatrièmes
mercredis  de  chaque  mois,  de
13 h 30 à 16 h 30, au CMS, 7 avenue
Adrien-Zeller  à  Sainte-Marie-aux-Mi-
n e s .   R e n s e i g n e m e n t s   a u
03.88.82.84.85 ou 06.07.66.23.69.

La piscine municipale de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines  est  fermée  jusqu’au
dimanche  3  juillet  inclus,  compte
tenu  de  la  présence  d’exposants
dans  ses  locaux  pendant  la  Bourse
aux minéraux et d’une vidange.

Les  services  municipaux  de  Sainte-
Marie-aux-Mines seront fermés ven-
dredi 15 juillet.

Sélestat
L’AGF de Sélestat a prévu une pause-
café  des  aidants  familiaux  lundi
4 juillet, à 14 h, à l’Association géné-
rale des familles. Participation : 3 €
par  personne.  Renseignements  au
03.88.92.15.92.

Un stage de récupération de points
de permis de conduire aura lieu les
22  et  23  juillet  au  circuit  Eugène  à
Châtenois.  Plus  de  renseignements
au 03.88.82.70.27.

La  sous-préfecture  de  Sélestat-Ers-
tein  adoptera,  durant  l’été  et  pour
l’ensemble des services, les horaires
d’ouverture  suivants :  du  1er  juillet
au 31 août, de 8 h à 12 h les lundis,
mardis,  jeudis  et  vendredis ;  fermé
les mercredis.

Bloc-notes
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