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OBERNAI

Zoé et Arthur veulent faire ralentir

NOUVEAUTÉ À OBERNAI : des figuri-
nes représentant des enfants, de
taille respectable et visibles de loin,
ont été posées en trois points de la
commune. Installés à l’arrière de
l’école Freppel, devant le groupe
scolaire du Parc et devant le groupe
scolaire Europe, Arthur et Zoé
– l’identité de la figurine varie selon
le site – incitent les automobilistes à

lever le pied à proximité des établis-
sements scolaires.
C’est le conseil municipal des en-
fants d’Obernai, réunissant des
jeunes issus des trois groupes sco-
laires concernés, qui est à l’origine
de cette installation. Un coup de
pouce à la sécurité désiré par les
enfants et largement soutenu par la
Ville.

« 16 000 véhicules passent quoti-
diennement devant le groupe scolai-
re Europe situé à l’entrée de la ville,
rappelle notamment le maire Ber-
nard Fischer. Un panneau indicateur
de vitesse et la mise en place de la
figurine sont deux dispositifs com-
plémentaires pour faire prendre
conscience aux automobilistes de la
nécessité de ralentir. » R

TRADITIONS
« Gueuztraminer » : moitié bière
belge, moitié vin d’Alsace !
À l’initiative de Rémy Bossert, président
de l’Association pour la Promotion de
l’Alsace (APA) en Belgique, et avec la
complicité de Marie Zusslin et de Jean
van Roy, propriétaire de la célèbre bras-
serie Cantillon à Bruxelles, un brassin
spécial a été créé en 2011 qui faisait se
rencontrer Bacchus et Gambrinus : 50 kg
de Gewurztraminer du domaine Zusslin
ont été rajoutés à une sélection des
meilleures Gueuze pour une première
fermentation en fût, suivie d’une deuxiè-
me fermentation en bouteille.
Un an plus tard, il était temps de passer
à la dégustation. Une cinquantaine de
membres de l’APA ont pu pénétrer ce
haut lieu unique de la fermentation
spontanée et s’imprégner de ce lieu de
vie, de mémoire et de passion. Et, après
une visite des locaux guidée par Jean van
Roy, la très attendue « Gueuztraminer »
s’est dévoilée. Pari réussi : il s’agit d’une
très bonne bière dans laquelle les nez un
peu aguerris retrouvent la palette olfacti-
ve du cépage. Elle se mariait d’ailleurs
très bien avec les tartes flambées et
charcuteries servies pour l’occasion.

Jean van Roy, aux commandes de la
dernière brasserie de Gueuze réellement
artisanale et bio, Marie Zusslin (du
domaine éponyme, en biodynamie) et
Christophe Ehrhart (du domaine Jos-
meyer, également en biodynamie) ont
essayé par cette expérience de percer le
mystère de la fermentation et des modifi-
cations aromatiques. Ils ont surtout
partagé avec enthousiasme leur passion
pour l’élaboration de vins et de bières
d’artisans. Quand l’humain, avec son
savoir-faire, sa sensibilité, sa créativité et
sa liberté accompagne la nature sans
chercher à la dominer et en fait une
philosophie de vie…
« Le temps ne respecte pas ce qui se fait
sans lui », telle est la devise de Cantillon.
Et le président de l’APA de rajouter :
« Seuls survivront ceux qui sauront faire
leur pain et maîtriseront les fermenta-
tions, le plus naturellement possible ».
Et il semble bien que nos passionnés de
Bacchus et Gambrinus, forts de cette
première expérience, préparent une
autre surprise pour l’année prochaine.
Mais chut…

Jean van Roy, Marie Zusslin, Christophe Ehrhart et Rémy Bossert PHOTO DNA

VAL D’ARGENT
Tellure : parc minier
cherche visiteurs

Le parc minier Tellure achève sa
saison à la fin de la semaine prochai-
ne.
Épingle par la cour des comptes en
février dernier, présenté comme un
exemple de la gabegie des finances
publiques au niveau national avec
un déficit d’exploitation de
190 000 euros, le parc minier avan-
ce doucement.
Sa fréquentation est légèrement en
hausse avec 15 192 entrées contre
13 663 visiteurs l’an dernier. « La
météo capricieuse en juillet n’a pro-
fité à aucun acteur touristique »,
constate le directeur Xavier Rusten-
holz.
Le parc minier Tellure cherche enco-
re son rythme de croisière. Il envisa-
ge de cibler les comités d’entreprise,
les personnes âgées et les scolaires
pour faire décoller sa fréquentation
entre avril et juin. Des expositions,
notamment de photos de minéralo-
gie, devraient être montées la saison
prochaine.
« Accueillir entre 20 000 et 22 000
visiteurs permettrait d’avoir un
fonctionnement correct », estime
Xavier Rustenholz.

Le parc Tellure cherche toujours son
rythme de croisière.
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SÉLESTAT
Un tricycle hybride
peu coûteux

« En Alsace, on n’a pas de pétrole
mais on a des idées », se marre le
Sélestadien Willy Stinner.
Ce retraité vient d’achever son tricy-
cle hybride. Après avoir couché son
plan sur le papier, l’homme a mis
deux hivers pour mettre sa machine
au point. L’engin est équipé d’un
moteur électrique alimentant trois
vitesses. Un panneau photovoltaïque
permet de recharger la batterie. Un
autre moteur de type vélomoteur a
aussi été installé sur l’engin.
La plupart des pièces proviennent de
la récupération. Le bricoleur sélesta-
dien a notamment emprunté l’an-
cien vélo de sa belle-mère pour
réaliser son œuvre. Son tricycle
hybride lui aura coûté une centaine
d’euros.
L’ingénieux n’en est pas à son coup
d’essai. En janvier 2010, Willy Stin-
ner avait déjà adapté sa tondeuse
autoportée en chasse-neige !

Le Sélestadien Willy Stinner a
construit un tricycle hybride.
PHOTO DNA

Trois figurines représentant des enfants sont installées à Obernai pour attirer l’attention des automobilistes sur la
nécessité de lever le pied aux abords des écoles. PHOTO DNA

SAVERNE Théâtre
Amateurs confirmés

Ils ont joué Marivaux et Claudel,
Mnouchkine et Shakespeare. La
troupe de théâtre amateur de Saver-
ne, La Licorne, fête prochainement
ses 25 ans. Mais le groupe a une
histoire beaucoup plus longue. Cette
troupe de théâtre est en effet née au
lycée, dans l’effervescence de
mai 1968, à une époque où plusieurs
clubs-théâtre voient le jour dans les
établissements scolaires. En 1973,
celui du lycée Leclerc était lancé
sous la direction de Raymond Minni,
alors jeune professeur de français
dans l’établissement. En 1987, il
créait la troupe amateur de La Licor-
ne, mêlant anciens élèves du lycée et
comédiens amateurs.
Depuis 25 ans, sous la direction de
ce metteur en scène emblématique,

la troupe a fait preuve de dynamis-
me et de créativité, alternant des
classiques (Don Juan, La Nuit des
rois, Don Quichotte…) et des pièces
plus contemporaines (Ubu roi, Rhino-
céros…).
Depuis 1995, La Licorne présente ses
spectacles à l’Espace Rohan de Sa-
verne. Par-dessus bord, de Michel
Vinaver, sa prochaine création, y
sera aussi jouée à partir du 9 no-
vembre prochain. La pièce, entre
tragédie antique et comédie contem-
poraine, présente une satire du mon-
de de l’entreprise, dont elle démonte
tous les rouages, notamment ceux
du marketing et de la publicité. La
pièce, par son texte et son ampleur,
s’annonce d’ores et déjà hors nor-
mes.

La nouvelle pièce de La Licorne, Par-dessus bord, sera jouée à l’espace
Rohan à partir du 9 novembre. (-)

OBERDORF
À la coupe de France
des fleuristes

Aurélie Ruetsch, une jeune Sundgau-
vienne de 21 ans originaire d’Oberdorf,
s’est illustrée ce mois-ci à la coupe de
France des fleuristes 2012, une épreu-
ve qui s’est déroulée à Reims.
La jeune fille était la plus jeune parti-
cipante et a remporté la médaille de
bronze. En deux jours et demi, elle a
travaillé sur pas moins de sept sujets,
par exemple les vitraux de la cathé-
drale de Reims, la composition d’un
bouquet sur le thème de la réconcilia-
tion franco-allemande ou encore la
représentation de la sainte Ampoule
sur un présentoir, une réalisation qui
lui a permis de décrocher un premier
prix.
La jeune fille s’inscrit dans la tradi-
tion familiale puisqu’elle a grandi
dans les fleurs de l’entreprise d’horti-
culture de ses parents, « Sundgau
Fleurs ». Elle collectionne depuis
plusieurs années prix et distinctions
diverses en France mais aussi en
Belgique. Elle a également participé à
l’émission « L’espoir de l’année » sur
M6 en 2010.

Plus jeune participante de l’épreuve,
Aurélie a terminé sur la troisième
marche du podium, à Reims. PHOTO
DNA
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