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145 pompiers mis à l’honneur

Une tombola pour
aider la recherche

Lors d’une cérémonie place du Marché à Obernai, mardi soir, 145 pompiers du groupement Sud, dont 79 des unités territoriales de Barr, Benfeld,
Boofzheim, Erstein, Marckolsheim, Obernai, Sélestat et Villé, ont été mis à l’honneur.

L’association Les yeux de l’amour
organise une tombola le samedi
18 juin, à l’entrée du magasin
Intermarché en zone industrielle
Nord à Sélestat. De 10 h à 18 h, il
sera possible d’acheter une enveloppe pour tenter de gagner un
des nombreux lots (deux cafetières, un lot de vaisselle ou encore
des produits de beauté). Les organisateurs de la tombola précisent
que toutes les enveloppes sont
gagnantes. Un « adorable petit cochon tirelire » sera également à la
disposition des personnes souhaitant faire un don.
Les fonds récoltés seront versés
intégralement au professeur Sahel, chercheur et généticien à
l’institut de la vision centre de
recherche associé au Centre hospitalier national d’ophtalmologie
des Quinze-Vingts à Paris. L’association Les yeux de l’amour a été
créée autour de sa présidente Gabrielle Holtz afin de soutenir la
recherche médicale pour vaincre le
rétinoschisis juvénile, une maladie
orpheline.

Les 145 pompiers du groupement Sud médaillés mardi soir à Obernai.

Une cérémonie de remise de médailles d’honneur et d’insignes du
corps départemental du groupement Sud a eu lieu mardi, place du
Marché à Obernai.
Placée sous le patronage de Stéphane Chipponi, sous-préfet de l’arrondissement de Sélestat-Erstein, et
sous le commandement du lieutenant-colonel Alain Koenig, chef du
groupement Sud, la cérémonie a
été coprésidée par Thierry Carbiener, président du Service départemental d’incendie et de secours du
Bas-Rhin et conseiller départemental, et Sébastien Zaegel, président
du groupement Sud et maire de
Geispolsheim.
Sur les 145 pompiers mis à l’honneur hier, 79 sont rattachés aux unités territoriales de Barr, Benfeld,
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Boofzheim, Erstein, Marckolsheim,
Obernai, Sélestat et Villé.

Médaillés SPV et SPP
Or (30 ans de service chez les volontaires ou 35 ans chez les pros) :
Gérard Baehr (Baldenheim) ;
Claude Berger (Ebersheim) ; Daniel
Graff (Kogenheim) ; Pascal Herrmann (Herbsheim) ; Dominique
Kretz (Osthouse) ; Michel Kurtz
(Baldenheim) ; Bernard Palmer
(Osthouse) ; André Risch (Bernardvillé) ; Jean-Claude Steibli (Artolsheim) ; Christian Striebel
(Westhouse) ; Hubert Wetterwald
(Westhouse) ; Éric Wurmser (Hessenheim) ; Vincent Zimmermann
(Orschwiller).
Vermeil (25 ans de service) : Christian Grosshans (Sundhouse) ; Ar-

naud Grucker (Goxwiller) ; Thibaud
Issenhart (Nordhouse) ; Christophe
Lammer (Artolsheim) ; Pascal Ludaescher (Bootzheim) ; Olivier
Martin (Witternheim) ; Jérôme
Matzke (Gertwiller) ; Éric Memheld
(Wittisheim) ; Michel Muller (Benfeld) ; Christophe Munck (Matzenheim) ; Vivien Redelsperger
(Obernai) ; Christophe Stupfler
(Boofzheim) ; Raphaël Vogel (Saasenheim-Richtolsheim) ; Roby Zins
(Erstein).
Argent (20 ans de service) : Didier
Blec (Sundhouse) ; Peter Boeckel
(Mittelbergheim) ; Yannick Brisach
(Herbsheim) ; Renaud Eger t
(Boofzheim) ; Roland Engel (Hessenheim) ; Vincent Fuchs (Bernardswiller) ; Claude Herque
(Sélestat) ; Argent Laurent Holl
(Hessenheim) ; Yves Immig (Itten-

heim) ; Éric Kehr (Sundhouse) ;
Jean-Christophe Kempf-Jehl (Heidolsheim) ; Bertrand Koenig (Villé) ; Olivier Kretz (Witternheim) ;
Christian Kubler (Villé) ; Alexandre
Mappus (Mittelbergheim) ; Steve
Oberholtz (Obernai) ; Loïc Roecker
(Diebolsheim-Friesenheim) ; Stéphanie Rohfritsch (Obernai) ; Fréd é r i c S a t t le r ( S u n d h o u s e ) ;
Catherine Seltz (Mittelbergheim) ;
Astrid Seyler (Neubois - Dieffenbach-au-Val) ; Yves Sigrist (Obernai) ; Claude Stocky (Hilsenheim) ;
Vincent Troestler (Duttlenheim) ;
Michaël Wittner (Sélestat).

Remise de l’insigne et
de l’écusson du corps
départemental
Matthieu Favreau (Benfeld) ; Maxime De Oliveira (Benfeld) ; Marielle

Hertrich (Kertzfeld) ; Margaux Lehmann (Gerstheim) ; Marie Tissot
(Gerstheim) ; Nathan Weimer
(Gerstheim) ; Sabrina Dillenseger
(Rhinau) ; Axel Taleb Ragheh (Nordhouse) ; Maxime Heckmann (Nordhouse) ; Valentine Biechel
(Osthouse) ; Quentin Schmitt (Heidolsheim) ; Jonathan Spitz (Heidolsheim) ; William Bootz
(Hessenheim) ; Quentin Morreale
(Marckolsheim) ; Xavier Fahrner
(Ohnenheim) ; Yann Fehrenbach
(Ohnenheim) ; Julien Jessel (Obernai) ; Karima Ariba (Obernai) ;
Alexis Risch (Obernai) ; Louis Thomann (Obernai) ; Léo Usmial (Obernai) ; Clémence Lutz (Châtenois) ;
Julien Hochschlitz (Ebersheim) ; Antoine Vanlande (Ebersheim) ; Alan
Riou (Sélestat) ; Eric Schellenberg
(Neubois - Dieffenbach-au-Val) ;
Stève Da Silva (Villé).
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Albany : l’intersyndicale
emprunte la voie judiciaire

L’art s’invite au lycée Koeberlé

À de nombreuses reprises, durant les négociations sur le plan
de sauvegarde de l’emploi (PSE)
d’Albany International France,
la direction aurait encouragé
les représentants syndicaux à
aller devant les tribunaux. Dans
les prochaines semaines, cela
va être chose faite.
Suite à deux comités centraux
d’entreprise, dont un exceptionnel, il a été acté hier que le
cabinet d’avocats strasbourgeois Bourgun-Dorr allait déposer un recours devant le
tribunal administratif (TA) de
Strasbourg. « Nous voulons faire annuler la décision de la Direction régionale des
entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail
et de l’emploi validant le PSE »
(notre édition du 24 mai), indique un représentant de l’intersyndicale.
Après avoir reçu aux alentours
du 20 mai la lettre de proposition de reclassement, les 22 salariés du département R & D
concernés par le PSE sont encore dans le délai de 21 jours pour
accepter un reclassement en interne. « La plupart des postes
qui ont été proposés sont sousqualifiés », avance l’intersyndicale. À l’heure actuelle, seul un
salarié aurait accepté un reclassement, pendant que deux
autres sont en phase de réflexion. À l’issue de ces 21 jours,
les salariés auraient un nouveau délai, également de 21
jours, pour adhérer au contrat

de sécurisation professionnelle
(CSP).
« Ce dispositif, mis en place par
la loi de sauvegarde de l’emploi,
est géré par Pôle emploi : le
salarié touche 75 % de son salaire brut, et peut faire des formations », détaille un
représentant de l’intersyndicale. Si la majorité des salariés
envisage d’adhérer au CSP, ils
espèrent surtout que le recours
devant le TA puisse faire annuler la décision de la Direccte.

Une rencontre avec
Arnaud Montebourg
En parallèle, l’intersyndicale a
rencontré en début de semaine
dernière Arnaud Montebourg.
Ce dernier était ministre du Redressement productif lors du
précédent PSE d’Albany International France en 2013, et avait
suivi le dossier. Lors de cette
rencontre qui a eu lieu à Sélestat - mais pas dans les locaux
d’Albany -, l’ancien ministre, venu avec des conseillers, était là
en tant qu’« investisseur », souligne un représentant de l’intersyndicale. « Nous lui avons
présenté les différents projets
que nous avions soumis à la
direction, précise un délégué
syndical. Et il s’est montré très
intéressé ». Les salariés du département R & D espèrent donc
pouvoir lancer un ou plusieurs
projets avec l’aide d’Arnaud
Montebourg.
T. M.

Les lycéens ont passé l’après-midi à
exposer aux élèves, professeurs et
parents, leur production artistique
de l’année. Les œuvres réalisées en
option Arts plastiques ont fait grand
effet au CDI. Aussi, on a pu assister à
un concert de l’atelier musique, une
représentation par les élèves de l’atelier théâtre et des projections de
films réalisés en atelier vidéo.

Fresque en graffitis,
atelier de fouilles
archéologiques

Ensuite, les élèves de l’enseignement
d’exploration « Littérature et société » présentent les récits policiers
qu’ils ont écrits à partir de livres mystérieux de la Bibliothèque Humaniste. Depuis quelques années, le lycée
Koeberlé profite d’un partenariat

Spectacles des
ateliers théâtre
Des représentations du spectacle
des élèves des ateliers théâtre jeune intitulé En fin de contes sont
prévues jeudi 16 et vendredi
17 juin aux Tanzmatten de Sélestat.
Une pièce sur-mesure, écrite par
Frédéric Liénard, le comédien en
charge de la direction de l’atelier,
en collaboration avec les jeunes
comédiens. Ils proposent une immersion enchantée au pays des
contes, du féerique, du merveilleux à n’en plus finir. Seulement voilà, un vent de rébellion
souffle parmi les princes, les princesses, les chevaliers, les monstres
et les fées. Il faudrait bien l’intervention d’un psy pour calmer tout
ce petit monde…
Samedi 18 juin, place à un spectacle d’improvisation théâtrale par
les adultes de l’atelier d’improvisation théâtrale des Tanzmatten, les
Sélestarés. Ils sautent sans filet
dans l’inconnu et relèvent le défi
de monter un spectacle où rien
n’est écrit à l’avance. Car en impro,
tout s’invente en cours de route. Ils
sont lâchés sur les planches pour le
meilleur et pour le rire. Leur seul
mot d’ordre : de la galéjade en pagaille ! Flavien Reppert, qui encadre l’atelier, assurera l’animation
de la soirée et lancera les thèmes
des improvisations, avec la complicité du public. Des scènes improbables, originales et éphémères se
succéderont à un rythme diabolique, pour votre plus grand plaisir.
Les Sélestarés recevront les Impropulsés, groupe d’improvisation de
Haute-Savoie, pour encore plus de
folies et de jeux en tous genres.

À l’occasion de la Journée des arts et
de la culture à l’école, le jeudi 10 juin,
les élèves du lycée Koeberlé de Sélestat ont montré tous leurs talents artistiques.

Les élèves de 1re littéraire ont partagé
leurs souvenirs de voyage à Venise à
travers des poèmes, des vidéos et les
masques réalisés là-bas. Les élèves
de la classe de seconde « développement soutenable » ont présenté
leurs créatures de recycl’art et leurs
expériences de l’année. Dans la cour,
Aaron (élève de seconde, option Arts
plastiques) réalise une fresque en
graffiti. Autour de lui, les latinistes
proposent des jeux pour connaître
les auteurs classiques découverts
lors de leur voyage à Nîmes. Plus loin,
on s’amuse autour de la sélection de
livres du Prix des Azurés réalisé en
partenariat avec les médiathèques
du bassin de Sélestat.

SÉLESTAT

Y ALLER Du jeudi 16 au samedi
18 juin, à 20 h 30 aux Tanzmatten
de Sélestat. Tarif unique : 5,50 € sur
réservation au 03.88.58.45.45. Majoration de 2 € en caisse du soir.

Décès

Les élèves de 1re littéraire ont réalisé des masques suite à leur voyage à Venise.
DR

très riche avec la Bibliothèque Humaniste. Ainsi, Cécilia Michel et Camille
Schultz ont proposé d’initier le public
à la calligraphie et à la technique de
la feuille d’or. Tous étaient ravis de
repartir avec un beau marque-page.
Enfin, les élèves de l’enseignement
d’exploration « Patrimoines » ont
présenté leurs maquettes de muséographie et le très fructueux partenariat avec le PAIR (Pôle d’archéologie
interdépartemental Rhénan).

SEL02

Cette année, les secondes Patrimoines ont mené une visite contée d’une
exposition sur la Grande Guerre et
ont animé une journée autour de l’archéologie pour les 10 ans du Vaisseau. Durant la journée des arts, ils
ont animé un atelier de fouilles archéologiques. Avec tout l’attirail
d’un archéologue, le public était invité à mettre au jour des céramiques
néolithiques, des haches, des plats
mais surtout… des squelettes !

Huttenheim. Claude Adam, décédé le 13 juin à l’âge de 38 ans,
obsèques vendredi à 14 h à l’église
Saint-Adelphe.
Sainte-Croix-aux-Mines. Marie Nicolaï née Weiller, décédée le
14 juin à l’âge de 90 ans, obsèques
samedi à 10 h à l’église Saint-Nicolas.

Bloc-notes
Kintzheim

L’assemblée générale du comité
de jumelage Kintzheim/SainteFeyre, aura lieu jeudi 16 juin à
20 h, à la mairie.

