
Thann -Saint-Amarin
PAROISSE SAINT-THIEBAUT
Sam 18 h Saint-Pie X. Dim 10 h
collégiale. Lun, mar, mer, jeu 9 h
collégiale. Ven collégiale 8 h à
8 h 50 adoration eucharistique et
9 h messe.
COLLINES DE LA THUR
Sam 18 h Rammersmatt. Dim 10 h
Vieux-Thann (messe et profession
de foi). Mar 9 h Vieux-Thann (pres-
bytère). Mer 18 h Roderen. Jeu
18 h Leimbach (presbytère). Ven
18 h Vieux-Thann (presbytère).
SAINTE-FAMILLE GRAND BALLON
Sam 18 h Willer-sur-Thur. Dim
10 h 30 Goldbach. Lun 19 h 30
Willer-sur-Thur. Mar 9 h Bits-
chwiller-lès-Thann. Jeu 10 h Bits-
chwi l le r - lès - Thann (maison
Scheurer). Ven 18 h Willer-sur-Thur
(chapelle).
VAL DE WESSERLING
Sam 18 h 30 Fellering. Dim 10 h 30
Kruth, Urbès.
AU FIL DE LA THUR
Sam 18 h 30 Mitzach. Dim 9 h Geis-
house ; 10 h 30 Saint-Amarin.
MARKSTEIN
Dim 17 h 30 chapelle Notre-Dame
des Neiges.

Doyenné de Masevaux
SECTEUR PAROISSIAL ASPACH-
BURNHAUPT-M I CHE LBACH -
SCHWEIGHOUSE
Sam 20 h Burnhaupt-le-Bas (cha-
pelle). Dim 9 h. Schweighouse ;
10 h 30 Aspach-le-Haut.
PAROISSES DE LA HAUTE DOLLER
Sam 18 h Niederbruck, Kirchberg.
Dim 9 h Bourbach- le -Haut ;
10 h 30 Masevaux (messe des fa-
milles), Rimbach.
PORTES VALLÉE DE LA DOLLER
Sam 18 h Sentheim. Dim 9 h Sop-
pe-le-Bas ; 10 h 30 Guewenheim.
Mar 9 h Sentheim. Mer 9 h Soppe-
le-Haut ; 11 h 10 Sentheim et
Guewenheim (célébration pour les
enfants), Lauw (messe avec les
enfants) ; 11 h 45 Soppe-le-Bas
(célébration pour les enfants). Jeu.
9 h Bourbach - le -Bas ; 18 h
Guewenheim. Ven. 9 h Soppe-le-
Bas, Lauw.

Pays de Cernay
NOTRE-DAME DE PENTECÔTE
Sam 18 h Cernay Saint-Etienne.
Dim 10 h Uffholtz ; 10 h 30 Cernay
Saint-Esprit, Cernay Saint-André.

Pays de la potasse
WITTELSHEIM-STAFFELFELDEN
Sam 20 h Saints-Pierre et Paul (vi-
site pastorale, veillée de louange
et de prière). Dim 10 h Saint-Mi-
chel (visite pastorale, messe prési-
dée par Mgr Dollmann). Lun 19 h
Don Bosco (messe pour les dé-
funts). Mar 8 h 30 Saint-Gall. Mer
8 h 30 Don Bosco. Jeu 8 h 30 Saint-
Michel. Ven 16 h 30 Wittelsheim
(home Bois fleuri).

Thierenbach
Sam 10 et 17 h messe. Dim 9 h 30
grand-messe animée par la Chora-
le grégorienne de Sélestat ; 11 h et
17 h messe. Lun, mar, 15 h 30
messe. Mer 15 h 30 messe ; 19 h
messe et chapelet (groupe de priè-
res). Jeu, ven 15 h 30 messe.

Culte protestant
Dim 10 h Thann (culte d’installa-
tion des conseillers presbytéraux),
Cernay (culte et journée de rencon-
tre paroissiale) ; 10 h 15 Mase-
vaux (culte consistorial).

Église évangélique
Dim 9 h 45 Thann ; 10 h Burn-
haupt-le-Bas. Mar 20 h Thann (réu-
nion de prière).

Gildwiller
Dim 17 h chapelet de la Miséricor-
de puis adoration du saint-sacre-
ment ; 18 h messe du pèlerin.

Vie religieuse
L’ALSACE THANN
3 rue du Général-de-Gaulle

BP 44 – 68801 Thann Cedex

Téléphone : 03.89.37.00.36

Télécopie rédaction :
03.89.37.42.82

C o u r r i e l r é d a c t i o n :
ALSRedactionTHA@lalsace.fr

Télécopie abonnement, porta-
ge, publicité : 03.89.37.46.38

Service relations clients :
09.69.32.80.31
(appel non surtaxé)

Bureau : fermé
LES URGENCES
Gendarmerie Thann : 17
ou 03.89.37.00.11
Police municipale :
03.89.37.00.48
Pompiers : 18
Samu : 15
LES LOISIRS
Piscine et espace détente : 14 h
à 19 h ; bébés nageurs : 9 h à
10 h 50 ; aquagym : 9 h 30 à
10 h 10 ; jardin aquatique :
10 h 50 à 11 h 50
Médiathèque : 10 h à 13 h et
14 h à 17 h
Musée des Amis de Thann :
14 h à 18 h
Office de tourisme : 10 h à 12 h
et 14 h à 17 h

CERNAY
LES URGENCES
Gendarmerie :
03.89.75.46.04
Police municipale :
03.89.75.40.11
LES LOISIRS
Piscine et sauna : 12 h à 17 h
Médiathèque : 9 h à 13 h
Office de tourisme : 10 h à 12 h

MASEVAUX
LES URGENCES
Gendarmerie :
03.89.82.40.39
Gendarmerie de Burnhaupt-le-
Haut : 03.89.48.70.55
Police municipale :
03.89.82.40.14
LES LOISIRS
Piscine : 13 h à 18 h ; aqua-pal-
mes : 13 h 30 à 14 h 15 ; aquabi-
ke : 17 h à 17 h 45 ; bébés
nageurs : 9 h à 12 h ; cours na-
tation individuels : 14 h 30 à
16 h 30
Office de tourisme : de 10 h à
12 h

SAINT-AMARIN
LES URGENCES
Gendarmerie de Fellering : 17
ou 03.89.82.60.33
LES LOISIRS
Piscine de Wesserling : 9 h 15 à
12 h 30 et 14 h à 18 h
Médiathèque l’Étoffe des mots
à Wesserling : 10 h à 16 h
Office de tourisme : de 10 h à
12 h

WITTELSHEIM
ET STAFFELFELDEN
LES URGENCES
Gendarmerie : 03.89.55.59.79
Police municipale :
03.89.57.88.35
SOINS
Infirmières : C. Hammerer,
N. Szczyglowski et M. Drendel,
s u r r e n d e z - v o u s a u
03.89.55.09.23 (23 rue Jean-
Mermoz). Gabriela Kieffer à Staf-
felfelden, 03.89.48.46.00 ou
06.74.07.02.31
Centre de soins Santéa : 6 rue
des-Champs, 03.89.55.20.45
Allô santé soins infirmiers SCP :
M.C. Egler-Ringenbach, C. Mul-
ler, M. L. Meyer,
03.89.33.90.65 (17 rue du Cher).
I n f i r m i e r : M . M u l l e r
03.89.48.10.63.

Soppe-le-Haut
Le P’tit marché du Soultzbach
Le prochain P’tit marché du Soultzbach aura lieu dimanche 19 avril de
9 h 30 à 12 h 30, aux abords de la mairie de Soppe-le-Haut. Les produc-
teurs proposeront notamment des légumes, confitures, plantes, pro-
duits fermiers, bières et du vin d’Alsace. L’association du Soultzbach
tiendra un stand de crêpes. Le même jour, et juste en face du P’tit
marché, l’Association des parents du vallon du Soultzbach organisera
son marché aux puces des enfants, au foyer rural de Soppe-le-Haut.

Bitschwiller-lès-Thann
La confiance en soi par l’image de soi
Nadia Boudi, qui a créé il y a trois ans une entreprise de conseil en image,
animera une conférence, jeudi 23 avril, à 19 h 30, à la salle des fêtes de
Bitschwiller-lès-Thann, sur la confiance en soi par l’image de soi. Elle
donnera quelques pistes pour se sentir mieux dans son corps grâce à
l’image qu’il dégage. Entrée : 10 €. Contact : tél. 06.74.45.89.34.

Kirchberg
Concert et dîner dansant de la musique Saint-Vincent
La musique Saint-Vincent de Kirchberg-Wegscheid donnera son concert
de printemps, le samedi 25 avril à 19 h, à la Maison de pays à Wegscheid.
La prestation sera suivie d’un dîner dansant animé par Pierrot le soliste.
Au menu : apéritif offert, riz colonial, fromage, assiette gourmande et
café, à 24 € (12 € moins de 14 ans). Réservations jusqu’au samedi
18 avril : Béatrice Sutter (03.89.82.90.20) ou Liliane Patty
(03.89.82.08.02).

Aspach-le-Bas
Le printemps de la vente à domicile
La journée portes ouvertes sur la vente à domicile du printemps aura lieu
samedi 25 avril, de 10 h à 18 h, au foyer d’Aspach-le-Bas. Des grandes
marques de la vente à domicile, d’horizons variés (beauté, loisirs, mode,
maison, culinaire) seront présentes. Entrée gratuite.

Animations

AndréMaller

L’ancienne version du Grand en-
semble de cuivres d’Alsace (Geca),
alors dirigée par son fondateur Mi-
chel Garzia, s’est souvent produite
à la collégiale de Thann.

Pour la nouvelle formation, plus
étoffée, avec onze instrumentistes,
son concert du 25 avril à la collégia-
le sera une première thannoise, de
même que pour son chef, Marc Lys,
professeur au Conservatoire natio-
nal supérieur de Paris, où il est en
charge de la lecture à vue et prati-
ques d’ensembles de cuivres. Paral-
lèlement il développe ses activités
de compositeur.

Parmi sa production, les spectacles
musicaux, concertos et pièces de
musique de chambre ont contribué
à sa notoriété internationale. En
2010 il a également fondé, à Paris
et à Rome, avec C. Guyard, la villa
des compositeurs pour la conserva-

tion et le rayonnement d’œuvres
de compositeurs talentueux, dans
les grandes bibliothèques du mon-
de.

Le Geca exploite un répertoire très
variés et ses créations ne se comp-
tent plus. Il a participé à de nom-

breux festivals tant en France qu’à
l’étranger et a également été enre-
gistré par France 3, France Musi-
que, la RAI, SWR, etc.

Pascal Reber à l’orgue

L’organiste Pascal Reber est celui

qui connaît le mieux l’orgue Rinc-
kenbach de la collégiale de Thann,
ayant été le premier, après sa res-
tauration, à y jouer en public. Im-
provisateur hors pair, il est titulaire
des orgues de la cathédrale de
Strasbourg et du Cavaillé-Coll de
l’église Saint-Etienne de Mulhouse.

Le programme de ce concert
d’ouverture s’annonce alléchant et
adapté à tous les goûts. À l’orgue
on pourra déguster la Complainte
dePontKalleg, de Langlais,Prélude
et fugue, de Dupré, et Cérémonial,
de Delerue, interprété avec le Geca.
Les cuivres serviront, avec leur vir-
tuosité coutumière, Rachmaninov,
Gershwin, Debussy, Koetsier,
Tchaïkovski, G. Holst. La Danse du
sabre de Khatchatourian sera le
point d’orgue final du concert.

Y ALLER Cuivres et orgue en dialo-
gue, samedi 25 avril à 20 h, à la col-
légiale de Thann. Entrée : 12 €,
gratuite pour les moins de 14 ans..

THANN

Départ en fanfare
des concerts de la collégiale

La saison musicale 2015 de l’Aroc (Association pour le rayonnement des orgues de la collégiale) débutera avec un
programme prestigieux, samedi 25 avril à 20 h, à la collégiale de Thann.

Le Grand ensemble de cuivres d’Alsace (Geca) se produira à la collégiale avec
l’organiste Pascal Reber. Photo L’Alsace/Guy Greder

Le CDEN (Conseil départemental de
l’Éducation nationale) s’est réuni
hier pour valider définitivement la
carte scolaire de la rentrée 2015-
2016. En ce qui concerne le Pays
Thur-Doller, le CDEN a validé la plu-
part des mesures proposées par le
comité technique départemental
(L’Alsace du 10 avril).

La protestation des élus du vallon
du Soultzbach n’a pas été enten-
due : la fermeture d’une classe bi-
lingue (remplacée par une section)
à la maternelle du RPI Soppe-le-
Bas/Soppe-le-Haut/Mortzwiller
est maintenue. Mauvaise nouvelle
aussi pour le RPI Willer-sur-Thur/
Goldbach-Altenbach : l’ouverture
d’une classe à l’école maternelle
est annulée.

En revanche, la fermeture d’une
classe monolingue à l’école élé-
mentaire des Tilleuls à Cernay est
annulée. À l’école élémentaire
Saint-Joseph, toujours à Cernay, la
classe bilingue fermera bien, mais
une section bilingue ouvrira.

Les autres mesures sont validées :
fermeture d’une classe à l’école du
Bungert et ouverture à la maternel-
le du Kattenbach à Thann ; ferme-
ture d’une classe dans les écoles
élémentaires de Fellering, Moosch
et Burnhaupt-le-Haut ; ouverture
d’une classe à l’école élémentaire
de Ranspach ; ouverture de deux
classes à Wittelsheim (école élé-
mentaire Amélie 2 et maternelle
Centre) ; sans oublier les mesures
concernant le bilinguisme.

ÉDUCATION

Carte scolaire : les mesures
validées

Wittelsheim
Prévention
des maladies cardiaques
L’association Alsace-cardio (Asso-
ciation de familles et de malades
ou opérés cardiovasculaires), en
partenariat avec l’Association
France AVC, accueille le public
aujourd’hui samedi 18 avril, de 9 h
à 17 h, au Super U de Wittelsheim.

Il y est proposé gratuitement des
mesures de glycémies capillaires
et de tension artérielle.

Santé

Bernwiller
Une étude sur le devenir de la
maison Henner a été commandée
par la commune de Bernwiller.
Après la phase de diagnostic, un
cabinet en conseil présentera les
scénarios et pistes de réflexion qui
ont été retenus, lors d’une réunion
publique, lundi 20 avril, à 20 h, à
la salle Jean-Jacques Henner. Les
villageois sont invités à y partici-
per.

Bitschwiller-lès-Thann
Le Tennis club de Bitschwiller-lès-
Thann organise des séances d’ins-
criptions ce samedi 18 avril, de
10 h à 12 h 30 et samedi 25 avril,
de 10 h à 12 h 30, au club house.

Cernay
L’Espace Grün de Cernay tiendra
son assemblée générale le lundi
20 avril, à 20 h.

Leimbach
Les horaires de la mairie de Leim-
bach sont temporairement modi-

fiés, en raison d’un congé de
maternité. À compter du 20 avril et
jusqu’au 31 octobre, les horaires
d’ouverture au public seront les
suivants : lundi fermé ; mardi fer-
mé le matin et ouvert de 15 h à
17 h ; mercredi fermé ; jeudi
ouvert de 9 h 30 à 11 h 30 et de
15 h à 17 h ; vendredi ouvert de
9 h 30 à 11 h 30, fermé l’après-mi-
di.

Masevaux
L’association France-Alzheimer 68
tiendra sa prochaine permanence
mensuelle le mardi 21 avril de 14 h
à 16 h, à la mairie de Masevaux,
comme tous les 3es mardis du
mois. Tél. 06.71.47.37.19.

Oberbruck
Le secrétariat de la mairie d’Ober-
bruck sera fermé au public mardi
21 avril, en raison d’une forma-
tion.

Soppe-le-Haut
Le secrétariat de la mairie de Sop-

pe-le-Haut sera fermé du lundi
20 avril au mercredi 22 avril inclus.

Thann
L’association France-Alzheimer 68
tiendra sa prochaine permanence
jeudi 23 avril, de 15 h à 17 h, au
pôle gérontologique, 63 rue du
Général-de-Gaulle à Thann. Uni-
quement sur rendez-vous au
06.84.70.21.03.

Wattwiller
Les musiciens de l’Écho du Vieil
Armand passeront dans les foyers
de Wattwiller pour le renouvelle-
ment des cartes de membres en
avril.

Le marché hebdomadaire, prévu
le vendredi 1er mai, est avancé au
jeudi 30 avril, de 16 h à 19 h.

Wegscheid
Le secrétariat de la mairie de
Wegscheid sera fermé le mardi
21 avril, en raison d’une forma-
tion.

Bloc-notes

Acces (Actions citoyennes pour
une consommation écologique et
solidaire) organise, avec Attac 68
(Association pour la taxation des
transactions financières et pour
l’action citoyenne), une conféren-
ce-débat ayant pour sujet « Face
aux multinationales, quel pou-
voir reste-t-il aux citoyens ? » Elle
aura lieu mardi 21 avril à 20 h 30,
à L’Espace Grün de Cernay.

Susan George est une écrivaine
franco-américaine, militante al-
termondialiste et présidente
d’honneur d’Attac-France. Elle
s’est engagée depuis longtemps
dans les combats internationaux
contre les effets dévastateurs de
la mondialisation financière et
joue un rôle fondamental d’aler-
te de l’opinion publique mais
également de pédagogie citoyen-
ne.

Elle est présidente du Transnatio-
nal institute, à Amsterdam, insti-
tut international de recherche et
de défense engagé pour la cons-
truction d’une planète juste, dé-
mocratique et durable. Depuis
plus de 40 ans, l’Institut transna-
tional a servi de support privilé-
gié entre les mouvements
sociaux, les intellectuels engagés
et les décideurs politiques.

L’intérêt public et l’avenir de la
planète réglementés par les mul-
tinationales ? Depuis des mois, la
Commission européenne négocie
avec les États-Unis un accord de
libre-échange transatlantique qui
vise à la suppression des droits
de douane et l’harmonisation des
barrières non-tarifaires.

Dans son dernier ouvrage, Les
usurpateurs – Comment les en-
treprises transnationales pren-
nent le pouvoir, Susan George
dénonce « toute cette cohorte
d’individus, non élus et ne ren-
dant de comptes à personne, qui
est en train de prendre le pouvoir
et d’orienter en leur faveur des
décisions politiques majeures,
qu’il s’agisse de santé publique,
d’agroalimentaire, d’impôts, de
finance ou de commerce », com-
me le rappelle son éditeur.

Cette conférence s’inscrit dans
les actions portées par la Coordi-
nation Climat’68, jusqu’à la fin
de l’année, où se tiendra à Paris
la conférence mondiale sur le
climat.

Y ALLER Conférence à L’Espace
Grün de Cernay, mardi 21 avril à
20 h 30. Site internet : www.ac-
ces.lautre.net

CONFÉRENCE

SusanGeorge,militante
altermondialiste,mardiàCernay
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