SAISON
2018-2019

SAISON 2018-2019
REVUE DE PRESSE

27/10/2018 DNA

La danse des signes tout un poème

28/10/2018 DNA

Un ballet des signes version hip-hop

28/10/2018 DNA

Travailler avec la filière locale

28/10/2018 DNA

DamesSAISON
de cœur,
à vous
l’honneur !
2018
- 2019
Charivari
quatre jours de poésie
TITRE DE !L'ARTICLE

30/10/2018
L'Alsace
SOURCE
DATE
12/11/2018
11/07/2018 DNA
L'Alsace
12/11/2018 France
L'AlsaceInter
23/08/2018
21/11/2018
25/09/2018 L'Alsace
DNA
22/11/2018 L'Alsace
Soul Kitchen
25/09/2018
23/11/2018
DNA
26/09/2018 DNA

23/11/2018
01/10/2018
25/11/2018
01/10/2018

02/12/2018
18/10/2018
04/12/2018
19/10/2018
13/12/2018
22/10/2018
15/12/2018
22/10/2018
20/12/2018
22/10/2018
11/01/2018
23/10/2018
24/01/2019
23/10/2018
05/02/2019
24/10/2018
10/02/2019
24/10/2018
10/02/2019
24/10/2018
10/02/2019
25/10/2018
10/02/2019
26/10/2018
10/02/2019
26/10/2018
17/02/2019
26/10/2018
08/03/2019
27/10/2018
08/03/2019
27/10/2018
13/03/2019
27/10/2018
17/03/2019
27/10/2018
22/03/2019
27/10/2018
03/04/2019
28/10/2018
05/04/2019
28/10/2018
01/05/2019
28/10/2018
07/05/2019
30/10/2018
10/05/2019
12/11/2018
12/05/2019
12/11/2018
17/05/2019
21/11/2018
17/05/2019
22/11/2018
17/05/2019
23/11/2018
22/05/2019
23/11/2018
02/06/2019
25/11/2018
08/06/2019
02/12/2018
11/06/2019
04/12/2018
11/06/2019
13/12/2018
15/06/2019
15/12/2018
02/07/2019
20/12/2018

DNA
JDS
L'Alsace
Coze

L'Alsace
Coze
DNA
L'Alsace
L'Alsace
L'Alsace
DNA
DNA
DNA
Alsace 20
DNA
France Bleu
L'Alsace
France Bleu
DNA
DNA
AFP
L'Alsace
Notre Temps
Top Music
Les Echos
L'Alsace
Cbanque
DNA
France TV Info
DNA
DNA
L'Alsace
Coze
L'Alsace
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
L'Alsace
DNA
DNA
DNA
Point Eco Alsace
DNA
DNA
L'Alsace
Foire Eco Bio
DNA
DNA
L'Alsace
L'Alsace
L'Alsace
L'Alsace
Soul Kitchen
DNA
DNA
DNA
DNA
L'Alsace
L'Alsace
DNA
L'Alsace
DNA
DNA
L'Alsace
L'Alsace
Via la Vie
DNA
DNA
DNA

11/01/2018 DNA

Inauguration
de la Bibliothèque
Le délicieux jardin
de Charivari Humaniste - mention de L'Evasion
Inauguration
de la Bibliothèque
Défi
Baïkal, au-delà
du handicapHumaniste - mention de L'Evasion
L’Évasion
neuve
Un festivalfait
de peau
délices
En marge :de
avec
Charivari
unFargo
festival
de Fragments
délices

L’Évasion
lance sa saison
Charivari (l'actualité
par leculturelle
dessin)
Des
collages
qui
interpellent…
Festival Charivari
Fargo en ciné-concert
e
Charivari : une 6 édition pleine de célébrations pour Charivari
Fargo en musique
Idem sur internet
Fargo, un polar polaire revisité
Charivarue, ce sera épique !
Joseph Vaillant - Collages surréalistes
Un dimanche rien qu'en ville
Musique et fantaisie
Sous le soleil de Charivarue
La musique, vecteur de lien social
Journal du soir - Présentation de Charivari
Le jeans dans tous ses états
6h45 Présentation de Charivari en français
Jeans, un tissus culte
8h10 Présentation de Charivari en alsacien
Typhus, clown caustique
Joyeux tohu-bohu à Charivari
Mention Evasion dans article sur Pass Culture
Joyeux tohu-bohu à Charivari
Mention Evasion dans article sur Pass Culture
Entre culture et handicap : Charivari à Sélestat
Mention Evasion dans article sur Pass Culture
Ce soir, nous irons au bal avec HK
Mention Evasion dans article sur Pass Culture
« L’humanité est-elle une utopie ? »
Mention Evasion dans article sur Pass Culture
La langue des signes à l’honneur
Loin du ciel, près du cœur!
Planète HK
Immersion dans l'univers des hôpitaux psychiatriques
« Complexe d’infériorité »
"On est dans une société où tout va vite…"
« On n’est pas tocard »
"Parlez-moi d'amour"
« Jardin des délices » revisité
Dans l'univers de la psychiatrie
Les 12 travaux d’Hercule en ombres et musique
Le débat s'enflamme
La danse des signes tout un poème
L'Amérique profonde à L'Évasion
Un ballet des signes version hip-hop
Thomas Schoeffler : de l'émotion, du rire et du talent
Travailler avec la filière locale
Nicolas Houdin: Luminaires et tissages circulaires
Dames de cœur, à vous l’honneur !
Les idées fusent à L'Evasion
Charivari ! quatre jours de poésie
2 références dans le programme officiel
Inauguration de la Bibliothèque Humaniste - mention de L'Evasion
Œuvres lumineuses et danses collectives
Inauguration de la Bibliothèque Humaniste - mention de L'Evasion
Colmar / Tribal Véda, un avant-goût
L’Évasion fait peau neuve
Tribal Veda, à la croisée des mondes
En marge de Fargo avec Fragments
Colmar / Tribal Véda, un avant-goût
L’Évasion lance sa saison culturelle
Voyage aux quatre coins du monde
Des collages qui interpellent…
Guebwiller / Tentinabul': cimaises en plein air
Fargo en ciné-concert
Ca mouline dans ma tête: un spectacle plein de poésie décalée
Fargo en musique
Tous les rêves sont possibles
Fargo, un polar polaire revisité
Voyage dans le cosmos
Joseph Vaillant - Collages surréalistes
Une année riche, riche, riche à L'Évasion
Musique et fantaisie
Un concert électro afro-beat plein de rythme
La musique, vecteur de lien social
Le jeans dans tous ses états

24/01/2019 L'Alsace

Jeans, un tissus culte

05/02/2019 DNA

Typhus, clown caustique

10/02/2019 AFP

Mention Evasion dans article sur Pass Culture

10/02/2019 Notre Temps

Mention Evasion dans article sur Pass Culture

10/02/2019 Les Echos

Mention Evasion dans article sur Pass Culture

10/02/2019 Cbanque

Mention Evasion dans article sur Pass Culture

10/02/2019 France TV Info

Mention Evasion dans article sur Pass Culture

17/02/2019 DNA

Loin du ciel, près du cœur!

08/03/2019 Coze

Immersion dans l'univers des hôpitaux psychiatriques

08/03/2019 DNA

"On est dans une société où tout va vite…"

13/03/2019 DNA

"Parlez-moi d'amour"

17/03/2019 DNA

Dans l'univers de la psychiatrie

22/03/2019 DNA

Le débat s'enflamme

03/04/2019 L'Alsace

L'Amérique profonde à L'Évasion

05/04/2019 DNA

Thomas Schoeffler : de l'émotion, du rire et du talent

01/05/2019 Point Eco Alsace

Nicolas Houdin: Luminaires et tissages circulaires

EVA CHA SAL MUS ATE

CIE

POL

02/07/2019

15/06/2019

11/06/2019

11/06/2019

re droit du cerveau, celui des émo- planté à côté du Smictom.
Le conseil d’administration de
tions, dialogue en continu avec
l’hémisphère gauche, où siège la l’Adeap se bat pour tenter de faire
raison ? C’est avec beaucoup de évoluer la situation. Le maire
fraîcheur et de poésie, sur une scè- scherwillerois, Olivier Sohler, a
ne tendue de fin tissu blanc et dé- été partie prenante du projet : le
corée de ballons symbolisant les terrain appartient à la commune
neurones, qu’évoluent Marielle et il a négocié une participation
Durupt (l’hémisphère droit) et Till financière du Smictom pour
Sujet (le gauche), en costumes l’achat des plants.
blancs également.
ne barrière
Après le creusement des trous grâce au tractopelle, la mise en terre des>SAMEDI
plants. Photo
DNA 2019
L’interaction avec le jeune public
8 JUIN
est immédiate, joyeuse et com- végétale compacte,
mence par une expérience : un en- été comme hiver »
d’équipe où chacun a apporté sa
critères pour le choix du cyprès mann.
fant volontaire monte sur scène,
pierre ». Perrine, salariée depuis
étaient la hauteur de la haie.
Serge Kempf de l’Adeap a mené
Des cyprès tous les mètres, huit ans dans une entreprise du
on lui installe un casque sur la tête
La plantation s’est déroulée sur
la négociation avec Avec
les responsasur une double rangée
« pour qu’on puisse ressentir sonSCHERWILLER
parc d’activités, indique que
samedis
matins : le 11 mai,
l’Adeapdeux
et la
municipalité
cerveau ». Et c’est parti pour un bles du méthaniseur pour une le talus envahi par les ronces a été
« c’était nécessaire, cela aurait dû
L’Adeap
Le samedi suivant, vingt-cinq être fait il y a longtemps par le
bon moment où mimes, danses et participation à l’achat des végé- défriché par les jeunes viticultoujours
mobilisée
textes alternent avec bonheur. taux. Bruno Glock, conseiller teurs du village, embarqués par bénévoles de l’Adeap, des con- Smictom. Dès qu’il y a de l’humiPlein d’imagination, l’hémisphère municipal pour la forêt et la chas- Gérald Dillenseger, conseiller seillers municipaux et les jeunesL’Association
dité, on sent
odeurs,
de les
défense
de c’est afdroit joue avec les mots et les se, s’est investi dans l’opération. municipal. Maxime Sengler, le viticulteurs ont conjugué leurs ef-l’environnement
freux ». Mireille,
Châtenois,
et de lade
qualiidées : « T’es cap’ou t’es pas cap’… C’est lui qui a conseillé le cyprès président, 24 ans à peine, a ré- forts. Les trous ont été creusés àté devoulait
participer
à cette plantal’air de
la population
de manger tes dents ? D’aller à de Leyland : « C’est une essence pondu immédiatement à l’appel : l’aide d’une mini-tractopelle que(Adeap)
tion d’Alsace
« qui luicentrale
tenait à acœur
te- ».
l’école en pyjama ? De trouver le qui pousse rapidement, qui est « C’est une action bénéfique manipulait Tanguy, 19 ans, ennu le 21
Unmai
barbecue,
préparé
son assemblée
gé-par Pierpied de l’arc-en-ciel ? » sur fond rustique et qui va former une bar- pour tout le monde. Pour nous BTS en lycée agricole. Les cyprèsnérale
re Frech,
a clôturé
dansdela bonne
annuelle
au CCA
musical
qui accentue
l’univers fan- rière végétale compacte, été com- aussi, les viticulteurs, qui rece- ont été plantés tous les mètres,Châtenois,
humeurenleprésence
chantier,d’une
avec une méSamedi
18 mai,
à l’initiatiC’est
téo idéale.
Nul doute que la croisde membres.
ve detasque.
l’Adeap
etdedebon
lacœur
mu- que les me hiver, puisqu’elle garde son vons des clients. » En deux heu- sur une double rangée. Trois ton-soixantaine
enfants
en chœur feuillage. » Pourquoi ne pas avoir res, 800 mètres de ronces ont été nes de compost ont été utilisées.Le président
sance de
cette
haie bénie
sera
Jean
Lachmann
a
nicipalité
derépondent
Scherwiller,
Pour Bruno Sohler, « l’opéra-démarré
choisi des plants d’origine loca- nettoyés. « Ils m’ont scotché ! »
« oui » ou «ont
non retrous».
veillée…
la réunion par un rap25 personnes
le ? Bruno Glock répond que les sourit à ce souvenir Jean Lach- tion a pu réussir grâce à un travailport moral sur une année 2018 Fa. E.
sé leurs manches pour
«
On
avait
envie
de
parler
a été marquée par plusieurs acplanter des cyprès de
des émotions des enfants,
tions majeures.
Leyland
afin de protéger

08/06/2019

« U CENTRE-ALSACE

50
SÉLESTAT

A L’Evasion

Un spectacle
plein de poésie
décalée !

Une haie contre
les mauvaises odeurs

on a envie que ça perdure,

Ça mouline dans ma tête, par la
compagnie La Chose Publique.
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L’autre mardi, la compagnie La
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de compost
ont été utilisées.
feuillage.
Pourquoi
nejoli
paspari.
avoir res, 800 mètres de ronces ont été nes
sance n’ont
de cette
haie béniel’enzyme
sera né-le plan
de circulation des caS.
cessaire pour le digérer.
Pour Bruno Sohler, « l’opéra- veillée…
choisi des plants d’origine loca- Sol.nettoyés.
« Ils m’ont scotché ! »
mions, qui ne lui a jamais été Fa.E.
le ? Bruno Glock répond que les sourit à ce souvenir Jean Lach- tion a pu réussir grâce à un travail
Fa. E.
communiqué. Selon les membres de l’association, les silos
ne sont pas recouverts par une
bâche, ce qui n’aide pas à réduire les odeurs désagréables
Le neurologue strasbourgeois,
et favorise l’écoulement, dans
si cette métabolisation fonctionne ques Reis. Claude RolJacques Reis, venu à Sélestat le
la nature, d’un liquide fortevite, les substances restent moins lin, de l’association
23 novembre pour une conféTrajets, fait remarquer
ment méthagène.
longtemps dans le sang.
rence sur les effets de la polluJean Lachmann regrette que le
Chacun de nous est soumis à des que l’on a le choix de
tion de l’air sur la santé, est
biogaz qui s’échappe du centre
déterminants (sexe, génétique, sty- fumer ou non mais
revenu donner une nouvelle
d’enfouissement n’ait jamais
le de vie, milieu socioculturel…) et aucun choix quant à
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Quelles actions face à la pollution ?

trafic routier, le matin et en fin
d’après-midi.
Concernant les mauvaises
odeurs, l’association est intervenue par courrier auprès du
Smictom et du méthaniseur
de Scherwiller afin de rappeler
ses revendications et de faire
évoluer la situation.
Perrine Areas a apporté des informations sur le projet
« Smictom 2020/2022 », à savoir la fermeture effective, en
2022, du centre d’enfouissement des déchets ultimes du
Heidenbuhl à Châtenois et sa
surveillance post-exploitation
pendant trente ans. Le Smictom projette d’y installer des
panneaux photovoltaïques.
Gérald Dillenseger a pris la parole au sujet du méthaniseur
de Scherwiller, à qui a été proposé de participer financièrement à l’achat de plants pour
une haie arborée mise en place
pour limiter les odeurs.
L’Adeap souhaitait connaître
le plan de circulation des camions, qui ne lui a jamais été
communiqué. Selon les membres de l’association, les silos
ne sont pas recouverts par une
bâche, ce qui n’aide pas à réduire les odeurs désagréables
et favorise l’écoulement, dans
la nature, d’un liquide fortement méthagène.
Jean Lachmann regrette que le
biogaz qui s’échappe du centre
d’enfouissement n’ait jamais
été valorisé par le Smictom :
« 400 à 500 m3 sont brûlés chaque heure, ce qui envoie du
CO2 dans l’atmosphère alors
que le méthaniseur d’Agrivalor, à Ribeauvillé, valorise la
même quantité en produisant
12 millions de kWh d’électricité par an. »
Pierre Frech, le trésorier, a fait
le point sur les finances de
l’Adeap. L’assemblée lui a donné quitus. La cotisation reste la
même (10 € par personne,
15 € pour une famille). Le président propose d’accoler les
termes « Alsace centrale » à
ADEAP, proposition adoptée
à l’unanimité.
Trois membres sortent du conseil d’administration – une
personne ayant quitté l’Alsace
et deux autres pour raisons
professionnelles – et sont remplacés par Christian Dantz de
Kintzheim, Perrine Areas de
Scherwiller et Patrice Armusiaux de Sélestat.
L’assemblée générale s’est terminée par le verre de l’amitié.
Le vin a été offert par un viticulteur membre de l’Adeap.
Fa. E.
Contact : association.adeap@gmail.com
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Comment
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13 h Pôles
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S. TRENSZ.
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humaniste
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ceux qui
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plus
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verbe de
faire.
de ne
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tordusde parler de
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(64
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De
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avec
L. IBARRA et
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de Liens.
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et ses
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Un
aperçu
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et du
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notre
vie quotidienne,
ainsi que
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interne
d’une coopéraenjeux politiques
et économiques
de
tive
cessolidaire.
régions. Des gens, qui face à un
puissant système agro-industriel aux
14 h L’action économiques,
non violente,sociales
conséquences
s’apprend
!
etça
écologiques
désastreuses,
ont trouvé
Par ANV-COP21
Mulhouse
Sud Alsace.
ensemble
un moyen
de résister
et de
Qu’ilémerger
s’agisseune
de désobéissance
civile asfaire
réelle alternative.
sumée ou d’action sans risque juridique,
utilisant le registre de la dénonciation
ou bien celui de l’humour, l’action nonviolente présente de multiples facettes.
Chacune et chacun peut y participer,
selon le niveau d’engagement qu’il souhaite, et contribuer à l’émergence d’un
mouvement citoyen de masse pour relever le défi climatique.
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Renseignements | Accueil Hall Feu |
Inscription au stand concerné

Du mercredi 29 mai
au dimanche 2 juin
| Extérieur – Pinède |

Stage
éolienne

Participez à la construction et à l’installation d’une éolienne PIGGOTT et faites
un pas vers l’autonomie. Profitez d’une
semaine pour acquérir un savoir-faire
utile et être solidaire. Nous fabriquerons
une
éolienne
de diamètre
2,40 m conçue
15 h
Biodiversité,
crise
pour
être raccordée au réseau ou à un
et châtiments
site
Parisolé.
J.-M. BICHAIN, docteur en malacoInscription
préalable.
logie, Président
de la Société d’Histoire
Plus
d’infos
: www.ecobio.alsace
Naturelle
et Ethnographique
de Colmar.

Qu’est-ce que la biodiversité ? Combien

connaissons-nous
d’espèces sur notre
| Hall
Air |

Fresque
participative

planète et combien en reste-t-il à découvrir ? Quelle est l’ampleur de la perte /
disparition des espèces et des milieux
naturels ? Un tour d’horizon de l’état des
connaissances sur la biodiversité et des
menaces
actuelles
qui pèsent
surplaselle.
Créez
une œuvre
originale
avec les
Nous connaissons le crime, quel en sera
ticiens de l’atelier graphique de l’ESAT
le châtiment ?
Évasion. Venez à la rencontre de com15 h En finir
avec EURATOM
! et
pétences,
de savoir-faire
différents
Par
R.
DESBORDES,
physicien,
CRIIRAD.
complémentaires, d’univers artistiques,
Laregards
Communauté
de
créatifsEuropéenne
multiples. de l’Énergie Atomique, dite EURATOM, a été
instituée par un traité signé en 1957.
Fixée à l’article 1, sa mission est très
claire : promouvoir le développement
de l’industrie nucléaire en Europe. Or
c’est ce traité qui définit les normes
de protection contre les dangers de
la radioactivité. Le conflit d’intérêt
est criant, au détriment de la santé
publique ainsi que l’a démontré la
CRIIRAD à travers plusieurs dossiers.
15 h Enrichir sa vie en famille
avec le PEB
Par P. GALIZIA, illustratrice et étudiante en psychologie et C. Bopp,
psychiatre psychothérapeute. Le PEB
est un sigle pour se souvenir de trois
qualités essentielles à entretenir dans
nos relations humaines pour qu’elles
soient épanouissantes : le Plaisir partagé, l’Estime de soi, l’attention aux
Besoins. Comment installer, entretenir
et amplifier ces trois qualités, et comment analyser ce qui se passe quand ça
va mal en famille et y remédier.

sauf indications contraires.

CONFÉRENCES

| Hall
Feu
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Conférence |
16
h J’ai
des
pesticides

Aquarelles et craies

| Hall
Air |mais
Enfants
existent,
elles ne tomberont pas du
11ciel.
h Les
13 habeilles
Aquarelles
dans mes urines, et toi ?
ont besoin des hommes
h 30faire16évoluer
h Aquarelles
Collectif de Campagne Glyphosate 68. 14pour
l’apiculture, et l’homme
30 18 hà Craies
Nous lançons un appel national pour 16a h
beaucoup
apprendre des abeilles pour

EXPOSANTS
EXPOSANTS
de 10h à 19h30
de 10h- CONCERTS
à 19h30, CONCERTS
ET RESTAURATION
ET RESTAURATION
jusqu’à minuit
jusqueCINÉ
minuit
DÉBAT
CONFÉRENCES
| ATELIERS
EXPOSANTS
EXPOSANTSde
de10h
10hà à19h30
19h30,
- CONCERTS
CONCERTS ET
ET RESTAURATION
RESTAURATION jusqu’à
jusque minuit CONFÉRENCES

Le rendez-vous des alternatives écologiques !
LE PROGRAMME ET LES INFOS PRATIQUES | www.ecobio.alsace
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Du 30 mai au 2 juin 2019
Au Parc Expo de Colmar

le travail ?

herboristes, qui tentent de faire rétablir
le métier d’herboriste, leur diplôme a
été supprimé en 1941, et n’a jamais été
rétabli. Pourquoi l’usage des plantes
médicinales – qui connaît un véritable
engouement des publics – recouvre
aujourd’hui une réalité hétérogène,
parfois sujette à confusion, alors qu’il
n’existe pas de statut officiel en France.
Quelles sont les difficultés et les motivations de ceux et celles qui veulent
renouer
avec– Espace
les plantes
médicinales
| Hall Feu
Conférence
| ?

10/05/2019
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Jusqu’au 9 juin
Ce printemps, le Parc de
Wesserling est dédié à l’Inde
et ses incroyables couleurs
qui illuminent paysages et
monuments, objets rituels et
quotidiens, saris des femmes
et turbans des hommes…

© DR

N° 39 MAI - JUIN 2019

Agenda

l-evasion.fr
Du 9 mai au 27 juin

Internationaux de tennis
internationaux-strasbourg.fr
Du 18 au 25 mai
Rendez-vous incontournable du tennis
féminin, dernière ligne droite avant
Roland-Garros, les Internationaux de tennis de
Strasbourg rassemblent, chaque année, les plus
grandes joueuses de tennis du monde. Premier
événement sportif féminin et écoresponsable
français, le tournoi fête sa 32ème année en 2019.
Tennis Club de Strasbourg Wacken

La célèbre bourse internationale aux minéraux
attire, à chaque édition, plus de 30 000 visiteurs
venus rencontrer plus de 1 000 exposants issus
de 52 pays sur une surface de près de 52 000 m².
Ce succès lui a conféré sa position parmi les
trois grands événements mondiaux dans son
domaine, où amateurs et professionnels peuvent
admirer et acquérir minéraux, gemmes, fossiles,
météorites, bijoux, joaillerie, perles, pierres
précieuses et pierres fines.
Sainte-Marie-aux-Mines

Du 28 au 30 juin

Du 7 au 9 juin

parc-wesserling.fr

Au cœur
des métiers d’art

SlowUp Alsace

Au pied du Haut-Koenigsbourg, un parcours de

© Chryslène Caillaud

l-evasion.fr
31 km (avec des boucles de 8, 11, 19 et 20 km), à

54

découvrir à son rythme à pied, à vélo, en roller...

Animations, dégustations, petite restauration,
Du 9 mai
au 27 juin
ambiances musicales et activités ludiques pour

Toute l’Alsace

LE MAGAZINE DE LA

Jusqu’au 9 juin

Nicolas
Houdin : luminaires
slowup-alsace.fr
et tissages
circulaires
Le 2 juin

Les jardins s’animent pendant
trois jours sur le thème « Les
animaux au jardin » : visites
guidées, démonstrations
de savoir-faire, expositions,
promenades musicales, jeux/
concours, lectures de textes,
poésies, animations théâtrales,
etc.
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Parc de Husseren-Wesserling Ecomusée Textile

Abbatiale d’Andlau

rendezvousauxjardins.
culture.gouv.fr

L’Inde aux 1000
couleurs

Ce printemps, le Parc de
Wesserling est dédié à l’Inde
et ses incroyables couleurs
qui illuminent paysages et
monuments, objets rituels et
quotidiens, saris des femmes
et turbans des hommes…

Une trentaine de
professionnels feront
(re)découvrir au public des
techniques ancestrales,
telles que la dorure, la
lutherie, l’enluminure, la
restauration de tableaux ou
la facture d’instruments. Des
associations, institutions
seront présentes pour
parler de protection et de
valorisation du patrimoine.
À l’honneur cette année : les
métiers du métal ! Et pour la
partie conviviale : concerts
et… sanglier à la broche !

Rendez-vous
aux jardins

LE POT DE TERRE
CONTRE
LE POT DE FER

© Manon Badermann

L’Évasion à Sélestat

fremaa.com

PIERRE SIEGFRIED

POTERIE
SIEGFRIED-BURGER

Les 27 et 28 juin : professionnels
Les 29 et 30 juin : grand public

© DR

Nicolas Houdin est un sculpteur-bâtisseur
d’univers mêlant matières, machines, sons,
mouvements, lumières... Complice depuis
la première année du festival Charivari!, il
crée également des luminaires feutrés et
des tissages circulaires. Il a apprivoisé les
techniques traditionnelles pour réinventer son
langage, combinant matières brutes, rugueuses
et soyeuses, couleurs et contrastes.

sainte-marie-mineral.com

enfants. Dress code « blanc ». Gratuit et sans
Nicolas les
Houdin
est un sculpteur-bâtisseur
inscription.
d’univers
mêlant matières, machines, sons,
Route des Vins d'Alsace
mouvements, lumières... Complice depuis
la première année du festival Charivari!, il
crée également des luminaires feutrés et
des tissages circulaires. Il a apprivoisé les
techniques traditionnelles pour réinventer son
langage, combinant matières brutes, rugueuses
et soyeuses, couleurs et contrastes.

L’Évasion à Sélestat

Internationaux de tennis
internationaux-strasbourg.fr
Du 18 au 25 mai
Rendez-vous incontournable du tennis
féminin, dernière ligne droite avant
Roland-Garros, les Internationaux de tennis de
Strasbourg rassemblent, chaque année, les plus
grandes joueuses de tennis du monde. Premier
événement sportif féminin et écoresponsable
français, le tournoi fête sa 32ème année en 2019.
Tennis Club de Strasbourg Wacken

fremaa.com
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Nicolas Houdin : luminaires
et tissages circulaires

Mineral & Gem

Mineral & Gem
sainte-marie-mineral.com
Les 27 et 28 juin : professionnels
Les 29 et 30 juin : grand public

La célèbre bourse internationale aux minéraux
attire, à chaque édition, plus de 30 000 visiteurs
venus rencontrer plus de 1 000 exposants issus
de 52 pays sur une surface de près de 52 000 m
Ce succès lui a conféré sa position parmi les
trois grands événements mondiaux dans son
domaine, où amateurs et professionnels peuve
admirer et acquérir minéraux, gemmes, fossiles
météorites, bijoux, joaillerie, perles, pierres
précieuses et pierres fines.
Sainte-Marie-aux-Mines

Du 28 au 30 juin
Une trentaine de
professionnels feront
(re)découvrir au public des
techniques ancestrales,
telles que la dorure, la
lutherie, l’enluminure, la
restauration de tableaux ou
la facture d’instruments. Des
associations, institutions
seront présentes pour
parler de protection et de
valorisation du patrimoine.
À l’honneur cette année : les
métiers du métal ! Et pour la
partie conviviale : concerts
et… sanglier à la broche !
Abbatiale d’Andlau

Rendez-vous
aux jardins
rendezvousauxjardins.
culture.gouv.fr
Du 7 au 9 juin
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Au cœur
des métiers d’art
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Parc de Husseren-Wesserling Ecomusée Textile

SlowUp Alsace
slowup-alsace.fr

les auxiliaires

mar

e Villé

Tour à tour les grandes familles que sont les ravageurs,
prédateurs, pollinisateurs et
décomposeurs ont été décrites
et commentées, l’idéal étant
de s’approcher du fonctionnement autonome de la forêt.
Encore faut-il pouvoir conser-

ver ces petits auxiliaires…
C’est là que Pierre Guillaume
et Augustin Frigeni ont expliqué comment ils procèdent
pour offrir gîte et couvert à ces
petits trésors. Mais nul besoin
de construire les plus beaux
hôtels à insectes et nichoirs
pour les oiseaux : ce monde
est sensible au fonctionnel.
Les moyens simples et com-

plémentaires sont à préserver,
comme un petit espace à laisser en friche, un abreuvoir, la
création de refuges, du lierre
qui devrait être obligatoire
ainsi que des arbustes produisant des baies.

Ne pas retourner la terre
Un élément sur lequel ont insisté les conférenciers est de

ne pas retourner la terre. Le
lombric, roi des animaux, fait
le travail à notre place. Et bien
sûr il convient de cesser tout
traitement chimique, de ne
pas mettre de pain ni des aliments salés.
Les participants sont repartis
ravis : il y a toujours quelque
chose à apprendre lors de ces
animations.

05/04/2019

▮

SÉLESTAT Concert folk blues roots à l’Évasion
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De l’émotion,
du rire et du talent
Vendredi dernier, l’Évasion a
accueilli Thomas Schoeffler
Jr. pour un concert folk blues roots qui a enchanté son
public.
UNE FOIS DE PLUS, la salle est
comble à l’Évasion. Sur la scène,
un musicien, sa voix, sa guitare
et son harmonica. Et surtout,
son humour et sa bonne humeur !
D’origine alsacienne, l’artiste
chante son répertoire en anglais : quelques chansons qu’il
a composées, et beaucoup de
reprises qu’il interprète avec
brio. Ses thèmes sont l’amour,
Jésus… et l’univers carcéral. Un
programme bien hétéroclite, et
qui commence fort. D’ailleurs, il
prévient le public : « Je vais faire des chansons de cow-boy qui
chiale. »

Un thème mystère

Alors le rythme est tantôt doux,
tantôt endiablé, et on se croyait
parfois au Far-West, mais on applaudit et on rit plus qu’on ne
pleure, ce soir-là. « Sélestat, je
vais te faire une petite chanson
d’amour », annonce l’artiste :
« T’as rien contre l’amour, Sélestat ? Parce que ça tombe
bien, c’est une histoire d’amour
qui finit mal ! » La scène s’enflamme pour un petit moment,
Oh, Mary Lynne connaît un franc
succès.
Un peu plus tard, Thomas

Thomas Schoeffler a proposé un voyage au Far-West. PHOTO DNA
Schoeffler a aussi « envie de
chanter quelque chose sur Jésus », et ce sera Jesus shot me
down, plein d’entrain et d’humour.
Mais l’univers du chanteur,
c’est aussi un thème plus grave,
le « thème mystère » comme il
l’appelle, parce qu’il ne le dévoile pas de suite. Après l’amour et
Jésus, « l’heure est venue de
chanter des chansons sur les
prisonniers ». Soudain, la guitare et l’harmonica se font plus
nostalgiques, le rythme plus

lent, la voix plus grave : Thomas
Schoeffler interprète une chanson enregistrée dans un pénitencier, et pour un peu, la salle
entière s’y trouverait transportée : l’émotion est palpable, les
applaudissements éloquents.

Une chanson sensuelle
pour finir
Le concert touche à sa fin, l’artiste annonce sa dernière chanson « qui va parler de la difficulté de se lever le matin » ! Les
rires fusent, le rythme s’accélè-

re et un jeu de lumières balaye
la scène. Le public en redemande, alors, Thomas Schoeffler offre « une petite dernière pour la
route, une histoire d’amour qui
finit bien ».
Avec Hips & Lips, le concert
s’achève en beauté. « C’est ma
petite chanson sensuelle, il y a
des enfants dans la salle, je ne
peux pas dire comment elle finit
bien », s’amusent le chanteur et
son public, en une belle connivence.
Sol.S.

▮
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Le Pass Culture fait ses premiers pas en Alsace
Par AFP le 09 février 2019

Cette grande consommatrice de magazines et de films a déjà prévu son premier
achat via le Pass: "Une place de musée!"
Si les dossiers sont administrativement validés, l'application ne sera téléchargeable
que dans quelques jours, phase de tests oblige. Vendredi, les jeunes ont pu
toutefois se faire une première impression via une tablette mise à disposition lors
de l'atelier.

"Ergonomique"

"500 euros pour la culture, c'est clair, net, précis. Franchement, c'est pas mal": à
Sélestat (Bas-Rhin), l'un des cinq départements pilotes où va être testé le Pass
Culture, Florian vient d'activer l'application sur son smartphone.

"’L'appli’ est pas mal ergonomique, c'est une version bêta mais c'est sur la bonne
voie", résume, sa planche de skate sous le bras, Antoine Koenig, étudiant en
informatique à Illkirch, près de Strasbourg.

"Clairement, ça pourrait m'amener dans une salle" de spectacles, explique ce grand
gaillard, photographe à la recherche d'un emploi et dont la principale activité
culturelle consiste à aller "de temps en temps au cinéma".

S'il se dit volontiers friand de "films et de musique en streaming", il se voit "bouger
pourquoi pas dans d'autres activités comme l'opéra, le théâtre ou les cours de
musique".

"On va pas se mentir, c'est pas mal", poursuit le jeune homme, venu vendredi à
l'atelier organisé à Sélestat pour aider les jeunes à activer leur Pass Culture. La
première phase de test de ce dispositif a débuté le 1er février dans cinq
département (Bas-Rhin, Hérault, Finistère, Guyane, Seine-Saint-Denis).

Si ça "peut amener un autre public vers le spectacle vivant (...), alors c'est bien",
estime Françoise Digel, directrice de la communication de L'Evasion, un
établissement et service d'aide par le travail (Esat) de Sélestat, qui dispose de sa
propre salle et propose ses programmations sur l'application Pass Culture.

Au total, 12.000 jeunes ont été retenus, dont 2.800 dans le Bas-Rhin, selon Laurène
Taravella, du ministère de la Culture, qui co-animait aux Tanzmatten, la salle de
spectacle de Sélestat, cet atelier, le premier dans le Bas-Rhin. D'autres sont prévus
courant février et début mars.

"Les jeunes ne viendraient pas forcément spontanément" au théâtre, abonde Alice
Caspard, responsable de la billetterie aux Tanzmatten. Avec le Pass Culture, "on
peut contribuer à former les spectateurs de demain", estime-t-elle.

"S'ouvrir aux autres"
Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, le Pass Culture est une application
créditée de 500 euros, téléchargeable sur smartphone, tablette ou ordinateur et qui
doit permettre aux jeunes de 18 ans (environ 800.000) d'acheter des produits ou des
activités culturels (places de théâtre ou de cinéma, streaming, cours de danse...)
"On peut activer le Pass en ligne depuis chez soi" en scannant les documents
demandés –pièce d'identité et justificatif de domicile– mais "nous sommes là pour
aider et conseiller ceux qui le souhaitent", explique Laurène Taravella.
Vendredi après-midi, une douzaine de jeunes ont fait le déplacement pour valider
leur Pass et glaner quelques renseignements sur le dispositif.
Etudiante en sciences de la vie à Strasbourg, Gabrielle Kempf trouve l'idée "assez
sympathique": "ça va nous permettre de nous ouvrir aux autres, de nous socialiser,
de passer des moments hors de ‘l'online’", estime la jeune femme.

En complément de l’article:

Le Pass Culture entre en scène
Un crédit de 500 euros pour permettre à chaque jeune d'aller au spectacle, de
s'abonner à un service de streaming ou de prendre des cours de batterie ou de
dessin. Le Pass Culture, ambitieux pari voulu par Emmanuel Macron, commence à
être testé.
Sur la base du volontariat, dans cinq départements (Bas-Rhin, Finistère, Héraut,
Seine-Saint-Denis et Guyane), dix mille jeunes de 18 ans postulent depuis début
février pour expérimenter cette application recensant des offres culturelles
géolocalisées près de chez eux. Ils l'auront tous activée d'ici le 15 févier, pour un test
sur plusieurs années.
Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, ce pass doit permettre à terme, selon
le ministre de la Culture Franck Riester, d'aider tous les jeunes à leur majorité à
mettre "le pied à l'étrier pour démarrer leur chemin culturel autonome", au terme du
parcours d'éducation culturelle à l'école.

géolocalisées près de chez eux. Ils l'auront tous activée d'ici le 15 févier, pour un test
sur plusieurs années.

Brest, le Quartz. "L'idée de ce pass culture nous amènera à requestionner notre
rapport à la jeunesse. Nous souhaitons avoir ces jeunes dans nos théâtres."

Promesse de campagne d'Emmanuel Macron, ce pass doit permettre à terme, selon
le ministre de la Culture Franck Riester, d'aider tous les jeunes à leur majorité à
mettre "le pied à l'étrier pour démarrer leur chemin culturel autonome", au terme du
parcours d'éducation culturelle à l'école.

D'ici mai, le Pass Culture doit rentrer dans une deuxième phase d'expérimentation et
être élargi à d'autres départements et surtout à des jeunes non-volontaires, dans
l'idée de les ramener ou de les amener vers un parcours culturel.

"On va les chercher là où ils sont, sur les supports numériques, les réseaux sociaux
et on leur propose un contenu éditorialisé", explique-t-il à l'AFP.
Sur l'application, les jeunes sont guidés via des onglets: "applaudir", "jouer",
"pratiquer", "regarder", "écouter", "rencontrer". L'utilisateur, à partir d'une image,
peut s'informer immédiatement de la localisation et du réel prix d'une activité, dont
le montant, s'il la sélectionne, sera déduit en fonction de son crédit (500 euros au
départ).
Les offres numériques sont pour l'instant plafonnées à 200 euros, à l'instar des
offres physiques comme les livres, oeuvres d'art, instruments de musique... Par
contre, pour tout ce qui est spectacle vivant, cours de musique ou de dessin, il n'y a
pas de plafond.

Point crucial: le financement du dispositif, qui reste très difficile à chiffrer, et qui
reposera beaucoup sur la participation des entreprises. L'Etat compte sur le
secteur privé pour accepter de faire des offres gratuites et de les maintenir. Pour la
mise en route, une enveloppe de 39 millions d'euros est prévue dans la loi de
finances 2019.
A terme, cette application pourrait être proposée aux touristes, qui auraient ainsi
toutes les offres culturelles à proximité, selon le ministère de la Culture.

Repris notamment dans :

Financement épineux

"Clair, net, précis": le Pass Culture fait ses premiers pas en Alsace

Bonus non négligeable: un bénéficiaire du Pass Culture allant à un spectacle pourra
amener avec lui la personne de son choix (sans limite d'âge) et son entrée sera
automatiquement prise en charge. Une incitation supplémentaire pour éviter que le
jeune n'aille seul au spectacle ou y renonce.

https://www.notretemps.com/high-tech/actualites/clair-net-precis-le-pass-culture-afp-201902,i188518

Afin de s'y insérer, les acteurs culturels continuent de négocier avec les équipes
chargées de mettre en place ce Pass, dont l'actuelle version est loin d'être
définitive. L'application va connaître mises à jour, étapes, modifications,
évaluations qui décideront ou non de sa généralisation.

Les jeunes de Sélestat, dans le Bas-Rhin, testent le Pass Culture

Des centaines d'établissements et organisations (musées, théâtres, associations,
médias...) sont parties prenantes. Des entreprises, notamment numériques, ont
accepté, à l'issue d'une négociation avec l'Etat, de fournir gratuitement leurs offres,
en espérant des retombées financières, une fidélisation et un rajeunissement de
leur public.

L’article des Echos a été repris sur Cbanque

La plateforme de streaming Deezer assure ainsi ne recevoir "aucune rémunération
dans cette phase de test". "L'intégralité de l'offre est financée par Deezer", indique à
l'AFP une porte-parole de la plateforme.
"Il n'est pas question d'avantage financier dans cette opération mais de
participation à un projet de démocratisation de l'accès de tous les jeunes à la
culture. Nous souhaitons que la conséquence vertueuse de cet objectif permette à
Deezer de mieux faire connaître son offre", a-t-elle ajouté.
"OK pour jouer au jeu de l'expérimentation mais il faudra vraiment faire un bilan
sérieux dans quelques mois", a exhorté Matthieu Banvillet, directeur du théâtre de
Brest, le Quartz. "L'idée de ce pass culture nous amènera à requestionner notre
rapport à la jeunesse. Nous souhaitons avoir ces jeunes dans nos théâtres."
D'ici mai, le Pass Culture doit rentrer dans une deuxième phase d'expérimentation et
être élargi à d'autres départements et surtout à des jeunes non-volontaires, dans

https://www.lesechos.fr/pme-regions/grand-est/0600677050920-les-jeunes-de-selestat-dans-le-bas-rhin-testentle-pass-culture-2243803.php

Les jeunes de Sélestat, dans le Bas-Rhin, testent le Pass Culture
https://www.cbanque.com/actu/rss/les-echos-hightech/926655-les-jeunes-de-selestat-dans-le-bas-rhin-testentle-pass-culture

L’expérimentation en Alsace
https://culturebox.francetvinfo.fr/culture/le-pass-culture-entre-dans-sa-phase-d-experimentation-concrete285388
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MARCKOLSHEIM

BIBLIOTHÈQUE HUMANISTE

Un marché de
Noël périgourdin
ce week-end

Un emploi du temps de ministre

L’Évasion fait peau neuve
Cherchez vos places
pour Grand Corps
Malade au PMC

La galerie La Paix
a fermé
ses portes

L’Esat L’Évasion deDRSélestat a présenté
2018-2019 ce
soir.
Au programme : une vingtaine
de
Pagemardi
23
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Photo L’Alsace/Michel Koebel
Page 22sa nouvelle saison culturelle
Page 24
rendez-vous et des outils de communication qui font peau neuve. À commencer par une charte graphique totalement repensée.
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Le programme

L’Évasion fait peau neuve
Mercredi 21 novembre.- Exposition de Jospeh Vaillant, Collages. Jusqu’au 21 décembre. Accès libre (*).
Jeudi 29 novembre.- Fargo,
ciné-concert à 20 h 30. Tarif :
8 €/10 € en caisse du soir. VOSTFR.
Vendredi 7 décembre.- The
Commitments, ciné-débat à
20 h 30. Tarif : 3 €.
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qui avait peur du noir, théâtre
jeune public de la Cie Erectus, à
15 h 30. Tarif : 12 €/8 €/5,50 €.
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L’Esat L’Évasion de Sélestat a présenté sa nouvelle saison culturelle 2018-2019 ce mardi soir. Au programme : une vingtaine de
rendez-vous et des outils de communication qui font peau neuve. À commencer par une charte graphique totalement repensée.

« Une saison
éclectique »
Autre nouveauté : cette saison, les
spectateurs pourront acheter leurs
billets en ligne directement sur le
site de L’Évasion. « Nous avons également relancé les abonnements, détaille Elen Gouizen, une carte d’abonnés avec un minimum de quatre
spectacles. On peut aussi devenir
“membre Premium” de L’Évasion

Le programme

Sous l’impulsion de la directrice Elen Gouizen (au centre), arrivée en décembre 2017, l’Esat
L’Evasion a entièrement repensé sa communication et sa charte graphique. Photos L’Alsace/Luc Sorgius
avec une carte de membre (85 €) qui zen. Un spectacle qui sera d’ailleurs publics. »
donnera accès à tous les spectacles traduit en langue des signes en La saison a été inaugurée ce mardi
soir avec le vernissage de l’expositemps réel.
et quelques à-côtés ».
Et quid de ce qu’il se passera sur Elsa Mollo insiste également sur tion de collages de Joseph Vaillant.
scène ? « La saison sera éclectique, « les partenariats » que l’Esat a déve- L’artiste strasbourgeois décortique
note Elsa Mollo, chargée de la pro- loppés avec d’autres associations : son œuvre : « Il n’y a pas de fil direcgrammation au sein de l’Esat. Il y « Par exemple, les projections de teur. Je fais cela un peu spontanéaura toujours des moments de musi- ciné-débat se feront en partenariat ment, il y a une part d’inconscient
que, de cinéma et de théâtre ». Par- avec le groupe d’entraide de Sélestat qui joue. Et ce qu’on veut dégager
mi les moments forts de ce cru 2018- L’Échappé Belle, en lien avec le Pôle d’inconscient, les personnes se l’approprient.
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L’artiste strasbourgeois Joseph Vaillant travaille ses collages
Photo L’Alsace
sur du papier, mais aussi des sets de table.

L’objectif de la nouvelle communication de l’Esat : mettre en
valeur « la créativité » des artistes de l’établissement. Photo L’Alsace

L’artiste strasbourgeois Joseph Vaillant travaille ses collages
Photo L’Alsace
sur du papier, mais aussi des sets de table.

L’objectif de la nouvelle communication de l’Esat : mettre en
valeur « la créativité » des artistes de l’établissement. Photo L’Alsace
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SE RENSEIGNER L’Évasion est
ouverte du lundi au vendredi, de
9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.
Billetterie en ligne sur le site
www.l-evasion.fr Tél.
03.88.85.03.86.
(*) Les expositions sont gratuites, ouvertes du mercredi au
vendredi de 14 h à 18 h et parfois le week-end (voir sur le site
de L’Évasion).

L’exposition de Joseph Vaillant sera visible jusqu’au
Photo L’Alsace/L.S.
21 décembre.

L’exposition de Joseph Vaillant sera visible jusqu’au
Photo L’Alsace/L.S.
21 décembre.

Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, sera l’invité de marque de l’inauguration de la Bibliothèque Humaniste
ce mardi. Une venue travaillée sur le long terme par la Ville de Sélestat, qui espérait également faire venir le
ministre de la Culture et… le président Macron.
Après avoir ouvert ses portes au public en juin dernier, la Bibliothèque Humaniste sera officiellement inaugurée aujourd’hui en présence du ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire. Archives L’Alsace/
Hervé Kielwasser
Dans les couloirs de la Ville de Sélestat, la phrase de Bruno Le Maire « n’est pas tombée dans l’oreille d’un
sourd ». Pour comprendre, il faut remonter au mercredi 21 septembre 2016. À l’époque, celui qui est encore
candidat à la primaire de la droite entreprend une escapade dans la cité humaniste dans le cadre de sa campagne.
Ce jour-là, il est entouré de ses soutiens, le maire Marcel Bauer, le député Antoine Herth et Charles Sitzenstuhl, son jeune conseiller politique qui siège également au conseil municipal de Sélestat (notre édition du 22
septembre 2016). Ce dernier se souvient : « À un moment de la visite, Marcel Bauer a évoqué une “magnifique
bibliothèque en chantier” avec Bruno Le Maire, qui a demandé qu’on lui montre. Une fois sur place, M. Bauer lui
a demandé s’il accepterait de venir pour l’inauguration. Bruno Le Maire lui a répondu : “Je te le promets”. C’est
donc une promesse tenue. (Sourire) »
« La présence de Sélestadiens autour de lui, une donnée importante »
Deux ans et deux mois plus tard, le voici en effet de retour, ce mardi à Sélestat, pour l’inauguration officielle
de la Bibliothèque Humaniste. En qualité de ministre de l’Économie et des Finances, cette fois-ci. Un invité
de marque pour la municipalité qui a œuvré dans l’ombre pour officialiser la venue. « On a capitalisé sur sa
phrase, souligne-t-on à la Ville. Après, le fait que Charles [Sitzenstuhl] soit dans le staff [de Bruno Le Maire] a
aussi joué (sourire) ».
Désormais conseiller politique au sein du cabinet du ministre, le Sélestadien de 29 ans a apporté sa pierre
à l’édifice en se faisant le relais du maire de Sélestat : « Début 2018, Marcel Bauer m’a rappelé que Bruno Le
Maire avait pris l’engagement de venir pour l’inauguration. On en a parlé à mon ministre. C’est une preuve de
fidélité à un territoire, parce que c’est aussi dans la région de Sélestat qu’il a eu son premier soutien parlementaire en 2012. Et la présence de Sélestadiens autour de lui est évidemment une donnée importante dans sa
venue. »
Selon un proche, Marcel Bauer a pris lui-même le combiné pour discuter avec Bruno Le Maire de sa venue : « Il
a vraiment mouillé la chemise dans ce dossier. » L’intéressé confirme : « Je l’ai eu il y a une quinzaine de jours
pour le remercier d’avoir respecté son engagement. C’est un symbole très fort. » Marcel Bauer va plus loin : «
J’aurais été déçu du contraire, j’aurais même été frustré si l’État n’avait pas accordé d’importance à ce projet
dont il est l’un des principaux financeurs. » Seule véritable difficulté : « Trouver une date qui convienne à tout
le monde » , note Charles Sitzenstuhl. Elle est « rapidement fixée » au mardi 13 novembre par le cabinet du
ministre, abonde la Ville.
Franck Riester confirme… avant d’être contraint d’annuler
En parallèle, les services de la municipalité ont activement travaillé à la venue d’une autre personnalité du gouvernement, et non des moindres : le ministre de la Culture Franck Riester, nommé en octobre dernier. Proche
d’Antoine Herth et de la sénatrice Fabienne Keller, ce dernier avait d’ailleurs confirmé la semaine dernière sa

venue à l’inauguration… avant d’être contraint d’annuler sa présence en dernière minute. « Nous l’avons appris
vendredi matin , confirme-t-on dans les couloirs de la mairie. Tout était prêt pour sa venue, mais il a été invité
à se joindre aux côtés du Premier ministre pour les commémorations du 13-Novembre au Bataclan, dont le
programme a été avancé. »
« Ce sont les aléas de la fonction ministérielle », relativise Antoine Herth. Ami proche des deux ministres, le
député a eu l’occasion de s’entretenir avec Franck Riester au téléphone en fin de semaine dernière : « Il s’est
excusé de ne pas pouvoir venir, mais ce n’est pas dramatique. Ce sera partie remise, je lui ai dit de cocher sa
venue future dans son agenda. » L’occasion, selon le parlementaire, de faire une tournée plus large des établissements culturels sélestadiens (Frac Alsace, l’Esat L’Évasion…), qui était d’ailleurs prévue ce mardi.
Si tous se réjouissent de la venue de Bruno Le Maire, « une personnalité à la hauteur de la Bibliothèque Humaniste » dixit Marcel Bauer, l’objectif initial du maire a été d’inaugurer l’édifice le 18 juin… en présence d’Emmanuel Macron. Là encore, le projet a été avorté pour une question d’emploi du temps. « Il y avait éventuellement
une fenêtre en avril, si on avait été prêt , souffle une source proche du dossier. Mais on était encore en plein
dans les travaux, ce n’était pas indiqué. Mais on ne désespère pas de le faire venir un jour, c’est un homme de
livre ». Chez les représentants politiques sélestadiens, ils seraient beaucoup à voter pour.
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Les coulisses de la venue du ministre de l’Economie

Bruno Le Maire inaugurera la Bibliothèque Humaniste ce mardi
Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, sera l’invité de marque de l’inauguration de la Bibliothèque Humaniste
(BH) ce mardi. Une venue travaillée sur le long terme par la Ville de Sélestat, qui espérait également faire venir
le ministre de la Culture et… le président Macron.
Après avoir ouvert ses portes au public en juin dernier, la Bibliothèque Humaniste sera officiellement inaugurée aujourd’hui en présence du ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire. Photos archives DNA
- Franck Delhomme
Dans les couloirs de la Ville de Sélestat, la phrase de Bruno Le Maire « n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd
». Pour comprendre, il faut remonter au mercredi 21 septembre 2016. À l’époque, celui qui est encore candidat
à la primaire de la droite entreprend une escapade dans la cité humaniste dans le cadre de sa campagne.
Ce jour-là, il est entouré de ses soutiens, le maire Marcel Bauer, le député Antoine Herth et Charles Sitzenstuhl,
son jeune conseiller politique qui siège également au conseil municipal de Sélestat (DNA du 22 septembre
2016). Ce dernier se souvient : « À un moment de la visite, Marcel Bauer a évoqué une “magnifique bibliothèque
en chantier” avec Bruno Le Maire, qui a demandé qu’on lui montre. Une fois sur place, M. Bauer lui a demandé
s’il accepterait de venir pour l’inauguration. Bruno Le Maire lui a répondu : “Je te le promets”. C’est donc une
promesse tenue. (Sourire) »
Deux ans et deux mois plus tard, le voici en effet de retour, ce mardi à Sélestat, pour l’inauguration officielle
de la Bibliothèque Humaniste. En qualité de ministre de l’Économie et des Finances, cette fois-ci. Un invité
de marque pour la municipalité qui a œuvré dans l’ombre pour officialiser la venue. « On a capitalisé sur sa
phrase, souligne-t-on à la Ville. Après, le fait que Charles [Sitzenstuhl] soit dans le staff [de Bruno Le Maire] a
aussi joué (sourire) ».
Marcel Bauer : « J’aurais été frustré si l’État n’avait pas accordé d’importance à ce projet »
Désormais conseiller politique au sein du cabinet du ministre, le Sélestadien de 29 ans a apporté sa pierre
à l’édifice en se faisant le relais du maire de Sélestat : « Début 2018, Marcel Bauer m’a rappelé que Bruno Le
Maire avait pris l’engagement de venir pour l’inauguration. On en a parlé à mon ministre. C’est une preuve de
fidélité à un territoire, parce que c’est aussi dans la région de Sélestat qu’il a eu son premier soutien parlementaire en 2012. Et la présence de Sélestadiens autour de lui est évidemment une donnée importante dans sa
venue. »
Selon un proche, Marcel Bauer a pris lui-même le combiné pour discuter avec Bruno Le Maire de sa venue : « Il
a vraiment mouillé la chemise dans ce dossier. » L’intéressé confirme : « Je l’ai eu il y a une quinzaine de jours
pour le remercier d’avoir respecté son engagement. C’est un symbole très fort. » Marcel Bauer va plus loin : «
J’aurais été déçu du contraire, j’aurais même été frustré si l’État n’avait pas accordé d’importance à ce projet
dont il est l’un des principaux financeurs. »
Seule véritable difficulté : « Trouver une date qui convienne à tout le monde », note Charles Sitzenstuhl. Elle
est « rapidement fixée » au mardi 13 novembre par le cabinet du ministre, abonde la Ville.
Le ministre de la Culture Franck Riester ne sera pas là finalement…
En parallèle, les services de la municipalité ont activement travaillé à la venue d’une autre personnalité du gou-

vernement, et non des moindres : le ministre de la Culture Franck Riester, nommé en octobre dernier. Proche
d’Antoine Herth et de la sénatrice Fabienne Keller, le nouveau membre du gouvernement avait d’ailleurs confirmé la semaine dernière sa venue à l’inauguration… avant d’être contraint d’annuler sa présence en dernière
minute. « Nous l’avons appris vendredi matin, confirme-t-on dans les couloirs de la mairie. Tout était prêt pour
sa venue, mais il a été invité à se joindre aux côtés du Premier ministre pour les commémorations du 13-Novembre au Bataclan, dont le programme a été avancé. »
« Ce sont les aléas de la fonction ministérielle », relativise Antoine Herth. Ami proche des deux ministres, le
député a eu l’occasion de s’entretenir avec Franck Riester au téléphone en fin de semaine dernière : « Il s’est
excusé de ne pas pouvoir venir, mais ce n’est pas dramatique. Ce sera partie remise, je lui ai dit de cocher sa
venue future dans son agenda. » L’occasion, selon le parlementaire, de faire une tournée plus large des établissements culturels sélestadiens (Frac Alsace, l’Esat L’Évasion…), qui était d’ailleurs prévue ce mardi.
Si tous se réjouissent de la venue de Bruno Le Maire, « une personnalité à la hauteur de la Bibliothèque Humaniste » dixit Marcel Bauer, l’objectif initial du maire a été d’inaugurer l’édifice le 18 juin… en présence d’Emmanuel Macron. Là encore, le projet a été avorté pour une question d’emploi du temps. « Il y avait éventuellement
une fenêtre en avril, si on avait été prêt, souffle une source proche du dossier. Mais on était encore en plein
dans les travaux, ce n’était pas indiqué. Mais on ne désespère pas de le faire venir un jour, c’est un homme de
livres ». Chez les représentants politiques sélestadiens, ils seraient beaucoup à voter pour.
Le marché maintenu, la cérémonie diffusée en direct sur Facebook
Sauf contre-indication de dernière minute, le marché de Sélestat, qui se tient tous les mardis, sera maintenu
en marge de la cérémonie d’inauguration de la Bibliothèque Humaniste.
Les abords de l’établissement feront l’objet d’un dispositif de sécurité renforcé. La cérémonie devrait débuter
aux alentours de 11 h 30 dans l’auditorium de la Bibliothèque Humaniste, avec une visite de l’édifice suivi d’une
intervention de Bruno Le Maire et du dévoilement de la plaque inaugurale.
La Ville de Sélestat a d’ailleurs annoncé qu’elle serait diffusée en direct sur sa page Facebook, ainsi que sur
quatre écrans disposés sous chapiteau sur la place jouxtant la BH.

