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J LES URGENCES
MÉDECINS DE GARDE: pour les jours en semaine, en
cas d’urgence, veuillez joindre en priorité votre médecin
de famille habituel. En son absence, tél. au médecin
d’astreinte au 15. Ce médecin est disponible seulement
pour le secteur d’Altkirch.
PHARMACIES DE GARDE: de 19.00 à 22.00 pour les
ordonnances urgentes. À partir de 22.00, se présenter au
commissariat ou téléphoner à la gendarmerie (le 17).
Internet: http://pharma68.free.fr
Mulhouse: pharmacie du Marché (6a, bld du Président-
Roosevelt).
Bartenheim: pharmacie Saint-Georges (2, rue du Géné-
ral-de-Gaulle).
Altkirch: pharmacie du Sundgau (5, place Xavier-Jour-
dain).
SAPEURS-POMPIERS: 18 (de jour et de nuit).
HÔPITAL SAINT-MORAND: 03.89.08.30.30.

J LES SERVICES
Office de tourisme du Jura alsacien et de l’Espace
artisanal de Ferrette: Galerie Mazarin, route de Lu-
celle, ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 17.30.
PAIO (permanence d’accueil d’information et d’orienta-
tion): pour les personnes de 16 à 25 ans, quartier
Plessier, 03.89.08.96.71.
La Luciole: association familiale de lutte contre la
toxicomanie. Permanence téléphonique de 19.00 à 21.00
au 03.89.44.34.41 ou 03.89.64.32.45.
Croix-Rouge française: quartier Plessier, Altkirch, per-
manence de 14.00 à 17.00, 03.89.40.61.39.
Direction de la solidarité: 16, rue du Château, Altkirch,
03.89.08.98.98, permanence de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à
17.00.
Sous-préfecture d’Altkirch: 03.89.08.94.40, ouverte de
8.30 à 12.00 et de 13.30 à 16.00.
Domicile France Alsace, la plate-forme de services
à domicile: 08.03.03.67.68.
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Hirsingue : passion des arts

Près d’une centaine d’artistes ont exposé leurs œuvres et travaux d’artisanat au Cosec.
La créativité était au rendez-vous de l’originalité.
La 9e exposition des artisans d’art

Les artisans d’art utilisent tous les plus en plus chargé », confie Vio-

Les visiteurs ont souvent engagé le dialogue pour mieux connaître le travail des exposants.
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organisée par l'association « Art et
passion » de Hirsingue a connu un
grand succès populaire hier di-
manche. Précisément, 79 expo-
sants venus de toute la région du
Sundgau et, plus largement de la
région mulhousienne et de
Franche-Comté, voire de Suisse,
ont présenté leurs créations qui
rivalisaient d’originalité. Entre les
broderies et les couronnes pro-
vençales, les perles de rocailles et
la gravure sur verre, en passant
par la carterie, les icônes et autres
peintures sur bois, huiles et aqua-
relles, il y en avait pour tous les
goûts dans toutes les couleurs.
L’objectif de l’association présidée
par Noël Dietmann dont les ate-
liers se déroulent à Hirsingue,
dans des locaux mis à disposition
du magasin « Passion des arts »
dirigé par son épouse Violette
Dietmann, est d’une part de mon-
trer les réalisations des élèves qui
sont souvent devenus de vrais
artistes, voire des animateurs de
cours thématiques et, d’autre part,
de faire connaître les ateliers que
l’association propose toute l’an-
née, avec ses modules de forma-
tion tels que la peinture sur soie
en juin prochain.
Naturellement, il serait ambitieux
de présenter le travail de chaque
exposant tant leur savoir-faire est
riche et varié. L’un sculpte le bois,
le second excelle dans la marque-
terie alors que le dernier fait de la
dentelle sur des morceaux de bois.
Après Gianadda qui avait réuni
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supports pour peindre leurs su-
jets : coquilles d’œufs, soie, verre,
bois et autres décorations textiles
et meubles.
« Avec plus de 200 élèves, j’ai
réussi à partager ma passion et ce,
malgré un emploi du temps de
L’ensemble vocal « La Croche Chœur
lette Dietmann. Hier dimanche,
l’exposition est un peu la consé-
cration de neuf années de pa-
tience pour enseigner à ses élèves
— jeunes et moins jeunes — une
activité pour leur permettre de
rêver en créant. m
Francine Erhart
de Landser
travaille la cire
d’abeille avec
la technique
de l’encaustic
painting.

Les exposants ont animé leurs stands par des dé-
monstrations de leur savoir-faire.
» met en valeur les anciennes chans
CHAVANNES-SUR-L’ETANG                                                                                                                         
La chanson française à l’église
ons d’auteurs français.
plus de 400 personnes, le conseil
paroissial de Chavannes-sur-
l’Etang a proposé — sur un tout
autre registre — un concert à
l’église Saint-Matthieu.
En effet, le président Jean-Marie
Gassmann souhaite mettre en va-
leur ce patrimoine rénové qui offre
une qualité acoustique de premier
plan.
Dimanche, le groupe vocal « La
Croche Chœur » a donné un
concert devant un nombreux pu-
blic conquis par le répertoire ori-
gnal issu des plus grands succès
d’auteurs-compositeurs-inter-
prètes français tels que Georges
Moustaki, Georges Brassens,
Jacques Brel, Gilbert Bécaud et
autres Charles Aznavour, Edith
Piaf et Charles Trenet.
Placé sous la direction de Marie-
Claude Gilg, le chœur était accom-
pagné au tambourin, jembé, syn-
thétiseur et à l’accordéon par
Pascale Remtschek.
Une magnifique prestation - avec
’interprétation de quatre morceaux
de Yannick Martin - fort applaudie
par un plus averti.
Le 19 septembre prochain, dans le
cadre de la fête patronale, Jean-
Marie Gassmann a annoncé un
prochain concert à l’église de
Chavannes. m
CARSPACH                               
Orgue contre le diabète

Organiste de l’église de Seppois-le-Haut, Georges
Baltrès donne une série de trois concerts - dont le
premier a eu lieu hier dimanche à l’église de Cars-
pach - au profit de l’association « Mieux vivre son
diabète ». L’organiste chevronné a présenté l’œuvre
intégrale de la 6e Symphonie pour orgue de Charles-
Marie Widor devant un nombreux public de mélo-
manes. Prochains rendez-vous pour soutenir son
action, le 16 mai à Seppois-le-Bas et le 23 mai à
Altkirch. m

Georges Baltrès à l’orgue de Carspach.
DANNEMARIE                          
Voix de femmes

« Les Amis de l’orgue Callinet » de Dannemarie ont
proposé un concert animé par le groupe Pi Mal
Donna. Cet ensemble vocal est constitué de quatre
interprètes féminines — deux sopranos et deux altos
— qui ont interprété des compositions allant de la
Renaissance jusqu’à la fin du XXe siècle, en a capella.
A l’orgue Callinet, Reiner Schulte a interprété
quelques œuvres de Louis-Nicolas Clérambault met-
tant en exergue l’instrument que les visiteurs ont pu
découvrir lors d’une visite commentée. m

Quatre voix féminines pour chanter a capella des
œuvres de la Renaissance à la fin du XXe siècle.
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