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Une réaction d’orgueil est attendue 
de la part des handballeuses de l’US 
Altkirch qui disputent  leur dernier 
match de la saison ce samedi. Pour ne 
pas terminer avec un sixième revers 
de rang, et surtout pour offrir une nou-
velle victoire à leur public, les Sund-
gauviennes espèrent s’imposer ce 
samedi. « On a atteint notre objectif 
en se maintenant en N2. Pour ce der-
nier match à domicile, j’espère qu’il y 
aura du monde et que les filles se fe-
ront plaisir et retrouveront le sourire 
et  l’envie de  jouer », explique  leur 
coach, Robert Pallaro.

La partie s’annonce toutefois difficile, 
face à une formation qui faisait partie 
des favoris à l’accession en début de-

saison et occupe la 5e place. À l’aller, 
les Altkirchoises n’avaient pu que 
constater  la supériorité adverse en 
s’inclinant de neuf buts (32-23) après 
être passé à côté de leur deuxième mi-
temps. « Kingersheim est une bonne 
équipe de N2, qui a l’habitude de jouer
à ce niveau-là et s’appuie sur des 
joueuses d’expérience, alors que nous
disputons notre première saison en 
N2. Cette rencontre sera compli-
quée », commente  l’entraîneur de 
l’USA.

Pour ce match, Robert Pallaro devra 
se passer de Sofia Berdovich, toujours 
blessée au genou, et d’Alizée Huntzi-
ger et d’Annie Schigand, absentes. 
Trois joueuses de l’équipe réserve de-
vraient donc intégrer le groupe pour 
pallier ces absences.

HANDBALL

US Altkirch : un derby pour finir
Les handballeuses de l’US Altkirch disputent leur dernier match de la saison ce samedi (20 h 30) à la Palestre face à 
Kingersheim. Battues lors de leurs cinq dernières rencontres, les Altkirchoises espèrent conclure sur une bonne note.

Anca  Jianu  et  ses  coéquipières  disputeront  le  dernier  match  de  la  saison  ce
samedi à 20 h 30 à la Palestre. Archives L’Alsace/Jean-François Frey

« J’ai toujours voulu dessiner, mais je 
ne sais pas le faire ! En m’amusant sur
Photoshop, je me suis dit : pourquoi 
ne pas me lancer dans  l’illustra-
tion ? » C’est ainsi que Nathalie Wa-
qué offre à son  imaginaire  la 
possibilité de le transcrire par le biais 
du numérique et le résultat vaut le dé-
tour.

Elle partage quelques-unes de ses 
créations à la médiathèque de Danne-
marie jusqu’au 2 juillet. Nathalie Wa-
qué est membre de  l’association 
Culture,  loisirs et sports de Spe-
chbach, section informatique, depuis 
sept ans. « C’est  le hasard qui m’a 
amenée à réaliser des dessins, notam-
ment du graphisme. Et lorsque Cathe-
rine Bittighoffer m’a proposé 

d’illustrer  le  livre de contes qu’elle 
voulait écrire,  je me suis associée à 
son projet. » « Premières découver-
tes » a ainsi été créé qui raconte l’his-
toire de Pierrot,  l’escargot, et de 
Margot,  la tortue. Abeilles, hiboux, 
papillons,  fourmis,  fleurs, arbres, 
champignons et tant d’autres belles 
choses à découvrir comme la gentille 
théière qui peut… livrer des secrets et 
des messages d’espoir.

Y ALLER Médiathèque de Dannemarie.
L’exposition est visible  jusqu’au
2 juillet, mardi et vendredi de 15 h à
18 h 30, mercredi de 10 h à 18 h, jeudi
de 16 h à 18 h 30 e samedi de 9 h à
12 h. Entrée  libre et gratuite, tél.
03.89.08.05.98  ou mediathe -
que@dannemarie.fr

DANNEMARIE

Un support numérique 
source de création artistique

Nathalie Waqué, à gauche, a toujours aimé les livres et la féerie. Elle s’inspire
de livres d’enfants pour réaliser ses illustrations. Photo L’Alsace/Mireille Comparon

Le gala de patinage à roulettes de la
MJC de la communauté de commu-
nes  d’Altkirch  aura  lieu  samedi
28 mai, à 20 h, dans  la  salle Léo-
pold-Capdet à Altkirch (préau sco-
laire des Tuileries).

Tout au long de l’année, 37 enfants,
âgés de 5 à 14 ans, se retrouvent
pour pratiquer le patin à roulettes.
Ce sera l’occasion de découvrir les

chorégraphies  proposées  par  leur
monitrice Véronique Tschaen.

Durant la soirée, le public se verra
proposer par les organisateurs bé-
névoles une tombola et une buvet-
te. L’entrée sera libre.

Y ALLER Samedi 28 mai, à 20 h, à la
salle Léopold-Capdet, rue de Ferret-
te à Altkirch. Entrée libre.

ALTKIRCH

Le gala des patineurs
à roulettes

Les  parents  viendront  nombreux,  samedi  soir,  applaudir  leurs  enfants  qui
pratiquent le patin à roulettes à la MJC d’Altkirch.Archives L’Alsace/Jean-Paul Girard

Mireille Comparon

Dimanche, dès 5 h, chineurs et bro-
canteurs pourront arpenter  la  rue
de Sternenberg où se tiendra le mar-
ché aux puces avec ses super affai-
res à ne surtout pas rater. La 29e fête
des  rues,  ses  nombreuses  anima-
tions et attractions, débutera à par-
tir de 8 h. Jusqu’à 19 h, les visiteurs
pourront  profiter,  non  seulement
du marché aux puces, mais aussi de
la présence de commerçants ambu-
lants  et  d’artisans.  On  retrouvera 
Les  poupées  dansantes,  dont  le
spectacle, l’an dernier, a connu un
véritable succès. L’animation musi-
cale  sera  assurée  par  le  groupe
mooschois Guggamusik. On pourra
aussi prendre part aux démonstra-
tions  de  danse  country,  admirer
l’exposition artisanale ou encore se
désaltérer ou se restaurer (sandwi-
ches et grillades àpartirde10 h).

Dimanche dernier, les membres de
l’association,  aidés  de  bénévoles, 
se  sont  attelés  au  montage  du 
grand  chapiteau  sous  lequel  on 
pourra déjeuner (service assiette et
couverts traditionnels).

Au menu : l’excellente paella de Jo-
sé Aparicio, dessert et café pour 17 €
(8 €/enfant -12 ans) ou l’échine brai-
sée,  frites,  salade, dessert et  café
pour  13  €  (6  €/enfant  -12  ans).
L’après-midi dansant sera animé par
DJ Gaëtan qui entraînera  le public
aux sons de belles musiques.

Y ALLER Dimanche 29 mai, marché
aux puces à partir de 5 h et fête des
rues de 8 h à 19 h. Réservations pour
l e   m a r c h é   a u x   p u c e s   a u
06.72.43.15.96 (10 €/5 m) ; artisan/
commerçant : 06.38.63.19.55  (3 €/
m) ;  repas :  06.83.63.07.29  ou
03.89.26.95.88.     

DIEFMATTEN

La 29e fête des rues prend
ses quartiers dimanche

Pour passer une belle journée de fête des mères, rien de mieux que de se rendre à la fête des rues de Diefmatten ! L’association 
pour la sauvegarde du patrimoine, organisatrice de l’événement, a prévu de quoi satisfaire petits et grands.

L’association pour la sauvegarde du patrimoine, aidée de bénévoles, préparant
la fête des rues de dimanche prochain.  Photo L’Alsace/M.C.

Denise Arkoub et Nicole Ely, fonda-
trices de l’association Vegefolia qui
promeut  la  fabrication  de  papier
végétal,  proposent  un  nouveau
rendez-vous  « L’Art  dans  l’herbe »
alliant papiers d’herbes et création
artistique, ce week-end, à Elbach.
Sculpture, peinture, céramique ou
photographies :  une  dizaine  d’ar-
tistes  investiront deux  jardins pri-
vés  pour  l’occasion.  « Le  but  de
l’association  est  de  promouvoir
l’art  du  papier  végétal  à  travers
l’expression  artistique.  Pour  faire
ce papier il faut d’abord cueillir les
plantes  fibreuses,  les  sécher,  les
cuire, les rincer, les presser puis les
sécher avant de les mettre en scè-

ne »,  explique  Denise  Arkoub.
« Une  fois par an, nous exposons
nos  travaux  dans  mon  jardin  et
celui d’une voisine et nous invitons
également d’autres artistes qui ad-
hèrent à notre philosophie de par-
tage. » Outre les expositions, deux
performances  (danse  et  lectures)
seront proposées samedi et diman-
che, à 15 h 30, puis à 16 h 30.

Y ALLER Samedi 28 mai, de 14 h à
19 h, et dimanche 29 mai, de 14 h à
18 h, dans  les  jardins privés situés
aux numéros 5 et 9, rue de l’Étang à
Elbach. Visite libre aux deux adres-
ses.  Plus  d’infos  par  mail  à  da-
narkoub@gmail.com

ELBACH

Papier végétal 
et expression artistique

L’Art dans l’herbe revient pour une 4e édition à Elbach. DR L’association Turquoise et Anne-Ma-
rie Kubler proposent un concert mé-
ditatif ce samedi 28 mai, à 20 h, à la 
chapelle Sainte-Croix de Seppois-le-
Haut. Professionnelle de  la  relaxa-
tion holistique, Anne-Marie Kubler
pratique le yoga des sons, technique 
autour de laquelle elle a développé sa
méthode. En travaillant sur l’inspira-
tion et la pratique, elle a intégré petit
à petit des outils très divers. Il y a un 
travail instrumental, autour des bols 
tibétains et des bols de cristal, des 
tambours chamaniques, des gongs, 
des clochettes, des cloches de cris-
tal…

Un univers où les cultures chrétien-
ne, juive, soufi, hindoue et amérin-
dienne se  rejoignent et participent 

au même objectif d’apaisement jus-
qu’à  la paix retrouvée dans un  ins-
tant de silence partagé entre tous les 
participants. Et puis  le  retour à un
quotidien, apaisé où chacun pourra 
témoigner de son ressenti sur l’expé-
rience vécue et partager un moment 
de convivialité.  Le but de  l’associa-
tion Turquoise est la promotion et le 
développement de toute activité per-
mettant l’épanouissement de la per-
sonne humaine.

Y ALLER Samedi 28 mai, à 20 h, à la
chapelle Sainte-Croix de Seppois-le-
Haut. Prix : 12 € (8 € enfant). Boissons
et pâtisseries offertes par l’association
Turquoise. Il est fortement au public
de prévoir des vêtements chauds, des
ponchos et des petites couvertures.

SEPPOIS-LE-HAUT

Concert méditatif
à la chapelle Sainte-Croix

Organisée sous la houlette de l’en-
semble du conseil municipal, parti-
culièrement par Corinne Rabault, 
adjointe au maire,  la deuxième 
Journée citoyenne à Ferrette est ap-
pelée à « montrer les valeurs que 
nous avons tous en commun, avec 
l’envie de continuer exprimée par 
l’ensemble des participants  l’an-
née dernière ».

L’organisation de  l’événement 
poursuit trois objectifs : travailler 
avec  l’école,  intéresser  les nou-
veaux habitants et intégrer les de-
mandeurs d’asile avec  leur 
encadrement. Plusieurs chantiers 
ont été répertoriés, pour certains 
dans la continuité de l’année pas-
sée : entretien des espaces verts au
cimetière, à l’aire de jeux, aux ca-
sernes, au château et à la grotte de 
Lourdes ; nettoyage de  l’église ; 
construction d’hôtels à  insectes, 

de bacs d’incroyables comestibles, 
d’abris à poubelles à l’ancien tribu-
nal ; réfection d’un muret en pier-
res sèches en face du Felseneck. 
Des associations comme le Club 
vosgien, Ferrette  la médiévale, 
l’Espace muséal et le club de bad-
minton se joignent à l’opération. 
Le conseil municipal espère la par-
ticipation des propriétaires du châ-
teau. « Nous comptons sur une 
cinquantaine de personnes inscri-
tes, mais il est encore possible de se
joindre aux différents ateliers, indi-
que Corinne Rabault. Ferrette, 
c’est d’abord un paysage, c’est à ce
niveau que nous souhaitons 
œuvrer en priorité. »

Y ALLER Samedi 28 mai, de 8 h 30 à
12 h. Renseignements : mairie de
Ferrette au 03.89.40.40.01 ou sur
Facebook « Ville de Ferrette ». Re
pas en commun.

Journée citoyenne,
acte deux à Ferrette

Gildwiller
Sacrement des malades
La  communauté  de  paroisses  No-
tre-Dame  des  portes  du  Sundgau
de  Balschwiller  organise  le  sacre-
ment  des  malades.  Celui-ci  sera

donné  au  cours  de  la  célébration
eucharistique, ce samedi 28 mai à
15 h, à l’église de Gildwiller à tou-
tes les personnes malades ou fragi-
lisées. Être malade, jeune ou âgé,
c’est souvent se trouver confronté
à  l’inquiétude,  la  solitude  et  la
souffrance.

Vie religieuse
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