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LisaCarpentier

La photographie est un procédé per-
mettant d’enregistrer, à un moment
donné, l’image d’un objet. Elle de-
vraitdonc,deparsadéfinitionmême,
donné un rendu figé, statique, sans
mouvement. Pourtant, lorsque l’on
observe les œuvres de l’artiste alsa-
cien Sergey Tsoller, l’on se sent vite
happé par une étrange sensation de
mouvements. Certains voient dans
un tableau une coulée de lave incan-
descente, dans un autre le visage
d’une femme. Comme si l’image ra-
contait une histoire différente à cha-
cun de ceux qui la regardent. Mais,
toujours, il y a cette notion de vie et
d’énergie si imposantes, dans une
image pourtant si figée. Sergey Tsol-
ler, réalisateur-vidéasteetartistepho-
tographe de 30 ans, a commencé à
faire ses premiers clichés lors de ses
tournages. Puis au détour d’une rue,
d’une vieille bâtisse ou d’un bateau
en ruine, il s’est laissé surprendre par
la matière. En photographiant des
fragments de vieilles coques de ba-
teaux sur les rives du Rhin ou d’entre-
pôts abandonnés, il parvient non pas
à immortaliser, mais à capter l’éner-
gie dégagée par la matière. « La co-
que d’un bateau est remplie
d’énergie, elle a vécu. Elle a connu la

mer, le sel, le vent, le soleil. Elle les a
stockés des années avant d’offrir ce
spectacle visuel. « Toutes les surfaces
nedégagentpaslamêmeénergie,car
elles n’ont pas connu lamêmehistoi-
re », explique le photographe, qui au-
delà d’une simple image, cherche à
conserver et transmettre toute cette
présence dans la matière. L’objectif
est que l’impression perdure, qu’elle 
ne s’use pas et qu’elle continue à sur-
prendrechaquejourceluiqui laregar-
dera.« Si jenesuispassurprisparune
surface, je ne m’arrête pas pour la
photographier. »Lacorrosiondesmé-
taux qu’il choisit alors est toujours
unique à ses yeux. Et une fois impri-
mée, dans un format volontairement
grand, sur un papier d’art choisi pour
son grain fin et texturé, la rouille ne
ressemble plus à une simple altéra-
tion de la matière, elle en raconte
l’histoire.

YALLERAusalonMaisonDécoàColmar
encoreaujourd’hui.Prochainesexposi-
tions :PlacedesArts,àStrasbourg,pla-
ce Broglie, les 15 et 16 novembre ;
Salon international d’art contempo-
rain – Art3f, au Parc des Expositions de
Mulhouse,du28au30novembre.Ren-
seignements : 06.69.35.04.11 ou ser-
gey.tsol ler@yahoo.fr www.t-
xtures.com

FOUCHY

Textures vivantes
Le photographe fouchyssois, Sergey Tsoller, crée de l’art abstrait à partir de textures tangibles. Entre Zurich,
Stuttgart et Londres, escale bien réelle avec l’artiste au salon Maison Déco à Colmar ce week-end.

Sergey Tsoller, une œuvre en mouvement. Photo L’Alsace/Lisa Carpentier

En ce dimanche très ensoleillé, ce
sont quelque 120 participants qui
ont répondu présents à une balade
balisée organisée par la société de
musique ECHO à Muttersholtz.

Les participants avaient le choix
entre deux parcours, l’un de
8,2 km et l’autre de 5,2 km. Cette
agréable balade était ponctuée
par des jeux musicaux, parfois un
peu compliqués quand on ne con-
naît pas grand-chose aux termes et
instruments insolites.

Un premier arrêt à mi-parcours
avec café et brioche a revigoré les
marcheurs et permis la poursuite
des sentiers balisés.

Au retour, un bon bol de soupe aux
légumes et une bretzel étaient ser-
vis à la salle des fêtes. Une petite
restauration était possible avec en
plus un large choix de gâteaux et
pâtisseries. Bien entendu, le tout
était agrémenté par des morceaux
choisis de la société de musique
ECHO.

MUTTERSHOLTZ

Balade automnale

Une belle initiative des musiciens. Photo L’Alsace/Agnès Braun

Guillaumette Lauer

Sous un ciel bleu sans nuage, les
Couleurs d’automne ont élu domi-
cile sur la place de l’Hôtel-de-ville
de Barr, 19e édition organisée par
le comité des fêtes, en particulier
Adrienne Rath, à l’origine de cette
animation. Après un apéritif-con-
cert, en présence de nombreux
visiteurs à 11 h, les airs folklori-
ques des Loejelegucker de Barr
ont participé à l’ambiance festive
de la manifestation.

Des fleurs aux couleurs chatoyan-
tes, des légumes de saison aux
teintes surprenantes, ont éveillé
la curiosité. Horticulteurs, jardi-
niers, associations locales, arti-
sans d’objets insolites tous les
exposants installés, donnaient
conseils et aidaient les chalands
dans leurs choix de plantes pour
un jardin d’hiver. La météo sou-
riante a encouragé le public à
flâner sur place, la magie des

couleurs a fait le reste.

Christian Romain, horticulteur re-
nommé a réalisé avec son équipe
un cœur d’Alsace en bruyère
rouille, d’un très bel effet. Il a
découvert un roseau tourmenté
qui ressemble plutôt à de la cibou-
lette. Les chrysanthèmes de tou-
tes les couleurs se sont vendus
comme des petits pains, il est vrai
qu’ils sont plus beaux que jamais
et feront un bel effet sur les
tombes à la Toussaint.

Le tennis-club de Barr a géré la
restauration sur place avec les
tartes flambées de la Flammekue-
che, ce sont les meilleures. Nature
et Vie a servi sa soupe de poti-
rons, un en-cas, après l’apéro
offert par le comité des fêtes sur
la place. Dans l’après-midi, une
promenade dans les bois, et les
vignes, a permis aux férus de
nature vraie, de découvrir des
herbes comestibles que l’on

croyait mauvaises. La ferme péda-
gogique dans la cour de la mairie
a attiré petits et adultes avec les
animaux de la ferme itinérante
« les moustaches de Papi » venu
de Sélestat.

Dans la salle de réception ce sont

les produits du terroir, les créa-
tions des artisans et quelques
démonstrations artisanales qui
ont attisé la curiosité du public.
Avec cet été indien la place de la
mairie a foisonné des couleurs
d’automne, un beau succès tout
au long du jour.

BARR

La magie des couleurs a opéré

Le coeur de l’Alsace planté en bruyère. Photo L’Alsace/Guillaumette Lauer

Christian Tongio

Une boucle de 5 km emmenait les
promeneurs à travers le chemin
du patrimoine autour d’Albé, hier,
deux heures trente pour la pre-
mière marche gourmande d’Albé.

Le départ des premiers a eu lieu
sur les coups de 11 h dans la cour
de l’école, réception d’un verre
INAO, puis apéritif à la Maison du
Pays. Les aînés du village avaient
préparé une soupe de potirons
pour la première halte, en plein
vignoble. Ensuite c’est au club-
house du stade, sur les hauteurs
du village, que les promeneurs
avaient rendez-vous pour un jam-
bon cuit dans la braise et des
spaetzles maison. Balade digesti-
ve jusqu’au centre du bourg en
passant dans les vignes pour une
dernière étape, celle du dessert et
du café à la salle des fêtes…

Un temps plus que clément a
accompagné les marcheurs qui,

chacun à leur rythme, ont profité
de cette remarquable organisa-
tion et des talents culinaires des
volontaires des différentes asso-
ciations.

La fréquentation a été très satisfai-
sante pour cette première, selon
M. Barthel, président des viticul-
teurs d’Albé : « Plus de 240 person-
nes inscrites, pour un coup

d’essai, c’est un coup de maître ».
Ce sont près de 70 bénévoles qui
ont mis la main à la pâte pour
recevoir et servir dignement les
marcheurs.

ALBÉ

Première marche gourmande

Dès 11 h, les marcheurs se sont présentés au départ, dans la cour de l’école. Photo L’Alsace/Christian Tongio

Gilbert Mosser

L’exposition des artistes d’Andlau
reste un moment attendu dans la
cité de sainte Richarde. Ce diman-
che, ceux qui ont cette fibre de
créateur se sont associés avec l’ap-
pui du Moto-club d’Andlau et l’ad-
joint Thierry Frantz se donnant les
moyens de montrer leur savoir-fai-
re.

Marlène Zanchristoforo se révèle
depuis des années l’âme qui fédè-
re. On la redécouvre à chaque fois
avec des tableaux de plus en plus
aboutis ce qui témoigne d’une
belle sensibilité artistique de mê-
me que son travail porte d’excel-
lents fruits. Le propos pourrait
être le même pour Marie-France
Hamann. Ses sujets attirent l’at-
tention pour la lumière dégagée
et pour une technique bien maîtri-
sée.

D’autres artistes se sont dévoilés
sans fausse modestie. Mais on
remarquera avec plaisir l’éblouis-
sant travail de Nadia Stumpf, maî-
tre dans l’art du patchwork.
« L’amour ça ne se transmet pas,

la technique oui. Mais pour ce
genre d’art il faut aimer le tissu.
Après quand on a la passion on n’a
plus besoin de la patience », dit-el-
le.

Pour Christiane Kieffer, restauratri-
ce, c’est plus compliqué. « Il faut
être disponible, le métier en duo
avec mon mari prime ».

Certes, néanmoins le travail d’ar-
tiste est conséquent et intéres-
sant. La petite dernière, et la plus
âgée, est Françoise Allenbach. Elle
prend des cours d’aquarelle et là
aussi le résultat est saisissant.
Richarde Naegel sculpte le bois,
c’est une artiste confirmée on la
retrouve donc avec bonheur. De
même que les œuvres de Marie-
Carole Blaes ou d’Alfred Osché.

Et ô surprise au milieu des peintu-
res des résidents de l’Ehpad Stoltz-
Grimm, que Valérie Hein fait
s’exprimer en art-thérapie, on ad-
mire les tableaux de Herman, un
résident qui reste un artiste coté.
Quant à Michel Anselm il est une
mémoire vivante grâce à ses car-
tes postales et un artisan primé.

ANDLAU

La fibre créative

Marlène Zanchristoforo fédère, accueille et fait admirer son talent.
Photo L’Alsace/Gilbert Mosser

L’association Welchélé de La-
laye convie le public à une
soirée unique le 25 octobre,
dans la vallée de Villé. Uni-
que, parce que c’est le mo-
m e n t d e r e s s o r t i r l e s
pantalons «pat d’éph» et de
venir danser sur des rythmes
e t d a n s u n e a m b i a n c e
«disco».

Un DJ professionnel animera
cette soirée ouverte à tous,

des plus jeunes aux plus
vieux. Un prix d’entrée de 5 €
sera demandé, la réservation
est conseillée, les places étant
limitées (100 personnes).

Ouverture dès 19 h 30, par-
king gratuit et obligatoire,
place Guiot. Ambiance garan-
tie.

Réservation au 06.84.68.54.90
ou ou 06.76.91.05.65.

LALAYE

Soirée Disco
à la salle des fêtes
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Voici l’essentiel des points exami-
nés par le conseil municipal de
Lièpvre lors de sa dernière réunion
sous la présidence du maire, Pier-
rot Hestin. À l’ordre du jour figurait
la location des chasses communa-
les pour la période 2015-2024 et la
fixation des conditions de remise
en adjudication des lots n° 1 et 2.

Le maire a rappelé le résultat
infructueux des premières adjudi-
cations qui ont eu lieu le 10 janvier
dernier et propose de reconduire
cette procédure. Après en avoir
délibéré et sur avis de la commis-
sion communale consultative de la
chasse, le conseil municipal fixe
les mises à prix comme suit : lot 1,
24 750 € ; lot 2 24 750 €. L’adjudi-
cation aura lieu samedi 7 mars, à
14 h, au bâtiment Val expo de
Sainte-Marie-aux-Mines sous la
forme d’une procédure groupée
pour l’ensemble des communes de
la Vallée qui ont des lots à louer.
Le dépôt d’éventuelles nouvelles
offres est à envoyer sous pli recom-
mandé avec avis de réception,
avant lundi 23 février, dernier dé-
lai.

Le conseil mandate la commission
de dévolution pour accepter des
offres soit sous enveloppe, soit im-
médiatement à l’issue de la procé-
dure d’adjudication si celle-ci
devait s’avérer infructueuse, et
pour fixer un prix plancher dans
l’hypothèse où l’action visée au
point précédent devait réellement
être mise en œuvre.

Lisa Carpentier

Pour cette édition des Décibulles
Worldwide Company, intitulée « Le-
ver de rideau », les organisateurs
ont fait le pari – réussi – de miser sur
une programmation pluridiscipli-
naire,avecdesreprésentationsmul-
tiples. L’événement pourrait bien
êtrereconduitavec,cette fois-ci,des
représentations dans des lieux inso-
lites.

Samedi, le public avait le choix dans
les horaires et les spectacles, avec la
possibilité de combiner les plaisirs.
En musique d’abord, avec la fanfare
Orkstr’Omerta, qui s’est mêlée à la
foule pour un concert déjanté. Puis
sur scène, avec la Compagnie Idéos-
phère qui a joué, après une semaine
de résidence, son spectacle Toys. Ce
spectacle pluridisciplinaire, savou-
reux mélange de théâtre gestuel,
danse, musique et art du cirque, a
séduit un public largement intergé-
nérationnel.

Des émotions
en lumière
et enmusique

Sur scène, la pièce se joue à huis
clos, dans un grenier poussiéreux.
Pas un mot, juste le souffle des co-
médiens, la gestuelle et les mimi-
ques de leurs visages pour raconter

unehistoireettransmettredesémo-
tions, en lumière et en musique. Un
à un, les jouets entrent en scène. Le
pantin relié à ses ficelles, fait face au
soldat sortant tel un coucou de son
horloge, tandis que la poupée de
chiffon aux jambes molles se con-
fronte à la poupée de porcelaine
fixée au socle de sa boîte à musique.
Jusqu’à ce qu’un personnage fait
d’acier – un robot – vienne rompre
ce jeu en miroir. D’abord objets ina-
nimés, ils finissent par incarner au
fil de l’histoire une société humaine
miniature. Toujours sans un mot, ils
sedécouvrent,partagentavec lepu-
blic leurs craintes et leurs envies,
leurs méfiances et leurs jalousies
pour finir par se rebeller à l’unisson.
Le pantin se libère de ses ficelles, la
danseuse de sa boîte à musique, le
soldat de son mécanisme horloger,
la poupée de chiffon de sa langueur
et le robot de ses automatismes,
pour s’affirmer tels qu’ils sont.

Ce spectacle chorégraphique res-
semble à une allégorie de la liberté
individuelle et de l’affirmation de
soi. Chaque ficelle, chaque mécanis-
me abandonné semblent symboli-
ser les contraintes d’une société
toujours plus écrasante. La création
artistique Toys, soutenue par la Ré-
gion Poitou-Charentes et le Conseil
général des Deux-Sèvres, n’a pas fini
de faire parler d’elle.

VILLÉ

Un public familial séduit
La nouvelle formule des Décibulles Worldwide Company, avec une programmation plus familiale et des horaires plus étendus, a trouvé son
public, samedi, à la MJC de Villé

De la danse au mime… Photo L’Alsace/Christian Tongio

Le Val d’Argent maintient
la pression
MM. Abel, Chaton et Christ
vont faire entendre nos voix,
demain, aux oreilles du rec-
teur. Lui qui a toujours feint
d’écouter et de dialoguer y est
a u j o u r d ’ h u i c o n t r a i n t .
Mme Schillinger, sénatrice, re-
cevra des mains de M. Abel le
dossier qui démontre de ma-
nière irréfutable que plus enco-
re qu’hier, « nous sommes
toujours en réseau d’éducation
prioritaire ». Elle sera un mes-
sager important auprès de la
ministre de l’Éducation.

Enseignement

FréddyDietrich

« Mabelle-mèreestgivrée ! »,dontla
premièrereprésentationestprogram-
mée samedi 31 janvier à Lalaye, met
en scène onze acteurs, dont quelques
nouveaux, aux côtés des valeurs con-
firmées de la troupe de Manu Clog.
C’estChristianeCuccaquicampelerô-
le de la belle-maman encombrante et
gaffeuse à souhait, « comme toutes
lesbelles-mères »selonlesmauvaises
langues.
Safille,Caroline(PatriciaGuiot)etson
ami, Bernard (Florian Rochelle) ainsi
que leurs amis – interprétés par Lu-
cien Durand, Loïc et Charlotte Antoi-
ne-Grandjean, Aurélie Deybre – vont
ainsi voir leur projet de vacances à la
neigemalmené.
Cependant le guide, Cyrille Vincent,
loué pour l’occasion, est assommé
par la fameuse belle-mère. Quant au
couple Louvain, Denis Mangin et Pier-

rette Schmitt, qui arrivera lui aussi au
chalet, il aura également son lot de
surprises lorsque la maîtresse de
Monsieur, Anne Angst, y pointera son
joli minois. Un joli vaudeville à la sau-
ce Horbotteux, avec plein de rebon-
dissements.
Pasdedoute,lerireseradelapartieet
répété comme une descente sur bos-
ses, puisqu’il s’agit de vacances de
neige. Pas la peine de chercher la dé-
tenteplus loin.
Samedi 31 janvier, la recette servira à
souteniretfinancerunprojetdel’Apei
(Association de parents d’enfants ina-
daptés et de personnes handicapées)
deChâtenois.

YALLERDanslasallepolyvalentedeLa-
laye, lessamedisdu31janvierau28fé-
vrier et les vendredis 20 et 27 février à
20 h 30, ainsi que dimanche 8 février à
15 h. Réservations au 03.88.57.08.45
ou03.88.57.62.01

LALAYE

Une première au profit de l’APEI
LesHorbotteuxmultiplient les répétitions de la pièce en deux actes deMarie Laroche-Fermis, « Mabelle-mère est givrée ! ». La première représentation, samedi
31 janvier, à 20 h 30 dans la salle polyvalente de Lalaye, sera donnée au profit de l’Association de parents d’enfants inadaptés et de personnes handicapées.

Christiane Cucca, la belle-mère givrée, salue le couple Louvain (Pierrette Schmitt et Denis Mangin).
Photo d’archives L’Alsace/Fréddy Dietrich

Guillaumette Lauer

Un trio d’artistes de Mittelber-
gheim expose ses créations tous
les week-ends, du 24 janvier au
1er février, de 10 h à 18 h, au 66
Grand-rue à Barr.

Véronique d’Archambault (le
« d’» en référence au nom de
son père, Debra), Thomas Hoff-
mann et David Seltz occupent
l’espace de la galerie. Une expo-
sition harmonieuse qui allie les
tableaux aux tables pompeuses
de l’atelier MalloSeltz aux en-
cres de Chine de Véronique et
aux Street Art de Toma.H.

S’asseoir un moment pour con-
templer ce qui s’offre au regard,
est le premier réflexe en entrant
dans la galerie. Les tableaux sur

les murs invitent le visiteur à
une promenade à la fois dans un
monde zen et un monde agité.

Les encres de Chine de Véroni-
que inspirent la quiétude avec
des titres comme J’ai demandé à
la lune, Mélancolie, Just be free,
Winter sleep, autant d’invita-
tions à la méditation. Lorsque
l’artiste se met devant sa feuille
blanche, elle se concentre et
laisse aller sa main sans vrai-
ment la guider. C’est souvent
lorsqu’elle a fini son ébauche
qu’elle regarde le résultat pour
lui donner un nom.

Les tables de David font feu de
tout bois. Pour lui, toutes les
matières peuvent épouser cette
matière noble. Chaque table est
unique et retient son comptant

de sensations et de sentiments.
Il est vrai qu’au toucher, le bois
révèle des images que d’autres
matières ne peuvent enregistrer.
La touche industrielle fusionne
avec la matière ici ; ses bancs et
tables ont du caractère.

Toma. H offre du rythme dans
cet espace serein, la vague de
tableaux délivre le message des
rues. Rien n’est constant, tout
bouge et souvent un personna-
ge central mis en exergue sem-
b l e c a l m e r l a f o u l e …
Superpositions, collages, pein-
tures, des flashes qui interpel-
lent.

Y ALLER Tous les week-ends, jus-
qu’au 1er février, de 10 h à 18 h,
66 Grand-rue à Barr,

BARR

Trois artistes en résidence

De gauche à droite : Thomas, David et Véronique, les artistes qui exposent à
Barr. Photo L’Alsace/Guillaumette Lauer

Lalaye
Le conseil municipal de Lalaye se
réunira mercredi 28 janvier, à
19 h 30, à la mairie.

Lièpvre
Le ramoneur sera de passage à
Lièpvre ce mardi 27 janvier.

Sainte-Croix-aux-Mines
L’espace Info énergie du Centre
Alsace organise des permanences
qui se tiennent à la Villa Burrus, les
premiers et troisièmes jeudis de
chaque mois, de 9 h à 12 h. L’occa-
sion de faire le point sur les aides
et de hiérarchiser les travaux judi-
cieux. Il est également possible de
prendre rendez-vous à Sélestat,
hors de ces horaires. Renseigne-
ments au 03.88.58.01.55 ou in-
fo.energie@cc-selestat.fr

Sainte-Marie-aux-Mines
Le conseil municipal de Sainte-Ma-
rie-aux-Mines se réunira vendredi
30 janvier, à 19 h, dans la salle des
séances. Les points suivants sont à
l’ordre du jour : création d’une so-
ciété publique locale (SPL) ; divers.

Rombach-le-Franc
L’assemblée générale du Groupe
cyclotouriste de la Vallée de Sain-
te-Marie-aux-Mines aura lieu di-
manche 1er février, à 10 h, dans la
salle Le Couarail, à Rombach-le-
Franc.

Bloc-notes

Lièpvre
Une collecte de sang aura lieu
jeudi 29 janvier, de 16 h à 19 h 30,
dans la salle polyvalente de Liè-
pvre.

Collecte de sang

LIÈPVRE

Location
des chasses
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