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LEMBACH  Demain à la mairie

Une réunion publique sur l’avenir 
institutionnel de l’Alsace
Depuis la suppression du con-
seil régional d’Alsace, l’idée 
d’une nouvelle institution poli-
tique alsacienne fait son che-
min. Quelle forme devra-t-elle 
prendre et comment y aboutir ? 
Afin d’entendre sur ce sujet les 
élus, les experts et les citoyens, 
l’association Initiative citoyen-
ne alsacienne (ICA) organise des 
réunions publiques du nord au 
sud de l’Alsace.
Ce mercredi 18 avril à 18 h 30 à 
la salle de musique de la mairie 
de Lembach, le débat sera ani-
mé par Pierre Klein, président 
de l’ICA, Charles Schlosser, 
maire de Lembach, Nathalie 
Marajo-Guthmuller, conseillère 

départementale du canton de 
Reichshoffen, Jean-Claude 
Strebler, maire de Mertzwiller,
Pierre Kretz, écrivain, Jean-Phi-
lippe Atzenhoffer, docteur en 
économie et Jacques Schleef, 
vice-président du Club Perspec-
tives alsaciennes.
L’idée étant de permettre un 
débat démocratique entre élus, 
personnalités qualifiées et 
citoyens, dans un esprit non 
polémique, et d’essayer de 
trouver un consensus, la parole 
sera bien sûr donnée au public.

Q Inscriptions à 
ica.2010@orange.fr (en précisant 
« Réunion de Lembach »).

EN RELIEF

CLEEBOURG  Concert de printemps de la Vogésia

Marches, valses, polkas
et humour alsacien

LES CHANCES des retardataires 
de trouver une place libre 
étaient quasi nulles vers 
20 h 30, quand la troupe du 
chef Pierre Ruby a fait son en-
trée dans la salle, sous les ap-
plaudissements des amateurs
de musique populaire.
Après une marche en guise de 
hors-d’œuvre, le président Ré-
my Jacky a souhaité un chaleu-
reux « Guete n’Owe bisàmme » 
aux fans de tous âges ainsi 
qu’aux élus ayant répondu à 
l’invitation, parmi lesquels fi-
guraient la conseillère régiona-
le Évelyne Isinger, la conseillè-
re départementale Stéphanie
Kochert, et le maire de Clee-
bourg et président de la com-
munauté de communes du Pays
de Wissembourg Serge Strappa-
zon.
On ne peut plus s’imaginer de 
printemps musical à Cleebourg 
sans la présence du « Heckewirt
trio » de Drachenbronn : cela 
fait dix ans que Claude Finck, 
Albert Kindelberger et Jean-Mi-
chel Franck agrémentent les

soirées de la Vogésia avec leur 
humour toujours branché sur 
l’actualité et ne laissant jamais 
indifférent. C’est ainsi qu’il fut 
question, entre autres, des pro-
moteurs de la « grosse boule » 
prévue sur les hauteurs de Dra-
chenbronn et censée attirer des 
centaines de milliers de touris-
tes dans un proche avenir…
Et c’est aussi avec humour que 
les trois compères ont présenté 
les morceaux joués par cette 
formation d’exception qu’est la 
Vogésia. Près de 30 titres ont 

été déclinés avec une rare 
maestria : Die schöne Zeit mit 
dir (« Le bon temps avec toi »), 
Guedi Erinnerunge (« De bons 
souvenirs ») ou la célèbre Cle-
rotstein Polka ont été parmi les 
« hits » les plus applaudis.

30 titres déclinés 
avec maestria
Trois morceaux ont été joués 
avec les jeunes élèves de l’école
de musique, chaleureusement 
encouragés par l’assemblée. 
Les solistes du cru, Robert 

Gross, Sébastien Sturm, Loïc 
Thal et Johan Ruby, sans 
oublier les délicieuses chanteu-
ses Joanna et Léna et leurs ho-
mologues masculins Pierre et 
Peter, ont joliment complété le 
tableau.
En conjuguant tous ces talents 
sur scène, les « Cleeburjer » ont
démontré une fois de plus leur 
savoir-faire en matière d’ani-
mation musicale et leur pro-
fond enracinement dans la cul-
ture régionale… plus populaire 
que jamais ! R

La Vogésia Cleebourg, un ensemble musical au top de sa forme !  PHOTO DNA – J.-P. Z.

Samedi 7 avril, les musi-
ciens de la Vogésia Clee-
bourg ont assuré le specta-
cle durant plusieurs heures 
devant un public venu 
en masse pour ce grand 
moment musical printanier.

WISSEMBOURG  Lancement d’un atelier de réparation collaborative

Donner ensemble 
une seconde vie aux objets

L’ARC EST UN PROJET participa-
tif et convivial. Son principal 
objectif est d’éviter de jeter les 
objets du quotidien qui peuvent
encore servir, en les réparant 
ou en apprenant à les réparer.
Les personnes qui accueillent 
— les organisateurs et « ex-
perts » — partagent des valeurs 
communes telles que la curiosi-
té, la volonté d’apprendre et de 
devenir autonomes, l’échange, 
la transmission de savoir-faire, 
la solidarité et la préservation 
de l’environnement.
Le principe de fonctionnement 
de l’ARC stipule que les répara-
tions sont effectuées gratuite-
ment par des bénévoles, qui 
font de leur mieux pour remet-
tre en état de bon fonctionne-
ment les objets qui leur sont 
présentés, mais n’ont bien évi-
demment pas d’obligation de 
résultat — ainsi un réparateur 
peut-il refuser d’intervenir sur 
un objet. En aucun cas l’ARC ne
veut faire concurrence à des 
professionnels ni se substituer 
à eux.
C’est pour cette raison que les 
visiteurs doivent rester pré-
sents tout au long de la répara-
tion, et y participer autant que 
possible. Ils peuvent réparer
eux-mêmes en suivant les con-
seils du réparateur, aider celui-
ci ou simplement observer afin 
d’être capables de refaire ulté-
rieurement la réparation eux-
mêmes.

Les séances se déroulent tous 
les premiers samedis du mois 
de 14 h à 17 h à l’Espace jeunes
de Wissembourg (2 rue des 
Païens), sauf en juillet et août.

Les vélos d’abord, 
puis d’autres objets
Le fil conducteur est la répara-
tion de vélos. Cette option sera 
proposée à chaque fois : toutes 
celles et ceux qui ont une bicy-
clette, avec une réparation mi-
neure (une selle ou un guidon à
régler par exemple) sont les 
bienvenus. Et celles et ceux qui
ont des connaissances en répa-
ration sont cordialement invi-

tés à venir les partager : les 
prochains ateliers de l’ARC
s’ouvriront à la réparation de 
petits objets.
Au-delà de cette activité répara-
tion, l’ARC souhaite mettre en 
avant le lien social que cela 
peut générer. Les participants 
s’engagent à avoir une attitude 
respectueuse et bienveillante 
en favorisant un esprit convi-
vial.

Prochain atelier le 5 mai
Lors de la première séance, une
vingtaine de personnes ont ré-
pondu présent, sous un soleil 
radieux et dans la bonne hu-

meur. Le test, réussi, a été agré-
menté de cafés et gâteaux ap-
préciés. Les avis, les réflexions 
concernant telle ou telle répa-
ration ont fusé.
Le prochain rendez-vous de
l’ARC est fixé au samedi 5 mai 
de 14 h à 17 h à l’Espace jeunes,
avec comme thématique tou-
jours la réparation des vélos, 
mais également des petits ob-
jets du quotidien. R
Q Contact : Jean-Michel Zottner, 
coordinateur jeunesse FDMJC 
du Pays de Wissembourg, 
✆06 26 94 80 47, jeunesse-
ccpw@hotmail.fr

Le principe de l’ARC est que les « experts » fassent les réparations avec les participants.  
DOCUMENT REMIS

Samedi 7 avril s’est tenue 
la première séance de l’ate-
lier de réparation collabora-
tif (l’ARC) du Pays de Wis-
sembourg, à l’initiative 
de l’Animation Jeunesse 
FDMJC en partenariat avec 
le collectif « Par quoi je 
commence ? ».


