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Thés dansants
Ungersheim
Mardi 28 janvier
La société de musique Espé-
rance d’Ungersheim propose 
un thé dansant les mardis 
28  janvier,  25  févr ier, 
31 mars, 28 avril, 26 mai et 
30 juin, de 14 h à 18 h 30, 
dans la salle de musique, 3 
rue Saint-Michel à Ungers-
heim. Il sera animé par l’or-
chestre Tino et Guy. Se ren-
seigner auprès d’André Esser 
au 06 16 51 31 47 et de Tino 
Peveri au 09 53 02 55 20

À Rouffach
Dimanche 9 février
L’association des bénévoles 
pour la lutte contre le cancer 
de Rouffach et environs orga-
nisé un thé dansant animé 
par l’orchestre Mélody Boys 
le dimanche 9 février à partir 
de 14 h 30 à la salle polyva-
lente. Tombola et petite res-
tauration sur place.
R e n s e i g n e m e n t s  a u 
06 32 17 83 21.

L’agence de Guebwiller
85-87, rue de la République

BP 84 – 68502 Guebwiller Cedex
Ouverte du lundi au vendredi

de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h à 17 h 30

Fermé le samedi
Tél. 03.89.76.81.05

Télécopie : 03.89.74.82.42
Courriels :

ALSRedactionGUE@lalsace.fr
et dnaguebwiller@dna.fr

Internet :
www.lalsace.fr et www.dna.fr

Service relations clients :
09.69.32.80.31

LES PHARMACIES
Le pharmacien de garde est 

indiqué sur la porte de toutes les 
pharmacies.

Vous pouvez aussi appeler le 
3237 (0,34 € la minute depuis 
un poste fixe) ou consulter gra-
tuitement le site :

www.pharma68.fr

LES SERVICES
Caléo
03.89.62.25.01 (eau)
03.89.62.25.00 (gaz)

LES LOISIRS
CINÉMA LE FLORIVAL

1917 : 17.00, 14.00 (vost) ; 
20.30

Une belle équipe : 15.00, 
18.00, 21.00

Bad boys for life : 20.30 (avant-
première)

Marche avec les loups : 15.00, 
18.30

Les filles du Docteur March : 
14.00 (vost), 17.30, 20.30

Les vétos : 18.00, 21.00

PISCINES
Guebwiller : 8 h 30 à 21 h
Ensisheim : 14 h à 19 h
Ungersheim : fermé

MÉDIATHÈQUES
Ensisheim : de 16 h à 19 h
Fessenheim : de 16 h à 18 h 30
Guebwiller : de 10 h à 12 h et 

de 14 h à 19 h
Pulversheim : de 14 h à 17 h
Rouffach : de 13 h à 18 h
Soultz : de 10 h à 12 h et de 

15 h à 18 h

aujourd’hui

du concert de dessins Dessine-
moi un train désignera les ga-
gnants qui seront récompensés. 
Les dessins des enfants des éco-
les primaires du Florival seront 
également exposés.

Deux conférences se déroule-
ront à la cave dîmière, samedi 
8 février à 20 h. La première 
sur le thème : le petit train du 
Florival, passé, présent, futur 
d’une ligne qui veut renaître, 
par Vincent Conrad ; la secon-
de, sur les Étapes du projet de 
réouverture de la ligne Bollwil-
ler – Soultz – Guebwiller – 
Heissenstein, par Mathieu Ta-
quard et Pierre Bischoff, suivie 
d’une séance de questions et 
débat sur Un tram-train nom-
mé désir. Par ailleurs, Vincent 
Conrad dédicacera son livre Le 
petit train du Florival, samedi 8 

et dimanche 9 février.
La manifestation, soutenue 

par la ville de Guebwiller, la 
communauté de communes de 
la région de Guebwiller, le Cré-
dit Mutuel, le SuperU et les 
Domaines Schlumberger, a 
noué un partenariat avec le ci-
néma Le Florival, qui accueille 
jusqu’à fin janvier une maquet-
te de la gare de marchandise de 
Lautenbach, réalisée par Jean-
Jacques Studer, et une exposi-
tion de huit photos consacrées 
au train du Florival à travers les 
âges.

Deux projections au Florival
Enfin, le cinéma Le Florival 

projettera une version restau-
rée en 2018, du film de Sidney 
Lumet, Le crime de l’Orient Ex-
press, lors de trois séances : jeu-

di 30 janvier à 18 h, lundi 3 fé-
vrier à 20 h 30 et mardi 4 févri-
er à 14 h 30. Ce film britanni-
que, sorti en 1975, met en 
scène le célèbre détective belge 
Hercule Poirot, d’après le ro-

Le président de FloriRail en train de choisir les emplacements des photos consacrées au train dans 
le Florival. Photo L’Alsace/Gabrielle SCHMITT HOHENADEL

À  cette occasion, Jean-Jac-
ques Studer et Albert Lutz 

exposeront des maquettes des 
gares voyageurs de la ligne his-
torique du Florival, Lauten-
bach, Buhl, Guebwiller, Soultz, 
(échelle 1/22,5), des gares mar-
chandise et dépendances, du 
pont sur la Lauch et la repro-
duction du dernier autorail.

Pour sa part, l’association 
FloriRail présentera des photos 
anciennes et contemporaines, 
des affiches, de la documenta-
tion, et la projection d’un film 
documentaire inédit. Des car-
tes postales seront vendues ain-
si que le n° 10 de la revue S’Lin-
deblätt consacrée à la « Ligne 
de chemin de fer Bollwiller-
Lautenbach », par Norbert Lo-
effler.

Stéphane Hissler présentera 
la collection de Norbert Loef-
fler de l’ensemble des trains 
ayant circulé sur la ligne du 
Florival (échelle HO), et Tho-
mas Hubert, la maquette de la 
gare de Guebwiller (échelle 
HO). Denis Lieber exposera 
des photos anciennes et de la 
documentation, et Mathieu Ta-
quard, l’exposition philatélique 
ferroviaire de Jean Taquard.

Un concours de dessin 
et des conférences

Samedi 8 février à 15 h, la 
délibération publique du jury 

man éponyme d’Agatha Chris-
tie. Pour l’ouverture du cycle 
« patrimoine », le film sera pré-
senté par Pierre-Louis Cereja, 
lors de la séance du 3 février à 
20 h 30. Passionné de 7e art, 
Pierre-Louis Cereja, installé à 
Mulhouse, était critique de ci-
néma pendant près de quatre 
décennies du journal L’Alsace.

En ouverture de séance, le 
film des Frères Lumière, « L’ar-
rivée d’un train en gare de La 
Ciotat », tourné en 1895, sera 
projeté.

Gabrielle SCHMITT HOHENADEL

Y ALLER Exposition de Flori-
Rail sur les 150 ans du train du 
Florival, du 30 janvier au 9 févri-
er à la cave dîmière de Guebwil-
ler, tous les jours de 10 h à 12 h 
et de 14 h à 18 h. Entrée libre. 
Conférences de Vincent Con-
rad, Mathieu Taquard et Pierre 
Bischoff, samedi 8 février à 
20 h. 
Projection du film Le crime de 
l’Orient Express, au cinéma Le 
Florival lundi 3 février à 
20 h 30, présenté par Pierre-
Louis Cereja, critique de ciné-
ma.

Guebwiller  FloriRail

Une exposition pour les 150 ans 
du train du Florival

L’association FloriRail va 
commémorer l’arrivée du 
premier train à Guebwil-
ler, le 5 février 1870, en 
organisant plusieurs évé-
nements. Les 150 ans du 
train du Florival feront 
l’objet d’une exposition à 
la cave dîmière de Gueb-
willer.

Un aperçu de la maquette de la gare de marchandise de 
Lautenbach réalisée par Jean-Jacques Studer. Photo L’Alsace/DR

Séance solennelle de remise de diplômes dans le hall du lycée 
des métiers Joseph-Storck de Guebwiller, présidée par Michel 
Arnold, entouré par les professeurs principaux des classes 
des élèves de l’année 2018-2019. En ce qui concerne les 
résultats de l’ensemble de l’établissement, Michel Arnold a pu 
faire état d’un taux de réussite de 89 % au niveau du tertiaire 
et de 98 % dans le domaine de l’enseignement technologique 
et hôtelier. À noter également que 70 % des candidats 
bacheliers ont obtenu une mention et un « titre » de major de 
promotion Grand Est.
En procédant à la remise des diplômes en présence des 
parents des élèves, Michel Arnold a tenu à remercier les 
équipes d’enseignants et bien sûr les élèves honorés, pour 
leur travail et leur réussite. En prolongement de la partie 
officielle de la cérémonie, les « anciens » ont eu l’occasion de 
se retrouver et d’évoquer entre eux et avec leurs enseignants 
quelques bons souvenirs des années passées dans l’établisse-
ment.

Photo L’Alsace/Claude BRAUNSCHWEIG

Guebwiller
Lycée Joseph Storck :
remise de diplômes

Samedi 1er février, à 20 h, dans 
la salle de l’Ancienne Gare à 
Lautenbach, la commission Cul-
ture propose dans le cadre de 
son partenariat avec la Filature 
Nomade, le spectacle théâ-
tral Mahmoud et Nini.

Nini, une Française quinqua-
génaire, rencontre Mahmoud, 
un jeune égyptien. Elle ne parle 
que le français, lui que l’arabe : 
ils dialoguent par l’intermédiai-
re d’une traduction automatique 
(surtitré en arabe et en français). 
Mais aussi à travers des couches 
de stéréotypes et de clichés 
qu’ils portent l’un sur l’autre. In-

compréhensions, maladresses, 
ambiguïtés se multiplient. Une 
rencontre impossible ? À moins 
que…

Par temps de crise identitaire, 
Henri Jules Julien confronte 
avec humour et provocation le 
spectateur au thème brûlant de 
la « rencontre interculturelle » 
et invite à aller au-delà des repré-
sentations de l’Orient tout au-
tant que de l’Occident.

Après le spectacle, un temps de 
convivialité sera proposé pour 
échanger avec les deux comé-
diens. Théâtre pour tous dès 13 
ans. Durée : 1 h ; prix unique, 8 €.

Mahmoud & Nini : une rencontre entre traductions automatiques 
et stéréotypes. Photo L’Alsace/Fred KIHN

Lautenbach-Schweighouse  Théâtre

Mahmoud & Nini avec
la Filature Nomade Jusqu’au vendredi 7 février à 

17 h (durée estimative), la 
circulation et le stationne-
ment des 2 roues et véhicules 
sont interdits « Parking Mai-
rie » pour permettre le bon 
déroulement des travaux de 
pose de l’éclairage public et 
la réalisation d’espaces verts 
dudit parking. Un chemine-
ment piéton est maintenu le 
long de la zone de travaux 
puis par la rue de l’Ancien-
Hôpital pour accéder à la rue 
de la République et la zone 
piétonne. Ce cheminement 
est également réservé au 
passage des véhicules des ri-
verains de la rue de l’Ancien 
Hôpital et exclusivement à 
ces derniers ainsi qu’aux li-
vraisons de certains commer-
ces (Nez dans l’O, Le Palais 
Impérial). L’accès des véhi-
cules de service de Habitats 
de Haute Alsace est maintenu 
jusqu’à l’aire de stationne-
ment privative située au 
droit de leurs locaux. Celui-ci 
pourra temporairement être 
neutralisé en fonction des im-
pératifs de chantier. Le sta-
tionnement sur les par-
kings Grosjean et la friche 
Carto-Rhin est maintenu pour 
les véhicules de moins de 
3,5 T (sauf livraisons). Pour y 
accéder, les usagers emprun-
teront soit la rue Théodore-
Deck et la rue du Rempart, 
soit la rue Jules-Grosjean. La 
circulation de tous véhicules 
est interdite rue de l’Hôtel-
de-Ville, tronçon compris en-
tre la rue de la Cour Franche 
et le parking Mairie, excep-
tion faite des riverains qui 
pourront continuer à accéder 
et quitter leur domicile par 
cette voie.

Guebwiller
Circulation
et stationnement

La pasteure Dieuwertje Zan-
tingh donnera une conféren-
ce sur le thème Dépressions et 
foi, mardi 21 janvier, à 20 h, 
au foyer protestant.
Par ailleurs, un temps de 
prière et d’information con-
cernant l’ACAT est prévu mer-
credi 22 janvier à 15 h au 
foyer Notre-Dame.

Guebwiller
Paroisse protestante : 
conférence et prière

En bref


