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Barr / Samedi et dimanche

La ville en mode écolo
Marché bio, conférences, films, balade, théâtre, jeux etc. La ville de Barr se prépare à vivre un week-end de Pentecôte placé sous le signe de
l’écologie. Une initiative de l’adjointe Marièle Wies, chargée de l’économie et de la culture. Son nom : les rendez-vous des Eco-volontés. Tout
sera gratuit.

Nouvelle arrivée dans le paysage politique barrois, Marièle Wies (au premier plan) a voulu montrer
l’exemple, en s’appuyant sur des bonnes volontés comme Clémentine Duguet et Quentin Geiss. Résultat :
un programme riche et gratuit. (Photo DNA)

■ Une ville à l’origine d’un
week-end sur la protection de
la planète, c’est rare. Si Barr
s’est lancé, c’est grâce à l’ad-
jointe Marièle Wies : « Je me
suis dit qu’en tant qu’élue, il
fallait montrer l’exemple et
faire bouger les choses. » Le
maire, Gilbert Scholly, a ac-
cepté : «Quand Marièle m’a
parlé de son projet, je me suis
dit, on va la laisser faire, c’est
une jeune adjointe. Je suis
époustouflé par le résultat. »

Le programme a de l’allure
pour une première. Pas évi-
dent quand le budget est d’à
peine 4000 et que tout est
gratuit. «Le rendez-vous des
Eco-volontés porte bien son
nom, estime Marièle Wies,
qui songe déjà à reconduire
la manifestation. Beaucoup de
gens nous ont rejoint avec de
l’envie. On est un noyau dur
de 25 personnes. » Conseillers
municipaux, mais aussi sim-
ples habitants, associations,
écoles, tous se sont investis.
Ils feront par exemple la pub
de l’événement en homme et
femmes sandwich sur les

marchés pour éviter la distri-
bution de tracts.

Le programme

Un jeu de piste est organisé
avec une trentaine de com-
merçants, des solutions pour
vivre plus «écolo» seront pro-
posées, des débats autour de
petites tables se tiendront au
Café bavard pour encourager
les initiatives citoyennes.
Sans oublier les animations
musicales à partir d’objets re-
cyclés. Une dizaine de restau-
rateurs s’engagent aussi à
concocter des menus bios ou
élaborés à partir de produits
locaux. Car le slogan de l’évé-
nement, c’est «A Barr, je
consomme responsable,
j’achète local ». Tout ça, ce se-
ra samedi et dimanche.

Il y a aussi des animations
qui n’auront lieu qu’un jour.
La journée de samedi com-
mence avec des conférences
sur le jardinage bio (14h30,
musée de la Folie Marco), les
moyens de se déplacer autre-
ment (16h, hall de réception)
ou encore sur la viticulture

autrement (domaine Héring,
16h). Il y aura aussi un stand
de révision des vélos de 14h
à 18h. Les enfants ne seront
pas oubliés avec des ateliers,
animations et jeux à l’hôtel
de ville et à la médiathèque.
Le soir, le film d’Al Gore,
"Une vérité qui dérange", se-
ra suivi d’un débat.

Dimanche de 10h à 18h, il
y aura un marché bio et équi-
table dans la Grand’rue. A
10h, on pourra aussi appren-
dre à mieux connaître la forêt
avec une balade sur le terrain
guidée par Philippe Gasteuil,
de l’ONF. L’après-midi, il y
aura une démonstration de
cuisine solaire à 14h30. Entre
autres. Le programme est très
riche. Guillaume Muller
La circulation motorisée sera in-
terdite dans le centre ancien
(rue Neuve, Taufflieb, Reiber,
Maréchaux, Sultzer, Kirneck,
des Saules, Grand’rue) samedi de
13h à 20h et dimanche de 8h à
19h. Chacun est invité à se garer
en périphérie pour prendre les
écopousses, tractés par les ly-
céens. Départs rue du collège et
au bout de la rue de la Kirneck.
Programme complet sur
http ://ecovolontes.barr.fr

En bref

ERNOLSHEIM-SUR-BRUCHE

Un nouveau club
en ordre de marche
Le RAME, "Running Athletic Marche Ernolsheim" (*), vient

de voir le jour sous l’impulsion d’un groupe de personnes

passionnées par la marche et la course à pied. L’assemblée

générale constitutive s’est réunie récemment dans la petite

salle polyvalente pour voter des statuts et élire un bureau de

trois personnes à la direction de la nouvelle association : Pa-

trick Eschbach en est le président, Gilbert Hunsinger et Ber-

nard Huck les vice-présidents. Les nouveaux dirigeants se

fixent plusieurs objectifs : permettre aux coureurs du secteur

de se retrouver chaque semaine pour pratiquer leur sport de

manière moins solitaire tout en bénéficiant de conseils, orga-

niser une « foulée » le dimanche 20 septembre puis envisa-

ger une course officielle inscrite au programme de la fédéra-

tion rançaise d’athlétisme au courant de l’année 2010.
Renseignements auprès du président : ✆03 88 96 59 23

Les nouveaux dirigeants se fixent plusieurs objectifs. (Photo DNA)

Marlenheim / Exposition

Les artistes au moulin

Le groupe des artistes présents au moulin, jusqu’à lundi. (Photo DNA)

■ Sympathique vernissage
mercredi dernier au moulin Xa-
vier-Muller à Marlenheim pour
le lancement d’une exposition
d’artistes amateurs.

Jusqu’au 1er juin se tient
une exposition d’artistes
amateurs au moulin Xavier-
Muller. L’initiative de l’expo-
sition revient à Cécile Paquet,
qui a été séduite par le mou-
lin lors des vendanges qu’elle
a effectuées à l’automne.

Aussitôt obtenu l’accord d’or-
ganiser l’exposition, elle a
battu le rappel de ses amies
artistes de Marmoutier et en-
virons.

A vous maintenant de venir
découvrir les talents de ces
jeunes personnes, dont deux
stands quand même, sont te-
nus par des Marilégiens: les
objets en bois peint ou pyro-
gravés de Christine et Charles
Schneider, et la maroquinerie

d’art de Christine Denny,
moins connue, mais qui est à
la recherche d’un atelier sur
Marlenheim ou environs.

Elle s’est mise à vivre sa
passion, après sept mois de
formation à Cholet et la voici
maintenant à Marlenheim, à
présenter ses superbes réali-
sations. A découvrir égale-
ment, les poteries d’Audrey,
l’atelier de couture de Chan-
tal Diop avec des réalisations

en kelsch, les encadrements
de Régine Vincent, les sculp-
tures de Marie Tertrain ainsi
que les vitraux et objets en
verre d’Anita Pfaadt. Une
bonne idée de promenade,
au bord de la piste cyclable,
entre Marlenheim et le Kron-
thal. R.S.
◗ Jusqu’au lundi 1er juin. Ouver-
ture, en semaine de 10h à 12h et
14h à 19h, dimanche et jour férié
de 10h à 19h.
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demain mercredi
dans votre journal
pour le bonheur de vos enfants

La page DNA
Le coin des p’tits curieux


