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HERRLISHEIM Périscolaire le Freschahissala
Plein d’activités sont proposées
Dans le cadre de la réforme des
rythmes scolaires, le Frescha-
hissala de Herrlisheim propose
des activités périscolaires les
mardis, mercredis et jeudis, de
15h30 à 16h30.
Sont concernés les enfants de
maternelles et élémentaires
avec, pour les premiers, ballons
sauteurs, ballons plongeurs les
lundis et activités manuelles et
créatives les mardis. Pour les
plus grands des cours élémen-

taires, lundi activités manuelles
et créatives, mardi activités
sportives (handball, basket,
jeux de balles) et les jeudis,
activités cirque.
Ce sont des activités facultatives
avec un nombre de places limi-
tées. Inscriptions les 7 et 8 sep-
tembre de 16h à 18h au Fres-
chahissala – 3, cours Sainte-
Marthe à Herrlisheim. Tél. :
0389864527 – e-mail : fres-
cha@gmail.com

EGUISHEIM Galerie Remp’Art

Emotions napolitaines,
de l’ombre à la lumière

DES ARTISTES CHOISIS avec soin
par cette dernière qui sait toujours
allier et trouver des points com-
muns entre les peintures et les
sculptures présentées. Cette fois-
ci, la première affinité est dans la
nationalité des artistes puisqu’ils
sont tous deux Italiens et, de sur-
croît, napolitains.
Anna et Rosaria Corcione, deux
artistes napolitaines, très actives
depuis 2003, se distinguent par
l’originalité et la forme de leur
engagement social. En duo, elles
ont toujours cherché, avec une
grande capacité d’observation,
leur propre réalité quotidienne, la
transformant en différentes for-

mes d’art et d’expression comme
la peinture, la sculpture, la scéno-
graphie…
Partant d’une grande connaissan-
ce de l’art classique, elles s’expri-
ment avec des matières contempo-
raines, afin de parler à travers
leurs œuvres des thèmes comme
le racisme, la condition de la fem-
me, la religion, l’identité, le senti-
ment… Ces dernières années,
leurs recherches se sont focalisées
sur le concept « corps et nature »,
qui s’appuie sur l’utilisation de
matières innovantes et que reflète
la nouvelle expression du Land
Art. Leurs œuvres se transforment
grâce à l’insertion d’éléments na-
turels, bien au-delà de la recher-
che de la matière.
Massimo d’Orta, lui aussi, est né,
vit et travaille à Naples. Peintre
depuis l’âge de 14 ans, il s’est
spécialisé dans la restauration
d’œuvres d’art au musée archéolo-
gique national. Dans ses œuvres,

on retrouve différentes périodes
d’expression artistique.

Entre passé et présent
Tout cela vient de ses études en
peinture classique très élaborée,
avec une forte utilisation du clair-
obscur, appliqué à l’art contempo-
rain. Son inspiration vient du
monde intérieur, relié à la ville de
Naples où «la mort vit à côté de la
vie». Ces tableaux montrant l’ex-
humation des corps et la mort très
présente amenant à la méditation,
ne peuvent laisser indifférent. Les
images s’offrent avec un halo de
mystère et l’observateur est pres-
que obligé de se concentrer sur les
sentiments et les émotions que ces
signes évoquent. Cette présence
très dense du sentiment est ali-
mentée par de sincères et presque
déchirantes impulsions d’amour

et d’humanité. Massimo d’Orta est
un peintre profond et extrême-
ment complexe, laissant la sensa-
tion de tableaux « hors temps ». Il
expose sur deux étages, offrant la
découverte d’une vingtaine de toi-
les qui reprennent le chemin artis-
tique de l’artiste durant ces der-
nières années. Cette exposition
présente les œuvres de la série
L’éternel enfer et d’autres plus ré-
centes et plus lumineuses. Dans
tout cela, apparaissent les sculp-
tures d’Anna et Rosaria Corcione,
soit en terre cuite et métal, soit en
poudre de marbre, résine etc. Avec
ces deux artistes, l’atmosphère
napolitaine est parfaitement re-
présentée, quelque part entre pas-
sé et présent. R
Q Galerie Remp’Art à Eguisheim,
jusqu’au 30 octobre.

Massimo d’Orta devant deux de ses œuvres. PHOTOS DNA

Emotions napolitaines, de
l’ombre à la lumière : c’est
sous ce titre que Patricia
Meyer accueille deux nou-
veaux artistes à la Galerie
Remp’Art d’Eguisheim.

MUNSTER Vie associative

Une rentrée remarquée
du Cercle généalogique

ETAIENT PRÉSENTS, entre autres,
Liliane Egele, la fidèle secrétaire,
Gérard Bubenriet, président fon-
dateur du Cercle généalogique
(qu’il a porté sur les fonds baptis-
maux en 1987, suite à la somp-
tueuse fête pour les 700 ans de la
ville de Munster). Mais ils étaient
aussi entourés d’une vingtaine de
membres.
Excellente idée, d’autant plus
qu’il s’agissait là d’une immer-
sion dans un passé séculaire, une
grande première pour la plupart
des participants.
Sympathiquement accueillis par
Robert De Montarsolo, directeur
commercial, représentant le pré-
sident Jean-Luc Husson, les férus
de généalogie purent découvrir
un monde insoupçonné d’un pas-
sé textile qui, très longtemps, fit
honneur à toute la vallée – et la
gloire de Munster.

« Des clients qui désirent
toujours trouver la même
qualité, la même rigueur »
Après avoir rapidement évoqué
l’historique de cette grande mai-
son que furent les Manufactures
Hartmann créées en 1785, le gui-
de très compétent expliqua «qu’à
travers l’héritage d’un maître de
l’Industrie textile, André Hart-
mann, notre savoir-faire respecte
trois mots d’ordre : l’authenticité,
la qualité, le service. Nous répon-

dons à la demande, nous accom-
pagnons l’évolution ».
Parmi les (gros) clients d’Euro TF
-qui occupe le bâtiment 7 de Hart-
mann-, on trouve: les grandes
administrations Européennes ;
l’armée, la police, les sapeurs-
pompiers… « On trouve chez nous
du tissu à usage textile, d’ameu-
blement… ».
« Nous faisons le tour des salons
internationaux, rencontrons les
grands décideurs et sommes cons-
tamment à la recherche d’une
nouvelle clientèle. Des clients qui
désirent toujours trouver la même
qualité, la même rigueur, la mê-
me régularité dans le fini. Ceux-là
peuvent compter sur nous».
De toute façon, les visiteurs d’un
jour furent très impressionnés

par ces machines, énormes mas-
todontes bourrés de technique dé-
ployant leur bruit dans différents
ateliers (d’impression, de teintu-
re en continu, de blanchiment en
boyau ou en semi-continu…) Et
fort intéressé encore par le labora-
toire « contrôle du tissu fini »
(avant sortie d’usine), avec dyna-
momètre, résistance à la déchiru-
re… Quant à l’une des principales
activités, celle-ci consiste à tra-
vailler pour les armées européen-
nes (française, italienne, espa-
gnole, lettone…). Des tissus de
camouflage qui changent chaque
année, les armées n’utilisant
qu’un motif spécifique par an,
selon les théâtres des opérations.
«Régulièrement, les armées, en
effet, changent les motifs. Ques-

tion de sécurité…».
Ce qui est sûr, c’est que ce fut une
belle façon de faire une rentrée
pas comme les autres pour une
nouvelle saison émaillée de moult
recherches… généalogiques. Et,
dans ce domaine, on peut faire
confiance au Cercle généalogique
de Munster. R

Une visite qui a passionné. PHOTO DNA-JULIEN KAUFFMANN

L’autre jour, le Cercle généa-
logique du président Serge
Geisert a fait sa rentrée
d’une façon très originale en
visitant les établissements
« Euro TF » installés dans
l’Espace Hartmann, à Muns-
ter.L’AGENDA

MUNSTER
France-Alzheimer:
permanence
Q LUNDI 7 SEPTEMBRE, l’asso-
ciation France Alzheimer
Haut-Rhin informe que sa
permanence mensuelle d’ac-
cueil et d’écoute à Munster
aura lieu de 14h à 16h, au
Petit Manoir, rue Alfred-Hart-
mann. Uniquement sur ren-
dez-vous pris au
✆0389427936.

Journée des anciens
Zouaves
Q SAMEDI 5 SEPTEMBRE, un
événement pour Munster, sans
doute puisque les anciens
Zouaves seront les hôtes de la
ville pour une journée de
commémoration. Le program-
me sera le suivant : à 11h15,
défilé en musique (départ
devant le parvis de l’église

catholique vers le monument
aux morts pour une cérémonie
avec dépôt de gerbes ; à 12h,
vin d’honneur à la salle des
fêtes. Un moment festif pour
l’ensemble des munstériens.

OBERMORSCHWIHR
Conseil municipal
Q LUNDI 7 SEPTEMBRE à 20h,
le conseil municipal d’Ober-
morschwihr se réunira dans la
salle des séances de la mairie
avec pour ordre du jour : expo-
sé des adjoints ; rapport des
délégués auprès des EPCI ;
accessibilité des bâtiments
publics ; réfection du chemin
forestier reliant le col du
Stauffen au col de Marbach ;
budget assainissement : déci-
sion modificative n°1; SIEPI :
rapport d’activité 2014; syndi-
cat départemental d’électricité
et de gaz du Haut-Rhin: rap-
port d’activité 2014.

STOSSWIHR
Le programme de l’association familiale
L’association familiale de Stos-
swihr et environs propose les
activités suivantes:
- Jeux d’éveil pour les enfants de
3 à 6 ans, à partir du mardi
22 septembre à 16h30.
- Danser sur les musiques que
j’aime, pour enfants de 7 à 10
ans, le mardi à 17h30 (séance
d’1 h). Premier cours, mardi
22 septembre.
- Danses nouvelles générations,
pour les jeunes de 11 à 14 ans, les
vendredis à 18h. Premier cours,
vendredi 25 septembre à la salle
multi- activités. Les cours sont
animés par Lydia Kempf (durée
des séances 1 h). Inscriptions sur
place.
- Club de l’amitié, les derniers
mercredis du mois, à 14h, à la
salle des fêtes.

- Aquarelle: animé par Edith
Wurtz (10 séances de 2 h), pour
débutants/perfection à partir du
vendredi 25 septembre, à 9h30,
salle multi-activités.
- Atelier d’art floral: séance de
2h par mois, animée par Véroni-
que Fleurs. Premier atelier, jeudi
17 septembre à 20h, salle multi-
activités.
Pour tous renseignements:
✆0389772625 ou
✆0389773953.
- Scrabble avec Huguette Hatten-
berger, vendredi 2 octobre à 14h,
salle multi-activités.
- Céramique modelage : avec
Martine Thiellement, lundi 5 oc-
tobre à 9h30 (10 séances de 2 h
chacune), à la salle multi-activité.
- Qi Gong avec Elizabeth Mitchell
(30 séances de 1 h); première
séance mardi 15 septembre à 9h
(pour tous).
- Sport – attitude gym-step tous
les mardis à 20h; première
séance mardi 15 septembre, salle
des fêtes (séance d’1 h animée
par Lydia Kempf).
- Marche nordique le dimanche à
9h30 départ place de la Salle-
des-Fêtes.
- Marche découverte proposée par
Henri Kempf les jeudis à 13h30;
départ place de la Salle-des-Fêtes.
Les activités sont ouvertes à tous.
Les inscriptions se feront sur
place.
Rens. : au✆0389773953 ou
✆0389773939. aubertde-
de@orange.fr

EN CHIFFRES
- CAHT : 6millions d’euros.
- Quatremillions demètres
ennoblis par an.
-Cinquante cahiers des charges-
clients réalisés par an.
- Quarante-trois collaborateurs.

Rosaria Corcione devant une de ses sculptures, montrant un
visage plein d’expression.
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