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Les musiciens de
l’Espérance de
Wuenheim ont fêté le
90e anniversaire de leur
formation samedi soir.
Face à un public
nombreux, ils étaient
90 sur scène.

La salle des fêtes de Wuenheim

avait des airs de Carnegie Hall, à
New York, samedi soir, pour le
grand concert de la musique Es-
pérance, qui fêtait ses 90 ans.

Pour marquer ces neuf décen-
nies d’existence, le président De-
nis Schellenberger et les
membres de son comité ont con-
cocté un programme qui va s’éta-
ler sur toute l’année. Cela a
commencé au mois de mars par
le « Wuana music show ». Les

animations se sont poursuivies
samedi soir avec le concert
« Puissance 90 », pour lequel la
trentaine de musiciens actifs au
sein de la société a été rejointe par
soixante autres musiciens, amis,
cousins et autres amateurs de
bonne musique.

Depuis quelques semaines, cet
ensemble a répété en groupe un
répertoire très varié, allant de la
musique classique à celle réser-

vée aux harmonies. Comme tou-
jours, les musiciens avaient
prévu quelques surprises pour
l’auditoire qui a rempli la salle
des fêtes. Cette fois, ils ont soigné
les effets visuels, avec un accom-
pagnement constant du concert
par de la vidéo, sans écarter des
notes d’humour.

Trente airs différents
en trois minutes

Denis Schellenberger n’a pas eu
besoin de s’attarder sur son dis-
cours, le temps de souhaiter la
bienvenue à tous, il apparaissait
sur l’écran au cœur du Carnegie
Hall de New York pour donner
des informations sur les airs
joués lors de la soirée. Son frère
Michel a assuré la direction de
cette énorme formation, en lan-
çant un extrait de la Symphonie du
nouveau monde d’Anton Dvorak.
Il a achevé la première partie avec
de la variété bien plus récente.

Pour la seconde partie, il a passé
la baguette à Valérie Bihler, qui a
emmené ses musiciens dans
cinq univers musicaux très diffé-
rents pour conclure avec une sor-
te de pot-pourri comportant une
trentaine d’airs musicaux con-
centrés en trois minutes !
D’autres rendez-vous sont enco-
re programmés à l’automne dans
le cadre de cet anniversaire.

Norbert L’Hostis

Wuenheim Une formation XXL 
pour un anniversaire

Une belle rangée de cuivres a été formée pour le 90e anniversaire de lamusique Espérance. Photo N.L.

Les élèves de la classe de CM1-
CM2 de Berrwiller ont accueilli
vendredi matin leurs correspon-
dants suisses de l’école d’Ober-
dorf, commune située dans le
canton de Basel Land.

Depuis le début de l’année scolai-
re, les élèves des deux écoles cor-
respondent et un premier
échangeavait eu lieuenSuisseen
avril dernier. Les 21 élèves
d’Oberdorf et les écoliers Ber-

rwillerois se sont retrouvés ven-
dredi matin, dans un premier
temps en salle de classe pour un
jeu basé autour du langage, puis
ils ont effectué un jeu de piste
dans le village.

À midi, élèves et instituteurs se
sont rendus à l’étang Lehmann
de Wattwiller pour un pique-ni-
que en commun avant que les
amis suisses ne regagnent leur
pays.

Berrwiller Les correspondants 
suisses en visite à l’école

Les élèves de Berrwiller et leurs homologues suisses d’Oberdorf ont
passé une journée de détente vendredi à Berrwiller.

Photo Bernard Biehler

Dans les années 90, trois frères
de Bollwiller, Michel, Dominique
et Joseph Spataro, quittent leur
commune pour aller s’installer
dans le Var, à la Croix-Valmer,
dans le but d’y ouvrir une société,
la SERD (Sud-Est réparation dis-
tribution SA). Aujourd’hui, ils
ont installé à Grimaud une entre-
prise sur 5000 m², dotée d’ateliers
et d’un hall d’exposition pour la
vente et la réparation d’engins de
travaux publics pesant moins de
10 tonnes. Ils sont distributeurs
exclusifs des marques de fabrica-
tion italienne : Venieri, Hinowa,
Eurocomach et Kegiom. Fort de
leur expérience réussie, ils ont
décidé d’ouvrir une antenne à
Bollwiller.
L’entreprise SERD est installée
route de Guebwiller, à l’entrée du
village. Le site, un ancien garage
qui n’est plus en fonction depuis
bien longtemps, a été entière-
ment rénové. Sur place, sont ex-
posés des mini-pelles, des
nacelles, des mini-dumpers, des
mini-chargeurs ou encore des
mini-grues sur chenilles. L’ensei-

gne assure la vente, le suivi et les
réparations sur ses produits et
sur d’autres s’ils font moins de
dix tonnes.

Quatre employés sont à la dispo-
sition de la clientèle : Catherine
Rudolf au secrétariat, Nicolas
Naccari et William Siffert, com-
merciaux, et Alessandro Ali, tech-
nicien à l’atelier.

L’entreprise est ouverte du lundi
au vendredi de 8 h à 12 h et de
13 h 30 à 17 h 30, vendredi fer-
meture à 16 h 30. On peut les
joindre au 03.89.55.20.20 ou par
courriel :
rudolf@serdalsace.com

FY ALLER Vendredi 21 et samedi
22 juin, SERD ouvrira ses portes aux
visiteurs de 9 h à 18 h pour une
présentation de l’entreprise et
démonstrations des machines.

Bollwiller SERD vend et 
répare des engins de travaux

La nouvelle enseigne SERD possède un parc demachines neuves en
exposition à découvrir. Photo Véronique Stoeferlé

La semaine dernière avait lieu
l’annuel spectacle de l’école de
musique de Hartmannswiller. Il
s’agissait de la sixième édition de
cette manifestation. Quatre grou-
pes se sont succédé sur scène
dont deux invités. La première
formation à monter sur scène
était l’Ensemble junior. Composé
d’un peu plus d’une demi-dou-
zaine d’enfants, ce groupe a
ouvert la soirée avec un répertoire
très varié. Les nombreux specta-
teurs ont notamment pu appré-
cier la musique du film Pirates des
Caraïbes.

Ce sont ensuite les ados du grou-
pe Undisclosed qui ont pris le
relais. Plus rock, ils ont notam-
ment interprété des titres

d’ACDC. Après l’entracte, c’est
l’école de musique de Guebwiller
qui s’est présenté au public. Bé-
nabar, Amy Winehouse, Ben
l’oncle Soul ou encore Bruno
Mars, la formation MAA a propo-
sé au public une grande diversité
musicale. Pour clôturer la soirée,
le Double R Big Band a fait son
entrée avec des titres jazz et rock.
Une tombola a fait gagner des
roses aux chanceux tout au long
de la soirée.

Prochaine étape pour l’école de
musique de Hartmannswiller, la
fête de la musique qui se tiendra
le samedi 22 juin à partir de 18 h
sur la place du dépôt d’incendie.
Pour toute réservation de repas,
contacter l’association au
06.04.48.71.54 avant ce soir.

Hartmannswiller Soirée musicale

Les groupes ont défilé sur la scène de la salle des fêtes de
Hartmannswiller. Photo Arnaud L’Hostis

Une collecte de sang aura lieu le
mercredi 19 juin, de 16 h 30 à
19 h 30, à l’espace Le trèfle à Un-
gersheim.

Les membres de l’amicale espè-
rent accueillir de nombreux don-
neurs prêts à faire ce geste vital.

Ungersheim
Don de sang

À l’occasion de la fête de la musi-
que tyrolienne à Merxheim, la
circulation et le stationnement
sont interdits dans la rue des
Fleurs (de l’intersection avec la
rue de Verdun jusqu’au 9A, rue
des Fleurs) du samedi 22 juin à
17 h au dimanche 23 juin à 22 h.

Merxheim
Circulation

La chorale grégorienne de Séles-
tat a offert un moment de pléni-
tude à la basilique Notre-Dame
de Thierenbach. Placés sous la
direction d’André Ehm, une
quinzaine de choristes ont inter-
prété des sonates extraites du ré-
p e r t o i r e d e B e r t h i e r ,
Mendelssohn-Bartholdy ou enco-
re de Grigny. Il s’agissait pour ces
choristes de fêter 25 ans de parti-
cipation aux offices à Thieren-
bach.

Thierenbach
25 ans de chant 
spirituel

Les choristes ont fêté le 25e anniversaire de leur participation aux
offices à Thierenbach. Photo Norbert L’Hostis

Cérémonie 
du 18 Juin
Le 73e anniversaire de l’appel his-
torique à la résistance lancé le
18 juin 1940 depuis Londres par le
général de Gaulle sera célébré
aujourd’hui, mardi 18 juin à
Soultz.

Au programme : à 10 h 45, ras-
semblement des délégations des
sociétés et des drapeaux sur la
place de l’Église, cérémonie avec
lecture de l’appel, dépôt de gerbe,
sonnerie Aux morts, Marseillaise
au monument aux morts.

Circulation 
et stationnement
À l’occasion de la fête de la musi-
que, vendredi 21 juin, la circula-
tion sera interdite à partir de 19 h,
rue Jean-Jaurès – tronçon entre les
rues des Vosges et Maréchal-de-
Lattre – tronçon entre la rue des
Tisserands et la rue Jean-Jaurès.

Le stationnement sera interdit
mercredi 19 juin, à partir de 12 h,
place de la République, sur les
places de stationnements situées
le long de la mairie, côté de la
pizzeria Il Veneziano. Tout véhicule
en stationnement gênant sera sus-
ceptible d’être placé en fourrière.

Soultz


