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La salle polyvalente
de Pulversheim a servi,
hier, de cadre à la 35e
bourse multicollections
organisée par le club
philatélique local.

De nombreux exposants ont par-
ticipé hier à la 35e bourse multi-
collections organisée par les
philatélistes de Pulversheim. Ces
nombreux stands ont permis aux
visiteurs de compléter leurs col-
lections : monnaies, cartes posta-
les, timbres, jouets, livres
notamment et tout objet qui peut
se collectionner.

Le président du club philatélique,
Denis Jaegy, membre fondateur,
a marqué ce rendez-vous de ses
35 années de présidence à la tête
d’un club qui se porte bien, fort
de 26 membres. Denis Jaegy est
en effet arrivé en janvier 1979.
C’est un président qui sait délé-
guer et responsabiliser les mem-
bres : dans le comité, à chacun sa
tâche.

Souvenirs d’enfance
Pour cette nouvelle exposition,
des panneaux de timbres à thème
sont venus compléter les stands
des exposants. La première,
œuvre d’un membre du club, Da-
niel Dorez, a évoqué la Birmanie.
La seconde, proposée par Yves
Legendre, un exposant, a fait la
part belle aux barbus : ceux du
cinéma, chez les explorateurs, les
hommes d’État, les écrivains ou
encore les chanteurs.

Deux conférences ont été don-

nées, avec pour thème « l’affran-
chissement du courrier avec
l’apparition du timbre » et les va-
riétés philatélique », deux sujets
qui ont attiré des auditeurs.

Pour le déjeuner, les philatélistes
avaient préparé eux-mêmes un
Baeckaoffa pour 35 personnes
qu’ils sont allés déposer chez le
boulanger du village pour la cuis-
son.

Parmi les exposants, Patrice
Schaff, collectionneur et philaté-

liste, qui est venu avec sa collec-
tion dédiée à la boisson chaude
préférée de son enfance, le Bana-
nia. Un jour, alors qu’il faisait les
courses, il revoit cette fameuse
boîte jaune et est tenté. Il l’achète,
consomme son contenu… et
commence aussitôt une collec-
tion d’objets à l’image de la mar-
que. Depuis, il en a appris un
rayon sur le sujet. « Banania a
commencé avec des boîtes bleues
avec une Antillaise comme emblè-
me. Puis est arrivé le tirailleur Séné-

galais, avec un slogan : Y a bon
Banania. La couleur jaune soleil a
ensuite remplacé le bleu. Elle a don-
né un bon coup de pub à la marque.
Maintenant le décor s’est modernisé,
le goût a aussi évolué, je trouve la
préparation plus sucrée que dans
mon enfance », avance-t-il. Plu-
sieurs objets ont été présentés
par Patrice : vaisselle, plateau,
serviettes, modèles réduits ou en-
core les traditionnelles boîtes
mais vides.

Véronique Stoeferlé

Pulversheim Les objets rares font 
le bonheur des collectionneurs

Patrice Schaff a bu du Banania enfant.Maintenant, il collectionne les objets liés à cettemarque.
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Samedi soir, dans la salle polyva-
lente de Rouffach, occupée jus-
qu’à la dernière place, l’Union
Musicale, présidée par Andreas
Kunz, a prouvé son dynamisme
constant en proposant son tradi-
tionnel concert du Nouvel An.
Cette année, les musiques
avaient pour thème « Radio
UMR ». Cette heureuse initiative
a suscité un bel engouement
auprès de tous les amis de la
musique qui ont vécu une belle
soirée.

Devant un public acquis à sa cau-
se, le président de la musique a
d’entrée salué la fidélité des audi-

teurs. Il a relevé la présence no-
tamment de Jean-Pierre Toucas,
maire, de Richard Haller, le prési-
dent du groupement des sociétés
de musique, Jean-Michel Stras-
bach, le président de l’école de
musique de la communauté de
communes, Aimé Subiali, prési-
dent de l’OMCIS et les musiques
du secteur.

Après une ouverture assurée par
les jeunes de la musique, avec un
programme baptisé « Radio jeu-
nesse », les plus « grands », pla-
cés sous la direction de Marina
Gross, ont pris le relais, faisant
entendre des classiques et des
musiques du monde.

Rouffach La radio au coeur du 
concert de l’Union Musicale

Lors de son concert samedi soir, l’UnionMusicale de Rouffach a
abordé tous les styles. Photo Jean-Claude Vuillemin

Dans le cadre des Vendredis du
Trèfle, la troupe du théâtre de la
Citerne est venue présenter
« Tailleur pour dames », une piè-
ce de Georges Feydeau, devant de
nombreux spectateurs.

Les spectateurs ont découvert sur
scène des acteurs habités par
leurs personnages, dans de ma-
gnifiques costumes et un décor
de circonstance. L’humour et les
quiproquos étaient de mise avec
cette pièce emblématique de cet
auteur qui a sévi fin XIXe-début
XXe.

Cette pièce, crée en 1886, a été
jouée maintes fois sur les scènes
de nombreux théâtres, par des
comédiens anonymes ou des cé-
lébrités. C’est ainsi que, récem-

ment, Pierre Arditi a endossé le
rôle lors de représentations au
théâtre Édouard VII à Paris. Jean-
Paul Belmondo l’avait fait avant
lui. Et la magie opère à chaque
représentation. À Ungersheim
aussi les spectateurs ont adhéré à
la fausse légèreté de Feydeau.

Moulineaux est un bourgeois,
jeune marié, qui s’est attaché les
services d’un domestique. Un
soir il s’accorde un petit plaisir, se
rend à l’opéra pour apercevoir la
délicieuse Suzanne. Mais il ren-
tre alors que son épouse vient de
se rendre compte de son absence.
Il doit alors trouver une explica-
tion plausible à son escapade et,
comme il est médecin, il prendra
son métier comme alibi et c’est le
début d’un bel imbroglio.

Ungersheim Les imbroglios de 
Feydeau aux Vendredis du Trèfle

Difficile pour le docteurMoulineaux de s’inventer un emploi du
temps… Photo Véronique Stoeferlé

Le cross de sélection des sapeurs-
pompiers du Groupement Cen-
tre s’est déroulé samedi dernier
au stade de l’ASON à Oberentzen
dans d’excellentes conditions at-
mosphériques. La course des se-
niors a été remportée par Fabrice

Widmer, du SIVU de Niederent-
zen-Oberentzen.

Cette épreuve sportive a été orga-
nisée avec le concours des sa-
peurs-pompiers du SIVU de
Niederentzen-Oberentzen, sous

la houlette du chef de corps, le
lieutenant Eric Schilling, et pla-
cée sous la responsabilité du lieu-
tenant Daniel Cordonnier,
responsable sportif du Groupe-
ment Centre. Au total, ce sont
quelque 260 sapeurs-pompiers

qui ont participé aux différentes
épreuves, sachant que les courses
proposées étaient qualificatives
pour la finale départementale qui
se déroulera à Saint-Louis.

Le parcours de plaine, avec quel-
ques montées sans grandes diffi-
cultés, s’étirait sur des distances
allant de 2 300 m pour les mini-
mes garçons et filles à 4 200 m
pour les cadets, féminines et vété-
rans 2, et 7 500 m pour les se-
niors, vétérans1 et juniors. Cette
dernière course a donc été rem-
portée par Fabrice Widmer, du
SIVU de Niederentzen-Oberent-
zen qui s’était détaché au cours
du deuxième tour et qui a fini son
parcours en 25’ 32” devant Mi-
chaël Locher (Steinbach) en
25’ 53” et Cédric Wisselmann de
Soultzmatt.

Le challenge du nombre est reve-
nu aux sapeurs-pompiers de
Soultz avec 18 participants.

Oberentzen Fabrice Widmer 
remporte le cross des pompiers

Même les jeunes sapeurs-pompiers, garçons et filles, ont participé au cross du Groupement Centre.
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Le duo SenZôria est venu jouer à lamédiathèque de Soultz jeudi soir.
Photo Arnaud L’Hostis

Ambiance zen, jeudi soir, à la
médiathèque de Soultz, où le duo
SenZôria est venu avec sa multi-
tude d’instruments et de sons qui
font voyager.

SenZôria est né courant de l’an-
née dernière, mais les deux artis-
tes ont déjà plein de projets sur le

feu. Ils ont déjà produit un pre-
mier album de 12 titres, baptisé
« Sixième sens ». Ils travaillent
actuellement sur le suivant, qui
sera, tout comme le premier, in-
tégralement autoproduit. Par
ailleurs, un projet d’émission
pour une Web TV devrait se con-
crétiser au cours de l’année.

«Musique
participative »
Ce duo est composé d’Aurélie
Kammerer (chant) et de Grégory
Zwingelstein avec ses nombreux
instruments. Didgeridoos, cos-
micbow, sansula ou encore steel-

drum ont ainsi résonné à la
médiathèque. « Nous préférons
parler de musique du cœur ou de
musique participative plutôt que de
musique du monde. L’important est
de créer une ambiance agréable »,
assure le musicien.

Jeudi soir, le pari était réussi.

Soultz Ambiance zen à la 
médiathèque avec SenZôria


