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On peut dire que les or-
ganisateurs de ce pre-
mier salon, Benoit De-
lâtre et Aurélien Ebel

(lire les DNA du 3 novembre) 
sont des hommes (certes un 
peu fatigués) mais vraiment 
très heureux. Car on a pu dé-
couvrir des images exception-
nelles d’animaux, de plantes, 
de paysages somptueux, mys-
térieux et parfois même pres-
que irréels comme les photos 
d’orages de Benoit Gassmann.

« Observer la nature 
en toute quiétude, 
en s’y invitant, sans 
la déranger »

Tout au long de ces deux jours,
le public est venu très nom-
breux à cette manifestation,
rien qu’à en juger par le nom-
bre de voitures stationnées
dans toutes les rues autour du 
Fil d’Eau !
Parmi la quarantaine de photo-
graphes, on dénombrait six da-
mes : Nathalie Becker-Herr, Jo-
sy Ebel,  Florence Hirth, 
Françoise Jeudy-Krantz, Mar-
the Strebler et Justine Zimpfer. 
Le style de chacune d’elles est 
différent. La photographie de 
nature ferait-elle plutôt partie 
du domaine masculin ?
Certains photographes aiment 

la « chasse photo », d’autres
préfèrent « shooter » les 
fleurs, les plantes, les animaux
ou les paysages alpins comme 
Jérôme Ballet, venu spéciale-
ment de Savoie à ce salon. Mais
tous ces chasseurs d’images 
sont du même avis : il s’agit de
réaliser de belles photos, mais 
également de respecter la natu-
re. Pour de jolis clichés, cer-
tains sont même prêts à atten-
dre des heures. Aurélien Ebel 
nous explique : « Tôt le matin 
ou tard le soir, mes sorties pho-

tos me permettent de trouver le
calme et la sérénité lorsque la 
nature s’éveille ou s’endort. 
Depuis quelques années, je 
pratique surtout l’affût, une 
méthode qui permet d’observer
la nature en toute quiétude, en
s’y invitant, sans la déranger. 
Patiemment, depuis mon af-
fût, je peux observer la vie sau-
vage qui évolue à son rythme et
réaliser des images naturel-
les ».
Dans tous les cas, des profes-
sionnels et des amateurs de la 

photographie de nature ont pu 
échanger sur les images expo-
sées : quelle marque d’appareil
utiliser, quel objectif, comment
trouver la meilleure exposi-
tion, etc.

Rendez-vous pour 2017
De l’avis de tous les exposants,
ce salon fut une belle réussite 
avec beaucoup de belles ren-
contres. Rendez-vous est pris
pour une nouvelle édition en 
2017. R

R.D.

La plage de Marthe Strebler. DOCUMENT REMIS

Avec plus de 1500 visiteurs, ce premier rendez-vous pour les amoureux de l’image
et de la nature a fait un tabac.

LA WANTZENAU   Salon de la photo

Plein les yeux

ANNIVERSAIRE
Cécile Picard née Merkel le 8 novembre 1924 et domiciliée à La 
Wantzenau, fête aujourd’hui ses 92 ans.

VENDENHEIM Urbanisme
GCO : Enquête publique parcellaire
Dans le cadre de l’enquête publi-
que parcellaire qui se poursuit 
jusqu’au 14 novembre prochain, 
la commissaire enquêtrice était 
présente samedi 5 novembre en 
mairie de Vendenheim.
Une trentaine de propriétaires 
fonciers sont venus se rensei-
gner.
L’association « Les Fédinois 
contre le GCO » a profité de cette 
occasion pour manifester pacifi-
quement devant la mairie avec 
des pancartes pour redire leur 

opposition au projet. Cinquantai-
ne personnes étaient ainsi pré-
sentes tout au long de la matinée.
La commissaire enquêtrice a 
expliqué au nombreux public le 
but de cette enquête parcellaire. 
À savoir : déterminer avec préci-
sions l’ensemble des propriétai-
res fonciers sur le tracé de la 
future autoroute, vérifier si les 
renseignements qui figurent au 
livre foncier sont exacts. Une 
étape préalable en vue des futu-
res expropriations.

MITTELHAUSBERGEN  Concert
Flûte, harpe et fantaisies
Le 11 novembre est aussi le ren-
dez-vous des mélomanes qui se 
retrouvent dans la douce ambian-
ce de l’église Saint-Jacques de 
Mittelhausbergen autour d’un 
programme musical harmonieuse-
ment élaboré par Francis Corpart, 
administrateur de l’Orchestre 
Philharmonique de Strasbourg.
Dynamique et imaginatif, Francis 
Corpart propose cette année un 
duo de flûte et de harpe : deux 
vénérables instruments nourris 
dans la tradition biblique et qui se 
sont progressivement imposés 
dans la musique de chambre.
Deux exceptionnels artistes de 
l’OPS se produiront à Mittelhaus-
bergen le soir de la Saint-Martin : 
Sandrine François qui occupe le 
poste de première flûte solo et 
Pierre-Michel Vigneau titulaire du 
poste de première harpe solo. Ils 
enseignent au conservatoire et à 
l’Académie supérieure de musique 
de Strasbourg et sont régulière-
ment sollicités pour intervenir 
dans les plus grands orchestres 
français et étrangers.

Après un prélude en hommage à 
J.S. Bach, le choix des œuvres, 
permettra aux deux musiciens 
d’illustrer toutes les virtualités 
que recèlent ces instruments qui 
affirmeront leur personnalité et 
leur expressivité à travers les 
extraits de Joaquin Rodrigo.
Avec Gabriel Fauré, le public 
retrouvera une transposition de 
l’éternel mythe de Tristan et 
Yseult. Jean Cras, dans sa Suite en 
duo nous entraînera à travers la 
variété des thèmes dans un uni-
vers enchanteur et lumineux. 
Enfin, Jean Borne proposera sa 
fantaisie tragique reprenant le 
thème de Carmen. Un programme 
d’une pertinente variété, servi par 
des interprètes de grand renom 
pour donner à ce concert la touche
d’excellence qui ravit l’auditoire.

P.H.

Q Concert de la Saint-Martin à 
l’Église Saint-Jacques de 
Mittelhausbergen, vendredi 
11 novembre à 17 heures. Entrée 
libre, plateau.


