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LA WANTZENAU Premier salon de la photo nature

SCHILTIGHEIM Concert

Soul vintage et cuivrée

La nature sous
tous les angles
Samedi 5 et dimanche 6 novembre aura lieu, à l’espace culturel du Fil d’Eau,
le premier salon de la photographie de nature.

Le groove du groupe Electro Deluxe fera vibrer le public
schilikois. DOCUMENT REMIS
L’Electro Deluxe porte un nom
trompeur. Le groupe présente le
samedi 5 novembre à la salle des
fêtes de Schiltigheim son dernier
album, aux accents funk, groove
et soul.
Portés par la voix du chanteur
James Copley, les musiciens
d’Electro Deluxe ont rangé leurs
samplers, platines et autres
machines au placard. Leur dernier album, « Circle », enregistré
dans les mythiques studios Sidney Bechet, est 100 % organique,
sans fioritures électroniques.
C’est un son soul, funk et groove
que le groupe diffuse fièrement
sur de nombreuses scènes de
l’Hexagone et lors de plusieurs
festivals.
Une section cuivrée funky, les
percussions et le piano, dont les

sons feutrés sont ceux que l’on
enregistre en studio, dialoguent
avec la voix vibrante de James
Copley. Des instruments d’époque
tel que l’orgue Hammond, apportent la touche vintage qui fait
résonner une soul authentique et
sincère, groover comme jamais les
titres de ce nouvel album.
H.MO.
Q Samedi 5 novembre, à 20 h 30, à la

salle des fêtes de Schiltigheim,
avenue de la 2e-Division-Blindée.
Concert assis-debout. Tarifs : Plein
23 €/Réduit 20 €/Abonnés
17 €/Intermittents du spectacle,
demandeurs d’emploi, allocataires
du RSA 7 €/Carte Culture, Atout Voir
et moins de 16 ans 6 €. Billetterie au
03 88 83 84 85 ou sur
www.ville-schiltigheim.fr

L

es deux photographes
naturalistes de L a
Wantzenau Benoît Delâtre et Aurélien Ebel
organisent ce week-end un salon photo nature pour faire
découvrir au grand public des
images exceptionnelles d’animaux, de plantes, de saisons
ou de paysages sur le thème
de la faune et la flore des
forêts rhénanes.
«J’ai découvert la photographie en 2012, avec l’acquisition de mon premier appareil
reflex. J’ai très vite été attiré
par la photographie de paysages, puis par la macrophotographie et la photographie
animalière. Ce que j’aime le
plus dans cet art, c’est la capture d’instants magiques et la

L’AGENDA
BISCHHEIM

Jazz pour tous
Q AUJOURD’HUI. Le Divanoo

met à disposition une scène
pour toutes les musiques, pour
amateurs et confirmés dans
une ambiance décontractée, à
partir du jeudi 3 novembre de
20 h 20 à 23 h 50 (tous les
jeudis jusqu’au 15 décembre).
Sur place vous pourrez utiliser
la batterie, le piano, la basse,
les amplis et les micros. Lieu :
Café culture Le Divanoo. Gratuit.
Contact : Le Divanoo, 25A

route de Bischwiller, 67 800
Bischheim, ✆03 88 81 29 48,
contact@divanoo.eu

La Ronde urbaine
Q VENDREDI 4 NOVEMBRE.

« La ronde urbaine », exposition de Sébastien Maache,
achève son petit tour à la
galerie Artstub ce vendredi de
18 h à 20 h à Bischheim, à la
Galerie Art Stub, 25 route de
Bischwiller à Bischheim.
Contact : Rai Foglar, 25a route
de Bischwiller,
✆06 15 86 10 89,
raimund@foglar.eu

Vu de très près, par Aurélien
Ebel. DR

biodiversité qui les composent, parfois même au détriment d’une belle image.
Le vernissage sera suivi d’une
présentation du nouveau livre d’Alsace Nature intitulé
L’Alsace Nature, avec une lecture d’extraits.
R.D.

R

Q Samedi 5 novembre de 10 h à

19 h, dimanche 6 novembre de
9 h à 18 h, salon de la photo
nature à l’espace culturel du Fil
d’Eau de La Wantzenau. L’entrée
est libre. Une petite restauration
avec buvette est disponible sur
place.
La nature en mouvement par Aurélien Ebel. DR
Q Contact : aurelienebel.fr.

possibilité de faire des rencontres uniques. C’est en Alsace, dans les forêts et plaines du Ried, que je pratique
ma passion. Tôt le matin ou
tard le soir, mes sorties photos me permettent de trouver
le calme et la sérénité lorsque
la nature s’éveille ou s’endort», explique Aurélien
Ebel.
Ce salon est un moment privilégié pour échanger, discuter,
réfléchir autour de la photographie animalière et de nature mais aussi de l’environnement et de la biodiversité.
Pas moins de 37 photographes naturalistes seront présents, réunis autour d’une
même passion, la photographie, en observant une même

éthique axée sur le respect
des milieux naturels et de la

Un des clichés du photographe naturaliste Benoît Delâtre. DR

LAMPERTHEIM Circuit pédestre

L’AGENDA

À la découverte
du ban communal

SCHILTIGHEIM

Show des
Improvisateurs
Q VENDREDI 4 ET SAMEDI

5 NOVEMBRE. Les Improvisateurs invitent vendredi 4 et
samedi 5 novembre à 20 h 30
au Cheval-Blanc à Schiltigheim
pour un show spécial « Hommes VS Femmes ». Au programme : vendredi 4 : Antoine Roy
+ Jérôme Jollinier VS Virginie
Gritten + Sabrina Rauch. Samedi 5 novembre : Antoine Roy
+ Pierre Orsini VS Virginie
Gritten + Sabrina Rauch.
Réservations :
www.lesimprovisateurs.com ou
✆03 88 41 89 74.

A Lampertheim, une trentaine de personnes ont découvert l’environnement du
village au rythme de leurs
pas.
LE CONSEIL CONSULTATIF de l’en-

vironnement s’est réuni pour la
première fois le 14 avril. Parmi
l’une des suggestions : découvrir
le ban communal à travers un
circuit pédestre. Une date est retenue pour la mi-juin. Las, sols
détrempés et pluies abondantes
ont entraîné son annulation. Une
nouvelle date a été fixée au samedi 15 octobre.
C’est par une météo clémente
qu’un groupe d’une trentaine de
personnes a rallié à 14 h le lieu
de rendez-vous à la salle polyvalente de Lampertheim. Départ
vers l’ouest à travers chemins de
champs ; les conversations vont
bon train. Il est facile de reconnaître au loin la Forêt-Noire et le
Feldberg, son point culminant à
1 493 m, ainsi que la silhouette
de la cathédrale de Strasbourg.
En poursuivant le chemin, les
collines du Kochersberg et la ligne des Vosges s’offrent à la vue
des promeneurs. Ils bénéficient
des connaissances d’Antoinette
Hieber qui leur situe le Donon, le
rocher de Mutzig, et dans les Vosges du Nord le col du Pigeonnier.
Alphonse Felten, natif du village,
évoque les paysages agricoles
avant la présence de la culture de

Sur Facebook : Aurélien Ebel
Photographies ou bdphotonat.fr

Dédicace de Laura
Weissbecker
Lors de la prochaine sortie, il s’agira de planter dans la forêt
des feuillus en bosquets pour servir d’abri au petit gibier. PHOTO
DNA

maïs : vignes et champs de tabac
se côtoyaient. À l’extrémité ouest
du ban on verra le passage du
Grand contournement ouest à
2,5 km des premières maisons du
village. Un mot aussi sur les fascines situées en bordure des
champs et leur rôle de prévention des coulées de boue en cas
de fortes pluies.
La présence des prairies à l’entrée est de la commune interpelle. Leur origine en est la zone de
captage des eaux qui en fait un
site protégé. Enfin, après trois
heures de marche et un parcours
de 9,8 km, retour à la salle polyvalente pour le verre de l’amitié.
La discussion se poursuit. Une
suggestion : implanter un banc
sur le circuit. Une question : à

quand la prochaine promenade ?
Sur un ban de 6 km², il y a de
quoi faire ! Deux choix possibles : découvrir la forêt domaniale de Lampertheim, peu connue,
ou partir vers le circuit des forts
hors ban communal.
Toujours est-il que la découverte
partielle du ban communal laisse à ses participants le souvenir
d’un moment convivial, de partage où les soucis sont restés au
vestiaire.
Une autre action attend le conseil
consultatif de l’environnement
en collaboration avec Charles
Mischler, locataire de la chasse
communale : planter dans la forêt des feuillus en bosquets pour
servir d’abri au petit gibier.
F.H

R

Q VENDREDI 4 NOVEMBRE.

Laura Weissbecker dédicacera
son livre « Comment je suis
devenue chinoise » (éditions de
la Nuée Bleue) vendredi 4 novembre à 17 h 30, à la librairie
Totem, rue Principale à Schiltigheim. Contact : Librairie Totem
Schiltigheim, ✆03 88 81 09 27.

ANNIVERSAIRES
Georgette Atzenhoffer née
Steinmetz le 3 novembre 1933
à Preuschdorf et domiciliée à
Reichstett, fête aujourd’hui ses
83 ans.
Jean-Pierre Schaeffer né le
3 novembre 1934 et domicilié à
Souffelweyersheim, fête aujourd’hui ses 82 ans.
Élisabeth Schoettel née
Streitt le 3 novembre 1922 et
domiciliée à Mundolsheim, fête
aujourd’hui ses 94 ans.
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