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ANNIVERSAIRES
Lucien Keller, né le 19 janvier 
1925 et domicilié à La Wantze-
nau, fête aujourd’hui ses 92 
ans. 

Georgette Schott, née Heitz le 
19 janvier 1933 et domiciliée à 
Mundolsheim, fête aujourd’hui 
ses 84 ans. 

SCHILTIGHEIM  Cheval Blanc
Vocalises contemporaines
Sous la direction de Catherine 
Bolzinger, les voix de Stras’ 
montent sur la scène du Che-
val Blanc. Le répertoire a cap-
pella sera contemporain, à la 
fois déroutant pour les non-
initiés et pourtant si riche de 
curiosités, de particularités et 
de nouveautés.
Les vocalises jouent avec les 
oreilles des auditeurs, mélo-
manes ou néophytes. Les 
spectateurs pourront découvrir 
les méticuleuses sonorités de 
ces voix, analyser à la loupe 
les tonalités que forment ces 
sons dans cette création origi-
nale.

Catherine Bolzinger et les six 
chanteuses qui suivent sa 
baguette vous embarquent 
dans cet univers musical où la 
création est reine.

H.MO.

Q Les voix de Stras’ sous la 
direction de Catherine Bolzinger 
à la salle du Cheval Blanc, 25 rue 
Principale à Schiltigheim, ce 
vendredi 20 janvier à 20 h 30.  
Billetterie au service culturel, 22 
rue d’Adelshoffen, au 
✆03 88 83 84 85 ou sur 
www.ville-schiltigheim.fr. Plus 
d’informations sur 
www.voixdestras.eu

VENDENHEIM  Espace culturel
De l’art du cabaret

Samedi et dimanche, « le cabaret 
extraordinaire » débarque à 
l’espace culturel de Vendenheim.
C’est la meneuse de revue madri-
lène, la diva aux allures de 
Carmen, la sensuelle Maria 
Dolorès qui en tient les rênes. 
Secondée par Jean-Jacques, 
clown régisseur, elle dirige cette 
troupe de saltimbanques qui fait 
la part belle à tous les arts du 
cabaret.
De numéro en numéro, on re-
trouvera sur scène Yanowski, 
poète et chansonnier fantasque, 
performeur magistral, Élise 

Roche, chanteuse burlesque, ou 
encore Fred Parker, le pianiste 
de la revue qui donne le tempo 
du spectacle. Les artistes du 
cirque y auront aussi toute leur 
place. Poussez les portes du 
« cabaret extraordinaire » !

H.MO.

Q Samedi 21 janvier à 20 h 30 et 
dimanche 22 janvier à 17 h, « Le 
cabaret extraordinaire » à l’espace 
culturel de Vendenheim, 14 rue 
Jean-Holweg. Un spectacle à 
découvrir en famille. Réservations 
et billetterie au ✆03 88 59 45 50.

Les artistes ouvrent les portes d’un univers haut en couleur.  
DOCUMENT REMIS

Les professeurs de l’école
de musique Boléro ont
lancé les festivités de la
cérémonie, dimanche

dernier. Sous la tonique et ma-
licieuse direction de Domini-
que Modry, le concert a d’em-
blée révélé l’exceptionnel
potentiel culturel qu’Obe-
rhausbergen offre à ses habi-
tants et de plus en plus à ceux 
des communes voisines.
Pour Théo Klumpp, l’action 
culturelle est un axe majeur de
la politique municipale, plus 
indispensable que jamais 
« pour ouvrir l’esprit, élever le 
regard, vivre la tolérance ». El-
le est surtout l’antidote pour 
conjurer la vague de pessimis-
me qui déferle sur notre pays. 
L’élu a rendu un vibrant hom-
mage au dynamisme du monde
associatif qui innerve par ses 
initiatives et sa créativité la ci-
té et renforce le sens du collec-
tif.

Géothermie : l’action
en justice se poursuit

Le maire a affirmé avec une 
fermeté souriante mais exi-
geante sa volonté de préserver 
le cadre de vie qui est « mena-
cé » par certains aspects du 
plan local d’urbanisme qu’il 
n’a pas approuvé lors du débat 
à l’EMS en 2016. Il reste opposé
à l’implantation de la géother-
mie en bordure du ban d’Obe-

rhausbergen. L’action devant la
justice administrative sera 
donc résolument poursuivie. À 
la politique de « surdensifica-
tion » de l’habitat de l’EMS, le 
maire préfère un accroisse-
ment maîtrisé des logements.
Le programme d’action de la 
municipalité porte d’abord sur 
la consolidation des espaces
naturels avec l’extension de la 
« coulée verte » et l’achève-
ment du projet « bois d’Ober ». 
Théo Klumpp veut aussi inviter
les diverses communes qui 
jouxtent les coteaux de Haus-
bergen à s’approprier l’étude 
déjà réalisée en vue d’un amé-
nagement coordonné de ce site 

naturel remarquable.

Extension des espaces 
périscolaires
Au titre de l’éducation, la prio-
rité reviendra à l’aménage-
ment et à l’extension des espa-
ces périscolaires autour du
bâtiment Télécom acquis par la
collectivité. Le projet architec-
tural est en phase d’élabora-
tion et de nouvelles installa-
tions seront livrées pour la 
rentrée 2018. Il s’agit d’un
choix budgétaire conséquent
qui illustre la volonté du maire
d’accompagner l’éducation des 
jeunes enfants et de permettre 
le développement harmonieux 

de la filière bilingue.
En dépit du contexte financier 
très contraignant, qui résulte 
de la réduction des dotations 
de l’État et des subventions de 
l’EMS, la commune veut croire 
en l’avenir et investira pour sa 
jeunesse. Un programme ambi-
tieux qu’elle réalisera sans ma-
joration des taxes locales.
Un discours très volontariste 
qui exprime la détermination 
de la municipalité pour préser-
ver la personnalité de la com-
mune et faire valoir ses atouts.
Selon la tradition, la soirée 
s’est achevée dans la bonne hu-
meur autour d’un buffet. R

P.H.

Les élus ont ajouté leurs voix à celles des professeurs de l’école de musique Boléro.  PHOTO DNA

La traditionnelle cérémonie des vœux a réuni le « tout Ober ». Dans son discours,
le maire a fixé les orientations pour les années à venir, notamment

en matière d’urbanisme.

OBERHAUSBERGEN   Cérémonie des vœux

Cadre de vie : 
le cap est fixé

SCHILTIGHEIM  Boutique Vetis

À prix cassés

« NOUS AVONS DES CLIENTS qui 
attendent les soldes avec impa-
tience. Même à 3,60 euros pièce, 
les pulls sont encore trop chers 
pour eux », explique Fouzia, qui 
travaille depuis plus d’un an 
dans la boutique Vetis de Schilti-
gheim.
« Les prix sont sacrifiés ! » se ré-
jouit Titine, une voisine qui gâte 
sa petite fille. De Vetis, elle repart
« parfois avec un sac plein, par-
fois avec rien ». Et elle n’hésite 
pas à demander aux vendeuses 
quand revenir pour profiter des 
nouveaux arrivages. Jacqueline, 
elle, passe rarement. « J’ai déjà 
donné des vêtements, aujour-
d’hui je viens voir s’ils n’ont pas 
une veste pour aller aux champi-
gnons ». Jacqueline estime que 
« le neuf est beaucoup trop cher, 
il faut consommer autrement ».
Que les soldes soient une aubai-
ne pour certains clients n’étonne
pas Fanny, l’autre vendeuse de la
boutique. « C’est normal, avec la 
crise ». À Schiltigheim, un SDF 
vient régulièrement s’approvi-

sionner, faute de pouvoir laver 
ses habits. Les vendeuses citent 
d’autres cas de personnes qui, 
bien qu’ayant un toit sur la tête, 
« ont à peine de quoi manger ».

Coup de pouce
Pour aider à lutter contre la crise,
chez Vetis, on ne fait pas les 
choses à moitié. Cet hiver, les 
vêtements d’occasion, durant
une période de quinze jours, sont
bradés « souvent à plus de 
50 % » d’un prix initial déjà bas.
Ainsi, les pulls et les pantalons 
sont vendus à 1,50 euro. Les pro-
duits les plus demandés sont les 
manteaux, les vestes, les pulls, le

linge pour la maison et les chaus-
sures.
La boutique Vetis de Schilti-
gheim est la première qu’a ouver-
te l’entreprise d’insertion instal-
lée à Niederhausbergen. La 
clientèle est souvent fidèle, pas-
sant régulièrement pour vérifier 
s’il n’y a pas, dans les nouveaux 
arrivages, un vêtement à s’offrir. 
« Je regarde ce qu’il y a, je fouine,
et s’il n’y a rien je repars » résu-
me une cliente, également adep-
te des vide-greniers lorsque re-
viennent les beaux jours.
« Les soldes permettent de vider 
les stocks et de donner un coup 
de pouce à l’association », préci-

se Patrick Wabnitz, le directeur 
de Vetis. Chaque année, l’asso-
ciation, qui accompagne par 
ailleurs les personnes en difficul-
té vers l’emploi au moyen d’un 
parcours d’insertion, reçoit pas 
moins de « 20 000 clients » 
dans ses trois boutiques. R

SOPHIE WEBER ET VICTOR GOETZ

Q Boutique Vetis, 3 rue Kellerman à 
Schiltigheim, ouverte du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 
14 h 30 à 18 h 15, le samedi de 
8 h 30 à 12 h. Soldes jusqu’au 
25 janvier. Idem dans la boutique de 
l’Esplanade à Strasbourg et dans le 
magasin de Niederhausbergen.

C’est aussi le temps des soldes dans la boutique Vetis de Schiltigheim.  PHOTO DNA

Les prix bradés pratiqués 
durant les soldes restent 
encore trop élevés pour 
certaines bourses. Dans la 
boutique Vetis, les remises 
consenties sur les vête-
ments de seconde main ont 
tout pour satisfaire le plus 
grand nombre.

SCHILTIGHEIM  Théâtre rock
Elles sont femmes

Quelles sont les aliénations 
de la femme actuelle ? La 
femme a-t-elle encore des 
combats ? Des victoires à 
conquérir ? Entre insoumis-
sion et assignations, que 
ressentent-elles ? Que dire de 
la femme aujourd’hui ?
Ce sont toutes ces questions 
que l’on retrouve dans ce 
spectacle que l’on pourrait 
attribuer aux « orphelines de 
Simone de Beauvoir ».
Le texte fort et la musique 
rock qui rythment le specta-
cle donnent la parole avec 
humour à la femme contem-
poraine, féminine mais non 
féministe, questionnant ses 
victoires et les conquêtes à 
accomplir plus qu’héritière 
des revendications de ses 
mères ou grands-mères.
« Elle(s) » de Sylvie Landuyt, 
saluée au Prix de la Critique 
en 2014 (Belgique), met en 
scène deux univers. D’abord 
celui d’une jeune fille fantas-
que, entre plusieurs identités 
qui dialoguent et s’interro-
gent, ensuite celui d’une 
mère qui a le cœur lourd et le 
révèle en chansons.

H.MO.

Q Samedi 21 janvier à 20 h 30, 

« Elle(s) » (1 h 10) à la salle du 
Brassin, 38 rue de Vendenheim 
à Schiltigheim. Tarif plein : 15 €. 
Réduit : 12 €. Billetterie au 
service culturel, 22 rue 
d’Adelshoffen, au 
✆03 88 83 84 85 ou sur 
www.ville-schiltigheim.fr. Texte 
disponible à la librairie Totem, 
36 rue Principale à 
Schiltigheim.

Entre théâtre puissant et 
mélodies rock, « Elle(s) » est 
un spectacle qui en dit long 
sur le féminin aujourd’hui. À 
découvrir au Brassin ce 
samedi.

« Elle(s) » révèle la femme du 
temps présent dans un 
spectacle rock. 
DOCUMENT REMIS 
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dans la boutique Vetis de Schilti-
gheim.
« Les prix sont sacrifiés ! » se ré-
jouit Titine, une voisine qui gâte 
sa petite fille. De Vetis, elle repart
« parfois avec un sac plein, par-
fois avec rien ». Et elle n’hésite 
pas à demander aux vendeuses 
quand revenir pour profiter des 
nouveaux arrivages. Jacqueline, 
elle, passe rarement. « J’ai déjà 
donné des vêtements, aujour-
d’hui je viens voir s’ils n’ont pas 
une veste pour aller aux champi-
gnons ». Jacqueline estime que 
« le neuf est beaucoup trop cher, 
il faut consommer autrement ».
Que les soldes soient une aubai-
ne pour certains clients n’étonne
pas Fanny, l’autre vendeuse de la
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crise ». À Schiltigheim, un SDF 
vient régulièrement s’approvi-

sionner, faute de pouvoir laver 
ses habits. Les vendeuses citent 
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« ont à peine de quoi manger ».
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chez Vetis, on ne fait pas les 
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vêtements d’occasion, durant
une période de quinze jours, sont
bradés « souvent à plus de 
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sont vendus à 1,50 euro. Les pro-
duits les plus demandés sont les 
manteaux, les vestes, les pulls, le
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te des vide-greniers lorsque re-
viennent les beaux jours.
« Les soldes permettent de vider 
les stocks et de donner un coup 
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de Vetis. Chaque année, l’asso-
ciation, qui accompagne par 
ailleurs les personnes en difficul-
té vers l’emploi au moyen d’un 
parcours d’insertion, reçoit pas 
moins de « 20 000 clients » 
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sion et assignations, que 
ressentent-elles ? Que dire de 
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saluée au Prix de la Critique 
en 2014 (Belgique), met en 
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celui d’une jeune fille fantas-
que, entre plusieurs identités 
qui dialoguent et s’interro-
gent, ensuite celui d’une 
mère qui a le cœur lourd et le 
révèle en chansons.
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