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du Journal L'Alsace - Le Pays,

un éventail de communications,

une palette d'émotions...
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Rédaction: Vanessa Meyer Wirckel,
Madeleine Baum, Denis Ritzenthaler,
Jean-Louis Vuillequez,
Christian Weibel (sport)

LA RÉDACTION

Un week-end
«équitable »

Dans le cadre de la quin-
zaine nationale du com-
merce équitable, plusieurs
organismes unissent leur
force pour proposer des ani-
mations en Alsace centrale.
Et notamment la commu-
nauté Emmaüs, l’association
et la boutique Arti Plano, la
boutique Une autre mode, la
Biocoop G’sundheit et le
service d’animation jeu-
nesse de la communauté de
communes de Sélestat et
environs.

Après un coup d’envoi
donné le week-end dernier
par les Jardins de Gaïa, qui
proposaient dégustation de
thés équitables et anima-
tions théâtrales et musi-
cales, les manifestations au-
ront lieu aujourd’hui samedi,
dimanche et lundi 8mai à
Sélestat et Scherwiller.

FAujourd’hui, de 9 h30 à
17 h, c’est la rue du Sel, à
Sélestat, qui sera en fête, à
l’instigation d’Arti Plano et
UnE autre moNde. 

L’animation aura lieu devant
la Maison du pain, en asso-
ciation avec la Biocoop
G’sundheit et les associa-
tions solidaires Afrikarité et
Voix libres. L’occasion de
découvrir les actions au
Togo et en Bolivie des deux
associations et de faire
connaissance avec les pro-
duits équitables.

FSamedi et dimanche,
de10h à 18h, la commu-
nauté Emmaüs de Scher-
willer ménagera une place
au commerce équitable lors
de ses portes ouvertes:
stands d’artisanat, de vête-
ments et de produits ali-
mentaires, une buvette de
boissons équitables et un
jeu de l’oie géant de décou-
verte du commerce équi-
table (entrée libre).

FEnfin, lundi, un tournoi de
football aura lieu de 14h à
17 h au terrain du Grubfeld,
organisé par le Réseau ci-
toyen de Centre Alsace
(RCCA) et le service d’ani-
mation jeunesse de la com-
munauté de communes. 

Les matchs se joueront avec
des ballons issus du com-
merce équitable et les
équipes gagnantes rece-
vront des T-shirts de la série
«Coupe du monde » fabri-
qués au Brésil. Ils sont dé-
corés d’un dessin conçu par
un enfant brésilien et an-
noncent : «Foot, 10; pau-
vreté, 0».

FFête de la mangue à Cigo-
land : Kintzheim accueille ce
dimanche la fête de la
mangue au parc Cigoland.
Organisée à l’initiative de
l’association Afdi, Agricul-
ture française et développe-
ment international, la
journée offrira l’occasion de
présenter la région de pro-
duction à travers des expo-
sitions, une vente de fruits et
des dégustations de pro-
duits transformés à base de
mangues. Un jury départa-
gera les pâtisseries créées
autour de la mangue. Ce
concours est ouvert à tous.
Premier prix en jeu: un
repas à l’Auberge de l’Ill.
L’accès au marché de la
mangue et aux stands est
libre et gratuit.

SOLIDARITÉ

« Le volet transports du Contrat de
projets Etat – Région 2007 – 2013
aura un périmètre singulièrement
réduit par rapport aux précédentes
générations de contrats de plan…
».L’association RN 59 Sécurité cite
la « communication du président du
Conseil régional »du 31 mars, pour
faire part de ses plus vives inquié-
tudes quant aux prochains amé-
nagements de la liaison routière
reliant l’autoroute à la hauteur de
Châtenois à Saint-Dié par le rond
point de Val de Villé. 

André Vandoch, Jean-Louis Boeh-
ler et Yves Mangeon, au nom de
l’association, relèvent que les opé-
rations relatives au réseau natio-
nal routier inscrites au Contrat
2000 – 2006 et restant à achever «
seront programmées en dehors des
futurs Contrat de projets Etat – Ré-
gion ».Il s’agira donc, explique
l’association, de monter des «
contrats spécifiques » et de trou-
ver d’autres partenaires. « On va
aller vers le saupoudrage électoral
sans aucune vision de l’aménage-
ment du territoire »,insiste Jean-
Louis Boehler qui, jetant un regard
sur l’histoire de ces projets, estime
qu’il n’existe pas de réelle volonté
politique « pour désenclaver sé-
rieusement les vallées de Sainte-
Marie-aux-Mines et de Villé»,ni,
par conséquent, de faire face « à la
désertification industrielle et à l’ef-
fondrement de pans entiers de l’é-
conomie de ces vallées ».Pour
étayer son propos, il cite le départ
de services publics, les problèmes
d’urbanisme et de chômage.

L’association rappelle aussi que le
tracé du tronçon Val de Villé –

Lièpvre n’est pas arrêté et que
Jean-Louis Christ, le député, ne l’a
pas associée à la concertation. 

Attendre l’enquête
publique

Quant au contournement de Châ-
tenois qui « devaie débuter en 2003
et se terminer en 2006 »,rien n’est
fait. 

La déclaration d’utilité publique à
refaire devait être approuvée en
2006 mais les études prépara-
toires ne sont pas terminées, l’en-
quête publique n’est donc tou-
jours pas lancée.« Démarrer les
travaux avant fin 2006 est pourtant
une condition indispensable pour
bénéficier des finances de l’État et
de la Région dans le cadre du

contrat de plan 2000 – 2006 », croit
savoir l’association. 

En octobre 1999, elle avait mani-
festé avec un certain nombre d’é-
lus. Elle entend à nouveau mobili-
ser en s’adressant aux usagers
coincés dans les bouchons au car-
refour de Val de Villé et de Châte-
nois. L’aménagement de cette liai-
son routière et le contournement
de Châtenois sont inscrits depuis
1976 au schéma interrégional
d’aménagement du territoire.
Pourtant,depuis 1976 et jusqu’en
2000, «84 personnes sont mortes
dans des accidents entre Sélestat
et Sainte-Marie-aux-Mines, soit
autant que lors de l’accident de
l’Airbus du Mont Sainte-Odile»,
note André Vandoch.

DRZ

La RN59en panne
Les travaux pour le contournement de Châtenois ne sont toujours pas lancés. Le nouveau
contrat État-Région ne reprendra pas le projet, explique l’association RN 59 Sécurité. 

Denis Ritzenthaler

Lorsque le trafic est plus intense, les carrefours de Châtenois et du Val de Villé créent parfois des bouchons.

Les conscrits du Ried ont dressé
les arbres de mai. Pour respecter
la tradition.

MPAGE 44

ET AUSSI

Tradition de mai
dans le ried

La Grand Rue de Barr sera à nou-
veau dédiée aux arts ce dimanche.

MPAGE 46

Barr prépare
sa rue des Arts

Plus de 70voitures de sport an-
ciennes s’élancent dès ce matin
sur la route des cols vosgiens.

MPAGE 46

Prêts pour la balade
des anciennes

K Fêter 40ans de musique à
l’orgue Silbermann doit sus-
citer quelques émotions?
N’est pas un événement? L

Bernard Chalté: Les rapports
entre un organiste et son orgue
sont très affectifs. Je me souviens
de ce 6 avril 1966. J’avais joué à
Marmoutier le matin et à Ebers-
munster l’après-midi. Cela a été
un choc fantastique.
J’en ai parlé à mon professeur, Mi-
chel Chapuis. C’est un orgue ex-
traordinaire. Je ne me suis pas en-
nuyé une seule fois. Je n’arrête
pas de découvrir des timbres, des
richesses… C’est pour cela que je
suis resté en Alsace, c’est affectif.

K Quel est votre meilleur sou-
venir de ces 40ans en com-
pagnie de cet orgue ? L

Très honnêtement, c’est chaque
fois que je joue. C’est à chaque
fois une nouvelle découverte.
L’orgue est un instrument qui vous
dit : vas-y, fais quelque chose.
Sous les doigts de l’organiste,
selon une foule de critères, l’ins-
trument jouera différemment.

Je lui voue une profonde fidélité.
Je lui fais des infidélités de temps
en temps, mais je ne me suis ja-
mais ennuyé. C’est la caractéris-
tique d’un très grand instrument. 

K Avez-vous un regret? L
Pourquoi en aurais-je par rapport
à cet orgue ? Non, on se convient.
Je suis content, je n’ai pas de re-
gret. Il me plaît.

K Vous reste-t-il un souvenir
qui vous a particulièrement
marqués? L

Les improvisations de Michel Cha-
puis, c’est prodigieux, c’est su-
perbe ! Lorsqu’il y a un immense
musicien et un instrument de cette
qualité, de cette richesse… C’est
un instrument exceptionnel. 

Je me souviens des gens, de l’or-
ganiste, du curé de l’époque, de
ces gens qui m’accueillent tou-
jours: les Amis de l’abbatiale, le
conseil de fabrique, tous les
prêtres que j’ai été amené à fré-
quenter. 

On a la chance d’avoir eu un fac-
teur d’orgue de génie.

Propos recueillis par

Denis Ritzenthaler

MY ALLER

Abbatiale d’Ebersmunster di-
manche 7mai, 17h. Ensemble
vocal Plurielles accompagné à
l’orgue par Damien Simon. Bernard
Chalté à l’orgue Silbermann avec
des œuvres de Couperin, Dandrieu,
Bach.

MUSIQUE

Un orgue resté fidèle
Dimanche à 17h, Bernard Chalté, l’organiste titulaire d’Ebersmunster fêtera
ses quarante ans de musique à l’orgue Silbermann. Une histoire d’amour.

Dominique Gutekunst

Bernard Chalté à l’orgue Silbermann : «On se convient. Je suis content,
je n’ai pas de regret. Il me plaît.»

Pour l’automne prochain, des
mesures compensatoires se-
ront proposées aux viticulteurs
qui souhaitent d’ailleurs un
rapport intermédiaire pour,
éventuellement, redresser la
barre si c’était nécessaire. Les
exploitations demandent que
soient prises en compte non
seulement les surfaces de
vignes perdues pour les divers
aménagements, mais aussi les
conséquences en matière de
stagnation de l’eau ou de circu-

lation de l’air. Il s’agit d’éviter
un gel possible d’une partie
d’une récolte. Si des études ont
d’ailleurs d’ores et déjà précisé
les espaces menacés par le gel
et proposé des solutions inté-
ressantes, d’autres conclusions
ne sont pas déposées. Il restera
aussi à voir comment le budget
permettra ou non de donner
satisfaction aux différentes ac-
teurs concernés. L’enquête pu-
blique devrait être lancée en
2007. 

Des études toujours en cours
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