
Dans ce cahier, les écoliers de Seltz au ski

Wissembourg / Assemblée générale du Club vosgien

Des actions en direction des jeunes
Le Club vosgien de Wissembourg, présidé par Jean-Louis Pfeffer, vient de tenir son assemblée générale au chalet-refuge du col du Pigeonnier,
en présence d’une bonne cinquantaine de membres. Au programme : bilan, projets et distinctions.

Les trois membres mis à l’honneur étaient bien entourés. (Photo DNA)

■C’est bien au chaud, dans la
grande salle du chalet-refuge,
que les membres de ce club
vieux de 133 ans se sont don-
né rendez-vous pour faire le
bilan des activités de l’année
écoulée et parler projets.

Le vice-président du
conseil général Pierre Ber-
trand, Nadine Schweinberg,
adjointe au maire de Wissem-
bourg, ainsi que Victor Rin-
geisen, président de la com-
munauté de communes,
étaient présents à cette ren-
contre, témoignant ainsi leur
intérêt pour le Club vosgien
et les valeurs qu’il défend.

La marche nordique connaît
un succès grandissant

Le secrétaire, Gérard
Motsch, présenta le rapport
moral de 2009. L’effectif est
stable, avec 585 membres. Il
insista sur la nécessité de dé-
velopper les actions en direc-
tion des jeunes et en faveur
de la protection de la nature
et du patrimoine. Roland
Gemmrich et José Fricker
évoquèrent les 32 sorties qui
ont totalisé plus de 700 parti-
cipants.

Par ailleurs, des sorties ont
été organisées dans les Alpes
françaises, en Bretagne et
même en Islande. Le Club
vosgien entretient des rela-
tions privilégiées avec les as-
sociations allemandes du
Pfälzerwald, du Schwarzwald
et du Odenwald.

La moyenne d’âge des
membres est relativement
élevée : deux tiers ont plus de
60 ans. Mais avec une condi-
tion physique de... quinqua-
génaires, grâce aux randon-
nées. La marche nordique

connaît un succès grandis-
sant : les inscriptions à ces
sorties donnent lieu à des fi-
les d’attente de plus en plus
importantes. Les sorties ne
sont pas programmées uni-
quement le dimanche. Le
«groupe du jeudi » est même
cité en exemple pour l’assi-
duité de ses participants.

Le club peut aussi compter
sur le bénévolat de ses mem-
bres qui assurent la bonne
marche du chalet, entretien-
nent les 278km de circuits,
organisent des sorties et mar-

ches d’initiation pour le jeu-
ne public. Angèle Bastian
s’occupe justement de la sen-
sibilisation des jeunes à cette
nature et cette forêt «dont
nous devons prendre soin
pour nous-mêmes et les géné-
rations futures ». Elle prévoit
cette année des randonnées
depuis Wissembourg jus-
qu’au col du Pigeonnier pour
des classes primaires, des
journées de nettoyage de la
forêt et diverses activités avec
la participation de l’espace
jeunes de Wissembourg.

Le rapport de l’inspecteur
des sentiers souffla à la fois
le chaud et le froid.

D’un côté, plus de 150heu-
res de travail ont été néces-
saires pour le balisage des
sentiers, le débroussaillage et
la mise en place des plaquet-
tes et panneaux direction-
nels.

Le véritable « carnage »
occasionné par les engins

utilisés pour l’abattage
d’arbres

De l’autre, on déplora le
véritable « carnage» occasion-
né par les engins utilisés pour
l’abattage d’arbres pour l’in-
dustrie du papier. Les impé-
ratifs économiques sont sou-
vent très éloignés des préoc-
cupations écologiques... Mais
il en faut plus pour découra-
ger le Club vosgien.

L’entretien du refuge né-
cessita plus de 650 heures de
travail. L’on releva dans ce
domaine les mérites de Ro-
bert Mochel qui, depuis de
longues années, assure la
permanence à la buvette du
chalet pratiquement tous les
dimanches. Le rapport finan-
cier présenté par Paulette
Eckernkemper fit apparaître

une situation saine. Les révi-
seurs aux comptes, MM. Re-
betez et Mochel, confirmè-
rent la bonne tenue des
comptes qui, comme les au-
tres rapports, furent approu-
vés à l’unanimité. Trois nou-
veaux membres furent coop-
tés au comité : Christiane
Daudin, Dominique Schwein-
berg et Christian Sculfort.

Un nouveau projet sera
certainement mis sur les sen-
tiers au courant de l’année :
un circuit, appelé «Kappel-
lenpilgerweg», reliant plu-
sieurs édifices religieux en
Alsace du nord et dans le
proche Palatinat. Cette initia-
tive d’un pasteur allemand
prouve bien que la forêt et la
nature ne connaissent pas de
frontières.

En fin de séance, trois
membres méritants ont été
récompensés : Georgette Orth
et Laurence Rebetez furent
décorées de la feuille de
houx pour 20 ans de fidélité
au club, alors que Marianne
Deck, responsable de la com-
munication, eut le diplôme
d’honneur pour cinq ans de
dévouement. Et la rencontre
se termina dans la conviviali-
té, autour d’une tasse de café
et de gâteaux.

WISSEMBOURG

Deux remarquables trios
Le concert du dimanche, à l’hôtel de ville de Wissembourg,
avait à son programme deux trios de l’école française du
XIXe siècle, de Lalo et de Chausson, partitions composées à
la même date et relativement peu jouées malgré leur remar-
quable valeur musicale.
Le Trio en la mineur opus 26 d’Edouard Lalo a connu le suc-
cès dès la première audition. Dimanche, Isonas Keramidis,
violon, Lisiane de los Santos, violoncelle, et Yuko Koda au
piano ont laissé se déployer la richesse thématique, la dis-
tinction savoureuse de l’harmonie et la subtilité des nom-
breuses modulations parfois audacieuses. Une des grandes
réussites de Lalo, le Presto, sorte de mouvement perpétuel,
était interprété avec panache, en contraste avec la rêverie
grave et mystérieuse du mouvement lent. Le final alliait grâ-
ce et verve rythmique.
Écrit en 1881, le Trio en sol mineur opus 3 d’Ernest Chaus-
son s’impose par la grande maîtrise du compositeur âgé de
26 ans. Pourtant, l’œuvre fut créée dans l’indifférence et ne
fut publiée que 37 ans après. Il est vrai qu’à l’époque le goût
du public se portait plutôt vers le ballet et l’opéra, laissant la
musique de chambre à de trop rares connaisseurs.
Les trois artistes ont donné à cette œuvre encore influencée
par César Franck toute sa puissance et ses superbes envo-
lées. Au cœur de la partition, le scherzo fit la part belle au
piano très volubile de Yuko Koda avant que les cordes n’en-
tament leur poignant dialogue dans un mouvement lent
d’une poésie intense évoquant parfois Gabriel Fauré.
Le nombreux public fut sensible à l’engagement et au talent
des trois musiciens. Pour répondre aux applaudissements
nourris, les artistes ont bissé le fameux scherzo du trio de
Chausson.

J.J.S.

Un nombreux public a salué le talent des trois musiciens. (Photo DNA)

Kutzenhausen / Rencontre à la salle polyvalente

Hansi Hinterseer avec ses fans

En photo et en vrai, Hansi Hinterseer (au centre) avec la présidente de son fan-club alsacien, Marie-Thé-
rèse Winling, sur la scène de Kutzenhausen. (Photo DNA)

■Dimanche, la star de la chan-
son populaire allemande, Hansi
Hinterseer, est venue rencon-
trer son fan-club « Hans im
Glück », à la salle polyvalente
de Kutzenhausen.

Après le Zénith de Stras-
bourg samedi soir et avant un
concert à Stuttgart dimanche
soir, Hansi Hinterseer a fait
un crochet quasi obligé par
Kutzenhausen dans le cadre
de sa tournée 2010. S’il exis-
te en effet treize fan-clubs de
la star en Europe, le plus
grand est basé dans ce petit
village alsacien de 860 âmes.
Pas moins de 875 personnes
en sont membres, sous la
présidence de Marie-Thérèse
Winling qui gère cette asso-
ciation avec passion.

Les membres ne sont donc
pas tous du village. Dans les
rangs, Marie-Thérèse compte
également des Allemands,
Anglais, Belges et Hollandais.
Même des ... Autrichiens,
pourtant concitoyens de l’ar-
tiste, ont choisi d’adhérer au
fan-club de Kutzenhausen. Et
c’est Hansi Hinterseer lui-mê-
me qui en donne l’explica-
tion : «Vous êtes mes meilleurs
fans», leur a-t-il lancé.

Samedi soir, dans un Zé-
nith de Strasbourg comble,
quelque 600 membres de
l’association de Kutzenhau-
sen ont investi les cinq pre-
miers rangs, pour un concert
qu’ils qualifiaient unanime-

ment «d’exceptionnel ». Cer-
tains sont rentrés très tard ne
se laissant pas décourager
par l’attente pour obtenir leur
nième autographe.

Ambiance chaleureuse

Dimanche à Kutzenhausen,
ce sont 250 privilégiés qui
ont pu rencontrer Hansi Hin-
terseer, dans une salle déco-
rée à l’effigie de l’artiste, qui
arriva sous les applaudisse-
ments de ses fans vers 11h.
Tous ensemble ont entonné
sa célèbre chanson Viva Ti-
rol. Ici, pourtant, pas d’hysté-
rie, ni cris, ni évanouisse-
ment, mais une ambiance
chaleureuse et un profond
respect pour l’artiste.

Marie-Thérèse Winling rap-
pela que ce fan-club souffle
cette année sa 10e bougies.
Elle en profita pour remercier
les bénévoles qui « se dépas-
sent » pour organiser de telles
fêtes. Le maire de Kutzenhau-
sen, Edmond Fabacher, salua
l’artiste précisant que « c’est
un grand honneur et un im-
mense plaisir » d’accueillir
une star de la chanson, qui
plus est, un ancien champion
de ski avec plusieurs victoires
en coupe du monde dans les
années 1970. Une représen-
tante du syndicat d’initiative
de Kitzbühel/Tirol (ville d’ori-
gine du chanteur) avait égale-
ment fait le déplacement à

l’invitation de Marie-Thérèse
Winling, sacrée «ambassadri-
ce du club international des
fidèles hôtes de Kitzbühel ».

Hansi Hinterseer resta jus-
qu’au début du repas, puis
s’en alla à la conquête d’un
nouveau public, allemand
cette fois-ci. Quant aux mem-
bres du fan-club local, ils dé-
jeunèrent ensemble, histoire
de prolonger ce week-end
inoubliable. Mais rendez-
vous est d’ores et déjà pris
pour le concert Open Air de
leur Hansi en août à Kitzbü-
hel.

Contact : site internet de l’asso-
ciation www.perso.wana-
doo.fr/winling
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