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Serait-ce le clap de fin des débats
autour du projet éolien entre les
communes de Bourbach-le-Bas, Ro-
deren et Rammersmatt ? Mardi
soir, au cours d’une réunion de son
conseilmunicipal, Sentheimaémis
un avis « défavorable et résolu »
sur les éoliennes, dans une délibé-
ration de deux pages qui ne laisse
pas de place au doute quant à l’opi-
nion des élus.

« Des nuisances importantes in-
compatibles avec la proximité des
zones d’habitats », « des risques
sanitaires avérés », des « monu-
ments industriels […]nerespectant
pas une distance suffisante (plus de
1,5 km) recommandée par de nom-
breux scientifiques », « unedévalo-
risation du patrimoine immobilier,
[…]duproduitde la chasse »,« une
atteinte forte à la qualité de notre
environnement », font partie, en-
tre autres, des arguments avancés.

Dans la conclusion de la délibéra-
tion, le conseil municipal de Sen-
theim dit préférer « aux sirènes des
promoteurs d’éolien industriel
prêts à dénaturer durablement un
patrimoine exceptionnel, le choix
d’un développement durable maî-
trisé localement », ne souhaitant
pas « devenir l’otage de grands in-
dustriels et financiers internatio-
n a u x » . I l « e s t i m e q u e
l’implantation d’éoliennes ne doit
pas être une réponse à la baisse des
dotations de l’État », et souhaite
que « les collectivités du Pays Thur
Doller s’engagent sur la même
voie ».

Dans ce sens, les élus se sont pro-
noncés, sans aucun débat. Avec 18
voix pour et une abstention, la déli-
bération a été approuvée.

Si l’avis de Sentheim n’est que con-
sultatif, contrairement à celui de
Roderenquidoitêtredonnéofficiel-
lement lundi lors de sa réunion du

conseil municipal, il a néanmoins
un impact lourd. En effet, Delphine
Thuet, maire de Bourbach-le-Bas,
dont les élus avaient délibéré posi-
tivement (9 voix pour et 6 contre)
sur le projet éolien, avait déclaré
revenir sur les études engagées si
Sentheim se prononçait défavora-
blement. Choses promises, choses
dues, le premiermagistrat de Bour-
bach-le-Bas tient sa parole.

« On ne fera pas
l’étude »

« Je m’étais engagée vis-à-vis de
Sentheim,donconne ferapas l’étu-
de, affirme Delphine Thuet. Je pen-
se qu’il aurait été bien de la faire et
de se positionner après, puisque le
conseil municipal avait encore son
mot à dire dans la suite du proces-
sus. On va garder notre délibéra-
tion du 14 avril, car le conseil
municipal ne s’est pas prononcé
contre, mais il reste à définir de
quelle manière on va procéder afin

de, finalement, ne pas faire les étu-
des. »

Rammersmatt campe sur ses posi-
tionspourbénéficierdeséoliennes,
mais Roderen semble également
contre (voir notreéditiondu5 juin).
Avec autant de communes oppo-

sées au projet, il semble peu proba-
ble qu’Opale Énergies Naturelles,
société à l’origine dudébat, insiste.
Delphine Thuet en convient :
« Opale ne va pas faire le forcing. »
L’épisode « éoliennes » dans le
Pays Thur et Doller pourrait donc
bientôt être enterré.

SENTHEIM

Le vent tourne pour les éoliennes
Lors de la dernière réunion du conseil municipal de Sentheim, mardi soir, les élus se sont fermement opposés au projet d’un parc éolien dans les
communes de Bourbach-le-Bas, Roderen et Rammersmatt. La maire de Bourbach-le-Bas, Delphine Thuet, va donc annuler la tenue de l’étude.

FrançoisFroehly

Une nouvelle boutique, L’atelier de
Jacques, vient d’ouvrir ses portes au
pavillondescréateursduParcdeWes-
serling. Jacques Levesque est photo-
graphe professionnel depuis 1976
après avoir réussi ses études aux
Beaux-arts du Havre. Après quelques
années en tant qu’assistant auprès
d’unpatronauHavre,lephotographe
s’est installé en Allemagne avant de
revenir en Alsace. Jacques Levesque
collabore avec des agences de com-
munication, dans la publicité. Il tra-
vailleaussi beaucoup l’artduportrait
(sur rendez-vous). Le photographe

donne également des formations. Il
intervient à l’Éducation nationale, à
l’Université populaire de Hoerdt, de
Schiltigheim, de Colmar, au centre
culturel français de Fribourg et au
Créa de Kingersheim. Des cours de
photo (portrait, nus,macro) peuvent
être organisés sur place pour des
groupesouenindividuel.Danslabou-
tique,àcôtédustudio,onpeutégale-
ment admirer des travaux d’art
photographique.

Y ALLER L’atelier de Jacques ouvert du
mardiaudimanchede14 hà18 h.Ren-
seignements : 06.01.96.73.87, cour-
riel : llesveque.photo@gmail.com

HUSSEREN-WESSERLING

L’atelier de Jacques a ouvert

L’atelier de Jacques, studio de photos d’art, vient d’ouvrir ses portes au pavillon
des créateurs du Parc de Wesserling. Photo L’Alsace/F.F.

Certains membres du comité du
syndicat des apiculteurs de la val-
léedeSaint-Amarinen rêvaient ! Le
rucher école de Mitzach sera bien-
tôt doté d’un nouvel équipement,
un rucher pédagogique, destiné à
la formation des apiculteurs. Geor-
ges Broll, professeur en section
bois retraité du lycée du bâtiment
de Cernay et membre du syndicat,
en a parlé à ses ex-collègues. La
cohérence avec le programmede la
classe de terminale bac pro cons-

truction bois étant établie, les dou-
ze jeunes étudiants de la section se
sont attelés à la tâche sous la direc-
tion de leurs professeurs. Ce tra-
vail, réalisé dans une ambiance
conviviale et studieuse, sert à un
contrôle au cours de la formation.
La note obtenue par chaque élève
comptera dans l’évaluation profes-
sionnelle finale. Le rucher pédago-
gique sera bientôt terminé et les
participants à la prochaine Fête du
miel (26 juillet) pourront le visiter.

MITZACH

Le rucher pédagogique
se construit

Les élèves de terminale section construction bois réalisent le rucher pédagogi-
que des apiculteurs de la vallée de Saint-Amarin à Mitzach. Photo L’Alsace/F.F.

Zumba, flamenco, danse orientale,
ragga, etc., l’ambiance était festi-
ve et colorée dans la salle du Cercle
catholique de Masevaux, samedi
soir, pour le gala de fin d’année de
l’association Gym Plaisir.

Gym Plaisir compte 385 adhérents,
âgés de 2 à plus de 60 ans. Ce gala
est l’occasion de montrer aux pro-
ches le travail et les progrès effec-
tués au cours de l’année écoulée.
Chaque groupe d’enfants a présen-
té une ou plusieurs chorégraphies.
La soirée était encadrée par une
dizaine de bénévoles.

Si le spectacle était axé sur les dan-
ses, Gym Plaisir propose tout au
long de l’année une large palette
d’activités encadrées par une dizai-
ne d’animateurs : zumba, kanga
style, aéroboxe, cardio, stret-

ching… La rentrée se fera début
septembre, l’association espère
développer l’activité bootcamp,

destinée essentiellement auxhom-
mes, directement inspirée des
campsd’entraînement américains.

MASEVAUX

Galade find’annéedeGymPlaisir

Zumba, avec le groupe enfants et ados. Photo L’Alsace/Viviane Tabourin

Cathy Zinderstein et sa fille Marion
travaillent la pâte polymère.

PLUI
Le Plan local d’urbanisme inter-
communal a fait l’objet d’une lon-
gue discussion lors du conseil
municipal de Sentheim, notam-
ment au sujet de son finance-
ment.

Subvention école
L’école de Sentheim a demandé à
la mairie de lui accorder une sub-
vention de 1580,10 € pour finan-
cer, en partie, ses sorties scolaires
de fin d’année. Mais une élue,
mère de famille, a proposé de ne

pas donner la totalité de la sub-
vention afin que les parents
payent une partie, même symbo-
lique, pour les concerner, « sinon
c’est trop facile ». Quatorze mem-
bres du conseil municipal étaient
favorables à ne donner que
1000 € de subvention à l’école
(cinq abstentions).

Banque mobile
Tous les mardis de 9 h à 12 h, la
place de l’église accueillera une
petite camionnette du Crédit agri-
cole.

Le conseil municipal en bref

Jean-MarieRenoir

SylvieHanserfaitdelapeinturedéco-
rative : « J’ai toujours étépassionnée
par lesartsmanuels,et ledessin,pré-
cise-t-elle. Pendant dix-huit ans, j’ai
faitdelapeinturepaysanne,peinture
sur soie, peinture sur porcelaine… et
c’est auCanadaque j’ai eu le coupde
foudre pour la peinture décorative
que je pratique depuis trois ans. »
Cettetechniquevientbiensûrd’Amé-
riqueduNord.

Dansunregistre toutdifférent,Cathy
Zinderstein et sa fille Marion tra-
vaillentlapâtepolymère.«Manuelle
depuis toujours, explique la mère,
après avoir testé diverses activités

créatives, j’aidécouvert lapâtedepo-
lymèreet toutes sespossibilités. »

Elle fabrique à la main des perles
qu’elleassembleetassocieàdiverses
matières comme le métal ou le cuir,
pour créer des bijoux uniques selon
l’inspiration du jour… Dans un style
différent, Marion, la fille, travaille
également la pâte polymère : elle
crée des bijoux gourmands, des gâ-

teaux et friandises miniatures, décli-
nés en colliers, bagues et boucles
d’oreilles. Là aussi, chaque bijou est
unique et entièrement réalisé à la
main,un travailminutieuxet fidèleà
la réalité.

YALLERGareauxartistesdeSentheim,
peinture et pâte polymère, le samedi
20 juin, de 14 h à 18 h, et le diman-
che21,de10 hà18 h.Entrée libre.

Trois femmes, deux techniques
à la Gare aux artistes

Sylvie Hanser et sa peinture décorative. Photos L’Alsace/J.-M.R.
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