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FELLERING

Distributeur de billets arraché

Un distributeur de billets du Crédit Mutuel a été arraché,
dans la nuit de dimanche à lundi, au Super U de Fellering. Ce
sont des riverains qui ont alerté la gendarmerie vers 1 h du
matin après avoir entendu du bruit.

La gendarmerie de Fellering lance un appel à témoins
(✆ 03 89 82 60 33).

Les investigations sont conjointement menées par la brigade
de gendarmerie de Fellering, la brigade de recherches de
Thann et la brigade de gendarmerie de Thann.

◗ Aujourd’hui

Urgences

Pharmacie de garde : Phcie de la Collégiale,
44, rue de la 1re Armée, ThannMédecin
de service : ✆ 15 (SAMU)
Gendarmerie : ✆ 17
Sapeurs-pompiers : ✆ 18

THANN

Services

Ambulances : « Ambulances Thannoises », Wagner, ✆ 03 89 37 00 58 ; « Bon
Sauveur » Vieux-Thann, ✆ 03 89 37 00 90.
Halte-garderie : ouverte de 7 h 30 à
18 h 15, ✆ 03 89 35 71 21.
AGIR pour les sans emplois, emplois familiaux, travaux ponctuels, 33 rue HenriLebert de 8 h 30 à 12 h et accueil téléphonique de 13 h 30 à 17 h 30.
✆ 03 89 37 99 61.
APA/FE 68 à domicile ✆ 03 89 35 74 84.
APA escapades, accueil de jour, 7 rue de
l’Engelbourg, ✆ 03 89 37 32 43.
PAIO Thur-Doller, permanence d’accueil
et d’orientation pour les jeunes de 16-25
ans de 8 h 15 à 12 h, 27 rue Robert-Schuman, Thann, ✆ 03 89 37 56 09.
Assurance Maladie : la permanence de
l’assistante sociale Maria Pia Lutz de 9 h à
11 h 30 auprès du centre d’accueil et de
service de Thann, 15-17 rue du 7 Août
UNIAT : retraite anticipée avant 60 ans,
renseignements et permanence de 9 h 45
à 10 h 45 à la maison des associations, 18
rue de la Halle, Thann

Loisirs

Office de tourisme : ouvert de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h 30,
✆ 03 89 37 96 20.
Médiathèque : ouverte de 13 h à 18 h,
✆ 03 89 35 73 20.
Piscine et espace détente : ouverts de
10 h à 20 h ; aquagym de 10 h 10 à
10 h 50, ✆ 03 89 35 79 80.
Relais culturel : fermé pour congés,
✆ 03 89 37 92 52.

CERNAY

Services

Ambulances : « Ambulances du Vieil Armand »,✆ 03 89 75 42 18, « Ambulances
68 », 1, rue du Moulin, ✆ 03 89 38 60 78.

Thann 3

Wildenstein / Fête de la myrtille

Faits divers

Mardi 18 août 2009
DNA - 18, rue du 7-Août
68802 Thann Cedex
✆ 03 89 37 69 90
fax rédaction : 03 89 37 58 52
fax accueil commercial :
✆ 03 89 37 33 58
email : redac.thann@dna.fr
email accueil commercial :
clients.thann@dna.fr
Portage à domicile des DNA :
tous les jours, de 8 h à 11 h
✆ 03 89 37 69 90.

ARF TH 03

Multi accueil : « La Farandole », ouvert de
7 h 30 à 18 h 15, ✆ 03 89 75 72 52.

Loisirs
Office de tourisme : ouvert de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h, ✆ 03 89 75 50 35.
Musée de la Porte de Thann : ouvert de
14 h à 17 h, ✆ 03 89 75 88 80.
Médiathèque : ouverte de 15 h à 20 h,
✆ 03 89 75 40 26.
Piscine et sauna : ouverts de 10 h à 19 h,
✆ 03 89 75 44 89.
Espace Grün : 15 h, « Le hérisson » ; 17 h
et 20 h 30, « Neuilly sa mère »,
✆ 03 89 75 74 88.

MASEVAUX
Services
Ambulances : « Ambulances de la Doller à
Masevaux », ✆ 03 89 38 88 33, « Ambulances St-Wendelin à Burnhaupt-le-Bas »,
✆ 03 89 48 77 74.
Créaliance à Sentheim, ouvert de 6 h 45 à
18 h 30, ✆ 03 89 82 52 62 ; à Masevaux,
ouvert de 6 h 30 à 19 h, ✆ 03 89 38 81 17 ;
à Burnhaupt-le-Haut, ouvert de 6 h 30 à
19 h, ✆ 03 89 48 94 73.
Relais assistante maternelle,
✆ 03 89 83 15 45 et 03 89 82 47 35.
Assistante sociale : de 9 h 30 à 11 h 30 à
la mairie, ✆ 03 89 82 40 81.

Loisirs
Office de tourisme : ouvert de 9 h à
12 h 30 et de 14 h à 18 h, ✆
03 89 82 41 99.
Piscine : ouverte de 10 h à 19 h,
✆ 03 89 82 44 46.

SAINT-AMARIN
Services
Ambulances : Secours routier,
✆ 03 89 82 74 44 ; Nachbaur Kruth,
✆ 03 89 82 28 25 ; Meyer Husseren,
✆ 03 89 82 60 13.
Halte-garderie : « Les Thurlutins » fermé,
✆ 03 89 38 25 00.
ARCS : permanence travaux ponctuels et
aide aux personnes, de 9 h à 12 h, 15 rue
de la gare à Saint-Amarin,
✆ 03 89 82 70 70.
Assistante sociale du pôle gérontologique : permanence de 10 h à 12 h (mardi
uniquement), 97 rue Charles-de-Gaulle,
✆ 03 89 82 14 62.

Loisirs
Office de tourisme : ouvert de 9 h à 12 h,
et de 14 h à 18 h ✆ 03 89 82 13 90.
Piscine : ouverte de 10 h à 19 h,
✆ 03 89 82 64 35.
Ecomusée du textile, Wesserling : ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h ; jardins des 6 sens, entrée payante,
✆ 03 89 38 28 08.
Musée Serret : fermé

Un esprit traditionnel
Samedi, l’AS Wildenstein a organisé son incontournable fête de la myrtille. Une manifestation traditionnelle où la bonne humeur est reine.
■ Depuis plus de vingt ans, la
fête de la myrtille trône à
Wildenstein. A l’origine organisée conjointement par le
Club animation et l’AS Wildenstein, cette manifestation
repose désormais uniquement sur les épaules des
membres de l’association
sportive : « Cette séparation
n’est pas due à des problèmes
de mésentente, tient à souligner le président, Rémy Vegwaduzzi. Un manque de temps
du côté du Club animation a
conduit à cette situation. Mais
nous avons gardé le même esprit depuis que nous avons repris seuls le flambeau. »

Tartes et confitures « maison
Et l’esprit de cette manifestation n’est autre que la
convivialité et la tradition.
« Nous ne cherchons pas spécialement à nous développer
ou à devenir une grande fête.
Le but, c’est de nous permettre de financer la saison du
club et de passer une bonne

Les bénévoles sont fiers de leurs tartes et confitures « maison ». (Photo DNA)
journée avec les habitants du
village et les touristes », ajoute
M. Vegwaduzzi.
Et l’entente au sein du village est bonne à en croire par
l’investissement de chacun.

En effet, si ceux qui s’arrêtent
à la fête de la myrtille espèrent y trouver des barquettes
de cette baie bleue-noire à
perte de vue, ils seront déçus,
mais pas pour longtemps

puisqu’ils peuvent y déguster
tartes et confitures « maison »
préparées par les habitants
du village. Un élan de solidarité et d’entraide à souligner !
Audrey Nowazyk

Mitzach / Le carnet

Jean-Paul et Huguette
Rieth en or
■ La municipalité, représentée
par le maire Bernard Franck et
les adjoints Pierre Guillemain et
Roger Bringard, se sont rendus
au domicile des époux JeanPaul Rieth et Huguette, née
Merklen, pour célébrer leurs
noces d’or.
A l’occasion des noces d’or
du couple, la municipalité se
devait de rendre un hommage particulier d’autant plus
que Jean-Paul fut maire adjoint durant deux mandats.
Son épouse Huguette était
toujours à côté de son mari
pour le seconder dans les tâches difficiles.
Jean-Paul Rieth est né en
1934 à Mitzach, le village
qu’il n’a jamais quitté depuis.
Après sa scolarité effectuée
dans son village natal, JeanPaul fut un élève studieux au
lycée Scheurer-Kestner à
Thann. Il servit durant deux
ans le 6 e RTA stationné en Algérie. Vint la vie active qu’il a

Jean-Paul et Huguette Rieth. (Photo DNA)
débuté au laboratoire de la
MIW et sa retraite en tant que
technicien coloriste fut accomplie en 1994.
Huguette Merklen a vu le
jour en 1937 à Husseren où
elle allait à l’école communale. Après deux années de
pensionnat à Lutterbach, elle
trouva un emploi comme

employée de bureau à la
MIW. Poste qu’elle allait occuper durant 30 années. C’est
dans cette grande entreprise
qu’elle connut Jean-Paul
Rieth.
Ensemble ils se sont unis
pour le meilleur comme pour
le pire à la mairie de Husseren le 7 août 1959 devant le

maire Charles Koessler et à
l’église Saints-Philippe-et-Jacques le lendemain. Deux enfants sont issus de leur
union, Patrick, né en 1961
marié à une charmante Galloise, Alison Smith, et père de
trois enfants, Nikki, 21 ans,
Charlie, 13 ans et Shayna, 7
ans, tous installés à Mitzach.
Dominique, né en 1962, est
resté sans enfant.
Jean-Paul, apiculteur averti,
fut durant cinquante ans
membre de la société apicole
de la vallée de Saint-Amarin,
notamment en tant que trésorier. Il a participé à la création et à la construction du
rucher-école établi au fond
du vallon de Mitzach. Il fut
également et durant de longues années membre, au pupitre des clarinettes, de la société de musique Ste-Cécile.
Les DNA expriment leurs
plus sincères félicitations à
Jean-Paul et Huguette Rieth.

Guewenheim / Petits Chanteurs

Le charme des chandelles
■ La chapelle Notre-Dame des
Bouleaux de Guewenheim était
trop petite pour accueillir les
très nombreux mélomanes qui
s’étaient pressés vendredi soir
pour assister au magnifique
concert de rentrée des Petits
Chanteurs de Guewenheim.

Samy Seghir et Joséphine Japy sont à l’affiche de Neuilly sa mère, actuellement à l’Espace Grün de Cernay. (Document remis)

Une affluence qui aura surpris jusqu’aux organisateurs
contraints de mettre en place
plusieurs bancs supplémentaires à l’extérieur de la chapelle ! Cette dernière, resplen-

dissante après sa toute récente rénovation, brillait de tous
ses feux lors de l’entrée des
choristes locaux saluant l’auditoire par un chant interprété dans plusieurs langues européennes. Des touristes venant de différentes régions de
l’Hexagone ainsi que le fidèle
public des Petits Chanteurs
ont pris beaucoup de plaisir à
écouter le programme très
éclectique proposé par le directeur Pierre Schneider.

Parmi les pièces nouvelles
présentées, le Salve Regina de
Schubert. Ce motet alternant
les nuances piano et fortissimo a permis aux choristes de
démontrer tout leur talent.
Tout comme la mélopée indienne The River is flowing
dont le rythme était donné
par Thomas au djembé. Il
faut noter également la belle
performance des choristes
Anne, Charlotte, Caroline et

Philippe dont les solos ont
séduit l’auditoire.
Des tonnerres d’applaudissements ont ponctué cet
agréable moment musical qui
s’est achevé, 15 août oblige,
avec la Prière du soir, cantique dédié à la Vierge Marie.
A noter que la recette de la
collecte est destinée intégralement à l’association humanitaire Les voix du cœur, ce
qui a réjoui sœur Bringel du
Togo, présente à Notre-Dame
des Bouleaux.
Ph. Z.

