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Eglises ouvertes

Dans le cadre des journées
du Patrimoine le 15 et
16 septembre, la zone
pastorale des 3 Frontières
vous Invite à découvrir les
églises et chapelles du
coin frontalier.
La 3Se édition des Journées
européennes du patrimoine
(DNA d'hier) a pour thème
«L'art du partage». La Pas·
torale du tourisme y partici·
pe dans la région frontaliè·
re : elle souhaite présenter
un visage d'Église ouvert au
monde dans le contexte
culturel européen. Les égli·
ses sont des lieux de parta·
ge : partage de la Parole, de
la fraternité ... Elles sont
aussi des lieux de paix acces·
sibles à tous.

Expositions, visites ou
découverte de l'orgue
Une dizaine d'édifices parti·
cipe à cette édition 2018.
L'église Saint-Nicolas à
Dietwiller avec une exposi·
lion de panneaux présentant
l'histoire de la paroisse ainsi
que l'église Saint· Léger de
Schlierbach avec une exposi·
lion sur l'histoire de l'édifi·
ce. À Kembs, les églises
Saint·Jean-Baptiste et Notre·
Dame-de-la-Maternité propo·
sent une découverte de la
sacristie, une visite du do·
cher ainsi qu'un quiz pour
les enfants. Un peu au sud,
on pourra visiter l'église
Saint· Pierre à Saint-Louis

•

or1euses

La Maison de la réserve de la Petite Camargue alsacienne abrite, jusqu'à fin octobre,
une exposition anniversaire consacrée aux actions réalisées par les Bras cassés au
cours de leurs 30 années d'engagement bénévole.
Le magnifique maître-autel
à découvrir à Buschwiller ce
dimanche. PHOTO L'ALSACE - JLK.
(avec une exposition sur Je
rattachement de Neuweg à
Saint-Louis). L'église de
Huningue propose une visite
guidée (sur demande) avec
notamment le magnifique
baptistère. Enfin pour les
paroisses Saint-Martin de
Buschwiller et Saint-Léger de
Blotzheim, les visites seront
axées sur, d'une part, Je
magnifique maître-autel
baroque et les vitraux, et
d'autre part, dans la « cathédrale du Sundgau », un ate·
lier partic:ipatif ouvert aux
visiteurs.
J.-L.I<.

lt Les églises sont ouvertes ce

dimanche 16 septembre de
14 h à 17 h: il faut y ajouter te
samedi 15 septembre de 16 h à
18 h pour Saint-Louis et 14 h à
17 h pour Huningue.

SAINT-LOUIS

Baselitz à nu

ue serait la Petite Camar·
gue alsacienne sans eux ?
Eux, ce sont les « Bras cas·
sés », un groupe de retrai·
tés bénévoles regroupés en
association, qui y œuvre depuis
trois décennies et contribue ainsi à
sa notoriété. Leurs nombreuses réa·
lisations permettent au public de
circuler dans la réserve, d'en obser·
ver la faune et la flore, de bénéficier
d'un accueil de qualité et de prati·
quer des activités. Avec des équipe·
ments qui rendent la Petite Camar·
gue populaire et font son succès
auprès d'un public transfrontalier
très visiteur.

1500 heures
de
. travail par an
nen que pour
les Bras cassés
Toutes ces réalisations sont visibles
à la Maison de la réserve jusqu'au
28 octobre. Sous forme de pan·
neaux ornés de photos et d'informa·
lions diverses sur le travail du grou·
pe des Bras cassés. Des petits lutins
discrets qu'on peut néanmoins
apercevoir tous les jeudis sur Je ter·
rain, dans leur atelier ou n'importe
où dans la réserve, partout où on a
besoin d'eux. Parmi les réalisations
dont ils sont Je plus fiers: l'observa·
toire Jean·Roland. « Nous l'avons
nommé ainsi pour rendre hommage
à celui qui fut Je premier directeur

l 'exposition anniversaire des Bras cassés est visible jusqu'au 28 octobre.
des réserves naturelles de France»,
rappelle Daniel Werthlé, Je capitai·
ne de l'équipe. Mais c'est aussi le
nom du prix qui a été décerné à
l'association en 2007, une juste récompense pour ces bénévoles qui
s'investissent sans compter.
Parmi Jeurs réalisations, il ya égale·
ment Je platelage, avec ses 240 mètres de long et ses 50 m3 de bois !
Deux ans de travail pour cet élément essentiel pour Je passage des
visiteurs, y compris ceux à mobilité
réduite. En ce moment, les Bras cas·
sés préparent la mise en place d'un
troisième observatoire sur l'île du

Rhin. Au total, les bénévoles tra·
vaillent 1 500 heures par an sur
place. « Nous le faisons avant tout
pour rendre service à la nature, sou·
tient Daniel Werthlé. Mais aussi
pour créer quelque chose et vivre cet
esprit de convivialité avec un grou·
pe stable. En plus, nous avons droit
à une vraie reconnaissance. Lesvisi·
leurs sont contents, la Petite Camar·
gue est contente et nous aussi ! »
Ces hommes peuvent être fiers de ce
qu'ils ont réalisé et cela méritait
bien une exposition qui fait le bilan
flatteur et mérité des actions me·
nées et des ouvrages érigés en 30
ans.« Le bénévolat en Petite Camar·

PHOTO L'ALSACE-J.-L.N.

gue, c'est environ 9 000 heures par
an, dont 1500 environ rien que
pour les Bras cassés !, souligne Phi·
lippe Knibiely, Je directeur de la Pe·
tite Camargue. lis sont très précieux
pour tout ce qui touche au techni·
que et complèient à merveille
l'équipe des salariés. » 1
J.-LN.

) Expositionà la Maison de la réseM!
jusqu'au 28 octobre. Ou\ll!rte du
dimanche au vendredi de 9 hà 17 h, le
samedi de 13 h30 à 17 h. Entrée libre.
Plus d'infos sur
www.petitecamarguealsacienne.com/fr/
les-bras-casses.html

25 BÉNÉVOLES DEPUIS 1987

Baselitz sera présenté au Centre socioculturel de SaintLouis mardi prochain. DR
À l'occasion du 80e anniversaire de l'artiste allemand Georg

Baselitz, le Musée Unterlinden de Colmar lui consacre une im·
portante exposition intitulée Corpus Baselitz. Frédérique Goerig·
Hergott, conservatrice en chef du musée et commissaire de
l'exposition sera au centre socioculturel (CSC) de Saint-louis,
mardi prochain, pour une conférence autour de cet événement
présent pour la première fois dans un musée français. Provoca·
teur et vétéran de l'art contemporain, Georg Baselitz, apparaît au
top de sa forme musée Unterlinden, à Colmar. Pour la première
fois en France, !'Allemand présente un ensemble inédit de 70
œuvres réalisées entre 2014 et 2018. En quête constante de
renouvellement, le peintre prolifique continue néanmoins de se
mettre à nu. En l'occurrence même au sens propre du terme.
Patrick No~!, le président du CSC, explique son coup de cœur
pour Corpus Baselitz: «j'aime l'art, j'ai vu l'exposition au musée
Unterlinden, je connais la conservatrice et elle veut bien venir
pour une conférence, dont l'entrée est libre, au CSC. »Pour lui:
«Dans cent1e socioculturel il y a Je mot culture, ainsi depuis
décembre 2017 nous avons commencé à donner une conférence
tous les deuxièmes mardis du mois. Pour moi c'est important car
un CSC doit aussi amener de la culture. » Avec une moyenne de
30 auditeurs ces conférences sont très bien accueillies par Je
public selon Patrick No~! et «elles sont très éclectiques, pour la
prochaine nous accueillons Je rabbin de Saint-louis et ensuite
nous parlerons du statut local Alsace-Moselle. »
lt Corpus Baselitz, conférence par Frédérique Goerig-Hergott, mardi

18 septembre à 20 h. Entrée libre. Centre socioculturel de Saint-Louis,
56 rue du Or Hurst, 68300 Saint-louis.
68M·SPI J3

Depuis sa création en 1987, 25 membres ont
rejoint le groupe des Bras cassés. Il en compte
13 aujourd'hui. Présent depuis 2003, Daniel
Werthlê a succédé à Jean-Claude Binnert à la
tête de la joyeuse équipe. Daniel est le seul
membre du groupe qui soit vraiment du métier: menuisier de formation, il met toutes ses
compétences au service de l'équipe. Les anciens métiers des membres sollicitaient plus
leur tête que leurs bras. Mais ils savent se
servir de leurs mains et les mettent au service
du groupe avec beaucoup de cœur. Mais
pourquoi ce nom des Bras cassés ? • C'est une
expression qui vient des cheminots pour
exprimer la fatigue, confie Daniel Werthlé. Et
comme à midi on est fatigués, on a aussi les
bras cassés. •Pour renforcer l'esprit d'équipe,
ils se retrouvent une fois par mois pour un
repas convivial que chaque membre, à tour de

l'équipe des Bras cassés, presque au grand complet.
rôle, offre à ses collégues. Un autre défi pour
certains, culinaire celui-là, face auquel tes

bras (non cassés) de leurs épouses apportent
un grand soutien.

LA GENÈSE D'UNE STRUCTURE
la genêse d'une construction démarre dans
les têtes, basée sur les besoins de la réserve.
• D'abord, je fais un plan puis je construis
une maquette au l/lOe, explique Daniel
Werthlé, menuisier aux doigts agiles. Puis un
architecte donne son aval. Une fois te projet
validé, ta direction de la PCA se charge du
financement. •
Parfois, ce sont les escaliers qui donnent leur
forme et Jeurs dimensions aux observatoires.
• C'est te cas pour la Tour carrée, indique
Daniel Werthlé. Au départ, elle se trouvait
sur un grand saule, mais l'arbre était fatigué
et il a fallu reconstruire autour de son escalier en colimaçon. Même topo pour le nouvel
observatoire que nous allons mettre en place
sur l'ile du Rhin. Nous avons récupéré un
escalier en acier galvanisé, à Blotzheim, qui
a déterminé la hauteur de la construction. •
Toutes les structures sont montées à l'atelier
de la réserve, chaque piéce soigneusement

De la maquette à la structure finale du nouvel observatoire, qui sera mis en place sur
l'île du Rhin. PHOTO L'ALSACE
marquée, puis démontée pour Je transport
vers \'emplacement définitif. Débrouillardise

et efficacité: les mots d'ordre des Bras cas.
sés.

