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Arti’Staff en prélude à Pâques
STAFFELFELDEN

Prometteuse deuxième édition

Au vu du succès remporté lors de la première édition, le salon 
Arti’Staff sera reconduit cette année à la salle de la Galerie. 
Comme l’an passé les participants sont originaires de la commu-
ne, et ont axé leur travail sur la fête de Pâques ; ce sera donc 
l’occasion pour les visiteurs de trouver des idées de décoration 
ou de cadeaux. Tous les thèmes sont abordés, comme les bijoux, 
l’art floral, la peinture, mais aussi des nouveautés avec la den-
telle au fuseau, la sculpture sur tissus, la peinture numérique et 
la gravure sur métal.
Les enfants des écoles Jules-Verne et Rossalmend seront pré-
sents avec une surprise, « Partage et Mots d’enfants », ainsi que 
La Margelle (poterie, patchwork et peinture sur bois), et le Club 
de Loisirs Utiles (CLU).
Comme l’an passé l’association Couleurs Espoir Wittelsheim est 
invitée avec un stand d’objets artisanaux dont les bénéfices de 
la vente sont reversés à » Arc-en-Ciel », active pour l’accueil en 
soins palliatifs.
Le week-end sera aussi l’occasion de rencontrer des passionnés 
et d’échanger avec eux, dans une ambiance conviviale. Il est 
possible de déguster un repas, le midi, en réservant au 
03 89 55 08 21, et une buvette et des pâtisseries maison seront 
disponibles pour passer un agréable moment.

JPH

Q Horaires : samedi  25 de 14 à 17h00, dimanche 26 de 10 à 17h00 à 
la Galerie. Entrée gratuite.

Arti’Staff se veut avant tout convivial.  PHOTO ARCHIVES DNA

STAFFELFELDEN  Course dimanche prochain
On foulera le Bassin Potassique

Dimanche 26 mars, se déroule-
ra la 16° édition des Foulées du 
Bassin Potassique proposées 
par le FC Staff, avec une nou-
veauté, une course de 1100 m 
réservé aux poussins et benja-
mins (départ à 11h30). La 
matinée débutera avec la Mini 
-Staffette de 5 km (départ à 
9h15), ouverte à tous à partir 
des minimes. Quant à la cour-
se des As de 10 km, mesurée 
IAAF (départ à 10h15), elle 
s’adresse aux coureurs à partir 
des cadets. L’an passé Kader 
Mahmoudi avait remporté 

l’épreuve et établi un nouveau 
record, soit 30'43'', et devrait 
être présent dimanche. Pour 
les féminines, le record, 
40'56'' est détenu par Aksana 
Clerc. Le rendez-vous est fixé 
devant La Galerie, et un T-shirt 
sera remis à chaque partici-
pant.

JPH

Q Inscriptions : 03 89 55 53 36 ou 
06 87 12 15 56. Tarifs : mini -
staffette (6€), course des As (10€), 
enfants (2€), majoration de 2€ le 
jour même.

On (re) découvrira le patrimoine minier à l’occasion des 
Foulées du Bassin Potassique.  PHOTO ARCHIVES DNA

AGENDA
KINGERSHEIM
Réunion publique de 
Lara Million
Q JEUDI 23 MARS, Lara Million 
(candidate) et Jacques Ginther 
(suppléant), candidats aux 
élections législatives dans la 6è 
circonscription, invitent à leur 
réunion publique à partir de 
19 h à la Maison de la Citoyen-
neté, 18 rue de Ruelisheim.

RUELISHEIM
Démonstration de 
taille
Q L’ASSOCIATION des arboricul-
teurs de Ruelisheim organise le 
samedi 25 mars à 14 h une 

démonstration de taille sur les 
arbres de la digue de l’Ill. Accès 
par la rue des Pierres.

FELDKIRCH
Inscription a l’école 
élémentaire
Q LES INSCRIPTIONS à l’école 
élémentaire de Feldkirch auront 
lieu le lundi 27 mars de 14 h à 
17 h à l’Ecole Elémentaire, 3 rue 
des Bois, ou sur rendez-vous. 
Les parents sont priés de se 
munir du carnet de santé, ainsi 
que du livret de famille et si 
possible du certificat médical 
d’aptitude. En cas d’empêche-
ment, veuillez téléphoner à 
l’école au ✆03 89 48 13 14.

PULVERSHEIM  Initiative

Premier festival
des jeunes

LE CONSEIL LOCAL DES JEUNES
(CLJ) DE PULVERSHEIM, dont le 
référent municipal est le premier
adjoint au maire Alfred Kaluzins-
ki, a décidé d’organiser en lien 
avec le service action jeunesse 
(SAJ) de Bollwiller, un festival 
des jeunes qui se tiendra le di-
manche 25 juin prochain à l’occa-
sion des portes ouvertes du com-
plexe sportif de Pulversheim.
L’entrée sera gratuite.
« Ce projet est la concrétisation 
d’une année de réflexion menée 
avec les membres du conseil local
des jeunes (CLJ) de Pulversheim. 
Un festival musical ouvert aux 
groupes de jeunes de la région 
formera l’ossature de leur événe-
ment. Mais les membres du CLJ 
ont cependant souhaité voir plus 
loin. Ils ont contacté différents 
intervenants pour mettre en 
œuvre plusieurs ateliers ludi-

ques et d’expressions. Il y aura 
entre autres choses des ateliers 
de peinture, de maquillage et de 
récup’création d’instruments de 
musique ainsi que des structures
gonflables, du baby-foot humain,
du gyropode » explique Sébas-
tien Netzer, animateur du SAJ.
Un jeune DJ sera présent sur la 
journée pour assurer l’animation
musicale entre les concerts. Les 
groupes s’installeront de 12 h à 

14 h et joueront de 14 h à 
18 h 30.

Sélection des groupes
Les inscriptions ont été lancées 
pour des groupes de musique 
composés de jeunes de 11 à 25 
ans dans les lycées de Gue-
bwiller, les collèges de Gue-
bwiller, de Soultz et d’Ensisheim 
ainsi que via les magasins de 
musique environnants. La sélec-

tion des groupes se fera jusqu’au 
27 mai. « Une rencontre réunira 
ensuite l’ensemble des partici-
pants pour échanger du déroule-
ment de la journée, de l’ordre de 
passage des groupes, des besoins
matériels, etc. Le festival ne 
s’inscrit pas dans la recherche de
la performance, mais dans la ri-
chesse des différences » précise 
Sébastien. R

M.H.

Le conseil local des jeunes de Pulversheim prépare activement le premier festival de la jeunesse 
du 25 juin prochain. D.R.

Les portes ouvertes du com-
plexe sportif de Pulversheim 
prévues le 25 juin prochain 
seront accompagnées d’un 
premier festival des jeunes 
mis sur pied pas le conseil 
local des jeunes de la com-
mune et le SAJ.

PULVERSHEIM  Thurmelec

Don de matériel

INSTALLÉE DANS L’AIRE DE LA
THUR À PULVERSHEIM, l’entre-
prise Thurmelec, spécialisée
dans la conception et l’intégra-
tion de produits électroniques, 
a fait don d’un certain nombre 
de matériels à l’association 
Technistub. Cette dernière fait 
partie en tant que fablab (labo-
ratoire de fabrication) du clus-
ter mulhousien KMØ, pôle nu-
mérique qui, « associe la 
formation à la carte et le soutien
à la réalisation de projets inno-
vants » et dont « l’objectif est de
créer un écosystème favorisant 
les échanges entre les différents
acteurs du numérique ».
Michel Maurer, président-direc-
teur du site pulversheimois de 
Thurmelec a remis à Martial 

Chevalier, président de Technis-
tub, accompagné de quelques 
membres de son comité, une 
cinquantaine d’appareils réfor-
més mais en parfait état de 
fonctionnement : générateurs

de tension, générateurs de si-
gnaux, oscilloscopes, amplis 
différentiels, analyseur logi-
que, mégohmmètre, etc.
« Ce matériel pour très bien
convenir à des électroniciens en

herbe, à des étudiants et à des 
sart-uper… Thurmelec compte 
bien s’impliquer dans KMØ, 
dans le fablab, dans Technis-
tub, dans cet écosystème. Nous 
avons un rôle de sage ; nous 
apporterons, notre expertise et 
notre expérience à KMØ pour 
guider et accompagner les start-
up. Thurmelec va par ailleurs 
investir dans une ligne de fabri-
cation de cartes électroniques 
prototypes qui pourra servir
aux inventeurs et aux start-
up. »
Martial Chevalier n’a pas man-
qué de remercier l’entreprise : 
« Ce don est un très beau ca-
deau ; ces machines auront une
deuxième, voire une troisième 
vie dans notre association qui 
regroupe plusieurs dizaines de 
passionnés âgés de 10 à 86 
ans ». R

M.H.

Q En savoir plus : www.km0.info ; 
technistub.fr ; www.thurmelec.fr

Michel Maurer (à gauche), président-directeur de Thurmelec 
Pulversheim, a remis des appareils électroniques à Martial 
Chevalier (à droite), président du fablab mulhousien 
Technistub.  PHOTO DNA

L’entreprise pulversheimoise 
Thurmelec a fait don d’une 
cinquantaine d’appareils 
électroniques au laboratoire 
de fabrication Technistub.

KINGERSHEIM  Aïkido

Quand Jo et Boken sont aux manettes
CE JOUR-LÀ ÉTAIT PARTICU-
LIER au dojo Pierre de Cou-
bertin. Le cours d’Aïkido a
été animé par Pierre Ste-
phan, 5e Dan, Délégué tech-
nique régional (DTR).
A l’issue de la séance, Bruno
DeConti, président du club,
l’a vivement remercié pour
sa venue. Les pratiquants
adultes ont apprécié le cours
entièrement dédié à la prati-
que du Jo (bâton) et du Boken
(sabre). Pierre Stephan était
très présent et chacun des
participants a profité de ses
conseils éclairés.
Activité sportive complète et
art martial, l’aïkido se prati-
que à mains nues et avec
armes dont le Jo, le Boken et
le Tanto (couteau), héritage
de pratiques très anciennes
des samouraïs japonais.
Pour mémoire : les cours
d’Aïkido ont lieu les mardi et
jeudi, de 20h30 à 22h (pour

les adultes), les vendredis de
17h30 à 19h10 (adultes et
adolescents) ainsi que les sa-

medis de 10h à 12h pour les
enfants. R

JFA

Q Contact directement durant 
les cours ou via le site internet : 
http://ack68.fr

Ce fut un cours riche en enseignement pour les pratiquants, comme à chaque fois.  DOCUMENT REMIS


