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URMATT  Industrie et tourisme

Les Sentiers plaisir 
font halte chez Siat

L’association « Les Étoiles du 
Cabaret » présentait ce di-

manche un concept exceptionnel 
dans la région : le cabaret à la fer-
me. Situé dans un cadre champê-
tre à souhait, l’auberge du Bam-
bois a accueilli public et artistes. 
Pendant que les vaches broutaient 
dans les prés, le cabaret s’est invité 
dans l’étable avec des humoristes 
bien connus, des transformistes et 
des chanteurs. Un après-midi pro-
metteur. Les étoiles du cabaret 
n’en sont pas à leur galop d’essais. 
Le principe est d’accueillir le pu-
blic dans des lieux insolites et de 
réunir, le temps d’un spectacle des 
mondes que l’on pense opposés. 
Le cabaret et la ruralité se sont ren-
contrés. La ferme-auberge du 
Bambois a sorti de son garde-man-
ger ses meilleurs produits pour 
dans un premier temps satisfaire 
les papilles du public et des artis-
tes. Ces derniers se prêtaient avec 
plaisir aux photos des convives du-
rant l’apéritif. L’ambiance était dé-
jà assurée. 

■Humour et chansons au rendez-
vous

 Après le dessert et le café, place 
au spectacle. Martial Debriffe écri-
vain et habitant de Plaine présen-
tait les artistes. Huguette Drei-

c k a u s ,  p e r s o n n a g e 
incontournable du paysage alsa-
cien et marraine du spectacle nous 
a régalé d’un sketch de son cru. Les 
transformistes Fenix, Lady Kara-
mel et Miss Lily ne manquaient 
pas de panache, un antidote à la 
morosité, un spectacle atypique, 
coloré, délirant et déluré. Le pu-
blic s’est laissé emporter par Jany 
Machoney dans le tourbillon des 

chansons françaises, n’hésitant 
pas à reprendre les refrains en 
chœur. Denise, personnage incon-
trôlable a fait rire aux larmes avec 
son humour piquant et son uni-
vers déjanté. Détente, humour, de 
très bons moments au program-
me. 

Les spectacles se sont enchaînés, 
les blagues et les satires se sont suc-
cédé. Cette journée fut un mer-

veilleux moment de partage au mi-
lieu de strass, de paillettes et de 
costumes époustouflants. Les ar-
tistes voulaient que leur spectacle 
soit un hymne à la tolérance dans 
un monde qui a besoin de rire. À 
voir les mines réjouies du public, le 
pari est réussi sans conteste par 
cette belle équipe qui compose Les 
Étoiles du Cabaret. 
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Quelque artistes sont arrivés à l’évenement de manière insolite et comme il se doit : en 
tracteur. Photo DNA

PLAINE  Animations

Strass et paillettes  
 à la ferme du Bambois

Dans son cadre cham-
pêtre, la ferme-auberge 
du Bambois a accueilli 
artistes et public pour 
une rencontre surpre-
nante.

I nitié par la médiathèque 
de Schirmeck, avec l’aide 

de la MJC, le projet Stree-
t’Art a commencé début jan-
vier. Ce sont les élèves de 
CM1 de l’école primaire de 
Schirmeck, réparti en petits 
groupes, qui ont été choisis 
pour l’élaboration du projet. 
Trois séances courant jan-
vier ont été nécessaires à la 
réalisation des travaux. Les 
élèves ont pu s’inspirer des 
œuvres de l’artiste de rue 
« Invader » spécialiste de 
Street’Art de jeux vidéo. Au 
final ce sont huit petites mo-
saïques de la taille d’une pa-
ge de votre quotidien préfé-
ré qui ont été créées. Le 
thème choisi était celui de 
Mario, le célèbre personna-
ge de jeux vidéo. Les princi-
pales figures telles que le 
champignon, ont été réalisé.

■ Incorporé au cœur de la 
ville

Accrochés sur des bâti-
ments municipaux du cen-
tre-ville et du parc munici-
pal ,  l ’ in i t ia t ive  a  pour 
objectif de faire découvrir le 
Street’Art à la fois aux en-
fants mais aussi aux habi-
tants. Un jeu de piste qui 
tournerait tout autour de 

ces réalisations est en ré-
flexion pour le futur. Une 
façon décalée de découvrir 
la ville.

Cependant, des incivilités 

ont déjà été constatées puis-
que deux des huit mosaï-
ques ont été décrochées et 
volées pendant le week-end. 
Néanmoins, les premiers cu-

rieux, peuvent se lancer 
d’ores et déjà à la recherche 
des petites mosaïques res-
tantes.

A.B.

Lisa et Marylou en train de réaliser « champi » un des personnages du jeu Photo DNA

SCHIRMECK  Culture

Du Street’Art fait revivre 
le monde de Mario

Depuis jeudi dernier, des 
petites mosaïques parti-
culières sont venues s’ins-
taller sur certains bâti-
ments de la ville. Une 
initiative à l’origine de la 
médiathèque de Schir-
meck et de la MJC.

L’AGENDA
BOURG BRUCHE
Inauguration Mairie
Aujourd’hui. Inauguration de 
la nouvelle mairie, à 15 h, 
suivi d’un buffet près de 
l’étang du village.

NATZWILLER
Cérémonie du Souvenir
Aujourd’hui et demain. La cé-
rémonie nationale du souve-
nir se déroulera sur le site de 
l’ancien camp de concentra-
tion de Natzweiler-Struthof. 
Programme de samedi  : 
14 h 30, AG de l’Amicale na-
tionale des déportés et fa-
milles de disparus de Natz-
weiler-  Struthof  et  ses 
Kommandos au CERD, rdv à 
13 h 30 à la sablière pour le 
premier dépôt de gerbe ; 
18 h, vernissage de l’exposi-
tion Edith Kiss, L’étoile et son 
ombre ; 21 h, veillée aux 
flambeaux. Programme de di-
manche : 10 h 20, arrivée du 
cortège officiel ; 10 h 30, in-
tervention des ambassadeurs 
de la mémoire de la cité Hau-
te Bruche de Schirmeck ; 
11 h 05, paroles de jeunes 
européens.

SCHIRMECK
Portes ouvertes Tennis 
Club
Demain. Le Tennis Club de la 

Vallée de la Bruche organise 
une journée portes ouvertes 
pour découvrir les installa-
tions du club et s’essayer à la 
pratique du tennis, à partir 
de 9 h.

WILDERSBACH
Les Sentiers Plaisir 
fêtent leurs 30 ans !
Demain. Balade depuis les 
villages environnants pour 
rejoindre le col de la Perheux 
pour un pique-nique géant au 
sommet. Apéritif concert, 
jeux en bois, atelier apicultu-
re et astronomie, contes, de 
9 h à 17 h. Contact : Office de 
tourisme ✆ 03 88 47 18 51, 
tourisme@valleedelabru-
che.fr

Concert
Demain. La Musique de la val-
lée de la Rothaine se produi-
ra en concert, à 17 h, au tem-
ple de Wildersbach.

WISCHES
Ouverture magasin de 
producteurs
Aujourd’hui. Ouverture de 
« Pré d’ici », magasin regrou-
pant 17 producteurs et 2 arti-
sans locaux pour proposer 
une large gamme de produits 
fermiers et locaux, à 9 h, au 
90 Grand-rue.

S amedi 29 juin et samedi 
14 septembre 2019 de15h 

à 17 h, la scierie Siat ouvrira 
ses portes au public dans le 
cadre des « sentiers plaisir ». 
Une première !

Entièrement gratuite, cette 
visite permettra aux visiteurs 
d’approcher au plus près le 
quotidien d’une unité de pro-
duction de granulés et d’élec-
tricité.

L’une des 25 plus 
importantes sciries 
d’Europe

La famille Siat, l’Office du 
Tourisme de Schirmeck ainsi 
que des employés de la scierie 
seront des guides avertis qui 
piloteront les groupes dans les 
entrailles de l’unité de cogéné-
ration (chaleur + énergie).

Première scierie de résineux 
de France, une des 25 plus 
importantes scieries d’Europe, 
une technologie de pointe aux 
normes avancées, la scierie 
utilise essentiellement des bois 
locaux. Elle a été pionnière 
pour l’utilisation d’un scanner 
qui révèle les défauts et permet 
l’optimisation du sciage de 
chaque grume.

Les granulés sont le produit 
du séchage à basse températu-
re et de la compression de la 
sciure, issue du processus de 
sciage, ce qui permet d’en con-
trôler la composition et la qua-
lité.

5 tonnes/heure par presse (il 
y en a 4), 23 000 tonnes de 
produit fini sont stockés dans 
5 silos, puis les granules sont 
mis en sac de 15 kg ou livrés en 
vrac par camions souffleurs.

Tout est automatisé et sous 
contrôle permanent.

La chaleur émise par la com-
bustion des écorces et des rési-
dus de sciage transforme de 
l’eau en vapeur qui, sous pres-
sion, entraîne les turbines, 
source d’électricité. Le surplus 
de chaleur permet le séchage 
de la sciure et des bois sciés.

Toute l’électricité produite va 
au réseau public et représente 
la consommation de 12 000 
foyers.

Le circuit court, le travail 
avec les distributeurs locaux 
permettent aux acteurs de la 
scierie d’être au plus près du 
consommateur… de la vallée 
et d’ailleurs.

O.L

Anne-Catherine Ostertag, directrice de l’Office du Tourisme de 
Schirmeck et Michel Siat seront sur place pour accueillir les 
visiteurs. Photo DNA

-S’inscrire impérativement 
sur le site : reservation.val-
leedelabruche.fr
-En quelques clics, choisir 
sa date et son créneau ho-
raire.
-Donner ses coordonnées 
pour recevoir un mail de 
confirmation avec modali-
té de sécurité.
-Rendez-vous à l’entrée par 
le rond-point à l’est d’Ur-
matt
-Pas d’enfant de moins de 6 
ans et pas d’animaux. Bon-
nes chaussures recomman-
dées.
-Un ticket boisson gratuit 
sera remis à chaque partici-
pant.
-Départ par groupe de 20 
toutes les 20 minutes
-Le circuit sera balisé et sé-
curisé

Consignes
pour la visite




