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* Offre valable en France Métropolitaine jusqu’au 31/10/2011, pour un abonnement de 43 numéros (hors périodes de suspension) au prix de 16 € au lieu de 21,50 € (tarif standard
en vigueur au 01/01/2011) soit une économie de 25%. Je recevrai mon hebdomadaire tous les jeudis par porteur (valable uniquement sur les secteurs Neudorf, Neuhof et
Meinau, sinon par voie postale à mes frais au tarif postal en vigueur, en cas d’inaccessibilité du service de portage à domicile ou en cas d’abonnement hors secteurs précités).
Vos informations demeurent strictement confidentielles et à usage exclusif des DNA. Droit et d’accès et de rectification auprès du Service Clients des DNA (loi 06/01/1978).
Conditions générales de vente disponibles sur simple demande au Service Clients des DNA.
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43 numéros
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STRASBOURG Théâtre alsacien

La part belle au rire

En ouverture de la nouvelle
saison, le Théâtre Alsacien
Strasbourg fait à nouveau la
part belle au rire et propose au
public amateur de comédie la
pièce en deux actes de Richard
Stroh, « Lieje isch Trumpf ».
L’auteur de La Wantzenau est
bien connu pour ses nombreux
spectacles à caractère historique
joués partout en Alsace, dans
lesquels il présente la vie de
personnalités alsaciennes com-
me Henri Loux, Bartholdi, ou
bien Hansi. Mais Richard Stroh
remporte également de francs
succès avec ses comédies aux
personnages typés et atta-
chants, créées par le TAS, com-
me « E Dirmel àm Desch » ou
« Vier Dàme im Spiel ».
« Lieje isch Trumpf » pourrait
être la devise de Sophie et d’An-
toine, un couple moderne, aux
mœurs assez légères et pour qui
la notion de fidélité est bien
relative. Quand Antoine prétend
ne pas pouvoir sortir avec son
épouse en prétextant un empê-
chement de dernière minute,
cette dernière saute immédiate-
ment sur l’occasion pour filer en
douce avec Josi, son jeune
amant.
Georgette, l’employée de mai-
son, ne voudra pas passer la
soirée seule et s’empresse à son
tour de faire venir Charles, son
amoureux, afin de profiter du
canapé du salon de ses patrons.
Mais l’affaire se complique, car
Antoine revient chez lui avec
Mado, sa jeune maîtresse, alors
que Georgette et Charles sont

déjà bien installés. Évidemment,
Sophie rentre elle aussi à l’im-
proviste en compagnie de Josi.
Et ce qui devait être une belle
soirée agréable pour toutes ces
amours cachées, se transforme
en un méli-mélo inextricable de
mensonges et de pirouettes
invraisemblables. Du grand art !
Le petit nid d’amour douillet va
s’avérer un peu exigu pour trois
couples qui sont censés ne pas
exister et encore moins roucou-
ler de concert sous la même
couette. Mais le public ne bou-
dera pas son plaisir, et les rires
sont garantis.
La mise en scène de ce chassé-
croisé est signée Pierre Spegt.
Les différents couples sont
interprétés par Catherine Krem-
mel-Breze, Danielle Laffert-Al-
bert, Michèle Mehn, Yannick
Hornecker, José Montanari,
Julien Riehl, et dans le rôle de la
belle-mère, Marie-Claire Fritsch.

Q Renseignements et réservations
au ✆06 33 260 300 ainsi que sur le
site du TAS, www.theatre-alsacien-
strasbourg.fr

Q Représentations : en soirée, les
27, 28 et 29 octobre et le
7 novembre à 20 h en matinée les
dimanches 6 et 13 novembre à
15 h.

Q Les billets sont en vente à la
caisse de l’Opéra national du Rhin,
place Broglie, de 11 h à 18 h, mais
aussi à la Boutique Culture, place
de la Cathédrale, dans le réseau
FNAC et sur Internet www.fnac.com

Le Théâtre alsacien de Strasbourg ouvre sa nouvelle saison.
PHOTO ARCHIVES DNA

OSTWALD Conseil municipal (suite)

C’est ici, l’îlot E

P remière phase, l’îlot E,
2012-2015. Trois cents lo-
gements, dont 50 loge-
ments aidés et 25 en ac-

cession sociale à la propriété.
L’îlot E se trouve tout au bout de
l’écoquartier, vers la route de Lin-
golsheim, entre la ligne de tram
et les nouveaux tennis d’Ostwald.
Le conseil municipal doit approu-
ver le dossier de réalisation qui
détaille le phasage des travaux.

La réalisation de l’îlot
E entraînera 30 % de
circulation en plus

Jean Wechsler (Printemps
d’Oswald) s’étonne de voir réali-
ser 300 logements sur 20 hecta-
res : « Alors, il y en aura 1 500 sur
l’ensemble des Rives du Bohrie. »
Il se demande aussi comment les
gens qui vont habiter là, vont se
chauffer et garer les voitures, sa-
chant que la chaufferie collective

prévue à l’écoquartier sera cons-
truite plus tard, de même que le
silo à voitures.
- Non, non, réplique le maire,
Jean-Marie Beutel. ça ne fera pas
1 500 logements sur l’ensemble.
Quant aux logements aidés, chez
nous, 20 %, c’est 20 % et pas
35 %.
Les bailleurs sociaux seront Habi-
tation moderne pour la location
et Habitat de l’Ill pour l’accession
sociale à la propriété.
Pour le chauffage des logements
de cette première tranche, les
choix ne sont pas encore faits. Il y
aura peut-être un système sépa-

ratif.
Quant au stationnement… on
prévoit que la réalisation de l’îlot
E entraînera 30 % de circulation
en plus. Chaque logement aura
un parking en sous-sol. Pour les
véhicules supplémentaires, il y a
les places le long de l’allée du
Bohrie…
Le groupe Printemps d’Ostwald
vote contre (6 voix). Le maire se
dit persuadé que « nous arrive-
rons à convaincre les sceptiques
dans les mois qui viennent ».
Printemps d’Ostwald votera éga-
lement contre la vente de la plus
grande partie des terrains de l’îlot

E à l’aménageur de la ZAC éco-
quartier. Jean Wechsler dénonce
u n m a n q u e à g a g n e r d e
360 615 €, puisque la Ville a
acheté les terrains 5 000 € l’are
pour les revendre 3 050 € à
l’aménageur.
« C’est pour permettre des prix
abordables pour les logements
sociaux ? », s’interroge Jean
Wechsler.
Jean-Marie Beutel explique que
c’est un aménagement d’ensem-
ble et que les terrains sont une
imbrication d’espaces naturels et
d’espaces constructibles. Entre
l’achat et la vente, il y a eu le
passage du POS (plan d’occupa-
tion des sols) au PLU (plan local
d’urbanisme) qui a modifié la
donne.
« Nous jouons notre rôle de col-
lectivité locale pour faciliter l’ac-
cessibilité au logement. Ce que
nous faisons est tout à fait légal »,
dit le maire.
Jean Wechsler et ses amis ne sont
pas convaincus, mais la majorité
approuve la délibération. R

RW

La première tranche de l’écoquartier Rives du Bohrie sera construite le long de l’allée du Bohrie sur 20 hectares, entre la forêt et
les maisons. PHOTO DNA — RW

C’est à l’îlot E que débutera vers le milieu de l’année prochaine la construction de
l’écoquartier Rives du Bohrie, première tranche. 300 logements.

ET LA LAÏCITÉ ?
Au nom de la laïcité républicaine, Sylvain Brousse (majorité) estime
que la commune n’a pas à subventionner l’Action catholique des
enfants, ni les Amis de l’église évangélique (250 € chacun).
« Et le Concordat ? », lui répond Yves Feld (Printemps d’Ostwald).De-
nis Ritzenthaler, adjoint au maire, rappelle que ces associations
jouent un rôle social important et que l’ACE, par exemple, s’occupe
de tous les enfants.
Le maire trouve le débat intéressant mais estime que l’essentiel est
d’éviter le sectarisme.

LE CARNET
Anniversaires
Mme Suzanne Étienne née le
25 octobre 1916 à la Baule et
domiciliée à la maison de retrai-
te Saint-Gothard, 6 rue de
Schaffhouse à Strasbourg, fête
aujourd’hui ses 95 ans.

Mme Margot Kougel née le
25 octobre 1919 à Strasbourg et
domiciliée à la maison de retrai-
te Saint-Gothard, 6 rue de
Schaffhouse à Strasbourg, fête
aujourd’hui ses 92 ans.

L’AGENDA
STRASBOURG
Musée d’art moderne :
soirée Halloween
Q JEUDI 27 OCTOBRE. Dans le
cadre de l’exposition « L’Euro-
pe des esprits », le Musée d’art
moderne et contemporain de
Strasbourg organise une noc-
turne d’Halloween à partir de
20 h. En collaboration avec le
Festival européen du film
fantastique, cette soirée sera
animée par Nicolas Ullmann,
avec des visites nocturnes par
des médiums, des tours de
magie, Cabaret Spirite, des
maquillages occultes, le tirage
au sort du jeu concours « Les
Mystères de l’Ill » et à partir de
22 h DJ St Château Flight
(entrée gratuite).

Soirée « rosbif »
Q SAMEDI 29 OCTOBRE. L’as-
sociation Carrefour de l’Amitié
(association de loisirs pour
personnes seules) propose une
soirée « rosbif, organisée par
l’Amicale de la Police munici-
pale de Strasbourg et animée

par les DJ Steve et Eric, au
foyer paroissial de Fegersheim,
8 impasse des Violettes. Tarif :
18 € (hors boissons). RV à 19 h
sur place, ✆03 69 14 54 56.

SCHILTIGHEIM
Bibliothèque
association Livres
Q DU MARDI 25 AU VENDREDI
28 OCTOBRE. L’association
Livres emmène les enfants à
partir de 10 ans sur la piste
des Indiens d’Amérique, du 25
au 28 octobre de 9 h 30 à 12 h.
Au programme, la vie des
Indiens au quotidien, leurs
mythes, leurs légendes, créa-
tion d’un totem de taille réelle,
d’un totem de chambre, jeux
et divertissements, avec la
participation de Christophe
Werhung artiste peintre-gra-
veur et plasticien. Une petite
exposition est prévue à la
bibliothèque après les vacan-
ces scolaires. Association-Li-
vres ✆03-88-83-78-47, 4, rue
Victor Hugo à Schiltigheim,
assolivres@yahoo.fr

L’AGENDA
OSTWALD

UNC-
Souvenir français
Q SAMEDI 29 OCTOBRE.
Permanence du Souvenir
français et de l’Union natio-
nale des combattants de
10 h 30 à 11 h 30, au Point
d’Eau, 17, allée René-Cassin.

LINGOLSHEIM

Pont de la Toussaint
Q LUNDI 31 OCTOBRE. L’en-
semble des services munici-
paux sera fermé lundi 31 oc-
tobre.

NEUDORF

Concert vocal
« A ma belle Russie »
Q DIMANCHE 30 OCTOBRE. À
16 h, en l’église protestante
de Neudorf, 144, route du
Polygone, le duo Elena Fasto-
vski au piano et Dimitri
Scharkov, baryton, donnera
un concert de chansons
russes traditionnelles (chants
cosaques, les yeux noirs,
etc.). Entrée libre, plateau.


