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OBERNAI Exposition

Savant mélange

À L’OCCASION de l’exposition
dans la salle des Saints-Pa-
trons d’Obernai, Béatrice
Wolf, l’une des artistes, a choi-
si d’innover en présentant des
aquarelles avec du papier ja-
ponais travaillé en mouillé et
avec une finition au pastel.
Elle affirme rester fidèle aux
aquarelles figuratives et souli-
gne qu’elle participe à sa troi-
sième exposition de l’année.
Parmi elles, l’une était consa-
crée à la fleur dans tous ses
états.

Artistes à fleur de peau
Cette année, Béatrice a une
prédilection pour les fleurs et
les paysages en changeant de
coloris et en introduisant du
violacé dans sa palette de cou-
leurs, comme en témoigne le
tableau avec des fleurs d’arti-
chauts ou les bergères dansun
champ de lavande. Soucieuse
de partager son art, elle donne
des cours d’aquarelle à
Stutzheim-Offenheim.
François Erdrich est bien con-
nu à Obernai. Il aime réaliser
des vues de paysages de la cité

de sainte Odile ou des villages
environnants comme ces trois
portes de Bœrsch sur le même
tableau. Pour changer de sty-
les et aller vers la modernité,
François a réalisé une affiche
de film et quelques autres réa-
lisations.
Heide Roussel, artiste peintre,
est née au bord du Lac de
Constance. Elle était entourée
de fleurs « que j’ai mille fois
dessinées ». Après des études
d’éducatrice, elle a commencé
à peindre sur la soie avant de

suivre les enseignements
pour la peinture acrylique, la
perspective et la peinture à
l’huile.
Riche de ces expériences pic-
turales, elle donne libre cours
à sa sensibilité et ravit le visi-
teur de lumière et de couleurs
dans de délicates et poétiques
floraisons. Elle enseigne éga-
lement l’aquarelle.
Sébastien Fernex a une forma-
tion de tailleur de pierre et a
développé la sculpture en
autodidacte. Son but est de

laisser s’exprimer dans la for-
me l’émotion et les impres-
sions « que je ressens quand je
prends le bloc dans mes
mains ». Souvent, la pierre de-
mande à être ornée de miné-
raux tels que le quartz ou les
agates, ou encore à se combi-
ner avec du bois. R

P.S.

Q L’exposition est ouverte tous
les jours de 10 h à 19 h dans la
salle des Saints-Patrons de la
mairie d’Obernai. Entrée libre.

Les artistes exposent jusqu’à dimanche soir, dans la salle des Saints-Patrons d’Obernai. PHOTO
DNA

Jusqu’à dimanche soir, dans
la salle des Saints-Patrons
d’Obernai, un groupe d’artis-
tes expose le fruit de lon-
gues heures de travail pour
présenter de belles choses
au grand public.

OBERNAI Centre Arthur-Rimbaud
Le programme des vacances
de la Toussaint

Artiste peintre, musicien ou
jongleur, les enfants passeront
à coup sûr des vacances inou-
bliables. Rencontres, ateliers,
mur d’expressions, jeux et bien
d’autres explorations sont
proposés aux enfants pour ces
vacances de la Toussaint, du 21
au 31 octobre.
En complément des activités
artistiques et ludiques, deux
sorties et deux stages sont
programmés.
Du 21 au 25 octobre, les appren-
tis musiciens auront l’occasion
de s’inscrire à un stage d’initia-
tion aux percussions « boom-
wackers » et les artistes à la
sortie au musée d’art moderne
le vendredi 25 octobre. Du 28
au 31 octobre, stage d’initiation
à la jongle (à partir de 8 ans) et
sortie au parc animalier de
Rhodes le mardi 29 octobre. Les
sorties sont ouvertes aux jeu-
nes et aux familles.
Le programme des vacances
s’annonce donc sportif, cultu-
rel, gourmand et ludique. Cha-
que jour, des animations sont
proposées dans les différents
villages de la communauté de

communes du Pays de Sainte-
Odile ainsi qu’à Obernai ; sept
sorties sont programmées :
lasermaxx, evad’sport, specta-
cle Ça handi long, piscine,
bowling et patinoire.
Quelques dates à retenir : same-
di 19 octobre de 15 h à 2 h,
festival Art’Young à l’espace
Loisirs de Krautergersheim,
mercredi 23 octobre de 14 h à
18 h, atelier DJ à Krauter-
gersheim, jeudi 24 et 31 octobre
de 14 h à 18 h, atelier jongle
respectivement à Innenheim et
au centre Arthur-Rimbaud,
vendredi 25 octobre de 14 h à
18 h, jeux d’impro à Meis-
tratzheim, lundi 28 octobre de
10 h à 16 h, atelier mouv’eat,
repas spécial Halloween au
centre Arthur-Rimbaud, mer-
credi 30 octobre de 13 h 30 à
17 h, initiation au karaté avec
le club d’Obernai au dojo
d’Obernai et pour clore les
vacances, un grand jeu Hal-
loween le jeudi 31 octobre de
19 h 30 à 22 h au centre Arthur-
Rimbaud.
Les programmes détaillés sont
disponibles à l’accueil du cen-
tre et sur le site.

Q Rens. : Centre Arthur-Rimbaud,
2, avenue de Gail, Obernai,
✆ 03 88 95 01 24 ou
info@cscarimbaud.com,
www.cscarimbaud.com, ou joindre
Sandra Courcelle :
coordination@cscarimbaud.com

Pour les enfants, l’accueil de
loisirs ouvre ses portes du
lundi 21 au jeudi 31 octobre
de 8 h à 18 h 30 et propose
aux enfants de 4 à 12 ans
des animations sur le thème
« Graines d’artistes ».

Les vacances de la Toussaint s’annoncent chargées pour les
jeunes. (-)

L’AGENDA
OBERNAI

Nicolas Stamm
au Libr’Air
Q SAMEDI 19 OCTOBRE. Pré-
sence au Libr’Air du chef deux
étoiles du restaurant obernois

La Fourchette des Ducs, Nico-
las Stamm, pour son livre de
recette Nicolas Stamm, un
chef en Alsace, qui vient de
paraître aux éditions Gründ. La
rencontre aura lieu samedi
19 octobre à partir de 15 h au
premier étage de la libraire.

OBERNAI Les rencontres Pr’O

L’atout proximité
desprofessionnels

À en croire les élus du
secteur, la foire d’Ober-
nai n’a pas à rougir fa-
ce à celle de Stras-

bourg. Avec ses 80 exposants,
elle s’impose comme un événe-
ment marquant du territoire
durant lequel le savoir-faire « et
le savoir être » des profession-
nels sont mis à l’honneur.
L’accent est bien sûr mis sur la

proximité, atout charme des ex-
posants du Piémont des Vosges.
« Surtout à l’heure où les con-
sommateurs sont de moins en
moins fidèles et de plus en plus
attirés par les produits accessi-
bles sur internet », a souligné
Bernard Fischer, maire d’Ober-
nai. Pour Christophe Ohrel, pré-
sident de l’association organi-
satrice Apéro (association pour

la promotion économique de la
région d’Obernai), « c’est l’occa-
sion de montrer aux gens qu’on
existe. Se regrouper est le
meilleur moyen d’y arriver ».
Et Bernard Fischer d’ajouter :
« Ce salon est aussi l’occasion
pour les clients d’oser deman-
der juste une information sans
se sentir obligé de signer tout de
suite ».

Quant à Jean-Louis Freyd, prési-
dent Bas-Rhin de la chambre
des métiers, il a insisté sur « ce
cœur battant du territoire
qu’est l’artisanat ». R

DELPHINE JUNG

Q Le salon est ouvert aujourd’hui
de 10 h à 20 h et demain de 10 h à
19 h, sous la halle Gruber, le
chapiteau et la salle des fêtes.

Avant les discours officiels, les élus sont allés à la rencontre des 80 exposants. PHOTO DNA

Hier, le salonPr’Oaouvert ses2 000m²d’exposition. LesprofessionnelsduPiémont
desVosgesmisent sur laproximitépour continuerd’attirer les clients.


