
 07 - 09
GRAND FORMAT  
ART’RHENA, L’ÎLE CULTURELLE

PAYS
RHIN-BRISACH
INFOS
Le journal de votre Communauté de Communes www.paysrhinbrisach.fr

#14
AUTOMNE 

2021

 04 - 05
C’EST DANS L’AIR  
ANIMATION INÉDITE 
POUR LE RAM

 04 - 05
C’EST DANS L’AIR  
LE PAYS RHIN-BRISACH 
SE MET EN SELLE



SOMMAIRE

2 3

03 • ÉDITO

04 - 05 • C’EST DANS L’AIR
•  Fermeture de Fessenheim et problématique fiscale :  

 les élus locaux restent mobilisés
•  PLUi approuvé
•  Une animation inédite pour le Relais Assistants Maternels 
•  Veillez aux graines !
•  Devenez éco-jardiniers(-ières) !
•  Le Pays Rhin-Brisach se met en selle 

 06 • ZOOM SUR…
•  La revitalisation du territoire de la CCPRB :  

1 projet de territoire, 2 opérations partenariales et 30 actions 

07 - 09 • GRAND FORMAT
•   Art’Rhena : l’île culturelle

10 • RENCONTRE
•  Les Amis des Remparts et les enfants du Rhin

11 • CONNEXION
•  Piscine Sirénia : prêt(e)s pour le grand bain ? 
•  L’école de musique, de cirque et de théâtre : une rentrée  

 sur des notes positives
•  Journée nationale du commerce de proximité,  

 de l’artisanat et du centre-ville 

POUR SUIVRE NOS 

ACTUALITÉS :
www.paysrhinbrisach.fr

/paysrhinbrisach

/paysrhinbrisach

/paysrhinbrisach

CONTACTS & SERVICES
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PAYS RHIN-BRISACH
16 rue de Neuf-Brisach
BP 20045
68600 Volgelsheim
03 89 72 56 49
contact@paysrhinbrisach.fr
www.paysrhinbrisach.fr
ESPACE INFO ÉNERGIE 
RHIN-RIED
03 89 72 47 93
eie.rhin-ried@paysrhinbrisach.fr

INFOBEST 
VOGELGRUN/BREISACH
03 89 72 04 63
vogelgrun-breisach@infobest.eu
PISCINE SIRENIA
03 89 72 55 65
sirenia@paysrhinbrisach.fr
SERVICE COLLECTE ET 
VALORISATION DES DÉCHETS
03 89 72 56 49
dechets@paysrhinbrisach.fr
SERVICE ANIMATIONS
03 89 72 02 33
animations@payshrinbrisach.fr

SERVICE CULTURE
03 89 72 14 95
culture@paysrhinbrisach.fr
RAM
03 89 72 27 77
ram@paysrhinbrisach.fr
OFFICE DE TOURISME 
PAYS RHIN-BRISACH
6 place d’Armes
68600 Neuf-Brisach
03 89 72 56 66
info@tourisme-paysrhinbrisach.com
www.tourisme-paysrhinbrisach.com

PROCHAIN NUMÉRO
Sortie de votre magazine #15 

Hiver 2022

À NOS LECTEURS
Vous n’avez pas reçu le magazine  

dans votre boîte aux lettres ?
Signalez-le à communication@paysrhinbrisach.fr

Algolsheim
Appenwihr
Artzenheim
Balgau
Baltzenheim

Biesheim
Blodelsheim
Dessenheim
Durrenentzen
Fessenheim

Geiswasser
Heiteren
Hettenschlag
Hirtzfelden
Kunheim

Logelheim
Munchhouse
Nambsheim
Neuf-Brisach
Obersaasheim

Roggenhouse
Rumersheim-
Le-Haut
Rustenhart
Urschenheim

Vogelgrun
Volgelsheim
Weckolsheim
Widensolen
Wolfgantzen

Il y a 3 mois nous « célébrions » un triste anniversaire pour notre 
territoire, ses entreprises et ses habitants ; celui de l’arrêt définitif 
de la centrale nucléaire de Fessenheim intervenu le 30 juin 2020. 
La collectivité avait anticipé cette fermeture en élaborant son 
projet de territoire Pays Rhin-Brisach 2030 en novembre 2018. 
Ce dernier, qui fédère l’ensemble des projets de développement 
économique et touristique vise à recréer de la richesse et des 
emplois dans notre bassin de vie. Malheureusement, nous 
sommes aujourd’hui confrontés à l’absence de volonté de l’État 
de neutraliser le prélèvement FNGIR (Fonds National de Garantie 
Individuelle des Ressources) impactant fortement nos ressources 
propres pourtant indispensables à la mise en œuvre des actions 
projetées.

Ainsi, après deux courriers adressés au Président de la République 
et restés sans réponse, une manifestation, deux conférences 
de presse, de multiples réunions avec les représentants de 
l’État, nous, élus locaux, avons une nouvelle fois démontré 
notre détermination en organisant une conférence de presse 
le 30 juin 2021 à Paris, au plus près du pouvoir central. Las des 
promesses vaines, nous demeurons déterminés à obtenir de l’État 
le règlement de la problématique du FNGIR. Le combat continue 
et soyez assurés que nous ferons tout pour garantir l’avenir du 
territoire.

Après des mois rythmés par les confinements, les couvre-feux 
et les restrictions sanitaires, l’année 2021 a été marquée par la 
reprise progressive d’une vie culturelle normale.

Ainsi, vous pourrez retrouver les Musicales du Rhin dès le  
25 septembre à la salle des fêtes de Vogelgrun. Cette édition 
poursuit un seul objectif : faire revivre de manière intense la culture 
à l’ensemble des habitants du territoire. Le festival sera ainsi 
l’occasion pour le public de se retrouver, de partager à nouveau 
des émotions, du bien-être et de rêver d’évasion autour d’une 
programmation populaire, festive, et variée. 

Autre projet culturel et transfrontalier que j’ai à cœur de vous 
présenter : la bande dessinée historique « Au pays de Brisach, 
2500 ans d’histoire des enfants du Rhin ». Je remercie les 
membres de l’association « Les Amis des Remparts » et les 
Éditions du Signe qui ont su, en 52 pages, traduire 2500 ans de 
l’histoire et de la vie des populations du territoire de Breisach et de 
Neuf-Brisach. Je vous invite à découvrir cette BD grâce à l’article 
qui lui est consacré en page 10. 

Enfin, et surtout, je ne peux clôturer cet édito sans évoquer 
l’événement qui marquera assurément l’année : l’ouverture au 
public d’Art’Rhena. Musique, danse, théâtre, cirque contemporain, 
marionnettes, magie et one man show, pas moins de 31 équipes 
artistiques vous feront vivre des moments uniques tout au long de 
la saison inaugurale qui débutera à la rentrée.

J’espère vous y retrouver nombreux(ses) et vous souhaite, dans 
cette attente, une bonne lecture de ce magazine.
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VEILLEZ
AUX GRAINES ! 

DEVENEZ
ÉCO-JARDINIER (-IÈRE) ! 
La Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden (MNH) en partenariat avec la CCPRB initie un réseau d’éco-jardiniers(-ières). 
Elle cherche ainsi à former des éco-jardiniers bénévoles.

La CCPRB organise une commande d’arbres, d’arbustes et de semences de prairies 
fleuries à moindre coût. Les habitants, associations et communes du Pays Rhin-Brisach 
ont jusqu’au 8 octobre pour renvoyer leur bon de commande selon les modalités préci-
sées sur ce dernier (joint à ce magazine).
Retrouvez le catalogue des conseils et des essences disponibles dans les actualités du site 
internet de la Communauté de Communes :  www.paysrhinbrisach.fr.

DEVENIR ÉCO-JARDINIER, C’EST :  
• Participer à l’ensemble du cycle de formation ;
• Intégrer un réseau de bénévoles formés au jardinage au naturel par la MNH, qui partagent leurs 

connaissances et les pratiques du jardinage auprès de leurs proches et du voisinage notamment 
lors de manifestations locales ;

• Pratiquer soi-même des techniques de jardinage au naturel, préserver l'environnement et valori-
ser la biodiversité des espaces gérés.

COMMENT SE DÉROULE LA FORMATION ? 
La formation est constituée de 6 demi-journées (de septembre 2021 à février 2022) à raison d’une 
séance par mois, les samedis de 9h00 à 12h00. La première formation aura lieu le 25 septembre 
2021. Des rencontres régulières et conviviales entre éco-jardiniers passionnés seront ensuite 
organisées.

LES THÈMES ABORDÉS : 
• Favoriser un sol vivant grâce aux techniques de paillage, de compostage et de travail de sol 

adapté ;
• Créer puis gérer au mieux un jardin nourricier ou un jardin d'agrément ;
• Faciliter la présence d'une faune auxiliaire, contenir les maladies et les ravageurs grâce à des 

techniques alternatives aux pesticides ;
• Préserver ou économiser la ressource en eau ;
• Choisir une gestion raisonnée et raisonnable des herbes folles grâce à leur meilleure 

connaissance.

FERMETURE DE FESSENHEIM  
ET PROBLÉMATIQUE FISCALE :
LES ÉLUS LOCAUX RESTENT MOBILISÉS !

Le mercredi 30 juin 2021, un an après 
l’arrêt définitif de la centrale nucléaire de 
Fessenheim et las des promesses vaines, 
les élus locaux ont souhaité une nouvelle 
fois interpeller l’État et montrer leur déter-
mination en organisant une conférence 
de presse à Paris, au plus près du pouvoir 
central.

UNE ANIMATION INÉDITE 
POUR LE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS (RAM)
Cet été, le RAM de la CCPRB, en collaboration 
avec l’association Terre-Neuve Haute-Alsace, 
a proposé une animation inédite : « découvre 
le Terre-neuve, un chien sauveteur ». Sur l’Île 
du Rhin, au bord du fleuve, les jeunes enfants 
et les assistantes maternelles ont été sensi-
bilisés aux bons comportements à adopter afin 
d’approcher un chien et de le toucher avec 
l’autorisation de son maître. 
Les participants ont découvert les spécificités 
du Terre-Neuve et ont assisté à une démons-
tration de sauvetage aquatique.

Les élus devant les grilles du Palais Bourbon à Paris

LE PAYS-RHIN-BRISACH 
SE MET EN SELLE 
Sept nouveaux itinéraires cyclables sont disponibles gratuitement à l'Office 
de Tourisme pour (re)découvrir le Pays Rhin-Brisach à vélo. Ces itinéraires 
s'accompagnent d'une carte interactive, « Carto'Vélo », accessible notamment 
grâce à un QR code apposé à différents points stratégiques du circuit. Elle per-
met aux cyclistes de se repérer sur le parcours et de voir les services et com-
merces à proximité.

LE PLAN LOCAL D’URBANISME 
INTERCOMMUNAL (PLUI) 
APPROUVÉ
Après 6 années de travail, le Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la CCPRB a été approuvé à la quasi- 
unanimité (une seule voix contre) lors du Conseil Communautaire extraordinaire du mercredi 26 mai 2021. 

PLUi

Pour participer, transmettez votre candidature à la Maison de la Nature du Vieux Canal :
maisonnature@vieuxcanal.eu   -  Tél. : 09 64 25 55 54
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Photo prise à Neuf-Brisach (extrait de l’étude pré-opérationnelle d’OPAH)

ORT - secteur d’intervention du tripôle 76

LA REVITALISATION  
DU TERRITOIRE DE LA CCPRB : 
1 PROJET DE TERRITOIRE,  
2 OPÉRATIONS PARTENARIALES ET 30 ACTIONS 

L’ÎLE CULTURELLE : 
ART’RHENA COMME POINT DE RENCONTRE 
POUR L’ART ET LA CULTURE 

ZOOM SUR…

L’ORT : UN FACILITATEUR DE PROJET
L’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT) est un outil mis 
à disposition des collectivités locales pour porter et mettre en 
œuvre un projet de territoire dans les domaines urbain, écono-
mique et social et pour lutter prioritairement contre la dévita-
lisation des centres-villes. L’approche multithématique de l’ORT 
permet de garantir un renouvellement urbain plus efficient en 
prenant en compte l’ensemble des enjeux de la ville de manière 
complémentaire.

L’ORT se matérialise par la signature d’une convention sur une 
durée de 5 ans entre la CCPRB, les communes concernées, l’État 
et ses établissements publics (ANAH, DDT, DRAC, etc.), la Banque 
des Territoires, la Région Grand Est et la Collectivité européenne 
d’Alsace.

Dans le cadre de l’ORT, plusieurs secteurs d’intervention ont été 
définis :
• Le pôle pluri-communal ou « Tripôle » formé par les 

Communes de Biesheim, Volgelsheim et Neuf-Brisach qui est 
considéré comme « la ville/pôle principal(e) » de l’intercom-
munalité ; 

• L’Île du Rhin Nord ;
• Le pôle secondaire de Fessenheim.

DES ACTIONS CONCRÈTES  
POUR LE TERRITOIRE
Le projet de territoire de l’ORT prend accroche sur un diagnostic 
réalisé grâce aux études thématiques existantes à l’échelle de 
la CCPRB (PLUi, Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) et 
projet de territoire « Post-Cnpe de Fessenheim »). Il présente 
une trentaine d’actions de revitalisation autour des axes 
suivants :

• Apporter une offre attractive de l’habitat au centre-ville de  
Neuf-Brisach (exemple d’actions : aides aux travaux de réno-
vation des immeubles dégradés, requalification de bâtiments 
militaires délaissés, etc.) ;

• Favoriser un développement équilibré de l’économie, du  
commerce et du tourisme (exemple d’actions : revitalisation 
commerciale et artisanale, développement, des musées, etc.) ;

• Développer les mobilités, l’accessibilité et les connexions 
(exemple d’actions : amélioration des itinéraires cyclables et 
des services liés à la pratique du vélo, etc.) ; 

• Mettre en valeur l’espace public et le patrimoine (exemple 
d’actions : plan de circulation, revalorisation des espaces 
publics de Biesheim et de Neuf-Brisach comme la place 
d’Armes ou les remparts, etc.) ;

• L’ORT intervient notamment dans le cadre du dispositif Petites 
Villes de Demain (PVD) pour lequel la CCPRB et la Ville de 
Neuf-Brisach ont adhéré en juin 2021.

L’AMÉLIORATION DE L’HABITAT COMME 
BASE DE LA REVITALISATION 
L’ORT comprend principalement un volet « habitat » dont l’action 
majeure est la mise en place d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat et de Renouvellement Urbain 
(OPAH-RU) sur la Ville de Neuf-Brisach. Concrètement, cette 
opération se traduit par une convention signée par de nombreux 
partenaires dont l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH), qui 
s’engagent à apporter une aide technique, sociale et financière. 
Les propriétaires (occupants comme bailleurs) peuvent 
bénéficier d’aides publiques pour la réalisation de travaux de 
rénovation. Le montant des aides dépend de différents critères, 
en particulier le gain énergétique que permettront les travaux, la 
sortie de la vacance, les ressources du propriétaire, etc. 

L’opérateur en charge de l’OPAH, désigné par la CCPRB, est  
présent pour réaliser aussi bien le diagnostic des travaux envisa-
geables, que les dossiers de subventions. Il constitue un guichet 
unique d’information et d’accompagnement.

GRAND FORMAT

UNE PROGRAMMATION ÉCLECTIQUE, 
TRANSFRONTALIÈRE ET POUR TOUS 
LES PUBLICS
Débutée à l’été 2018, la construction d’Art’Rhena touche 
aujourd’hui à sa fin. Ce bâtiment audacieux est le lieu d’affirmation 
de plusieurs politiques importantes pour la CCPRB.  
La première est la volonté de renforcer l’attractivité du territoire, 
notamment sur le plan culturel autour d’un projet structurant qui 
donne pleinement corps à la coopération franco-allemande. La 
salle de spectacle, la seule au cœur du triangle Colmar-Freiburg-
Mulhouse, est un équipement culturel transfrontalier inédit qui 
proposera aux habitants des 2 rives des manifestations d’ampleur 
dans le domaine du spectacle vivant et des expositions.
Concerts classiques, électro ou blues, cirque contemporain, ma-
rionnettes, danse, théâtre, one-(wo)man-show. 31 équipes artis-
tiques viendront proposer leur vision du monde colorée et pleine de 
fantaisie tout au long de la saison.
Plus des 2/3 des propositions seront accessibles sans barrière de 
la langue. Plus de la moitié des spectacles seront destinés au jeune 
public et aux familles. Des propositions en allemand et en français 
sont au programme avec un mix d’artistes du Grand Est, allemands 
et français. La salle pourra également accueillir des événements 
d’entreprises : séminaires, réunions, congrès, salons, etc.

De riches moments de rencontres  
et de partage en perspective !

LE CHANTIER EN CHIFFRES 

UNE PLATEFORME D’ÉCHANGES SUR 
LES QUESTIONS TRANSFRONTALIÈRES
En même temps, Art’Rhena, s’inscrit dans le projet plus 
global de requalification et d’aménagement de l’Île du Rhin 
Nord pour en faire une destination culturelle, touristique 
et de loisirs de premier plan. Sa situation exceptionnelle en 
fait un véritable trait d’union entre la France et l’Allemagne, 
un espace de rencontre, d’échange et de partage.
Art’Rhena a ainsi pour ambition d’améliorer la qualité et 
l’accessibilité des services publics transfrontaliers grâce 
à la création d’un pôle tertiaire dédié accueillant Infobest 
(qui fête cette année ses 25 ans), l’Eurodistrict Région 
Freiburg Centre et Sud Alsace, ainsi que les Groupements 
Locaux de Coopération Transfrontalière. 
Enfin, Art’Rhena deviendra un point d’ancrage touristique 
transfrontalier avec l’ouverture d’un point d’information 
touristique où chacun pourra trouver des informations sur 
le territoire.
Financé notamment grâce au concours de la Ville de 
Breisach am Rhein, de la Région Grand Est, de l’État 
français via la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
et le Contrat de Ruralité, mais également de l’Europe via le 
Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans 
le cadre du programme Interreg, ce lieu est maintenant 
appelé à devenir le vôtre. 

Pour vous tenir informés de la programmation  
et des actualités, vous pouvez vous abonner à la 

newsletter (https://artrhena.eu/) et suivre Art’Rhena  
sur les réseaux sociaux.

Toute l’équipe est prête et sera ravie de vous accueillir dans 
votre centre culturel, au cœur de votre territoire pour rendre le 
spectacle plus vivant et fédérateur que jamais. 

Ouverture des portes le 28 octobre 2021 !

650 m2 

Surface de la salle de spectacle 
dont 200 m2 de scène. pour accueillir 400 

personnes assises 
ou 1200 personnes 
debout  

Rez de berges : 1250 m2 
Parvis : 600 m2 
Bureaux : 650 m2

 

1 gradin rétractable 

1 bâtiment sur 3 niveaux

Surface de plancher du bâtiment

 Surface du parking

2 500 m2

1 470 m2
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Bonjour, Julia et Igor, pourriez-vous présenter en une seule 
phrase « Les rois vagabonds » ?
« Les rois vagabonds » sont nés en 2008 de notre rencontre et de 
notre volonté commune d’explorer l’art du clown.

Les 28, 29, 30 et 31 octobre 2021 vous serez sur scène à 
Art’Rhena pour jouer votre spectacle « Concerto pour deux 
clowns ». Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur ce dernier ?
Nous avons tous les deux des « bagages » propres. Je (Julia) suis 
violoniste et chanteuse classique. J’ai également étudié la danse et 
le cirque dans le monde entier. Igor est issu de l’univers jazz  : il a 
pendant une dizaine d’années sillonné la France comme trompettiste 
et acrobate. « Concerto pour deux clowns » est la fusion parfaite de 
ces univers : mime, acrobaties, musique et quelques mots à peine.  
Au programme : Vivaldi, Strauss, Bach...Mais les musiciens sont des 
clowns.
Nous jouons ce spectacle depuis 2010, soit plus de 850 représen-
tations à travers le monde. De Barcelone à Kiev, de New Delhi à 
Alger, de Quito à Buenos Aires, de Salzbourg à Marseille, mais aussi 
de Montbrison à Pitres, de Village-Neuf à Privas ou d’Orly à Cossé-le-
Vivien : depuis onze ans, les publics les plus divers sont au rendez-
vous.
Le spectacle a beaucoup évolué depuis ses débuts, mais le canevas 
reste le même. Chaque soir nous devons composer avec de nouveaux 
paramètres, retrouver les rythmes justes pour que puissent survenir 
ces moments précieux où clowns et public s’envolent ensemble. Et, 
plus nous jouons ce spectacle, plus nous devinons des espaces que 
nous n’habitons pas encore, des vagues que nous ne saisissons pas 
encore, des chemins que nous n’avons pas encore osé prendre.

À quel(s) public(s) s’adresse votre spectacle ?
Le clown est souvent considéré comme un art pour les enfants. Nous 
souhaitons aller bien au-delà de cette vision. Chaque représentation 
est unique et se construit avec le public. La diversité de ce dernier 
est donc essentielle. La naïveté et la fougue des enfants sont aussi 
importantes que la sagesse et le recul des adultes. Par ailleurs, étant 
sans paroles, notre spectacle fait fi des barrières de la langue. Il est 
universel, à plus d’un titre.

Quelles valeurs souhaitez-vous transmettre par le biais de votre 
art ?
Nous souhaitons montrer que l’art du clown réside dans la relation 
à l’autre. Nous vivons aujourd’hui dans une course à l’individualisme 
et ce bien avant la crise sanitaire. Nous souhaitons rassembler les 
spectateurs afin que tous puissent rire, pleurer et chanter ensemble. 
En trois mots : partager des émotions.

Une citation pour finir ?

L’art du clown va bien au-delà de ce qu’on pense. 
Il n’est ni tragique ni comique. Il est le miroir 
comique de la tragédie, et le miroir tragique

 de la comédie.
André Suares

GRAND FORMAT

VIVRE LA CULTURE ENSEMBLE

LES CRIÉES VOLANTES

LES ROIS VAGABONDS PRÉSENTENT « CONCERTO POUR DEUX CLOWNS »

Malgré les contraintes sanitaires, l’équipe d’Art’Rhena s’est 
mobilisée pour organiser des événements culturels sur le 
territoire. Après plusieurs adaptations, la saison hors-les-murs 
a en grande partie été reportée ou annulée. Si de nouveaux 
formats résolument « Covid-compatibles », inventifs, ludiques 
et surtout solidaires ont été imaginés, d’autres ont été revus et 
ajustés grâce au courage et à l’envie des artistes et des équipes 
enseignantes. 
Dans les écoles de Neuf-Brisach et Fessenheim, près d’une 
centaine d’élèves ont pu s’initier à l’art de la marionnette avec 
Nina Schopka et Nicolas Marchand. Duo d’artistes franco-
allemands issus du collectif Korso-Op, ils leur ont présenté, 
en amont des ateliers, le spectacle « Le Papa de Lila » au sein 
même de leurs écoles. Les enseignantes ont éprouvé beaucoup 
de plaisir à voir leurs élèves sous un nouveau jour, en dehors du 
cadre strictement éducatif. Les artistes quant à eux étaient ravis 
de rejouer devant un vrai public, curieux et à la recherche de 
nouvelles sensations. 

Au cœur de la crise, un projet à destination des séniors a 
été proposé à 3 établissements d’accueil pour personnes 
âgées du territoire (Les Girandières – Volgelsheim / La 
Roselière – Kunheim / La Résidence Xavier Jourdain - 
Neuf-Brisach). Il permettait à tout un chacun de laisser 
un message au personnel soignant et/ou aux résidents 
de ces établissements. Ces messages étaient ensuite lus 
aux destinataires par le biais d’un crieur de rue, Lénaïc 
Eberlin. 9h durant, il aura délivré plus de 95 messages, 
certains très personnels, destinés à une personne précise 
et d’autres, plus généraux, à l’attention des résidents ou 
de l’équipe soignante, particulièrement touchée par cette 
crise. 

POUR ALLER PLUS LOIN  

À l’occasion des dix ans de tournée des « Rois vagabonds », 
Julia Moa Caprez partage son expérience dans l’ouvrage éponyme. 
Elle y ouvre une fenêtre sur un travail encore largement méconnu : 
l’art du clown. Julia Moa Caprez raconte un voyage insolite au 
rythme des rencontres, ses amours, ses doutes, ses passions et le 
désir ardent d’aller à la recherche de l’autre et d’elle-même. 
À retrouver aux éditions Magellan et à la fin des représentations 
directement auprès de l’artiste.
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L'art de la marionnette expliqué à des élèves du territoire Lénaïc Eberlin, crieur de rue (les criées volantes)

Les criées volantes en EHPAD

Tarifs saison 2021/2022 : de 4 à 15€
Billetterie en ligne à partir du 1er octobre : 
www.artrhena.eu   /  billetstickets@artrhena.eu 
Billetterie à l’accueil d’Art’Rhena à partir du 28 octobre. 



CONNEXION
RENCONTRE

LES AMIS DES REMPARTS 
ET LES ENFANTS DU RHIN
Créée en 2016 sous l’impulsion de Roland BERNARD et de Raymond 
ELSAESSER, l’association des Amis des Remparts s’est lancée il y a deux 
ans dans un projet ambitieux : la création d’une bande dessinée historique 
retraçant en 52 pages, dont 42 planches, 2500 ans de l’histoire et de la 
vie des populations du territoire de Breisach et de Neuf-Brisach. Nous 
sommes allés à leur rencontre afin d’en savoir un peu plus sur cette BD.

Pourriez-vous nous en dire plus sur la genèse de ce projet ?
Roland BERNARD : Les aléas de la vie m’ont parachuté en Alsace, terre 
de mes ancêtres, il y a quelques années. J’y ai découvert les Éditions du 
Signe, à travers leur collection en 12 volumes de l’Histoire de l’Alsace. 
Ma volonté a été, alors, de réaliser un ouvrage sur la vie toute simple des 
hommes et des femmes, « les enfants du Rhin ». Christian RIEHL, l’éditeur 
a immédiatement accepté de porter le projet. C’est ainsi qu’il y a deux ans 
nous avons démarré le travail.
Nous avons constitué une équipe locale :
• deux historiens : l’un français, Pierre SCHWARZ, l’autre allemand, Uwe 

FAHRER ;
• cinq néobrisaciens : Sylvie AFFHOLDER, Jeannine et Bernard SUTY,   

Annie et moi-même (Roland BERNARD, ndlr). 
L’éditeur nous a proposé son équipe technique : un scénariste Thierry 
WINTZNER, un dessinateur Christophe CARMONA et un coloriste Pascal 
Nino. Isabelle LASSER, cheffe de production et Martial DEBRIFFE (lui-
même écrivain) entourent également Christian RIEHL.

Quelles sont les thématiques abordées dans cet 
ouvrage ? 
Le fil conducteur de l’histoire est le Rhin, ce fleuve 
nourricier qui a séparé cycliquement les populations, 
et qui aujourd’hui les rassemble. L’accent est mis sur 
le carrefour historique que sont les axes de circula-
tion, d’est en ouest, du sud au nord. Ces flux ont fait 
l’histoire du territoire, des premiers peuplements 
à nos jours, de part et d’autre des 2 rives. L’histoire 
racontée est simple, pure et sincère, et représente un 
témoignage, une obligation de vérité. Elle comporte  
principalement un message de fraternité. 

Comment la BD est-elle commercialisée ?
Cet ouvrage est édité en 6000 exemplaires et en 3 lan-
gues, français, allemand et anglais.

Depuis le 10 juillet, les particuliers peuvent se procurer 
la BD aux endroits suivants : 
• Maison de la presse Gerardin,  Carrefour Contact et 

MAUSA Vauban (Neuf-Brisach)
• Intermarché (Volgelsheim)
• Jardins d’Alsace (Algolsheim)
• Super U (Fessenheim) 
• Restaurant La Plage sur l’île du Rhin (Vogelgrun)
• Librairies à Neuf-Brisach et Breisach am Rhein 
• Offices de Tourisme à Neuf-Brisach et Breisach am 

Rhein. 
Elle est commercialisée au prix de 17€ TTC.

Pour les professionnels, il est possible de personnali-
ser 1 ou 2 page(s) au début de l’ouvrage. Les tarifs sont 
les suivants : 13.50€ TTC à partir de 100 exemplaires 
achetés avec 1 page personnalisée, 12€ TTC à partir de 
200 exemplaires achetés avec 2 pages personnalisées 
et 10€ TTC à partir de 300 exemplaires achetés avec  
2 pages personnalisées (frais techniques de person-
nalisation inclus).

Un mot pour finir ?
Toute l’équipe des amis des remparts tient à remercier 
les Éditions du Signe dont le soutien a été précieux. Nos 
remerciements s’adressent également à l’ensemble de 
nos partenaires, publics ou privés, des deux côtés du 
Rhin, qui nous ont accompagnés dans la promotion et 
la commercialisation de ce bel ouvrage.10 11

 Lieux et horaires d’animations 
prochainement sur : www.paysrhinbrisach.fr

JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE 
DE PROXIMITÉ, DE L’ARTISANAT 
ET DU CENTRE-VILLE (JNCP)
RESTONS SOLIDAIRES AVEC NOS COMMERÇANTS ET ARTISANS !
L’édition 2021 de la JNCP se déroulera samedi 9 octobre dans plusieurs communes du ter-
ritoire. La crise sanitaire a sensiblement modifié les comportements d’achats des citoyens 
et a démontré l’importance de « consommer local » pour maintenir un commerce de proxi-
mité. Plus que jamais, la CCPRB souhaite mettre en lumière les commerçants, les artisans 
et les producteurs de son territoire. La collectivité participe ainsi à cette nouvelle édition de 
la JNCP.

HORAIRES
• Année scolaire : 
- Lundi et vendredi de 12h00 à 14h00
- Mardi et jeudi de 12h00 à 14h00  

et de 17h00 à 20h00
- Mercredi de 9h00 à 16h00 jusqu’au 

mercredi 1er décembre puis de 
12h00 à 16h00

- Samedi de 9h00 à 12h30 et de  
13h30 à 16h30

- Dimanche de 9h00 à 12h30

• Vacances scolaires : 
- Du lundi au samedi de 12h00 à 17h30 
- Dimanche de 9h00 à 12h30

PISCINE SIRÉNIA
PRÊT(E)S POUR LE GRAND BAIN ?

HORAIRES TARIFS

Aquagym 
Douce Mardi de 16h00 à 16h45

60€ la carte trimestrielle / 180€ à l’année / 60€ la 
carte de 10 séances (valable 1 an de date à date) / 7€ la 
séance individuelle (Possibilité d’inscription au trimestre,  
à l’année ou à  la séance).

Aquagym
Lundi de 19h00 à 19h45 
Jeudi de 12h30 à 13h15 et 
de 19h00 à 19h45

80€ la carte trimestrielle / 80€ la carte de 10 séances 
(valable 1 an de date à date) / 9€ la séance individuelle 
(Possibilité d’inscription au trimestre ou à la séance).

Aquabike

Lundi et vendredi de 12h30  
à 13h15 
Mardi de 19h00 à 19h45 
Mercredi de 17h45 à 18h30 
Samedi de 9h15 à 10h00

95€ la carte trimestrielle, 95€ la carte de 10 séances 
(valable 1 an de date à date) / 10€ la séance individuelle 
(Possibilité d’inscription au trimestre ou à la séance sous 
réserve de places disponibles. Renseignement à
l’accueil avant la séance au 03 89 72 55 95).

ACTIVITÉS ADULTES

Vous êtes intéressé(e) ou avez un souhait particulier (chant, perfectionnement, répertoire, style de musique, etc.) ? 
Contactez le secrétariat de l’école au 03 89 72 14 95 ou par courriel : culture@paysrhinbrisach.fr. 
Plus d’informations sur : www.paysrhinbrisach.fr

L’ÉCOLE DE MUSIQUE,  
DE CIRQUE ET DE THÉÂTRE
UNE RENTRÉE SUR DES NOTES POSITIVES
L’école de musique, de cirque et de théâtre a vécu une 
année contraignante en raison de la crise sanitaire. Les 
enseignants et les élèves ont dû s’adapter. Heureusement, la 
situation s’est améliorée depuis le 19 mai. Les élèves ont pu 
se produire lors de différentes auditions et quelques repré-
sentations en milieu scolaire ont été organisées. Ces temps 
de partage et d’échange étaient nécessaires pour terminer 
l’année sur des notes positives et préparer 2021/2022 sur de 
bonnes bases.
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