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BENFELD Cinéma Rex

Q SERVICES-URGENCES P
Dimanche 11 février

Agence DNA: 17 rue Mercière 67150
Erstein.
Accueil commercial, abonnement:
lun à ven de 8h à 12h et de 13h à
16h, sam de 8h à 12h. ✆03 88 59 89
00. E-mail: DNAACCERSTEIN@dna.fr
Rédaction: ✆03 88 59 89 01. Email: dnaerstein@dna.fr
Service de portage: lun à ven de 8h
à 11h ✆03 88 21 56 78. Sam, dim et
jours fériés: ✆03 88 21 55 00.

ALLÔ URGENCES
- Centre antipoison :
✆03 88 37 37 37.
- Police Secours : ✆17.
- Pompiers : ✆18.
- SOS Mains Strasbourg :
✆03 88 67 44 01.
- SOS Médecins (jour/nuit) :
✆36 24.
Service des urgences (24 h/24) :
ASUM 67 (urgences médicales,
visites à domicile) :
✆03 88 36 36 36, tlj de 20h à 8h et
les jours impairs de 8h à 20h.
Sécurité Gaz 24 h/24 :
Réseau GDS : ✆03 88 75 20 75.
Réseau GrDF : ✆08 00 47 33 33.

AMBULANCES

PATINOIRE
La patinoire de Cronenbourg est
ouverte de 9h à 13h et de 15h à
18h30.

PÉDIATRES

PERMANENCES
- Drogues info service : n° vert
✆08 00 23 13 13.
- Enfance et familles d’adoption :
✆03 88 35 57 97.
- Sida info service :
✆08 00 840 800.
- SOS Alcool (24h/24) :
✆03 88 79 06 82.
- SOS Amitié: par téléphone ✆03 88
22 33 33 (24h sur 24). Sur internet:
www.sos-amitie.com pour le tchat
(de 13h à 1h du matin) et pour la
messagerie-mail (réponse dans les
48h).

PHARMACIES

Jour et nuit : SAMU / Centre 15.

Pharmacies de garde ✆32 37
(0,35€/min), www.3237.fr

CHIRURGIENSDENTISTES

PISCINES

Pour connaître les coordonnées des
chirurgiens dentistes de garde,
contacter le 15.

GENDARMERIES
Barr : ✆03 88 08 90 33.
Benfeld : ✆03 88 74 40 42.
Erstein : ✆03 88 98 01 45.
Geispolsheim : ✆03 88 68 61 62.
Sundhouse : ✆03 88 85 20 01.

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Médecin de garde ✆03 69 55 33 33 :
Benfeld, Bolsenheim, Boofzheim,
Daubensand, Diebolsheim, Erstein,
Friesenheim, Gerstheim, Herbsheim,
Hindisheim, Hipsheim, Huttenheim,
Ichtratzheim, Kertzfeld, Kogenheim,
Limersheim, Matzenheim, Nordhouse, Obenheim, Osthouse, Rhinau,

Un hymne
à Dame Nature

Rossfeld, Sand, Schaeffersheim,
Sermersheim, Uttenheim, Westhouse, Witternheim.
SOS Médecins ✆3624 :
Hipsheim, Ichtratzheim.

Pédiatre d’astreinte à Strasbourg de
9 h à 21h : ✆03 88 24 35 58.

Bassemberg : de 8h30 à 12h30.
Erstein : de 8h à 13h45.
Marckolsheim : de 8h à 12h.
Obernai : de 9h à 19h.
Sélestat : de 9h à 16h.

VÉTÉRINAIRES
Appelez votre vétérinaire afin de
connaître celui qui est de garde.

ERSTEIN-BENFELD
Alcool Assistance : Ch. Zehner,
✆03 88 98 84 67 ou
✆06 49 85 82 63.
Bac de Rhinau :✆03 68 33 80 81.

SÉLESTAT
Commissariat de police :
✆ 03 90 57 77 20.
Hôpital de Sélestat :
✆03 88 57 55 55.

Q DIMANCHE 11 FÉVRIER 2018

À l’initiative de l’association La Toile du Ried et avec le soutien de la communauté
de communes du canton d’Erstein, le cinéma Rex a accueilli dernièrement des
représentants de la faculté des sciences de la vie de l’Université de Strasbourg lors
de la projection du film-documentaire L’intelligence des arbres. Un vrai succès.

L

e cinéma Rex affichait
complet le vendredi
2 février au soir. Plus
d’une trentaine de personnes, arrivées au tout dernier moment, ont dû rebrousser chemin, ne trouvant pas de
place à l’occasion de cette soirée entièrement consacrée à la
nature.
Le film-documentaire de Julia
Dordel et Guido Tölke, L’intelligence des arbres : comment les
arbres communiquent et prennent soin les uns des autres, a
ainsi rendu un vibrant hommage à Dame Nature. Et informé
ainsi le spectateur des récentes
découvertes scientifiques sur
les échanges racinaires entre
ces végétaux.

D’étranges
connexions
Ces découvertes incitent par
exemple à ne pas planter de
forêts en monoculture, à éviter
d’abattre tous les arbres d’un
même secteur en même temps.
Le film a également permis
d’apprendre qu’un arbre peut
être amené à aider un “voisin”
plus faible, à l’égal des arbres
les plus vieux avec les plus
jeunes, afin de l’assister dans
sa croissance.

Le doyen de la faculté des sciences de la vie de l’Université de Strasbourg, Jacky de Montigny,
entouré de ses confrères : François Labolle, directeur du jardin botanique ; Frédéric Tournay,
responsable des inventaires du jardin botanique ; Gisèle Archipoff, responsable de l’herbier de
l’Université de Strasbourg. PHOTO DNA
Le documentaire a par ailleurs
entraîné le public sous le sol
des forêts où s’opéreraient
d’étranges connexions entre
les arbres : leurs racines formeraient un gigantesque réseau
où s’échangeraient des millions d’informations et d’éléments nutritifs.
Si pour beaucoup les arbres apparaissaient solitaires, se suffisant à eux-mêmes, le film documentaire a rapidement
montré combien ces échanges
racinaires apparaissent essentiels pour leur bonne santé

mais aussi pour l’équilibre du
milieu. Si les arbres viennent à
se sentir menacés, ils développent aussitôt une stratégie de
défense commune.
À la fin de la projection, une
poignée d’éminents universitaires – François Labolle, directeur du jardin botanique de
l’Université de Strasbourg
(Uds) ; Frédéric Tournay, responsable des inventaires du
jardin botanique ; Gisèle Archipoff, responsable de l’herbier
de l’Uds ; et Jacky de Montigny,
doyen de la faculté des scien-

ces de la viede l’Uds – ont répondu aux questions de l’assistance. Ces dernières ont porté
sur la projection mais aussi le
travail, les recherches et les
découvertes des hommes de
science.
Les diverses informations apportées tout au long de cette
soirée ont certainement modifié le regard de chacun sur les
arbres et les forêts, invitant
ainsi à plus d’écoute, de préservation pour respecter la nature.
B.L.
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MATZENHEIM Classe 1937

Sortie à Kirrwiller
LES MEMBRES de la classe

1937 de Matzenheim se sont
réunis, dernièrement, pour
une messe dédiée aux défunts. Les participants se
sont ensuite retrouvés autour
d’une table pour partager un
bon repas. Après avoir échangé des souvenirs, ils ont passé une journée au Royal Palace à Kirrwiller. Tout le monde
a apprécié cette sortie.

Étaient présents Roger Jehl,
Bernard Kipp, Pierre et Simone Gsell (née Warth), Raymond Qanzitti, Alice Bohn
(née Kipp) et Marlyse Brun
(née Risser).

R

Q Odette Bueb (née Ritty),

Marthe Reibel (née Trutt),
Yvonne Risch (née Stickel) et
Maurice Lorber n’ont pu se
joindre à leurs camarades.

Certains membres de la classe 1937. DOCUMENT REMIS

L’AGENDA
ERSTEIN

Généalogie
Q MERCREDIS 14 ET 21 FÉ-

VRIER. La section de généalogie
de la Société d’histoire des
quatre cantons fait paraître le
tome 14 du Livre des Familles
d’Erstein. Cet ouvrage généalogique est un relevé exhaustif
des actes notariaux, paroissiaux
et d’état civil de 1608 à 1935
regroupant tous les individus
sous forme de fiches familiales.
Toutes les familles dont les
patronymes débutent par les
lettres Schw à Su sont reprises
dans cet ouvrage de 346 pages.
Le prix de cet exemplaire est de
20€. Renseignements et commandes : Albert Scherer (24, rue
du Chanoine-Mertian à Matzen-

heim) ou lors des permanences
des 14 et 21 février à la médiathèque, de 14h à 16h, auprès
d’Armand Graff
(✆03.88.52.06.17).

BENFELD

Théâtre boulevard
Q SAMEDI 17 FÉVRIER. « Les

pavés de l’ours » par la compagnie Passage à l’Acte. Une pièce
de théâtre cocasse et riche en
rebondissements écrite en 1896
par George Feydeau, et revisitée
par les comédiens de la troupe
après une première réussite
dans le cadre de l’édition 2017
du Festival Estival de Bouxwiller.
Spectacle drôle et familial.
L’entrée est libre et gratuite. À

20h, salle des fêtes. Renseignements : ✆06.59.19.29.04 ou
Passagealacte67@gmail.com

HINDISHEIM-LIMERSHEIM

Cours de taille
Q SAMEDI 24 FÉVRIER. L’asso-

ciation Fruits-légumes-fleurs de
Hindisheim-Limersheim propose un cours de taille, à 14h, au
verger école.

primaire des Tilleuls.

OSTHOUSE

AG des cavaliers
Q VENDREDI 16 FÉVRIER. As-

semblée générale du club des
Cavaliers d’Osthouse, à 20h au
club. À l’ordre du jour notamment : le rapport de la secrétaire et celui de la trésorière.

SAND

MATZENHEIM-OSTHOUSE

Après-midi récréatif

Don du sang

Q VENDREDI 16 FÉVRIER.

Q MERCREDI 14 FÉVRIER.

L’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Matzenheim-Osthouse organise une collecte de
sang, de 17h à 20 h, à l’école

Après-midi récréatif de 14h à
17h au CPI (impasse du Moulin).
Rencontre intergénérationnelle
avec les enfants, organisée par
l’équipe du périscolaire, pour
jouer à des jeux de société.
F11-LER 01

