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La première soirée en plein air de
l’été à Rixheim a eu lieu vendredi
dernier au parc d’Entremont. Au
programme, le groupe de soul
Step One et Patrick Bruel à la
recherche d’un prénom.
Le concept fait maintenant partie
du paysage des animations d’été
de Rixheim : une soirée par quar-
tier – donc quatre – animée par
de la musique en première par-
tie, avant la projection d’un film.
Organisées par la Ville et l’Omcal,
ces soirées détente attirent tou-
jours du monde, surtout lorsque,
comme vendredi, à Entremont,
elles permettent au public de sor-
tir des appartements pour pren-
dre un bon bol d’air frais.
Vendredi soir, juste en bordure
de la clairière, la température
était idéale et le concert sédui-
sant. La jeune et jolie Eliz et ses
quatre « papis du rock » ont su
entraîner les spectateurs dans
leur univers musical teinté de
soul, de blues et de country. « Les

vieux briscards musiciens », com-
me les appelle affectueusement
la chanteuse « qui pourrait être
leur fille », ont enflammé la petite
place juste à côté de l’Agora, avec
des reprises de Norah Jones, Cat
Stevens ou Éric Clapton. « Mais
aussi un bon tiers de composi-
tions », tient à rappeler la jeune
chanteuse de 25 ans qui, grâce à
sa douce voix, apporte un rafraî-
chissant zeste de peps à ces bons
vieux standards de la musique
américaine.
En fin de soirée, le public qui
avait pris la précaution de pren-
dre une petite laine a pu suivre,
sur écran géant, la comédie à
succès interprétée par Patrick
Bruel et Valérie Benguigui, Le
prénom. Une soirée placée sous le
signe de la musique et du rire, de
bon augure pour les suivantes.
Prochain rendez-vous : ce ven-
dredi 20 juin à Île-Napoléon.

F.Mi.

De la soul et du rire pour lancer
les soirées en plein air

Lesmusiciens de Step One ont lancé la saison des soirées d’été,
vendredi, au parc d’Entremont. Photo FrancisMicodi

Canicule oblige,
c’est à l’extérieur, sur
l’accueillante terrasse
en bois de l’Agora,
que s’est déroulée
la réunion de quartier
du parc d’Entremont.
Au menu, la rénovation
du terrain de tennis
couvert et celle
de la rue de Mulhouse.

Pour animer la seconde réunion
de quartier, après celle du centre
et avant celle des Romains, le
maire de Rixheim, Olivier Becht,
a préféré la légère brise d’un soir
d’été à la fournaise d’une salle
close, pensant certainement que
cette atmosphère bucolique apai-
serait le débat. À juste titre, puis-
que, étonnamment, même les
questions relatives au stationne-
ment sauvage et autres incivilités
ont été traitées en toute décon-
traction par la trentaine de rive-
rains du parc d’Entremont
installés sur la terrasse de l’Agora.
À l’ordre du jour, la rénovation du
court de tennis couvert. Après
l’orage de grêle de 2012, un état
des lieux de la toiture a été effec-
tué par les services techniques. À
cette occasion, une expertise des
poutres de soutien a été diligen-
tée par la commune, avec une
mauvaise nouvelle à la clé. « La
plupart des poutres sont pourries. Il 
faut les changer », explique Olivier
Becht, qui chiffre les travaux à
550 000 €. « Du coup, j’ai demandé
combien coûterait la rénovation
complète du bâtiment, pour ne pas
avoir d’autres mauvaises surprises
dans quelque temps. » Pour
700 000 €, la structure sera entiè-
rement rénovée, avec une coque

flambant neuve aux couleurs de
la forêt qui l’entoure. Début du
chantier après l’été.

Un Smic pour une crotte
de chien
Au jeu des questions-réponses, le
maire n’a pas pu échapper à la
sempiternelle interrogation sur
les crottes de chiens qui garnis-
sent les trottoirs. En cause, la mo-
deste amende de 35 € qui ne
décourage pas assez les contreve-
nants. « En Suisse ou en Amérique,
c’est 1000 € », insistent certains
riverains excédés. « C’est sûr que
ça au moins c’est dissuasif. Risquer
un Smic pour une crotte de chien, ça
calme », ironise le maire qui,
comme souvent, regrette le man-
que de civisme des gens.

C’est justement ce moment pré-
cis qu’ont choisi trois énergumè-
nes non casqués, montés sur une
mobylette pétaradante, pour tra-
verser le parking qui jouxte l’Ago-
ra, sous les yeux ébahis des
riverains. Ni une ni deux, le mai-
re empoigne son smartphone et

demande à la police municipale
de venir contrôler ces jeunes ir-
responsables, avec la bénédiction
de l’assistance.
La rue de Mulhouse va bientôt
faire l’objet de gros travaux. « At-
tendez-vous à au moins dix-huit
mois de perturbations », prévient le
maire. Cette artère principale se-
ra totalement rénovée, de la phar-
macie du Mortier au panneau
« Rixheim », vers le pont Wilson.
Une piste cyclable sera aménagée
de manière à rejoindre le collège
Sainte-Ursule à vélo. Il faudra fai-
re preuve de patience et de com-
préhension, surtout pour les
habitants du parc d’Entremont,
qui verront défiler un afflux de
véhicules redirigés par les dévia-
tions.
Il est presque 22 h. Le jour com-
mence à décliner et une délicieu-
se impression de fraîcheur vient
conclure une soirée placée sous
le signe de la courtoisie et de
l’échange. L’histoire ne dit pas si
les trois jeunes imprudents ont
été interceptés…

Francis Micodi

Rixheim Tennis couvert
et (in)civisme à Entremont

Le nouveau terrain de tennis couvert sera prêt pour cet hiver. DR

Illzach
Après une semaine et demie de
travaux, le bureau de poste, 4,
rue de Modenheim, rouvrira ses
portes ce mardi 17 juin à 8 h 30
avec des horaires d’ouverture in-
changés : du lundi au vendredi de
8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h, le
samedi de 8 h 30 à 12 h.

Trois îlots polyvalents permettront
aux clients de réaliser l’opération
de leur choix : retrait/dépôt de
colis et lettres recommandées, en-
caissement rapide des achats réa-
l i s é s e n l i b r e - s e r v i c e ,
envoi/réception de mandats ou
toutes autres opérations financiè-
res.

Le bureau est dorénavant équipé
d’un nouveau type d’automate
bancaire, qui permet d’effectuer
des retraits et dépôts d’argent ra-
pidement et en toute autonomie.
Le client utilise sa carte bancaire
et s’il n’en dispose pas, il se voit
remettre une carte à usage unique
(créditée ou débitée du montant
souhaité) lui permettant de retirer
ou déposer de l’argent à l’automa-
te en toute sécurité et simplicité.

Lutterbach
Un conseil municipal extraordi-
naire aura lieu le vendredi 20 juin,
à 19 h, à l’Espace associatif, 7, rue
des Maréchaux à Lutterbach, avec
comme seul point à l’ordre du
jour : élection des délégués et des
suppléants des conseils munici-
paux au sein du collège électoral
chargé de procéder à l’élection des
sénateurs.

Pfastatt
Le conseil municipal de Pfastatt
se réunira le vendredi 20 juin à
20 h à l’Escal. Ordre du jour : dési-
gnation des délégués et des sup-
pléants chargés d’él i re les
sénateurs.

Richwiller
Les locaux du tennis club des Ge-
nêts, à l’Espace Loisirs, ont été
choisis pour la remise des tro-
phées aux champions et diri-
geants du monde associatif par la
municipalité de Richwiller le same-
di 21 juin à 16 h.

Habsheim
Le compte rendu du conseil muni-
cipal de Habsheim, paru dans L’Al-
sace du mardi 10 juin, comportait
des erreurs. Il convient de préciser
que Marie-Andrée Muller a démis-
sionné de son poste de conseillère
municipale. Elle n’a pas quitté le
groupe d’opposition, mais est

« toujours en parfaite harmonie
avec les représentants de la liste
Génération Habsheim ».

Kingersheim
La Lyonnaise des eaux/Sogest si-
gnale le passage d’un agent pour
relever les compteurs d’eau à Kin-
gersheim à partir du lundi 23 juin.


