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La fibre, pas avant 2019

L’IMPLANTATION de la fibre à
Barr « devrait démarrer en
2019 », a indiqué le maire,
Gilbert Scholly, lundi soir.

4 066 prises sont à raccorder
pour un coût de 711 750 €
pour la Ville. La communau-
té de communes pourrait
prendre en charge les deux
tiers, comme dans les autres
communes membres. La dé-
cision doit encore faire l’ob-
jet d’une délibération par
l’assemblée intercommuna-
le.
Dans l’immédiat, le conseil
municipal de Barr a approu-

vé une convention autorisant
l’installation de cinq sous-ré-
partiteurs (coffrets) dans la
ville par la société Rosace,
chargée de la pose de la fibre
dans le Grand Est.

❏ CARREFOUR DE LA POSTE.
La phase d’avant-projet arri-
ve à terme, alors qu’une réu-
nion publique est organisée
ce soir (lire encadré). Le coût
du chantier devrait avoisiner

le million d’euros.
En marge, la Ville se montre
intéressée par l’achat d’une
parcelle privée en face du
parking de la Poste. L’idée,
sur le terrain d’environ huit
ares situé à l’angle des rues
Général-Vandenberg et de
l’Hôpital, serait dans le futur
d’y créer « une trentaine de
places de stationnement ».

❏ FRICHE WILLM. L’adjoint
Jean-Michel Hottier a indiqué
qu’une entreprise interve-
nant sur le site (qui doit être
transformé en parking aérien
et souterrain) avait mis au
jour, sous de la végétation,
« une décharge de déchets
industr ie ls  banaux sur
300 m² ». Traiter, évacuer : il
y en a pour 14 250 € HT,
votés par le conseil à l’unani-
mité.

❏  P R E S B Y T È R E .  P o u r
64 000 €, la Ville a acheté à
la paroisse catholique le bâti-
ment du 2, rue de l’École.
Après rénovation, il fera offi-
ce de nouveau presbytère ca-
tholique.

❏ FUITES. L’évocation du rap-
port annuel 2016 du SDEA
sur l’eau a fait réagir la con-
seillère Valérie Friederich
(groupe Barr choisissons no-
tre avenir). Elle a fait obser-
ver que les pertes sur le

réseau ont été « énormes »
(plus de 152 000 m³) ; et que
le réseau de distribution a
affiché un rendement de
74 %, qualifié de « pas bon ».
Ce dont ont convenu le maire
et ses adjoints.
Le premier d’entre eux, Gil-
bert Leininger, a signalé que
des travaux démarreront à
l’automne avec une canalisa-
tion entre Zellwiller et Kertz-
feld qui, une fois achevée,
« sécurisera l’approvisionne-
ment de Barr » pour le futur,
avec l’accroissement de po-
pulation attendu. R

O. TERRENÈRE

Le 2 rue de l’École, futur presbytère catholique.  PHOTOS DNA - B.LS.

Conseil municipal de rentrée 
lundi soir à Barr. Deux 
points ont surtout retenu 
l’attention : le chantier à 
venir du carrefour de la 
Poste et l’arrivée de la fibre 
optique.

L’AGENDA
STOTZHEIM

Onction des malades
Q DIMANCHE 24 SEPTEM-
BRE. Ce sacrement destiné à 
réconforter ceux qui souf-
frent sera proposé à 15 h à la 
salle des fêtes, rue de Ben-
feld, pour la communauté de 
paroisses du Piémont et de 
la Plaine de Barr.

EICHHOFFEN

Conseil municipal
Q DEMAIN. Séance publique 
du conseil municipal à 20 h 
la salle Wundholtz. À l’ordre 
du jour : sonnerie des clo-
ches de l’église, modification 
du nombre d’adjoints et 
fixation des indemnités des 
élus, taxe d’habitation sur les 
logements vacants, éclairage 
public.

BARR

Messe de rentrée
Q DIMANCHE 24 SEPTEM-
BRE. Messe de rentrée de la 
communauté catholique de 
Barr, qui permettra d’ac-
cueillir le nouveau prêtre 
coopérateur Jacques Noirot. 
Après la célébration, verre de 
l’amitié. Puis repas tiré du 
sac à la salle du foyer Saint-
Martin (ou dans la cour de 
l’école selon le temps) lors 
duquel seront présentés 
quelques mouvements ca-
tholiques et des activités 
pastorales de la communau-
té.

HEILIGENSTEIN

Paroisse protestante
Q DIMANCHE 
24 SEPTEMBRE.  Fête parois-
siale : à 10 h, culte festif à 
l’église protestante ; dès 
11 h 15, apéritif à la salle du 
Lindel. À midi, traditionnel 
goulasch hongrois (réserva-
tion urgente auprès de 
Mme Hutt 
✆ 03 88 08 19 57).

ZELLWILLER

Loto du foot
Q SAMEDI 30 SEPTEMBRE. À 
partir de 20 h, 3e loto du 
club. Premier prix : un bon 
d’achat de 500 €. Autres 
lots : téléviseur, home ciné-
ma, appareil photo numéri-
que… pour une valeur totale 
de de 4 000 € de lots. 3,50 € 
le carton ; 18 € les six. Ouver-
ture de la salle à 18 h 30. 
Réservations : M. Hussels-
tein, ✆ 06 84 81 60 66.

EN BREF
VALFF
49 donneurs
Lors de la récente collecte du 
sang organisée dans le villa-
ge, le 14 septembre, l’Établis-
sement français du sang a 
enregistré 49 personnes, dont 
un premier don. Le prochain 
rendez-vous est fixé au 
23 novembre, pour la dernière 
collecte de l’année.

Réunion publique 
ce soir

Les habitants sont con-
viés ce soir à 19 h à la 
salle des fêtes de l’hôtel 
de ville de Barr à une 
présentation des futurs 
travaux du carrefour de la 
Poste. Des vues post-
chantier seront dévoilées 
et les intervenants préci-
seront le phasage de 
cette rénovation qui de-
vrait s’étaler sur près de 
quatre mois. Elle pertur-
bera sensiblement la 
circulation.

En 2010, une poignée
d ’amis  regroup és
autour de la passion
de la photographie et

de la nature ont proposé, pour
la première fois, un salon re-
groupant leurs travaux à Barr,

en partenariat avec la munici-
palité.
Sept ans plus tard, l’aventure 
continue pour l’association 
Pixel-Nature. Ce rendez-vous 
est en passe de devenir une 
référence dans le Grand Est.

« Nous avons réussi 
à inscrire Barr
dans le circuit
des salons à visiter 
absolument »

« Nous sommes très loin de 
vouloir concurrencer le festi-
val international de Montier-
en-Der (Haute-Marne), réfé-

rence mondiale de la photo 
naturaliste et animalière, 
mais avec nos moyens, nos 
coups de cœur pour certains 
artistes photographes, nous 
avons réussi à inscrire Barr 
dans le circuit des salons à 
visiter absolument », expli-
que Jérémy Lichté, président 
de Pixel-Nature.
L’idée de base de l’association
n’a pas changé : promouvoir 
la nature par la photo. « Nous
étions huit exposants la pre-
mière année. Pour cette édi-
tion, nous en avons sélection-
né 21 ».
Le nom de l’invité d’honneur 
est dévoilé le 31 décembre. 
Les photographes ont ensuite 
jusqu’en mars, pour concou-
rir aux sélections.

« Que la sélection
de photos que l’on 
visionne raconte
une histoire »

« Ce qui intéresse le jury, c’est
que la sélection de cinq pho-
tos que l’on visionne en ano-
nyme raconte une histoire. 
Nous sommes particulière-
ment sensibles à la démarche 
photographique de l’auteur, à 
son regard, à la construction 
de son travail. Les images
peuvent venir du monde en-
tier : ce que nous visons avant
tout, c’est l’émotion qui peut 
naître dans une image. Que la
nature soit belle, brute ou
sauvage, la rencontre et le 
contact avec l’homme doit re-
donner de la poésie à la natu-
re ».

Poésie
Et de la poésie, il y en aura 
pour cette édition avec no-
tamment les travaux de Sté-
phane Granzotto, de Joël Bru-
net, de Jérémy Calvo, de 
Florence Dabenoc ou du régio-
nal de l’étape, Alfred Blaess. 
Au total, 20 photographes (*) 
seront réunis autour de Ky-
riakos Kaziras durant trois 
jours au Hall 66. R

MICHEL KOEBEL

Q De 9 h à 19 h, au 66 Grand’rue, 
à Barr. Entrée libre, petite 
restauration, buvette.

Q (*)  Alex Meaux, Alexis Maillard, 
Ambre de l’Alpe, Anne Gerlinger, 
Christophe Ravier, Emmanuel 
Tardy, Gilles Duperron, Jérôme 
Ballet, Joan Haas, Julien 
Butheau, Karine Joannard, 
Martine Huin, Nicolas Maziere, 
Olivier Jouaud, Stéphane 
Gavoye.

Sur la banquise, on passe le temps comme on peut entre nounours…  DROITS RÉSERVÉS - KYRIAKOS KAZIR

Le 8e salon de la photographie de nature se déroulera de vendredi à dimanche, exceptionnellement au 
Hall 66 de Barr. L’invité d’honneur de l’édition 2017 sera Kyriakos Kaziras, photographe franco-grec.

BARR  Salon de la photographie

Arctic émotion

LE CHIFFRE

1 800
C’est le nombre moyen de 

visiteurs enregistré ces 
dernières années au salon de 

la photo nature de Barr. 
L’association Pixel-Nature se 

fixe cependant un objectif très 
ambitieux : celui de « doubler 
ce chiffre a très court terme », 
signale son président Jérémy 

Lichté.

UN INVITÉ GLOBE-TROTTER
Kyriakos Kaziras est un spécialiste de la 
photo de nature, qu’elle soit animalière, 
ethnographique ou paysagère. Il a plus de 
dix ouvrages à son actif, racontant ses 
aventures en Afrique, au cœur de l’Arcti-
que à la rencontre des Inuits et des ours 
polaires ou dans les rues de New York. Ses 
photos ont une approche très picturale 
tant il puise son inspiration dans les lu-
mières, la recherche de l’émotion et les 
rencontres. Ce témoin privilégié de la 
beauté du monde partage sa fascination 
pour la vie sauvage, émouvante et poétique. Son travail reflète la 
magnificence des paysages et la splendeur de la faune. Kyriakos 
Kaziras sera de passage à Barr le vendredi toute la journée (il ira 
aussi à la rencontre d’écoliers) et le samedi matin, avant de s’envoler 
pour une nouvelle expédition en Alaska.

Kyriakos Kaziras 
sera à Barr les 22 et 
23 septembre.  DR


