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OBERNAI  Nature

L’Ehn, source de vies

PROPOSÉE PAR l’office de
tourisme d’Obernai, la sortie
a tenté près de vingt amou-
reux de la nature. Rassem-
blés dès 14 h sur le parking
de l’ancienne piscine de
plein air, ils se sont emboîté
le pas pour une agréable pro-
menade nature le long du
sentier de l’Ehn.
Épaulés de Jean-François
Staerck, technicien de rivière
au Syndicat mixte Ehn-An-
dlau-Scheer, trois étudiants
en deuxième année BTSA
gestion et maîtrise de l’eau
du lycée agricole d’Obernai
ont ponctué de leurs com-
mentaires cette balade à vi-
sée pédagogique.

Riche biotope
Car si le sentier de l’Ehn est,
pour la plupart des partici-
pants, un lieu qu’ils fréquen-
tent régulièrement, il n’en
reste pas moins énigmatique
dans bien des domaines.
Se servant de la signalétique
existante qui jalonne la riviè-

re, les quatre spécialistes ont
abordé toutes les thémati-
ques liées à l’eau en général
et à l’Ehn en particulier. Ont
ainsi été abordés le cycle de
l’eau, les causes et les consé-
quences de la pollution, le
traitement de l’eau, etc. Or, si
la qualité voire la pureté de
la rivière obernoise reste un
des points les plus largement
développés, les animateurs
ont laissé la part belle à
l’évocation des nombreuses
espèces d’animaux évoluant
dans ce même et riche bioto-

pe.
La faune de l’Ehn est princi-
palement représentée par les
truites, les goujons, les ra-
gondins, la bergeronnette et
la poule d’eau, entre autres.
Cependant, même le martin-
pêcheur y a élu domicile.
Sans doute n’en avez-vous
jamais croisé en vous prome-
nant le long du sentier de
l’Ehn obernois, et pour cau-
se. Il ne faut pas oublier que
l’Ehn ne se réduit pas à cet
unique tronçon.
La rivière parcourt, avec une

forte déclivité, près de 36 ki-
lomètres entre sa source qui
se perche à environ 900 mè-
tres d’altitude et l’Ill, qu’elle
rejoint au niveau de la
RD1083, à hauteur de Geis-
polsheim.
Aussi, chacun de ces oiseaux,
poissons et autres insectes,
avec des rythmes et des habi-
tudes qui leur sont propres,
trouvent, le long de l’Ehn,
soit dans la montagne, soit
plus loin dans la plaine, le
refuge idéal. R

M.L.

Trois étudiants en deuxième année BTSA gestion et maîtrise de l’eau du lycée agricole 
d’Obernai ont ponctué de leurs commentaires cette balade à visée pédagogique.  PHOTO DNA

Des températures clémen-
tes, un doux soleil et une 
équipe de professionnels de 
l’eau : toutes les conditions 
étaient réunies, ce samedi 
après-midi, pour découvrir 
les secrets de l’Ehn, emblé-
matique cours d’eau ober-
nois.

OBERNAI  Marche sportive
« On part ensemble, 
on arrive ensemble ! »

La Godasse obernoise, rom-
pue à la marche audax de-
puis près de 20 ans, a accu-
mulé des centaines de 
milliers de kilomètres par 
monts et par vaux. À un 
rythme régulier de 6 km/h, 
l’exercice est excellent pour 
le corps, depuis le renforce-
ment des os, des articula-
tions et de certains muscles, 
jusqu’à une saine stimulation 
du système cardio-vasculaire.
Et, comme tout effort mérite 
récompense, une coquille d’or
est attribuée au bout de 
1 000 km et un aigle d’or 
pour 1 950 km dans un cadre 
défini de différents brevets.
Ce dimanche, par une météo 
très agréable, l’association 
proposait un parcours de 
25 km à travers les villages, 
les vignobles et les châteaux 
dans le secteur d’Ottrott, 
Klingenthal et Boersch.
Ouverte et accessible à tous 
avec une bonne paire de 
chaussures de marche, revê-
tus d’un baudrier réfléchis-
sant pour la sécurité, la sor-

tie a attiré une quarantaine 
de personnes, dont une bon-
ne moitié de nouveaux ve-
nus. Fabrice Martinello, le 
président de la Godasse ober-
noise, et Dominique Burckel 
ont fait office de capitaines 
d’équipe.
Un groupe de marcheurs en 
gilets jaunes doit marcher à 
droite de la chaussée, consi-
déré par les forces de l’ordre 
comme un’’convoi exception-
nel’’.
Chacun se verra remettre un 
brevet officiel et homologué 
par l’UAF (Union audax fran-
çais), à l’issue de l’épreuve.
Et comme aime à le rappeler 
le président : « On part en-
semble, on arrive ensemble. »

C.A.

Q Le prochain grand rendez-
vous de l’association est 
programmé pour les 2 et 
3 juillet prochains. Une marche 
de 100 km, ouverte à tous, est 
prévue entre Gérardmer et 
Obernai. Transfert en car dans 
la matinée du samedi et arrivée 
le lendemain matin. Contacts et 
renseignements : 
✆ 06 84 90 26 02 ou 
audaxobernai@gmail.com et 
lagodasseobernoise.blogspot.
com

La Godasse obernoise a sorti 
les chaussures, hier matin, 
pour une marche de 25 km 
ouverte à tous.

25 km, c’est le premier niveau de la marche audax.  PHOTO DNA

I l est des spectacles qui ne
vieillissent pas et qui sem-
blent avoir été fraîchement
écrits. Celui de Gilbert

Meyer en fait partie. L’artiste du
théâtre Tohu-Bohu, marionnet-
tiste de formation, présentait 
hier une performance déambu-
latoire écrite il y a 25 ans, Sep-
pele, ou Joseph et ses frères. Un 
récit actualisé de Joseph le mi-
grant, haï et vendu par ses frè-
res : « Seppele n’est qu’une pau-
vre pierre sur le chemin, tout le 
monde peut donner un coup de 
pied dedans. On me chasse, 
mais mes rêves, on n’y touchera
pas. »
Dans un mélange de français, 
d’alsacien et de yiddish, le co-
médien multiplie les références 
bibliques et historiques : 
« Grand-père, souviens-toi, toi 

aussi tu as dû partir en Russie, 
et tu n’as pas eu de pain pen-
dant très longtemps ! Il ne faut 
pas gaspiller le pain ! »

« La migration 
implique un 
processus de deuil »

Dans un silence « presque in-
quiétant », aux dires de l’artis-
te, la soixantaine de spectateurs
s’est laissée guider dans l’uni-
vers très visuel mis en place par
le narrateur, avec pourtant peu 
de moyens : des cailloux et quel-
ques objets de chantier. Invité à
suivre Joseph dans son exil for-
cé, le public a joué le jeu jusqu’à

la dernière scène, très solennel-
le, celle d’un enterrement plus 
vrai que nature, référence, là 
aussi, au parcours des mi-
grants : « La migration impli-
que un processus de deuil. Les 
enfants qui ont le plus de diffi-
cultés scolaires, par exemple, 
sont ceux dont les parents n’ont
pas fait leur deuil », explique 
Gilbert Meyer, qui travaille avec 
plusieurs associations, dans des
prisons et en milieu scolaire.
Ainsi se termine cette pérégri-
nation qui interroge, interpelle. 
L’actualité des derniers mois
vient immédiatement à l’es-
prit : « Combien sont-ils, ces Jo-
seph d’un jour ? On les chasse, 
ils sont obligés de chercher 
l’avenir ailleurs pour eux et 
pour tout leur peuple. J’ai joué 
ça pour que vous puissiez réflé-

chir autrement le rapport à
l’autre », explique l’artiste à 
l’issue de sa performance. La 
discussion s’engage avec quel-
ques spectateurs, tandis que 
d’autres poursuivent le récit à 
leur manière, en fixant leurs 
impressions sur des rouleaux 
de papier avec différents maté-
riaux.
La rencontre s’inscrit dans un 
cycle de trois rendez-vous, le 
premier a eu lieu en mars au 
jardin interreligieux de la Mei-
nau et le dernier est fixé le
22 mai, à celui de Saverne. Avec
à chaque fois des adaptations 
du spectacle à la configuration 
des lieux. Comme pour rappeler
aussi qu’une telle histoire ne 
peut être gravée dans le mar-
bre… R

FANNY HOLVECK

Gilbert Meyer a bâti un décor simple mais très parlant, avec 
des objets de chantier et quelques cailloux.  PHOTOS DNA

Après celui de la Meinau en mars et avant celui de Saverne en mai, le jardin 
interreligieux de Valff a servi de cadre à une rencontre peu ordinaire, hier. L’artiste 

Gilbert Meyer y proposait une performance déambulatoire sur un thème très actuel.

VALFF  Jardin du Livre

« Combien sont-ils,
ces Joseph d’un jour ? »

Le public était invité à participer et à suivre Joseph dans son 
exil forcé.

ROSHEIM  Culture
La valeur des souvenirs

Lorsque la lumière vient sur la 
scène du Pilier des arts de 
Rosheim, Si jamais tu partais 
n’est qu’un vers emprunté à 
Edith Piaf au détour d’une rime 
des Mots d’amour. Puis, il est 
devenu un roman fort et tangi-
ble écrit par Joann Ott, distin-
gué en 2012 par le Prix du 
Roman des éditions Le Manus-
crit. Il aura fallu une grosse 
dose d’humanité pour épaissir 
les pages et offrir un volume 
aux personnages plantés sur la 
scène.

Un tuteur fragile
Tout débute par l’histoire de 
Lucie, née au cœur des années 
50, qui, au soir de ses espéran-
ces, fait le bilan de son existen-
ce. Tel un témoin d’une généra-
tion, cette Alsacienne issue des 
« baby-boomers » semble avoir 
tout eu, mais, pourtant, n’a pas 
vécu l’essentiel. Fille de l’après-
guerre, à l’âge de 4 ans, elle voit 
sa maman, en dépression pro-
fonde, partir pour une maison 
de repos, alors que son défunt 
père demeure un grand incon-
nu. Comment pouvait-elle ima-
giner que cette déchirure d’en-
fant allait lézarder sa vie ? 
Incarnée à quelques stades de 
sa vie par Joann Ott, la jeune 
Lucie va raconter ses années 
d’école, de collège, de lycée et 
de fac, à l’aune de cette sourde 
blessure. Si l’absence de la mère 

est omniprésente, le reste de sa 
famille l’enserre comme un 
tuteur fragile. Mais leur amour 
sincère ne comble pas les lacu-
nes affectives de la petite Lucie. 
Dans le climat d’une métamor-
phose de la société, elle peine à 
donner un sens à sa vie.
Pièce intelligente, teintée de 
nostalgie, Si jamais tu partais se 
distingue par la sobriété du jeu 
de lumières, néanmoins précis, 
par sa ligne musicale, qui per-
met de ponctuer le récit, et son 
décor désolé pour servir l’uni-
que actrice. Il fallait bien cela 
pour rester sur l’essence des 
tourments de la petite Lucie et 
laisser à Joann Ott le plaisir 
d’incarner, durant 90 minutes, 
avec justesse, celle qui est née 
sous sa plume.
La finesse du propos permet 
d’éclairer ces Trente Glorieu-
ses d’une lueur d’enfant. Cette 
période marquée par de pro-
fonds changements sociaux va 
bouleverser l’environnement et 
le rapport entre les générations, 
mais surtout faire des souvenirs 
de jadis des pépites de plus 
grande valeur que les espoirs 
d’un futur chantant.

F.M.

Ce week-end, le Pilier des 
arts de Rosheim a ouvert sa 
scène à Joan Ott pour 
l’adaptation théâtrale de 
son roman Si jamais tu par-
tais. Devant une salle plei-
ne, la pièce s’est révélée être 
un instant fragile où le 
spectacle vivant s’adressait 
tant au cœur qu’à l’esprit.

Joann Ott a incarné avec 
justesse et brio Lucie, 
l’héroïne alsacienne.  PHOTO DNA


