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JOURNÉE DE LA FEMME

GROUPE RODOLPHE

Débat, conférence et self-défense

Le patrimoine minier
se dévoile à l’Espace Witty

Une exposition inédite dans les allées de la galerie de l’Espace
Les femmes seront au cœur du ciné-débat jeudi 8 mars à partir 14 h 30 à Guebwiller et de la conférence sur l’art, le Witty présente, jusqu’au 10 mars, le passé minier de l’Alsace.
même jour à 20 h, à Ensisheim. Elles pourront aussi s’initier à la self-défense.
Ciné-débat au Florival

XVIIIe siècle, de la Révolution française et de la Restauration. Fervente royaliste, elle a été
successivement peintre de la cour
de France, de Marie-Antoinette et
de Louis XVI, du Royaume de Naples, de la Cour de l’empereur de
Vienne, de l’empereur de Russie et
de la Restauration.

Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de la Ville de Guebwiller, en partenariat avec le
cinéma Le Florival, reconduira ce
jeudi 8 mars les animations autour
de la Journée internationale des
femmes. Le thème « Monoparentalité, facteur de précarité ? », sera
développé autour de la projection,
à 14 h 30, du film The Florida Project, de Sean Baker.
Synopsis : Moonee a 6 ans et un
sacré caractère. Lâchée en toute liberté dans un motel de la banlieue
de Disney world, elle y fait les 400
coups avec sa petite bande de gamins insolents. Ses incartades ne
semblent pas trop inquiéter Halley,
sa très jeune mère. En situation
précaire comme tous les habitants
du motel, celle-ci est en effet trop
concentrée sur des plans plus ou
moins honnêtes pour assurer leur
quotidien…
À 16 h 30, Marie Walther-Husser,
responsable de l’association syndicale des familles monoparentales
et recomposées (ASFMR), dirigera
le débat sur le même thème. Après
cet échange, les participants seront invités au verre de l’amitié offert par le CCAS.
Y ALLER Jeudi 8 mars, à 14 h 30, au
cinéma Le Florival à Guebwiller. Entrée gratuite pour les Guebwillerois
ou 5 €. Nombre de places limité.

Les femmes dans l’art, une conférence animée par Catherine Koenig, jeudi
à 20 h, à Ensisheim.
DR

Le film « The Florida Project », qui traite de la précarité et de la monoparentalité, sera projeté jeudi 8 mars à
14 h 30 à Guebwiller dans le cadre de la
Journée internationale des femmes. DR

Les femmes
au XVIIIe siècle
Le même jour, à 20 h, Catherine
Koenig, historienne de l’art et guide conférencière, développera le
thème « Les femmes au XVIIIe siècle » au foyer Saint-Martin à Ensisheim. Entrée libre. Proposée
dans le cadre des Jeudis de l’ouïe et
en lien avec la journée de la femme, cette conférence constituera le
deuxième volet du cycle axé sur les
femmes dans l’art.
Le siècle des Lumières représente
un tournant dans l’émancipation
des femmes. Certaines écrivent des
ouvrages savants, tiennent des salons littéraires, deviennent philosophes, mathématiciennes ou
intellectuelles de haut rang… Mais
pour les femmes peintres, gagner
leur liberté de créer est bien plus
dur… La Vénitienne Rosalba Carriera a été la portraitiste la plus recherchée sous la Régence. Mais
elle s’usa les yeux à devoir peindre
sans fin les belles dames et beaux
messieurs sans gagner sa liberté de
créer. Fille de peintre, Élisabeth Vigée était une artiste peintre française considérée comme une
grande portraitiste de son temps.
Son art et sa carrière exceptionnelle en font un témoin privilégié des
bouleversements de la fin du

Artiste peintre néoclassique française formée par Élisabeth Vigée à
partir de 1781, Marie Benoist connut son heure de gloire sous Napoléon. Vers 1795, elle a abandonné
les sujets classiques pour la peinture de genre et, à son tour, a enseigné la peinture aux femmes
quelques années plus tard. Mais
alors qu’elle est au sommet de sa
carrière, son mari occupant différents postes importants sous la
Restauration, elle avait été contrainte de cesser d’exposer ses
œuvres en public.
Y ALLER Conférence « Les femmes au
XVIIIe siècle », jeudi 8 mars à 20 h,
au foyer Saint-Martin à Ensisheim.

Les tatamis
aux femmes
Comme il le fait depuis des années
à l’occasion de la Journée internationale des femmes, le 8 mars, le
judo club d’Ensisheim invitera les

femmes à s’initier à la self-défense
au dojo du Duopôle. Dans un esprit
convivial, Maurice Baschung leur
fera découvrir les premiers gestes
et notions de défense. L’occasion
pour les femmes de pouvoir se défendre en cas d’agression. Celles
qui seront convaincues par cette
approche pourront par la suite, si
elles le désirent, s’entraîner davantage en adhérant aux cours dispensés par le club du président Bernard
Musslin. À l’issue de la séance, le
club offrira le verre de l’amitié.
Y ALLER Jeudi 8 mars, de 20 h à
21 h 30, au Duopôle à Ensisheim.

Parmi les machines exposées, l’impressionnant Scout-Car Joy qui servait au
transport du personnel et de matériel au fond de la mine.
Photo L’Alsace/Laurent Schneider

Self Défense au Dojo
La section féminine du judo club
MJC Ungersheim proposera une
séance de self-défense féminine
vendredi 9 mars à 19 h 30, au dojo
d’Ungersheim, accessible aux femmes sans passé sportif, ni condition
physique particulière. Séance entièrement gratuite et ouverte à toutes à partir de 15 ans. En matière
d’équipement, une tenue de sport
sera suffisante. Le judo club propose une initiation facile, pratique,
efficace pour être capable de réagir
et de gérer une situation difficile.
Y ALLER Vendredi 9 mars, à 19 h 30,
au dojo à Ungersheim.

Le groupe Rodolphe de Pulversheim, accompagné par des collectionneurs du musée Kalivie de
Wittelsheim et le club des Jeunes
talents de Wittenheim, valorise le
patrimoine minier en Alsace par le
biais d’une superbe exposition visible jusqu’au 10 mars dans la galerie marchande de l’Espace Witty à
Wittenheim.
Le public y découvrira l’histoire
d’un siècle d’exploitation minière
dans l’espace géographique qu’on
dénomme le Bassin potassique.

Une aventure
industrielle
et humaine
Une aventure industrielle et humaine bien particulière qui, durant
des décennies, a été un vecteur de
richesse pour la région mulhousienne et la France.
Ce qui capte d’abord le regard des
visiteurs, ce sont évidemment les
machines, notamment le grand
Scout-Car Joy, un véhicule à quatre
roues motrices qui servait au transport du personnel et de matériel au
fond de la mine. Autre véhicule de
transport exposé, la Jeep TL sept
places fabriquée sous licence dans
les ateliers centraux des Mines de
potasse d’Alsace à Richwiller.

Les démonstrations se déroulent dans la bonne humeur.
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Divers panneaux expliquent la formation du gisement de potasse en
Alsace, le premier sondage de 1904
et la découverte au sud-est de Wittelsheim de couches de sel gemme

à 358 m de profondeur, puis à
650 m de profondeur le fameux sel
de couleur rouge, le chlorure de
potassium. D’autres panneaux racontent l’histoire de découvreurs :
Amélie Zurcher, Jean-Baptiste Grisez, Joseph Vogt et son fils Fernand
Vogt.

L’évolution
des méthodes
À voir aussi, les explications de
l’évolution des méthodes d’exploitation du minerai et une superbe
collection de photos de Charles
Bueb, employé des MDPA chargé
du journal d’entreprise La gazette
des mines de potasse puis Potasse
magazine. Les jeunes talents y présentent une belle collection de bijoux réalisés avec des fragments de
potasse et autres produits de recyclage, des peintures… D’autres
créations par des anciens mineurs,
comme les maquettes des maisons
construites par la société Kali Sainte-Thérèse à Ensisheim, Bollwiller
et Pulversheim, valent le détour.
Lors de l’inauguration, Jean Misiano, président de l’association de
valorisation du patrimoine minier
Carreau Rodolphe, les responsables de l’hypermarché Cora et plusieurs élus politiques ont relevé le
partenariat fructueux qui a abouti
à cet événement et qui permet aux
jeunes générations de s’immerger
dans la grande histoire des mines
de potasse en Alsace.
L. S.

