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Un concert alternant piè-
ces strictement instrumen-
tales et œuvres vocales (à 
deux, trois, quatre voire sept 
voix) accompagnées, sou-
vent précédées de courts 
textes déclamés, donnant au 
tout des allures de biogra-
phie musicale d’un compo-
siteur et violiste, également 
homme d’armes réputé ; les 
œuvres d’Ortiz voisinant 
avec celles de quelques-uns 
de ses contemporains chan-
sonniers.

Pour toutes ces pièces, une 
constante qui doit beau-
coup à la précision du traité 
relatif à leur exécution mais 
qui, sans le facteur humain 
(c’est-à-dire la sensibilité de 
l’interprète), n’aurait que 
peu de sens, un peu comme 

une recette d’un grand chef 
dans la cuisine d’un tâche-
ron !

Émotion 
communicative

Aux indispensables quali-
tés musicales, les dix mem-
bres de Comet Musicke ont 
ajouté, fruit d’une cohabita-
tion quasi symbiotique avec 
les opus choisis, une sensibi-
lité communicative, un rare 
sens de la nuance, sachant 
individuellement accentuer 
un trait instrumental ou vo-
cal avant se fondre à nou-
veau dans le collectif, mis de 
l’émotion (communicative) 
notamment pour le motet 
Regina celi d’Ortiz ou Un 
cavalier di Spagna de Fran-

cesco Patavino, donné tout 
son sens au mot « polypho-
nie » notamment avec le 

L’ensemble La Comet Musicke ; à gauche son directeur artistique, Francisco Mañalich. Photo DNA/B.FZ.

G ambiste et compositeur 
espagnol parti chercher 

fortune à la cour du roi de 
N a p l e s ,  D i e g o  O r t i z 
(env.1510 -1570) a été le 
plus célèbre gambiste de son 
siècle mais a également été 
un théoricien et un pédago-
gue d’importance, publiant 
notamment en 1553 un ou-
vrage (Traité des gloses) co-
difiant les ornementations 
pour son instrument de pré-
dilection, mais également 
pour la flûte, le violon, le 
cornet et quelques autres, 
dans l’accompagnement des 
voix ainsi que pour des piè-
ces strictement instrumen-
tales. Le programme propo-
sé par l’ensemble (français 
au patronyme breton) dirigé 
par Francisco Mañalich ex-
plicite ces règles.

En introduction à cette 
prestation, parrainée par les 
Amis de l’orgue de Ribeau-
villé, l ’organiste Henry 
Webb a joué trois courtes 
pièces de Francisco Correa 
de Arauxo (1554-1654), 
mettant en valeur la regis-
tration tout en nuances du 
Callinet de l’église Saint-Lé-
ger.

motet Recercada settima so-
bre tenor… allant jusqu’à 
mettre en espace (nef, bas-
côtés) certaines parties vo-
cales pour mieux les parta-
ger.

Donnée en bis, une pièce 
inédite chantée par les dix 
membres de Comet Musi-
cke réunis en cercle (très 
elliptique !) dans l’allée cen-
trale a été suivie d’une stan-
ding-ovation amplement 
méritée.

B.FZ.

À NOTER L’intégralité des 
pièces de Diego Ortiz jouées 
et chantées durant ce con-
cert (et bien d’autres) a été 
enregistrée il y a quelques 
mois par l’ensemble Comet 
Musicke ; le double CD Die-
go Ortiz, Caleidoscopio est 
disponible chez Son an ero 
(www.sonanero.fr) au prix 
de 20 €.

Guémar

Biographie musicale
Absent depuis deux saisons 
des radars médiatiques, le 
Festival de musiques ancien-
nes de Ribeauvillé a fait, par 
procuration, un remarquable 
retour gagnant. L’église 
paroissiale de Guémar affi-
chait presque complet, di-
manche 26 septembre, à 
l’occasion du concert de 
l’ensemble Comet Musicke.

L’ensemble La Comet Musicke s’est installé dans la nef pour le 
motet conclusif du concert donné dimanche 26 septembre à 
Guémar.Photo DNA

Edmond Husser  eu la joie de 
fêter ses 90 ans entouré de sa 
famille et de ses amis. Il est né 
le 30 septembre 1931 à Illhaeu-
sern, au foyer de Charles Hus-
ser, cordonnier agriculteur et 
de Caroline, née Muller, dont il 
est l’aîné d’une fratrie de six 
enfants. Après sa scolarité au 
village, il a fait un apprentissa-
ge de boulanger à Sélestat, dès 
l’âge de 14 ans. Au retour du 
service militaire en 1951, il a 
occupé un poste de maçon 
dans l’entreprise de construc-
tion Aimé Uhl, à laquelle il est 
resté fidèle jusqu’à sa retraite 
en 1991.

En 1964, Edmond Husser a 
épousé Marie-Thérèse Muller, 
qu’il a eu la douleur de perdre 
en 2003. De leur union sont nés 
quatre enfants : Sylvia épouse 
de Jean-Jacques Schmerber, ré-
side à Heidolsheim ; Daniel 
marié à Béatrice Haas, demeu-
re à Bergheim ; Marie-Paule et 
Marianne, restées célibataires, 
vivent dans la maison familiale. 
Trois petits-enfants - Carine, Ju-
lien et Cécilia - ont agrandi le 
cercle familial.

Discret et serviable, M. Ed-
mond reste un passionné de 
football ; il a joué de nombreu-
ses années au FCI, club qui lui 
est cher et dont il est un des 
membres fondateurs. Toujours 
alerte et sans cesse en mouve-
ment depuis sa retraite, il con-
sacre une grande partie de son 
temps à bricoler et à jardiner.

Notre journal adresse ses féli-
citations à Edmond Husser à 
l’occasion de son 90e anniver-
saire.

Edmond Husser nouveau 
nonagénaire Photo DNA

Illhaeusern

Les 90 ans 
d’Edmond Husser

Le comité des Échecs du Haut-
Rhin a programmé, les samedi 2 et 
dimanche 3 octobre dans la salle 
culturelle de Bennwihr, le cham-
pionnat individuel du Haut-Rhin 
saison 2021-2022 en catégories pu-
pilles, benjamins et minimes, gar-
çons et filles, nés entre 2006 et 2011.

Cette compétition permettra aux 
meilleurs de se qualifier pour les 
championnats d’Alsace qui seront 
un tremplin pour les championnats 
de France. La compétition se dé-
roulera en sept rondes de deux fois 
cinquante minutes plus dix secon-
des par coup. La première ronde 
démarrera samedi, à 14 h, avec ac-
cueil et pointage de 13 h 15 à 
13 h 50, et sera suivie de deux au-
tres rondes. La journée de diman-
che comportera quatre rondes, 
deux le matin à 9 h et 11 h 15, et 
deux l’après-midi, à 14 h 30 et 
16 h 45. La remise des prix est pré-
vue dimanche vers 19 h.

Le cercle d’Échecs Les Aigles 
Noirs de Bennwihr et sa présidente, 
Stéphanie Greder, gèreront la logis-
tique de cette manifestation, et as-
sureront buvette et restauration 
tout au long du week-end.

Bennwihr

Championnat 
départemental 

d’échecs 

Une exposition de photos 
insolite sera visible à l’ancien-
ne synagogue de Bergheim 
les samedi 2 et dimanche le 
3 octobre. Des photos prises 
dans des lieux abandonnés 
aussi bien en France qu’en 
Italie, en Tchéquie, en Belgi-
que, en Allemagne, etc., avec 
parfois des personnages pour 
donner vie au lieu. Une vision 
actuelle des splendeurs du 
passé. Un voyage dans le 
temps qui fera découvrir aux 
visiteurs des endroits chargés 
d’histoires de vie où le temps 
s’est arrêté, les traces de l’acti-
vité humaine dans des lieux 
où la nature a repris ses 
droits. Une visite qui sera gui-
dée par des photographes 

pass ionné(e)s  :  Et ienne 
« DarkNach » Franz, Morga-
ne  R i t t e rbeck ,  Samue l 
« Sky » Kellenberger, Katia 
Kopf, et Marc Geiller. Pas-
sionnés et néanmoins doués 
d’un talent professionnel, 
avec une volonté de partage. 
Ils savent mettre en évidence 
des choses cachées et que l’on 
ne voit pas, car souvent nous 
passons à côté. Des lieux 
pleins d’histoire : chapelles, 
villas abandonnées, monu-
ments, veilles voitures.

Y ALLER samedi 2 octobre de 
14 h à 18 h et dimanche le 
3 octobre de 11 h à 18 h à 
l’ancienne synagogue de Ber-
gheim. Entrée gratuite.

Les photographes passionnés guideront les visiteurs parmi leurs 
clichés exposés à l’ancienne synagogue de Bergheim. Photo DNA/
Roland BENTZ

Bergheim

Exposition photographique 
à l’ancienne synagogue

Le conseil municipal de Kat-
zenthal s’est réuni le 8 sep-
tembre sous la présidence de 
Nathalie Tantet-Lorang, mai-
re. Voici l’essentiel des délibé-
rations.

❏Contrat de maintenance 
annuel du défibrillateur.- La 
Communauté de communes 
de la Vallée de Kaysersberg 
(CCVK) a initié une consulta-
tion pour la maintenance des 
défibrillateurs installés dans 
les communes. Quatre socié-
tés ont répondu à cette con-
sultation. Sur proposition de 
la maire, le conseil municipal 
décide de retenir l’offre de la 
société Val d’Orbey Médical.
❏Commande groupée d’ar-

bres fruitiers.- Une comman-
de groupée d’arbres fruitiers 
va être proposée aux habi-
tants de Katzenthal dans le 
cadre du Gerplan de la 
CCVK. Le bon de commande 
et le paiement devront être 
déposés au secrétariat de mai-
rie avant le 2 octobre pro-
chain. La distribution des ar-
bres  est  prévue samedi 
13 novembre, de 10 h à 11 h 
dans le parc de la piscine à 
Kaysersberg.
❏Journée citoyenne du 

4 septembre.- Le bilan de cet-
te journée, qui a regroupé 51 
participants est positif. De 
nombreux travaux ont été ré-
alisés au sein de la commune : 
désherbage du cimetière, du 
tour de l’église et de la fontai-
ne, marquages au sol du sta-
tionnement du bus scolaire, 
passages piétons, parking du 
cimetière et du terrain de 
sport, peinture des grilles de 
la cour de la mairie, installa-
tion d’un banc, tour d’arbre 
dans la cour de la mairie, con-
fection par les plus jeunes de 
nombreuses décorations 
pour Noël et Pâques. Cette 
opération sera reconduite en 
2022.
❏Curage des dessableurs.- 

Les travaux de curage du des-
sableur de la rue du Bassin et 
au Sumpfweg ont été réalisés.
❏Commission Habitat de 

la CCVK.- Le sujet abordé a 
été le nombre de locaux d’ha-
bitation vacants dans les dif-
férentes communes, et les ac-
tions à mener en faveur de la 
remobilisation de ces loge-
ments. La CCVK proposera 
des incitations pour la remise 
en état, aux fins de réoccupa-
tion de ces locaux.

Rentrée des classes.- La 
rentrée s’est bien déroulée 
pour les 26 enfants de Katzen-
thal qui vont à Ammer-
schwihr. Le protocole sanitai-
re (port du masque dans le 
bus et à l’école pour les pri-
maires) a été respecté. Au to-
tal 180 élèves fréquentent 
l’école (trois classes maternel-
les et cinq élémentaires).
Sonnerie nocturne des clo-

ches de l’église.- La maire a 
donné lecture d’un courrier 
d’un habitant faisant état de 
nuisances sonores générées la 
nuit par la sonnerie des clo-
ches de l’église. La maire n’a 
pas souhaité engager le débat 
sur ce sujet ce soir-là, sans 
avoir au préalable consulté le 
curé et le conseil de Fabrique. 
Elle signale également qu’un 
texte de loi est sorti cette an-
née visant à définir et proté-
ger le patrimoine sensoriel 
des campagnes françaises. Le 
service régional de l’inventai-
re du patrimoine, habilité, se-
ra consulté sur cette thémati-
que afin de recueillir ses 
recommandations.

Prochains conseils munici-
paux : mercredis 20 octobre 
et 17 novembre.

KATZENTHAL

La sonnerie nocturne des cloches 
de l’église dérange

Bloc-notes
Ribeauvillé
Pêche à l’étang Wiedlin
L’AAPPMA de Ribeauvillé pro-
pose une dernière pêche (de 
vidange) ce dimanche 3 octo-
bre, de 14 h à 18 h, au à 
l’étang Wiedlin. Tarif unique 
de 7 € pour tous les pê-

cheurs. Prises illimitées. Ou-
verture des portes à 13 h 30.
Ateliers jus de pomme
L’association Apfelbisser 
propose des ateliers de pres-
sage de pommes les mardis 
et samedis à partir de 8 h. 
Les personnes apportant des 

pommes (en bon état sanitai-
re) sont invitées à participer 
aux opérations ; se munir de 
contenants pour récupérer 
les marcs. L’atelier fonction-
nera dans le respect des rè-
gles sanitaires, et sur rendez-
vous au 07 69 79 90 91 (de 
18 h et 20 h).


