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« C’est une hu-
manité qui
est sympa à
m e t t r e  e n

boîte », résume le réalisateur et
producteur Thibaut Graillot en 
évoquant les différents interlo-
cuteurs qui vont intervenir 
dans l’émission. « Ce qui est 
magique, c’est de mettre en
avant des gens qui ne baissent 
pas les bras malgré les difficul-
tés, il y a une solidarité intéres-
sante ! »
Le tournage des différentes sé-
quences a démarré hier après-
midi à l’Atelier d’Émeraude, le 
centre de formation en joaille-
rie, qui monte en puissance au 
troisième étage du CIAP, rue 
Kroeber-Imlin à Sainte-Marie-
aux-Mines.

Entre savonnerie
et Segway

Aujourd’hui, l’équipe a prévu 
de filmer la construction des 
kits de maisons en bois chez 
Burger à Lièpvre, et demain, le 

montage d’une Booa. L’après-
midi, focus sur la savonnerie 
bio d’Echery. Tandis que jeudi, 
les derniers reportages seront 
consacrés à une balade en Se-

gway avec Jacky Drouan, et à 
l’Escape Game du parc minier 
Tellure.
Journaliste à France 3, la pré-
sentatrice de ce documentaire, 

Stéphanie Mallauran est bien 
connue dans la vallée pour 
avoir travaillé à TLVA en-
tre 2000 et 2002. « Dès que je 
peux mettre la vallée en avant, 

je le fais ! » s’exclame-t-elle en 
précisant qu’elle revient tou-
jours avec plaisir, notamment 
pour Mineral & Gem ainsi que 
pour le carrefour européen du 
Patchwork.
Avec elle et le réalisateur, qua-
tre autres personnes partici-
pent au tournage (ingénieur du
son, assistant à la réalisation et
à la lumière), ainsi qu’un «dro-
niste», qui a prévu de faire vo-
ler demain mercredi un drone 
au-dessus de la vallée. Les habi-
tants sont prévenus !
D’un format de 26 minutes, 
« Pourquoi Chercher Plus 
Loin » est une émission consa-
crée aux richesses naturelles, 
culturelles et patrimoniales du 
Nord et de l’Est de la France.
Ce magazine est présenté le di-
manche à 12 h 55 sur France 3 
Grand Est. L’émission consa-
crée au Val d’Argent devrait être
diffusée fin mars ou début 
avril 2018. La date n’a pas en-
core été fixée par France Télévi-
sion.
Une ancienne formule de 
l’émission, consacrée à l’histoi-
re des mines, avait été diffusée 
en avril 2015. R

ANNE MULLER

Les premières images ont été tournées hier après-midi au parc Slovène, à l’arrière de l’Atelier 
d’Émeraude. PHOTO DNA - A.M.

Le tournage d’un documentaire sur la vallée qui sera diffusé dans l’émission hebdomadaire « Pourquoi 
Chercher Plus Loin » a démarré hier à Sainte-Marie-aux-Mines. Il dure quatre jours.
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« Pourquoi chercher plus 
loin », dans la vallée

LE CARNET
ROMBACH-LE-FRANC

Décès
Chantal Michard est décédée 
le 2 février 2018, à l’âge de 56 
ans. Ses obsèques auront lieu 
aujourd’hui mardi 6 février, à 
14 h 30, en l’église Sainte-Rosa-
lie de Rombach-le-Franc.

L’AGENDA
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Université Populaire : 
reprise des activités
QMARDI 6 FÉVRIER. Le cours 
de  Qi Gong et Tai Chi reprend 
mardi, à 19 h 30 à l’école ma-
ternelle « Les Lucioles ». 10 x 
1 h 30 au prix de 104 € + 15 € 
de cotisation.
QMARDI 6 FÉVRIER. Le cours 
de stretching reprend mardi, à 
10 h à la Rotonde Sainte-Ma-
rie-aux-Mines. 10 x 1 h 15 au 
prix de 70 € + 15 € de cotisa-
tion.
QMERCREDI 7 FÉVRIER. Un 
nouveau cours de hatha yoga 
démarre mercredi, à 18 h, à 
l’école maternelle « Les Lucio-
les » à Sainte-Marie-aux-Mi-
nes. 14 séances de 1 h 30 au 
prix de 146 € + 15 € de cotisa-
tion annuelle.
Plus d’infos au 
✆ 06  84  70  82  18 ou sur uni-
versitepopulaire.fr

Ne pas stationner
Q SAMEDI 10 FÉVRIER. En 
raison de la course à pied 
« Trail hivernal La Bagesch-
nell », la circulation, le station-
nement et l’arrêt des véhicules 
seront interdits sur le chemin 
menant du parking des Bage-
nelles jusqu’à l’auberge de la 
Graine Johé, samedi, de 16 h à 
21 h.

AG de Val Avenir
Q SAMEDI 10 FÉVRIER. L’as-
semblée générale deVal Avenir 
aura lieu samedi à 17 h au 
local de l’association, 60, rue 
Wilson à Sainte-Marie-aux-Mi-
nes.

Thé dansant
Q DIMANCHE 11 FÉVRIER. Un 
thé dansant aura lieu diman-
che, de 14 h 30 à 19 h, à l’espa-
ce Roland-Mercier de Sainte-
Marie-aux-Mines, organisé par 
la Commission Animation, en 
partenariat avec l’OSJC. Entrée 
libre.

SAINTE-CROIX-AUX-MINES
Notes et papotes
Q SAMEDI 10 FÉVRIER. La 
médiathèque du Val d’Argent 
propose, samedi à 14 h, un 
moment d’échanges convivial 
autour de la littérature « feel-
good » qui a actuellement le 
vent en poupe et découvrir, 
pourquoi pas, des films et de 
la musique qui font du bien 
eux aussi ! Tout public. À partir 
de 16 ans. Gratuit. Renseigne-
ments : ✆ 03  89  58  35  85.

Retoucher les photos
Q SAMEDI 10 FÉVRIER. Un 
atelier pour permettre de 
découvrir le logiciel Affinity 
Photo est proposé samedi de 
10 h à 12 h aux Labs du Val 
d’Argent, à la médiathèque. 
Tout public. Gratuit. Sur ins-
cription : ✆ 03  89  58  35  85.

Le Quatuor Yako
au concert Ajam
Q SAMEDI 10 FÉVRIER. Les 
Amis des Jeunes artistes 
musiciens (AJAM) ont invité le 
Quatuor Yako : Ludovic Thilly 
(violon), Pierre Maestra (vio-
lon), Vincent Verhoeven (alto) 
et Alban Lebrun (violoncelle) à 
interpréter des œuvres de 
Haydn, Ravel et Mendelssohn 
samedi à 15 h, à la médiathè-
que du Val d’Argent, Villa 
Burrus à Sainte-Croix-aux-Mi-
nes. Tarif plein : 12 € ; réduit : 
10 € ; carte culture : 6 € ; Vita 
Culture et chômeurs : 5,50 €. 
Gratuit pour les moins de 18 
ans. Renseignements : 
✆ 03  89  58  35  85.
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Le temps des récompenses

LES ASSISES ONT CONSTITUÉ
LE PREMIER TEMPS FORT de ce 
samedi « spécial O.S.J.C. » Elles
ont été rondement menées par 
le président Jean-Claude Gal-
miche et suivies avec intérêt 
par Bernadette Waller et Domi-
nique Couty, adjoints au maire 
de Sainte-Marie-aux-Mines, et 
les représentants d’une ving-
taine d’associations sur les 35 
affiliées à l’O.S.J.C. Alfred Fis-
cher, président honoraire, 
avait coutume de dire lorsqu’il 
présidait aux destinés de l’offi-
ce, que les associations étaient 
une magnifique vitrine de la 
ville. Jean-Claude Galmiche en 
a fait le même constat en pré-
sentant lors de l’assemblée gé-
nérale, l‘ensemble des associa-
tions affiliées à l’office.

Un plaidoyer pour 
l’intercommunalité
Après le tour d’horizon des dif-
férentes associations, Jean-
Claude Galmiche a estimé que 
l’avenir passe par l’intercom-
munalité, en prenant pour
exemple certaines associations
qui, dans leur appellation, ont 
déjà inclus la notion de vallée 
ou du Val d’Argent. Pas sûr 
cependant que les esprits 
soient assez mûrs pour cela 
quand on se commémore le ra-
tage de la fusion des clubs de 
football.
Le président a donné successi-
vement la parole à Jean-Marie 

Lammert, vice-président en 
charge du domaine sportif, et 
Djemel Gagueche (en l’absence 
de Thierry Lagaisse vice-prési-
dent en charge de la culture) 
pour la rétrospective des activi-
tés de l’office dans leurs do-
maines respectifs.
L’un et l’autre ont d’ores et déjà
présenté le calendrier 2018
avec notamment la soirée des 
jeunes musiciens le 6 avril, cel-
le des récompenses sportives le
20 avril, la fête du sport et de la
musique le 26 mai, les anima-
tions estivales pendant les 
mois de juillet et août, le télé-
thon les 7 et 8 décembre et les 
dates des thés dansants chapo-
tés par Josiane Antenat, les 
11 février, 11 mars, 8 avril, 
1er mai, 26 août, 14 octobre et 
11 novembre.
Le bilan financier 2017 et le 
budget prévisionnel 2018 pré-
sentés par la trésorière Anne 
Boehringer, ont été approuvés 
par les deux réviseurs aux
comptes Francis Lier et Daniel 
Schramm et ont été adoptés à 
l’unanimité.

Joseph Koerper à l’honneur
Au chapitre élections, le tiers 

sortant constitué de Djems Ga-
gueche, Dominique Couty, 
Jean-Marie Lammert, Roger 
Kammenthaler et Florent Sau-
las, a été réélu à l’unanimité. 
Un moment d’émotion avec la 
démission de Joseph Koerper 
après 50 années dont plusieurs
décennies en tant que vice-pré-
sident, de bons et loyaux servi-
ce, pour l’office et au sein du 
comité. Joseph estimant sim-
plement qu’avec l’âge, le mo-
ment était venu pour lui de 
céder la place. Jean-Claude Gal-
miche lui a rendu un vibrant 
hommage. L’O.S.J.C. a souhaité 
honorer Joseph avec le titre de 
vice-président honoraire. Une 
proposition adoptée par ap-
plaudissement par l’assem-
blée. Au point divers, le prési-
dent a annoncé la création
d’un nouveau site Internet. Ca-
role Bottin, maître d’œuvre de 
ce nouvel outil de communica-
tion sur les bases du premier 
site crée par Lorenzo Bertola, 
en a livré la primeur tout en 
annonçant qu’il sera opéra-
tionnel dans les jours pro-
chains. Deux associations ont 
annoncé qu’elles fêteront leurs
soixante années d’existence : 

le club d’Échec de la Tour du 
Parc en septembre et la chorale
du Lycée le 2 juin lors de son 
traditionnel concert de Prin-
temps.

À la soirée familiale
Le deuxième temps fort fut la 
soirée familiale où quelque
200 bénévoles et des élus, à 
l’instar de l’adjoint au maire 
Eric Freyburger entourés de ses
consœurs Bernadette Waller et 
Joëlle Dumoulin, de Vinga Sza-
bo présidente du comité de ju-
melage d’Untergrombach, de 
Claudine Jacques présidente de
l’Association Sports Culture et 
Loisirs (ASL) de Lièpvre ont
partagé un temps d’amitié et 
de convivialité. Un temps 
d’émotion aussi avec les pro-
pos du président Jean-Claude 
Galmiche retraçant la carrière 
de l’enseignant et du directeur 
d’école, du sportif avant-centre
émérite de l’U.S.S.M. et prési-
dent du même club 12 années 
durant et du serviteur de 
l’O.S.J.C. Le 1er adjoint Eric 
Freyburger en associant en 
complémentarité à Joseph
Koerper trois érudits et huma-
nistes, l’écrivain François Ra-

belais, le chercheur en neuros-
ciences Idriss Aberkane et 
Pierre Rabhi, l’apôtre de l’agro-
écologie. Quatre hommes qui 
partagent dans des domaines 
différents le désir de transmet-
tre.
Le premier adjoint a aussi pro-
fité de cette tribune pour met-
tre les points sur les « i » sur 
les polémiques stériles concer-
nant « Mouv sans Carbone » 
(DNA du 4/2).
À l’image de Gérard Delacote, 
Eric a aussi appelé à encoura-
ger et soutenir Sylvain Dufour 
dans sa quête olympique. Le 
service des bénévoles de trois 
associations, la société de Tir, 
Ciné Vallée et le club d’Échecs, 
les mets gourmands cuisinés 
par l’auberge du Tunnel ont 
contribué à la réussite de cette 
soirée, animée par l’orchestre 
« Gilles Mélodies ». R

J.L.K.

Ils ont été diplômés, (au premier rang, de gauche à droite) : Lino Marafioti, Claude Broggini, 
Patrick Verger, Denis Peresson, Carole Hamm, Dylan Benoit PHOTO DNA

L’Office des Sports, de la 
Jeunesse et de la Culture 
(OSJC) de Sainte-Marie-aux-
Mines, présidé par Jean-
Claude Galmiche, a tenu son 
son assemblée générale 
samedi après-midi à la mai-
rie, avant la soirée la soirée 
familiale à l’espace Roland-
Mercier.

Six bénévoles à 
l’honneur

Six bénévoles particulière-
ment méritants ont été ré-
compensés lors de la soirée.
- Diplôme d’encouragement 
en bronze à Lino Marafioti et 
Patrick Verger pour leurs 
engagements et celui d’ex-
ception pour ces compéten-
ces arbitrales au niveau 
régional à Dylan Benoit tous 
trois au sein de l’U.S.S.M.
Le diplôme de reconnaissan-
ce pour Carole Hamm et 
Denis Peresson pour leur 
investissement respectif à 
l’A.C.V. et au Judo-Club
Un diplôme d’exception pour 
50 années d’activités à 
Claude Broggini au sein du 
club d’Échec la Tour du Parc.


