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C’est comme une pe-
tite île à deux éta-
ges, posée à flanc
de colline, à l’arriè-

re de la rue Reber, l’imbroglio 
de logements en façade faisant
barrage aux bruits de moteur. 
La bâtisse, avec son escalier de
bois telle une colonne verté-
brale, abrite en haut l’apparte-
ment, en bas l’atelier. Les an-
c i e n s  d e  l a  v a l l é e  s e 
souviennent de la menuiserie 
Uebel qui était implantée là et 
faisait vivre une douzaine 
d’employés.
La nouvelle propriétaire, de-
puis deux ans, a eu le coup de 
cœur en visitant les lieux : 
Colmarienne d’origine, Patri-
cia Peterschmitt rêvait d’un
grand espace pour créer et par-
tager. Elle a craqué, la voilà 
comblée.
Diplômée de l’école des arts 
décoratifs de Strasbourg, spé-
cialité peinture, elle est profes-
seur d’arts plastiques depuis 
18 ans, actuellement au collè-
ge de Rougemont (Doubs), à 
mi-temps.
Elle avait commencé des tra-
vaux artistiques à quatre
mains avec Céline Martin, une 
céramiste de Houssen, dans 
un échange prolifique de sa-
voirs. Une autre diplômée des 
arts décos, Laetitia Jetzer de 
Fréland, les a rejointes.

De la boucherie
à la menuiserie…

Depuis quelques années, les 
trois artistes forment le collec-
tif « La Tordue » baptisé ainsi 
en raison de la forme d’une 
maison alsacienne qu’elles ont
retapée : l’ancienne boucherie 
de Houssen. Ce lieu accueille 
des stages d’arts plastiques et 
de céramique, avec un petit 
lieu d’exposition.
L’ancienne boucherie La Tor-
due et l’ancienne menuiserie, 
alias l’Atelier 17 (un chiffre fé-
tiche pour Patricia) forment 
une sorte de fratrie, le lieu 

sainte-marien étant le petit 
frère. « Depuis le début, nous 
pensions que ces deux lieux 
allaient fonctionner en paral-
lèle ».
Ce week-end et le prochain, 
pour la première fois, l’Atelier 
17 ouvre ses portes au public. 
Ensuite, il devrait prendre le 
même chemin que La Tordue, 
un lieu ouvert, jusqu’à des pro-
positions artistiques : « des 
concerts, du spectacle vivant, 
de petites formules accessibles
aux gens. Parce que, en ce mo-
ment, plus que jamais, il faut 
que les gens se retrouvent ».
Dans ce petit havre de paix, 
l’âme de la menuiserie plane 
toujours, de manière très con-
crète même : on peut toujours 

accrocher son manteau aux
anciennes patères, contempler
l’établi transformé en évier, 
admirer la collection de serre-
joints et de scies accrochés au 
plafond, s’émouvoir d’anciens 
rangements. Et surtout cares-
ser les machines, toujours en 
état de marche : une scie à 
ruban, une raboteuse dégau-
chisseuse, une toupie mortai-
seuse. Mme Peterschmitt a 
ajouté sa touche, ses taches et 
des traces sur papier blanc 
dans une technique mixte. Et 
dans un coin à fourbi maîtrisé,
cette sentence : « il n’est ja-
mais trop d’art ».

ANNE MULLER

Q Atelier ouvert les dimanches 13 
et 20 décembre, ainsi que le 
samedi 19 décembre, de 14 h à 
19 h. ✆06 84 26 39 10. Entrée 
libre.
R

Patricia Peterschmitt, entourée, de gauche à droite, par Marie-Annick Guillemin, Daniel 
Lagaisse et Laetitia Jetzer.  PHOTOS DNA - A.M.

L’ancienne menuiserie Uebel, 7 rue Reber à Sainte-Marie-aux-Mines, a été rachetée 
par Patricia Peterschmitt qui y a installé son atelier d’artiste. Il ouvre ses portes 
pour la première fois ces deux prochains week-ends, avec une exposition-vente.

SAINTE-MARIE-AUX-MINES  Portes ouvertes et exposition-vente

D’Uebel à l’atelier 17

AUJOURD’HUI
VAL D’ARGENT
Q DIMANCHE. Élections régio-
nales, deuxième tour. Bureaux 
de vote ouverts dans toute la 
vallée, de 8 h à 18 h.

SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Q DIMANCHE. Exposition de 
petites créations de Martine 
Kohler, Lionel Aubert, Stépha-
nie Leininger, Marlène Coque-
lin et Laurence James au local 
Val Avenir, 60 rue Wilson de 

9 h à 18 h. Entrée libre.
Q DIMANCHE. Premières portes 
ouvertes à « L’atelier 17 » de 
Patricia Peterschmitt, au 7, rue 
Reber de 14 h à 19 h, dans 
l’ancienne menuiserie Uebel 
(lire ci-contre).
Q DIMANCHE. Exposition de 
peintures de Laurence Lenys 
et de céramiques de Lauriane 
Firoben à la galerie de la Mine 
d’Artgens, ouverte de 14 h 30 à 
18 h. Entrée libre. ✆ 
09 52 10 51 79.

CHRONIQUE
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Y’a du piquant !

CÔTÉ SAINTS Z’AMOURS DONC, 
Nicolas a rompu ses fiançailles 
avec Barbara. Faut dire qu’il y a 
un séduisant Jules en embusca-
de, -dont l’ambition n’est pas de 
tenir la chandelle- et même une 
Madeleine qui chiale pour qu’on 
lui refasse un lifting. Le con-
seiller municipal Yé-Guiliguili y 
veille, même en façade.
Notre église la plus voisine de la 
mairie a raflé la mise de la réno-
vation du presbytère : on n’allait 
pas rafistoler la baraque si le 
chargé d’âmes préfère crécher 
plus bas chez Fulrad ! Déjà qu’on 
a récupéré et raccommodé les 
bicoques du Boa qui croupis-
saient à Bois l’Abbesse ! C’est pas 
qu’on a des oursins dans les 
poches, c’est juste qu’on a plus 
de thunes. Tout a été raflé y’a 
belle lurette dans nos mines 
aussi creuses que nos dents. 
Notre plus éminent chercheur de 
la spécialité et du cru pense 
plutôt avoir le nez creux : le 
Dr Flückundglückauf, et ses 
compères rapaces (de l’espèce 
vautour asepaminus), sont déjà 
prêts à se jeter sur la carcasse 
encore fumante de la Maison de 
Pays.
Alors, à qui le tour d’une ferme-
ture ? Les menaces sur la Sécu se 
précisent. Drôle de procédé à la 
Cpam de Smam : elle s’est barrée 
d’un méga bâtiment qui prenait 
l’eau pour un local rikiki mais 
bien chauffé au centre-ville, et 
maintenant elle vient quémander 
des sous pour ses frais de fonc-
tionnement. Déjà qu’elle a eu du 
mal à s’équiper d’une simple 
boîte aux lettres !

Notre plus dinosauresque des 
commerçants de la cité minière, 
lui, fait un pied de nez à toutes 
ces querelles, et double carré-
ment son point de vente pour les 
fêtes : toujours un chez lui, chez 
Louis, et un autre sur la plus 
passante de nos artères. À 82 ans 
demain, Pierrot ne vit pas dans le 
monde des Bisounours, mais il 
en vend, des nounours. Et ça ne 
le dérange pas de mélanger des 
torchons et des serviettes, et des 
napperons aussi…

Bogues et bugs
Dans le village rombéchat, c’est 
pas des oursins (trop exotiques), 
mais des châtaignes dans leur 
bogue qui causent quelques bugs. 
Les écoliers sont privés de course 
du Téléthon pour économiser le 
bus, et les élus sont priés de 
rédiger eux-mêmes les compte- 
rendus de réunion. Le général 
Jipé trouvera-t-il une secrétaire 
de séance autre que lui-même ? 
Suspense jusqu’à demain soir !
À propos de bonne cause, quand 
on voit que le club vosgien invite 
à marcher sur la piste cyclable, 
on se dit que les auto-écoles ont 
encore un gros potentiel de 
clients pour réviser le code…

VAL QUIRIT

Des oursins géants dans le 
LAC sainte-marien!  PHOTO DNA

Cette semaine, on s’em-
brouille un peu dans les 
prénoms et les amours 
défuntes, mais pas de 
panique, on va démêler les 
entourloupes de notre 
vallée aux noms multiples.

L’ancien établi a laissé la place à la petite cuisine de l’atelier. 

Au 7, rue Reber, une nouvelle adresse artistique.  PHOTOS DNA -.M. La propriétaire travaille les techniques mixtes en peinture. 

Des invités

Pour cette première exposi-
tion-vente doublée d’une 
porte ouverte, le collectif 
« La Tordue » a aussi invité 
d’autres créateurs, dont un 
natif de Sainte-Marie-aux-
Mines : Daniel Lagaisse, 
cousin de Gilles et Thierry. 
Forestier de profession, il 
travaille désormais le bois 
« provenant uniquement de 
l’Hexagone » dans son ate-
lier du Doubs. Érable, frêne 
noyer, pommier, poirier, 
merisier, prunier deviennent 
corbeilles à fruits, vase pour 
bouquet sec, ou toupies. 
Dans cette menuiserie, il 
retrouve les ambiances de 
son enfance, « j’avais récu-
péré un bahut de mes 
grands-parents, fabriqué 
dans cet atelier ».
Venue de Strasbourg, Marie-
Annick Guillemin expose 
pour la toute première fois 
ses créations : des bagues et 
des manchettes au pen-
chant très baroque. Profes-
seure de musique au lycée 
Camille-See, elle devrait 
aussi assurer une ambiance 
musicale.
L’association France Palesti-
ne Solidarité sera présente 
pour vendre de l’huile d’olive
de Palestine et des cartes de 
vœux. On pourra aussi se 
procurer des objets du Mali.

L’AGENDA
SAINTE-MARIE-AUX-MINES
Circulation interdite
QMERCREDI 16 DÉCEMBRE. En 
raison de travaux de toiture sur le 
bâtiment à hauteur du 12 rue 
Narbey, nécessitant la pose 
d’une nacelle sur la chaussée, la 
circulation des véhicules sera 
interdite rue Narbey mercredi de 
8 h à 17 h. La circulation des 
riverains de la rue Narbey sortant 
de leur domicile se fera sens rue 
Mulhenbeck vers la place Keufer.

Rodolphe Burger, 
chevalier
Q VENDREDI 18 DÉCEMBRE. 
Rodolphe Burger se verra remet-
tre les insignes de Chevalier des 
Arts et des Lettres par la Garde 
des Sceaux, Christiane Taubira, 
vendredi à 18 h 30 à la Maison de 
la poésie, 157 rue Saint-Martin à 
Paris.

Le retour du loup : 
quelles interrogations ?
Q VENDREDI 18 DÉCEMBRE. Une 
table-ronde, organisée par Alsace 
Nature, sur le retour du loup aura 
lieu vendredi à 20 h au foyer du 

théâtre, avec Alain Laurent, 
Stéphanie Morelle et Thomas 
Pfeiffer. Entrée libre.

Concert de Noël
Q SAMEDI 19 DÉCEMBRE. L’en-
semble vocal « À cœur battant » 
donnera son traditionnel concert 
de fin d’année samedi à 20 h 30 
à la Mine d’Artgens, 40 rue Wil-
son à Sainte-Marie-aux-Mines. La 
chorale emmènera le public dans 
un voyage vocal et musical à 
travers de nombreux pays. 
Chants de Noël et chants sacrés 
d’ici et d’ailleurs feront découvrir 
ou redécouvrir la richesse et la 
variété du patrimoine musical 
traditionnel, classique ou gospel, 
les mélodies et sonorités propres 
à chaque pays. Avec la compa-
gnie Mine d’Artgens, sous la 
direction de Fanny Zeiger et de 
Marie-Kikou Roynard. Tarif plein : 
12 € ; Tarif jeune : 9 €.

Piscine fermée
Q DU 21 DÉCEMBRE AU 
3 JANVIER. La piscine municipa-
le de Sainte-Marie-aux-Mines 
sera fermée pour congés et 
vidange du lundi 21 décembre 
au dimanche 3 janvier inclus.


