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BOERSCH

L’AGENDA
OBERNAI
Balade
Les dimanches 21 juillet et
11 août. Contes, rando et tapas autour des châteaux du
Kagenfels et Birkenfels. Durée : 2 h 30. Repas du soir
sous forme de buffet/piquenique près du Birkenfels. Départ : parking Saegmuehlmaettel après Vorbruck
(D426 à Klingenthal vers
Mont Sainte-Odile) à 15 h.
29 €/24 € (9-12 ans). Contact : 03 88 95 64 13 ou info@tourisme-obernai.fr

Verger expérimental
Les mardis 16 et 30 juillet,
13 août. Visite-découverte
avec Hervé Bentz, responsable du Verexal. 17 h sur place. Gratuit. 03 88 95 64 13,
info@tourisme-obernai.fr

Atelier cartes postales
Mercredi 17 juillet. Avec l’artiste Erika Dersoir. Découverte de l’art postal, création de
sa propre carte postale de la
ville. Pour tous dès 6 ans.
Durée : 30 min pour réaliser
une carte. Médiathèque, 9 h
à 1 2
h . G r a tuit. 03 88 95 18 20, mediatheque@obernai.fr

Club vosgien
Dimanche 21 juillet. « La
Haute vallée de Mittlach »,
5 h 40, 19 km, + 820 m. Rendez-vous à 7 h 45 parking des
Remparts, départ à 9 h 15 du
parking du Gaschney. Boissons et repas tirés du sac,
possibilité de manger dans
une ferme-auberge. Guide :
E r i c L a v i g n e ,
07 70 52 16 00.

« Les Mardis de l’orgue
Merklin »
Mardi 23 juillet. Récital d’orgue : Juan Paradell Solé (organiste titulaire de la chapelle Sixtine au Vatican). Eglise
S a i n t s - P i e r r e - e t- P a u l à
20h30. Participation libre.
0 6 6 8 6 4 7 3 69, c o n tact@merklin.fr

Nuit guitare au camping :
concert et restauration
Les vendredis du 19 juillet au
16 août. Concerts gratuits en
plein air. Restauration et buvette (tartes flambées, pizzas). Au camping municipal
du Vallon de l’Ehn de 20 h à
22 h. Gratuit. 03 88 95 38 48,
camping@obernai.fr

Estivales
Samedi 20 juillet. Dès 19 h,
animation par les Beck’s et
petite restauration. Puis concert de Pony Pony Run Run, à
21 h. Gratuit. 03 88 95 64 13,
comitedesfetes.obernai@gmail.com

Objets déroutés : ils offrent une
deuxième vie aux objets de récup’
Un couple de Boerschois, adepte de la récup’ et féru de bricolage, s’attelle à donner
une deuxième vie aux
objets anciens. Une
passion qui vient de se
transformer en entreprise, Objets déroutés.

«E

lle avait des idées
et la tête dans les
nuages, j’avais des outils et
un grand garage. »
Elle, c’est Aude Milius,
enseignante en prévention
des risques au lycée technologique Louis Marchal à
Molsheim ; lui, c’est Paul
Coutal, enseignant en mécanique agricole au lycée
des métiers Paul-Émile Victor d’Obernai.

« On adore
les vide-maisons
en fin de journée :
les gens ont
le temps de
nous raconter
l’histoire des objets. »
Outre une complicité évidente, le couple, installé
depuis peu à Boersch, partage une passion : le bricolage. De leur rencontre est
née une aventure insolite,
celle de « dérouter » — ou
détourner par une utilisation insolite — les objets
anciens et parfois oubliés.
« On a cette idée depuis
deux ans, on y travaille
depuis un an, et on a déposé notre numéro SIRET il y
a deux mois, raconte Paul.
Avec ma classe de 3 e prépa-pro, on avait monté un
projet sur le thème des objets détournés. Il fallait que
ça soit fun et pas trop compliqué, par exemple fabriquer une lampe à partir
d’une bouillotte, ou une
horloge avec d’anciens
panneaux de signalisation.
Ils se sont très bien vendus
a u s e i n d e l ’é t a b l i s s e ment. »
« On avait tous les deux

Dans les mains de Paul Coutal et sa compagne Aude Milius, de vieilles diapositives reprennent vie en devenant des lampes originales,
et d’anciennes fourchettes se transforment en porte-manteau. Photos DNA
l’âme créatrice, mais ça a
été le déclencheur : on a vu
que ça ne plaisait pas qu’à
nous » poursuit Aude.

Comment percer une
diapositive sans
qu’elle explose
Dans son temps libre, le
couple teste et perfectionne les techniques à utiliser,
pour stabiliser la rouille,
tordre des couverts ou une
vieille fourche en acier ou
percer une diapositive sans

Collecte de sang
Vendredi 26 juillet. Au centre socioculturel Arthur-Rimbaud, avenue de Gail, de 16 h
à 20 h.

Promenade
gastronomique du
Schenkenberg
Dimanche 25 août. Parcours
de 7 km dans le vignoble
obernois, ponctué de neuf
pauses gourmandes, parcours sans difficulté, accessible à tous. Menu et réservations : www.vigneronsobernai.com. Départ au Mont
National de 10 h à 20 h. 34 €
/ 17 € (6-14 ans) / gratuit (de 6 ans). Réservations avant
le 15 août, 03 88 95 31 09.

Visite gourmande
d’Obernai
Les vendredis 26 juillet et
16 août. Visite guidée ponctuée d’arrêts gourmands chez
les partenaires de l’office de
tourisme. Sur inscription. Départ devant l’OT à 10 h. 10 € /
5 € (- 12 ans). 03 88 95 64 13,
info@tourisme-obernai.fr
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qu’elle explose…
Leur matière première :
« tout ce qui a plus de 30
ans d’âge, et qui nous fait
vibrer, qui dégage quelque
chose ». Pour donner naissance, essentiellement, à
des objets de décoration —
dont beaucoup d’éclairages, un peu d’ameublements, et quelques bijoux,
uniques ou en toute petite
série.
Mais comment passe-t-on,
par exemple, d’une pile de
diapositives poussiéreuses
à un luminaire ? « C’est
toute la magie de la chose !
Si vous voulez savoir ce qui
se passe dans nos cerveaux,
j’espère que vous avez la
soirée devant vous ! » plaisante Paul.
« Le plus souvent c’est en
voyant l’objet qu’on a une
idée. C’est très collaboratif,
souvent, j’ai un bout d’idée,
lui a l’autre bout, et ça fait
un truc sympa à la fin. On
définit une ligne de conduite, au moins la couleur et
les matériaux » complète
Aude.
Pour s’approvisionner, le
couple chine, à Emmaüs,
dans les déchèteries et aux
puces. « La récup’ et nous,
c’est une grande histoire
d’amour, ou plutôt une maladie ! C’est du recyclage
créatif : on récupère au
maximum, même les câbles
et les interrupteurs pour les
lampes. Les outils que nous
utilisons sont aussi récupérés. »

C’est la boîte de
Pandore, quand on
l’ouvre
Même le câble et l’interrupteur sont récupérés, pour la
fabrication de cette chignole éclairée.

Mais ce qu’ils préfèrent,
ce sont les vide-maisons.

De l’art de transformer un pèse-personne.
« Comme on ne cherche
pas des choses de valeur,
on y va en fin de journée.
C’est génial, car les gens
ont le temps de discuter, de
nous raconter l’histoire de
la maison et des objets. »
Des moments qui donnent lieu à quelques anecdotes. « À Ehnwihr [près de
Sélestat], une dame nous a
montré une vieille malle
frigo, qui datait de l’époque
où son grand-père faisait la
tournée du village pour distribuer des produits frais. Je
la trouvais vraiment moche, je n’étais pas du tout
inspirée, raconte Aude.
Mais quand je l’ai poncée,
l’alu a pris une couleur
cuivrée. C’est la boîte de
Pandore, quand on l’ouvre,
elle est magnifique. On lui

a ajouté des poignées, les
acheteurs ont eu un coup
de cœur et l’utilisent comme table basse. »
Paul et Aude se réjouissent que les gens, du voisinage ou d’ailleurs, commencent aussi à leur
déposer des objets. Avec
parfois, un souhait bien
particulier pour leur offrir
une deuxième vie. « C’est le
cas des personnes de 50
ans et plus, car l’objet leur
évoque des souvenirs. Les
plus jeunes sont plutôt intéressés par la démarche de
développement durable, et
la mode de la déco industrielle. »
Leurs Objets déroutés seront visibles au mois
d’août, pour la Rue des Arts
à Barr.
Léonie DELOY

