Cette année, le sable est à l’honneur.
Omniprésent dans la nature, les terres sablonneuses sont souvent incultes, arides,
délaissées, voire inhospitalières.
« Les forêts précèdent les peuples, les déserts les suivent !» disait Chateaubriand.
Signe de décadence des civilisations, le sable est mésestimé jusqu’à l’ère industrielle du
XXe siècle, où cette matière première peu chère, facilement exploitable et transportable, a
permis un essor quasi illimité. Le sable entre à plus de 80% dans la composition du béton,
du verre, possède des minéraux et des substances rares désormais exploitables, des vertus
et des propriétés insoupçonnées. Associé à d’autres composants il est indispensable dans
de nombreux domaines et est devenu une source quasi inépuisable de proﬁts.
Par ailleurs, le sable attire un monde fou sur les plages, devenant ainsi synonyme de bienêtre, de détente, d’évasion pour des milliers de gens, sans parler de son rôle important dans
les jeux des enfants.
Aujourd’hui le sable est une richesse. Mais les « milieux sableux » sont en sursis dans bien
des endroits et leur biodiversité très spéciﬁque est menacée.
Tout au long du parcours, en suivant le Falkensteinerbach, vous découvrirez les œuvres que
nous proposent des photographes de la région ainsi que l’école maternelle du
Petit-Pont de Niederbronn-les-Bains. Elles montrent le cheminement du sable à travers les
ères géologiques, les paysages qu’il génère, sa présence dans l’industrie locale et les arts
ainsi qu’une petite partie de la vie qu’il renferme.
Cependant, à notre grand regret, personne n’a pu prendre de clichés… du marchand de
sable, de l’autruche mettant sa tête dans le sable, du sablier mesurant le temps passé,
du petit grain de sable dans les rouages, ni de quelqu’un disparaissant dans les sables
mouvants… mais nous espérons que vous apprécierez les œuvres présentées.
Bonne visite à tous !
Les 35 photographes participants
Gérard BERGER, Roland BERTRAND, Alfred DOTT, Jean-Jacques ERTZINGER, Martin FIRNIS,
Dany GRAFF, Eric HANSS, Pierre HECKEL, Christian HEIMBURGER, Ralf JENNEWEIN,
Pierrot JUNG, Bernard KRAUTH, Frédéric MERKLING, Joseph MEYER, Fanny MILLEMANN,
Marie-Claire et Jean-Georges OTT, Robert OTT, Henry PAWELEC, Daniel PERROT,
Elisa PISTORIUS-KUHN, Michel RAUCH, Marie-Rose et Manfred ROTT, Christian SAUTER,
Dany SCHOULZ, François SPILL, Sylviane STEHLY, Claudie STENGER, Henri STEYER,
Marthe et Gaby STREBLER, Raymond TUGEND, Marc WERCKMANN, Marcel WOLF.
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