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TROIS PAYS IBA Basel 2020

De Bâle à Weil, via Huningue

e chœur des marins du Shantu Men

*
L'IBA Basel 2020 organisait une
grande fête samedi, pour l'ouverture de son exposition qui présente les avancées de son programme architectural.
C'est ainsi que le public a pu
circuler, malgré une météo un
peu maussade, entre Bâle et Weil
am Rhein, en passant par Huningue, sur les berges du Rhin. Là,
de nombreuses attractions et
événements étaient prévus. D'un
côté à l'autre de la passerelle des
Trois Pays, on a pu entendre les
chansons de l'Alsacienne Colette
Greder, côté huninguois, faire
écho au chœur de marins, les
Shanty Men, plantés, eux, devant le restaurant du Rheinpark
à Weil, i
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Des bancs symboliques

Un banc pour rapprocher les différentes rives du Rhin.
C'EST UN DES PROJETS de

l'IBA : le groupe de travail
Rheinliebe a imaginé semer ici
ou là des bancs, histoire de
rapprocher les différentes rives
du Rhin. Ils seront installés au
fur et à mesure, là où des projets IBA seront labellisés. Le
sculpteur et artiste Rainer
Schunder a imaginé la forme de
ces bancs, dont trois ont été
créés samedi sur le trajet du
Sentier des poètes des Trois
Pays, comme ici à Weil, mais
aussi à Huningue et à Bâle. « Ils
présentent doublement une
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forme de vague : les bancs
eux-mêmes, mais aussi les
planches dont ils sont constitués », a expliqué l'artiste. Et
d'ajouter : « Nous avons demande à des passants de nous aider
pour leur mise en place. Cela
dans le souci d'intégrer la population au projet, et pour être
fidèle au slogan de l'IBA, gemeinsam liber Grenzen wachsen, grandir ensemble par-delà
les frontières. » Le mobilier
urbain est conçu pour durer... Et
pour différents usages. On peut
s'y asseoir, s'y allonger, etc.
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Lin des premiers projets nominés et réalisée

Le long des berges du Rhin
PARMI LES TROIS PROJETS déjà nominés par l'IBA Basel
2020, les berges du Rhin entre
l'ancien port de Bâle Saintjean et Huningue : une promenade a été aménagée pour piétons et cyclistes.
Promenade qui n'est pour
l'heure accessible dans sa totalité que le week-end - à cause
des travaux d'assainissement
le long du Rhin. C'est aussi là,
sur les berges du Rhin, qu'a
été installe le Sentier des poèles des Trois Pays, pour lequel
des visites guidées ont été organisées dimanche. Certains
poètes ou leurs descendants
ont pu être présents.
L'alémanique : trait
d'union
C'est ainsi qu'Evelyne Troxler,
fille de Tony Troxler, a pu lire
cet extrait du poème de son
père, qui figure sur le panneau inaugural du sentier, côté huninguois : «'s isch doch a
scheena Sproch, dia wu in uns
duet reda/Wu in dir gsunga
bàt schu in dr Mûeterbruscht.
[...] » Christian Keiflin, ad-
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Sur le sentier des poètes. PHOTOS :EAN CHRISTOPHE MEYER

joint au maire de Huningue,
était présent pour la visite. Il a
rappelé que la première réunion de travail, qui a eu lieu il

y a trois ans, s'était faite en
alémanique, cette langue qui
est le trait d'union entre les
trois pays et qui est aussi celle

dans laquelle les poètes du
sentier à cheval sur les frontières ont choisi de s'exprimer. •
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