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ROTHAU Hommage à un photographe

De Wildersb.ach aux Pôles
cela développe notre amour de
la vie, dit Frédérique. Laurent
nous a laissé un patrimoine con
séquent de photos et dé diiJ.pora
mas, à notre tour de partager ces
Merveilles de la terre».
Pendant une heure le spectateur
se laissera emporter par la flui
dité des images prises par cet
amoureux de la nature sans
frontières, qui aimait et savait
transmettre. 1

Il photographiait un oiseau
dans un arbre sur une place
de Buenos-Aires. Laurent
Schwebel a tragiquement
disparu un jour de février 2012. L'oiseau? Une
colombe...
NÉ À STRASBOURG en 1959, Lau
"rent Schwebel vivait des étés à
Wildersbach, avec ses frères et
sœurs, dans la maison familia
le. « Il était réveillé aux aurores
et pas·sait son temps à observer
les animaux, les fleurs... Wil
dersbach a été son berceau d'ini
tiation, raconte Frédérique Rich,
sa sœur C'est là qu'il a dépldyé
son amour et son intérêt pour
les milieux naturels... Il aperce
vait ce que personne ne voyaitl »

Des microscopiques
jusqu'aux géants

O.L.

> Merveilles de là terre, Mardi
5 mai, à 20 h 30, au cinéma Le
Royal de Rothau. Entrée libre.
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Frédérique et Pierre Rich (son
beau-frère) ont voulu rendre
hom:n;tage à un être hors du
commun qui, tout en parcou
rant la planète, a su avec une
grande générosité faire partager
sa passion.
« Laurent n'a rien laissé de côté,
il s'est intéressé aussi bien aux
microscopiques qu'aux géants
qui peuplent terres et mers. Sa
grande qualité est que son rayon
d'observation était très large, il
savait respecter la nature mais
aussi l'autre... C'était un compa
gnon de voyage agréable, plein
d'humour et très attentif...».
Ce mardi 5 mai, le cinéma Le
Royal de Rothau présentera un
montage audiovisuel réalisé par
Frédérique et Pierre Rich, qui

Laurent Schwebel, au Kamtchatka. Le photographe a été
victime d'un crime crapuleux, en 2012. DR-VINCENT MUNIER

retrace en images soigneuse
ment choisies, le parcours pas
sionné et engagé de Laurent
Schwel:iel, de' son Alsace natale
aux quatre points cardinaux, en
passant par les pôles. « On veut

que le spectateur soit imprégné
par la beauté de notre terre.
Quand on se donne la peine de
regarder avec attention autour
de nous, on s'aperçoit de ce
nous avons à portée de main et

---

Laurent Schwebel était diplômé
en scieJ'.lces de la vie et de la
terre, en géologie et en emdron
nement. Il était guide accompa
gnateur d'expéditions, membre
du Centre d'études ornithologi
ques d'Alsace et du Groupe de
recherche en écologie arctique,
conférencier spécialiste des
régions polaires et chargé de
mission au service de l'environ
nement et de l'agriculture du
conseil général du Haut-Rhin.
Photographe naturaliste, il est
coauteur de plusieurs publica
tions. Son intérêt pour les batra
ciens a abouti à un album jeu
nesse : Un amour de crapaud, en
collaboration avec sa sœur,
Frédérique.
Une autre projection du monta
ge audiovisuel sera faite mardi
19 mai, à 20 h, au musée zoolo
gique de Strasbourg, pavillon
Bataillon, dans le cadre des
« Mardis nature ». Entrée libre
également.
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