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NEU\I'ILLEn-LÊS-SAVERNE Musique et chants

Un concert haut en couleur
La fanfare d'église protestante de Neuwiller-lès-5averne et Schillersdorf invitait dernièrement à son

mas Riegler, Anne Weckesser et
Stefan Dan Nilsson.
La chorale très féminisée, sous
la baguette de Jean-Luc Hauss, a
enchaîné avec des chansons bien
connues, telles que Quand Dieu
noîf dons la nuit, Sào/om et l(inderlied fuer d'Wihnacftte. la fanfare a poursuivi avec fanfare Sin-

traditionnel concert de Noël
en l'église Saint-Adelphe de
Neuwiller, avec la partictpation de la chorale interparoissiale de DossenheimGriesbach - Neuwiller.

ftr

Bltiser, Dances With
fonie
lfolves ou encore fcâos de NoëI,
sans oublier I'incontournable

TA FANFANE FÊTE cette année
111u anniversaire. Uoccasion
pour une des instrumentalistes,
de retracer, dans son allocution
de bienvenue. I'historique du

son

g{oupe. Pour cette représentation, un large public s'est dêplacé et la qualité des musiciens et

La

Stille ffaclrt, avec la participation
de I'assemblée.

fanfare d'église protestante de Neuwiller-Schillersdorf fête

ses 111 ans cette

année.

puoto

À noter les interludes, à I'orgue,

DHa

iudicieusement choisis et inter'
a permis aux fanfaristes dirigés
par Alfred Schmitt, de dêvoiler
toutes les facettes d'un orchestre

you, de Scott Wesley Brown

Après, I'accueil chaleureux du

des chanteurs, leur a donné raison.

d'instruments à vent. C'est
d'ailleurs eux qui ont ouvert le

pasteur Jean-Luc Haus$, la fanfare a poursuivi avec I'hymne, luf
mir auf die schône Pforte ou enco'
re Gobriellas Song, des composi-

plulôt éclectique,

concert avec la mélodie More like

tions et arrangements de Tho'

Le programme.

composé presque exclusivement

calés, par Jean Claude Motsch. Le
public a été tenu sous le charme

des différents répertoires et a
chaudement applaudi les artistes de cette soirée, dont le plateau sert à financer les dépenses
courantes de l'église. r

DNA 18/0L/1e

N

EUTUI LLER. LÈS-SAVERN E Marche

d'hiver

I

a

Trempês mars ravrs
Les marcheurs se sont retrouvés dimanche pour une
randonnèe d'hiver à
N euwiller-lès- Saverne organisée par l'0MSCAL" Bottes
et parapluies êtaient aussi
de sortie.

tE

DÊPÀRT Était dônne au foyer
Boscc. Les membles de l'OlvlSCAL

ont organisé cette marche pour la
premiêre fois afin de soulager
l'association de pËche aux manettes jusque-là. Et ce n'est pas la

pluie, le froid ou la boue qui
arrêtent les marcheurs! Par petits groupes. ils ont fait Ieur ap'
parition et difficile de les reconnaître tant ils étaient enveloppés,
Des lieux remarquables

Deux circuits leur ont alors étê
proposÉs. [r premier, de 6 km,

les a conduits au lieu-dit

des

Trois Chênes. Si tout autcur les
arbres êtaient dênudÉs, leurs
feuilles tombÉes au sol offraient
un beau tableau. Marchant sur ce

beau tapis orangé, ils ont reioint

le relais,

trernpês iusqu'à Ia

moelle . Avant que les chemins ne
se séparent, ils ont pu se réchauf-

Lâ tète du Christ sculptêe, l'une des nombreusss dêcouuertes
du circuit. uiroro tl..rA

fer et sêcher un peu autour de
boissons, bredele et feur de bois.
Retour au foyer pour les uns par
les rochers du Brudersberg et
pour le 12 km, direction le rocher

de la Guérite après être

passê

devant la tête du christ sculptée
sur un rocher par un dénommê
Mayrhofer.
Le Gruenkopf sera contournê et

chacun aura pu se mÊttr€ un
lemps au sec dans la grotte du
Hunebourg, appelée aussi Grotte
d'Amour. Le retour se fera en passant par le château de Hunebourg et Ia maison forestière" Au

foyer, tous Étaient mouillÉs mais
souriant. En se rôchat.tffant avêc

lâ traditiûnnelle soupe aux pois,
chacun énumérait la richesse et

lieux remarquables qu'il avait
traversês.
Cette sortie dominicale qui mar-

que la

fin des festivités est un

moment attendu par les marcheurs quelle que solt la méteo
annoncée et ils l'ont fait savoir à
Daniel 0tt, prÉsident de l'0MSCAL. Conforté par leurs propos et

leur nombre, 16CI et tout autant
au repa$, il envisage dÉjà de re"
conduire la prochaine éditicn.

r
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NEUWILLER- LÈs- SAVERNE Ecole matemelle

Ils ont plantê des arbres
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Une action en faveur de dame Nature. Dûcutvtrur R[Ml!

plantation de beaux arbres.
Ceux-ci embellissent la cour de
leur école et apporteront d'ici

tes enfants de l'école maternelle de Neuwiller-lès-Saverne et
leur enseignante M.o fubogast
ont eu la joie de participer avec
les agents communaux à la

quelques années une ombre très
appréciée"
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NEUWILLER-LES-SAVERNE Arts et loisirs

Première randonnêe
de I'annêe
Le vendredi 25 janvier, l'as-

sociation Àrts et Loisirs de
Neuwiller-lès-Saverne a
organisé la première randonnée de l'année dans la
forêt proche de Neuwiller.
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PÀRTI de la cour du Chapitre,
le groupe de 17 marcheurs, reioint rapidement par un sym-
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pos. Une fine pellicule blanche
recouwait le sol et ies pas cris-

t
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Le groupe est descendu à la

contourne le Kegelskopf en direction du Hunebourg.
Un banc au bord du chemin a
servi de table pour le traditionnel vin chaud offert par la pré-
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saient sur la neige froide.

té I'agréabie sentier qui
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pathique chasseur d'images,
s'est dirigé vers le banc de re-

source par les escaliers rendus
un peu glissants. Passant derrière les étangs entièrement gelés, les marcheurs ont emprun-
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Le groupe de randonneurs au carrefour des Tiois Chênes. DocuMlNt RrL{15

sidente et guide de I'association. Le retour s'est fait dans la
bonne humeur, tous étant ra-

vis par la sortie. La prochaine
randonnée aura lieu le 22 février.
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pATRTMoTNE À NeuwrLLER pnÉseNTE UNE FRE sQuE
HISTORIQUE DU PROTESTANTISME EN PAYS DE HANAU
L'association Patrimoine de Neuwiller-lès-5aveme
tiendra son assemblèe gênérale annuelle samedi
2 mars au foger communal Bosco, salle du bas.
La partie statutaire commencera à 15 h, les votes
êtant rêservés aux membres à jour de leur cotisation 2018.
L'assemblée gênérale est nêanmoins ouverte à
toutes et tous et sera suivie à 16 h d'une communication de Robert Bittendiebel, prêsident de
l'association des Amis du musée du pags de Hanau, sur n l'Ëglise du comtê de Hanau-Lichtenberg
(1545- 1793) o.
Des projections de documents et une exposition
visitable à la salle du Chapitre illustreront son
propos.

I

t

L'église de Bouxwiller au cæur du pags de
Hanau PHûto tlNÀ
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VOSGES DU NORD ET ATSACE BOSSUE Environnement

Au chevet des amphibien s
Pour la 25" année consêcutive, des filets griliagés ont été dressés sur un tronçon de ta D178, àproximitê de la commune
d'Eschbourg et de l'étang du Hammevweier. Ce dispositif agit pour la protection des amphibiens en période de migration.
-I

lsont remisle couvêrl là
scmainc nassÉo- Pour la

I:::;rr*iiJ"ii;J,ïi
l'unité

technique de
Bouxwiller - le conseil dépailemental du Bas-Rhin finance I'opération - et des

bénévoles ont investi le botd
de lâ route départementale
178 pour lancei le dispositif

de prolection des amphi-

biens en migration. fensemble du proiet est coordonné
par la Li8ue pour la protection des oiseaùx (LPo).
Des espéces técoltêes en
2014. r rs prv.kr{

Cinq espèces

diffêrentes
distinguêes lors des

<C'est la première fois qu'on

vient, souliSne Ié Mosellan,
qui se dit sensitrle aux ques.
tions environnemenlales,

dernières années

i'ai vu ça sul Faceb0oket on a
demandê si on pouvait ve-

nirr.

,€ùdi dernier, pâT ùne météo
favorable, ils étaient enviion
unc dizaine à s'affairer avec
lers àbéton, Brlllageet fils de
fer âfin de mettre sur pied
une barrière pour retenir l€s
amphibiens.
<Les amphibiens ont passé
ùne grande partie de l'anûée

€n forêt, expliqùe Atrêlle
tacquet, ânimatrlce naturaliste à I'assôciarion des Pl
verts. Ils sortent générale'

mars pout pondre leurs
eufs.

D

I'occùrtence, sur les bords
de l'étang dù Hammerweier,
en contrebas de la fotêt. Entre les deua, la D178, assez
lréquentée par les véhicu]€s,
se présente comme une vole
de passâge à hauts risques

ftés

de

l'étang du Hammerueier, les fllèts ont ét6 mG .n place

à

l'side

de

fils de fer ei feE

à

béton.

pour ces animau*. Poùr les
protéger, des filels ont donc
été installés sùr 1 200 mè,
tres (600 mêtles de chaque
.ôté dela route). ( [t tous les

ront automatiquemenl dedans. Les seaux restent
enterrés ei tous les matins,
salariés

l'élang du Hammerweier.

place

des Piverts récupèrent les

C€tte dêmarche est appelée

En

des bénévoles ou des

celle qui est aùssi l'ùne des

amphibiens. t
Lors des derniers bilans, cinq
espèces principales ont été

màn@uvre. Les batraciens
n'airiverontpas à passer par-

mun, la grenouille rousse et
trois câtégoriês de trilons (al'

des seaùx de 1o

litres,

lls arrlvent à sortir, aioute

coordinâtri.ês dê

la

: le

relevées

crapald

com-

peslre, palmé et ponctué).
une fois complés et leur espèce vêrifiée, les amphtbiens
sonl ensuite acheminés vers

( migràtion prénupliale >.
soit le trànsf€rl du iieu d'hi

bernation vers le lieu de ponte. I"e mêne procédé est mis
en place lors de la phase re-

proros Drir. . J u

Lundi demier, un dispositif
semblable â celui des Vosges du Nord a étô mis en
ptace pour la première fois
à Dieûerinqen, sur la rcute
forestière près de l'étang
de pêche.
Surla D178

à

proxlmltéd'Eschbourg, lesêqulpos ont

.DlS

ûENS onl obsewé des
écrasements sùr cette rcùte,
révèle Chloé Perez, ânimatrice

Lts oaFS[5
(qÉavt toN ALU6rNluM
't0i.. !L.it i l:çYik,ltiolç i

et fils ont profité

tljlllittiljliut

tout appelée (migration

posfnuptialeD.

Comme chaque année, I'aide
des bénévoles s'est avérée

7 285

précieus€. Jeùdi après-midi,

c'est le nohbrc

ils

étaient quelques'uns à

d'amphibiens sauvés lors
du printemps 2018 grâce à
la mise en place dês filets

mettre là main â la pÂte comme cet habitant de VilsberÊ,
venù en voisin avec son lils
de 12 ans, initialement pas-

sur le troncon de laD178.

sionné par les oiseaux.

Une action du même
à

Père

des vacances scolÂires pour
se joindre à une bonne ac.
tion. (On veùt touiours faire
qrelque chose mais on ne
ttouve iafrais le lemps, là
c'était le bon moment. D
faction a duré de jeudi iusqu'à samedi dernier.t
lulien MEYER

tyle

Diemeringen
natùre à lâ Grange aux paysa'
8es à Lorenlzen. 0n n'a pas
encore de recul, ni dedate de
fin du disposltif, on veùt,uste
éviter d'avoir ûop de "càsse").
I'opération a rassemblé la
Ligue poùr la protection des
oiseaùx, l€s Pivelts, la crange
aux paysages, l'of f ice national
des forêts (ONf) ainsi que des
personnesdù Club vosgien et
de l'associalion Nature Âlsace

Eossùe (Anab).
nombrcuxD, se

(On étatt très
félicite l'ani-

matrice nature. Prèsde 25O
mèhes de filels ont étédressés, Le ramassage de batraciens a démaûé dâns la foulÉe.

r

,

tes personnes intêres*es
Fr le prcjet peuv€nt contader

lacrange aupàgsaqesau
È03 8800 55 55.
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NEUWILLER-LÈS.SAVERNE ArtS Et IOiSirS

Agrêable randonnêe
Le groupe de 21 marcheurs
s'est retrouvè au Loosthal
pour le dêpart de la randonnêe organisée le vendredi

calier a débouché sur Ia maison
des paiens et sur I'ancienne prison" Traversant une parti€ du
village Ie groupe a poursuivi Ie

22 fêwier par I'association

circuit vers le Kirchberg et

<

Àrts et Loisirs

> de

Neuwiller-lès-Saverne.

tA uÉrÉo êtait clémente.

Les

marcheurs ont pris Ia direction

de Llmsthal par un agréable
chemin bordê d'une barre rocheuse. Arrivês au niveau de
I'auberge et de l'étang une cour-

te hâlte a permis à chacun de

Ie

rocher de la grenouille qui surplombe la départementale
Le groupe a entamé le chemin
de retour en traversant I'ancien
parc animalier dont il ne reste
plus que des vestiges" Arrivés
Le groupe à

L'Imsthal.

au point de départ les participants se $ont quittés heureux

Doeuurrur RtMIs

s'imprégner du calme et de la née s'est poursuivie en direcbeauté de I'endroit, La randon- tion de La Petite-Pierre" Un es-

de cet agréable moment passé
ensemble. La prochaine sortie
aura lieu le vendredi 20 mars. I
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NEUII'ILLER- LÈS - SAVERNE Association Communimage

Des clichés sous tous les angles
L'âssociôtion Commurima.

d'obliger lcs membres

ge exposait dimanche quelques"uns des clichês rÉâlisés par ses membres
pôsslonnès de photoqrâphié
à la salle communale de

I'assoei.rtion à sortir de leur
,one de eonfort et trâvalller
sur des choses dont ils n'ont

pits I'habitude. lls bénéti'

faire dans le cerveau avant.
Ce qui n'esl pas possible
avec un ânlmâI, parrÈ que
totlt s€ ioue duranl le eourl
instant oit il passe sous tros

eiçnt de conseils et d'un sou.

YeuX.

vgf,

" J'aime le sens
du dètall

Neuwiller.

À l.EuwrLLEn-LÊs-gÀv€Rr{E,

les phoiographes amaleurs
éteient à I'honneur ce dimanche. Le trôvail des mem.
trres du club de photo de ln

commune, Comnarnimrge,
e! de celui de saverne,8on
Reflex, était mis en valeur
lors d'une expo$ition

gralui

te au foyer Foseo.
Les clichés oxposôs sc dôcli.

nent sur diffÉrenls suiets:
paysages, animaux, macro,
trânsports en commun, eulinairc. < Nous avons décidô
dc aix thèmes sur lesqucls
chacun devail réaliser une

photographie. explique
FrÂnck Trieôuli, le Brésident

de Com$unimùge.

Il

s'âglt

de

tion matériel pour y arriD

Thèmes varlés
Une trentalne de photogra'
phes amaleurs se sont pris
an jeu des photos ihêmatiques, L'un d'entre eux, Serge

Nieolas. montrç les diffé'
rents clichds qu'il a réalisds
au cours de cet exercice: un
pelit t!âin dans la Somme,
un éclair surpris clans le ciel.
un ehevreuil. Pour lui, relô a

conslitué un pelil défi:
< l'ai dt fairo de la photogra.
phie anlmalière, âlors que,

l'affùt, ce n'esl pas

mon

lruc, explique-t.il avec un
sourirc. Les paysages sont
d'habitude mon domâin€ de
prédllectlûn I l'âlmé ôvolr
ttnè irnâge dr ce qile ie veux

À

"

Chrqus photographe

a

sa

propr€ sellsibilité. Pour
preuve. Barbara Munch, elle,

a une

prélérence pour les

plans plus serrés, < la
macro r : ( l'ûime bcaucoup

prendre des choses de près,
le rapprothement. Ie sens du
dôtall. çd permet de mûntrer
beaucoup de spécifieit6s, dû
s'atta!der sul des choses que
l'on ne remarque pas habi-

tuellemrnt.r À I'appui de
son prôpôs. ëllê désigne I'un

LosclichôsexposÉsrontcouxd'âmateur3pàssionnôidophotographle.

de ses clichés exposés: un
papillon pris dans une toile
d'araignée, sur les fils de
laquelle on pÊut dlstinguer

tans une seconde salle

urre successlûn de torrtès pe.
tltès gôuties d'Êàu.

du

.luteur- Pour lÊ visiteur, c'est

Ioyer communal, lcs mem.

l'occasion d'en apprendre
plus sur la démarche et la
personnalité de thacun,
eommé eèlle dè Bârbàlà i

bres de I'association avàient
gardé un a$pace pôur exposêr d'Àutres photographles
de leur eréàtion, elassées pàr

(

fe suis rèntrée dails la pho.

pnotorhn e!

lo par le t inis de la peinlùrc,
que ie conlinue de pratiquer.
ll m'arrive sôuvent de peln.
drè à partir des photographies qtre ie prends. r

I
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Il faut sauver
M . et M'e Crapaud
À la saison des

amours chaque année, [es crapauds de Neuwiller-lès-saverne sont secourus
par des habitants pour leur éviter d'être écrasés sur la route.

et Dominique Desmoulln longent
ramàsseYles crapauds.

avaient été sauvés, contre près de
trois fois moins quelqu€s arnées

pluspetlt, vlênt s'acctocher
posltion dlt€ de l'ômplexus, paolosDNÂ r p
Chez les crâpÀud5, le mâle,

/fi

e ne sont pas les

(( L.,""':,""ïi*i""î#
qùi somnres sur la route des

cra-

pauds. r Pour Solenne Cardine, animatrice nature aù centre Ethic Étapes
La Vie en Vet de Neuwillerlès-Saverne, ce constal est un motif suffisant
pour chausser bottes et gants et, d€
bonneheùre, se porterau secours des

batrariens.
En pleine saison des amours, les rrapaùds migrent veÉ l'étang situé près
du gymnase pour se reproduire et
pondre leurs @ùfs. IIs quittent alors
la forêt et les jardins des maisons,
leurs lieux de vie le resle de I'année.
En contrebas se trouve un châmp,
puis la D73 i en voùlant franchir ce
demier obstacle, les petits animaux
finissent souvent en bouillie sur le

sna

le dos

de

lâ femell€, pour s'accoupley avec elle,

bitumePour leur assurer un sorl plus enviable, des bénévoles et membres associalifs ont mis en place ùn dispositif
de capture.

( Il faut des gens pour
assurer le ramassage de
crapauds tous les matins
et soirs o
vendredi matin, Solenne Cardine
fait Ie tour des seâux et des filets
disposés en amont de la route d'ln.
gwiller (D73), épaulée par son collèCe

gue Dominique Desmoulin. Le ramas-

jourlà de récupérer
une dizaine de spécimens, pds au
sage permet c€

C,est

ld

auparavant, Des registres sur le nombre de spécimens ramassés sont te.
nus à iour puis ervoyés à la Ligue
pour la protection des oiseaux (LPo)
qui centralise des donnêes sur lô population batrarienne dÀns le dépaile-

mett,
Dièse de cett€ Delite installàtion.

iaiSrr"

"'i

ta

pi"'"",'*ài;;;;;il;";;

en fonction des conditioN météo, qui

peuvent rlissuâder Ies balyaciens
d'entamer leur périple. Comrencée
lin féwier, lbpéràlion est prévue pour
se répéter iusqu'à début awil, à la lin
de la $ison des amours.
massage de crapauds tous les matins
et soir, explique Solenne Cardine- On
essaiedonc de secoordonn€r avec les
bénévoles. r Cela fait prèsde huit ans
que de telles opérations de sauvelage
ont lieu à Neuwiller, à I'initialive du
centre Ethic Étàpes et d'habitants de
la cômmune, et avec Ie soutien de la

mairie. Elles ont démarré après un
lriste constat du déclin de la populalion d'amphibiens sur le secleur. Depuis, Ies efforts semblent avoir porté
Ieurs fûits : en 2018,1 5OO crapauds

lefllet deprotection pour

uiilisés pour la capture. il n'est pas
rarê de lomber sur une femelle a8iippée par plusieurs mâles à la fois, au
risque de l'étouffer. < Pour évit€r ça,
noùs séparons les crapauds eû deux
groûpes: les fem€lles et couples déià
formés d un côté, et les mâleô de
I'autre. Ptris nous les relàchons séparément dans l'étàng. >r
EddieRÀ8ÊYRIN

cinqminutes
pour traverseY la rourê
Les crapauds captuÉs sont ensuite
direclement relâchés dans l'étâng,
environnement nécessaire pour le développement des têtards.
C€s animaux ne sont pas les seuls à
empûnter le couloir migratoire en
celte saison : on lrouve aussi des Brenoùilles, tIilonset salamandres. Màis

ce sont les plui vulùérables. ( Les
grenoùilles n'ont par qemple besoin
que de quelques bonds pour franchir
la route, relève Solenne Caldine, alors

qu'il faùt ciûq à six frinutes ru cra'
paud pour en fâire aùtant. D
La position d'accoùplement du batracien, l'anplexus, ne facilite pas les
choses : le mâle vient se fixer sua le
dos de la femelle, plùs imposanle,
quitte à lâisser cèile.rl lâ char8e de le
porter jusqù'à l'étang. Dans lesseaux

TN BNEF

Comment différcncis
crapaud et grenouills ?
Pour Solenne Cardine, ilen de
bien sorcier : . ll ne sôute pas. Il a
une peau de couleur brune, avec
des sones de verrues, tandis que
la grenouille à une peàù plus lisse
et des pattes plus longues ,

L'utllaté du cnpaud
bahacien pemet de réguler les
populations de cedaines espèces:
sous forme de tètard, il mônge les
lâfres de moustiques, Puis, une
fois adulte, il est un prêdateur
Le

pour

les limaces et l€s escârgots.

TUTZETBOURG

La pêche est ouverte
ta saison de pêche a commencé
samedi demier dôns les rivières de
première caté9orie du secteur,
comme le long de la Zom, du côté
dê Lut2elbourg.

cmt

toW{ÉE D'ouvEwnE était
très attendue par les membtes de
l'association de pêche de Lùtzel-

gâYde-

pèche

sureille les baux de

lutzelbourq et Dôbo

bourg, en premier lieu leur nouveau
présidcntThierryBaltz.
Malgré le temps peuclémentles pas.
sionnés étâient donc au rendez-vous
sur les berges de la Zorn, moins
nombreux que les autr€s années,
mais néanmoins ravis de ressortir
hameçons et autres matériels pour
taqùiner le poisson. Comme Claude
Diss qui vient de retirer de I'eau une
belle prise: ( l'aibien commencê ma
saison: une truite arc.en-ciel d'environ 50 cm! Je suis très content>,

s'exclanie{'il.
alimenlant lebassin dù Plan incliné iusqu'à la limite
des départements MosellelBas-Rhin,
le garde-pêche Àlain Weber a Ê[fec.
tùé des conkôlês de cartes de pêche
et en a profité pour prodi8uer quel.
ques conseils aux pêcheurs notamment concernant les tailles et les
réglementations réserves de pèches,
respect de l'environnement, eic-a
Du barrage mobile

àl'étangdu
oudrô le 28 awil
$ptembre; lôpècheau

lô pêche
Moulin de Câ(ebo$g

tPourinfo:
iusqu'au
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*ra autoriséè du 25 mai
jusqu'ôu 26janvier 2020; TMPPMA
camassier

organisera unejoum& d€ tête
pèchele 30 ûai ôvec repilsur

delà

rèseûation à létang du Moulin
(contact:
btdhietrV5T@orônge.ft/aappma.luuelbo
urg@gmàil.sm).

Claude D{ss â blên

comrené

sa

saison. iloro5

ùN^
678{01
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ÀLSACE Christianisme

Vacataires amers

Églises vandalisées :
le phénomène inquiète
Une église catholique à Strasbourg lundi, une autre à Reichstett mercredi demier,
une dizaine de faits entre 20L7 et201,9 : les lieux de cultes chrétiens ne sont pas que
la cible des voleurs de troncs, l'accumulation devient préoccupante.

Les vàcâtalres exigent aussi la supprcsslon de l'ôugmêntation
d€6 ftalsde scolaritè pour les éludlants extracommunautÀires,

Pour prctester contTe le
doublement du plafond
annuel des heures de cours
que peuvent assurer le5
vacataires, des manifestants
ont fait annuler le conseil

sité de Sttasbourg, mardi
après-midi.

À quelqùes

conf

il

minùtes du début du

d'admini$ràlion

l'ûni{êr-

d€

enhine

sité de Stràsboury, une

sr

mardi ?près.midi, ils sonl

leures de kavail. ça fait moins que
IeSMIC horairc. , PùailleuB. ii a
fini dàssùrÊr ses eu B en dêalmbre
avant de signer

d'étudianls, de profe$eurs el d'en'
signanb vaBtaires s masent
le pawis de !à faolté de Droit. Ce

wnus

s'opp6eraùddblementdunombre
naxinuûd'heurcsdecourcque

hcurcs de murs srcnt asurées par
d6va@taircs',pévienÈil. les
mnifeshnb dénonent une pÉG.
.isation de feNignement uniwsi
bire : < Aujoùrd'hui, lù bosses
gatuitcment pendùni 6 mols âv.ut
d'être pàyé par l'uniwrsitq expliqùe
Ânloine. Ecàtaire en fadlté diÀflsIn pls, ie sùis pa]é 41 € par hem
deæursæutÉe, equidemilde 5

les

en

sn conlnt

de

lavÀil

janvier

les p@iestataires demmdent
égalemdt que la sppresion de
làumenlation des lrais de smlàdté
pourlesôtudiantsexlracommunâu.

himsit

$avéedaGle mdbreà

væahinspeNentNMachaque I'æcasiond'unmteduCA,

des

ânnæ, airui quà I'eaplosion
fraisd€ sft ladtépoùleséhdhts

skaomunaubircs,
Unruataire; ( pagéf,
derudu SMIC hmirc "
(

Sûr 16 (oùps de 14 h, lls pénètrent

ennombredaNlasâlledu coNii
pourlireÂuadministGteu6 m
tde listànt leùrs qlgenes. [é
oréstdent de l,universilé, Michet

beneken, rétorqueqn'

tps

deùx

Les membÊs du Consil d'admi- qù6tior6 sront àbordes dès lors
queleconsilpounasiégernormàl*
nlstÉtionvontvoterl'augmentation

du Dlafond à 192 heu res lEr an

poùr

l6ecalùesonmeslderien

û'était alors qù'il tagil

dtn

wRmentdes@ndiuoff

boule-

de

tBGil

àtfniversité,@GldèreTimolhée,
dtrtoÊntenphilosphie.kspodes

demitr6deonlérÊnæsetde

ment- ScÊnÈsuûéalisle : les mani-

festdtsprocèdeùtN-mêmêsàun
mte pour décider s'ils laissent le
sn$iis poùÉuireoù s'ils

ut*

rcnljùq['àobtenirsatisfadion.lls
choisisntderesier,lepésidentde
I'univenitédercponerleconsil.I

professursqùipôdirontàlaretraite aùÊlieulel9naFà8h.
ne

sront !æ nnoùvelôs

et

Lt.

leurs

socIÀL

Mouvement de grève aux centres des
finances publiques
Lln mouvemeni de gtève nâtional affectera ieudi les
cenlres des finances publiqùes. ( ll faùt s'attendre à
lrouver porte close sur plusieurs sites du
ment
', a [ait savoir
syndicale du Bas.Rhin qui
précise que les agents strasbourgeois se tlendronl devant

départeI'inter-

poùr ( échanger avec les
usagers >.
Les syndicals entendent aleF
ler sur les dif[icultés d'exerci.
menaces qùi, estim€nLils,
pèsent sur le service public.
( La direction locale refùse de

suppressions d'emploi et de
restruclurations, 0r ces bou.
République ainsi que
lcversernents s'annoÀccnt
le centre des finances
drastiques ,. motive l'inter.
ques de I'avenùe desVosges syndicale.

devant
publi-

HYDROLOGIE

Féwier encore bien trop sec
Lecùmùl de précipitations en
Alsace pour le mois de février
est en moyentrede 30 mm, ( ce
qùi représente ùn fod déficit de
53 Y. ), (onstate lAp.ona dans
son dernier bulletin mensuel.
( Les cumtrls sont conpris en
moyenne entre 20 et 50 mm en
plaine (voire 10 mm deStrasbourgà la limite sud du BasRhin) el entre 50 et 10O mm
sur le rellefvosgien D, détaille
I'obseivaloire alsacien de là
nappe.
Le cumul de préclpltalions

étant déticilaire,

( la plupatt

des cours d'eau affichent des

dêbils moyens mensuels infédeurs dux normales saisonnièresde -2o â-lo % (jusqu'à
-50 % sur lll âmont, Zorn et
Moder) s'inquiète llprona,
',
pr6cisant ûéanmoins que ( Iès
bassins.versants de la Thilr et
de la Doller sont soutenus par
la fonte nivale r, Les niveaux
de nappe restent pailout iilé.
rieurs aux normÂles de saison,
aioute ll\pronâ, ( avec des
secteuG où les relevés sont
parmi les plusbâs pour un
nois de féviiel, comne Haguenau, llabshein ou leSundgâu

Lâstatueenboisdesâintlos€phausol,dansl'êgliseSalnt-LouisdelaRobensauàStEsbourg.tsHorooNÀ

?
I-l

I

?iermelin-lesmroissiens
ont neuoÉ l'éghse sàint

Iili*îl:,T"Tttil,:

veille- D€ le moussÊ d'extincteur
sur 16 banm, de la cire R,pandue,
le lintr d'autel déchiÉ, une statue
en bols de sainl Joseph gisnt au
sol...
Les témoignages de soutien, i$
nombûbles, ont Àfllué, de toute la
cla$e politique et de 106 les res.
ponsbls des lamilles reli8ieuss.
MÂnière de signiûer que, là ausi,
ça suffit.
( Un lieu de mlte, û lieu de s6pul-

tùrg

quelle que

sit

Ia &nfe$ion,
est un iieu $cré auquel on ne touche pas, c'6t uné rÊglq il y â beau.
coup dTsf,orance r, regrette le chânoine Didier Muntzingei curé de Ia
paroise et vicaire épisopal

( [ re faut pas pas
rilenæ egqre
d'événements-

su

"

( Mêne si les faits $nt minim6. il
{aul être altenlif. ll ne faut pas psser sous silenae æ getue dévéne
ments.
Une plainte avait déià été déposée il
y ù trcis mois et le ilm Mwlzinger
demande officlellerunt à la mùni
cipàlité d'installer ue caûérâ de

t

vidéosùileillance sùr là place
Saint-Loùis, où se ptodulsnt des
incMlit6 de loryue dàte. Mùis pas
questlon dê rester portes cl6es;
{L€glise est loujouÉ ouwde, de
t h à 19 h, les æns vieùent, c'sl
pour now un lieu de rensntrc en.
te Dieù et les homms, il ne faùt
pas éder D

lln atr plus tôl une églis de la
Monbfle-Vede, loùiorrs â 5[sbourg, avÂit été vàndalisée, lês
aut0B s'en éhient pris au taber
nacle. Lrévénement n àvait pas falt
lbbiêt de mmuniGtion.
Tous ls act6 ne ielèvent pas d'une
( haine de Ia toi r. ob*e Bemrd
Xibaul, chec€lier dù diocè* de
Strasbourg. Et d'évoqùer les lentati
de wls début ianvier daru les
é8lis6 Saint{srges d Sainte.Foy
de Sélesht. Des voleun ont lenté de

w

forer
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kon6,

ss

sueès-

encourage à la
vigilance des
communautês
o On

chÉtiennes,

prês d'ENisheim,

ds dégadatiotr

ont été mmmises

dæ l'églis,

tan

dis que daN les cimelières, des
pb de lleurs ébient renwrss ou

csés

NeNillêr-lès-savm

vdndalisée

Une

Fr

égli* ouvene tuis fréquentée
lès fidelês êst davanhge proté.

gêe que certaines qui snt fe.
més. o
Rien que sur ces deux defrières
aùé€s, si les e&clions connues
sonl nds bout à bout, lù Iiste aÈ
paaît lon8ùe
En dobre 2018, des visiteurs entraient pai effradion dans l'égli*
de Schimek, dans la ydllée de la
Bruche. fun d'eux s'6t soulagé.
Des padi6 de lbrgue ont été aûachées.
Ce même mois, à Village-Neuf, près
de SainÈLouis, cinq qtincleuB ont
été vidés
t6 bân6 de t égli*

$r

SaintNimls.
En iuin 2018, à NiealeùromlesBairu, ùn dincteur encore é[ùit
vidé dans l'égli*. D6 coix gan.
nées ont égâiement êté relrcùvêes
plusieuB chaiss . Ies tois ieunes gens qui se snt fôit pincer ont

sr

nié être à l'odglne de c6 demièr€s.
f,n
2018, à Nordheim, das le
K@hersb€rg, la porte de léglis
était en bàin de s mruumer à petit

lui

feu iorsqu'une voisine a donné
Ihlene.
En févrler

2olz

à Reguisheim, tout

pd

protesht. Christiù Âlb*L34
président de l'UtPAl (Union des

nbst

Égls prot6hnt6 dâlse

nent et e Espd dlspanitIrs @ùpables ont depuis été identiliés, cétait deux enfanb.

Côlé

Pour âutilil, si la lisie d6 faits
rcmonL4 au chancelier n'st pæ
kès iongue, ( la sucæ$ion de æs
demiers jours est pÉæopante,
das le contexie général, D Moirs
d'une semine pl6 tôl, mercredi
demi€L un vitÊil de léglise .Àthc
lique de Reichste[ a m elfet été
brisé et une poie forcée.
Pour Bemard Xibaut, il est trop tôt
pour savoir si c'st le début de quel
que ahos. ( 0n en6ùÉge à Ia viÉ
lûe d6 smmumutés allrétien'
nes, il faùt pder dars les égll*s.

k

sonl des aclês anli-prolÊslànts.
Mais il y a une ley'æ dùterdits
dans les esprib qui est tès piéofdpânte. fuur nous Dieu est Fr-

sur phDieurs lonrtPs

Lqllisrcmæ
dê

!^uFiNrQÉÀ
te et des cam6ras de sûeillance
deEient À& insbllées. >
<
choix a étÉ faii de ne pæ en
pader. 0n ne sit trû loùioùrs si æ

Lorraine),

Écentei

[6

et de
affaires

his
deu dtnk elles nbrt
a en tête

été ébru

ites.

À Ostheim, àu nord de

d'r

Col@,

il y a

un peu plus
aG des iets de
pie(e ont endomagé I'égli*. À
Rekktett, non loin de Strdbour&
àu mois de trowmbre, qutÉ vites
et des vitau ont notamment étê
bdsés'c'esl dans la même comûure quà été vildalisæ t'eglise catholique mercredi demier.
Et puis, il y â une di?aine de iours,
c ââil Àu tour de l'égli* rcmane de
Neuwillerlès-Saverne, qili restè
ouwft paur que les gens puisnt
visiter et s r@€illir : <D6 væes
ont été brMs, 16 dæumeniatoG
renve6é6, un sc-poubêlle aonte'
nanl entn nùhês d6 .otr.h.s{L
lottes sales a été Épandù su( et
aulor de I'aùlel, lbte Ctuisllnn Al'
bkker ça a beau&ùp ahoqué la

pùds.

ll y â eu un

défht

1063 AcrEs

de

plaiû'

dramatique, màis c'est

quand même un lieu de

tes

rmeills

,

éhrgéliqus

rusi
Les éEngéliques

aussi

snt coner

nês. La petite église baptiste d'lllkirchcralfenstaden a èté ta8uée à

IttÉ 2017: la phræ

dé(suvene

sur lefr&iùr du bâllment, qu'on
re reprcduira pas, était sæ êqui
wqùe, le pdteul Matlhieu Ho.
dapp, et Ia comûna[té, avaient
pÉtéré ne pas en fairc publicilé à
I'éMùe. À cette atuque, ils onl u n
temp6 €nvisagé de épondæ par un
âùke tag sur la taçade, (Jésus
taimeD, lls ont sudoùt pù apprê
cier la diligene ds sûies de Ia
frudcipnlilé, vûnus trè eite effaer l'iniuF, ainsi quê le soutlen d6
hÀbitants du quafier, qui â été un
baumq a

MUiamÀll'SiDHNM

lNltctRÉneNs

EN FRANCE EN 2018

Le bilôn 2018 des actesracistes, antisémitei, antimusulmans et
pôrle ministère dè !'inté.
antichrétiens estétablietcommuniqué
ri€ur I Il a beaucoup fôitpàrlercedébutdhnnêe parcê qu'ilmettait
€o évidence uneÈcrudescence des act6 antisémltes ôvecce chiffie
massue: une hausse de 74 %desfàlts recensés au plan national,au
nombe de 541 en 2018(conhe 311 €n 2017). I Lesactes antichrétiens 3ont, eq aunombre d€ I 063. Sansdétôil, sic€ n'estquele
chiffre est à peu prè5 stable (1038 en 2017). lln'U a, pour éclairer
cette donnée, ni répârtltion enh€ aitelntes ôux bl€ns ou au personnes, ni lndicôtlonr géogrâphiques.. ksactes antlmGulmânsont,
eu, ôtl€int leur plus bsriveau dêpuis 2010âvec l00falts en 2018.
r Pour ce qui est des falts â caràctèr€ racist€ êt xénophobe, ils sont
en balsse, ave 496 actes en 2018, contre 518 en 2017. r INs les
actesnefontpô5lbbjet de dépôtsdeplninte, ces donnèegsont donc,
a piori, en dessoûs delô Éalitè, ellês neprenhent€n compte que les
fàits les plus grav€s.

M.À.

5.

trÉ.nti0]

lsurl
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Parution

S'inspirer des All Blacks
Le Neuwillerois Quentin Ott, s'est rendu en Nouvelle-Zélande pour exercer son métier de préparateur phgsique auprès de
rugbgmen. Ce sêjourlui a permis de dêcouvrir une nouvelle approche de la formation des athlètes.

Il raconte cela dans un liwe fraîchement publié.
développement

athlétique

des

et aux compétences
psychosocièles. te fais aussi dè

en{anls

0ffiîI"'"'""{#

raieur physique et menta! il y
I'avi'
ons rencontré en 2012 alors
qu'ils'apprêtait à panirpoùr ta
Nouvelle-Zélande. Après onze
mois passés sur les terres des
Àll Blacks, en tantqùeprépara'
teur physiquêaù sein d'un cen'
trc de formation sponif, Io jou'
ne homme de 26 ans est
Iinalement revenu en France
a quelques années. Noùs

en

juillel 2018.

la péparàlion physique pour
personnes qui prÀtiquent le
lrail de manière indépendar'
te.

>

n Les jeunes athlètes
bénéficient d'une
grande liberté et sont

encouragés à
s'amuser ,

S'appuyânt sur cetle expérience, il a récemmont publié un
ouvrage, inlilulé < Dans le
sillage des Âll Blâcks ,. Ce re-

cueil de dix Àilicles, écrits durant son séiour, regrcupe des
paridges d'expériences, des
ânecdotes el observations. L€
liwe dévelolpe son credo, à sà,

voir !'inpoilance dù développeûent huûain au sein de la
formation sponi!ê, Un domai-

ne dans lequel la NouvelleZélande se déRârque et qui
permel à l'auteur d'interroger
le modèle hexàgonal dÊ la pré-

paraiion spoilive.
DNA: Que lâislez-vous

Coment stst

psé

dacte"
le retoui

en Prânce ?

- (t'ai travaillÉ pendant

plusieurs mois à Mounl Maunganui, au sein de ( The Âthlete's
Factory), qui s'oacupe de la
formation dejeunes athlètes et

de la préparàtion physique
pour desjoueurs de
assez haut niveàu,

rugbyd\rn

Depuis mon retour, i ai repris
not entreprise à Annecy. l'interviens à lâ fois commeprépa'
ràteur physique pour des bas-

Qu'est ce qul vous a le plug
marqué sr le plan sFiliI €n
Nôuvelle.ZÉlânde ?
- < fattention prêtée à la formationphysique des €nfants et
adolescents, sans contesle. Le
fâit qu'ils soient en àvarlce sur
la scène du ûgby international
n'esl que la faeevisilrledei'icÈ
berg. Toùte Ia partie immergée
se situe justemenl au niveau de
ia préparàtion spodive dès le
plus jeune âge. Sur ce point, ils

ont uaimenl un eil dllférent.
Ils s'appuienl sur des données
précises et rationnelles. Leurs
méthodes remeltent en cause
pas mal de choses sur lesquelles on a parfois une idée négati
!€ en France, Nous avons par
exemple des idées préconçtres

sur la mus[ulation infantile,
qui est présenlée comnre dan'
ge.euse poùr l€ dévelûppement

du squelette. Ën réalité, on
peut kès bien faire ur travail
aver des résistances et des
du momenl qù'il est
pncadré par des professionnels. Sur le long t€rme, cela
charges,

permet de prévenir des trlessu'
res et de développer I'autonomie des ieunes ioueurs. El sur-

ketteùrs et 6galefrent comne
formateur au sein de la structure genevoise "Spoils éléments"
pour sensiltiliser les enlraî-

gné pour se concentrer sùr

neurs àux nouvelles notions de

d'aotres chosps.

tout, une fois que cela est
àssimil6, c'esi du temps de ga-

La fo.nration des athlêtes com.
porte également une approche
psychosociale importânte, avec
un accent mis à la fois sur le
travail en équipe et l'autonomie, Lors dune séânce d'eûlraînement, Ies jeunes athlètes
bénéfirient d'une grânde liberlé et sont encouragés à s'amu.
ser, 0n les pousse à être créa'
tifs, â ûouver des solutions par
eux-mêmes, Ce qui contlaste
beaucoùp ôvec 1â façon que
nous avoro de fàire en France,
le ne prélends bien sûr pas
avoir lait le lour de la question
er ayant passé seulement quelquas mois en Nouvelle.Zélan.
de. Mâis cela m'â permis de
prendre consrience qu'il est
possible de laire atrtrement. )

( En FTance, le
développement
humain est restreint,
mais on est sur le
chemin

o

Voùs iGplr€z.vous de ce que
vous âvs démuv€li en Nouvelle.Zélùde pour wtre p6llqùe du métiû autourd'htri ?

'

<Oui,

je voudrais adver

à

développer de nouvelles approches à pailir de ce que i ai découveî en Noùvelle.Zélande.
En France, les ioueurs ont un
niveau Iechnique trèsélevé. Il y
a une forte exigence sur cet
aspecLlà, avec lout un travail
de répétition sul les mouve.
ments poù r ètre câpables de les
corriger. Ën revânche, le dév€loppenrent humain est restreint, mais on est sur le che'

min.
Sans reprendre totalemenl le
ùodèle néo'zélandais qui, je
Pense, est propre à la culture
du Days, ie crois que l'on peut
s'en ilspirù pour développer

ouentin Ott, prêpâràtêur spôûil

a

le nôhe.

sens aussi impoilant que le dé-

I

veloppemenl physique. Et

gie totale? ie n'ai pasde répon-

fidêe est

en quelqùe sorte que

l'hohme passe avant l'athlète.
Ce qui se concÉlise avec tout
un travail sur la geslion dù
stress, des émotions, la créativité. Dans le cas des plus jeu.
nes, toule la question esl de
savoir (omment âborder lâ gestion des émotions avec un enfant de hùit ans. C'est à mon

IONENPANLE

écdt un llwe

à

la suite

dê son €xpèrience

ça

m'est ûès cher.

rêo-!élândôlse.

autre, ou arriver à une syner-

se

cette exigence française

Propos racueillis
par Eddie RABEYRIN

avRla

notion de liberté qùi €st très
présente dans là préparalion
spoûive néo-zélandalse- Il lau'
drâit arriver à hoùvet un équi.

,r

défiritive.

J'aimerÂis poùvoir toncilier

t

Pour contacter Quentin

0t tr

Iibre enke les deux; fàufil

se poaurer I ouwôqe Ddnr le
ell@e de5 Àil Bio.ài (l 14 paqes,
t0 €) : * rendre sur

pencher plus d'ùncôt6, plùsde

qu€ntinott-com.

I

ZUTZENDORF Ouverture de la salle Gagling

Retour vers le passé seigneurial de la région
Dimanche, la ralle Gauling à
Zutzendorf ètait ouverte au
public. Première d'une série
d'ouverturcs mensuelles. De
nombreuses personnes inté"
ressêes !J ont défilé tout ôu
long de I'après-midi.

rent définitivemeùl leilrs

ch@uret la nefont servi de lieu
de sépùlture, que six épitaphes

dJoits.

à la mémoire des membrcs de
la famille selgneuriale, enter
rés etr ces lieux, ont été resta!.

par Ia présence de Roberl
Franck lacobi alri a chanté

faprès.midi a été agrômentéc

<tlnseri Wurzel) (Nos raci-

rées.

nes), une chaùsonen hommage
à Pfàffenltoffen et (Ein Ued
fùr die familie ) où il êvoque le
nid où l'on est à l'abri, I'ancre
d'âmaûage, la bouêe de sauve.
lÀg€, que représente la famille.

t n peu d'histolre
Les murs de la saile Caylin8
c'EsT DÀts L,ÀxclENNÊ ÉcotE
du village, acquise en 1992 pôr
le baron Nikolaus vôn GaylingWestphal, sous le mandat de
Henri Bub, que ce petit nusée
(le Flus petit d?lsare) est nô
dâns le but de retracer lÊ passé
seigneurial de la région el de
présener toùt ce pan de l'histoirê locàle.
0n y trouve une reconstitution
fâite parFrédérlc Rexer, dù châ'
teau disparu de Buswiller, pro'
piiétÉ dela famille Cayling, ius.
qù'à ce qu'elle en soit chassée
eû 1793 lors de la Révolution
{raf,çaise- C'est d'ailleurs dans
léglise de ce villôge. donl le

sont ornés d'une gàlerie de por.
traits des anciens seigneurs de
Zutzendorf, Fleckenstein, Gayling dAltheim et Hanau.Lich'
tenberg. Des textes, des cartes
et surtout des arbres génénlogi
ques retraçant les liens enhe
les différenteg dynastles, complètent cette riche docum€nta'
tlon.
Jusqu'à I'extinction des barons
de I'Empire von Fleckensteilr
en I'an 1720, Zut2endorf taisait
partie du bailliage de Weiter'
swiller. A Ia moil du dernier
représentant mâle, le baron de

l'Empire Heinrich lacob von

Flerkenstein (1616-172O),

M. Robert Bitlendiebel, féru
d'histoire locale, a été un guide
intarissâble de I'exposilion,
sàns oublier le baron Nikolaus
von Gayllng-Westphâl qui a àp.
æilé moùlt précisionB et anecdotes sur I'histoire de sa tâ-

De

gruche

à dro{tê : l€ bèron Nikolaus von Cagllng-WÊstphal,

leurs biens allodiaux

revinrent tenheim née

Robed F anck Jacobl et M.Henri

baronne von Flec-

aùxfamillesdesfilles,dontMa. kenstein (1661-689). C'est
riâ Magdalena Cayling von Àl- ainsi que les barons von Gay-

ling devinrent propriétaires de
Zutzendorf iusqù'aù milieu du
XlX. siècl€ où ils abandonnè-

Désormàis la salle Cayling, si.
tuée 2 plare de l'ÉÊlise à ZuL
zendor[, sera oùverle toùs les
deuxièmes dinanches dù mois
jusqu'en novembre, de l4 h à

18

h, avec des animalions

ponatuelles,

a

678t0!01

lsurl

14/03/2019 à 13:20
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Les fanfares d'église à

l'abbatiale

lt
:û

L€s

'li'

'i

q

finftr€3 d'égllre

sou.r

Æ.l*

la dlrection d'Nfred Schrnltt. prrrrrl

Llllir

ee cûncert de dimanche
après-midi à Neuwiller-lÉsSaverne êtait une belle rêussite * plus d'un titre. Pour
les personnes qui n'avaient
pËs encûre découvert la
discrÈte beautÉ retrouvêe
{depuis plus d'un an, il est
wail d'une abbÊtiale repeints et eelairèe êlêganrment

et efficacement, c'Était [â
une belle occasicn.

datrs lnn orrhr:5tr*n d'harnro.
nie- dans des rÉpertoires plus
contempnrain-r fl Fo$vfl n !
pro{anes (rnusique de {ilms,
chansons tradititnnelles ou

temporaincs h armern isÊps"
comprsitions originales venûËs
de grrris et de loinJ. CettÊ Fsilti"
quc, qur I'on camprcnd trÈs
bien, n'ernpêche pas les fanfares d'êgtise de eûntitruer à
ûssurrx lcur Eôlc liturgiqr-re lux
eotr

rultes du dimanr:he {t}.
Ënsnite. accueillir d*s fanJares
ri'Êglise ilrûtÊstânlÊ dâ.Rs ufte
iglisn ratholiqun off rait un
signe fraternel d'cecumÉnisme
qui n'n pu Ëchapper i aueun*'
des très personnes prÉsentes à
tr concert, Ën efipt fes musifien.g FrfltestnnlÊ $B lnêllaiÊnl
au senrice de la paroisse catholirpre gr'âre à un plale;ru desfi"

contribuer aux frais de
rénovatisn de I'abbatiale.
Or1 sa:l Ie rûte liturgiqilê essrn.
tiel quc jouent d*puis long'
nÉ à

temps les fânfâres cl'Êglire : le
s Posauncnchor ro dc l,leurriller
a Été fond€ en 19û7 Poil cette

pr€stâtlûn, rleux f*nfares.
cl[as.rnÊmns rûsullant d'une
lusion, celle de ileuwiller.
Schill*rsdnrt et cello de Lich.
tenberg.Rcipertnviller, avaient
regroupê leurs {orces. ûn se
r+ndait binn rcrmpt* ds I'intêrÊt
d'un tel regroupemcnt qui
rJnnnn ronfi.rnr:F nïr innlru'
rnentistes et âssurc justesse et
ronûastes, qualités Farfois
plus rlif ltcilemÊnT attËiBnâll l€s
par dcs lbrmations de moindre
ÊnvÊr8,ur€.
La nouucautÉ rÉsidait dans la
programnation ; Êft dÈhûrs de

deul lllres

Barh, lrr reste
rlu programm* puisait - ur peu
â t'inrage d* te qui se Fôsse
de l"S.

Exposltton dans la salle
du Chapitre wi*ine
fe*n "Claude lrlnÈrch, lilulairs
de I'orgue Stiehr de l'église
prnlnstantÊ Lr int.Adcl phe*
alternait avec des pièces d'Époque baroque, asser varlêes
rlans lsrrr origine, rlc I"S,Rarh à
des compositeurs français ou

ifiiliflns. Aurte trait intnrss.
sant ; alors quc I'orgue Dupont
{17?7} est quagiment muet
depuis des dêcennies, tle eliscrôtes interventions ont pcrmis
un u$àge FfrTtiel rlÊ certirins
ieux qui ont. heurcusemcna"
conservÉ la qualité cle lenrs
timbrcs.
Dans la salle du fihapitrn uoi.si
ne, I'e.rpûsitir:n l'Égllse prr:"
tÉstantc du cnmti dr: Il,rnau"
Lirhienberg [1545- r?9]J *
mettail bien en perspeetive
rPtlû pr;llirluÊ muslcaNe dans h
pa!'fôfiÊ religieux local et rÈgional. Cetla cxpnsitian srrra à
noul'Ëau visible à la salle du
ChapitrÈ les deux proehains

dlrnanrles,

17

st 2li rn*rs, de

14hi16h,
P.B,

l

('J Lfi mèmG formation se
produira dimanche 17 mars à 17
À l'àEltsc protÊrtôntê dÊ

Printrheim
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EUIUITLER-LÈS- SAVER,NE ArbOriCUItUrE

Taille d'hiver pour les arbres fruitiers
L association des producteurs
de fruits de Bouxwiller et
environs avait donné rendez-

vous aux amateurs d'arboriculture fruitière de Neuwiller pour
un cour$ de taille d'hiver. La

vingtaine de participants a êté
très attentive pendant la dêmonslration et les conseils
prodigués par le moniteur de
la fédêration Edgar Ledermann.
Le cours a débuté par la

taille

de formation en troisième
ânnée sur des pommiers de

différentes variétés. Puis il a
enchaîné avec une taille d'entretien sur des pruniers âgés
d'une dieaine d'années.
Le moniteur a égalemÉnt prodigué ses conseils en ce qui
concerne le travail à effectuer
tout au long de I'année et ainsi
que les erreurs à ne pas commettre lors de la plantation et
des traitements sanitaires.

Ils ont écouté les conseils du formateur

pHoro

DNA
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NEUWITLER.LES-SAVERNE Concertation

La question du stationnement en suspens
Face à la problématique du sta-

tionnement et de la circulation à
Neuwilter-lês-Saverne, le maire
Daniel Bunus a décidê d'organiser
une rencontTe pubtique mercredi
27 mârs à 20 h ôu fouer Bosco.
L'objectif : intègreY les riverain5
dans la résolution d'un problème
"
récurrent " dans le village.
TouT pIOBLÈME à sâ solution, et c'est
d'autant mieux quand celle.ci est sug"
gérée par les premiers intéressôs. C'est
en tout eas l'idée du maire de
Neuwillerlès-Saverne Dàtriel Burrus,
qui invite les 1 200 habitànts du villâge à une rencontre publique, mercr€di
27 màrs à 20 h. pour discuter stàtion.
nement Ét circulation.

problémôtique
" ll U a une waie
de stationnement dans le vlllage a
En cause: les nornbreux tiverôins qui
se gôrenl râgullèrement strr les lrottolr$, notamment dans la rue principà'
villàBe (la rue du Général-Lerlerc,
prolongée par le faubourg du Maréchalle du

Clarke), malgré la présence sur I'un des
côtés d.llne bande spéciliquament Tû.
servêa aux piétons.

Ce n'est pas une situation satisfai.
santc ù, explique le maire dl village
Daniel Bunus, élu en 2Ot8 lors d'élecd

tions pÂrtielles. Qui soulicne

ôcale.

ment que malgré la misê en place par

une précédente équipe municipale
d'une zone bleue pour encadrer Ie sta.
tiolrnemÈnl, les riverains Êt lrisiteurs
continuenl de se tarer sur les trottoirs.
r ll ya une vraie problématique dans le
village I si on crÉe des cas€s de station.
nemenl sur le tTottoir. les automûbilistes vont louler plus vile êt les piétûns
auronl moins de piace pour circuler.
0n peut créer des cases de slatiûnn€'
ment sur la chaussée, maisencare fâutil qu'elles soieni respectées r, souligne
le nrâire.

Un problème de n civisme o

selon Dàniel Bunus
Pour lui. la solutiolr àux problématiques de slationnement €l de circulâ.
tion dans le villôge réside dans q un
peu plus de eivisme : beaucoup de rivc.

L€s rlvenlns statlôntrament régullèrâmênt sur le trottolr, êmpèchânt IÈ
pàssng6 dês plêtons, < àloË qutls dlsposant souysnt d'un garâgè ou d'un6
cour lntérlewG regrstte Danl€l Surrus. Horô orJÀ . f à
",

Tains orrl des garages ou des cours.

D'où I'organisation d'une rencontre

Alors oui, ça prend un peu plus de

avec les habitanls ; ( ll fâudrâit quË les

temps que de $Ê gârer directenlent sur
le lrôttoir, màis c'€sl plus respectueur(
des âutrês usàgèTs de la chaussée, r
Autte solution, qui ne semble pas emporter I'adhésion des riverâins: stationner sur le parking âménâgé derriè.

habitants s'inveslissent directement
dans l'âménâgemenl de leur village D,
explique Daniel Burrus.

re le foyer Bosco. l,lâis celulci reste
sour'€nt vide, lait remarquer l0 maire,

habilûnls seront invités à s'exprimcr i
chaque ltble pendant une demi.heur(
envlrûn, sur plusieurs aspects du pro
blème, et faire des propositions concrè.
les D, explique le maiTe,
< Nous avions parlé lors de nolre ram.
paÊne municipale de ce type dc tonsul,
iation. fidée n'est pas que les habi.
tarts viennert fâirc part de leurs griefs
face aux élus, màis qu'une véritabl€
téflexion s'engage,', explique le mùir{
Daniel Bûrrus.
Une mélhûde qu'il envisage d'ailleurs
d'enrployer à nouveâR sur d'autxes su.
lets r < 0n (ait un essai, on voit si cê
mûdê de renconlres citoyennes peul
fonrtionner. Si oui, c'esl tout à fâil
envisageable de renouveler I'opêratiûn
sur d'autres problémâtiques,.. D
Cette première réunlon sur le station.
nement devrail d'aiileu(s être suiviÉ
d'autres renconlres, organisées sur l(
même mode d€ discussion..
Éltse 6ÀUMANÀ

Des tâbles rondes

pour lmpliquer les habitânts

I

La réunion, organlsée le 27 mars, pren< les

5ôveme.

dra lù forme de tables rondes:

remontre awa li8u mrcredi 27 mdrs
à 20 h aufoqer Bosco â N€uwiller.lès.
La

6iô.r01

l.
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NEUII'ILLER- LES.SAVERNE Concert
o

Mozart et ses contemp orarns
Une ambiance de printemps, un programme
d'æuvres de Mozart et de
ses proches, ainsi que la
rêputation, amplement
méritâe de la Camerata
Carolina ont su attirer et
sêduire un public abondant
à l'abbatiale de Neuwiller.

tL E51 vRAt que cet écrin archi"
tectural aux formes et aux couIeurs ravivées soulignées par
un éclairage très esthétique-

ment renouvelé par des artisans du lieu, ne cessait d'attirer
les regards des nombreux audi-

teurs-spectateurs. Franz Wassermann est un habitué de ces
lieux : il y est venu à plusieurs
reprises avec l'une d.e ses for-

mâtions à géométrie variable,
grande ou petite, avec ou sans
présence instrumentale.
Celle de ce dimanche pouvait
apparaître comme la synthèse
de ces diverses hypothèses : un

chceur de chambre de taille
plus que respectable, soutenu
par un orgue de chæur.

Franz lÂlassermann sait con-

La Camerata Carolina sous la direction experte de Franz Wassermann. on

clarté de I'articulation sont
comme une marque de fabri

veloppant, doublé du regard.

les aux générations précédentes d'étudiants de I'université
de Heidelberg, font preuve
d'une attention et d'une disponibilité de tous les instants. La

Direction três expressive et particulièrement bien suivie par
les choristes. Ces derniers, fidè-

qualité des timbres, la justesse,
des voix ieunes et bien formées, le sens des contrastes, la

ment unique (Mozart et autour
de Mozart) a déployé, en fait,
bien d'autres trêsors.

vaincre ses choristes et son pu.
blic par un choix de program-

mation et par sa direction

ample, le geste très précis, en-

que héritée de leurs prédécesseurs.
Ce concert,

à thème apparem-

:
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NEUIIILLER-LES-SAVERNE Randonnée avec Arts et loisirs

Sur le circuit des Fontaines
Le vendredi 29 mars I'association << Arts et Loisirs o a
organisé une randonnée au
départ de Graufthal sur le
circuit des Fontaines.

FÀRTIE DU PARKIT{G de l'égli
se, Ia vingtaine de marcheurs a
pu admirer la statue de la Vierge qui surplombe la route ainsi

se trouvait la deuxième fontai
ne.
Le circuit s'est poursuivi par la

fontaine du Bibbelsbrunnen où
chaque randonneuse y a jeté
un morceau de sucre. En con-

trebas du chemin. les marcheurs ont décsuvert la fontaine du Diable, la plus belle du
circuit. Une dernière fontaine
et le groupe s'est dirigé vers

que les maisons troglodyti-

Eschbourg.

ques.

Les marcheurs ont pris la direc-

Les marcheurs ont entamé Ie
circuit par une légère montée
pour arriver à la fontaine du
Weyersbrunnen. Un peu plus
loin avant de traverser la route

tion du rêservoir et ont bénéficié à cet endroit de la vue ma-

Le groupe à

gnifique vers le massif des
Vosges. Le retour s'est fait par

de trois heures, la boucle

le GR53. Au bout d'un peu plus

Graufthal.

terminêe.

DôcuMENT RËrvtn.

est

La prochaine randonnée aura
lieu le vendredi 26 avril.

r
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SCI{WENHEIM Association Pro-Patria

Le centenatre du Tetour de I'Alsace Moselle
à la France célêbTé à Paris
Pour fêter le centenaire du
rattachement de l'Alsace
Moselle â la France, I'asso-

te iournée d'hontmage pàr

r.ure

visite r des hauts lieux cle la

ttéptlllique: le Sénat et lAs-

ciâtion Pro-Patria organise
un dêplacement à Pads, le
29 juin, pour defiler sur les

.semblÉe nationale

Champs-Elgsees et raviver la
flamme du çoldat inconnu
une rèunion Ae pieientation
de ce projet a lieu le 5 awil
à 18 h â la salle polgvalente

L-_-

de 5chwenheim.

>, gràce

au

député de Savernc Pâtrick HÈtzel et au sênaleur du Bas.Rhin
Clautle Kenr, expliquc le prési.
dent Zorn, Ils dÉfilernnt ensuito
sur les Charnps Elysées (sj les
rûnditions le pernettent, et dÉposerorlt douze gerbes de fleurs
devant la tornbe du Soldat in-

connu poul honorer plrrsieuts
solrlats nrorts pour la Frarrce et
au nom do I'anritiÉ franco'alle'

( SI LE RATTACHEMENT

tlÈ lA1.
sacc et tlc la Mosellc Ést ancré
elans los cmurs ct los csprits par
la datc du 11 nûvcmbre lgl8,
conlmÈ I'ntteste la piaque sur le
parvis de lÂrc rle Trionrlrhe, la
date tlu 29 iuin 1919 mârque

Des gerbes seront dêposées devant la tombe du Soldat
inconnu, sous I'Arc de Triomphe à Paris. rilrr:] I il ;1tl ri,,,t -:,if
,,.ilLitit iL: :,1Âlrl

:.1

rer la réintêgration cle tAlsace
Moselle à la France, il y a lûo

cependant ie retour internâtio.
nalement reconnr des provinces perdues à la signature du

ans. C€t événernent, placé sous

traité rlc Vcrsailhs le 28 iuilr

fr.rnro.britanuiquc, cst ;l.trrainé par des i'lns alsacicns, no-

1919 D, souligne le colonel Zorn.
Voilà pourquoi I'association pa,
triotique Pro-Fatri.r de Schwenheim qu'il préside a choisi la
date du 29 iuin pour comnrénro-

le signe de la réconriliation
franco'allemande et I'amitiÉ
sellans

nrantle.
];

tt tle la Sarre.

Environ 50O prrsûnnes ët 5û
porte-drapeau,t prÊndront patt

à cette cérêrnorrie, Des person'

nalitÉs invitées. eles élèver de

l'âcole prinraire de Neuivillerlès-Saverne, ries lycéens alsaciens

et Mosellans, des

reprÉ-

sentants des sapeurs-pompiers.
des forees armées, ['amicale des

ntairrs de Drulingen. de différrntcs associ.'rtions civiles el rrrililaires et, entre aulres, ld musique de Sarre'tlnion - Sarralbe.
Les participants débuteront cet-

D'autres événements prévus
dans I'année
Pour promouvoir relte jnurnée

hommag*,

la fanfare

de

Neuwiller-lès-Saverne et la
mezzo"sopran0 Barbara Gries
donneront ùn concert en I'abbàtiàle Saints-Piûrrc.et'Faul tl* la
cûninlunt'lc 17 rnai. Les recÊttes

de re concert permettronl de
financer le proiet ( Adopte unÊ

congrêgatir:n de Matzenheim.
I\tis, fin novembre, I'associa'
tion Pro-patria crilébrera le 75"
anniversaire rle la libêration de

Marmoutier par là 2" division
blindée en 19ir4. Le 22 nùvÊm.
bre à Schlvenheim, une < bornr'
ssrmÊnt de Koufra D Èt une plâ'

ce ltlassu {du noln du génÉlal,
colnpagnon de la Libératiou et
attcien cornmanilant en clief des
forces françaises en Âllemagne)
situèe face à la nrairie. Une messe sera donnée en son honneur.
Deux jours plus tard à Marmou.
tier, près de lù borne du serment

dr

Koufrir, installéo dûvarlt le

eollège Lrionard'dc-Vinci sur la
cle la 2 divi.
sion blinrlée en 2O15, un pànneau explicatif sera posé- r

voir rlc la liberte

I

une quârantailre de places sont
encore disponibles pour I'homme
parisien du 29 juin. 60 € par
personne (déplacement en bus

école, un village rlécolle > nrené

cûmprisl. Renseignements et
inscriptions : Norbert Zorn
/ 068905 5099 ou associôtioo.piô.

par le père Claude Fritz, de la

patriô@orange.fr
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Dans le cadre du Printemps
des poetes, Audreg Storck, de

Neuwiller-lès-Saverne, nous a
fait parvenir une de ses poêsies.

La beauté

Qu'est-ce que la beautè ?
Psuvons-nous I'expliquer ?
La beaute exterieure
Est sans doute inférieure
Car elle est ephèmère
Et perd au bras de fer
Contre le temps qui passe
Un jour elle trepasse

La beauté est atlleurs

Plus belle a I'intérieur
Mais tl faut la cornprendre
L'observer puis I'apprendre
Et laisseT de côtê
Idées et prêjugês
La beautê c'est aussi
Une chose infinie
C'est de voir un parent
Qui aime son enfant
La beaute c'est pouvotr
Avancer, s'êmouvoir
Ne pas être de marbre
Mais grandir comme un arbre.

LLER. LES - SAVERN

N EUT[ru

E

Marchê de printemps
Le dêsormais traditionnel
marché de printemps se
tiendra à Neuwiller-lès-5avêrne le dimanche 28 awil
sur la place des fêtes â partir de 10 h.

*t

"l-;','. il-_r
,-- lt
:.-,
:rr - -, ., tf

apéritif concert avec la musique Herrenstein dès 11h. De nombreux
exposants seront présents
dans la cour du foyer Bosco
ainsi que dans la salle. Buvette, restauration à midi et Ie
soir.
Une chasse aux eufs aura lieu
AU PPOGRAMME :

:*r

I

I

a

7.

H",$:ft

De nombreux exposants seront à nouveau réunis. ltrHorû,
Àl{cHtvÈ5 ltNÀ

ieunes du village au profit de
l'association des parents d'êlê-

ves. En soirée, concert

LLER.

LË S.

+

?4,

t'

dans le parc du château EULde
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I'aimable participation de Clé-

mentine, candidate à l'émission
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L'informatique au service du
tourisme et de la découverte
Depuis 25 ans environ, I'association Patrimoine oeuvre pour la
connaissance et la protection de
tout ce qui fait la lÉgitime rêputation de Neuwiller-lès-Saverne.
Si, au fil des ans, le patrimoine
y compris celui que nous

-

appelons < diseret > - n' a cessê
de s'enrichir, certains modes de
communication et d'information
changent assez considérablernent la donne.
Les approches plus classiques
(visites guidées, publications
diverses) conservent, bien évidemrnent, toute leur valeur et
demeurent pour une priorité.
Néanmoins, sn I'absence possi
ble par moments d'accès aux
lieux ou aux informations, il
paraît indispensable de compenser par des outils â la disposition
permanente du plus grand
nombre d'habitants du lieu, de
visiteurs et de touristes.
Une série d'approches qui, prati-

outils d'information
patrimoniale ont été
Les

renouvelês.

pHCITt) DNÀ

quement toutes, requièrent un
a têlêphone intelligent n (smartphone), donc avec accès à internet a ét6 mis en place, avec
d'autres partenaires. 0n pourra
découvrir ces outils d'information dès ce dimanche 28 avril,
lors du marchÉ de printemps à
15 h, rendez-vous à la salle du
Chapitre (à droite de I'abbatiale).

< The Voice >
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AUX EUL

Une retratte spirituelle
Une quarantaine de participants dant une dizaine d'enfants se sont retrouves du
jeudi l8 au dimanche
2l avril dans le cadre du
chËteau des EUL pour viwe
ensemble le week-end de
Pâques à travers des partages btbliques, des priÈres et
des temps de rencontres.

ACCGMFACXÉS d'Antoine
Nouis, ils ont explorÉ l< Les racines juives de la foi chrétienne *. Ântoine llouis est un
pasteur, êerivain et journaliste
qul a dirigé I'hebdomadaire
RÉfsrrne. Il a publiê récernment : Nos racines iuives
{Ea}rard ?018) et Le Nouveau
Testament- Comrnentaire.

L'équipe d'animation encadrêe par Orlane lvlartin de Lasalle et Farbara Siêwé, pasteu*[ secrÉtaire gÉnÉrale des

re

EUL. a proposé aux enfants
des aetivités de chant, de bricolage. de ieux, de rÉflexion.
pendant que les adultes ont pu
bênéficier des intervention.s et
eonférences d Antoine Nouis.
l-Égendes et anecdotes

À partir des gÉnÉalogies

du

aux Psaumes dans les Évangiles, de I'analyse des passages
où l*on comprend que |ésus
souhaite un retour aux sourees du iudaisrne * tout cornme
Ie prophÈte Esai'e quelques siècles plus tôt -, Antoine Nouls
montrÊ comment Dieu se rÉvèle dans nos vies. Il a parserné
son propos de légendes aussi
dÉroutantes qu'êclairantes et
d'anecdotes plaisantes.
La veillÉe du repas de Seder le
j*udi saint s'est déroulée dans

u*e ambiance familiale et

I

Lors de ta veillée. DR

années d'eselavage.

Iivre de la 6enèse et d'Esai:e,
des nombreuses références

,i

Ét6 particulièrement appréciÉe par les participants. Ce
repas est t:n rituel synnbolique
propre â la fête de Fessa'h,
visant à faire revivre en particulier aux enfants, I'dÇcession
soudairre à la libertê aprrês les

a

La participation à la montée
au Bastberg organisée par le
consistoire de Bouxwiller le
samedi soir ainsi qu'à Ia vigile
pascale Ie dimanche matin à
6 h à Fossenheim suivie d'un
petit-dêieuner conrrivial ont
été autant de moments forts
de cette retraite.
Les participants ûnt étÈ ravis
pâr ce temps de partage, lls
ont été enrichis par les apportu et les connaissances
d Antoine Nouis. tln participant de conclure r qr Il a su
nous reioindre dans notre quo-

tidien, au plus profond
ngus-mÊmÊ >.

t
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Soumôe du cæur aux
Ëquipes unionistes lut hêriennes
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NEUWILIER-LÈ5-SAVERNE Marché de printemps

Artisans et artistes en fête
Le désormais

traditionnel

marché de printemps s'est
tenu dimanche à Neuwillerlès-Saverne sur la place des

fêtes. Artistes, crêateurs,
fleuristes, artisans... Plus de
40 exposônts étaient au
rendez-vous.

cE lrl'Esr PAs sous un soleil
radieux que la cour du foyer
Bosco s'est remplie de nombreux flâneurs et ach€teurs,
ce dimanche, Heureusement
pour remédier à la grisaille,
les étals avaient pris un air
de printemps. Sur celui de

Roland, les nichoirs

à

oiseaux et hôtels à insêctes
rappelaient la saison, et jus-

te à côté certalns prodi.

guaient leurs prêcieux conseils pour planter les fleurs
de printemps ou les plantes

âlomatiques qu'ils propo-

saient aux iardiniers.
Robert au loin se faisait en'
tendre... Toute la iournée, il
a sculpté des animaux avec
sa tronçonneuse. Calme absolu en revanche au stand
d'Isabelle concentrée à peindre des fleurs sur ses boltes
en bois, Les oiseaux annon-

çânt le printemps ont étê
retrouvés chez Charlotte au
travers de ses illustrations à

I'encre de Chine et si

brillants qu'étaient

ses

biioux en laiton.

iolis

Un marché et des
animations
Un apéritif concert avec la
musique Herrenstêln â prêcéd€ une chasse aux ceufs
dans le parc du château Eul,
organisée par les ieunes du
village. En soirée et pour clô-

turer cette cinquième

édi-

tion, c'est un concert qui

a

Les coups de plnceau d'Isabelle ont sédult les

étê proposé par

I'OMSCAL.

Sur scène, Clémentine Hoffmanr de Petersbach qui a
intégré samedi soir sur TFI
l'équlpe qui participera aux
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Randonnêe sur le circuit
du Reiher$rald

Le groupe au monument des compagnons du devoir. DotuMrNr
RÊMI5

I"e vendredi 26 avril, l'association <r Arts et loisirs D a organisé

une randoRnée sur le circuit du
Relherwald. [a douzaine de
marcheurs s'est reEûuvée à la

sortie de Bouxwiller pow le
départ du circuit. Le groupe a

suivi Ia piste cyclable $ur envi"
rûn un kilomètre avant de re,
foindre la forêt ôu niveâu du
pont de l'ancienne voie ferrée. I!
a emprunté le sentier des amoureux. a traversÉ la D17 pour
pagsêr au mûnument des compagnons du devoir. Puis il a
suivi le Schwarzerweg avant de
monter vers le Kalgenberg point
culminant du circuit. Une cour-

te pause a permis aux marcheurs de profiter de la superbe
vue sur les villages âvoisinants
et sur les Vosges du Nord.
Dans la forêt suivante le grûupe
a découvert, un peu en retrait
du chemin un endroit insolite I
I'arbre élêphant.

Continuant leur circuit ils ont
traversé une clairière aux nom"
breux pommiers en fleurs puis
se sont arrêtés devant les restes
d'un gros chêne tombé lors
d'une tornade. IIs ont reioint le
parking avec le soleil, ravis de
la sortie. La prochaine randonnée aura lieu le vendredi
1?

mai.

vl$lteurs.

pHoTû
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battles de The Voice. Chaleureusement accueillie, elle a

offert à son public un tûur
de chant de prês d'une heute. I

NEUWITLER. LÈS. SAYERNE

Travailler sa mêmoire
tout en prenant du plaisir

IIs ont travaillé la mêmoire par le Jeu. noeuurNr
La commune de Neuwiller-lèsSaverne a récemment accueilli
I'association r< Brain Up r pour
une série d'ateliers consacrés à
la mémoire pour les plus de
60ans.llne quinzaine de participants se sont ainsl réunis au
foyer Bosco pour la conférence
d'inFoduction qui a étê suivie
de cinq ateliers.
Encadrés par Aurélie Roethin-

REMrs

ger, psychologue de I'association <r Brain Up o, les participants ont été invités à se
creuser les méninges grâce à
des jeux et exercices faisant
travailler la mémoire.
À travers ces ateliers, tr Brain
Up , a pour obiectif de donner
les moyens à chaque participant
de tramiller sa mémoire tout en
prenant du plaisir.
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NEUWILLER.LÈS.SAVERNE Vie communale

Pour le Tespect de

I'environnement
La commune de Neuwiller-

lès-Saverne a récemment
organisê un nettogage de
printemps. Quinze volontai-

res g ont pris part.

NI LA PLurE, ni les grêlons
n'ont découragé la quinzaine de volontaires qui, par
petits groupes et dans la
bonne humeur, ont nettoyé
les fossés et buissons situés

aux abords de la commune
de Neuwiller-lès-Saverne,

Aprês une matinêe de nettoyage bien remplie, les par-

ticipants se sont retrouvés
dans un restaurant pour

se

sécher et se réchauffer
autour du verre de l'amitié.

r

L'êquipo des bénévoles.
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Àbèlllês ot bo(rdons ne manquentpas de lleurr pour butlner.

Ànne Ging.'est lnstallée à Neu$ller{ès-saverne en 2004. Lôfrlche eit d€venue un imm€nsejôrdin qrt dccuelll€ une grande
dlverslté de vËgétaux mais aussi d'ins€ctes el d'ânlmaux. pnoto\ DNÀ q ts

LêJàydtn à ét6 âménagé €n tenânt€ofrpte d€ llncl{naison du

NEUWITLER-IÈS-SAVEnNE Environnement

Cultiver la biodiversitê
Le parc naturel régional des Vosges du Nord lance la 7" édition de son concours ( Jardiner pour la biodiversité ,. Anne Ging, de
Neuwiller-lès-Saverne, s'êtait inscrite l'an dernier, davantage dans le but de rencontrer des défenseurs de la nature que pour le
concours en lui-même. Ce qui ne l'a pas empêché de le remporter grâce à un jardin exceptionnel situé dans un lotissement.

( Lïi**ili
elle

voulu constru ire avec son
mari sur une pÂrcelle en fri
che,Anne GinBa d'abord sélectionné les arbres et plàntes à
conserver. A aucun moment, il
n'a été question de tout raser:
( La priorité n'était pas la maia

son mais l'environnement

>,

sôuli8ne.t-elle. Surtout que les
:ichesses nàtùrelles aux alentours ont été la principale rai'
son dù choix de (et empla(ement à Neuwillerlès-Saverne,
situéen fin de lotissement rési

denliel.
Respecter et préserver la

dre Ia démarche- Car dans ce
iardin, legazon n'est pastondu
entlèrement, et pas toùtes l€s
semaines. d€s herbes peùv€nl
atssi pousser entre des pavés

adjacents. Ici et là, des ver8ers
hautes tiges, prairies, vignes,
mares, zônes sèches, des espa.
ces d'agréments tleuris...
Eien sûr, tout ne s'est pas fâit

saûs que quelqu'un ne Ies arrÀ.
che. Quant au potager, cont.ai
rementà celui de sà Srand-mè.
re avæ qui elle jârdinait petite
à obermoden, ilen n'est recti

en un jour. D'ailleùrs Anne

.

Par ici,

il n'g avait

pas tant de
butineurs que ça

Mêmeleshérlssonsontdroitàlêuycabane.

'

lacuriosité.

eL

âssimilé, le voisinage et l'en'
tourage de Ia famille ont parfois eù plùs de màl à compren-

:-

souhaiteraient suivre son

ligne: ( Ctst lout I'inverse!,
sourifelle.

faule

la llore qui I'entoure reste
encore auiourd'hui le credo de
celte enseignante de mathématiques. Si ses deux {ille$ de
9 et 14 ans l'ont parlailement

Ging conseille à tous €eux qui

Des reproches lui ont alois été
adressés: < On noùs disait que
ça ne fÀisait pas pYopre r, raconte Anne Cing. Mais à force
d'échan8es et de discussions,
elle a réussi à convaincre cetlains, ou du moins, à srsciter

lill nerq
pastenster

Ses m€illèùres âlli6Ês: Ios
abeilles. Après avoir ingiallê
ses premières ruches sur une
parce'lle éloignée, kavec un
point d'eau à proximité pour

qù'elles ne s'éloignent pas
trop >, Anne Ging a remrqùé
ùne meilleure pollinisation

PLUS DE 4OO M2
D'ËXPOStTtON

exemple: ( ll ne laut pÀ5 êlte
trop ambitieùr âu dépail, et y
aller zone par zone D. Premier
réflde: { Il faut obseûel ânalyser le sol et I'exposition au
solell
". Inullle effectivement
de metrre au soleil une plante
qui souffrirâit de la châleur, et
in(e$ement. Àutrc astuce: sa.
voir s'adapter. Par exemple,
pour résoudre le problène des
penles, il suffit de créer des
paliers. Son sâvôir-faire, hne
Ging l'a acquis sur le terrain.
( J'ai é.ouléà droite, à gauche,
et i'ai pris ce qui m'intéres.

des fleurs avec effets immé.
diats chez elle et... chez quêlqùesvoisins, Lune d'enlre eux
s'est réiouie d'avoir davantage
de framboises. < Par ici, il n'y
avalt pas tant debutineursque
ça r, a Pu (onslâterÂnne Gin8.
Cetteamoureusede la nalure À
pûc rêgional des vosges
âussi itrtallé un peu partout
du Nord
des ûichoirs afin d'amueillir
dês hlrondelles, dcs chÂuves.
C'esl iustement (pour avoir
souris... Et a entassé divers des avis d'expeils et de Bens
passionnÉs ) qu'elle s?st insbranchages dansdes zones cal
mes et ombrâgées pour per- crite I'an dernier au concouls
metlre aux hérissons de s'y du pâic naturcl régioral des
installer en loute sécurité.
Vosges duNord ( tardiner poùr
Des animaux plutôt discrets, à
la biodiversité D. Lors de son
l'inversedela végétation qui, à passag€ à Neuwillerlès'Saverchaque printemps, révèle fiè. ne, le jury a apprécié Ie travâll
rement sa diversité et ses coù.
de cetre iardinière amateure. A
leurs au iârdin et aux champs
tel point qu'il lui â dfuerné le

premier

prix!

Une ré(ompcnse agréable mais

( I'idée esseûiielle reste

de

promouvoir et sensibiliser sur
la biodiversité r, insiste la lauréate 2018, Et de rappeler que
chacun, à sotrniveau, peut participer à c€ rombat en instal

Iant un nichoir, en laissent
une zone sauvàgeau fond d'ùn

jardin. etc. Des ( petites ac
tions, qui, d'apÈs el1e, ont
plus d'impacl que de grônds

( Il faut une êcoloBie
de terrain r, insiste-l-elle en
discours.

monlrant parfaitemenl
l'exemple.r
Cuénolé BÀRON

sauvâ9e9
poussent dans des zones
protégé€s.

< JARDINER POUR LA BIODIVERSITE >
LES INSCRIPTIONS OUVERTES
[eparc natur€l régionôl des Vosges du Nordlônce

Profitez de

la

lôseptièmeédittondesonconcouE. lardiner
pourlôbiodlveÉlté quirécompenseetaccom'
TVA à

5,5%

lfl Grlnnâ
03 88 73 90 05 - HAGUENAU - www.heka-france.rr

pagneles habitants ",qui lôissent uneplac€ impr'
tanle à lô natur€ dans leur lârdin. lous lÊs jardiniers instèllés surle secteuv du pôrc natur€l
régionaldes Vosgesdu Nord soût invités à s'lnscri.
te,
Un eryeûspéclalbte de lÀfôune et de la flore
locôle prendra contact àvec les parllc.lpants pour
une visite de prèsêl{lion. Une listedes espècês

rclevées leur serô trÀnsmise, c€ qui leurpemettra
d'âvoir un étàt deslieu dela blodiversité actuÊll€
de leurJôrdin. Le rôpport d€ visitecompoft€ égalÊmênt une Jérie de conseils et préconisations pour
améliorerle niveaudê biodlversité. un juru visitera
ensulle les dixjardins ânn d'étâblir un cldsêm€nt

êntrejuiû etjuillet.
La remise des ptu alrôlieule

15

s€ptembre.

,

Pow s'inscire, rende.-vou surle5iteduparc
naturel des Vosges dù Nord : w.parc"vosges.nord.fr.
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