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Une agrêable randonnêe
à Bonne Fontaine

Le groupe

* Bonne Fontaine.

roeuuËNr

Le soleil êtait au rendez-vous
de la randonnëe organisée le
1? mai par I'association c futs
et loisirs *. Parti de la limlte
entre le Bas-Rhin et la Moselle le groupe de 18 marcheurs
a pris la directian de Ia grotte
des Arnoureux, de la fontaine
de la Vierge puis du Buechelberg. Aprês être passê au lieu
Adam et Ève le groupe a traversê le ruisseau du fond du
Fouquet pour reruonter vers
Ie sentier des Sept Sculptures

RËMts

toutes taillêes dans le grês
Arrivés à Bonne Fontaine,
lieu de pèlerinage les marcheurs y ont fait une courte
pâuse. La randonnêe s'est
poursuivie dans Ia bsnne
humeur vers la Hutte du
Fouquet puis vers les mervellleux rochers de la Bande
Noire.
Enchanté par la sortie le
groupÊ se retrouvera le vendredi 21 iuin pour une randonnée â la iournée.
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NEUWILLER-IÈS-SAVERNE Groupe omithologique du refuge Nord Àlsace (Goma)

mis à disposition
desanimauxsauvages

Un verger

présentera samedi 25 mai son sanctuaire u Vergers et vignobles n à Neuwiller-lès-Saverne, dans le cadre de la Fête de
la nature. Ce vergel mis â la disposition par la municipalité, permettra au centre de soins pour animaux sauvages d'g relâcher
hérissons, lérots, loirs... qui vivent habituellement dans ce tUpe d'habitat bien spêcifique.

Le Gorna

(C

I

guE FAIRE
ANIMÀL ?

est un evérement
qui rxsemblera les
la
protetio[ de I'en'

' tôis piliers de

: lô mise en vàleur des espaces, des esp&es et lâ sensibilisàtion à
l'environnemcnl >, annoncc Guy Marchi
ve, directeurdù comd (Groupe ornithologique du refuge Nord Alsace), à I'approrhê de la Fêtede IÀ nàture.
Cetle mdifestàtion sera célébræ par le
ftntre dc roins poùr àniilùuxen compâ

gnie dù mire de Neùwillerlès-Saverne
Daniel Bums et la directrice des ÉUL
{Équipes unionistes lulhériennes} Adeli.
ne Audin. oBanisée samedi 25 mai au
château de Neuwillerlès-Saverne,
la tête
de la nalure sea ain$i lbccsion pour Ie
Cornà de prêsenler son sanchâire ( ver-

gersetviSnoblesr :<lls'agitd'unteûain
de deux hectares qui nous sÊRira à rclâcher des aninaux qui vivent habituelle
menl dans les vergers D, précise GuyMàr
vâyg€rde d€ux h€ctares mls àdlsposltlon pai lô comûuno ds Neuwlll€rlès-Sàveme permeftra de relâcher certalns animau qul viv€nt
habltuell€ment dans ce tupè d'hâbliat blon rpécltique, comme ici unô
L€

Un verger pour relâcher les

chouettê h0lotte-

hêrissons, lérots et
chouettes chevêche

chouetles chevèche. ( Ce sont des
maux qui préfèrent natùrellemenl

;iliil;i"i;i;;

r^

["-uii"tii*

ani' unercnvenùon renouvelable
ces D€s arbres ftutreE

rÀ; ;;i;;;r*

àli;;;;.

;ôù

i,il''. a
Cuy Marchive, Le cenlie aùra ainsi
La parcelle, situæ denière le nouveau
lotissement du village, est déjà ulilis6e
làr le centre de soins pour
re,âcher des hérissoG, lérots, loirs ou

cAs DE oÉcouvrRtg o'ur.r

En aette période de naigsancesder animausâuvages et d'accmiss€mentdel'activité du cenkedu Goma, son directeur cug Marchive rôppelte quelques aonseils
essentiels àl'accueil et la prise en charged'un aninal qui semble ètre blessè:. La
promière chosc â faire, a est de contact€r lo centre, où des profassionnals, qui sont
ioignables tous tesjou6de l'année, sauront donnerles conseils adéquàts pour
chaque situation ,, soulign€-t-il. Àttention cependant : Ceûôiûs jeunes qui sont
"
déaouvens seuls ne sontpas ôbandonnés pour autant, €t n'ont pas besoin d'aide,
donc il fautévilerde les rômôsser si cela n'est pas nêc€ssaire. o
ll faut égalemantéûlerdc noudi donner de I'eauou de5 médicaments â un animal qui s€mble blessé en I'abs€nce deconslgnes delàpaft d'un professionnel du
Coma. Àttention êgÀlementlors de lamônipulation de l'ônimal : . ll ne fèut pas
oubller quê certains ànimaumordent ,, prévient CUU Môrchive. Àltention donc
aurcoupsdebecs ou dêdênts l
Danstouslescd5, télêphonerdu ii 03 88 0l 84 00.

viroùeneût

of f icieDsoment

EN

pour

pour

tacitemenl,

sutenlr lâ blodlwslté

préseniaiion de ceveqet la
projet de plÀcer cenÂlns éqùipements FôtedelanatuGseralomasiond'inaugu
sléciliques dans les aùres présents sùr rer slmboliquement I'arbre d'honneùt
re terrain,.lui sera mis â dispGilion pâr ùnplanlé en mmplêntent des f4 àrbres
lammmùnepouruneduréede50ansvia fruitierc dé,à mh en teileà l'occasion de
lanniversaire des l5 âns du Gorna (til,4
du ? septembre 2018): < Tous ces arbres
ont éié plantés pour soutenir lô biodiver
sitéet enpadiculierlesab€illes', précise
6uy Marchive.
En plus de la

aulour de Ia mi.mai r, note le directeur
du Gorna. < Ce soni p:obableneût les
températùres clêmentes dec€t hiver ) qui
expliquent cette prftocilé de l'ac{roisse.
ment del'activitêdu cenre, selon lui.
Enmoyenùe, leGornarecueilleainsichaque anûée l600 animaux blessés ou esseulés r cetrains d'e[tr€ eùx mèurent de
leu6 blessilres, nais èn ûoyeûne, sepl
animaùx sùr 10 sont relâchés,
Cefl àins animalr& comme les jeùnÉs blai
reaux, explique Cuy Marchive, resteronl
au cente iusqu'au moisde seplembreou
octobrc, le lempsde leprendre des {orces,
Pou! les oiseÀux, le séjour au Goma €st
plus sud: ils soill soignés en quelques
semainps,un moisloul alr plus, aGnide
pou@irloler â nouveau de leurs propres
ailes.r

tilfi.iltitl'll|

70

olo

c'e5t lc taux de relâche dês r 600
ônimôux et oiseâux recueillis en
mogenn€ châque annéê et
soignès par le Gorna. Ceux qui ne
sont pas relâchés mPurent de
euthanasiés.,.

Ê8.

th

fde

de lô naturc sera

25mai, de l0

h à 12h,

célèbr* emedi

auchâleôude

NeMllerl&Sâveme, au

19 rue du

Ce{.

Plude 50ieunes animau
as@illls depuis le début
de l'année
Cette lête de la nature inlervient
d'ailleùrs dans une pôrlode chârnière
pour le Corna, qui fait face depuis plu'
sieurs semaines à la période des naissnes: ( Nous awns rFueilli depuis le dê'
but de l'Ànnée entre 50 et 60 ieunes
animaùx). conlie Guy Marchive. < C'est
habltuel àcette Ériodede l'année
à un
',
mornent où les jeùnes viennent de naîtrc,
Mais cette fois, le cenke doit faire face à
des naisFnces pÉcoces: ( Nous avons
à en r*ueillkbeaucotrpàpar
tirdelafinfévrier, alorsqùed'habitude la
fôile activité du {enlÉ se silue phts

commencé

LeCornarecueille et soigne en mogenno

q:xiY

t

600 animaux ahaque anné€.

-'S-

Cej€uno pinson d€s arbres pagsera quetques semaines au coma pow g être
solgné, p{is serarelâchê dans son milieunaturel.
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Une belle sotrêe solidaire

Lt têstltutlon publtque du projet

o étè prôrentée

Des èlÉves de t'{euwiller-lèsSaverne se rendrcnt le
29 juin suT lr tôrnbe du

sous ! l\rs de triomphe. Le csncgri cle ve,ndrûdl dûftné ùu Frû.

Soldat inconnu sous l'Arc de
tdornphe, Ils ont présentè
une restilution de leur projet, lors d'un concert de
solidaritÉ organisé par l'as.
soclation Prû.Patrla Vale urs
de la Rêpublique de
Sehwenheim vendredi en
I'abbatiate de Neuvriller.

c'rrr

À cr.r Êt.Êver {tÈ Ci{t et
CM2 qur reviendra la tâche mf.

mt.rrlellc el 'honorer les

4tl0 OOt aneiuns dAlsaee'Mo.

selh. ccux dc 14.18 ct

lûs

subliôs du crntenaire, car ils
iront ansemble avrc la fanfare,

lerrr m*irr Faniel Surrur, le
cnaire dr Schwenheim Gabriel
ûelsehlaeger et leur dÉputÉ Fatriek H*hel raviver la fJantme
sur l* lomhe tlu $otclal inrorrnlr

lorr d'un conÊêrt dÊ Éolldôr{tÉ- i'i!.lr::iti.\

lit dc I'assori*lion çr Âdoptr
une ôcole, le village dÉcolle u"
engagrÊe auprès drs élèves tles
*rales prirnail*s de illadagasear
et de*

blessês en opÉrations

dans te cadre de I'tete-$olidaritrÈ
lOI9, a Été le 6rand iour de

rÈslilrtlior! d* læur trrroir:|.

De nombreux interuenants
Ûrrrant cçite cr:ir*e" ils onl €lÉ

*ecompagnÉs de Ia fanfare
Snintê"Àdelpha, ler B*ng*le.

Irs lronrpcs de

chagse de

Heur.rtller'lèr.$âvernÊ,

rsl*

l;l th+-

dÈs jeunes d* Selrw*n.
hcim. la trompûttÈ de la garni.

son de Slrasbourg rl le chorale
Sainle-Cécile de $chwenheim.
En inlrçdur:liun de celtr: fies-

son emblématiqu* de la comtll$nc.
Darts une parfaite chorcgra.
phie, les élèues ont *nsuite mis
en exerg$e des destinÉes p*rfois tr*6ique.r, Le rÉcit du racri-

fice du licutenant dr yaisseau
Fritï 6uterman, dr la Kaiserli"
chs Marine, I'hommage i Faul
Ar:ker. Éerivaitl de Sâv€rnû,
mort 1:nur lc FrnnrÊ sur le front

chant der Fartirans, lx rhant
rles Flarais a Four ff part û
rÉsonnÉ dans le cceur de l'abba.

liale ronrme un *verlissenrrnt
salennel, Les trompes sle rhass€ sl Èôrtitions de [r fanfare
$atnté.Arlelphâ. lê$ BÊnÊel*

lin tragique de

ont au*ri rehaussr la prestalton
des éNèves, netammefil €n
iouaul leur lÉrlilinnnel Ald;r.

tÛutû l'àttention de l'aueliltoire,
Il rurnnlit Estetle et Nicolas
du collÈge Foinr:aré de SavErne,
lor lrurÉal* du c€tttfi(nt d'Ètu.
des du rentenairf de prérentûT

Un homnrag* au.x llrorls, *n

eles Vosg*r ou la

Viçt*r Marrhand. au ff régi"
rn*nt rle fouâvÈs ônt tetÈnu

i

le destin du dÉputé et cclonel
Ëmile Driant an bois d+s Caures

lprs de l'ars*ut inilial sur

que historique. Marie f,kude

Velelun en févrisr I916.

Michalik, An6Èle et Dominique
Gries de Savcrne ont inlerpretÉ

L.r chorale Sainte-eÉcile ayec

te Têm!r$ r!e* serises. l* ehan-

Four ce con(erl, Àvec lrs Ëlèves
Èt las sûlist€s. lls 0nl rRis sur
piod un cnsernblc vocal unique
pour chantrr d'un un imposant

Palrick ltleyer ecrnme crganilte
a {trrmé ll srele indispensable

parliculier a ccux tombès rf.
rÈmraqnl lor* dc hr ltbÉratbn
Ègal€ïïent ét6 rerl.
du par MarilènÈ Sutter ôv€c un
cles ct.rges, a

Ave lrlrria et Lr trompetle de
cavalerle Patrick Kautem*nn,
En fin*le, ler parents ek"s Élèves
ont reioitrt leurs enfants" ch,ora.
le et musiciens pour chanter
ensernble Prendre un en{anl
p;r la *ain. r

I
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NEUWILLER-ÊS-SAVEnNE protection de I'envtronnement

Un verger

pour la biodiversité
recueilli et soignê t 600 oiseaux et animaux
en 2018, un verger de plus de deux hectares : le centre de soins utilisera ce tenain pour relâcher les animaux
qui vivent naturellement dans ce milieu d'herbes et de broussailles.

La commune de Neuwiller-lès-Saveme a mis à disposition du Gorna, qui a

'f
I
I
Ll

es initiatives se multiplient dans la réeion de

Àru"rn.

oo*

onË biod.

v€rsité piéseruée : après
I'anml hnrÉ nàr lp mâi'a rlê

ThaI-Marmoutier Iean-Claude
Distel pour noins faucler les
zones herbeuses en carnpagne
(DÀ14 du 25 mi)" la commune
de Neuwiller-Iès'Savellle

a signé
une conwntion, smedi 25 mai,
avec le Groupement ornitholoti"
que du refuge nord Alsace iGor"
na), lui attribuant un verger sur
les hauteurs de la commune.
Cette convention, signée par le
maire Daniel Burrus et le diræt€ur du Goma Guy Marchive,

L€

pemet au centre de soins, qui

€xplique

recueille et soigne

mau

1

où relâcher certaines

espèces

bien spécifiques : les hêrlssons,
les lièwes. ies]êrots ou les
chouettes chevêches par tremdispose égale-

ment d'ét€ndus herbeuses et
d'anciennes viÊnes aujourd'hui

recouvertes par des ronces
((milieu propice pour les lièwes ûu ceftains pelits oiseaux
qui aiment s'y cacher ), confie
Guy Muchive), est composé de
fruitiers plantésà I'occasion dè I'arnivêrsaire des 35
J5 arbres

verger mis à dlsposition par la æmmune de Neuwiner-lês-Sav€me comporte d6 étendues
herbeuses qui re seront pas fauché6, de jeunes arbres f.uitiers et ceûains arbres morts qui
furont le bonheur des piverts €t autres chou€ttes. pHôTô bNÀ . ÉLtst êÀuMÀNil
Le

celtains sont morts.

[s

n€ sont

pæ inutiles pour autant: ils

ple.

qui

1

600 animaux,

600 ani-

et oiseaux chaque amée"
d'un espaæ mturel

de disposer

Ce verger,

Gona aæueille €l soigne chaque annêe
sn diæc-t€ur cug Mar€hive.

peuvent accueillir des pics et
des chouettes qui adorent s'y
nicher r, sodigne Guy March!
Un jeune tilleul
pour soutenir les abeilles
Un ti.lleul fleuri. lui bien vivant.
a également été inaupÉ s!m-

boliquement

durilt

cette

ruti

ne pas très bien D, glisse Guy
Marchive. 11 poursuit: ( Le
tiileul sera utile pour les
abeilles et pour

toff

les

imectes

pollinisateurs, ainsi que pour

bon nombre d'espèces

d'oiseau. Il y a une ugence
absolue à soutenh la biodiversité dans nos espac€s nahrrels >,

a-t-il insisté.
Un jeune hérisson relâché

annéesdu6orna(Dir{dtr7sep- néê placée sous le signe de la Et pour joindre le geste à la
t€mbre 2018) : ( 0n y a kissé biodiversité, < parce qu'un ver- parole, un petit hérisson r€.
éSalement de vieu dbres, dont ger sans abeille, ça ne fonction- cueiUi pil Ie Gorna il y a quel'

ques semaines a été symboliquement relâché dans un fourré
de ce verger dewnu ( sanctuaire D pour l€ Gorna: ( l€ hérisson est ue espèce en gÊnd

danger r I'urbanisation. l'atri(ulturc intensive ou €ncûrc le
fauchage dÊs ét€ndues herbeù'

ses en font énomément baiss€r
ies populations ,. erplique le di-

recteur du Gorna, qui, en 2018,
en a recueilli et soigné 148 exactement. (tl s'âgit souvent de
jeunes affaiblis à [a sorie de
I'hiver, mais il peut arriver que

certains sient blessés pu des
voitures, par des tondeuæs ou
par des prédateurs D, signalê
Guy Marchive, avant de sortir le
petit hérisson de sa bolte.
Celui-ci, un peu lntimidé, ne
s'est finalement pas Jait prier
pour déguerpù quelques minu.
tes après. Il sera probàblement

rejoint, dans les prochains
temps, par d'autrs rcprése.ntants de sot espèce et autres
petites bêtes prises en charge
par le Goma....
Elisê BAUMÀNN
D Pour

gutenir le Gomè :

pl6 d'infomatims sw
ww.gom.ft ou par téléphone
03 88 01

{8

00.

au

D'abord un peu timide, le
petit animal, r€lâché dans un
buisson, â fini par prendre ses
petites pattes à son cou.

aboulblank
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Maladie de Lgme: les partisans d'un
autre diagnostic rêunis en colloque

Un panneau d'lnfomatlon sur un sêntlorde
Vosgien. FHoloÀRcHrvtst-^!!ÀcytHrÊRRyûÀcloil

Dl\Ir\

sanctuaire
de biodiversitê

Un verger

Un verger vignoble de 35 arbres, jeunes et anciens a été installé sur les hauteurs de
Neuwiller-lès-Saverne dans le Parc régional des Vosges du Nord. Il a pour objectif de
protéger les espaces, les espèces et sensibiliser le grand public â la biodiversité.

Un colloque a rêuni à Stras- avaitélé mndamé€ po[r.es faib
bourg des partisans d'une
àneùfmoigdeprison Àvæsursis
nouvelle prise en compte du et28O 00O€derenboursmentà
diagnostic de lô maladie de I'as[tù@Mlâdig unepeine

Lgme.

(onfirmée en âppel dèux are plus

Pourautanl, Vivlane Schaller n'en
démord pæ, le ræours systémati
que au lesl Westem-Blot par immuno.empÈinte - qûi lui a valu
ses dôboirca judicinires - est plus
lièble que la tehnique immunoenzymlique pratiquêe en premiÈ
re intention. leweslem-Blot n'est
propGé qu'en deuriène intention
si l'enmen Elis s'est e6ré positif. ( Il e$t bien plus sensible

Quelque 200 peronnes ont pôiicipé, sànedl dernier, au Palai$ des
sngrès à Strasbour& à un collù
q& su la bonéllose de Lrme,
or8anisé par I'Noclation Lyme
ses fronlières. Pôfri Ies inlervenànts: unechercheuse bÊlge et
des

médeins allenând$

Le

prù

eM.

ls$cur Wùlter Berghoff, pôr
ple, a esliné qu'ùn < emen
neùrologlque dsrait avoir lieu
dan6 chaqle cas r pathologique
poteûliel.

qu'Elisa mais les a[torltÉs de sntê
ne reulent pas revenir en aûièra
poùt ne pûs avoir à rRomailrc
qu'Êlles s sont trompé{s à la
bse D, f slime là biologiste d&or
maisàlà r€tBile, DÀnsson visur:
lâ Smiélé de pathologie infutieûR
de langue frÀnFis et le Centrc
mtioml de Élérence des borelia.
( llun et l'aute continuent à viqe
dans unê auh époque âlors que
de$ nilliers de malades nê sonl
pas soignés cofrme lls deûaient
l?tre pouFuit Viviône Srhaller.
Cette enance nÉdiole a égâle

Àll€mande clmme lui, la docleute
lllrike Angermailr est iûteoenûe,
ellE, s r le dénistàge Fr microscople à fond sonbre qui, du fait de
pemelhe une ( reptésenlation
direcle de I'agent pâlho8ène daN
le

sng,

est un dlagnoslic

supplê

SchalertoujM dennt
Pour les nembns de lyme saù
fronlières, es têmoiSnags dé
montent quÊ, dam d'ôùùes pays,
des phtiquès sonl ( incônlestable
datlons otlicielles de

mentùn cotl tès impotunt pour
I'âsurance maladiq qui se rehoùk à pnndre en charye des faite
menis lbut des maladi6, dont ces

l'He8on€ r.

(

perconnes ne gulkent pd, D
Malgé tout, elte ( lânæus
d'alefle D, smne la pÉsmtent ses

Quand le mlnistèn de la Suté
décide dê quelqù€ ch@, on ne
peut pæ disoter !, fusli8e Viviane
Srhâller, lâvice-prgidente

dudit

collectif.

Poù rôppel, ettedernière

défênsurq pense que ( les rhN$
wnt finir par bougei Depuis
l?lfaitede lâ femetuÉde mon
laboratoire, les médeiN, tbpinion
publique et les médiàssnl deanhge snsibilisÉs. D

avail

slrasbourymis en 2012, après aYolr
déalarê de d faux posilifs
'à
maladiede Lyme.

la
gn2014,elle

phillppeWENDUNC

pourl€s 35 ans du Gom4 un vëtget dê 35.rbres aét6 plônté. Cedâlns ârbrcs hoÉs èt
ont été conseûés, pHoro LÀ15ÀcrÆ!Ntvr[vË D^uNÈ

IÊl
\
L,

amedl dernler,

à l'trca. élapesLivieenvcil,auprèsd6

slondelafêledelaNalu.

-I

re,unsànctualredebiodi.
versité < vergers et
vlgnobles r a été inauguré à
Neuwiller-lês-Saveine, dans le
Parc réSional des vog8es dt
No!d. Cè projet entr€ dans les
aclions de l'ftat lntilùl€es ( Têr.
ritoiresàénergleposili@pourlù

aloissanceveneD.
Sensibiliser à

EN BNEF

Financespubllques

ll

du HaufRhin informe que les

Vendredi3lmai,l'ensembledes
seryicesde la Dheclionrégionàle

cltésadnlnistratlwsdeColnàr

d*

poiles. Les pemànenceset fonctionsd'urgenceserontàssuÉes
dans ds conditions notmal$.
La préfæture et les sous.préler.
tures du BÀs.Rhin sont égdle
nenl fermèes le lt mai.

finances publiquesGËnd

[st

etdudéparlenentduBas-Rhin

fermés.
SeMCeS pIeINOnU
seront

Toujours !e 31 mal, lÀ

prélæture

et deMùlhouse vont ferner teurs

réinse(lonetseronteulaillés.
scolàiresàBésde6à11aro.Les Lesitechoislestsutleshauteurs

enfanb sont accueillls du Foyer deNeuwillerlès.saveme,rut as
lechâteàuàNeus'illeFlès-Sawr- terresancienromeniplantéesde
ne, appathant à l'équipe unio. rangs de vlgnes qui ont été dênlste luthédenne: une ôssocia. puls âbandontréês. <Ces rangs
tlon de ,eunesse protestante. sontdésomaisenfouisdônsdes
(Mals il sera au$i ouverl au hales qui ont poussé âutourr,
pùblic qul poùûa y dêcouvrir relève iamiÊn Vogt, adroint âu

toutcequis'yp*sr,comfrente maire, qui indlque dans

Danlel Bums, le maire de

l'environnement

Pont de I'Ascension

rorque ôussl les 35 ans du
Gorna: le centre de sauvegarde
de Ia laune sauvège (âncienne
ment Groupemenl ornitholo8lque rétionale l,lord Alsâce), qul â

la

commune,
Guy l,larchive, dirst€ur du GornÀ expllqûe qué ( ce prciet répond aux lrois piliers de la protectio! de la biodiverslté : la
proteclion des espaces. des espÈ
ces et lÀ seroibillsation du publicr. 35 àrbrès (omtituent le
veqer, soit 34 arbrcs {ruitlels et
un lilleul à fleurs pourattirer les
ôbellles et les insstes pollinisa,
teurs. D'anclens arbres frulliets,
dont des poiriers hâùtê tige

signé une conventlon avec Ia
de
commune pour I'entretien et plusdesoansontétécoNeNôs,
I'utilistiondu sile(i).
de même que des aùtes morts,
Car il sewira aussi de suppoil quiabitent touteùne faunespé.
pédâgo$qæ pour les actions

sensiïrilisation à

des polrters

de clflque.

foûillis de végétatlon, des

le
pi-

qlets de !'igne encore pi6sents,
Le snclualrc, en forne de L,
s'étend sur 2,1 hectarcs. <Lâ
pailie haùte, la plus pelile, sela
laissée à l'étôt sauEge, reprend
l'adioint. En revanche, la partie
bdse sera fÀuchée par des pay'
sans pour faire du foin. LÊs fûits
réaoltés r€vlendront au Gorna
qui en fera du jus de ponme et
du schnaps.

t

Cuy Mâr(hive souligne: ( c'est
asse exceptionnel d'avoir des

Ethlc

plantés par des peEonnes

en

de plug da 50 an5

leuronvienl.

-,,...
lllô9lrlir l!!qffiu
ôlôuesauvage
Ileu abris po0t chou€tte

chevê-

cheonlainslétéinstallésdansle
verger. (ll ne s'èglt pas de ni.
chohs, reprend le diecteur du
coma, m;s de tâquets [des dls.
poshifsàémancipationprogrcs-

sive,NDLRI.0nlesutillsepour
guvage. De ieunes chouettes
chevêches *ront irotÀllées dâns
auxquels êlles ont déià
élé habituées au Goma. 0n les
nounira iusquà ce qu'elles puissent se noùrrir elles-mêmes, en
chôssatrt,
Pour repérer cette
autononie rekouvée, il sulfira
âua naturâlistes d'ekminer les
pelotes de réJectlon de cès
oiseau, r
ces abris,

r

Ceneûéve DAUNE

arbrcsavecdegrandesramurcs
lroj€t Vsgers d viqnobles a

etdescreuxdans les tronaspour

D (.) Le

abltte! différents animaux r.
Une oppodunité poû le 6orna

élé cofinanæ par l'Étôt Ia
commune da Newills-lès.Sàwme,
le Gmi, et shbourq èlætdcité

l'environne. Les nouveaux arbrcs ont été dei€lâcherdesânimauisoignés

ment men6es par le centie

hautetlge

au enire dans un biotope

qui

réJeôû

TEUTOMIS
WËCI(OLSHÊTM

Résultats intervertis
ên pèfectur€ du Haut-Rhin, lors
dela coltède d€s résultats du
scrutin europêen de c€ 26 mai,
le score rÊôlis6dans lacommunê dê Wækolshelm pôr lê Rô9

semblement national EN)

s

actif, menée pôr Cathu Corbet.
Dang les faits - et ainsi que nous
I'a elle-mème confi mé ae ûàrdl
la mairê dê Wockolsheim Àrlett€
tradat -, c'est donc bien la llstê
du RN qui a obtenu 93 volr,
tàndls quê celle de CôthV Corbêt

est

lrab€ll€ Heumm, directriæ
I'entrepd$ SA Paul

gÉnÉrÀle de

Heumann (Soult2-s@sForéb),
qul fabriqu€ du pain uqme, ô
été dêtorêe cê mardi 28 môl des
inrigner de Chevalier dans I'ordre
de la l-égion d'honneur Co-présid€nte dê t6sæiation régionàlê
des IndusHes Àlimentôlret élue
au consil d'adûinlstration et au
comité eriôcutlf de I'ksoclâtion
nôtlonale dès induff$ allmen,
tàires, él@ à lô chambn de
conmere €t d'indstrie (ccl) du

Cand Ed, elle ô été réc6p€nsée pour $n engôg€ment ôuprs
ds prcfes5lonnels dê la tlégion.
Gabrlèl Eck4rt directeur de
SclenG Po Sti6bourg, ô été
promu ofticler dans l'ordre des
Palms æadémiquer Cè profess€ur d€ drolt publi. qul dirige
l'lEP depuls sphmbre 201 5, a
reçu les Pàlmes, vendGdi 24 mal,
en

pÉ*nc€

dê Mlchel Deneften,

pÉsident de l'univ€rsité de Stnsbourg.

les hérissons menacés d'extinction
( Nous avons décidé au Goma
de laire de 2019 l'ânnæ du
hédsson >, reprend Cuy Mar"
chive, afil de porler des ac-

cHÂouf ÀxxËc leGorna (le
eenm de satrvegarde de la
faune $aùvage en Nord.Alsace)

recueilleenvircn

1 5OO

âni-

maùxblessés ou affaiblls, dont
10 % sont des hérlssons.
( 75 % sont des ieunes, relèvê
Guy Marchiw, dlrecteur du
Goma. el 25 % des adultes
tllessés,0n en saùve un sur
deux. tl est effa6 de I'héca'
tombede cepetit mammilère
qul est pouftant une espfte
protégée.
Lâ circulallon routièrè, I'urbanisôtion, les bassins et piscines, âlnsi que l'utillsation de
pesticides déciûent ee déambulaleû nocturne, < Les popu'
lations s'effondrenl et cedains
estiment qu il n'y auta plus de
hétlssons d'Europe en Flance
en 2O5O. r CuyMarchive !ap-

tions complémentalÉs de
protection et de sensibilisation, Dbù I'idéede relâcher un
hérisson dans Ie sanctualre
Vergers etvignobles, le iour dÊ
son lnauguGtlon. ( C'et ùn
Jeune de 2018, né tardivêmenl
etqui n'a pas eu le temF de
faire des réserues de Btaisse

suffisntes pour passer I'hive!.
0n I'a retrouvé ll y a un mois
trèB affailrli r. Crâce aux soins
prodigués, le hérissona
pelle aussi que les hérisso$
ne sont pas des anirouxde
@mpagnies. ( Cesont des
ânimaur sâuvages, qu'il ne
faul pas nourrir ni etrfetmel

même dans un,ardln, Car Ie
hérisson est ùnbatoudeur, qui
sedêplace sur qu€lques kilomètres et qui glàne tout ce
qu'll bouvesur$n chemin. D

ntrou.

vé son côté dodu nalurel et a
été déposé au pled d'une hale
dâns lâqùellell s'est immédia.

nuit.r
Cna

nFnil03

1sur1
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Un premier Salon

del'habitat

Neuuriller-lÈs-Saveme accueille pûuT la première fois
un Salon de l'habitat. Il aura
lieu du yendredi 3l mat au
dimanche Z juin dans la
salle omnisports.

C'est dans sa ville natale que
Léo Lambert, à I'origine du
proiet, a décidé d'organiser
ce nouvel évënement.
r L'id+Ée est de proFo$e[ un
salon sur le thême de I'habitation où diffêrents corps de
mêtiers seront présents n
explique"il. Ainsi, treiee
entreprises locales exposeront leurs produits dans la
salle omni$ports de
Neuwiller-lès-Saverne. Chauf fagiste, crêpisseur, Électricien, peintre, cguv[eur, mais
aussi spécialiste En rénovation de salle de bain tiendront des stands lors de ce
week-end.
r* j'ai effectuê cette dêmarche
dans le but de promouvoir et
préserver les entreprises
locales. Elles sont toutes
implantées dans le secteur u,
affirme Lés lambert. Il aioute : n je pense aussi qu'il est
important que les artisans
fassent connaissance entre
eux et aillent directement à

Un nouveau Salon de

I'habttat, à Neuwiller-lèsSaverne, plrolo * ÂncHlvûs

DFrÀ

la rencontre du public n.5i
les habitants des villages
environnants sant la cible
visêe, l'obieetif est également
d'attirer un public le plus
large possible" Une initiative
que Léo Lamhert souhaite,
comme il I'expliqu€, ( péren'
niser à I'avenir et reconduire
tous les âlts r,r.
À I'exposition â proprement
parler s'aiouteront diverses
animations pour les enfants
mais aussi une tombola.
A.l.

I Prûgrâmril€ : vÊfidredi 31 mai

de 72 h à f B h, samedi 1$ juin
de tr0 h à fg h et dimanche

2juindel0hà18h.
Restauration et buvette strr
place.

H

Euutltlen- lÊs-sAvERN E Ateliers suverts

Wallgcolor fait son show
I

La cinquiême édition des

* ateliers ouvetts F proposée
par Wallgcolor a une fois de
plus tenu toutes ses prom€sses à Neuwilter-lès-Saverne, et ceci durant tout le
week-end.

LÉ PUBLIt, en plus

d'un

ac-

cueil chaleureux, découvre en
entrant sous !e porche d'une
ancienne rnaison alsacienne
la < Schmuckerie p. une suc-

cession de toiles peintes en
acrylique évoquant pour eer*
taines des nus d'après Ie eon"
câpt soutÊnu du street €t pop
Art. Puis dans la eour face à
lui, le spectateur se r€trouve
nez â nez avee des minotaures
agrémentant des ftts métalliques ainsi que des sculptures
originales r,Éalisées en fer-

raille rle récupêratian chères
au crêateur.

C*r ici le maître mot est bien
évidemment I'art sous toutes

Des artlst€s heureux" r:Hûlû ilrirl

ses formes, rnais avec I'objectif non dissimulé de la récupé-

après"midi, en toute simplici
té. avec la volont€ de partager
un bon moment avee le publie.
Mais aussi dans I'idÉe d'exposer les æuwes de leurs élèves.
s lls se sont exprimds par le

ration des matériaux. Ainsi,
Valérie MazÊR. pour qui la
peinture Ê$t un moyen d'expresslon en toutÊ liberté, et
Thierry Schmucle. artiste plas.

ticlen polyvalent, ont tous
deux ouvert les portes de leur
atelier samedi et dimanche

biais d'autoportraits ou

de

portraits lnsplrés par le eélèbre Van Gogh. En fait, ils

avaient la possibi]lté de

se

cro-

quer ou bien de croquer
d'autres élèves. Certains ont
débuté il n'y a pas très long"
temps et ils apprennent très

vite *, eonstate, ravic, Valérie.
Thieny, quant à lui, laisse li"
bre cours à I'imagination de
s€s apprÊntis lors de la con"
ception de leurs sculptures à

partir de racines ou d'autres
obiets insolites, le fil conducteur étant là aussi de se faire
plaisir. El au vu du nombre et
de la qualitê d*s ceuvres pri{sentÉes, le pari a été large"
ment gagnant tant pour les
artistes que pour le publlc ad"

miratif et enchanté pâr
belle exposition.

cÊttÊ

r
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NEUWILLER-LÈS-SAVERNÊ Salon de I'habitat

La maison

du sol au plafond
La premiêre édition du Salon de
l'habitat de Nouwiller"lés.Saverne

nitaire, qri explique; û Lë fil rouge
dc l'organisation €st la proximilé.

€ntre èlles. elles se renvoieni les
clients r.

a connu un bel engouement. DuTânt tout le week-end, douze pro.
fessionnels se sont côtogés à la
salle omnisports psur donner des
consêils âux pârticuliers venus se
renseigner pour la rénovation ou la
constTuction d€ leur hâbitat.

Ce Salon rassênlble les entreprlsËs

Dân$ là 8raftde sàlle, des èntreprises intervenanl dans pratiquement

tNÀuouEÉ vExDEËor, le Salon s'est
prolongé iusqu'à hier soir. À I'ini.

tlâtlve dê eette premlêRe i

Neuwiller.lès-Saverne. Léo Lam'
bert, ieune pâtron d'unÈ entreprisè
locrle d'élertricité, chauffage et sa'

du village ou du proche

seeteur

dans le but de touchor le plus de

rltentèles posslbles des alen,
touts

,,

Des priscs d€ contacts
ll aloute: c gn plu$, on trouve lei un
sspril un p€.u particulier avec unc
formule qui plaît aux profession.
nels présents : il n'y a pas de double
repÈé$entalloR d'un nême tûrBs de
mÉtie!s. Ccci permet de travailler la
maln dans la maln, et comme les
cnlrepri$es se connaissent toulec

touJ les domaines de I'habitat:
âmênagement$ lntêrleurs et Éxté'
rleurs, fenêtres, porlàlls et portes

tle

garages, eonslruclions an bois,

crêpissages, peinlurÊs, travaux de
I,rùs æuvre,,, Châquë profe$$ionnel
a accuellli le pubiic à la reeherche
de tenseignements pour finallser
ses tuiurs projets.
Après ces trols lours, le lrut de ce
Salon a été atteinl pour les Ârtt.
sans : beôueoup de prises de conlâcts aveç d'éventrels clienls..

L€s

ârtlsant n'6tairnt pas avarer d* conrolls pour leur: ôventuols fuiurs

cllents.

niôrarruA

6tt.!t:

r?

I{ E UIÀil LLER- LES- SAVERN E

Incendie

Enquête ouverte
à ïa suite d'un embrasement
Samedi aux alentours de
16 h en bordure de Ia departementale 134 entre
Neuwiller-lès-Saverne et La
Petite-Pierre, un tas de bois,

d'un volume d'environ
2OO m3, s'est embrasé" Le

feu s'est propagé à la fsrêt
sur une surface de
5 OOO rnr. Les pompiers
DNA

d'lngwiller, de Saverne,

de

Petersbach, du Val de Moder
et de Neuwiller-lès-saverne
ont rapidement maîtrisé les
flammes. La route a eté
coupée le temps de I'intervention. Une enquête est en
cours à la gendarmerie de
Saverne pûur déterminer les
causes de I'incendie.

0sl06/19
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SAVERHE

Avec les sapÊurs-pompiers

524 marrheurs à [a dêcouverte
d'une gÉnêreuse nature
La 13'marche de printemps organisËe par l'associatlon des sapeunpompiers de lleuwillerlès-Saverne a connu une
três belle fréquentation.

t
t
l{

la favcur d'unc md'téo clé-

,n"nr* rclr'uvcc, reri rnarchcurs ant étC nombrcux à
s'élartccr sur le 6 ou 12 knr, à la
clécouverte d'unc géndreuse

nâturtl vereloyantc, même si
certaincs nronldcs nc sc sont
pas laissdc* vaincrc snns sucnr.

Les circuits ont conduit les
marcheurs clcpuis lc foycr
Bosco en dircction dc la Fctitc-Pierre par dc petits chcmirrs
de forêt.
12 km an Z heures 3O
C'est arr rocher du Ffannerrfelsen et sa tête du Christ que

les circuits se sont sdparés.
C'est là aussi où se ten*it le
relais tenu par llcrnard Bûucr*
chcf dc scetion et autres bénévolcs, un licu où il faisait bon
rirc. Une baladc à travcrs les
sous'b*ris vers Ic mystdrieux
châtcau dc Hunebourg attcndait eusuiie lcs marcheurr des
12 km.

Ilarmi eux, un octogénaire

Lo relalc

r dt fslre fucs I

un flux contlnu de mrrcheurs. pH0T0 0HÂ

c{rnnû cles marcheurs, Chnrles

Baltzli qui aura parcouru lcs
12 km en 2 heures 30. rlu fi'
nal, cette marche populairc
&ura rfissembld 524 randon-

n$ur$, un chiffre qui n'avait
pas été atteint par lcs organisatcurs depuis longtcmps, a indiqué lUatthieu Schneider, prési-

dent cle I'amicalc. Avcc un

nombte dc marcheurs qui a
prcsquc doubld. pûr rappûrt

aux édilicns précédentes, cc
sont près etc 25û repas qui ont
itd scrvis à n:ieli.

DNA 1_3/06/19
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[a maitrise et le chæur des ieunes
chanteurs du conservatoire de Strasbourg

â l'Ëtang de pêche
' Hrinrctf*st ,' ifÉte alsa
cirrnur:l irr.rra Iiuu lc dimnnehe l6 iuiir ri llir;rrrg rlt: pffr:ht:
I
L

c

dc Nerrrr.iil*r lÊs-tiirvctne"

Âu pr*rgrirtnrllq. I IthJ{}:
npiritif c{nrccrt avr:c le chan.
tt'ur a]snrricn ; Bcn:nrd Currtz.
lÏ h : rr;1lar : Lrrtll'ct-r;rlarL:s"
frnntuges-ddrser1. l5 h: s1:ecI.ur:h: rl'lriallrrrr.lr r.:l r:hir!lËr)!!$
irver: l'lrunrrrristr

ct lrr chatrtrrur
ntaltd
[:.rrl

Gr:br.:r,

rÉe, r*grns

I

)lny

Le concert aura lieu dimanche â 17 h. Document remis

[]!r:nrur'

nls*cicu :\r'

]l

.rpce

I

ar:le

l5 Ë. R*.rr:rvaIit-rns :

(ll

:

a1r

lll{ il) T [ 7(] trLr plr cottr'riLrl
à nnlstosirh? t*fîcr.tr.
Lt birrûrrn: Saurrurr:'is rrrris

tr rirr:
quc Iornrc I'lrrunnristc lf+nv
prrt.:r lt: rttr:il[t:ttr !:1 11l:rtr
|

) i t:tit r':r

t:l lç r: l:;t n h:r r r al.r ;r r: it..n

Ârnrilnd Grb*r pr,.lF{}sc un
$prstô{lu i.lc +"itr
skrle.:hs

çl

çltinrse

{btngur,rsi,

r!rs

r..r'r

;llrlr-

llany Bierner participe ô tetts,
fête alsaclenn0, 0ocunrenl rernir
eict:

cç

en h'arrç.ris lors dc r:cttc

rrrarrifcslaliun rr cliruanrhr:
Iti frrirr" r\lt:r: lxtrtt*xtr il r*l,isi-

te- ËlÉtourn* e{ pa:tiche en ll.
s*r:it:n *l t:tt !r;rrtt::rir 111.s grlrtt.ls
star:dard* inÈcnrirtionuux Iinsi
elttc cerËainrs charuuns tru{iI

iun nr:l lt:s

;l

lsauit:rt rlt:ri.

SoirËe c Arts et flam's
chez les EU L

Dlverues rnimrticnr runt ru Frogrrmne. ûtlcr.rn:ent rçrnir

rrrdinlc invitntiun à llt 5''
ruirù'r o Àrts cl l'lrrrr's " urg;tnisÉt-' par les li t I l./ I"llh ii:
btnpcs Ic sarnedi t5 iuin dlns

f
tr

r3phénràrcn.. Ur: clirlikj dc ru.
htr *t'nnlnrl r:l tlu ltqrauhti vi-

vittll irsrriilrr:ntt:ril lir iûlB.
Ls srrirdc st:rn nnirnÈ* à ptr.

lir r:rtut ttu chiil.t:au lt tir
l.ler.rt'iller Lôs Sn','errrr,

lih*tth,

clr:

ÛL':i ;rrliste[ r.:L irliriar;: l*"
cûuI e.rp(]iiefirnt leurs ria[isu,
t.i

rrrts : hi jrtttx.

Jrt:i r rI u

rl.i,

rr: tt I1:-

tures. phrrtc$. [-es enËants
pourruut perliciper â cliycrses

: irrrirlrnlirrrr rralilre, ieu clr-' *lecnuvene du *iie,
jr;rtr clr: kr,rfrrçrslç. lalt:u;ig.rr
iutitrta!irrrrs

rJe l tl h grirr lc,r gr{rulleJi
. irtrix Si. \ioix Lit o. o Dun
l\{ilu '., " Lus Enlsdins dn

f;tlk

tic

r,

t:l lr: o'litr:ulily

Ar:r.rtrs-

llnnql ', [nrusiquen pnF.
rul:l<,, fnlli i:l varitild liartçiri"tri.
llossibilitd dË !i'irritier gux diin,
folk.

scrs

Fciilv rcstaiLralirr,rr,

huyeue €l
tT tr,

litrtr

lçrraq:|tr,

fiarnlree dèn

L'association Musiques au pays de Hanau convie, dimanche
16 iuin, à 17 h, en I'abbatiale de Neuwiller-lès-Saverne, au
concert que donneront la Maîtrise et le ehæur des jeunes
chanteurs du conservatoire et de t'académie supérieure de
musique de Strasbourg sous [a direction d Anne-Juliette
Meyer et de Jean-Phitippe Billmann, ainsi qu'un ensemble
baroque dirigé par Stéphanie Pfister. Au programme : deux
grands compositeurs allemands, amoureux de ['ltalie et fascinês par elle: Heinrich 5chi..itz et Georg Friedrich Haendel,
qans oublier, bien sûr, Ie grand Antonio Vivatdi !
A noter : dès 15 h 30, visite guidée de l'abbatiale, magnifiquement restaurée après des années de travaux - présence
recommândée dès 15 h 15 sur le parvis - ou pré-inscription
auprès de Pierre Boulay (courriel ; pierre.boulayl62@orange.fr ou téléphone : 06 74 22 69 7O).
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mEquipes

unionistes luthériennes

Des sêiours de vacances

pour s'épanouir
L'association les EUL
(Equipes unionistes luthédennes) à ileuwlller-lès.
sâverne organise depuis
prÉs de 9O ans des sé.
iours d'étê pour enfants,
adolescents et ieunes
adultes.

I t
L

associrtion agrrréc par icuncsse et sport proposc un

cadrc bienveillrrnt ct rcspectueux dcs clifférerrccs dans la
dynanriquc dc l'éducation popu"

laire. Ellc organisc une colo
pour dcs enfants de 6 à I 0 alrs ct
un mini-canrp pour les prdadolcscents de ll à 14 ans du 7 at
21 iuillct dans ses locaux à
Neurvillcr-lùs.Savt'rnc. Lr prc'
mièrt' sctnainc les cnfints ct
adrrs partiront i'l la ddcouveltc
dc la naturc cn profitant de la

les sélours sont fort appréelês pâr lr ieunesse. photo/Àrrhivss

forôt à proximitd, ils apprendront aussi à prc<scrver I'cnvi

Un sijeiur à Bcrlin cst proposé

fiatcrncl. Dcs proicls solidaircs

pour lcs adolcsccnts, iândis quc
lcs 18-25 .rns partiront à vélo
dans lc cadrc d'un canrp tri na.

ct dc sattvcgardc dc I'cnvironne-

lional avec dcs jcuncs

allc-

ronncment.
La deuxiùme senrainc aura
pour obicctif dc eréer un con-

mands el polonais,

cert sur le thème de Ia lrltcrnité.
EncadrCs par un musioicn profcssionncl ils nrctlront en ceuvrc
lcurs talents {ehant, musiquc,
dansc, ctc.).
Lcs séiours dcs EUL proposent aussi dc partir à la décou-

Ces séjours oxt pour but de
pi'ntettrù arx icuncs tltl s'épa.
n<luir ct dtxpérirnenter unc vic
de groupc convivialc cn favorisant I'cntraidc et lc partagc. Lcs
canrps ct colos proposcnt aux
ieuncs dc s'engâger ct d'agir
pourun n'ronde plus équitablc ct

vertc de nonvcaux horizons

Des proiets solldalres

!

DNA

nrcnt ainsi quc dcs rcnconlrcs
intcrlrationalcs pcnlrettcnl aux
icurres de s'ouvrir aux autre$ ct
au nrondc. Enlin les EUL proposcnt de chcmincr autr:ur des
grandes questions de la vie. Ces
séjours sûnt ltrccasion d'ouvrir
un espace dc parole. Lcs EUL
solrt un rr)ouvcnlcnt dc jcuncsse

protcstant ouvert à tous, sâns
condition d'appartcnancc reli"
gicuse. Dcs momcnts d'anintation biblique invitcnt chacun à
s'interroger, à dchilngcr ct à té'

nroigner tlc scs convictions.
Lassocialion * à ccrur dc per.
nrcttrc au plus grand nonrbrc dc
profilcr de ccs vacanccs, Ic proiot ( r'âcilnce$ pour tous en
pa$errariat avcc la boutique so-

'

lidaire la n liringucrie

D

pcrnlct

d'apporter des aidcs de firranccmcnt tle ccs séjours.

I

.

I

Dcs placcs sont cncore disponi"
blcs pour ccs tlifférents séjoun,
pour cn savoir phrs contrctcz lcs
IlUl. : ûl 88 70 00 54 ou consul.
len le site intenret rnvrv.ieunes.

scfrotestaùte.fr
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ffi(Artsetftam's>

Une soirêe très diversifiée
au château des EUL
Same{i soir, les EU[

-

Ethic Etapes ont organisê
leur cinquième édition
n Arts et flam's > dans la
cour du château de

Neuwiller.lès-5averne.

I
L

c châtcau dc Neuwillcr-lèsSavcrnc a ouvcrt scs portes

le terrps d'unc soirée, laissant à
qui veut la possibilité de décou"
vrir cc licu rctranché et les acti-

vités qu'il garde.

n

Ouvrir

la

maison o, tel est ainsi le but de
cette soirée pour la directrice
dcs EUL Béatricc Hanmann.

les neuf modèles prennent la pose. Photo oNA

Des artistes et des artisans
Les prenrièrcs tartes flanrbées

château avec leurs réalisa-

ne se sont pas fait attendre.
Autour dcs musiciens et dc

tures, sculptures ou encore

quelques danseurs les prcmiers

vcnte.

tions. Bijoux, vôtcmcnts, pcinphotos ont été exposés

à

la

à

Dcs jeux de kcrmcsse ou dcs

une table pour déguster ct pro-

animations naiure ont divcrti
lcs plus petits (ct les plus

gourmands se sont attelés

fiter des dcnriers rayons de soleil.

Dcs artistes ct dcs a(isans
locaux ont habillé la cour du

grands). Urr atelier nature, où
lcs cnfants avaicni la possibilité de construire son attrape rê-

ve a bien occupé lcs enfants
grâce à Solcnnc, anilnatrice
EËDD (éducation à I'environnement et au développemcnt
durable), et au stagiaire Rogcr,
< Bah moi je veux bien parce
que jc décore bien o, s'est exclamé un pctit Maximc qui
s'est empressé de corrstruire
son o attachc rêvo >.
Neuf modèles habillées de ro-

bes de mariées

ou encorc de

costulne traditionnel alsacien
ont défilé dans la cour entre
deux tnrtcs flambées. Un défilé

à la mode d'antan qui a

étô

salué par lc public.
Parmi toutes ces activilés, Ies

groupcs Voix Si Voix La, Duo
Milo, Les Baladins du Ëolk et
Tuesday Accoustic Band ont
continué de rnettre I'ambiance.

DNA 21106/19

Concert dans le goût itatiÊn

f eu

nessê, enthousiasme
et engagement

eunesre, enthousiasme
et engagement total au
service de la musique
classique ont marquê cet.
te Éblouirsante manifes.
tatlon à l'abhatiale de
l{euwl llpr.lès. Savernp.
f

f
I

I est wai qu'orr reste confon"
tJu clcvant tanI dc: srvuir ac-

quis à un si ieune âge. La maî-

trise, selon sa vocation

multisÉculaire, ûrt une vérita.
ble pdpinièrc cl'cnscurblcs musie*ux jeunes on mains jeunes,
cleslind* b assurcr l'*nimatisn

litnrgique. en particulier

des

eathédrales.

[,c reerutement el le* rdper"
toircs se sont enlre-temps cnrichis et ont tr:uchf de nouveau.r
publics- Ainsi. la maltris* ct lc
ehrtur de* j*uncs chanlcur* of.
frent unc continuité de fnrmatiun et de possibles ntanifestations mu*icalcs, cntièrcment
assurées

par le conservatoire

cle Strasbourg. La musique
clas*ique, en partieuliit -câcrée, y ticnt unc place essen-

tielle, comme on r pu le constatcr loru de cr: r:orrccrt-

Voh fralcher iu timbrg
roignê
La direction des deux forrnations, ûs$urdc conjuinlcrnernt

0e icuncs prcdiger yocuu( et inrtrumentrux ds conrervrtoirt de Strarhourg. Photo otlÂ

ct çn altc.nrancr par Ânne=|ulicttc Mcyi:r et Jcan"Fhilippe
Billmann rt:pose sans dcute
sur les mêmes convictions et
lcs m8mcs tcchniqucs dc dire*-

tion et de fonuation vocules,
particr.rlièrement exigeantes et
sfficaces.

Lcs cnfani* de la mattrisc.
chantent par cæur. accompûgtrds au *onlJnurr ou a capclla,

vcix &aîches au timbre soigné
(ce qui sst toin d'ëlre acquis
pour de trÈs jeunes clranteurs
de 6 à 13 ens), dirigés lrès al-

tentivenrent et efficacement
par Annc-Jtrlicttrr [\,tcycr pour

le O frrsu nurnen drdcc ct Verlcih uns Frir:clcn, deux complr,
sitions de l'Ieinrich Schi.itz.

Le chæur des j*r:res chan"
tcurs a, quant à lui, fourni lr.rute
une série de solistes et interpré'
té deux æuwes de G, F, FI*en-

dont le redoutable Dixit
Dûminue dont la complexitd,
la longutur a donné l'oc$asion
aul intcrprètrs de fairc prcuvr!
elel,

de leurs qualités de prdcision,

de ir.rstesse, de sens des r:ontrirste*; de la teehnique de tcnue de notcs {clanr lc ;rrcmicr
mouvementJ. de hautcur vocale {ele façr'rrr quasi pernrancn"

dc minutic de; passagcs
{*l in saecula meculo"
rum), bref d'urre incroyable
teJ,

fugudri

perfectinn de tou* les instants.

[* nonrbrc lrès imprcssionnant des interprÈtes, tous réunis pour le 8" mouve:nent clu
Dixit Dominus, était seiutenu

par la trls brillante scction
d'instruments baroques disctètçrTr*nl guidd* par Sldphanic
Pfister, très sollicitée et très
autcnotne, ont. heureusement,
trouv* en face d'eux un publie

cxc*ptiannellcmcnt nombreux, C'était, en somme, lir
m:rindr* rlcs chose*.

I

I.tli,t^t..tl

ltl l'r ilI:t .r(rt,r 39

Pompes Funèbres

- SARRE-UNION

DI\IIT SAVERNE

DECKER

Monuments Funéraires

DIËMÊRINCEN

Commentez I'actualité internationale, nationale, résionale et lqcale $ur ylwrv.dna.fr

tÈs-sÀvtRr.lÊ

L'a

Tél:03 88 00 44

Funérarium uMorgue,

2O

Patrimoine

bbatia le Sai nts- Pierrê-êt- Pa u I
prend un coup de ieune

D€mrr6r an mars 2014,
les tôvâux de rêstaurâ.
tlon de I'abbatialc Sainls,
Pl.rre.st-Paul de
Neuwiller.lès.SaYerne
sont désormals lsrmlné3.
L'lnaugurôtlon of tlclelle
de l'abbatlôlc r€Jtau.ée
aura lleu ce dlmanrhe,
âprès la messe de 10 h.

I

o vieillc dûme ûvûit bien be.
mlraichisse
: le chanticr dc reslûuralion
dq I'abbatialc Saints.Pieûe cL

Lsoin d'un pcut

ment

Pûul, construitc à partir du
st d6omûis temin6.

les rertaurationr so soat d'âboad aon(éûtr6ê!
d€ concomor la nof dê l'étllie.

lX"siècle,

Engagés à pàrtir du pintemps
2014, Icstravaw, qoi avaientpris
un peu dc rat&d, consistaienl e!
h réfection des panies cxtérieu-

slr le ahcur, ilânl

Es (pour Nurer l'élanchéité de
lâ toiturc et des vihau) puis des
poÉics inldricuÉ\.
n Il s'agit d'unc rcstûumlion el
non d'ùne énovation I lbbjeclif
cst de meltre cf, valcurcc qui est
visiblcaujourd hui, sans extrûpe
ler !ùr cc qui a pu dister ou
précisc Daniel Bù@s, le
non
',
mairc.

A$lrer d'ahord l'étanù6ltd
d6 toituni ot det vlkôux
Une pcintrùe représentant un
lenant un phylactère, un
rubûn sùr lequcl scs psrol$ sont
inscrits, û a pôr ercûple p&s été
rctouchée : d lf,s in$riptions de
lo premièrc padie du rubsn sont
encorcvisibles, msis lÀdeuième

ilge

pdie

s été

e

flàcéc per lc temps

I'humidité. Si

ct

onavaitplr cxem-

ÉlDuvé unc photo montnnt
cc qùi étsit écrit origilellcnlcnt,
ple

te iont prln.lpalemanl
plur r6@nt6, n'ô

les panl€i ronales eI gothlquas qul ont étô
pas èté tourh6e. Phoros D{A/É.8.

dcriturc. sont pssés à lô partie intérieuie
IUflis comme où n'Aait str
de l'église en refaismt les coulurien, on a préfdr{ne pâs qkapo. res et les décoN peinb.
ler et lai$scr la pgintùrc
La panie ls plus recente
otr aurait pu compléterl

de

,

cn

de

Dûc Gmnd fst (diræ{iotr Égic
nale des affsires cullurclles),
2.t 0ôpff le conseil générl, 15 0ô
pâr la commune et 12

RD'HUI DANS IA RTGI

Fête du Sport

canin.

Lô communauté de communes
du pays de Eltche propose de

D.8hà )8h.

fé\. 03.88.91.13.93.

s''nilier au spod dan5 différentes âssociàtlons du pôys dc

à 12h et de 14h ù

Rêoar rÉunlonnâls
De'trh3o à 17h, au cenxe so.io
cufiutel llot du Moulin. 1 inDossP

17h,

lé1. o3.87.96.99.45.

île la Fontolne.
Té1. 03.88.71.5t.82.

r

TSCHIttEnSD0RF

DIEMERll,l6El'l
flt de I'eau
,oûrnée festiveprès

pisci-

ne.
De lIh à l9h, DBtine,

A I'invitâtion des

oâroisses
orolestântes du consistolre de
Pfôffenhoffen. Dé0art à h 30
dê s.hiller.dnrt

Reconstltutlor hl3todqué au (hâtoâs de Hcùtenbâ.g. phoro

t

bowq, qtoluil.

Tët. 06.?1.81.21.61.

rle

BUSI

Mar{hé artlsanal
Produits du teûoir et American
dâvs bikers.

ne tuimi\ole,

fét, 03.88,o0,51:$.

r

NEIPERTSWII.LER
fÊte de la torêt
Vide.greniers, expo de lrac.
teurs anciens, exoo de véhicu.

TMUIHAUStN

1é1. o6.89.C8.28 22.

r

Cette iournée se veut festive
autoui de I'oreue de 8ârbarie.
De ilhà !7h, clF Poinld otoue,S0
uedu Couveû|, otoluit, réI- oi.88-7LaîAL

IMB5HEIM
!'"",ilHt:J"i",Îi
paroisie protes-

tg$ll:l'""

le5 mllitai.es.
À th.homeoula Meleh. ûtuIuil.
rd. 01 a8.80 qô

1?. '

tête de la

i'équipes, dès 10

rn,ono.
rét. 0e.st.ot.EJ.8i.
TIICXTENSERG
lournée reconstltutlon historlque 1939.1945
ldh à l8h, ou th6leou, I 6, €

1i,l3rt.'';u.e".r.ru

RoSTHG
35. anniv€rirlre des Kahte.

r

burier lowe

Flo.Ê.

u

r

h.

ilEUWtttER.tÈS.

SAVERNE

0ivérses animations.

Portes ouv€rtes à la caser.

té|, 06,12,18.63.28.

ne

De
I
Démonsirâiion oomDiers- 0rÉ.
pout les élodionlt/stoloies ?ll_ei: sentation de véËicules.
de 16 ons el grctuil pout les de O De l1h ù 2lh. dêD\t 3oDEùîr-oDn-

l!l. or.re.eona. n.
TMARMOIIÎITR
lournée festlve âu club
Cranln

aur

prlls' rue;tj

to

srotitil'
^ôtk.u'è'

!OERMIilGEN
Salon bien.être artlsanat et
mlnéraux

LOn(OUrS rfllerne te5erv!
l. Édilion orsrnisée oat l'âs<o.
membres du club et I après.!nl. aiaiion Libre"Êvent'sl
0r, 0emonslralr0n 0e0ucatlon 0el0rdl9h,sollepolyvolente, tue
du slode, oÀtuil.
Au
lé1. o6.0J.85.25.t9.

cânlne.
club.onitt.

Aulour do I'oJgue de 6arba. Tout le vlllage ioue âu foot
678.101

0l

SANRTGUEMIilES
ErDosltlotr canine Êurssier
tt'i régionale d'élevage des
Eurâsiêrç dânr I'Fsl

0e loh à 16h, Chtb.onin de sotrc.
quenines, tue de Sotrchtsniia,

l(ornGsse tranEo.lumue

Ortanisée par l'âssotiation
lrânco.turoue-

lddins,

q!ôtro pllleri

du

ru

oodlflÉot. Ce qul orpllquo
che0r iol€nt d6.or6s dllfôremmolt..,

1é1.

03.88.70.60.42.

La société de lir orsônlse son
deuxième marché dù terroir et
de l'artisanat ainsi oue son
concours detirà ls caribine 10
mètre,
De 10h à t8h, tuedu FoveL anluil,
-

Ié1.07.85.26.88.64.

Ubte.

03,88,00,43,32.

tê1.

'

I ilEuwtrItR.tÈs.

ili.i

Dali o n I i b t e.

TsAVERNE
Bslles dangss

rour une

15 euros.
A 11h. ou thôleou des

nohu.

salle

Motie.AnIoineIte. oloae dù
6énânl.de.60ull?.
Té1.

Vide-trenierr et erposition
de tra(t€urs anclel5

organisés par I'amicale des sâoeurs-oomotets.

03.88,70,o8,74.

Ih 6h d 17h.'rue Houte,orcIuit.
té|.03.87.08.0r.27. IOBERMODENN.

zulzEit00Rf
Vlde.eienler! au iloulln
0e 14h-à t8h,

Les

Letres de non

Moulin,2 inooste du Morlin,
lêt. 06.88.17.1228.

rilrfiïrfirrr

03.88.71,52.91.

BATADES

r

fiERUlZBTIM
Patrlnolne à découvllr en
famllle

rE0tlXWIU.ER

Balade organisée par les P'tits

[ulins.
A Iâh,

poryisde l'éqlise colholique,

aî.gt t6

16

sô.

oeurs-oomotetq-

TWEITERSWII-LER
[a Yie quotldienne au tem-

réL 07,70,86.17.22.

Pâr neître wâns.Genh.
À l6h, Ienole æ;. 7 rue du chî.

be th d lSh, coseme det ponpieÆ,
rue des Setpei,2 €, GtûluitDour les
- dc 12 ms:

r

SARNEGUEMIilES

Les pay5ages

bloénerg6ti.

dues

'

À 17h. cout du.hôleou (teoli salle
Sleaqil en cotde pluie); pàilicipo
Té1.

Au bénéfice des travâux de réoovation de l'abbatiale.
A I6h, obboliole Saints.Pieile.et
Poul, oo

anluil.
lé1.0i.88.ot.71.25. rilÂl'lGVIttEn
De6h à 17h. tue PinaiDole.

oeths chanteuri de

Gueivenhelm

Mrlche du lac Vert
Proposée par llmicale des

wllsHAu5El{

llon

Les

rnIlttRSHElM

TWICKEnSHilM.

saarlorralne'

bôll et les arboric!lteurs,

SAVERIIE

lëL 06

[OREilÏZEI{
llorchesire sumohonloue

TSARRE.UilI0N

Ié1. 06.78.11.80.95.

(enwillerA9h.

:

7ê1. 06.19.79.42.24.

De t9h à 2dh, 20, rue des

rû. 03.88.90.87.71.
rSOlrlMERÀU
Mârche conlre le ranc€l
0rganisée par les quatre villô.
ses de Somfrerâu fAllênwillÊr.
Bkkenwôld, salenihal et sin:
srisl)- Mârche de 8 km. dÉûâil
a'u pârkiig de la nâiiie dAl:

tête du tlr

I

l$

demolselle '
Ce concert dansé sera suivi
d'un bat improvisé. Tarif

f,larche conslstoriale

de lô

roltâuratlons apportéai
que

N I]E SAVERNF ET i:N AI-SACF i]OSSLIE
r5ÀVERt{E
Concours d'aEllitv
0rganlsé Dar Te Tiaining club

rBIlCfiE

De'gh3| à 2oh,

pûr le

I4s trôvsux de reslauration de conslruite ves 1800, ù'a pas élé rdgion et Iâ communaulé de
l'édifice ont démaffé dans le touchée, puisqu'encorc cn bon communs du pays de Hanau
ch@uràpû{irde20t4,ctsesont éhtlâchopcllcselrouvartdcr. ontcomplétélefinaDccmentde
pouNuivis entû 20t6 cl 2019 rièrclechæurdel'dgliseetdans estmvauxqtrirendenttoutson
dansla nefde l'âbbâliale.
laquelle se troùvcnl 16 célèbres éclat ù cctte abbâtisle nujestue.
fâpi$ùies rehaçant la vie cl h sc, qui fûit l0 fierté dN hâbitanb
Des travâu
mon dc ssint
n'â p6 dc Ncuwiller-lès.Saverne.
â 1,8 nllliond'€uroi
non plur été concernéc
^dclphe, par les
É. alUHAilr
' L{ prenrièrc étapc, (â û été kavâB puisqutlle lvait érf ffi
d'âsilrcr lïianchéilé d* lnitu- tâuri€dsns16ânnés 1980. Ë ljahhAriÂler6tauf!rerultûu8u.
16,dBvihuetd6çontreforls Lemotttuillolaldcstmwude ë Ée of,iciellcmenl e dlmmche
dc léglisc, pùisqubtr avait des rcstauration de labbalialc stst e liutnàpdlder0h.L€consit
sucisd'infiltrstionsdtôu',sou- finslcment trtonté à 1,8 million j dcfabriquco4ânirEersuitesa
ligne lcnlÂirc. n PuislsouvrieF d'eurcs, suppon6 à i0 qb par h I Ete piltmnalel'upÈen'idi.

SORTIR

r

qo

l'étst',poursuitDanielBnmr lé8lisq lâ tour de style ronHn consildefrbriqueduvillage.La

0lvERs

Bilche.
De loh

rêltauré.t, Lr tour brroquo,

lle ren

teou.d'Esu,5
ré1.

CINEMA

aaturel5.

r

A 14h, centte ûotlifrue. avenue de
lo glies,5 €,2,5O €-eîlonl.
lé1. 03.87.98.80.81.

FnîmnïnTADAMSWIttER
22. malchê aux !uces

or8anisé par lASl Avenir foot-

€.

06.ot.92.06.ti.

Â la découverte des endroits

PHAt5B0URG

( I'veur du solÊll D
Prbieclion du documeDlaire

frânçais réâlisé par François
Ruffln. Glltes Perret.
A 17h, salle det létet, ptoce de lo
Itolle.ûux.ûnins, 5,5o €, 4,5o 5
oo û le s élud lonts/sto lô ircs.
'lé1.
o1.8? 2û.18.L6.
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Randonnée : les rochers
de ReinhardtsmunstÊr
#'
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[e groupe i la glorlette du Geisfelswaren.

f
L

n ce prcrnicr jour de l'eté,

le soleil dtait présent pour
la sortic organiséô lc venâredi
2l iuin par I'association <. Arts
et Loisirs o.
Les quinze marcheurs se sont

retreuvés snr te parking cle
l'églisc pûur lc déparË de Ia
randonnée. Après avoir traverune partie du village le grcuFe â emprunté un sentier montant en direction du $attelfels
sçrte de menhir en fçrme dc
sd

selle. Foursuivant le circuit
jusqu'au carrefçur l{urtrain le
grûupc a fait une halte âu r{:cher des geants avant cle reioindrr la glnriettc du Geisfel-

swasen pour 1a pôuse

Document remis

déjeuncr.

Le ventre plein, les mârcheurs ont cntamd cn fih indienne la montée du rocher cju

Geisfcls. L* pan*rama était
grandiose avec, à I'sst, la vue
sur la plaine e, t à I'eruest, sur le
rocher du Dsrbo. ltrs ont ensui'
te emprunté un syrrrpathique
sentier en laccts avant clc faire
un aller-retour vers la Spille,
monolithe en forme de fuseau.

La fin du circuit a mcnd

le
grûupe vers la maison forestiè-

re Haberhacker, le Billebaum
puis Reinhardtmunster.
Ravis de cette belle journÉe
lcs marchcurs sr retrouversnt
au mois de scptembre,

DNA 2sl06/19

SAYENHE

Trois adu ltes confirmÉs
à la cathÊdrale

illario, ValÉrie et Alexandra (de gauche à droitel.

Fhoro DNA

Lors de la celébration du sacrcment de confirmatir.rn de 8û
aelultes clu diacèse de Strasbuurg â la cathédrale le dirnanelre de
Fentecôte avcc Mgr Luc Ravel, trais catichumenes venaient c{n
sectcur clc Savcrne : Mario Alcaidc Fitar elc Savernc, Valdric
Itarnpin cle Neuwiller-lès-Saverne et Âlexanclra Manga d'Eckartswiller" Ces trois pcrsonnes ont suivi une formatiqrn et vdcu
cle [:elles rencontres autour de Jcan-Ficrre Roesch, diacre permilnent à Savernc et rcsponsablc dcs catÉehum*ncs sur [a zonc dc
Savcrnc, et Marilyn Rettcr, catéchiste.

DNA02/07/L9

tnfrique au cæur
des Petits Chanteurs
La formrtlon savernoise est (onnue de longue date, aursl blen
dans I'erpare europÉÉn, au travcrs de rencontres lnlernatlonrlos, que dans h rêgion
proche, commc ce dimanche à Heuwiller-

vl

sruw

lès-5rverne.

I I
L

originalité dc la conrposition de cctlc for-

nration rfsiclc dans le recrutement de v*ix rnasculins$.
à partir dc l'Sgc dc 7 *ns, ee
qui lcur ernfùru le stntut de
chrrur & 4 voix. En ec cli
nranche dc caniculc, lTglisc
prûtestenÉ* Saint-Adelphe
et sa fr*îch*ur bienfaisante
était un lie u idÉal puur céldbrçr une çlrale ur vçnus
d'aillcurs, en l'ûccurrenee

Lec

l:\frique.

I Cette Afrique n'est plr
I celle d'un quelconqu€
l rotktore co[orÉ
Le programme dc ce crRccrt lui dtait totalerncnt
eonsncrC" nrec toutefois
unc grande vrrirltÉ de stylcs, d'fpoques *t d'rrnbian.
ces, Cstte Afriquc évoquéc
$âns ces$e n'est pas celle
d'un quelc{rnque folklore
eolçré, mais cclle d'une culturc ilnreslrale et sunout
dq chants traduisant [* volonté d'émancipation ou les
re$sourËes et la esnfianee
qu'affre la fci chrdticnne.
Done unc plaisante succr$siorr dc chanls trnditionnels
(le muriage, la vie quotiçlienne, les chanis rle pirr:guiers...) ct de gospel ou

-#

f

fl:*l

\
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t'f

'4
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Felitl (hrntsuru de Sruernr en nolr et blanr. Phûtô 0l'l*

negro-spirituûls, chantér
dans une belle vtriété de
langues africtines et d'anglais, mais pas en français
qui n'a gu&re pr*duit de
répcrtoire dans ce domai"
ne.

L*s Fctits Chanteurs de
Srvcrne, 8u eoûrs de leur'
longue exi*tence (ils ont dtd
er€ds en 1975 pur Franeis

Moureu) ont vu ddfiler

quelques génératian* et ûnt
su retenir quelques chan-

teurr qui ûnt pu " fairc çar"
rière " dans cetle formation.
Le travail, mend elepuis
quelques annécs par fidlira
Priftuli, par nillcurs à la tôte
d'autre chæ*rs, dont cclui
de S;rint-Guillaumc à Strasbourg, portc manifestemçni
ses fruits : la rdsctivitd, le

scns du rythme (parfois
contretemps. cc qui n'ert pas farcdment facile), la préeision
ccnrplexe, marqué

h

des ddbuts ct dcs fins de
phrases, la recherche de ltt
juslcsse, le sens des ambiances r:rntr$$tées sont littérûlement pûrté$ p*r le
chef de chæur qui p*yc,
svce sourirc et ûutûritÉ! de
sâ pûr$onne. Ses gcstes sobre$ et efficaces *ont dau"
blds d'une pratique de la
démonstrntion, en $ûrnmÊ
une dirEction participativc : batlcmenls de rnrins,
regards portés *u loin, expressions du vi*age, balsn*cmcnt de piroguier*, pas
dansds

cl rythmds.

Edlirn Priftuli est arrivde à
convaincre le public asscr
nombr*ux ce clirnanchc à sc

iaintlre ù un chant dont les
Pelits Charrteurç ornricnt
par lcur hannanisation à d
voix l* mdluelie nppri*e cl
interprdté* pnr les $peqiÊleurs.
Le pnblic a claircment fait
entendre son enlhousinsmc

devant cette nrsnifestâtion!
loin d'un simple clivertisse"
ment. Lu grevitf de l'entreprise étnit d'autant plus

pcrccptible que le plateau
éÊnit dcstiné, généreuse"
ment, au financement de
I'Ehpad dcs Missions afri'
caines de Snint-Picrre en
Âtsace, dorrt I'un dçc responsoblcs a préserrté â
gr*nd* tr*its la structure et
les besoins financiers. Il n
manifestenrent été enlendu.
P.B,
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ffiFêtepatronale

Concert en
t
t abbatiale restaurêe
[a fête patronale, orga.

nisée par le conseil de
fabrique de ileuwlllerlès-Saverne, s'est tenue dimanche, iour de
I'inauguration de I'abbatlale Saints-Pierreet-Paul dont les travaux de restauration
viennent de s'achever.

fl
{

uc lc cicl ulcurc, ses larnrcs
dcsc,rrnais nc icronl quc
ruissclcr sul la vieille ct maicstucusc danre-.. Lcs trèvaux
*l'dtanchéiié de la toiture, vi.
lraux et contrefarts, dérnanés
en mars 2014 vicnncnt cn ellet
ric s'aclrcver (DNA du 22 juin
20191. linauguration offïcielle
de I'abbatialc $aints-Pierrc-ct.
Paul restaurde a eu lieu dimanchc, après unc mc$sq pr{sidde
en présence d'dlus, du conseil tle

fabrique et dc lVlonscigncur
fcan"Nlrric Spcich. nonce apostolique cn Slovénie et délégué
apostoliquc du Kosovo. Égalc.
mcnt invitd pour l'occasion,
Picrrc-Yvcs Caillautt, architecte
cn chcf elcs Monunrents histori
qucs chargé dc la reslaurntion
qui à l'issuc dc la céldtrralion a

donn{ des explications sur

les

travau.x d'étanchéitd qui ont été
réalisés, nrais aussi sul les coulurcs ct décors pcints de ln partic

I'inaugurrtion de t'abbatirle rénovÉe a ou liou lors de ta fête prtronate,
itttérieure dc l'69lisc qui oni dga^
lemeni retrouvd dc lcur éclal.
Des travaux
d'1,8 mlllion d'euros
12 olo des

travaux, dont lc mon-

tant s'rst dlcvd à t,8 nrillion
d'curos ont été financfs par le
conseil de fabriquc du villagc
par divenes opdrnlions, dont la
fète patronale instaurée en 2015
ct qti se ddroulc tous lcs deux
ans.

photo 0r{A

La datc dc fin dcs travaux, hasard du calcndric a ainsi pernris d'inscrire I'inaugurRtion à la
fêtc patronalc. Ccttc 5" édition À

Gucwcnhcim qui avait ddjà aninré la rncssc du rrrqtin : choisi cn
ouverturc locus /sle, un motel

la saveur toutc p*rtieulière,

adapté à la rénovation, puisque

été suivie par de nombrcux
bitants, 180 ont d'aillcurs parti
cipd au rcpas dc rnidi,

composé

a
ha-

i\

suivi en fin d'après-nridi lc

prcnier concut donné en I'ab.
hatiale restaurée. Sous la direc-

tion de Bcnoît lluthmann,

le

chæur dcs Petils chanteurs dc

d'Anton Bruckncr, un chant

à la

dédicace d'un

Saint.

Les trentc choristcs de la région de la Doller ont cnsuitc
proposé un répertoire dc chanls
classiques et rcligieux, suivi cn
seconde partic dc chants profancs ct plus ldgcrs.
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Co m mÉ m

orati on

Le retour des provinces

de l'Est en lgL8'ltg
Louise, lllsacienne de
Schwenheim, et Adê[e,
la Lorraine de Sarralbe,
avec le représentant de
du président de I'Assemblée nationale, Sylvain $lasermann, ont
pour c€ centenaire ra.
vivé la flamme sur la
tombe du Soldat inconnu.

f t est ilux sons de la fanfarc
L Sainte-Adetpha dc Ncuwillcr, délilant en tête sur

les

Champs Ë,lysdcs, quc lc 29 juin,
avcc dcs élus ct des associa"

tions dcs ddpartements dc

louise et Âdêle ont ravivé la ftamme sur la tomhe du Soldat inconnu sous I'Arc de
Trismphe. Document remir

I'Est, I'associalion n Valcurs dc

la l{épuhlique }, avsc plus dc
500 participânts et 67 drapeaux, a elébuté la eomnrémo-

r*tiun du ret{rur des provinees
de I'Est en l9l8/19.

t0o participants
Ils ont honaré lcs ancigrs dc
191'l-i918 ayant servi dans les
deux années. Prdalablement, g,
unc visitc dc lÂssenrbkic natio-

nale a permis à 500 partici"
pants dc déceiuvrir lc travail
des élus. Respectant les proportions, ce sont 200 p*rtici-

pants qui ont arpenté les o Ors
de la llÉputrlique * au Sénat.

Sttr lc pirrvis dc I'Arc

de'Iri

onphc, il revcn*it à la n jenne
garde o, les élèves de CMI/
CM2 de Neuwiller"lès-Saverne
d{r M. Flell ct du lycée FélixMayer dc Creutzrvald dc porter
haut lcs coulcurs dc lAlsacc et
les gcrbes à déperscr.

Jean-Claudc Weil, rnaire de
Marmçutier, Daniel Burrus,
maire de Neuwiller, et le rnaire
dc Sasbach, Allcmagne, Rudi
Retsch, unt ctéposé chacun une

gerbe en mémcrire de soldats
morts pour la patric ôl't morts
pour la France, selon que l*s
Âlsaciens-lvlosellans portaient
le n bleu-horieon o de I'arnrée
française ou le o Feldgrau n de
l'arnéc Wilhelffricnne. Alors
quc le reprdscntant conseitlcr
ddpartemental Thicrry Carbicner déposait la gertrc, cttait au
député Patrick Hetzcl, parrain
de la cérémonie, cheville ouvri-

*u projet qu'il rcvcnait,
avec la députée HC[ène Zannicr de Saint-Avold, le députd
ère

F'rédéric Reiss ele Niedcrbronn

et le vice-présidcnt de I'Asscnrblée naliçnale de cldposer la
gerbe Alsace-Moselle. La musique de l* Sarre et dâlbe, avec
les éléments cles mtrsiques de
Sarre-Union et dc Sarralbe,
sous la baguctte du chef dc musiquc Besler flvcc { Vous n'aurcu pa$ lAlsacc !,uffsil1s '!, la
conrenluse Michcl Oberlé ct le
Ihrnbour Ryan Pohlé avec
o Amazing, Grace ont donné
"
un caractère solcnnel à cette
cdrémonie particulière.

