
Gilbert Mosser

Annette  David  est  une  présidente
comblée,  puisque  15  associations
ont participé à l’assemblée généra-
le de Châteaux forts vivants, qui a
eu lieu récemment.

Le rapport des activités de 2016 a
permis  de  mettre  en  exergue  des
actions qui font de l’association un
moteur  dans  le  monde  médiéval.
Carole Heiligenstein parle au nom
de l’ADT (Alsace Destination Touris-
me)  en  évoquant  notamment  les
Ateliers  Bâtisseurs  qui  ont  été
moins suivis en grande partie à cau-
se d’une météo désastreuse. Con-
cernant la journée des châteaux du
1er mai : 5000 visiteurs se sont ren-
dus sur 28 sites pour un budget ADT
de  5000  €.  Le  public  essentielle-
ment  alsacien  apprécie  énormé-
ment les activités proposées.

Côté finances, Cécile Rohmer gère
à la perfection, ce que confirment
Gilles Anselm et Claude Frey. André
Fischbach prend le relais de Gilles
Anselm. Pas de renouvellement de
comité,  élu  jusqu’en  2018,  mais
quelques  modifications  tout  de
même : Valérie Dossmann est rem-
placée  par  Thomas  Laemmel  et

Jean-Marie  Weiss  par  Françoise
Sieffert.

Trois  nouveaux  membres  rejoi-

gnent  l’association :  les  Veilleurs
de  l’Ortenbourg  et  son  président
François  Lepoutre  -  « Transformer
le site en outil pédagogique et don-

ner  des  envies  aux  plus  jeunes »,
est le credo de François Lepoutre - ;
les Veilleurs du Nouveau Winstein -
« Nous aimerions mieux faire con-

naître  l’histoire  architecturale », 
confie Alain Kieber son président - ;
et enfin, les Amis du château d’Ot-
trott - « 86 bénévoles en deux mois
d’existence. Depuis 15 ans plus rien
n’a  été  fait,  à  présent,  après  dé-
broussaillage,  le  site  est  accessi-
ble », fait remarquer Pierre Passy,
son  président  -.  À  noter  que  des
entreprises  continuent  à  envoyer
des bataillons (Lilly France, la Cais-
se d’Épargne).

« 30 000 journées 
depuis 2002 »

Le travail chiffré des bénévoles per-
met de constater l’importance ex-
traordinaire  de  ce  vivier  et  son 
efficience. « C’est énorme, 30 000
journées depuis 2002 dans le cadre
des journées des veilleurs, s’excla-
me Nathalie Ernst, conseillère dé-
partementale. On  vous  adore,
vous  êtes  une  chance  pour  notre
patrimoine. »  Sophie  Reeb,  direc-
trice du Centre d’interprétation du
patrimoine  d’Andlau,  dresse  un
beau  tableau  des  expositions  qui
permettent  aux  associations  de
s’exprimer. 2050 visiteurs en 2016
et déjà 110 personnes ont été pré-
sentes  pour  l’inauguration  de  la
nouvelle expo.

ANDLAU

Trois arrivées dans l’association
L’association des Châteaux forts vivants a récemment tenu son assemblée générale aux Ateliers de la Seigneurie d’Andlau. À cette occasion,
François Lepoutre, Alain Kieber et Pierre Passy ont intégré l’association.

Pierre Passy, Alain Kieber, François Lepoutre, trois présidents et leurs associations qui ont rejoint Châteaux forts vivants.
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Breitenbach

Nettoyage au rucher école
André Kammerer, président du syndicat des 
apiculteurs de la vallée de Villé, n’a pas caché 
pas sa surprise lors de l’Oschterputz du rucher 
école de Breitenbach : « Je suis un peu dépassé 
par l’affluence ; une vingtaine de personnes a 
répondu à l’invitation ». Tous se sont affairés : 
débroussailleuses en action, houes, brosses, 
chiffons et les bras chargés. Les alentours ont 
été nettoyés, le toit brossé, les gouttières débar-

rassées des feuilles mortes, les vitres astiquées, 
le bois verni, les ruches grattées et désinfectées 
à la flamme… Jean-Pierre Maisset, au savoir 
apicole dépassant les frontières de la vallée 
précise : « Les abeilles, en raison du froid, n’ont 
pas pu faire de vol de propreté. Celles qui n’ont 
pas pu se retenir ont tout de même lâché leurs 
excréments dans la ruche, ce qui amène des 
maladies et des abeilles meurent. Par grand 
froid, la grappe se resserre et ne couvre plus le 
couvain ».
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Le  beau  temps  était  au  rendez-
vous pour le plus grand plaisir de la
petite équipe du comité des  fêtes
de Fouchy, qui a récemment orga-
nisé son premier Parcours du cœur.
Un projet cher à la présidente Élia-
ne  Tomaszewski.  Les  participants
ont couru sur le circuit de 18 km ou
marché  7  km  sur  le  chemin  du
patrimoine dédié à la forêt welche.
Dans la première demi-heure, 120
personnes ont déjà versé leur obo-
le pour la Fédération française de

cardiologie.  Les  participants  sont
souvent  venus  en  famille,  et  Ga-
briel, le plus jeune, a été porté par
sa maman. Quelques octogénaires
ont aussi participé à  l’événement
et  ont  été  assez  à  l’aise  sur  le
parcours. Tous ont apprécié les cir-
cuits proposés et surtout les colla-
tions  offertes  avant  départ  et  au
retour,  ainsi  que  les  diverses  ani-
mations organisées sur le site. Les
activités prévues sur place ont été
bien suivies par petits et grands.

FOUCHY

Un premier parcours
du cœur réussi

500 personnes ont récemment participé aux parcours du cœur,
organisés à Fouchy avec la fédération française de cardiologie.
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Rassemblés pour l’Oschterputz
Une opération Oschterputz a eu lieu samedi dernier à Neubois. Un 
groupe constitué de membres du conseil municipal, d’associations et 
de quelques jeunes citoyens équipés de sacs-poubelles et de gants, 
s’est donné rendez-vous au club house. Grâce à eux, Dame Nature a 
été débarrassée de nombreux détritus (canettes, pneus, ferrailles, 
emballages) encore trop importants à l’heure du « Zéro déchet ».

Neubois

DR

Meistratzheim

Une belle fête des rameaux
Les fidèles de Meistratzheim viennent de vivre des 
moments intenses avec la fête des Rameaux et la 
fête paroissiale. L’office religieux a été célébré par 
le curé André Pachot, assisté des pères André Den-
nefeld de Zellwiller et Pierre Brunissen du village. 

Avant l’office, le prêtre de la communauté de pa-
roisses Sainte-Marguerite Aux portes du Bruch a 
béni les rameaux sur une table installée sur la 
place de l’Église Saint-André. La fête s’est poursui-
vie à la salle polyvalente, animée par la musique 
Concordia de Meistratzheim. Le bénéfice de cette 
journée sera destiné à l’entretien de l’église.
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Andlau
Une  journée  de  travail  au  château
du  Spesbourg  est  prévue  jeudi
13 avril, pour bétonner les rigoles du
chemin avec des volontaires de Lilly
France. La journée de travail et por-
tes ouvertes aura également lieu le
1er mai.

Bassemberg
Le  club  sénior  Les  Genêts  de  Bas-
semberg  a  prévu  une  visite  guidée
de la cathédrale de Strasbourg, sui-
vie  d’un  repas,  mardi  23  mai.  Le
transport se fera en bus au départ de
Bassemberg  à  9 h 30.  Tarifs :  26 €
pour  les  membres  et  29 €  pour  les
non-membres. Inscriptions à faire au
03.88.57.00.38 jusqu’au 20 avril.

Des soirées de travail et de bricola-
ges pour préparer la 6e Fête du prin-
temps  de  Bassemberg  ont  lieu
chaque jeudi, au foyer communal, à
19 h 30.  Il  s’agit  de  rafraîchir  les
anciennes décorations et de faire de
nouvelles  créations pour  l’embellis-
sement de la commune. Renseigne-
ments   au   06.70.24.57.21   ou
06.32.27.18.00.

Dambach-la-Ville
La bibliothèque de Dambach-la-Ville
a prévu une animation de printemps
avec  la  conteuse  Muriel  Tholozan.
Elle proposera un programme varié
autour d’un conte, d’un bricolage et
d’un  goûter,  mercredi  26  avril  de
14 h  à  17 h.  Cette  animation  est
destinée  aux  enfants  à  partir  de  7
ans.  Inscriptions  au  03.88.92.62.67
ou  par   courr ie l   à   b ib l iothe -
que@dambach-la-ville.fr

L’association  des  Amis  du  château
du Bernstein a prévu une journée de
nettoyage  de  printemps,  samedi
29 avril de 9 h à 16 h. Se munir de
sécateur,  scie,  coupe  branches,  dé-
broussailleuse, gants… Le repas sera
tiré du sac au château, la commune
offrira le verre de l’amitié. Prière de
s’inscrire au 06.59.09.09.50 ou à an-
drefischbach@free.fr

Epfig
La collecte des bacs gris à Epfig sera
effectuée samedi 15 avril, en raison
du lundi de Pâques.

Le club des Amis de la colline d’Ep-
fig a prévu une visite des châteaux
de la Loire du 25 au 29 juillet. Rensei-
gnements  au  03.88.85.51.08  avant
le 15 avril.

Une  soirée  E  Friehjohr  fer  unseri
Sproch est prévue vendredi 21 avril à
20 h, à  la  salle polyvalente d’Epfig.
Réservations au 06.64.99.13.30.

Une  soirée  spéciale  années  80/90
est prévue samedi 22 avril à 20 h, à
la  salle  polyvalente,  organisée  par
l’Unitas  et  animée  par  DJ  Fred.  Ré-
servations au 06.64.99.13.30.

Les admissions à l’école maternelle
d’Epfig  pour  la  rentrée  2017  se  fe-
ront lundi 24 avril de 16 h 30 à 18 h,
mardi  25  avril  de  13 h 30  à  18 h,
jeudi  27  avril  de  13 h 30  à  18 h,
vendredi 28 avril de 13 h 30 à 18 h et
mercredi 26 avril de 10 h 30 à 12 h.
Se munir de la feuille d’inscription,
du carnet de santé de l’enfant et du
livret de famille. Renseignements au
03.88.85.54.80.

Vallée de Villé
Une  journée  de  travail  au  château
du Frankenbourg est prévue samedi
15 avril, par la société d’histoire, le
Club  vosgien  et  l’association  Les
mains d’or. Rendez-vous à la barrière
située à la sortie du village de Breite-
nau  à  9 h.  Se  munir  de  débrous-
sailleuses,  sécateurs,  scies…  Repas
tiré du sac.

Le Souvenir français du val de Villé
organise une sortie accompagnée le
lundi  1er  mai  sur  le  Chemin  de  la
résistance et de la liberté. Le départ
se fera en bus à 8 h 30 à l’Office de
tourisme  de  Villé,  pour  un  retour
prévu vers 16 h. Tarif : 15 € compre-
nant le bus et le repas hors boisson.
S’inscrire  avant  le  22  avril  au
06.45.57.10.10 ou au 03.88.57.11.69.
Règlement  à  envoyer  au  Souvenir
Français (116 rue de l’École) avant le
1er mai.

Les inscriptions à l’école pour le RPI
Saint-Maurice/Triembach-au-Val
auront lieu mercredi 3 mai de 8 h 30
à  12 h,  ou  sur  rendez-vous  au
03.88.57.05.29. Merci de se munir du
livret  de  famille  et  du  carnet  de
vaccination.  Pour  toute  inscription
d’un enfant déjà scolarisé dans une
autre école, se procurer un certificat
de  radiation  auprès  de  l’école  fré-
quentée avant.

Villé
Les permanences Tremplins ont lieu
les 1e et 3e lundis de chaque mois de
13 h 30  à  16 h 30  à  la  mairie,  21
place du Marché à Villé. Renseigne-
ments   au  03.88.82.84.85  ou
06.07.66.23.69.

L’Office de tourisme de la vallée de
Villé sera fermé les 14, 16 et 17 avril,
mais  ouvert  samedi  15  avril  de
9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
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