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PAYS DE LA ZORN
Près de 40 000 € de subventions
aux associations

Lors du dernier conseil com-
munautaire, présidé par Ber-
nard Freund, plusieurs subven-
tions ont été accordées à 
diverses associations pour un 
montant total de 39 767 €. Cette 
année, le Tennis club du pays 
de la Zorn bénéficiera de 590 € 
pour son travail de formation 
auprès des jeunes, auxquels 
s’ajoutent 900 € pour le co-fi-
nancement des postes de for-
mateurs salariés. Le club de 
natation de Hochfelden dispo-
sera d’une aide financière de 
1 000€ pour la formation de 
ses jeunes et 2 500 € pour ses 
formateurs.
Les autres écoles de formation 
des jeunes disposeront égale-
ment d’un soutien de 10 € par 
enfants. Soit 140 € pour le club 
de badminton de Schwin-
dratzheim, 250 € pour le club 
de karaté de Hochfelden, 560 € 
pour le club de football de 
Wingersheim, 1 000 € pour le 
club de football du Zornthal, et 

1 000 € pour le club de hand de 
Hochfelden-Dettwiller.
Quant à l’école de musique du 
pays de la Zorn, une subven-
tion de 1 000 € est prévue pour 
la formation des jeunes, et 
17 000 € pour le co-finance-
ment des postes d’enseignants, 
ainsi que 8 625 € pour le poste 
de direction.
À la fin de ce court conseil 
communautaire, Mireille Goe-
hry, vice-présidente en charge 
de la petite enfance, a informé 
l’assemblée que les enfants du 
regroupement pédagogique de 
Schaffhouse-Mutzenhouse-Ho-
hfrankenheim seront accueillis 
au périscolaire de Wickersheim 
à la rentrée 2017. Ceux de 
Minversheim-Alteckendorf-Et-
tendorf seront accueillis le 
midi dans la cantine commune 
créée cette année par les trois 
municipalités à Minversheim. 
Concernant les périscolaires de 
Hochfelden et Schwin-
dratzheim, quelques demandes 
d’inscription sont sur liste 
d’attente mais « les parents 
recevront des propositions en 
fonction des jours », annonce 
Mireille Goehry. Cette dernière 
constate que, face à la pénurie 
de places envisagée il y a quel-
ques mois, « le bilan général 
est moins catastrophique que 
prévu ».

G.B.

Le conseil communautaire 
du pays de la Zorn, réuni 
jeudi dernier, a attribué près 
de 40 000 € de subventions 
aux associations. La réparti-
tion des enfants dans les 
trois périscolaires du terri-
toire, à la rentrée 2017, a 
aussi été évoquée.

EN BREF
HOCHFELDEN

Permanence anciens 
combattants
Q DIMANCHE 7 MAI. L’Union 
nationale des combattants de 
Hochfelden tiendra sa perma-
nence mensuelle le dimanche 

7 mai de 10 h 30 à midi au 
restaurant Au Bœuf de 
Schwindratzheim. On pourra y 
obtenir tous renseignements 
possibles concernant l’associa-
tion, la carte du combattant et 
le paiement de la cotisation 
2017. Renseignements au 
✆03 67 15 66 65.

HAEGEN 

Le Grand Geroldseck
d’hier à aujourd’hui

TOUT AU LONG DE LA JOURNÉE,
le public était accueilli pas les 
membres de l’association, fiers 
à juste titre de présenter ce ma-
gnifique édifice qu’ils remettent
en état et entretiennent depuis 
plusieurs années. Comme le
précise Agnès Gerhards, prési-
dente, « l’association, qui comp-
te 75 membres, fête ses dix ans 
cette année. Pour l’occasion, 
nous aimerions franchir le cap 
des 100 membres. »

Accueillis par des 
chevaliers en costumes
Les visiteurs peuvent apprécier 
le travail effectué, avec des dé-
monstrations de déblaiement et 
de mise en sécurité du site. Pier-
re Lauth et Armand Baudry, éga-
lement membres du Club alpin, 
ont auparavant nettoyé les
murs d’enceinte et ceux de la 
tour, haute de 30 mètres.
Tout au long de la journée, des 
visites guidées avec les bénévo-
les ont eu lieu, racontant l’his-
toire du château, les différentes 
pièces et le travail accompli
pour le restaurer. Pour accueillir
le public comme il se doit, en 
costume de chevaliers, Messires
Ballain, Valgar et Belzer sont 
venus de la proche Lorraine. Ces
passionnés confectionnent eux-

mêmes leurs costumes et ont 
partagé leur passion avec les 
spectateurs de tout âge, curieux
et heureux d’apprendre, dans la
bonne humeur.
En costume également, Jean-Luc
Rifsteck avait préparé des plats 
médiévaux, dont une terrine. La
confiture et le vin des seigneurs
du Geroldseck étaient égale-
ment proposés. On pouvait en 
outre voir déambuler sur le site 
Freya Lauth, une sorcière avec 
son balai, accompagnée de Lady
Morgane, qui en fin d’après-mi-
di a présenté plusieurs danses 
médiévales devant un public 
nombreux. Une après-midi qui 
s’est achevée avec une démons-
tration d’armes par les cheva-
liers. R

P.V.

De preux chevaliers, en compagnie de Lady Morgane, pour accueillir les visiteurs. PHOTOS DNA

La météo clémente a épar-
gné le Grand Geroldseck, 
lundi, dans le cadre de la 
journée des châteaux forts 
d’Alsace. Les nombreux 
visiteurs ont pu apprécier le 
lieu de manière festive grâ-
ce aux bénévoles de l’asso-
ciation Pro-geroldseck.

FRIEDOLSHEIM 

Le premier vide-dressing

DES HABITANTS DU VILLAGE
ont trouvé là une opportunité 
pour rassembler des vêtements 
qu’ils n’aiment plus porter et 
les proposer à d’autres person-
nes à tout petit prix, au lieu de 
les laisser occuper de la place 
pour rien dans leur armoire ou 
dressing.

Entre copines
Il y avait également des habi-
tuées de vide dressing comme 
Corinne et Véronique de Hoch-
felden qui aiment beaucoup 

participer à ce genre de mani-
festation. Elles le font pour se 
débarrasser de certains de leurs
vêtements mais aussi parce
qu’elles aiment bien en acheter
d’autres. Ce n’est pas tant pour 
la rentrée d’argent mais surtout
pour partager des moments 
sympathiques entre copines, 
ont-elles ajouté.
Par contre, pour les Frie-
dolsheimois, cela a été une 
nouveauté. Les dames ont éga-
lement profité de l’occasion 
pour se rencontrer et discuter 
chiffons. Les messieurs n’ont 
pas manqué de se retrouver au 
bar après la messe sans vrai-
ment s’attarder devant les 
stands. A 16 h, tout le monde a 
rangé afin de profiter des der-

niers rayons de soleil dans l’at-
tente de se retrouver lors d’une 

prochaine manifestation orga-
nisée par l’ALF. R

La salle polyvalente transformée en grande boutique.  PHOTO DNA

L’Association Loisirs de 
Friedolsheim a proposé ce 
dimanche son premier vide 
dressing.

ZEHNACKER

La balade des anciennes

APRÈS AVOIR FAIT UNE HALTE
petit-déjeuner chez un passion-
né à Niederroedern, direction 
Hatten, pour la visite du musée
de l’abri, ensuite direction See-
bach pour le déjeuner chez un 
restaurateur également collec-
tionneur, en passant par les 

beaux villages d’Alsace du 
Nord, Hoffen et Hunspach. 
Après le déjeuner, les amou-
reux des «anciennes se sont di-
rigés vers Wissembourg où les 
attendait un passionné de So-
lex qui leur a fait découvrir sa 
magnifique collection.

Rendez-vous en 2018
Le beau temps a permis à ces 
passionnés de passer une mer-
veilleuse journée, et bien en-
tendu, ils se sont d’ores et déjà 
donné rendez-vous pour la 
journée nationale de la voiture 
ancienne en 2018 ! R

Un passage dans les beaux villages d’Alsace du Nord.  DOCUMENT 
REMIS.

Les membres du Club de la 
voiture ancienne d’Alsace, 
basé à Zehnacker, ont profi-
té de la journée nationale 
de la voiture ancienne le 
dimanche 30 avril pour faire 
tourner les moteurs. 

Luca s'essaie au maniement de l'épée face à un chevalier.

INGWILLER 
Une soirée à travers jazz, soul et funk

La formation créée en 2012 
compte cinq membres autour 
de la chanteuse Nathalie 
Goldschmidt dont les musi-
ciens Onesime, aux claviers, 
Ephraïm, à la batterie, Benja-
min, à la guitare et Etienne, à 
la basse et guitare. Samedi 
soir, ils étaient renforcés par la 
chanteuse parisienne originai-
re de Londres, Nishma. Et, 
pour quelques morceaux du 
concert, le groupe a invité trois 
jeunes cuivres du bourg, Nico-
las, David et Thomas, à enri-
chir la prestation de qualité de 
l’ensemble.
D’inspiration soul-pop-funk, 
avec un mélange de gospel, le 
style du groupe n’en porte pas 
moins sa propre marque. L’en-
semble a finalisé en décembre 
dernier son premier album 
« New Day » composé de créa-
tions originales modernes et 

soignées.

Une langue régionale
du Congo
Pendant près de deux heures, 
les jeunes musiciens ont pro-
posé un voyage musical dans 
une ambiance chaleureuse et 
« groovy » qui alternait compo-
sitions originales et reprises 
avec entre autres des morceaux 
festifs de leur album : « Rien 
ne s’efface » ou « Wake up » 
suivi « de compositions plus 
posées et méditatives comme 
« Rouge Congo » et « Pamba » 
chanté en lingaga, une langue 
régionale du Congo, incitant à 
la réflexion sur les conflits en 
Afrique pour retrouver la paix.
D’autres reprises comme « Is 
This Love » de Bob Marley ont 
ravi les mélomanes de toutes 
générations. Le groupe a réussi 
à se faire une place dans l’es-
pace musical régional voire 
national avec des concerts 
donnés à Paris. Samedi soir, la 
qualité du concert méritait 
sans doute une meilleure 
affluence, mais le public pré-
sent a su palier son faible 
nombre par un enthousiasme 
chaleureux et une participa-
tion active sur plusieurs mor-
ceaux.

L’association Anim’Ingwiller 
a invité dimanche soir le 
groupe AmpliFive à l’espace 
socioculturel. C’est dans une 
ambiance chaleureuse que 
les cinq musiciens ont dis-
tillé une musique qui mêle 
des univers aussi divers que 
la soul, la pop et le funk.

Les musiciens ont proposé des créations originales au son très 
soigné.  PHOTO DNA


