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SCHNERSHEIM La rentrée en musique

KILSTETT Cyclo club

539 participants au circuit de l’Unterland

>MERCREDI 5 SEPTEMBRE 2018

Qualité et confiance
Martine Wonner, députée de la 4e circonscription, s’est rendue hier à l’école
intercommunale des Trois Villages et s’est intéressée au pôle bilingue.

Ils étaient 381 cyclos, 88 VTTistes et 70 marcheurs au circuit
de l’Unterland dimanche. PHOTO DNA

Il y a eu 539 participants
dimanche dernier au circuit
de l’Unterland, grand rendez-vous des amateurs de
bicyclette, organisé par le
cyclo club de Kilstett.
Il ne fallait pas être frileux en ce
dimanche matin pour enfourcher son
vélo et se lancer sur l’un des neuf
parcours du circuit de l’Unterland
proposé par le cyclo club de Kilstett.
En effet, à 7 h, au moment des premiers départs, le thermomètre affichait à peine 5 °C. Mais la fin de
saison approche et il importe de
profiter de chaque occasion pour
effectuer une randonnée à vélo dans
la nature. Surtout que le soleil a vite
été de la partie.
Au final, ils ont été 539 (381 cyclos,
88 VTTistes et 70 marcheurs) à avoir
pointé à la case départ devant la salle
de la musique et de la culture. Après
les différents périples, les participants ont programmé leur retour
pour un ravitaillement gastronomique apprécié sous les chapiteaux
dressés sur le parking. Là où l’équipe
bien rodée du président Georges
Gutfreund avait mis le bleu de chauffe.
À l’arrivée, il fleurait également bon
la rentrée. « On en profite une dernière fois avant que l’école ne reprenne »,
a expliqué papy Denis de Kilstett,
venu avec ses petits-fils Lucas (9 ans)
et Tom (10 ans) pour un tour de
26 km en VTT. « C’était un peu
difficile et on a mal aux fesses, mais
on reviendra l’année prochaine », ont
conclu les deux enfants. À côté d’eux,
Camille (10 ans ½), la cousine de

Lucas, revenait du 13 km VTT avec
son papa Nicolas. « C’était vraiment
bien », a dit celle dont le frère Antoine, licencié au CCK, a aidé au traçage
des circuits. Peu avant midi, Sandra,
Natacha et Céline, licenciées en
athlétisme à l’ASL Robertsau ont fait
une arrivée plutôt remarquée à un
moment où bon nombre de participants (masculins) étaient passés à
l’apéro. Les trois « Walkyries du
vélo » affichaient de grands sourires
en descendant de vélo au retour d’un
périple de 80 km. « Formées à l’école
de Fernand Kolbeck, nous sommes
plutôt des adeptes de semi-marathon,
mais le cyclisme nous permet de
bouger sans trop fatiguer les articulations », ont-elles confié avant de
préciser : « Nous avons roulé à
29 km/h de moyenne, quand nous
sommes parties peu après 8 h, il
faisait 8 °C mais nous avions prévu
manchette et coupe-vent pour ne pas
avoir froid. » Sportives et prévoyantes,
elles venaient visiblement de passer
une bonne matinée dominicale.
À côté de la buvette, dans sa tenue
blanche, le Kilstettois Dominique (63
ans) reprenait des forces en dégustant une cervoise. « Elle est bonne » a
dit celui qui a parcouru 23 km en
solitaire, « c’est la première fois que je
participe à la manifestation ». Lui
aussi a juré de revenir l’an prochain.
Côté organisateurs, Georges Gutfreund arborait la moue du président
serein et content. On le comprend. Le
circuit de l’Unterland a une nouvelle
fois justifié le label « Grand rendezvous des amateurs de cyclisme ».
Et tout le monde pense déjà revenir
pour l’édition 2019.
P.K.

L’AGENDA
BRUMATH

réunion de présentation des
journées du commerce et de
l’artisanat des 13 et 14 octobre
aura lieu demain à 20 h, au Patio
des associations (cour du Château). Présence à 21 h du maire
et de ses services pour expliquer
le fonctionnement de l’abri à
vélos prévu mi-octobre sur le
parking de l’Omnisports.

accueillis ceux qui souhaitent
tenter 24 heures en équipe ou
solo. Le certificat médical est
conseillé mais non obligatoire,
une décharge est à signer. La
participation solidaire minimum
est de 5 €. Tartes flambées vendredi midi et soir et samedi midi,
petite restauration pendant 24 h.
Zumba, vendredi à midi. Pour les
coureurs nocturnes, des endroits
pour dormir sont prévus (apporter son sac de couchage) ; le
petit-déjeuner est offert ; douches possibles.

Sortie Caracalla

KUTTOLSHEIM

> VENDREDI 7 SEPTEMBRE.
« Arts et découvertes, Brumath »
propose une sortie Caracalla à
Baden vendredi. Départ de Brumath, place Victor-Fischer à 13 h,
retour vers 18 h 30. Infos : Marcelle Diemer au ✆06 82 84 78 55.

« Médianim’»

Réunion de
présentation
> JEUDI 6 SEPTEMBRE. Une

Courir en tête
> VENDREDI 7 ET SAMEDI

8 SEPTEMBRE. Les 24 heures de
l’EPSAN se déroulent ce vendredi
à partir de midi. Les inscriptions
se font uniquement sur place et
les départs sont possibles tout au
long des 24 h. Tout le monde
peut venir et ne faire qu’un tour,
une heure ou plus, par solidarité.
Vendredi, à partir de 11 h, seront

> VENDREDI 7 SEPTEMBRE. Les

bibliothécaires proposent un
moment ludique à passer en
famille autour de jeux collectifs
vendredi de 19 h 30 à 21 h, à
Kuttolsheim. Dès 10 ans. Renseignements au ✆03 90 29 04 66.

« Parrot’club »
> SAMEDI 8 SEPTEMBRE. Caroli-

ne Huerlimann, enseignante
diplômée de langues et de nationalité anglaise, propose une
lecture et conversation en anglais, samedi, de 16 h 30 à 18 h,
à Kuttolsheim. Renseignements
au ✆03 90 29 04 66.

Les élèves ont interprété deux chants à l’intention des invités. PHOTO DNA - EVA KNIERIEMEN

«E

ins, zwei, drei, bist
du da ? » et « Hi,
hello, Guten
Tag », voilà une
belle entrée en matière pour présenter le pôle bilingue. Martine Wonner, députée de la 4e circonscription, avait exprimé le souhait de
visiter une école en milieu rural. Le
choix est tombé sur l’école primaire
intercommunale des Trois Villages
de Schnersheim qui fonctionne depuis trois ans en RPI (regroupement
pédagogique intercommunal) avec
Neugartheim-Ittlenheim et Willgottheim-Woellenheim.
« Malgré quelques inquiétudes et
tensions au départ, ça se passe très
bien », assure Nadine Bastien, inspectrice de l’Éducation nationale.
« Chaque année, on a avancé. Il a
fallu que l’équipe pédagogique – 17

personnes – apprenne à travailler
ensemble mais chaque école doit
garder son histoire. Si l’équipe se
sent bien, ça rassure les parents »,
explique la directrice Clarisse Foehrlé.

«Une certaine sérénité»
« Lors du dernier conseil d’école, on
a senti une certaine sérénité », renchérit le maire René Hepp. Se souvenant des premières réunions houleuses, il ajoute avec satisfaction :
« Cette année, on a dû refuser du
monde en petite section. »
« C’est le qualitatif qui redonne confiance », résume Luc Launey, directeur académique des services de

l’Éducation nationale. « La confiance, c’est le maître mot de la réforme
profonde pour laquelle le gouvernement s’est fixé une ligne de conduite claire : permettre la maîtrise des
savoirs fondamentaux par l’ensemble des élèves tout en redonnant
confiance aux professeurs dans
l’institution », souligne Martine
Wonner. Et d’ajouter, à l’intention
des parents : « Chacun aimerait
avoir un médecin en bas de chez lui
et un hôpital à 1 km mais, pour
assurer la qualité, ce n’est pas possible. »
La députée s’est particulièrement
intéressée au fonctionnement pratique (transport, etc.) et didactique de
ce pôle bilingue, à budget unique.
« La coordination avec le binôme est
essentiel, l’enseignement des deux
langues se fait à part égale mais on

n’enseigne jamais la même chose. Si
ma collègue préfère la thématique
de l’eau, je vais choisir l’air », explique Aline Krebs, professeur des écoles en allemand.
« Je m’appelle Martine », ainsi la députée s’est présentée aux petits tandis qu’elle a promis aux élèves de
l’école élémentaire de revenir leur
expliquer « ce que je fais pour la
démocratie et la République française ».
La directrice lui a proposé de revenir
également pour une séance de démonstration des tableaux interactifs qui semblaient particulièrement
intriguer l’invitée, en s’interrogeant
sur la prévention de leur utilisation
et l’apprentissage de l’écriture. On
lui a assuré que « cela fait partie du
projet pédagogique. »
Eva KNIERIEMEN

▮

HOHATZENHEIM Les Alsaciens du monde

Autour de la bière et du houblon
Les Alsaciens du monde
reçus dans le pays de la
Zorn ont prolongé les festivités samedi dernier à Hohatzenheim, dans le magnifique parc de la basilique du
XIIe siècle.
DANS UN CADRE BUCOLIQUE, sous

les arbres centenaires, les tonnelles
abritaient les acteurs de l’événement. Le stand de l’association tenu
par Jean Ketterlin (en poste à SaintPierre-et-Miquelon) et son épouse
permettait à ceux qui ne l’ont pas
encore fait d’adhérer au mouvement des Alsaciens du monde, voire
de se faire délivrer le passeport alsacien (disponible en quatre langues)
qui présente l’Alsace, ses particularités et ses ambassadeurs célèbres.
Une animation autour des brasseurs et microbrasseurs d’Alsace
renseignait sur la filière, démonstration de fabrication de bière à l’appui. La boutique du sentier proposait maints objets à l’effigie de
l’« Alsace ».
Près de 200 personnes venues de
25 pays différents étaient ravies de
se retrouver pour échanger avec les
locaux autour d’un déjeuner typique : assiette froide avec saucisse à
la bière, viande à la broche et galettes de pommes de terre (gracieusement offertes par Éric Colin), minisoupe à l’escargot à la fleur de bière,

Tableau vivant de cueillette de houblon où les choristes ont poussé la chansonnette. DOC. REMIS
glace à la fleur de bière.
Parmi les personnalités qui ont partagé ces moments uniques, on pouvait relever la présence du président de l’Eurométropole Robert
Herrmann, la sénatrice Fabienne
Keller, pour le conseil régional son
vice-président Justin Vogel ainsi
qu’Emmanuel Recht, conseiller régional du Grand Est, les conseillers
départementaux Marie-Paule Lehmann et Étienne Burger… et aussi
Yolande et Michel Haag de la brasserie Météor.

Les visites du sentier des houblonnières et de la Villa Météor étaient
au programme l’après-midi. Et dans
le contexte celle de la basilique
s’imposait.
En soirée, un tableau vivant de
cueillette de houblon à l’ancienne
était représenté par des choristes
qui poussaient la chansonnette, le
groupe folklorique de Kuttolsheim
évoluait sur l’estrade avec une présentation détaillée des costumes
avant le bal champêtre qui clôturait
cette journée. Le président de la

communauté de communes du
pays de la Zorn Bernard Freund,
entouré des maires de la commune
nouvelle avec l’aide d’une cinquantaine de bénévoles, a réservé « un
accueil fantastique aux Alsaciens
du monde pour une superbe manifestation qui restera dans les mémoires », selon Gérard Staedel, président de l’Union internationale des
Alsaciens.
R.D.-G.
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