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Pour  le  maire  honoraire  Maurice
Laugner il s’agit « d’un événement
qui  se produit qu’une  fois,  il  faut
tout  faire  pour  y  être ».  Fabien
Bonnet, maire de la cité de sainte
Richarde,  quant  à  lui,  jubile.  Il
était parmi eux à Rouffach en 2015
et  en  garde  un  souvenir  émer-
veillé. L’UIA (Union internationale
des  Alsaciens)  s’affiche  avec  une
volonté des plus enthousiastes « à
faire rayonner l’Alsace, à leur ma-
nière quel que soit le pays d’où ils
viennent ».

Née en 1981 cette Union  interna-
tionale des Alsaciens, présidée par
Gérard  Staedel,  fédère  une  cin-
quantaine d’associations qui cons-
t ituent  un  vaste  réseau  de
relations  et  de  compétences  au
service de l’Alsace et de ses amis.
Les  retrouvailles  ne  manquent  ni
de  piquant  ni  d’originalité,  mais
c’est  aussi  et  surtout  un  temps
festif et de découverte d’une ville
alsacienne.

Centre 
d’interprétation
du patrimoine

Pourquoi  Andlau ?  Qui  n’est  pas
une ville du point de vue du nom-

bre  d’habitants…  Alfred  Becker
s’est investi avec fougue aux côtés
de Fabien Bonnet avec pour objec-
tif le rayonnement du CIP, un Cen-
tre d’interprétation du patrimoine
qui vaut largement le détour, voire
toutes  les  astuces  pour  le  faire
connaître  et  apprécier.  Et  puis,
n’oublions  pas,  la  cité  de  sainte

Richarde  est  le  deuxième  village
préféré  des  Français  depuis  2014
qui  ne  manque  pas  d’atouts :  ar-
chitecturaux,  personnages  illus-
tres, un site émouvant et paisible,
bref « Une Alsace que j’aime ».

Hubert  Maetz,  le  chef  étoilé  du
Resemer, sera la figure de proue de

ces  journées  car  on  ne  procédera
pas  qu’aux  travaux  qu’exige  une
AG, accompagné par 6 ou 10 chefs
étoilés  d’Alsace  avec  pour  parte-
naire autant de chefs étoilés alsa-
ciens  qui  font  honneur  à  leur  art
dans le monde entier. Il se murmu-
re  la venue de chefs de San Fran-
cisco,  d’Australie,  entre  autres,

mais  ça,  c’est  juste  pour  mettre
l’eau à la bouche. L’occasion de les
voir à l’œuvre et de goûter à leurs
chefs-d’œuvre n’est ni une légende
ni un leurre…

Place de la Mairie, de l’École, à la
Seigneurie, au hall des sports, des
manifestations  se  dérouleront  un
peu partout dans le village. D’ores
et déjà, les rumeurs concernant le
programme vont bon train, mobili-
sant  les associations, donnant du
grain à moudre…

Gérard Staedel

Gérard Staedel, président de l’UIA,
est né à La Walck en 1953. Depuis
1999,  il est  le directeur de  la suc-
cursale  du  Crédit  Mutuel-CIC  à
Francfort, membre du conseil d’ad-
ministration de l’Agence d’attracti-
vité de l’Alsace depuis 2014. C’est
un personnage fort et qui s’engage
portant le rayonnement de l’Alsace
au plus « étoilé ». L’association est
présente dans 110 pays.

« À  l’étranger, on est Alsacien, ça
permet des  comportements ultra-
solidaires », affirmait Gérard Stae-
del à l’Ami Hebdo le 17 août 2014
juste avant la rencontre de Truch-
tersheim.  Le  siège  de  l’UIA  est  à
Colmar.

ANDLAU

Les Alsaciens du monde entier
L’assemblée générale de l’Union internationale des Alsaciens aura lieu à Andlau, les 26, 27 et 28 août. Cette association permet aux
Alsaciens de l’étranger de « faire rayonner l’Alsace, à leur manière quel que soit le pays d’où ils viennent ».

Les Ateliers de la Seigneurie sont appelés à accroître son rayonnement. Photo L’Alsace/Gilbert Mosser

Albé
Une  collecte  de  sang  est  prévue
mardi  16  février  de  17 h 30  à
20 h 30,  à  la  salle  des  fêtes  d’Albé.
Une collation préparée par l’amicale
sera servie après le don.

Artolsheim
Une  formation  apicole  pour  débu-
tants et un recyclage pour les apicul-
teurs  est  proposée  par  la  Miellerie
du Ried d’Artolsheim. Elle aura  lieu
samedi 27 février de 17 h à 18 h 30 à
la  Miellerie  du  Ried  à  Artolsheim.
Renseignements  et  inscription  au
06.07.62.83.55.

Dambach-la-Ville
L’UNC  de  Dambach-la-Ville  et  envi-
rons tiendra son assemblée générale
mardi  16  février  à  17 h,  salle  de  la
Laube.
Le Club vosgien de Dambach-la-Ville
tiendra  son  assemblée  générale  di-
manche 13 mars à 15 h, au chalet du
Willerpfad.  L’assemblée  sera  précé-
dée d’une courte randonnée et d’un
repas  pris  en  commun  au  chalet  à
12 h.  Rendez-vous  pour  la  randon-
née à 9 h au parking de l’usine Labo-
nal   route   de   B l ienschwi l ler.
Réservations  pour  le  repas  au
03.90.57.22.13 avant le 9 mars.

Elsenheim
Une collecte de sang aura lieu ven-
dredi 4 mars de 17 h à 20 h, à la salle
communale d’Elsenheim. Une colla-
tion sera servie après le don.

Marckolsheim
Un atelier PEPS Eureka sur le thème
de  la mémoire et du mieux-être en
général aura lieu à Marckolsheim les
mardis de 9 h 30 à 11 h 30, du 23 fé-
vrier  au  17  mai  à  la  MJC.  Ouvert  à
tout public. Participation à l’atelier :
20 € par personne. Renseignements
au 03.89.20.79.43 ou Karin Greiner,
c h a r g é e   d e   p r o j e t s ,   a u
06.31.50.65.40.

Saasenheim
Des  cours  de  tailles  sont  proposés
par  l’association  des  arboriculteurs
« D’Saaser Apfelkracher » de Saasen-
heim tout au long l’année. Les séan-
ces auront lieu le 14 février au verger
communal  de  Richtolsheim ;  le
21 février à Saasenheim dans le ver-
ger de Régine Mungner, rue du Sta-
de ; le 28 février au verger école de
Saasenheim ;  le  6  mars  à  Rich-
tolsheim  dans  le  verger  de  Gaston
Wolff rue de Schoenau ; le 13 mars à
Diebolsheim à la sortie Nord du villa-
ge.  Le  cycle  se  terminera  par  un
cours  de  greffe  à  Saasenheim  au
mois  d’avril  chez  Alex  Schmitt,  rue
Principale.

Saint-Pierre-Bois
Des écharpes pour les supporters de
l’AS  Saint-Pierre-Bois/Triembach-au-
Val sont disponibles au prix de 15 €
auprès des responsables du club.

Sainte-Croix-aux-Mines
Les inscriptions à l’école maternelle
de Sainte-Croix-aux-Mines, pour  les
enfants nés en 2013 ou les nouveaux
arrivants dans  la commune, auront
lieu,  à  l’école,  lundi  22  février  de
15 h 30  à  16 h 30,  mercredi  24  de
11 h 30 à 12 h, jeudi 25 de 15 h 30 à
16 h 30,  vendredi  26  de  11 h 30  à
12 h  ou  sur  rendez-vous.  Les  docu-
ments  à  apporter  sont  le  livret  de
famille,  un  justificatif  de  domicile,
un  carnet  de  vaccination  (DTP  obli-
gatoire) et un certificat de radiation
pour les enfants venant d’une autre
école.
L’association  Un  jardin  passionné-
ment de Sainte-Croix-aux-Mines tien-
dra son assemblée générale samedi
27  février  à  13 h 45,  dans  la  salle
boisée de la médiathèque.
Une  collecte  de  sang  est  prévue  à
Sainte-Croix-aux-Mines,  lundi  29  fé-
vrier de 16 h 30 à 19 h 30, à la salle
des fêtes. Jérôme, du restaurant Éli-
sabeth de la Vancelle, sera sur place
pour la collation.

Sainte-Marie-aux-Mines
Les inscriptions à l’école maternelle
De-Lattre-de-Tassigny  à  Sainte-Ma-
rie-aux-Mines,  en  petite  section
pour  les enfants nés en 2013 et en
toute petite section pour les enfants
nés entre le 1er janvier et le 30 avril
2014, pourront se faire à compter du
22  février  sur  rendez-vous  au
03.89.58.62.80.

Villé
L’Office du tourisme du val de Villé
change ses horaires du 1er février au
31 mai. Elle sera ouverte du lundi au
samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30 et  fermée  les dimanches et
jours fériés.
La conférence du Club de l’âge d’or
de Villé sur le thème Dubaï, animée
par Patrick Mozziconacci, qui devait
avoir  lieu le 24 février, est reportée
au jeudi 3 mars à 14 h.
Le  conseil  de  la  communauté  de
communes du val de Villé se réunira
jeudi  25  février  à  19 h,  au  centre
administratif.
La  sortie  du  Club  de  l’âge  d’or  de
Villé du 19 mai pour visiter l’abbaye
romane d’Altdorf et  le repas autour
des  asperges  chez  Maurer  à  Dor-
lisheim, est avancée au jeudi 12 mai.

Bloc-notes

Marie-Marthe Keusch, la doyenne
de  Boesenbiesen,  a  eu  la  joie  de
fêter son 95e anniversaire, samedi
6 février.

Elle  est  née  le  6  février  1921  à
Boesenbiesen, au foyer des époux
Alphonse  Keusch  et  Élise  Flecher.
Elle était  la  cadette de ce  couple
d’agriculteurs  qui  a  eu  quatre
enfants. Après l’école primaire au
village,  elle  a  aidé  ses  parents
dans  les  travaux  de  la  ferme.  Le
1er  septembre  1939,  elle  a  été
évacuée  avec  sa  famille  à  Rors-
chwihr.

Elle  a  retrouvé  sa  maison  natale
en  juillet  1940  et  a  continué  à
aider  son  frère  dans  les  travaux
de  la  ferme.  En  1952,  elle  a
travaillé  comme  employée  de
maison chez le directeur du sana-
torium d’Aubure et, en 1962, elle
a  rejoint  la  maison  de  retraite
Stoltz-Grimm  à  Andlau  comme
aide-cuisinière.  Au  départ  du  cui-
sinier en titre, c’est elle qui a pris
la  fonction  de  cuisinière  pour  la
centaine de pensionnaires jusqu’à
sa retraite en 1984. Restée céliba-

taire,  son  goût  pour  les  voyages
l’a  menée  à  travers  l’Europe,
l’Asie et même en Afrique. Encore
active, elle effectue une promena-
de quotidienne quand le temps le
permet. Encore très en forme, elle
attend  avec  impatience  le  retour
du  printemps  pour  s’occuper  de
son jardin.

L’Alsace  lui souhaite un bon anni-
versaire.

BOESENBIESEN

Marie-Marthe Keusch a 95 ans

Marie-Marthe  Keusch  est  la  doyenne
de Boesenbiesen. DR

Une  soixantaine  d’arboriculteurs
de  l’association  Obstgàrde  de  la
communauté  de  communes  de
Marckolsheim et environs a assis-
té à l’assemblée générale. Le pré-
sident Christian Schatt a dressé un
bilan complet de  l’année fruitière
écoulée,  puis  le  secrétaire  André
Schmitt  a  rappelé  les  activités
2015,  tout  particulièrement  la
campagne jus de pommes, où plus
de  trois  tonnes  de  fruits  ont  été
pressées.

Le  trésorier  Guy  Ottenwelter  a
ensuite présenté le bilan financier,
positif malgré d’importants inves-
tissements et a relevé le succès de
l’exposition  fruitière  2015  à  Oh-
nenheim.  Ensuite,  il  a  été  ques-
tion  des  projets  immédiats,  avec
les  cours  de  taille  des  6  et
13  mars,  du  stage  de  distillation
du  samedi  12  mars  (il  reste  quel-
ques  places,  inscriptions  au

06.99.18.71.66).  Enfin,  le  1er  avril
à  19 h,  aura  lieu  un  cours  de
greffage  sur  table à  l’espace Guy-
Marin  à  Artolsheim.  Une  excur-
sion  dont  la  destination  reste  à
définir  est  prévue  samedi  3  sep-
tembre.

Quant  à  l’exposition  fruitière
2016, elle aura lieu dans un cadre
idéal :  l’étang  de  pêche  de  Mac-
kenheim.  De  nombreuses  anima-
tions  accompagneront  cette
manifestation.  L’association
comptera  d’ici  la  fin  2016  deux
nouveaux  moniteurs :  en  effet,
Raphaël  Lamaze  et  Maurice  Fahr-
ner participent depuis début 2015
à une formation de moniteurs qui
se  terminera  en  décembre  pro-
chain.

La distinction de la « Pomme d’ar-
gent » a été remise à Pierre Bonet-
ta.

MACKENHEIM

Le point des arboriculteurs

L’association  Fruits,  fleurs  et  na-
ture  de  Niedernai-Meistratzheim
a  été  créée  le  3  avril  1998  et
regroupe avant  tout des passion-
nés  d’arboriculture,  de  fleurs  ou
tout simplement de nature.

Après  l’annonce,  lors de  l’assem-
blée générale, de la démission du
président Bernard Deck, mais qui
restera  au  comité,  l’AFFNN-M  a
procédé  à  une  réorganisation  du
bureau  qui  est  maintenant  com-
posé  comme  suit :  Bernard  Deck
est président d’honneur, Maurice

Esslinger président, René Feist et
Joseph Rieffel vice-présidents, Ro-
ger  Gyss  trésorier,  Eugénie  Peter
trésorier  adjoint,  Jean-Louis  Kehr
secrétaire  et  Charles  Barthelmé
secrétaire adjoint.

Le nouveau président est un arbo-
riculteur  confirmé  puisqu’il  était
membre de  la société des arbori-
culteurs  d’Obernai  et  environs
dès 1994. Il est arrivé à l’AFFNN-M
en  2006  et  est  entré  dans  le
comité  le  1er  mars  2013.  Il  est
titulaire  du  diplôme  d’honneur

de  la  « Pomme  d’argent »,  obte-
nu  en  février  2015.  Après  avoir
fait  un  stage  de  cinq  jours,  40
heures  dont  20  de  pratique,  en
arboriculture  en  2007,  il  s’est
lancé,  l’année  dernière,  dans  le
stage  pour  devenir  moniteur  qui
se  fait  en  40  samedis  sur  deux
ans.

L’association  organise  des  cours
de  taille,  de  greffe,  des  planta-
tions,  des  conférences  et  des  ex-
positions  pour  mettre  en  valeur
les variétés de fruits produites.

MEISTRATZHEIM

Un nouveau président

Le  nouveau  comité  de  l’AFFNN-M  où  manquent  Joël  Andrès,  Claude  Feist,  Jean-Louis  Kehr,  Dominique  Neumann  et
Jean-Marie Sommer.  Photo L’Alsace/Bernard Meistertzheim

Le  conseil  municipal  de  Kogen-
heim  s’est  réuni  dernièrement
pour  délibérer  des  points  sui-
vants.

Réseaux.  Le  conseil  municipal
adopte  les  propositions  qui  lui
sont  faites  concernant  la  rede-
vance  d’occupation  provisoire
du domaine public par les chan-
tiers de travaux sur les ouvrages
des  réseaux publics de distribu-
tion de gaz exploités par GRDF.

Personnel  communal.  Le  con-
seil  municipal  décide  de  modi-
fier  le  protocole  d’accord  pour
la  réduction  et  l’aménagement
du  temps  de  travail  du  service
technique par un démarrage an-
ticipé  de  la  journée  de  travail,

dès  6 h  du  matin,  et  pour  un
cycle  normal  de  travail  de  8 h
par  jour  maximum  dans  des
situations  bien  précises,  et
d’instaurer  l’entretien  profes-
sionnel  pour  l’évaluation  de  la
valeur professionnelle des  fonc-
tionnaires.

Achat  d’un  logiciel  de  gestion
funéraire.  Le  conseil  municipal
autorise  le  maire  à  signer  un
d ev i s   ave c   le   p re s t at a i re
Com’Est  de  Bergheim  pour
l’achat  et  l’installation  d’un  lo-
giciel de gestion  funéraire.

Demande  de  subvention  nou-
velle  Association  Kogenheim,
le  nouvel  âge.  Le  conseil  a
décidé  de  verser  à  l’Association

Kogenheim,  le  nouvel  âge,  une
subvention  de  démarrage  de
320 €.  Cette  association  a  pour
objectif  de  promouvoir,  au  sein
du  village,  le  développement
d’activités  de  loisirs,  de  déten-
te, de culture, de tourisme et de
préserver une activité sociale.

Bâtiments communaux. Le mai-
re  signera  les  devis  suivants
dans  le  cadre  des  travaux  de
reconstruction  lourde  et  d’ex-
tension du bâtiment B du grou-
pe  scolaire  à  Kogenheim :  pour
la mission sécurité et protection
de  la  santé avec  ACE  BTP  de
Haguenau ;  pour  le  contrôle
technique :  Dekra  d’Ostwald ;
pour  le  diagnostic  amiante  et
plomb : BBH de Strasbourg.

KOGENHEIM

Agrandissement de l’école
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