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GEUDERTHEIM Conseil municipal

Travaux en cours
Pour la dernière séance avant les
vacances, le conseil municipal
s’est réuni sous la présidence du
maire Pierre Gross autour des
travaux en cours et à venir. Le
conseil s’est notamment penché
sur les solutions à mettre en
œuvre pour éviter les coulées de
boues lors des orages. Il a été
décidé d’indemniser les agricul-
teurs qui ont bien voulu mettre
en place sur leurs terrains des
bandes enherbées afin de filtrer
les eaux boueuses.
Parmi les projets en cours, Mi-
chèle Heussner, en charge des
affaires scolaires et de l’enfance
a présenté le projet d’aménage-
ment de l’aire de jeux prévue au
cœur du lotissement. Matériel
pédagogique, sécurisation maxi-
male et aménagements paysa-
gers sont prévus pour permettre

aux enfants et à leurs familles
de passer des journées agréables.
L’adjoint Yves Ohlmann a exposé
les résultats de la commission
aménagement et a fait le point
sur le bilan de la fête des fleurs.
Michel Urban a évoqué la réu-
nion de la communauté de com-
munes de la Basse Zorn, sur la
mise en place de radars mobiles
dans les communes. Marianne
Peter, chargée des affaires socia-
les, a informé le conseil munici-
pal de l’organisation le 19 sep-
tembre d’une après-midi
récréative pour les aînés de la
commune.
Parmi les points à l’ordre du jour
figurait également, le choix de
l’architecte pour la restructura-
tion de l’immeuble du Waldeck :
Philippe Hammann de Stras-
bourg.

STUTZHEIM-OFFENHEIM

Des époux en or

Le premier mariage de l’année
1962 à Stutzheim-Offenheim a
eu lieu le 22 juin. Cinquante ans
plus tard, Charles Barth et son
épouse Florence née Bangratz
ont fêté leurs noces d’or.
Après avoir été mobilisé pen-
dant 30 mois en raison de la
guerre d’Algérie, Charles Barth,
de retour en Alsace a travaillé
comme plâtrier dans l’entrepri-
se de construction Pierrot. Il a
également assumé deux man-
dats au conseil municipal et
s’est engagé durant vingt ans
chez les sapeurs-pompiers.
Florence Barth a travaillé aux
Hôpitaux universitaires de
Strasbourg comme agent hospi-
talier.
Après avoir habité cinq ans à

Cronenbourg, le jeune couple
s’est installé, en 1967, à
Stutzheim. Le couple a eu deux
enfants : Vincent en 1967 et
Cathy en 1971. Vincent vit
toujours chez ses parents, Cathy
a donné naissance à Jacques et à
Clément qui font aussi le bon-
heur de leurs grands-parents.
Florence et Charles Barth entre-
tiennent et soignent quotidien-
nement leur potager. Ils aiment
faire des voyages mais la sortie
piscine hebdomadaire est de
rigueur toute l’année.
À l’occasion de leur anniversai-
re de mariage, le maire Jean-
Charles Lambert et la secrétaire
de mairie, Mireille Stahl et sont
venus les complimenter au nom
de toute la collectivité.

Le carnet

Charles et Florence Barth. PHOTO DNA

L’AGENDA

KUTTOLSHEIM

L’été en peinture
Q DIMANCHE 15 JUILLET. Tous
les dimanches de l’été, rdv des
artistes (peinture, aquarelle,
fusain, etc.): Il faut choisir un
sujet dans le village. Vers 17 h,
chacun expose son ou ses
œuvre(s) à la chapelle Ste-Bar-
be. Rens. via http://guypad-
dy.free.fr ou au
✆06 63 01 78 45

TRUCHTERSHEIM

Marche nordique
Q À PARTIR DU

18 JUILLET. Le club vosgien
du Kochersberg lance une
activité marche nordique le
18 juillet: les mercredi et
samedi matin à 9 h. RDV sur
parking du collège.
✆06 15 43 43 24.

WINGERSHEIM

Don du sang
QMARDI 17 JUILLET. La

prochaine collecte de sang se

déroulera le 17 juillet de

17 h 30 à 20 h 30 à la maison

des associations.

GEUDERTHEIM

Nature et patrimoine
Q JEUDI 19 JUILLET. Dans le

cadre des « balades nature et

patrimoine » organisées par la

communauté de communes

de la Basse-Zorn, découvrez la

forêt de Geudertheim, de 9 h à

12 h 30. Gratuit mais sur ins-

cription auprès de Carmen

Kuhne au✆03 88 69 30 69 ou

au 06✆07 95 25 83 ou par

courriel à kuhnes@evc.net.

GAMBSHEIM Vie scolaire

Tous au jardin

DÈS SEPTEMBRE 2011, la cen-
taine d’élèves scolarisés en CP
et en CE1 à l’école élémentaire
L’Ill au Rhin a imaginé, élabo-
ré le plan, participé à la cons-

truction de ce jardin d’école.
Une des classes de CE1 a
d’ailleurs eu la chance de pou-
voir bénéficier de l’accompa-
gnement d’un animateur
dans le cadre du dispositif
« Protéger l’Environnement,
j’adhère » de l’Ariena. Puis le
temps des plantations, des dé-
couvertes, des observations et
des récoltes de légumes, fruits
et fleurs est venu.
Lundi, ils se sont tous retrou-

vés au jardin pour admirer les
fruits de leur dur labeur. Car
cela n’a pas été chose facile de
donner naissance à un pota-
ger, un jardin d’agrément,
une haie, une spirale des sen-
teurs.
Il a fallu s’en occuper quoti-
diennement : arroser, désher-
ber, éclaircir. Cela a été si in-
tense que les épinards ont été
oubliés sur pied. Impossible
de les déguster en purée ni en

salade. Cela en a réjoui cer-
tains, paraît-il…
Pendant que les parents visi-
taient, les enfants jouaient à
des jeux sensoriels et de voca-
bulaire qu’ils avaient eux-mê-
mes confectionnés. Pas de
doute : tous y ont trouvé leur
compte. L’expérience sera à
renouveler l’année prochai-
ne… avec les épinards bien
sûr ! R

J.-C.M.

Au fond de la cour, le jardin. PHOTO DNA

Parents et enfants des clas-
ses de CP et de CE1 se sont
retrouvés dernièrement
dans le jardin de l’école
pour fêter joyeusement la
fin d’une année fructueuse.

GOUGENHEIM Vie scolaire

Joli clap de fin

DÈS 10 H 30, les élèves de ma-
ternelle encadrés par Laurence
Klein et Aude Zimmermann
étaient les premiers à se mettre
en scène en interprétant chants
et danses. Ils ont été suivis par
les élèves du CP/CE1 de la direc-
trice de l’école de Gougenheim,
Christiane Fischer, qui ont pré-
senté les quatre saisons suivies
d’une danse issue du sud de la
France. Les CE2 de la directrice
de Rohr, Aurélie Stragand, ont
présenté une danse du Moyen-
Âge tandis que les élèves du
CM1/CM2 de Marga Arlen ont
dansé sur un air contemporain.
Pour parachever la partie spec-
tacle, les quatre classes ont in-
terprété « La croisade des en-
fants » de Jacques Higelin. À
l’issue du chant final, deux élè-

ves deChristiane Fischer ont dit
un petit poème et ont remis un
bel arrangement à l’enseignan-
te Aude Zimmermann qui quit-
te l’école de Gougenheim après
3 ansd’enseignement enmater-
nelle. Tartes flambées, knacks,

desserts, café, boissons variées
et tombolas furent servis dans
la salle des fêtes et les nom-
breuses animations connurent
une belle affluence sur le ter-
rain de sport : chamboule-tout,
tir au but, pêche au canard,

maquillage, course au sac,
ping-pong, baby-foot et bien
d’autres jeux encore. Le bénéfi-
ce de cette belle fête sera réparti
entre les deux écoles et servira
à financer des actions pédago-
giques dans les quatre classes. R

Les enfants ont donné un beau spectacle. PHOTO DNA

La fin de l’année scolaire a
récemment été marquée par
une très belle fête à Gou-
genheim, avec la participa-
tion des quatre classes du
RPI de Gougenheim-Rohr.

BRUMATH Tournoi de mono-basket

Une belle discipline

LE JEU dont les règles, dans les
grandes lignes, sont celles du
basket est spectaculaire. Cela
va, certes, moins vite sur un
vélo à une roue qu’à deux jam-
bes, mais le ballet des mono-cy-
cles est attrayant. Surtout, avec
de bonnes équipes.
Comme l’autre week-end à
Brumath où le club local des
Troubadours, présidé par Nico-
las Nehlig, organisait un tournoi
national. Avec la présence de
l’équipe des "Woom" (Bron,
dans la région lyonnaise),
championne de France et cham-
pionne du monde en titre.
Huit formations se sont affron-

tées, samedi et dimanche. Les
Woom, grands favoris du tour-
noi, l’ont aisément remporté.
Faisant étalage d’une maîtrise
technique et d’une aisance
manœuvrière dominatrices.
Il est vrai que les Lyonnais ont
remporté le titre mondial, qui se
dispute tous les deux ans, de-
puis 1984, en 2010, à Welling-
ton, en Nouvelle-Zélande.
Les organisateurs ont également
mis en place des séances d’ini-
tiation qui ont vu de nombreux
jeunes faire leurs premiers pas
en mono-basket.

Q Le classement
1) "Woom" Bron (Rhônes), 7 points ;
2) "Cyclone" Scionzier (Haute-
Savoie), 6 pts ; 3) "AOCO" (Nantes),
5 pts ; 4) AAF Ingré (Loiret), 4 pts ;
5) "Troubadours" (Brumath), 3 pts ;
6) "Monogygotes" (Bordeaux), 2
pts ; non classés : "Troubadours" 2
(Brumath) et "Cyclone" 2.

A.J.

Le récent tournoi national
de mono-basket, au centre
sportif de Brumath, a consti-
tué une excellente propa-
gande pour une discipline
dont l’intérêt ne devrait
cesser de grandir.

Les champions du monde et de France (en noir). PHOTO DNA
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