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L’agenda
ALTECKENDORF

Marches populaires
◗ Samedi 31 mai. L’ASL
d’Alteckendorf participe à la
marche de nuit de Bischwil-
ler. Parcours unique de 10
km avec départ de 15 h à
21 h. Délégué du soir Marly-
se Schmitt.

Autres sorties marche les 31
mai et 1e r juin à Riedisheim
(68), Soucht (67) et Osen-
bach (68). Le 1e r juin à Hun-
ting (57), Creutzwald (57),
Haute-Vigneulles (57).
Fête d’été des pompiers
◗ Samedi 31 mai. L’amicale
des sapeurs-pompiers orga-
nise sa traditionnelle fête
d’été samedi à partir de
18 h 30 en la salle polyvalen-
te d’Alteckendorf. La fête dé-
butera avec l’accueil du
corps voisin de Minversheim
et de la société de musique
locale Alsatia, suivi du vin
d’honneur. Un bal gratuit
animé par le Bergland Duo
fera danser jeunes et moins
jeunes et pour la restaura-
tion, outre la buvette, on
pourra déguster un steak de
poulet avec frites, salade,
knacks, pâtisseries maison,
café. Une tombola spéciale
fête des mères sera organi-
sée, avec de nombreuses
fleurs.
Club du 3e âge
◗ Mardi 4 juin. La réunion
de juin des membres du Club
3e âge d’Alteckendorf aura
lieu à 17 h, suivie d’un diner.
Toute personne est bienve-
nue au club.
Salle polyvalente
◗ En juin. Le responsable de
la salle polyvalente d’Al-
teckendorf pour le mois de
juin est Jean-Pierre Hollner
(✆03 88 51 53 15).

ALTECKENDORF-
DAUENDORF

Arboriculteurs
◗ Vendredi 30 mai. L’asso-
ciation des arboriculteurs
d’Alteckendorf et environs
organise une soirée de re-
connaissance de maladies et
d’insectes, aussi bien rava-
geurs qu’auxiliaires des ar-
bres fruitiers, vendredi à
18 h. Rassemblement à la
salle polyvalente d’Altecken-
dorf pour le départ aux ver-
gers.

HOCHFELDEN

Maison de retraite
◗ Mardi 10 juin. La maison
de retraite Schauenburg de
Hochfelden organise sa tra-
ditionnelle journée portes ou-
vertes, à partir de 11 h. Au
menu : assiette froide, cuisse
de canette et sa garniture,
fromage, au prix de 13 .
Inscription au
✆03 88 91 98 58.

HOCHFELDEN

Centre aquatique Atoo-o
◗ Samedi 31 mai. Le centre
aquatique Atoo-o sera fermé
au public samedi en raison
du gala des Delphides (nata-
tion synchronisée). Les
séances d’aquagym et bébés
nageurs sont maintenues.

Marmoutier / Emile Krieger expose à l’office de tourisme

On dirait le sud...
Si la peinture d’Emile Krieger devait être chantée, ce serait sur l’air « On dirait le sud », de Nino Ferrer.
A travers les sentiers colorés de l’impressionnisme, l’artiste invite au voyage là où « le temps dure
longtemps », et jusqu’à vendredi, le visiteur peut vivre « toujours en été » à l’ombre de l’office de tou-
risme de Marmoutier.

La femme au chapeau. (Photo DNA)

leurs chaudes qu’il étale ren-
dent sa peinture vivante. Un
cocktail rempli de fraîcheur,
de soleil, de fleurs et de per-
sonnages singuliers.

Sur un autre mur de l’offi-
ce, l’histoire du sud continue.
Avec cette jeune femme vue
de dos qui se pare de son lar-
ge chapeau en regardant par
la fenêtre.

Qu’observe-t-elle ? Qu’at-
tend-elle ? Peut-être va-t-elle
tout simplement enfiler ses
sandales pour entamer sa ba-
lade vespérale à travers un
champ de coquelicots. Petit à
petit, la lumière tombe sur
les paysages si chers à Émile
Krieger. C. C.

◗ Jusqu’au vendredi 30 mai à
l’office de tourisme à Marmoutier
(✆03 88 71 46 84).

■ Sur une place ensoleillée,
de vieux amis tirent, pointent
et prennent la mesure entre
des boules et le cochonnet.

Il met du soleil
dans ses toiles

Dans un moment, une
joyeuse partie de pétanque va
se prolonger, direction la ter-
rasse d’un café. A l’ombre
des oliviers, les glaçons fon-
dent et rafraîchissent une li-
queur anisée. Autour des ver-
res embués, de gais compar-
ses palabrent et refont le
monde.

Ces parfums qui se déga-
gent des toiles d’Émile Krie-
ger respirent le sud. A coups
de couteau, il met du soleil
dans ses toiles. Et les cou-

ETTENDORF

Les décisions
des élus
Depuis mars, le conseil muni-
cipal d’Ettendorf s’est plu-
sieurs fois réuni sous la prési-
dence du maire Patrice Weiss.
Voici une partie des décisions
des élus.

Ecole
Le conseil a décidé de trouver
un maître d’œuvre et de solli-
citer des subventions pour la
réhabilitation du bâtiment de
l’école primaire, qui nécessite
rénovation de la toiture, res-
tauration des deux apparte-
ments du 1e r étage et des lo-
caux utilisés par les ensei-
gnants, aménagement des
combles, mise en place d’une
isolation performante, installa-
tion de panneaux solaires et
crépis et peinture sur les faça-
des.

Le maire a lu un courrier de
l’inspecteur de l’éducation na-
tionale faisant part de recom-
mandations de sécurité pour la
cour d’école. Il souligne la
« nécessité de clôturer la cour
du côté de l’Eglise pour éviter
toute intrusion de personnes
extérieures pendant les heures
de classe et empêcher toute
sortie d’élève qui échapperait
malencontreusement à la vigi-
lance des enseignants de ser-
vice aux temps d’accueil ou
pendant les récréations ». Les
élus ont donc choisi d’utiliser
l’ancien portail du jardin de la
mairie.

Coulées de boue
Le conseil municipal a pris
connaissance d’un dossier re-
latif aux inondations avec cou-
lées d’eaux boueuses consé-
cutives à des orages dont la
commune est régulièrement
victime depuis 2003. Par deux
fois, en 2003 et 2007, la com-
mune a été reconnue en état
de catastrophe naturelle.

Pour limiter les effets des
pluies torrentielles, des exploi-
tants agricoles de la commune
ont souscrit des Contrats
d’agriculture durable (CAD) qui
arrivent à échéance prochai-
nement. Ces CAD devront être
remplacés par de nouvelles
dispositions à Ettendorf et à
Ringeldorf.

Le conseil municipal a deman-
dé au préfet de mettre en œu-
vre dans les meilleurs délais
un programme d’action, com-
me un décret l’y autorise, pour
que la commune ne soit plus
victime de coulées de boue.

Budgets
Le conseil a adopté le budget
principal (646 565 en fonc-
tionnement, 741 900 en in-
vestissement) et le budget du
service assainissement
(126 801 en investissement,
188 577 en exploitation).

Taxes
Stables depuis 2002, les taxes
locales ne bougent pas en
2008 : taxe d’habitation :
7,78% ; taxe foncière sur les
propriétés bâties ; 12,24% ;
taxe foncière sur les propriétés
non bâties : 47,46% ; taxe pro-
fessionnelle : 6,45%.

Marmoutier / Country club Let’s Dance

Le DJ devient président
■ Le président du country club
Let’s Dance de Marmoutier, Re-
né Paulen, a ouvert dernière-
ment la 7e assemblée générale
avant de laisser la présidence à
Alain Töldte, DJ et webmaster
du club.

Le groupe de démonstration est constitué de danseurs passionnés. (-)

A l’aide d’un diaporama
des plus belles photos réalisé
par Alain Töldte, la vice-pré-
sidente et animatrice des
adultes Ingrid Merten a pré-
senté le bilan riche en activi-
tés de l’an passé.

Plusieurs animations ont
été réalisées à titre bénévole
par le DJ et le groupe de dé-
monstration constitué de
douze danseurs passionnés.
On a par exemple vu le club
à Gottesheim lors du
concours départemental des
chevaux de trait, au festival
du Jardin des deux rives à
Strasbourg ou à la fête du
monde de Saverne. Le club a
aussi participé activement à
l’animation de Marmoutier.

Dix trophées
Les temps forts de l’année

en matière d’organisation ont

été la soirée en novembre
avec le DJ Alain Töldte à
Dimbsthal et la soirée coun-
try à Marmoutier en janvier.

En juin, la participation de
26 danseurs du club au pre-
mier championnat de France
de danse country à Gironville
a nécessité un travail de plu-
sieurs mois et a récompensé
Ingrid et tous les danseurs de
leurs efforts. Ils ont remporté

dix trophées dont le premier
prix pour la danse en équipe
de niveau intermédiaire-
avancé.

Après un septennat bien
rempli, le président René
Paulen a donné sa démission
pour se consacrer à son man-
dat de premier adjoint dans
sa commune. Alain Töldte, DJ
et webmaster depuis cinq
ans, a été élu président à

l’unanimité. Il s’est engagé,
assisté d’Ingrid la vice-prési-
dente et de l’ensemble du co-
mité, à réaliser les nombreux
projets d’organisations à ve-
nir ; à commencer par un
nouveau spectacle de danses
tex-mex présenté le 15 juin à
la Fête des roses de Saverne.

Pour en savoir plus : www.coun-
tryclubletsdance.com; courriel :
letsdance@orange.fr

Hochfelden / Section locale de l’Unacita

Jean-Paul Heintz à la barre

Le nouveau président (2e à gauche) a pris ses fonctions. (Photo DNA)

mage particulier avait été
rendu à François Mengus de
Bossendorf, Marcel Hamm de
Saessolsheim et Joseph
Heintz de Friedolsheim, en
présence de leurs familles
respectives.

Excepté le décès du prési-
dent et son remplacement
par Jean-Paul Heintz décidé à
l’unanimité, rien ne bouge
chez les membres de l’asso-
ciation.

Au programme 2008, sont
prévues les participations
aux diverses manifestations
patriotiques et au quarantiè-
me anniversaire du comité
des fêtes, qui se déroulera sur
trois jours.

■ François Laugel, vice-prési-
dent de la section de Hochfel-
den de l’Unacita, a ouvert avec
émotion le mois dernier une as-
semblée générale qui a vu
Jean-Paul Heintz remplacer à
la présidence Alphonse Ruck,
élu en 2007 mais décédé quel-
ques mois seulement après sa
prise de fonction.

Le club house de l’amicale
du pétanque club accueillait
cette assemblée où les mem-
bres ont passé en revue les
moments forts de l’année
écoulée, dont la journée du
souvenir des morts en Algé-
rie, organisée en décembre à

Hochfelden. Dix sections
d’anciens combattants du
Bas-Rhin accompagnées de

dix porte-drapeau avaient
formé un impressionnant
cortège ce jour-là. Un hom-


