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URSCHENHEIM Assemblée générale

BALTZENHEIM Enseignement

L’école Montessori ouvre lundi
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Des cyclos à l’honneur
Samedi après-midi , dans la salle des fêtes de la commune, s’est tenue l’assemblée
générale des Amis cyclos d’Urschenheim sous la présidence de Nicole Sobczyk.

L’école des Petits Roseaux a investi les locaux de l’ancienne
école communale de Baltzenheim. PHOTO ARCHIVES L’ALSACE

Sous le coup d’une interdiction d’ouvrir depuis la rentrée dernière (DNA du
5 septembre), l’école des
Petits Roseaux ouvrira finalement ce lundi à Baltzenheim.
La patience a payé à Baltzenheim. Sur le site internet de
l’école des Petits Roseaux, les
inscriptions sont ouvertes
pour ce lundi 25 février. Cet
établissement privé bilingue
hors contrat, à pédagogie
Montessori, situé dans les
anciens locaux de l’école
fermée l’an dernier, attendait
depuis la rentrée dernière
l’autorisation du rectorat pour
accueillir les neuf enfants
inscrits depuis l’été (DNA du
5 septembre 2018).
Or, une loi portée par la députée centriste Françoise Gatel a
durci les conditions d’ouverture des écoles hors contrat
en mars dernier. Le flou

autour de l’application de
cette loi dans les trois départements d’Alsace-Moselle a
poussé le rectorat à refuser,
un peu à la dernière minute,
l’ouverture de l’école à quelques jours de la rentrée. Les
neuf enfants initialement
inscrits à l’école des Roseaux
ont finalement commencé
l’année dans leur école de
village. En attendant que le
recours gracieux des deux
porteuses du projet, Sabrina
Kegler et Laurène Bilbaut, soit
traité à la fois par la préfecture puis par le rectorat. Il aura
donc fallu attendre cinq mois
pour que l’école annonce sur
son site internet faire sa rentrée le 25 février prochain.
Les inscriptions sont ouvertes
pour les enfants à partir de 2
ans et demi.
> SE RENSEIGNER Sur le site

internet de l’école des petits
Roseaux
http://www.lespetitsroseaux.fr/

MUNTZENHEIM Dimanche à la salle des fêtes

Talents cachés en exposition

Tous les Amis cyclos réunis pour l’assemblée générale annuelle autour de la présidente Nicole Sobczyk PHOTO DNA
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our la présidente, ce
fut un plaisir d’accueillir Robert Kohler, maire, Georges
Poncelet, maire honoraire
et membre du club, Thierry
Grosshaeny, président du 13
Actif, Alain Parisot, viceprésident du 13 Actif et
1er adjoint, Yvonne Geiller,
secrétaire du Codep 68, et
Gabriel Spenlehauer, président du CCC et vice-président du Coreg Grand-Est,
ainsi que tous les membres
qui ont renoncé à aller pédaler malgré le beau soleil.
L’association compte 50 licenciés et organise de nombreuses activités et rencontres au fil de l’année,
proposant un programme
étoffé à ses adhérents.
La présidente constate que

plusieurs membres ont troqué leur vélo classique contre un modèle à assistance
électrique, ce qui leur permet de continuer à faire
partie d’un groupe, ce qui
est important pour le moral.
Mais elle déplore une baisse
de fréquentation pour les
différentes sorties, la motivation est un peu en berne,
c’est sans doute dû à l’âge,
aux soucis de santé ou familiaux. « La vie, c’est comme
une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre
l’équilibre ».
Le programme habituel des
sorties est consultable sur
le site http://acurschenheim.ffct.org et les cyclistes
qui le souhaite peuvent se
joindre aux membres du
club et pourquoi pas rejoin-

dre le club.
Le programme des prochaines manifestations est le
suivant : samedi 16 mars
les 100 km ; dimanche
7 avril randonnée Ried Vosges et Vignoble ; le 8 mai
Puces avec le 13 Actif. Sont
également prévus un séjour
au Lavandou et un weekend dans le Jura.

Récompenses pour
les cyclos méritants
Au cours de cette assemblée
générale, plusieurs cyclistes ont été mis à l’honneur :
- Challenge Alsace :
3e homme Christian Boeglin, 2e féminine et
1re Haut-Rhinoise Régine Gibo, 2e et 3e jeunes Florian et
Bastien Sobczyk.
- Trophée Crédit Mutuel : le

club se classe à la 3e place.
- Brevet des randonnées
haut-rhinoises : le club
remporte la coupe départementale. 17 membres du
club ont été récompensés au
classement individuel, trois
femmes sont aux trois premières places du classement féminin.
- Challenge club : 1er François Ehrhart et Claude Traber ; 3 e Nicole Sobczyk ;
4e Marc Schweitzer ; 5e Régine Gibo ; 6e Christian Boeglin.
Les deux jeunes Florian et
Bastien Sobczyk ont été récompensés par une coupe.
Nicole Sobczyk clôt la séance en invitant les membres
au verre de l’amitié, qui a
été suivi par un dîner au
restaurant à Holtzwihr.

▮

GRUSSENHEIM Vie paroissiale

Les mariés de 2018
se sont retrouvés
Gérard Wey présente une partie des œuvres qu’il présentera
dimanche. PHOTO DNA

Ce dimanche 24 février aura
lieu la 16e édition des Talents Cachés, qui se déroulera dans la salle des fêtes
Marcel-Meyer de Muntzenheim.
L’organisation de cette rencontre revient à l’Association Culture, Sports et Loisirs de Muntzenheim et Environs.
Les portes seront ouvertes de
10 h jusqu’à 12 h 30 et puis de
13 h 30 à 17 h : les visiteurs
auront l’occasion de découvrir
les créations de nombreux
exposants, venus des environs
plus ou moins proches.
Certains viennent pour la première fois, comme Gérard Wey,
qui présente ses créations. Il
s’agit d’objets où le bois est roi,
un matériau qu’il affectionne
particulièrement et qu’il aime
travailler. Les cigognes et les
animaux sauvages faisant
partie de ses animaux préférés,
il a reproduit ces animaux dans
le bois, en faisant des objets de
décoration. Des têtes de sanglier, des cigognes, mais aussi
des sapins, des porte-bougies…
ont été découpés dans le bois,
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mis en couleur et en valeur. À
découvrir aussi, des tableaux de
bois sculptés avec des peintures
représentant une biche et ses
faons, un coq de bruyère, un
chevreuil, une tête de sanglier,
mais aussi des « klepper » pour
imiter le claquettement des
cigognes…
Il sera possible d’échanger et de
discuter avec ces artistes, qui
sont tous des passionnés,
autour de leurs œuvres : enluminures, pergamano, céramiques, patchwork et tricot, béton
cellulaire, peintures et dessins,
photos et autres créations originales.
Pour que les parents puissent
découvrir en toute tranquillité
l’exposition, des animations et
des jeux sont prévus pour les
enfants sur les stands de l’Association Bricolégo et de la section Entre Parent’aise de l’ACSLME.
Les visiteurs pourront acquérir
des billets de tombola, vendus
au bénéfice de l’Association
Handi’chiens, qui tiendra également un stand et organisera
diverses animations.
L’entrée est libre, petite restauration et buvette sur place.

Les mariés de 2018 se sont retrouvés avec l’équipe de préparation, le maire et le président du conseil de fabrique. PHOTO DNA

Profitant de la Saint-Valentin, fête des amoureux, l’abbé Dominique Kress, curé de
la communauté de paroisses, a eu l’idée d’inviter les
jeunes couples qu’il a mariés en 2018 à des retrouvailles.
DIMANCHE dernier, à 8h, dix-

neuf couples se sont donc
retrouvés au Foyer de l’Unité

de Grussenheim. Cinq autres
s’étaient excusés.
Le maire de Grussenheim,
Martin Klipfel et le président
du conseil de fabrique, JeanMarie Bosshard, étaient les
invités d’honneur. Un petit
déjeuner en commun a permis de reprendre contact.
Avant la célébration de leurs
noces, ils avaient accepté de
faire ensemble une préparation au mariage. « Nous ne

savions pas trop à quoi nous
attendre, confie l’un d’eux,
mais au final, c’était un
chouette cheminement.
Nous avons été encadrés par
une bonne équipe composée
du prêtre, de Christine, de
Sophie et de Yannis ». Cette
préparation s’est déroulée
sur cinq séances, au presbytère d’Urschenheim, actuel
siège de la communauté de
paroisses.

A 10h30, les couples ont participé à l’animation de la
messe dominicale à l’église
de Grussenheim. Devant la
nombreuse assistance et en
présence de quelques nouveaux couples qui vont se
marier cette année, ils ont
redit leur satisfaction
d’avoir pu vivre « cette belle
expérience humaine qui
donne du sens à notre mariage ».

▮

