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TRUCHTERSHEIM Conseil municipal

TRUCHTERSHEIM Heures musicales du Kochersberg

De belles affiches

Trois rues, des chaises
et des ordinateurs
Le conseil municipal de Truchtersheim s’est réuni lundi soir au Trèfle. À l’ordre du
jour notamment, le projet de réfection de trois rues et l’achat de matériel
pour la nouvelle école à Pfettisheim.

La Philharmonie de Poche se produira le 18 mars dans un
programme de musiques de films à Truchtersheim. DOC. REMIS

Les Heures musicales du
Kochersberg apportent à
leur public des moments
artistiques denses et enrichissants. La vente des
billets pour les quatre concerts de la 14e édition, en
mars et avril, a démarré.
L’ÉDITION 2018 concoctée par

l’association Notes & Co. s’ouvrira
le DIMANCHE 18 MARS à l’espace
Terminus avec une formidable
plongée dans l’univers du cinéma.

Des plus belles œuvres
à la découverte
d’instruments rares
En parcourant le répertoire des
compositeurs incontournables de
musiques de films, LA PHILHARMONIE DE POCHE propose un
florilège de morceaux tirés des
plus beaux thèmes de divers
« classiques ». Un voyage qui vous
emmènera des studios d’Hollywood à Cinecittà.
Le SAMEDI 24 MARS, sous les
doigts d’un des meilleurs jeunes
pianistes français d’aujourd’hui,
ROMAIN DESCHARMES, associé
pour ce concert aux solistes du
QUINTETTE À VENTS ÉRASME,
vous pourrez découvrir toute la
richesse sonore de cette formation. Les sublimes quintettes de
Mozart et de Beethoven, chefsd’œuvre du grand répertoire pour
piano et vents, s’y côtoieront.
L’unique partition pour cette
formation dans la production
mozartienne est, selon une lettre
de 1784 du compositeur à son
père, « la meilleure œuvre que j’ai
écrite de ma vie ». Et il n’est pas
étonnant que Beethoven, dans son

propre quintette, prenne modèle
sur celui de son illustre prédécesseur pour lui rendre un hommage
particulièrement touchant.
« L’écoute des plus belles œuvres
classiques, mais également la
découverte d’instruments rares
font partie de l’identité du festival », précise Sébastien Lentz,
directeur du festival, corniste de
l’OPS et membre du quintette à
vents Erasme. Ainsi MIEKO MIYAZAKI ET FRANCK WOLF dévoileront le SAMEDI 7 AVRIL la sublime harmonie entre le koto,
instrument représentatif du
Japon, et le saxophone. Ensemble,
ils revisitent Coltrane, Piazzolla,
Schumann.
Pour conclure cette nouvelle
édition, le trio LES TROMANO se
produira le DIMANCHE 15 AVRIL.
Il forme un orchestre miniature
grâce à ses instruments classiques
transformés, détournés. Ces
musiciens rendent le classique
populaire, que ce soit une chanson de Piaf, un air connu de
Piazzolla et Manuel de Falla ou
encore du Prokofiev.
E.K.
Q Prix par concert : 15 €, 6 € tarif

jeune +16 ans, étudiant 16-25 ans et
demandeur d’emploi. Gratuit tarif
-16 ans. Possibilité d’abonnements
pour trois ou quatre concerts
(38 €/15 € ou 48 €/20 €). Vente des
billets au Trèfle, 32, rue des Romains
à Truchtersheim (tél. 03 88 69 60 30),
à l’office de tourisme, 4, place du
Marché à Truchtersheim
(tél. 03 88 21 46 90) ou à la caisse du
soir, à l’espace Terminus rue des Prés
à Truchtersheim.
Billets en ligne
par Weezevent. Vous trouvez tout le
programme sur www.hmko.fr
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L’AGENDA
HURTIGHEIM

MOMMENHEIM

Crémation de sapins

Rencontre thématique

Q SAMEDI 13 JANVIER. L’asso-

Q VENDREDI 12 JANVIER.

ciation socioculturelle et sportive donne rendez-vous au bout
du chemin du Kleinfeld samedi
13 janvier à partir de 15 h à
tous ceux qui veulent se débarrasser de leur sapin. Vin chaud
et « stolle » seront offerts. Pour
ceux et celles qui sont dans
l’impossibilité d’apporter leur
sapin, un ramassage se fera en
début d’après-midi. Il suffit de
déposer l’arbre sur le trottoir
dès le matin.

Avant l’après-midi jeux
« Jouons en famille ! » organisée par l’AGF du Bas-Rhin le
dimanche 21 janvier dans la
salle socio-éducative de Mommenheim, une rencontre thématique intitulée « Le jeu : un
outil pour améliorer la relation
avec son enfant ! » est proposée
ce vendredi à 20 h à l’ancienne
synagogue. Intervenant : Juan
Diego Epherra, psychologue.
Entrée libre.

L’ÉTAT CIVIL
Brumath
Anniversaires
Le 1er décembre, Denise Loeb née
Hirn, 90 ans ; le 4, Renée Bieber
née Dolder, 97 ans ; le 20, Emile
Kapfer, 88 ans ; le 22, Edwige
Saemann née Jost, 91 ans ; le 25,
Rose Ritter née Lutz, 95 ans, et
Jeanne Paulen née Roser, 90 ans.
Le 1er janvier, Jeanne Pflumio née
Houde, 86 ans ; le 3, Marguerite
Wolf née Roth, 83 ans ; le 5, Henri
Marmigere, 83 ans ; le 7, Jean
Pierre Hecht, 86 ans ; le 16,
Jeanne Koell née Bruckmann, 85
ans ; le 22, Marie Louise Spengler
née Meinau, 80 ans ; le 23, Hélène
Kiffel née Barth, 89 ans, et Hélène
Maciejak née Cerni, 84 ans, et
Jean Pierre Pauli, 86 ans ; le 24,
René Fuchs, 90 ans, et Charles

Weil, 89 ans ; le 26, Jean Goichon
80 ans ; le 27, Alice Helfrich née
Burtscher, 85 ans ; le 30, Robert
Rahm, 85 ans ; le 31, Marguerite
Bobbe née Bentz, 90 ans, et Marie
Louise Meyer, 91 ans, et Suzanne
Strohl née Glattfelder, 92 ans.
Naissances
Le 13 septembre, Jules Kientzi. Le
27 novembre, Théo Haller ; le 28,
Léonore Ganster.
Décès
Le 4 décembre, Joséphine Langenfeld née Hoffmann ; le 10, Berthe
Heissler née Scherer ; le 11, Antonio Da Conçeiçao Paulo ; le 15,
Marguerite Weil née Goetz ; le 17,
Anne Merino Gonzalez née Roth ;
le 21, Jeanne Wach née Herrmann ; le 27, Lina Hummel née
Weimer.

L

es élus ont donné le feu
vert pour poursuivre les
études concernant le réaménagement des rue du
Limon, de la Couronne et des
Jardins à Truchtersheim. « Il
s’agit du grand projet pour 2018.
On table sur 400 000 euros hors
taxe pour les trois rues qui seront
refaites sur le même principe que
la rue du Vignoble », a noté le
maire Justin Vogel. Et d’ajouter :
« Le gros des travaux concernera
la rue des Jardins, où on a des
soucis d’affaissement ». L’aménagement inclura la création
d’un nouveau parking donnant
sur la place du Marché (à la place
de la maison au début de la rue
de la Couronne). Le premier édile
espère récupérer environ 30 %
de la somme en subventions.

« Il faut le faire
pour éviter
des réparations »
Une série d’acquisitions et de
contrats de maintenance ont été
votés par la suite, également à
l’unanimité. Ainsi, la nouvelle
école à Pfettisheim sera équipée
de mobilier pour un montant de
19 669 euros HT. « Nous avons
retenu cette proposition, pas la
moins-disante, pour une question de qualité », a commenté le
maire. « Que se passera-t-il avec
le mobilier de l’ancienne école ? », s’est renseigné Denis Fix.
« Nous équipons les trois salles

Un contrat de maintenance pour l’entretien des fontaines (dont celle de la place du Marché à
Truchtersheim) a été décidé. PHOTO ARCHIVES DNA - EVA KNIERIEMEN.
de classe de l’élémentaire et la
salle de la maternelle ainsi que le
bureau de la directrice avec du
neuf. Nous garderons les chaises
et les tables les moins abîmées,
le reste, on essaiera de le vendre », a précisé Fabienne Rapinat, en charge du dossier.
Deux salles seront également
équipées de vidéoprojecteurs
pour un montant de 9 697 euros
HT. « La troisième classe, pas
ouverte pour le moment, sera
équipée de l’ancien matériel qui
n’est pas obsolète », a ajouté l’adjointe. Un contrat de maintenan-

ce du matériel informatique des
écoles de la commune nouvelle a
été conclu pour un montant annuel de 2 111 euros.
Un autre contrat (2 056 €) concerne l’entretien des fontaines et
systèmes d’arrosage automatique des terrains de football. « Il
faut le faire pour éviter des réparations par la suite », a noté
Claude Hoenen.
Une convention concerne le déneigement des accès et du parking de la maison de retraite. « Il
s’agit d’intervenir éventuellement le samedi et le dimanche

après notre service hivernal
quand l’Ehpad n’a pas son personnel », a précisé l’adjoint responsable de l’équipe technique.

Déclassement de route
À Behlenheim, un tronçon de la
route départementale RD 341 (il
s’agit de 150 m de la rue Principale) sera déclassé et cédé à
l’euro symbolique à la commune.
« La route est encore en bon état,
il n’y a pas de travaux à prévoir
ces prochaines années », a rassuré l’adjoint Christian Kieffer.
EVA KNIERIEMEN
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BASSE-ZORN Balades nature

18 sorties au fil des saisons
Le nouveau programme des
balades nature et patrimoine en Basse-Zorn vient de
sortir. L’occasion pour chacun de se rapprocher de la
nature, de s’émouvoir et de
découvrir son environnement proche sous de multiples facettes.

(le dimanche 15 avril à 10 h à
Weyersheim), l’aquarelle nature
(le dimanche 6 mai à 14 h à Weitbruch) et la récupération et préparation du torchis et fabrication
d’une partie de mur (le jeudi
12 juillet à 8h30 à Weyersheim).

Deux sorties familiales
Par ailleurs au programme, deux
sorties familiales dès cinq ans :
la pêche des petites bêtes de l’eau
(le samedi 9 juin à 14 h à Hoerdt)
et la découverte des invertébrés
des prairies (le mardi 10 juillet à
10 h à Geudertheim).
E.K.

LES BALADES au fil des saisons

sont à nouveau conduites et commentées par les animateurs de la
Maison de la nature du delta de la
Sauer et d’Alsace du Nord. Les
acteurs locaux du territoire sont
également sollicités et enrichissent ce programme, à l’instar de
Christian Striegel, boulanger à
Weitbruch, qui fera découvrir les
mystères du lapin de Pâques et
initiera à la fabrication de chocolat (le samedi 3 mars à 14h, 10€
par participant), ou alors Didier
Jund, boulanger à Gries, qui vous
fera connaître les différentes céréales du secteur pour ensuite les
transformer en petits gâteaux de
Noël (le samedi 27 octobre à 14h
à Gries, 5€ par participant).

R

Q Renseignements et inscriptions

(réservation obligatoire) à la Maison
de la nature du delta de la Sauer et
d’Alsace du Nord. Tél. :
03 88 86 51 67, mobile :
06 42 17 72 35, e-mail :
cin@nature-munchhausen.com
Q Participation gratuite sauf pour

les animations culinaires du 3 mars
et du 27 octobre.
Q Vous trouvez le programme

La recette traditionnelle
de la soupe aux neuf herbes
Parmi les nouveautés, une initiation à la vannerie sauvage (récolte des saules, lianes, sarments de
vignes, etc.) pour fabriquer un
panier (le dimanche 24 février
toute la journée dès 10 h à
Weyersheim), la cueillette et découverte de la recette traditionnelle de la soupe aux neuf herbes

Les découvertes à pied, en petits groupes, s’inscrivent dans
une logique d’écotourisme : sensibiliser pour mieux protéger et
faire évoluer les comportements écocitoyens. PHOTO ARCHIVES DNA
- EVA KNIERIEMEN

complet des dix-huit sorties dès à
présent sur internet : www.cc-bassezorn.fr sous divers/actualités (aussi
en téléchargement) et dès la mifévrier dans la plaquette des
animations de la Maison de la
nature du delta de la Sauer et
d’Alsace du Nord qui sera disponible
à la Maison des services de la
comcom de la Basse-Zorn, 34, route
de La Wantzenau à Hoerdt et dans
les mairies.
F10-LSC 01

