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Wissembourg / Fête du muguet

SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Maïkur

Quand le soleil est là
La société des accordéonistes de Wissembourg a organisé jeudi sa fête du muguet sur la place du
Saumon. Des animations musicales ont égayé la journée pour le plus grand plaisir d’un public record.

La traditionnelle sortie Maïkur sur le sentier des Moulins. (Photo DNA)

Le club vosgien de Soultz/Merkwiller invitait jeudi à sa marche du 1e r mai sur le thème « Maïkur et sentier des Moulins ».
Cette année s’y ajoutait une sortie VTT sur ce même trajet.
Une douzaine de randonneurs chevronnés s’est retrouvée au
départ de la Maison des associations pour cette marche menant de Soultz-sous-Forêts au refuge du Soultzerkopf, par le
moulin des Sept Fontaines, sous la conduite de Roland Liegeois et de Raymond Feurer.
Là-haut le groupe a profité d’une belle visibilité pour scruter,
à partir du point de vue, la Forêt Noire et la plaine du Rhin.
En direction du sud-ouest, on distinguait la pointe de la cathédrale de Strasbourg.

L’agenda
WISSEMBOURG

Circulation

bituels. A partir de 11 h 30, buvette et grillades.

PREUSCHDORF

Culte autrement

◗ Samedi 3 mai. Un culte autrement a lieu aujourd’hui, à
19 h 30, à l’église de Preuschdorf, avec la participation du
pasteur Marc-Etienne Berron.

◗ Jusqu’au vendredi 30 mai.
En raison de la pose d’un
échafaudage dans la rue des
Cordonniers à Wissembourg,
la circulation est interdite, sauf
riverains, rue des Cordonniers
jusqu’au vendredi 30 mai. Les
habitant de la rue sont priés de
déposer les poubelles soit rue
du Marché aux poissons, soir
rue du Sel lors des collectes
prévues pendant toute cette
période.

◗ Samedi 3 mai. Le président
du conseil général Guy-Dominique Kennel tiendra une permanence aujourd’hui, de 8 h à
9 h, à la mairie de Woerth.

DRACHENBRONN

SURBOURG

Jean-Laurent Vonau

Marcheurs

◗ Samedi 3 mai. Le conseiller
général Jean-Laurent Vonau
tiendra une permanence aujourd’hui, de 10 h 30 à 12 h, à
la mairie de Drachenbronn. On
est prié d’apporter l’ensemble
des pièces concernant son
problème.

Marche

◗ Dimanche 4 mai. Les marcheurs du Pfaffenschlick participeront dimanche, à la marche populaire de Salmbach.
Départ de 7 h à 14 h pour un
français par un parcours de 10
ou 20 km. Inscriptions sur place.

Paroisse protestante

◗ Dimanche 4 mai. La paroisse protestante de Birlenbach,
Drachenbronn et Keffenach invite à sa fête annuelle ce dimanche, à la salle des fêtes.
Après le culte, l’apéritif sera
servi à 11 h 30 et un couscous
royal à 12 h 30 (uniquement
sur réservation) suivie d’une
après-midi récréative à 14 h .
Pâtisseries maison et restauration seront proposées. Les
pâtisseries pourront être déposées à la salle des fêtes dans
la matinée, avant ou après le
culte.

HATTEN

Vieux papiers

◗ Samedi 3 mai. L’AS Hatten
football organise un ramassage de vieux papiers aujourd’hui, à partir de 9 h.

LAMPERTSLOCH

Marché

◗ Samedi 3 mai. Le prochain
marché du terroir de Lampertsloch se tiendra aujourd’hui, à partir de 8 h, place
du Tilleul, avec les stands ha-

WOERTH

G.-D. Kennel

◗ Week-end du 3 et 4 mai.
Les marcheurs d’Harzwuet de
Surbourg participeront aujourd’hui à la marche de nuit
de Hatten, départs de 18 h à
22 h, et demain aux marches
de Salmbach et Saverne.

Pêcheurs

◗ Dimanche 4 mai. L’APPMA
de Surbourg organise dimanche, de 8 à 11 h, une pêche
après-concours aux truites
géantes. Une immersion de
grosse truites aura lieu au
préalable. Les billets peuvent
être retirés au magasin Corso
aujourd’hui ou demain matin
sur place à partir de 7 h.

ROTT

Circulation interdite

◗ Dimanche 4 mai. A l’occasion des festivités, la circulation des véhicules sera interdite sur le CD77 (rue Principale),
au centre du village, dans le
sens Wissembourg-Cleebourg,
ce dimanche 4 mai, de 11 h à
2 h du matin.

SCHAFFHOUSE/SELTZ

Cours d’informatique

◗ Avant le mardi 6 mai. La
mairie de Schaffhouse organise du mercredi 14 mai au
mercredi 11 juin, de 20 h à
22 h, une session de cours
d’informatique niveau débutant. Tarif : 10 /heure. Au
programme : Word approfondissement 1, Word approfondissement 2, initiation à excel,
utilisation avancée de la messagerie, diaporama photo. Inscriptions en mairie avant le 6
mai . Renseignements
✆ 03 88 86 50 23 ou mairie.schaffhouse-seltz@laposte.net

■ La fête du muguet est tributaire du temps. Cette année, le soleil était au rendezvous et Gérard Klopfenstein,
le nouveau président de la
société des accordéonistes jubilait à la vue des files d’attente qui s’étiraient aux différents points de cuisson de la
tarte flambée. Les tables aussi
étaient toutes occupées tant
sous le chapiteau qu’en plein
air, sur la pelouse.
Si les brins de muguet
étaient plutôt rares cette année, on pouvait par contre
faire le plein de musique.
L’harmonie d’Erstein a assuré
l’apéritif musical, alors que
les accordéonistes de Wissembourg dirigés par Patrice
Sonntag ont animé l’aprèsmidi par des polkas, valses et
autres marches.
Dans la soirée, les Joyeux
Lurons de Lauterbourg ont
pris le relais pour distraire le

Une bien belle journée pour les accordéonistes. (Photo DNA)
public. Les nombreux visiteurs venus -d’Allemagne- à
moto ou à vélos étaient,

alors, déjà retournés à leurs
pénates. Les organisateurs,
eux, avaient le sourire : toutes

les pâtisseries, grillades et
tartes flambées avaient trouvé preneurs.

Seebach / Avec le centre d’initiation à la nature

Une instructive sortie
■ Dimanche, par un beau soleil
printanier, le centre d’initiation
à la nature et à l’environnement
(Cine) basé à Munchhausen a
organisé sa seconde sortie guidée sur le ban de Seebach.
Près de 25 amis de la nature
dont certains venus du Kochersberg et du pays de Saverne ont suivi Sébastien Godel, animateur du Cine, à travers les vergers traditionnels,
véritable ceinture verte du
village de Seebach.
L’animateur a insisté sur
les rôles des vergers entourant les villages : leur fonction de brise vent et de déflecteur lors des bourrasques,
leur fonction tampon entre
village et champs pour retenir les volailles et les protéger
des prédateurs, sans compter
les fruits à l’automne, leur
côté bucolique, sans compter

Une sortie guidée aussi agréable qu’instructive. (Photo DNA)
qu’ils servaient de terrain de
jeux pour les enfants.
Les vergers sont en fait des
créations humaines et l’on
peut s’en rendre compte par
leur diversité et l’effet recher-

ché : certains sont de véritables constructions structurées et bichonnées presque
chaque jour, d’autres laissent
apparaître le degré de fantaisie de leur propriétaire ou la

diversité des goûts individuels.
Sébastien Godel, comme
certains participants, n’a été
avare de conseils ni sur les
plantations, ni sur les propriétés médicinales ou gustatives des espèces d’herbes, de
fleurs et de fruits des vergers.
La beauté des premiers pommiers en fleurs n’a pas
échappé aux promeneurs qui
se souviendront encore longtemps de l’histoire de cette
princesse du chemin des
plantains.
Toutes les sorties prévues
par le Cine -dont le prochain
exposé sur la protection des
milieux naturels le 19 septembre à la salle des fêtes et
la sortie trame verte le 12 octobre- sont consultables sur
le site www.nature-munchhausen.com.

Lembach / Randonnée de la Vallée de la Sauer

Plus de 400 cyclos
■ Dimanche 27 avril, l’association Lembach cyclotourisme,
sous la direction de son président Daniel Zey, avait organisé
la traditionnelle randonnée cyclo de la vallée de la Sauer.
Dès 8 h du matin, on se pressait au hall des sports pour
les formalités d’inscription.
Ils furent au total 424 dont 67
féminines. Les organisateurs
proposaient deux disciplines,
soit la route, soit en tout-terrain.
Les circuits routes -de 40,
60 ou 90 km- menaient les
250 participants à Reichshoffen, pour le trajet le plus
court, à Preuschdorf et jusqu’à Steinseltz pour le plus
long.
Pour les 174 vététistes, les
tracés passèrent au Pfaffenbronn et à Wingen pour le
petit circuit, par le col du Litschhof et la Froensbourg

Il y avait foule pour les inscriptions dans la salle de sports. (Photo DNA)
pour le moyen, alors que le
circuit des 60 km conduisait
jusqu’au col du Goetzenberg
et à Niedersteinbach.
Sur les 424 coureurs venus
à Lembach, 236 étaient des

licenciés de la Fédération
Française de Cyclotourisme.
Sur le parking de la salle polyvalente les organisateurs
assurèrent un service de buvette et de petite restauration

tout au long de la journée.
Sur les parcours, d’autres bénévoles géraient six points de
contrôle où les participants
se voyaient offrir une petite
collation.

