Guebwiller et environs
Détente Cure de rire accompagnée
Soultz Thomas Birgaentzlé
d’une assiette campagnarde
et les citoyens mis à l’honneur
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Le conseil de fabrique de la Paroisse Saint-Maurice de Soultz
propose une soirée humoristique
« Lachkur en Soultz » au profit de
la restauration de la salle paroissiale, vendredi 31 janvier à
19 h 30 précises.
Cette soirée de détente sera animée par André Burgle avec des
humoristes locaux tels que Po-

paul Frick, Gilbert Schluraff, Denis Schneider, Fabrice Grill… Prix
de la soirée : 13 € (droit d’entrée
+ assiette campagnarde, dessert
et café).
La prévente des billets aura lieu à
la Halle aux blés, mercredi
22 janvier de 9 h à 11 h 30 ainsi
que vendredi 24 janvier de 14 h à
17 h.

Merxheim Battue au grand gibier
L’association de chasse Diana de Réguisheim, locataire des lots de
chasse nos 2 et 3 à Merxheim, et l’Association sport et nature Zapfenloch, locataire du lot de chasse n° 1, organisent une battue « grand
gibier » samedi 18 janvier, de 8 h à 18 h.

Hartmannswiller Au distributeur, du
pain frais artisanal 24 heures sur 24
Les personnes ayant fait rayonner la commune de Soultz étaient réunies, jeudi à la MAB.

Thomas Birgaentzlé
a présidé sa dernière
cérémonie des vœux en
qualité de premier
magistrat, jeudi à la
MAB. Médailles et
diplômes ont été remis
au maire ainsi qu’aux
habitants méritants.
Le boulanger local Stéphane Nilly alimente tous les jours le
distributeur par son pain artisanal.
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Depuis quelques jours, la boulangerie artisanale de Hartmannswiller « Au Fournil’ly » de
Stéphane Nilly propose à ses
clients un service supplémentaire, en dehors de ses heures
d’ouverture, avec la mise en place
d’un distributeur de pain qu’il alimente par sa propre fabrication.
« Ce service, souligne Stéphane
Nilly, n’est pas fait pour remplacer le
contact humain avec les clients,
mais pour permettre à ceux qui
travaillent jusqu’à midi et tard le
soir, donc en dehors des heures
d’ouverture de la boulangerie, de
pouvoir bénéficier tout de même, de
leur baguette ou pain ». C’est ainsi,
que tous les jours, le boulanger

alimente ce distributeur avec le
pain de sa fabrication.
Ce distributeur, qui peut contenir
40 baguettes ou pains, est un service unique dans la région. Il
fonctionne 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7, puisque le dimanche,
les personnes peuvent également
venir se servir au distributeur.
Ce service est apprécié, notamment en raison de la plage horaire d’ouverture de la boulangerie,
qui, du lundi au samedi, est uniquement ouverte en matinée et
une petite heure en fin d’aprèsmidi. Un service que les villageois ont adopté rapidement et
qu’ils apprécient.

Théâtre « D’r Waltverbesserer »
joué aujourd’hui à Blodelsheim
La troupe de Daniel Maurer présente une comédie, D’r Waltverbesserer, samedi 11 janvier, à
20 h 15, à la salle polyvalente de
Blodelsheim. Une comédie en
deux actes qui promet de bons
moments de fou rire.
Le grand Feydeau lui-même
n’aurait, peut-être, pas fait
mieux en matière de quiproquos, de situations drolatiques
et autres rebondissements à
couper le souffle... à force de
rire. Cette pièce, moderne et
récente, est résolument comique par ses personnages, tous
typés et dignes des grands spectacles de boulevard.
L’histoire est celle du député
européen Wolf, qui ne souhaite
qu’une seule chose : améliorer
le monde pour le rendre
meilleur. Mais que pour les
autres, bien sûr ! Car de son
côté, il n’hésite pas un instant à
tromper sa femme avec une « attachée » parlementaire plus
qu’attachante.
Alors que celui-ci attend « tranquillement » la venue d’un
coach en vue de préparer la
prochaine campagne électorale,
c’est Biquette en personne (l’attachée), qui sonne à la porte de
son domicile. Sa belle-mère,
Charlotte, de son côté, ne vit
pas non plus dans la probité
totale, comme tout porterait à
le croire, bien au contraire, car
sa moitié, Ernest, va aussi rappliquer et, de plus, dans la soutane d’un curé, digne reste d’un
bal masqué.
Voilà que tout s’acharne contre
le brave député qui pensait être
seul et tranquille chez lui, et le

rythme des situations s’accélère
avec : l’arrivée du mari très jaloux de Biquette, le biker Bully,
le retour inopiné de voyage de
Clara, la femme de Wolf, leur
fille Lilly, folle amoureuse de
Silvio, petit ami italien et dragueur, et, cerise sur le gâteau, le
vieux Maennel qui rejoint son
vieil ami Wolf pour lui faire quelques confidences.
Voici les ingrédients réunis pour
une salade aussi variée que colorée ; il suffit de la remuer et de
la fatiguer, puis de la déguster à
la sauce du Théâtre alsacien de
Blodelsheim. Les techniciens,
décorateurs, maquilleuses et
toute la troupese se sont une
fois de plus donnés à fond pour
servir cette comédie sur un plateau de lumière et de bonne
humeur.
Les représentations

Blodelsheim : salle polyvalente,
samedi 11 janvier, à 20 h 15 ;
dimanche 12 janvier, à 15 h ;
vendredi 17 janvier, à 20 h 30 et
samedi 18 janvier, à 20 h 15.
Réservation au 03.89.48.52.74,
entre 18 h et 20 h.
Fessenheim : salle des fêtes, samedi 25 janvier, à 20 h 15 et
dimanche 26 janvier, à 15 h.
Réservation au 03.89.48.52.74,
entre 18 h et 20 h.
Steinenstadt (Allemagne) Baselstahalle, samedi 1er février, à
20 h 15.
Réservation au 07.635.822.082
ou au 01.712.815.949
Kembs : Espace Rhénan, samedi
15 février, à 20 h 15 et dimanche 16 février, à 15 h.
Réservation au 03.89.62.89.10.

Plus de 300 personnes ont répondu, jeudi, à l’invitation lancée par
le maire Thomas Birgaentzlé à la
MAB de Soultz. Au cours de cette
cérémonie des vœux, le maire a
rappelé sa décision « de ne pas
solliciter le renouvellement de mon
mandat de maire. Mon mandat de
conseiller municipal m’a été confié la
première fois il y a 37 ans, très
exactement le 25 mars 1977. Il m’a
été renouvelé cinq fois. Il m’a permis
d’accéder aux fonctions de maire de
la cité de Saint-Maurice, que j’aurai
occupées pendant un quart de siècle
en mars prochain ».
Le maire fera tout de même campagne puisqu’il figure sur la liste
menée par Francis Zug (lire L’Alsace du samedi 30 novembre).
Devant les nombreux élus, représentants des forces de l’ordre, du
monde enseignant, associatif et

culturel, Marc Jung, président de
la communauté de communes
de la région de Guebwiller, a salué « l’engagement » de Thomas
Birgaentzlé au sein de la structure intercommunale.
Le président Charles Buttner a
remis au maire de Soultz la médaille d’honneur du conseil général. Odile Bocquet-Hunold,
conseiller général du canton de
Soultz, a remercié le premier magistrat avant que le député Michel
Sordi lui souhaite une « bonne
retraite ». Des sanglots dans la
voix, Thomas Birgaentzlé a eu
des mots tendres pour ses enfants, petits-enfants et une pensée émue pour son épouse.

Au son de la trompette
Ponctuant son discours sur une
note joyeuse, Thomas Birgaentzlé a claironné qu’il « souhaitait
reprendre sa place de trompettiste à
partir du mois d’avril au sein de la
Musique de la Ville ».
Plusieurs Soultziens ont ensuite
été mis à l’honneur. La première
adjointe au maire Anne-Catherine Schutz a reçu la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale de vermeil pour 30 années de vie

municipale. Le judoka et conseiller technique départemental,
5e dan, Jean-Joseph Bruckert,
s’est vu remettre la médaille de la
Ville de Soultz, tout comme Philippe Marschal, le directeur de la
Musique municipale.
Le boulanger à la retraite Gilles
Schaller a été remercié pour son
intervention dans les écoles.
Membre de la société de gymnastique la Vosgienne, Valentin Laucher a été mis à l’honneur pour
ses performances sportives, tout
comme Thomas Krebs, membre
du Vélo Club Soutzia et passionné de ski-alpinisme. Geneviève
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Felmy, présidente de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, a été félicitée pour son action en faveur
des personnes en difficulté.
Alice Hiff, responsable de l’antenne soultzienne et rouffachoise
des Restos du cœur, a reçu la
médaille du mérite associatif du
conseil général. Enfin, Marc Mickeler, qui s’est longtemps investi
au sein de la Musique de la Ville,
du Cercle Saint-Maurice et, entre
autres, la chorale Sainte-cécile, a
également reçu la médaille du
mérite associatif du conseil général.
Anne Thiébaut

Fleurissement et don de sang
CONCOURS DES MAISONS
FLEURIES
Maisons avec jardins : Marie-Lou
Rosenthal, Michèle Freitas,
Claudine Stoffelbach.
Maisons avec balcons : MarieAndrée Fasana, Nadine
Parmentier, Daniel Lherisson.
Fenêtres ou murs fleuris : Blanche
Uhlmann, Marianne Latuner,
Sylvie Zindy.
Immeubles collectifs : Jean-Paul
Wilhelm, Laurent Anselm, Victor
Elö.
DONNEURS DE SANG
Médaille de bronze : Valérie
Colella-Salvador, Coraline Sa Silva,
Sophie Fleck, Sophie Forny,

Claudine Netzer-Collet, Davina
Pauletti, Magdalène Rhazaoui,
Antonnela Rotolo, Guzin Alsat,
Marion Balducci (trois dons), Cyril
Huin, Paul Minery, Kevin Musch,
Rémi Petitjean, David Stepien (cinq
dons), Rémy Aubertin, Hervé
Baesle, Tristan Jeudy, Clarisse
Kloss-Firoben, Hocine Lecheheb,
Françoise Lerch-Simonet, Christelle
Roman, Raymond Schmitt,
Emeline Sengler, Delphine Stutz,
Nathalie Vaudeville (dix dons),
Robert Nguyen, Luigi Rotolo (25
dons).
Médaille d’argent : Peggy Simon
(45 dons), Richard Friedrich (75
dons).
Médaille d’or : Roger Simon (100
dons).

Orschwihr Honneur aux bénévoles
au service de la collectivité
Mercredi soir, dans une salle
Saint-Nicolas comble, Alain
Grappe a présenté les voeux de la
municipalité d’Orschwihr pour
2014 à l’ensemble des invités, associations et habitants à l’occasion d’un moment comme
toujours emprunt de convivialité.
Une année qu’il a qualifiée de
« particulière » puisqu’elle correspond à des échéances électorales
locales et européennes.
S’agissant des élections municipales à venir, il a saisi l’occasion
pour annoncer officiellement sa
candidature à sa propre succession en précisant que « ce sera, si
vous le souhaitez, mon troisième et

dernier mandat ». Il a remercié
l’ensemble des acteurs au service
de la commune : personnel enseignant et communal, associations « qui participent largement à
l’animation de la vie du village », il
a tenu à saluer tout particulièrement le dynamisme du corps des
sapeurs pompiers.

Émile Muller
à l’honneur
Les effectifs de ce dernier se sont
enrichis de six nouveaux jeunes
sapeurs-pompiers (JSP) et trois
postulants ainsi que six pompiers
volontaires. Marc Ackermann, le

Des sapeurs-pompiers et JSP ont été distingués.

Les lauréats du concours des maisons fleuries.
Photos Claude Braunschweig

chef de corps, Michel Voelklin et
Rémi Ackermann ont été médaillés pour 30 ans de service,
Christian Haegelin pour 25 ans,
Jean Luc Ackermann et Ludovic
Angsthelm pour 20 ans.
Par la même occasion, Alain
Grappe a remis la médaille de la
vie associative du conseil général
à Émile Muller pour l’ensemble
de ses engagements au service de
la collectivité : membre fondateur du club de foot, membre de
la chorale paroissiale et longtemps animateur du club des seniors Apalib’. Enfin, MarieFrance Hube et Robert Haegelin

ont remis les prix aux lauréats du
concours des maisons fleuries.
Palmarès des maisons fleuries

Maisons et façades : 1er prix
Mme et M. François Braun, 2e
Mme et M. Philippe Schott, 3e
Mme et M. Maurice Triponel
Cours et jardins : 1er prix Mme et
M. Jean Paul Beillevert, 2e Mme
et M. Patrice Wentzel, 3e Mme et
M. Jean-Pierre Bisch et Hubert
Cabeau.
Viticulteurs : 1er prix SCEA Bernard Haegelin, 2 e François
Braun et fils, 3e EARL Nicolas
Zusslin ; hors concours, EARL
Jean Michel Welty.

