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Belle participation pour la
première marche

Simone Morgenthaler à la
rencontre des collégiens

Le groupe de marcheurs a fait une halte dans la forêt
Wendling. Photo DNA
Une quinzaine de personnes étaient présentes pour
participer à cette première
marche org anisée par
Jean-Pierre Kieffer. Une
grande boucle sur le ban
communal du village a permis aux marcheurs de réaliser une bonne dizaine de
kilomètres, à partir du départ à la salle polyvalente.
En prenant le Gressweg,
direction Lupstein le Canal, le groupe pénètre dans
la forêt Wendling en direction de Waldolwisheim.
Ensuite, le guide du jour,
emmène le groupe à la chapelle de Wundratzheim.
Après avoir visité l’ensem-

ble du site et ses aménagements récents, ils repartent près des grandes fermes de Littenheim et se
dirigent vers le chemin de
halage le long du canal
pour revenir au point de
départ.
Cette sortie a été appréciée par l’ensemble du
groupe autant pour la bonne ambiance que le fait
d’ a v o i r p u a d m i r e r d e
beaux points de vue au
courant de la ballade.
Le prochain rendez-vous
est fixé au jeudi 2 juin,
même point de départ et
également à 14 h.

Ernolsheim-lès-Saverne

La professeure d’allemand et de langue et
culture régionales, Marie-Andrée Kremser, a
invité Simone Morgenthaler, pour rencontrer
une vingtaine d’élèves
de 5e, 4e et 3e qui présentaient l’option aux
6 e.

L

es collégiens ont démarré avec des chants en alsacien et des danses, accompagnés par leurs
professeures Marie-Andrée
Kremser et Christelle Mehl
en tenues alsaciennes. Ils
ont chanté, dans un coin
ombragé de la cour durant
la pause méridienne,
« s’Kanguruled » (la chanson du kangourou) et « Dè
Boby isch è Dràche » (Boby
est un dragon), puis joué des
saynètes de la vie quotidienne, une conversation dans
l a r u e « w i e g e h t d ’s
dann ? » (comment ça va),
un rendez-vous chez le médecin « Ja do honèr allèwaj
rumodissé ! » (oh la la vous
avez sûrement des rhumatismes), une discussion à la

Le devoir de mémoire

Une rencontre où l’on discute en alsacien devant l’invitée Simone Morgenthaler. Photo DNA
boulangerie « éch hét garrn
è Schokèloh Wégèl wenns
bèliebt ! » (j’aimerais un
pain au chocolat s’il vous
plaît).
Ensuite, ils ont clamé des
poèmes comme « D’Heimetsproch (la langue de
chez nous), « Wo gehn
d’Werter ànne (où vont les

mots) et « Nemm mich noch
emol ùf d’Schoss » (prendsmoi encore une fois sur les
genoux), illustrés par des
dessins.
Ravie, Simone Morgenthaler a félicité les élèves et
échangé avec eux, exprimant son amour pour la langue alsacienne « qui vit si

on la parle, qui meurt si on
l’oublie. Notre langue est
d’une richesse exceptionnelle, notamment pour dire la
tendresse et l’amour mais
aussi pour les gros mots ! »
L’écrivaine compte 25 livres à son actif, dont des
livres de recettes anciennes
et traduit des poèmes.

Saint-Jean-Saverne

Week-end au Mont Sainte-Odile
Le maire et ses adjoints devant le monument aux
morts. Photo DNA
« Nous voilà enfin réunis
sans contraintes sanitaires
pour commémorer », a déclaré le maire Alfred Ingweiler tout en remerciant de
leur présence, les conseillers municipaux, le maire honoraire Robert Zimmermann, les présidents et
présidentes et les représentants des associations locales ainsi que les concitoyens
qui s’étaient déplacés dimanche pour la commémoration de la victoire du 8 mai
1945.
Joël et Pierrick Aron de la
batterie fanfare locale ont

interprété la sonnerie aux
morts et la Marseillaise.
Après avoir déposé une gerbe au pied du monument
aux morts, assisté de ses adjoints François Schnell et
Myriam Vix, le maire a lu le
message de la ministre déléguée chargée de la Mémoire
et des Anciens Combattants. Il a tenu à le compléter en rappelant la situation
particulière des 15 Malgrénous du village et les a tous
cités. « Nous avons un devoir de mémoire envers eux
et tous les ans, il faut rappeler leur sort » a-t-il rajouté.

Cette fin de semaine a
enfin donné l’occasion
à Bernard Heim, responsable des randonnées du Club vosgien
de Saint-Jean-Saverne
de programmer la sortie au Mont Sainte-Odile.

P

révue en 2020 déjà, elle a
dû être reportée deux fois
en raison des restrictions liées
au Covid. Une sortie à géométrie variable pour quatorze
membres des Amis du mont
Saint-Michel.
Samedi matin, dès 7 h, un
premier groupe de 7 marcheurs est parti de Molsheim.
Après les hauteurs de Mutzig,

se présentait le sentier des Roches, de type alpin, jusqu’au
cimetière juif de Rosenwiller
par le Katzenberg. C’est audessus de Klingenthal qu’ils
ont fait la pause-déjeuner et
pris la direction du Mont Sain-

te-Odile par le circuit des châteaux.
La descente a été entamée
dimanche matin vers Ottrott et
ils ont emprunté le sentier de
la vallée de l’Ehn jusqu’à Obernai. Une dernière montée au

Danne-et-Quatre-Vents

Les habitants se sont mobilisés
pour la journée citoyenne

Lochwiller

Sous le signe de la
fraternité

Après l’effort, dans le jardin reposant du Mont SteOdile Photo DNA/PHOTO DNA

Bischenberg en passant par le
mont National, la traversée de
Rosheim et Dorlisheim et ils
ont rejoint leur point de départ. Ainsi, ils ont bouclé leur
périple de 60 km et 1 500 m de
dénivelé sur les deux journées.
Un second groupe de 6 membres a choisi de s’y rendre en
voiture pour marcher, guidés
par Bernard Schmitt et Lucien
Ring, à un rythme plus familial, sur les beaux sentiers des
hauteurs du Mont, samedi vers
le kiosque Jadelot et la Bloss,
dimanche à l’Elsberg pour revenir par le mur païen côté
nord. Un quatorzième enfin a
fait l’aller-retour depuis son
domicile d’Eckartswiller en
VTT.

Lorsque les bénévoles
sont arrivés ce samedi
matin sur le parking de la
mairie pour la journée de
nettoyage du village, tout
était prêt. Le matériel
était posé là et les équipes étaient constituées.

L’
Une gerbe a été déposée au pied du monument aux
morts. Document remis
C’est sous le signe de la fraternité, avec l’Hymne à la
joie entonné par la chorale paroissiale, qu’a commencé
à Lochwiller la cérémonie commémorative de la fin de
la Seconde Guerre mondiale. Son déroulement a été
rythmé par le protocole des sapeurs-pompiers. Avec
solennité et respect, une gerbe a été déposée au pied du
monument aux morts par le maire Christophe Kalck. La
Marseillaise a été chantée en chœur pour clore la
cérémonie à l’issue de laquelle un vin d’honneur a été
servi.

adjoint au maire Jacky
Quirin, responsable
des travaux, avait réparti les
45 volontaires du village
dans douze équipes avec
une mission spécifique pour
chacune d’entre elles. Les
uns sont allés débroussailler
les abords du stade, du calvaire ou de la salle des fêtes,
tandis que d’autres partaient nettoyer le cimetière,
refaire des peintures ou encore rempoter les bacs à
fleurs.
La préparation pour une
mise en place de bancs au
terrain de pétanque figurait

Belle journée et bonne ambiance pour cette journée citoyenne. Photo DNA
au programme de l’équipe 4
tandis que la confection
d’une planche maigre au calvaire était confiée à l’équipe
emmenée par Patrick Hamman. Quelques bénévoles

avaient apporté leurs outils
mais l’essentiel du matériel
était fourni par la commune
et les équipements ont été
offerts par le Pôle déchets de
Sarrebourg et les magasins

Leclerc dans le cadre de cette journée citoyenne. Journée ponctuée par un repas
pris en commun dans la salle de l’espace culturel de la
Porte de Moselle.
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