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Paulette Keller fêtera ses 90 
ans ce mardi à la Roselière à 
Kunheim, où elle réside depuis 
fin avril 2020. Jusqu’à son dé-
part à la maison de retraite 
Mme Keller a vécu à Hor-
bourg-Wihr.

Elle est née le 20 décembre 
1932 à Wihr-en-Plaine, où elle 
a passé toute sa jeunesse. À 
l’âge de 14 ans, elle a travaillé 
comme jeune fille au pair dans 
des familles en France et en 
Suisse.

Le 25 novembre 1954 elle a 
épousé Jean Keller, d’Andols-
heim, qu’elle eut la douleur de 
perdre le 12 mars 2015.

Sept enfants sont nés de leur 
union : Irène, Édith, Anny (dé-
cédée le 22 février 2017), 
Christian, Betty, Pascal, My-
riam. Dix-sept petits-enfants et 
18 arrière-petits-enfants, ainsi 
qu’un arrière-arrière-petit-fils, 
Lenny, ont agrandi le cercle 
familial.

Mme Keller a voué sa vie à 
ses enfants et leurs descen-
dants, elle était également 
nounou, veillant avec atten-
tion sur les enfants qui lui 
étaient confiés.

D’avoir élevé sept enfants lui 
a valu la médaille d’or des fa-
milles nombreuses.

Aujourd’hui elle coule des 
jours heureux aux Roseaux de 
la Roselière, bien entourée et 
appréciant les visites de sa 
grande famille, mais aussi les 
animations et autres divertis-
sements proposés aux rési-
dents.

Notre journal adresse ses 
vœux à Paulette Keller à l’oc-
casion de son 90e anniversaire.

Paulette Keller fête ses 90 ans 
ce mardi 20 décembre. Photo 
DNA/Huguette ROTHER

Kunheim

Les 90 ans de Paulette Keller

Les obsèques de Christiane 
Vonau, décédée le 1er décembre 
à l’âge de 80 ans, ont été célé-
brées jeudi 8 décembre à l’église 
Saint-Jacques de Heiteren.

Elle était née le 9 octobre 
1942 à Mulhouse, au sein du 
foyer d’Aloyse Kauffmann et 
d’Hélène, née Cichecka, et avait 
grandi à Mulhouse avec son frè-
re et ses trois sœurs. Le 25 août 
1961 elle avait épousé Gérard 
Vonau, de Heiteren, où le cou-
ple s’était installé. Elle avait ain-
si retrouvé le village d’origine de 
ses lointains ancêtres Kauff-
mann, une longue lignée de ton-
neliers.

Quatre enfants - Pascal, Évely-
ne, Francis et Gilles - sont nés 

de leur union. Deux petits-en-
fants, Baptiste et Salomé, ont 
agrandi le cercle familial. Sou-
riante, attentionnée, aimante et 
bonne cuisinière, Mme Vonau a 
mené une vie discrète. Elle ai-
mait la musique, les voyages, 
être avec sa famille et rencon-
trer ses amies. Sa vie n’a pas été 
un long fleuve tranquille ; elle 
n’a pas connu son père, incor-
poré de force, décédé dans le 
tristement célèbre camp soviéti-
que de Tambow-Rada. Elle avait 
eu la douleur de perdre son 
époux, décédé à l’âge de 65 ans, 
et avait elle-même été atteinte 
d’une maladie implacable.

Notre journal adresse ses con-
doléances à la famille en deuil.

Heiteren

Décès de Christiane Vonau

Vous êtes tous là mais une absen-
ce vient gâcher la fête… ».

Le bouchon de champagne sau-
te, les bougies du gâteau d’anni-
versaire sont allumées, tout le 
monde est déguisé, la porte s’ou-
vre, entre l’intéressé : « Surpri-
se ! Joyeux anniversaire… ». 
Mais soudain, le visage du «fêté» 
(Matias Isch Vasquez) se décom-
pose; il est au bord des larmes et 
quitte les lieux…, et puis…, et 
puis… ? Aux « acteurs immer-
sifs » d’imaginer et d’improviser 
la suite.

Jean Marc LALEVÉE

Y ALLER Renseignements/ins-
criptions au 03 89 71 94 31, ou 
mail o info@artrhena.eu 
SURFER www.artrhena.eu

Le club d’exploration artis-
tique Art’Rhena est ouvert 
à tous et toutes de 10 ans à 
110 ans, un samedi par 
mois de 9 h à 17 h. Une dis-
cipline est proposée par 
mois, et un artiste est invité 
(e) à chaque atelier. Un re-
pas en commun est offert 
chaque midi. Prix d’ins-
cription : 100 € par person-
ne pour un abonnement à 
l’année (Pass - Abonne-
ment ici) ; 15 € par person-
ne pour une inscription à 
un atelier

en pratique

L a salle culturelle franco-alle-
mande Art’Rhena, a ouvert 

ses portes l’an passé et propose 
surtout des spectacles multi-arts 
et intergénérationnels tout au 
long de l’année, mais d’autres ac-
tivités (tables rondes, forums ou 
débats) y sont également organi-
sées. Cette saison, l’équipe d’ani-
mation de la structure a créé un 
club d’exploration artistique, ou-
vert à tous, Allemands et Fran-
çais, à partir de 10 ans. Accompa-
gnés par des professionnels, les 
stagiaires sont conviés, à raison 
d’une séance mensuelle, à décou-
vrir une discipline scénique ou 
littéraire spécifique ; ils peuvent 
s’inscrire aux dix ateliers propo-
sés ou uniquement à celui ou 
ceux qui les intéressent.

Depuis septembre, deux thè-
mes ont été dispensés : « L’écritu-

se en scène et dramaturgie 
décroché à Metz. Parmi les parti-
cipants, ce samedi, figurait l’an-
cienne chargée de la médiation 
et du développement des publics, 
Mathilde Feutry, une des initia-
trices du projet, à présent exilée à 
Strasbourg, mais qui est revenue 
(bénévolement) pour dispenser 
en  b i l ingue  l e s  exerc ices 
d’échauffement indispensables à 
tout comédien avant d’aborder 
une répétition. Dans les rangs 
des stagiaires il y avait des comé-
diennes professionnelles : Marie 
Liss Nyder et Anna Arnould, ain-
si que Christine Kopp, ancienne 
professeure d’allemand au collè-
ge Schuman de Volgelsheim, où 
elle a fondé la troupe Les faux 
menteurs et qui pratique le théâ-
tre depuis 1995. Inscrite à l’inté-
gralité des ateliers du club, elle 
est la metteuse en scène de la 
troupe Les juste à temps et actri-
ce à la compagnie Tallipot de 
Ribeauvillé : « C’est vraiment 
très intéressant et riche culturel-
lement de découvrir ces domai-
nes inédits que je n’avais jamais 
explorés jusqu’à présent. »

Un anniversaire au départ

Après la séance de mise en for-
me, tous se rassemblent pour fai-
re vivre le sujet imposé : « Vous 
êtes invités à l’anniversaire d’un 
de vos proches. Il a convié pour 
l’occasion tous ses amis et sa fa-
mille, français et allemands. 

re en prose » et « Le théâtre 
d’ombres et marionnettes ». À 
noter que « Le théâtre forum » 
du 22 octobre avec Sophie Tho-
mann a été annulé, en raison de 
l’inauguration de l’Art’Rhena.

Dix stagiaires et un jeune 
professeur de théâtre

Samedi matin 10 décembre, 
une dizaine d’acteurs amateurs 
ont découvert le théâtre immer-
sif sous la direction de Matias 
Isch Vasquez, jeune franco-chi-
lien, professeur de théâtre à For-
bach, titulaire d’un master de mi-

Tout est prêt. On attend l’arrivée du principal intéressé. Photos L’Alsace/Jean Marc LALEVÉE

Vogelgrun

Théâtre immersif à l’Art’Rhena
Dix amateurs ont parti-
cipé, samedi matin 
10 décembre, à une 
séance du club d’explo-
ration artistique propo-
sée par l’équipe d’ani-
mation de l’Art’Rhena à 
Vogelgrun. Le thème 
est imposé et c’est aux 
stagiaires de composer.

Christine Kopp, actrice et 
metteuse en scène dans des 
troupes d’amateurs, participe 
avec enthousiasme à tous les 
ateliers dont le thème commun 
est « Comment vas-tu en ce 
moment ? » Photo L’Alsace

Matias Isch Vasquez, 
professeur de théâtre, était 
l’animateur de l’atelier 
« Théâtre immersif », et a joué 
le rôle du jubilaire absent 
dans le thème imposé. Photo 
L’Alsace

Le conseil municipal de Fort-
schwihr s’est réuni le 29 novembre 
sous la présidence de Christian 
Voltz, maire. Voici l’essentiel des 
délibérations.

Eclairage public de nuit.- Le 
maire confirme la volonté de la 
municipalité de lancer des actions 
en faveur de la maîtrise des con-
sommations d’énergies. Une ré-
flexion a ainsi été engagée par les 
élus sur la pertinence et les possi-
bilités de procéder à une baisse 
nocturne de l’éclairage public. 
Des tests ont été réalisés par Vialis 
en présence des élus.

Outre la réduction de la facture 
d’électricité, cette action contri-
buerait à la préservation de l’envi-
ronnement par la limitation des 
émissions de gaz à effet de serre et 
la lutte contre les nuisances lumi-
neuses. Le conseil décide le main-
tien à 100 % entre 6 h et 22 h, et la 
réduction à 10 % de 22 h à 6 h.

Règlement de location de sal-
les.- La salle communale ainsi que 
celle au-dessus du périscolaire 
peuvent, dans le cadre de la ges-
tion du domaine communal, être 
mises à la disposition d‘utilisa-
teurs qui en feraient la demande 
pour des activités récréatives, édu-
catives, culturelles, sportives et 
plus généralement de loisirs, ainsi 
que pour des réunions et confé-
rences. L’utilisation prioritaire 

doit d’abord être envisagée pour 
les besoins des services commu-
naux ou les activités municipales 
d’intérêt général. Quant aux au-
tres utilisateurs, il y a le plus grand 
intérêt, dans le but de faciliter le 
développement des activités asso-
ciatives ou des relations sociales, à 
ouvrir largement les portes de ces 
salles. Le contrat a été rédigé pour 
que la location se déroule dans les 
meilleures conditions.

■En bref
Prix des terres agricoles.- Les 

élus ont décidé de maintenir les 
prix du fermage fixé le 15 décem-
bre 2018 : 1,44 € (classe 1) ; 1,15 € 
(classe 2); 0,86 € (classe 3).

Banc.- L’emplacement d’un des 
bancs en bois (contre la salle com-
munale) ne convient pas ; il sera 
déplacé au cimetière (à droite de 
l’église).

Vœux 2023.- Les vœux seront 
une nouvelle fois présentés sous 
forme de vidéo pour trois raisons 
principales : la reprise de l’épidé-
mie de Covid, pour toucher tous 
les habitants, et les économies.

Les Foulées de Fortschwihr.- El-
les auront lieu le 15 avril prochain. 
Le 10 km sera homologué, par 
conséquent le parcours devra être 
modifié par rapport à l’année der-
nière pour ne courir que sur du 
bitume.

Fortschwihr

Les vœux du maire
se feront par vidéo

Après une année de travaux, 
les habitants de la communau-
té de communes peuvent dé-
sormais accéder à la nouvelle 
déchetterie à Biesheim. L’ob-
jectif était, avant le 1er janvier 
2023, de permettre aux habi-
tants l’accès à un site avec une 
circulation sécurisée, fluidi-
fiée, et disposant d’un espace 
suffisant au développement 
des nouvelles filières de tri.

Le 6 décembre dernier, les 
premiers usagers ont pu inau-
gurer l’espace réservé aux dé-
pôts des déchets en haut de 
quai, pendant que les travaux 
se poursuivaient au niveau de 
l’ancien emplacement de la 
déchetterie. Désormais, les 
usagers accèdent aux aires de 
déchargement via une piste 
provisoire. Un contrôle d’ac-
cès est réalisé manuellement 
par un agent.

Les horaires d’ouverture ont 

été élargis dès le 1er janvier 
afin d’améliorer l’accès au ser-
vice et de contribuer à la flui-
dification du trafic.

En juin prochain, le projet 
finalisé offrira un contrôle 
d’accès et une voirie définiti-
ve. Un bâtiment de stockage 
avec une toiture comprenant 
des panneaux photovoltaï-
ques complétera le site, qui 
permettra d’accueillir les bu-
reaux du service « collecte et 
valorisation des déchets », 
avec un accueil dédié des usa-
gers.

Le nouveau site propose 25 
quais de déchargement pour 
différents flux de déchets 
(bois, métaux, cartons, etc.), 
un quai de déchargement pour 
les déchets verts, et des locaux 
centraux pour le dépôt des ap-
pareils électriques, déchets 
dangereux, la ressource-
rie, etc.

Dès le 1er janvier prochain, les horaires d’ouverture de la 
déchetterie de Biesheim seront élargis. Photo DNA/Bernard FRITSCH

Biesheim

Ouverture de la nouvelle 
déchetterie

L’école de musique de Muntzenheim a donné son 
premier concert de Noël, samedi 17 décembre, à 
l’église Saint-Urbain. Les températures hivernales 
n’ont dissuadé le public de venir, en nombre, assister 
à une prestation remarquable. Dans le chœur de 
l’église, sous la direction du chef Marcel-André Harter, 
le talent des musiciens a rapidement réchauffé l’am-
biance. Le public a apprécié les airs de saison mais 
aussi des standards plus « jazzy ». Instruments à 
vent, claviers et batterie ont su créer l’émotion et le 
plaisir dans l’auditoire. Photo DNA/Jean-Luc SITTLER

Muntzenheim

Une première pour 
l’école de musique


