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A quelques jours d’inter-
valle, deux sorties se sont 
déroulées en ce début du 
mois de mars pour les Amis 
du mont Saint-Michel, sec-
tion du Club vosgien de 
Saint-Jean-Saverne. Mer-
credi, avec Camille Os-
wald, une trentaine de mar-
c h e u r s  e s t  p a r t i e  d e 
Dossenheim-sur-Zinsel , 
une boucle de 13 km, via 
Griesbach, pour monter au 
Bastberg et jouir de son 
beau panorama circulaire 
dans la bise de cet après-mi-
di d’hiver.

Puis, samedi soir était pro-
grammée la sortie «clair de 
lune». Les nuages en ont 

hélas décidé autrement ; 
mais peu importe. De la rue 
de la Fontaine à Dettwiller, 
Bernard Heim a guidé le 
groupe dans la zone humi-
de du Ried le long de la 
Zorn vers Rosenwiller. Les 
petites haltes lui ont permis 
de retracer des pans d’his-
toire des deux communes. 
A la tombée de la nuit, les 
participants ont longé ligne 
TGV et autoroute, à la lu-
mière de leurs frontales, 
pour revenir vers le point 
de départ ; une soirée qui 
s’est terminée au restaurant 
de manière très conviviale 
autour d’une bonne tarte 
flambée.

Au départ de la balade, dans le Ried de la Zorn à Dettwiller. 
Photo DNA

Saint-Jean-Saverne

En randonnée, de jour 
ou de nuit

L’ASCL a organisé une bourse aux vêtements, aux jouets 
et puériculture le dimanche 5 mars dans la salle des fêtes 
d’Ingenheim. 37 tables ont été réservées disposées en 4 
rangs. Une petite restauration, composée de knacks, bret-
zels et des gâteaux faits maison par les membres de l’asso-
ciation, était proposée durant l’événement, ainsi qu’une 
petite buvette. L’affluence était bonne, selon l’écho de 
l’organisatrice Aurélie avec un bilan positif pour les expo-
sants en général.

Dans les rangs des exposants. Photo DNA

Ingenheim

Une belle affluence à la 
bourse aux vêtements

La jeune association Gottenhouse Running Team 
propose des sorties sportives à la découverte de nou-
veaux sports. Mais le groupe emmené par Nathalie 
sensible à l’environnement participe également à des 
plogging, des courses à pied destinées au ramassage des 
déchets jonchant le parcours emprunté. « Il est impor-
tant d’apporter notre contribution à la préservation de 
l’environnement, on se félicite néanmoins du nombre 
de détritus en baisse », indique en fin de parcours 
Nadia, déjà prête à reconduire l’événement sur un autre 
secteur.

Une belle initiative responsable ! Photo DNA

Gottenhouse

La course aux déchets

Q uoi de mieux que de 
planter un arbre pour 
se remémorer un évè-

nement important de la vie 
scolaire ? Et l’arbre en 
question est un pommier, 
symbole de vie, d’amitié et 
de fraternité. Il va rappeler 
au souvenir ce moment fort 
qu’a été l’ouverture de cet-
te nouvelle section bilin-
gue.

Des parents d’élèves ont 
manié la pelle pour creuser 
le trou dans la parcelle 
pour ce pommier (blanche 
de Baldenheim), offert par 
la commune, et planté par 
les arboriculteurs de Dett-
willer et environs avec à sa 

tête le président Pierre Lit-
zelmann. C’est le premier 
arbre à devenir ainsi le 
symbole d’un temps fort au 
collège.

Le projet a germé dans les 
esprits des différents res-
ponsables de l’établisse-
ment « lors de la semaine 
du goût au collège », avoue 

le président. « Nous som-
mes fiers, et nous allons en 
prendre soin », ajoute une 
élève pour clôturer cet évè-
nement.

Dettwiller

Au collège : un pommier 
du bilinguisme

Lundi 6 mars, 30 élèves des 
classes de 6e du collège Tomi-
Ungerer, entourés de la prin-
cipale Caroline Martinelle, et 
du professeur Pascal Mathia, 
ont célébré la plantation d’un 
arbre dans le cadre de l’ou-
verture de la nouvelle section 
bilingue français allemand.

Le pommier offert par la commune a été planté dans l’enceinte de l’établissement en mémoire à la 
création de la nouvelle section 6e bilingue. Photo DNA

A près les mots de bienve-
nue, les remerciements 

du nouveau président Adri-
en Drulang aux associations 
et à Michèle Garcia, adjoint 
de la vie associative et la 
minute de silence pour les 
membres défunts dont, de-
puis la dernière assemblée, 
François Vogler, René Guth 
et Pierre Gaessler, les diffé-
rents rapports statutaires 
ont été approuvés à l’unani-
mité. Les faits les plus mar-
quants de la saison et les 
projets 2023 témoignent du 
dynamisme de l’équipe diri-
geante.

Les membres sortants Fa-
bien Ambs, Jean-Marc Win-

ckel et Adrien Drulang qui 
ont accepté de repartir pour 
un nouveau mandat, ont été 
réélus à l’unanimité. Alors 
que Régine Lux, efficace as-
sesseur de 2008 à 2010, 
2012 à 2014 et depuis 2016, 
avec une période de secré-
ta ire -adjointe de 2010 
à 2012 et 2014 à 2016 a 
souhaité se retirer, c’est 
avec un score unanime que 
Julie Holzscherer a été ad-
mise au sein du comité. 
Francis Kennel et Martine 
Steinmetz repartent pour 
un mandat de réviseurs aux 
comptes.

Nouveau comité
Ainsi maintenue à onze bé-

névoles, l’équipe aura la tâ-
che facile dans l’organisa-
tion des divers projets pour 
lesquels ils ont été remer-
ciés et encouragés à travers 
les paroles de l’adjointe de 
la vie associative.

L’assemblée générale s’est 
terminée dans une ambian-

ce conviviale, non sans la 
remise d’un beau panier gar-
ni et de chaleureux remer-
ciements à Régine.

Le comité : Adrien Dru-
lang, président ; Roland 
Jung, vice-président ; Marie-
France Dettling, vice-prési-

dente, Christine Boulois, se-
crétaire ; Mathieu Kuhn, 
trésorier ; Fabien Ambs, 
Vincent Berthe, Julie Holz-
scherer, Christian Kauff-
mann, Pierrette Kennel et 
Jean-Marc Winckel, asses-
seurs.

Hochfelden

Départ, renfort, remerciements 
au comité des fêtes

Sans l’élaboration du 
calendrier des manifes-
tations pris actuelle-
ment en charge par la 
commune, l’assemblée 
générale du comité des 
fêtes de Hochfelden a 
été rondement menée, 
en moins d’une heure.

Le président, le vice-président et la vice-présidente entourent Régine 
récompensée pour 15 ans de bénévolat au comité. Photo DNA

C onstatant la nécessité 
grandissante de répon-

dre aux enjeux pour la bio-
diversité, la commune de 
Landersheim a entrepris 
ce samedi 4 mars une ac-
tion de plantation de végé-
taux sur une parcelle com-
munale en périphérie de la 
partie urbanisée du village 
jouxtant un corridor écolo-
gique part icul ièrement 
long.

Ce projet prend la forme 
d’une haie champêtre de 
hauteur moyenne et d’ar-
bres de haut jet sur une 
longueur de 140 m compo-
sée de multiples espèces lo-
cales.

Ce dispositif permet de 
créer un îlot de fraîcheur, 
un habitat pour la faune et 
une bande tampon entre 
habitation et zone agricole 
à l’ouest du village.

L’ensemble des travaux 
de préparation et d’im-
plantation a été assuré par 
les habitants volontaires 
ainsi que par les con-
seillers municipaux.

Un pépiniériste local de 
Neugartheim a offert de 
son temps et de son savoir 
pour proposer un atelier 
pédagogique afin de sensi-
biliser les personnes et les 
plus jeunes aux impératifs 
écologiques.

Landersheim

La plantation de végétaux

Ce dispositif permet de créer un îlot de fraîcheur, un habitat pour la 
faune et une bande tampon entre habitation et zone agricole à 
l’ouest du village. Document remis


