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KAYSERSBERG Avec Les Enfants de la vallée

AMMERSCHWIHR Inauguration

23 plaques touristiques

Stage de plongée
Dans le cadre des animations d’été proposées par
l’association « Les Enfants
de la Vallée », un stage de
plongée a rassemblé une
douzaine d’enfants venus de
l’une des communes de la
communauté des communes de la vallée de Kaysersberg.
EN QUELQUES JOURS, les jeu-

Couper du ruban inaugural, place de l’Homme Sauvage.
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A force de voir déambuler des
touristes ou simples curieux,
s’arrêtant, regardant sans trop
comprendre et sans connaître
les différentes péripéties qui
ont marqué à tout jamais l’histoire d’Ammerschwihr, la municipalité a réagi. Pour ne plus
laisser repartir ces amoureux
d’histoire locale avec des points
d’interrogation, rien de tel que
de leur offrir quelques explications, avec un aperçu visuel de
l’endroit où ils se trouvent.
Pour ce faire, avec l’appui de
Jean-Marie Fritsch, maire, une
commission a été créée avec
Francine Heitzmann, Béatrice
Thomas, François Gröndahl,
conseillers municipaux, André
Thomann, adjoint, et Michel
Foechterlé, 1er adjoint. De
nombreuses réunions permirent de matérialiser l’itinéraire
historique de la ville, long de
3,3 km, de la dimension des
panneaux, de l’endroit où les
apposer, de la photo retenue,
du texte en français, extrait des
annuaires de la Société d’his-

toire de la Vallée de la Weiss
(pas trop long et le plus intéressant possible), accompagné
d’une synthèse plus courte en
allemand et en anglais. Ont
notamment contribué pour les
textes Francine Heitzmann,
Marie-Antoinette Sayer, et pour
les photos Francis Lichtlé, Guy
Thomas et Jean-Marie Thomann.
Vingt-trois plaques de rues
jalonnent ainsi ce circuit historique – tracé d’après le dépliant
"Ammerschwihr insolite" (disponible en mairie) – qui a été
inauguré jeudi soir 12 septembre, par Michel Foechterlé –
aussi le guide privilégié des
promenades guidées estivales
de la cité – avec de très nombreuses explications et anecdotes, en présence des membres
de la commission, des présidents des associations locales,
etc. C’est l’entreprise "Signaux
Girod" qui a créé ces 23 plaques
émaillées et la mise en place a
été effectuée par le Service
technique de la Ville.
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Club vosgien

Atelier de jus de
pommes

Q MARDI 17 SEPTEMBRE aura

Q LUNDI 23 SEPTEMBRE L’ate-

lieu la sortie hebdomadaire du
Club Vosgien Kaysersberg et
environs. Rendez-vous 8 h 30
parking salle Théo Faller à
Kaysersberg, 8 h 45 parking
Leclerc à Logelbach, 9 h 45 à
Moosch.
Itinéraire : Départ Moosch,
Gsang, Belacker, Col des Dreimarkstein, Malmerspach,
Moosch. Environ 18 km avec
660 m de dénivelé 6h de marche. Repas et boissons tiré du
sac. Bonnes chaussures Sortie
ouverte à tous. Renseignement : : Gilbert Fuchs téléphone 06 12 93 31 71

Reprise des activités
gymnastiques APALIB’
Q LUNDI 16 SEPTEMBRE DE

16 H 30 À 17 H 30 Gym évolutive à l’École Bristel.
Gym douce à la médiathèque,
2 avenue Ferrenbach le mardi
17 septembre de 14 h 30 à
15 h 30.
Cette activité permet d’entretenir ses capacités physiques,
de développer et d’améliorer
sa souplesse, de conserver son
équilibre et une bonne coordination des mouvements.
Michel Salançon, animateur
bénévole, présentera le déroulement et contenu des séances. La 1re séance découverte
est gratuite.
Renseignements Service animation nord 03 89 20 17 17.

LAPOUTROIE

lier de jus de pommes de
Lapoutroie ouvrira ses portes à
partir de 8 h et sur rendezvous. Quantité minimum
apportée : 100 kg. Le tarif pour
le pressage et pasteurisation
est de 0,70 cts le litre.
Pour rendez-vous téléphoner
entre 12 h et 20 h au
03 89 47 23 64.

ORBEY

Permanence
Alzheimer
Q VENDREDI 20 SEPTEMBRE,

DE 14 H À 16 H L’association
France Alzheimer Haut-Rhin
tiendra sa permanence mensuelle à Orbey, au local
médico-social, 27 Rue CharlesDe-Gaulle. Uniquement sur
rendez-vous au 06 43 04 96 27.

nes de 8 à 14 ans qui
n’avaient pour la plupart jamais mis de palmes sont devenus des plongeurs avertis.
« Le premier jour du stage a
consisté à familiariser l’enfant avec l’équipement » explique Philippe Grob le Responsable Technique du Club.
Encadré par les moniteurs bénévoles de l’Aqua Team Kaysersberg, le programme des
jours suivants a permis aux
participants d’atteindre le niveau de Plongeur Pieuvre.
Ce niveau leur donne de
l’aisance dans et sous l’eau,
la connaissance du matériel
et la possibilité de communiquer par des signes.
« Toute la progression se fait
de manière ludique avec des
jeux, mais la rigueur est tout
de même imposée et impor-

Un stage qui a beaucoup plu!
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tante » ajoute Philippe Grob.
Rappelons que durant l’année scolaire, les entraînements pour les jeunes à partir de 6 ans ont lieu les
samedis de 17 h 45 à 19 h à la
piscine « Arc-en-ciel » de

Kaysersberg.
Toutes personnes intéressées, adultes ou enfants, peuvent effectuer un baptême à
titre gratuit. Pour tout renseignement, contacter Frédériq u e B e r n a u e r a u

07 86 96 75 56 (pour la plongée enfants) ou Philippe
GROB au 0688417758 ou par
courriel grob.philiippe@wanadoo.fr ou sur le site : http//
w w w. a q u a t e a m k a y s e r s berg.com
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LE BONHOMME Société des membres de la légion d’honneur

Le comité s’est réuni
Le comité de la société des
membres de la légion d’honneur de Colmar et environs se
réunit plusieurs fois par an.
Cette fois-ci, la réunion s’est
tenue dans la salle du conseil
municipal du Bonhomme jeudi
12 septembre à 9 h 30, en présence de Jean François Bottinelli, adjoint au maire.
Jean Michel Paulus, président,
était entouré de quelques légionnaires du canton de Lapoutroie : Marcel Maire, Fernand
Pierré, le colonel Crener, le général Muller…
De nombreux points ont été
traités par les membres dynamiques et très actifs.
Après la réunion qui s’est terminée par le verre de l’amitié à
12 h, les membres se sont rendus à l’auberge du Vallon pour
y prendre le repas et suivre une
présentation de la station par
Etienne Perrin.
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Les membres participants dans la salle du conseil municipal du Bonhomme DOCUMENT REMIS

LAPOUTROIE UNC

Sortie pédestre

Sophrologie
Q JEUDI 26 SEPTEMBRE, À

20 H Les séances de sophrologie reprendront à la salle des
associations, située en dessous de la mairie d’Orbey. Ces
séances auront lieu tous les
jeudis soirs. Elles sont ouvertes
à toutes les personnes désireuses de se détendre, se relaxer.
La sophrologie permet d’évacuer le stress, de mieux se
connaître, etc.. Se munir d’une
paire d’une paire de chaussettes ou chaussons de laine.
Pour tous renseignements,
téléphoner au : 03 89 71 36 70

Les membres de l’UNC ont apprécié cette belle journée PHOTO DNA
L’association des anciens combattants de Lapoutroie-Hachimette a profité de la belle journée du vendredi 6 septembre. Le

président René Brun avait convié adhérents et conjointes à une
sortie pédestre et récréative.
Partis de la colonie des « jours

heureux » au- dessus des BassesHuttes vers 10 h, trente et une
personnes ont rejoint la fermeauberge du Glasborn. Après un

repas pris au restaurant, ils ont
passé une partie de l’après-midi
au mémorial du Linge avant de
rejoindre leur point de départ.
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