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Coupe du Monde à la Maison de retraite  - juillet 201813 juillet 2018

13 juillet 2018

Inauguration de l'Espace sans tabac - juin 2018

Spectacle de l'école maternelle - juin 2018



 ● Édito

Le 16 septembre, 3ème dimanche du mois, c’est la fête au village, 
la Kilbe en langage local. Et cette année, c’est la Newkilbe. 
Après 60 années de cortège traditionnel, les idées évoluent. Il 
s’agit maintenant de provoquer une meilleure interactivité entre 
public, artistes et animateurs du cortège... Donc il n'y aura plus 
de cortège mais une déambulation libre du public et des artistes 
dans la rue du Rhin entre la Pizzeria Mafalda et la place de la 
Fontaine. Pour le thème de la fête "Gerstheim fait son cirque", 
le public rencontrera, entre 14h et 18h des jongleurs, des 
échassiers, des monocycles et d’autres artistes de cirque. 

Les associations du village avaient de plus en plus de mal à 
recruter des bénévoles pour réaliser les chars, des tracteurs 
pour les tirer et regrettaient un parcours ponctué de grands 
vides. Dans cette Newkilbe, le public ne sera plus contraint par 
l'horaire du défi lé, mais aura tout l'après-midi pour profi ter des 
animations. Bien sûr, musique, danse et folklore ne seront pas 
oubliés. Le public verra également des sculptures, des créations, 
des petites œuvres d’art et là, le mot est vaste, créées par des 
associations. 

C'est l'équipe qui vous a déjà tous emmenés vers une fête du 
13 juillet plus champêtre, qui s'engage maintenant dans un 
bouleversement de l'organisation de la fête du village. On peut 
leur faire confi ance parce que les plaisirs et les loisirs eux aussi 
évoluent. 

Pour le samedi, rien ne change l'ASG distribuera les pains 
d’épices et les brioches et organise une soirée dansante animée 
par un DJ.

Le Comité des Fêtes 
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Au cœur des tranchées, quelque part entre Hurtebise et le chemin des dames, 
Louis Auger, jeune lieutenant sorti de Saint Cyr en 1915, écrit deux poèmes 
théâtraux mettant en scène des compagnons de tranchée. Doutes, peurs, 
espoirs et déceptions de ces combattants aux portes de l’enfer égrènent un 
texte fort et juste qui nous rappelle l’immense besoin de liberté et de justice 
qui réside en chaque homme. 

LES SOURCES SOUS LES 
RONCES 

DEUX POÈMES EN VERS 

    
   

    
  

Les prochains rendez-vou s...
15 & 16 KILBE - FÊTE DU VILLAGE
Samedi  ● Gerstheim fait son cirque  ● Organisée par le   
& Dimanche comité des fêtes, l'ASG et la commune

15 & 16 JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi  ● "L'art se partage" Visites gratuites des églises de   
& Dimanche Gerstheim - page 34
  ● Visite de l'Espace Loux et conférence par Dr   
  Paul-André Befort à 15h le samedi 15 septembre
  Informations en Mairie 03 88 98 30 20 - Entrée libre

21  DON DU SANG 
Vendredi ● Salle des fêtes ● 17h-20h

23  MARCHÉ AUX PUCES 
Dimanche ● 6h-19h ● Organisé par le Tennis Club

24  SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi  ● Mairie ● 20h

30  VÉLO GOURMAND 
Dimanche ● Parcours à vélo transfrontalier à travers les   
  paysages du Ried, animations, dégustations,    
  sur le thème des vergers - page 31

30  CONCOURS DE PÊCHE  
Dimanche ● Étang de pêche ● 10h-17h30 
  ● Organisé par l'AAPPMA

03  ATELIER ÉQUILIBRE PLUS SENIORS 
Mercredi ● Espace associations ● 11h 
  ● Organisé par la Mairie, le CCAS, l'Age d'or

13  CONCERT DE LA SAINT-DENIS  
Samedi  ● Église Saint Denis ● 20h ● Dominique Dantand   
  à l'orgue, Patrick et Sébastien Nicolle à la trompette

14  EXPOSITION D'ARBORICULTURE  
Dimanche ● Salle des fêtes ● 11h-19h ● repas 15€

19  CENTENAIRE 1ÈRE GUERRE MONDIALE
Vendredi ● Spectacle "Des sources sous les ronces" 
  ● Salle des fêtes ● 20h ● Prix 10€ - page 33

19  FÊTE DU MARCHÉ
Vendredi ● Place de la Fontaine ● 16h-20h

21  CONCERT DE LA FANFARE DE SCHLEITHAL
Dimanche ● Eglise Saint Denis ● 10h45

29  SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi  ● Mairie ● 20h
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Au cœur des tranchées, quelque part entre Hurtebise et le chemin des dames, 
Louis Auger, jeune lieutenant sorti de Saint Cyr en 1915, écrit deux poèmes 
théâtraux mettant en scène des compagnons de tranchée. Doutes, peurs, 
espoirs et déceptions de ces combattants aux portes de l’enfer égrènent un 
texte fort et juste qui nous rappelle l’immense besoin de liberté et de justice 
qui réside en chaque homme. 

LES SOURCES SOUS LES 
RONCES 

DEUX POÈMES EN VERS 

29  FORMATION GYMNASTIQUE SUR CHAISE POUR  
  LES PERSONNES ÂGÉES 
Lundi  ● Maison de retraite le Manoir ● 9h
  ● Ouvert à tous les bénévoles et aidants - page 10

31  SOIRÉE HALLOWEEN 
Mercredi ● Départ de la cavalcade à 19h30 à l'Espace
  Associations, suivie d'une animation à la salle des   
  fêtes ● Organisée par la MJC

11  ARMISTICE
Dimanche ● 11h : défi lé, discours, dépôt de gerbe 
  au Monument aux Morts, vin d'honneur. 
  Tous les citoyens du village sont conviés.

17  CINÉ-CONCERT " La passion de Jeanne d'Arc" 
Samedi  ● Église Saint Denis ● 20h ● Pascal Reber 
  Organisé par les Amis de l'Orgue Kern

17 & 18 EXPOSITION DES AVICULTEURS
Samedi  ● Salle des fêtes ● Samedi 14h-22h  
& Dimanche ● Dimanche 9h-18h

22  FORMATION ÊTRE À L'ÉCOUTE 
Jeudi  DES PERSONNES ÂGÉES
  ● Mairie ● 9h ● Inscriptions en Mairie 
  ● Ouvert à tous les bénévoles et aidants - page 10

24  VILLAGE DE NOËL
Samedi  ● Place de la Fontaine ● 16h-23h ● Marché de Noël,  
  gourmandises, ambiance musicale, crèche vivante,  
  balade aux lampions, collecte de jouets, 
  vente du livre de Gerstheim... 
  Renseignements et inscriptions : 03 88 98 30 20

  SPECTACLE BILINGUE "MARLENE PIAF"
  ● Salle des fêtes ● 20h ● Compagnie BAAL NOVO   
  ● Tarif : 10€ en pré-vente / 12€ sur place - page 33

26  SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi  ● Mairie ● 20h

30  COLLECTE ALIMENTAIRE 
Vendredi ● à la Mairie et au 8 à Huit 
  ● Organisée par la Banque Alimentaire du Bas-Rhin

01  COLLECTE ALIMENTAIRE 
Samedi  ● à la Mairie et au 8 à Huit 
  ● Organisée par la Banque Alimentaire du Bas-Rhin 

01  FESTIVAL LES NOËLIES
Samedi  ● Église protestante ● 17h    

02  FÊTE DE L'OUVROIR ET SPECTACLE DE NOËL
Dimanche 14h Salle des fêtes ● 16h Spectacle de Noël des enfants  
  ● Organisée par la paroisse protestante

...à vos agendas !
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Horaires  
d'ouverture  
de la Mairie

Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi : 

Nouveaux arrivants
Merci de signaler à la mairie si 
vous vous installez à Gerstheim 
(Pensez également à vous 
inscrire sur la liste électorale 
de Gerstheim). Vous munir de 
votre livret de famille.

 ● Infos pratiques

14h/18h

14h/18h
14h/18h
14h/18h

8h/12h
8h/12h
8h/12h
8h/12h
8h/12h
9h/12h

Mairie de Gerstheim
1, rue Reuchlin
67150 Gerstheim 
Tél. 03 88 98 30 20
mairie@gerstheim.fr
www.gerstheim.fr

Bien vivre ensemble
Les riverains n'en peuvent plus !
Respecter les horaires
Les dépôts doivent être effectués de 
façon à ne pas provoquer de nuisance 
sonore pour le voisinage. De ce 
fait, l'utilisation des conteneurs est 
réglementée. Le dépôt est autorisé 
les jours ouvrables de 8h à 20h et le 
dimanche de 10h à 12h. Les horaires 
sont désormais visibles sur un panneau, 
merci de les respecter.
Les infractions aux dispositions de l'arrêté du 31 août 2017 
n°PO2017/37 (dépôt sauvage, non-respect des horaires et des types 
de déchets acceptés) seront constatées par procès-verbal et les 
contrevenants seront poursuivis conformément aux lois et règlements 
en vigueur.

Déchets acceptés dans les conteneurs à verre  
- Bouteilles en verre  
- Bocaux en verre 
- Pots en verre provenant des ménages
Par conséquent, tous les déchets ne figurant pas dans cette liste sont 
interdits. Il n'est pas autorisé de déposer du verre, des vêtements, des 
bouchons, des piles ou tout autre déchet au pied des conteneurs.
 

Pour le respect des riverains

Dépôt autorisé
du lundi au samedi

de 8h à 20h
et le dimanche
de 10h à 12h

NOUVEAU : Le défibrillateur 
situé à la maison de retraite est 
maintenant accessible depuis 
l'extérieur, devant la porte 
d'entrée.  
Rappel : 2 autres défibrillateurs 
sont situés dans l'entrée du 
gymnase côté sportifs et dans le 
hall de la salle des fêtes.
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Reprise des permanences UNIAT 
Les permanences UNIAT reprennent à partir du 
14 septembre puis tous les 2ème vendredi du 
mois à la mairie sans rendez-vous de 14h à 15h.
Messagerie : 03 88 74 82 45

Permanences ABRAPA
Tous les lundis de 14h à 17h, sur rendez-vous au 
03.88.48.32.22, mairie de Gerstheim.

Broyage des végétaux
Afi n de faciliter les travaux d’élagage de vos jardins, 
les services techniques municipaux organisent le 
broyage de vos branchages à votre domicile durant 
la semaine du 12 au 16 novembre 2018.
Les services techniques utiliseront le broyeur de 
végétaux de la Communauté de Communes. Les 
copeaux seront laissés chez vous.
Tarif : 41€/heure, 20,50€ par demi-heure entamée. 
Si vous souhaitez profi ter de ce service, merci de 
vous adresser à la mairie une semaine avant afi n de 
prendre rendez-vous.

Horaires déchèterie (Boofzheim)
Du 1er avril au 31 octobre
●  du mardi au vendredi : 9h-12h et 14h-18h
●  le samedi : 8h-12h et 13h-18h
Du 1er novembre au 31 mars
●  le mardi, mercredi et vendredi : 9h-12h et 14h-17h
●  le samedi : 8h-12h et 13h-17h

Fin de la collecte des sacs 
déchets verts le 29 octobre 2018

Sécurité routière

APPEL AUX EXPOSANTS
Si vous souhaitez tenir un stand au village de Noël 
qui aura lieu le samedi 24 novembre, merci de 
contacter la mairie au 03 88 98 30 20. 15 € le stand 
de 2 mètres. Attention : la restauration est organisée 
par le comité des fêtes.
ANIMATIONS
Balade contée aux lampions, crèche vivante, 
visite du Saint Nicolas en calèche, distribution de 
gourmandises, veillée autour du feu.

SPECTACLE
Spectacle bilingue "Marlene Piaf" à 20h à la salle 
des fêtes. Billet 10€ en pré-vente / 12€ sur place.
Compagnie BAAL NOVO.

COLLECTE DE JOUETS
Dans le cadre de leurs actions œcuméniques, les 
bénévoles des paroisses protestante et catholique, 
organisent une collecte de jouets pour les enfants 
défavorisés. Un point de collecte sera mis en place.

"Do sinn mir d'heim"
Le livre sur l'histoire de Gerstheim 
Tome 1 "Do sinn mir d'heim" sera 
achevé en novembre et proposé 
aux habitants à l'occasion du 
village de Noël, c'est un beau 
cadeau ! 
Prix de vente : 38€ 
(34€ par souscriptions en mairie )

LA MAIRIE OFFRE LES GILETS 
JAUNES POUR LA SÉCURITÉ DE 
VOS ENFANTS QUI SE RENDENT À 
L'ÉCOLE À VÉLO.

Gerstheim
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Do sìnn mìr d'heim !
Tome I

G E R S T H E I M
C a n t o n  d ' E r s t e i n

D’argent aux deux cœurs enflammés de gueules,  
celui de dextre brochant en partie sur l’autre.

Sources : L’armorial des Communes du Bas-Rhin - Commission d’Héraldique du Bas-Rhin
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Village de Noël  SAMEDI 24 NOVEMBRE 2018 
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Un éclairage innovant, 
connecté et économe
L'éclairage public à Gerstheim c’est 734 points 
lumineux, 332 MWh par an pour 4 300 heures 
d’éclairage, un bilan carbone de 36 tonnes de 
CO2, pour un budget annuel de 40 000 €.

Nous allons installer un nouvel éclairage dont 
la puissance pourra être régulée par zone, par 
créneaux horaires et par points lumineux. Les 
économies de consommation électrique pourront 
dépasser les 70 % par rapport à l’état actuel : une 
moyenne de 38 500 KWh par an. À la baisse des 
dépenses s'ajoutera celle des émissions de CO2.

Un test a été réalisé cet été dans une rue 
particulièrement énergivore : la rue d'Osthouse. Il 
s'agit de lampes très performantes (leds UHE : Ultra 
Hight Effi  cency 170lm/w). Ces lampes sont dotées 
d'une puissance de 80W. Le système de télégestion 
intégré permet une souplesse d'adaptation selon 
la saison, la météo et la fréquence de circulation. 
Le boitier de connexion permet la connexion d'un 
nombre illimité de lampes. Philippe Schaeff er, 
1er adjoint, a en charge ce dossier ; la commune 
envisage de changer les 200 plus vieux points 
lumineux de nos voiries.

 ● 2018 une année électrique

Les travaux du futur pôle médical ont débuté
(Rue du Général de Gaulle)
Le nouveau transformateur électrique est en place. L'ancien sera 
bientôt démoli. Il s'agit d'une opération délicate, car la moitié du 
village est desservie en électricité par cet équipement. En eff et, 
il achemine une ligne à haute tension, qu'il va falloir enfouir dans 
le sol sous la future piste cyclable. En même temps, on procède 
au renforcement des réseaux, à la mise en sous sol de l'éclairage 
extérieur de la salle des fêtes et au déplacement de l'armoire de 
commande de l'éclairage public pour faciliter l'arrivée des autres 
réseaux. Puissance du transformateur 630 kVA.
Coûts :  - à charge de la commune : 69 510 € 
  - à charge de l'ES : 73 570 €

Ancien Nouveau

Future piste cyclable

Renforcement des réseaux
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 ● Vie économique

La société LAURENTKELLER a été fondée en avril 1984 
à Geispolsheim-Gare. Son activité principale étant la 
location de grues de chantier, il s’est avéré nécessaire 
de trouver rapidement un lieu de stockage pour le parc.
La société a donc procédé en mars 1987 à l’acquisition 
d’un terrain dans la zone artisanale de Gerstheim, 
rue du Ried. LAURENTKELLER a ensuite continué à 
développer son activité, renforcer son portefeuille de 
clients, ses eff ectifs au gré des années et de la santé 
fl uctuante du bâtiment.

Après la crise du bâtiment des années 2008 et suivantes, 
le redémarrage s’est amorcé rapidement à compter 
du 2ème semestre 2016, nécessitant de nouveaux 
investissements en matériels afi n de pouvoir répondre favorablement aux attentes des clients.
Compte tenu de l’éloignement des 2 sites, la société a profi té de l’opportunité de la mise en vente de 
parcelles par la mairie de Gerstheim fi n 2016, pour construire ses nouveaux locaux directement attenants au 
site de stockage.

La société est aujourd’hui dirigée par Olivier LAURENT, fi ls de Roland LAURENT le fondateur, toujours actif à 
ce jour. L’eff ectif actuel est de 12 personnes, le rayon d’action est essentiellement situé en Alsace, débordant 
légèrement vers les Vosges, le territoire de Belfort et le Doubs, et la partie commerciale est assurée par 
Francis LAURENT, le 2ème fi ls. L’inauguration des nouveaux locaux organisée le 22 juin dernier a permis 
d’exposer plusieurs grues POTAIN pour laquelle la société est concessionnaire depuis ses débuts (le parc 
de location actuel étant d’environ 45 grues), ainsi que divers matériels de chantier disponibles à la vente. 
Plus d'infos  : 03 88 67 10 44

Inauguration de la société Laurentkeller

La gravière EQIOM
La gravière en exploitation sur le ban de Gerstheim est située sur des terrains privés, au sud de la commune.
Depuis 1975, sur une surface de 35 hectares, des sables et graviers alluvionnaires sont extraits par diff érentes 
sociétés qui se succéderont (S.C.E. Malavaux – Redland Granulats S.A. – HOLCIM – EQIOM...)
En 1998 Redland Granulats Est a sollicité l’extension de l’autorisation d’exploiter. Une enquête publique a été 
prescrite et l’avis favorable du conseil municipal a été prononcé en 2007 pour une extension de 28 hectares.
En 2017, le tonnage de matériaux extrait s’élevait à 400 000 tonnes. Les produits fi nis sont transportés 80 %  
par voies navigables, 20 % par la route vers les destinations suivantes : Bas-Rhin, Haut-Rhin, Moselle, 
Allemagne, Belgique, Pays-Bas. Le site de Gerstheim représente un biotope de substitution pour certaines 
espèces d’oiseaux, face à la diminution des zones naturelles, et les oiseaux viennent s’y nourrir, y passer 
l’hiver ou s’y reproduire.
Aujourd'hui le groupe EQIOM est implanté mondialement sur 4 000 sites dans 37 pays et compte 90 000 
collaborateurs.

Est Granulats - RD 20 - 67150 Gerstheim - Tél : 03 88 98 34 64
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 ● Seniors

LE MANOIR EN MUSIQUE
Notre traditionnelle fête du Manoir sur le thème de la fête de la bière 
a été un succès. Bière blanche et bière blonde nous ont désaltérées 
(tout en modération). Sous un soleil radieux, Pierrot Eggermann et 
Rémy Klipfel ont mis l’ambiance avec un pot-pourri de variétés 
française et allemande qui nous a ravis. 

La chorale du collège et leur professeur Mme Bourriquet nous ont 
fait voyager lors de leur spectacle qu’ils sont venus nous présenter. 
Les résidents ont apprécié les chants et ces élèves parfois émus de 
venir à la rencontre de leurs aînés. Bravo à eux et leur professeur 
pour cette belle prestation !

ON N'A PAS TOUS LES JOURS 100 ANS !
Bon anniversaire ! Le 25 juillet dernier, par une après-midi caniculaire, 
ils sont nombreux à venir présenter leurs vœux à Suzanne Demange 
à l’occasion de son centenaire. Souriante et émue, elle admire les 
fl eurs et se réjouit du goûter préparé par ses enfants. De nature 
espiègle, elle me murmure à l’oreille en observant l’assemblée « je 
les observe tous, qu’est-ce qu’ils ont vieilli ! » avant de partir dans 
un éclat de rire !FORMATIONS GRATUITES 

POUR LES BÉNÉVOLS ET AIDANTS
En partenariat avec le CCAS de 
Gerstheim, l’AREIPAH (Association 
Régionale d’Études et d’Informations 
des bénévoles Pour les Animations 
en faveur des personnes âgées ou 
Handicapées) propose des formations 
gratuites à toute personne bénévole 
qui s’investit ou souhaite s’investir 
au service des seniors, dans le 
cadre d’activités, de projets menés 
par des clubs, des associations, 
des établissements d’accueil et 
d’hébergement pour personnes âgées, 
des centres communaux d’action 
sociale, des visiteurs à domicile.
Gymnastique sur chaise : mobilisation 
articulaire et musculaire, étirements, 
travail du cœur et de la respiration, 
jeux de ballons, coordination… sont 
abordés sous un angle nouveau : assis 
sur une chaise. Lundi 29 octobre de 9h 
à 12h et de 13h à 16h, à la Maison de 
Retraite de Gerstheim, 24 rue Reuchlin.
Formation à l’écoute active : 
formation centrée sur la personne, 
développement de votre capacité 
d’écoute et de compréhension de 
l’autre, découverte des eff ets de 
l’écoute pour une meilleure gestion des 
situations diffi  ciles et émotionnelles. 
Jeudi 22 novembre et jeudi 6 décembre 
de 9h à 12h et de 13h à 16h, à la mairie 
de Gerstheim, 1 rue Reuchlin.
Sur inscription 1 mois avant auprès de 
la mairie (03 88 98 30 20) 

ATELIER ÉQUILIBRE PLUS
Le Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS), en partenariat avec l’Age 
d’Or,  reconduit cet atelier animé par 
M. Trompeter. Pour stimuler l'équilibre, 
augmenter la souplesse et la force 
musculaire, afi n d'être bien dans son 
corps. Tous les mercredis à 11h salle 
1 de la MJC (10 rue des Anémones), 
jusqu’à fi n mai 2019, hors vacances 
scolaires.
Reprise mercredi 3 octobre
Inscriptions en mairie 
ou chez Anne-Marie Klipfel :
06 37 63 54 42
Tarif (30 séances) : 90€  (+ assurance)
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 ● Carnet
NOCES DE DIAMANT (60 ans)
15.11.2018 Marie-Louise ATTENHOFFER et Pierre TEXIER
27.12.2018 Suzanne STILL et Willy GASSER

NOCES  D’OR (50 ans)
10.10.2018 Christiane DIETSCH et Gérard FRITZ

ANNIVERSAIRES
06.10.2018 Anna FOUQUET   80 ans
13.10.2018 Antoinette ARBOGAST  90 ans
23.10.2018 Alfred THALGOTT   85 ans
05.11.2018 Charles KRAEHN   80 ans
07.11.2018 Huguette CHRISTMANN  90 ans
07.11.2018 Pierre TEXIER    85 ans
21.11.2018 Nicole FISCHER   80 ans
27.11.2018 Giovanni GURRIERI   80 ans
09.12.2018 Berthe LINKS    85 ans
13.12.2018 Marthe KINTZ    90 ans
18.12.2018 Yvonne CLAUER   80 ans
19.12.2018 Frieda FISCHER   90 ans
20.12.2018 Lilly HEITZ    90 ans
20.12.2018 Jean Jacques SCHNEIDER  90 ans
24.12.2018 Marie Louise KRAEMER  85 ans

MARIAGES
Audrey CRONENBERGER et Geoffroy MIRLEAU 22.06.2018
Chourouk ABDELILLAH et Alain HAERTTER 23.06.2018
Clarisse DOSCH et Stéphane LISTEMANN  30.06.2018
Caroline THOMAS et Michaël BARTH  30.06.2018
Corinne REBERT et Christian MONTFORT  06.07.2018
Elodie COELSCH et Jonathan RUDLOFF  07.07.2018
Corinne MARTINI et Philippe HENER  07.07.2018
Noëlle GRIVAUD et Florian HETTLER  28.07.2018
Cathia ZWIEBEL et Marc RIEDINGER  28.07.2018
Sophie FRANKREICH et Jérémie DELAMOTTE 25.08.2018
Emeline ANDNA et Julian BLETTNER  01.09.2018

P A C S
Cécile MUNICH et Guillaume REYMOND  07.06.2018
Vanessa DA SILVA et Christophe DOS SANTOS 26.07.2018
Charlotte RIEDINGER et Lionel FOESSEL  26.07.2018

NAISSANCES
Lilli STÖBE    30.04.2018 14 rue Reuchlin
Enzo OLLAND   27.05.2018 27 rue du Gal Koenig
Jamie GELDREICH LEFEBVRE  03.06.2018 2 rue des Cigognes
Lucie OFFNER   10.06.2018 14 rue Beethoven
Olivia FENDER   28.06.2018 13A rue du Gal de Gaulle
Amélia HUCK    10.07.2018 9 rue de la Forêt Noire
Maxence ZIPPER WURTZ   14.07.2018 9A rue du Mont Ste Odile
Isaac FOESSEL   04.08.2018 42 rue du Rhin
Zaccharie BATTASI VOEGELE 10.08.2018 6B rue des Cigognes
Adrien KOLB    16.08.2018 4 rue de la Fabrique

DÉCÈS
Olivier VAN-DEIK     28.05.2018
Bernard SCHOENENBERGER   29.05.2018
Denise BERNHARDT née WEBER   30.05.2018
Henri WEISS      30.05.2018
Michèle BOTTIN née WANNER   20.06.2018
Liliane BISCH née HECKEL    21.06.2018
Jean Georges KAUFFMANN    07.07.2018
Henriette BARTHEL née FINDELI   01.08.2018 11 ●



 ● Gerstheim sur tous les fronts !

Après une première médaille en duos  
au mois de mai, Alix Pelegri-Hagemann 
obtient la médaille d'or en équipe.
En juin dernier, la jeune gerstheimoise Alix est montée 
sur la première marche du podium du championnat 
interrégional de natation synchronisée avec son 
équipe de l'Erstein Aquatic Club.

Honneur aux pompiers !

Félicitations à Julien Koegler et Mathieu Issenmann,  
sapeurs-pompiers gerstheimois, qui ont été honorés 
le 4 juillet dernier au cours de la cérémonie de remise 
de médailles et diplômes qui a eu lieu à Obernai. 

Silence, on tourne !
Dans le cadre du tournage du fi lm "Meurtre à 
Colmar" avec Pierre Arditi, les scènes du jour 
se déroulaient à Gerstheim au niveau de l'Euro 
Vélo 15 / canal du Rhône au Rhin. La mairie a 
été mise à contribution pour l'organisation et 
pour accueillir le PC. La diff usion est prévue pour 
l'hiver prochain sur France 3.

Cinéma

Solidarité

Natation synchronisée

Une vie sauvée à Gerstheim

Le gerstheimois Nathan Weimer, 20 ans, sapeur-
pompier volontaire et secouriste à la sécurité civile 
a été contacté en mai dernier, à son domicile, par 
un assistant de régulation médicale du Samu 67 
afi n de porter secours à son voisin qui était en 
arrêt cardio-respiratoire. La victime a ensuite été 
transportée à l’hôpital. L'histoire s'est bien terminée 
grâce à une chaîne de secours dans laquelle chacun 
a remarquablement fait son travail.
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Humanitaire
Courir pour le droit à l'éducation

Les quatre cigo’zelles ont participé à la course 
humanitaire Madagazelle du 11 au 22 juillet dernier 
à Madagascar. Julie Braun, enseignante en moyenne 
section à l’école maternelle de Gerstheim et Estelle 
Danner, ATSEM dans sa classe, ainsi que toute l’école 
maternelle, ont mené un projet scolaire tout au long 
de l’année avec leurs élèves sur le thème de l’Afrique.
Laurence Erbrech, native de Hilsenheim (et sœur 
jumelle de Julie), et Émilie Gauer d’Épinal, ont mené 
des projets dans leurs communes respectives. 

C'est dans l’archipel de Nosy Be, au Nord de 
Madagascar, que les épreuves de la course 
Madagazelle, ont mené les Cigo'zelles sur les îles 
Nosy Komba, Nosy Iranja et autour du Mont Passo. 
L'épreuve sportive représente en moyenne dix 
kilomètres par jour avec une arrivée dans une école 
où les Madagazelles distribuent des fournitures 
scolaires. Les cigo'zelles ont pu également partager 
des moments d'échanges avec les familles et ainsi 
faire de belles rencontres.

"De retour de cette merveilleuse aventure, nous avons 
sans doute toutes en commun ce recul sur la vie... 
Même s'il ne durera que le temps de se replonger 
dans notre quotidien, il est bon de pouvoir l'avoir et de 
le faire durer le plus longtemps possible. Ces regards 
nous ont éblouies et donnés bien plus que tout ce 
à quoi nous nous attendions. Les yeux humides, le 
dépassement de soi, la complicité et la simplicité sont 
des éléments qui nous ont accompagnées tout au 
long du séjour."

Nous souhaitons remercier les mairies, élèves et 
villageois de Gerstheim, Boesenbiesen et Roussy le 
Village qui ont participé à la collecte de fournitures 
pour notre projet ainsi que tous nos partenaires. Au 
total pour les 60 Madagazelles, près de 2 tonnes de 
fournitures ont été acheminées sur l’île de Madagascar, 
ce qui aura permis de doter plus de 1 000 enfants.

Handisport
Un gerstheimois champion de France 
Pour la 2ème saison consécutive, le Hand-Fauteuil 
du SAHB (Sélestat Alsace Handball) est Champion 
de France ! L'équipe a dû mener un dur combat 
à chaque match pour terminer 1ère du tournoi de 
Besançon. Sur cette étape le gerstheimois Frank 
Koffel a été élu meilleur ailier gauche et fait donc 
parti du « 7 » majeur de ce tournoi.
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 ● Conseil Municipal des Jeunes

Protéger les enfants
Un espace sans tabac a été inauguré samedi 
2 juin devant l'école maternelle et élémentaire 
"Les Cigognes", en présence du président du 
comité 67 de la ligue nationale contre le cancer, 
Gilbert Schneider. Cette mesure vise à éviter 
l'entrée en tabagie des jeunes et à éliminer 
l'exposition des enfants au tabagisme passif. 
Et aussi promouvoir l'exemplarité des parents 
qui sont le modèle des enfants.
Les membres du Conseil Municipal des Jeunes 
sont convaincus de la nocivité du tabac sur les 
plus petits et de la nécessité d'agir. Cet "Espace 
Sans Tabac" est le premier pas.

La relève est assurée !
Le 29 juin dernier, ont eu lieu les élections du Conseil Municipal des Jeunes pour l'année scolaire 2018/2019. 
Bravo à Maëlle Martz, Zoé Roy, Sarah Courtine, Elise Kuntz, Jessica Chevrier, Gabriel Diebold, Altina Iseni, 
Nayla Lakehal, Oscar Bronn, Solenn Le Boudec, Miléna Muller, Fanny Gerel et Clément Hamm.

L'été voyageur des gaulois gerstheimois 
Les Trimatrici, troupe de reconstitution protohistorique de la MJC, ont participé aux journées de l’Archéologie 
au Musée de Sarrebourg, aux «Historiques de Montbazon» en Indre et Loire, aux «Augustales de Loupian» 
dans l’Hérault, aux fins de fouilles de Horbourg Wihr et aux journées du patrimoine au musée gallo-romain de 
Biesheim. L'association a ainsi pu démontrer au public, l'artisanat de l'époque et les techniques de combat. 

Reconstitution historique
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 ● Vie paroissiale

 Chronique de la paroisse catholique

1ère communion à Obenheim le dimanche 20 mai
Sept familles de Gerstheim ont choisi le dimanche 20 mai pour 
la 1ère communion de leur enfant.
Maïlys Adrian, Sara Bodein, Erwan Marcelin, Lucas Meigel, 
Emma Schalk, Emilie Schoettel, Noah Vogel et trois enfants de 
la paroisse d'Obenheim-Daubensand  ont reçu Jésus pour la 
première fois.
Le Père Harth a célébré la messe, la chorale Sainte Cécile l'a 
animée. Catéchistes : Nadia Schoettel et Jessica Bodein

Confi rmation 
Le samedi 2 juin à Erstein,  Joseph Lachmann a confi rmé 
13 jeunes du doyenné dont 3 de Gerstheim : Alicia Schmitt, 
Laurent Seitz et Charlotte Weydmann
La célébration a été animée par la chorale «A Croches Chœur» 
d’Erstein,  des choristes et des musiciens de «Fa Mi en Chœur»  
de Gerstheim sous la direction d’Aline Rhein

 Chronique de la paroisse protestante

Catéchisme 1ère année : tous les 15 jours le samedi matin de 
9h30 à 11h30 à l’ancien presbytère (21 rue Reuchlin). Prochaines 
rencontres : samedi 8 septembre, 22 septembre, 6 octobre.

Sortie au festival «Haeven’s Door» au Zénith à Strasbourg 
samedi 28 et dimanche 29 octobre.

Dates des cultes :
Samedi 8 septembre à 10h - Daubensand : Culte de rentrée et 
des familles.

Dimanche 7 octobre à 10h : Culte des Récoltes et des moissons 
en ALSACIEN.

Dimanche 25 novembre à 11h : Culte (souvenir des personnes 
qui nous ont quittées).

Dimanche 2 décembre à 14h : Fête de l’Avent de la paroisse 
protestante à la salle des fêtes de Gerstheim. Café-gâteaux -  
Stands de l’ouvroir des Dames, spectacle des enfants.

Culte à la maison de retraite « Le Manoir » :
Les 12 septembre, 17 octobre et 14 novembre à 15h

Chorale des 3 clochers : tous les lundis de 20h à 22h à l’ancien 
presbytère de Gerstheim. 

 Chronique œcuménique

Célébration œcuménique : dimanche 16 
septembre à 10h - église catholique de 
Gerstheim. 

Club du dimanche pour enfants (3 à 
12 ans) : tous les dimanches matin (hors 
vacances scolaires) de 10h à 11h30 à 
l’ancien presbytère (21 rue Reuchlin). 
Reprise le dimanche 23 septembre.

Fête de Noël des enfants (deux parties) : 
dans la continuité de notre rapprochement 
depuis l’incendie de 2011, les enfants 
des paroisses catholique et protestante 
vous présenteront une belle histoire de 
Noël autour du thème de l’évacuation 
des habitants de Gerstheim en 1939, 
leur accueil et son pendant en 2018. Les 
dimanche 2 décembre à la salle des fêtes 
à 14h et le 24 décembre à 16h à l’église 
catholique. Si vous disposez d’objets de 
cette époque pouvant être prêtés et utilisés 
lors des deux représentations, merci de 
prendre contact avec Nadine Lehmann  
(03 88 98 45 62). Renseignements : 
Christine Hamonier 
(03 88 98 39 07) ou Nadine Lehmann.

Veillées bibliques œcuméniques 
Pour l’année 2018-2019, nos rencontres 
mensuelles auront lieu le jeudi de 20h à 
22h au presbytère d’Obenheim. Thème 
choisi par le groupe : couples familles et 
parentalités. Les  jeudis 13 septembre, 11 
octobre et 15 novembre.
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 ● Jeunesse

ÉCOLE MATERNELLE (8h-11h25 et 13h20-15h55)
125 élèves répartis en 5 classes. 
Directeur : Arnaud Antoni-Arrus
MS Bilingue : 24 élèves - Julie Braun
MS et GS Monolingue :  20 élèves 
Arnaud Antoni-Arrus et Sandrine Wassmer
PS et MS Monolingue : 21 élèves - Pascale Marin
PS et GS Bilingue : 31 élèves 
Sandrine Wassmer et Mélanie Adolf
PS et GS Bilingue : 29 élèves
Jacqueline Schöneboom et Stéphanie Pfl eger

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE (8h-11h30 et 13h30-16h)
Pour cette rentrée 
le bilinguisme arrive en CM2 !

269 élèves répartis en 11 classes. 
Directrice : Christine Crusot
Classes monolingues
CP : 25 élèves - Clélia Neefs
CE1 : 24 élèves - Nadine Eby
CE2 : 22 élèves - Christine Crusot / Mallory Lazerus
CE2/CM1 : 25 élèves - Hélène Frommer
CM1/CM2 : 23 élèves - Aurélie Kayser
CM2 : 25 élèves - Annie Schoenfelder

Classes Bilingues
CP : 22 élèves - Sandra Siegwalt / Célia Keith
CE1 : 28 élèves - Sandra Siegwalt / Louise Dambach
CE2 : 27 élèves - Mélanie Chambrion / Stéphanie Leroy
CM1 : 23 élèves - Mélanie Chambrion / Magaly Schneider
CM2 : 25 élèves - Thibault Bouley
PÉRISCOLAIRE
181 enfants inscrits pour la rentrée de septembre 2018.
Directeur : Joël Bussinger
- Cycle maternelle : 30 enfants
- Cycle élémentaire CP/CE1/CE2 : 84 enfants
- Cycle élémentaire CM1/CM2 : 67 enfants

Horaires : 
Retour à la semaine de 4 jours avec des emplois du 
temps réorganisés à l'école comme au périscolaire.

COLLÈGE
L'eff ectif du collège des 
cigognes pour l'année 
scolaire 2018-2019 est de 
315 élèves répartis en 13 
classes (3 classes de 6ème, 
4 classes de 5ème, 3 classes 
de 4ème et 3 classes de 3ème). 
Les classes sont équilibrées puisqu'elle se composent 
de 23 à 26 élèves. Ce sont de bonnes conditions de 
travail.
Il y a eu beaucoup de travaux au collège durant 
l'été fi nancés par le département du Bas-
Rhin : renouvellement du câblage informatique, 
remplacement des prises informatiques et du 
système téléphonique. 160 casiers individuels 
supplémentaires ont été livrés, ainsi chaque élève 
de sixième et chaque demi-pensionnaire pourra se 
décharger et alléger son sac.
Enfi n le nouvel Environnement numérique de travail 
est en fonctionnement, plus ergonomique que le 
précédent, il permettra à tous de mieux  appréhender 
la scolarité des élèves.
La partie publique du site est disponible : 
https://clg-les-cigognes.monbureaunumerique.fr
Les horaires d'ouverture de l'établissement ont été 
légèrement modifi és: le premier cours a dorénavant 
lieu à 7h55, le dernier cours terminant à 16h55. Les 
minutes récupérées par ces modifi cations permettent 
aux élèves de manger plus tranquillement.

Cinthia Charly, Principale.

Nettoyage de l'école réalisé par les ATSEM cet été.

Info : 
Des travaux sont en cours dans l'ancien local ski 
pour créer une classe supplémentaire.
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École primaire
Le vendredi 15 juin, les élèves de l’école élémentaire 
ont participé à une journée sportive et ludique. 
Grâce aux associations du village, ils ont pu s’initier 
au tennis de table, au badminton, au judo, au tennis, 
au football, au handball, à la pétanque, à la danse, à 
la poterie et aux échecs. Enseignants, parents et les 
membres des associations se sont tous mobilisés 
pour que cette journée soit une réussite !

Périscolaire
Cette année encore, notre périscolaire a eu un 
programme d’été très riche et varié :
Coupe du monde du football avec la rencontre des 
joueurs du racing...
Inspecteur Gadget avec des énigmes dans un champ 
de maïs...
Envol des cigognes avec sortie au centre de 
reproduction des cigognes et des loutres...
Des étoiles plein les yeux avec l'intervention de 
l’association NEMESIS, grand bol d’air, art’attitude, 
pirates des Caraïbes et festival de Cannes… 
Il y en avait pour tous !!!

Fête de l’école maternelle
Le vendredi 29 juin a eu lieu la grande fête de l’école 
maternelle de Gerstheim. L’ensemble des élèves, des 
enseignants et des parents s’étaient réunis autour du 
thème de l’Afrique dans une ambiance conviviale et 
joyeuse. 
D’abord un très beau spectacle a permis aux enfants 
d’exprimer leurs talents de chanteurs et danseurs tout 
au long d’un «Afrika tour», puis un lâcher de ballons a 
fait la joie de tous.
Pour fi nir, amis et familles se sont réunis autour d’un 
repas dans la cour de l’école.
L’équipe pédagogique souhaite remercier les 
diff érents partenaires grâce auxquels cette fête 
a pu se faire : l' APEG pour son organisation, les 
parents d’élèves pour leurs diff érentes participations 
(spectacle, restauration, mise en place et rangement) 
et la mairie pour son aide matérielle.

Journée de théâtre franco-allemande 
Le 8 juin dernier, le théâtre transfrontalier „Baal Novo“, 
a fait une halte à la salle des fêtes de Gerstheim pour 
présenter le spectacle franco-allemand "Un mouton 
pour la vie". Ce spectacle a reçu de nombreuses 
distinctions, dont le prix allemand de la littérature 
pour la jeunesse en 2004.
Les 10 classes de l’école élémentaire (monolingues 
et bilingues), ainsi que les sections des grands 
bilingues de l’école maternelle, ont assisté 
ensemble à la représentation afi n de se plonger 
dans un bain linguistique. Les classes bilingues 
de l’école élémentaire avaient invité trois classes 
de correspondants allemands de l’école de 
Meissenheim. Les élèves ont ainsi pu vivre l’histoire 
d’une amitié très touchante. Ce fut une expérience 
enrichissante et pleine d'émotions.
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 ● Souvenirs d'été à Gerstheim
Spectacle de danse du Cercle Saint Denis

Concert Natsuki Oi 

Fête du 13 juillet

Zumba solidaire

150 ans de la paroisse protestante
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Centre de loisirs

Fête de l'école maternelle

Spectacle bilingue "Un mouton pour la vie"

Chorale À Croches Chœur et Mosaïque

Fête du 13 juillet
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Séance du 28 mai 2018 ● Conseillers en fonction : 23 ●  Présents : 19
[ E x t r a i t s ]

La séance est ouverte à 20h sous la présidence de 
Mme le Maire et en présence de tous les conseillers 
municipaux en fonction à l’exception de Michèle 
BISCHOFF qui a donné procuration à Laurence 
MULLER-BRONN, Esther SCHLOSSER qui a donné 
procuration à Philippe SCHAEFFER, Sébastien 
SCHUEBER qui a donné procuration à Joëlle 
WOHLSCHLEGEL, et Mohamed EL ARBAOUI absent.

VOTE DES SUBVENTIONS 2018 AUX ASSOCIATIONS
Les conseillers ont voté : 
- les subventions à divers organismes ;
- les subventions aux associations locales ;

- deux subventions exceptionnelles 

ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE PRÉPARATOIRE DES 
JURYS D’ASSISES POUR 2019
En vue de l’établissement de la liste préparatoire des 
jurys d’assises pour l’année 2019, les conseillers ont 
procédé au tirage au sort, à partir de la liste électorale, 
de 9 personnes.
Ce tirage constitue le stade préparatoire de la procédure 
de désignation des jurés, la liste défi nitive sera dressée 
au Tribunal de Grande Instance de Strasbourg par une 
commission spéciale. Les personnes tirées au sort ont 
été averties par courrier.

AUTORISATION DE DÉPOSER UN PERMIS DE 
DÉMOLIR POUR LES BÂTIMENTS SIS RUE DU 
GÉNÉRAL DE GAULLE DANS LE PÉRIMÈTRE DU 
PÔLE MÉDICAL
Dans le périmètre du pôle médical, il y a deux bâtiments 
(anciens locaux CTS et Comptoir Agricole) qui doivent 
être démolis. 
Les conseillers ont autorisé Madame le Maire à déposer 
le permis de démolir pour ces deux bâtiments.

DEMANDE D'AUTORISATION D’URBANISME POUR 
LA TRANSFORMATION DU LOCAL SKI EN SALLE DE 
CLASSE
A la rentrée de septembre 2018 / 2019, la classe de CM2 
bilingue va ouvrir à Gerstheim et l’école comptera alors 
11 classes. Afi n d’accueillir les élèves, il est nécessaire 
de disposer d’une salle de classe supplémentaire. Il 
existe l’ancien local de ski qui n’est utilisé que pour du 
stockage. Ce local peut, selon des contacts pris avec un 
architecte, être transformé en salle de classe. Pour cela, 
il faut prévoir des ouvertures, demander le changement 
de destination des locaux et présenter le dossier à la 
commission de sécurité. 

Les conseillers ont autorisé Madame le Maire à signer la 
demande d’autorisation pour la transformation du local 
ski du groupe scolaire en salle de classe.

 ● Vos élus délibèrent
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ACQUISITION DE TERRAINS RUE D’OSTHOUSE 
POUR ÉLARGISSEMENT DU TROTTOIR
Lors de l’instruction du permis de construire rue 
d’Osthouse, Philippe SCHEIBLING, responsable de 
l’Unité Technique Départementale d’Erstein avait attiré 
l’attention de la commune sur l’intérêt d’envisager 
un alignement au droit des parcelles pour garantir la 
continuité d’un trottoir accessible de 1,40 m minimum.
Suite à une rencontre avec l’acquéreur, un accord a été 
trouvé pour la cession de deux parcelles  d’une superficie 
totale de 13 m² à l’euro symbolique. 
Les conseillers ont accepté d’acquérir ces deux parcelles 
et ont chargé Madame le Maire de rédiger l’acte 
administratif.

COMMUNICATIONS DU MAIRE
Madame le Maire fait ensuite état des déclarations 
d’intention d’aliéner entrées en mairie et précise qu’il n’a 
pas été fait usage du droit de préemption.

RAPPORT DES COMMISSIONS ET STRUCTURES 
INTERCOMMUNALES
Commission éducation
Joëlle WOHLSCHLEGEL, Adjointe, précise différents 
points : 
- Les conseillers sont invités à assister à l’inauguration de 
l’Espace sans tabac le 2 juin prochain à l’école. A cette 
occasion, des panneaux d’information seront dévoilés et 
les cendriers seront déplacés.
- La soirée des ados aura lieu le samedi 30 juin. Un appel 
est lancé aux conseillers prêts à aider les membres de la 
commission éducation.
- Les prochains conseils d’école auront lieu le 12 juin pour 
l’école élémentaire et le 14 juin pour l’école maternelle. Des 
craintes sont apparues concernant l’avenir de Madame 
SCHOENEBOOM, enseignante à l’école élémentaire. 
C’est une enseignante appréciée qui est à l’origine de 
nombreuses actions telles que le jumelage et le spectacle 
bilingue Baal Novo. Venant d’Allemagne, elle n’est pas 
prioritaire pour le recrutement chez nous, en raison du 
système de points en vigueur. Son poste a été proposé au 
mouvement et accepté par un enseignant français. Suite 
à l’ouverture d’un poste à l’école maternelle, le poste a 
été proposé à Madame SCHOENEBOOM qui l’a accepté.  

Madame le Maire indique que la principale du collège 
a fait une demande de modification des horaires. Ce 
point sera abordé lors du conseil d’administration de 
l’établissement le 5 juin prochain.  

Commission voirie
Philippe SCHAEFFER, 1er Adjoint indique qu’une rencontre 
a eu lieu avec le responsable de l’unité technique du Conseil 
Départemental à Erstein. Le Conseil Départemental est 
prêt à financer les travaux de tapis d’enrobé dans la rue 

du Rhin, du giratoire au pont. Cette réfection totale va 
imposer au SDEA et à GRDF de repenser leur programme 
de travaux afin de ne pas ouvrir la rue, immédiatement 
après le renouvellement de la couche de roulement. Par 
conséquent le planning de démarrage des travaux, par 
la commune, en octobre risque de ne pas être tenu. La 
commune doit également trouver un bureau d’études, 
après mise en concurrence, car le Conseil Départemental 
n’assure pas cette mission. Certains conseillers craignent 
qu’avec la réfection du tapis, la vitesse augmente. 
Madame le Maire précise que l’objectif est d’avoir une 
route sécurisée, une route plus humaine. Il faut savoir 
qu’il y a des riverains qui ont des grandes propriétés 
et que l’habitat peut rapidement augmenter sur cet axe 
principal. Il est donc nécessaire d’anticiper les choses et 
de bien réfléchir à l’aménagement futur.

POINTS DIVERS
Gilbert GEORGES, Adjoint au Maire, a précisé qu’il a 
rencontré des riverains qui garent leur véhicule sur le 
trottoir, dans différents quartiers de Gerstheim. Les 
élus ont décidé d’abaisser les trottoirs pour des raisons 
d’accessibilité afin de permettre aux personnes à mobilité 
réduite de se déplacer mais ceux-ci sont utilisés par 
les propriétaires pour garer leur véhicule plutôt que de 
stationner dans leur cour ou dans leur garage. Il faut 
préciser qu’il y a une part de mauvaise foi des riverains qui 
ont toujours de multiples excuses à faire valoir. Certains 
préfèrent utiliser leur garage comme lieu de stockage. Il 
faut préciser que la rue du Rhin est un axe principal dans 
la commune tout comme la rue de la Redoute qui est un 
axe passant et que ces axes méritent d’être sécurisés. 
Philippe TARDOT, Adjoint au Maire, indique que la 
Musique Concorde a un nouveau président suite à son 
assemblée générale. Il s’agit de Nicolas KLIPFEL qui 
remplace Romain WEISS qui a décidé de ne plus se 
représenter.
Madame le Maire félicite Julien KOEGLER qui est devenu 
président des Jeunes Agriculteurs. Il était auparavant 
secrétaire général.
Tout l’été, il est prévu des visites de l’Eglise Saint 
Denis. Madame le Maire précise qu’il y a également des 
demandes pour la visite de la collection Loux.
Hubert SPRAUL remercie la municipalité pour le soutien 
lors du vide-jardin. Le public était présent mais le bilan 
financier est plutôt mitigé. L’association a déjà plein 
d’idées pour l’an prochain.

Avant de clore la séance, Madame le Maire remercie 
les conseillers pour le travail effectué durant ce premier 
semestre. Elle remercie également ceux qui étaient 
présents le 8 mai. La population a répondu à l’appel et il y 
avait de belles expositions à la salle des fêtes
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Séance du 2 juillet 2018 ● Conseillers en fonction : 23 ●  Présents : 18

La séance est ouverte à 20h sous la présidence de 
Mme le Maire et en présence de tous les conseillers 
municipaux en fonction à l’exception de Gilbert 
GEORGES qui a donné procuration à Laurence 
MULLER-BRONN, Sébastien SCHUEBER qui a 
donné procuration à Joëlle WOHLSCHLEGEL, 
Carole BONGARTZ qui a donné procuration à Julien 
KOEGLER, Hubert SPRAUL qui a donné procuration à 
Steve JECKO et Mohamed EL ARBAOUI absent.

PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX FRAIS DE 
FONCTIONNEMENT D’UNE ÉCOLE PRIVÉE SOUS 
CONTRAT

La commune de Gerstheim a été sollicitée par la fondation 
des Apprentis d’Auteuil, gestionnaire de l’école privée sous 
contrat d’association « Joie de Vivre », sise à Strasbourg, 
pour la participation aux frais de fonctionnement de cet 
établissement, du fait qu’un enfant domicilié à Gerstheim 
fréquente cette école, en section élémentaire, pour des 
raisons médicales.
Madame le Maire rappelle les obligations des communes 
en la matière : les dépenses de fonctionnement des classes 
élémentaires d’un établissement privé sous contrat 
d’association sont prises en charge dans les mêmes 
conditions que celles des classes correspondantes de 
l’enseignement public » car il s’agit d’une « dépense 
obligatoire ». 
Les forfaits à verser à l’enseignement privé sont calculés 
par référence au coût moyen de l’enfant scolarisé dans le 
public, hors charges périscolaires. 
Pour 2017, le coût moyen d’un élève dans les 
établissements scolaires communaux s’élève à 299,08 € 
en élémentaire et 758,69 € en maternelle.
Les conseillers municipaux ont accepté de participer 
au financement aux frais de scolarité pour l’école sous 
contrat « Joie de Vivre » à hauteur de 299,08 € pour 
l’année scolaire 2017/2018.

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A LA MJC POUR 
LA SECTION DE GYMNASTIQUE RYTHMIQUE 
Madame Magali BARBIER, Trésorière de la MJC a formulé 
une demande de subvention pour le déplacement de 
l’équipe de gymnastique rythmique pour les championnats 
de France à Nantes les 9 et 10 juin 2018.
Les conseillers ont accepté de verser une subvention 
exceptionnelle de 300 € pour contribuer aux frais de 
déplacement.

 

VERSEMENT D’UNE SUBVENTION AU COLLEGE
Dans le cadre du Sport Scolaire (U.N.S.S), le collège de 
Gerstheim et son Association Sportive ont décroché les 
titres de Champion du Bas-Rhin, Champion d’Alsace 
et Champion Inter Zones (Grand Est) 2018 en tennis de 
table. L’équipe s’est qualifiée pour les championnats 
de France UNSS qui se sont déroulés les 6, 7 et 8 juin 
dernier au Creuzot (Département de Saône et Loire, 
Région Bourgogne-Franche-Comté).
L’équipe s’est classée 3ème après Paris et Lyon.
A l’occasion de ce déplacement, une aide financière a été 
sollicitée par Madame CHARLY, principale du collège et 
l’équipe d’EPS. 
Les conseillers municipaux ont accepté de verser une 
subvention exceptionnelle de 200 € pour contribuer aux 
frais de déplacement de l’équipe de tennis de table UNSS 
au Creuzot du 6 au 8 juin dernier.

PARTICIPATION A TITRE EXPÉRIMENTAL A LA 
MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE
La médiation préalable obligatoire constitue un des 
moyens de règlement à l’amiable des litiges et permet 
notamment de prévenir et de résoudre plus efficacement 
certains différends au bénéfice : 
- des employeurs territoriaux, qui peuvent souhaiter régler 
le plus en amont possible et à un moindre coût certains 
litiges avec leurs agents, dans le respect des principes de 
légalité et de bonne administration, ainsi que des règles 
d’ordre public ;
- des agents publics, qui peuvent ainsi régler, dans 
l’échange, leurs différends avec leurs employeurs de 
manière plus souple, plus apaisée, plus rapide et moins 
onéreuse.
Cette médiation est prévue par la loi n°2016-1547 du 18 
novembre 2016 dite loi de modernisation de la justice 
du XXIème siècle. Il s’agit d’une expérimentation d’une 
durée de 4 ans. Cette médiation concerne les décisions 
administratives individuelles et s’applique à tous les 
agents de la fonction publique territoriale.
Les collectivités et les établissements situés dans le 
ressort du Centre de Gestion du Bas-Rhin qui décident de 
participer à cette expérience, devront conclure pour avoir 
recours à la médiation préalable obligatoire au titre de la 
mission facultative de conseils juridiques, une convention 
avec le Centre de Gestion du Bas-Rhin afin de lui confier 
cette mission.
Les conseillers ont accepté que la commune adhère à cette 
expérimentation étant précisé que les frais concernant le 
médiateur ne seront dû qu’en cas d’intervention de sa 
part (pour un coût de 100 € de l’heure à la charge de 
l’employeur).

 ● Vos élus délibèrent
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INTENTION D’ACQUÉRIR DES PARCELLES SITUÉES 
RUE DU RHIN
Madame le Maire a rencontré des familles propriétaires 
de parcelles situées rue du Rhin qui ont des projets de 
cession à plus ou moins long terme.
Ces parcelles ne sont pas des emplacements réservés 
mais elles présentent un intérêt pour la commune en 
raison de leur localisation. Situées en bordure de la 
rue du Rhin, sur l’axe principal de la commune, elles 
pourraient être utilisées pour des projets de sécurisation 
et de modernisation tels que l’aménagement de la voirie, 
l’élargissement de trottoir, la réalisation d’un parcours 
cyclable ou pour permettre à la commune de prendre part 
à tout projet immobilier éventuel. 
La commune souhaite dès à présent se positionner 
pour les cessions futures en manifestant un intérêt, pour 
des aménagements ultérieurs, pour toutes les parcelles 
situées le long de la rue du Rhin. 
Les conseillers sont favorables à l’acquisition des 
parcelles situées rue du Rhin qui seront mises en vente à 
moyen ou long terme afin de réaliser des aménagements 
futurs d’intérêt communal. 

COMMUNICATIONS DU MAIRE
Madame le Maire fait ensuite état des déclarations 
d’intention d’aliéner entrées en mairie et précise qu’il n’a 
pas été fait usage du droit de préemption.

RAPPORT DES COMMISSIONS ET STRUCTURES 
INTERCOMMUNALES
Commission vie associative
Philippe TARDOT précise que les membres de la 
commission ont rencontré les utilisateurs du gymnase 
afin d’arrêter le planning d’occupation des salles du 
gymnase.
Il indique également qu’il n’y aura plus de Krav Maga à 
Gerstheim car l’association se recentre à Benfeld.
Comité des fêtes
Madame le Maire indique que les membres du comité 
des fêtes se sont réunis afin de préparer les festivités du 
13 juillet qui auront lieu au gymnase. Le principe de l’an 
passé est reconduit avec le même orchestre, des jeux 
pour enfants, un atelier maquillage Les conseillers sont 
invités à distribuer les tracts à l’extérieur de Gerstheim.
Les membres du comité ont également travaillé sur la 
Kilbe. Une nouvelle formule va voir le jour. Il n’y aura 
plus de défilé en raison des difficultés pour trouver des 
tracteurs et des sections du tracé sans spectateurs mais 
les associations sont soulagées de ce changement. La 
rue du Rhin sera fermée à la circulation à partir de la rue 
des Parachutistes et sur le parcours, il y aura des œuvres 
réalisées et animées par les associations. Le thème sera 
le cirque et il y aura différentes animations y compris sous 
le chapiteau.
Madame le Maire a également rencontré le responsable 

des forains. Une inauguration aura lieu le 16 septembre à 
11h30 avec un coupé de ruban.

POINTS DIVERS
Philippe SCHAEFFER, 1er Adjoint, explique que l’éclairage 
de la rue d’Osthouse est en phase de test suite au 
remplacement des têtes.
Il y avait des lampadaires d’une puissance de 120 Watt 
et aujourd’hui, ce sont des LED de 80 Watt mais dont la 
puissance est réglable. En réduisant la puissance à 50 %, 
il y a une réduction de consommation de deux tiers par 
rapport aux vieux luminaires. Une rencontre est prévue 
avec les riverains le 9 juillet prochain afin de connaître 
leur avis. 
Il y a près de 700 points lumineux à Gerstheim et l’objectif 
est de remplacer 200 têtes. Bien entendu les rues qui 
ont été en travaux et dont l’éclairage a été remplacé il y 
a moins de 10 ans, ne seront pas concernées. Il y a 57 
points lumineux rue du Général de Gaulle qui sont très 
énergivores mais il reste à trouver un modèle adaptable 
sur les mâts en place.
Prochaines manifestations :
 - le 6 juillet : accueil des conseillers municipaux de 
Châtenois pour une visite de l’église et de la collection 
Loux.
- le 12 juillet : concert de la chorale Mosaïque de 
Rambouillet et A Croches Cœur à 20 h 30.
- le 13 juillet : Fête Nationale.
- tout l’été, il est prévu des visites de l’Eglise Saint Denis 
(11 juillet et 10 août). 
Madame le Maire remercie les écoles et les enseignants 
pour le beau spectacle de fin d’année et précise que la 
fête du périscolaire avec pour thème l’Alsace était très 
belle.
S’agissant du périscolaire, la Communauté de Communes 
a lancé une nouvelle délégation de service public et c’est 
un autre organisme que l’AGF qui a été retenu. Les agents 
seront repris par cette nouvelle structure. Une réunion 
d’information du personnel est prévue afin de répondre 
aux interrogations des employés qui ont fait part de leurs 
inquiétudes. Le multi-accueil est également concerné par 
le changement de délégataire. Ce n’est plus l’ALEF.
Julien KOEGLER précise que dans la rue des Pâquerettes 
il y a des ragondins mais que le locataire de chasse 
rencontre des difficultés lorsqu’il souhaite les abattre en 
raison de l’obstination de certains riverains à vouloir les 
protéger alors qu’ils sont classés en catégorie nuisibles. 
Il précise également que les berges sont fragilisées. 
Madame le Maire répond qu’elle est au courant du 
dossier.
Julien KOEGLER précise également qu’il y a des dégâts 
de gibiers au polder d’Erstein car les sangliers y sont 
nourris. Ces animaux passent à Gerstheim mais causent 
des dégâts à Osthouse. Il regrette que la régulation ne 
soit pas faite dans la réserve naturelle.
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 Zoom : Le Cercle Saint Denis fête ses 80 ans !

Historique
Fondé en 1938 par de jeunes gymnastes, avec comme 
Président fondateur M. Lucien Haensler, le Cercle se 
nommait à l’époque « Cercle des Jeunes Gens ». Surnommé 
« Bengele », sans doute car les gymnastes dansaient avec 
des bâtons, le Cercle ferma temporairement ses portes 
durant la guerre. Après cette dernière, il rouvrit ses portes 
avec 37 membres, et reçut son drapeau en 1958 sous 
l’égide de l’avant-garde du Rhin et de la FSCF (Fédération 
Sportive et Culturelle de France).
Les premières féminines intégrèrent les sections gym 
poussines et danse rythmique en 1960, alors que le tennis 
de table fit son apparition en 1963 sous l’impulsion de 
Bernard Oberst, sous la présidence de Benoit KREMPP 
dès 1964.
Après Christian Box, Eugène Ulrich, notre très estimée 
Liliane Vogelbacher, durant 21 ans, Martine Samtmann et 
Joëlle Wohlschlegel, c’est aujourd’hui Marc Oberst qui a la 
charge de la présidence depuis 2011.

Folklore & gym détente
Le Cercle a développé ses activités durant ces nombreuses 
années, comme la création du groupe de danse folklorique 
«S’Glickhampfele» par Liliane Vogelbacher et Marius 
Paulus en 88. Ce groupe très soudé, sort toute l’année 
sur différentes scènes de toute l’Alsace et même hors 
région. Liliane, dévouée à cette activité, a également 
transmis son savoir en nouage de coiffes lors de divers 
ateliers. S’Glickhampfele, toujours très actif, est toujours à 
la recherche de nouveaux venus le mardi soir. 
Depuis de nombreuses années, Liliane anime une section 
de gym détente. Forte d’une douzaine de membres, ils se 
réunissent tous les lundis après-midi.
Renseignements pour ces 2 sections : 
Marius Paulus 03 88 98 32 39

Eveil
L’activité «éveil petite enfance», créée en 92 par la très 
dynamique Liliane, a été mise en veille durant quelques 
années. Elle a retrouvé preneuse en la personne de 
Joëlle Wohlschlegel en 2010, pour le plus grand bonheur 
des petits entre 2 et 5 ans. Trois monitrices formées à 
l’animation des tous petits, de nombreux investissements 
en matériel et quelques années se sont écoulées, mais 
l’activité reste une des activités phares du Cercle.

Danse
Démarrée en 1960, l’activité danse a trouvé son instigatrice 
en Mme Lucienne Drenntel. De trois groupes initialement, 
nous sommes aujourd’hui arrivés en 2018 à 17 groupes et 
plus de 230 danseurs et 22 monitrices. Myriam Keller, très 
investie dans les sections danse, a créé le groupe K’Danse 
en 93. Ce groupe, porte drapeau de la section dans les 
concours, a remporté de nombreux prix, en particulier une 
magnifique 3ème place au Concours Européen en 2016 à 
Massy (Paris). Grâce à l’enthousiasme des monitrices, les 
danseurs, non contents d’évoluer 2 fois par an sur la scène 
de la salle des fêtes, se produisent également tous les ans 
à la Rencontre Régionale de Danse de l’AGR. Inscriptions 
Danse et Eveil le 7 septembre de 17h à 19h au gymnase.

Tennis de Table
Au Cercle, le tennis de table est intimement lié à la famille 
Oberst. Demandez le père, Bernard dit Papy, initiateur 
de l’activité, vous trouverez auprès de lui, Marc aux 
commandes du Cercle, Philippe, une raquette à la main et 
Laurent, toujours prêt à aider en toute occasion. N’oublions 
pas la femme de Marc, Sandra Oberst, un soutien 
sans faille… Le Cercle peut également s’enorgueillir de 
compter dans ses rangs l’irremplaçable Jean-Pierre Dittly, 
responsable de la commission nationale tennis de table à 
la FSCF, notre fédération référente. Le Tennis de Table au 
Cercle c’est aujourd’hui 64 licenciés dont plus de la moitié 
de jeunes, 9 équipes seniors et jeunes, une équipe soudée, 
des heures d’entraînements, et encore plus d’heures de 
compétitions. A souligner la très belle performance de 
l'équipe UNSS du Collège de Gerstheim composée de 
Laura, Luc, Anthony, Enzo, Justin et Thibault qui a réussi 
à monter sur la 3ème marche du podium des championnats 
de France qui se sont déroulés au Creusot en juin dernier. 
Tous issus de l’excellente filière de formation du club, ils 
ont raflé tous les titres jusqu’à la consécration. Un grand 
bravo à eux.
Entraînements jeunes et adultes le mardi à partir de 18h. 
Renseignements et inscriptions :
Marc Oberst 06 95 36 16 69

 ● Vie associative
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Handball Club
C'est reparti au HBC Gerstheim, après une saison 
riche et passionnante ! Les «U11 Filles» ont terminé 
leur première saison en championnat à la 3ème place 
de leur poule. La plupart des fi lles vont participer cette 
année au championnat U13, ce sera une première 
pour le club ! Les «U13 Garçons», après avoir 
découvert la poule «Excellence» pour leur première 
participation, ont participé au tournoi de BeacHand 
organisé à Sélestat au mois de juin. À cette occasion, 
ils ont pu rencontrer des joueurs professionnels, 
parmi lesquels Yanis Lenne, membre de l’Équipe de 
France, qui évolue en club à Barcelone.
À noter que le club obtient pour la deuxième année 
consécutive le label Bronze pour son École de 
Handball, attribué aux clubs les plus dynamiques du 
département. Ce label vient récompenser les actions 
organisées tout au long de la saison : Kilbe, journée 
"École de Handball", stages pour les jeunes joueurs 
durant les vacances scolaires.
Pour cette nouvelle saison, le club recherche des 
jeunes (garçons et fi lles) et des seniors. Si le handball 
vous tente, plus d'hésitation ! 

Venez essayer ce sport dès la reprise des 
entraînements à partir du 10 septembre :
- Babys (2013 - 2014 - 2015) : samedi de 10h45 à 
11h45
- École (2011 - 2012) : samedi de 9h15 à 10h45
- U11 Mixtes (2009 - 2010) : lundi de 18h à 19h15 et 
jeudi de 18h à 19h30
- U11 Garçons (2008 - 2009 - 2010) : lundi de 17h à 
18h15 et mercredi de 16h à 17h30
- U13 Filles (2006 - 2007 - 2008) : lundi de 18h à 
19h15 et mercredi de 17h30 à 19h
- U13 Garçons (2006 - 2007): mardi et jeudi de 17h30 
à 19h
- Seniors : lundi et jeudi de 19h30 à 22h

Vous pourrez aussi nous retrouver lors de la Kilbe 
le dimanche 16 septembre sur le stand du Handball 
(près de la pizzeria Mafalda).

Contact : Christophe Boulanger 
Tél. : 06 74 08 40 26

Musique Concorde : aller de l’avant
Le président Romain Weiss n’a pas souhaité 
reconduire son mandat de président, tout en précisant 
qu’il souhaitait rester au comité pour continuer à 
œuvrer pour l’association. Un engagement salué par 
tous les membres. C’est le vice-président Nicolas 
Klipfel qui a pris la relève, bien décidé à bouger les 
lignes : «Il faut reprendre les répétitions au plus vite, 
avec ou sans chef» a expliqué le nouveau président. 
«Nous aimons la musique, nous aimons la Concorde, 
retrouvons-nous pour passer de bons moments et 
nous produire chez qui nous accueille, à Gerstheim 
ou ailleurs».
 
Autre souhait de Nicolas Klipfel : suivre de plus près 
les activités de l’école de musique. «Même si celle-ci 
est encadrée par la Communauté de Communes, les 
cours se déroulent dans nos locaux. Et si l’on veut 
que les jeunes nous rejoignent, il faut les encourager. 
Ce sera la mission de Romain Weiss.»

Composition du nouveau comité : Nicolas Klipfel 
(président), Eric Starck (vice-président en charge 
du secrétariat), Sébastien Weiss (trésorier), Mathieu 
Off ner (animation musicale), Mathieu Boehli et Jean-
Pierre Dauzié (assesseurs).
La Concorde sera présente pour la nouvelle mouture 
de notre fête du village : «Nous ne savons pas encore 
où aura lieu notre prestation, mais vous devriez 
facilement nous repérer : tendez l’oreille !».
Contact : Nicolas Klipfel - Tél. : 06 06 66 53 56
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Age d’Or-Amitié - Rétrospective
Le 17 mai, c’est au Royal Palace de Kirrwiller que 
82 personnes ont assisté au spectacle «Miss et 
Mystère». Un spectacle magique riche en couleurs et 
en surprises de tous genres.

Mardi 29 mai, s’est déroulé dans l'Espace Loux, le 
concours annuel de belote qui a réuni les joueurs 
des Clubs Seniors de Boofzheim, Diebolsheim-
Friesenheim, Kogenheim, Rossfeld, Saasenheim, 
Schoenau, Schwobsheim, Sundhouse et Gerstheim. 
88 joueurs se sont amicalement aff rontés. 
7 récompenses ont été attribuées à l'Age d'Or.

Une rencontre gourmande, baptisée pique-nique du 
printemps, a eu lieu au club-house du Pétanque Club 
de Gerstheim le 21 juin. Cette rencontre a réuni 55 
participants dans la joie et la bonne humeur autour 
d’un repas champêtre, agrémenté par des animations 
diverses. 

Les 25 et 26 juin, c’est dans la région des mille étangs 
(Haute Saône) qu’une trentaine de randonneurs se 
sont adonnés à leur loisir favori en sillonnant des 
circuits pittoresques.

Le concours de pétanque inter sociétés du 1er 

juillet, organisé par le Pétanque Club de Gerstheim, 
a connu un double succès de participation et de 
victoire. Avec les dix équipes de l’Age d’Or sur les 
63 équipes concurrentes, c’est la doublette Denis et 
Patrick qui s’est classée première du concours ! Par 
ailleurs, le Club de l'Age d'or a remporté le challenge 
récompensant le plus grand nombre de participants. 
Félicitations aux valeureux représentants de notre 
Club.

Enfi n, au soir du vendredi 13 juillet, pour la 
deuxième année consécutive, l’Age d’Or a tenu 
avec compétence, disponibilité et bonne humeur le 
stand des boissons du bal populaire et feu d’artifi ce 
organisés à l’occasion de la Fête Nationale du 14 
juillet. 

Prochaine rencontre gourmande le 22 novembre.
Réservations : 
Christiane Kraus - Tél : 03 69 26 06 44

Jeudi 13 septembre : Départ 8h30
A Wingersheim, circuit commenté en petit train 
touristique et remorque aménagée, projection 
sur la fi lière du houblon, visite d'une exploitation 
houblonnière (récolte) et dégustation d'une bière  8€ 
A 12h repas  au restaurant  «Au tonneau d'or» 21€ 
tout compris.

Jeudi 4 octobre : Départ 13h
14h15 - Visite du fort de Mutzig 8 €

Jeudi 18 octobre : Départ 13h
A Ribeauvillé, 14h - visite de la chocolaterie Stoff el 
gratuit et visite du magasin « Beauvillé »

Jeudi 8 novembre : Départ 13h30
Choucrouterie à Meistratzheim: fi lm, visite atelier de 
production, dégustation des produits - 5€

Jeudi  29 novembre : Départ 14h 
15h - visite commentée à la Bibliothèque Humaniste 
à Sélestat - 10€

Jeudi 13 décembre : rendez vous à 14h 
Art fl oral  (environ 7€) et goûter de Noël 
     
Lieu et rendez vous : 
salle de l’Age d’Or rue des Anémones. Covoiturage.

Pour participer, inscription obligatoire :
Anne-Marie Klipfel : 
06 37 63 54 42 / annemarie.klipfel@evc.net

Janine Grandgirard : 
06 10 87 16 64 / jany88@free.fr

Programme Adorage
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Pétanque Club

Résultats du tournoi intersociétés 
Le pétanque club de Gerstheim a organisé la 26ème 
édition de son tournoi réservé aux sociétés et 
entreprises locales. 61 doublettes représentant 6 
sociétés locales et 11 entreprises se sont retrouvées 
dès le matin sur l’aire de jeu du complexe sportif. 
Une météo méridionale  a encouragé l’ensemble des 
amateurs de pétanque de Gerstheim à sortir les boules 
de leur sacoche pour ce concours amical désormais 
traditionnel avant les départs en vacances ! 
Des parties très disputées mais toujours dans un 
esprit sportif, un repas champêtre servi à midi pour 
les joueurs et leurs supporters, tous les ingrédients 
étaient réunis pour une journée conviviale.
Le concours sociétés a été remporté  par la doublette 
Kaupp Denis - Priester Patrick (Age d’Or), et celui 
des entreprises par l’équipe Paulin Stéphane - 
Voltzenlogel Florent (Boulangerie ARGRU). Les 
vainqueurs et fi nalistes ont été récompensés par des 
coupes remises par l’Adjoint au Maire M. Philippe 
Tardot.

Au classement des sociétés établi en fonction des 
places occupées par les diff érentes doublettes, 
l’Age d'Or occupe la première place remportant 
le challenge « Marc GABILLY »; 2)  Classe 76 ;  3) 
AAPPMA ; 4) Elsaesser Theater Eckelse ;  5) Musique 
CONCORDE ; 6) LES GLOUFFIS.

Classement entreprises : 1) PRESTWICK ; 2) HMS – 
3D ; 3) Boulangerie ARGRU ; 4) IXELL , 5) Ex-aequo 
SPEYSER et Commune de Lutzelhouse ; 7) SDEA ; 8)  
Ex-aequo Bar CHEZ FRANTZ et RTK ; 10) Ex-aequo 
Restaurant BONNE SOURCE et IMA

Contact :
Armand Gasser
Tél. : 06 77 63 18 78 - agasser@outlook.fr

Cercle d'échecs
Après une superbe saison 2017/2018 qui s'est 
terminée avec de très bons classements pour 
l’ensemble des équipes, le cercle d'échecs de 
Gerstheim repart à l'assaut de nouveaux défi s avec 
des objectifs ambitieux pour l’année 2018/2019 avec : 
l'équipe I en Nationale III, l'équipe II en Nationale IV, 
l'équipe III en Division Départementale, la coupe de 
France, la coupe d’Alsace et l’équipe de jeunes.
Pour assurer la relève de toutes ces équipes, le club 
invite tous les jeunes (tous âges confondus) à venir 
nous rejoindre ! 
Horaires : 18h30-20h (formation), à partir de 20h pour 
tous. Tous les niveaux sont acceptés ! (Deux ou trois 
séances d'essai sont possibles avant de s'engager.) 
Reprise : vendredi 14 septembre dans les locaux du 
cercle (sous sol de la salle des fêtes). 
 Contact : Michel Ehret - michel.ehret@estvideo.fr  
Tél. : 06 20 69 95 44

Société d'aviculture
Notre société organise son exposition annuelle 
d'aviculture les 17 & 18 novembre, à la salle des 
fêtes de Gerstheim.
En plus de l'exposition, se dérouleront les rencontres 
régionales concernant : les « Poules & Oies d'Alsace 
» et « les Lapins Sablé des Vosges ». Comme pour 
l'exposition, les meilleurs sujets seront désignés et 
leurs éleveurs récompensés.
Contact : Hubert Spraul - Tél. : 06 73 40 92 15

Prochaines pêches - AAPPMA
Pêches de soutien les dimanches 7, 14, et 21 
octobre 2018
Pêches à la truite géante les dimanches 4, 11, 18, 
et 25 novembre 2018
Pêche œuvre caritative le samedi 1er décembre 2018
Contact : Rémy Oberst  - Tél. : 06 07 63 70 73
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La MJC de Gerstheim est un élément essentiel 
de l’équipement social et culturel du village 
et des communes environnantes. Elle off re à 
la population, aux jeunes comme aux adultes, 
la possibilité de prendre conscience de leurs 
aptitudes et de développer leur personnalité. 
Chaque année, plus de 250 enfants et plus de 
400 adultes bénéfi cient d’activités variées à des 
tarifs accessibles au plus grand nombre. Ceci est 
possible grâce aux bénévoles qui donnent un peu 
de leur temps pour le bien de la communauté. 
Pour maintenir son activité, la MJC a besoin de 
vous. Que vous donniez 1h par semaine ou 1h de 
temps en temps, vous serez bienvenu(e) !

BIBLIOTHÈQUE
Pour 5€ vous pouvez emprunter des livres à la 
bibliothèque de la MJC pour vous et vos enfants. Il 
n’y a aucune limite d’âge pour la lecture depuis les 
tout petits jusqu’aux seniors. Des albums cartonnés, 
des histoires, des bandes dessinées, des romans, 
des policiers et des documents sont disponibles.
Reprise : mardi 18 septembre. 
Renseignements et inscriptions aux heures 
d’ouverture (mardi 15h/18h30 et vendredi 20h/21h)  
Responsable : Marie-Jeanne GAY -  03 88 98 35 06
 
ÉCOLE DE MUSIQUE
L’École de Musique est gérée par la Communauté 
de Communes du Canton d’Erstein. Agréée par 
l’ADIAM, vous suivrez des cours de solfège, piano,  
synthétiseur, violon, fl ûtes à bec et traversière, 
percussions, marimba, guitare classique, jazz ou 
électrique… et autres instruments. Un éveil musical 
est ouvert aux enfants à partir de 4 ans. 
Inscriptions/portes ouvertes: samedi 15 septembre 
de 10h30 à 12h à la MJC (salles 5/6/7). 
Renseignements : Laurent WILL, directeur de l’école 
de musique - 06 03 56 40 25

PEINTURE SUR SOIE 
Peindre la soie, matière noble donnant aux couleurs 
un éclat lumineux remarquable avec les techniques 
classiques (gutta, peinture,  cire, sel, alcool…). 
Les mardis en soirée, à la MJC salle 8.
Renseignements et inscriptions : 
Jocelyne SIEGWALT - 03 88 98 49 24

ATELIER  TERRE (Céramique)
La matière nous met en contact avec les éléments 
principaux : la terre, l’eau, l’air et le feu. C’est avant 
tout un atelier d’expression où règne la convivialité. 
Modelage, travail au colombin, à la plaque, dans la 
masse, technique du raku. L’atelier terre dispose 
de tout le matériel nécessaire : fours de cuisson, 
émaillage, lustres métalliques… 
Les vendredis à 19h30 et les samedis à 14h30 à la 
MJC. Reprise : vendredi 14 septembre.
Responsable de l’Atelier et renseignements : 
Gilles GAY - 03 88 98 35 06 

CLUB  PHOTO : Les déclencheurs
« Les déclencheurs » se retrouvent deux fois par mois 
pour parler photo, dans une ambiance chaleureuse 
et constructive. Tous les sujets y sont abordés pour 
vous familiariser avec le matériel et les techniques de 
prise de vue. Vous seriez surpris de constater à quel 
point il est facile d’apprendre à maîtriser son appareil 
photo pour ne plus jamais rater ses photos. Des 
sorties sont organisées pour mettre en pratique les 
conseils échangés entre membres. Les progrès sont 
rapides et perceptibles. Le club photo est accessible 
à tous et quel que soit votre niveau vous serez le/la 
bienvenu(e). Reprise : jeudi 13 septembre à 20h
Renseignements et inscriptions : 
Gilles GAY - 03 88 98 35 06

Les GAULOIS : Troupe des ©TRIMATRICI
Les Trimatrici, troupe de reconstitution protohistorique 
gauloise, proposent un aperçu pédagogique au grand 
public, en France comme à l’étranger, d’artisans 
et guerriers de l'époque de la Guerre des Gaules 
(entre 58 et 51 avant J.-C.) : teinture naturelle, fi lage 
de la laine, tissage, travail du cuir, poterie, fonte du 
bronze, fabrication de perles en verre et de cotte de 
mailles, facture d'arcs, frappe monétaire, tournage 
du bois, vannerie, cuisine gauloise, allumage du feu, 
présentation de l'armement et combats, tir à l'arc, à 
la fronde, au javelot... 
Renseignements/Inscriptions : 
Gilles GAY - 03 88 98 35 06 - www.trimatrici.fr
contact@mjc-gerstheim.fr 

MJC Saison 2018-2019
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TEMPS’DANSE 
Temps’Danse propose des chorégraphies sur 
des musiques variées (dance, latino, pop-rock, 
disco…). Un groupe de dames où bonne humeur et 
convivialité sont au rendez-vous le mercredi soir lors 
des répétitions à l’Espace Multisports de 20h à 22h. 
Reprise : mercredi 12 septembre 
Responsable et Animatrice chorégraphe : 
Francine MANSUY - 06 89 58 64 37
 
BADMINTON  ADULTES 
Badminton loisir les mardis à partir de 20h et les 
mercredis à partir de 19h30 à l’espace Multisports. 
Possibilité de s’inscrire dès 16 ans le mardi soir.
Reprise : mardi 11 et mercredi 12 septembre
Renseignements et inscriptions :
Le mardi : Sébastien FLESCH - 03 88 98 38 27 
Le mercredi : Jérémy OBERST - 06 20 68 16 95

BADMINTON  ENFANTS  et ADOS 
Pratiqué le dimanche matin de 10h15 à 11h30 à 
l’Espace Multisports pour les enfants de 7 à 15 ans. 
Places limitées à 18 enfants. Venir 10 min avant les 
séances. Reprise : dimanche 16 septembre à 10h15.
Matériel nécessaire : chaussures de sport réservées 
à un usage intérieur (pour éviter de détériorer et 
marquer le sol du gymnase), pantalon de sport, 
legging ou short, raquette de badminton, 1 petite 
bouteille d’eau.
Renseignements et inscriptions : 
Sandra Gauthier - 06 85 15 37 85
bad.enfant.gerstheim@gmail.com

GYM - STEP - PILATES 
Les séances d’une heure de Gym-Step-Pilates pour 
adultes uniquement ont lieu les mardis et jeudis à 
19h30 et 20h30 à l’espace Multisports.  
Activité basée sur le maintien et l’amélioration de la 
condition physique. Reprise : mardi 11 septembre
Renseignements et inscriptions :
Marie-Odile GLATT - 03 88 98 46 09 
Les cours sont animés par Catherine GEORGES, 
diplômée et agréée Jeunesse et Sports.

ZUMBA 
Activité basée sur le maintien de la condition physique 
au rythme de la zumba. Les lundis de 20h45 à 21h45 
à la MJC salle 1. Un certifi cat médical d’aptitude à 
la pratique de la zumba est demandé avant toute 
inscription, y compris pour une séance d’essai.  
Animation : Souley de l’association Beoneema 
Europe Afrique. Reprise : lundi 10 septembre
Inscriptions et responsable : 
Murielle HOENEN - 07 70 85 70 35 

GYMNASTIQUE  RYTHMIQUE 
La Gymnastique Rythmique s’adresse aux jeunes 
fi lles à partir de 6 ans aimant allier la danse, la 
gymnastique et le travail corporel. Ce sport se 
pratique en individuel, en duo, ou par ensembles, 
avec cinq accessoires : la corde, le cerceau, le 
ballon, les massues, le ruban. Les cours se déroulent 
au dojo de l’espace Multisports. Les séances sont 
animées par Tiana BERGAMINI, cadre diplômée de 
la Fédération Départementale de Gymnastique. 
Reprise et formation des groupes : mercredi 12 
septembre

Groupe CF2 (compétition poussines pour les 
gymnastes nées en 2009/2010/2011 ayant déjà fait 
un an ou deux de GR, eventuellement débutantes 
avec des facilités corporelles et techniques). 10 
places maximum. Les mercredis de 10h30 à 12h.

Groupe loisirs (débutantes nées en 2011/2012/2013) 
15 places maximum. Les mercredis de 13h à 14h.

Groupes compétitions TFC – TFB et TIR (ne concerne 
que les anciennes gymnastes). Les mercredis après-
midi (14h-20h30) et samedis après-midi (12h30-
18h30).

Des stages de perfectionnement obligatoires auront 
lieu pendant les vacances scolaires pour toutes les 
gymnastes engagées en compétition.
Un certifi cat médical d’aptitude à la pratique de la 
gymnastique, y compris en compétition, de moins 
de 3 mois, et 2 photos sont à fournir obligatoirement  
lors de l’inscription.
Contacts : Tiana BERGAMINI - 06 49 38 54 40
Magali Barbier - 06 62 04 74 16
Gilles GAY - 03 88 98 35 06

S
p

o
rt

 &
 d

é
te

n
te

29 ●
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JUDO  / JUJIDSU  / SELF  DEFENSE 
Les cours de judo ont lieu au dojo de l’espace 
Multisports (hors vacances scolaires). Le SELF 
DEFENSE / JUJIDSU permet de faire de l’éducation 
physique pour les femmes et les hommes de 15 à 77 
ans et plus. 
Baby Judo basé sur le jeu à partir de 3 ans le samedi.
Enseignants : Albert KUHRY, Luc PFALZGRAF, 
Thibaut PFALZGRAF, Manu DACOSTA, Nicolas 
GEORGES, Jean-Claude JUCHS, Ali BOUMELIT et 
Aurélie LABOURDETTE. 

Baby Judo (3 – 4 ans) : le samedi de 10h à 10h30
Poussinets (5 ans) : le samedi de 10h30 à 11h
Mini-poussins / Poussins (6 – 7 ans) : 
le vendredi de 17h30  à 18h30
Poussins / Benjamins (8 – 11 ans) : 
le vendredi de 18h30 à 19h30
Minimes / cadets (12 – 16 ans et +) : 
le vendredi de 19h30 à 20h30
Adultes et Self-défense : le vendredi de 20h30 à 
21h30 et le mardi de 19h30 à 21h

Reprise : vendredi 14 septembre

Fournir obligatoirement le dossier complet avec le 
règlement et un certifi cat de non contre-indication 
à la pratique du judo, y compris en compétition, 
obligatoire lors de l’inscription (daté de moins de 3 
mois, faire mentionner sur le certifi cat médical «y 
compris en compétition»). Aucun accès aux cours ne 
sera accepté sans la fourniture de ce certifi cat.
Contact : Bruno BARBIER - 07 70 41 53 80 (le soir)

Judo - Self Défense - Gerstheim

Renseignements : Gilles GAY, Président - Tél. (privé) : 03 88 98 35 06 
contact@mjc-gerstheim.fr - www.mjcgerstheim.fr

QI GONG 
Accessible à toutes et tous, quel que soit son âge 
et sa condition physique, le Qi Gong, littéralement 
«travail de l’énergie», gymnastique traditionnelle 
de santé chinoise dont les origines remontent à 
plus de 5000 ans, associe mouvements lents et 
postures physiques, respiration et travail du souffl  e, 
concentration et conscience corporelle.
Horaires : les lundis de 18h45 à 20h (hors vacances 
scolaires). Enseignant : Patrick RESCHLY
Fournir un certifi cat médical d’aptitude à la pratique 
du Qi Gong lors de l’inscription.
Reprise : lundi 17 septembre à 18h45. Une séance 
d’essai possible avant l’inscription défi nitive. 
Contacts : Patrick RESCHLY - 06 09 74 68 85 
Gilles GAY - 03 88 98 35 06

Nouveau : RELAXATION AUX BOLS TIBETAINS 
La particularité du bol tibétain et ce qui en fait la 
magie c’est le mariage du son et de la vibration. 
Le son du bol a quelque chose d’hypnotisant : il se 
propage dans toute la pièce, nous entoure et nous 
enveloppe. Quant à la vibration, elle nous pénètre et 
se propage dans tout notre corps. Assis ou couché 
selon votre envie, abandonnez le stress du quotidien, 
libérez-vous de certains blocages, recentrez-vous et 
lâchez prise. Enseignante : Sophie PAROLINI
Matériel à emmener : de quoi vous installer 
confortablement : tapis de sol, plaid, coussin… et de 
quoi vous désaltérer en fi n de relaxation.
Les jeudis soirs de 20h à 21h.
Inscriptions pour 12 séances de septembre à 
décembre 2018, voir dates sur site internet de la 
MJC.

ANIMATIONS ENFANTS
La MJC est titulaire d’un agrément JEP (Jeunesse 
Education Populaire). Elle intervient dans les écoles 
et propose des animations auprès des enfants. 
Ces animations auront lieu, sous réserve que des 
parents veulent bien s’investir pour aider l’équipe de 
bénévoles :

HALLOWEEN (avec cavalcade) : 
mercredi 31 octobre 2018

CARNAVAL DES ENFANTS : 
samedi 9 mars 2019
Contact : Marie-Jeanne GAY - 03 88 98 35 06

Les MERCREDIS RÉCRÉATIFS : 
Animations proposées aux enfants de 4 à 11 ans  
Responsable : Aïcha  BIRRY - 06 31 62 96 06
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 ● Communauté de communes

Sport, culture et gourmandise
Le «Vélo Gourmand» de l'Eurodistrict revient cette 
année le dimanche 30 septembre 2018 entre 10h et 
17h avec un nouveau concept !

Le circuit vélo transfrontalier nous emmène dans 
le sud de l'Eurodistrict à la découverte de nos 
magnifi ques paysages, nos nombreux vergers et nos 
villes et villages de caractère.

Le circuit de 43 kilomètres traverse Herbsheim 
(FR), Rossfeld (FR),  Witternheim (FR), Neunkirch 
(FR), Friesenheim (FR) Rhinau (FR), et Boofzheim 
(FR) dans le Grand Ried français ainsi que Kappel-
Grafenhausen (DE) et Ettenheim (DE) dans l'Ortenau 
allemande. 

Le parcours sera rythmé par des places gourmandes 
dans chacune des villes où des associations et 
producteurs locaux déclineront autour du thème 
«fruits et légumes» des dégustations, de la petite 
restauration ainsi que des animations, de l'ambiance 
musicale et des activités ludiques pour petits et 
grands.

Nouveautés en 2018 : Il est possible d'entrer et de 
sortir du circuit à son propre rythme entre 10h et 17h 
depuis toutes les communes sur le parcours. Sur les 
places gourmandes : chacun prend en charge ce 
qu'il déguste. C'est sans inscription. Rejoignez-nous, 
tout simplement ! Soyez des nôtres le 30 septembre 
2018, au plaisir de vous accueillir !
 
Plus d'informations : www.eurodistrict.eu/fr 

Implantée au cœur du territoire du Rhin sur les 
communes de RHINAU, OBENHEIM et GERSTHEIM, 
l’école de musique Intercommunale du Rhin est 
ouverte à tous, de l’enfance à l’âge adulte, sans 
distinction de styles. Menée par une équipe 
enseignante enthousiaste et compétente, l’année 
musicale est enrichie d’auditions et de concerts 
publics qui permettent d’apprécier la progression et 
le talent des musiciens en herbe. 
L'école vous propose un cours d’éveil musical pour 
les petits à partir de 4 ans, des cours d’instruments 
à vent (clarinette, fl ûte traversière, saxophone, 
trompette, trombone, euphonium, accordéon), à 
cordes (violon, guitare), batterie-percussions et 
piano,  pour enfants dès 6-7ans et adultes ainsi 
que des cours de Formation Musicale (solfège) et 
pratiques collectives (orchestre d’harmonie junior, 
ensemble à cordes, atelier vocal). 

Selon le nombre d’inscrits, il est possible de mettre 
en place d’autres disciplines (violoncelle, harpe, 
hautbois, contrebasse…).
Les inscriptions pour la prochaine saison musicale 
sont déjà possibles sur le site www.cc-erstein.fr. 
Elles se tiendront avec l’ensemble des professeurs le 
samedi 15 septembre aux lieux suivants : 
de 10h30 à 12h à la MJC de GERSTHEIM.
de 14h à 15h30 sur le site de l’Harmonie Concorde 
de GERSTHEIM (place de la Fontaine). 
Lors de cette rencontre avec l’équipe pédagogique, 
nous proposerons aux intéressés d’essayer les 
instruments de leur choix. Venez vous laisser tenter 
et osez l’originalité !
Pour tout renseignement, veuillez contacter le 
directeur Laurent WILL : tél : 06.03.56.40.25 ou par 
mail : laurent.will@cc-erstein.fr.

Rentrée 
2018/2019
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Les amis de l’orgue Kern
Notre programmation musicale montre un paysage 
de l’orgue qui n’est pas uniquement religieux, 
puisque notre instrument permet d’explorer les 
répertoires romantiques et contemporains. Nous 
nous attacherons à l’avenir à produire des concerts 
avec un peu plus d’éclectisme, tout en tenant compte 
du caractère sacré du lieu qui permet notre activité. 
Pour ce faire, une convention a été signée cette 
année avec Monsieur le Curé Bertrand, aff ectataire 
de l’église.
La saison 2018/2019 s’annonce sous d’heureux 
auspices. À la rentrée, concert de la Saint-Denis, 
orgue et trompettes, avec Dominique Dantand, 
Patrick et Sébastien Nicolle le 13 octobre. Le 17 
novembre, ciné-concert, avec projection de La 
passion de Jeanne d’Arc, de Karl Dreyer, pendant 
laquelle Pascal Reber aura l’occasion de montrer 
son exceptionnel talent d’improvisateur. 
Si vous ne l’avez déjà fait, prenez le risque de venir 
assister à un de nos concerts. Peut-être tomberez-
vous aussi amoureux de ce petit instrument qui 
a tout d’un grand et que les organistes apprécient 
unanimement ?

Des sources sous les ronces
Vendredi 19 octobre - salle des fêtes - 20h
La compagnie de L’Ourdi présente "Les Sources sous 
les ronces", pièce en deux actes et en vers, issue d’un 
manuscrit signé par le soldat Louis Auger. 
Ce texte est resté plus de 96 ans dans la malle du 
Général Aubert, alors capitaine lors de la grande 
guerre. Cette malle, déposée dans le grenier de la 
maison familiale à La Petite Pierre, a gardé ses secrets 
jusqu’en 2013.
Puis un jour, Véronique Aubert, petite fi lle du Général 
Aubert, a décidé d’ouvrir cette malle. Le texte est alors 
sorti de son anonymat et a fi ni par trouver la voie de 
la scène et du spectacle avec la compagnie de l’Ourdi 
qui le présente sur scène depuis 2016.
Billet : 10 €
Contact : Patrick Unternehr  
Tél : 06 09 47 88 20 / contact@ourdi.fr
www.ourdi.fr
Renseignements en mairie 03 88 98 30 20

Musique

Président : Jean-Baptiste Cilio
Tél. : 07 71 87 07 71 / amokernger@gmail.com
www.orgue-kern-gerstheim.alsace
Facebook : 
Les Amis de l'Orgue Kern de Gerstheim

De gauche à droite Sébastien Nicolle, 
Dominique Dantand, Patrick Nicolle

Centenaire  1ère Guerre Mondiale
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Marlene Piaf, la vie de deux divas
par la compagnie BAAL NOVO Spectacle bilingue
Vendredi 24 novembre - salle des fêtes - 20h
A travers une suite de tableaux musicaux, deux comédiennes 
jouent, chantent et racontent l‘ascension de deux monstres 
sacrés, Edith Piaf et Marlene Dietrich, idoles en leur temps 
et que liait une profonde amitié.Toujours traquées et 
observées par le public, souvent autodestructrices, elles 
possédaient toutes deux une volonté de fer qui leur permit 
de réussir. Arrivées au sommet de l‘Olympe du show-
business, elles furent déchirées entre l’envie de tout donner 
et l’impossibilité de se préser ver. À la fi n de leur vie, elles 
sombrèrent dans un enfer de solitude et de dépendance. 
Avec Juliane Hollerbach, Zabou Lux, Richard Doust
Mise en scène Edzard Schoppmann 
Billet : 10 € en pré-vente / 12 € sur place
Tél.: +49(0)781 63 93 943 / info@baalnovo.com
www.baalnovo.com
Renseignements en mairie 03 88 98 30 20

Ensemble Ingenium 
1er décembre - église protestante - 17h
Dans le cadre des Noëlies, la commune de Gerstheim accueille pour la première fois l’ensemble Ingenium, 
un sextuor vocal professionnel de Ljubljana (Slovénie) fondé en 2009. Une invitation à découvrir des 
œuvres rares interprétées par des voix magiques. O Nata Lux Ingenium Ensemble (Ljubljana, Slovénie) : 
Zala Strmole soprano, Mirjam Rojec mezzo-soprano, Blaž Strmole ténor, Domen Anžlovar ténor, Matjaž 
Strmole baryton et Jan Kuhar basse. Remportant prix et distinctions en 2014 aux concours internationaux 
de Leipzig (Allemagne), «A Cappella» et «Polifonico» de Arezzo (Italie), Ingenium Ensemble s’est rapidement 
imposé sur la scène internationale par la qualité de ses voix. En janvier 2015, l’ensemble a été récompensé 
pour ses réalisations exceptionnelles en musique vocale par le JSKD (Fonds public de la Slovénie pour 
les activités culturelles). Au programme, un fl orilège de chants de Noël européens a cappella composé de 
pièces allant de la Renaissance à notre époque (Tallis, Praetorius, Hammerschmidt, Schütz, Chesnokov, 
Reger, Twardowski). 

Un choix qui refl ète le souhait d’Ingenium de partager avec le public la tendresse et la joie des 
bergers, ainsi que le message de Paix lié à la Nativité.
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Théâtre Alsacien de 
Strasbourg 
Saison 2018/2019

La Communauté de 
Communes du Canton 
d’Erstein propose à ses 
habitants le transport 
en bus pour le Théâtre 
Alsacien de Strasbourg. 
Renseignements et 
inscriptions :
Jacky EBER 
06.38.75.94.11 
Mairie de Hindisheim : 
03.88.64.26.22

 ● Culture

SAMEDI 
15 septembre

FÊTE FORAINE 
Place de la Fontaine

SOIRÉE DANSANTE 
animée par un DJ 
& restauration

DISTRIBUTION 
DE PAIN D’ÉPICES

à partir de 20h

à partir de 14h

à partir de 9h30

APÉRITIF 
& INAUGURATION

restauration sous chapiteau

EXPOSITION DE 
SCULPTURES sur 

le thème du cirque 
(concours ouvert au public)

INITIATION AUX 
ARTS DU CIRQUE

SPECTACLE à 17h15 
Parking Cercle Saint Denis

à partir de 14h

DIMANCHE 
16 septembre

FÊTE FORAINE 
Place de la Fontaine

ARTISTES DE CIRQUE 
Echassiers, Jongleurs, 

Monocycles

à partir de 11hKilbe
2018
Programme

Journées du patrimoine

Visites gratuites 
des églises de 

Gerstheim

L'orgue Kern 
de Saint-Denis

Il ne manque pas d’air !
Là-haut comme un oiseau
perché, il fait le fi er.
Ma foi ! Il est très beau.

De son noble buff et,
il parle comme un roi.
Ses mélodieux décrets
ne laissent pas de bois.

Joyeux, il sait chanter,
et toujours il m’émeut
de ses couleurs orné,
ses airs en camaïeu.

Il vibre de musique,
rassurant comme un cairn,
un pilier d’harmoniques.
Que j’aime l’orgue Kern !

Jean-Baptiste Cilio

Poème

Portes ouvertes à l'Espace Loux 
et conférence Henri Loux (par Paul-André Befort) À 
l'occasion des journées du patrimoine, les portes de l'Espace Loux 
seront ouvertes le samedi 15 septembre avec une conférence sur 
Henri Loux à 15h, animée par le Dr Paul-André Befort .
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15&16 
Septembre

2 0 1 8
à partir de 14h

Organisé par le 
Comité des fêtes, 
la commune et les 

associations
de Gerstheim

ENTRÉE LIBRE

cirquefait son
GerstheimKilb

e

Nou
ve

lle
 fo

rm
ule Déambulation libre du public 

et des artistes (rue du Rhin)

Fête foraine
Spectacle
Concours de sculptures
Jongleurs
Échassiers
Initiations aux arts du cirque
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