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Hoerdt

Truchtersheim

90 ans

Une fresque pour le collège

D’Kelver’s Marie a eu la joie
de fêter ses 95 ans. Madeleine
Marie Riedinger est née Ludwig le 12 mai 1927 à Hoerdt,
au Kelver’s Hoft, où elle habite
encore actuellement.
Elle y a grandi avec son frère
Georges. En 1948, Marie a
épousé Chrétien Riedinger. De
cette union sont nés Christiane, Éliane et Thierry. À ce jour,
elle est l’heureuse grand-mère
de quatre petits-enfants : Benoît, Claudia, Ludovic et Kévin
et de sept arrière-petits-enfants
dont la dernière est née à quelques jours de son anniversaire.
Depuis toujours, elle est active à la ferme Riedinger. Très
assidue, pendant des décennies, elle y a tenu une place
exceptionnelle. Travaillant durant de longues journées et par
tous les temps.
Vaillante et volontaire, elle
tient encore à s’occuper et être
utile au sein de l’exploitation.
Elle prépare des plantes potagères à la vente, bine la terre,
arrache les mauvaises herbes
dans les champs et les serres.
Ponctuellement, elle part faire
un tour dans les jardins du
Ried. Un véritable besoin pour
elle.
Les relations humaines sont

Une jolie fresque a été
réalisée début juin, dans
la cour de récréation du
collège du Kochersberg à
Truchtersheim. Ce sont les
écodélégués et les membres du conseil de vie
collégienne qui l’ont créée avec l’artiste Missy.
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Marie Riedinger. Photo DNA
très chères à son cœur. Marie
se rend régulièrement avec son
« rollator » chez ses amies et
connaissances pour échanger
et partager de bons moments.
Elle prend, par ailleurs, bien du
plaisir à voyager et rencontrer
de nouvelles personnes avec sa
fille Éliane qui l’assiste lors de
croisières et autres séjours. Sa
santé est satisfaisante et sa vie
bien remplie.
Le maire, Denis Riedinger et
son adjointe Nadia Stoll lui ont
présenté leurs meilleurs vœux
au nom de la commune et lui
ont offert le présent d’usage.

Hurtigheim

85 ans
Le 26 mai, jour de l’Ascension,
Marlène Feig a eu la joie de fêter
ses 85 ans entourée de toute sa
famille.
La jubilaire est née le 26 mai
1937 à Strasbourg comme fille
aînée d’Ernest Roser et Odile
née Wolf. Pendant la guerre, elle passa une partie de son enfance chez sa grand-mère à Hurtigheim. Après la guerre un frère
vient grandir à ses côtés. En âge
de travailler, elle intègre la menuiserie familiale qu’elle ne
quittera plus jusqu’à sa retraite.
Le 22 février 1960, elle se marie à Strasbourg avec François
Feig originaire de Haguenau.
De leur union sont nés deux
garçons Christian et François.
Un petit-fils, Julien, viendra
agrandir le cercle familial. En
1975, ils viennent s’établir dans
notre commune dans leur maison qu’ils ont fait construire. En
avril 2020, elle a la douleur de
perdre son mari en pleine pério-

issy – c’est son nom d’artiste –
réalise depuis quatre ans ce
genre de fresque dans les lieux publics comme par exemple au collège agricole de Wintzenheim. La
graffeuse est déjà intervenue dans
des structures MJC (maison de la
jeunesse et de la culture) et a également participé à la campagne de
décoration de trams et bus de la
CTS et à une fresque au hall Rhénus
à Strasbourg. Elle a étudié les arts
appliqués, le graphisme et a évolué
par la suite dans la communication
visuelle. Elle est aussi illustratrice
de livres.

L’esquisse a été préparée lors
du cours de dessin
« Je suis venue deux fois en classe
travailler sur le sujet de la faune et
de la flore », explique l’artiste de
rue. Les élèves, qui font aussi partie
de l’atelier de dessin de Mme Merrel,
ont dessiné des oiseaux et plantes
qu’ils ont ensuite découpés pour
faire l’esquisse de la peinture murale.
Dans la phase de mise en œuvre,
les collégiens ont peint une partie
du fond, les pétales de fleurs et ornements végétaux ; et bien sûr sur le
bas du mur, accessible sans échelle.
L’artiste avait dessiné auparavant
les contours et a ensuite terminé à
la bombe de peinture acrylique.
Le projet a été cofinancé par la
communauté de communes du Kochersberg et de l’Ackerland. Une
belle réalisation qui égayera désormais la cour de récréation.
E.K.

Une fresque réalisée par Missy et les élèves, au collège de Truchtersheim. Photo DNA/Eva KNIERIEMEN

Le projet « Forest »
En lien avec le Lion’s club de Strasbourg, le foyer socio-éducatif du collège participe également au projet
« Forest » qui consiste en la plantation d’une forêt sauvage, sur un hectare, où la faune et la flore
évolueront en toute harmonie. « Les élèves ont jusqu’à la fin du mois pour trouver dix parrains et
marraines pour un arbre à trois euros, soit 30 euros. Le chèque sera remis au Lion‘s club mi-juin par le
FSE du collège. C’est un gros projet que je soutiens à 100 % », explique Thomas Pfeiffer, professeur
d’histoire-géo engagé dans le domaine de l’écologie et qui a été nommé dernièrement Chevalier de l’ordre
des Palmes académiques. À terme, un terrain issu du remembrement sera affecté à ce projet ; les essences
rares commandées chez un pépiniériste local seront plantées par les élèves en octobre 2022 et mars 2023.

Quatzenheim

Marlène Feig. Photo DNA
de Covid.
À l’occasion de son anniversaire, le maire Jean-Jacques
Ruch et son adjoint Claude
Grimm sont venus lui transmettre les meilleurs vœux et lui offrir un bel arrangement floral au
nom de la commune.

Quatzenheim

La paroisse en fête

L’agenda

Trail du Kochersberg :
la dixième édition, c’est samedi
Samedi 11 juin, le Trail du
Kochersberg fêtera ses
dix années d’existence.
Après deux années blanches, les coureurs, traileurs et marcheurs vont
enfin pouvoir participer à
une édition 2022 qui se
veut exceptionnelle. Inscription en ligne jusqu’à
jeudi, sinon sur place.

L

Zoé Deppen, la pasteure Claire de Lattre-Duchet et Séverine
Deppner. Photo DNA
Dimanche 29 mai, la paroisse protestante de Hurtigheim,
Quatzenheim et Wintzenheim
était en fête pour le baptême
de Zoé Deppen et la confirmation de Séverine Deppner. Les
deux jeunes filles étaient entourées de leur famille, des copains de catéchisme et des

conseillers presbytéraux. Un
culte festif était animé par
Franck à l’accordéon, Séverine à la flûte traversière et Corinne à l’orgue. La pasteure
Claire de Lattre-Duchet avait
choisi comme thème du culte :
bâtir sa vie sur un roc. Un beau
moment pour la paroisse.

a 10e édition du trail du Kochersberg, rendez-vous pédestre bien établi dans le microcosme
du running, dans cette région nichée entre plaine d’Alsace et Vosges, se veut festive en alignant plusieurs courses déguisées sur le
thème de la nature, avec des matériaux de récupération ou naturels et
des récompenses pour le meilleur
déguisement.
Ce trail est le premier écolabellisé
en Alsace. Il vient d’obtenir le label
niveau 3, le plus haut référencement décerné par les éco-manifestations d’Alsace avec 87,5 points acquis.

Des parcours adaptés
aux malovoyants
En 2019, il avait déjà obtenu le
niveau 2. Concrètement, cela signifie stationnement réservé pour tout
véhicule avec au minimum trois occupants (covoiturage sur covievent.org), garage à vélos surveillé,
verres réutilisables et consignés, tartes flambées végétariennes.

Une équipe de Dunes d’espoir lors d’une édition précédente.
Photo archives DNA

Par ailleurs, le trail sera accompagné par des orchestres et des animations tout le long de son parcours.
Cette année, il sera de plus doublement solidaire en permettant des
dons à deux associations : Cœur de
Clown, qui intervient depuis 1998
en pédiatrie, gériatrie, Ehpad et en
établissements spécialisés partout
en Alsace, et l’Unicef, à destination
des enfants de l’Ukraine (1 euro par
dossard).
Comme les autres années, il y aura
des parcours adaptés aux malvoyants ; non-voyant, Clément
Gass relèvera à nouveau le défi.
L’après-trail, enfin, déroulera une
fête avec jeux d’eau et rétrospective
son et lumière, un feu d’artifice et un
gâteau géant, après les résultats et la

remise des récompenses aux vainqueurs.
Rappel du menu sportif : trail découverte du Kochersberg : 26 km, 500 m
D + à 17 h 30 ; course nature du Kochersberg : 17 km, 225 m D + à
17 h ; 7, 12 et 26 km numérisés avec
tracé GPS accessible aux malvoyants ; initiation marche nordique ; marches familiales ou sportives (avec ou sans bâtons) de 16 h 20
à 16 h 40, marche nordique non
chronométrée à 16 h 40. Sur place,
il faudra s’acquitter de frais d’inscription (gratuits pour les - de 12 ans).
Inscriptions et renseignements : inscription.tdk@gmail.com et
www.trail-kochersberg.fr.

Brumath
Fête de la communauté
de paroisses
DIMANCHE 12 JUIN. L’équipe
d’animation de la communauté de paroisses « Pays de
Brumath » organise ce dimanche 12 juin une grande
fête pour les fidèles de Brumath, Bilwisheim, Bernolsheim, Donnenheim, Krautwiller, Kriegsheim,
Mittelschaeffolsheim, Mommenheim, Rottelsheim et
Waltenheim-sur-Zorn. Tout
débutera par une grand-messe dans l’église Saints-Nazaire-et-Celse à 10 h 45. Le déjeuner se déroulera à la
Maison des oeuvres (tartes
flambées offertes, boissons,
au choix, payantes). La fête
se poursuivra avec des jeux
de société (chacun pourra apporter son propre jeu). Inscription pour le repas recommandée par téléphone
auprès de Frank Balhuisen
tel. 07 67 62 86 62 ou au
presbytère de Brumath
03 88 51 10 03 avant samedi
le 11 juin.

BERSTETT
Sortie annulée
DIMANCHE 12 JUIN. En raison
des élections législatives, la
sortie paroissiale initialement prévue le 12 juin n’aura
pas lieu. Elle est reportée à
une date ultér ieure. Le
12 juin, culte commun à 10 h
à Vendenheim, suivi d’un verre de l’amitié. Covoiturage
possible, merci de vous
adresser au pasteur ou à un
conseiller.
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