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Près d’une cinquantaine d’enfants fréquente cette année l’Ecole 
Maternelle.

Madame MACINOT a en charge 12 Petits et 15 Moyens.

Quant aux Grands, au nombre de 22, ils ont pour enseignante 
 Madame LETT.

Les enfants, comme les enseignantes peuvent toujours compter sur 
le professionnalisme et le dévouement de Mesdames Mikolajczak et 
Pizzulo.

2008 a surtout été l’année de la mise en place des nouveaux 
programmes de l’Ecole Primaire et du changement de la semaine 
scolaire. 

Désormais les enfants n’ont plus classe le samedi matin. 

Le volume horaire des enseignantes restant quant à lui inchangé, la 
mise en place de l’Aide Personnalisée, pour certains élèves, se fait à 

raison de deux heures par semaine après le temps scolaire.

Cette modification de la semaine scolaire a des répercussions sur le fonctionnement de l’école : l’une d’elles est que le 
traditionnel marché de Noël des écoles du Petit Pont n’aura pas lieu cette année.

2009 marque le lancement du nouveau projet d’école, orienté, pour les trois prochaines années, vers le développement de la 
culture humaniste. 

C’est pourquoi, les élèves de l’école maternelle se rendront à l’exposition « For Arp, art is Arp », au musée d’art moderne et 
contemporain de Strasbourg, pour amorcer cette découverte du patrimoine artistique et culturel.

Une année 2009 qui sera donc axée, pour les enfants de l’école maternelle sur  l’humanisme.  Espérons que 2009 soit pour 
tous une belle année.

Excellente année à tous.

 L’équipe de l’école maternelle

L’école maternelle

Notre commune, en liaison avec la communauté de communes du Kochersberg, a mis en place un service de portage de repas 
à domicile livrés par l’ABRAPA, destiné aux personnes âgées ou en situation de handicap. Les personnes intéressées sont priées 
de se faire connaître à la mairie.

Le Conseil Général du Bas-Rhin a développé :

- Une structure de coordination gérontologique afin de proposer aux seniors des projets de vie adaptés à leurs souhaits et 
leurs situations : Espace d’Accueil Seniors – ESPAS 

Contact :  Mme Catherine EGGEMANN -  ESPAS - 12 allée des Alliés à Molsheim. Tél : 03 88 04 97 92.

- Une unité territoriale d’action médico-sociale – UTAMS - qui coordonne les différentes interventions des assistants sociaux 
polyvalents auprès de la population dans le domaine de la protection maternelle et infantile, de l’enfance, de l’insertion 
professionnelle et du logement.

Contact : Mme Sylvia Martin à Truchtersheim. Tél : 03 88 69 66 00

La page sociale

Le Club de l’Amitié se réunit à la salle de la Souffel tous les 1ers et 3èmes 
mercredis du mois.

Activités : jeux de cartes, lire, discuter ou travaux manuels.

S’adresser à Marie WECHSELGAERTNER

Tél : 03 88 69 62 20

Le traditionnel repas de Noël pour les aînés de notre commune a eu lieu 
dimanche 14 décembre 2008 à midi. Après la messe célébrée par le Père 
Mengus dans la belle église rénovée d’Offenheim, les anciens de la commune 
se sont retrouvés dans une ambiance quasi familiale, autour d’un excellent 
repas. Les enfants de l’école de musique dirigée par monsieur Lorentz ont 
joués quelques chants de Noël fortement appréciés de tous.

Le Club de l’Amitié

V I E  P R AT I Q U E
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L’amicale des pompiers

La crémation des sapins de Noël sera reconduite par l’amicale des sapeurs-pompiers samedi 17 janvier 2009, après la rue 
de la Croix des Champs à Offenheim. Le brasier sera allumé à la tombée de la nuit. Du vin et du jus de pomme chauds seront 
proposés en toute convivialité. 

L’écho des Pompiers

Chers habitants de STUTZHEIM-OFFENHEIM,

C’est avec joie que je m’adresse à vous par le biais du bulletin municipal, afin de vous informer sur les différentes activités de 
la section des Sapeurs Pompiers de Stutzheim-Offenheim.

Au courant de l’année 2008, nous sommes intervenus une vingtaine de fois au sein de notre commune. La majorité de nos 
interventions concerne l’assistance à personnes, les accidents de circulation, les feux de cheminées, les nids de guêpes, etc…

Cette année, nous avons effectué une manœuvre par mois, et deux grandes manœuvres en coordination avec le centre de 
secours de Truchtersheim :

. Le 26 janvier, simulation d’un sinistre sur une exploitation agricole.

. Le 3 mai, évacuation de l’école primaire avec une recherche de victime.

Notre section s’est renforcée cette année avec l’arrivée de :

.  l’Adjudant Chef  Jean-Luc LOSSEL, sapeur pompier depuis 1984, chef de garde à l’Unité Territoriale de Truchtersheim depuis 
2006 et nommé Chef de Section de Stutzheim-Offenheim le 1mai 2008.

. KAPPS Nicolas

. ROEDER Lucas

C’est avec un grand plaisir que nous les accueillons parmi nous.

Si vous aussi, comme eux, l’univers des sapeurs pompiers vous intéresse, n’hésitez pas à nous rejoindre. Pour tout renseignement 
vous pouvez contacter :

LOSSEL Jean-Luc au 06.80.34.59.24 ou par e-mail :  jean-luc.lossel@orange.fr
HUFSCHMITT Christian au 06.80.60.83.17 ou par e-mail : earlhufschmitt@wanadoo.fr

Les Sapeurs-Pompiers

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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Les évènements marquants de cette année 2008 sont aussi :

- Le mariage de Frédéric ADLOFF et Myriam VEIT le samedi 02 août 2008 à BOUXWILLER

- L’inauguration de l’église d’OFFENHEIM le 21 septembre 2008

- La prise de commandement de l’Adjudant Chef LOSSEL Jean-Luc le 6 décembre 2008 suivie d’un vin d’honneur.

Devant le succès rencontré par la collecte des sapins de Noël, nous avons décidé de renouveler l’opération cette année le 
SAMEDI 17 JANVIER 2009

Au bout de la rue de la Croix des Champs, le chemin sera balisé à partir des « Secrets de la laiterie ».

Le ramassage se fera par nos soins à partir de 13H00, et la crémation aura lieu à la tombée de la nuit, vers 17H30. Un vin chaud 
et un jus de pomme chaud vous seront offerts par l’Amicale des Sapeurs Pompiers.

MERCI à vous tous pour votre soutien tout au long de l’année et pour votre excellent accueil lors de notre distribution des 
calendriers 2009 .

De la part de l’ensemble des sapeurs pompiers, je vous présente mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle 
année.

 Le président de l’Amicale,  
 Christian HUFSCHMITT

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Emmanuel Pellegrini, habitant à Offenheim et ayant séjourné à Shangaï pendant un an, a animé le vendredi 14 novembre une 
causerie sur le thème : « Une année en Chine ».

Un an chez les Chinois

Pendant un an, les volets de la maison Pellegrini à Offenheim étaient restés clos, et pour cause : Emmanuel et Florence, avec 
leurs deux enfants, avaient posé leurs valises à Shanghai, une grande ville au sud de la Chine. De retour au pays, et à l’invitation 
de la Klamm, Emmanuel a raconté son aventure à un auditoire attentif.

 Cadre dans une entreprise multinationale spécialisée dans la conception et la fabrication de téléphones, Emmanuel avait 
l’habitude de faire de nombreux déplacements professionnels, de courte durée, en Amérique et en Asie pour le développement 
de la croissance de l’entreprise. Quand, l’an dernier, son patron lui a proposé de prendre la direction d’un établissement à 
Shanghai, il n’a pas hésité ...  à condition de pouvoir partir avec sa famille.  

A 11 000 km de Strasbourg, Shanghai est une ville gigantesque, avec 20 millions d’habitants (dix fois Paris avec toutes ses 
banlieues) dont l’essentiel est concentré sur un territoire carré de 20 km de côté ; sa population augmente d’un million de 
personnes chaque année. On y compte environ 300 000 étrangers, et aussi beaucoup de clandestins venus des provinces 
voisines.

Par manque d’espace, il faut construire en hauteur ; d’immenses tours poussent tous les jours sur d’anciens marécages ou sur 
les anciens quartiers démolis ; les plus hautes atteignent  500 m (200 m de plus que la Tour Eiffel). Elles hébergent les bureaux 
des sociétés multinationales ; malgré le régime communiste, l’Etat n’en est pas propriétaire. Dans cette ville verticale, la brume 
et la pollution ne permettent guère de voir un coin de ciel bleu. Mais curieusement les personnes qui ont des problèmes 
d’asthme s’y sentent plus à l’aise que dans le Kochersberg. Cette forêt de buildings ne manque pas d’élégance ; elle est l’œuvre 
d’architectes étrangers ; ainsi, on peut voir un bâtiment en fleur de lotus réalisé par un architecte français.

Dans cette partie de la ville qui réussit, les taxis restent le principal mode de transport ... un ancien modèle de Volkswagen 
... toujours avec un coffre. D’impressionnantes autoroutes enjambent les quartiers sur plusieurs niveaux et accueillent un parc 
automobile grandissant qui embouteille la ville. Les rues modernes sont illuminées en permanence : les Chinois aiment le néon !

A côté de cette ville à l’américaine, beaucoup de gens vivent avec peu de moyens. Quelques immeubles de l’époque de la 
Concession française (jusqu’en 1944) ont échappé à la démolition ; d’autres sont parfois restaurés ; on y rencontre une Cité 
Bourgogne, des rues avec des platanes à la française et même une église orthodoxe avec ses cinq clochers à bulbe. Par contre, 
les quartiers typiquement chinois vivent dans la misère, et subissent les assauts réguliers des pelleteuses. Le gouvernement 
prend cependant conscience qu’il faut préserver ces quartiers typiques comme «Yu Yuan »  et « Qibao »

Quel est le comportement des Chinois dans l’entreprise multinationale ? Il faut dire que, dans la culture chinoise, il est plus 
efficace de « montrer comment » que d’ « expliquer pourquoi ». Le Chinois veut copier et reproduire ! L’ingénieur chinois a du 
mal à travailler en équipe pour la recherche technologique. Il a un grand respect de la hiérarchie et du chef qui commande. De 
lui-même, il ne fait pas de projet à long terme : Demain c’est un autre jour ! Vis-à-vis de l’entreprise, il fait preuve d’une curieuse 
versatilité, en changeant d’avis ou en quittant sans prévenir ... pour aller chez un autre patron qui paye mieux. L’image préférée 
du Chinois, n’est-elle pas  le cerf-volant ? ... qui vole au gré du vent ... sans contraintes !

Ceux qui ont les moyens nécessaires commencent par acheter un appartement avant de penser à une voiture personnelle. 
D’ailleurs, pour limiter le nombre de voitures, la ville vend les plaques minéralogiques à  5 000 €, alors que l’ingénieur gagne 
800 € par mois ... et l’ouvrier 150 €. C’est vrai, au restaurant, on a un repas pour 1 € ! Mais, le but du Chinois, c’est d’abord faire 
du commerce ; il vend n’importe quoi dans la rue. Tout se paye en liquide, et se négocie longuement !  ... Et la corruption se 
ressent souvent. 

Les Chinois veulent devenir (certains pensent qu’ils le sont déjà) la première puissance du monde. Ils sont prêts à tous les 
sacrifices. Même sur les grands chantiers immobiliers, il n’y a aucune mesure de sécurité, car le Chinois n’a pas peur, mais aussi 
parce que la vie humaine n’a pas la même valeur que chez nous.

Même s’il existe un lien très étroit dans le cadre de la famille ou de réseaux très soudés (guanxi), on observe aussi un manque 
de solidarité entre les Chinois. S’il y a un blessé dans la rue (suite à une chute), on est capable de le laisser mourir. 

Dans la famille, en cas de mariage, c’est le fils qui prend les parents à sa charge, jamais la fille. C’est bon quand l’aîné est un 
garçon, car l’Etat ne reconnaît qu’un seul enfant par famille. Pour lui, c’est l’école gratuite et les soins gratuits. Si d’autres enfants 
viennent à naître dans la famille, ils sont à la charge exclusive des parents. D’où actuellement un manque de femmes dans la 
société chinoise ! A Shanghai existe un marché du mariage : on peut y choisir son conjoint. Notons que la robe de la mariée sera 
traditionnellement rouge (le blanc apparaît maintenant), car le blanc est la couleur du deuil.

La Klamm

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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Les Chinois ne donnent jamais l’impression d’être malheureux ; ils aiment jouer, même dans la rue, aux cartes, aux dominos 
ou au ballon dans les rares parcs publics. La nourriture est très importante : le riz, la soupe aux nouilles et le canard laqué, le 
porc et le poulet. La viande de chat et de chien est une délicatesse, qui se consomme encore dans certaines provinces. Et, bien 
sûr, le thé vert est la boisson nationale, ce qui explique le peu de cancers de la prostate. 

Les rues traditionnelles sont très animées avec leurs nombreux petits magasins. Souvent les Chinois mangent sur le pouce, 
accroupis par terre, parfois sur un pied. Les vélos et autres motocyclettes transportent de gros volumes de marchandises de 
toutes sortes. Dans la rue, on reconnaît ceux qui ont la chance de ne pas travailler : ils portent un pyjama ! 

Les Chinois, pourtant communistes, se méfient des mauvais esprits. De peur d’être rattrapés par ces êtres malfaisants qui 
n’avancent qu’en ligne droite, ils ont construit des petits ponts en zigzag. Pour la même raison, il faut parfois traverser plusieurs 
portes pour entrer dans une maison.

Ceci dit, les étrangers ne se sentent pas en danger à Shanghai. Les Chinois sont des gens disciplinés. Pour la police, il est plus 
grave de manifester sur la Place du Peuple que de rouler à contresens sur une autoroute. Le délit d’expression est sévèrement 
réprimé.

Pour les Chinois, leur pays est bien l’Empire du milieu, c’est-à-dire le centre du monde.

 Propos recueillis par Albert Lorentz 
 novembre 2008

Emmanuel Pellegrini et ses amis 
chinois autour d’un verre de vin 
de France

                      Moyens de 
transports à Shanghai
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L’année 2008 a été une année de changement pour notre association : 

> cure de rajeunissement de notre logo avec plus de couleurs et des lignes plus modernes . Le nouveau 
logo a d’ailleurs été sélectionné par une majorité de membres présents à la dernière Assemblée 
Générale. 

> développement de notre site Internet que nous avons voulu plus convivial. Il est régulièrement mis à 
jour afin de donner à nos membres le maximum d’informations sur les activités et la vie de La Klamm : 
www.la-klamm.org

Merci à tous ceux qui ont participé à ces grands chantiers et qui donnent régulièrement de leur temps pour le fonctionnement 
de notre association.

Nos seize sections se sont enrichies de deux nouvelles activités : 

> Feng Shui  
> Initiation au Théâtre.

Forte de ses 470 membres, La Klamm devrait maintenant pouvoir franchir le cap des 500 membres.

Trois évènements majeurs ont marqué cette année :

La soirée allemande avec nos amis de l’association Bürger für Offenheim qui a 
rassemblé plus de 130 personnes autour de spécialités allemandes, le tout animé 
par un orchestre allemand.

La section Randonnées a organisé son traditionnel week-end 
dans la région de Brand  en Autriche. Près de 50 personnes ont 
sillonné les chemins autrichiens sous un soleil radieux et bien 
venu.

Le dimanche 22 Juin, Stéphanie Jeanpierre nous a proposé un magnifique spectacle  
de danse Modern’jazz inspiré de l’Inde à l’Espace Terminus à Truchtersheim devant 
une salle comble. Ce spectacle riche, varié et lumineux restera gravé dans les 
mémoires de ses élèves mais aussi des très nombreux parents présents.

Voici quelques dates à noter dès à présent :

• Dimanche 11 Janvier 2009 : Concert en l’Eglise de Stutzheim par la Chorale des Jeunes de Truchtersheim au profit de 
l’Association « Recherche et innovations thérapeutiques dans les affections cardio-vasculaires »

• Samedi 20 Juin 2009 : « Fête de l’été en musique » ponctuée du traditionnel Feu d’Artifice.

LA KLAMM VOUS SOUHAITE UNE EXCELLENTE ANNEE 2009

 Le Président 
 Jean-Marie GARNIER

La Klamm : 2008, une année de changement...

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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Les activités de la Klamm pour 2009
ACTIVITÉS ANIMATEURS RESPONSABLES HORAIRES LIEUX

EN
FA
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T 

A
D

O
S

DANSE
MODERN’JAZZ

Stéphanie JEANPIERRE 
03 88 34 03 17

Mardi 
à partir de 17h

Salle des loisirs

HIP-HOP Cyrielle Millant
Muriel LOPEZ 

06 24 81 24 17

Vendredi 
à 16h30 : 8-10 ans 
à 18h : + de 10 ans

Salle des loisirs

BADMINTON JEUNES
Grégoire MULLER 
06 88 91 01 73

Jeudi à 17h : 7-10 
ans 

et 18h : + de 10 ans
Salle des loisirs

VOLLEY JEUNES Céline LEDERMANN
Christophe KOEHL 
06 85 15 88 16

lundi de 18h à 20h Salle des loisirs

A
CT

IV
IT

ÉS
 P

H
YS

IQ
U

ES

COURS DE REMISE 
EN FORME

Arlette PFINDEL 
03 88 69 64 65

Mardi à 20h15 Salle des loisirs

BADMINTON 
Loisirs et compétition

Pascal BAUER et José LOPEZ 
03 88 69 96 12 / 03 88 69 88 28

Jeudi à partir de 
19h 

Samedi à 10h 
Dimanche à 10h

Salle des loisirs

VOLLEY 
COMPÉTITION 

Equipes masc. et Fém.

Yves GUERY 
Jonathan KIS

Christophe KOEHL 
06 85 15 88 16

Lundi à 20h30 
Mercredi à 20h 

Vendredi à 20h30
Salle des loisirs

RANDONNÉES
Germain GRASS ou Gérard HUMBRECHT ou Benoît ROECKEL 

03 88 69 77 80          03 88 69 68 74           03 88 69 94 78

Un dimanche/mois 
de février à 
novembre

Vosges et Forêt 
Noire

DANSE DE SALON Charles DEISS
Jean-Marie GARNIER 

03 88 69 75 71
Mardi à 20h15

Salle de jeux  
école maternelle

YOGA
Annick GIHR 

03 88 34 60 27
Mardi de 18h30 

à 20h
Salle de jeux  

école maternelle

A
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CLUB DE L’AMITIÉ
Marie WECHSELGAERTNER 

03 88 69 62 20
1er et 3ème  

mercredis à 14h
Salle de la Souffel

TEMPS LIBRE
Marie-Claude ROEDER et Cécile CHAPELLE 
   03 88 69 75 53             03 88 69 75 30

Un après-midi par 
mois mardi ou jeudi

Visites dans la 
région

ART FLORAL
Françoise GARNIER et Cécile GARNIER 
03 88 69 76 47             03 88 69 75 71

Un vendredi par 
mois à 17h et 20h

Salle du Petit 
Pont

AQUARELLE
Béatrice WOLF 

06 81 74 61 66
Un mercredi  

par mois à 14h
Laiterie

PATCHWORK
Mireille WINTERBERGER 

03 88 69 82 64
1er et 3ème  

mercredis à 20h
Laiterie

OENOLOGIE Yvan GERBER
Jean-Marc REINMANN 

06 81 42 77 68
Dernier mercredi  
du mois à 20h

Salle du Petit 

Pont

COURS DE CUISINE
Jean-Marie GARNIER 

03 88 69 75 71
Un lundi par mois 

à 19h
Salle de la Souffel

FENG SHUI
Michèle HASSANI 
06 85 53 25 86

Cycle de 6 séances
Salle du Petit 

Pont

INITIATION THÉÂTRE
Alexandre TAESCH 
06 75 93 53 80

Gabrielle KERMARREC 
06 78 67 14 31

Lundi de 20h à 22h
Salle du Petit 

Pont
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Le concert de Noël Randonnée dans le col du Pigeonnier

Le groupe Scout Saint-Alain/la Souffel a fêté ses 15 années d’existence en septembre 
2007, il a ses locaux à Dingsheim-Griesheim et fait partie des Scouts et Guides de France. 

Attirant chaque année davantage de garçons et de filles venant de tout le Kochersberg (20 
villages), notre groupe accueille aujourd’hui 80 personnes, enfants, jeunes et adultes. 

Séparés en tranches d’âge (les branches) : les louveteaux (8-11ans), les scouts (11-
14ans), les pionniers (14-17ans) et les compagnons (17-20ans), les jeunes se retrouvent  
environ trois samedi après-midi par mois pour trouver leur place dans le jeu, monter des 
projets, vivre des aventures, nouer des amitiés solides…

Sont aussi organisés des week-end, en branche et une fois dans l’année pour tout le 
groupe. Ces différents rassemblements sont des temps de partage, de jeux, de fêtes, 
d’échanges et de célébrations, sans oublier le camp d’été, sous la tente, pour vivre 
pleinement l’aventure dans des lieux divers. C’est en général un grand moment pour tous 
: une ou plusieurs semaines qui leur permettent d’apprendre à voir ce qui les entoure 
de façon différente, à se dépasser pour réaliser leurs projets, à apprendre à s’engager, à 
vivre dans la nature, à préparer leur repas, à veiller au coin du feu, à prendre le goût de 
l’autonomie… Toutes ces activités sont encadrées par de jeunes adultes formés ou en 
formation.

Les derniers évènements en ce début d’année, les montées (passage des troisièmes années dans la branche aînée) et fin 
octobre participation au week-end de reconnaissance de la communauté de paroisses des Portes du Kochersberg.

Il est possible de découvrir le groupe à tout moment de l’année, pour tout contact : 
Sylvie et Gilles FROUIN, responsables du groupe  
03 88 64 47 35 - gilles.frouin@free.fr 
http://scoutsetguides-lasouffel.fr 
http://www.scoutsetguides.fr

Osez offrir le scoutisme à vos enfants !

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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Le Tennis Club de Stuzhzeim-Offenheim, 20 ans déjà !
1988, année de création du club de tennis 

du village. Ce sont d’abord, 2 courts de tennis 
extérieurs mis à la disposition du club par 
la municipalité. Puis la construction par nos 
bénévoles d’un club-house, l’éclairage des courts, 
puis un 3 ème court,  une première couverture 
puis en 2008 un 2ème court couvert. 

Toutes ces installations, ne se sont pas faites 
toutes seules. C’est le résultat d’un travail collectif, 
des nombreux bénévoles, de la Commune, du 
Conseil Général, de la Fédération française de 
tennis et de l’ensemble des membres du tennis 
club. 

Certes, l’association tennis doit faire face à une 
situation financière tendue. C’est le prix à payer pour la bonne marche d’un club sportif,  et les services qu’il peut offrir. La 
concurrence entre les clubs de la proche région également bien équipés, nous place aujourd’hui dans une situation favorable à 
la fidélisation de nos adhérents qui pourraient être tentés de rejoindre des clubs plus huppés.   

Les résultats sportifs sont encourageants, du côté des seniors, mais surtout du côté des jeunes qui sont appelés à remplacer 
les seniors d’ici quelques années.

Il faut féliciter nos 2 moniteurs, Gilles et Renaud qui ont su insuffler à l’école de tennis un nouvel élan, féliciter aussi notre 
jeune arbitre de club François LUTZ qui a représenté dignement notre club à Roland GARROS. Plusieurs jeunes sont en progrès 
constants à eux de persévérer et surtout de ne pas s’égarer vers trop d’activités sportives ou culturelles. Le tennis est en effet 
un sport complet qui demande beaucoup de pratique et d’exigence. 

Le village peut être fier de son club de tennis, il est reconnu par ses pairs comme un grand club où règne une ambiance 
conviviale et accueillante.

Un autre projet nous tient particulièrement à cœur, il en discussion avec la Mairie. C’est l’éventuelle création au sein du TCOS 
d’une activité pétanque. Peut-être pour le printemps prochain !

Alors avis aux amateurs ……

Le Président et l’ensemble des membres du Comité vous souhaitent d’agréables fêtes de Noël et une bonne et heureuse 
année 2009.

Tarifs 2009

Adultes : 165 € Couple : 240 €
Ecole de tennis :  Mini tennis 100 € 
  Initiation 165 € 
  Perfectionnement 200 €
Membres passifs : 30 €

 Le Président du TCOS

Journée inaugurale du 2ème court couvert le 21 juin 2008
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C’est un bilan édifiant et lénifiant  que peuvent 
dresser les membres du comité du FCSO à l’ issue de 
cette année 2008. L’entente en seniors avec le voisin 
du FC TRUCHTERSHEIM se porte à merveille au point 
de développer des capacités et compétences qui ont 
permis de boucler la saison avec des succès assez 
remarquables : deux montées pour les équipes 3 et 
4 terminant aussi champions de leur groupe. Quatre 
équipes seniors, soit 90 licenciés, évoluent ainsi dans 
les différents championnats avec une équipe basée 
de manière permanente à STUTZHEIM. S’ y ajoutent 
40 «vieilles gloires» réparties dans deux équipes de 
super vétérans et une de vétérans avec des résultats 
remarquables et surtout des troisièmes mi-temps 
remarquées.

Chez les jeunes l’euphorie, certes mesurée, est de mise. Le groupement de l’AS KOCHERSBERG compte 330 licenciés dont 80 
de la commune de STUTZHEIM. Ces pousses sont réparties dans 22 équipes : 6 de débutants, 7 de poussins (un record d’Alsace 
!), 4 de benjamins, 2 de 13 ans, 2 de 15 ans, 1 de 18 ans. Deux équipes évoluent en promotion (poussins et 13 ans). Les poussins 
obtiennent des résultats extraordinaires pour une aussi jeune structure. Ils remportent la coupe régionale des poussins en 
venant à bout du RACING, de SCHILTIGHEIM, de la FAIG... en s’ appuyant sur un goal average de 112 à 0 ! Ils ont fait parler la 
poudre tout au long de l’année avec : 27 victoires, 224 buts marqués et 19 encaissés. 3 enfants de la commune font partie de 
cette équipe : Pierre et Gilles GARTISER, Thomas HAUSWALD et 5 sont licenciés à STUTZHEIM (Pascal et Théo). Ils ont de plus 
pu vivre des moments inoubliables dans le cadre du partenariat avec le RACING en rencontrant ARSENAL en demi-finale d’un 
superbe tournoi en BRETAGNE (ils y ont éliminé MARSEILLE et LYON notamment). Preuve encore de la qualité de la formation 
déjà initiée chez les 5-7 ans par Raphaël MOOG, président des jeunes et webmaster du site internet «jalousé par beaucoup de 
clubs» car mis à jour et alimenté régulièrement : 
www.askochersberg.fr (une visite s’ y impose ! ).

Enfin, une nouvelle rafraîchissante vient encore 
édulcorer ce tableau quasiment idyllique : 
Benoît LOMMELE vient de réussir sa formation 
d’arbitre officiel et officiera pour le FCTSO et l’ 
AS KOCHERSBERG : un beau parcours pour cet 
amoureux de l’ordre et de la discipline. Talent (tant 
au sifflet qu ‘aux fourneaux) qu’ il a su exprimer 
lors du traditionnel tournoi de sixte regroupant 8 
équipes de quartiers et d’associations en brassant 
les générations (de 10 ans à 55 ans) au mois de 
juin.

A noter également la création d’un comité des 
fêtes regroupant des jeunes du village qui ont 
pour charge la tenue du club house et l’organisation des festivités. C’est ainsi qu’un nouvel an pour les jeunes est prévu dans la 
salle des loisirs et qu’une soirée carnavalesque se profile, mais cette fois-ci pour les moins jeunes, le 7 février, dans cette même 
salle.

Le président et son comité souhaitent à tous les membres, sympathisants et supporters de belles fêtes de fin d’année.

 Le Président du FCSO

Le FCSO

Les poussins vainqueurs de la coupe régionale

Benoit LOMMELE désormais arbitre officiel du club
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Les Champs d’Escale : activités 2008
L’équipe des salariés

En haut (de g. à dr.) : Lise, animatrice et future maman ; Guillaume, animateur qui nous a rejoint 
en septembre par la Souffel ; Laurent, animateur tout terrain ; Laurence, animatrice depuis la 
rentrée ; Alexandre , animateur, responsable culturel.

En bas : Marie-Christine, animatrice chez les petits et Atsem à l’école maternelle ; Muhibe, 
personnel de service ; Madeleine, animatrice et personnel de service ; Thomas, notre nouveau 
capitaine, directeur depuis Novembre (bienvenu au Ch’ti) ; Marie-Louise, notre grand argentier. 
Manque à l’appel : Marie-Paule, animatrice en formation (voir photo Carnaval : chapeau fleuri, 
nez refroidi). Toute l’équipe vous souhaite une belle et heureuse année 2009.

Le périscolaire (midi et soir) : 

Tout le long de l’année scolaire, les champs d’escale accueillent les enfants au quotidien. Entre 
midi et 13h45, 90 enfants, répartis en deux services, prennent leur repas à la cantine, et profitent 
du temps libre pour participer à des activités sportives, éducatives, ou encore pour se détendre 
et se   reposer.

Après l’école, l’accueil du soir est fréquenté par une cinquantaine d’enfants. Il leur est proposé 
une aide aux devoirs, des jeux libres mais aussi différents ateliers artistiques, culturels et sportifs 
auxquels ils participent activement, en respectant le rythme de vie de chacun.

L’escale du Mercredi

Tous les mercredis, de 8h15 à 18h30, la structure accueille une trentaine d’enfants. Des journées 
à thèmes sont organisées par l’équipe d’animation, et de nombreuses petites sorties viennent 
compléter le programme. Les inscriptions pour les mercredis peuvent se faire au trimestre, à la 
journée, mais aussi à la demi-journée.

Depuis Novembre, l’atelier Théâtre du mercredi a réouvert ses portes. Deux groupes de 12 
enfants préparent, avec Alex, deux pièces pour le printemps prochain.

Les Accueils de Loisirs Sans Hébergement : petites et grandes vacances

Comme chaque année, le Centre a ouvert ses portes lors des différentes périodes de vacances, 
excepté les congés de Noël. 

Pendant deux semaines en Février et à Pâques, six semaines en été et 10 jours à la Toussaint, 
les enfants de Stutzheim-Offenheim, mais aussi de nombreuses communes du Kochersberg et 
d’ailleurs, sont venus partager avec nous des semaines joyeuses et bien remplies. 

Spectacle de théâtre, réalisation de B.D, conception d’un journal, organisation des J.O (Jeux 
d’Offenheim) : voilà quelques un des thèmes que nous avons pu décliner durant ces périodes de 
petites et grandes vacances. Nous avons eu la chance aussi, cette année, d’accueillir à 2 reprises, 

les jeunes de la « Maison de l’enfance » de Hautepierre. Ces rencontres ludiques et sportives (courses de bâteau et J.O) furent 
des moments d’échanges et de découvertes très enrichissants. Merci Laurent.

Le jardin pédagogique

Nous avons eu l’immense plaisir d’inaugurer notre jardin pédagogique au mois de juin. A l’origine 
de ce projet, Sabrina (sniff, sniff, elle nous a quittés cet été, elle va bien) a réussi à motiver les 
enfants et toute l’équipe. Gilbert, intervenant jardin, a travaillé quelques mois avec une équipe 
d’enfants très impliquée et le résultat est à la hauteur de nos espérances. Marie-Paule, avec 
plusieurs petits groupes, a pris le relais pour continuer à entretenir et développer notre petit 
jardin fleuri et potager. 

Un grand merci à la Commune, en particulier, à Patrick et Benoît pour leur collaboration et leur 
soutien moral.

Le nouveau Bureau du comité

Lors de l’Assemblée Générale 2008, l’équipe du Bureau de l’association a été renouvelé. Présidente : Anne Friedrich ; Secrétaire : 
Dominique Robert ; Trésorier : Marc Belleil ; Vice-Président : Olivier Deloron.

Nous rendons un hommage particulier à Isabelle Boff, qui, durant de très nombreuses années, a assumé les responsabilités 
de Présidente et qui, par son engagement, sa disponibilité et son savoir-faire a été l’une des artisanes du développement et du 
bon fonctionnement de notre association ; elle continuera a être présente au sein du comité.

 La Présidente
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 … « Présence » : fidèle à ses engagements,

  …. auprès des populations qui souffrent…

 Dans le cadre de conventions européennes de réadmission, des milliers de personnes ont été rapatriées des pays d’Europe 
occidentale vers leur pays d’origine. 

Face à ces rapatriements d’envergure et compte tenu des graves problèmes socio-économiques des pays d’accueil, des 
populations importantes de réfugiés ont été placées dans des camps de fortune et mises en situation des plus précaires. 
Face aux demandes pressantes, et, très sensible depuis plusieurs années à la situation très alarmante spécifiquement des « 
roms » d’Europe, l’association d’aide humanitaire « Présence » a décidé de poursuivre son aide humanitaire en faveur de ces 
populations les plus démunies, connaissant des conditions de vie inacceptables et insupportables.

Dans cet esprit, en partenariat avec les associations « Amicale Femmes » et « Entr’Aide » du Conseil de l’Europe » à Strasbourg, 
« Présence » a décidé d’intervenir  auprès de trois camps de réfugiés « roms » situés en Serbie, particulièrement touchés par 
des difficultés.

C’est ainsi qu’au mois de juin 2008, l’association « Présence », composée d’une équipe de volontaires aguerris à ce genre 
de mission, s’est déplacée en urgence dans les villes de Belgrade (nord Serbie), Novi Pazar et Sjenica (sud Serbie) après avoir 
traversé plusieurs pays d’Europe tout au long d’un parcours de près de 4000km.

Avec trois grosses camionnettes, cette 26ème mission a permis d’apporter plus de 30m3 de produits d’hygiène, vêtements, 
chaussures, fauteuils roulants, etc, remis « sur le terrain de la main à la main » aux populations « roms » souffrant de grande 
précarité (pas d’eau, pas d’électricité, pas de chauffage, baraquements sans toits rigides, etc..). 

Confrontés une nouvelle fois à cette inadmissible et indécente réalité, les bénévoles de « Présence » ont pu constater à quel 
point les « Roms » étaient injustement considérés comme des marginaux, traités comme des exclus et mis au rang des « laissés-
pour-compte ». Que face à un tel spectacle de désolation et indigne d’une Europe moderne, il était du devoir de chaque citoyen 
de réagir pour améliorer les conditions de vie de ces populations si attachantes et si chaleureuses.

Encore une fois, grâce au soutien et à la générosité des donateurs d’Alsace, un relais humanitaire, via « Présence », a pu 
exprimer concrètement toute sa solidarité en apportant un peu de réconfort humain et matériel au profit de populations en 
grande souffrance.

 Un grand merci à nos sympathisants, particulièrement de Stutzheim-Offenheim…… 

JOYEUX NOËL ET MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2009

 Bien cordialement,        

  Le Président 
 Pierre Cusset 

NB : parallèlement à cette intervention « Présence » a poursuivi cette année ses actions locales en faveur des plus défavorisés, 
notamment les SDF de la région strabourgeoise.

Association inscrite au T.I. de Srasbourg Vol. LXIIX n°101

Adresse postale : BP 80271   67021  StrasbourgCedex I

(Siège social : 48 Chemin Haut  67200 Strasbourg)  -  Email :  pi-r.qc @ wanadoo.fr  - www.presence-humanitaire.org

Compte bancaire: CCM  Strasbourg-Gutenberg  10278  01084  00030550845  53

Association Présence
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Visitez la Maison du Kochersberg à Truchtersheim !

Pour le plaisir des yeux, laissez vous émerveiller par des expositions inédites 
et variées tout au long de l’année

> jusqu’au 17 mai 2009 : Autour de 1900 ... Une Belle Epoque ?
Bernadette Delaunay, de Stutzheim, sera votre guide, le dimanche ou en semaine 

(tél. 03 88 69 72 72) ; elle propose aussi diverses animations et conférences. 
> du 31 mai au 5 juillet 2009 : Kochersb’Art   Le Kochersberg et ses artistes
> du 16 août au 4 octobre 2009: Traces de loup : découvrir la vie des loups 

(meute, peur) et le comportement des humains (chasse, peur, mythologie, 
légendes, contes, œuvres d’art, ...).

> du 18 octobre au 16 mai 2010 : 
Cévennes-Alsace : oppressions(s) et 
résistance(s) religieuses sous Louis 
XIV, en partenariat avec le Musée des 
Vallées cévenoles de Saint-Jean-du-Gard 
(département du Gard).

Le musée est ouvert les dimanches de 
14 h 30 à 18 h 00. Entrée libre.

Pour le plaisir de la lecture, vous trouverez la revue Kocherschbari.
Depuis 1980, elle paraît deux fois par an et raconte l’histoire, les traditions et le 

patrimoine du Kochersberg. Le Salon du Livre de Colmar vient de lui décerner le 1er 
prix du Palmarès 2008 des sociétés d’histoire d’Alsace.

Contact : Albert Lorentz, président,  
5, rue des Rosiers 67370 Offenheim  (tél. 03 88 69 62 60).

Exposition «Une Belle Époque ?»
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L’écho de la classe 1958

Une croisière agréable et très sympathique a été 
organisée le week-end du 22 et 23 novembre 2008 
pour marquer le cinquantième anniversaire des 
natifs et habitants de la Commune de Stutzheim-
Offenheim. Elle laissera à tous un souvenir 
inoubliable.

Gaieté et bonne humeur étaient au rendez-vous 
à bord de ce navire. Bercés par les vagues du rire,  
les passagers ont été emportés par le duo « Patricia 
Weller et Denis Germain » vers l’insouciance, le 
temps de rencontres pour certains et de retrouvailles 
pour d’autres.

En février 2008, la troupe théâtrale D’Nachtschwarmer de Stutzheim-Offenheim vous a 
présenté ‘‘De Maire wurd 60’’. A l’occasion de son 25ème anniversaire, l’association a remis, à 
chaque spectateur, un pin’s représentant ‘‘S’Friehjohr Schwalmele’’.

29 Mars 2008 en Bavière

La troupe ‘‘Laienspielgruppe’’ e.V. nous a accueillis pour une représentation à Langelbach.

6 Avril 2008 à Paris

L’Association Générale d’Alsace et de Lorraine de Paris nous a sollicités pour une représentation pour les alsaciens de Paris.

12 Février 2008

La troupe a dédié une représentation en faveur de la recherche contre le diabète et nous avons eu l’honneur de recevoir Dinah 
Faust, marraine de cette opération, ainsi que Marion Wetzel.

25 Avril 2008

Le Président et le Trésorier des Nachtschwarmer ont remis officiellement ce don de 2500 euros à Christine Beller, Directrice 
de CEED et à Marion Wetzel, Chargée de Communication du CEED.

 Le Président

Rétrospective 2008 des Nachtschwarmer
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Les paroisses catholique et protestante

Paroisse catholique

Dimanche 26 octobre, Monseigneur Jean-Pierre Grallet, Archevêque de Strasbourg, a célébré une messe en l’église de 
Dingsheim, à l’occasion de la « reconnaissance de la Communauté de Paroisses des Portes du Kochersberg » à laquelle est 
rattachée la paroisse de Stutzheim-Offenheim.

Lors de son passage à Offenheim, il a visité l’église rénovée.
Site de la communauté de paroisse : http://www.lesportesdukochersberg.fr/

La Communauté de Paroisses catholiques « LES PORTES DU KOCHERSBERG »

Les 25 et 26 octobre derniers ont été des journées historiques au niveau de 
nos paroisses : l’installation de la communauté de paroisses « Les Portes du 
Kochersberg ».

A la suite de la diminution sensible des vocations sacerdotales dans l’Eglise 
catholique et d’une forte augmentation de la moyenne d’âge des prêtres en 
activité dans nos paroisses et dans celles de tous les diocèses de France, un vaste 
mouvement de restructuration des paroisses a été entrepris. La communauté 
de paroisses est un regroupement pastoral formé de plusieurs paroisses qui, 
tout en gardant leur identité  propre, sont appelées à élaborer et mettre en 
œuvre une pastorale commune.

Après un long travail préparatoire, le statut de la communauté de paroisses a 
été promulgué le 16 octobre 2003, suivi du lancement proprement dit de notre 
communauté le 15 octobre 2005 par le curé Bernard Wurm et l’abbé Etienne 
Uberall, vicaire épiscopal. Cette structure regroupe à présent les Paroisses 
de Griesheim-sur-Souffel, Dingsheim, Stutzheim-Offenheim, Wiwersheim, 
Dossenheim et leurs annexes – ces dernières sont essentiellement les villages 
à dominante protestante d’Ittenheim, Hurtigheim, Furdenheim, Quatzenheim, 
Handschuheim et Pfulgriesheim.

La communauté de paroisses « Les Portes du Kochersberg » a été placée sous le patronage du « Christ Ressuscité ».
Un curé y exerce, sous l’autorité de l’évêque, la charge pastorale. Une équipe d’animation pastorale de six membres participe 

à l’exercice de la charge pastorale de la communauté de paroisses. Chaque membre porte plus spécialement une dimension de 
la vie de l’Eglise. Un conseil pastoral de la communauté de paroisses, représentatif des paroissiens, participe à l’élaboration des 
orientations et des impulsions pour le travail pastoral.

Les 25 et 26 octobre, Monseigneur Jean-Pierre Grallet, 
Archevêque de Strasbourg est allé à la rencontre des 
maires et des responsables élus des collectivités de 
la communauté de paroisses. Il a évalué sur place la 
réalité socio-économique de la communauté, avec 
les prêtres, les diacres et tous les laïcs qui assurent 
les nombreux services et missions d’Eglise dans les 
différentes paroisses. Les mouvements d’Eglise et leur 
encadrement ont également été largement associés à 
cette démarche. Dimanche 26 octobre, l’Archevêque 
de Strasbourg, a célébré une messe en l’église de 
Dingsheim, à l’occasion de la « reconnaissance de la 
Communauté de Paroisses des Portes du Kochersberg 
» à laquelle est maintenant rattachée la paroisse de 
Stutzheim-Offenheim.

Monseigneur Grallet a été très sensible à la chaleur de l’accueil qui lui a été réservé durant ces deux journées et a exprimé ses 
remerciements pour le travail réalisé par les responsables et leurs équipes tant au niveau paroissial que communal.                            
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Paroisse protestante 

Madame le Pasteur Eliane WILD, Pasteur de Pfulgriesheim et de la diaspora, a quitté ses fonctions le 31 août 2008, elle a été 
nommée à l’aumônerie de l’hôpital de Hautepierre. 

Paroisse protestante de Pfulgriesheim et diaspora (Stutzheim-Offenheim, Dingsheim, Griesheim sur Souffel, Behlenheim, 
Wiwersheim) sous la responsabilité à Stutzheim-Offenheim de Christiane OBRINGER et Marie-Paule RUI.

Le Simultaneum à Pfulgriesheim

Selon la légende, l’église de Pfulgriesheim est érigée 
sur un ancien lieu de sacrifices païen. La tour, dédiée à 
Saint Michel, date du 12ème siècles, la nef, plus récente, 
date du 15ème siècle. Au début du 16ème siècle, le village 
est entre les mains des nobles d’Andlau qui introduisent 
la Réforme dès 1526. 

Le simultaneum a été introduit par Louis XIV, dès que 
dans un village protestant, vivaient au moins 7 familles 
catholiques, en 1685, pour Pfulgriesheim.

En général, dans les églises à simultaneum, les 
catholiques officient devant l’autel du chœur et les 
protestants célèbrent leur culte devant un autel amovible 
placé devant le chœur, au début de la nef. Jusqu’en 
1973, il se trouvait dans le chœur un autel vertical en 
bois (Standaltar) de style « baroque de village » du 19ème 
siècle, sans grand intérêt, où la messe était célébrée, 
dos tourné aux fidèles, une fois par mois. Pour le culte 
protestant, on plaçait un autel amovible au début de 
la nef, lequel se détachait sur un grand rideau noir qui 
fermait le chœur.

C’est sous l’impulsion du Curé Charles Wackenheim, 
chargé de la communauté catholique de Pfulgriesheim 
de 1968 à 1977, qu’il fut apporté des changements à 
cette situation.

L’autel du chœur, servant aux  messes catholiques, fut 
enlevé, mais on peut encore le voir dans la propriété 
de M. Weydmann. Seuls subsistent, 2 angelots et une 
statuette de Saint Michel, tous trois en bois polychrome 
datant du 17ème siècle. On élimina le rideau, l’autel 

protestant fut mis hors service, et le  tout fut remplacé par un autel unique, placé sous l’arcature du chœur. Ce nouvel autel est 
composé d’un pied en bois supportant une meule provenant d’un ancien moulin à huile de colza du village, en fonction jusqu’à 
la fin du 19ème siècle (actuellement ferme de M. J.-P.Mehn, généreux donateur de cette meule). 

Cet autel fut consacré au cours du culte du vendredi saint, 20 avril 1973 par le pasteur Jean Guerrier, à l’époque  aumônier des 
hospices civils de Strasbourg, en remplacement du pastor loci, Théodore Weber, malade, et il sert depuis tous les dimanches 
aux offices religieux des deux communautés, catholique et protestante. Il est intéressant de noter que les autorités religieuses  
n’ont régularisé cette situation qu’à posteriori, au cours de l’été 1973, avalisant ainsi une initiative des deux communautés 
locales, qui, par la mise en place d’un autel unique, ont su montrer leur volonté de vivre dans un esprit œcuménique.

Dans le chœur, on note la présence de traces de fresques datant de 1350 environ représentant sans doute  l’Appel des Douze 
Apôtres ainsi qu’une pierre tombale dans l’angle gauche portant le nom de Suzanne de Birkenwald (1617-1670), frappée aux 
armoiries des Sires de Birkenwald, possesseurs de Pfulgriesheim au 17ème siècle.
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Planning des manifestations en 2009

L’accueil des nouveaux arrivants de la commune aura lieu samedi 10 janvier 2009, à 15h30, salle de la Souffel, suivi d’une 
galette des rois. 

Janvier

10 janvier 2009    Galette des Rois  - Accueil des nouveaux arrivants organisé par la commune  
11 janvier 2009   Concert avec la Chorale des Jeunes de Truchtersheim  en l’Eglise de Stutzheim 
    organisée par la Klamm
17 janvier 2009   Crémation des sapins par les Pompiers de Stutzheim-Offenheim 

Février

07 février 2009     Soirée carnavalesque organisée par le Football club de Stutzheim-Offenheim

Mai

21 mai 2009   Tennis ballon TCOS
21 mai 2009   20ème anniversaire du jumelage avec Offenheim en Allemagne organisé par la commune

Juin

20 juin 2009   Fête de l’été et de la musique (+ feu d’artifice) organisée par la Klamm
27 juin 2009   Tournoi inter quartiers organisé par le FCSO

Juillet

12 juillet 2009   Déplacement à Offenheim en Allemagne pour le 20° anniversaire organisé par la commune
13 juillet 2009   Don du sang    (A CONFIRMER)

Août

Du 13 au 30 Août 2009  Tournoi OPEN TCOS - Restauration le soir

Octobre

24 et 25 octobre 2009  Exposition « Artistes libres d’Alsace »

Décembre

5/6 et 12/13 décembre 2009 Vente de sapins - TCOS

1er trimestre 2009  Conférence sur la génétique par M. POTIER, organisée par la Klamm 

Ce tableau ne présente pas le calendrier des matchs de Volley, de Foot, de Badminton, de tennis, etc…

Ni les sorties pédestres de La Klamm, ni les randonnées dans les Vosges ou ailleurs, de La Klamm.

Pour les activités régulières, prendre contact avec les associations, ou consulter les liens Internet sur le site :

http://www.stutzheim-offenheim.fr
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Les tarifs de location des salles communales

EURO DELIB

Sa
lle
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es

 

Lo
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ir
s Location salle 150 17/10/2006

Location salle des Loisirs + cuisine salle de la Souffel commune 300 04/12/2006

Caution salle 155 29/10/2001

Sa
lle

 d
e 

la
 S

ou
ff

el

Location salle 150+100 cuisine 27/01/2003

Location salle Cocoko 250+100 cuisine 27/01/2003

Location salle extérieurs cuisine incluse 800 (cuisine inclus) 19/09/2005

Location salle occupation restreinte 50 05/02/2007

Caution salle
Matériel 300 

Nettoyage 80
27/01/2005

Sa
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 d
u 

 

Pe
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t P
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t

Location salle 150 17/10/2005

Location extérieurs 200 17/10/2005

Location salle enterrement 50 29/10/2001

Location salle occupation restreinte 50 03/12/2003

Caution salle 155 29/10/2001

Sa
lle

 d
e 

la
 L

ai
te

ri
e

Location salle 50 25/03/2005

Caution salle 50 25/03/2005

Location table 2,5 29/10/2001

Location chaise 0,5 29/10/2001

Location verre 0,30 29/10/2001

Garniture
2 € la table 

1 € le banc
02/06/2003
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