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VIE ASSOCIATIVE ET CULTUELLE
École maternelle
L’école maternelle accueille cette année 45 enfants. Madame LETT a en charge la
classe des tout-petits, petits et grands. Madame MACINOT enseigne aux enfants de
petite et moyenne sections.
Enfants et enseignantes peuvent compter sur la grande disponibilité de
Mesdames MIKOLAJCZAK, PIZZULO et de Mademoiselle CHAPELLE.
2010 verra la continuité du projet d‘école « Une culture humaniste pour
s’ouvrir vers l’extérieur et enrichir son langage ».
Pour se faire les enfants seront invités à se rendre au PréO à
Oberhausbergen
pour
découvrir
les
représentations
de
« La maison » et « Alice sous la théière ».
L’exposition des travaux des élèves clôturera l’année scolaire 2009/2010.
Toute l’équipe de l’école maternelle vous souhaite d’excellentes fêtes de fin
d’année.

A la grande école du « Petit Pont »
Nous avons commencé notre nouvelle année scolaire avec la même équipe enseignante que l’an passé et quelques élèves en
moins : 117 au total ( 21 au CP, 22 au CE1, 26 au CE2, 23 au CE2/CM1 et 25 au CM1/CM2).
Mme Hager a un poste complet sur notre école, en complétant les différents temps partiels et décharge de direction.
Mme Lotz assure les cours de religion pour toutes les classes et Mme Azimus, professeur d’allemand au collège de Pfulgriesheim,
intervient 2 fois dans la semaine pour la classe de CE2/CM1.
Les élèves participent tous les ans au concours de dessins organisé par le Crédit
mutuel d’Oberhausbergen, et cette année, sur le thème de « La solidarité »,
nous avons eu l’honneur de voir une élève de notre école remporter le 1° prix du
concours national, dans sa catégorie, et le 2° prix du Concours européen.
Aux mois de décembre et janvier derniers, la classe de CE1/CE2 de l’école du
Petit Pont a travaillé sur les articles de la Convention Européenne des Droits
de l’Homme pour participer au Concours organisé par l’Association « Regards
d’Enfants » et les DNA : « Construis- moi la Maison des Droits de l’Homme ».
Quelques mois plus tard, les enfants ont participé à la remise des prix en présence
de Tomi Ungerer, parrain de l’association, dans les locaux du CIC Strasbourg.
Ils ont été récompensés par des diplômes désignant les élèves ambassadeurs
des Droits de l’Homme, des entrées pour Europa Park (dont ils ont profité
tous ensemble par une belle journée du mois de juin), et un Yucca, arbre
planté dans le jardin du Parlement des Droits de l’Homme à Strasbourg.
L’aventure continue cette année : les enfants se sont rendus à Paris le 25
novembre pour chanter lors du 20ème anniversaire de la Convention des
Droits de l’Homme à l’Unesco. Un nouvel évènement avec l’Association
Regards d’Enfants, réalisé grâce au soutien financier de la mairie
de Stutzheim–Offenheim, de l’école élémentaire du Petit Pont, des
Associations « Regards d’Enfants » et « Champs d’Escale ».
L’année, riche en événements, s’est terminée avec notre fête
scolaire, qui s’est déroulée un vendredi et a remporté un franc
succès ; merci encore à tous.
Nous souhaitons à tous une excellente année 2010 !
L’équipe enseignante
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Les Champs d’Escale
L’année 2009 s’achève.
Dans le rétroviseur, déjà, les vacances de février et de Pâques,
où nous avons défilé de mode et joué la comédie,
où nous avons fêté le printemps
le long de la Souffel,
dans notre jardin,
dans la belle forêt que connaît si bien notre ami Didier.
Dans nos souvenirs, encore,
les pièces de théâtre que l’on a aimé « A la folie »
que ce soit rue de la Souffel ou « Rue de la Pompe ».
Dans le rétroviseur, déjà, les grandes vacances d’été,
dans le rétro, ces six semaines hautes en couleur et en lumière
où nous avons pu faire notre cinéma,
où le public, en nombre, fut ébloui
par nos clowneries, nos danses et nos dialogues un peu fous.
Dans le rétro, le mois d’août
ses jeux sportifs et ses courses de voiliers.
Dans nos cœurs encore, mais derrière nous, déjà,
la chaleur, le rythme et le son africain de notre Toussaint, à nous.
Et tous les autres moments d’euphorie,
car, magie du calendrier,
nous ne passons pas uniquement les vacances ensemble,
nous partageons aussi les joies du quotidien.
Les joies du repas de midi, des tablées conviviales,
des saveurs et des goûts à découvrir, des copains à retrouver.
Entre bons mots et chansons douces, entre foot et peinture,
entre temps calme et recettes sucrées à réaliser, entre jeux et lecture,
les choix sont nombreux, mais toujours simples.
Les joies, encore, d’un goûter frais, fruits de saisons et tartines avec amour,
et puis nos devoirs à faire, car nous en avons,
et puis les activités, plus libres, d’une fin de journée déjà longue.
Mais toujours ensemble, même le mercredi,
où nous pensons à nous reposer ou à être actif dans la bonne humeur
et à sortir souvent, pour découvrir d’autres univers.
Une année pleine qui finit de s’écouler gaiement,
une année entière qui annonce, dans la fraîcheur de notre spectacle de Noël,
une autre année pleine
d’échanges, d’éveil et de partage.
Vive 2010 !
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Notre Centre de Loisirs Périscolaire est administré localement,
par des parents bénévoles qui se réunissent en Comité, qui
lui-même élit les représentants du Bureau. Ces parents se sont
engagés à jouer la carte de la proximité, la carte de la vie associative
locale, en donnant un peu de leur temps et de leur énergie, et surtout,
en soutenant une équipe pédagogique qui a le bonheur d’animer, tout
au long de l’année, ce Centre pas comme les autres.
Soulignons ici la spécificité de notre structure, qui grâce à cette
gestion historique de parents bénévoles, continue à garder la souplesse
et le dynamisme nécessaires à la réalisation de nos projets et de nos
activités quotidiennes.
Tous les parents qui le désirent sont évidemment les bienvenus pour
rejoindre l’équipe du Comité des Champs d’Escale, afin de donner un
coup de mains lors de nos manifestations ou pour prendre une part plus active dans la vie de l’association. N’hésitez pas à nous
contacter pour toute information à ce sujet !
Les Champs d’Escale en chiffre :
- 50 semaines d’ouverture et d’activités par an
- 80 enfants tous les midis, 50 tous les soirs (périscolaire)
- 45 enfants, en moyenne, par jour, durant les vacances scolaires
- une vingtaine d’inscrits chaque mercredi
- 2 ateliers théâtre
- Une équipe de salariés dynamiques (dont 3 en formation en alternance) (voir photo)
L’équipe pédagogique :
En bas (de g. à d.r) :
Sophie, Lise, Muhibe, Laurence, Marie-Christine
En haut (de g. à dr.) :
Ahmed, Marie-Louise, Laurent, Alexandre, Guillaume

17 membres du comité bénévoles dont 4 membres
constituant notre Bureau (voir photo)

Le Bureau : (de g. à dr.)
M. BELLEIL, Trésorier
O. DELORON, Vice-Président
A. FRIEDRICH, Présidente
D. ROBERT, Secrétaire
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Les Sapeurs Pompiers de Stutzheim-Offenheim
L’équipe des Sapeurs-Pompiers volontaires de Stutzheim-Offenheim est toujours prête à servir. Elle est intervenue au courant de
l’année 2009 une soixantaine de fois au sein de notre commune, principalement pour de l’assistance à personnes, des accidents
de circulation, des feux divers, des nids de guêpes, des captures d’animaux, etc.
L’année 2009 a été rythmée par les manœuvres au niveau local ainsi que quelques manœuvres combinées avec le centre de
secours de Truchtersheim, notamment l’évacuation du centre aéré au courant du mois de juillet.
Les Sapeurs-Pompiers ont aussi participés à divers manifestations.
Dans le cadre du 20ème anniversaire du jumelage...

...et de la Fête Dieu à Offenheim

Du côté de l’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Deux manifestations principales :
• La crémation des sapins de Noël le 17 janvier 2009, cette manifestation sera
reconduite en 2010. Elle aura lieu le samedi 16 janvier 2010 à Stutzheim, dans le
prolongement de la rue des Sarments sur le « Rebweg ».
Si vous désirez aider et servir : venez
rejoindre l’équipe des Sapeurs-Pompiers.
Merci à tous pour votre soutien tout au long
de l’année et pour votre excellent accueil lors
de la distribution des calendriers 2010.
De la part de l’ensemble de la section des
Sapeurs-Pompiers de Stutzheim-Offenheim,
nous vous présentons nos meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour la nouvelle année.
• Le repas « Asperges» ,
le 10 mai 2009

• Le côté récréatif s’est fait par une sortie en Bavière, avec au programme :
visite du musée des pompiers à Salem et visite de châteaux.
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Le Président,
Christian HUFSCHMITT
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Le Tennis Club de Stutzheim-Offenheim en pleine forme !

A chaque année, son projet ! Après l’installation d’un 2ème court couvert
en 2008, 2009 a vu la création d’un club de pétanque aux abords du TCOS et
comporte 2 courts éclairés praticables jusqu’au bout de la nuit !

Après plusieurs mois de réflexion, ce projet a vu le jour grâce au soutien de la mairie et aux gros bras de bénévoles du TCOS. Le
club comprend déjà 20 membres qui se retrouvent tous les dimanches matin pour taper la boule et à compter du 6 décembre, un
tournoi amical sera organisé le 1er dimanche de chaque mois.
Un autre petit projet s’est inscrit dans les agendas pour, nous
l’espérons quelques années, avec le marché aux puces du mois de
septembre qui a rencontré un franc succès dès sa première année
d’existence.

Enfin cette année a été marquée par d’autres
événements tels que le tournoi annuel de
tennis-ballon qui est devenu un rendez-vous
incontournable pour les amoureux de la balle,
et le tournoi open qui s’est déroulé sous un
grand soleil et comme à l’accoutumée dans une
excellente ambiance.

Les résultats sportifs sont aussi au rendez-vous avec notamment
un titre de champion d’Alsace pour les séniors masculins et une
accession dans l’élite régionale pour nos vétérans.
Succès aussi pour nos jeunes, notamment les féminines qui
disputeront cette année le championnat senior d’hiver. Un bravo
pour la qualité et l’investissement de nos moniteurs Gilles et
Albert.
Grâce à toutes ces activités, le très bon niveau des joueurs et
une ambiance des plus conviviales, le TCOS continue à participer
au dynamisme du village et attire aussi des membres de tout le
Kochersberg.
Le Président et l’ensemble des membres du Comité vous
souhaitent d’agréables fêtes de Noël et une bonne et heureuse
année 2010.

Tarifs 2010 :
		

Adultes : 180 € 		
Couple : 300 €		
Membres passifs : 30 €
École de tennis : 		
Mini tennis 140 €		
Initiation 180 €
Pétanque: 20 € (inscriptions le mercredi soir 19h-21h et le dimanche 11h-13h)

Perfectionnement 220 €
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Football Club de Stutzheim-Offenheim FCSO
«Une saison référence !»
C’est une saison exceptionnelle qu’ont vécu les footballeurs de l’ASK
dont de nombreux jeunes de la commune font partie. Déjà performantes
l’année passée avec la coupe régionale des poussins et la montée des 15
ans, les troupes de Jean-Michel REYSZ et de son comité soudé et efficace ont
encore passé un pallier en s’arrogeant les montées des benjamins 1 et 2 (en
promotion et en A), des 13 ans 1 et des 15 ans 1 toutes deux en excellence.
Peu de structures peuvent s’enorgueillir d’un parcours aussi percutant en
cinq années d’existence. Preuve de cette vitalité débordante est repérée
à travers l’enthousiasme dégagé par les débutants notamment lors du
regroupement à TRUCHTERSHEIM et un tournoi festif : des talents naissants
Les benjamins 1 au parcours impressionnant
pointent déjà. Les poussins ont quant à eux subi des fortunes diverses avec
la 1 et la 6 efficaces, les autres s’appuyant sur un parcours en dents de scie
mais néanmoins convaincant. Les benjamins ont réalisé un tir groupé gagnant avec les montées pour la 1 en promotion et la
2 en A avec en prime une 4ème place en coupe d’encouragement, la troisième place pour la 3 et le titre pour la 4 ! Les 13 ans
promo ont déjoué tous les pronostics en restant invaincus au fil de la saison avec un goal ave rage à faire frémir (+68) et une
organisation tactique rigoureuse pour décrocher le titre de champion du Bas-Rhin. La 2 occupe une troisième place révélatrice
de son potentiel alors que la 3 a su passer des paliers en fin de saison pour enfin reconnaître ses possibilités. Les 15 ans promo
ont flirté avec la montée et le podium tout au long de la saison pour finalement décrocher la timbale lors de l’ultime journée
: les émotions n’en auront été que plus exacerbées avec le titre de champion du Bas-Rhin à la clé. L’équipe 2 a rempli son rôle
de formation en dépit d’un parcours assez chaotique. Les 18 ans A n’ont pas su s’appuyer sur une régularité et une constance
dans leurs performances pour titiller les meilleurs : ils terminent à une 6ème place un peu décevante en égard des qualités
individuelles La B a souvent souffert d’un effectif un peu juste et de remaniements liés à la 1 pour ne terminer que 8ème du
classement. Le bilan d’ensemble reste consistant et flatteur, aux dires de Jean-Michel REYZS président et Jean-Pierre SUSS
directeur sportif, tous deux fiers du travail accompli par toute l’équipe d’encadrement de la structure. Pour compléter le tableau
assez percutant du point de vue des résultats, ajoutons l’organisation de stages durant les vacances destinés à proposer des
occupations pédagogiques et ludiques à une quarantaine de jeunes encadrés par des joueurs des catégories 15 ans et 18 ans.
Rajoutons encore la participation des poussins et des benjamins à des tournois nationaux et internationaux de renommée dans
lesquels ils se sont confrontés à des équipes de clubs professionnelles sans souffrir de la comparaison.


GERARD HAUSWALD

Concernant les seniors, en entente pour la quatrième année consécutive, le palmarès n’est pas aussi éloquent. En effet l
équipe une a été reléguée en deuxième division après un parcours catastrophique, l’équipe seconde, coachée par Fabien Heim,
a, quant à elle, accédé en promotion pyramide b, l’équipe trois, qui évolue à Stutzheim, s’est maintenue en division deux de
cette même pyramide et aurait pu faire beaucoup mieux avec les éléments composants l’équipe et dont une bonne partie
réside dans le village. L’équipe quatre a terminé, comme a son habitude, au milieu du tableau.
Les vétérans sont arrivés en quatrième position et une des deux équipes de supers vétérans a joué la finale du championnat
d’Alsace pour la troisième année de suite ne l’ayant remportée que la première fois.
En fin de saison, suite à ces résultats et à quelques facteurs internes, l’entraîneur et le président du FC Truchtersheim ont
présenté leur démission.
Nous avons, pour la nouvelle saison, fusionné nos comités afin de revoir complètement notre système de fonctionnement,
redistribué les tâches, engagé un nouvel entraîneur pour l’équipe fanion, en la personne de Jean François Schmitt, mis en place
des responsables aux postes clefs.
Notre objectif, à court terme, est de créer une structure solide et ordonnée capable d’accueillir, dès la saison prochaine, nos
jeunes de l’as Kochersberg qui vont passer senior.
A moyen terme, mais sans trop attendre, donner à nos équipes les moyens d’accéder dans les divisions supérieures afin de
proposer un niveau intéressant à ces mêmes jeunes et éviter ainsi leur départ vers des clubs évoluant à un niveau plus élevé.
L‘ensemble des comités de l’AS Kochersberg et de l’entente Truchtersheim-Stutzheim-Offenheim se joint à moi pour vous
souhaiter un joyeux Noël ainsi qu’une bonne et heureuse année 2010
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E L S A S S E R T H E A T E R
T H E A T R E A L S A C I E N
STUTZHEIM-OFFENHEIM

D'NACHTSCHWARMER

ROSE FER
DE HARRY
E SCHWANK IN 3 AKTE - PIECE EN 3 ACTES
Vun Raymond WEISSENBURGER

INSZENIERUNG - MISE EN SCENE
Pierre LOMMELE & Jean-Daniel ZETER

VORSTELLUNGE - REPRESENTATIONS
VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

12 FEVRIER 2010
13 FEVRIER 2010
14 FEVRIER 2010

A 20 H 15
A 20 H 15
A 15 H 00

VENDREDI
SAMEDI
DIMANCHE

19 FEVRIER 2010
20 FEVRIER 2010
21 FEVRIER 2010

A 20 H 15
A 20 H 15
A 15 H 00

VENDREDI
SAMEDI

26 FEVRIER 2010
27 FEVRIER 2010

A 20 H 15
A 20 H 15

DANS LA SALLE DES LOISIRS
DE STUTZHEIM-OFFENHEIM

RESERVATIONS
DU LUNDI AU VENDREDI
DE 19H00 A 22H00
TARIFS :

Adultes 8€ - Moins de 16 ans 4€

Avec l'aimable soutien de la COMMUNE DE STUTZHEIM-OFFENHEIM et du CREDIT MUTUEL Coteaux de Hausbergen
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La KLAMM

Forte de ses 450 membres, notre association poursuit son bonhomme de chemin en proposant aux uns et aux autres et ce, bien
au-delà du périmètre de notre village, maintes activités aussi nombreuses que variées permettant à tout un chacun d’y trouver
son compte pour s’épanouir en dehors de sa vie familiale , scolaire ou professionnelle.
Cette année encore a été agrémentée par de nombreux temps forts pour ne citer que :
- Le concert par la chorale des jeunes de Truchtersheim,
- La conférence sur la Génétique et l’approche des maladies génétiques donnée par Serge POTIER.
- La sortie en car proposée par la section Art Floral et Temps Libre pour visiter les jardins de Berchigranges et de l’Abbaye d’Autrey
- Le week end en Autriche organisé par la section randonnées
- La fête de l’été dont la fréquentation a largement dépassé les prévisions les plus optimistes.
Récemment nous avons prêté main forte à une jeune troupe de théâtre enchantée de venir se produire à Stutzheim-Offenheim.
Toutes ces manifestations sont le fruit d’un travail inlassable de bénévoles motivés et disponibles que je remercie vivement
au passage, et sans qui, bien entendu, notre association ne pourrait poursuivre son chemin. Si, de votre côté, vous acceptez de
donner un peu de temps et de prendre part à l’organisation de notre vie associative, n’hésitez pas à venir enrichir nos rangs.
A l’horizon de 2010 se profile notre 25ème anniversaire d’ existence, qui sera dignement fêté lors du week-end des 23, 24 et 25
avril 2010. Surprises !!! Je ne vous en dévoile pas encore le programme qui sera à la hauteur de l’évènement et qui vous sera
communiqué en temps opportun.
Vous pouvez dès à présent noter que Artist-Expo aura lieu le dernier week-end de Janvier 2011.
En attendant de vous rencontrer à l’une ou l’autre de nos manifestations ou dans le cadre des différentes activités, permettez
moi de vous présenter en mon nom et celui du comité d’excellentes fêtes de fin d’année et une nouvelle année 2010 remplie de
joie et de bonheur pour vous et tous ceux qui vous sont chers.
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La Klamm en Autriche du 26 au 28 juin 2009
Fin juin, grâce au dynamisme des animateurs
de la section randonnées de la Klamm, un
nouveau W.E. a eu lieu en Autriche du côté de
KAPPL dans le PAZNAUN. Les pensées étaient
toutes avec l’un des animateurs qui a dû, hélas,
contre son gré, renoncer à ce déplacement.
Que ce soient les randonneurs ou les
marcheurs, chacun y a trouvé son compte lors
de ces trois journées qui se sont déroulées dans
la bonne ambiance comme en témoignaient
les fous rires résonnant dans les montagnes
et lors des repas, dans un cadre hôtelier
remarquablement chaleureux et accueillant.
Le premier jour s’est déroulé dans le Fimbachtal
avec une incursion en Suisse, au Val Gronda,
dont les sentinelles à la frontière n’étaient autres que deux….. vaches !!! et le deuxième jour après un trajet sur la magnifique
Silvretta Hochstrasse les randonneurs se sont élancés vers la Wiesbadener Hütte, au pied du glacier à 2443 m.
Les paysages ont su émerveiller les uns et les autres en déroulant leurs magnifiques tapis de multiples fleurs alpines aux
couleurs vives et reposantes. De ci de là, ont pu être observés des chamois sur les dernières langues neigeuses ainsi que des
marmottes se prélassant dans leur territoire.
Notre sympathique et fidèle chauffeur de car a ramené le groupe à bon port tard dans la soirée, en attendant une prochaine
escapade.


Cécile

Visite de jardins par la section art floral et temps libre le 28 mai 2009
VISITE DES JARDINS
Le jeudi 28 mai, les sections Art Floral et Temps Libre ont organisé une visite
des jardins de Berchigranges et des jardins de l’Abbaye d’Autrey, situés tous
deux dans le département des Vosges.
BERCHIGRANGES
Malgré un petit crachin insistant, c’est avec ravissement que les participants
ont découvert les multiples facettes de ce véritable bijou végétal qu’est le
jardin de Berchigranges.
Entièrement créé sur une ancienne carrière de granit, c’est à force de travail
et de patience que Monique et Thierry Dronet ont créé une douzaine de
jardins à thème, tels le ‘’jardin de cottage’’ ou la ‘’chambre des dames’’, avec chacun leur charme et leur ambiance propre.
Ah ! La symphonie en bleu majeur des pavots de l’Himalaya, ou le ballet multicolore des primevères doucement bercées par
la brise... Les propriétaires ont su allier parfaitement rigueur scientifique et poésie, respect de la nature et créations tout en
harmonies de volumes et de couleurs, pour faire de ce petit coin des Vosges un lieu infiniment enchanteur.
ABBAYE D’AUTREY
Après un très sympathique déjeuner à l’Auberge de Liézey, ce sont les Frères Siméon et Timothée qui ont accueilli notre
groupe - sous le soleil cette fois - à l’Abbaye d’Autrey pour nous faire les honneurs de leur magnifique jardin.
Et de nouveau, les yeux se sont émerveillés à la vue des cascades de roses, des feuillages richement nuancés des hostas, de
la douce écorce acajou d’un prunus de l’Himalaya, des opulentes fleurs couleur vanille d’un magnolia, ou encore du bleu si
lumineux des iris bordant les étangs. Ce lieu, tout empreint de spiritualité, immense et vibrant hommage à la Création, est un
véritable havre de paix, propice à la méditation et au ressourcement.
C’est sans doute avec des sensations mêlant couleurs, parfums, murmures d’eau et bruissement d’ailes que les participants se
souviendront de cette bien belle journée.


Danielle
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ACTIVITES PHYSIQUES

JEUNES

Activités de « LA KLAMM » 2009/2010
ACTIVITES

CONTACT

HORAIRES

LIEU

DANSE
MODERN’JAZZ

Stéphanie ARBOGAST
03 88 34 03 17

mardi
à partir de 17 h 00

Salle des loisirs

HIP - HOP

Muriel Lopez
06 24 81 24 17

vendredi
à 16 h 30 : 8 – 10 ans
à 18 h : + de 10 ans

BADMINTON

Grégoire MULLER
06 88 91 01 73

jeudi à 17 h : 7 - 10 ans
et 18h : + de 10 ans

Salle des loisirs

COURS DE REMISE
EN FORME

MOREL-JEAN Josiane
06 45 27 58 01

mardi à 20 h 15

Salle des loisirs

jeudi à partir de 19 h
dimanche à 10 h

Salle des loisirs

lundi à 20 h30
mercredi à 20 h
vendredi à 20 h30

Salle des loisirs

BADMINTON
Loisirs et compétition

VOLLEY
COMPETITION
Equipes masc. et fém.

RANDONNEES

ACTIVITES CULTURELLES

et

José LOPEZ
03 88 69 88 28

Christophe KOEHL
06 85 15 88 16
Germain GRASSS
03 88 69 77 80
Gérard HUMBRECHT 03 88 69 68 74
Benoît ROECKEL
03 88 69 94 78

DANSE DE SALON

Jean-Marie GARNIER
03 88 69 75 71

YOGA

Annick GIHR
03 88 34 60 27

CLUB DE L’AMITIE
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Pascal BAUER
03 88 69 96 12

Marie WECHSELGAERTNER
03 88 69 62 20

TEMPS LIBRE

Cécile CHAPELLE
03 88 69 75 30

et

ART FLORAL

Françoise GARNIER
03 88 69 76 47

et

Marie-Claude ROEDER
03 88 69 75 30
Cécile GARNIER
03 88 69 75 71

Salle des loisirs

Deux dimanches par mois

Vosges et
Forêt Noire

mardi à 20 h 15

Salle de jeux
école maternelle

mardi de 18 h 30 à 20 h

Salle de jeux
école maternelle

1er et 3ème mercredis
à 14 h

Salle de la Souffel

Jeudi après-midi (ou
parfois autre jour)

Visites dans la
région

un vendredi par mois
à 17 h et à 20 h

Salle du Petit Pont

AQUARELLE

Béatrice WOLF
06 81 74 61 66

un mercredi par mois
à 14 h

Laiterie

PATCHWORK

Mireille WINTERBERGER
03 88 69 82 64

1er et 3ème mercredis
à 20 h

Laiterie

OENOLOGIE

Jean-Marc REINMANN
06 81 42 77 68

dernier mercredi du mois
à 20 h

Salle du Petit Pont

un lundi par mois
à 19 h

Salle de la Souffel

COURS DE CUISINE

Jean-Marie GARNIER
03 88 69 75 71

FENG SHUI

Michèle HASSANI
06 07 50 00 72

INITIATION THEATRE

Alexandre TAESCH
06 75 93 53 80

Lundi de 20 à 22 h

Salle du Petit Pont

INFORMATIQUE

Gildas CONAN
06 68 70 66 11

Un mercredi par mois

Salle du Petit Pont

Cycle de 6 séances
Janvier-Février 2010

Laiterie
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Le don du Sang
Au nom des malades, nous tenons à vous remercier vivement pour votre don.
Le 24/02/2009 nous avons accueilli 48 donneurs.
Le 13/07/2009 nous avons accueilli 38 donneurs, veille de 14 juillet.
Sur avis du médecin et uniquement en don de sang total, les hommes peuvent donner jusqu’à 6 fois par an, les femmes 4 fois,
jusqu’à 70 ans.
Nous vous attendons vivement pour les prochaines collectes (appel aux jeunes à partir de 18 ans)
- le 15 février 2010 salle de la Souffel de 18h à 20h30
- ainsi que le 13 juillet 2010 salle de la Souffel de 18h à 20h30
Merci aux donneurs
Au nom des malades,
Nous vous présentons nos meilleurs vœux de santé et de bonheur pour la nouvelle année.
Madeleine HEITMANN							
(mado.hm@hotmail.fr)							

Jeannot MATZ
03 88 69 62 93

Le Club de l’Amitié
Le Club de l’Amitié se réunit à la salle de la Souffel tous les 1ers et 3èmes mercredis du mois.
Activités : jouer aux cartes, lire, discuter ou faire des travaux manuels.
S’adresser à Marie WECHSELGAERTNER - Tél : 03 88 69 62 20

Le groupe Scouts et Guides de France
« St Alain La Souffel » existe depuis plus de 15 ans. Basé à Dingsheim et Griesheim sur Souffel il accueille
des jeunes de tout le Kochersberg. Il a cette année repris ses activités avec beaucoup d’enthousiasme !
En effet, le 26 septembre était organisée au centre culturel de Dingsheim/Griesheim une soirée
rétrospective de tous les camps de l’été 2009 :
- un camp louveteaux (8-11 ans) à l’étang du Coucou, près de Schirmeck
- un camp scout (11-14 ans) dans les Alpes du Nord
- un camp pionnier (14-17 ans) à Noirétable (43)
- un camp compagnon (17-20 ans) à Gex dans le Jura
- un projet solidaire compagnon au Liban
Comme annoncé, cette soirée animée sur le thème « Les scouts font leurs
enfoirés » a permis au groupe scout St Alain La Souffel de reverser la somme
de 800€ aux Restos du Cœur.
L’année s’est poursuivie avec les montées le 3 octobre : 9 louveteaux sont
passés chez les scouts, 4 scouts sont maintenant pionniers, 5 pionniers sont
venus rejoindre les compagnons et 17 nouveaux louveteaux et 6 jeunes sont
venus rejoindre le groupe.
Lors de cet après-midi, Dominique Pflieger
(responsable des scouts et guides de France du BasRhin) est également venue remettre les bûchettes à
quatre chefs du groupe, pour marquer un engagement
de plusieurs années au sein du mouvement.
Et la soirée s’est poursuivie dans la fête pour
remercier celles et ceux qui après de nombreuses années comme enfants, jeunes puis chefs partent vers de nouveaux horizons.
C’est donc un groupe bien dynamique de plus de 75 jeunes et adultes qui a redémarré son année, avec déjà un week-end
chez les pionniers mi-novembre, les week-ends louveteaux et scouts début décembre et beaucoup d’aventures et de projets en
perspective !
Si l’aventure vous tente, contactez : Sylvie et Gilles Frouin, 22 rue du Hahnenberg, 67117 Ittenheim - 03 88 64 47 35
				
Ou Régine Rausch, 22 rue de l’Orgeraie, 67370 Stutzheim - 03 88 69 80 84
				
Ou visitez notre blog : http://scoutsetguides.lasouffel.over-blog.com/

45

I N F O R M AT I OVNI SE M
A SUSNOI C I PA
AT ILVE ES

ET

C U LT U E L L E

La paroisse catholique de Stutzheim-0ffenheim
Stutzheim-Offenheim est une paroisse fusionnée depuis 1788 ! Auparavant, l’annexe d’Offenheim était rattachée à Behlenheim.
Actuellement, notre paroisse fait partie d’une Communauté de paroisses appelée « Les Portes du Kochersberg ».
La Communauté de paroisses « Les Portes du Kochersberg » est placée sous la responsabilité du curé Jean-Claude Hauber qui
habite au presbytère de Griesheim, tél : 03 88 56 04 71 ou 06 36 56 04 71. Plusieurs prêtres participent aux activités paroissiales : le
père Emmanuel Ntontas (presbytère de Stutzheim, depuis septembre 2009), le père Eric Wollbrett (aussi aumônier à Strasbourg)
et le père Bernard Amblard (retraité à Dingsheim). Deux diacres exercent leur mission dans nos paroisses : Charles Mengus
(Griesheim) et Pierre Lucas (Ittenheim).
Le Chorale interparoissiale Stutzheim-Offenheim-Wiwersheim anime les célébrations dans nos églises. Elle compte une
vingtaine de choristes, hommes et femmes ; elle est animée par un président (Denis Kister, Wiwersheim), un directeur (Gérard
Weiss, Stutzheim) et les organistes (Gérard Weiss, Michel Metzger et Thiébaut Kister). Elle accueille bien volontiers celles et ceux,
débutants ou choristes confirmés, qui aiment le chant et la musique. Les répétitions ont lieu le jeudi soir, en général deux fois par
mois. L’ambiance est très cordiale.
Le Conseil de fabrique est chargé de l’entretien et du chauffage de nos deux églises qui sont la propriété de la commune. Quand
le besoin s’en fait ressentir, il entreprend, avec l’aide de la commune et de subventions extérieures, des travaux de rénovation
comme cela a été fait à Offenheim en 2008. Pour la gestion ordinaire, le Conseil de fabrique ne dispose que des dons qu’il reçoit
des paroissiens. Merci pour tous les gestes de générosité ! Le Conseil est composé de sept membres : le curé, le maire et cinq
paroissiens : Albert Lorentz (président), Pierre Wernert (secrétaire), Lucien Graff (trésorier), Fabienne Fluck et Patrick Lemmel.
Le presbytère est le logement que la commune doit, selon la loi d’Alsace-Moselle, mettre à la disposition du prêtre (ou ailleurs,
du pasteur) de la paroisse. De septembre 2008 à septembre 2009, le presbytère de Stutzheim était vacant. La commune en a
profité pour rénover ce logement qui en avait bien besoin ; on remercie chaleureusement Patrick, Benoît et quelques bénévoles
qui ont fait un excellent travail. En septembre, l’évêché a nommé à Stutzheim le Père Emmanuel, originaire du Congo et prêtreétudiant à l’Université de Strasbourg. Merci aux paroissiens d’ici et d’ailleurs qui, grâce au nettoyage des locaux et à des dons de
mobilier, ont rendu ce logement très accueillant. Au sous-sol, a été aménagée une salle paroissiale pour les réunions.
La formation des enfants revêt deux aspects : catéchèse scolaire et préparation aux sacrements. S’adresser à Marlène Lotz et
à Monique Wernert.
Pour en savoir plus, on peut se reporter aux informations diffusées par la Communauté de paroisses : Bulletin mensuel et Guide
annuel pour l’ensemble des activités et services.
Contacts : Pierre Wernert à Stutzheim (03 88 69 62 15) et Albert Lorentz à Offenheim (03 88 69 62 60)

Paroisse protestante de Pfulgriesheim et diaspora

(Stutzheim-Offenheim, Dingsheim, Griesheim sur Souffel, Behlenheim, Wiwersheim)

Culte d’installation du pasteur Anne Sophie Guerrier

Pur hasard ? Le matin même du dimanche 13 septembre 2009, dans la chronique des D.N.A. : « Regard chrétien », le pasteur
Luc Wenger titrait son article: « Que ta volonté soit fête ! » Et pour une belle fête ce fut une belle fête ! L’église de Pfulgriesheim
s’était mise sur son trente et un pour accueillir son nouveau pasteur, Anne Sophie Guerrier ! Le rouge était de mise : les
parements rouges que l’on sort pour les fêtes de l’église étaient en parfaite harmonie avec les étoles rouges que les pasteurs
intervenants, présents à la cérémonie portaient sur leurs robes noires. On aura remarqué le nombre de femmes pasteurs
(l’Académie française n’admettant pas le féminin « pasteure »). C’est le vice-président du Conseil presbytéral, monsieur Henri
Pascal Jung , qui fit les présentations en saluant les personnalités ecclésiastiques, les maires, les membres du Conseil municipal,
les présidents des associations et l’assemblée. Le culte fut présidé successivement par le pasteur Luc Wenger, président du
Consistoire de Vendenheim, pour la partie liturgique, par le pasteur Robert Mall, inspecteur ecclésiastique et par monsieur
Charles Wurtz, inspecteur laïc, pour la partie solennelle de l’installation. Le thème du sermon de Anne Sophie Guerrier portait
sur la guérison des dix lépreux dont le commentaire à retenir fut certainement cette phrase : un seul des lépreux a remercié
Jésus, mais les neuf autres qui ne l’ont pas fait, furent quand même guéris !
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A l’issue de la cérémonie et à l’invitation de monsieur le maire de
Pfulgriesheim et du Conseil presbytéral, tout ce monde s’est retrouvé
dans le jardin du presbytère ; grâce au ciel clément, le chapiteau mis à
disposition par la commune n’eut pas à servir. C’est un maire visiblement
ravi qui prit la parole pour féliciter le Pasteur et en même temps
souhaiter la bienvenue aux nouveaux mariés, Anne Sophie Guerrier
née Hahn et Eric Guerrier. Avec même une remarque « intéressée »
teintée d’humour quant à la possibilité de contribuer à gonfler l’effectif
futur des classes de l’école primaire ! Tout le monde aura compris ! Oui
un maire ravi de voir le presbytère à nouveau habité, un presbytère que
la commune s’était fait un devoir et un plaisir d’en améliorer le confort,
la mise en conformité et l’accueil. A cette occasion monsieur le maire
n’a pas manqué de souligner la bonne entente entre les responsables
de la commune et ceux de l’église, le souci de la commune à entretenir
les bâtiments de notre belle église et du presbytère ; il a également
souligné le caractère exemplaire de l’œcuménisme dans notre village
qui se traduit par des cultes et des fêtes communes aux deux confessions. C’est monsieur le diacre Charles Mengus, représentant
monsieur le curé Jean Claude Hauber malheureusement retenu pour une autre manifestation, qui prit la parole au nom de la
communauté catholique pour souhaiter la bienvenue au nouveau Pasteur et pour se féliciter de la future collaboration entre
les deux communautés, catholiques et protestantes pour qui le mot œcuménisme n’est pas un vain mot. Et monsieur le maire
invita l’assemblée au verre de l’amitié et aux gâteries salées et sucrées en souhaitant bon vent au nouveau Pasteur.

Nos jeunes pélerins « les lucioles » au pays des châteaux
La communauté de paroisses de Griesheim a organisé
ces deux dernières années des sorties en Bavière,
destinées aux grands adolescents. Leur but est autant de
visiter les sites touristiques majeurs de cette région de
l’Allemagne que de faire connaissance avec la réalité de la
vie monastique, tout en s’accordant quelques moments
de recueillement.
La paroisse espère ainsi créer des liens durables entre
les participants, au travers d’activités autant religieuses
que ludiques.
Cette année, le séjour a débuté à Shäftlarn, dans l’un des
plus anciens
monastères
de Bavière,
fondé en 762 par des moines bénédictins, dans lequel le père Abt va accueillir et
héberger notre curé Jean-Claude pendant toute la durée de la sortie. Cet endroit
est aussi réputé pour son jardin des Prélats, au centre duquel se trouve une fontaine
intarissable, alimentée par une source jaillissant du flanc d’une montagne proche.
Dès le lendemain, cap vers le château du « Linderhof » dont les premiers plans
datent de 1867, inspirés au roi Louis II de Bavière, après une visite du château de
Versailles. L’autre moment fort de la journée sera la visite du monastère d’Ettal et
ses célèbres crèches sculptées, connu aussi pour sa célèbre Madone ramenée par
un empereur d’une campagne en Italie.
La communauté de paroisses de Griesheim a organisé ces deux dernières années
des sorties en Bavière, destinées aux grands adolescents. Leur but est autant de
visiter les sites touristiques majeurs de cette région de l’Allemagne que de faire
connaissance avec la réalité de la vie monastique, tout en s’accordant quelques
moments de recueillement.
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D’autres hauts lieux se succèderont ainsi, parmi lesquels le château
du Neuschwanstein qui, de l’avis de nos jeunes, est un incontournable
de la région et sera sans aucun doute au programme des futurs séjours.
Mais il ne faut pas oublier de citer l’église de WIES, inscrite au patrimoine
mondial de l’UNESCO et lieu de pèlerinage de la flagellation du CHRIST,
dont les peintures au plafond resteront à n’en pas douter, gravées pour
longtemps dans les esprits de nos jeunes pèlerins.
En fin de programme figurait un passage à Munich, où sonne tous les
jours à midi, depuis 1517, le carillon « Schäffertantz » pour commémorer
la fin de la peste. On y
trouve
encore
l’église
« St Michäels » contenant
tous les sarcophages des
rois de Bavière.
Mais il est déjà temps de
penser au programme de
l’année prochaine, qui doit
permettre d’assister à un
événement exceptionnel,
n’ayant lieu que tous les
10 ans, à savoir « Das
Passionspiel ».


Marlène Lotz

Une nouvelle exposition à la Maison du Kochersberg
Protestants en Cévennes
La nouvelle exposition à Truchtersheim est consacrée
au Protestantisme en Cévennes. Voilà un thème qui peut
surprendre. Certes, le fait religieux n’est pas ignoré à la
Maison du Kochersberg ; plusieurs domaines y ont déjà
été explorés tels que l’art sacré, la piété populaire, les rites
de passage dans la vie des chrétiens, les objets de culte
des trois religions historiques en Alsace (catholicisme,
protestantisme et judaïsme).
Mais pourquoi les Cévennes ? Pourquoi présenter une
région lointaine, peu connue, située entre l’Auvergne
et la plaine du Languedoc, à l’écart des grandes routes
empruntées par les touristes pressés ? L’idée est née
des liens d’amitié tissés entre le groupe de danses traditionnelles de Berstett (merci à Robert Dossmann, un des membres
fondateurs de la Maison du Kochersberg) et de responsables du Musée des Vallées cévenoles à Saint-Jean-du-Gard et du Musée
du Désert à Miallet. Pour sa part, Anne-Christine Hilbold-Croiset, pasteur à Berstett-Olwisheim, rappelle : « Cet échange fait
suite à toute une série de rapprochements entre notre paroisse et un groupe de la paroisse de Saint-Jean-du-Gard, notamment
à travers les groupes de jeunes ; nous les avons accueillis ici, puis nous avons passé 15 jours en camp d’ados là-bas en 2008 ».
La Maison du Kochersberg n’est pas un musée figé dans le passé local ; certes, sa mission est principalement de faire connaître
l’histoire et le patrimoine de notre région, mais elle veut aussi être une maison ouverte sur d’autres aspects de l’histoire et de
la culture. De plus, en ce qui concerne la répression des protestants dans les Cévennes au temps des rois de France, il ne faut
pas oublier que l’Alsace était une terre de refuge et d’accueil pour les Huguenots qui ont choisi l’exil et dont les descendants
forment aujourd’hui l’Eglise Protestante Réformée d’Alsace et de Lorraine.
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Les locaux du musée de Truchtersheim se prêtent bien à la démarche voulue par nos amis cévenols : d’abord montrer le pays
et la configuration tourmentée du relief, ensuite décrire la vie quotidienne d’autrefois, enfin faire comprendre les causes et
le développement de la Réforme calviniste avec, en corollaire, une oppression et une résistance hors du commun. Suivons le
guide !
Au rez-de-chaussée, des photos géantes permettent d’entrer dans un monde de vallées profondes et de pentes escarpées.
Ces paysages, façonnés par l’homme, sont féeriques, mais trahissent déjà la difficulté d’y vivre. Au détour d’un pilier apparaît
une silhouette, le dos courbé sous le poids d’un grand panier, seul moyen d’atteindre ces terrasses inaccessibles au cheval et à
la charrue. L’homme transporte sur ses épaules les maigres récoltes et le bois, mais aussi la terre que les pluies ont emportée
dans le vallon et qu’il faut remonter chaque année sur les hauteurs dénudées.
Au premier étage, de nombreux objets illustrent la vie d’autrefois dans les hameaux cévenols. A défaut de céréales, le
châtaignier, justement nommé arbre à pain, fournit la nourriture quotidienne. Dans le rucher, les abeilles sont actives et
produisent un miel de grande qualité. Sur les grands espaces, on pratique l’élevage de moutons. A partir de 1750 apparaît
le mûrier, appelé arbre de vie, qui génère une activité de marché, prise en charge par les femmes : l’éducation du ver à soie.
Aujourd’hui, le temps des métiers à tisser et même des grandes filatures est révolu.
Au même niveau, le regard est immédiatement attiré par une grande fresque qui décrit, de façon simultanée et progressive,
les étapes de la Réforme protestante dans le Royaume de France, à Strasbourg (ville libre), dans les Cévennes et à Saint-Jeandu-Gard. Illustrée et bien commentée, cette fresque a été créée pour l’exposition de Truchtersheim. Tout autour, dans les
vitrines, de nombreux objets et documents montrent comment, à défaut de prédicateur historique, les caravanes muletières
ont véhiculé les idées nouvelles de la Réforme. L’adhésion massive des populations inquiète les autorités royales qui lancent
des mesures de répression sous la forme de dénonciations, arrestations, procès, condamnations en effigie ou exécutions sur le
bûcher. Par l’Edit de Nantes du 13 avril 1598, le roi Henri IV rétablit la paix religieuse en instituant le pluralisme confessionnel.
Mais, la révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV en 1685, promulgant l’interdiction de pratiquer la Religion Prétendue
Réformée (RPR), met le feu aux poudres.
L’étage supérieur est consacré à l’oppression et à la résistance dans les vallées cévenoles. Les intendants du roi sont à l’origine
des dragonnades, c’est-à-dire de l’obligation faite aux habitants de fournir le logement aux dragons chargés de convertir
les récalcitrants. Les révoltés s’organisent et forment des troupes de camisards qui, à leur tour, ne reculeront devant aucun
massacre. Les Réformés n’ont guère le choix : se rallier à la religion du roi ou partir en exil, sauf à devenir réfractaires et
vivre cachés dans les montagnes. Entre 1702 et 1704, trente mille soldats du roi vont mettre la province en coupe réglée :
466 villages et hameaux rayés de la carte lors du grand brûlement des Cévennes et près de 15 000 camisards tués, brûlés ou
envoyés aux galères ou en prison. Après avoir déposé les armes, la population cévenole affrontera, pendant près d’un siècle,
la clandestinité et la persécution dans la non-violence. C’est le temps du Désert. A la fin de son règne, Louis XVI admettra un
régime de tolérance, avant que la Déclaration des droits de l’homme ne proclame, en 1789, l’égalité de tous les citoyens. En
1802, Napoléon Bonaparte rétablira la paix religieuse par le concordat et les articles organiques. De nos jours encore, chaque
premier dimanche de septembre, se tient, près du musée de Mialet, la grande Assemblée du Désert qui rassemble de 10 000 à
15 000 participants venus de nombreux pays.
L’exposition se termine sur une note paisible : la présentation de la salle commune (nous dirions, la Stub) d’une maison
cévenole. La lumière est tamisée, la sobriété est de mise, les meubles sont grossièrement taillés dans le bois de châtaignier, le
tiroir ouvert montre l’usure provoquée par le frottement des mains et des bras. Une silhouette de femme surveille l’extérieur
d’où peut venir le danger.


Albert Lorentz

L’exposition a été réalisée par le Musée des Vallées cévenoles de Saint-Jean-du-Gard avec la participation du Musée du Désert
de Miallet.
Ouverture jusqu’au 16 mai 2010, tous les dimanches de 14 h 30 à 18 h 00, entrée libre, corbeille pour participation aux frais..
En semaine : visites guidées pour groupes sur rendez-vous. Participation 2 € par adulte. Entrée gratuite pour les scolaires et
leurs accompagnateurs.
Contact : 03 88 69 85 84.
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En 909 de l’ère romaine (c.à.d. 160 ans ap. J-C) :
Depuis un certain temps, les soldats romains de la VIIIème
Légion, cantonnés dans le camp fortifié d’Argentoratum (futur
Strasbourg), sont devenus ingénieurs et cantonniers. A défaut
d’opérations militaires, les légionnaires réalisent d’importants
travaux routiers en direction de Tres Tabernae (Les trois
tavernes, futur Saverne) ; ils viennent d’entreprendre la
construction d’un pont sur le ruisseau Suvela. Ces grands
travaux permettront un déplacement plus rapide des convois
militaires. Soucieux de l’hygiène publique, les troupes
d’occupation ont aussi décidé de poser, le long de la nouvelle
route, une double canalisation qui amènera l’eau des sources
de la Suvela jusque dans les bains urbains. Fait remarquable :
cette eau ne gèle pas en hiver.
En 1519 :
Paulus Graff, originaire du Luxembourg, est curé d’Offenheim,
de Dossenheim et de quelques autres paroisses ; il parle
allemand, français et italien.
En 1629 :
La paroisse d’Offenheim est détachée de celle de Dossenheim
pour être rattachée à celle de Behlenheim. Le rapprochement
avec Stutzheim ne se fera qu’en 1788.
En 1759 :
Mariage à Stutzheim du maître de poste Antoine Klein
avec Marie Madeleine Lux, issue d’une famille aisée de
Schnersheim. Antoine Klein sait lire et écrire l’allemand et
le français. Dans son auberge, il accueille des voyageurs qui
arrivent en diligence de Paris ou d’Allemagne ; ses écuries sont
équipées de 26 chevaux et poulains.
En 1789 :
Un grand chantier est en cours à Offenheim pour la
reconstruction d’une nouvelle église. Pour les paroissiens, c’est
une grosse dépense, égale au prix de 80 chevaux de labour. Un
colporteur de passage a raconté qu’à Paris, le 14 juillet, des
assaillants ont attaqué une prison appelée Bastille. Plus tard,
on saura que c’était le début d’une grande Révolution.
En 1869 :
Le conseil municipal de Stutzheim achète un terrain à côté de
la maison de l’école pour permettre la construction de latrines
pour les écoliers, et d’une petite étable et d’un entrepôt pour
le bois de l’instituteur ; faute de ressources, il demande une
subvention au Conseil départemental de l’Instruction.
En 1869 :
Le général français Achille Bazaine est de passage à Stutzheim
et Offenheim. Il fait un don à la paroisse pour la reconstruction
de l’église de Stutzheim. En 1873, il sera condamné à mort
pour haute trahison durant la guerre franco-prussienne.
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En 1869 :
Le conseil de fabrique de l’église de Stutzheim-Offenheim
se réunit pour constater que les caisses étaient vides ; les
produits des quêtes sont insuffisantes pour acheter des
objets de décoration pour la nouvelle église consacrée l’année
précédente.
En 1879 :
Le Kaiser Guillaume Ier est à Stutzheim pour surveiller les
manœuvres militaires qui se déroulent sur les territoires de
Stutzheim-Offenheim-Wiwersheim. En 1913, son petit-fils, le
Kaiser Guillaume II, viendra à Stutzheim pour superviser les
mouvements des troupes allemandes du haut de la villa du
maire Arthur Quirin.
En 1919 :
Pour fêter la Victoire de 1918 et le retour de l’Alsace-Moselle
à la France, le président de la République, Raymond Poincaré,
se rend à Strasbourg. Après avoir quitté Saverne, il traverse
Offenheim et Stutzheim. Chaque village participe à l’accueil :
les jeunes filles en costume traditionnel sont assises un char
joliment décoré, tandis que les hommes les accompagnent à
cheval.
En 1939 (2 septembre) :
Tous les hommes âgés de 18 à 35 ans sont mobilisés dans
l’armée française. Ils ne viendront qu’en juillet 1940.
En 1939 (13 octobre) :
Arrivée à Stutzheim et Offenheim des soldats français du
117e régiment d’artillerie (les Toulousains). Ils s’installent
dans les maisons et les granges et ne repartiront que le 18 mai
1940. Après un automne pluvieux, l’hiver sera très rigoureux.
En 1959 :
La grande batteuse de l’entreprise Bruckmann arrive pour la
dernière fois à Offenheim. Pendant des dizaines d’années, elle
est passée de ferme en ferme pour le battage des céréales et
a mobilisé, chaque fois, une quinzaine de personnes. .
En 1989 :
Signature du jumelage entre Stutzheim-Offenheim et
Offenheim en Rheinhessen (Allemagne). En 2009, le 20e
anniversaire donnera lieu à des festivités dans nos deux
communes.
En 2009 :
Délégation de service public gaz, pour diversifier les
ressources en énergie dans la commune
Pour en savoir plus : le livre Stutzheim-Offenheim, 192 pages
et 600 photos est disponible à la mairie ou chez A. Lorentz,
5, rue des Rosiers, Offenheim. Tél. 03 88 69 62 60

P ROGRAMME

DATE ET HORAIRES
8 janvier 2010 à 20h

DES

TITRE

M A N I F E S TAT I O N S

LIEU

EN 2010

ORGANISATEURS
Commune de Stutzheim-Offenheim

Cérémonie des voeux

Salle du Petit Pont

Crémation des sapins de Noël

Vin chaud et jus de pomme chaud seront
offert par l’amicale des sapeurs-pompiers de
Stutzheim-Offenheim

Au bout de la rue des
Amicale des sapeurs-pompiers
Sarments «Rebweg» à Contact
: Christian HUFSCHMITT - 03 88 69 70 31
Stutzheim

Février 2010
12/13/14 février,
19/20/21 février,
26/27 février

Théâtre Alsacien

Salle des loisirs

15 février 2010
de 18h30 à 20h

Don du sang

Salle de la Souffel

21 janvier 2010
à 20h

Ciné-club

Salle du Petit Pont

Samedi 16 janvier 2010 à
partir de 17h30

26 mars 2010
à 20h
Vendredi 23 avril 2010
à 20h

«Une chanson pour Argiri»

Conférence

Lésions du cerveau...Peut-on réparer les fonctions perdues? par Christian KELCHE, Directeur
de Recherche
25è anniversaire de La Klamm

Salle de la Souffel

Soirée chants en alsaciens

Salle de la Souffel

avec la participation de M. Bernard HUMMEL
25è anniversaire de La Klamm

Dimanche 25 avril 2010
Après-midi
Dimanche 9 mai 2010
à midi

25è anniversaire de La Klamm

Dîner dansant

Salle des Loisirs

menu «Paëlla»

Concert

Salle de la Souffel

Déjeuner Asperges

Salle des loisirs

13 mai 2010

Tennis ballon et pétanque

Tennis

3 et 4 juin 2010
à 14h pour les enfants

Théâtre

11 et 12 juin 2010
à 20h15
du 17 au 19 juin 2010
Samedi 19 juin 2010
21 juin 2010
à partir de 20h
du 23 juin au 30 juin 2010
journée

tournoi tennis ballon et tournoi de pétanque

réprésentation d’une pièce jouée par les
enfants de l’atelier théâtre de l’ALSH dirigé par
Alex TAESCH

Théâtre

représentation théâtrale par les ados de l’atelier théâtre de l’ALSH dirigé par Alex TAESCH

Football

tournoi inter-quartiers organisé par le
Football Club

Fête de l’Été

Salle de la Souffel

Salle de la Souffel
Terrain de football

Feu d’artifice

Terrain de football
Salle des loisirs

Fête de la Musique

Tennis

soirée dansante

Tennis

tournoi Vétérans (+ 55 ans) avec repas chaque
soir

Tennis

13 juillet 2010
de 13h30 à 20h

Don du sang

Salle de la Souffel

14 au 29 août 2010

Tennis

Tennis

Marché aux puces

Rue du Village
Offenheim

12 septembre 2010
décembre 2010

N’DNACHTSCHWARMER de
Stutzheim-Offenheim

Contact : Pierre LOMMELE - 03 88 69 83 62

Samedi 24 avril 2010
à 19h

le 4 juin
à 20h pour les parents

Contact : Mairie - 03 88 69 61 01

tournoi OPEN SENIOR
organisé par le Tennis Club, rue du Village à
Offenheim

Vente de sapins au profit de l’école de

tennis 1er et 2ème week-end de décembre de
9h à 17h

Tennis

décembre 2010

Fête des Aînés

Salle de la Souffel

décembre 2010

Concert
par le groupe AXIS (sous réserve)

Église de Stutzheim

décembre 2010

Vente de calendriers

Donneurs de sang

Contact : Jeannot MATZ
03 88 69 62 93

Alsace Crète

Contact : Jean-Claude SCHWENDEMANN - 06 75 02 24 69

La Klamm

Contact : Jean-Marie GARNIER - 03 88 69 75 71

La Klamm

Contact : Jean-Marie GARNIER - 03 88 69 75 71

La Klamm

Contact : Jean-Marie GARNIER - 03 88 69 75 71

La Klamm

Contact : Jean-Marie GARNIER - 03 88 69 75 71

Amicale des sapeurs-pompiers

Contact : Christian HUFSCHMITT - 03 88 69 70 31

Tennis Club Offenheim-Stutzheim

Contact : Joseph HOHWALD - 03 88 69 81 07

Les Champs d’Escale

Contact : Anne FRIEDRICH - 03 88 69 77 47

Les Champs d’Escale

Contact : Anne FRIEDRICH - 03 88 69 77 47

Football Club de Stutzheim-Offenheim

Contact : Christian LEHMANN - 03 88 69 72 77

Football Club de Stutzheim-Offenheim

Contact : Christian LEHMANN - 03 88 69 72 77

Tennis Club Offenheim-Stutzheim

Contact : Joseph HOHWALD - 03 88 69 81 07

Tennis Club Offenheim-Stutzheim

Contact : Joseph HOHWALD - 03 88 69 81 07

Donneurs de sang

Contact : Jeannot MATZ - 03 88 69 62 93

Tennis Club Offenheim-Stutzheim

Contact : Joseph HOHWALD - 03 88 69 81 07

Tennis Club Offenheim-Stutzheim

Contact : Joseph HOHWALD - 03 88 69 81 07

Tennis Club Offenheim-Stutzheim

Contact : Joseph HOHWALD - 03 88 69 81 07

Commune de Stutzheim-Offenheim

Contact : Mairie - 03 88 69 61 01

La Klamm

Contact : Jean-Marie GARNIER - 03 88 69 75 71

Amicale des sapeurs-pompiers

Contact : Christian HUFSCHMITT - 03 88 69 70 31
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Vue aérienne de l’Église de Stutzheim

Cheminée, chaudière, radiateur,
chauffeeau, climatisation,
cuisine …

NOUS POSONS pour vous !
LEROY MERLIN HAUTEPIERRE
RUE CHARLES PEGUY
67200 STRASBOURG
03 88 10 47 47
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MÉCANIQUE
CARROSSERIE
PEINTURE
VENTE V.N. - V.O.
DÉPANNAGE

Spécialités Alsaciennes
Cuisine du Terroir et Tartes Flambées

4, rue du Chevreuil - 67370 STUTZHEIM
Tél. 03 88 69 84 07
Fax 03 88 69 86 51

Cabinet de Pédicurie-Podologie

Barbara RITTER
Pédicure-Podologue Diplômée d’État

Sur rendez-vous et domicile
27 allée de l’Economie
67370 WIWERSHEIM

Tél. 06 98 16 14 04

Brin de beauté
S
5, rue des arments
67370 Stutzheim
Tél : 03 90 29 61 43

Ouvert tous les jours midi et soir,
sauf le lundi soir
29, rue du Kochersberg - 67370 Stutzheim Offenheim
Tél. : 03 88 69 60 50 - Fax : 03 88 69 79 31

Menuiserie

ENERGIES RENOUVELABLES

HECKER Gérard

Pompes à chaleur - Systèmes solaires - Chaudières à bois
Condensation fioul et gaz

Artisan

· Faux plafonds
· Parquets flottants
· Ponçage parquets
· Portes intérieures
· Dressings - placards
· Fenêtre bois/PVC
· Isolation - Carottage
· Salle de bain
· Toutes réparations

29 avenue Molière
67200 STRASBOURG

Tél. 03 88 32 36 13 - Fax 03 88 75 73 67
www.schierer-jung-sarl.com • schierer-jung@wanadoo.fr

· Rénovation - Agencement
· Conception cuisine
· Vente électroménager

L’entretien annuel de votre installation de
chauffage est obligatoire.
Une installation entretenue,
c’est 8 à 12% d’économie d’énergie.

38 route de Saverne - 67370 STUTZHEIM
Tél. 03 88 56 99 44
menuiserie.hecker@wanadoo.fr

• Installation - SAV
• Remplacement de chaudière
• Dépannage
• Chauffage - Sanitaire
• Energies Renouvelables
• Installation solaire
• Professionnel du gaz
• Professionnel du fuel
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• Installation - SAV
• Installation - SAV • Remplacement de chaudière

du gaz

PARC
D’ACTIVITÉS Renouvelables
DU KOCHERSBERG • Professionnel du gaz
• Energies
• Professionnel du fuel
• Professionnel du fuel
Sortie n° 2
67370 WIWERSHEIM
• Professionnel du gaz • Professionnel du fuel
• Poêle et Electroménager

• Professionnel du fuel
Qualifications :

• Poêle et Electroménager

So

• Poêle et Electroménager
Sortie n° 2
✓QualiGaz

✓QualiSol Qualifications
✓QualiFioul : ✓EleGaz
✓QualiGaz

et 88
Electroménager
• Poêle
Tél. 03
18 80 37
Qualifications : ✓QualiGaz
Fax 03 88 56 79 05
jd-toiture@wanadoo.fr
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TAXI CUSSET
LICENCE de STUTZHEIM-OFFENHEIM
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✓EleGaz

20, rue Principale - 67270 SAESSOLSHEIM - www.plastica.fr
Tél. 03 88 70 53 00 - Fax 03 88 70 53 09 - Courriel : plastica@wanadoo.fr
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• Isolation thermique
et phonique
• Calorifugeage de tuyauteries
• Faux-plafonds
• Cloisons
• Protection incendie
• Projection

de
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23 rue de la Souffel - 67370 Griesheim sur Souffel

LICENCE de STUTZHEIM-OFFENHEIM
23 rue de la Souffel 67370 Griesheim sur Souffel
courriel : gilqc@wanadoo.fr

TRANSPORT MEDICAL ASSIS
AGREE TIERS PAYANT
TOUTES DISTANCES
TAXI

06 22 800 680

TAXI CUSSET

TRANSPORT MEDICAL ASSIS
AGREE TIERS PAYANT
TOUTES DISTANCES
TAXI

3, rue des Menuisiers - 67460 Souffelweyersheim
B.P. 44637 - 67457 Mundolsheim cedex
Tél. 03 88 20 03 12 - Fax : 03 88 20 05 44

Construction lignes M.T. et B.T.
Eclairage public * Télédistribution
Postes de transformation
Signalisation routière
Canalisations souterraines
Installations industrielles

Z.I. Maisons Rouges
14, rue de l’Europe
57370 PHALSBOURG

Tél. 03 87 24 56 80
Fax 03 87 08 85 27
Courriel : est.reseaux@wanadoo.fr

Tubage de cheminées
Nettoyage de chaudières
Nettoyage de poêles en faïences
Contrôle des cheminées par vidéo
Produits pour ramonage catalytique

8 jardin des Faisans

Tél. 03 88 70 76 74

67330 BOUXWILLER

Fax 03 88 70 79 01

ALSAPRO
HYGIENE
GROUPE

Roger JAEGLE

DIENER

Produits et systèmes pour l’hygiène
et la désinfection professionnelle

Ingénieur VRD

ANALYSES - CONSEILS - METHODES
48, rue Principale - 67340 Menchhoffen
Tél. 09 60 06 81 27 - Fax: 03 88 02 05 38 - Port. 03 81 20 98 20
E-mail : roger.jaegle@urbanconcept-vrd.com

Marquez

4, rue du Château d’Angleterre
67300 SCHILTIGHEIM
les esprits
par l’objet !
Tél. 03 90 20 86 86 - Fax 03 90 20 86 87
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Fournisseur de la commune et des
associations de stutzheim-offenheim
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tous nos produits sur www.objetrama.fr

