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WALBACH Foyer socioculturel
Sortie pédestre dans le Hohwald
Le foyer socioculturel organise-
ra une sortie pédestre dans le
Hohwald, une station climati-
que bienfaisante située à 600 m
d’altitude à quelques kilomètres
du Champ du Feu.
Rendez-vous dimanche 20 sep-
tembre à 8 h 30 place de la
Mairie à Walbach pour covoitu-
rage. Le départ de la marche se
fera à la sortie du village de
Hohwald à partir du parking à
quelques pas du camping et de
la fontaine intégrée au chemin
de la mémoire et des droits de
l’homme, élevée en 1991 en
hommage au docteur Adelaïde
Hautval.
La promenade de trois heures,
transitera par la cascade d’An-

dlau, avant d’aborder une des-
cente vers le col du Kreuzweg,
ses canards et son auberge où
sera servi le repas de midi.
Possibilité d’accéder à l’auberge
du Kreuzweg en voiture. La
sortie se fera par tous temps.
Repas au prix de 19 € (boissons
en sus) : pommes de terre au
munster flambées à l’alcool de
cumin – gibier – magrets de
canards – légumes – spaëtzlés –
Strudel aux pommes sur une
crème vanille avec sa glace
maison.
Renseignements auprès d’Angè-
le Zehler au 09 51 55 80 60 ou
fsc.walbach@laposte.net. Date
limite d’inscription le 14 sep-
tembre.

Les grands anniversaires de septembre
Soultzbach-les-Bains
84 ans : Marie-Hélène Kamme-
rer née Grasser, le 3.
83 ans : Eugénie Ottmann
née Del Degan, le 23.
77 ans : Madeleine Ritz
née Habold, le 2.
76 ans : Monique Schlatter

née Wittwer, le 4 ; Marie-Laure
Weber née Zehler, le 6 ; Jean
Siry, le 26.
74 ans : Marie-Thérèse Bromba-
cher née Schubnel, le 6.
71 ans : Jean-Nicolas Muller, le
12 ; Marie-Thérèse Grabenstaet-
ter née Geissler, le 28.

L’ÉTAT CIVIL

L’AGENDA
WALBACH

Conseil municipal
QMARDI 8 SEPTEMBRE, le
conseil municipal de Walbach
se réunira à la mairie à 20 h.
Parmi les points à l’ordre du
jour : engagement pré-opéra-
tionnel pour l’accessibilité et
la restructuration des ERP
communaux – transfert du
presbytère ; révision du PLU –
mise en œuvre d’un plan d’ac-
tions « Prévention des risques
professionnels » – demande
d’agrément d’un garde-chasse
– rapport d’activité du syndi-
cat départemental d’électricité
– Demandes d’urbanisme et
demandes d’aliénation de
biens soumis au D.P.U.

MUNSTER

Archers de la vallée
QMARDI 8 SEPTEMBRE, à

17 h 30, reprise des entraîne-
ments de tir à l’arc au COSEC
de Munster pour tous les Ar-
chers de la Vallée et les nou-
veaux venus. Le 25 septembre,
une assemblée générale extra-
ordinaire se tiendra à 19 h 30
pour tous les membres à jour
de la cotisation, au sous-sol de
la salle des fêtes de Munster.

SOULTZBACH-LES-BAINS

Conseil municipal
Q VENDREDI 11 SEPTEMBRE,
le conseil municipal de Soultz-
bach-les-Bains se réunira à
20 h en séance ordinaire à la
salle des séances de la mairie.
À l’ordre du jour notamment :
dossiers d’urbanisme ; subven-
tions aux associations ; tra-
vaux groupe scolaire – em-
prunt et servitudes ; contrat
d’entretien éclairage public.

MUNSTER Association Oxygène
Les séances reprennent
Les séances de l’association
Oxygène reprennent dans le
complexe sportif, rue du Dr-Heid
à Munster, au-dessus du dojo.
Lundi 18 h 30 à 19 h 30, gym
senior actif ; 20 h à 21 h, gym
tendance.
Mardi 17 h 15 à 18 h 45, hatha-
yoga (06 87 25 52 93)
Mercredi 20 h à 21 h, step.

Vendredi 20 h à 21 h, gym avec
matériel (bâtons, élastibandes,
trampolines, steppers, bal-
lons…)
Du lundi au vendredi de 19 h à
21 h, musculation (salle équi-
pée).
Renseignements : Lydia
06 75 69 05 03 ou Thierry
(président) 0675423532.

BREITENBACH Rentrée des classes

Heureux de se retrouver

DANS LA COUR, ils étaient heu-
reux de retrouver les copains
et les copines sous le regard
bienveillant de leurs ensei-
gnants.
Avec la fermeture d’une classe,
le RPI accueille 123 élèves dont
41 en maternelle et 82 en élé-
mentaire, répartis en 5 classes.
Sur le site de Luttenbach, Mme
Adrian prend en charge les en-
fants de petite et grande sec-
tion de maternelle et les en-
fants en classe de CP ; Mme
Iltis, les élèves en classe de
CE1.
Sur le site de Breitenbach,
Mme Seince prend en charge
les élèves de petite et moyenne
section de maternelle ; M. Biry
les élèves de CE2 et quelques

élèves de CM1 et la directrice
Mme Kaelbel secondée par
Mme Braun quelques élèves de
CM1 et les élèves de CM2.
L’équipe des enseignants étant
restée stable, la rentrée s’est

déroulée dans de très bonnes
conditions.
Au périscolaire, les animatri-
ces Corinne, Stella et Anne-
Joëlle accueilleront à nouveau
les enfants, les matins à partir

de 7 h, sur le temps de la pause
de midi et le soir après les
cours jusqu’à 18 h 45. Par
ailleurs, elles proposeront des
activités les mercredis après-
midi et pendant les vacances. R

Le RPI accueille 123 élèves, 41 en maternelle et 82 en élémentaire. DR

Nouveau cartable sur le dos,
tête remplie de mille souve-
nirs de vacances, c’est avec
beaucoup d’enthousiasme
que les enfants du RPI de
Breitenbach-Luttenbach ont
repris le chemin de l’école
ce mardi 1er septembre.

SOULTZBACH-LES-BAINS Sapeurs-pompiers
20 septembre : balade gourmande
La grande balade gourmande
de l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Soultzbach aura lieu
le 20 septembre. Un rendez-
vous attendu avec impatience
par tous les gourmets et amou-
reux de nature.
Au son de la « Haxgugga » de
Rouffach, un ensemble musi-
cal qui mettra le feu au village,
les participants pourront dé-
guster les meilleurs plats,
arrosés des meilleurs crus !
Mais on pourra surtout décou-
vrir les charmes d’un village
qui n’a jamais été détruit, à
part le gigantesque incendie
de 1840, et qui a donc pu
préserver une grande partie de
son aspect originel. Ce sera,
selon Jean-Marie Hess, prési-
dent de l’amicale « une aven-
ture aux sept étapes gastrono-
miques pour un moment de

détente et de franche convivia-
lité ».
Et pour faire saliver tous ceux
qui ne se sont pas encore fait
inscrire, voici un aperçu du
menu : verrine de duo de len-
tilles roses et vertes ; effilo-
chée de saumon fumé ; crème
au potimarron ; pressé de
jarret de veau ; dos de porcelet
caramélisé, sauce au pinot
noir… S’ajoutent à cela, le plat
de fromages, le vacherin glacé
et, à partir de 17 h, les tartes
flambées.
Les personnes intéressées
peuvent rapidement s’inscrire
en téléphonant au
0389710440 (Jean-Marie
Hess) jiemess@wanadoo.fr ou
03 89 71 06 60 (Jean-Louis
Feuerstein) jean-louis-feuers-
tein@orange.fr – site : balade-
gourmande-soultzbach.com

RENDEZ-VOUS
LUTTENBACH

Dînercontéà
l’AubergeduRied
L’Auberge du Ried propose,
le 16 septembre prochain,
à partir de 19h, une soirée
exceptionnelle: un dîner
conté sur le thème des
contes et légendes de la
montagne vosgienne.
Cette soirée sera animée
par Jean-Claude Keller,
conteur de la vallée de
Guebwiller et Gérard Léser,
conteur de la vallée de
Munster.
Ils évoqueront, chacun à sa
manière, l’imaginaire de
notre montagne commune,
les Vosges, peuplée d’êtres
étranges et mystérieux,
tels que des gnomes, des
fées, des fantômes et de
bien d’autres choses enco-
re.
Le menu est constitué
d’une tourte avec crudités,
et d’un dessert au prix de
13,50€ avec café offert.
Boissons en sus.
Réservations: Auberge du
Ried 03 89 77 36 63
Cette soirée s’inscrit dans
le fil rouge qui relie le
festival de contes 2 014 au
festival 2015, qui aura lieu
du 8 au 18 octobre pro-
chain, dans la vallée.
Le programme est consul-
table sur www.lavallee-des-
contes.fr

MUNSTER Université Populaire

Cultivez
votre équilibre !

INITIÉE par Marc Wioland de
l’équipe de bénévoles de Muns-
ter, cette réunion s’était dérou-
lée en présence de Gabrielle
Lutz, présidente de l’UP de
Haute-Alsace, et de son direc-
teur Denis Rambaud, venus ex-
pressément de Mulhouse.
Dans son mot d’ouverture, la
présidente parla de cette belle
devise caractérisant si bien la
nouvelle année qui s’ouvrira
prochainement : « Cultivez vo-
tre équilibre ». Belle devise en
effet qui caractérise parfaite-
ment le bienfait de toute per-
sonne désirant dépasser la ba-
nalité de son quotidien
souvent fait de stress… « Culti-

vez votre équilibre » signifie
aussi « équilibrer sa culture »
en s’ouvrant à d’autres hori-
zons, en essayant de sonder
des terra incognita, en profi-
tant du large panel de discipli-
nes (ou matières) que propose
l’UP tout au long de sa nouvelle
saison, telles la radiesthésie (« 
nous sommes tous des sour-
ciers en puissance »), la brode-
rie bretonne, la marche nordi-
que (« de bien-être »), telles
encore l’aquarelle, la photogra-
phie, la cuisine, la calligraphie,
couture, pâtisserie… Rien de
tel donc que de s’adonner à ces
arts culinaires ou autres afin
de pratiquer des loisirs intelli-
gents et agréables, le soir,
après avoir déposé tous les tra-
cas du jour !
Occasion, l’autre soir, de poser
quelques questions, de rece-
voir des réponses claires et pré-
cises, notamment celles relati-
ves à l’inscription, aux lieux

des différents cours.
Et l’occasion également pour
Marc Wioland de remercier cel-
les et ceux qui soutiennent
l’UP, notamment la Ville de
Mulhouse pour la mise à dispo-
sition des salles. R
Q Renseignements : Marc Wioland
0389771141 ou 06 83 34 91 07 ;
Nicole Trendel 07 81 33 42 66 ;
Maison des services 9, rue
Sébastopol 68140 Munster ; les
lundis, mercredis, vendredis de
10 h à17 h.

Q Lieux des cours : lycée
Kirchleger 8, rue du Dr.-Heid ;
Maison du Kleebach 5, route du
Kleebach ; salon Chez Willy 22,
avenue République ; Photoval 7,
Grand’Rue ; salle du Dojo 1, rue du
Dr-Heid ; salle des fêtes 7, place
de la Salle des Fêtes ; club house,
Griesbach-au-Val ; salle de la Laub
12, rue Saint-Grégoire, Atelier
Boutique 43, Grand’Rue.

Vendredi, quelque trente
personnes avaient assisté à
la réunion d’information,
salle de la Laub à Munster,
de l’Université Populaire,
avant sa rentrée officielle.

MUNSTER Cercle généalogique

Après la rentrée,
les projets…

D’ABORD, il s’agira de recon-
duire les travaux commen-
cés, dont les relevés d’actes
récents dans les seize com-
munes de la vallée, de parti-
ciper aux journées du patri-
m o i n e d e s 1 9 e t
20 septembre et de participer
au salon du livre en novem-
bre à Colmar.
Autres points importants :
les dépouillements de recen-
sement à Munster et l’exploi-

tation des listes des évacués
de l’année terrible 1 915 (qui
se feront dans la mesure de la
disponibilité des membres
actifs du cercle, la difficulté
permanente restant la maî-
trise de l’allemand ancien et
des logiciels spécifiques).
En outre, un sondage auprès
des membres réguliers a fait
ressortir une demande de lec-
ture de textes anciens. Il fut
donc décidé de commencer
les réunions mensuelles par
des exercices de paléogra-
phie. Les archives municipa-
les de Munster sont particu-
l i è r e m e n t r i c h e s d e
documents d’époque, dont
les chroniques des pasteurs,
à partir de 1 604 décrivant la
vie quotidienne, les mœurs,
les désastres des guerres…

Le cercle généalogique de
Munster ne se retrouvera pas
au chômage de sitôt, d’autant
moins qu’il pense déjà à fê-
ter, en 2017, le 30e anniver-
saire de sa création par Gé-
rard Bobenrieter, actuel
président honoraire.
Les réunions mensuelles ont
lieu chaque premier mercre-
di à 17 h, au local du cercle (2e

étage de la Laub, rue Saint-
Grégoire). Le président se ré-
jouirait d’y accueillir de nou-
veaux membres, même
néophytes.
La cotisation annuelle est de
15 euros. R
Q Site web :
geneamunster.alsace Mail :
genamunster@gmail.com (tél. :
03 89 77 15 74).

Après la rentrée assez origi-
nale qui s’était faite à tra-
vers la visite d’Euro TF à
l’Espace Hartmann, le cercle
généalogique de Munster
tient maintenant à se plon-
ger dans ses projets qui sont
multiples.

SOULTZEREN
Soleil d’Automne :
rentrée le
9 septembre
Une semaine après les scolaires,
la rentrée « sonne » aussi pour
les seniors regroupés au sein de
l’association Soleil d’Automne
de Soultzeren.
La première réunion est annon-
cée pour le mercredi 9 septem-
bre, à 14 h, et se tiendra dans
une classe de l’école maternelle
désaffectée depuis la rentrée
2014.
L’entrée en plein pied est sur-
tout adaptée aux jambes fati-
guées de bien des seniors.
Le programme de cette première
réunion s’annonce varié, avec le
partage de divers événements.
Le président, Jean-Georges
Kempf, relève « que des places
sont disponibles pour des nou-
veaux venus. »


