MUNSTER ET SA VALLÉE

JEUDI 5 MAI 2016 P

SONDERNACH Concours des maisons fleuries

MUHLBACH-SUR-MUNSTER A l’église catholique

Deux chœurs, une voix

39

Distribution des prix
Les participants du concours des maisons fleuries
se sont réunis à la salle des
fêtes de Sondernach pour le
palmarès 2015.
LE MAIRE, Jean-Jacques Oberlin,

Des œuvres parmi les plus prestigieuses étaient au programme
samedi à Muhlbach. PHOTO DNA

Dimanche, dans une église
relativement bien remplie,
deux chœurs de grande
qualité s’étaient réunis pour
chanter d’une seule voix, à
l’occasion d’un grand concert de printemps de toute
beauté.
Au programme, des œuvres
parmi les plus prestigieuses
dont, entre autres, l’incomparable Hymne à la nuit de Rameau, musique quasi céleste,
évoquant une nuit étoilée où
la voix se fait prière, se fait
ode à la pureté, au calme, au
rêve : tout s’arrête à part
l’ardent désir de l’homme de
qualité d’aller vers l’absolu !
Et que dire du Laudate Dominum extrait des Vêpres solennelles de confessore de Mozart
avec la superbe Anne-Claire
Despretz, moment de grâce
qui vous arrache de votre
misérable condition humaine.
Emotion encore avec l’exceptionnel Stabat Mater de Pergolesi, cet incroyable prodige
mort à 26 ans de tuberculose.
Œuvre qui rend meilleur celui
qui sait la comprendre et
qu’on devrait écouter à genoux.
Composée vraisemblablement
aux environs de 1729, celleci, qui préfigure si bien Mozart (né en 1756, 20 ans après
le décès de l’auteur), est la
plus célèbre de Pergolesi, à
côté de sa truculente Serva
Patrona de 1 733.
Certains concerts sont hélas
trop souvent hétéroclites
dans leur conception. Or, le
fait de réunir Rameau, Pergolesi et Mozart (dont on aura
aussi apprécié trois de ses
nocturnes) et, d’autre part
Mendelssohn (Laudate Pueri)
et Brahms (Die Meere), a

donné à celui de dimanche
dernier à l’église catholique
de Muhlbach, une belle et
grande cohésion, abstraction
faite de certaines pièces de
moindre importance dont un
joli morceau des Frères Jacques (La lune est morte) ou
deux airs d’Eric Whitacre.
Toutes ces œuvres furent de
toute façon empreintes d’une
rare qualité d’interprétation,
tantôt grâce aux Tarentelles,
cet ensemble vocal féminin
de Colmar qui eut l’honneur
d’ouvrir le concert sous la
direction sobre et précise de
Nicole Schwerer-Roll, tantôt
par la chorale Chanteval de
Munster dirigée avec toujours
la même maestria par Nicolas
Husser, époustouflant et
efficace, une passion sensible
à chaque note.

Mention spéciale
à l’accompagnatrice
Une mention spéciale à l’accompagnatrice Geneviève
Philipp qui, à une œuvre
près, a remplacé au pied levé
J.-Paul Roth, au piano, pour la
majeure partie du programme.
En introduction de ce concert
grandiose, Bernard Ott, président du conseil de fabrique
de la paroisse Muhlbach/
Breitenbach a su trouver des
mots justes à la fois pour
saluer l’assemblée venue en
ce 1er mai plutôt mitigé et
pour remercier tous ceux qui
ont rendu possible cette belle
heure de chant choral, tandis
que le curé Jean-Louis Hug,
curé des communautés de
paroisses St-Grégoire – Au Val
de Munster et St-SébastienAux Rives de la Fecht, invita
les uns et les autres « à prendre un peu de hauteur à travers ces voix réunies ». Ce qui
fut fait.

À NOTER

a salué toutes les personnes
présentes et notamment le jury,
présidé par Théo Graff, 3e adjoint, photographe du concours
depuis sa création il y a 26 ans ;
avec Edith Pfingstag, Eliane Balboa, Jean-Paul Braesch et Georges Stoehr.
Avant la lecture du palmarès, le
maire a rappelé que les nouveaux habitants sont invités
pour l’occasion, ainsi que les
gagnants de l’énigme du bulletin municipal.
Jean-Paul Braesch, chauffeur
du jury et Théo Graff, photographe, ont également été mis à
l’honneur.
Le président du jury a salué les
candidats et félicité plus particulièrement les primés du concours départemental 2015.
Communes 2e catégorie : communes de 301 à 1 000 habitants
Profusion de fleurs à Sondernach qui a obtenu le 4e prix.
Particuliers - catégorie maison
avec jardin très visible de la rue
Hors concours François Ruhland
Catégorie fenêtres ou murs
fleuris
1er ex-aequo Luis Balboa et Théo
Graff
Catégorie hébergement chez
l’habitant

Les habitants ont été récompensés pour leurs efforts d’embellissement. DR
2e Daniel Braesch.
Il a procédé ensuite à la remise
des prix du concours communal.

Palmarès communal 2015
Catégorie maison avec jardin
Prix d’excellence : Lucien Flory,
Rita Iltis, Paul et Adriana Graff ;
2e prix : Marcelle Lalwé
Catégorie balcon ou terrasse
Prix d’excellence : Francois Ruhland, Bertrand Pfister et Danielle, Rodolphe Wilhelm ;
1er prix : Nicole et Jean Braesch,
Philippe Pfingstag, Fabrice Conreaux, André Laug, Brigitte
Oberlin ; 2 e prix : Lucienne
Ernst, Jean-Claude et Michèle

Lechner, Stéphanie Christal ;
3e prix : Gertrude Szabo, Pascal
Schickel.
Catégorie fenêtres ou murs
fleuris
Prix d’excellence : mairie, Anne
Willmann, Raymond Willmann,
Luis Balboa, Jean-Jacques Oberlin, Anne-Louise Schickel, Théo
Graff ; 1er prix : Maryline Dierstein, Manuella Ansel, Bertrand
Bettelé, Jean-Paul Husson, Robert Ansel, Jean-Paul Braesch,
Narcis Chapelain, Gérard Obermosser ; 2e prix : François Ritter, Simone Rhee, Jeanne Ansel,
Pierre Deybach, Jean-Pierre Gebhard, Robert Meyer, Christelle
Fest ; 3e prix : Karin Frech, Vir-

ginie Bidal, Isabelle Steib
Catégorie fermes et hébergement chez l’habitant
Prix d’excellence : Daniel
Braesch, Eliane Balboa, JeanMartin Ruhland ; 1 er prix :
Auberge du Raedlé ; 2e prix : ferme-auberge Rothenbrunnen.
Après le palmarès, il a été procédé au tirage des gagnants de
l’énigme 2015 du bulletin municipal. Il s’agissait de la « fontaine Athalin faite par M. Ruhland, maire à Munster 1844 »
et située ancienne route de Metzeral. Les gagnants sont Danielle Oberlé, Karin Frech, Francis
Buhl, Frédérique Ballereau, André et Isabelle Sauter.
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MITTLACH Au conseil municipal

Taxes locales : + 1,5 %
Le conseil municipal de
Mittlach s’est réuni dernièrement sous la présidence
de Bernard Zinglé, le maire.
Voici l’essentiel des délibérations.
Vote des taux d’imposition des
taxes directes locales pour
2016
Le conseil municipal, après délibération, décide d’augmenter
les taux d’imposition pour l’année 2016 de 1,5 %, ce qui représent e : taxe d’habitation
6,50 % ; taxe foncière bâtie
9,28 % ; taxe foncière non bâtie
78,85 %.

Le produit fiscal attendu pour
2016 des 3 taxes directes locales
s’élève à 82 403 €.
Vote du budget primitif général
de l’exercice 2 016
Le conseil municipal approuve
à l’unanimité le budget primitif
général tel qu’il est présenté, en
votant des dépenses et des recettes de fonctionnement de
521 434 €, et des dépenses et
des recettes d’investissement
de 67 213 €.
Vote du budget primitif « Eau et
Assainissement » 2 016
Il est approuvé à l’unanimité tel
qu’il est présenté, avec des dépenses et des recettes d’exploitation qui s’équilibrent à la

somme de 79 974 €, et les dépenses et les recettes d’investissement à la somme de 46 451 €.
Vote du budget primitif « camping municipal » 2 016
Il est approuvé à l’unanimité tel
qu’il est présenté, et s’équilibre
en dépenses et recettes d’exploitation à la somme de 72 422 €,
et pour les dépenses et les recettes d’investissement à la somme de 78 642 €.
Demande de subvention pour
mise en accessibilité du camping municipal
Le maire informe l’assemblée
que dans le cadre du déploiement du dispositif de soutien à

l’investissement public local
annoncé par le gouvernement,
un appel à projets a été transmis à la commune. La mise en
accessibilité du camping municipal répond aux critères d’éligibilité de ce fonds de soutien.
Cette mise en accessibilité pourrait aussi bénéficier d’une aide
régionale, au titre du plan régional de soutien à l’investissement des communes de moins
de 2 500 habitants, initié par la
région Alsace Champagne-Ardenne Lorraine.
Le conseil municipal charge le
maire de transmettre ces demandes de subvention aux services concernés.
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SOULTZBACH-LES-BAINS

Troc Plantes : dans la cour de l’école
En raison de problèmes de
sécurité, le 5e Troc Plantes,
dimanche 8 mai à Soultzbachles-Bains, ne pourra pas se tenir
près de la mairie mais sera
installé comme les années pré-

cédentes, dans la cour de l’école.
Dépôt : à partir de 9 h. Troc : à
partir de 14 h.
Contacts : Albina Cleret
✆ 03 68 07 19 60/Elsa Cerqueira 06 13 41 13 54.

MUNSTER Église de l’Emm

Pèlerinage à Notre-Dame des Neiges
Dimanche 8 mai, la communauté de paroisses catholiques du Val Saint-Grégoire,
avec la participation de la
communauté de paroisses Aux
Rives de la Fecht, organise son
traditionnel pèlerinage à
l’église Notre-Dame des Neiges
de Metzeral-Sondernach sur la
colline de l’Emm.
Le départ, à pied ou à vélo, se
fera devant l’église catholique
de Munster à 8 h 45 et à 8 h
pour la formule rando-montagne. Les marcheurs pourront
être rejoints à Breitenbach
vers 10 h 15 (piste cyclable,
intersection avec le chemin
vers la ferme-auberge du
Geisbach) ou à Muhlbach vers
11 h 15 (stade). Tous les pèlerins se retrouveront vers midi
F22-LMR 02

et demi devant l’église de
l’Emm puis prendront en
commun leur repas tiré du sac
sous le chapiteau mis à disposition par le conseil de fabrique de Metzeral-Sondernach
avec une buvette ouverte à
tous les paroissiens et amis de
l’Emm (boisson, pâtisserie,
café).
La messe du pèlerinage à
14 h 30 sera animée par toutes les chorales réunies et
présidée par le curé JeanLouis Hug. Possibilité de retour vers Munster en train,
départ de la gare de Metzeral à
16 h 36.
Un appel est lancé aux généreux donateurs de pâtisseries
qui peuvent être déposées à la
sacristie de l’Emm dès 9 h.

ZIMMERBACH Exercice d’évacuation d’un bus scolaire

Les maternelles en situation
Organisée par le Sivom de
Wintzenheim, une action
d’information et de sensibilisation en matière de sécurité dans les transports s’est
tenue mardi 26 avril au
dépôt communal, pour les
enfants de la maternelle du
RPI Walbach-Zimmerbach.
L’OBJECTIF EST D’ALERTER, de

sensibiliser les enfants sur les
conséquences que peut engendrer le non-respect des consignes de sécurité dans le cadre
d’un transport scolaire.
Après s’être installés dans le
bus, les enfants des classes de
Zimmerbach et Walbach ont
écouté avec attention les explications données par le formateur de la société Kunegel,
Jean-Philippe Collard. Il leur a
énuméré les problèmes rencontrés, leur a rappelé le comportement à adopter, présenté

Le rappel des consignes par le formateur.
le matériel, comme l’extincteur, leur a indiqué l’issue de
secours.
Le formateur a bien insisté, entre autres, sur le port de la
ceinture de sécurité et les conséquences qu’elles entraîne-
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raient.
Des explications très précises
qui ont donné lieu à de nombreuses questions, souvent très
précises, non seulement de la
part des enfants mais aussi de
leurs enseignantes.

Puis les 31 enfants sont passés
à la partie pratique. Au premier
essai, l’évacuation par une porte s’est déroulée en 1,28 minute, chronomètre du formateur
et de Sven Bachert, du Sivom, à
l’appui.
Un score loin d’être satisfaisant
pour le formateur qui leur a
assuré : « Vous pouvez mieux
faire », avant de récapituler
certains comportements à ne
pas commettre.
Au deuxième essai, les enfants
ont atteint 1,14 minute. Le dernier essai en utilisant les 2 portes du bus, s’est déroulé en
0,54 seconde. Les consignes
ont été entendues !
Un exercice d’évacuation, qui
s’est déroulé en présence d’une
adjointe au maire de chaque
commune, très enrichissant
pour les enfants mais aussi
pour les adultes, afin de ne pas
oublier les règles et les comportements de sécurité.
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