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Dans cette actualité quotidienne où il est malheureu-
sement plus souvent question de mauvaises nouvelles 
générées par la flambée des prix, la baisse du pouvoir 
d'achat, la guerre en Ukraine, le sentiment 
d'insécurité ambiante, le Covid ... il est bon 
parfois de prendre du recul et de s'arrêter sur 
les trains qui arrivent à l'heure.
Oui, évitons peut-être de céder trop rapide-
ment et trop facilement au catastrophisme 
et à l'alarmisme que certains se font un 
malin plaisir d'agiter et ce, quelle que soit 
l'occasion.
Le pessimisme ambiant, même s'il est motivé 
par nombre de raisons, ne saurait tenir lieu de philosophie 
dans notre vie de tous les jours.
Aussi, je ne peux que vous inciter à mettre entre paren-
thèses cette grisaille quotidienne en profi tant des moments 
de récréation que vous proposent les nombreuses festi-
vités estivales au sein de notre Kochersberg et de notre 
Ackerland dont le festival Vent d'Est à Furdenheim, le tour-
noi du Kochersberg à Schnersheim, la fête de l'agriculture 
à Pfettisheim, le Massdi à Drüdersche, les Terrasses de 
l'esKapade et autres fêtes de la musique, feux de la Saint-
Jean, etc, ...

J'ai l'habitude de dire qu’il ne faut pas seulement chercher 
à ajouter des années à la vie mais également à rajouter de 
la vie à nos années.

La meilleure part de moi-même me sug-
gère qu'il faut continuer à trouver des 
signes positifs autour de nous, à faire la fête 
car en faisant scintiller notre joie de vivre, 
nous off rons aux autres la possibilité d'en 
faire autant et d'oublier, ne serait-ce qu'un 
moment, ce qui nous tombe sur la tête ou 
risque de nous tomber sur la tête.
Oui, sur ce territoire béni des dieux, faisons 
en sorte que cet été soit synonyme de jours 

ensoleillés, si ce n'est dans le ciel, ce sera dans nos cœurs. 

Justin VOGEL
Président de la Communauté de communes 
du Kochersberg et de l’Ackerland

Édito

“ Il ne faut pas 
seulement  chercher à 
ajouter des années à 

la vie mais également 
à rajouter de la vie à 

nos années  „

ÉDITO
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Une politique d’investissement très ambitieuse

BUDGET

Budget de l’année 2022

Des dépenses d’équipement exceptionnelles

Cette année encore, le budget voté par le Conseil communautaire fi n mars dernier est exceptionnel par l’ampleur des 

investissements qui seront réalisés. Face aux besoins toujours croissants de places en accueils périscolaires, les élus ont 

décidé d’accélérer encore le rythme des créations ou des extensions de structures. En parallèle, l’ambitieux programme de 

réalisation de pistes cyclables se poursuit avec pas moins de 7 pistes au programme !

Dépenses 

d’équipement

13 M €

Aménagement de 

pistes cyclables

3 131 400 €

Extension du
Centre sportif du Kochersberg

2 617 000 €

Déploiement du
Très Haut Débit

747 000 €

Créations ou extensions
Accueils périscolaires

5 347 100 €

Extension de 

la MIK/EMK

250 000 €

Aménagement de  
Zones d'Activité économique

500 000 €
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Ces investissements sont fi nancés 
grâce à une part importante de sub-
ventions provenant de l’Etat, de la 
Collectivité Européenne d’Alsace ou 
encore de la Région Grand Est. Mais la 
situation fi nancière avantageuse de la 
Cocoko permet aussi de s’appuyer sur 
un autofi nancement important (34 %).

Budget principal 2021 - Recettes d’investissement

BUDGET

Autofinancement
4 559 897,28 € 

34%

Subventions et 
participations
5 924 479,00 € 

43%

Participations des 
communes membres

835 168,00 € 
6%

Fonds de 
compensation TVA

854 892,00 € 
6%

Amortissement des 
immobilisations

516 000,00 € 
4%

Emprunt
1 000 000,00 € 

7%

Le budget annexe de l’école de musique est fi nancé essentiel-
lement par une participation du budget général et le produit 

Budget annexe de l’école de musique du Kochersberg 

Recettes B.P. 2021

Produits des services (Écolage) 195 000,00 €  

Participation du budget principal      380 000,00 €  

Subventions et participations 12 000,00 €  

Autres recettes 57 372,89 €  

TOTAL GÉNÉRAL 644 372,89 € 

Dépenses B.P. 2021

Charges à caractère général 75 000,00 € 

Charges de personnel      530 000,00 € 

Amortissements 2 450,00 € 

Autres dépenses 922,89 €

Virement à la section d'investissement 36 000,00 € 

TOTAL GÉNÉRAL 644 372,89 € 

des frais d’écolage payés par les élèves de l’école. La très grande 
partie des dépenses concerne les charges de personnel.
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BUDGET

Les principaux postes de dépenses de fonc-
tionnement progressent un peu cette an-
née par rapport à 2021 (charges à caractère 
général, charges de personnel), mais glo-
balement les dépenses de la collectivité se 
maintiennent à un niveau très acceptable. 

Il est par contre plus inquiétant de consta-
ter que les recettes n’augmentent prati-
quement plus, la dynamique fi scale ayant 
quasiment disparu. A contrario, les recettes 
liées au fonctionnement des services re-
partent à la hausse avec la fi n de la crise 
sanitaire.

Un budget de fonctionnement stable

Budget principal 2021 - Dépenses de fonctionnement

Budget principal 2021 - Recettes de fonctionnement

Charges à caractère 
général

2 681 630,00 € 
23%

Charges de 
personnel et frais 

assimilés
1 968 380,00 € 

17%
Autres charges de 
gestion courantes

1 222 453,00 € 
11%

Contribution au 
SDEA

Grand cycle de l'Eau
700 000,00 € 

6%

Participation au 
budget de l'Ecole de 

musique
380 000,00 € 

3%

Attribution de 
compensation
689 300,00 € 

6%

Reversement au 
G.I.R.

2 675 650,00 € 
23%

Charges financières
2 100,00 € 

0%
Charges 

exceptionnelles
1 748,72 € 

0%

Dotations aux 
amortissements

516 000,00 € 
5%

Virement à la 
section 

d’investissement
707 000,00 € 

6%

Fiscalité locale
3 699 553,00 € 

32%

Fraction de TVA
5 461 939,00 € 

47%

Dotations et 
allocations de l'Etat

1 282 000,00 € 
11%

Taxe GEMAPI*
383 800,00 € 

4%

Taxe de séjour
45 000,00 € 

1%

Subventions et 
participations
125 000,00 € 

1%

Remboursement de 
frais

259 392,72 € 
2%

Produits des 
services

152 600,00 € 
1%

Autres recettes
134 977,00 € 

1%
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Plutôt stable ces dernières années, le bud-
get annexe des déchets ménagers s’appuie 
principalement sur les recettes de la rede-
vance des ordures ménagères payée par les 
usagers du service et qui représente plus de 
85 % des recettes. Cette année encore, les 
tarifs de la redevance ne vont pas augmen-
ter, même si la forte infl ation sur les prix va 
beaucoup impacter les marchés de collecte 
et donc les dépenses de ce budget annexe.

Les dépenses de fonctionnement se répar-
tissent entre les diff érents services propo-
sés de la manière suivante :

▶ Collecte et traitement des déchets mé-
nagers résiduels (27% des dépenses)

▶ Collecte et traitement des déchets recy-
clables (18% des dépenses)

▶ Gestion des déchetteries intercommu-
nales (27% des dépenses)

Une part non négligeable des dépenses 
(400 000 € - 8%) est consacrée aux investis-
sements qui sont chaque année nécessaires 
au bon fonctionnement des services (dé-
chetteries, points d’apport volontaire) ou 
au développement de nouveaux services 
(gestion des bio-déchets par exemple).

Budget annexe des déchets ménagers

Dépenses de fonctionnement

Recettes de fonctionnement

Administration 
générale

255 530,00 € 
5%

Ordures Ménagères 
Résiduelles (OMR)

1 323 033,03 € 
27%

Tri sélectif
864 435,69 € 

18%Déchetteries
1 323 303,58 € 

27%

Programme local de 
prévention des 

déchets
78 000,00 € 

2%

Dette
2 115,00 € 

0%

Amortissement
218 500,00 € 

4%

Virement à la section 
d'investissement

400 000,00 € 
8%

Redevance 
d'Enlèvement des 

Ordures Ménagères
4 205 441,38 € 

86%

Revente des 
matériaux

224 000,00 € 
4%

Subventions
427 500,00 € 

9%

Autres recettes
30 060,00 € 

1%
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Groupes scolaires de Furdenheim et Hurtigheim

Aux urnes, jeunes citoyens et citoyennes !

ENFANCE
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Les adultes et tous les enfants scolarisés

(maternelle, élémentaire, collège, lycée)

peuvent prendre part au vote

ÉCOLES DU REGROUPEMENT PÉDAGOG IQUE

INTERCOMMUNAL

FURDENHE IM - HUR T I GHE IM - QUA T Z ENHE IM

� ����
�� ����������
�
Dimanche 12 juin 2022, c’était jour de vote à Furdenheim, Hurti-
gheim et Quatzenheim. Comme partout ailleurs, nous direz-vous ? 
Pas tout à fait : dans ces trois villages, au-delà de la désignation de 
l’occupant d’un fauteuil parlementaire à Paris, les urnes se pronon-
çaient sur deux décisions importantes à Furdenheim et Hurtigheim : 
la détermination du nom des deux groupes scolaires livrés en sep-
tembre 2020 et février 2022 !
En plus des personnes majeures habituellement autorisées à se pro-
noncer durant les élections, tous les enfants scolarisés (maternelle, 
élémentaire, collège, lycée) ont pu participer au baptême des deux 
écoles et des deux accueils périscolaires attenants du regroupement 
pédagogique intercommunal regroupant Furdenheim, Hurtigheim 
et Quatzenheim.
Une première consultation des élèves, des enseignants, des équipes 
périscolaires, des parents d’élèves et des élus des conseils munici-
paux a permis de soumettre au vote les sélections suivantes :
Pour l’école élémentaire et l’accueil périscolaire situés à Furdenheim :

▶ Marcel Marceau
▶ La clé des 3 champs
▶ La grive musicienne
▶ Les hirondelles
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Sur 1083 votants, « la clé des 3 champs » a été plébiscitée pour 
identifi er le groupe scolaire de Furdenheim et pour cause : au 
Moyen-Âge, les champs - les grands espaces ouverts - représentent 
la liberté, l’indépendance, la fuite hors du contrôle social ; par ail-
leurs, prendre la clé des champs, c’est ouvrir la porte de la liberté ; 
de plus, ce groupe scolaire est entouré de champs ; enfi n, les 3 
champs symbolisent les 3 communes du regroupement pédago-
gique intercommunal.

Pour l’école maternelle et l’accueil périscolaire situés à Hurtigheim :
▶ 1,2,3 soleil
▶  Les 3 prés
▶  Dessine-moi un mouton
▶ Les 3 bans

A l’instar de l’élection législative, des bureaux de vote dédiés ont 
été mis sur pied dans les trois villages du regroupement pédago-
gique intercommunal, et presque tous leurs créneaux d’assesseurs 
étaient occupés par des élèves et leurs parents, renforcés si besoin 
par les conseillers municipaux. Les trois maires ont d’ailleurs veillé 
à donner un rôle majeur aux élèves présents qui ont expliqué de 
façon précise aux électeurs la marche à suivre : l’électeur est ainsi 
entré dans le bureau de vote, s’est vu remettre une enveloppe et 
un bulletin de vote, s’est rendu à l’isoloir pour cocher la proposi-
tion qui lui paraissait la plus adaptée à chaque groupe scolaire, a 
glissé le bulletin dans l’urne et entendu un franc et heureux « a 
voté » émanant de l’un de nos jeunes assesseurs, et s’est vu pré-
senté la liste d’émargement à signer. Il ne fallait évidemment pas 
omettre de tamponner la carte électorale des porteurs du passe-
port du jeune citoyen !
Enfi n, les jeunes assesseurs ont pu participer au dépouillement et 
proclamer les résultats suivants :

Pour le groupe scolaire de Hurtigheim, 1, 2, 3 soleil a failli rempor-
ter l’élection à la majorité absolue avec ses 547 suff rages ! 
Cette dénomination rappelle évidemment un jeu connu de tous 
les enfants, « 1,2,3 » fait également référence aux 3 villages qui 
composent le regroupement pédagogique intercommunal tandis 
que le « soleil » reprend à la fois les puits de lumière présents dans 
la construction et les couleurs vives dominantes à l’intérieur et sur 
les façades du bâtiment à Hurtigheim.
Jules et Maël nous ont confi é qu’ils étaient heureux de ces choix : 
les cousins avaient tous les deux fait campagne pour la proposi-
tion retenue « 1, 2, 3 soleil », c’est un jeu auquel ils adorent s’adon-
ner en salle de motricité à l’école maternelle ! Ils sont d’ores et déjà 
certains que la fête des deux écoles permettra de célébrer ce bap-
tême comme il se doit…

Groupe scolaire 

élémentaire

Marcel 

Marceau

La clé des 

3 champs

La grive 

musicienne

Les 

hirondelles

TOTAUX 

VOTANTS

Furdenheim 68 186 38 214 506

Hurtigheim 34 124 25 142 325

Quatzenheim 45 133 59 15 252

TOTAUX 147 443 122 371 1 083

Groupe scolaire 

élémentaire

1, 2, 3 

soleil

Les 3 prés Dessine-moi 

un mouton

Les 3 bans TOTAUX 

VOTANTS

Furdenheim 241 134 87 38 500

Hurtigheim 178 68 61 22 329

Quatzenheim 128 62 61 26 277

TOTAUX 547 264 209 86 1 106



Questions à ...

Claudine Huckert
Présidente de la commission Aménagement du territoire

Qui êtes-vous ?
Âgée de 53 ans, je suis maire de Willgot-
theim depuis 2020 après avoir assumé un 
mandat d’adjointe. J'ai grandi à Willgot-
theim au sein d’une famille d’agriculteurs. 
Ce qui m’anime, c’est d’œuvrer pour le dé-
veloppement harmonieux du Kochersberg, 
en pleine mutation, et ce dans un contexte 
de transition climatique. 

Quelles sont vos missions ?

➢ Le développement des liaisons 
cyclables 

Il s’agit principalement de la construction 
de nouvelles voies cyclables le long des 
axes routiers mais aussi de la rénovation 
et d’aménagement d’axes existants. Pour 

la première série du mandat, priorité a été 
donnée aux axes permettant de relier l’Eu-
rométropole au bourg-centre, en concerta-
tion et co-fi nancement avec la Collectivité 
européenne d'Alsace (CeA), l’Eurométro-
pole de Strasbourg (EMS) et les communes 
concernées.
Dans le cadre de cette première phase, les 
liaisons suivantes ont déjà été faites ou sont 
en cours de réalisation : 

▶ Berstett – Rumersheim 
▶ Pfettisheim - Truchtersheim
▶ Schnersheim - Wiwersheim
▶ Gimbrett - Mittelhausen
▶ Pfulgriesheim - Lampertheim
▶ Quatzenheim - Fessenheim-le-Bas

Seront réalisées prochainement :
▶ Stutzheim-Oberhausbergen
▶ Ittenheim - Achenheim.

A partir de 2023 aura lieu le lancement de 
la deuxième phase de travaux, en concerta-
tion avec les communes et en fonction de la 
disposition du foncier.

Une chargée de mission a été recrutée avec 
le concours de l’ADEME afi n de faire vivre 
ces pistes cyclables et d’inciter à l’utilisation 
du vélo pour les déplacements quotidiens.

“ 1 000 000 € d’investissement 
environ sont consacrés annuel-
lement à la mise en place des 

liaisons cyclables. „

➢ La trame verte et bleue
Il s’agit d’un projet ambitieux de renatu-
ration du territoire visant à augmenter les 
surfaces de végétation et de favoriser la 
biodiversité par le renforcement ou la créa-
tion de corridors écologiques par des plan-
tations d’arbres et de haies ainsi que par 
des opérations d’aménagement de zones à 
vocation naturelle.
La Communauté de communes du Ko-
chersberg regroupe les projets pour béné-
fi cier d’aides au fi nancement et met à dis-
position des communes ou propriétaires 
à l’initiative de ces opérations d’aménage-
ment, une aide en ingénierie écologique.
Un fonds pour la biodiversité a également 
été mis en place dès 2021 et ce, afi n d’inci-
ter et d’aider les communes à réaliser des 
actions de plantations.

➢ La mise en place du Plan Climat 
Air-Energie Territorial

Il s’agira, sur la base d’un diagnostic envi-
ronnemental et énergétique, de mettre en 
place des actions transversales aux axes cli-
mat, air et énergie comme la réduction des 
émissions de gaz à eff et de serre, la sobriété 
énergétique, la qualité de l’air et le déve-
loppement des énergies renouvelables.
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Questions à ...

Jean-Claude Lasthaus
Président de la commission Économie et Relations extérieures

Qui êtes-vous ?
Après un mandat de conseiller municipal 
débuté en 1989, j'ai été élu maire de la com-
mune de Berstett en 1995 et vient d’entamer 
mon 5ème mandat.

Agé de 68 ans, je suis un des vice-présidents 
fondateurs de la communauté de com-
munes du Kochersberg, en 2001, au sein de 
laquelle j'ai été dès le début en charge du 
développement économique, compétence 
en lien avec mon activité professionnelle. 

Premier vice-président, je suis en charge des 
compétences suivantes :

➢ Le développement économique du 
territoire et la mise en œuvre des 
zones d’activité

L’accroissement de la population a fait 
naître, aux côtés de l’activité agricole, un 
besoin en matière d’activité économique. 
C’est ainsi qu’un premier projet est apparu 
du côté de Wiwersheim, projet qui s’est 
concrétisé en 2008 avec la création d’une 
centaine d’emplois. Rapidement, de nou-
veaux besoins sont apparus et ont donné 
naissance à d'autres projets en particulier à 
Schnersheim, puis à Ittenheim et Griesheim 
/Souff el et enfi n à Truchtersheim.

Dans le domaine économique, la CoCoKo 
a également créé un tiers lieu d’activité 
mettant à disposition de salariés ou de 
créateurs d’entreprises des locaux dotés de 
tous les équipements permettant un travail 
à distance. Il s’agit d’une alternative au télé-
travail qui permet aussi de travailler sans 
perdre de temps dans les transports.

➢ Le suivi du PETR – Pôle d’équilibre 
territorial et rural AkochZorn

En 2014 et 2015, notre intercommunalité 
s’est rapprochée de celle du Pays de la Zorn 
afi n de créer ensemble un Pôle d’équilibre 
Territorial et Rural, marquant ainsi la volon-
té commune de mutualiser certains ser-
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vices. Cette coopération s’est concrétisée 
par un réel travail en commun en matière 
de développement touristique, de poli-
tique jeunesse et développement d’itiné-
raires cyclables.

➢ Les relations extérieures
▶ Avec la ville de Drummondville au 

Québec

Un jumelage a été scellé entre la CoCoKo 
et la Ville de Drummondville. Ce partena-
riat permet des échanges avec nos amis 
québécois ainsi que des accueils d’ar-
tistes dans nos pays respectifs. 

▶ Avec la Mission Locale de Saverne

Je représente, avec Denise Boehler maire 
de Schnersheim, la communauté de 
communes au conseil d’administration 
de la Mission Locale de Saverne.

▶ Avec l’ASMA

En relation étroite avec l’Association de 
sauvegarde de la Maison Alsacienne, la 
communauté de communes a concré-
tisé un accord afi n d’inscrire des mesures 
de sauvegarde du patrimoine alsacien 
de nos communes dans les documents 
d’urbanisme.

▶ Avec l’Eurométropole de Strasbourg

Sollicitée afi n de donner un avis sur la 
mise en place d’une ZFE (Zone à faible 
émission) par l’Eurométropole de Stras-
bourg, la communauté de communes a 
préparé un avis et des réserves destinés 
à sauvegarder les intérêts des habitants 
de notre territoire face à ces restrictions 
de circulation qui vont s’imposer bientôt. 

“ Notre priorité a toujours été de 
permettre aux artisans et com-
merçants locaux de créer ou de 

développer leur activité en restant 
dans nos communes. „
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Déchets verts

Défi  zéro déchet vert, c'est parti !

Treize binômes à raison d’un élu et 
d’un foyer volontaire par commune 
sont actuellement engagés dans 
le défi  zéro déchet vert lancé par la 
communauté de communes.

Nous vous invitons à suivre les 
étapes et animations du défi  en vous 
connectant à la page : https://www.
kochersberg.fr/Vivre/Defi-zero-de-
chet-vert.html

Une vidéo de présentation du défi  est 
également disponible sur cette page 
ainsi que sur le facebook de la collec-
tivité : facebook.com/CCKochersberg

Un paillis effi  cace est composé d'une épaisseur de : 5 à 10 cm de feuilles mortes ou 1 à 5 cm de 
tontes de pelouse humide ou 10 cm de tontes de pelouse bien sèche ou bien 5 à 10 cm de déchets 
secs du jardin ou de taille.

ENVIRONNEMENT

Le paillage

Qu'est-ce que c'est ?

Le paillage est une technique qui consiste à re-
couvrir le sol de matière végétale pour le nourrir 
et le protéger. Cela permet de reproduire ce qui se 
fait naturellement sur un sol forestier.

Avec quoi pailler ?  

Feuilles mortes, tontes de pelouses, déchets secs 
du jardin, brindilles ou branches, paille, éplu-
chures, ….

Pourquoi pailler ? 

Les avantages du paillage sont nombreux : 
▶ il limite le désherbage : sans lumière les mau-

vaises herbes (adventices) ne peuvent pas se 
développer,

▶ il réduit le nombre d'arrosages : le paillage 
limite l’évapotranspiration et maintient ainsi 
l’humidité du sol,

▶ il améliore la structure du sol : le sol reste 
meuble, il n’y a plus de tassement ni de for-
mation de croûte en surface,

▶ il fertilise le sol : le broyage se transforme en 
humus qui fertilise et nourrit les plantes,

▶ il  favorise la croissance des plantes : il évite des 
stress aux végétaux en protégeant les planta-
tions de la chaleur en été et du froid en hiver.

Comment pailler ?

▶  Désherbez soigneusement la surface à pailler
▶  Arrosez au préalable
▶  Etendez des couches de paillis 
▶  N’enfouissez pas le paillis
▶  Rajoutez du paillis pour conserver l’épaisseur 

initiale

Focus sur ...Focus sur ...

Si vous aussi, vous souhaitez avoir des astuces pour réduire vos déchets verts, ren-
dez vous sur https://www.kochersberg.fr/Vivre/Dechets_menagers/Compost_et_
jardinage_naturel/Que_faire_des_dechets_verts
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Maison du Kochersberg

Châles et tabliers, parures d'antan

Châles et tabliers font partie de la tenue ves-
timentaire des femmes depuis des siècles 
mais ne sont pas pour autant des pièces 
sans intérêt bien au contraire ! Ils méritaient 
bien de sortir des réserves du musée. 
Du tablier en soie ou satin, délicatement 
brodé d'un semis de fleurs et porté uni-
quement le dimanche et lors des grandes 
occasions, au châle en soie de Lyon ou satin 
de Chine qui l'accompagne, en passant 
par les Vorstecker (plastrons) richement 
décorés, toutes ces pièces ont nécessité 
des heures de travail minutieux et délicat. 
Elles méritaient d'être (re)découvertes et 

Jusqu'au 10 novembre 2022 :

Maison du Kochersberg - Truchtersheim

Ouvert 7j/7 - Tél. 03 88 21 46 91

www.maisondukochersberg.alsace

Entrée : 4 €, Gratuit pour les membres de 

l’association.

Les châles et tabliers des Alsaciennes séduisent par leur élégance, leur chatoiement et la richesse de 

leurs motifs. La Maison du Kochersberg les met en lumière au rez-de-chaussée du musée.

© Marie-Line Battaglia

pourquoi pas de devenir source d'inspira-
tion pour les nouvelles générations. C'est 
chose faite ! Des élèves de BTS métiers de la 
mode et du vêtement ont pris les Vorstecker 
comme sujet d'étude. Ils se sont exprimés 
avec divers matériaux textiles pour réaliser 
des plastrons de forme triangulaire. Traitées 
comme des bijoux délicats et précieux, ces 
pièces d'étude racontent également une 
histoire personnelle.
Châles, tabliers et Vorstecker d'antan 
côtoient les plastrons fraîchement réalisés 
en évoquant chacun à leur façon des ins-
tants de vie d'hier et d'aujourd'hui.
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Pfulgriesheim (Fulgrese) est un village 
typiquement alsacien dont le ban com-
munal, d’une superfi cie totale de 481 hec-
tares, est traversé en son milieu, d’ouest en 
est, par le ruisseau le Leisbach. Ce dernier 
prend sa source à Avenheim ce qui lui vaut 
d’être nommé sur la traversée du ban pful-
griesheimois le ruisseau d’Avenheim (S’Ave-
mer Bachel).
Les nombreux et imposants corps de 
fermes qui se situent dans le centre du vil-
lage proche de l’église et de la mairie, qui 
accueillaient autrefois vaches, cochons ou 
encore poules ont quelque peu laissé tom-
ber l’agriculture telle qu’elle était pratiquée 
au 18è siècle pour se spécialiser dans la 

Pfulgriesheim. Faut-il le rappeler De René 
comme on l’appelle dans le village, est un 
ardent défenseur de la langue alsacienne 
pour laquelle il s’est beaucoup investi pour 
que cette dernière continue de vivre.

plantation d’asperges, de betteraves su-
crières et de maïs.
Si vous aimez l’art culinaire alsacien, Pful-
griesheim est un endroit incontournable où 
selon la légende, serait né le fameux fl am-
mekuche (tarte fl ambée). Vous aurez l’em-
barras du choix pour déguster cette spé-
cialité servie, comme de nombreux autres 
plats typiquement alsaciens, dans les deux 
restaurants situés au centre du village.
C’est également l’endroit où habite l’un des 
plus connus Liedermacher (compositeur, 
poète et chanteur) en langue alsacienne. 
René Eglès qui, outre ses nombreuses com-
positions et ses albums, a également dirigé 
la chorale de la paroisse protestante de 

Chez Annette

Mais à Fulgrese outre les fermes et les 
nombreux chemins de promenade, il y a 
un endroit incontournable. Une véritable 
institution qui se situe au centre du village 
et qui vaut à elle seule le détour. Il s’agit de 
la quincaillerie North qui est plus connue 

Regard insolite

Pfulgriesheim
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dans le village sous le doux nom « Chez 
Annette ».
Tout a commencé dans les années 1970 
quand la construction du lotissement Les 
Bleuets a quasiment doublé la population 
du village. C’est à ce moment que la famille 
North décida d’ouvrir une quincaillerie à 
l’emplacement de la forge présente depuis 
de très nombreuses années. Cependant, 
pas question de mettre un terme à la fer-
ronnerie et à la serrurerie qui étaient pra-
tiquées depuis trois générations dans la 
forge familiale.

Ainsi, pour créer la quincaillerie, la fa-
mille North décida tout simplement de 
déplacer la forge à l’arrière de la mai-
son dans la cour. À ce nouvel endroit, 
on continuera à y ferrer les chevaux du 
village et même des chevaux de course. 
C’est aussi l’endroit où se rendent de 
nombreux agriculteurs pour faire répa-
rer leurs machines.
La graisse, le feu et l'odeur de la corne du 
sabot laissent ainsi place à une quincail-
lerie flambant neuve où l’on peut déni-
cher des centaines d’articles.
Les villageois, mais aussi les habitants 
des villages alentours y trouvaient et y 
trouvent encore bouteilles de gaz, vis, 
clous, matériel de bricolage, ustensiles 
pour se débarrasser des nuisibles, piles, 
semences, teintures, balais, serpillières, 

semelles de chaussures et de très nom-
breux autres produits.
La quincaillerie est aussi devenue au fil 
des années 1970 à 1990 le rendez-vous 
incontournable des enfants qui allaient 
avant d’aller ou en rentrant de l’école 
chez Annette pour acheter toutes sortes 
de bonbons et de friandises si cher à Re-
naud dans sa chanson mistral gagnant.
Certains qui fréquentent encore les lieux 
se souviennent du bruit de la clochette 
lorsque la porte s’ouvrait et des douces 
odeurs qui flottaient à cette époque 
chez Annette.
Cette dernière a d’ailleurs été l’invitée du 
présentateur Jean-Pierre Pernaut en per-
sonne qui a consacré une partie de son 
journal de 13 h pour rappeler l’histoire 
de la quincaillerie North et y faire l’éloge 
d’une quincaillière qui n’a de cesse de 
consacrer une partie de sa vie à rendre 
service aux habitants.
Alors si vous passez par Pfulgriesheim, 

n’hésitez pas à vous rendre à la quincail-
lerie ou Annette vous servira avec beau-
coup de plaisir et en toute simplicité.
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Pfulgriesheim compte de très nombreuses 
associations au sein du village qui œuvrent 
toutes pour le bien-être des habitants. 

Parmi elles, il y a une actrice incontour-
nable de la vie culturelle et festive du vil-
lage, l’Harmonie Concordia qui est aussi la 
plus ancienne association du village.

C’est à Georges Gradt que l’on doit la créa-
tion en 1924 de l’Harmonie Concordia 
de Pfulgriesheim. Depuis cette date, de 
nombreux présidents se sont succédé et 
l’association, presque centenaire, conti-
nue, avec la même énergie qu’à l’époque 
de ses créateurs, d’animer et de rehausser 
les diff érentes cérémonies qui se tiennent 
dans le village pour le plus grand plaisir 
des petits et des grands.

Forte d’une quarantaine de membres, 
l’harmonie est très active. Elle organise 
chaque année le concert de la fête des 
mères, celui de Noël, l’incontournable 
messti et participe à de très nombreuses 
festivités extérieures au village.

Cependant, comme beaucoup d’asso-
ciations, la Concordia doit faire face au 
manque de musiciens. Elle lance régulière-
ment des appels aux jeunes afi n de com-
pléter son eff ectif et surtout de le pérenni-
ser pour écrire une nouvelle page de cette 
magnifi que histoire.

L’Harmonie Concordia vous donne rendez-
vous les 24 et 25 septembre pour le tradi-
tionnel Messti de Pfulgriesheim. Venez 
nombreux !

C’est bien connu, la musique est un for-
midable vecteur de solidarité et de fra-
ternité. La dynamique Concordia de Pful-
griesheim, au répertoire régulièrement 
revisité, exporte également sa joie de vivre 
dans d’autres régions de France. En eff et, 
depuis 1999, la Concordia a noué des liens 
fraternels avec l’harmonie de la commune 
de Woignarue située dans le département 
de la Somme. Des échanges et des dépla-
cements réguliers y sont organisés tout 
comme avec les Grossweirer Musikanten 
d’Achern (Allemagne).

Dirigée par le talentueux Richard Roth et 
présidée par le passionné Marcel Kuhn, 
l’Harmonie Concordia a pour vocation 
depuis ses débuts en 1924, de faire de la 
musique, mais également de la faire aimer 
et de l'apprendre en particulier aux jeunes. 

Le succès que l’harmonie remporte à 
chaque fois qu’elle se produit sur scène est 
la preuve que l’objectif fi xé par ses créateurs 
est aujourd’hui encore, pleinement atteint.

Association

L'Harmonie Concordia

L'Harmonie Concordia en 2019
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Ko’libris, réseau de lecture publique

Venez à la bibliothèque cet été !

Vente de documents« Challenge roman » dans 

tout le réseau

Animations, sélections et découvertes culturelles sont au programme pour agrémenter votre été dans 
le Kochersberg.

Donnons une seconde vie aux livres et CD 
sortis des collections !

Ces exemplaires sont proposés à la vente au 
prix unique de 1 € pièce durant tout l’été.

Rendez-vous à la médiathèque intercom-
munale du Kochersberg, à Truchtersheim, 
aux horaires d’ouverture habituels.

Les explorateurs

Envie de découvrir un roman qui fait voya-
ger, un roman au titre appétissant… ou 
plutôt un roman avec un titre à rallonge ?

Amusez-vous en participant au challenge 
roman de l’été !

Rendez-vous dans l’une des bibliothèques 
du réseau Ko’libris pour récupérer votre 
livret de participation et découvrir toutes 
les thématiques sélectionnées.

Lisez au moins trois romans issus de trois 
catégories différentes… et c’est gagné ! 
Surprise off erte aux gagnants.

©
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Dans les étendues glacées des pôles, sur 
les hauts sommets du Tibet ou sur les mers 
déchaînées des détroits, voici l'histoire de 
quelques grands explorateurs.

Exposition et sélection thématique visibles 
à la médiathèque intercommunale du 
Kochersberg, à Truchtersheim, jusqu’à fin 
juillet.

C’est ouvert !

Toutes les bibliothèques du réseau Ko’libris vous ouvrent leurs portes cet été aux horaires 
suivants, valables du 4 juillet au 27 août inclus :

HORAIRES

Berstett

à partir du 11 
juillet

Dingsheim

Griesheim

Kuttolsheim Pfulgriesheim Quatzenheim Truchtersheim

MIK

Willgottheim

Lundi 17h - 19h 18h - 19h30

Mardi 17h - 19h 14h - 19h 16h - 18h

Mercredi 16h - 18h 10h - 12h 10h - 13h
14h - 19h

Jeudi 17h - 19h 17h30 - 19h 14h - 19h

Vendredi 18h - 20h 14h - 19h

Samedi 9h30 - 11h30 10h - 12h 10h - 11h30 10h - 13h
14h - 16h 9h30 - 11h30

Toutes les bibliothèques sont fermées le jeudi 14 juillet et le lundi 15 août, jours fériés

FERMETURES

Berstett Dingsheim

Griesheim

Kuttolsheim Pfulgriesheim Quatzenheim Truchtersheim

MIK

Willgottheim

Du lundi 

15 août au 
mardi 30 

août inclus 

Du lundi 
22 août au 
samedi 27 
août inclus

Du mercredi 
13 juillet 

au lundi 15 
août inclus

Du mercredi 
13 juillet au 

lundi 15 août 
inclus
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École de musique du Kochersberg

Une page se tourne à l'école de musique ! 

Après une année chargée, l’école de musique va prendre ses quar-
tiers d’été. Les élèves ont retrouvé le sourire sans masque et leurs 
professeurs ont pu organiser sereinement près d’une quarantaine 
d’évènements sur le territoire et en dehors. 

Départ à la retraite

Après une vingtaine d'années à enseigner le piano au sein de l’école 
de musique du Kochersberg, Catherine Potiez va faire valoir son droit 
à la retraite. Toujours heureuse de retrouver  ses élèves, enjouée à 
chaque occasion, l’ensemble des professeurs a eu un grand plaisir à 
travailler avec elle. Un grand merci pour son engagement au sein de 
notre communauté des communes.

Bonjour Catherine, quel a été ton parcours ? 

Après mes études à l'École Normale de Musique de Paris, j'ai ensei-
gné dans diverses régions : en Anjou, Franche-Comté, région 
parisienne et fi nalement surtout ici, en Alsace, où j'ai trouvé, à Illkirch 
et à Truchtersheim, deux pôles musicaux, beaucoup d'élèves, et des 
collègues sympas. 
J'ai parallèlement continué à me former pendant plus de 20 ans 

grâce aux stages, même après l'obtention de mon Diplôme d'État, 
en 1995 et du concours du CNFPT en 2002. 
J'ai enseigné l'analyse musicale et l'histoire de la musique à Illkirch et 
proposé puis mis en place le parcours musical dans les deux écoles. 
J'ai fi nalement concentré mon activité à l'EMK , où je suis toujours 
heureuse d'enseigner, car entourée d'ondes positives ! 

Qu'as-tu particulièrement apprécié dans ce métier ? 

J'ai aimé (et j'aime toujours) la grande diversité de rencontres et le 
partage de ma passion. Cela passe par le cours, aux petits, aux grands, 
leur faire découvrir cette merveilleuse beauté de la musique, les pro-
jets collectifs, les échanges et les liens d'amitié avec mes collègues, 
les petits ensembles de chambre que je réussis parfois à monter... 
J'aime que jamais rien ne soit ennuyeux et avoir ce privilège d'ensei-
gner la musique, cet art exigeant et incroyablement beau. 

As-tu une anecdote à partager avec nous ?

C'est un petit moment très ancien, un des plus importants de ma vie. 
Il a eu lieu en 1979, le jour de mon examen fi nal à l'Ecole Normale 
de Musique. 
Après avoir joué mon programme salle Cortot, le président du jury, 
Pierre Petit, en fin de délibération, m'a demandé à haute voix :" 
Mademoiselle, montrez-nous vos mains !". Sans trop comprendre, 
j'ai levé les deux mains. "Merci". 
A l'annonce des résultats, j'étais la première nommée. Quelle émo-
tion !

Quelle période musicale aff ectionnes-tu le plus ? 
Même si j'aime toutes les périodes de l'histoire de la musique, y 
compris aujourd'hui, ma préférée reste le tournant XIXè-XXè siècle. 
C'est un grand moment de renouvellement, de renaissance. Claude 
Debussy et Maurice Ravel sont mes musiciens préférés, et je suis 
aussi une grande fan de jazz, de ses débuts à nos jours !  

Des projets pour la retraite ?

Je ne m'interdis rien ! J'ai l'impression d'être à un moment où tout 
devient possible et je me réjouis de partager avec mon cher mari 
plein de bons moments, voyages, spectacles, fiestas entre amis, 
randonnées, etc... Nous avons aussi cinq petits-enfants que nous 
pourrons chouchouter encore plus et je ne perdrai pas de vue l'école 
de musique et mes collègues ! C'est à deux pas de chez moi ! 

Catherine Potiez
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Vous souhaitez apprendre la 

musique ?

Voici les diff érents instruments et ateliers pro-

posés :

▶ Les cordes : violon, alto, violoncelle, harpe, 
piano, guitare, guitare électrique. 

▶ Les bois : fl ûte traversière, hautbois, clari-
nette, basson, saxophone, fl ûte à bec.

▶ Les cuivres : trompette, cor, trombone, tuba, 
euphonium, baryton.

▶ Les percussions et batterie 
▶ La voix

Mais aussi de nombreuses pratiques collectives : 
les chœurs enfant et adulte, harmonies junior et 
adulte, ensemble à cordes, orchestre Crescendo, 
atelier musiques actuelles, atelier improvisation/
musiques du monde. 

Qui peut s’inscrire, à partir de quel âge ?  

Les inscriptions sont ouvertes à tous, à partir de 
5-6 ans (enfant né en 2016 -2017) et les élèves 
peuvent débuter la pratique instrumentale à 
partir de 7 ans (CE1). 
L’École de Musique du Kochersberg propose 
même des cursus pour adolescents et adultes ! 

Comment s’organisent les cours ? 

Un cours individuel d’instrument (30 min) et un 
cours collectif de ormation Musicale (1 heure) 
par semaine. 

Quand puis-je m’inscrire ?

5-6 ans (éveil-initiation) : mardi 5/07 de 14h à 
18h et mercredi 6/07 de 10h à 16h.
Tout public (y compris les 5-6 ans pour l’éveil et 
l'initiation) : vendredi 2/09 de 14h à 18h et same-
di 3/09 de 9h à 15h.
Lieu : Ecole de Musique du Kochersberg, rue Ger-
main Muller 67370 Truchtersheim

Focus sur ...Focus sur ...
Retour sur nos manifestations

Baobab 

Classes d'initation musicale 
et clarinettes. 21/05/2022

Nos bassons font le tour du monde 

04/05/2022

Concert caritatif 

de l'Harmonie de 

Truchtersheim 

Avec la participation 
d'élèves de l'EMK. 
10/04/2022

Focus sur la harpe

25/05/2022
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Dingsheim et Griesheim/Souff el

Art'fl uence

L'année scolaire arrive tout doucement à 
son terme. Les productions des diff érents 
projets menés par les équipes pédago-
giques se clôturent et sont mises en valeur. 
Durant des dernières semaines diff érentes 
actions ont encore eu lieu. Les élèves de 
4ème ont créé un jeu durant l'atelier d'anglais 
pour faciliter la compréhension du Present 

Perfect, les latinistes de 4ème et de 3ème se 
sont rendus à Bâle à l'Antikemuseum et à 
la ville antique Augusta Raurica. Un tra-
vail sur le bonheur a été réalisé en cours 
d'allemand.
La classe de 6ème 5 a participé avec les élèves 
de CM2 de Truchtersheim à la journée 
Chausse tes baskets des Droits de l'Homme.
Les classes de 5ème se sont rendues aux 
Archives d'Alsace et ont participé à l'anima-
tion de l'exposition "Par chemin et châteaux 
au Moyen Age". Les Eco-ambassadeurs ont 
présentés aux classes de 5ème les ateliers 
du projet Cube's. Le Trophée des écogestes 
va être soumis au vote des collégiens. Les 
élèves de 6ème vont bénéfi cier d'une action 
de prévention sur le cyberharcèlement. 
Le spectacle des Choeurs du collège du 
Kochersberg ont été un splendide succès. 

Collège du Kochersberg

Un collège qui vit 

et rayonne !

20  CoCoRiKo N° 34 - Été 2022

Le 1er mai, le club photo  67 Iso  et par le club 
de céramique Rêves de terre, avaient donné 
rendez-vous au public au centre culturel de 
la Souff el où ces deux sections de l’associa-
tion ACSL (Souff el culture sports et loisirs) 
avaient monté une exposition Art’fl uence. 
Le président du club photo, Clément Bott-
laender, a expliqué que pour qu’une expo-
sition soit agréable à visiter, il y a beaucoup 
de travail en amont car il faut mettre les 
créations en valeur. Il a travaillé avec son 
équipe sur l’espace d’exposition et avec un 
logiciel a aligné les tables dans les branches 
d’une étoile fi gurative, en collaboration 
avec les potiers. Il fallait aussi trouver une 
disposition harmonieuse entre les pho-
tographies et les céramiques en tenant 
compte des thèmes communs, chaque sec-
tion faisant sa mise en scène. Cette année 
la taille des cadres photo était plus grande 
(50 x 60) et les tirages quasi-professionnels, 
réalisés sur du papier choisi en fonction des 
sujets. Les thèmes défi nis portaient sur les 
natures mortes, ombre et lumière et le mé-
tal. Pour compléter les accessoires de mode 
en céramique, sacs à main, chaussures, les 
photographes ont réalisé des photos de ta-
lons aiguille et autres. Il y avait des photos 

animalières (écureuils, serpents, mouettes), 
des paysages magiques et photos de têtes, 
en corrélation avec les sculptures de têtes 
en céramique.
Concernant le club poterie, dirigé par 
Marie-Thérèse Marchesin depuis de nom-
breuses années, ses créations étaient aussi 
superbes. Pour le thème accessoires de 
mode, il fallait toucher les sacs à main pour 
s’apercevoir que c’était de la céramique. On 
restait ébahi devant la technique raku en 
crin de cheval, créant de pures merveilles. 
D’autres thèmes abordaient la forêt avec 
montage d’un paysage et les poissons. Les 
têtes, disposées en rond, ont attiré de nom-
breux curieux qui essayaient de deviner les 
personnages représentés et sur le mur des 
photos de têtes. 
Les thèmes imposés aux photographes 
et aux céramistes ont boosté leurs créa-
tions, des créations magnifi ques, presque 
irréelles qui en ont fait une exposition de 
grande qualité.

La fresque de Missy et des élèves du CVC 
est terminée. C'est grâce à l'engagement de 
tous que le collège vit et rayonne. 
Rendez-vous au mois de septembre, passez 
de bonnes et reposantes vacances.
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Collège du Kochersberg

Concours du Goethe Institut

La classe de 3ème bilingue du collège du 
Kochersberg a été sélectionnée à l’échelle 
nationale en septembre dernier pour par-
ticiper à ce projet d’envergure. Après avoir 
visité virtuellement l’entreprise ARTE GEIE 
(visioconférence en allemand), les élèves 
ont imaginé une émission de téléréalité 
« intelligente » où seraient surtout valo-
risées les compétences des candidats, 
sélectionnés pour trouver en équipes des 
solutions concrètes aux problèmes actuels 
(écologie, ressources, mais aussi commu-
nication). Avec cette nouvelle émission, 
les élèves entendent conquérir un public 
plus jeune et souligner le sens de l’humour, 
quelquefois décalé, d’une chaîne perçue 
souvent comme documentaire et intellec-
tuelle. Pour illustrer le concept imaginé, la 
classe a tourné un spot publicitaire met-
tant en scène l’ensemble de la classe, les 19 
élèves et leur professeur. Un soin particulier 
a été apporté au scénario et aux slogans !
L’Institut Goethe a récompensé il y a 
quelques jours les meilleurs spots publi-
citaires. Les 3èmes bilingues ont obtenu 
le second prix national et un chèque de 

300 € pour la classe. Le jury, impressionné, 
les a  félicité : Ich möchte Ihnen und Ihren 
Schüler/innen ganz herzlich gratulieren ! Das 
bedeutet, dass Sie 300€ für Ihre Klassenkasse 
bekommen!
Wir waren wirklich sehr beeindruckt von 
der Produktidee der Schüler/innen und der 
Umsetzung des Werbespots. Es war zu sehen, 
wie sehr sie sich engagiert haben. Das ist defi -
nitiv eine Belohnung wert !
Chaque élève recevra un diplôme et un 
équipement audio professionnel (enre-
gistreur) pour les prochains projets 
audiovisuels réalisés en cours d’allemand !

Deux élèves primés !

Maëlle Malartre (3°2) et Clément Paragon 
(3°2), deux élèves bilingues, ont remporté 
un stage en entreprise en Allemagne : 
Bosch (Stuttgart) et Bayer (Dortmund). 
Pour ce stage d‘une semaine, les élèves 
seront hébergés dans une famille d‘accueil. 
Tous les frais (déplacement, hébergement 
et restauration, assurance professionnelle) 
sont pris en charge par le Goethe-Institut 
de Paris qui a organisé le concours. 
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Kochersberg-Ackerland

Départ de la lieute-

nante Maëlle Pariez

Maison du Kochersberg

Vorstecker fait-main

Samedi 25 juin, la lieutenante Maëlle Pariez, 
commandante de la communauté de bri-
gades de gendarmerie Truchtersheim-Ho-
chfelden avait réuni au Trèfl e, gendarmes et 
élus à l'occasion de son départ vers d'autres 
fonctions à Paris.  Le lieutenant Gutmann 
lui succèdera le 1er août 2022.

La Maison du Kochersberg accueille une 
exposition de Vorstecker (plastrons) créés 
par des élèves de BTS. Travaillés comme 
des bijoux, ces Vortestecker racontent une 
histoire personnelle. Jusqu'au 10/10/2022.



ÉVÉNEMENTS

Wiwersheim

Inauguration de deux nouvelles boutiques

Un salon de coiffure atypique « Maison 
H » vient d’ouvrir au 31 allée de l’Écono-
mie, dans la ZA de Wiwersheim, tenu par 
Ségolène Heitmann et Céline Huck, toutes 
deux âgées de 27 ans et assistées par 
Charline et Lucille, de jeunes coiff euses.
Ségolène et Céline ont fait des études de 
coiff ure avec obtention d’un CAP puis d’un 
BP.  Céline a ensuite poursuivi son cursus 
par un brevet de maîtrise et Ségolène par 
une formation de socio-coiff ure.
Dans ce salon, on ressent du bien-être géné-
ré par l’ambiance qui y règne, l’esprit nature 

d’une décoration zen dans le choix des lumi-
naires et par les empreintes sur les murs, 
avec la diff usion d’une musique douce. 
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Au 3 allée de l’Économie, dans la zone 
d’activités de Wiwersheim, une nouvelle 
épicerie « Au petit vrac du Kochersberg », 
du vrac et du zéro déchet, vient de s’ins-
taller et a accueilli ses premiers clients ce 
3 mai. Laetitia Jaeckel, gérante, tout juste 
30 ans a eu l’opportunité d’ouvrir cette épi-
cerie de produits sains et naturels en vrac 
car un showroom a libéré des locaux. Pour 
s’approvisionner, Laetitia a recherché des 
producteurs de proximité et, si elle vend 
de nombreux produits alimentaires en vrac, 
café, thé, riz, pâtes, céréales, légumineuses, 
elle propose aussi de la lessive, des savons, 
des shampoings liquides ou solides ainsi 

« Maison H » Coiff ure et Nature

Au petit vrac du Kochersberg 

que des accessoires zéro déchet, en inox ou 
en bambou. Le client vient avec des conte-
nants, bocaux ou boîtes ou avec des sacs en 
tissus réutilisables, aussi en vente. 
Dans un coin de l’épicerie, la gérante a ins-
tallé un tapis de jeux et un petit bureau 
avec des livres et des crayons de couleur 
pour les enfants. 
Le vrac favorise la réduction des déchets et 
des emballages inutiles. Il permet de dimi-
nuer le gaspillage alimentaire en n’ache-
tant que les quantités nécessaires. 
Cette boutique a été inaugurée le samedi 
4 juin avec présentation de ce mode de 
consommation aux invités.
Contact : Laetitia Jaeckel au 03 88 14 06 25 
– Facebook : Au petit vrac du Kochersberg
Le petit vrac du Kochersberg est ouvert du 
mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 
13h45 à 19h et le samedi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 18 heures.

Les coiffeuses sont spécialisées dans les 
colorations végétales et minérales, sans 
ammoniac, ni produits chimiques. 
Ce Salon a été inauguré le samedi 7 mai en 
présence d’élus et de professionnels de la 
coiff ure et artisans de la zone d’activités.
Salon ouvert du mardi au jeudi de 9h à 19h, 
le vendredi de 8h30 à 18h et le samedi de 
8h à 15h. 
Informations:  03 88 64 53 98 ou maisonh.
coiff ure@gmail.com
Facebook : Maison H – Coiff ure et nature



ÉVÉNEMENTS

Reitwiller

Ateliers ouverts

Dans le cadre des ateliers ouverts les 14 / 
15 et 21 / 22 mai en Alsace, Caroline Keller, 
artiste peintre, a exposé une quarantaine 
de toiles et une dizaine de triptyques dans 
son corps de ferme à Reitwiller. 
Caroline est enseignante en arts plastiques 
au collège de Brumath et très tôt s'est prise 
de passion pour le dessin et la peinture. 
Elle expose ses premiers tableaux à « Art et 
Fac » Strasbourg en 1999.  Caroline continue 
à peindre et à exposer en parallèle de son 
métier, dans des salons et galeries, travail-
lant sur des supports distincts : la toile et 
le métal. Dans son exposition, dans l’ancien 
hangar à tabac de son corps de ferme, 
elle présente ses triptyques et pendentifs 
de cuivre, fer ou laiton qui accueillent des 
compositions baroques sur une théma-
tique féminine avec des aspects intimistes. 
Ils comportent des incrustations de plumes 
ou des collages de fragments de magazines 
des années 50, ainsi que des gravures et des 
calligraphies. 
Quant à ses toiles, à l’huile ou avec des 
touches d’acrylique, des peintures abs-
traites à la limite du fi guratif, elles peuvent 
évoquer des paysages ou des étendues 

d’eau. Cette année l’artiste a mis le bleu 
à l’honneur, telle la superbe toile suggé-
rant l’océan avec de nombreuses nuances 
de bleu, outremer, indigo, bleu nuit, bleu 
pétrole, bleu roi, turquoise et quelques 
vagues de couleur blanche représentant 
l’écume. Caroline explore la profondeur de 
ces nuances.  La couleur bleue représente 
la paix, la sérénité, la fraîcheur, mais aussi 
l’infi ni.  
Ses autres oeuvres, composées de dégra-
dés de rouge profonds ponctués de jaune 
et d’orange évoquant l’automne, dégagent 
un dynamisme certain.
Contact : Caroline Keller, 2 rue de Brumath à 
Reitwiller  06 03 58 10 55.
Site : carolinekeller.fr
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Kienheim

Artisanat, 

spécialités locales 

et tartes fl ambées

Ce 1er mai, la commune de Kienheim a 
organisé son 6ème marché de printemps et 
du terroir à Kienheim. Comme d’habitude, 
elle avait en charge la partie marché avec 
les exposants et l’association socio-cultu-
relle et sportive de Durningen-Kienheim 
(ASCSDK), présidée par Estelle Foucher, la 
partie restauration.
Une trentaine d’exposants proposaient aux 
visiteurs, dans la rue de l’Église, tout un pa-
nel de produits et d’articles. A l’entrée, des 
peintres et des céramistes exposaient leurs 

oeuvres. La boutique MeyMiels, un apicul-
teur, vendait diff érentes sortes de ce nectar 
ainsi que des lectures apicoles. Des bijoux 
faits main, brillaient sur des présentoirs ainsi 
que des foulards et tours de têtes.  Des viti-
culteurs faisaient goûter leurs productions 
de vin et liqueurs. Des stands de produits 
du terroir, asperges et terrines, attiraient le 
public à la recherche de produits locaux. Des 
horticulteurs avaient aussi répondu à l’appel 
du maire, Luc Ginsz et de son équipe.

Dans la ferme Knab, un chapiteau accueil-
lait l'espace restauration. Dans un coin de 
cette ferme, un petit veau, attraction des en-
fants, attendait d’être baptisé. Les visiteurs 
pouvaient suggérer un prénom qui devait 
obligatoirement commencer par la lettre T. 
Après tirage au sort, le petit veau se prénom-
mera Tchoupi.
A la fi n de la journée, 870 tartes fl ambées ont 
été vendues et 200 litres de bière tirés. Une 
belle satisfaction pour les organisateurs et 
les jeunes bénévoles qui n’ont pas ménagé 
leurs eff orts pour servir sans relâche les visi-
teurs.



Le Trèfl e

Maison des Services
32 rue des Romains
67370 Truchtersheim
03 88 69 60 30
letrefle@kochersberg.fr
www.kocherberg.fr

Horaires d’ouverture au public

Lundi :        9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Mardi :        9h00 - 12h00 et 14h00 - 19h00
Mercredi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Jeudi :        13h00 - 17h00
Vendredi :  9h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
Samedi :     8h30 - 11h30

Focus sur ...


