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Les derniers jours d’école de l’année scolaire 
pointent le bout de leur nez pour certains 
alors que d’autres regrettent peut-être de ne 
pas avoir la chance de fouler la future école 
primaire en cours de réalisation et dont les 
dés sont maintenant jetés. Le lancement des 
consultations est en cours pour un démarrage 
du chantier et des travaux programmés au 
2 novembre prochain. Tout roule, presque 
comme sur des roulettes, et le Comité de 
Pilotage en charge du nouvel édifice a 
multiplié les réunions de travail pour aboutir à 
concrétiser le projet dans les délais impartis. 
Jusqu’à maintenant en tous les cas !

S’agissant de roulettes et de roues de tous 
types, celles qui vont tourner dans les rues 
de notre village dès ce dimanche 3 juin, à 
l’occasion de la tenue du 6ième Slow Up 
de la Route des Vins, se dessinent sous 
les meilleurs auspices. Plus de 40.000 
visiteurs sont attendus et les signaleurs 
et organisateurs se plieront en quatre 
pour accueillir ces participants d’un jour, 
reproduisant ainsi le plus grand événement 
oenotouristique de toute notre région. Une 
superbe vitrine pour nos communes et l’attrait 
touristique qu’elles véhiculent grâce à cette 
découverte de notre patrimoine culturel allié 
à la gastronomique locale, sur fond de bonne 
ambiance surtout. Merci à chacune et chacun 
d’entre vous de prendre les dispositions pour 
éviter de circuler au moyen de votre véhicule 
ou de prévoir l’alternative à partir du moment 
où les routes seront fermées à la circulation 
entre 8 hres 30 et 19 hres ce dimanche.

Les travaux de réfection de l’A35 ne facilitent 
pas les choses vous en conviendrez. A ce 
sujet, je me permets de vous informer que 
j’ai pris un arrêté d’interdiction de transit 
pour les poids lourds afin de fluidifier le 

trafic déjà relativement soutenu depuis le 
début des travaux de réfection vous l’aurez 
remarqué. L’idée sera de maintenir cet arrêté 
actif une fois les travaux réalisés et nous 
soutiendrons cette notion de manière forte. 
En attendant, il va bien falloir absorber une 
partie du trafic malgré une déviation jamais 
fléchée en direction de notre commune. Il va 
falloir s’armer de patience en attendant et 
redoubler de vigilance avant que la situation 
ne revienne à la normale avec une autoroute 
qui aura perdu son surnom « d’autoroute 
orangina » entre temps ! Un mal pour un bien, 
un passage obligé, mais des résultats et des 
nuisances amoindries ensuite.

Revenant un instant encore sur le Slow 
Up, les mouvements sociaux des agents 
de la SNCF annoncées pour dimanche 3 
juin ne simplifient pas les choses non plus 
d’ailleurs. Le millésime sera d’anthologie 
assure-t-on au niveau des responsables de 
la sécurité et des signaleurs que je tiens à 
remercier vivement pour leur engagement 
répété pour la sécurisation du parcours 
de cette manifestation. D’anthologie, 
peut-être également à l’image de celui 
qui s’annonce dans notre vignoble en 
pleine fleur actuellement. En tous les cas 
espérons-le pour nos amis vignerons à qui 
nous souhaitons un excellent millésime ainsi 
qu’une récolte abondante dès à présent.
En attendant, petits et grands, jeunes et 
moins jeunes, sortez vos vélos, trottinettes et 
autres originales bicyclettes pour une journée 
de plaisir dans la bonne humeur collective.

Bien sincèrement,

Olivier SOHLER,
Maire

Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,

dimanche

3 juin 
2018

Zoom sur ...
Nathalie Laudescher

Théâtre de rue
Les Lavandières



CANICULE
Les beaux jours arrivent…

En prévision d’un éventuel 
déclenchement du plan 
canicule, nous invitons, 
comme chaque année, les 
personnes âgées, isolées ou 
handicapées à s’inscrire en 
Mairie.

Une liste de personnes fragiles permettra aux services 
communaux de s’assurer de la bonne santé de ses citoyens en 
les contactant soit par téléphone, soit par une visite à domicile.

Nous pouvons tous agir et prévenir en signalant une personne 
isolée susceptible de mettre sa vie en danger. Si vous voyez 
une personne victime d’un malaise ou d’un coup de chaleur, 
appelez immédiatement les secours en composant le 15.

Régine DIETRICH,
Adjointe au Maire chargée des Aînés

ACTUALITÉS
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Un Repair Café est organisé
Samedi le 16 juin
de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30
dans la salle polyvalente A.Haag

Des réparateurs bénévoles tenteront de réparer les 
objets que vous apporterez: petit mobilier, appareil 
électroménager, bicyclette, textiles, etc...

N’hésitez pas à emmener vos articles défectueux pour 
leur donner une seconde vie.

Mieux vaut réparer que jeter !

Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée de l’Environnement

SOLIDARITÉ 
Personnes âgées 

Nous vous rappelons que le CCAS de Scherwiller peut 
participer aux frais d’abonnement à une télé-assistance 
de type « Bip tranquille ».

Cette télé-assistance est vivement conseillée aux personnes 
vivant seules ; elle peut sauver la vie.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous renseigner 
sur les conditions d’obtention de l’aide en contactant Mme 
Marie-Christine WEBER à la mairie.

Régine DIETRICH,
Adjointe au Maire chargée des Aînés

Vous avez un projet de rénovation de votre 
logement, vous aimeriez réduire vos factures 
d’énergie et gagner en confort thermique en 
hiver comme en été ?
Vous désirez isoler votre logement et un petit coup de pouce 
financier pourrait vous aider à sauter le pas mais les dispositifs 
d’aides financières vous semblent flous et inaccessibles.
Alors il est peut-être temps de demander conseil à un Espace 
Info Energie pour évaluer les options qui s’offrent à vous.

L’Espace Info Energie
du P.E.T.R Sélestat
Alsace Centrale
vous conseille et vous accompagne 
dans vos projets de rénovation 
énergétique et de construction 
basse consommation gratuitement 
et de manière indépendante. Mais 

également sur les gestes simples pour économiser l’eau, 
l’énergie et réduire ses déchets au quotidien.

Vous pouvez me contacter par téléphone ou par mail

Marie DUPONT
Conseillère Info Energie 

07.87.01.10.02 / selestat@eie-grandest.fr

REPAIR CAFE



DU CÔTÉ DE L’EHPAD....
Outre les moments conviviaux et chaleureux partagés par les 
résidents lors des rencontres intergénérationnelles organisées 
entre autres, par le service animation, diverses actions sont 
menées tout au long de l’année, grâce à l’implication des 
bénévoles et des familles membres de l’association « Les Amis 
de la Résidence de l’Alumnat ».
Depuis sa création en 2012, divers ateliers ont vu le jour et 
perdurent depuis : l’atelier « Patates » du mercredi matin est 
toujours apprécié et la Chorale du vendredi matin attire toujours 
autant de monde, de même que le « Stammtisch » du jeudi matin, 
sans oublier la Belote le jeudi après-midi et le Loto du vendredi 
après-midi.
La messe, célébrée les 1er et 3e mercredis du mois, est aussi un 
moment fort qui rassemble l’ensemble des pensionnaires.
Les anniversaires, quant à eux, sont fêtés tous les derniers mardis 
du mois sous la forme d’un repas auquel participent les familles. 
Une journée agrémentée d’un après-midi musical.
Les « mamies ou mamama » ne sont pas oubliées non plus et une 
rose est offerte par l’association à chaque résidente à l’occasion 
de la fête des Grands-Mères.
Depuis l’été dernier, une professionnelle de santé, diplômée 
en Techniques Energétiques et Physiques, intervient tous 
les vendredis après-midis pour des séances personnalisées 
de bien-être et de détente. Un projet entièrement financé par 
l’association et qui semble être très bénéfique aux pensionnaires.
Deux grosses journées festives mobilisent tous les membres 
de l’association avec le soutien du personnel : la Guinguette en 
été et l’Oktoberfest en automne, sans oublier les marchés de 
Pâques et de Noël.
D’ailleurs, une date à noter dans vos agendas : la prochaine 
Guinguette qui aura lieu le dimanche 22 juillet dans les jardins 
de l’EHPAD, grâce au soutien de la commune.
Si vous avez envie de rejoindre notre équipe ou si vous souhaitez 
soutenir notre association, n’hésitez pas à nous le faire savoir, 
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir !

Carine SCHUTZ,
Présidente de l’association 

« Les Amis de la Résidence de l’Alumnat »

Au menu
apéritif/bretzel

Trio de crudités
Cochon de lait farci

frites - légumes
Vacherin glacé et Café.

Journée animée par l’orchestre « Franck et les Canotiers ».

Venez profiter de ce moment de convivialité en plein air, sous 
chapiteau dans les jardins de la résidence, pour vous retrouver 
en famille ou entre amis !
Après-midi dansant, ouvert à tous, sur des airs de musette, 
twist ou madison !
Le stand de pâtisseries et café ainsi que la buvette seront à 
votre disposition tout l’après-midi.

Réservation pour le repas, dans la limite des places 
disponibles, à faire impérativement avant le 2 juillet auprès 

––> de Carine SCHUTZ au 06 23 14 13 26
––> ou Simone SAVA au 03 88 92 84 74

G U I N GU E T T E
Dimanche 22 Juillet 2018
à partir de 11h30
à l’EHPAD de Scherwiller

G U I N GU E T T E
Dimanche 22 Juillet 2018
à partir de 11h30
à l’EHPAD de Scherwiller
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

A Scherwiller, pour la journée commémorative de la fin des combats de 
1945, le 8 mai 2018, à l’EHPAD à 11h00, nous avons vécu un grand moment 
d’émotions autant du côté des personnes présentes que du côté de notre 
équipe lors de la cérémonie de remise de la toile « L’Arbre de Vie » offerte 
aux résidents par l’association Cœur de Femme pour Femme de Cœur.

Le Maire Olivier SOHLER a rendu un hommage à tous les combattants 
de la seconde Guerre Mondiale. Puis l’équipe de l’association a fait un 
discours empreint d’émotions pour expliquer leur  réalisation, et a lancé un 
appel vibrant de « reliance » et de « ralliance » pour rendre hommage aux 
Femmes en commençant par « DEBOUT CŒUR DE FEMME, DEBOUT 
FEMME DE CŒUR ».

C’est une œuvre visible maintenant à l’EHPAD, faite 
avec cœur et avec amour, qui représente un arbre 
multi et transgénérationnel, porteur de tant de couleurs  
différentes et qui forme pourtant l’unité. 
Elle a été réalisée : 
avec les empreintes des résidents pour les racines,
avec les empreintes des corps enseignants et assistant, 
le personnel de l’EHPAD ainsi que nous-mêmes pour 
le tronc 
avec les empreintes des enfants de l’école primaire pour 
le feuillage en vert foncé, 
avec les empreintes des enfants de l’école maternelle 
pour les fruits aux multiples couleurs avec au centre un 
feuillage en vert clair pour la classe spéciale des Libellules 
avec les empreintes de nos bébés pour les graines de l’arbre
et avec un arc-en-ciel entourant « l’Arbre de Vie » pour symboliser l’union 
du Soleil et de la Pluie

Ainsi, cette toile nous parle du fait que nous sommes tous et toutes uniques 
et différents et qu’ensemble nous formons un chef-d’œuvre collectif et 
universel.
C’est pourquoi, nous vous invitons à nous aimer dans notre unicité et 
dans nos différences. Ce sont elles qui font notre beauté et la preuve que 
chacun et chacune de nous est aimé(e) par la Terre-Mère.

Puis les personnes présentes sont conviées à partager un « Verre de la 
Vie » pour continuer à vivre un moment d’échange.

Adultes : 20 e
Enfants 8 e (jusqu’à 12 ans)

Par ailleurs, la date du 8 mai 2018 est choisie car le chiffre huit couché 
représente l’infini : on commence par l’infini et on termine par l’infini. En 
effet, c’est le début de ...

Notre association Cœur de Femme pour Femme de Cœur est le nouveau 
nom de l’Association Cœur de Femme France, en fin de vie et rapatriée 

en Alsace par Mme Lan NGO depuis plus 
de 3 ans. 
Notre bureau actuel se compose de : Mme 
Lan NGO, Présidente; Mme Sandrine RIEHL, 
Vice-Présidente; Mme Laurianne MARTIN, 
Secrétaire; Mme Danaé GALL, Trésorière.
Nous lançons un appel à candidature pour 
3 autres membres (si le coeur vous en dit) 
pour constituer notre Bureau. Et nous invitons 
« égal’aimant » toutes les femmes à y adhérer 
de tout cœur pour la développer et déployer 
nos ailes.

Notre but principal est :
-  de redonner confiance à toute femme à travers un réseau illimité de 

femmes de tout âge, de tout horizon social et ethnique dans son quotidien. 
Elle a la vocation de consolider le rôle essentiel de «Transmetteuse» 
de savoir de la femme.

- de rompre l’isolement illusoire
-  de valoriser le rôle de la femme au sein de son foyer, dans son activité 

professionnelle et dans la société.

Nos  coordonnées: 
Lan NGO, 40 rue de l’Ortenbourg, 67750 SCHERWILLER

Tél : 06 72 89 37 88 - Mail : truckimlan@yahoo.fr
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L’année à venir sera 

« Ramsteinienne »
Dans un an, du 3 au 5 mai 2019, aura lieu la célébration 
du dixième anniversaire de l’association des Veilleurs 
du Ramstein. 

Une manifestation qui aura pour ambition d’amener le château 
dans le village durant ces trois journées, avec notamment une 
conférence, des expositions, un déjeuner médiéval musical, et 
de nombreuses surprises, mais aussi l’occasion de remercier 
nos partenaires historiques.

Eh oui, cela fait déjà 9 ans que les bénévoles de tous bords 
de notre association s’activent autour de cette ruine afin de la 
préserver pour les générations futures. Ils ont pris le relais des 
Scherwillerois, menés par Annette David, qui avaient déjà effectué 
des opérations ponctuelles de sauvegarde quelques années 
auparavant.

Le Ramstein est bien-sûr toujours resté dans l’esprit des 
Scherwillerois mais davantage comme un tas de cailloux à 
l’abandon que comme un témoignage important de notre histoire. 
Les anciens ont tous le souvenir de ce reste de donjon envahi 
par la végétation, un lieu de jeu dans leur jeunesse, guère plus.

 Aujourd’hui, lors des journées du patrimoine ou des châteaux-forts, 
ils découvrent un château aussi vaste que celui de l’Ortenbourg 
avec des éléments de son architecture révélés par le travail des 
membres de l’association de sauvegarde.

10 ans dans la vie d’une association, ça compte et ça se fêtera 
donc dignement, en mai 2019.

Mais dès aujourd’hui et sur les mois à venir, de nombreuses 
actions autour du Ramstein viendront émailler le calendrier des 
prochains mois.

Dès mars 2018, deux membres de l’association sont allés au 
contact des élèves de CM1/CM2 de notre école afin de leur 
présenter le travail sur la ruine. Une excursion pédestre en juin 
dans nos deux châteaux communaux, viendra clôturer leur année 
scolaire.

Dès la prochaine rentrée scolaire, des professeurs du collège 
de Châtenois, s’approprieront également le thème de nos 
châteaux-forts afin que leurs travaux soient exposés lors de la 
manifestation du 10e anniversaire de l’association.

Des membres d’un club photo, dument habilités par la Mairie, sont 
en train de suivre l’évolution du Ramstein et le feront sur toute 
l’année à venir. Les plus beaux de ces clichés seront exposés, 
là encore, lors du 10e.

Espérons enfin que les subventions attendues dans le cadre du 
futur chantier de consolidation du Ramstein soient finalement 
attribuées et que cette année 2019 soit bien celle du renouveau 
pour cette ruine du 13e siècle et que le donjon puisse ainsi 
durablement être sauvé.

Ce chantier viendrait notamment conforter le travail des 
bénévoles depuis toutes ces années et leur permettre également 
de finaliser l’ensemble de sa consolidation, toujours en accord 
avec les autorités compétentes.

Ces gros travaux permettraient également de le rendre à 
nouveau accessible au grand public puisque, de fait, sécurisé.

Notre Commune pourrait ainsi se prévaloir de deux châteaux 
ouverts à tous, avec pour chacun une association de bénévoles 
dédiée.

Deux châteaux, baignant dans une belle forêt et dans un 
biotope classé, avec à leurs pieds, un magnifique vignoble 
et celui qui fut élu plus beau village d’Alsace, rien que ça !

Vive Scherwiller, vive le Ramstein.

Claude FREY,
Président des Veilleurs du Ramstein

CHORALE
«Les Trouvères du Ramstein»

Les Trouvères ont souvent été sollicités depuis le début de 
cette année. Ils ont participé deux fois au spectacle «Nasrédine 
l’impertinent».

Le 14 avril ils ont fait un concert à la Chapelle Ste-Odile pour 
célébrer à leur manière le magnifique travail de restauration de 
l’édifice.

Un autre concert a été programmé le 1er mai à la chapelle 
St-Sébastien de Dambach avec le groupe «Le bien-être par le 
chant».

En juin les choristes participeront en tenue médiévale à la fête 
des Remparts de Châtenois. D’autres concerts sont prévus pour 
la deuxième moitié de l’année.

La chorale se retrouve chaque lundi soir
à la salle 13 de la MJC pour une répétition.

Renseignements
––> 06 47 13 88 16 (chef de choeur)

––> ou 03 88 82 22 24 (Président).
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Zoom sur 
Nathalie LAUDESCHER

Cachée derrière de grandes lunettes 
rondes, on trouve un regard pétillant 
de vie, Nathalie affiche toujours un 
sourire enjôleur.
Originaire du Haut Rhin, elle a 
habité Ensisheim et a déménagé 
à Maisonsgoutte il y a quelques 
années.

Nathalie a travaillé dans le privé pendant longtemps, et elle a, entre autre, 
été formatrice sur les logiciels et assuré le support téléphonique chez 
un éditeur de logiciel spécialisé dans les applications pour collectivité 
locales (Berger Levraut Informatique.)
Lorsqu’elle a décidé d’intégrer la fonction publique, elle a candidaté 
(avec succès) au concours d’adjoint administratif territorial.

Elle a d’abord exercé à Bergheim puis à Bodelsheim avant de 
rejoindre notre commune de Scherwiller.
Elle est ainsi en charge de la Compatibilité, des factures et des 
mandatements. 

Par ailleurs Nathalie aide à la préparation et rédaction des Procès-
Verbaux du Conseil Municipal.

Enfin, Nathalie a en charge la gestion des informations et la mise 
à niveau du site web de Scherwiller (www.scherwiller.fr)
Nathalie est maman de deux enfants de 13 et 16 ans : Maëlle et 
Maxime.

Elle pratique la lecture, la Zumba et la randonnée pédestre …
Voici en quelques lignes une rapide vue sur celle qui est devenue en 
très peu de temps une cheville ouvrière incontournable de la bonne 
marche des service de la Mairie ... et de ses finances.

Serge MATHIS,
Conseil Municipal Délégué chargé de la Communication
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Calendrier des manifestation

Dimanche 10 juin 6h30 
2x3 heures de pêche au coup
Repas à midi ouvert à tous
(entrée, jambonneau braisé xxl, dessert) 12€

Dimanche 24 juin 6h30
2x3heures de pêche au coup
Repas à midi ouvert à tous
(entrée, cuisse de coq au riesling, dessert) 12€

Samedi 28 juillet 19h 
Soirée carpes frites
(filet sans arêtes) ou Nuggets de poulets
animation musicale 

Dimanche 12 aout 6h30 
2x3 heures pêche au coup
Repas à midi ouvert à tous
(entrée, Paella, Dessert) 12€

Dimanche 26 aout 6h00
12e Marché aux puces des particuliers
Quartier du Giessen et étang
Restauration toute la journée et repas du midi

Dimanche 9 septembre 
Journée des membres à l’étang avec messe le matin
Bœuf à la broche 15€ à midi
et pêche gratuite pour les membres.

L’association ASLC prend un nouvel essor, par son 1er thé dansant le 
4 mars 2018, un bel après-midi de convivialité. Un beau panier garni 
a été remis à un couple de Kientzville et de nombreux lots ont été 
distribués en second tirage.

Une excursion d’une journée est prévue le 17 juin 2018 au plan 
incliné d’ Artviller avec une promenade sur le canal de la Marne au 
Rhin, un arrêt à une cristallerie, puis un tour avec le chemin de fer 
touristique d’Abreschviller. Une belle journée durant laquelle la bonne 
ambiance est assurée.

L’ASLC s’est associée à l’AMIRA (personnes souffrant d’insuffisance 
respiratoire). Nous permettons à ces personnes de bénéficier des 
activités d’ASLC telles que : marche, vélo, tapis de marche, gym 
classique, gym Pilates, sophrologie, sorties, loisirs et convivialité.

Les personnes intéressées par notre association peuvent se 
renseigner en téléphonant au 03 88 82 21 26 ou au 03 88 82 18 54.
Nous vous invitons à venir à Kientzville assister à une ou deux séances 
avant de vous inscrire.

Le 16 septembre 2018 nous organiserons à l’école de Kientzville 
une kermesse. Nous invitons  jeunes et grands à passer un après-
midi récréative dans la joie et en toute convivialité.

Jean-Marie HIHN
Président de l’Association Sports loisirs et Convivialité

Réservation des repas : 
07 61 60 78 15
ou 06 41 76 07 03

Courriel
infos@appe-scherwiller.fr

site internet
appe.scherwiller.fr



  

10 h 30   Messe en Plein-Air 
 

12 h 00   Repas sous chapiteau  
 

   Menu du jour à 18 € 
 

Assiette gourmande    
 

Bouchée à la reine  
(façon grand mère) 

Nouilles 
 

Buffet de la bergère 
Raisins - Pains aux céréales 

 

Café 
 

14 h 30   Guinguette (gratuite) 
 

17 h 00   Tartes flambées à 7€ 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

TALON RESERVATION A RETOURNER IMPERATIVEMENT AVANT LE 23 JUIN 2018 
à :  M. Patrick SPIEHLER -  91a rue de l'Ortenbourg   67750 SCHERWILLER  
Ou à  : M. Bertrand WITZ - 4 rue des lilas - 67650 DAMBACH-LA-VILLE 
 

NOM : ................................................................................................  TELEPHONE : ............................. 

ADRESSE : ................................................................................................................................................... 

NOMBRE DE REPAS : ................. X 18 € = ...................... € 

Ci-joint un chèque à l’ordre de : HARMONIE STE JEANNE D’ARC SCHERWILLER

Journée organisée par l’Harmonie Ste Jeanne d’Arc de Scherwiller 

Contacts : harmonie.scherwiller@free.fr

Patrick SPIEHLER : 03 88 82 27 27 ou Bertrand WITZ : 06 99 06 45 93 

La manifestation aura lieu même en cas d’intempéries 

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
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La section tennis
organise sa journée

Portes Ouvertes
le 9 juin 2018 de 10h à 17h

Venez nombreux en famille, entre amis, découvrir ou re-découvrir 
le tennis près de chez vous. De nombreuses animations et 
surprises ponctueront cette journée, qui se veut festive et ouverte 
à tous de 3 à 99 ans.

Restauration sur place.

Fin mars, les jeunes de l’école de tennis se sont affrontés au 
cours d’une matinée Galaxie Tennis. Ces matchs en format 
court ont été l’occasion pour nos jeunes de mettre en pratique 
les conseils de leur entraîneur : Julie Guillemot. Le tout dans 
une bonne ambiance et avec le soutien de tout le comité et 
quelques bénévoles.

Nouveauté 2018, les cours de baby-tennis ayant lieu un dimanche 
par mois sont une véritable réussite. A voir le sourire sur les 
lèvres de nos jeunes bambins (jusqu’à 4 ans), nul doute que 
l’aventure se poursuivra la saison prochaine, sous la houlette 
de Pascal Stenger.

Résultats sportifs : Le groupe des filles, avec 2 victoires au 
compteur, fait pour l’instant un parcours sans-faute. Bravo à 
Madeline Labbé, Elena Sellner, Nadège Heyberger et Lola Klein !

Le groupe des garçons, dans une poule très relevée et diminuée 
par l’absence de Vincent Frech-Carl, a marqué quelques points 
grâce à la victoire d’Alex Saas 
en simple. Hector Hihn est passé 
plusieurs fois à quelques points de 
la victoire.

Le Week-end dernier le club de Hockey sur gazon de Scherwiller 
a participé à la troisième journée du trophée du Grand EST de 
hockey en salle. Après une troisième place puis une deuxième 
place lors des précédentes journées, les joueurs de Scherwiller 
sont retombés à leur place logique de 3°, derrière Strasbourg et 
Nancy.

Beaucoup trop de jeu individuel et quelques erreurs techniques 
les font reculer au classement.

Le premier match contre Strasbourg commence mal perdant 
rapidement 3 - 0. Plus de lucidité et une défense plus sérieuse 
permettent d’endiguer les attaques du plus vieux club alsacien et 
le CHAC ne perd que 4 - 0 contre une équipe qui joue aussi dans 
le championnat d’Allemagne.

Le 2° match contre St-Max se termine par une victoire logique de 
CHAC 2-0.

Le 3° match contre Nancy commence par une grosse erreur 
individuelle qui permet aux Lorrains d’ouvrir le score. La 
deuxième mi-temps est dominée par le CHAC mais un peu de 
fébrilité devant le but ne permet pas aux joueurs du centre Alsace 
d’égaliser. Nancy-CHAC 1 - 0

Contre l’alliance Besançon-Dijon, même entame de match, 
un but encaissé en 3 ‘ mais davantage de jeu collectif permet 
à l’ailier droit du CHAC de faire 2 déviations dans le but des 
Franc-Comtois. Bien que le match reste accroché jusqu’au bout, 
le CHAC le remporte 3 - 1.

Bravo aux jeunes joueurs qui ont débuté cette année et qui 
commencent à concrétiser leurs progrès par de beaux buts. En 
Salle le hockey se joue à 5 + 1 gardien sur un terrain de handball.

Nos prochaines échéances sont :
•  Le championnat d’Allemagne en extérieur en entente avec le 

club de Strasbourg.
•  Une journée en salle regroupant le CHAC, les anciens élèves 

du collège de Dambach, les actuels élèves du collège et le club 
de Strasbourg

Le CHAC s’entraîne tous les Mardis soir de 18h15 à 19h15
à l’Espace Sportif Couvert Thierry OMEYER.
Pour en savoir plus veuillez contacter M. Barmes
au 06 81 92 36 47 ou par courriel à ajd.barmes@estvideo.fr

3° journée
du trophée 
de hockey
en salle
du grand

La victoire de 
l’expérience

Maïputz pour l’E.S.C. Thierry OMEYER !
La surface de jeu de la grande salle présentait des traces disgracieuses laissées 
par les chaussures des sportifs. Afin que le sol retrouve son aspect des premiers 
jours une matinée de nettoyage a été organisée. Pas moins de 20 utilisateurs ont 
répondu à l’appel et ont frotté le sol pendant 3 heures, soit un total de 60 heures 
de travail ! Une économie substantielle pour la commune a ainsi été réalisée 
grâce à ces bénévoles remarquables. Ils ont pris conscience des nécessités 
d’entretien régulier de la salle. Un entretien qui aurait pu être évité -ou du 
moins réduit- si tous les joueurs avaient utilisé des chaussures adéquates….

Cette matinée, clôturée par le verre de l’amitié, a également permis aux 
différentes sections sportives de faire plus amples connaissances. Un mal 
pour un bien ! 

Les Rendez-Vous de Juin:
9 et 10 juin : Portes ouvertes à la section tennis de la MJC
Renseignements auprès de Francis REYMANN
au 06 99 06 45 77

24 juin : Grimpelturnier de l’US Scherwiller
Renseignements et inscriptions auprès de Jean-Luc GATTONI
au 06 12 21 29 12 24

Yves SCHNELL
Conseiller Municipal Délégué aux Affaires Sportives, 

Coordination des locaux sportifs et associatifs, Logistique

LA PAGE DU SPORT !
Les Courses de Scherwiller !

La 36e édition des courses de 
Scherwiller aura eu lieu dimanche 
dernier le 26 mai. Le parcours est 
resté identique à celui de l’édition de 2017. La nouveauté cette 
année est le classement duo mixte pour le 5 Km et le 13,6 Km.

Un record de participation a été enregistré avec plus de 
600 participants inscrits pour cet évènement majeur dans le 
centre Alsace sui s’est dorénavant internationalisé. Si en 2017 
déjà nous pouvions déjà compter la présence de Suisses et de 
Brésiliens sur l’épreuve reine, le parcours diversifié aura été 
cette année une nouvelle fois permis de découvrir un panorama 
magnifique qui n’aura sans aucun doute pas été étranger au 
succès incontestable de la manifestation !

Les plus jeunes auront commencé les courses avant que le 
circuit de Riesling ne prenne le relais à 18h avec ses 5km de 
plat. L’épreuve reine intitulée « Course de l’Ortenbourg » n’aura 
pas découragé les plus courageux malgré ses 13,6 km de circuit 
sur plus de 300 m de dénivelé positif, le tout sous un soleil plus 
que radieux.

––> A voir sur Le-Sportif.com
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Dimanche 03 juin
SLOW UP
Dimanche 10 juin
Kermesse (Ass. Sports Loisirs et Ass. Sports Loisirs et Convivialité)
Kientzville
Pêche et repas (APPE)
Etang
Mardi 12 juin – 20h
Auditions école de musique
Salle Polyvalente
Jeudi 14 et vendredi 15 juin – 20h
Spectacle théâtre
Salle Polyvalente
Samedi 16 juin
Repair café
Salle Polyvalente
Vendredi 22 juin
Kermesse
Ecole maternelle
Collecte dons du sang
Salle Polyvalente – 17h / 20h30
Dimanche 24 juin
Fête de la musique
(Harmonie Ste Jeanne d’Arc et Batterie-Fanfare des Sapeurs-pompiers)
Salle polyvalente
Pêche et repas (APPE)
Etang

Vendredi 29 juin - 17h
Spectacle fin d’année école élémentaire
Salle polyvalente
Dimanche 1er juillet
Guinguette (Harmonie Ste Jeanne d’Arc)
Maison des Associations
Mercredis 04, 11, 18 et 25 juillet
Marché du terroir
Place Foch
Dimanche 8 juillet
Journée de l’amitié (Aux Fils de l’Aubach)
Maison des associations
Dimanche 15 juillet
Animations (Sentinelles de l’Ortenbourg)
Château de l’Ortenbourg
Lundi 16 juillet
Concert Amagold
Eglise Sts Pierre et Paul
Mardi 17 juillet
Présentation des vins / Accueil des Touristes
Salle polyvalente
Vendredis 20, 27 juillet – 20h
Les lavandières
Dimanche 22 juillet
Guiguette EHPAD
Conseil de Fabrique Jubilé Auguste BENTZ

Vendredis 3, 10 août – 20h
Les lavandières
Dimanche 12 août
Fête de l’Ortenbourg (Les Sentinelles)
Samedi 25 août
Concert (La Rockale)
Salle polyvalente
Dimanche 26 août
Marché aux puces (APPE)
Quartier étang
Dimanche 2 septembre
Sentier Gourmand
Dimanche 9 septembre
Tournoi de poker (Alsace Poker)
Salle polyvalente
Vendredi 14 septembre
Dons du sang
Salle polyvalente
Dimanche 23 septembre
Concours de pétanque (MJC)
EHPAD
Samedi 29 septembre
Bourse aux vêtements (La Ronde de l’Alumnat)
Salle polyvalente
Dimanche 30 septembre
Vide-dressing (La Ronde de l’Alumnat)
Salle polyvalente

Sous les tilleuls de l’Aubach
Souvenirs d’un lavoir

A  l’ombre de tilleuls séculaires

On se reposait fréquemment sur ces anciennes pierres

Et tout en se racontant des histoires vraies ou inventées

D’aucuns en profitaient pour se rafraîchir les pieds

Ces gestes ou habitudes étaient transmis immuablement

De génération en génération jusqu’à nos parents

Une invention bouleversa ces pratiques routinières

De nouvelles machines conçues pour soulager les lavandières

Les femmes n’étaient plus l’esclave de cette activité

Car cette nouvelle technique les a définitivement libérées

Désormais ces lavoirs tant convoités

Etaient progressivement désertés

Les voix de ces femmes se sont tues

Et on ne les voit plus avec leur blanc fichu

On n’aperçoit plus ces vapeurs qui se dégagent des bassines

Et on ne perçoit plus les odeurs qui caressent nos narines

Ces lavoirs devenant sans aucune utilité

Beaucoup d’entre eux furent supprimés

Sauf, certains situés au cœur de l’agglomération

Ont, comme par miracle, échappé à cette destruction

Pour sauvegarder ce patrimoine pour la postérité

On a pris soin de les restaurer

Ce lifting est une belle réussite
Il présente un excellent atout touristique

Ces lavoirs qui jalonnent encore une partie des rivages

Sont souvent alignés au pied de maisons à colombages

Ces vieilles pierres bordées de fleurs à profusion

Suscitent chez maints promeneurs ou étrangers l’admiration

Et pour perpétuer les gestes d’un autre âge

On a créé la fête des lavandières au village

C’est Madame Grosskost Marguerite

Qui a eu l’idée d’animer le site

Ainsi, en été pendant quelques soirs

Des lavandières réoccupent ces vieux lavoirs

Par cette animation bien orchestrée

Elle nous replonge dans le temps passé

Ces vieux lavoirs sont indissociables

du site de l’Aubach et contribuent à sa notoriété

Faisant partie de notre patrimoine, il est important

de les conserver pour la postérité.

René MATT

Né au fond d’une carrière
On m’a transporté au bord de cette rivière

Ce n’était pas pour être érigé comme un menhir

Mais pour laver le linge je devais servir

Ainsi j’étais figé au bord de l’eau

Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau

Depuis ce poste d’observation
J’ai pu juger des gens de toutes les conditions

Docile et muet
J’ai appris beaucoup de secrets

Je ne sais pas écrire, c’est bien dommage

Sinon je pourrais remplir beaucoup de pages

Foule de confidences étaient échangées par-dessus les pierres

On se confiait ses joies, mais également ses misères

Souvent c’étaient des commérages, rien d’important

Une façon de parler et de tuer le temps

Nul besoin d’un journal et de tourner les pages

J’écoutais les lavandières et leurs bavardages

De la sorte j’étais informé des nouveautés

De ce qui se passait au village ou dans le monde entier

Jadis on ne changeait pas tous les jours de tenue

Seulement une fois par semaine, le dimanche venu

Lundi tous les lavoirs étaient pris d’assaut

Pour trouver une place il fallait se lever tôt

Dans cet environnement il suffisait d’une étincelle

Et l’ambiance devenait vite conflictuelle

Car l’attitude de certaines de ces dames n’était pas toujours de mise

Lorsqu’elles se présentèrent et que la place était prise

Parfois je vis perler des larmes de malheur ou de désespoir

Qui tombaient sur ces vieilles pierres du lavoir

Mais les lavandières ne jouissaient pas de ces lieux en exclusivité

C’était également un endroit de conversation et de convivialité

A une époque où la télévision n’était pas encore connue

On se rencontrait plus souvent dans la rue

 CALENDRIER DES MANIFESTATIONS de Scherwiller


