MOLSHEIM

SAMEDI 27 AVRIL 2019<

LES CULTES
Paroisses catholiques
PAROISSE DE MOLSHEIM
Molsheim. -Samedi : 18 h 30. -Dimanche : 9 h,
10 h 30.
C.P. BRUCHE, COLLINES ET CÔTEAUX
Ernolsheim-sur-Bruche. -Samedi : 18 h 30.
Wolxheim. -Dimanche : 10 h.
Soultz-les-Bain. -Dimanche : 10 h.
C.P. PORTE DU VIGNOBLE
Marlenheim. -Dimanche : 9 h 30.
Odratzheim. -Samedi : 18 h.
Scharrachbergheim.-Dimanche : 11 h.
C.P. PLAINE DE LA BRUCHE
Dachstein. -Samedi : 19 h.
Duttlenheim.-Dimanche : 10 h.
C.P DU STEINACKER
Dangolsheim. -Dimanche : 11 h.
Balbronn. -Samedi : 18 h.
Traenheim.-Dimanche : 9 h 30.
Bergbieten. -Dimanche : 10 h.
◗ C.P. DE WASSELONNE
Wangenbourg.-Dimanche : 10 h.
Romanswiller. -Dimanche : 10 h 30.
Wasselonne. -Samedi : 18 h à l’église protestante.
C.P. DE MUTZIG
Mutzig. -Dimanche : 10 h 30.
Dinsheim.- Dimanche : 10 h 30.
Dorlisheim. -Dimanche : 9 h 15.
Gresswiller. -Samedi : 18 h.
C.P. DE BRUCHE-HASEL
Oberhaslach -Samedi : 18 h 30.
Niederhaslach. -Dimanche : 10 h.

Heiligenberg. -Dimanche : 17 h 30.
C.P. du MONT-ST-ODILE
Mollkirch. -Dimanche : 10 h

Paroisses protestantes
Balbronn. -Dimanche : 9 h 30.
Traenheim. -Dimanche : 10 h 45.
Cosswiller. -Dimanche : 9 h 30.
Allenwiller. -Dimanche : 10 h 45.
Marlenheim. -Dimanche : 10 h 45.
Wasselonne. -Dimanche : 10 h 15.
Westhoffen. -Dimanche : 10 h.
Molsheim. -Dimanche : 10 h 30, Rdv des
familles en plein air à l’étang du Zich.

Églises évangéliques
Assemblée évangelique « emmanuel »
schirmeck et environs. -8, place de la Gare -Parc
du Bergopré. Dimanche : 10 h culte. Réunion de
prière, jeudi 19 h 30.✆ 03 88 97 18 70.
Molsheim-Mutzig. -36, rue des Vosges 67120
Molsheim. ✆ 03 88 38 40 21. Dimanche : 10 h
culte, école du dimanche, garderie.
Assemblée évangelique. — 9, rue des Glycines à
Wasselonne. Dimanche : 10 h culte -Mardi :
20 h 15 réunion de prière.

Églises néo-apostolique
Eglise Néo-apostolique. 46, rte Industrielle de la
Hardt — 67120 Molsheim. Services divins :
-Dimanche : 10 h. -Mercredi : 20 h.

OÙ SORTIR CE WEEK-END
NATURE, ENVIRONNEMENT,
BIEN-ÊTRE
> DORLISHEIM : Marché aux

plantes. Dimanche de 10 h à
17 h, parc du Château, gratuit.
03 88 38 33 58
> STILL : Bourse aux plantes
dimanche de 9 h à 16 h, site
de l’ancienne tuilerie, gratuit,
06 08 04 14 45
> AVOLSHEIM : Foire aux
plantes samedi de 10 h à
17 h 30, Parc Audéoud, gratuit.
06 19 16 99 64
> MOLSHEIM : Animations
recyclage et seconde vie des
objets (lire ci-dessous).
Dimanche de 14 h à 18 h,
hôtel de la Monnaie, gratuit.
03 88 49 58 53

ANIMATIONS, FÊTES
> MOLSHEIM : Festival de la

culture turque, samedi et
dimanche de 12 h à 20 h,
centre culturel Fatih, gratuit,
07 83 35 52 51
> RUSS : Chasse à l’œuf dimanche de 14 h à 17 h, cour
de l’école élémentaire, 4 €.
06 07 89 16 51

SPECTACLES
> MUTZIG : Soirée des meilleurs

jeunes talents. Samedi à 20 h,
au Dôme, 12 €/6 €.
03 88 38 11 61.
> ANDLAU : Purée, quelle
patate !, spectacle pour enfant
par Clémentine Duguet,
5 €/gratuit, 06 82 10 05 74,
samedi à 15 h, salle Arthus.
> SCHARRACHBERGHEIMIRMSTETT : Théâtre d’improvisation samedi à 20 h 30, hall
de l’Itep, 7 €/réductions.
06 48 83 67 40

CONCERTS
> NATZWILLER : Concert de

l’Orchestre symphonique de
Mulhouse, œuvres de compositeurs ayant subi l’enfer des
camps de concentration. Dimanche à 17 h,
gratuit. 03 88 47 44 67.
> COSSWILLER : Brahms et
Duparc interprétés par une
soprano, un contrebassiste et
une pianiste. Dimanche à 17h,
Heliodome, 15 €/réductions.
03 88 87 09 66
> WASSELONNE : Carte blanche
à Olivier Penin. Récital d’orgue.
Œuvres de J.B.Bach, G. Böhm et
F. Mendelssohn. Dimanche à
17 h, église protestante, participation libre. 06 41 75 45 97

BALADES
> WILDERSBACH : Marche

contée légendes et histoire du
67F-LO1 13

Ban de la Roche, organisée par
la MJC, samedi à 18 h 35, col
de la Perheux, 12 €/10 €,
06 37 50 73 04. Restauration.
> MOLSHEIM : Vélo nature,
circuit d’environ 15 km. Animations sur les pistes cyclables,
chemins, et le long de la Bruche. Samedi de 10 h à 16 h,
Départs piscine plein air de
Molsheim, gratuit.
03 53 17 41 23
> MUTZIG : Sur les traces des
batailles oubliées, promenade
historique au Donon. Dimanche
à 8 h 45, départ gare de Mutzig,
gratuit, 07 83 33 13 70

BOURSES, PUCES
> ODRATZHEIM : Marché aux

puces dimanche de 6 h à 22 h,
06 16 39 72 28
> SAINT-PIERRE : Marché aux
puces dimanche de 6 h à 18 h,
06 74 49 13 64
> ANDLAU : Bourse petite
enfance dimanche de 8 h à
13 h, hall des sports, gratuit.

CONFÉRENCES
> MOLSHEIM : Le Seigneur des

absides, images du Christ dans
quelques absides du IVe au
XXIe siècle, par Sylvie Bethmont, enseignante en histoire
de l’art à l’école cathédrale de
Paris. Samedi à 16 h 30, Caveau de la Chartreuse, participation libre, 03 88 47 24 85

DEDICACE
> DORLISHEIM ET MUTZIG

L’écrivain et journaliste Jacques
Fortier dédicacera ses romans
policiers samedi de 10h à
12h30 à la librairie l’Attrapeplume de Dorlisheim puis de
14h à 16h à la médiathèque de
Mutzig.

EXPOSITION
> WACKENBACH : Exposition de

cinq photographes de la vallée
de la Bruche (La Broque et
Rothau). De vendredi à dimanche de 15 h à 19 h, L’Arrêt
Création, gratuit. 06 70 58 27 16

THÉÂTRE
> MUTZIG : Iphigénie ou le

pêché des dieux, par la Cie Entre
Nous. samedi à 20 h 30 et
dimanche à 17 h, Château des
Rohan, 10 €/réductions,
06 65 40 54 19

VISITES GUIDÉES
> WANGEN : Visite du village en

alsacien, traduction pour les
non-dialectophones. Dimanche
à 14 h 30, départ devant la
mairie, participation libre.
06 32 37 73 07

51

GRENDELBRUCH Construction

ERGERSHEIM Vie communale

Premier forum
des associations
ce dimanche

La 1000e maison
isolée pour 1€
Le 1000e chantier d’isolation
de maison en Alsace à 1 €
grâce au Pacte Énergie Solidarité a eu lieu à Grendelbruch en présence du maire
Jean-Philippe Kaes, de Jérôme Humbert, le directeur du
Pacte Énergie Solidarité
(Groupe Effy), et de Céline
Lequeux, la responsable
communication du groupe.
THIERRY ET VIRGINIE Mirabelli

sont les propriétaires de la maison en question, ils sont parents
de deux enfants : Léon et Rosaline. Ils racontent : « Cela fait
quatre ans que nous nous sommes installés dans cette maison
qui n’est pas isolée, et dans notre quotidien, comme pour les
travaux de rénovation, nous
veillons à faire les bons gestes
pour réduire notre empreinte
écologique ». Après avoir entendu parler des aides financières
existantes en matière de travaux
de rénovation énergétique,
Thierry Mirabelli s’est renseigné
et il a eu la bonne surprise de
découvrir qu’il pouvait en bénéficier. « Le mois dernier, grâce à
ce dispositif, nous avons déjà
fait isoler la cave de la maison
pour 1 € et aujourd’hui c’est au
tour des combles perdus », ditil. Les combles ont été remplis
avec de la laine de verre soufflée
au niveau du plancher. « Ce
1000e chantier symbolise la

Les travaux d’isolation vont
permettre à la famille
Mirabelli d’améliorer
significativement la
performance énergétique de
leur maison. PHOTO DNA
réussite du Pacte Énergie Solidarité qui permet aux foyers les
plus modestes d’isoler leurs

combles perdus pour 1 € et de
réduire ainsi de 25 % leur facture de chauffage », a fait savoir
Jérôme Humbert. La famille de
bénéficiaires qui est très respectueuse de l’environnement est
ravie de son nouveau « nid
douillet ».
Virginie Mirabelli est enseignante à l’école alternative Grandir
Vert Demain à Bischheim où son
fils Léon est scolarisé. « Comme
tous les enfants de l’école, âgés
de 5 à 10 ans, Léon a été éduqué
au respect de la planète dès son
plus jeune âge. Il connaît le concept de transition écologique et
le mois dernier, avec ses petits
camarades, il a participé à la
marche pour le climat », explique-t-elle. Léon s’est alors empressé d’ajouter : « On est même
passé à la télévision ».
M.-R.K.

▮

UN SÉRIEUX COUP DE POUCE
45 % des ménages propriétaires ou locataires en France sont en
situation de « précarité énergétique », soit 15 millions de logements.
Grâce au programme d’accompagnement Certificats d’économies
d’énergie (CEE) créé par le Ministère de l’Environnement, les sociétés
polluantes financent les travaux d’isolation en contrepartie d’une
exonération de la taxe carbone. Sous conditions d’éligibilité aux
plafonds de ressources, les propriétaires ou locataires peuvent prétendre à l’aide « Coup de Pouce » Isolation Solidaire - Mon isolation à
1 €. Les travaux concernés par le programme isolation à 1 € sont les
combles perdus, le garage et la cave. Le Pacte Énergie Solidarité,
marque du groupe Effy, engagé dans la lutte contre la précarité
énergétique, a aussi lancé, pour les propriétaires de maisons individuelles, une offre de pompe à chaleur à 1 €.

Ce forum est une première
pour Ergersheim. PHOTO DNA
Ergersheim accueille ce
dimanche son premier forum des associations, l’occasion de découvrir les différentes activités proposées et
de s’engager.
Le forum se tiendra de 10h à
16 h dans la salle polyvalente. C’est à l’initiative de la
commune, en collaboration
avec la MJC et en accord
avec toutes les associations,
que le projet a vu le jour et
s’est concrétisé par la présence d’une dizaine d’entre
elles. Il s’agit d’offrir aux
habitants un aperçu des
activités mises à leur disposition, pour se divertir, créer
du lien social, entretenir
son corps et son esprit, sortir de l’isolement ou tout
simplement passer un bon
moment autour d’un Kafegraenzsel.
Une petite restauration ainsi
qu’une buvette seront à
disposition des visiteurs.
R.S.H.

MOLSHEIM Cadre de vie

Prix fleuris et lumineux
Mardi, dans la grande salle
de la Monnaie, la municipalité de Molsheim a procédé
à la traditionnelle remise de
prix aux propriétaires des
maisons fleuries ou illuminées. Une soirée pleine de
convivialité pour récompenser et encourager.
PLUS de 200 invités ont été

accueillis par la présidente
Brigitte Gremmel dans la
grande salle de l’Hôtel de la
Monnaie. Pendant le joli diaporama d’Audrey Gonnot présentant les maisons fleuries
du concours et les parterres
composés par les jardiniers
de la ville, Matthieu Spehner
au clavier et Jonathan Haessler à la batterie assurent une
ambiance musicale.

« Vous pouvez vous
féliciter d’égayer les rues
de la ville avec
élégance »
Dans son discours, Brigitte
Gremmel, qui en est à sa 18e
remise de prix, a remercié le
cabinet du maire, le service

Les résidents ayant obtenu le premier prix des diverses catégories. PHOTO DNA
technique, celui des espaces
verts, celui de la communication et tous les participants à
ce concours. « Vous, ici présents, a-t-elle précisé à l’attention de ces derniers, vous
pouvez vous féliciter d’égayer
les rues de la ville avec élégance pour garder le charme
de notre histoire et le respect
de notre région dans ce qu’elle possède de meilleur ».
Puis, le maire Jean-Michel
Weber a rendu hommage à

LES PREMIERS PRIX
Palmarès fleurissement :
Robert Brencklé, Ha Van Duong, Roland Vançon
Palmarès lumières de Noël :
Antoine Sengel, Anthony Schotter, Claude Paffenhoff, Louis Erbs,
François Kordian, Jean-Claude Blaess, Jean-Marie Thomas, Norbert
Weber, Paul Geneve, Jean-Claude Harquel
Palmarès balcon 2018
Jacqueline Velten, Sylvie Meyer, Roger Michelat
Palmarès balcons lumières de Noël :
Jean-Marie Senn, Denise Kling Gallimard

tous les participants, aux bénévoles et aux jardiniers de
la ville : « Grâce à votre travail et à celui des jardiniers,
nous avons pu réaliser l’embellissement de Molsheim ».

La rue de l’année
Il a rappelé que le travail des
six jardiniers de la commune
est considérable, au regard
des chiffres : 239 000 m² de
surface de tonte, 2 140 arbres, 11 800 m² de massifs,
2 500 m de haies, 7 000 bulbes, 5 500 vivaces (au printemps), 6 000 plants, 150
jardinières, 180 grands sujets (en été), 5 000 plants
dont 900 chrysanthèmes (en
automne) et 9 000 pensées
(en hiver). Cette année, les
résidents de la rue du Général-Kopp obtiennent le diplôme de « La rue de l’année » !
Une belle récompense pour
avoir si bien contribué à l’embellissement de toute leur

rue près du parc à cigognes !
« Votre travail et celui des
ouvriers communaux est remarquable, a de son côté estimé le député Laurent Furst, il
donne un bel aspect et une
belle figure à notre ville !
C’est agréable pour tous les
habitants et tous ceux qui
viennent visiter notre ville ».
La conseillère départementale Chantal Jeanpert a ajouté
que « depuis cette année,
nous lançons l’idée d’ajouter
les potagers à ce concours. En
effet, les plates-bandes avec
de jolis légumes variés peuvent être très décoratives.
Aussi, n’hésitez pas à nous
envoyer vos photos sur le site
de la mairie ». Chaque appelé
a reçu un diplôme, une ou
deux bouteilles de vin. Celles
pour le « verre de l’amitié »
ont ensuite été débouchées
pour des Molshémiens heureux.
B.RIE.
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