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MUNTZENHEIM 300e remise de chien par l’association Handi’chiens

MUNTZENHEIM A l’Espace Ried Brun les 26 et 27 avril

« Belle et Sébastien 3 : le dernier
chapitre » et «L’odyssée de Moti»
Jeudi 26 avril, le cinéma du
Syndicat mixte Pôle Ried
Brun-collège de Fortschwihr
présente le film « Belle et
Sébastien 3 Le dernier chapitre de Carlos Saldanha » en
2D, pour tous publics, à
14 h 30.
Synopsis. « Deux ans ont
passé. Sébastien est à l’aube
de l’adolescence et Belle est
devenue maman de trois adorables chiots. Pierre et Angelina sont sur le point de se
marier et rêvent d’une nouvelle vie, ailleurs… Au grand dam
de Sébastien qui refuse de
quitter sa montagne.
Lorsque Joseph, l’ancien maître de Belle, ressurgit bien
décidé à récupérer sa chienne,
Sébastien se retrouve face à
une terrible menace. Plus que
jamais, il va devoir tout mettre
en œuvre pour protéger son
amie et ses petits… »
Durée : 1 heure 30. Genre :
famille, aventure.
Ouverture de la billetterie 30
mn avant la séance. Prix d’entrée projection : 5 € adultes,
4 € jusqu’à 14 ans.
u

Vendredi 27 avril, le spectacle de marionnettes « L’Odyssée de Moti » sera présenté par
la Compagnie Une Poignée
d’Images, à l’Espace Ried Brun
de Muntzenheim. Ce spectacle
qui s’adresse aux enfants à
partir de 3 ans débute à 15 h.
Résumé : « Lorsque Moti, petit
mammouth, se réveille, il n’a
qu’une seule envie : retrouver
sa maman. Mais il y a un
problème. 5 000 ans se sont
écoulés et le monde qui l’entoure a quelque peu évolué.
C’est le moins que l’on puisse
dire…
Pour mener à bien sa quête, il
va devoir effectuer un long
voyage, des banquises de
l’Arctique jusqu’au plus profond des forêts de l’Afrique ».
L’absence de parents, la famille recomposée, mais aussi
l’amitié et la persévérance
sont les principaux thèmes de
cette comédie musicale.

Q MARDI 24 AVRIL 2018

Un nouveau maître
pour 19 chiens

u

Samedi, l’Espace Ried Brun de Muntzenheim accueillait un public inhabituel,
quelques humains au milieu d’une meute de chiens, à l’occasion de la remise des
chiens d’accompagnement organisée par Handi’chiens (DNA du 20 avril).

Q Espace Ried brun 24, rue

Vauban à Muntzenheim. Tarif
unique : 5 €. Places limitées.
Réservation conseillée au
03.89.78.63.80.
A la fin de la remise, les bénéficiaires, les éducateurs, les familles et les chiens sont montés sur la scène de l’Espace Ried Brun

LE CARNET
ARTZENHEIM Il était le doyen des villageois

Charles Gebhard n’est plus
Charles Gebhard, doyen des
habitants d’Artzenheim,
s’est éteint à son domicile le
dimanche 15 avril.
Charles était né le 30 septembre 1932 à Artzenheim, au
foyer de Charles Gebhard et de
Maria née Rudolf, un couple
d’agriculteurs, dont il reprit
l’exploitation. Il a grandi avec
son frère cadet Léon.
En septembre 1939, il vécut
l’exode et passa une année,
avec ses parents, à Soultzbach,
dans la famille.
De mai 1953 à septembre 1954,
il a été appelé sous les drapeaux et effectua son service
militaire à Strasbourg et Colmar. Rappelé en mai 1956, il
part pour l’Algérie, dans l’Oranais, où il combattra jusqu’en
novembre 1956.
Le 27 novembre 1959, il épousa
Germaine Foechterlé de Baltzenheim, et trois fils sont nés
de leur union : Lucien et son
épouse Marie-Jeanne Kessenheim ont deux enfants Guillaume et Aurélie ; Claude, maire
de la commune, a repris l’exploitation familiale et a épousé
Bénédicte Hirth, ils sont les
parents de trois enfants Pauline, Xavier et Emma ; André a
fondé son foyer avec Katy
Gangnant à Rusthenhart avec
leurs deux enfants Gabin et
Elise.

Investissement municipal
et associatif
Charles Gebhard a toujours été

investi dans la vie locale :
conseiller municipal de 1977 à
1995, caporal chez les pompiers où il œuvre de 1957 à
1982, il a passé de nombreuses
années au conseil de fabrique
et jusqu’à aujourd’hui il faisait
partie de l’UNC AFN de
Jebsheim Artzenheim. Il a été
élu au conseil d’administration
du Crédit Mutuel et a été président du conseil de surveillance.
La terre a toujours été sa passion, et tant qu’il le put, il
seconda son fils Claude et son
petit-fils Xavier dans les travaux fermiers, sillonnant les
chemins ruraux, surveillant les
récoltes ; son aide et ses grandes connaissances en matière
agricole étaient très précieuses.
Ses obsèques ont été concélébrées vendredi 20 avril en
l’église Saint-Jacques le Majeur
par le curé Dominique Kress et
le père Pierre Kunegel, elles
ont été embellies par la chorale
Sainte-Cécile dirigée par Pierre
Meyer accompagné à l’orgue
par Patrice Marschall. L’assemblée était nombreuse, tenant
ainsi à montrer son attachement à cet homme de la terre,
qui laisse un grand vide, tant
dans sa famille qu’ailleurs. Ses
amis anciens combattants
étaient présents pour lui rendre un dernier hommage.
Les Dernières Nouvelles d’Alsace présentent à son épouse
Germaine, ses fils et sa famille
leurs très sincères condoléances.

PHOTO DNA
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lorian Auffret orchestrait
la remise de 19 chiens, et
parmi les bénéficiaires,
nombreux étaient ceux
qui recevaient leur premier
chien. Avant de débuter la remise, des explications ont été données sur le cheminement qui
mène à cette remise, qui est
long et demande beaucoup d’investissement de part et d’autre.
La Roselière de Kunheim accueillait deux fois par an, depuis 2010, les stages et remises
de chiens, mais depuis juillet
dernier, le directeur de la structure Robert Kohler est également le président de l’association Handi’chiens. Il est entouré
d’une équipe de personnes investies : Philippe Agisson, Muriel Jenny, Nadia Depouet, Valérie Behra, Christel Schreiber,
Josiane Kohler, Didier Vilbois et
Valérie Hemmer.
Robert Kohler rappelle que les

trois premiers chiens détecteurs
de crise d’épilepsie viennent
d’être remis. Il remercie les donateurs des 3 500 000 € nécessaires annuellement et qui sont
financés par des clubs services
et de nombreux donateurs. Reconnus d’utilité publique, les
dons sont déductibles des impôts.
Marc Bouché prend la parole ;
en tant que maire de Muntzenheim mais aussi membre du
conseil d’administration d’Handi’chiens et membres de l’AGYMAPAK (gestionnaire de La Roselière), il parla de sa commune
et de son engagement.
Pour le député Eric Straumann,
« la remise d’un chien est toujours un moment émouvant
pour tous. Autant pour ceux qui
donnent que pour ceux qui reçoivent » et il termina ses propos par des félicitations et des
encouragements.

Le personnel de La Roselière est
également remercié pour les désagréments causés, durant cette
semaine, où chiens et futurs bénéficiaires envahissent les locaux.

« Il faut continuer »
Didier raconte le parcours qui
l’a mené à devenir délégué et
l’immense bonheur qu’il en retire. « Quand je vois ce que leur
apportent les chiens, moi je dis
qu’il faut continuer ».
Nelly, qui vient du Luxembourg,
où elle réalise un travail extraordinaire au sein de son association, remettait samedi son
40e chien, en partenariat avec
Handi’chiens.
Le 300e chien remis à La Roselière est parti à l’Association

Clair Logis de Nancy.
Le Rotary Club de Sélestat est
é g al e m e n t f i d è l e à H a n di’chiens, il a déjà financé dix
chiens par la voix de son gouverneur Pierre Jachez. « La plus
belle chose que l’on puisse voir,
ce sont les étoiles dans les yeux
des bénéficiaires ».
La remise s’est achevée par de
belles embrassades, chaque
personne ayant de bonnes raisons d’être heureux, soit elle
remet un chien, soit elle en reçoit un. Dans la mesure du possible les familles qui ont éduqué
le chien de huit semaines à 18
mois, sont là pour le remettre
aux bénéficiaires, ils peuvent
venir des quatre coins de France.
Dans le Hall un magnifique buffet dinatoire avait été dressé par
le personnel de La Roselière, qui
sut comme toujours se surpasser et offrir d’excellents mets.
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URSCHENHEIM Réception de la municipalité

Mains vertes et nouveaux
habitants à l’honneur
La municipalité d’Urschenheim recevait les lauréats
des maisons fleuries, les
nouveaux habitants et la
jeune gymnaste Maureen
Umbdenstock, médaille d’or
par équipe en gymnastique
sportive.
ROBERT KOHLER, maire, a ac-

L’AGENDA
BISCHWIHR

Mairie fermée
Q LUNDI 30 AVRIL. Le secréta-

riat de la mairie sera exceptionnellement fermé. En cas
d’urgence, il conviendra de
s’adresser au maire ou à l’un
de ses adjoints.

WICKERSCHWIHR

Journée du géranium
Q SAMEDI 28 AVRIL, à partir

de 8h30 à 11h30 sur la place
de la mairie, la commune
organise une journée du géranium pour encourager le fleu-

rissement et l’embellissement
des maisons du village. Les
personnes intéressées pourront venir avec leurs jardinières, qui seront rempotés de
terreau mis gratuitement à
disposition et garnis de fleurs
achetées sur place par les
membres de l’équipe communale. Une entreprise horticole
d’Urschenheim proposera ses
variétés de fleurs et de plantes
et d’ornements, ainsi que des
conseils. Les jardiniers eux,
pourront se fournir en plantes
potagères (tomates, salades,
légumes divers et plantes
aromatiques.)

cueilli les invités, rappelant
que le fleurissement est un travail d’équipe, une chaîne de
solidarité menée par Corine
Dossmann et les conseillers
municipaux qui apportent
tous leurs compétences. Il
adressa ses remerciements au
jury départemental qui fait le
tour du village et à tous les
acteurs, Annick et Martial,
mais aussi Jean-Marie Erdinger
et l’horticulteur d’Endingen,
qui offre généreusement
plants et autres bulbes, un cadeau leur est remis. Le fleurissement de la commune ne serait pas ce qu’il est sans
l’investissement des habitants : au fil de la promenade
l’enchantement est au rendezvous, des splendeurs garnissent cours et jardins.
Un film présenta les nombreux
fleurissements primés, grâce

Tous les lauréats et nouveaux habitants réunis autour des élus PHOTO DNA
au gros travail réalisé par Alain
Parisot, que Corine Dossmann
remercia. Cette dernière se dit
heureuse d’avoir pu réunir les
personnes qui partagent une
même passion, et qui malgré
une météo capricieuse ont
réussi à offrir un fleurissement
de qualité.
Annette Wittmer a été récompensée par une orchidée, pour
son 4e prix au concours départemental.
Raymond Meyer a quitté son
poste de président du jury des
maisons fleuries, il est rempla-

cé par Brigitte Diebold, à laquelle des vœux de réussite
dans sa tâche furent adressés.
Douze familles se sont installées au village au cours de l’année écoulée, les élus s’en réjouissent, espérant ainsi
repeupler l’école et éloigner le
spectre d’une fermeture de
classe. Il est important de les
accueillir, rencontrer et partager le verre de l’amitié avec
l’ensemble de ces invités.
De très nombreux prix ont été
remis pour les maisons fleuries, sous forme d’une plante

accompagnée d’un bon achat,
selon la catégorie, offert par la
commune et complété par un
second bon offert par l’horticulteur villageois.

Les lauréats
Les quatre premiers lauréats
des trois catégories : Michel
Barres, Mickaël Tritton, Daniel
Wittmer, Arsène Keller ; Jacques Raffner, Robert Ringler,
André Schaegis, Alain Welte ;
Frédéric Henriot/Viprey, Guy
Dentz, Jean-Pierre Vogel, Marcel Lienhard.
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