
Le maire d’Osenbach Christian Mi-
chaud et son équipe municipale ont 
accueilli récemment les habitants 
du village dans la salle du périscolai-
re à l’occasion de la cérémonie des
vœux.

En présence de Jacques Cattin, con-
seiller régional, de Monique Martin,
conseillère départementale, de la 
commission des jeunes du village, 
des maires de la communauté de
communes Parovic, autour du prési-
dent Jean-Pierre Toucas, le maire
d’Osenbach a présenté ses invités,
partenaires et forces vives de la com-
mune.

Travaux programmés
Osenbach compte un peu moins de 
mille habitants et a accueilli en 2015
onze familles. 2016 voit le camping 
accéder à la gestion privée dans une
volonté de redynamisation du site 
qui a été confié à Raphaël Wachen-
heim.

L’élaboration d’un site internet et la 
poursuite de la transformation du
POS en PLU (réunion d’information 
le 4 février à 19 h 30), l’élaboration
de l’agenda AD’AP sont également 
au programme, ainsi que : la réfec-
tion de la classe maternelle, le mon-
tage du dossier de la future réfection
extérieure de l’église et l’aménage-
ment de la place, la réhabilitation de
l’appartement communal, la voirie 
de la rue du Stade, la mise en souter-
rain d’une partie des réseaux.

Également en 2016, des manifesta-
tions sportives et associatives sont 
énumérées avec, en tête de liste, la
seconde « Journée citoyenne » pro-
grammée le 7 mai, le 50e anniversai-
re de la MJC (le 1er octobre) et le 20e

anniversaire d’une des sections du
périscolaire.

Autre date importante, le trail du Pe-
tit Ballon le 20 mars prochain. Pour 
le conseil municipal, l’adjoint David
Gollentz a souligné le « profession-
nalisme » non dénué d’humour du

maire. Les interventions des invités
ont été de soutien à la commune,
mais aussi de mode d’emploi des
nouvelles instances, conseil dépar-
temental et régional.

Les récipiendaires
Les sportifs et artisans ont été mis à
l’honneur avant le verre de l’amitié 
et les vœux bilingues du maire.

Les récipiendaires sont :
Carole Millet, finisher de la Diagona-

le des fous à la Réunion.

Brian et Jimmy Buecher, partici-
pants du 4L trophy au Maroc en fé-
vrier.

Les frères Loïc, Marc et Franck An-
dré, Open de Guebwiller et de l’Est 
de combat contact et nunchaku.

Sandrine Gollentz et Bénédicte
Motsch, médaillées d’or du Con-
cours de produits laitiers fermiers de
l’est, pour leurs yaourts myrtilles.

OSENBACH

Projets et villageois 
mis à l’honneur

Lors de la cérémonie des vœux de la municipalité d’Osenbach, le maire Christian Michaud a détaillé les projets qui
se concrétiseront cette année, avant de récompenser les sportifs et artisans méritants.

Les forces vives de la commune d’Osenbach ont été félicitées lors de la cérémonie des vœux de la municipalité.
Photo L’Alsace/N.N.

Venus du village, de la vallée et de
plus loin, ils sont les incondition-
nels de ce rendez-vous gastronomi-
que annuel. Même à domicile,
puisque les organisateurs en propo-
sent la livraison pour les personnes
ne pouvant se déplacer à la salle des
fêtes. Journée de rencontre et
d’échanges depuis plus de vingt
ans, cette choucroute connaît tou-
jours un grand succès. Ils étaient à
nouveau 230 hier à se régaler du
plat alsacien typique proposé par le

conseil de fabrique de l’église Sain-
te-Odile de Wintzfelden. Le bénéfice
de la journée va dans les caisses de
l’association de gestion qui suppor-
te les frais de fonctionnement, ainsi
que de rénovation intérieure des bâ-
timents : « Église, chapelle Notre-
Dame auxiliatrice, presbytère », 
comme l’a rappelé le président
Jean-Marie Heck lors de son allocu-
tion de bienvenue, où il a salué le
maire Jean-Paul Diringer et ses ad-
joints.

SOULTZMATT-WINTZFELDEN

Choucroute paroissiale 
pour la bonne cause

Les bénévoles du conseil de fabrique ont flatté les papilles de 230 convives,
dimanche, à la salle des fêtes de Wintzfelden. Photo L’Alsace/N.N.

Repas paroissial
Le conseil de fabrique de Westhal-
ten convie la population à son
traditionnel repas paroissial, di-
manche 7 février, à la salle polyva-
lente. La journée commencera par
l’office à l’église Saint-Blaise, à
10 h 30, puis par l’apéritif, à partir
de 11 h 30. Le menu est concocté
par la brigade de l’auberge
Au vieux pressoir. Il sera composé
de duo de terrine avec crème de
raifort et confit d’oignons, civet de
lapin aux herbes de Provence, des-
sert et café. Tarif de 19 € pour les

adultes et 9 € pour les enfants de
moins de 12 ans. Le déjeuner sera
suivi de la tombola, puis du loto à
partir de 14 h 30. Pour agrémenter
l’après-midi, des pâtisseries mai-
son seront également proposées.
Afin d’optimiser l’organisation, les
personnes intéressées sont priées
de s’inscrire avant le 30 janvier
auprès de Marguerite Burger 10,
rue des Fleurs (03.89.47.07.93) ou
auprès d’Anne Munch 28, rue de
R o u f f a c h  à  W e s t h a l t e n
(03.89.47.65.30) et d’y joindre le
règlement. Toute la population est
cordialement invitée.

Westhalten

Pour son grand concert du Nouvel
An, l’Union musicale de Rouffach,
présidée par Andreas Kunz, fait
voyager son public à travers les
continents. Samedi soir, dans la
salle polyvalente, elle a convié ses
hôtes à découvrir l’Ouest améri-

cain du XIXe siècle.

Le public a participé très active-
ment à la Conquête musicale de
l’Ouest, et ce, après que le prési-
dent ait relaté les grandes lignes
de ce projet musical. Les mystères

musicaux de l’Ouest ont trouvé en
Marina Gross une directrice qui a
parfaitement maîtrisé ses cow-
boys et autres indiens de tous
âges. Elle a su exploiter un réper-
toire bien adapté au thème d’une
soirée éclectique à souhait.

ROUFFACH

Conquête musicale de l’Ouest

L’Union musicale de Rouffach a invité les auditeurs de la salle polyvalente à découvrir ou à redécouvrir les grands succès
américains.  Photo L’Alsace/J.C.-V.

Centre hospitalier

Remise de diplômes
Vendredi après-midi, la semaine d’études au lycée 
agricole et viticole de Rouffach s’est terminée sur une 
note très positive à l’occasion de la remise des diplômes 
aux lauréats de l’année scolaire 2014-2015. Ce sont ainsi 
115 élèves, souvent accompagnés de leurs parents, qui 
se sont retrouvés dans l’amphithéâtre de l’établisse-
ment où ils furent accueillis par Daniel Nussbaumùer, le 
proviseur, Saïd Lawal, son adjoint, et Jean-Paul Bally, le 
responsable formation au niveau de la direction régio-
nale. Saïd Lawal s’est adressé à eux pour féliciter les 
diplômés. La réussite globale est de 84 % au niveau de 

l’établissement. Au Bac scientifique, tout comme au 
brevet des collèges, la réussite fut de 100 %, tandis 
qu’elle était de 90 % au bac technologie et de 70 % en bac 
pro. Daniel Nussbaumer, proviseur, a insisté sur l’impor-
tance de cette remise ders diplômes qui consacre les 
efforts aussi bien des élèves que de l’ensemble du per-
sonnel. « Nous vous remercions de nous avoir fait con-
fiance », a-t-il précisé en s’adressant aux lauréats. Pour 
sa part, Jean-Paul Bally, au nom de la direction régiona-
le, compte sur les élèves pour « être des ambassadeurs 
de l’établissement à l’extérieur ». Après la remise des 
diplômes, tous ont partagé un bon moment de convivia-
lité.

Photo L’Alsace/Jean-Claude Vuillemin

Découvrir le théâtre 
d’improvisation
L’association AEMES, qui gère le
périscolaire La Ruchette, propose
aux enfants un stage de découver-
te de théâtre impro le samedi
23 janvier, de 9 h à 17 h, dans les
locaux de La Ruchette, 7 rue des
Écoles à Pfaffenheim. Pas besoin
de savoir jouer, le but est de décou-
vrir cet art avec ses techniques et
ses différents jeux, le tout dans la
bonne humeur et la bienveillance.
Les stagiaires seront encadrés par
une comédienne aguerrie. Tarif :
30 € la journée, avec repas tiré du
sac à midi. La somme récoltée
servira à investir dans du matériel
ou des sorties pour les enfants.
Mail : aemespfaf@gmail.com

Pfaffenheim
Assemblée générale 
des Randonneurs du Pays 
de Rouffach
L’équipe dirigeante des Randon-
neurs du Pays de Rouffach invite
ses membres à son assemblée gé-
nérale qui aura lieu le mardi
19 janvier à 10 h à l’ancien hôtel
de ville de Rouffach. Elle sera pro-
longée d’un repas et d’une partie
conviviale.

Groupe de partage 
biblique
Un groupe de partage biblique a
été constitué au niveau de la com-
munauté de paroisses de Rouffach.
Les rencontres ont lieu une fois par

mois et sont consacrées à la lectu-
re de la Bible et au partage de la
Parole de Dieu. Les réunions se
tiennent au presbytère de Rouf-
fach à 20 h chaque troisième mar-
di du mois. La prochaine aura lieu
ce mardi 19 janvier.

Lycée agricole : 
conférence sur le terroir
Dans le cadre de conférences sur la
thématique du terroir, le Centre de
formation professionnelle des
adultes du lycée agricole de Rouf-
fach propose un nouveau volet
d’information jeudi 21 janvier à
18 h 30 à l’amphithéâtre de l’éta-
blissement. Cette conférence por-
tera sur le thème suivant : « Se

distinguer par le terroir ? L’exem-
ple de Gigondas, cru des Côtes-Du-
Rhône ». Elle sera animée par
Yannick Mignot et Aude Olive, avec
la participation de Pierre Amadieu
et Georges Truc, des spécialistes
dans ce domaine. Cette rencontre
sera prolongée d’une dégustation
commentée par Georges Truc.
Entrée libre, mais l’inscription est
conseillée au 03.89.78.73.07 ou au
07.77.72.33.71 (Julie Gross).

Un meeting indoor 
d’athlétisme
La section d’athlétisme du CCA
Rouffach organise un meeting in-
door vendredi 22 janvier à partir

de 18 h 30 au Cosec de Rouffach.
Seront concernés les jeunes athlè-
tes des écoles d’athlétisme, les
poussins et les poussines. Ils pren-
dront part aux épreuves suivan-
tes : 30 m, 30 m haies, lancer de
poids, triple saut ou pentabond et
lancer de Vortex. Le meeting se
terminera à 20 h.

Assemblée générale 
du CCA Rouffach
Le CCA Rouffach avec ses sections
d’athlétisme, arts martiaux, gym-
nastique féminine danse, gymnas-
tique volontaire, hand-ball,
musculation, tennis et cyclotouris-
me invite tous les membres à son
assemblée générale annuelle qui

aura lieu vendredi 22 janvier à
19 h 30 dans sa salle de réunion au
sous-sol du club house du tennis.
Elle sera marquée par la présenta-
tion de divers rapports, l’annonce
des projets 2016 et la remise de
distinctions.

Paroisse Notre-Dame : 
quête pour le chauffage
Le conseil de fabrique de l’église
Notre-Dame de Rouffach informe
les paroissiens qu’une équipe de
bénévoles passera dans les foyers
afin d’effectuer une quête pour le
chauffage de l’église et son entre-
tien du 24 janvier au 7 février.
Merci d’avance pour le bon accueil
qui leur sera réservé.

En bref
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