
R É G IO N  D E  S É L E S TA T

Une collecte en faveur de la SPA
de Lièpvre est organisée samedi
14 janvier, à la salle des fêtes de
Triembach-au-Val, de 10 h à 12 h
et de 13 h à 18 h.
La période hivernale est difficile

un nombre toujours plus impor-
tant de chiens et de chats laissés
pour compte.
En apportant un paquet de cro-
quettes pour chien, pour chat, des
friandises spécialisées, quelques

TRIEMBACH-AU-VAL

Collecte en faveur de la SPA

RMARCKOLSHEIM
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Aujourd’hui dimanche…

G LES URGENCES
Médecin de garde : en cas d’ab-
sence du médecin habituel, prière de
s’adresser à l’association médicale
des Drs Erard, Schlageter et Simler à
Marckolsheim, 03.88.58.62.62

Pharmacie de service : Schwartz,
pharmacie du Soleil, rue des Clefs à
Sélestat
SMUR: 15
Pompiers: 18
Gendarmerie : 03.88.58.29.80
Hôpital de Sélestat: 03.88.57.55.55
Hôpital de Colmar: 03.89.12.40.00
Ambulance-taxi: 03.88.92.55.78

G LES LOISIRS
Piscine : de 8.30 à 12.15

G LES SERVICES
Garage de service : Untz,
03.88.92.51.68

MARCKOLSHEIM

Au cours du mois de décembre,
l’Unité territoriale (centre de se-
cours) de Marckolsheim est inter-
venu à 18 reprises, portant le total
des sorties depuis le début de
l’année à 323.

Le bilan mensuel s’établit comme
suit : huit assistances à personnes,
dont quatre à Marckolsheim, une
à Artolsheim, une à Elsenheim,
une à Ohnenheim et une à Grus-

senheim ; un feu à
Marckolsheim ; un accident spor-
tif à Marckolsheim ; un feu de dé-
tritus à Elsenheim ; deux feux de
voitures à Marckolsheim et à Oh-
nenheim ; trois accidents de circu-
lation, dont deux à Artzenheim et
un à Marckolsheim ; un renfort
pour un accident de circulation
sur l’A 35 ; un feu de palettes à
Ohnenheim ; un feu de cheminée
à Marckolsheim.

Interventions
du centre de secours

Marcko’ski (anciennement section
ski alpin de la MJC de Marckol-
sheim), organise des séjours de
ski alpin et de surf pour les jeunes
durant les vacances de février
dans le Tyrol autrichien, du 11 au
18 février et du 18 au 24 février
pour les 8-14 ans, du 18 au 25 fé-
vrier pour les 14-18 ans.
Maison tout confort avec accès di-
rect aux pistes et repas chaud

possible à midi pour les séjours
enfants. Les adolescents pourront
profiter des vastes possibilités du
Zillertal (490 km de pistes).

Débutants admis. Encadrement
compétent sur les pistes et au
chalet. Bons CAF, chèques ANCV
admis. 

Pour tous renseignements, télé-
phoner au 03.88.92.54.95.

Sejours de ski

G PASSAGE DU PÉDICURE

Le pédicure sera de passage à
Mussig le mardi 10 janvier à

14 h 30 à la salle de la mairie. Pour
plus de renseignements télépho-
ner à Mme Schmitt au
03.88.85.32.85.

MUSSIG

« Que 2006 vous apporte bonheur,
prospérité et espoir…!»Les vœux
de Jean-Jacques Goldstein, maire
de Châtenois, s’adressaient hier
aux délégués de la population et à
tous ceux qui, d’une manière ou
d’une autre, de la gendarmerie au
conseil général en passant par la
Communauté de communes ou le

SMICTOM, participent à la bonne
marche du village. Les maires des
communes voisines s’étaient joints
aux très nombreux Castinétains
venus écouter le bilan, les projets
et réflexions politiques de leur
premier magistrat.

Parmi les sujets évoqués : le

contournement de Châtenois. « Au
mieux les travaux pourront démar-
rer en 2008, encore faudra-t-il qu’il
n’y ait pas de recours qui rallonge-
raient les délais ».Une nouvelle
guère réjouissante pour les rive-
rains et les habitants des vallées
de Villé et de Sainte-Marie-aux-
Mines. « Si seulement on avait, de
suite, pris en compte le point de
vue des vignerons !», s’exclamait, à
l’issue de la cérémonie, un viticul-
teur du lieu. 

Le dossier a avancé. Une ren-
contre était axé principalement sur
les études à reprendre concernant
le milieu naturel, sur le vignoble en
termes d’emprise, de productivité
et de pollution. La partie amé-
nagée de la RN 59 aura « une vo-
cation interrégionale à grande cir-
culation sur l’itinéraire Saint-Dié à
Sélestat avec un trafic à hauteur de
Sélestat de 18000 véhicules par
jour ». Ce sera une 2x2 voies sur
4,8 km. Aux deux extrémités, les
échangeurs dénivelés prévus sont

remplacés par « deux échangeurs
plans de type giratoire classique
moins consommateur en emprise,
la hauteur des remblais sera ré-
duite de moitié, des murs antibruit
seront construits sur 1,5km».

Le maire a fait état d’un « courrier
de la Direction de l’Équipement du
27décembre » qui, notamment,
précise les délais nécessaires pour
les études : 12 mois d’études à
compter de juin 2005pour la
faune et la flore, 9 mois à compter
de septembre 2005pour le vi-
gnoble (pollution et hydraulique),
jusqu’en juin 2006 pour la ques-
tion de l’emprise, ce 1er semestre
2006 pour les questions liées à
l’acoustique, l’air/santé, l’eau, etc. 

Fin 2006, un cabinet d’avocats
spécialisé sera chargé de la relec-
ture et de la finalisation du dossier
de la Déclaration d’utilité pu-
blique, suivra l’enquête publique,
les acquisitions foncières, etc. 

Denis Ritzenthaler

Contournement :
travaux en 2008
Près de 200personnes ont assisté à la cérémonie des vœux. Jean-Jacques Goldstein,
maire de Châtenois, a présenté les projets et les dossiers concernant, notamment, la RN 59.

Denis Ritzenthaler

Jean-Jacques Goldstein a rappelé que «La politique n’est pas l’art du
souhaitable mais l’art du possible ». 

RVILLÉ
Téléphone : 03.88.58.88.00
Fax: 03.88.92.88.79
Service relations clients:
0811.74.00.75 (numéro azur)
E-mail :
redaction-SEAalsapresse.com

Aujourd’hui dimanche…

G LES URGENCES
Médecin de garde:en cas d’ab-
sence du médecin habituel, prière de

s’adresser aux Drs Koenig, Jund et
Rohmer à Villé, 03.88.58.20.20
Pharmacie de service : Schwartz,
pharmacie du Soleil, rue des Clefs à
Sélestat
Gendarmerie : 03.88.58.50.30
Ambulance-taxi: 03.88.57.15.62

G LES LOISIRS
Office du tourisme:fermé
Piscine Aquavallées: de 8.30 à
13.00
Maison du Val de Villé à Albé:de
14.30 à 18.00

VILLÉ

C’est à Andlau que sera donné le
départ de ce pèlerinage des plus
remarquables à Notre-Dame de la
Salette lundi 29 mai, à 7 h, devant
la maison Sainte-Richarde. Ce-
pendant c’est dès aujourd’hui qu’il
faut songer à s’inscrire, le dernier
délai étant le 1er février.
Via Bâle, avec traversée de la
Suisse jusqu’à Lausanne et visite
de sa cathédrale, déjeuner libre
sur restoroute ou pique-nique au
bord du lac Léman, traversée de
Genève, puis dîner et nuit à Aix-
les-Bains, voilà le menu du pre-
mier jour…
Mardi 30 mai : Chambéry, pay-

ANDLAU

Notre-Dame
de la Salette

Il a attendu le début de la nouvelle
année pour quitter ce monde, où il
a passé un peu plus de 94 ans. Il
s’est éteint en cette nuit du
1er janvier doucement, comme il
l’avait souhaité. Et pourtant il avait
encore beaucoup de projets. Mais
en homme avisé, il avait tout
prévu, même le cas où il ne serait
plus là pour les mener à bien lui-
même. Charles Héring aimait sa
ville, comme il aimait sa famille. Il y
était né le 21 octobre 1911, dans
une famille très impliquée dans la
vie de la cité. 
En 1933, diplôme d’ingénieur en
poche, il fit carrière à Paris où il

On se souvient de la fonte de la
nouvelle cloche municipale lors
des journées du patrimoine les 20
et 21 septembre 2003. Décision
prise en juillet, la cloche émet le
premier son le 21 septembre. À
cette occasion, Charles Héring dé-
clama avec émotion le poème de
Schiller, «Die Glocke ». 

Le 18 novembre dernier, L’Alsace
a fait part aux lecteurs des nou-
veaux dons de Charles Héring en
faveur de la paroisse, de la Ville et
de la communauté des com-
munes. Installation de vitraux à l’é-
glise protestante, de l’enseigne de
l’office de tourisme intercommu-

BARR

Charles Héring a tourné la page

Jean-Jacques Goldstein a aussi
évoqué les pétitions concer-
nant les nuisances olfactives
du centre d’enfouissement du
Heidenbuhl et présenté les tra-
vaux programmés, notamment
pour la traversée de la com-
mune. Pour la 2e tranche entre
la rue de la Liberté et le rue du
Rhin, une dépense de 450 000
euros financés partiellement
par emprunt est envisagée. Il a
présenté, photos à l’appui, les
trois projets de l’APEI (Associa-
tion de parents d’enfants han-
dicapés), annoncé « une année
de modération fiscale », les

chantiers de réhabilitation du
1er étage de l’école élémen-
taire, la restauration de la
chaire et sans doute des vitraux
de l’église, le renforcement des
réseaux d’eau rue de la Dîme,
du Ramstein, du Frankenbourg,
de Scherwiller pour plus de 400
000 euros.

Les investissements concerne-
ront aussi les Remparts, les
chemins ruraux, la voirie. « La
politique n’est pas l’art du sou-
haitable mais l’art du possible »,
a dit le maire citant Konrad
Adenauer.

Remodeler la traversée

Dominique Gutekunst

Pour le chantier du contournement, il faudra attendre 2008.


