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Plants de salade, géraniums, bon-
zaï et autres fines herbes ont le
vent en poupe : de plus en plus de
marchés aux plantes fleurissent
dans les agendas du printemps,
preuve de l’attirance du public
pour ces manifestations vertes et
conviviales, associant belles
plantes et… tartes flambées. Et
cela fait vingt-cinq ans que ça
dure, à Saint-Pierre, grâce «À
fleur de pot», une manifestation
plus qu’enracinée dans le calen-
drier des jardiniers amateurs de la
région. 
Créée en 1981 par l’équipe du
maire Alfred Becker, cette fête des
plantes répondait à la passion du
premier magistrat pour les végé-
taux, et entrait dans le droit fil de
la politique environnementale de
la commune, à savoir faire de
Saint-Pierre un village «très»
fleuri. « Notre maire est un pas-
sionné! À l’origine, il ne parlait pas
de fête, mais de fleurir le village »,
se souvient Christian Gartner, pre-
mier adjoint de la commune.
« C’est pour ça qu’il parcourait la
région du nord au sud pour trouver

des auges à remplir de fleurs pour
fleurir les rues. De là est venue
l’idée d’une fête consacrée aux
fleurs, aux plantes, à tout ce qui
touche l’aménagement, le fleuris-
sement et l’environnement. Et si

mes souvenirs sont bons, Saint-
Pierre doit être le deuxième village
alsacien à avoir organisé une telle
fête. » 
Le principe, qui est resté le même
depuis 1981, est d’accueillir dans

les rues les exploitants et maraî-
chers qui vendent aux visiteurs
fleurs, plantes, pots, boutures…
Une quarantaine de stands ont
poussé, transformant hier, du
matin au soir, les trottoirs en véri-
tables plates-bandes. À leurs
côtés, quelques stands d’artisanat
local et de produits du terroir.
Sans oublier un brin de culture,
avec cette année une exposition
inédite et rare : plusieurs dizaines
de clichés d’une «belle plante», le
mannequin vedette des années
trente, Ludmilla, que les visiteurs
ont pu admirer dans le centre so-
cioculturel du village.
Si ce genre de manifestation fleu-
rit depuis quelques années par-
tout en Alsace, les amoureux des
fleurs de Saint-Pierre s’en réjouis-
sent sans crainte de la concur-
rence : « Notre fête a atteint une
certaine notoriété dans la région, et
les gens sont fidèles, ils viennent
chaque année parce qu’ils trouvent
leur bonheur et sont sensibles à la
convivialité qui règne ici. Après
tout, un client satisfait revient tou-
jours… »

SAINT-PIERRE

Le bonheur est dans le pot
Depuis sa création, il y a vingt-cinq ans, « À fleur de pot » attire une foule d’amateurs
aux mains vertes. Les raisons d’un tel succès : qualité, fidélité et convivialité.

Anne Suply

Depuis vingt-cinq ans, les amateurs de belles plantes se retrouvent à
Saint-Pierre pour trouver de quoi garnir plates-bandes et jardinières.

Les inscriptions à l’école primaire
de Thanvillé des enfants nés en
2003habitant dans les com-
munes de Hohwarth, Saint-Pierre-
Bois et Thanvillé se feront du
22 au 26mai après 16h15.

Il faut se munir du certificat d’ins-
cription délivré par la mairie, du
certificat médical d’aptitude à la
vie scolaire, du carnet de santé et
du livret de famille.

THANVILLÉ

Inscriptions à l’école primaire

Le Racing club de Kintzheim orga-
nise les samedi20et dimanche
21 mai sa 21e marche populaire
sous l’égide de la FFSP (Fédération
française des sports populaires).
Les départs s’effectueront à la
salle des fêtes de Kintzheim: de
7h à 14h pour les parcours de
10et 20km.
Tous les participants pourront se

restaurer dans les différents
contrôles mis à leur disposition et
qui jalonnent les parcours, ainsi
qu’à la salle des fêtes de Kintz-
heim.

Renseignements auprès de Jean-
Claude Herrmann au
03.88.82.07.74ou Jean-Georges
Frey au 03.88.82.31.08.

KINTZHEIM

21e marche populaire

Tous les intervenants de l’inaugu-
ration du sentier multiactivités de
Villé ont été unanimes pour quali-
fier cette réalisation de superbe et
remarquable. Rassemblés place
de la Liberté samedi vers 11 h, des
grands élus du Département et de
la Région étaient venus dans la
vallée pour rendre hommage au
travail des élus locaux de Villé et
des partenaires, architectes et en-
treprises qui ont travaillé main
dans la main. 

Le maire André Frantz a salué le
député Alain Ferry, le président du
conseil général du Bas-Rhin et sé-
nateur Philippe Richert, le prési-
dent du conseil régional Adrien
Zeller, les conseillers généraux
Marcel Bauer de Sélestat et René
Haag pour le canton de Villé, les
maires de Châtenois, Baldenheim,
Itterswiller, beaucoup de maires
du canton, les représentants des
administrations, des associations,
du commerce, le président de l’OT
Francis Dreyfuss, le curé doyen
Imbs, et naturellement ses adjoints
et conseillers municipaux.

Une fois coupé le ruban tricolore
tenu par deux enfants en cos-
tumes de la vallée du kirsch, les
invités ont fait la première partie
du parcours, la plus attrayante de
par la proximité du Giessen, les
aménagements floraux et paysa-
gers, la découverte des milieux na-
turels, les traces historiques, la
sauvegarde du patrimoine local. Ils
ont pu admirer la tranquillité du
site dont peuvent jouir les prome-
neurs, les cyclistes, les rollers. 

Philippe Richert s’est inspiré des
panneaux sur le trajet pour com-
menter en vrai professeur et pré-
senter des oiseaux qui viennent se
nourrir dans les fonds de rivières
comme le cincle plongeur. Devant
le panneau de découverte près de
la friche des Filatures et Tissages
de Villé, le président de Région a
donné quelques pistes aux élus du
canton pour remédier à cet état,

rappelant que la région accorde
des aides financières intéres-
santes.

ILa plus belle
circonscription 
de FranceJ

On savait déjà que la vallée de
Villé est la plus belle du monde,
mais en plus elle est « la plus belle
circonscription de France », disait
Alain Ferry, depuis que Henri
Meck l’a intégré dans la circons-
cription de Molsheim pour diffé-
rentes raisons d’ordre religieux et
électoral. Il y trouve par exemple
« une certaine paix et la détente,
après une nouvelle semaine très
mouvementée au Parlement. » 
Le président Richert a félicité tous
les acteurs de ce projet et de tout

ce qui se fait dans l’intercommu-
nalité de la vallée, en identifiant le
visage de René Haag qui s’investit
à fond. Il a apporté une lueur d’es-
poir sur l’avenir de la Villa Mathis
une fois le contrat actuel terminé. 
Le maire de Villé a fait l’historique
du bourg avant de parler du sen-
tier qui a connu des difficultés au
départ. 
Adrien Zeller, qui qualifia de su-
perbe et remarquable cette réali-
sation, a précisé que depuis le
1erjanvier 2003 le conseil régional
est proche des acteurs de ce dé-
veloppement pour les aider, sur-
tout dans les zones difficiles et de
montagne. C’est une véritable soli-
darité fondée sur l’intercommuna-
lité que le président de région a
été heureux de saluer dans la
vallée de Villé. Un authentique dé-
veloppement local.

Arsène Humbert

Le sentier, pas à pas
Les efforts et la volonté de la municipalité de Villé ont vu leur aboutissement 
dans l’inauguration du sentier multiactivités en présence des élus régionaux.
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Les invités se sont engagés sur le premier tronçon du sentier, qui fait au total plus d’un kilomètre de longueur.

Sur la passerelle, un coup d’oeil sur les eaux limpides du Giessen. Des panneaux d’information sont placés le long du parcours.

La classe 1956 de Scherwiller,
pour fêter ses 50 ans, a organisé
une croisière de neuf jours, inti-
tulée «perle des Antilles». Dépay-
sement dès l’arrivée à Pointe-à-
Pitre, en Guadeloupe, avec ses 25°
et cinq heures de décalage ho-
raire. Une navette les conduit au
superbe et immense bateau
«Costa Atlantlica» (292,5m de
long et 32,20m de large, ses
douze ponts).

Les joyeux lurons n’ont pas le
temps de s’ennuyer car dès le len-
demain matin, une excursion les
attend à Saint-John’s, capitale de
l’île d’Antigua pour admirer le parc
national Nelsons’s Dockyard. 

Puis ce fut Philipsbourg à Saint-
Martin où tous purent profiter d’un
tour en ville ou d’une virée sur la
plage. Cette île est le plus petit ter-
ritoire du monde, avec ses 95km2
et est divisée en deux parties: la
France (capitale : Marigot) et la
Hollande (capitale : Philipsbourg).

L’escale suivante les conduit en
République Dominicaine, à la Ro-
mana, où une excursion panora-
mique les emmène sur le fleuve
Chavon, en terminant par une bal-

lade dans un petit village, Altos de
Chavon.

Le lendemain journée farniente,
sur l’île privée «Catalina» où tous
les passagers ont pu apprécier le
sable fin et les cocotiers, sans ou-
blier le barbecue géant sur la
plage. Les prochaines aventures
furent vécues sur une des îles
vierges britanniques, Tortola, où
après une ballade sur le canal
John Deep, un safari-bus les
conduisit sur une des plus belles
plages des Caraïbes. Étape sui-
vante : Sainte-Lucie où chacun
put vaquer à sa guise : plage, visite
en forêt tropicale ou de plantation
de cannes à sucre. Le lendemain,
de retour à Pointe-à-Pitre, où cette
croisière de rêve prit fin après
quelques achats de dernière mi-
nute.

Les participants: René Armbrus-
ter, Jean-Louis Barth, Marie-Paule
Berrel, Sylvie Dittmeier, Jean-Paul
Meyer, Jean-Luc Gigax, Denise
Hertling, Patrick Herzog, Richard
Hattermann, André et Monique
Klein, Francis Kuntzmann, Marie-
Paule Kuntzmann, Lucille Neff,
Claudine Stahl, Myriam Schutz,
Patrick Sonntag, Denise Trau.

SCHERWILLER

La classe 1956 aux Caraïbes

DR

Les quinquas de Scherwiller ont fait une croisière dans les Caraïbes
pour les 50ans.

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

G LES URGENCES
Pharmacie de service : Sonntag,
pharmacie du Sand, bld de Nancy à
Sélestat
SMUR: 15
Pompiers: 18
Gendarmerie : 03.88.58.50.30
Ambulance-taxi: 03.88.57.15.62

G LES LOISIRS

Office du tourisme:de 10.00à
12.00et de 14.00à 17.00
Piscine Aquavallées: de 11.45à
13.00et de 16.00à 20.00
Bibliothèque : de 14.00à 17.00

G LES SERVICES

Mairie : de 8.00à 11.45et de
13.30à 17.00
Déchetterie : de 8.00à 12.00et de
13.00à 18.00
Syndicat des eaux: 03.88.19.29.19
Service des eaux et de l’assainisse-
ment:03.88.58.91.65

VILLÉ

La réalisation du sentier a
pris plus de quatre ans,
puisque le projet a été lancé
en mars2002. Long de 1km
100, le sentier multiactivités
a necessité l’échange ou le
rachat de 28 parcelles. Plu-
sieurs projets ont été pré-
sentés par le paysagiste
avant approbation. Le
conseil général a participé à
près de 100 000 E et le
conseil régional à près de
190 000E de subventions
au financement de l’opéra-
tion qui a coûté environ
380000E. 

Chiffres
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