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SCHIRMECK

Reconnaissance de la
communauté de paroisses
En 1999, l’ancien archevêque de Strasbourg, Mgr. Doré,
ouvrait le grand chantier diocésain du « réaménagement
pastoral ». Depuis, les paroisses catholique d’Alsace se
regroupent en « communauté de paroisses » sous le patro-
nage d’un saint patron. Ce réaménagement prend main-
tenant forme.
Les deux anciens regroupements autour de Schirmeck et de
La Broque ont fusionné en 2006 au moment du départ de
l’ancien curé-doyen de Schirmeck, l’abbé Pierre Hirtz. Les
paroisses de Schirmeck-Wackenbach, Barembach, Grand-
fontaine, La Broque, La Claquette, Rothau-Wildersbach et
Natzwiller-Neuviller se retrouvent à présent dans la même
barque autour du curé Bernard Schnabel.
Alors qu’un conseil pastoral commun fonctionne depuis
2005, l’équipe d’animation pastorale (EAP) constituée en
2006 est en train d’atteindre sa vitesse de croisière.
Ce week-end des 20-21 octobre marquera l’histoire des pa-
roisses. Mgr Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg,
sera présent pour une visite pastorale et pour la reconnais-
sance officielle de la « Communauté de paroisses du pays du
Donon » sous le patronage de saint Maximilien Kolbe.
Ce prêtre polonais avait résolument utilisé les moyens les
plus modernes pour diffuser ses écrits dans un but d’évan-
gélisation. Il est mort à Auschwitz en 1941 après avoir offert
de prendre la place d’un père de famille condamné, avec
quelques autres, après l’évasion d’un détenu, à mourir de
faim et de soif dans un bunker. Les raisons du choix de ce
saint comme patron sautent aux yeux pour qui songe aux
deux sinistres endroits de mort implantés pendant la derniè-
re guerre sur les territoires de La Broque et de Natzwiller!
Mgr Grallet, présent dès samedi matin, rencontrera les res-
ponsables de la communauté de paroisses ainsi que les élus
territorialement concernés. Dimanche, il présidera, à 10 h à
l’église de Schirmeck, une eucharistie solennelle au cours de
laquelle il reconnaîtra officiellement la communauté de pa-
roisses et confirmera dans leur fonction le curé et l’équipe
d’animation pastorale.
Après la célébration, un moment convivial est prévu avec
Mgr Grallet, à la salle des fêtes de Schirmeck.

La Broque / Festivités

Manèges et vide-grenier
Sous un soleil radieux, La Broque a accueilli dimanche le vide-grenier, doublé de la fête foraine sur la
place du Mesnil.

En quête de la bonne affaire. (Photos DNA)

Les autos tamponneuses ont fait des heureux. Parmi eux, le maire
Jean-Bernard Pannekoecke, qui est resté très jeune.

■ De 7 à 77 ans, tous les âges
ont pleinement profité de
l’événement, entre les sensa-
tions fortes et les bonnes af-
faires.

«Nous avons aujourd’hui,
plus de 100 exposants, confie
Victor Mangin, le président
de la batterie-fanfare cercle
Aloysia, organisateur de
l’événement.

L’homme totalise à lui seul,
75 années passées au sein de
la société de musique. « Je fê-
terai mes 80 ans très bientôt
et je sens toujours prêt à of-
frir mon énergie à l’associa-
tion. » L’organisation compte
de nombreux bénévoles, qui
s’impliquent pour un fonc-
tionnement optimum de
l’opération. Sur la place de
vente, et depuis l’aube, on
chine et l’on recherche le pe-
tit bonheur. Parfois les ven-
deurs ignorent la valeur de
leur marchandise, et devant
les tréteaux, l’initié pourra
acquérir pour seulement 100
euros, une guitare classique
«Patenotte » avec son coffre,
fabriquée en France avec tout
le savoir-faire d’un vrai lu-
thier. Sûrement, une pièce de
collection.

Je vends des accessoires
ayant servi aux

deux guerres mondiales

Isabelle est originaire de La
Broque, et a installé son point
de vente vers 5h30. « Il faisait
un peu frais ce matin, dit-elle,
mais je suis très satisfaite
d’avoir bien vendu, pour pas
très cher, il faut le dire, les an-
ciens jouets de mes enfants,
leurs habits et des chaussures
en très bon état. » Anne-Marie
sa soeur et la maman Léopol-
dine, semblent très heureu-
ses de cette petite sortie en

famille couronnée par une
météo exceptionnelle.

Serge, venant de Phals-
bourg, est un passionné d’ob-
jets militaires. « Je vends des
accessoires ayant servi aux

deux guerres mondiales, souli-
gne-t-il. Il y a des casques alle-
mands, français et américains.
» Un grand moulin à café du
début du XIXe siège tout près
des objets kaki. « Je le vends

80 euros et ce n’est pas cher
du tout » soutient-il, en mon-
trant l’état tout relatif d’une
pièce ayant traversé deux siè-
cles.

Un peu plus loin, à la fête
foraine, les enfants prennent
d’assaut les manèges les plus
divers. L’ambiance est musi-
cale et chamarrée. Les «auto-
box» se tamponnent sur des
rythmes du hit-parade. Le
«Zig Zag», lui, invite les plus
courageux à perdre pied,
dans un grand tourbillon mé-
canique.

Les jeunes crient et lèvent
les bras, installés dans leurs
petites soucoupes. Il est près
de 15h30 et déjà les bénévo-
les s’activent à mettre en rou-
te la petite restauration, com-
posée de saucisses et autres
grillades. Opération réussie
pour le cercle Aloysia qui ne
doute pas un instant que le
mois d’octobre réserve par-
fois de très bonnes surprises.

J.P.O.

SAALES

Le rendez-vous de l’espéranto
L’espéranto permet depuis plus d’un siècle à des mil-
lions de personnes à travers le monde de se rencontrer,
d’échanger lors de multiples occasions, tant individuel-
les que collectives.
Cette vraie langue à vocation internationale, dont les applica-
tions sont aujourd’hui nombreuses et variées, place tout le
monde à égalité face à son apprentissage et ne véhicule la
culture identifiée d’aucun pays en particulier. Elle ambitionne
d’être seconde ou troisième langue pour tous, pardessus les
frontières linguistiques.
L’association « Espéranto Strasbourg » fête ses 100 ans
d’existence et vous propose de découvrir cette langue inter-
nationale le week-end du vendredi 19 au dimanche 21 octo-
bre à Saâles, lors de nombreux échanges culturels, de cours
y compris pour débutants, de conférences, d’excursions tou-
ristiques...
Proposé à la fois en allemand, en français et bien sûr en es-
péranto, ce week-end permet, dans un cadre verdoyant, à la
fois de prendre conscience de la richesse de l’espéranto et
de découvrir les facettes locales telles que le patois vosgien,
une brasserie de bière, les secrets des châteaux forts, la
pertinence des énergies renouvelables, un concert de chants
à travers le monde et de nombreux moments conviviaux.
D’ores et déjà, plus de 80 participants sont attendus, à la
fois français et allemands. Pour tout complément d’informa-
tions, pour s’inscrire : Gilbert Stammbach : 06 87 400 116.

Rothau / Classe 1937

A la mémoire des disparus

Une touchante cérémonie à la mémoire des camarades disparus. (Document remis)

■ Les membres de la classe
1937 de Rothau se sont retrou-
vés récemment, comme ils le
font tous les cinq ans, pour un
office œcuménique à la mémoi-
re de leurs amis disparus (10
garçons et 3 filles).

Après l’office ils ont parta-
gé un couscous dans un res-
taurant local avant de se quit-
ter en se promettant de se re-
voir chaque année.

Ont participé à cette ren-
contre de gauche à droite :
Denise Kubler (née Nuss-
baum), Andrée Rousselot
(née Groshens), Jean-Pierre
Halter, Yvette Halter (née Gi-
rard), Gérard Charlier, An-
ne-Marie Epp (née Humbert),
René Loux, Paule Mercier
(née Kern), Lucien Enclos,
Jacqueline Hermsdorff (née
Brice), Annette Cuny, née
Boeckel, Andrée Wendling
(née Jambert), Thérèse Koeni-
guer (née Bacher), Armand
Ferry, Jean-Jacques Moser,
Adeline Graff (née Idoux),

Odette Ayadi (née Spilotti),
Jeannine Malaisé (née Violet),
Hubert Chatin, Annie Metz

(née Hanus), Reine Fischer
(née Kern), Serge Fischer,
Raymond Charpentier, Fran-

çoise Jacquemin (née Perro-
tey), André Loux et Maurice
Hazemann.

NEUVILLER-LA-ROCHE

Réunion publique
Comme les années précédentes, la commune invite les
habitants à sa réunion publique annuelle samedi 20 oc-
tobre, de 16h30 à 18 h à la salle des fêtes locale.
Dans ce moment d’échange entre la population et les élus,
l’occasion sera donnée à tous de prendre connaissance des
dossiers locaux à travers différents thèmes. Le conseiller gé-
néral Frédéric Bierry sera également présent et évoquera
pour sa part les dossiers qu’il suit au conseil général pour la
vallée. En fin de réunion, un film photo rétrospectif de l’an-
née écoulée sera diffusé avant le verre de l’amitié que la
municipalité offrira aux participants.

Sports

BASKET

Schirmeck-La-Broque-
Bruche-Basket
Les résultats du week-end :
A.S. Strasbourg 3 - Seniors masc. 1 :
70-73
Schæffersheim 2 - Seniors masc. 2 :
62-60
Schæffersheim 4 - Seniors masc. 3 :
45-67
Geispolsheim 5 - Seniors fém. : 28-85
Holtzheim - Minimes fém. 1 : 49-52
Dinsheim - Minimes fém. 2 = :4-90

Minimes masc. - Duttlenheim : 37-47
Benjamins masc. - Duttlenheim : 25-38
Osthouse - Poussines fém. : 11-32
Poussins masc. - Marlenheim : 7-45
Bon bilan pour les formations du SLBB
ce dernier week-end (7 victoires, 3 dé-
faites) où l’on retiendra la victoire labo-
rieuse (après prolongation) de l’équipe
fanion à l’ASS et le sans faute des for-
mations féminines.


