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DAMBACH-NEUNHOFFEN Journées du patrimoine

MERTZWILLER

Le maire fait la tournée des classes
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Plus de 200 visiteurs
au château du Schoeneck
Le week-end dernier, à l’occasion des Journées du
patrimoine, les membres de
l’association Cun Ulmer
Grün ont accueilli de très
nombreux curieux au château du Schoeneck.

La classe CM2 de Caroline Brender-Koehler, avec son tableau
interactif, a retenu l’attention du maire accompagné de
Christian Pusca, le directeur de l’école. PHOTO DNA

L’école élémentaire La Buissonnière de Mertzwiller, qui
compte 220 élèves, a reçu la
visite du maire, Roger Letzelter, vendredi 20 septembre.
Le maire de Mertzwiller est
venu vérifier que tout fonctionne dans les salles de classe et
les bâtiments scolaires qui ont
fait l’objet de travaux durant
l’été.
Le directeur de l’école élémentaire La Buissonnière Christian
Pusca, l’a conduit dans la salle
de classe de CM2 de Caroline
Brender-Koehler, l’une des deux
salles équipées d’un tableau
blanc interactif.
Roger Letzelter a rappelé l’importance du conseil municipal
des enfants et a remis le calendrier électoral. Les explications
sur les modalités des élections
et de candidature suivront.
La sécurité et l’hygiène étaient
au cœur des discussions. Le
travail des agents de nettoyage
ainsi que l’efficacité des services techniques de la commune
a été souligné. « De nombreux
travaux ont été réalisés depuis
mon arrivée en 2006 avec la
rénovation des peintures et du
sol de la plupart des salles de
classes et de son mobilier »,
note Christian Pusca.
À la demande de l’équipe pédagogique, une salle polyvalente
sonorisée avec une scène a été
aménagée, ainsi qu’une salle
d’arts plastiques, une salle

vidéo équipée d’un rétroprojecteur et une autre dédiée aux
nouvelles technologies et à
l’informatique. Par ailleurs,
tous les manuels scolaires ont
été renouvelés, un photocopieur couleur et une sono portative ont été achetés. Par
ailleurs, l’école profite des
installations sportives toutes
proches comme les stades et la
Maison-Rouge.
Christian Pusca se réjouit de
piloter l’école pour la huitième
année consécutive. Le taux de
réussite du collège de
Mertzwiller au brevet est de
90,78 % : « C’est le résultat du
travail préparatoire qui commence à porter ses fruits »,
estime le directeur. La stabilité
de l’équipe pédagogique et
l’attribution d’une classe dite
« surnuméraire », accordée par
le rectorat, contribuent à la
qualité de l’enseignement.

Le curé Jean Chamley
s’en va
Dans l’article « Le curé Jean
Chamley s’en va », paru dans
notre édition du mercredi 18 sep-
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téo, plus de 200 visiteurs et passionnées de vieilles pierres sont
montés au château pour découvrir le résultat des travaux réalisés tout au long de l’année par
les bénévoles de l’association.
Une projection vidéo leur a permis de mesurer l’ampleur de la
tâche déjà réalisée.

L’histoire du lammele
oublié
Cerise sur le gâteau le dimanche, le maître potier de Soufflenheim, Gérard Werhling, et sa
fille, Peggy, étaient présents. Ils
ont réalisé au cours de cette journée des moulages de l’agneau
(lammele) trouvé au Schoeneck
il y a quelques années et qui, à ce
jour, est le plus vieux trouvé en
Alsace et dans le Palatinat.
Les visiteurs ont posé de nombreuses questions sur ce moule,
retrouvé quatre cents ans après
avoir été oublié dans les ruines
de la forteresse nord-alsacienne.

Du côté de la maternelle, la
directrice, Betty Schwaller,
accueille 121 enfants dès 2 ans.
Grâce à la bibliothèque municipale intégrée dans l’école, des
ateliers de lecture seront planifiés et animés par la bibliothécaire, Fabienne Gehres, et les
enseignants.
Le maire Roger Letzelter, qui
assiste aux conseils d’école, a
assuré qu’il resterait « attentif à
la qualité des structures et aux
aspirations du milieu scolaire »
faisant de l’école « l’une des
priorités de la commune ».

tembre, nous tenons à préciser
que les communes de DambachNeunhoffen, Jaegerthal, Niederbronn-les-Bains, Reichshoffen-Nehwiller et Windstein font partie de
la communauté de paroisses Eau
et Feu des Vosges du Nord.

Le maître potier de Soufflenheim Gérard Werhling a réalisé avec le public des moulages
de l’agneau découvert au Schoeneck. PHOTO DNA

Des visites chaque week-end
Q Chaque samedi et dimanche, jusqu’au 31 octobre,

les membres de l’association Cun Ulmer Grün accueillent
le public au château de 9 h à 18 h. Accès depuis le parking
le long de la RD 53 entre Windstein et Obersteinbach.

nombreuses trouvailles découvertes au fond : des éléments de
portes et de l’autel de la chapelle, des fenêtres du logis Renaissance de la basse-cour et bien
d’autres très beaux éléments
d’architecture.
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Autre curiosité de la journée, les
fouilles dans le puits dont le

niveau d’eau vient d’être atteint
à plus de 17 mètres. Parmi les
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Toute l’actualité du château
est à découvrir sur le site :
chateau.schoeneck.free.fr

ZINSWILLER Tournoi de pétanque

121 enfants en maternelle

PRÉCISION
NIEDERBRONN-LES-BAINS

MALGRÉ LES CAPRICES de la mé-

Au centimètre près
Le club des Copains boulistes de Zinswiller a organisé
son tournoi annuel de pétanque, dimanche 15 septembre.

suré au centimètre près. En demi-finale, l’esprit d’équipe
n’était qu’un lointain souvenir.
Il fallait se mesurer en duel.

Papy contre ado

UNE QUARANTAINE de partici-

pants sont venus à Zinswiller en
famille ou entre amis, malgré
une météo qui n’a pas trop joué
le jeu. Toute la journée, après le
tirage au sort des équipes, ils
ont disputé ce concours dans
lequel il fallait beaucoup de
technique et un peu de chance.
Il y avait des joueurs chevronnés, des membres actifs du club
du village ou d’ailleurs, des
amateurs, mais aussi des boulistes occasionnels, des jeunes,

Les lauréats du concours de pétanque organisé par les Copains
Boulistes de Zinswiller. PHOTO DNA
des moins jeunes, des hommes
et des femmes.
À mesure que les manches passaient, le nombre de participants s’amenuisait logique-

ment. On a assisté à des passes
d’armes époustouflantes, les
points se sont acquis durement
et l’écart entre les boules près
du cochonnet s’est parfois me-

« Aux âmes bien nées, la valeur
n’attend point le nombre des
années », écrivait Pierre Corneille. Face à un brave papy
d’une grande sagesse et expérimenté, c’est un sympathique
adolescent de 14 ans jouant occasionnellement qui a remporté
la coupe.
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Q Le palmarès : 1er Frank Ullmann ;

2e Jean-Claude Meyer ; 3e Olivier
Savelsberg et 4e Michel Kolb.
Hélène Gruber remporte la coupe
« dames ».

