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ILLZACH Trappeurs Marcheurs

HABSHEIM Vie communale

Bienvenue aux nouveaux habitants

47

1056 participants
e
pour la 30 édition
La 30e marche populaire d’Illzach de l’Association des Trappeurs Marcheurs a été
couronnée de succès avec 1056 participants, fervents de la marche à pied.

Le maire Gilbert Fuchs à la rencontre des nouveaux habitants.
PHOTO DNA

La commune de Habsheim a
accueilli mercredi soir au Rothüs
les nouveaux habitants pour une
soirée d’information et de découverte.
Plus d’une cinquantaine de
personnes étaient présentes, sur
les quelque 150 nouveaux habitants, répondant à l’invitation de
la municipalité. C’était u moment de convivialité privilégié
pour les élus locaux afin de
rencontrer ces personnes.
Le maire Gilbert Fuchs, après
avoir salué les invités, a fait un
large tour d’horizon sur les
origines et le passé lointain de la
commune de Habsheim, après la

présentation des adjoints, en
présence du directeur général
des services Jean-Claude Schilling. Une séance vidéo a permis
au maire de présenter
« Habsheim cité périurbaine »,
qui compte 4 978 habitants à ce
jour, ses nombreuses associations sportives et culturelles,
commerces et services.
Il a également présenté les nouveaux projets concernant la
nouvelle école du Centre, et
l’extension de la mairie, avant
d’inviter à lever le verre de l’amitié et de poursuivre les échanges
autour d’un apéritif dînatoire.
R.W.

ESCHENTZWILLER

Salon des vins et produits du terroir

Des trophées à foison, et bonne ambiance, chez les Trappeurs marcheurs d’Illzach. La marche à pied n’a pas fini de faire des
adeptes et ainsi créer du lien social et amical. PHOTO DNA
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Un Salon des vins attendu par les amateurs.
La municipalité organise un
Salon des vins et produits du
terroir, avec une expo d’artistes
locaux les 22 et 23 octobre à la
salle polyvalente d’Eschentzwiller. Il y aura également
une vente de foie gras et de
charcuteries fabriqués par des
artisans.
Cette cinquième édition, qui
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accueillera une quinzaine d’exposants de toutes les régions françaises, se tiendra samedi de 14h
à 20h et dimanche de 10h à 18h.
Possibilité de dégustation d’escargots à toute heure.
Restauration sur place, uniquement sur réservation, Contacter
la mairie au 03 89 44 38 92.
M.-C.S.
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25 Fête villageoise
Les Œuvres Saint-Laurent de
Zillisheim organisent leur
25e Fête villageoise le dimanche 6 novembre à la
salle polyvalente. Les réservations sont ouvertes.
CETTE FÊTE, bien ancrée dans la

tradition villageoise de
Zillisheim, est le fruit de la dynamique d’une équipe qui a su se
mobiliser, avec l’aide des associations locales, il y a plus d’un
quart de siècle autour d’un objectif commun : s’inspirer de l’esprit
des Kilbe (fête populaire) d’antan
pour organiser une fête dont les
bénéfices contribueraient au
financement des lourds travaux
de rénovation de l’église. L’édifice, qui date de la fin du XIXe siècle, est victime de l’outrage des
ans.
Pour célébrer cet anniversaire, le
comité d’organisation a décidé de

marquer de manière exceptionnelle cette 25e édition. Ainsi
l’apéritif sera offert et le comité
réserve une surprise pour le
dessert… Tout au long de l’aprèsmidi, l’animation musicale sera
assurée par l’ensemble Moonlight. De plus, pour marquer l’événement, le groupe de danse La
Sundgauvia présentera ses chorégraphies, costumes et musiques
dans la tradition du riche passé
du Sundgau et de l’Alsace…
Le repas, (entrée, choucroute
garnie, dessert et café) avec les
prestations et animations associées, est proposé au prix de 19 €.
M.-C.S.
Q Pour les réservations et

inscriptions s’adresser à M. Goepfert
au 03 89 06 08 53, à M. Weiss au
03 89 06 39 30, ou à la mairie de
Zillisheim. Le comité lance un appel
aux pâtissières pour garnir le stand
de la pâtisserie.

L’AGENDA
FLAXLANDEN

HABSHEIM

Conseil municipal

Conseil municipal

Q MERCREDI 19 OCTOBRE, le

conseil municipal se réunira à
20 h, en séance ordinaire à la
mairie.
F31-LMU 01

Q MERCREDI 19 OCTOBRE, le

conseil municipal se réunira à
20 h au Rothüs.

algré un temps quelque peu maussade,
mais sans pluie, la
marche populaire
des Trappeurs Marcheurs d’Illzach a fait le plein. Un succès
qui donne toute satisfaction au
président de l’association Salva
Costantino, et à toute son équipe qui a œuvré tout le week-end
du 8/9 octobre pour accueillir et
bichonner au mieux tous ces
adeptes de la marche populaire.
Ils ont arpenté les trois parcours, 5, 10 et 20 km, signalisés
et fléchés, durant deux jours
sans se lasser, sur les bans de
Sausheim, Baldersheim et Ill-

zach. Certains les ayant même
parcourus deux fois pour le
plaisir.
Le dimanche après-midi, la salle des fêtes de l’Espace 110 était
pleine pour la remise des prix
dans une belle ambiance fomentée par le musicien Jacky
Husson qui a toujours le mot
pour rire…
1 056 marcheurs ont été comptabilisés, en tout, des personnes individuelles ou/et appartenant à des clubs de marcheurs
d’ailleurs. Six bus étaient à ce
rendez-vous annuel des Trappeurs qui fêtaient en outre leur
30e marche populaire couron-

née d’un succès incontestable.
Les trophées ont été distribués
par le président Salva et toute
son équipe.
Le challenge du plus grand
nombre de marcheurs, depuis
trois ans, revient au club d’Angeot avec 77 marcheurs. Ce
challenge leur appartient,
après trois victoires consécutives.

De 3 à 94 ans
En deuxième arrive le club
d’Audincourt avec 51 marcheurs. Sur la troisième marche
du podium, Il y avait Cernay
avec 50 marcheurs, ex aequo

avec Schweighouse.
Les suivants sont Bischwiller
(67) avec 40 marcheurs ex aequo avec Morwillars, suivi de
Westhouse et ses 36 marcheurs
et Saverne 35 marcheurs et bien
d’autres.
Le marcheur le plus âgé a également été récompensé par son
assiduité : Il s’agit de Georges
Albert 94 ans. Quant au plus
jeune d’entre eux, Gaubert Tiago, il n’avait que 3 ans. La prochaine marche populaire d’Illzach aura lieu le 2e week-end
d’Octobre 2017, qu’on se le dise.
R.R.
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ZILLISHEIM Salon international de la peinture

Le palmarès est donné
Le Salon international de la
peinture, qui s’est déroulé le
week-end dernier à la salle
polyvalente de Zillisheim,
peut s’enorgueillir, une nouvelle fois, d’avoir connu un
franc succès.
MALGRÉ L’ABSENCE INOPINÉE du

parrain de cette édition, Christian
Poulet, empêché pour des raisons
de santé, la manifestation a attiré
plusieurs milliers de visiteurs.
Des découvertes il y en a eu, puisque cette 19e édition s’est ouverte
pour la première fois aux sculpteurs. Une discipline qui devrait
de nouveau être représentée l’an
prochain, annonce d’ores et déjà,
Simone Lichtenauer, la grande organisatrice de cette rencontre artistique.
Après le passage du jury présidé
par Bernard Lerique, président de
l’Académie européenne des arts
France (AEAF), le palmarès a été
dévoilé.
Grand prix du salon : peinture
Valentina Riokononova, sculpture Christian Mermet. Prix de la
commune : Gabriel Sinngrun.
Prix Univers des arts : Lucien
Thunus. Prix Arts inter : Évelyne
Godard. Prix AEAF : Christine Du-

Parmi les ouevres primées, celles du sculpteur wittelsheimois, Yves Szywalas.
mas. Prix acrylique : Ludovic
Ponze ; Christophe Jacquemot ;
Arcangelo Santamaria. Prix huile : Rosa Maria Lunabriceno ;
Jean-Claude Billet ; Ardemio Veronese. Prix aquarelle – gouache :
Christiane Allenbach ; Colette
Roullin ; Yves Freyburger. Prix

pastel : Nathalia Jean ; Martine
H u b e r t- M o u n e y ; D a n i e l l e
Feuilloy. Prix dessin : Germaine
Brengard. Prix autres techniques : Yves Sutter ; Anne-Marie
Weyer s ; Isabelle Cluzel. Prix
sculpture : Jean-Marie Eve ;
Maud ; Yves Szywala. Prix artis-
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tes allemands : Anita Schell ; Egle
Brandstaedter ; Gitta Reiner. Prix
artistes autrichiens : Sigi Resl ;
Margit Altmann ; Eddie Mueller.
Mention spéciale du jury : Henri
Beinert, Isabelle Dotter, Jacques
Majos.
M-C.S.
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