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JURA ALSACIEN

ROUFFACH Samedi soir

Classes uniques :
dernières heures

Le son et lumière
des pompiers

À Kiffis, le tableau blanc
interactif ne s’allumera plus.
PHOTO ARCHIVES DNA

Les deux classes uniques du
Jura alsacien comptant une
dizaine d’élèves chacune, âgés
de 6 à 11 ans, vivent leurs
dernières heures ; à Biederthal
comme à Kiffis, c’est avec beaucoup de tristesse que se termine l’année scolaire. Les portes
de l’école des deux villages
resteront fermées à la rentrée,
faute d’effectifs suffisants. Les
élèves seront dispersés dans
des regroupements intercommunaux voisins et prendront
pour la première fois le bus…
Restera encore une classe unique de 17 élèves dans l’arrondissement d’Altkirch, à Berentzwiller.

LABAROCHE

L’essor des
Cigogneaux

Sous ce casque, la légende
familiale. PHOTO DNA – MICHEL
KURST

Pieds nus dans le sable et couverts d’un poncho, les joueurs de l’équipe de Los Diablos ont assuré l’animation ce week-end lors
du tournoi de « beach soccer » de Gundershoffen en Alsace du Nord. PHOTO DNA – J. S.

GUNDERSHOFFEN

Copacabana en pleine Alsace
CE WEEK-END, le stade de

l’association sportive de Gundershoffen est devenu Copacabana plage. Environ 250
tonnes de sable ont été déversées sur le terrain de football
de la commune pour la huitième édition du tournoi de

« beach soccer ». Cette semaine, Jean-Georges et Robert ont
préparé le terrain en apportant le sable qui reste stocké
le reste de l’année au fond de
l’aire du terrain de football.
Tous les deux ans, il faut
renouveler environ trente

LEMBACH Patrimoine
Christian Toni et Olivier
Bischoff en quête d’un
repreneur. PHOTO DNA – JULIEN
KAUFFMANN

En 2008, à Labaroche, quatre
copains ont racheté une ancienne colo, les Cigogneaux. Ils
cherchaient alors une « petite
maison à rénover ». Un travail
de titan plus tard, ils l’ont
transformée en centre d’accueil
et d’hébergement avec une salle
polyvalente de 170 places, une
auberge, 25 chambres… Le
14 juillet, ils organisent leurs
premières « portes ouvertes » :
kermesse, marché aux puces (il
reste des places), thé dansant…
Aujourd’hui, ils ne sont plus
deux : un de leurs amis a repris
l’entreprise familiale, l’autre va
retourner dans son Sud-Ouest
natal. Maintenant que l’affaire
roule, ils cherchent un repreneur.

ICHTRATZHEIM

1, allée
Princesse Ibuda
La sépulture de la princesse
Ibuda (VIe siècle), découverte
lors de fouilles sur le site d’un
futur lotissement à Ichtratzheim,
près d’Erstein, n’est plus la seule
propriété des archéologues. Son
nom sera donné à la petite rue
qui traversera le lotissement de
4 hectares. Les occupants des 46
nouveaux logements prévus à la
lisière du village, entre cours de
la Scheer et champs de maïs,
occuperont la même terre qui a
livré une des plus remarquables
tombes mérovingiennes découvertes en Europe. Ibuda y avait
été enterrée avec ses bijoux et
une cuiller en argent gravée
d’inscriptions latines et runiques, qui avaient mis en émoi le
monde scientifique.
NOS ABONNÉS retrouveront

ces sujets traités de manière
plus développée sur dna.fr,
dans les éditions mises en
ligne chaque matin.

Vingt ans de bénévolat
au service des châteaux forts

tonnes de sable. Vendredi, les
écoliers de Gundershoffen et
environs ont été les premiers
à fouler le terrain ; le soir, dix
équipes de vétérans ont pris
le relais.
Samedi, durant toute la journée, vingt-quatre équipes se

sont affrontées dans une
ambiance de plage brésilienne. Hier, le tournoi open était
agrémenté de commentaires à
la brésilienne, mais aussi en
alsacien ! Le « Duo Hoffart » a
conclu la manifestation avec
un concert.

R

connu, dimanche 23 juin… sa
20e édition ! C’est ainsi une armée de 120 ouvriers — personnels
de Vinci et de ses filiales et amoureux des vieilles pierres venus de
tout le Grand Est — qui s’est
rassemblée au chevet des châteaux forts de Fleckenstein et de
la Hohenbourg, participant joyeusement à l’entretien et à la sauvegarde de ces fleurons du patrimoine des Vosges du Nord.

Il faut se rendre au mont Sainte-Odile le dimanche où est
organisé le Bretzel.
Spectaculaire, la randonnée
cyclotouristique, organisée par
le CAO d’Obernai, envoie les
cyclistes à l’assaut du célèbre
monastère par toutes les routes
possibles. Depuis Barr, Ottrott,
Saint-Nabor, on ne rencontre
que cyclistes tendus par l’effort,
volant pour les plus affûtés,
grimaçant pour les rouleurs du

dimanche moins entraînés. En
tout, pour ceux qui veulent
vraiment «bouffer du SainteOdile», la formule maxi propose
six montées d’affilée pour
115 km. Les plus modestes
choisissent la montée unique.
Les vététistes ont aussi trois
formules de circuits dans le
massif.
Avec presque 900 participants
au départ, les organisateurs ont
battu leur record.

Benoît Finck, d’Oberschaeffolsheim, opte pour le 30 km à VTT.
PHOTO DNA – CLAUDE ROBINET

Retour à la tradition
quatre ans à l’occasion des 150
ans du barreau mulhousien et à
nouveau oublié, le concours
d’éloquence a repris du galon la
semaine dernière. Vivement
encouragés par Me Anne-Sophie
Willm, l’actuelle bâtonnière,
douze jeunes avocats de Mulhouse, en l’occurrence des avocates, se sont mesurés dans des
exercices de joutes verbales durant tout un après-midi. Le
principe est simple : le concours d’éloquence de la conférence permet à de jeunes ou
futurs avocats de s’affronter
sur des sujets de pure imagination. Chacun doit très sérieusement plaider un sujet avec la

même conviction que celle d’un
orateur lors d’une audience
correctionnelle ou criminelle.
Il y a quatre ans, c’est Me Emmanuelle Rallet qui avait remporté les suffrages après avoir
disserté sur « L’avocat est-il un
fruit défendu ».
Cette année devant un parterre
fourni de confrères du barreau,
ce sont Me Lynda Belarbi et Me
Nathalie Haas qui ont été sacrées lauréates du concours
dans la salle d’audience LouisLoew au tribunal de grande instance. Elles auront l’honneur
de rééditer l’exercice le 7 novembre prochain, lors de la
rentrée solennelle du barreau.

R

24h pour monter
une maison

Les « bouffeurs » de Sainte-Odile

MULHOUSE Concours d’éloquence au barreau

REMIS AU GOÛT DU JOUR il y a

COLMAR

OBERNAI Cyclotourisme

120 personnes se sont attelées à nettoyer et restaurer
les ruines, comme ici à la Hohenbourg. PHOTO DNA – HUB. K.
En 1994, GTM, une grande entreprise de travaux publics (entretemps passée sous le giron de
Vinci), avait signé un partenariat
pour consacrer chaque année une
journée à l’entretien du patrimoine dans différents parcs régionaux de France. Un grand nombre
de ces partenariats se sont arrêtés
en moins de trois ans, à l’exception de celui noué avec Lembach
(canton de Wissembourg), qui a

Cette année, pas de soirée tartes
flambées pour l’amicale des
pompiers de Rouffach. Le dynamique capitaine Hervé Frantz,
déjà auteur de romans et de
scénarios de spectacles, a eu une
autre idée : organiser une grande
soirée son et lumière sur le
thème « La légende des pompiers ». 150 bénévoles, dont une
cinquantaine de figurants, vont
retracer l’histoire d’une famille
des années 1900 à nos jours, et à
travers elle l’histoire des pompiers. Le but est de venir en aide
aux orphelins des sapeurs-pompiers, à qui une partie des recettes sera reversée, mais aussi de
susciter des vocations. Car la
caserne de Rouffach, comme la
plupart des casernes alsaciennes, manque de pompiers volontaires.

La première façade prend sa
place. PHOTO DNA – NICOLAS PINOT
Hier, la première maison Booa
colmarienne de 300 m² a vu le
jour. Il s’agit d’une habitation
dont l’ossature est entièrement
en bois, ce qui permet une
faible consommation d’énergie.
L’entreprise alsacienne éponyme a terminé le gros œuvre en
24 heures à peine : les façades
et le toit sont montés, l’isolation est assurée.
Les menuiseries, portes et
fenêtres ont été prémontées sur
les façades en atelier, ce qui
limite la durée des travaux sur
chantier. L’entreprise Burger &
Cie a lancé le concept il y a
trois ans et s’est étendue à
d’autres régions françaises. Elle
compte 110 commandes depuis
2010.

LA PETITE-PIERRE

Taxe en hausse
pour le jazz

Passage difficile des jeunes candidats sous l’œil avisé des
bâtonniers. PHOTO DNA – ALAIN CHEVAL

La taxe de séjour a augmenté de
10% hier dans le canton de La
Petite-Pierre. Une hausse qui doit
permettre de financer une partie
de l’augmentation de la participation intercommunale au financement du festival Au grès du jazz
qui se tiendra en août prochain.
Mais cette augmentation fait
grincer quelques dents localement. Les hôteliers de La PetitePierre grincent des dents et dénoncent non pas l’augmentation,
qui représente 8 centimes pour
une nuit en trois étoiles, mais le
calendrier qui ne leur a pas permis de mettre à jour leurs tarifs.
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