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ETTENDORF  «Rand’O Folies»

120 amateurs présents

LES DIFFÉRENTES MARCHES PRO-
POSÉES par les organisateurs, ma-
tin et après-midi, ont vu la partici-
pation de plus de 120 amateurs de
randonnées et de découverte des 
paysages de la commune et des 
alentours. Les « Rand O familia-
les » ont emprunté les sentiers du
GRP (sentier de Grande Randon-
née créé en 2009) sur une distan-
ce de près de six kilomètres.

De la marche nordique
Pour les adeptes de la marche 
nordique, venus avec leur équipe-
ment, un circuit de 10 kilomètres 
autour du village leur a été con-
cocté par les bénévoles de la FFRP,
avec à leur tête Jean-Claude Daus-
sy, président de la commission 
« sentiers et itinéraires Alsace » 
de la FFRP. Pendant ce temps-là, 
les néophytes ont pu découvrir la 
marche nordique. D’abord en ap-

prenant les gestes de base sur le 
parking du CSC : dépenser plus 
d’énergie en accentuant le mou-
vement naturel des bras et pro-
pulser le corps en avant à l’aide de
bâtons. Puis, en passant à la pra-
tique sur un circuit plus petit 
autour du centre socioculturel. 
Tous les groupes étaient encadrés
par des animateurs brevetés de la
FFRP.
Dans la petite salle, une quinzai-
ne de personnes ont participé aux
séances d’initiation au renforce-
ment musculaire selon la métho-
de Pilâtes proposées par Nathalie 
Meyer. L’association « Loisirs et 
culture » d’Ettendorf s’est occu-

pée, pour sa part, de la partie 
restauration de la journée, en pro-
posant avant le départ matinal 
café et brioche, puis un repas de 
midi avec du jambon à l’os, ou des
knacks, fort apprécié par plus
d’une centaine de convives, mar-
cheurs ou non marcheurs, dans 
une ambiance « à la bonne fran-
quette », enfin au retour des mar-
ches de l’après-midi à nouveau du
café, brioche et bretzel.
La pause de midi a été agrémen-
tée par la prestation du groupe 
local de rock, les Gemtilus, com-
posé de jeunes issus de commu-
nes du Pays de la Zorn. Pour sa 
part, le SDEA a proposé une expo-

sition sur l’eau.
Pour les organisateurs (AIPZ et 
FFRP), cette édition 2016 des Ran-
d’O Folies a été couronnée de suc-
cès. De plus, une bonne météo 
était également de la partie. Plus 
de 400 marcheurs ont participé 
durant ces 4 jours aux différentes
marches proposées à Wilwisheim,
Waltenheim-sur-Zorn, Mittelhau-
sen et à Ettendorf. R
Q D’ici quelques jours, les images de 
cette manifestation seront visibles 
sur le canal local «Zorn TV» (canal 96 
sur le câble) et sur le site internet de 
la communauté de communes du 
pays de la Zorn : http://payszorn.com.

Groupe des randonneurs de l’après-midi avec la présidente de l’AIPZ, Marie-Paule Lehmann. 
PHOTO DNA

La dernière étape des Ran-
d’O Folies, organisées par 
l’AIPZ (association inter-
communale du pays de la 
Zorn) et la Fédération fran-
çaise de randonnée pédes-
tre) s’est déroulée ce diman-
che 22 mai à Ettendorf.

HENRIDORFF  Association Nolan

Pour les enfants malades

APRÈS LES SALUTATIONS de 
bienvenue, elle a rappelé l’ori-
gine de la fondation de l’asso-
ciation qui remonte à cinq
ans, créée à la suite de la dé-
couverte de la maladie du pe-
tit Nolan Dillenschneider, ne-
veu de la présidente.

Aider à la recherche
Depuis ce jour, l’association 
s’investit pour rentrer des 
fonds afin d’aider la recherche
pour les maladies rares, pour 
soutenir les familles dont un 

enfant est touché par l’une de 
ces maladies, pour améliorer 
les conditions de vie des en-
fants hospitalisés et aussi 
pour promouvoir et informer 
sur le don de moelle osseuse et
sensibiliser sur le don de 
sang.
Cinq années d’actions au pro-
fit d’associations venant en 
aide aux enfants malades. À 
l’occasion de ce 5e anniversai-

re, la présidente a aussi dé-
taillé tous les dons versés du-
rant cette période dont la
somme totale  s ’élève à
31 144 €.
Les actions menées durant
l’année écoulée ont été : un 
dîner dansant à Dabo en 
mars 2015, une vente de roses
le 14 juillet à Graufthal, un thé
dansant à Henridorff. Ces 
trois événements ont rapporté

l a  c o q u e t t e  s o m m e  d e 
1 295,78 €.
De nombreuses associations 
et entreprises, la mairie de 
Waltembourg, le Rotary club 
ainsi que des particuliers ont 
aussi remis des dons à l’asso-
ciation, ce qui a permis de 
verser, en 2015, 3 000 € à 
l’Arame (association régionale
d’action médicale et sociale en
faveur d’enfants atteints d’af-
fection malignes), 1 500 € à la
Maison du fond du cœur de 
Hautepierre, 1 500 € aux En-
fants de Marthe et 1 500 € à 
IRIS (association de patients 
déficits immunitaires primi-
tifs).
La présidente a chaleureuse-
ment remercié toutes les per-
sonnes qui ont apporté leur 
contribution avant de clore la 
séance. R

L’association Nolan a réuni tous ses bénévoles.  PHOTO DNA

Johanna Henne, présidente 
de l’association Nolan, vient 
d’inviter les membres et 
ceux qui la soutiennent, à 
assister à une réunion-bilan 
qui a eu lieu à la salle poly-
valente.

BOUXWILLER  Saison de musiques au Pays de Hanau

L’orgue Silbermann renaît

CELUI DE DIMANCHE DERNIER en 
était un exemple particulièrement
réussi. Invité par Musiques au 
Pays de Hanau, Hervé Désarbre, 
titulaire de l’orgue Cavaillé-Coll de
l’église du Val-de-Grâce à Paris a 
construit un programme éblouis-
sant, entièrement inspiré par la 
relation entre littérature et musi-
ques, en l’occurrence de textes 
écrits par un auteur né ou décédé 
un 22 mai. L’originalité du projet 
était, évidemment, doublée par 
une exceptionnelle capacité 
d’adaptation à un instrument dé-
couvert par lui la veille (avec un 
enthousiasme non feint) et d’un 
métier jamais pris en défaut. Pier-
re Diependaële, metteur en scène, 
a, quant à lui, prêté, avec enthou-
siasme et compétence, son expé-

rience de comédien et d’amoureux
de la parole. Défilaient ainsi Victor
Hugo, évoqué par les accents, tan-
tôt solennels, tantôt délicats, d’E. 
N. Méhul, puis par un écho savou-
reux d’une page célébrant les plai-
sirs culinaires illustrés par ce qui 
aurait pu être joué sur un orgue de
barbarie.

Hommage au monde animal
Ce contraste voulu et maîtrisé des 
styles a été au cœur de cette après-
midi musicale plutôt extraordinai-
re, qui faisait penser que la « nou-
velle vie » pour l’orgue, c’était 
aussi de tirer de ces tuyaux – plus
habitués à l’accompagnement li-
turgique et au répertoire baroque 
– des ressources de combinaisons 
de jeux et de compositions qui ont
surpris l’auditoire, et l’ont fait 
sourire d’aise à ces saillies musi-
cales par moments.
J. S. Bach, référence incontourna-
ble, n’était pas oublié et représen-
té par une suite de quatre duetti 
dont les deux lignes musicales en-
trelacées donnaient une grande 
impression de plénitude. Sous des
formes plus inattendues, le cho-
ral, figure de base de l’esthétique 

musicale luthérienne affirmait sa 
présence dans un prélude-choral 
de J. J Werner, où le cantus firmus,
à peine annoncé, s’éparpillait 
sous les doigts de l’organiste et 
dans un prodigieux choral rehaus-
sé d’une trille à chaque fin de 
phrase de la Cat Suit de D. Bédard.
Autre hommage au monde animal
(pour évoquer ceux, nombreux, 
dans las albums Tintin de Hergé), 
celui au rossignol dont le chant 
flottait sur des séries d’accords 
plaqués et (en bis) à la puce, vec-
teur de la peste dont était mort le 
m alh e u r e u x  o rg a n i s t e  d e 
Bouxwiller voici 400 ans.

En conclusion le très développé 
thème et (huit) variations de K. 
Bolt a enchaîné une suite de mar-
che militaire, fugues majeure et 
mineure, de cantus firmus (là en-
core) et d’un prestigieux final qui 
a fait se lever d’enthousiasme un 
public venu nombreux (dont quel-
ques organistes de la région), at-
tentif et silencieux jusqu’à la der-
nière bribe de ce festin et 
applaudissant généreusement cet-
te rencontre de musiques inouïes 
(le mot a ici tout son sens) et de 
textes si généreusement proposés 
à la dégustation. R

P.B.

Un public nombreux et enthousiaste.  PHOTO DNA

Le relevage méthodique et 
compétent par Quentin 
Blumenroeder a donné à cet 
instrument une nouvelle vie 
qui s’affiche, depuis quel-
ques mois, dans une série 
de récitals proposés par la 
paroisse protestante de 
Bouxwiller.

MONSWILLER  Espace Eco-Entreprenant
Les secrets de la rénovation énergétique
Ce samedi matin, l’espace Eco-En-
treprenant ouvrait ses portes au 
public. Ce bâtiment exemplaire et 
aux dernières normes environne-
mentales a dévoilé ses secrets. 
L’occasion également de découvrir 
les nombreuses actions disponi-
bles sur le site.
L’espace Eco-Entreprenant est 
sorti du sol en 2015. C’est en fait 
un hôtel d’entreprise, consacré à 
la performance du bâtiment. Cinq 
sociétés y sont actuellement 
hébergées ou y ont leur siège 
social. Il s’agit d’un cabinet d’ar-
chitectes, un bureau d’études, 
une entreprise de mesure de 
fuites thermiques, infiltrometrie 
et un organisme de formation. Cet 
espace est également le siège de 
la fédération française de cons-
truction passive.
Géré par l’association du pays de 
Saverne, plaine et plateau, le 
bâtiment est présenté au public 
par Victor Boehrer.

Un bâtiment modèle
Conseiller Info-Énergie, il débute 
par la salle de réunion et sa ges-
tion automatique des stores et des 
ouvrants par un système domoti-
que. À l’intérieur du bâtiment des 
capteurs de température, d’humi-
dité et de CO2. La centrale domoti-
que prend également en compte 
la température extérieure et 
optimise ainsi la ventilation, les 
volets automatiques et les 
ouvrants afin de réguler tous ces 
paramètres. « Un tel bâtiment est 
très isolé, 60 % des besoins de 
chauffage viennent du soleil. Le 
bâtiment est optimisé jusque dans 
ces moindres détails afin d’être 
économe, avec moins de 15 kilo-
watt par mètre carré et par an ». 
Même la peinture utilisée est 
minérale afin d’assurer la respira-
tion des matériaux isolants.
La visite se poursuit par la salle 
technique qui héberge le système 

de ventilation très performant et 
isolé, ainsi que le système de 
chauffe-eau par pompe à chaleur.
Il présente également le rôle de ce 
bâtiment au service du public et 
des entreprises. « Un lieu de 
ressources pour les collectivités, 
les particuliers et les profession-
nels ». Il conseille les particuliers, 
leur apporte un support gratuit 
dans le cadre d’une démarche de 
rénovation énergétique globale.
Une action qui se tourne égale-
ment vers les entreprises, dans le 
cadre d’une formation globale. 
Après des cours théoriques, les 
artisans répondent à des appels 
d’offres de particuliers, réalisent 
ensuite devis et travaux. Quatre 
groupements d’artisans représen-
tant tous les corps de métiers 
pour répondre à une rénovation 
globale sont actuellement en 
formation. Le cursus complet 
dure de 6 mois à 1 an et concerne 
une vingtaine d’artisans. Cet 
espace est aussi un lieu de mise 
en contact et d’information com-
plet pour tous, à même de répon-
dre à toutes les questions concer-
nant la rénovation énergétique.

Q Espace Eco-Entreprenant, Zone 
Industrielle du Martelberg, 21 rue 
des Rustauds à Monswiller. 
http://www.ecoentreprendre.fr

Victor Boerer a répondu aux 
questions.  PHOTO DNA

BOUXWILLER  Musée judéo-alsacien
Les aumôniers du vivre ensemble

Le musée accueille une exposi-
tion intitulée « Histoire de 
l’aumônerie militaire française 
dans la laïcité républicaine ». 
C’est dans ce cadre que l’AMJAB 
(*) a invité dimanche après-mi-
di les aumôniers des quatre 
confessions à parler de leurs 
missions. Une rencontre très 
instructive suivie par une nom-
breuse assistance.
Après avoir salué l’auditoire, 
Raymond Lévy a rappelé que 
l’an dernier déjà, un des pre-
miers aumôniers israélites, le 
grand rabbin Abraham Bloch 
qui s’était distingué lors de la 
grande guerre a fait l’objet 
d’une exposition similaire. C’est 
dans cet esprit que cette nouvel-
le exposition a été réalisée grâce 
à l’aide de nombreux donneurs 
présents dans la salle.
Pour les quatre orateurs qui 
s’étaient réparti la tâche, le 
maître mot de la présentation a 
été le « vivre ensemble ». Com-
me le définissait Jonathan 
Blum, aumônier israélite, « no-
tre travail est fondé sur le prin-
cipe de la laïcité dans le respect 
des règles établies par l’institu-
tion militaire et des pratiques 
religieuses. Nous nous efforçons 
de donner une image positive de
notre travail à travers des activi-
tés communes, et nous essayons
d’apporter à tous sans distinc-
tion de croyance un soutien 
spirituel, moral et matériel. ». 
Ali Eroglu, aumônier musul-
man, a parlé de leur rôle péda-
gogique lors de leurs interven-
tions dans les écoles et auprès 
des autorités.

Paul Muller, ancien pasteur 
aumônier protestant, et Olivier 
Poquillon, aumônier catholique, 
ont une longue expérience et un 
passé militaire très riche du fait 
de leur participation aux opéra-
tions extérieures comme le 
témoignent les « barrettes 
agrafées au veston de leur uni-
forme. Ils ont évoqué la muta-
tion d’une armée qui s’est pro-
fessionnalisée avec toutes les 
conséquences pour les militai-
res engagés dans des actions de 
maintien de l’ordre à l’étranger. 
Leur témoignage était émou-
vant, leur vie avec les soldats 
confrontés à l’éloignement aux 
souffrances, » Notre mission est 
avant tout humanitaire, nous 
accompagnons les militaires 
dans leur quotidien, cela crée 
des liens. La religion, c’est ce 
qui nous relie, c’est une priori-
té », affirmait Olivier Poquillon.
Dans le débat qui a suivi, des 
questions d’actualité furent 
soulevées. » Dans notre combat 
contre le terrorisme, l’armée est 
la vitrine de l’État, et nous 
sommes les acteurs du lien 
Armées-Nation », disait Ali 
Eroglu. Pour le mot de la fin, 
Paul Muller rajoutait en citant 
les anciens combattants : 
« Nous sommes aussi des cons-
tructeurs de passerelles ».

Q (*) AMJAB : association des amis 
du musée judéo-alsacien de 
Bouxwiller.

Q L’exposition est visible jusqu’en 
octobre aux heures d’ouverture du 
musée.

Un public motivé a assisté à la présentation et aux débats 
animés par les quatre aumôniers.  PHOTO DNA


