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SCHERWILLER
Jean Schwey, nouvel octogénaire
Jean Schwey a fêté son 80e anni-
versaire. Il est né le dernier jour
de l’année 1934 à Sélestat. Fils de
Paul et de Martina née Bohn, il a
grandi avec un frère et une sœur.
Après sa scolarité, il travaille
dans l’agriculture et la viticulture.
Il rencontre Marie Angèle avec qui
il se marie en 1953. De cette
union est née Marie Angèle. Jean a
eu la douleur de perdre son épou-
se peu de temps après. Il a ensui-
te rencontré Odile Meyer avec qui
il s’est remarié en 1969. Le couple
a vu la naissance de Philippe.
Odile décède en 2011 alors que le
couple s’acheminait lentement
vers des noces d’or. Jean a trois
petites-filles du côté de Marie
Angèle, deux petits-fils et une
petite-fille du côté de Philippe.
Le nouvel octogénaire rend régu-
lièrement visite à sa famille et à

ses amis, prend part aux manifes-
tations du village comme les
lavandières et adore chiner dans
les puces et brocantes.

Jean Schwey est entré dans le
cercle des octogénaires. PHOTO
DNA

LE CARNET

HEIDOLSHEIM
Collision au Schnellenbuhl

Un accident de la circulation,
qui s’est produit lundi soir à
20 h 45 sur la RD 424 à hau-
teur du Schnellenbuhl, a fait
deux blessés. Deux voitures qui
se croisaient – une Volkswagen
Passat venant de Sélestat,
conduite par un homme de 39
ans de Sélestat et une Citroën
Xsara venant de Marckolsheim
conduite par une dame de 46
ans de Marckolsheim – sont

entrées en collision. Les sa-
peurs-pompiers de l’UT de
Marckolsheim sont intervenus
avec le VSR et les VSAV de
Marckolsheim et Sélestat. Les
deux victimes ont été transpor-
tées à l’hôpital de Sélestat. Les
gendarmes de la brigade de
Marckolsheim-Sundhouse
étaient sur place pour régler la
circulation et effectuer le cons-
tat d’usage.

L’accident a fait deux blessés PHOTO DNA
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L’AGENDA
CHÂTENOIS
Balade thermique
Q JEUDI 5 FÉVRIER. L’Espace
Info Energie du Centre-Alsace
organise une balade thermi-
que, à 19h30 à l’Espace Les
Tisserands. Cette balade sera
suivie d’une conférence avec
une présentation des techni-
ques et des aides à la rénova-
tion. Plus d’info sur info.ener-
gie@cc-selestat.fr ou au
✆03 88 58 01 55.

SÉLESTAT
Conférence
Q JEUDI 5 FÉVRIER. Paulette
Amrhein, agrégée d’histoire de
l’art et d’histoire, évoquera
Liselotte von der Pfalz, bel-
le-sœur du Soleil : « Madame,
une princesse palatine à la
Cour de Versailles », à 14h30 à
la médiathèque de Sélestat.
Rens. auprès de Claude Weber
✆ 03 69 33 31 64 ou J.M. Mon-
tavon✆ 03 88 92 33 97.

RANDONNÉES
SÉLESTAT

Club Vosgien
Q VENDREDI 6 FÉVRIER. Le
Club Vosgien Sélestat–Haut-
Koenigsbourg propose à ses
membres et sympathisants
une promenade d’après-midi
dans la région de Marc-
kolsheim (cité 14 EDF). Dé-
part à 13h30 au Parking des
Remparts à Sélestat, covoitu-
rage. Rendez-vous au parking
Super-U de Marckolsheim à
13h50. Il s’agit de 3 heures
de marche sans difficulté le
long de la cité EDF et retour
le long du Grand Canal d’Al-
sace. Guide du jour : Joseph
Dochter,✆03 88 85 10 88.

VILLÉ

Club Vosgien
Q JEUDI 12 FÉVRIER. Après
une brève trêve hivernale, le
Club Vosgien de Villé et ses
vallées reprend ses sorties le
deuxième jeudi du mois. Le
12 février, il invite ses mem-
bres et amis à une balade
d’oxygénation sur les hau-
teurs d’Andlau, d’une durée
de 2h30 environ. Itinéraire :
sentier des Espiègles, châ-
teau d’Andlau et rocher
Ste-Richarde. Sans difficulté,
de bonnes chaussures et
équipement sont de rigueur.
A noter que cet itinéraire est
susceptible d’être modifié
selon les caprices de la mé-
téo. Rendez-vous est donné
place de la Gare à Villé à
13h30, covoiturage possible.
Renseignements complé-
mentaires ✆ 03 88 85 62 75.

«À l’eau Gémeau
Sol idari té »,
une association
basée au lycée

agricole d’Obernai, rassemble
anciens, étudiants et sympa-
thisants dans un réseau basé
sur l’entraide entre membres
et la solidarité internationale
autour des problèmes liés à
l’eau potable et l’assainisse-
ment.

La bière vendue au profit
de projets en cours
Pour la deuxième fois, quel-
ques lycéens, encadrés par
deux brasseurs chevronnés,
étaient les forces vives de ser-
vice à l’Abreuvoir pour le bras-
sage d’une bière portant le
nom de l’association et qui se-
ra en vente lors de la journée
portes ouvertes au lycée le
21 mars. « D’ici deux semai-
nes, un autre groupe procédera
à l’embouteillage », précise
Jean-Philippe Tritz, profes-
seur.
Les enjeux de ce partenariat
avec l’Abreuvoir sont multi-
ples. Le houblon bio « Brewers
gold », produit par le lycée est
ainsi valorisé. Le 21 mars, la
brasserie sera présente à Ober-
nai pour une démonstration.
Enfin et surtout, la bière fabri-
quée à Breitenbach sera ven-
due au profit de projets en
cours ou futurs.

« Récemment, un réseau d’eau
potable a été installé auMaroc.
Quatremembres sont partis en
éclaireurs préparer le terrain
avec les locaux. Onze élèves les
ont rejoints pour poser les
tuyaux et reboucher les tran-
chées. Puits et château d’eau
sont en train d’être mis en pla-
ce », explique Geoffroy qui
était du voyage. Un autre chan-

tier est en cours en Moldavie.
« Ces actions doivent être pé-
rennisées », ajoute Raymond
Schalk, professeur retraité.
Les brasseurs d’un jour ont
profité des explications d’Her-
vé Bessot, le pro passionné,
intarrissable sur le sujet. Et
d’expliquer que le houblon cul-
tivé par le lycée, injecté au dé-
but du houblonnage, donnera

l’amertume. Le Strisselspalt,
autre variété, est ajouté cinq
minutes avant la fin de la cuis-
son pour l’aromatique.
Un détail parmi d’autres : « La
bière blanche ne doit pas son
nom à sa couleur. C’est une
traduction erronée de l’alle-
mand Weizenbier (bière de
blé) ». R

L.F.

Hervé Bessot de L’Abreuvoir distille la recette de la bière aux lycéens d’Obernai. PHOTO DNA

LabrasserieassociativedeL’Abreuvoir àBreitenbachaaccueilli dernièrementdes
lycéesd’obernai afindebrasserunebière solidaire, qui sera vendueauprofit

d’actionsconcrètesde l’association« A l’eauGémeauSolidarité ».

BREITENBACH A L’Abreuvoir

Unbrassage
solidaire

ORSCHWILLER Distinctions

Merci beaucoup
madame Pauli !

ELIANE PAULI ET Annie Ruhl-
mann ont reçu lamédaille de la
reconnaissance diocésaine, à
l’issue de l’office concélébré
par le chanoine François Geiss-
ler, le curé SébastienPhilipps et
l’abbé Pierre-Hubert Haag.
Avec sa verve habituelle et sa
jovialité communicative, le

chanoine Geissler s’adressait
tant aux récipiendaires qu’à
l’assemblée pour glorifier les
engagements des uns et des
autres au service de la commu-
nauté paroissiale.
Evoquant l’origine grecque du
mot « eucharistie » (action de
grâce), il n’y avait qu’un pas
pour aboutir à « eucharisto »
(merci), y rajouter « poly »
(beaucoup) pour dire au final :
merci beaucoup madame Pau-
li !
L’actuelle trésorière du conseil
de fabrique, sacristaine et res-
ponsable des servants d’autel,

était aussi catéchiste à l’école
durant une dizaine d’années.
Annie Ruhlmann est membre
de la chorale Sainte-Cécile diri-
gée par son neveu, l’organiste
Jean Eblin. Elle est toujours pré-
sente pour l’assister à la mise
en place de la crèche. Elle se-
conde Eliane Pauli pour la pré-
paration des offices, assume le
nettoyage et l’entretien de
l’église.
Une réception a eu lieu au local
paroissial où le président du
conseil de fabrique Paul Fahrer
a remis un arrangement floral
aux deuxmembresméritants. R

Les récipiendaires Eliane Pauli et Annie Ruhlmann, entourées des célébrants. PHOTO DNA

La messe dominicale avan-
cée au samedi soir a été
l’occasion d’honorer deux
membres du conseil de
fabrique de l’église d’Ors-
chwiller.

L’ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Marckolsheim
Joseph Hatsch est décédé le
1er février à l’âge de 81 ans. Il
habitait Marckolsheim. Ses
obsèques seront célébrées le
jeudi 5 février à 14h30. Les
anciens combattants de l’UNC
de Marckolsheim et environs
sont invités à se réunir à 14h15
à l’église de Marckolsheim pour
assister aux obsèques de leur
camarade Joseph Hatsch.

Scherwiller
Les membres de la classe

1939 de Scherwiller sont invités
à assister aux obsèques de leur
camarade Lina Bernard, le
jeudi 5 février à 14h30 en l’égli-
se protestante de Sélestat.
Rendez-vous est donné à 14h15
devant l’église.

Huttenheim
Georgette Fuhrmann née
Breitel est décédée le 2 février
à l’âge de 91 ans. Elle habitait
Huttenheim. Ses obsèques
seront célébrées le vendredi 6
février à 14h30 en l’église Saint-
Adelphe de Huttenheim.

SÉLESTAT

Irrité par un contrôle
routier, il menace
les policiers
Un Bindernheimois de 22 ans
comparaîtra prochainement
devant le tribunal correctionnel de
Colmar pour outrage, rébellion et
menace d’atteinte corporelle sur
une personne dépositaire de
l’autorité publique.
Lundi, vers 18h, un automobiliste
fait l’objet d’un contrôle routier en
raison d’infractions répétées au

code de la route. Son passager sort
de la voiture et invective les poli-
ciers. Ces derniers tentent de le
maîtriser en lui passant les me-
nottes mais le jeune homme tente
de s’y soustraire. Les policiers y
parviennent finalement, le placent
en garde à vue et l’emmènent au
commissariat pour l’auditionner.
Durant le transport, il menace les
forces de l’ordre, indiquant notam-
ment que s’il n’était pas menotté,
il leur mettrait un coup de tête.
Au commissariat, il reconnaîtra les
faits, tout en rejetant la faute sur
les forces de police.


