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ROMANSWILLER Après les inondations de juin
Une soirée de remerciements

Le maire Dominique Hermann 
et le conseil municipal de Ro-
manswiller tiennent à remercier 
toutes les personnes qui ont 
apporté leur aide lors des inon-
dations de juin dernier. Ils les 
invitent ce vendredi 21 octobre 
à partir de 19 h à une soirée 
conviviale tartes flambées et 
pizzas, à la salle de la Vogesia. 
Sont également conviés tous les 
habitants touchés par les cou-
lées de boue. « J’avais promis 

qu’on réunirait tous ces gens 
qui nous ont soutenus : les 
riverains, les maires du secteur, 
les entreprises, les agriculteurs, 
le boucher de Wasselonne, etc. 
Ce sera aussi l’occasion d’ap-
prendre à mieux se connaître », 
souligne le maire.

Q Les inscriptions à cette soirée 
s’effectuent auprès de la mairie au 
✆03 88 87 05 57 ou du maire au 
✆07 89 79 32 07.

En retour de l’élan de solidarité lors des inondations de juin à 
Romanswiller.  PHOTO ARCHIVES DNA

MUTZIG  Environnement
Les lycéens nettoient les cours d’eau

L’organisateur de cette démar-
che est la société A.M.S. Ingé-
nierie qui regroupe les anciens 
du lycée agricole. Il s’agit de 
regrouper sur le terrain les 
élèves de 1re et 2e années, de 
susciter un esprit de groupe, et 

éventuellement par la suite 
qu’ils rejoignent la société. 
« Nous essayons aussi de leur 
faciliter l’entrée dans la vie 
professionnelle. C’est aussi 
une rencontre toute concrète 
avec les cours d’eau », indique-
t-on à A.M.S Ingénierie.
La société de pêche de Mutzig.
a mis à disposition les installa-
tions des « Muehlmatten » 
pour que tout ce monde puisse 
en revenant avec un camion 
bien chargé, déguster grilla-
des, salades, fromage et fruits 
en desserts en toute conviviali-
té.

B.G.

Les élèves du lycée agricole 
d’Obernai préparant un BTS 
gestion maîtrise de l’eau, 
ont procédé, vendredi der-
nier, à un nettoyage de la 
Bruche sur le secteur de 
Mutzig, allant de la passe à 
poissons, jusqu’au niveau de 
la piscine couverte, mais 
aussi du canal.

Retour de mission avant le repas en commun.  PHOTO DNA

L’AGENDA
MOLSHEIM

Exposition
Q JUSQU’AU DIMANCHE 
16 OCTOBRE. « Rencontres, 
Silence et Contemplation » 
une exposition au musée de 
la Chartreuse, (4 cour des 
chartreux). Enluminures de 
Pascal Meier - photos de 
Bruno Rotival - Icônes de 
Rolff Ball. Contact : Arts et 
Cloître. Site Internet : 
www.arts-et-cloitre.com/. 
E-mail : 
arts.et.cloitre67@gmail.com

Concert de la 
solidarité
Q DIMANCHE 16 OCTOBRE. 
Concert donnée par le Choeur 
« Atout lyrique » au profit de 
l’association d’aide aux pa-
rents d’enfants handicapés 
(APEH), à 17h à la chapelle 
Notre Dame de Molsheim. Au 
programme : Stabat Mater de 
Pergolèse et autres chants 
sacrés. Entrée libre - plateau.

Parking du stade à Er-
noslheim-sur-Bruche. Il
est 11 h 20, ce samedi,
et déjà une dizaine de

personnes se sont regroupées. 
Pancartes à la main pour certai-
nes. Dans une dizaine de minu-
tes, elles monteront toutes à
bord du bus affrété par l’asso-
ciation la Réserve du Bishnoï. 
Direction Strasbourg. Comme 
des centaines d’autres à l’appel 
du collectif GCO non merci !, ils 
défileront dans les rues pour 
dénoncer le projet d’autoroute 
de contournement (A355).

« Une émulation chez 
les habitants »

En attendant, l’ambiance est fa-
miliale. Louise, 8 ans, a préparé
ce matin quelques pancartes 
avec son père Hervé. « On va se 
transformer en famille-sand-
wich. On en aura partout, sourit
le père. On va manifester pour 
informer les gens, leur expli-
quer l’impact de ce projet sur le 
site du Château de Kolbsheim. 
Sur mon dessin, on voit claire-
ment que l’autoroute va passer à
dix mètres à peine du moulin. »
Estelle, 34 ans, est, elle aussi, 
venue avec ses petits bouts, Léo-

nie, 3 ans, et Corentin, 8 ans. 
« Il est important de montrer 
aux enfants que quand on n’est 
pas d’accord, il faut le dire, paci-
fiquement, soutient-elle. Je 
trouve cela regrettable de cons-
truire une nouvelle autoroute 
alors qu’on pourrait promouvoir
d’autres modes de transports
plus écologiques. » Pour Estelle,
cette manifestation sera une 
première. Et ce n’est pas la seu-
le. « Lors du dernier rassemble-
ment à Strasbourg, il n’y avait 
qu’une quinzaine d’habitants
d’Ernolsheim. On sent cette 

fois-ci une réelle dynamique », 
se réjouit Guillaume Bourlier, 
président de l’association Ré-
serve du Bishnoï, créée en juillet
dernier et qui compte déjà 130 
membres. « On fait du porte-à-
porte pour expliquer aux habi-
tants l’impact de ce projet. On a 
aussi édité à 10 000 exemplai-
res un premier fanzine Béton et 
Biftons que nous avons distribué
dans les toutes communes si-
tuées sur le tracé. »
À Duttlenheim, pas moins de 
deux bus ont été affrétés par 
l’association de défense de la 

qualité de vie ADQV. « Le pre-
mier a rapidement été rempli, se
félicite Sylvain Metz, le prési-
dent. Lui aussi constate « une 
émulation chez les habitants » 
du secteur. « Notre association 
comptait 25 adhérents fin 2015,
nous en avons désormais une 
centaine. »
À Kolbsheim, c’est la municipa-
lité, elle-même, qui a réservé un
bus direction Strasbourg. Lui 
aussi était complet. R

SONIA DE ARAUJO

Q Lire aussi en page Région.

Une cinquantaine de personnes ont pris le bus, affrété par la Réserve du Bishnoï, pour participer 
à la manifestation anti-GCO à Strasbourg.  PHOTO DNA - SONIA DE-ARAUJO

Hier, quatre bus sont partis de Duttlenheim, Kolbsheim et Ernolsheim-Bruche, 
direction Strasbourg. À leurs bords ? 200 personnes venues renforcer les rangs des 

manifestants anti-GCO qui ont défilé dans les rues de la capitale européenne.

SECTEUR MOLSHEIM  Manifestation à Strasbourg

Le mouvement 
anti-GCO s’étoffe


