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« L a route sera fermée à 
la circulation du 5 au 

9 juillet, pendant les travaux 
de nivellement et de pose de 
l’enrobé », a prévenu le maire 
Gérard Nicastro, en accord 
avec les responsables du chan-
tier. Accompagné de son ad-
joint Jacques Rocchi, il a pu 
saluer le représentant du con-
seil départemental (unité terri-
toriale de Reichshoffen), du 
chargé d’affaires de Berest In-
génierie Roger Nuber, le res-
ponsable du chantier Manu 
Heim, ingénieur travaux chez 
Sotravest Oberbronn — ce der-
nier s’est chargé d’expliquer et 
de commenter le chantier.

La chaussée refaite,
les trottoirs réaménagés, 
des places de parking 
créées

Le maire a rappelé que la 
maîtrise d’œuvre a été confiée 
à la commune d’Oberstein-
bach pour la partie communa-
le, les trottoirs et aménage-
ments, la voirie pour partie 
Départementale, et le réseau 
d’Électricité de Strasbourg 
pour l’enfouissement des li-
gnes. Il s’est félicité de la bon-
ne concertation entre les servi-

ces et de la compréhension des 
riverains permettant de rester 
dans les délais.

L’ingénieur Manu Heim et 
son chef de chantier Dany 
Lapp ont relevé l’implication 
du personnel, qui a accepté de 
travailler les samedis, le pro-
blème étant principalement 
l’approvisionnement en maté-
riaux en raison de la pandémie 
et les activités réduites des fa-
bricants. Les 599 m et 22 cm 
(selon les plans) de route refai-
te seront livrés au délai fixé.

Dans la continuité des deux 
autres tranches, les travaux 
portent sur la réfection et la 
mise à niveau de la chaussée, 
l’aménagement de trottoirs et 
de placettes autour des fontai-
nes, la création d’emplace-
ment de stationnement et la 
réfection de l’éclairage public, 
entre autres.

Pour augmenter la sécurité 
des usagers, le croisement 
avec la rue du Wittberg et celle 
lui faisant face, la rue de 
l’Arnsbourg, sera en plateau 
surélevé, avec pavage des pas-
sages. L’ingénieur a expliqué 
que le côté gauche de la chaus-
sée, en remontant le village, 
devra être renforcé et mis à 
niveau.

La compréhension
des riverains saluée

Il a souligné aussi qu’en déli-
mitant le chantier, les géomè-
tres se sont rendu compte que 
plusieurs propriétés empié-
taient sur le domaine public, 
parfois de plus d’un mètre. Le 
cas s’est présenté chez plu-
sieurs riverains qui avaient 
acheté récemment leur propri-
été sans vérifier les limites de 
cette dernière. Ainsi des haies, 

voire des clôtures ont dû être 
éliminées. Une riveraine a per-
du son petit jardin et verra 
dorénavant le trottoir tou-
chant les murs de son habita-
tion, un autre devra faire dé-
placer son coffret électrique 
pour éviter qu’il ne se retrouve 
au milieu du passage piéton-
nier. Élus et techniciens se 
sont félicités que le dialogue et 
la compréhension aient facili-
té la recherche d’une solution 
acceptable pour tous. Certains 
en profitent même pour refaire 
murs et aménagements en 
bord de la voie.

Une soirée Flàmmekuche fa-
miliale sera organisée le 
3 juillet pour remercier les fa-
milles des travailleurs ayant 
œuvré sur le chantier de nom-
breux samedis, permettant 
ainsi d’être dans les temps.
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Les participants lors de la visite du chantier, avec de gauche à droite, l’adjoint au maire Jacques Rocchi, le 
représentant de Berest Roger Nuber, celui du conseil départemental, l’ingénieur Manu Heim et le maire Gérard 
Nicastro. Photo DNA

Obersteinbach

Travaux de voirie : la fin de 
chantier prévue le 9 juillet

Mardi 1er juin, les acteurs, 
décideurs et réalisateurs du 
chantier de la 3e tranche de la 
réfection de la RD3 traver-
sant Obersteinbach se sont 
retrouvés à l’entrée du villa-
ge, côté Niedersteinbach, 
pour faire le point sur l’avan-
cée des travaux. Sauf problè-
me majeur, les travaux de-
vraient s’achever le 9 juillet.

L’ objectif principal est de 
découvrir le monde pro-

fessionnel. La création d’une 
mini-entreprise consistait 
donc dans un premier temps 
à établir l’organigramme 
pour répartir les fonctions au 
sein de la structure : direc-
tion, marketing, design, ingé-
nierie et commercial.

Des porte-claviers 
ergonomiques

La petite équipe ainsi for-
mée autour de Camille et Ol-
ga, les directrices fraîche-
ment  nommées ,  a  v i t e 
compris que la réussite passe-
ra par le développement de 
l’esprit d’entreprendre, la ré-
partition des responsabilités, 
la mise en place de déléga-
tion et l’entraide, notamment 
avec quelques camarades de 
la 3e3 du professeur Alexan-
dra Labbé et les élèves du 
dispositif ULIS (Unité locali-
sée par l’inclusion scolaire) 

de Jasmine Haase, accompa-
gnatrice d’élèves en structure 
handicap. Très vite, les jeu-
nes entrepreneurs sont tom-
bés d’accord sur le nom de 
leur « bébé » : il s’appellera 
« Design Keyboard » !

Pandémie oblige, les profes-
sionnels en herbe se sont lan-
cés d’abord dans la fabrica-
tion d’un distributeur de gel 
hydroalcoolique avec des 
matériaux recyclés. Ensuite, 
après une sérieuse étude de 
marché, ils ont décidé de 

s’engager avec détermination 
dans la création de toutes 
pièces de porte-claviers ergo-
nomiques, esthétiques et 
confortables.

Les inventions exposées
au CDI

Les premières réalisations, 
proposées en plusieurs colo-
ris, ont vite trouvé preneur et 
fleurissent déjà dans les bu-
reaux administratifs du collè-
ge.

Les collégiens, qui suivent 

un cursus bilingue, n’étaient 
pas peu fiers de pouvoir ex-
poser toutes ces primo-inven-
tions dans le cadre du CDI 
(centre de documentation et 
d’information) du collège. 
Ces articles, sous le slogan 
« Französicher design, deut-
sche Qualität », sont propo-
sés en contactant Design 
Keyboard (*).

(*)11 rue des 4 Vents à 67160 
W i s s e m b o u r g  ; 
03 88 94 11 67.

Le professeur Bernard Ouensavi entouré d’une partie de l’équipe dirigeante de la mini-entreprise 
Design Keyboard. Photo DNA

Wissembourg

Les collégiens créent
une mini-entreprise

Les collégiens de la 4e3 
du collège Otfried de 
Wissembourg ont déci-
dé de relever le défi 
lancé par Bernard Ouen-
savi, leur professeur de 
sciences et technolo-
gie : ils ont créé, pen-
dant l’année scolaire 
2020/2021, une mini-
entreprise interne.

Eschbach

La grainothèque 
prend racine

D epuis le mois de mars, une 
armoire avec portes transpa-

rentes est installée sous le préau 
derrière la mairie. Rien qu’avec le 
bouche-à-oreille, l’idée a bien pris 
auprès des Eschbachois. Sous 
forme de troc, on peut y déposer 
et récupérer des semences, grai-
nes de légumes et de fleurs, ainsi 
que des aromates dont les varié-
tés sont adaptées à nos sols.

Les conseillers municipaux, qui 
se sont inspirés de la grainothè-
que qui existait déjà à la média-
thèque de Haguenau, souhaitent 
que ce soit un lieu d’échanges 
intergénérationnels, où les retrai-
tés pourront partager leur savoir-
faire avec les plus jeunes.

Pour découvrir ce que l’on ne 
connaît pas à un coût minime.

Dans le même esprit, comme 
les jardiniers privés sont souvent 
en excès de plants et de boutures, 
une table a été posée sous l’ar-
moire. Ainsi, ce troc s’est mis en 
place spontanément et fonction-
ne tout aussi bien.

« Plus tard, si le besoin s’en fait 

sentir, la même initiative sera re-
produite avec des fruits », précise 
Béatrice Pfeiffer, conseillère mu-
nicipale qui fait partie de la cellu-
le « environnement ».

Pour favoriser la biodiversité, 
un hôtel à hirondelles de fenêtres 
a d’ailleurs été installé dans l’an-
cien lotissement. Les oiseaux mi-
grateurs au plumage noir blanc 
se nourrissant d’insectes en plein 
vol ne sont pas encore là, mais 
tout est prêt pour les accueillir.

Informations auprès de Béatrice 
Pfeiffer au 06 73 11 37 27.

Une table a été posée sous l’armoire : le troc avec des plants et des 
boutures s’est mis en place spontanément et fonctionne tout aussi bien 
qu’avec les graines. Photo DNA

À Eschbach la tradition 
d’échanger des graines, 
plants et fruits étant tou-
jours bien ancrée, la cellu-
le « environnement » de la 
nouvelle équipe municipa-
le a souhaité développer 
cette pratique en propo-
sant une grainothèque sous 
le préau derrière la mairie.

La grainothèque est installée 
sous le préau derrière la 
mairie. On peut y déposer et 
récupérer des semences, 
graines de légumes et de 
fleurs, et des 
aromates. Document remis

Langensoultzbach

Une soirée de pêche 
très attendue

A près une année d’accalmie, 
la clairière bordée de ses 

grands sapins a presque renoué 
avec ses grandes rencontres. Plus 
d’une centaine de pêcheurs ont 
pris leurs marques bien avant 
16 h, heure à laquelle les hame-
çons bien préparés pour faire fré-
tiller les truites les plus délicates 
ont fusé à la surface de l’étang. 
Tout le monde attendait ce mo-
ment de liberté retrouvé, surtout 
dans cet endroit bucolique. À 
l’instar du Langensoultzbagois, 
Jean-Paul Mattel qui, à l’aide de 

son petit-fils Lenny, âgé de 2 ans 
et demi, a rapidement pris une 
truite d’une taille honorable. 
« Elle est presque aussi grande 
que Lenny », sourit-il.

Outre les pêcheurs venus en 
famille, des gens avaient aussi 
fait le déplacement simplement 
pour déguster une tarte flambée. 
« Ce qui nous frappe, c’est le côté 
intergénérationnel. Et les tartes 
flambées sont bien les meilleu-
res », précisent Jacqueline Parzy-
jagla et Nanou Dawies du caba-
ret local Vibrato. Bien affairé 
derrière son bar à pression, le 
président Charles Zirnheld, a été 
ravi du succès.

Informations auprès du président 
C h a r l e s  Z i r n h e l d  a u 
03 88 09 45 46.

Plus d’une centaine de pêcheurs avaient pris leurs marques autour de 
l’étang. Photo DNA

Samedi 12 juin, l’asso-
ciation de pêche et de 
pisciculture de Langen-
soultzbach a organisé 
une pêche semi-noctur-
ne à l’étang Langmatt.


