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Paroisses 
catholiques

CP DU MONT SAINTE-ODILe
Grendelbruch. Samedi : 18 h 30.
Klingenthal. Dimanche : 10 h.

CP DU PIÉMONT DU 
HOHENBOURG
Bernardswiller. Dimanche : 10 h 30.
Niedernai. Dimanche : 10 h 30.
Obernai. Samedi : 18 h 30. Dimanche : 10 h 
30 et 18 h.

CP DU ROSENMEER
Bischoffsheim. Dimanche : 10 h (1ère Com-
munion).
Griesheim. Dimanche : 10 h (1ère Commu-
nion).
Rosenwiller. Dimanche : 11 h.
Rosheim. Samedi : 18 h 30. Dimanche : 10 h  
(1ère Communion), 16 h 30 (chapelet au 
Bruderberg) et 17 h (messe au Bruderberg).

CP AUX PORTES DU BRUCH
Meistratzheim. Dimanche : 10 h (1ère Com-
munion).
Zellwiller. Dimanche : 10 h (1ère Commu-
nion).

COUVENT DU BISCHENBERG
Bischoffsheim. Dimanche : 9 h 30 et 15 h 
(célébration mariale). 

MONT sAINTE-ODILE
Ottrott. Samedi : 11 h et 16 h. Dimanche : 10 
h, 11 h 30 et 16 h.

Paroisses 
protestantes

Prière de téléphoner au pasteur avant diman-
che pour signaler votre venue. Port du mas-
que obligatoire.

Goxwiller. Dimanche : 10 h 30 (baptême).
Klingenthal. Dimanche : 9 h.
Obernai. Dimanche : 10 h 15.

LES CULTES

Après une longue vie et une 
très courte maladie, Joséphine 
Maetz a quitté les siens à l’hô-
pital d’Obernai, le lundi 7 juin, 
à l’âge de 94 ans.

Elle avait vu le jour le 3 no-
vembre 1926, au foyer des 
époux Michel Maetz et Sophie 
née Maetz, comme troisième 
enfant des quatre qu’a eu le 
couple. Avec ses frères René et 
Paul et sa sœur Jeanne, elle 
avait passé une jeunesse et sco-
larité heureuse au village dans 
la ferme familiale, qui à l’épo-
que était la plus importante du 
village.

Joséphine était restée céliba-
taire, elle avait travaillé durant 
toute sa vie active à l’hôpital 
de Strasbourg comme aide-soi-

gnante. 

Membre de l’association des 
retraités jusqu’à son décès

Elle avait passé une longue 
retraite dans la maison qu’elle 
avait fait construire, rue du 
Général-de-Gaulle. Elle était 
toujours présente pour ses ne-
veux et nièces. C’était une fem-
me aimable et toujours dispo-
nible.

Malgré son grand âge, elle 
s’occupait de son jardin, elle 
aimait particulièrement les 
fleurs. Jusqu’à son décès, elle 
était membre de l’association 
des retraités.

La messe d’enterrement a été 
célébrée par le père Jiron Dal-
mer.

Griesheim-près-Molsheim  

Joséphine Maetz a quitté 
les siens

Lors de la journée des Lions de 
France, le club d’Obernai a tenu 
un stand, samedi dernier, à l’en-
trée du centre Leclerc. 

Cette journée, axée aussi sur la 
collecte de lunettes usagées, a été 

fortement profitable puisqu’aux 
250 paires apportées par des cli-
ents du magasin, se sont ajoutées 
plusieurs centaines de paires of-
fertes par l’un des commerçants 
de la galerie marchande.

250 paires de lunettes ont été apportées par des clients du 
magasin. Photo DNA 

Obernai  

Le Lions club a fait
une belle collecte

conisations d’ouvrages à 
mettre en place, pour un 
budget  avois inant  les 
trois millions d’euros. 

Le projet, qui sera finan-
cé par la communauté de 
communes et la Ville, 
comprend la mise en place 
de digues et le renforce-
ment du réseau d’assainis-
sement. 

Un projet qui n’est pas 
encore validé, mais qui, 
selon Emmanuel Heydler, 
prend aussi en compte les 
eaux de ruissellement qui 
descendent sur les che-
mins.

Fanny HOLVECK

mettre toutes les eaux plu-
viales dans le réseau. Cha-
cun doit récupérer un peu 
d’eau ». 

Il rappelle également que 
« des travaux de voirie 
sont programmés tous les 
ans, en fonction des priori-
tés et en collaboration 
avec le président des viti-
culteurs.  » Le Westerberg 
n’a pas été retenu comme 
prioritaire cette année.

La municipalité indique 
également que le SDEA 
vient de rendre une étude 
se basant sur la modélisa-
tion du bassin-versant du 
Rosenmeer, avec des pré-

aussi exposée, estime au 
contraire qu’en cas de gros 
orage, son talus ne tiendra 
pas et que « la commune 
devrait réaliser des tra-
vaux d’aménagement plus 
complets au Westerberg. Il 
faut mettre des pavés avec 
des interstices sur la route, 
buser, diriger l’eau vers le 
bas. Et en bas, mettre un 
bassin de rétention ».

« Il faut faire en 
sorte que l’eau reste 
là où elle tombe »

Pour Emmanuel Heydler, 
il n’est « pas possible de 

Pascal Meyer a réalisé un talus pour empêcher l’eau de s’écouler. Mais pour lui, cette solution n’est 
pas suffisante en cas de gros orage. Document remis

P ropriétaire d’une par-
celle naturellement 

enherbée de 55 ares au 
Westerberg, coteau situé 
entre Rosheim et Rosen-
willer, le viticulteur Pascal 
Meyer voit déferler « tous 
les cinq ans environ, un 
gros orage (plus de 50 mm 
de précipitations) avec 
toute l’eau du coteau. Il y a 
un effet d’entonnoir », ex-
plique le viticulteur, qui 
rencontre ce problème de-
puis de nombreuses an-
nées.

« La commune devrait 
réaliser des travaux 
d’aménagement plus 
complets au 
Westerberg »

Il a réalisé un talus desti-
né à freiner l’écoulement. 
La mairie a donné son 
accord, même si elle a ti-
qué sur la hauteur de la 
réalisation, qui n’était pas 
spécifiée dans la demande 
d’autorisation.

Pour l’adjoint au maire 
en charge de l’environne-
ment, Emmanuel Heydler, 
« avec ces travaux, [Pascal 
Meyer] est protégé. Ce qui 
va tomber sur sa parcelle, 
si ça ne vient pas du che-
min, ça viendra du ciel, et 
là, on ne peut rien faire ».

L’intéressé, seul viticul-
teur à avoir une parcelle 

Rosheim  

Un viticulteur demande des travaux dans 
le vignoble pour éviter les coulées de boue
Pascal Meyer, propriétaire 
de vignes à Rosheim, re-
proche à la commune de 
ne pas réaliser de travaux 
d’aménagement sur le 
coteau du Westerberg. 
L’emplacement de sa par-
celle la rend particulière-
ment vulnérable aux cou-
lées de boue.

tif, production, financier, 
commercial et marketing) 
et deux PDG.

Les collégiens apprécient 
cette option qui leur permet 
de sortir du cadre scolaire. 
Elle offre la possibilité d’ap-
prendre différents métiers. 
Le projet demande beau-
coup d’investissement : le 
groupe s’est réuni depuis le 
début de l’année scolaire 

tous les jeudis après la fin 
des cours pendant deux 
heures. Si, de l’aveu des élè-
ves, les deux premiers mois 
ont été difficiles, un esprit 
d’équipe a vu le jour.

L’option existe depuis qua-
tre ans dans l’établisse-
ment, et elle est encadrée 
par deux professeurs, Mme 
Stoufflet et Mme Deparis, 
avec le soutien de l’associa-

tion Entreprendre pour ap-
prendre.

Ils ont participé cette an-
née à un festival en ligne, 
avec un jury, pour présenter 
leur trousse. Le jury leur a 
donné des points positifs 
(notamment leur esprit 
d’équipe) et des points à 
améliorer (le côté commer-
cial).

M.D

Une quinzaine de collégiens de troisième se sont inscrits à l’option, qui existe depuis quatre ans. Photo DNA

L es élèves ont remis 
300 euros à l’associa-

tion Agathe un souffle une 
vie, de Saint-Nabor, qui lut-
te contre la mucoviscidose. 
La somme a été obtenue 
grâce à la vente d’une trous-
se de voyage contenant un 
savon et un shampoing soli-
de provenant d’entreprises 
locales, ainsi qu’un pot à 
crème. C’est une élève qui a 
eu l’idée de ce produit, en 
cherchant des idées pour 
voyager léger. La trousse a 
été fabriquée à l’aide des 
parents.

Un esprit d’équipe
a vu le jour

Les collégiens ont réalisé 
une vidéo de publicité et 
ont démarché les potentiels 
acheteurs eux-mêmes. Ils 
ont fonctionné comme une 
vraie entreprise, avec diffé-
rents services (administra-

Obernai

Des collégiens commercialisent une 
trousse au profit d’une association

Une quinzaine d’élèves de 
3e du collège Freppel ont 
participé à un projet de mini-
entreprise, qui leur a permis 
de créer une trousse de voya-
ge, d’en faire la publicité et 
de la commercialiser. Les 
profits de la vente ont été 
reversés à l’association Aga-
the un souffle une vie, choi-
sie par les élèves.

En bref
Obernai
Plan d’alerte canicule
Dans le cadre de la mise en 
œuvre du dispositif d’alerte 
en prévision des fortes cha-
leurs, les personnes isolées, 
âgées ou handicapées, sont 
invitées à se faire connaître 
auprès des services munici-
paux. Tout concitoyen ayant 
connaissance d’une situation 
d’isolement est prié d’en in-
former les services munici-
paux. Contact : Centre com-
munal  d ’act ion  socia le 
(03 88 49 95 96) ou mairie 
03 88 49 95 95.

Exposition de dessins : 
« 2061lacomète »
Dimanche 20 juin. Pascal 
Stutz continue d’explorer ses 
thèmes de prédilection en in-
vestissant les univers de la 
mémoire, du temps et de l’es-
pace compris au sens cosmo-

logique. 25 rue Dietrich de 
10 h à 18 h. Gratuit.

Innenheim
Repas à emporter
Dimanche 27 juin. L’USI pro-
pose un repas (cordon-bleu 
de veau, sauce crème et gra-
tin dauphinois à 10 €, ou 
cordon-bleu de saumon (frais 
& fumé) sauce au beurre 
blanc et risotto aux crevettes 
à 11 €). Dessert (salade de 
fruits maison, 2 €, et bois-
sons). À retirer à la salle poly-
valente, port du masque obli-
gatoire, de 11 h 30 à 12 h 30. 
Livraison à domicile pour les 
personnes du village. Sur ré-
servation (06 51 22 50 82) 
règlement par chèque à l’or-
dre de l’USI à déposer chez 
Augustin Pfaadt, 26 rue du 
Général-de-Gaulle, à Innen-
heim, au plus tard le 22 juin à 
12 h.


