
SAMEDI28JUIN2014P VALLÉE DE VILLÉ 50

LSE 06

NEUBOIS
Charles Zehner a quitté les siens
Charles Zehner a quitté les siens
le dimanche de Pentecôte lors
d’une courte hospitalisation, suite
à un ultime combat contre la
maladie qui l’assaillait depuis
quatre ans.
Né à Strasbourg le 7 mai 1942 au
foyer de Jeanne et Albert Zehner,
Charles était le plus jeune d’une
fratrie de six enfants. Après avoir
fréquenté l’école primaire au
Neuhof, il entama un apprentissa-
ge de carreleur, profession exer-
cée jusqu’en 1965, année où il
rentra à EDF-GDF. Commença
alors une vie professionnelle
marquée par de longs déplace-
ments. Il a ainsi participé à l’ins-
tallation du gaz de ville à Paris.
Un tragique accident de la route
coûta la vie à son épouse, Emilie,
en janvier 1978. Lui-même passa
de longs mois en réanimation,
gardant aussi des séquelles. Mais
il assumera avec affection l’édu-
cation de Marceau, le fils d’Emi-
lie.
L’été suivant, à Port Barcarès, il
fait la connaissance de Nicole
qu’il épousera le 27 novembre
1979 à Strasbourg, accueillant
aussi ses enfants, Alain et
Thierry. En décembre 1980, Eric
vient agrandir la famille qui
s’installe à Neubois. Nicole sera
élue maire du village en 2008,
puis réélue en 2014.
Actuellement, Alain est militaire
en Bretagne, Thierry, pâtissier en
Allemagne et Eric travaille chez
un viticulteur. Charles était le
grand-père bien-aimé de dix

petits-enfants et de six arrière-pe-
tits-enfants. Charles était aussi
grand amateur de tennis et de
foot, sport qu’il a pratiqué à
Schirrhein.
Les épreuves de la vie ne l’auront
pas épargné et il les a affrontées
avec courage : décès de sa ma-
man, de ses deux frères, mais
surtout, une santé qui se dégra-
dait depuis quatre ans. « Accepta-
tion, pas de résignation, jamais » :
ces mots étaient le leitmotiv de
l’homélie des funérailles célé-
brées, en présence d’une nom-
breuse assistance, en l’église
Saint-Materne par Olivier Miesch,
assisté de Christophe Willé.
Charles et Nicole partageaient une
véritable passion pour la Breta-
gne, région où ils ont passé leurs
vacances pendant 15 ans, et dont
ils affectionnaient particulière-
ment l’architecture et les paysa-
ges. Et c’est l’amour pour cette
région qui a inspiré la célébration
d’adieu : Evangile de la tempête
apaisée, bombarde et cornemuse
sur les notes de la Balade Nord
irlandaise de Renaud avec Cyril et
Jean-François, Agnus chanté par
Alexandre, tous les trois membres
de l’association “Ar vro goz”
comme Charles et Nicole, puis air
du « Titanic » interprété à la
trompette par Julian, un petit-fils.
A l’issue de l’office, Alain a rendu
un touchant hommage à son père,
évoquant joies et peines parta-
gées. Charles repose maintenant
au cimetière de son village
d’adoption.

LE CARNET

MAISONSGOUTTE Animation
Tournoi de beach-volley

Aujourd’hui à partir de 14 h et
Dimanche à partir de 9 h, ce
sera le début des matchs élimi-
natoires. Dimanche après-midi à
partir de 14 h, auront lieu les
matchs de classement qui seront

suivis de la finale. Les récom-
penses seront attribuées aux
trois premières places. Au cou-
rant de l’après-midi, se tien-
dront des démonstrations de
chorégraphies du twirling Bâ-
ton.
Vers 18 h, Romain Zimmer-
mann, le nouveau champion de
France dans cette discipline,
fera une démonstration spéciale.
Restauration sur place et am-
biance plage garantie !

Le Twirling Bâton de Mai-
sonsgoutte organise ce
week-end son traditionnel
Grembeltournoi de beach
volley au terrain de sport.

Des matchs toujours très disputés. PHOTO DNA

L’AGENDA
THANVILLÉ

Lavage de voitures
Q AUJOURD’HUI. Le MRJC
(Mouvement Rural de la
Jeunesse Chrétienne) de la
vallée de Villé propose un
« car-wash » le aujourd’hui
de 9 h à 17 h au Périscolaire
de Thanvillé. Les bénéfices
aideront les jeunes à baisser
le coût de leurs camps-va-
cances. Durant l’attente, une
boisson sera proposée.

NEUVE-ÉGLISE

Grand’messe
Q DIMANCHE 29 JUIN. La
paroisse saint-Nicolas de
Neuve-Eglise/Hirtzelbach sera
en fête. Les chorales du
doyenné réunies animeront
la grand’messe à 10 h 30,
rassemblement qui chaque
année se tient dans une
autre paroisse. Les prêtres du
doyenné vont concélébrer
aussi les saints apôtres Pier-
re- et Paul. Après la célébra-
tion eucharistique, aura lieu
le verre de l’amitié au jardin
curial. Choristes et parois-
siens ainsi que ceux des
environs sont cordialement
invités.

ALBÉ

Messe à la chapelle
des Roches
Q LUNDI 30 JUIN. L’abbé
Christophe Willé célébrera ce
lundi une messe à 19 h à la
chapelle des Roches située à
la sortie Nord du village, le
long du vallon étroit du ruis-
seau l’Erlenbach. Cette cha-
pelle, édifiée en 1717 et
dédiée à la Vierge Marie, a
été rénovée au printemps
dernier. Elle a toujours été un
lieu de recueillement et une
destination pour de nom-
breux promeneurs.

REITENBACH

Bois et forêts,
réunion
d’information
QMARDI 1ER JUILLET. Bois et
Forêts, groupement de sylvi-
culteurs du Bas-Rhin invite à
une réunion d’information
sur la mise en place d’un
dispositif d’amélioration
foncière et forestière ainsi
que l’intérêt de la création
d’une bourse foncière fores-
tière pour faciliter les muta-
tions, le mardi 1er juillet à
19h, au caveau de la mairie
de Breitenbach..

VILLÉ

Permanence du
conseil général
QMARDI 1ER JUILLET. Fré-
dérique Mozziconacci, con-
seillère générale du canton
de Villé, assurera une perma-
nence mardi 1er juillet de
10h à 11h30 à la maison du
Conseil Général, rue du Lut-
tenbach à Villé. Vous pouvez
également prendre rendez
vous au 03 88 76 63 55 (se-
crétariat), au 06 88 62 56 79
ou par messagerie frederi-
que.mozziconacci@cg67.fr

BREITENBACH Avec la club des jeunes le 20 juillet
Les vieilles rutilantes

C’est en effet ce jour-là
qu’aura lieu le premier ras-
semblement de vieilles voitu-
res et motos.
La journée commencera par
une parade qui se fera à
l’aide d’un "road-book" sur
un circuit de 59km dans la
vallée de Villé. Le départ
aura lieu à 9h30 au stade du
village. Parallèlement, se
tiendra une bourse aux piè-
ces.

Entrée gratuite
Une restauration est prévue
sur place avec également la
présence des producteurs
locaux. L’entrée est gratuite.
Participants et boursiers

peuvent s’inscrire dès main-
tenant pour faciliter l’organi-
sation et la répartition des
emplacements.

Q Renseignements et
inscriptions :
www.breitenbach.fr/agenda

Le club des jeunes et le
Football Club préparent
activement leur manifesta-
tion du 20 juillet, initiative
jusque-là inédite dans le
village.

L’affiche de la manifestation.
PHOTO DNA

NEUVE-ÉGLISE Journée de la coopérative forestière

L’Alsace, unmodèle
transposable ?

Après la présentation
du village par Ro-
land Rengert, Vin-
cent Ott, Président

du Syndicat des Forêts pri-
vées d’Alsace, a rappelé à l’as-
sistance le rôle et l’importan-
ce de la coopérative et ses
bienfaits. 27 % des forêts al-
saciennes sont privées et la
surfacemoyenne par proprié-
taire est relativement petite,
à savoir 0,8 ha.
Des délégations des Arden-
nes, du Nord Pas-de-Calais,
de la Marne et de la Meuse
étaient présentes. Les 50 per-
sonnes se sont rendues dans
la foulée sur le terrain. Sur le
site du massif forestier de
Fouchy, le point a été mis sur
la première étape de dynami-
sation de la gestion sylvico-
le : la création de routes fo-
restières.
Il est vrai que le caractère
enclavé de certaines parcel-
les et leur petite taille ren-
dent leur gestion forestière
difficile, voire impossible,

d’où l’abandon de la forêt,
son dépérissement voire sa
coupe rase… Des situations
qui sont le résultat d’un
échec pour la gestion durable
de la forêt. Il est par consé-
quent indispensable de com-
mencer par rendre ces terri-
toires accessibles avant
même d’imaginer toute inter-
vention possible.

Penser en terme de
massif et non de
parcelles

La seconde visite a conduit le
groupe à l’Altenberg, au-des-
sus de Breitenau. Ce site il-
lustre la gestion concertée
des massifs. À partir du mo-
ment où un massif devient
accessible, il devient perti-
nent de penser la gestion syl-
vicole en terme de massif et
non de parcelles.

Cette approche est profitable
au niveau environnemental
et au niveau économique. La
coopérative rend possible à
plusieurs ce qui ne pourrait
être fait individuellement.
Ces actions sont un modèle
qui intéresse les pouvoirs pu-
blics des régions voisines.
Leur transposition est donc
au cœur des débats. On esti-
me que 300m3 de bois = 1
emploi dans la filière bois.
L’objectif visé par l’état est de
20millions dem³ de bois sup-
plémentaires à l’horizon
2020.
Après le repas, les interve-
nants ont mis l’accent sur les
différentes réalisations de
développement forestier en
Alsace depuis 5 ans, sur les
enseignements à tirer du mo-
dèle alsacien et les échanges
avec d’autres régions.
Gaël Legros, Daniel Wohlhu-
ter et Jean-Claude Hanique
ont animé la séance des ques-
tions-réponses. R

CH T

Les explications des techniciens, plans à l’appui PHOTO SYLVEO

Cematindu jeudi26 juinà9 h, laCoopérativedes
Sylviculteursd’Alsaceaccueillait sesmembrespourune

journée techniquesur le terrain.

ALBÉ Kermesse scolaire

Une fête pour les enfants

APRÈS UNE SÉRIE de sketchs
et de chants des artistes en
herbe, le corps enseignant a
été vivement remercié pour

son implication tout au long
de l’année scolaire.
Des acclamations toutes par-
ticulières et chaleureuses fu-
rent adressées à Christiane
Dillenseger pour son départ à
la retraite après 11 années en
tant qu’intervenante en reli-
gion ont touché petits et

grands.
Un lâcher de ballons a per-
mis de clore la première par-
tie de la fête sur un air de
voyage, avant de passer à la
restauration et à la vente de
tombolas possible grâce à la
générosité des commerçants
de Villé. R

Les enfants étaient impatients de lâcher les ballons PHOTO DNA

Les enfants de l’école d’Albé
ont eu droit à une fête de fin
d’année riche en émotions.


