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À la découverte du
patrimoine vigneron

Baisse importante du
nombre de donneurs de sang
Plusieurs distinctions ont été décernées lors de la récente assemblée générale de l’amicale des donneurs de sang
d’Issenheim. 2014 ne restera cependant pas une grande année puisque le nombre de donneurs baisse beaucoup.

De l’architecture à la dégustation de crus locaux, les participants à la balade organisée à Soultz se sont plongés dans le monde viticole.
Photo L’Alsace/Bernard Biehler

Dans le cadre du label Pays d’Art
et d’Histoire, la communauté de
communes de la région de Guebwiller a proposé, samedi à
Soultz, un rallye familial sous
forme d’une promenade en plein
air afin de découvrir ou redécouvrir le patrimoine vigneron. Une

douzaine de personnes ont participé à cette sympathique petite
manifestation pour découvrir
d’indice en indice, les différentes
architectures au cœur du centreville, puis les cépages et les
grands crus à la cave du Vieil-Armand.

ÉCOLE LES BRUYÈRES

Unepétitioncontrela
fermeturedelaclassebilingue
Les représentants des parents
d’élèves de l’école maternelle Les
Bruyères, à Soultz, viennent de
lancer une pétition contre le projet de fermeture de la classe bilingue qui, à la rentrée prochaine,
serait remplacée par une section.
Cette décision a été validée jeudi
dernier par la DASEN, la directrice
académique des services de
l’Éducation nationale. Rassemblés hier matin devant les grilles
de l’établissement, les représentants des parents d’élèves ont distribué des tracts visant à informer
les autres parents. Ce courrier stipule qu’en raison de cette fermeture de classe « les enfants
seraient uniquement ensemble
sur le temps consacré à l’allemand et dispatchés dans les deux
autres classes pour le temps restant en français, ce qui porterait

les effectifs à près de 30 élèves par
classe ! Une situation inacceptable car elle n’est pas de nature à
favoriser les différents apprentissages. » Les parents d’élèves ont
décidé d’interpeller l’inspectrice
de l’Éducation nationale de la circonscription de Guebwiller pour
« Iui demander le maintien de
l’enseignante d’allemand à la
rentrée et d’étudier, en lien avec
la mairie de Soultz, la possibilité
de rééquilibrer les effectifs avec
lesclassesbilinguesdel’écoleBelle Vue, qui s’annoncent surchargées. Ce qui pourrait permettre
de maintenir une classe bilingue
complète aux Bruyères. »

Vendredi dernier au cours de son
assemblée générale annuelle,
l’amicale des donneurs de sang
d’Issenheim a mis à l’honneur
quelques donneurs par la remise
de diplômes. Pour remettre ces
distinctions, la présidente Maeva
D’Ambrosio a eu le plaisir d’accueillir notamment Hélène Bléger,
vice-présidente de l’Union départementale des donneurs de sang
bénévoles.
Dans son rapport moral, la présidente a fait part, que 2014 n’est
pas une grande année. « Pour la
deuxième fois depuis la création
de l’amicale, nous subissons une
baisse importante du nombre de
donneurs. La dernière fois c’était
en 2011. Nos quatre collectes en
2014 ont enregistré 351 donneurs,
soit 12 % de moins que l’année
précédente. Nous n’en connaissons pas la cause, mais nous pouvons supposer que le manque de
moyens mis en place par l’EFS a
entraîné sur deux collectes consécutives, une heure d’attente dans
le créneau 18 h – 18 h 30 » a souligné Maeva D’Ambrosio.

Les donneurs de sang ont été mis à l’honneur lors de l’assemblée générale de l’amicale d’Issenheim. Photo L’Alsace/Bernard Biehler

mière collecte du 16 mars avec 98
dons. « Un résultat qui correspond
à notre objectif qui reste cette
année 100 donneurs par collecte.
Nous allons également tenter de
sensibiliser les ex donneurs de Merxheim, qui n’ont a priori, plus de
prélèvement sur place » a poursuivi la présidente. Les prochaines
collectes à Issenheim sont fixées
au 15 juin, 28 septembre et 14 décembre.

Un bon départ
en 2015
Elle a ensuite évoqué les projets de
l’année en cours qui a démarré
sous de bons hospices dès la pre-

Médailles d’or et
de bronze
La présidente a ensuite procédé à
la remise des différentes distinc-

MERXHEIM

tions. Outre les distinctions individuelles, l’association d’Issenheim
met également en jeu un challenge pour les dons effectués par les
membres des associations, soit locales ou externes. Cette année, ce
trophée a été décerné à l’association Ostein vainqueur avec 56
dons, devant le Nordic Walking
Florival avec 48 dons et l’Amicale
des sapeurs-pompiers d’Issenheim
avec 21 dons.
En distinction individuelle, la médaille d’or, le diplôme et un petit
arrangement floral ont été remis à
Evelyne Dreyer pour 61 dons.
Des médailles de bronze avec diplômes ont également été remis à

Simone Abel, Jean-Claude Baudoin, Quentin Bernon, Marie-Claire Blot, Cécile Buffet, Céline
Candalot, Tanguy Charon, Sandrine D’ambrosio, Thierry Di Mauro,
Joanna Durand, Nadia Durand,
Pierre Erhart, Anaele Genet, Jacques Hassler, Basak Kaplan, Christian Kopp, Manon Kopp, Stéphanie
Krebs, Steve Marchand, Daniel
Martin, Eliane Moos, Thierry Parmentier, Stéphanie Piquet, Séverine Riefle, Mina Sabile, Adrien
Schott, Ghislaine Schuwer, Isabelle Schweinberg, Murielle Seckler,
Patricia Siegel, Geoffrey Vogelweith, Sandra Wieser, Célia
Wiss et Blandine Zuvic.

Éducation

Le cours de dessin de
l’illustratrice Anne Mahler

SURFER
http://www.petitions24.net/
maintien-des-3-classes-soultzbruyeres

Wuenheim
Soutenir les projets menés au Togo
Dimanche dernier, au foyer paroissial Saint-Gilles de Wuenheim,
l’association Coup de Cœur pour le Togo a animé un après-midi récréatif ouvert à tout public. Une quarantaine de personnes étaient
venues passer un moment de détente autour d’un petit buffet cafédessert suivi d’un petit sketch et d’un film reportage sur les actions
de soutien menées par l’association au Togo. Divers petits stands ont
également permis aux visiteurs, par un petit achat, de contribuer au
soutien de l’association dans ses investissements pour la bonne
cause.
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Les écoliers mettent la main à la pâte
Les élèves de Merxheim ont accueilli la semaine dernière l’illustratrice jeunesse
Anne Mahler.
Photo L’Alsace/Bernard Biehler

En fin de semaine dernière, la
classe de l’institutrice Catherine
Castronovo a accueilli l’illustratrice Anne Mahler avec qui les enfants entretiennent une
correspondance. Dans le cadre de
leur cycle scolaire, les élèves ont lu
plusieurs livres d’Anne et réalisé
notamment pour le concours organisé dans le cadre du Salon du livre
de Colmar, une maquette sur le
thème d’une histoire de l’illustratrice, La Sorcière verte, et pour
laquelle la classe a été primée.
Encouragés par ce succès, les élèves ont décidé de poursuivre

l’aventure avec cette sorcière verte en créant eux-mêmes un livre
pop up, intitulé La sorcière verte
fait le tour du monde. Un livre de
25 pages, où chacun des 25 élèves
de la classe a choisi et mis en
scène un pays traversé par la sorcière verte. C’est pour finaliser ce
projet et notamment pour le dessin de la couverture du livre, que
les élèves ont accueilli en fin de
semaine dernière, l’illustratrice
jeunesse Anne Mahler, une jeune
artiste d’origine alsacienne qui a
fait ses études à Nantes, à l’école
Pivaut.
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En fin de semaine dernière, les enfants de grande section de l’école
maternelle Sœur Fridoline d’Issenheim sont allés fabriquer du pain à
la nouvelle boulangerie-pâtisserie Banette de Séverine et Jérôme
Vals, un couple d’artisans boulangers. Le maître boulanger a accueilli
les enfants par petits groupes pour leur expliquer les différentes
étapes à suivre pour réaliser un pain ou une baguette à partir de la
farine. Avec de la pâte qu’il avait préparée à l’avance, il a ensuite
convié les enfants à façonner chacun sa propre Banette qui a été
mise au four et que les enfants ont pu emporter après sa cuisson.

Conseil municipal
Ungersheim

Le conseil municipal d’Ungersheim se réunira mardi 28 avril,
à 20 h, à la mairie.
À l’ordre du jour : régie municipale
agricole : proposition d’honorariat : urbanisme ; terril Alex – promesse de bail ; marchés publics ;

admission en non-valeur de créances irrécouvrables ; chasse comm u n a le 2 0 1 5 - 2 0 2 4 ; O N F –
approbation de l’assiette 2 016 ;
M2A ; réforme des rythmes scolaires, approbation du PEDT (projet
éducatif territorial) ; fusion des
écoles ; motion, Ungersheim hors
TAFTA ; informations et divers.

