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WESSERLING
À la découverte
de la musique

Coupd’envoidelasaisonestivale
Dans la perspective des beaux jours, il est temps de préparer son bronzage car la piscine en plein air de Wesserling
ouvrira bientôt.
l’an prochain. Près des deux toboggans,unepersonneveilleraenpermanence au respect des consignes de
sécurité.

Marie-Odile Baudemont

Les enfants ont pu tester les instruments.
Photo L’Alsace/Gérard Mura

Les élèves de l’école de musique et
les parents ont pu rencontrer les
professeurs lors de la journée portes ouvertes. Ils ont pu aussi écouter les groupes et ensembles
instrumentaux, soit l’orchestre allegro, les Rock Mops, les Stand’bye et
The flying squirrels, les deux chorales, l’ensemble de saxophone et les
clarinettes. Le magasin de musique
Egele de Colmar était leur partenaire pour la journée. Avec sa présidente Marie-France François, l’EMHT a
fait la promotion de la nouvelle classe de violoncelle de Brigitte Grenet
et de la classe de chant avec Odile
Greiner. Les anciens et futurs élèves
ont pu essayer, voir, toucher les instruments de musique, participer au
parcours musical (pour les enfants),
consulter les nouveaux horaires de
formation musicale pour la prochaine rentrée.
Cette année, l’EMHT inaugure une
nouvelle formule. Les parents seront invités à une réunion par classe
d’instrument pour déterminer l’horaire de cours. Les réunions auront
lieu à l’école, le samedi 5 septembre
à 14 h : inscription administrative
des nouveaux élèves plus inscription des pratiques collectives (djemb é , c h o ra le s e tc . ) . L e lu n d i
7 septembre à 19 h, inscriptions des
classes de clarinette, flûte, saxophone, batterie ; le mardi 8 septembre à 19 h, inscriptions des
classes de trompette, trombone,
baryton, chant, violon, violoncelle ;
enfin, le mercredi 9 septembre à
19 h, inscriptions des classes de guitare classique et moderne, piano,
accordéon. L’élève mineur pourra
être représenté par un adulte de
confiance (grands-parents, oncles,
tantes, amis, etc.), si les parents ne
peuvent pas venir eux-mêmes. La
rentrée aura lieu le lundi 14 septembre.

Le centre aquatique de Wesserling se
prépare pour la période d’été. À partir
du 27 juin, le centre de loisirs sera
ouvert tous les jours, de 10 h à 19 h.
Les bassins extérieurs, chauffés par
panneauxsolairesà25°,serontaccessibles chaque fois que la météo le permettra.
« Même quand le mois de juin est très
ensoleillé, il n’est pas possible de démarrer la saison plus tôt, en raison du
maintien des activités courantes et de
l’absencedepersonnelsupplémentaire », explique Perrine Nuninger, chef
debassin.Eneffet,enjuilletetaoût,le
centre aquatique embauche quatre
surveillantsdebaignade,huitpersonnes pour le nettoyage et trois autres
pour la surveillance des toboggans.

José Schruoffeneger, vice président de la communauté de communes et Perrine
Nuninger, chef de bassin, ont présenté la saison estivale de la piscine de
Wesserling.
Photo L’Alsace/M.-O.B.

José Schruoffeneger, vice-président
de la communauté de communes
chargé des équipements sportifs, espère un été particulièrement chaud,
quicompenseraitledésastrefinancier

Baignades et lectures
d’été

Côté pratique
Centre aquatique de Wesserling,
ouvert de 10 h à 19 h, du 27 juin à
fin août, tél. 03.89.82.64.35. Renseignements sur www.cc-stamarin.fr ; centredeloisirs-wesserling.
Tarifs : adulte : 3,95 € ; jeune -16
ans, étudiant, senior, chômeur,
famille nombreuse, personne
handicapée : 2,50 €.
Activités sur réservation (tarif :
7 €) : aquabike : mardi de 10 h 10

de 2014 : « En raison de la météo,
nous avons connu l’année dernière le
plus important déficit depuis quinze
ans ! »

Tout au long de l’été, certaines activités sportives se poursuivront, encadrées par les maîtres-nageurs
sauveteurs. Ce sera le cas de l’aquabike, du circuit training et de l’aquatonic, qui tonifient les muscles et
renforcent les fonctions cardio-pulmonaires.Descoursindividuelsdenatation sont proposés sur réservation.
À l’extérieur, deux plongeoirs seront
opérationnels. La pataugeoire, accessibleauxpluspetits,seraréaménagée

à 10 h 50 ; aquagym seniors :
mercredi de 8 h 45 à 9 h 45/; circuit training : mercredi de 17 h 10
à 17 h 50 ; aquatonic : jeudi de
10 h 10 à 10 h 50. Leçon de natation : 12 €. Terrain de tennis :
disponible sur réservation.
Les jeudis de 14 h à 17 h 30 : prêt
de livres par la médiathèque intercommunale (annulé par mauvais temps).

Samedi matin, les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de Soppe-le-Haut et Mortzwiller ont été invités, par les
élus des deux villages, à proposer un nom pour la future commune nouvelle, qui verra le jour au 1er janvier prochain.

Des réactions

OBERBRUCK
Samedi matin, les enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de Soppe-le-Haut et Mortzwiller ont été invités, par les élus des
deux villages, à proposer un nom pour la future commune nouvelle.
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Cécile Fellmann

A l’heure où certains planchent sur
le bac, d’autres réfléchissent à un
nom pour la commune nouvelle qui
réunira, au 1er janvier 2016, les communes de Soppe-le-Haut et
Mortzwiller.

Dimanche 14 juin, Oberbruck fêtait
saint Antoine, patron de la paroisse. Une messe solennelle a été concélébrée à 10 h 30 par le curé
doyen Frédéric Flota et par François Klingler, prêtre retraité, natif
d’Oberbruck. À l’issue de la cérémonie, deux paroissiens ont été
mis à l’honneur. André Klingler, organiste depuis 58 ans, et Marius
Patty, membre du conseil de fabrique de l’église de 1971 à 2006, ont
reçu la médaille de la reconnaissance diocésaine accompagnée
d’un diplôme. Les deux ont été gratifiés d’un cadeau et leurs épouses
ont reçu un arrangement floral.

Rappelons que, par mesure d’hygiène, il est interdit de porter un short
bermuda :leslipdebainestobligatoire.

La commune nouvelle à l’heure
du baptême

CONTACT Christelle Etterlen, directrice École de musique de la HauteThur, Les Ecuries, rue du Parc, parc de
Wesserling, 68 470 Wesserling, tél.
03.89.82.67.92 ou 06.64.68.84.84 ;
www.emht.fr
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« Nouscomptonssurlesusagerspour
quelapiscineresteunlieuconvivialet
j’en profite pour rappeler quelques
consignes de sécurité », fait remarquer José Schruoffeneger : « Les enfantsdemoinsdehuitansettousceux
qui ne savent pas nager doivent être
accompagnésd’unadulte.Pouréviter
les mauvais comportements, la communautédecommunesafaitinstaller
l’andernierdescamérasdesurveillanceetlesgendarmesviendrontrégulièrement voir si tout se passe bien. »

SOPPE-LE-HAUT

G.M.

Reconnaissance
diocésaine

Du 9 juillet au 27 août, lorsque le
temps le permettra, la médiathèque
L’Étoffe des mots organisera, les jeudis après-midi, un stand de prêt de livres, des lectures de contes et des
ateliers de bricolage. Des baptêmes
de plongée seront proposés par les
Plongeurs du lac de Kruth à des dates
qui restent à préciser. La gestion de la
cafétéria, qui ouvrira le 27 juin, a été
confiée à David Paolin, directeur du
Parc Arbre Aventure de Kruth-Wildenstein.

Pour les jeunes des deux villages,
l’exercice n’a pas relevé du casse-tête, bien au contraire ! Ainsi, samedi
matin, à l’occasion d’une présentation du projet de « Commune nouvelle » qui leur était dédiée, une
dizaine de jeunes des classes de
CE2, CM1 et CM2 de Soppe-le-Haut
et Mortzwiller étaient réunis à Soppe-le-Haut pour proposer leurs
idées de nom pour la future commune nouvelle. Et, ils n’ont pas rendu
copie blanche ! Dominique Rulofs,
adjoint de Mortzwiller, Franck
Dudt, maire de Soppe-le-Haut, et les
adjoints Henri Stasche et Philippe
Sailley ainsi que les conseillers municipaux Isabelle Côte, Éric Blondé
et Benoit Sitter participaient également à la réunion. En introduction,

Franck Dudt a expliqué aux jeunes
que « cette commune nouvelle a du
sens historiquement et dans une
perspective d’avenir ».
Avant la Révolution française, Soppe-le-Haut et Mortzwiller ne formaient déjà qu’un seul village.
D’ailleurs, l’église Sainte-Marguerite est encore aujourd’hui l’église
des deux villages. « À l’avenir, cette
commune nouvelle, tout en préservant les identités villageoises, permettra de mutualiser le personnel
et optimiser la gestion financière
tout en améliorant les services à la
population », explique Franck
Dudt.
Et puis, tour à tour, Jeanne, Pauline,
Nathan, Elsa, Enzo, Timothée, Thomas et Marcelin ont proposé leurs
idées parmi lesquelles « Soppewiller », « Willer-le-Haut »,
« Soultzwiller », « Soultzbach » et
« Le Haut Soultzbach ». Franck
Dudt a alors indiqué aux enfants
que les élus avaient eux aussi réfléchi à cette question. Pour eux, c’est

le nom Soultzbach qui semblait se
dégager et faire l’objet d’un consensus dans la mesure où cette rivière
qui prend sa source à Mortzwiller
traverse également, entre autres,
le village de Soppe-le-Haut.
Ils avaient aussi dans l’idée qu’il fallait un nom qui puisse éventuellement pouvoir évoluer dans le temps
et s’adapter à un regroupement
communal plus large. Prochaine
étape dans le processus de dénomination de la commune nouvelle,
l’examen de passage devant le « jury populaire » à l’occasion de la réunion publique de présentation du
projet de commune nouvelle qui se
tiendra au foyer rural de Soppe-leHaut, le 3 septembre prochain,
avant une validation définitive par
les conseillers municipaux des deux
communes.
Seront alors soumis à la consultation des habitants des deux villages
les noms de « Soppewiller » ou « Le
Haut Soultzbach ». Faites vos
jeux… tout ira bien !

THA03

Christophe Beltzung, maire de
Mortzwiller, et Franck Dudt,
maire de Soppe-le-Haut, répondent aux anciens maires, à
propos du projet de fusion entre les deux villages (L’Alsace
de vendredi) : « À la suite de
l’interpellation publique des
anciens maires du vallon du
Soultzbach, nous tenons à apporter des précisions sur le projet de « Commune nouvelle »,
regroupant Mortzwiller et Soppe-le-Haut. Nous ne souhaitons en aucun cas polémiquer
et au contraire, nous voulons
continuer notre action en
fixant le cap de ce projet que
nous jugeons positif et constructif pour la population. La
bonne entente entre les élus
des deux villages permet au
dossier d’avancer sereinement
et nous aurons l’occasion de
présenter la charte de la
« Commune nouvelle » dès la
rentrée de septembre aux habitants. Un mariage à deux est
plus simple qu’un mariage à
trois. Après plusieurs semaines
de discussions, nos deux conseils municipaux ont en effet
décidé de s’engager dans ce
projet. Une commission composée de cinq élus de chaque
commune a été constituée
pour élaborer une charte et
analyser la totalité des aspects
financiers et fiscaux. Cette
création nous permettra de faire des économies dans nos investissements, qui viendront
s’ajouter à l’arrêt des baisses
de dotations. Nous générerons
encore d’importantes économies par l’addition de nos budgets, actifs et ressources. Le
conseil municipal de Soppe-leHaut a validé la démarche
d’union à l’unanimité le vendredi 12 juin et celui de
Mortzwiller le lundi 15 juin.
Enfin, nous tenons à préciser
que nous n’avons reçu aucune
sollicitation de la part des élus
de Soppe-le-Bas sur ce sujet. »
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