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Dimanche, en fin d’après-midi, le
groupe vocal « la Croche chœur» a
donné un concert à Ingersheim.
Le salon de musique de la Villa
Fleck était beaucoup trop petit
pour accueillir les sympathisants
de ce chœur mixte de seize chan-
teurs fondé en 2001, sous la direc-
tion de Marie-Claude Gilg.
La chorale a été accueillie par le
maire, Gérard Cronenberger, qui a
remercié le public d’être venu si
nombreux.
Le programme était composé de
chansons françaises. Anne Co-
reau, membre de la chorale, a
guidé le public à travers le pro-
gramme en présentant les mor-

ceaux choisis : de La chasse aux
papillons de Brassens au Jardin ex-
traordinaire de Trenet en passant
par Jules et son violon de Bécaud,
en attrapant le Blues du voyageur
avec la tristesse de la mort du petit
Facteur, les Saltimbanques ont fini
dans La foule de Piaf. Yannick
Martin, auteur compositeur, a in-
terprété un hymne à la paix Loin
de la foule, l’histoire d’un pauvre
soldat.

Le voyage a continué au pays des
merveilles avec Emmène-moi
d’Aznavour, en Irlande du Nord
avec La ballade de Renaud, dans le
Midi avec L’orange volée de Bé-
caud et dans la savane au son des

tam-tams, puisque Le lion est mort
pour revenir en France avec le si
tendre Amant de Saint-Jean.
C’est Pascale Remtschek, direc-
trice de l’école de musique de
Rouffach, qui a accompagné la
chorale au synthétiseur, au piano,
à l’accordéon, au tambourin et au
tam-tam.
Les applaudissements nourris du
public ont suscité deux reprises
pour le bonheur de tous.
D’entendre ces choristes chanter
avec plaisir, soutenus par
quelques notes de piano ou d’ac-
cordéon, ces airs connus de tous
était un pur moment de bonheur
et de fraîcheur.H
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Un moment de bonheur

Le groupe
vocal « la

Croche
chœur» a

enchanté un
auditoire très

nombreux.
Dom. Poirier
G TURCKHEIM:
ASSOCIATION
DES COMMERÇANTS

L’Association des commerçants,
artisans et prestataires de service
de Turckheim organise sa réunion
semestrielle mardi 7 octobre, à
20h, dans la salle du Brand de
l’hôtel de ville de Turckheim. Cette
réunion est aussi ouverte à tous
les commerçants et artisans non-
membres de l’association.
La préparation des prochaines
manifestations (Noël, marché aux
puces du 16 mai 2004, etc.) et le
compte-rendu des mesures de la
commission de circulation seront
à l’ordre du jour.

G WETTOLSHEIM:
ANNIVERSAIRES DU MOIS

84 ans : Jules Barmès, le 30.
83 ans : Henriette Muller née
Sonntag, le 13.
80 ans : Régina Violin née Fantin,
le 10.
79 ans : Aimé Siegel, le 5 ; Robert
Million, le 3 ; Alphonse Forny, le
29.
77 ans : Marie-Thérèse Heil née
Pérathoner, le 24 ; Martin Meyer, le
17. 
Nos félicitations.

G NIEDERMORSCHWIHR:
ANNIVERSAIRES
D’OCTOBRE

85 ans : Denise Loubière, le 23.
82 ans : Marie-Louise Muckens-
turm, le 27.
73 ans : Guy Lamey, le 31.
70 ans : Suzanne Boxler, le 1 ; Gi-
nette Pasquet, le 2.
Nos meilleurs vœux.

À NOTER
La fête du vin nouveau a été pour
le deuxième week-end consécutif
« la » grande animation d’Egui-
sheim en cette période d’après
vendanges. 

Organisée chaque année par l’As-
sociation des partenaires écono-
miques (APE), cette petite fête lo-
cale permet de rester encore un
peu dans l’ambiance des ven-
danges, ambiance très particulière
souvent gaie et festive, avant de
plonger vraiment dans l’automne. 

Le temps, plus incertain que le
week-end dernier, n’a pas empê-
ché les amoureux d’Eguisheim,
venus de toute la région, de se dé-
placer, chaudement habillés pour
l’occasion afin «d’être de la fête ». 

Bien sûr, comme d’habitude, rien
ne manquait pour transformer la

place Saint-Léon en un lieu de
festivité. Des stands et de nom-
breuses tables avaient été installés
pour accueillir un public composé
en grande partie de touristes par-
fois venus spécialement pour l’oc-
casion.

Le vin nouveau était la source de
toutes les convoitises, accompa-
gné souvent de produits du terroir,
lard, pain paysan, noix, bretzels,
tartes, etc.

Un vrai régal pour un moment de
détente dans une ambiance
quelque peu familiale. 

Pour couronner le tout, une ani-
mation musicale locale a permis à
chacun selon ses désirs d’écouter
de bonnes chansons ou d’esquis-
ser quelques pas de danse.H
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Vin nouveau, musique et danse

Raymond Morant
Un petit orchestre, des danseurs et un public sous le charme.
Sur invitation du Père Alphonse
Peter, directeur du pèlerinage des
Trois-Épis, et de Jean-Luc Killy,
président de l’association œcumé-
nique Notre-Dame des Trois-Épis,
quelque 70 bénévoles se sont réu-
nis samedi pour fêter ensemble la
fin d’une année riche en activités.
Parmi eux, on remarquait la pré-
sence de Jean Henhart et Gérard
Muller, respectivement président
et trésorier de l’association de la
Maison du Chêne.
En ouverture de la rencontre,
M. Killy retraça rapidement toutes
les manifestations et travaux du
pèlerinage : la réfection du chemin
du rosaire, la mise en place de
panneaux d’information, la prépa-
ration d’un futur site Internet, la
kermesse, un des temps forts de
l’année écoulée, etc.
Puis M. Henhart donna quelques
nouvelles du dossier important
des futurs travaux dans l’enceinte
de l’actuel complexe du pèleri-
nage. Un point capital de l’ordre
du jour, car il vise dans le futur

toute la vie du lieu du pèlerinage.
Après un moment de prière et de
recueillement à la chapelle Saint-
Alphonse, l’ensemble des béné-
voles était convié à goûter les déli-
cieuses tartes flambées préparées
par Sœur Danielle. Cette

deuxième rencontre des béné-
voles du pèlerinage des Trois-Épis
fut une réussite. 
Le prochain rendez-vous est fixé
au dimanche 19 octobre pour
célébrer le jubilé de diamant des
Pères Léon Frantz et Joseph Zeh-

ren. Dans le cadre de la semaine
missionnaire, une exposition «À la
découverte du Pérou» pourra être
visitée aux Trois-Épis les 17, 18 et
19 octobre. H

TROIS-ÉPIS

La fête des bénévoles
Au pèlerinage des Trois-Epis, 70 personnes se sont retrouvées pour fêter la fin d’une année
riche en activités.

Les bénévoles
ont eu

une année
chargée. 
Samedi, 

ils se sont 
rencontrés 
pour faire 

le point
et déguster 

des tartes 
flambées.
Roger Struss
Samedi 4 octobre, lors d’une sym-
pathique soirée réunissant tout le
personnel actuel et les anciens de
l’entreprise Wunsch et Mann de
Wettolsheim, Denis Schouller était
à l’honneur à l’occasion de son
départ en retraite, après avoir
passé 42 ans et demi dans l’entre-
prise.
Denis Schouller, originaire de Wit-
tring en Moselle, est venu chez
Wunsch et Mann en 1961 après
avoir travaillé dans les mines de
Moselle. Très polyvalent, il s’est
occupé de la prospection et de la
livraison sur la Lorraine où il s’est
créé un grand cercle d’amis. Délé-
gué du personnel, Denis Schouller
était un des piliers de l’entreprise
qui compte une quinzaine de per-
sonnes. Durant ses longues
années de travail, il a côtoyé le
grand-père, le père et a vu grandir
les enfants qui, à présent, sont les
patrons. 
La famille Mann, en début de

soirée, a évoqué ses nombreuses
années de service, son attache-
ment à l’entreprise, son dyna-
misme, son enthousiasme à faire
visiter la maison à ses amis de la
Moselle. Homme de confiance, il
était très apprécié tant par la di-
rection, que par les clients et le
personnel. En signe de reconnais-
sance, l’entreprise lui a offert une
marqueterie et a remis un bouquet
de fleurs à son épouse.
La soirée s’est terminée autour
d’une bonne table, où l’heureux
retraité a pu se remémorer ses
nombreux souvenirs passés dans
l’entreprise. 
Le souhait de Denis Schouller est
à présent de passer d’agréables
moments avec son épouse dans
son pavillon qu’il a construit à
Wettolsheim et de rendre visite à
ses filles à travers toute la France.
L’Alsace souhaite à son tour une
bonne retraite à M. Schouller.

WETTOLSHEIM

La retraite pour Denis Schouller

Denis Schouller était très entouré à l’occasion de son départ de l’entre-
prise viticole où il a passé 42 ans et demi.

Dominique Cajar
G SOIRÉE VIN NOUVEAU
Le Football-club de Horbourg-
Wihr organise une soirée vin nou-
veau accompagné de tous les in-
grédients servis à volonté, samedi
11 octobre, au club-house, rue du
Cimetière. Animation assurée. Ré-
servation au 03.89.24.95.70 ou
06.80.87.14.72. Prix adulte, 15 E ;
enfants de moins de 15 ans,
10 E.

G CONFÉRENCE 
DE JEAN-LUC WOLF

A l’invitation d’ARCHIHW, Jean-
Luc Wolf donnera une conférence
le vendredi 10 octobre, à 20h15,
salle Horbourg.
Jean-Luc Wolf est responsable
«vie associative et locale » de la
Fédération du Crédit Mutuel,
Centre Est Europe depuis 1990.
Lors de sa conférence, il présen-
tera le fondateur du Crédit Mutuel,
Frédéric-Guillaume Raiffeisen, né

en Allemagne en 1918 et mort en
1888. Puis il expliquera les raisons
qui ont motivé la création du Cré-
dit Mutuel au milieu du
XIXe siècle, en se référant au
contexte économique et social de
l’époque : manque d’institutions
de crédits adaptées aux besoins
des populations, usure, crises
structurelles.
Pour tout renseignement, tél.
03.89.41.38.14.

G RÉUNION DU CONSEIL
MUNICIPAL

Le conseil municipal de Horbourg-
Wihr se réunira lundi 13 octobre,
à 19h30, à la mairie avec l’ordre du
jour suivant : communications ;
rapport de la commission de l’ur-
banisme, de la voirie et de la sécu-
rité ; avant-projet du PLU ; avis sur
le schéma d’aménagement et de
la gestion des eaux (SAGE) Ill-
Nappe-Rhin ; etc.

HORBOURG-WIHR
Mercredi 8 octobre, à 14h30, à
l’église Saint-Michel de Herrli-
sheim, seront célébrées les
obsèques de Mme Marguerite
Vonesch, décédée le 4 octobre à
la maison de retraite Les Magno-
lias de Wintzenheim, à l’âge de 94
ans. 
La défunte, qui avait une sœur ju-
melle, était née le 4 août 1909 à
Herrlisheim. Elles étaient quatre
sœurs à grandir au foyer des
époux Eugène et Louise Hausherr. 
Le 2 avril 1932, à Herrlisheim,
Marguerite Hausherr avait épousé
Richard Vonesch, scieur. Le
couple, installé rue Principale à
Herrlisheim, était jadis bien connu
au village, puisqu’il tenait une
scierie dont il ne reste aujourd’hui
plus que la roue à aube en souve-
nir. 
Deux enfants sont nés de cette
union : Eugène, décédé à l’âge de
2 ans, et Marie-Louise, dite Mar-

lyse, épouse Buttenmuller, qui de-
meure à Turckheim. Marguerite
Vonesch avait la joie d’avoir deux
petites-filles et deux arrière-pe-
tites-filles. 
Veuve depuis le 1er février 1995,
elle était toujours très entourée
par sa fille Marlyse. Fidèle lectrice
de L’Alsace, Marguerite Vonesch
avait une passion pour les fleurs
qu’elle soignait avec amour. Elle
était aussi un membre fidèle du
club de l’Age d’or de Herrlisheim
depuis sa création. Elle avait tou-
jours plaisir à recevoir de la visite
pour évoquer des souvenirs du
passé, et elle se débrouillait seule
dans sa maison jusqu’au début de
cette année. Marguerite Vonesch
avait quitté Herrlisheim depuis fin
janvier 2003 et elle s’est éteinte ce
4 octobre en présence de sa fille. 
L’Alsace présente ses
condoléances attristées à la fa-
mille en deuil.H

HERRLISHEIM

Le décès 
de Mme Marguerite Vonesch
G TROIS-ÉPIS: NAISSANCE

Un petit Simon est né le mardi
23 septembre, premier enfant des
époux Benoît Bernhard et San-

drine Laborde, domiciliés Impasse
du président Poincaré aux Trois-
Epis. Félicitations aux parents et
bonne route à Simon.

À NOTER
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