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GRUSSENHEIM Groupe des jeunes

NEUF-BRISACH Eglise Saint-Louis

Une fête patronale solidaire

La crise de la quarantaine
Le Groupe des jeunes de
Grussenheim s’est réuni
dernièrement pour évoquer
le manque d’activités et
d’animateurs. Pourtant, ce
dimanche, il sera bien présent pour la nouvelle saison
de la bibliothèque.

fants.
« Beaucoup de nouveaux arrivants dans le village ne connaissent pas le GJG », a reconnu une autre animatrice.
Pourtant l’information circule
à travers la presse et dans les
boîtes aux lettres. Les animateurs sont formés et compétents et la porte est ouverte à
toutes les initiatives.

AVOIR QUARANTE ANS pour

Marie-Noëlle Hovan a remis des couvertures pour les pèlerins
de Lourdes. DOCUMENT REMIS
Ils ont été nombreux dimanche
dernier à répondre à l’invitation
du conseil de fabrique de l’église
Saint-Louis de Neuf-Brisach, des
prêtres de la communauté de
paroisses et de l’équipe d’animation pastorale. Après l’eucharistie
festive, tous se sont retrouvés dans
la salle des fêtes pour le repas pris
en commun.
Au cours de l’après-midi, MarieNoëlle Hovan, déléguée d’Amis
sans frontières du Haut-Rhin, a
remis une dizaine de couvertures
bigarrées, réalisées avec minutie

par des tricoteuses de Neuf-Brisach
et environs, à Mme Jaggy, de Dessenheim, qui les acheminera à
Lourdes en octobre lors du pèlerinage du rosaire. Ce fut aussi l’occasion de remercier les nombreuses
tricoteuses qui donnent de leur
temps pour alimenter la chaîne de
solidarité auprès des services
sociaux et inciter les dons en laine,
boutons, etc. afin que le fil ne se
rompe pas !
Q Contact : M.-N. Hovan, Tél.

0 389 805 692.

DESSENHEIM Finale départementale de labour

Des places d’honneur
pour des locaux

une association de jeunes entièrement gérée par les jeunes
n’est pas chose courante. Le
GJG, Groupe des jeunes de
Grussenheim, fondé en 1972,
est de celles-là. Depuis sa
création, il a pour vocation
d’organiser des activités pour
les jeunes et les enfants : de la
galette des rois mages au spectacle de la fête de Noël, en
passant par carnaval, la chasse aux œufs, les bricolages
pour la fête des mères et des
pères, etc.
L’an passé, la fête d’anniversaire, placée sous le thème du
« western », en présence de
plusieurs centaines de personnes, a été un grand moment. Mais depuis, les activités se font rares tout comme
les animateurs.

Ne pas baisser les bras
Vendredi dernier, une réunion
de mise au point a permis de
mettre en relief certaines difficultés comme la chute du
nombre de naissances dans la
commune ces dernières an-

Un planning en gestation

Le GJG a fêté son 40e anniversaire en juillet 2012. Mais depuis,
le volume d’activités et d’animateurs baisse. Une journée
portes ouvertes, le 15 septembre, tentera de mieux le faire
connaître. PHOTO ARCHIVES DNA
nées ou le départ de quelques
animateurs après leur mariage.
« Ce n’est pas une raison pour
tout lâcher », a dit l’un des
participants, « le groupe des
jeunes a connu d’autres moments difficiles et s’en est toujours sorti ». Il est vrai que le
GJG a l’appui de la population
et de la municipalité.
La commune a mis à sa disposition en 2011 un local spacieux et adapté, dans l’ancienne salle de classe située rue
d’Alsace. Ce local permet la
réalisation d’activités diverses comme les séances de bri-

colage, les réunions, les ateliers de peinture ou de cuisine
pour les enfants, les jeux, etc.
« Il faut le faire connaître
auprès des jeunes », a suggéré
une animatrice. D’où l’idée
d’organiser le dimanche
15 septembre une journée
« portes ouvertes » dans ce local. Le programme détaillé de
cette journée sera précisé prochainement. Il y aura un apéritif en musique, une exposition, une vidéo rétrospective
sur les quarante ans, des jeux
de kermesse… Ce sera l’occasion de présenter le GJG aux
adultes, aux jeunes et aux en-

VOLGELSHEIM Collège Robert-Schuman

Laurent Imhoff, Jean-Baptiste Guthmann et Gérald Guthmann,
ou la maîtrise du labour à plat. PHOTO DNA
La 60e finale départementale du
concours de labour était organisée dimanche 18 août à Feldbach par les jeunes agriculteurs
du Haut-Rhin. Le village de
Dessenheim était représenté par
trois participants.
Les trois candidats ont participé
au concours du labour à plat,
(avec une charrue réversible),
en présence de nombreux spectateurs qui ont apprécié la prestation des concurrents. Ils ont
su tirer leur épingle du jeu.
Laurent Imhoff termine troisiè-

me, Gérald Guthmann se classe
à la 11e place et Jean-Baptiste
Guthmann à la 12e.
Laurent Imhoff est un habitué
des podiums qui a déjà participé
à des finales interrégionales et
nationales. Leur place d’honneur est un réel encouragement
pour ses jeunes camarades.
Les trois laboureurs sont membres actifs de l’association Souvenirs et passion et ont participé
à l’organisation de la 6e rencontre du tracteur d’époque dimanche dernier à Dessenheim.

AUJOURD’HUI
Jeudi 29 août

CANTON
DE NEUF-BRISACH
Dernières Nouvelles d’Alsace
7, rue de la Gare
68 002 Colmar CEDEX
✆ 03 89 20 37 39
E-mail rédaction : dnacolmar@dna.fr
PERMANENCES

Sapeurs-pompiers : ✆ 18
Gendarmerie : ✆ 03 89 72 56 87 à
Neuf-Brisach
Ambulances de Colmar :
✆ 03 89 30 08 00
Ambulances de l’Ill :
✆ 03 89 24 47 44
Ambulances services Kunheim :
✆ 03 89 47 79 00
APA :2, rue de l’Arsenal à Neuf-Brisach, ✆ 03 89 72 08 33.
Accidents graves : ✆ 17 (gendarmerie)
Dépannage alimentation électrique :
Usine Électrique Municipale, 4, rue
de l’Arsenal à Neuf-Brisach,
✆ 03 89 72 52 67 (urgences électriques uniquement).
Dépannage gaz : G.D.F. ✆ 0800 47
33 33.
BIESHEIM

Sapeurs-pompiers : ✆ 18.
Centre communal d’action sociale (✆
03 89 72 01 52) : ouvert de 8 h à 12 h
LNB 01

et de 13 h 30 à 17 h 30.
Déchetterie intercommunale : ouverte
de 14 h à 15 h 45.
Point I (✆ 03 89 72 01 69) : ouvert
de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Médiathèque : fermée.
NEUF-BRISACH

Office de tourisme du Pays de Brisach, 6, place d’Armes
(✆ 03 89 72 56 66) : ouvert de
9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h à 18 h.
Centre médico-social, 10, rue de
Strasbourg (ancien foyer Ste-Thérèse), ✆ 03 89 72 64 40.
VOGELGRUN

Piscine de l’Ile-du-Rhin SIRENIA
(✆ 03 89 72 55 65) : ouverte de 11 h
à 19 h 15.
Infobest Vogelgrun/Breisach (Ile du
Rhin) ✆ 03 89 72 04 63 : ouvert de
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 18 h 30.
Point I : ouvert de 10 h à 12 h et de
14 h à 17 h.
VOLGELSHEIM

Bibliothèque : ouverte de 14 h à 17 h.
MUSÉES

À Neuf-Brisach : le musée Vauban est
ouvert de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h.
À Biesheim, au Capitole : les musées
gallo-romain et de l’optique sont
ouverts de 9 h à 12 h et de 14 h à
17 h 30.

Mardi 3 septembre, 8 h 30 :
rentrée des élèves de 6e, y compris ceux de la SEGPA et tous les
élèves de l’unité localisée pour
l’inclusion scolaire (ULIS). La
fin de la journée est prévue à
16h (le transport scolaire sera
assuré).
Les élèves de 5 e , 4 e et 3 e
n’auront pas cours ce jour-là.
❏

Le service de gestion passera
durant la matinée dans toutes
les classes de 6e et à l’ULIS afin
d’effectuer une vérification des
inscriptions à la demi-pension.
Par la même occasion, chaque
demi-pensionnaire recevra la
carte d’accès au restaurant scolaire en échange de la somme
de 3€.
Les parents des élèves de 6e et
ceux des nouveaux élèves de
l’ULIS pourront partager le repas avec leur enfant au restaurant scolaire du collège à midi.
Il convient pour cela de réserver sa place par téléphone au

VOGELGRUN

service de gestion du collège,
au plus tard le jeudi 30 août
(prix du repas : 5,65 €).
❏ Mercredi 4 septembre,
8 h 30 : rentrée des élèves de
5e, 4e et 3e (y compris ceux de la
SEGPA).
Les élèves de 6e, rentrés la
veille, seront également accueillis ce jour-là et resteront
placés sous la responsabilité de
leurs professeurs principaux
durant la matinée (ils poursuivront les travaux commencés la
veille).
Le ramassage scolaire aura lieu
normalement à 12 h 30.
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NEUF-BRISACH Rhône au Rhin plaisance

Nouveautés et reprise
Mardi 3 septembre à 19 h, à
la mairie à Neuf-Brisach,
Arthur Haag, président de
l’association Rhône au Rhin
plaisance, propose une réunion d’information sur les
différentes activités et les
formations de permis bateau proposées par l’association à ses membres.

Piscine Sirénia :
fermeture et
nouveaux horaires
Q DU LUNDI 2 SEPTEMBRE

JUSQU’AU VENDREDI
13 SEPTEMBRE INCLUS, la
piscine Sirénia (Ile du Rhin à
Vogelgrun) fermera ses portes au public pour une vidange technique. La réouverture
est prévue le samedi 14 septembre de 13 h à 16 h 45 et le
dimanche 15 septembre de
9 h à 12 h 15.
Les horaires d’ouverture au
public changeront à partir du
14 septembre : fin des deux
nocturnes des mardis et
jeudis à 20 h ; le mercredi,
ouverture de 12 h à 16 h 45,
le samedi de 13 h à 16 h 45
et le dimanche de 9 h à
12 h 15.
Les animations aquatiques
reprendront le 16 septembre
et l’école de natation le
23 septembre. Il est encore
possible de s’inscrire aux
animations. Contact : Tél.
03 89 72 55 65 ou sirenia@paysdebrisach.fr.

HEITEREN

Fête des moissons
Q DIMANCHE 8 SEPTEMBRE,

CETTE RÉUNION débutera par la

projection des photos des différentes sorties de l’association. Le président présentera également
l’avancée des travaux de la nouvelle halte nautique de l’association, située à Biesheim au bord du
canal et la nouvelle formation
« extension grande plaisance (permis péniche), qui se déroule en
neuf heures réparties sur deux
jours au départ du port de Colmar
sur une péniche Haguenaar de
27 m.
Il fera également le bilan des formations que dispense l’association à ses membres. La préparation pour le permis option côtière
(sur trois samedis) démarrera le
28 septembre à 9 h au 1 rue Rouget-de-Lisle à Neuf-Brisach, Puis
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L’AGENDA

La rentrée dès mardi
Les enseignants du collège
Robert-Schuman de Volgelsheim feront leur rentrée
dès lundi, celle des élèves
débutera le lendemain.

Le programme d’activités
pour la nouvelle saison n’est
pas encore défini. Les jeunes
élus au conseil d’administration souhaitent accueillir des
propositions de la part des
jeunes comme des parents.
La bibliothèque municipale
est gérée par le GJG. Après les
congés d’été, elle ouvrira ses
portes à partir du dimanche
1er septembre. Mais seuls deux
animateurs assurent les heures d’ouverture.
Un consensus semble avoir
été trouvé pour organiser
deux manifestations qui font
partie des « incontournables » : une soirée Halloween,
le jeudi 31 octobre et la traditionnelle fête de Noël, le samedi 21 décembre. Il faudra
trouver quelques idées et surtout des personnes pour les
réaliser.
Cependant, l’énergie et l’espoir sont ancrés dans la petite
équipe de responsables qui
garde confiance.

Nouveauté de cette saison, le permis péniche, qui se préparera
sur ce bateau Haguenaar de 27 m. PHOTO DNA
suivront les préparations pour les
permis : eaux intérieures (2 novembre), extension hauturière
(14 novembre) et le certificat restreint de radiotéléphoniste.
Après les infos sur les permis, il
présentera le programme du second semestre : repas convivial,
stages de formation voile en catamaran en Corse, calendrier des
travaux à la halte nautique, anni-

versaire de l’association, sortie au
Salon du nautisme…
Il n’est pas nécessaire de posséder
un bateau pour être membre de
l’association.
La soirée se terminera par le partage du verre de l’amitié.
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Q Contact : Arthur Haag, Tél.

06 32 41 50 00. www.rhone-rhinplaisance.fr

la fête des moissons du
pèlerinage de la Thierhurst, à
Heiteren, se tiendra à 15 h
avec une grande messe présidée par le chancelier Bernard
Xibaut. L’organisation de
cette fête est assurée par le
conseil de fabrique de la
paroisse de Heiteren, les
gérants de la Maison du
pèlerin (restaurant Sixtine) et
des bénévoles. La rencontre
débutera avec le repas de
midi pris en commun pour le
prix de 12 € sans les boissons
et se poursuivra le soir avec
de la petite restauration. Les
réservations sont possibles
avant le 3 septembre, Tél.
03 89 72 73 02 (en soirée) ou
03 89 72 67 84, ou par coupon-réponse disponible à la
chapelle ou à la maison du
pèlerin.

