
« Alles güata zum neya Jahr » :
dans l’accession au bilinguisme
pour tous, le maire d’Osenbach,
Christian Michaud, a encore du
pain sur la planche ; sympathique
et bon enfant, « sa » réception des
vœux a aussi été marquée par son
franc-parler, laissant ça et là quel-
ques égratignures.

« Je suis Charlie » à la boutonnière,
tout comme son épouse Brigitte, il
a souligné, devant une salle de
musique comble : « Rien ne nous
fera perdre nos convictions et notre
liberté de penser ».

Humour et respect président aux
relations entre le maire et ses ad-

joints, mais aussi avec ses invités
dont le conseiller régional Jacques
Cattin, le conseiller général Jean-
Paul Diringer, le président Jean-
Pierre Toucas et les premiers
magistrats de la communauté de
communes Parovic (Pays de Rouf-
fach, vignobles et châteaux).

Après un lapsus annonçant l’im-
probable implantation d’une gare
TGV (train gourmand du vigno-
ble…) à Osenbach, le maire a fusti-
gé les « menus indigestes imposés
par le gouvernement », contre les
ambitions de bonne gestion des
collectivités locales.

2015 devra être touristique, un élé-
ment-clé pour le village. Plusieurs

pistes seront suivies par la commu-
ne, la comcom, le camping avec
l’optimisation de nouveaux héber-
gements naturels, la mise en place
d’un site internet, ou encore la
mutualisation avec par exemple la
mise en commun des moyens des
offices de tourisme de Rouffach et
Eguisheim. 2015 sera par ailleurs
l’année du périscolaire, de la trans-
formation du POS (plan d’occupa-
tion des sols) en PLU (plan local
d’urbanisme), et de la création
d’une placette devant l’église.

Avant la prise de parole des invités,
confirmant leurs aides et soutiens
dans les limites des restrictions im-
posées, la commission des jeunes a
également dressé bilan et projets.

Distinctions

Jean-Claude Schalk : médaille
AFN.

Daniel Dagon : 110e sur 800 parti-
cipants à l’Iron Man de Vichy.

Maxime Koenig : champion d’Alsa-
ce-Lorraine demotocross catégorie
NCB.

Milla Torres : au lancement de dis-
que, troisième en interrégional.

EricMillet :médaille de la vie asso-
ciative du département.
RémyWiedemann :médaille de la
jeunesse, des sports et de l’enga-
gement associatif en bronze.

OSENBACH

Léon Burcklen nommé
maire honoraire

Il n’était pas dans la confidencemais soupçonnait quelque chose : Léon Burcklen est devenumaire honoraire. Entré
au conseil municipal en 1989, il a été adjoint de 1989 à 1995 et maire de 1995 à 2014.

Les personnes à l’honneur, bien entourées. Photos L’Alsace/NN

Léon Burklen, maire honoraire.

Depère flamand, Cannois d’origine
et Soultzmattois d’adoption, Mi-
chel Eeckeleers travaille depuis
trente-huit ans en France (après
onze ans en Allemagne). Il est di-
recteur de marketing export chez
PTC (du groupe Fayat employant
14 000 personnes), qui fabrique,
commercialise et installe des vibro-
fonceurs, matériels qui renforcent
les fondations spéciales.

Lors de son récent passage au siège
parisien de PTC, ce polyglotte, tou-
jours autour dumonde, a été déco-
ré de la médaille du travail en or
par son directeur, Jean de Saint Ju-
lien.

Marié à Marie Zimmermann, pro-
fesseur d’allemand au lycée Kast-
ler, à Guebwiller et papa de
Laurent, Matthieu et Gauthier,

tous trois promis à un bel avenir,
Michel Eeckeleers penseprendre sa
retraite « vers la fin de l’année… »

SOULTZMATT

Michel Eeckeleers, médaille
d’or du travail

Michel Eeckeleers.
Photo L’Alsace/NN

Gueberschwihr
Battue de chasse
La battue de chasse prévue initia-
lement samedi 10 janvier est re-
portée au samedi 17 janvier sur le
lot de chasse n° 1 de Gueberschwi-
hr (secteur plaine et coteaux).

Westhalten
Réunion des élus
Le conseil municipal de Westhal-
ten se réunira lundi 19 janvier, à
20 h. Ordre du jour : approbation
du procès-verbal de la séance du
27 octobre 2014 ; devis forestier
pour l’exercice 2015 ; nomination
d’un estimateur de dégâts de gi-
bier ; renouvellement du contrat
avec la SPA ; renouvellement du
contrat de certification forestière

PEFC, mutualisation des services
avec la communauté de commu-
nes ; rapport annuel sur le prix et
la qualité du service public d’élimi-
nation des déchets ; divers.

Formation aux premiers
secours
Les moniteurs de la Croix-Rouge
française organisent des cours de
secourisme ouverts à toute per-
sonne souhaitant apprendre les
gestes de premiers secours et l’uti-
lisation du défibrillateur (DAE).
Cette formation, qui aboutit à la
délivrance du PSC1 (Prévention et
secours civiques de niveau 1), aura
lieu les 11, 13, 18 et 20 février à
Westhalten.

Inscription et renseignements par
téléphone au 06.32.76.32.07
(avant le 11 février).

À noter

Rouffach

Après-midi festif pour le CCA Rouffach
Mercredi après-midi, le CCA Rouffach omnisports a proposé la fête
des Rois à laquelle sont conviés les jeunes de ses diverses sec-
tions. Ils étaient exactement 99 à prendre possession de la salle
polyvalente pour quelques heures de détente appréciées. En pré-
sence de Jean-Pierre Toucas, maire et président général du CCA

Rouffach, et de Nadine Bolli, l’adjointe à la vie associative, les
dirigeants des sections, sous la houlette de Joëlle Lechleiter, la
secrétaire, ont organisé tout d’abord des ateliers de jeux aux-
quels tous les participants ont participé dans une très bonne
ambiance. C’est pour clore ces retrouvailles que cette jeunesse à
déguster les galettes tout en couronnant de petits rois et de
petites reines.

Photo L’Alsace/Jean-Claude Vuillemin

L’association alsacienne pour les
personnes concernées par le syn-
drome d’Asperger va voir le jour
lors d’une assemblée générale
constitutive vendredi 23 janvier, à
18 h 30, au pavillon 17-2 du centre
hospitalier de Rouffach.

Actuellement, cette structure est
animée par Deborah et Paul
Franck, de Hattstatt, qui ont un
enfant présentant ce handicap et
dont la reconnaissance de la mala-
die a été un long combat de cinq
ans. Au travers de cette associa-
tion, ils veulent venir en aide aux
personnes atteintes de ce syndro-
me qui est une variante de l’autis-
me mais sans aucune déficience
mentale et un haut potentiel d’in-
telligence.

Avec l’appui du docteur Benoît
Dutray, pédopsychiatre, et son
équipe du centre hospitalier de
Rouffach, et du député Patrick Het-
zel, membre de la commission As-
perger, présents à l’assemblée
générale, un tel projet de création
s’impose en Alsace où aucune
structure du genre n’est en place.
Il s’agit donc de légitimer un pro-
cessus pour faire évoluer les situa-
tions individuelles et collectives.

Grâce à cette association, il sera
possible de faire bouger les menta-
lités et d’assurer un avenir plus
serein à ces personnes, jeunes ou
adultes.

SE RENSEIGNER Auprès de Deborah
et Paul Franck au 07.81.98.64.33

CENTRE HOSPITALIER

Création de l’association
Als’Asperger

Maison Saint-Jacques

La Mongolie
en musique
à Saint-Jacques
Les résidents de la maison Saint-
Jacques à Rouffach, avec le con-
cours des amis de cette maison,
ont vécu, mardi après-midi, un
dépaysement profond en ac-
cueillant Michel Abraham, trou-
badour des musiques du monde
qu’il a découvert lors de ses
nombreux voyages. En animant
cette rencontre avec les aînés,
Michel Abraham a axé son réper-
toire sur un récent voyage en
Mongolie où il a découvert un
vaste pays, riche par ses diversi-
tés, où il a bénéficié de l’hospita-
lité de ses habitants.

Il en a ramené d’innombrables
souvenirs et surtout une musique
qu’il a jouée avec des instru-
ments ancestraux. Pour ces
résidents, c’était un moment
magique, vécu avec plaisir.Photo L’Alsace/Jean-Claude Vuillemin

Le journal L’Alsace souhaite un
joyeux anniversaire aux habi-
tants de Hattstatt nés au mois
de janvier, et plus particulière-
ment à :

Marie Spiegel, née Scherrer, 93
ans le 3 ; Évelyne Bak, née
Clesse, 84 ans le 5 ; Jean-Daniel
Meyer, 75 ans le 11 ; Gérard
Teichert, 89 ans le 13 ; Hélène
Stritt, née Hoffmann, 86 ans le
15 ; Michel Wipf-Scheibel, 75
ans le 15 ; Marie Pfertzel, née
Roeslé, 80 ans le 17 ; Jeanne
Burglen, née Weck, 84 ans le
18 ; Jean Sellier, 71 ans le 18 ;
Louise Claden, née Wolf, 72 ans
le 19 ; Georges Joly, 80 ans le
20 ; Erica Burglen, née Vin-
centz, 72 ans le 24 ; Angelo
Savini, 86 ans le 27 ; Odile
Vetter, née Jenny, 76 ans le 28 ;
Jean Syda, 70 ans le 28.

HATTSTATT

Les jubilaires
de janvier

Collecte de sang
L’amicale des donneurs de sang de

Rouffach, présidée par Claude Ju-

dlin, lance un appel à la popula-

tion à l’occasion d’une nouvelle
collecte de sang mercredi 21 jan-
vier, de 16 h à 19 h 30, à l’ancien
hôtel de ville de Rouffach.
La séance de dons sera prolongée
d’un moment de convivialité.

En bref

Vous êtes un professionnel du
vin ? Vous souhaitez optimiser les
composantes de votre offre à
l’export pour mieux vendre ? Vous
êtes néo-exportateurs et réfléchis-
sez à votre démarche à l’export ?

Le cercle des experts du CFFPA du
Haut-Rhin vous convie à sa confé-
rence : « Les vins d’Alsace : quelles
s t ra tég ies gagnantes pour
l’export ? », animée par Laurence
Berthet-Chao (consultante en mar-
keting et export, spécialiste du

monde viticole) et un groupe de
vignerons exportateurs. Elle aura
lieu le jeudi 22 janvier, à 18 h 30, à
l’amphithéâtre du lycée agricole
EPLEFPA Les Sillons de Haute-Alsa-
ce, 8 rue des Remparts à Rouffach.
Les échanges se poursuivront
autour d’un verre de l’amitié.

Entrée libre. Il est demandé de
confirmer sa présence à Julie Gross
a u 0 3 . 8 9 . 7 8 . 7 3 . 0 7 , a u
07.77.72.33.71 ou par courriel : ju-
lie.gross@educagri.fr

CONFÉRENCE

Vinsd’Alsace :quellesstratégies
gagnantespourl’export ?
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