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Vallée de Munster

LES URGENCES
Médecin : (entre 20 h et 8 h) composer le 15.
G e n d a r m e r i e : à M u n s t e r,
03.89.77.30.51.
Secours en montagne PGM :
03.89.77.14.22.
Sapeurs-pompiers : 18.
Police municipale : 06.10.07.87.24.
Brigade verte : 03.89.77.12.27.
Centre de secours : 03.89.77.20.42.
Ambulance : 03.89.77.33.66.
Centre routier (Équipement) :
03.89.77.38.20.
EDF : 09.69.32.15.15.
GDF : 0800.47.33.33.

LES SERVICES
Office du tourisme : 1, rue du Couvent à Munster, 03.89.77.31.80,

juillet et août : de 9 h à 13 h.
Centre médico-social :
03.89.77.92.70.
Apamad – Apalib’: soutien à domicile (11, rue Saint-Grégoire à Munster),
03.89.77.56.79.
Déchetterie : route de Gunsbach à
Munster, fermée.
Gare SNCF : guichet à Munster,
3635.
Maison du Parc naturel régional des
Ballons des Vosges : de 10 h à 12 h
et de 13 h 30 à 17 h 30. Réservation
pour les groupes (possibilité d’accueil le matin). Entrée libre,
03.89.77.90.34. info@parc-ballonsvosges.fr

LES LOISIRS
Centre nautique La Piscine : Parc de
la Fecht, à Munster, 03.89.77.85.60,
de 10 h à 19 h.

SOULTZBACH-LES-BAINS

Valérie Sur à la tête
de l’Harmonie Saint-Jean
Edy Herrmann

Suite à la démission de Bertrand
Schueller de son poste de président de l’Harmonie Saint-Jean de
Soultzbach-les-Bains, et compte
tenu qu’aucune candidature n’a
été déclarée, c’est Valérie Sur
qui, lors de la première réunion
suivant l’assemblée générale,
s’était proposée de reprendre le
flambeau ; ce qui a été accepté.
Valérie Sur est un « pilier » de
cette harmonie vieille de 118
ans, secrétaire dévouée depuis
de longues années, désireuse
que cet ensemble musical si cher
aux Soultzbachois puisse continuer son chemin dans l’art d’Orphée. Impliquée et passionnée,
elle est habitée par la seule
ambition de voir la « SaintJean » aller de l’avant. Excellente clarinettiste, originaire de
Walbach, Valérie Sur, est petitefille d’un clarinettiste des Gardiens de la Paix. Après des
débuts prometteurs dans la Musique de son village d’origine
l’Écho du Hohnack- elle a su
tracer son sillon musical à telle
enseigne que sa fille, Julia, est
elle-même déjà une très bonne
musicienne, jouant de l’euphonium. Valérie Sur fait aussi partie des Egerländer vo Sulzbach,
musique qu’elle affectionne particulièrement.
Le nouveau comité se compose
comme suit : présidente Valérie

Valérie Sur (à gauche), nouvelle présidente de l’Harmonie Saint-Jean. DR

Sur ; vice-présidente Emmanuel
Feuerstein (Harmonie) ; vice-président (Egerländer) Philippe
Hantz ; secrétaire Manon Laemmel ; secrétaire adjoint Gilberte
Beureno ; trésorier Gilles Balp ;
assesseurs Denis Kammerer,
Christophe Klasser, Christophe
Kauffmann, Martine Heinrich,
Michel Wittwer, Thibaut Declerq.
Directeur musical - invité permanent : Matthieu Ritz.
À noter d’ores et déjà les prochains rendez-vous : concert
« L’Hiver à tous vents », le 4 février 2017 dans la salle polyvalente de Wihr-au-Val ; thé
dansant et 10e anniversaire des
Egerländer vo Sulzbach, le 5 février 2017 dans la salle polyvalente de Wihr-au-Val.

Bloc-notes
Metzeral

Une pêche sportive aura lieu ce dimanche 3 juillet à l’étang de l’Altenhof
à Metzeral de 14 h à 18 h.
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MUNSTER

« Une société sans mémoire
est une société sans avenir… »
La Société d’histoire du Val et de la Ville de Munster a pour but de « favoriser les travaux et études scientifiques sur le passé
historique, littéraire et artistique… ». C’est ce qu’a rappelé son président, Gérard Leser, lors de la dernière assemblée générale.
Projets et publications

André Thiry

L’assemblée générale de la Société
d’histoire du Val et de la Ville de
Munster (SHVVM) a réuni 60 personnes, samedi 18 juin, au Grand
Hôtel à Munster.
En préambule, Gérard Leser, président de la SHVVM, a cité André Malraux : « Une société sans mémoire
est une société sans avenir ». Puis,
il a rappelé que l’association a pour
but de « promouvoir et de favoriser
les travaux et études scientifiques
sur le passé historique, littéraire et
artistique du Val et de la Ville de
Munster. Ces travaux doivent répondre à un but socio-éducatif et
avoir un caractère strictement objectif ».
Pour autant, compte tenu de son
ancienneté dans l’association, il lui
paraît important d’assurer sa pérennité, et c’est la raison pour laquelle, il souhaite renouveler son
comité de direction, mais aussi que
l’effectif -288 actuellement- passe à
300 pendant cet exercice.

L’annuaire, une « carte
de visite »
La SHVVM s’est dotée d’un site internet créé par Bernard Schaffner
c o n s u l t a b l e s u r h t t p : //
www.shvvm.fr, courriel : societe-

Gérard Leser (D.) signale la plaque inaugurale installée à l’endroit où se
dressait, avant 1914, la salle de musique et de théâtre de Munster.
Photo L’Alsace/André Thiry

histoiremunster@gmail.com Charles Bauer en a pris le relais.

position de l’annuaire, ce qui permet d’en baisser le coût.

À la mi-novembre 2015, l’annuaire
de la SHVVM proposait 160 pages
consacrées à divers aspects de l’histoire de la ville et de la vallée. L’annuaire est l’une des préoccupations
constantes de Gérard Leser car il est
aussi sa « carte de visite », et la contribution directe à l’étude de l’histoire, sous tous ses aspects, de la
vallée et de ses habitants.

Le principe de la réalisation d’un
plan numérique en 3 D des vestiges
du site du Schwarzenbourg a été retenu et sera réalisé par l’Insa (Institut national des sciences
appliquées) d’ici un an. Il s’agit de
sécuriser l’accès de la ruine qui devient dangereuse. L’association va
réunir toute la documentation iconographique existant sur le château et ses alentours. La
numérisation des annuaires anciens est en cours de finition à la
bibliothèque nationale.

Bernard Schaffner a pris en charge
bénévolement, avec son épouse
Angèle, la mise en page et la com-

La prochaine année est riche en promesses. Des rééditions sont prévues de l’album n° 2, avec des
images de meilleure qualité, de l’album d’images n° 7 sur le tramway
Munster-Schlucht, du livre d’Émile
Roegel, Sulzern 1914/15, regroupant de nombreux témoignages
d’anciens de Soultzeren ayant vécu
l’exode en 1915, l’édition en partenariat avec l’AISL (association internationale Schweitzer Lambaréné)
du journal 1914-1919 de Louis
Schweitzer, pasteur à Gunsbach et
père d’Albert Schweitzer. Il s’agit
d’un journal exceptionnel qui dormait dans les archives de la Maison
Schweitzer et qui a décroché le prix
de la Décapole attribué par l’Académie des sciences, lettres et arts d’Alsace en octobre 2015. Ces deux
derniers ouvrages réjouissent particulièrement Gérard Leser, car pour
arriver à les publier, il lui a fallu une
ténacité de vingt-deux ans.
« Sur le parking, avant 1914, se
dressait la salle de musique et de
théâtre de Munster, offerte en 1892
à la Ville de Munster par Aimée
Hartmann, veuve de Frédéric Hartmann. Malmenée pendant la guerre de 1914-1918, elle a ensuite été
démolie. Nous inaugurerons, à la
fin de cette assemblée générale,
une plaque commémorative », a
conclu Gérard Leser.

ESCHBACH-AU-VAL

Val qui lit fédère tous les élèves du RPI
Murielle Paris

Trolls, elfes, sorciers, lutins, druides et korrigans, représentés par
des élèves de CE2 et CM1 du
Regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de Griesbachau-Val et Eschbach-au-Val, se
sont affrontés lors d’un tournoi
amical sur le thème de la lecture,
dans le cadre du projet Val qui lit
qui s’est déroulé mardi 28 juin à
l’école d’Eschbach-au-Val. Les
épreuves, présentées sous forme
d’ateliers de dix minutes chacun,
consistaient à identifier le plus
maximum d’histoires parmi cel-

Les élèves de CE2 et CM1 du RPI de Griesbach-au-Val et Eschbach-au-Val se sont investis dans le projet Val qui lit.Photos L’Alsace/Murielle Paris

Dans l’atelier « La tête et les jambes », il
fallait marquer des paniers. Photo L’Alsace

les figurant sur une liste d’une
vingtaine de livres lus par tous
les élèves au cours de l’année
scolaire. Ainsi, dans l’atelier « La
tête et les jambes », un membre
du groupe a tiré une enveloppe
contenant les lettres du titre à
identifier. Les élèves devaient ensuite marquer des paniers sur le
terrain de basket. Chaque panier
permettait de tirer une lettre de
l’enveloppe et, au fur et à mesure, de reconstituer le titre… Pour
« Titres en mimes », un élève

tirait une enveloppe à l’intérieur
de laquelle se trouvait le titre
d’un livre dont il a ensuite mimé
l’histoire devant ses camarades
qui devaient le reconnaître. Il y
avait aussi « Dessiner, c’est gagner », « Le cochon qui lit » qui
permettaient de reconstituer un
cochon de papier mâché au fur et
à mesure que les histoires
étaient identifiées, « Carte sur
table » et « Les extraits » à partir
desquels les élèves devaient donner le titre d’une histoire à partir

de la lecture de très cours extraits.
Après ce tournoi littéraire, rythmé et plein d’énergie, les élèves
des deux écoles se sont retrouvés
pour un pique-nique.
Le projet Val qui lit est organisé
par l’association A livre ouvert
dans le but de favoriser le goût
de la lecture chez enfants et les
jeunes scolarisés dans la Vallée
de Munster.

Munster
La « 46 » en Irlande
La classe 1946 de Munster, accompagnés de membres de l’AS Munster athlétisme, soit 24 personnes,
a séjourné dernièrement en Irlande. Après un tour de Dublin, les
touristes ont sillonné le sud-ouest
du pays, en particulier le comté de
Munster, le bien nommé. Châteaux
à tours carrées, églises, paysages
verdoyants peuplés surtout de
moutons mais aussi de vaches, une
côte atlantique sinueuse avec des
falaises impressionnantes et
petites plages de sable ont ainsi
été découverts par les amicalistes.
Un des points d’orgue du séjour a
été la visite de la région du Conne-

DR

mara avec sa nature quasi vierge,
ses tourbières encore exploitées et
ses troupeaux de moutons. L’am-

COL05

biance n’a pas été entamée par les
1300 kilomètres parcourus en six
jours, durant lesquels le groupe a

goûté aux breuvages locaux,
assisté à une course de lévriers et à
une tonte de moutons.

