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EN IMAGES
À WISSEMBOURG, DE NOUVEAUX COMMERCES EN ENTRÉE DE VILLE
Derrière l’Espace Cycle qui se trouve en bordure de l’allée des Peupliers, la jardinerie Point
Vert–Le Jardin ouvrira ses portes ce samedi à 9 heures. Quelque 15 000 produits seront
proposés, à l’intérieur et à l’extérieur du magasin, sur une surface totale de vente de plus de
2 500 mètres carrés, répartis entre le magasin, la pépinière et une serre froide. L’installation de
cette entreprise a permis la création de cinq emplois équivalents temps plein, recrutés
localement.
De l’autre côté, la zone Cormontaigne, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le cabinet
Jean-Claude Schmitt, a déjà vu l’ouverture de Norma, Self’coiff et Pizza de Nico en septembre
dernier. Les travaux se sont poursuivis et d’autres ouvertures sont annoncées : Chauss’Expo
(magasin de chaussures), avec 450 mètres carrés de surface de vente, devrait accueillir ses
premiers clients le 28 mars et permettra la création de trois emplois. Suivra ensuite l’enseigne
Dalex (prêt-à-porter à petits prix) dont l’ouverture est prévue pour fin mars début avril – là
aussi, trois emplois seront créés. Enfin, sur une surface de vente de 2 000 mètres carrés, Vima
(bricolage, bazar, décoration intérieure, équipement pour l’extérieur et de la maison) devrait
ouvrir fin avril. L’enseigne réservera un espace de vente à Vet’Affaires (vêtements et accessoires
à bas prix). L’ensemble permettra la création de 18 emplois. À noter également un parking qui à
terme comptera 250 places. Si les travaux de construction du bâtiment accueillant ces
nouvelles enseignes sont terminés (« ils ont été réalisés avec, pour la plupart, des entreprises
locales », commente Gérald Schmitt), le chantier se poursuit avec la réalisation d’un nouveau bâtiment de 550 mètres carrés.
« Cette partie n’est pas encore commercialisée : des discussions sont en cours, tout comme pour les 1 000 mètres carrés, qui
peuvent être scindés en deux, se trouvant à côté de Norma », ajoute encore Gérald Schmitt.
Enfin, juste en face du magasin de jardinage, une surface de 2 000 mètres carrés est réservée à Mr. Bricolage, qui devrait donc
déménager de la rue de la Pépinière pour retrouver un bâtiment plus fonctionnel, plus conforme et mieux adapté à son activité.
La surface de vente sera agrandie, notamment la partie extérieure – au total, ce sont 25 000 produits qui seront proposés, soit
une augmentation de 20 à 25 % par rapport à aujourd’hui. Les travaux devraient débuter en mai et l’ouverture est prévue pour cet
automne.
Côtés aménagements extérieurs, cette zone a été conçue de manière à ce que les camions de livraison empruntent le moins
possible l’allée des Peupliers pour ne pas gêner les autres usagers : un itinéraire desservant l’arrière des enseignes a été prévu.
Quant à la voirie, si une partie est achevée, le reste le sera lorsque Mr. Bricolage sera installé, pour éviter de rouvrir une route
toute neuve lorsqu’il s’agira de connecter l’enseigne aux réseaux d’eau et d’électricité. PHOTOS DNA – GUILLEMETTE JOLAIN

SOULTZ-SOUS-FORÊTS–WISSEMBOURG Concert de printemps des harmonies

Un joli bouquet musical

À TRAVERS UN PROGRAMME
varié et attractif, l’auditoire a
largement apprécié la presta-
tion de cette solide formation
avec plus de 45 musiciens réu-
nis sous la fine mais ferme
direction de Freddy Kreiss. Le
président Roger Schuler a sa-
lué la nombreuse assistance où
avaient pris place le maire Pier-
re Mammosser, le président de
la communauté de communes
Charles Graf, le président de la
FSMA Fernand Lutz, le député
Frédéric Reiss, et Richard
Stoltz, président du Groupe-
ment des harmonies de l’arron-
dissement de Wissembourg…
Chaque interprétation était in-
troduite par Marguerite avec
des commentaires détaillés et
poétiques. D’emblée, le ton est
donné avec La Grande Porte de
Kiev de Moussorgski. Puis avec
Virginia de Jacob de Haan,
l’auditoire est transporté en

Virginie. Alternant les genres,
la formation se lance dans Fan-
tasy Jubiloso de Douglas Court,
suivi de Dr Fajatzer de Pierre
Schneider puis Im Stübel de To-
mas Zsivkovitz —des œuvres
séduisantes et pleines de char-
me. La première partie se ter-
mine ainsi avec quelques airs
traditionnels alsaciens.

Standing ovation
Le plaisir musical s’est pour-
suivi lors de la seconde partie
du concert qui a débuté avec
La Storia de Jacob de Haan sui-

vie d’une superbe Liste de
Schindler de John Williams
avec un remarquable solo de
violon d’Adeline Hirschler qui
lui a valu une longue ovation
méritée. Les musiciens ont en-
suite encore interprété notam-
ment Just a Gigolo ou Le Cygne
de Camille Saint-Saëns, le trei-
zième mouvement de son Car-
naval des Animaux où la musi-
que semble glisser sur l’eau
comme un cygne.
Plus contemporain, le medley
Michel Sardou de Maxime La-
gaulois, reprenant quelques-

uns de ses tubes inoubliables
(La Maladie d’amour, Les Lacs
du Connemara, La Femme du
sergent…) que maints audi-
teurs ont fredonnés en douce.
Cédant avec plaisir à un public
enthousiaste, les musiciens
ont sacrifié au bis en interpré-
tant Les Champs Élysées, le
chef troquant avec alors bon-
heur sa baguette contre une
clarinette. Puis, appelant Ade-
line la violoniste, l’ensemble a
repris la Schindler’s List saluée
par une standing ovation du
public. R

Le public a apprécié la belle prestation de ce fleuron musical de l’Outre-Forêt. PHOTO DNA

C’est avec toujours autant
de plaisir qu’un nombreux
public a assisté samedi
dernier à la Saline au con-
cert donné par l’harmonie
Concordia de Soultz-sous-
Forêts avec l’harmonie mu-
nicipale de Wissembourg :
la salle était comble.

RITTERSHOFFEN Dimanche à l’église Saint-Gall
Unemesse en mémoire du curé Joseph Jochum

Fils unique des époux Georges
Jochum et Thérèse née Lintz, le
jeune Joseph a très tôt perdu son
père. Après sa scolarité à l’école
primaire d’Obersteinbach, il
entre au séminaire et est nom-
mé sous-diacre le 21 septembre
1941. Il poursuit ses études de
théologie à Fribourg-en-Brisgau
(Allemagne) et à Strasbourg
avant d’être ordonné le 21 mars
1942 par Mgr Hauger des Mis-
sions Africaines à Strasbourg.
C’est en l’église Saint-Martin
d’Obersteinbach, qu’il lit sa
première messe le lundi de
Pâques 4 avril 1942.
Après un passage comme vicaire
au Neuhof puis à Saverne, il
rejoint le 3 septembre 1950 en

qualité de curé de la paroisse de
Rittershoffen-Leiterswiller,
charge qu’il a conservée jusqu’à
sa retraite. Le village portant
encore les traces des dommages
de guerre, le jeune prêtre, en
dehors de son ministère pasto-
ral, s’est lancé corps et âme
dans la construction d’une
nouvelle église. C’est avec un
courage et une abnégation
exemplaires —il est même allé
jusqu’à vendre sa maison fami-
liale pour achever le finance-
ment de son projet !— et une
volonté sans faille qu’il s’est
attelé à la tâche pour réaliser cet
édifice dont il était légitimement
très fier, surtout pour son vitrail
grandiose, conçu par lui-même
et réalisé par le maître-verrier
Tristan Ruhlmann, qu’on vient
contempler de fort loin.
Le 11 novembre 1992, il a fêté
son jubilé d’or. Pendant toutes
ces années au service de la
paroisse de Rittershoffen-Leiter-
swiller, il a non seulement
présidé les messes, visité les

personnes souffrantes, mais
aussi fait la catéchèse des en-
fants des deux villages, avec le
soutien de sa gouvernante Claire
Jung.
Bien que retraité à l’âge de
75 ans, il a néanmoins continué
à administrer la paroisse jusqu’à
ses 84 ans. Son état de santé ne
lui permettant alors plus de
vivre au presbytère, il a été
admis à la Maison de retraite
Stanislas de Wissembourg fin
2000, où il est décédé le 5 mars
2002, à quelques jours de son
88e anniversaire et de son
60e jubilé sacerdotal.
Homme de conviction et de
devoir, ouvert à l’œcuménisme,
il a mis toute son énergie dans
la reconstruction de l’église. Il
aimait partager son goût pour la
musique et son amour de la
nature, notamment avec la
chorale qu’il emmenait souvent
pour visiter des sites méconnus
et grandioses. Ses relations
privilégiées avec Anthon Zapf,
vétéran allemand de la Seconde

Guerre mondiale, qui avait
combattu à Rittershoffen, ont
permis des échanges fraternels
entre la chorale de Rittershoffen
et celle de Karlsruhe-Grünwet-
tersbach.
Une messe en sa mémoire sera
célébrée ce dimanche 16 mars à
10 h 30 en l’église Saint-Gall de
Rittershoffen, qu’il appelait
affectueusement « son » église.

Il y a cent ans, le 17 mars
1914, naissait à Oberstein-
bach le curé Joseph Jochum
qui a marqué de son em-
preinte la commune
de Rittershoffen durant
des décennies.

Le curé Jochum lors de son
jubilé d’or en 1992. DOC. REMIS
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LEMBACH
L’ouverture de la pêche,
c’est aussi la fête de l’association !

L’association agréée de pêche et
de protection du milieu aquati-
que (AAPPMA) de Lembach se
consacre uniquement à la ges-
tion de la pêche en rivière, la
Sauer, et au plan d’eau du cam-
ping du Fleckenstein, un domai-
ne classé en première catégorie.
Elle n’organise donc aucune
autre fête (dîner dansant, loto,
etc.) ni concours de pêche, et les
seules occasions de se rencon-
trer pour ses membres sont au
bord de l’eau ou au barbecue de
l’ouverture, qui a eu lieu samedi
dernier.
Il se déroule à l’arrière du plan
d’eau du Fleckenstein, au chalet-
abri des pêcheurs. Une eau
froide et claire, un petit -1°C au
lever du jour : ces conditions
limitaient les prises en début de
matinée, et les pêcheurs, arbo-
rant fièrement une unique prise
ou, plus penaud, transi et bre-
douille, se sont fait une joie de
rejoindre le site dès 9 h pour se
réchauffer un peu autour du
brasero ou avec une première
saucisse grillée.
Au fil des heures, l’espace a
commencé à se remplir de disci-
ples de Saint-Pierre, mais aussi
de chasseurs, entre autres.
D’ailleurs, ce sont deux voisins
de la route de Bitche, non-pê-
cheurs, Philippe et André, qui se
sont chargés avec Fernand des
grillades, proposant, outre sau-
cisses et merguez, du lard mari-
né et des escalopes de sanglier.
À midi, on a croisé au chalet des
conjointes, des enfants de pê-
cheurs, mais aussi d’autres
personnes venant uniquement
pour se restaurer en plein air,
comme par exemple Jean-Jac-
ques le garagiste, Michèle la

nouvelle guide du Club vosgien
ou Pascal le gérant du camping.

Un retour des bénéfices
à la source
Le bénéfice de la journée sert à
financer l’achat des alevins, la
nourriture et le matériel pour les
étangs de grossissement. En
résumé, un retour financier à la
source au profit des membres de
l’AAPPMA. Il faut rappeler que
l’association produit à partir
d’alevins l’essentiel des truites
servant à empoissonner la
Sauer. Ce moment de rencontre
fort convivial permet aussi à
l’équipe du président Adrien
Chabrier de recueillir des infor-
mations, de faire un bilan et un
état des lieux, afin d’adapter au
mieux les futurs plans de ges-
tion du domaine de pêche com-
me par exemple la réflexion sur
le choix entre l’alevinage
d’automne ou juste avant
l’ouverture.
En fin de journée, quelques
rares adeptes de la gaule avaient
le sourire avec les cinq prises
autorisées, d’autres, malgré des
tentatives dans l’après-midi,
ayant dû se contenter d’un ou
deux salmonidés. Quelques-uns,
tout aussi souriants, ont annon-
cé un score de zéro —certains
n’avaient même pas déplié leur
canne.
Ainsi va l’ouverture à Lembach,
l’important étant de participer.
Il reste encore assez de jours de
pêche en perspective pour se
rattraper avant la fermeture du
21 septembre prochain. Ce qui
n’est pas pris aujourd’hui pour-
rait l’être éventuellement de-
main —ou jamais !

HUB.K.

Durant une bonne partie de la journée, il y avait forte
affluence autour du barbecue des pêcheurs. PHOTO DNA

RENDEZ-VOUS
SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Ciné-loisirs
Le film d’animation La Vallée des fourmis perdues sera à l’affiche
de Ciné-loisirs ce mardi 18 mars à 17 h 30 puis à 20 h à la Saline
de Soultz-sous-Forêts. Adultes 4 €, moins de 15 ans 3 €.


