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Chères Holtzheimoises, chers Holtzheimois,
Manifestement l’été à Holtzheim a été une période très riche. Riche en manifestations, 
riche en rencontres conviviales qui ont fait le plaisir des petits et des grands.

Il en est ainsi des fêtes à l’école, de l’« Été Jeunes », sans oublier les activités proposées 
par notre structure périscolaire soutenue financièrement par la commune.
Les associations se sont unies à la commune pour nous offrir la fête de la Musique, 
les festivités du 14 juillet, le Messti. Qu’elles soient ici vivement remerciées pour leur 
dynamisme, sans oublier le nouveau Aper’holtz Time qui a connu un succès indéniable.
La fête de la Vogesia section Gymnastique Rythmique et le marché aux puces organisé 
par les Sapeurs-Pompiers ont été également remarquables. 
Pour sa part, le jumelage avec la commune de Willstätt est toujours aussi actif, surtout 
lors de ce 5ème anniversaire de jumelage. Nos séniors ont pu découvrir tout le charme de 
nos villages voisins. 

C’est ainsi que je vous invite, chers villageois, à prendre connaissance des projets culturels 
de la rentrée et du prochain forum des associations destiné à vous présenter les activi-
tés auxquelles vous pouvez vous inscrire.

Sur le plan économique, les entreprises artisanales, PMI et grands groupes, continuent 
de s’installer à Holtzheim. Nul doute que les opérations Portes ouvertes des entreprises 
et forum de l’emploi sont à renouveler.

Il n’en demeure pas moins qu’à l’échelle internationale, nationale et donc aussi commu-
nale, la situation économique globale est préoccupante.
Les fortes variations de prix, la rareté des matières premières et surtout la flambée des 
coûts des énergies, impactent fortement, et dès maintenant, les budgets des collectivi-
tés publiques.
Notre budget communal sera forcément concerné ; il revient à l’équipe municipale de 
gérer les nouvelles sources d’inquiétudes et de veiller à la santé financière de notre 
commune. En responsabilité, nous en tirerons les conséquences nécessaires.

Enfin les élus et la population sont amenés à s’exprimer sur un projet d’hébergement 
d’urgence prévu par l’Etat sur le site du Fort Joffre.

Le conseil municipal a déjà communiqué durant cet été ses sources d’inquiétudes et 
grandes réserves sur de nombreux aspects de ce dossier ; il marquera son refus de façon 
plus officielle dans le cadre du prochain conseil.

Je vous souhaite, à toutes et à tous, une agréable rentrée. 

VOTRE MAIRE
Pia IMBS

 

>> Et plus encore !

L’APÉR’HOLTZ’TIME
le carton plein
de l’été    p.4

ALBUM PHOTOS
de l'été 2022 p.10-11

UN JUMELAGE 
toujours
très actif  p. 4-5 

Votre rendez-vous régulier avec la Commune de HoltzheimVOTRE RENDEZ-VOUS RÉGULIER AVEC LA Commune de Holtzheim

Holtzemer

édito



>> RETOUR SUR LE
Conseil Municipal
DU 30 MAI 2022 

au terme duquel il a notamment été :

- Approuvé l’actualisation des tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE) comme suit pour 2023 :

- Approuvé les modifications de la convention constitutive du Groupement de commande Ouvert et Pérenne (GOP) adoptée 
 en 2017 et dont les objectifs sont la mutualisation des achats, la mise en commun des expertises, la réalisation d’économies 
 d’échelle et une plus grande solidarité entre les acheteurs publics du territoire. 

- Décidé d’allouer une subvention de fonctionnement de 100 € en faveur de la Caisse d’Assurance-Accidents Agricoles.

- Décidé d’allouer une subvention exceptionnelle de 2 250 € en faveur de la GRS VOGESIA HOLTZHEIM pour couvrir les frais de 
 transport dans le cadre du Championnat de France qui s’est déroulé à Chambéry les 10 et 11 juin 2022.

- Accordé la gratuité du Foyer Saint-Laurent aux associations organisatrices de l’« APER'HOLTZ'TIME » durant la période estivale.

- Accordé la gratuité de l’auditorium de l’Espace Marceau à l’Eurométropole de Strasbourg, le 17 juin 2022, dans le cadre 
 d’une réunion d’information à destination des agriculteurs, visant à présenter le dispositif des Paiements pour Services 
 Environnementaux, qui sera mis en place par L’Eurométropole de Strasbourg à compter de 2023.
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Catégories Tarifs 2023 en euros par m2/an

  Dispositifs publicitaires et pré-enseignes
  non numériques de moins de 50m²

22,00

  Dispositifs publicitaires et pré-enseignes
  non numériques de plus de 50 m²

44,00

  Enseignes de moins de 12 m² 22,00

  Enseignes entre 12 et 50 m² 44,00

  Enseignes à partir de 50 m² 88,00



Principaux points délibérés :

• L’Eurométropole de Strasbourg, bientôt une « cité fertile ».
L’Eurométropole et les villes de Schiltigheim et de Strasbourg 
sont engagées dans le projet « Cités fertiles », en tant que 
lauréat d’un appel à projet national de l’Agence Nationale 
pour la Rénovation Urbaine (ANRU). Ce projet a vocation à 
développer dans les quartiers prioritaires de la Politique de 
la ville (QPV) des projets d’agriculture urbaine à visée pro-
ductive en agriculture biologique, avec un volet fort de pé-
dagogie et d’animation. Il sera déployé sur quatre secteurs 
en renouvellement urbain : à Strasbourg, au Neuhof, à l’El-
sau et à la Cité de l’Ill ainsi qu’à Schiltigheim.
La Ville et l’Eurométropole de Strasbourg ont l’ambition 
d’accompagner l’émergence de projets d’agriculture urbaine 
sur l’ensemble du territoire. Il s’agit aussi d’en accroître la 
souveraineté alimentaire. Les porteurs de projet pourront 
bénéficier de la mise à disposition de terrains adaptés à la 
culture nourricière qui seront attribués via un processus 
transparent, d’un suivi dans le montage de leur modèle 
économique.

• L’Eurométropole accompagne sa jeunesse.
Avec des budgets de 1,126 millions d’euros, les financements 
en faveur des structures qui accompagnent les jeunes dans 
leur insertion ou face à leurs difficultés personnelles sont en 
hausse en 2022. L’Eurométropole engage un diagnostic avec 
les 33 communes afin de mieux connaître les besoins spéci-
fiques et adapter la politique d’aide à ces publics. 

• Le projet SIG Arena va entrer en phase chantier.
D’ici deux ans environ, l’ancien « hall Rhénus » aura profon-
dément changé d’allure. Le projet de 46,1 millions d’euros 
va accroître la capacité d’accueil du public (8 500 places - 
dont 1 200 « VIP ») et surtout, développer de nombreuses 
activités complémentaires (plusieurs restaurants, une école 
de formation aux métiers du sport, une salle de fitness, re-
mise en forme et un spa, un pôle de e.sport). Les accès du 
public seront aussi considérablement améliorés, les façades 
entièrement redécorées et les performances énergétiques 
de l’édifice mises aux normes actuelles. 

• L'Eurométropole soutient le programme d’investisse-
ment et de transformation de l’aéroport.
Ce sont 51,3 millions d’euros qui vont être investis pour 
moderniser l’aéroport de Strasbourg-Entzheim dans les an-
nées à venir. Un programme destiné à renforcer le rôle de 
la plateforme dans l’accessibilité européenne de Strasbourg.

• La vidéoprotection s’adapte aux technologies nouvelles 
et aux comportements.
L’Eurométropole de Strasbourg poursuit le développement 
de son réseau de vidéoprotection, tout en tenant compte 
du respect de l’éthique, face aux nouvelles technologies 
et aux comportements délictueux (problématiques récur-
rentes de sécurité de voie publique, de lutte contre les tra-
fics de stupéfiants, de dégradations ou de regroupements, 
de développement des dépôts sauvages de déchets et des 
cambriolages).

>> CONSEIL
de l’Eurométropole
DU 28 JUIN 2022
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Cet été aura marqué le lancement d’une nouvelle animation : 
les apéros du mardi soir.

Le jardin du foyer Saint Laurent a accueilli, à 9 reprises, entre 
150 et 200 personnes, venues partager un moment de convi-
vialité, entre amis, en famille…

Toutes les semaines, une autre association du village s’est 
portée volontaire pour organiser une buvette et une petite 
restauration.

Merci à tous les villageois, d’ici et d’ailleurs et aux associa-
tions, qui ont une nouvelle fois prouvé leur dynamisme et 
leur capacité à s’engager pour proposer de belles soirées.

>> SACRÉES SOIRÉES !
L’apér’Holtz’time,
le carton plein de l’été

Escapade gourmande de nos aînés

Le 7 juillet dernier, répondant à l’invitation de nos parte-
naires allemands de Willstätt, une quarantaine de séniors 
de l’Amicale des Aînés ont participé à une sortie décou-
verte des 5 localités de la Communauté de Communes 
de Willstätt, concoctée par Fabienne Uhlmann et Philippe 
Knittel : Eckartsweier, Hesselhurst, Legelshurst, Sand et 
Willstätt.

Craquètements nourris des cigognes en guise d’accueil 
et costumes folkloriques à Eckartsweier, suivis du mot de 
bienvenue du Bürgermeister Christian Huber ont donné le 
coup d’envoi d’une journée intense et... gourmande au son 
du clairon de notre facétieux nonagénaire Lucien Heitz.

Dans les différentes localités, le groupe a chaleureusement 
été accueilli et chaque représentant(e) a retracé les grandes 
lignes de l’histoire locale (de ses origines au blason) et évo-
qué quelques pages de notre passé commun (les Comtes de 
Hanau-Lichtenberg) ou une longue amitié (groupes de théâtre 
de Hesselhurst et Holtzheim). Copieuses collations ou dégus-
tations à chaque étape ainsi qu’une visite guidée des lieux, 
précédées d’échanges de présents avec notre commune.

Cadre bucolique au Waldsee de Hesselhurst, gymnastique 
rythmique à Legelshurst, partage œcuménique à Sand et 
plaisirs gastronomiques à Willstätt ont contribué à faire de 
cette sortie hautement conviviale et joyeuse, agrémentée 
d’anecdotes et de chansons en dialecte badois, une journée 
qui aura marqué les esprits de chaque participant.

>> DU CÔTÉ DU jumelage



3ème édition de la marche du jumelage :
une journée sportive et conviviale
Samedi 2 juillet, la troisième marche du jumelage a rassem-
blé une quarantaine de marcheurs français et allemands 
sur les 25,5 km qui relient la commune à sa partenaire 
allemande Willstätt. 

Philippe Knittel, responsable du jumelage, avait préparé 
un itinéraire quasiment à l’abri des voitures et de la pollu-
tion. Pas toujours facile quand il faut traverser une partie de 
Strasbourg ! L’objectif a été néanmoins atteint, à la grande 
satisfaction du groupe, avec certains chemins carrément 
bucoliques…

Beau temps et bonne humeur étaient au rendez-vous. La 
marche a été un temps de convivialité internationale et 
intergénérationnelle.

Coachés par leur président Patrick Kapfer, à l’initiative de la 
toute première marche en 2018, une vingtaine de membres 
de l’Association de marche nordique d’Holtzheim ont im-
pulsé un bon tempo à la marche. Parti vers 7 h, le groupe a 
atteint Willstätt un peu avant 13 h, après deux pauses pour 
se ravitailler, l’une en France, l’autre en Allemagne.

À l’arrivée, le restaurant Rössel a offert l’ombre de sa cour 
de ferme et un repas copieux.

Le 28 août, à Holtzheim, le jumelage soufflera 
ses 5 bougies et le 18 septembre à Willstätt.

Es ìsch ùns ìm letschte Heftel klàr wore dàs ùnseri Sproch ìn groosi Àcht genùmme 
müess ware (es ward jetzt bàll Zit).
Zìtter 1500 Johr, wìrd ìn ùnseri Gejend àlemànisch gereddt. D’Àlemàne hàn nìd nùmme 
bi ùns e Sproch hìnterlonn, ùf de ànder Sitt vùm Rhin (vùn do wo se ìwwerhaupt hare 
kùmme sìnn), ìm Bàdische, word’s Namliche gebàbbelt.
Wie m’r ìm Jüli ìn Willstätt sìnn gsìnn, het ùns ‘s Moscheroscher Trio e Lied gsùnge : 
“ Wenn d’Willstätter babble versteht m’r se schlecht “. B’schliesse salwer mìt denne 
paar Werter üs’m bàdische Dialekt : 
e Dolle - fül - e Pflüm - e Schmutz – e Schir – e Hütz - Schüm - halt’s Mül 
Ùn ? Hàn’r àlles verstànge ? Nìtt ? No verstehn’r au nìtt elsasisch !
Ja ? Prima ! Mìr hàn ùns dort sehr güet vestànge, dann wie’s ìm Liedel heist : 
“Denn Willstätterisch babble isch gar nit so schwer” !

Elsasser Sproch ùn bàdischer Dialekt.
Pour lire l’article en français, 
flashez le QR code

>> TOUR DU JUMELAGE à vélo
dimanche 25 septembre 2022

ÉVÉNEMENT

à venir !
Départ de Holtzheim vers 8h par le pont Pflimlin, pour arriver 
chez nos Partenaires à Willstätt vers 10h/10h30.

Petit encas puis tous les cyclistes Franco/Allemands partirons 
vers Holtzheim, par le pont des deux Rives, pour une arrivée 
en commun vers 12h45/13h15.

La commune avec une association locale organisera la colla-
tion de midi.

Le parcours total fait un peu plus de 60 km.

Ce tour se fera également dans le cadre du :

STADTRADELN 2022
Rouler pour le climat, tous les km parcourus
seront comptabilisés pour nos partenaires.

 
Sur inscription à la mairie (mairie@holtzheim.fr)



Le stand solidaire du marché aux puces, une première à 
Holtzheim, a rencontré un succès bien au-delà des attentes. 

Des ventes pour plus de 900 € et, déduction faite des frais, 
plus de 800 € seront remis cette année au CCAS (Centre 
Communal d'Action Sociale) : une manne certainement 
bienvenue dans ce contexte inflationniste. 

Beaucoup d'objets ont ainsi retrouvé  une seconde vie, et le 
peu d'invendus a été dirigé vers diverses filières d'entraide.

Un succès à attribuer avant tout à :

- la générosité des très nombreux Holtzheimois qui ont 
répondu à l’appel au don d’objets avec tant d’enthousiasme 

que nous avons dû limiter les collectes à la seule rive droite 
du village. La rive gauche sera donc sollicitée à la prochaine 
occasion.

- la générosité d'Alice qui nous a mis à disposition un garage 
pour le stockage et le tri des objets ; celle de M. Schaller qui 
nous a accordé le droit d’investir son parking pour exposer 
les nombreux objets le jour du marché; celle des pompiers 
qui nous ont fait cadeau des frais d’inscription, celle de la 
commune pour les tables et la tonnelle, celle de Nicolas et 
Gérard pour les remorques.

- la générosité des participants à l’organisation, aux deux 
collectes, au tri de centaines d’objets, à l’animation du 
stand, et qui ont pris sur leur temps sans compter : Carine, 
Catherine, Eliane, Elodie, Fabienne, Hélène, Marie-Claire, 
Patricia, Pierre,  Sylvie, Albert, Gérard, Guy, Jean-Claude, 
Michael, Michel, Patrick.

- la générosité aussi des acheteurs qui nous ont très sou-
vent gratifiés d’un sourire, quelquefois même d’un pour-
boire, pour nos ventes réalisées pour une bonne cause et 
avec de petits prix, histoire de faire quelques heureux de 
plus, et toujours dans la bonne humeur.

Le 21 juillet dernier, le jury national des villes et villages 
fleuris a audité la commune en vue du renouvellement de 
sa distinction 4 fleurs.

En amont d’un circuit bien défini,  la commune de Holtzheim 
a présenté sa politique de fleurissement et d’embellisse-
ment du cadre de vie, ses pratiques et ses réalisations.

La délégation s’est ensuite déplacée sur différents sites de la 
commune : place de la Mairie, place du lieutenant Lespagnol, 
place de la Fontaine, au parc municipal, aux étangs, à 
l’espace biodiversité de la zone d’activités Joffre, au potager 
pédagogique de la salle de la Bruche, au verger du quartier 
des Colombes ainsi qu’au terrain de l’éco-pâturage.

Durant cette visite, des conseils ont été prodigués afin 
d’améliorer encore nos techniques.

Il faudra attendre mi-septembre pour que soient dévoilés 
les résultats.

Un grand merci au Service Technique pour ce bel embellis-
sement et au Service Administratif de la commune pour le 
montage très exhaustif du dossier.

>> FRANC SUCCÈS POUR
le stand solidaire du marché aux puces

>> PASSAGE DU JURY NATIONAL 
des villes et villages fleuris
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Cette année encore, le jury du concours des maisons fleu-
ries, composé d’élus du Conseil Municipal, s'est déplacé 
à vélo dans les rues du village pour évaluer et attribuer 
une note aux maisons retenues en amont par le Service 
Technique de la Commune. 

Merci à vous pour votre engagement pour l’embellissement 
de notre village. 

Pour les gagnants de cette édition, les prix seront attribués 
lors de la soirée des vœux de Mme le Maire en janvier 
prochain.

>> DES FLEURS AUX BALCONS, 
aux terrasses et dans les jardins…
et des légumes dans les potagers

>> RENCONTRE CONVIVIALE  
entre élus et personnel communal
le 30 juin dernier 

Moment privilégié d’échanges et l’occasion également de présenter les nouvelles recrues.



Voici la présentation de cette belle jeune femme :

“Je m'appelle Alizée Gemminger, j’ai 26 ans. Je suis médecin 
et je fais mon internat pour devenir psychiatre. 
Je suis candidate à l’élection de Miss Alsace 2022 pour Miss 
France 2023. 
Fière d’avoir grandi à Holtzheim, je serais heureuse de pouvoir 
représenter notre région ! 
L’élection se déroulera le 10 septembre au Parc des 
Expositions de Colmar ! 
Ce jour-là, je vais avoir besoin d’un maximum de soutien !
C’est le public qui détiendra le pouvoir d’élire la nouvelle 
Miss Alsace. Une place le soir de l’élection représente un 
vote. Il y aura également la possibilité de voter par SMS tout 
au long de la journée ! 
Je porte le numéro 15 !
Notre délégué du comité vous prépare la plus grande 
élection régionale, les anciennes Miss feront également par-
tie du show ! 

Si vous souhaitez assister à l’élection, vous pouvez réserver 
vos places sur le site internet https://miss-alsace.com, il 
existe également des packs famille ! 

Holtzheimois(e), je compte sur vous ! »

Nous lui souhaitons bonne chance. 

Séjour au Portugal Mai 2022.

>> HOLTZHEIM SOUTIENT
Alizée Gemminger,
candidate à l’élection Miss Alsace 2022

>> PHOTO SOUVENIR DES MEMBRES DE 
l’Amicale de la classe 1954 Holtzheim
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Les travaux de réhabilitation de la maison d’habitation de 
l’ancienne ferme Adam, située rue du Lieutenant Lespagnol, 
ont débuté il y a quelques semaines.
Cette maison, l’une des plus anciennes de Holtzheim, est 
en mauvais état. La société Singer Immobilier, spécialisée 
dans la remise en état d’anciennes maisons alsaciennes, est 
chargée de cette réhabilitation.

En revanche, la grange et les dépendances n’ont malheu-
reusement pas pu être sauvées, ces bâtiments étant sur le 
point de s’effondrer. Il a fallu les démolir pour raisons de 
sécurité.

Un petit immeuble collectif sera construit sur le terrain 
ainsi libéré. Il devra s’intégrer harmonieusement parmi les 
constructions environnantes.

>> ANCIENNE FERME ADAM :  
le point sur les travaux en cours
 

LE MOT
de la Policière

Une nouvelle rentrée scolaire va débuter et la sécurité 
des enfants aux abords de l’école fait partie des mis-
sions de la police municipale. Il convient de rappeler 
que la policière municipale est souvent présente devant 
l’école pour votre sécurité et celle de vos enfants. C’est 
pourquoi, il faut éviter les comportements dangereux, 
tant en ce qui concerne le stationnement que les infrac-
tions à la circulation routière.  

Pour rappel, ci-après les règles essentielles de prévention 
concernant la circulation et le stationnement aux abords 
des écoles pour les nouveaux usagers ainsi que les habitués :

• La vitesse est limitée à 30 km/h sur les routes aux 
 alentours des écoles.
• Allure au pas à l’intérieur du parking de l’école.
• Les véhicules ne doivent pas gêner la circulation des 
 voies (double file interdite).
• Les véhicules ne doivent pas s’arrêter sur les passages 
 piétons, devant un panneau ou un feu de signalisation.
• Les enfants de moins de 10 ans sont interdits sur le 
 fauteuil avant passager.
• Pour les personnes qui résident à proximité, privilégier 
 la marche.

• Utiliser le covoiturage avec vos voisins.
• À l’arrêt, les enfants doivent descendre du côté du 
 trottoir.
• Le stationnement très gênant sur le trottoir est réprimé 
 par une contravention de 135 €.
• Le stationnement très gênant sur un emplacement 
 réservé aux personnes handicapées est interdit et 
 réprimé par une contravention de 135 €.
• Le stationnement gênant l’accès à un autre véhicule 
 ou à son dégagement est réprimé par une contravention 
 de 35 €.
• Le stationnement dans un virage est également 
 dangereux pour la visibilité des automobilistes.
• Le dépose-minute est un emplacement réservé unique- 
 ment pour un court arrêt et non pour un stationnement.

En conclusion, la règle principale pour la circulation 
aux abords des écoles est d’abord de prendre en 
compte la sécurité des piétons et non le confort des 
automobilistes.
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ETÉ JEUNES
Initiation à la pêche avec l’AAPPMA de Holtzheim

Été 2022
Album photos

ETÉ JEUNES
Sortie Paintball au Natura Parc de Brumath

ETÉ JEUNES : Sortie Labyrinthe de Maïs à Oberhausbergen 

ETÉ JEUNES
Marche nocturne avec le club de marche nordique de Holtzheim

ETÉ JEUNES
Sortie à l'Accrobranche d'Ostwald



APER'HOLTZ'TIME, LES APÉROS DE L’ÉTÉ

ETÉ JEUNES : Sortie Labyrinthe de Maïs à Oberhausbergen 

MESSTI

ETÉ JEUNES
Marche nocturne avec le club de marche nordique de Holtzheim

FÊTE DE LA MUSIQUE

FÊTE NATIONALE DU 13 JUILLET



À table ! Avec Dame Nature
 

Ingrédients :
- 500 gr. de mûres
- 500 gr. de baies de sureau égrappées
- 1 kg de sucre

Ingrédients :
- 1,5 kg de sucre par litre de jus de mûres (750 g de sucre pour un demi litre de jus)

La recette
Mettre à cuire les fruits avec un verre d’eau jusqu’à ce qu’ils aient rendu la majeure partie de leur jus.
Presser dans un linge pour extraire le jus.
Faire cuire ce jus récupéré avec le sucre et laisser gélifier.
Pour savoir si la consistance de la gelée est suffisante, déposer quelques gouttes sur une assiette 
froide. Si en penchant l’assiette, la gelée ne s’étale pas, c’est qu’elle est à point.
Pour égrapper les baies de sureau, tenir la grappe d’une main et en pousser les grains à l’aide d’une 
fourchette (au-dessus d’un récipient).

La recette
Mettre les mûres dans une casserole ou marmite avec 1 verre d’eau et les faire chauf-
fer jusqu’aux premiers bouillons.
Les égoutter sur un tamis posé sur une terrine ou saladier.
Reverser le volume de jus avec le poids de sucre correspondant dans la casserole rin-
cée et faire cuire doucement jusqu'à ce que le mélange devienne pâteux et se détache 
de la casserole.
Verser sur une plaque saupoudrée de sucre cristallisé. Laisser refroidir et saupoudrer 
de sucre.
Après séchage, couper et conserver à l’abri de l’humidité.

De nombreux fruits se prêtent à la fabrication de pâtes de fruits.

Confiture de mûres et de baies de sureau
Préparation et cuisson : 45 mn

Pâte de mûres    Préparation et cuisson : 1 h 

Nous n’en avons pas encore fini avec le sureau, après ses fleurs, il nous offre ses baies. 
Dans la mythologie grecque, on les considérait comme une nourriture prisée des dieux.
D’abord vertes puis rouges, elles deviennent noires en mûrissant.
Il est déconseillé de les consommer crues, légère toxicité qui disparaît à la cuisson. 
Associées aux mûres, elles donneront une bonne confiture.

Fruit de la ronce sauvage, plante très mellifère, la mûre sauvage est très importante pour l’écosystème des haies
et des bois.
Au néolithique, les premiers hommes chasseurs - cueilleurs s’en délectaient déjà.
Dans la mythologie grecque, la mûre était issue du sang des Titans lors de leurs combats avec les dieux de l’Olympe.
Pour les Celtes, c’était une plante magique qui apportait la richesse !

Français Alsacien Allemand Anglais
Mûres Brùmbeere Brombeere Brambleberries
  Maulbeere Mulberries
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La commune de Holtzheim accueille un tissu dense et diver-
sifié d’entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d’acti-
vité. En complément du pôle économique que représentent 
les zones Joffre 1 et Joffre 2, de nombreux commerces, 
entreprises artisanales et PME maillent le territoire de la 
commune.

Les entreprises de Holtzheim partagent le défi de se faire 
connaître et de recruter dans un contexte de forte pénurie 
de candidats.

En association avec la Maison de l’Emploi de Strasbourg 
et l’ensemble des acteurs de l’emploi, la commune de 
Holtzheim avait donné rendez-vous, le 18 juin, à l’ensemble 
de ses concitoyens ainsi qu’à toutes les personnes désireuses 
de découvrir la diversité et le dynamisme du tissu écono-
mique local au travers de ses entreprises et de ses emplois. 

Cette journée du 18 juin était organisée sous un format fes-
tif et convivial qui a réservé de nombreuses surprises : vi-
sites d’entreprises, témoignages de salariés, quizz, activités 
interactives. Les entreprises participantes ont profité de ces 
Portes Ouvertes pour faire connaître leurs offres de stage, de 
contrats en alternance ainsi que leurs offres d’emploi.
Elles ont eu à cœur de faire partager avec le grand public leur 
passion pour leur métier et leurs emplois. 

Le QR code ci-joint
est encore d’actualité,
vous pouvez le consulter
et trouver un poste
à pourvoir.

ACHATMAT
APPARENCE JUSTE POUR SOI
CENTRE DE BIEN ÊTRE
EQIOM
HIRSCHNER SA
HYDRO - TECHNAL
ID VERDE
ITRUCK
MAXIMO
MICRO CRECHE DES ANGES
OPTIMOOV
QUONEX - ALSATEL
SERRURERIE HEITZ 
ALL SOLUTIONS
VENTEC

>> PORTES OUVERTES DES ENTREPRISES
DU 18 JUIN : une journée conviviale et festive 

 

PATEAU PRINZ Roméo 23/05/2022
KAISER MARTY Samaël 10/06/2022
ETIENNE Naël 14/06/2022                                                                   

85 ans
VELTEN Rosa 20/07/2022

90 ans
WEISS Lucie 16/06/2022

91 ans
MULLER Marie Jeanne 19/06/2022 
OTT Eugène 06/07/2022

92 ans
WEYL René 08/08/2022

93 ans
BOTTEMER Jean Joseph 06/07/2022

97 ans
NUSS Marie Alice 17/06/2022
WERSINGER Anne Marie 27/06/2022

GRANDS ANNIVERSAIRESNAISSANCES

>> Etat civil 

DÉCÈS
CORNIAU Dominique 08/06/2022         
HECKER Franca 10/06/2022  
WOLFF Félice 16/06/2022                                                                 
GASTINGER Gabrielle 24/06/2022                                                                                     
RAEDEL Robert 23/07/2022
REISER-DELIGNY Hilda 25/07/2022
THIEN Monique     02/08/2022    
PUSEL Marie Thérèse 03/08/2022                                 

MARIAGES
OMNES Angélique et BERNARD Philippe  18/06/2022
GEORGES Fanny et LEROY Rémi 25/06/2022
UGEND Mélanie et ZIGS Franckie  02/07/2022
LANG Isabelle et NAËCK Pajani 09/07/2022
MUNCH Céline et VIGNE Alain 09/07/2022
MINUTTI Marilyn et RODRIGUES FERREIRA Luis 23/07/2022

Noces d’Or - 50 ans de mariage

Noces de Palissandre - 65 ans de mariage

HEINTZ Daniel et Fabienne 17/06/2022
BARTHEL Gérard et Jeanine 22/07/2022

WEYL René et Denise 02/08/2022

LA GAZETTE DE HOLTZHEIM I SEPTEMBRE N°54    13



Au cours du mois d’août, le Tennis Club de Holtzheim, présidé 
par Robert Seher, a organisé son traditionnel Tournoi open 
du samedi 6 au dimanche 28 août.

Le club a enregistré 111 inscrits sans compter les nom-
breux(euses) joueurs(euses) sur liste d’attente.

Ces participant(e)s étaient réparti(e)s en trois tableaux : 
Sénior Dames, Sénior Messieurs, Sénior Messieurs + 65 ans.

À noter qu’il y avait dix joueurs(euses) du TCH qui ont défendu 
les couleurs du club !

Tous ces éléments montrent  que le club poursuit sans cesse 
son évolution.

Si vous souhaitez rejoindre ce club familial et ambitieux
à la rentrée, veuillez contacter le président du club
Robert Seher au 03 88 78 19 19 ou 06 88 45 10 38

ou par mail à l’adresse suivante : robert.seher67@gmail.com

Par ailleurs, vous pouvez suivre l’actualité du club sur les réseaux 
sociaux :

>> TENNIS CLUB DE HOLTZHEIM (TCH) : Tournoi open

>> RETOUR SUR la pêche des jeunes du 15 juin 2022 
70 enfants, accompagnés de leurs parents, étaient présents lors de cet après-midi de pêche organisé par l’APPMA de Holtzheim. 
Tous les jeunes participants ont été récompensés.

Merci à la municipalité pour son soutien, à notre  pisciculteur, au magasin Naturama de Dorlisheim, à la société fiiish, ainsi qu’à 
l’hypermarché E. Leclerc de Wasselonne.

Cette année encore, l’APPMA a renouvelé, sur 2 sessions, l’activité pêche dans le cadre de l’Eté Jeunes.

Samedi 2 juillet a eu lieu la fête de fin d’année de la Vogesia section 
Gymnastique Rythmique. Notre commune est fière de la très belle saison 
réalisée par celle-ci. Vous avez porté haut les couleurs de Holtzheim.
Nous souhaitons particulièrement remercier l’équipe TFA-TC entraînée 
par Audrey pour toutes les émotions qu’elle nous a procurées. Elle a 
marqué l’histoire de la GR Holtzheim.

>> FÊTE DE FIN D’ANNÉE 
 de la Vogesia section GR : 
une saison historique !

Tennis Club Holtzheim

tc_holtzheim



L’équipe 1 (District 2) entrainée désormais par Yannick Prieto, 
qui a remplacé Franck Derhan sur le banc holtzheimois, s’est 
préparée afin d’être prête pour la reprise officielle qui a eu 
lieu le 21 août pour le compte du premier tour de la Coupe de 
France sur la pelouse du Stockfeld (victoire 2-1 de Holtzheim).

Les calendriers des trois équipes séniors sont sortis :

• L’équipe 1 a débuté sur la pelouse de Lipsheim (le 28 août). 
Le premier match de la saison à domicile aura lieu le dimanche 
18 septembre à 16h face à Ostwald.

• L’équipe 2 (District 7) débute son championnat en recevant 
l’équipe 2 de l’US Hangenbieten, le 4 septembre.

• L’équipe 3 (District 8) se rend du côté d’Oberschaeffolsheim 
pour y affronter l’équipe 3 de l’US Oberschaeffolsheim pour 
l’ouverture du championnat, le 4 septembre.

Pour les trois équipes séniors, l’objectif affiché par le président 
Eric Lutz est la montée ainsi que réaliser le meilleur parcours 
possible dans l’ensemble des coupes afin de vivre une saison 
riche en émotions et en victoires du côté du Stade Lucien Imbs.

Concernant la section jeunes, l’objectif pour sa présidente, 
Coralie Brubach, ainsi que pour l’ensemble des éducateurs et 

entraineurs, est d’allier plaisir tout en se montrant ambitieux 
et obtenir les meilleurs résultats possibles tant chez les filles 
que les garçons.

Si vous souhaitez rejoindre l’AS Holtzheim, contactez le
président du club Eric Lutz au 06 08 06 79 46

ou par mail : e.lutz@batifer.fr (pour les séniors)
ou Coralie Brubach au 06 19 45 25 88 (pour les jeunes)

ou par mail : coraliefootash@gmail.com
et coralie_brubach@hotmail.com 

Vous pouvez suivre l’actualité du club sur les réseaux sociaux :

>> AS HOLTZHEIM : Préparation et reprise de la compétition

Au cours du mois d’août, l’ensemble des équipes du club ont 
repris le chemin de l’entrainement (jeunes/séniors, féminines/
masculines) afin d’être prêtes lors de la reprise de la compéti-
tion programmée début septembre.

Ces séances d’entrainement ont été entrecoupées de matches 
amicaux. L’équipe 1 masculine évoluant en Nationale 2 a 
successivement affronté Furdenheim (N2), Sélestat (N3), 
Souffelweyersheim (N3), Metz (N2), le WOSB (N2) et Mulhouse 
(N1).

Par ailleurs, le calendrier du championnat de Nationale 2 
masculine est sorti : les holtzheimois entament leur saison en 
accueillant La Charité (10/09 à 20h) puis Lons-le-Saunier (24/09 
à 20h) et Maubeuge (08/10 à 20h).

Venez nombreux(euses) soutenir l’ensemble des 
équipes du club et partager des émotions du côté

de la Salle de la Bruche !
Si vous souhaitez rejoindre le club, veuillez contacter le président 

du club Michel Nopper au 06 11 52 43 80 ou par mail :
michel.nopper@systeme-u.fr (catégorie séniors)

ou Damien Alison (responsable de la section jeunes) au
06 03 54 40 58 ou par mail : damien.alison@hotmail.fr

Vous pouvez suivre l’actualité du club sur les réseaux sociaux :

Joris Wagner - Amadou Diagne - Dennis Ona Embo - Guillaume Bakadal - Seydina Ababacar N’Diaye

>> VOGESIA HOLTZHEIM BASKET : 
Préparation et reprise du championnat

AS Holtzheim Foot

as_holtzheim

AS Holtzheim Section Jeunes

asholtzheim_section_jeunes

Vogesia Holtzheim Basket

vogesiaholtzheim



Accessible et ouvert à tous, le circuit sera celui de la marche aux flambeaux du 13 juillet. 
Chacun peut marcher le temps souhaité.
Départ prévu le 22 octobre à 10h, place du Lieutenant Lespagnol.

L’ensemble des droits d’inscription sera reversé sous forme d’un don en faveur de l’épicerie solidaire.
Pour tout renseignement, contacter le 07 71 15 24 20.

>> RENDEZ-VOUS LES 22 ET 23 OCTOBRE pour
la 1ère édition des 24H de marche de Holtzheim

Les exercices proposés visent à améliorer la souplesse et la 
mobilité articulaire, le renforcement musculaire, la posture 
et l'équilibre et à procurer détente et relaxation.

En pratiquant une activité physique régulière, vous profiterez 
de nombreux bienfaits. 

Les cours hebdomadaires sont dispensés à l'école maternelle 
de HOLTZHEIM, entrée par la rue Alfred Kastler.

Cours en position assise (pour personnes à mobilité réduite) :
Mercredi de 16h30 à 17h30

Cours classiques : 
Lundi de 19h30 à 20h30
Mercredi de 17h30 à 18h30 et de 18h45 à 19h45.

Animateur de loisir sportif diplômé et formé à la méthode De 
Gasquet : Jean-Marie BILLMANN

Email : bjmarie@free.fr ou tél. 06 30 14 35 90

Les cours reprendront les lundi et mercredi 5 et 7 septembre 
2022.
Un cours « découverte » gratuit sera dispensé les 5 et 12 
septembre 2022 de 18h30 à 19h15.

Nous serons également présents au forum des Associations 
du 4 septembre 2022.

L'Association « SEH » a le plaisir de vous convier à sa 
25ème MARCHE POPULAIRE qui aura lieu le dimanche 9 octobre 
2022. Cette marche est organisée sous l'égide de la Fédération 
Française des Sports Populaires « FFSP ». Tout un chacun 
peut y participer en découvrant les environs de HOLTZHEIM 
et en marchant 5, 10 ou 20 km en individuel ou en groupe. 

Il suffit de se présenter entre 7h et 14h à la Salle de la Bruche 
pour y retirer sa carte de participation. C'est là que l'itinéraire 
vous sera communiqué.

Tous les marcheurs, sympathisants ou habitants de Holtzheim, 
sont invités à se retrouver à partir de 11h30 pour la partie 
conviviale. Au menu : jambon à l'os ou salade mixte.

Toutes les informations concernant le calendrier de l'en-
semble des marches ou la Fédération Française des Sports 
Populaires se trouvent sur le site : www.ffsp.fr

Pour les questions relatives à cette marche, ou si vous 
souhaitez tout simplement rejoindre notre Association, vous 

pouvez contacter son président, Jean-Marie BILLMANN :

Email : bjmarie@free.fr ou tél :  06 30 14 35 90.

>> SPORT DE BIEN-ÊTRE :  Bouger est essentiel 
pour votre bien-être et votre santé !

>> SPORT ENERGIE HOLTZHEIM
Marche Populaire du 9 Octobre 2022

ÉVÉNEMENT

à venir !

ÉVÉNEMENTà venir !

Quel que soit votre âge, votre sexe ou votre condition physique, venez nous rejoindre pour 
vous adonner à une activité gymnique régulière, douce et d'entretien.



ACTU Médiathèque Retrouvez toutes les infos actualisées sur notre portail : mediatheque-holtzheim.fr

Cet atelier animé par Christian RICHERT est destiné aux adultes souhaitant apprendre les 
bases du dessin graphite notamment ceux qui pensent ne pas savoir dessiner.
L'initiation sera orientée plus particulièrement vers le dessin figuratif (objets d'après 
nature, paysages, dessins ou photos). Vous apprendrez à comprendre la construction et la 
composition d'une image et nous aborderons diverses techniques de dessin. 
Les cours sont gratuits, cependant une participation de 70 € est demandée, correspondant 
à l’acquisition du matériel de base personnel nécessaire aux activités. Inscription à la 
médiathèque, il reste une place.

Vernissage des travaux réalisés en cours de dessin et du Street art, le vendredi 9 septembre 2022 à 17h dans le jardin de la médiathèque. 
Vous êtes tous les bienvenus.

Cette année, la médiathèque a participé à 
l’événement « Partir en Livre », la grande 
fête nationale du livre pour la jeunesse !
Deux animations ont été organisées à cette 
occasion : mercredi 22 juin, nous avons 
accueilli Benjamin Strickler, un illustrateur 
strasbourgeois, pour un atelier pop-up.

Et mercredi 27 juillet, l’équipe de la médiathèque a 
lu des histoires aux enfants sur le thème de l’amitié, 
avant de les faire participer à un jeu de devinettes.  
À l’issue de la séance, tous les enfants ont pu repartir 
avec un Chèque Lire d’une valeur de 12€, offert par 
le Centre National du Livre !

Tout au long de l’année culturelle, la médiathèque et le Relais 
Petite Enfance vous proposeront des animations communes 
pour rendre l’accès à l’information plus aisé et faciliter l’épa-
nouissement des parents et des enfants. Seront proposés ré-
gulièrement des conférences, des ateliers et des accueils spéci-
fiques pour parents et assistant(e)s maternel(le)s en dehors des 
heures d’ouverture de la médiathèque.

Pour commencer cette année scolaire, nous vous proposons une 
conférence sur la communication non violente le 20 septembre 
à 20h « La CNV en famille, un art de la relation » présentée par 
Axelle Schermann.
www.communication-bienveillante-alsace.fr/conferences

Par ailleurs, Laure Kessouri, (responsable du relais petite enfance) 

reconduit Les soirées de la Parentalité sous la forme de groupes 
d’échange entre parents, ils seront animés par Rachel Dietrich, 
coach parental formée à l’école d’Isabelle Filliozat et se déroule-
ront à la médiathèque à 20h.
Prochains rendez-vous, le mardi 18 octobre : « Comprendre les 
émotions de nos enfants pour mieux les accompagner », le mardi 
15 novembre : « Quelles alternatives à la punition ? », le jeudi 15 
décembre : Thème libre (échanges autour des questions et des 
besoins des personnes présentes). 

En parallèle, nous aurons le plaisir d’accueillir les assistant(e)s 
maternel(le)s chaque premier vendredi du mois pour un mo-
ment de Lecture pour les tout-petits. Rendez-vous le vendredi 7 
octobre, 4 novembre et 2 décembre !

Catherine  BEAU, Docteur en médecine, vous propose des séances 
collectives (minimum 4 personnes) de Sophrologie, méthode psy-
chocorporelle inspirée de techniques orientales et occidentales.
Méthode exclusivement verbale et non tactile, la Sophrologie permet 
de retrouver un état de bien-être  (mieux être) et d'activer tout 
son potentiel.

Ces ateliers auront lieu les mardis à 18h à la médiathèque, parti-
cipation, 60€ le trimestre ou 12€ la séance. Inscriptions par mail 
infolecteur@holtzheim.fr ou à l’accueil. 

Dates des prochains ateliers :
20.09,  04.10,  18.10,  08.11,  22.11,  06.12.2022

Le Fonds Social Juif Unifié Grand Est en partenariat avec le 
Comité français pour Yad Vashem a réalisé une exposition desti-
née à rendre hommage aux hommes et femmes venus d’Alsace 
qui ont été reconnus Justes parmi les Nations par l’Etat d’Israël. 
Leur action discrète et risquée a contribué au sauvetage de Juifs 
poursuivis, persécutés et voués à une mort certaine.

Ces héros discrets entrés au Panthéon en 2007 doivent pouvoir 
continuer à être présentés à nos contemporains. 

Temps fort autour de l’exposition le mardi 13 septembre 2022

• 15h dans l’auditorium rencontre avec Marie-José Masconi, 
auteure d’un livre sur les résistantes en Alsace « Et les femmes se 
sont levées » qui parle d’Adélaïde Hautval entre autres, première 
alsacienne Juste parmi les Nations.

• 18h en présence de notre Maire et de Georges Hauptmann, 
Professeur émérite de la faculté de médecine de Strasbourg, co- 
auteur d’une biographie d’Adélaïde Hautval, suivi du verre de l’amitié.

La plume vous chatouille, les vers s’entrechoquent, la prose rime à quelque chose ; l’atelier d’écriture “Délires et des mots” animé par 
Catherine Lavergne, reprend le 4 octobre, un mardi sur  deux, de 17h à 18h.
Gratuit - inscription auprès de la médiathèque - 03 88 78 82 26

Reprise des Ateliers « Le coup de crayon » les vendredis de 18 à 19h à partir du 23 septembre 2022 

Retour sur Partir en Livre, la grande fête du livre pour la jeunesse !

La médiathèque et le Relais Petite Enfance

Une rentrée ZEN avec les ateliers de sophrologie !

Exposition « Des lumières dans la nuit » 1939 -1945, visible à la médiathèque du 7 septembre au 7 octobre 2022.

L'Atelier d'écriture « Délires et des mots » reprend !



Septembre 2022

Octobre 2022

VENDREDI

9 SEPTEMBRE à 17h
VERNISSAGE
Vernissage du mur de Street Art et présentation des créations réalisées lors des ateliers
« Le coup de crayon » de cette année, dans la salle d’animation de la médiathèque.

MERCREDI

7 SEPTEMBRE à 15h
ATELIER BRICOLAGE
Atelier bricolage sur la rentrée animé par Christiane, Aline et Julien.
Pour enfants à partir de 5 ans, sur inscription.

MARDI

4 OCTOBRE à 15h
CONFÉRENCE
« Maladie de Lyme et autres maladies à tique : où en est-on ? »
Avec Nathalie BOULANGER, Maître de conférences en Parasitologie, spécia-
liste de la borréliose de Lyme, Université de Strasbourg, membre du Centre 
national de référence sur la maladie de Lyme.
Les tiques et les maladies transmises par les tiques dont la maladie de Lyme, 
sont en expansion dans notre environnement. Les raisons sont multifactorielles 
: modifications des écosystèmes forestiers, de la faune sauvage, du climat et 
des comportements humains. Nous illustrerons certains de ces aspects pour 
mieux comprendre l'évolution de ces maladies si particulières.
Une conférence organisée en partenariat avec le JDS.
Tout public, sur inscription.

Exposition « Les justes parmi les nations d’Alsace » du 7 septembre au 7 octobre 2022.

Fête de la Science du 7 au 17 octobre 2022
sur le thème du CHANGEMENT CLIMATIQUE.

  Exposition sur les INSECTES VISIBLES
  du 4 octobre au 25 octobre 2022 dans la salle d’animation.

MARDI

13 SEPTEMBRE à 18h
EXPOSITON
Temps fort autour de l’exposition
« Des lumières dans la nuit »
suivi du verre de l’amitié.
Consulter l'ACTU Médiathèque page
précédente. Entrée libre sur inscription.

MERCREDI

21 SEPTEMBRE à 10h30
BÉBÉS LECTEURS
Contes et histoires pour nos bébés lecteurs. 
Pour les enfants de 0 à 3 ans, sur inscription.

MERCREDI

21 SEPTEMBRE à 15h
ATELIER ALBUM
Atelier album avec Florian Poirier.
Public enfant à partir de 6 ans, sur inscription.

MARDI

20 SEPTEMBRE à 18h
SOPHROLOGIE
Atelier sophrologie proposé par le
Docteur Catherine BEAU.
Se référer aux modalités d’inscription.

MERCREDI

28 SEPTEMBRE à 15h
CINÉ-JEUNES
Séance ciné-jeunes dans l’auditorium.
À partir de 7 ans, sur inscription.

ANIMATIONS CULTURELLES
DE LA Médiathèque

MARDI

13 SEPTEMBRE à 15h
LIVRE
Rencontre avec M.J. Masconi pour la 
présentation de son livre 
« Et les femmes se sont levées »
suivie d’une séance de dédicaces. 
Entrée libre sur inscription.

MARDI

20 SEPTEMBRE à 20h
CONFÉRENCE
Conférence présentée par Axelle SCHERMANN « La Communication 
Bienveillante et Non Violente : Un art de vivre dans l'authenticité et 
le respect ».
Avec la fatigue, le stress, le trop plein... nous avons parfois recours à des 
mots, des attitudes qui font mal… à l’autre mais aussi à nous-même. 
A l’aide de sketches, de situations concrètes, l’animatrice nous aidera à 
percevoir que nous pouvons transformer nos habitudes relationnelles 
pour mieux vivre ensemble. 
Entrée libre sur inscription.

MARDI

4 OCTOBRE à 18h
SOPHROLOGIE
Atelier sophrologie proposé par le
Docteur Catherine BEAU.
Se référer aux modalités d’inscription.

MERCREDI

12 OCTOBRE à 15h
ATELIER SCIENCE
Dans le cadre de la fête de la Science : Atelier 
autour de la confection d’un hôtel à insectes 
pour le jardin de la médiathèque.
À partir de 5 ans, sur inscription.

MARDI

18 OCTOBRE à 18h
SOPHROLOGIE
Atelier sophrologie proposé par le
Docteur Catherine BEAU.
Se référer aux modalités d’inscription.

MERCREDI

19 OCTOBRE à 10h30
BÉBÉS LECTEURS
Contes et histoires pour nos bébés 
lecteurs.
Pour les enfants de 0 à 3 ans,
sur inscription.

MERCREDI

19 OCTOBRE à 15h
CINÉ-JEUNES
Séance ciné-jeunes dans l’auditorium.
À partir de 7 ans, sur inscription.

VENDREDI

21 OCTOBRE à 15h
CAFÉ-LIVRE
Café aux livres, un échange convivial autour 
d’un café ! Public adultes, ados sur inscription 
uniquement.

  



  

AGENDA culturel

Samedi 17 Septembre 2022

Samedi 15 Octobre 2022

 

 

SOPHY-ANN PUDWELL
Chanson Française, Airs d’Irlande 

Après avoir navigué vers les différents horizons du punk irlandais et à travers l’Europe, 
foulé la scène de l’Olympia et la Cigale à Paris, en 2016 virage à bâbord : l’ancienne 
figure emblématique multi-instrumentiste de The Moorings, Sophy-Ann Pudwell dé-
cide de prêter sa voix aux sirènes et autres femmes de marins, figures fortes et fières, 
sensibles et mélancoliques, qui font leur place en douceur dans ce monde de brutes.
Son premier album sort en Novembre 2017, après un passage remarqué Chez Paulette, 
un an seulement après la première sur scène de cette épopée, à La Laiterie à Strasbourg, 
mêlant chansons françaises, musiques celtiques de Bretagne et d’Irlande...
Depuis Janvier 2016, elle sillonne les routes de France et d’Italie avec Maryline H., sa 
guitariste. Elles nous livrent, sur un air d’accordéon et quelques ritournelles de violon, 
ses histoires à la poésie chargée d’embruns, des airs bretons et irlandais. 
On y valse, on y chante, on y pleure et on y gouaille. Installez-vous au bar, écoutez-la-
vous conter ses histoires… et sa bonne humeur !

SOPHY ANN PUDWELL (Chant et violon) et MARYLINE H. (Guittare)

TAENNCHEL
Rock Progressif, Celtique et Médieval
La musique de Taennchel raconte des histoires qui se développent à travers 
chansons et morceaux instrumentaux. Les mélopées du chant, la vielle à roue, 
le bouzouki irlandais, le violon et la flûte traversière se reposent sur une so-
lide section rythmique basse batterie typée Rock. Ainsi se mêlent des sonorités 
celtiques, world, médiévales, pop et rock sur des constructions typées rock 
progressif. Ces histoires s’inspirent des légendes païennes et de l’atmosphère 
des sites naturels et haut-lieux vibratoires tels que le massif du Taennchel. 

Sur scène, les 7 musiciens interprètent une version réorchestrée de «Taennchel 
- Terre Lointaine», l’opéra-folk imaginé de longue date par François Koehler, en-
registré et sorti sous forme de livre-opéra-folk en Novembre 2016. Ainsi, les 
musiciens du groupe Taennchel se réunissent autour de cette oeuvre pour en 
livrer les moments phares en live. Le groupe est constitué de musiciens expé-
rimentés ayant l’habitude de fouler les scènes ensemble dans divers projets 
autour du rock, de la musique folk et de la pop : Jungle Revival (country/folk/
rock), BouzoukXP (folk rock instrumental), Le garçon de l'automne (pagan folk), 
Venus Rodeo (folk country), Lughnasadh (folk celtique), Greyswood (folk rock).

FRANÇOIS KOEHLER (Auteur-compositeur, bassiste), MARTIN NEISS (Violoniste, Choriste, Compositeur), MARION GRZEGRZULKA (Chanteuse, Flûtiste), 
NATALI ZLATANOVIC (Chanteuse), RICKY BOEHLER (Batteur, Choriste), QUENTIN MALTRUD (Vielle à roue, Choriste), GUILLAUME LÉVY (Bouzoukiste, 
Guitariste, Choriste).

Organisé par le Comité des fêtes,
à l’auditorium de l’Espace Marceau

Organisé par le Comité des fêtes,
à l’auditorium de l’Espace Marceau

Ouverture des portes à 20h. Début du concert à 20h30. Participation libre avec chapeau à la sortie.
Réservation par mail : resa-marceau@holtzheim.fr

Ouverture des portes à 20h. Début du concert à 20h30. Participation libre avec chapeau à la sortie.
Réservation par mail : resa-marceau@holtzheim.fr
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Septembre 2022
DIMANCHE

4 SEPTEMBRE 10h-18h
FORUM DES ASSOCIATIONS
Organisé par la Commune - Salle de la Bruche

SAMEDI

10 SEPTEMBRE à 20h
BASKET NATIONALE 2
Holtzheim-La Charité Basket 
Organisé par VOGESIA - Hall des sports

DIMANCHE

18 SEPTEMBRE
5ème ANNIVERSAIRE DU JUMELAGE
Inscription en mairie ou mairie@holtzheim.fr ou 03 88 78 05 84
Célébration à Willstätt. Organisé par la Commune.

DIMANCHE

25 SEPTEMBRE
TOUR DU JUMELAGE À VÉLO (voir programme page 4)

Départ 8h de la Mairie.  Inscription : mairie@holtzheim.fr ou 03 88 78 05 84 - Organisé par la Commune - Holtzheim

SAMEDI

24 SEPTEMBRE à 20h
BASKET NATIONALE 2
Holtzheim-Lons-Le-Saunier 
Organisé par VOGESIA - Hall des sports

SAMEDI

10 SEPTEMBRE
PÊCHE TRUITE EN 
SEMI-NOCTURNE
Organisé par AAPPMA - Chalet de pêche

DIMANCHE

11 SEPTEMBRE 10h-15h
BOURSE AUX SPORTS
(vente d'articles de sport d'occasion)

Organisé par VOGESIA BASKET
Salle de la Bruche

SAMEDI

10 SEPTEMBRE
SOIRÉE TARTES FLAMBÉES 
ET AMBIANCE MUSICALE
Organisé par AAPPMA - Chalet de pêche

DIMANCHE

18 SEPTEMBRE à 10h
FAITES DE LA PLONGÉE
Organisé par la Plongée - Gravière du fort

CALENDRIER DES manifestations

 

Nous proposons de véhiculer les personnes qui désirent venir aux activités de l’Amicale des Aînés (jeux).
À préciser au moment de l’inscription auprès de Fabienne Uhlmann au 06 17 94 32 14.

CAFÉ/JEUX • KAFÉ KRENSEL - JEUX DE SOCIÉTÉ, CARTES, etc…
Salle des associations (Salle de la Bruche) :

  Jeux le jeudi 8 septembre  de 14h30 à 17h30 
  Jeux le jeudi 22 septembre  de 14h30 à 17h30 
  Jeux le jeudi 6 octobre  de 14h30 à 17h30 
  Jeux le jeudi 20 octobre  de 14h30 à 17h30 
  Jeux le jeudi  3 novembre  de 14h30 à 17h30 

Octobre 2022
SAMEDI

15 OCTOBRE
HOLTZHEIM EN ROSE
Organisé par la Plongée - Gravière

DIMANCHE

9 OCTOBRE
MARCHE POPULAIRE 
Organisé par SEH - Salle de la Bruche

DIMANCHE

16 OCTOBRE
PÊCHE DE FIN DE SAISON 
GROSSE TRUITE 
Organisé par AAPPMA - Chalet de pêche

DIMANCHE

9 OCTOBRE
PÊCHE DE FIN DE SAISON 
GROSSE TRUITE 
Organisé par AAPPMA - Chalet de pêche

SAMEDI-DIMANCHE

22-23 OCTOBRE
à partir de 10h
1ère ÉDITION DES 24H
DE MARCHE DE HOLTZHEIM 
Organisé par la Commune - Place du Lt Lespagnol

DIMANCHE

30 OCTOBRE
VENTE DE TRUITES 
FRAÎCHES ET FUMÉES 
Organisé par AAPPMA - Chalet de pêche

La Commune soutient « OCTOBRE ROSE »

8 octobre 20h : Vogésia Basket rencontre Maubeuge
15 octobre 14h : « Gravière en rose », marche, course, nage
21 octobre 20h : Spectacle à l’espace Marceau

L'AMICALE des aînés


