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se protestante de Lembach 
dans son engagement mission-
naire. La distribution se fera 
samedi 6 février de 10 h 30 à 
12 h place de la mairie, près du 
local de vente de jus de pom-
mes, pendant le mini-marché 
du terroir (prière d’apporter un 
récipient). La soupe peut égale-
ment être livrée à domicile. 
Réservation dans les boulange-
ries de Lembach ou auprès de 
Mathilde Hoppstädter au 
✆ 03 88 94 21 18. Le montant 
du don de soutien est laissé à 
l’appréciation de chacun.

LEMBACH

La soupe aux pois 
de la paroisse 
protestante
Dès à présent et jusqu’au lundi 
1er février, il est possible de 
réserver ses portions de soupe 
aux pois pour soutenir la parois-

modules : le premier consacré 
aux gestes d’alerte, de massage 
et de défibrillation, le second au 
traitement des hémorragies. 
Les personnes souhaitant ensui-
te aller plus loin pourront suivre 
la formation PSC 1.
Ces initiations gratuites se 
dérouleront au centre de se-
cours – caserne des pompiers 
de Wissembourg les samedis 
13 et 27 février, à raison de 
quatre sessions de deux heures 
par jour.
Inscription (obligatoire) 
sur www.sdis67.com

WISSEMBOURG

Initiation aux gestes 
qui sauvent
En réponse à une demande du 
ministre de l’Intérieur visant à 
une meilleure préparation de la 
population en cas de situation 
de crise, les sapeurs-pompiers 
de l’unité territoriale de Wis-
sembourg proposent une initia-
tion aux gestes qui sauvent. 
Clairement distincte de la for-
mation aux premiers secours 
civiques de niveau 1 (PSC 1), 
cette initiation comportera deux 

EN BREF
SELTZ

Le conseil municipal 
repoussé
Le conseil municipal de Seltz 
devait se réunir lundi soir. Mais 
une nouvelle fois, le quorum 
n’a pas été atteint – il man-
quait une ou deux personnes. 
La séance a donc été annulée 
et repoussé à mardi prochain 
2 février à 19 h 30 (à la mairie, 
en salle du conseil). Le maire 
Denis Loux a néanmoins 
adressé ses vœux de bonne 
année aux conseillers pré-
sents.

WISSEMBOURG  Conférence

Alsace-Népal, un exemple 
de coopération éducative

LE PRÉSIDENT de l’association 
Alsace-Népal est venu parler de
ce beau pays montagneux coin-
cé entre l’Inde et la Chine, dont
les vaillants habitants sont sou-
vent mis à rude épreuve par des
tremblements de terre et autres
catastrophes naturelles.
Paul Greissler, historien et pé-
dagogue aux nombreux prix et 
récompenses, a fait preuve de 
modestie et de passion à la fois 
en évoquant le sort de ce pays. 
Le Népal fait rêver, et nom-
breux sont celles et ceux qui 
l’associent encore à Katman-
dou, au mouvement hippie, à la
culture du cannabis et aux dra-
peaux à prières qui y ornent de 
nombreuses localités. Si la Chi-
ne ne reconnaît pas l’indépen-
dance du Tibet, l’Inde, elle, ne 
reconnaît pas celle du Népal. 
Autant dire que les relations 
transfrontalières y sont parfois 
délicates…
L’association Alsace-Népal, qui 

fête ce mois-ci ses 30 ans 
d’existence, mène des actions 
humanitaires centrées sur 
l’éducation. Une grande partie 
des 30 millions de Népalais 
n’étant pas alphabétisée, la 
structure alsacienne soutient 
financièrement la construction 
et l’entretien de locaux scolai-
res, la fourniture de matériel, le
financement de postes d’ensei-
gnants et l’alphabétisation
d’adultes.

Des voyages 
et des contacts réguliers
Chaque année, Alsace-Népal or-
ganise des voyages afin de faire
connaître ce pays et de présen-
ter ses actions sur le terrain. 

Un représentant de l’associa-
tion se rend régulièrement sur 
place afin d’assurer un contact 
régulier avec les responsables, 
et de s’assurer de l’avancement
des différents projets.
Alsace-Népal a un budget an-
nuel d’environ 50 000 euros. 
Elle est implantée dans trois 
centres du pays, Gorkha, Pa-
nauti et Katmandou. Après le 
terrible tremblement de terre 
du 25 avril 2015, beaucoup de 
villes, villages, habitations et 
écoles ont été complètement
détruits ou très endommagés. 
Au-delà des pertes humaines, il
a fallu agir dans l’urgence et 
distribuer vivres et produits de 
première nécessité.

Face à l’adversité, les Népalais, 
qui parlent des multitudes de 
langues et font partie d’une
bonne soixantaine de castes et 
ethnies, ont développé des for-
mes de résistance souvent iné-
dites. Malgré cela, ils sont tri-
b u t a i r e s  d e  l ’ a i d e 
internationale, et en particulier
de celle d’Alsace-Népal, dont 
les 400 membres font preuve 
de solidarité et d’ingéniosité 
pour contribuer à améliorer 
leur présent sans perdre de vue
l’avenir des jeunes, qui passe 
par l’éducation et la forma-
tion ! R

J.-P. Z.

Q@ alsacenepal.wordpress.com

CI-DESSUS Paul Greissler,
président passionné 

de l’association Alsace-Népal.
CI-CONTRE Ce qui reste

d’une modeste habitation
après un séisme…  

PHOTO DNA ET DOCUMENT REMIS

Le cycle des passionnantes 
conférences concoctées par 
l’université du Temps libre 
et reprises par l’université 
populaire Pamina se pour-
suit à la Maison des associa-
tions de Wissembourg. Mer-
credi dernier, c’est le Népal 
qui était à l’ordre du jour 
avec un remarquable exposé 
de Paul Greissler.

CLEEBOURG  Théâtre

Un one-man-show
plein de gouaille

COMÉDIEN ET AUTEUR de théâ-
tre, Serge Valletti, né à Mar-
seille en 1951, a écrit une tren-
taine de pièces. Pourquoi j’ai 
jeté ma grand-mère dans le 
Vieux-Port est une biographie 
qui plonge le spectateur dans 
son enfance.
Étienne Pommeret a ainsi mis 
en scène des personnages de la 
famille de Serge Valletti, et 
d’autres aussi, pour une galerie
de portraits croqués à vif avec 
Marseille, ville-théâtre, en toile 
de fond. Les situations sont
pleines de tendresse, d’amour, 

de pudeur et d’humanité. 
Le spectacle est gouailleur, sim-
ple et intimiste, proche du pu-
blic bercé par le rythme de la 
tchatche méridionale.
Patrice Verdeil parle des per-
sonnages comme s’ils étaient 
présents sur scène, et qu’il leur
parlait directement : il y a Dolo-

rès, la grand-mère, qui voulait 
se faire enterrer debout pour 
jouer un tour à ses jambes pour
l ’éternité  parce qu’elles 
l’avaient embêtée toute sa vie, 
Louis, le grand-père, qui a quit-
té sa femme à cause du persil, 
le fils Alex, qui aurait pu être 
pape, et le petit-fils qui aurait 

pu être le fils du pape. Et il y a 
tous les autres : Mohamed, 
qu’on appelait « tonton Char-
les », Robert, Augustine, Gaby, 
Alice ou Luigi, les membres de 
la famille, les voisins d’étage et
les figures hautes en couleurs 
des restaurants du Vieux-Port.
Il se passe toujours quelque 
chose entre ces différents per-
sonnages, et Patrice Verdeil ra-
conte ces péripéties d’une ma-
n i è r e  a u t h e n t i q u e  e t 
passionnée dans un récit cocas-
se.

Huguette Dreikaus 
à Schleithal le 19 février
Les membres de La Navette 
avaient proposé avant le spec-
tacle et sur réservation un apé-
ritif dînatoire de spécialités
marseillaises, une idée origina-
le et bienvenue. Au programme
de l’association figure bientôt 
un spectacle d’une autre figure 
de la tchatche, alsacienne cel-
le-là : Huguette Dreikaus, le
19 février à Schleithal. R

Patrice Verdeil a tenu en haleine les spectateurs pendant 
une heure et quart avec sa tchatche méridionale.  PHOTO DNA

Vendredi 15 janvier, à l’ini-
tiative de l’association 
La Navette, le comédien 
Patrice Verdeil a interprété 
avec un brio extraordinaire 
la pièce de Serge Valletti 
Pourquoi j’ai jeté ma grand-
mère dans le Vieux-Port, 
seul sur une scène sobre 
à la salle des fêtes 
de Cleebourg.

BETSCHDORF

Un bulletin de santé du végétal

Autour de Virginie Aubert, repré-
sentante « zones non agricoles » 
de la Fredon Alsace (fédération 
régionale de Défense contre les 
organismes nuisibles), d’Odile 
Rochigneux de la Draaf (direc-
tion régionale de l’Alimentation, 
de l’Agriculture et de la Forêt), et 
Jean-Philippe Goetzmann, res-
ponsable « espaces verts » de la 
commune de Betschdorf étaient 
rassemblés des représentants de 
plusieurs communes du Bas- et 
du Haut-Rhin, et de différents 
golfs.
La Fredon est un syndicat pro-
fessionnel agricole de droit privé 
agréé par le ministère de l’Agri-
culture et de la Pêche, qui met 

ses compétences dans le domai-
ne phytosanitaire au service des 
professionnels agricoles et des 
collectivités territoriales. 
La Draaf, elle, a un rôle de coor-
dination, de programmation, de 
contrôle et de circulation de 
l’information.
Au programme de cette réunion 
d’information figurait un bilan 
des observations réalisées en 
2015 en Alsace dans le cadre du 
réseau d’épidémiosurveillance 
« Écophyto en zones non agrico-
les », un bulletin de santé du 
végétal 2015 et les préconisa-
tions pour 2016. Il a aussi été 
fait état des maladies et des 
ravageurs et d’alertes bactéries. 
Virginie Aubert a fait un bilan de
fin de campagne 2015 et présen-
tée les observations pour l’année 
à venir. Les représentants pro-
fessionnels et des collectivités 
ont reçu précisions, renseigne-
ments et réponses à leurs ques-
tions, à leur grande satisfaction.

Mardi 12 janvier, une réu-
nion d’information a ras-
semblé à la mairie de Bets-
chdorf différents 
responsables de zones non 
agricoles de la région.

La réunion d’information a été pilotée par Virginie Aubert 
de la fédération régionale de Défense contre les organismes 
nuisibles (Fredon Alsace)  PHOTO DNA

ASCHBACH
Les aînés à la fête

Les convives ont été accueillis 
dès 11 h 30 par les conseillers 
municipaux et leurs conjoints. 
Au moment de l’apéritif, le 
maire et conseiller départe-
mental Paul Heintz a adressé 
une pensée à « celles et ceux 
qui sont décédés, ceux ou celles 
qui n’ont pu venir parce qu’ils 
vivent des moments difficiles, 
qu’il s’agisse de maladie, de 
détresse ou de précarité ».
Il a fait un tour d’horizon des 
événements et améliorations 
apportées au village durant 
l’année écoulée.
Sa collègue conseillère départe-

mental Stéphanie Kochert, 
l’attaché parlementaire du 
député Reiss Christian Klipfel, 
l’ancien conseiller général 
Jean-Laurent Vonau et l’abbé 
François Nansounon ont eux 
aussi présenté à l’assemblée 
leurs vœux pour cette nouvelle 
année.
Le repas, pot-au-feu et dessert, 
a été très apprécié. Comme 
toujours, la chorale Sainte-Cé-
cile locale, sous la baguette de 
Jérémy Biechel, a assuré avec 
succès la partie chants de la 
fête. Les convives ont pu béné-
ficier d’une digestion ludique 
de ce copieux repas en écoutant 
quelques « Witz » alsaciennes 
de Charles Walter, ainsi que les 
poèmes de Marie-Rose Phi-
lipps.
La journée, qui a ravi les aînés, 
s’est achevée tard dans l’après-
midi, dans l’espoir partagé de 
nouvelles occasions pour se 
rencontrer, rire et s’amuser.

Plus de 80 villageois de plus 
de 65 ans ont été les hôtes 
de la municipalité d’As-
chbach à l’occasion 
de la traditionnelle fête 
des seniors dimanche 
10 janvier à la salle polyva-
lente.

Comme d’habitude, la chorale Sainte-Cécile locale a assuré 
avec succès la partie chants de la fête.  PHOTO DNA

RENDEZ-VOUS

La distribution se fera 
à l’occasion du mini-marché 
du terroir du premier samedi 
du mois.  PHOTO ARCHIVES DNA
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