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TRUCHTERSHEIM  A la médiathèque intercommunale du Kochersberg

Vivre sans déchets ?

LA BIBLIOTHÉCAIRE, Carine, a 
accueilli Maurice Wintz, vice-
président régional d’Alsace Na-
ture, Thomas Hussenet, éco-
conseiller à la communauté de 
communes du Kochersberg-Ac-
kerland, et la famille « Zéro dé-
chets », Marie et Marc, de Stras-
bourg, maman et beau-père 
d’Alice 9 ans et Simon 7 ans.
« Un déchet c’est ce que nous ne
pouvons plus utiliser », précise 
Maurice Wintz. Thomas Husse-
net explique les quatre phases :
extraire, produire, consommer 
et jeter. Les images d’une tortue
qui s’étouffe avec du plastique, 
et d’un oiseau, l’estomac rempli
de piles et briquets, fait réagir. 
Il montre des œuvres figurati-
ves immenses créées par le 
sculpteur Tony Cragg à partir 
d’objets jetés. Et souligne que 
l’évolution du poids des déchets

ne va pas dans le bon sens.
La mission de Thomas Husse-
net est d’élaborer le plan local 
de prévention des déchets mé-
nagers et assimilés (PLPDMA). 
L’association Damien Handicap 
(récupération de métal) sera un
des partenaires. Les collectivi-
tés veulent réduire les déchets 
en mobilisant ménages et en-
treprises du territoire La pré-
vention c’est évidemment en 
produire moins, donc alléger la 
poubelle.

Un an sans achat 
autre qu’alimentaire
Toute activité humaine produit 

des déchets. Depuis le 1er sep-
tembre, Marie et Marc tentent 
l’expérience du zéro déchets
« On ne fait plus d’achats du-
rant un an, plus de vaisselle, 
plus d’habits, que de l’alimen-
taire » détaillent-ils, se quali-
fiant de minimalistes. Ils ne fré-
quentent que les magasins bio 
et achètent tout en vrac. « Je 
vais à la boulangerie avec un 
contenant acheter de la farine 
ou de la levure et pour les légu-
mes ce sont les AMAP ou les 
marchés. » Le public très inté-
ressé, questionne: « Comment 
les enfants vivent-ils cette expé-
rience ? » « Bien, même si la 

poubelle de Simon est un peu 
remplie : il accepte moins bien 
ce défi », répond Marie.

Plus de papier toilette
Les participants ont été surpris 
d’entendre que les membres de 
la famille n’utilisent plus de 
papier toilette, de mouchoirs en
papier, mais des lingettes et 
mouchoirs en tissu, à laver.
« J’ai toujours utilisé pour mes 
enfants des couches lavables », 
précise encore la maman. Les 
produits achetés sont bruts, 
non cuisinés et la famille fait, 
par exemple, ses confitures. 
« C’est le retour aux commerces 
de proximité », avance Marc. 
« Pour les déplacements, c’est 
le tram ou le vélo. On fait les 
courses plus souvent et, dans 
notre monde, les dates limites 
n’existent plus », précise-t-il.
Leur calendrier de l’avent est en
bois, avec des chocolats achetés
en vrac. Ils fabriquent leurs pro-
duits ménagers et leur dentifri-
ce. Noter ce que l’on jette et 
dans une autre colonne com-
ment l’éviter peut aider. À l’is-
sue de la soirée, la collation a 
bien évidemment été servie 
dans de la vaisselle réutilisa-
ble. R

J.K.

Les parents de la famille « Zéro déchets ».  PHOTO DNA

Zéro déchets, une utopie ? 
Tel était le sujet de réflexion 
vendredi pour la soirée-dé-
bat organisée organisée par 
le groupe local d’Alsace Na-
ture à la médiathèque, avec 
le témoignage d’une famille,
et animée par Thomas Hus-
senet de la communauté de 
communes.

Ce concert était donné di-
manche à l’église au pro-
fit de l’association « Les
enfants de Marthe », qui

vient en aide aux enfants qui se 
battent quotidiennement à l’hô-
pital contre la maladie.
Un concert assuré grâce à la fidè-
le complicité de la chorale des 
jeunes de Truchtersheim placée 
sous la direction de Marie-Hélène
Mattern. Un succès garanti aussi.
L’église était bondée. Il ne restait 
plus une place, ni assise, ni de-
bout, quand trois guitares et une 

cornemuse ont déployé un joli 
tapis musical brodé autour du 
thème Local Hero de Pink Floyd 
sous les pieds des choristes dont 
l’entrée par l’allée centrale a été 
remarquable. La suite le sera
aussi. Tout comme le majestueux
El condor pasa qui a vu le noble 
oiseau prendre son envol dans le
sillage d’une flûte et d’une guita-
re aux sons boliviens.
Le doux voyage, bercé de belles 
chansons sillonnera alors près de
deux heures durant le riche ré-
pertoire de Noëls chrétiens mais 

aussi profanes. Avec les incon-
tournables haltes comme ce vi-
brant Douce Nuit, Sainte Nuit ou 
encore une fine version d'Ave Ma-
ria et pour terminer Happy 
Christmas a permis de convier 
l’assemblée sur le chemin d’un 
Noël que tout le monde souhaite 
joyeux.
Au nom des enfants hospitalisés,
la présidente de l’association bé-
néficiaire du plateau, Marthe 
Koehren, a remercié tous les par-
ticipants pour leur soutien. À la 
fin du concert, sur le parvis de 

l’église et sous les flocons de nei-
ge venus magnifier le moment de
solidarité, les membres de la 
Schliff avaient préparé la table 
pour ajouter la convivialité à la 
solidarité. « Notre but est de met-
tre un peu de bonheur et de ma-
gie de Noël dans la vie de ceux 
qui traversent des épreuves diffi-
ciles », a souligné sa présidente, 
Régine Vierling la présidente. Di-
manche soir, l’espoir d’un Noël 
heureux s’était invité à la mani-
festation. R

P.K.

La chorale des Jeunes de Truchtersheim pour un excellent concert de solidarité.  PHOTO DNA

A Schnersheim, depuis 16 ans, le premier dimanche de l’avent 
rime avec grand élan de solidarité sous la forme d’un concert de Noël 

organisé par l’association « La Schliff ».

SCHNERSHEIM   Pour les enfants de Marthe

Concert solidaire
BRUMATH Parking de la gare
La mairie communique
« Le stationnement à proximité 
de la gare de Brumath, notam-
ment rue du Moulin-Goepp, 
constitue depuis bien long-
temps une préoccupation pour 
les élus. L’extension de l’ancien 
parking et la création d’une 
nouvelle aire de stationnement 
côté Zorn ont permis d’amélio-
rer provisoirement la situation.
Suite à la mise en service de la 
LGV et à l’augmentation des 
cadences, le nombre de voya-
geurs s’est accru. La gare de 
Brumath […] permet de se 
rendre à Nancy et Metz sans 
passer par Strasbourg. Elle 
draine beaucoup de voyageurs 
des communes voisines, jus-
qu’à Haguenau. Cela […] entraî-
ne inévitablement une deman-
de croissante de places de 
stationnement. Les abords de la 
gare de Brumath sont saturés. 
La sécurité des usagers de la 
SNCF et des riverains est mise à 
mal.
« Les terrains du côté de la 
Zorn sont classés en zone inon-
dable et ne permettent pas la 
création de nouveaux parkings. 
La seule possibilité à court 

terme consiste à obtenir de la 
SNCF la mise à disposition de 
l’espace occupé par des voies 
ferroviaires désaffectées. De-
mande faite il y a dix ans. 
L’espace visé permettrait la 
création d’un parking d’une 
contenance équivalente à 
l’existant soit environ 80 pla-
ces.
Des réflexions sont engagées 
avec la Région Grand Est et la 
communauté d’agglomération 
de Haguenau pour envisager à 
moyen terme la création d’un 
silo à véhicules à cet emplace-
ment.
« En attendant […], il est prévu 
de construire un parking d’en-
viron 180 places dans la ZAC de 
la scierie côté voies ferrées. Un 
accès sécurisé pour cyclistes et 
piétons sera aménagé pour 
relier ce parking à la gare de 
Brumath distante de moins de 
200 m […] avant la fin du pre-
mier trimestre 2020.
En attendant, (La mairie comp-
te) sur le sens civique et la 
responsabilité de chacun afin 
de préserver la sécurité de 
tous. »

L’AGENDA
BEHLENHEIM
Philatélie
Q DEMAIN. Le club philatéli-
que et cartophile de Truch-
tersheim propose ce samedi 
9 décembre, de 9 h à 12 h, à 
l’ancienne mairie de Behlen-
heim, place de l’école. Alain 
Sturm fera une présentation 
sur « Le pont du Rhin, routier 
et chemin de fer, à travers les 
cartes postales ». On est prié 
d’apporter ses doubles. Jeunes 
ou moins jeunes nouveaux 
bienvenus. Informations 
auprès de Harald Zierock 
06 06 57 41 05.

BILWISHEIM
Marché de Noël
Q DEMAIN ET DIMANCHE. Le 
marché de Noël de Bilwisheim 
se déroulera samedi 9 de 14 h 
à 19 h et dimanche 10 décem-
bre de 11 h à 18 h. Restaura-
tion et créations artisanales, 
visite du saint Nicolas vers 
16 h 30, tartes flambées same-
di à partir de 17 h 30.

KILSTETT
Conte musical
Q DEMAIN. L’Association so-
cio-éducative de Kilstett 
(ASEK) propose un conte musi-
cal pour enfants ce samedi 
9 décembre. À 16 h 45, vente 
de lampions place du 3e RTA ; 
à 17 h, chorales Ste-Cécile et 
les Divas ; à 17 h 30, marche 
aux lampions ; à 18 h, specta-
cle gratuit à la salle de la 
musique et de la culture, 
plateau au profit de l’associa-
tion les « enfants de Marthe ». 
Vin chaud et männele après le 
spectacle.

MITTELHAUSEN
Roland Engel
Q DIMANCHE 10 DÉCEMBRE. 
Roland Engel propose diman-
che à l’église protestante à 
10 h 30, Üs Exil ze Epiphanias, 
spectacle conté et chanté en 
alsacien, libre adaptation de 
Les chemins de l’Exil, texte 
écrit par Michel Guerrier, diffu-
sé à Noël 2015, sera proposé 
par Roland Engel. Avec la 
participation d’Isabelle Loef-
fler poly-instrumentiste et 
chant, Vincent Bor à la contre-
basse et Jean-Luc Lamps., 
entrée libre. Renseignements 
auprès de Roland Engel au 
06 89 99 10 20, roland.en-
gel@wanadoo.fr

TRUCHTERSHEIM
Marché de Noël
Q DEMAIN ET DIMANCHE. Un 
marché de Noël est installé 

dans la cour de l’esKapade ces 
samedi et dimanche à partir 
de 14 h. Objets d’art et d’arti-
sanat, produits du terroir, 
espace restauration (vin et jus 
de pomme chaud, crêpes, 
gaufres, etc.) ; démonstrations 
de gravure le dimanche à 16 h, 
à l’atelier de Frédérique Ba-
donnel. Ateliers de bricolage 
proposés par la crèche paren-
tale de Schnersheim les deux 
jours au Koeur, autour du 
thème « Noël Nature », plateau 
pour la participation aux frais.

Pluricanto
Q DEMAIN. Le chœur d’hom-
mes Pluricanto chante Noël 
avec le concours de la société 
de musique Alsatia d’Altec-
kendorf ce samedi 9 décembre 
à 20 h en l’église Saints-Pierre-
et-Paul de Truchtersheim. 
Entrée libre, plateau.

WEYERSHEIM
Noël au village
Q LES 9, 16 ET 23 DÉCEMBRE. 
Les samedis 9 et 16 décembre 
ainsi que le dimanche 23 dé-
cembre se dérouleront dans 
les rues du Petit village et la 
rue des Dîmes les traditionnel-
les balades « Le chemin de 
Noël   organisées par l’associa-
tion « S’Kleenderfel », aux 
allures d’une visite guidée 
agrémentée de contes, de 
chants et de petits spectacles 
dans un décor féerique de 
maisons et de fenêtres déco-
rées. Départ à 19 h du Kleen-
derfel (rue du Petit-Village). Au 
retour, vin chaud, saucisses et 
soupe attendront les visiteurs. 
Par ailleurs, les enfants de 
l’école élémentaire chanteront 
au Kleenderfel demain et 
dimanche 10 décembre e à 
18 h 30. A la maison archaïque 
du Kleenderfel, une exposition 
de crèches, une visite de la 
bâtisse archaïque et un atelier 
du père Noël seront proposés u 
public samedi 9 décembre à 
partir de 17 h et dimanche 
10 décembre à partir de 15 h. 
Le dimanche 10 décembre la 
cuisson de bredle se déroulera 
à la maison du Kleederfel.

Concert de l’avent
Q DIMANCHE 10 DÉCEMBRE.
La Musique municipale de 
Weyersheim propose de che-
miner vers Noël avec un con-
cert de l’avent ce dimanche 
10 décembre à 16 h à l’église 
Saint-Michel avec la participa-
tion exceptionnelle du violon-
celle Sasho Somow, soliste de 
l'Orchestre philharmonique de 
Strasbourg. Entrée libre, pla-
teau au profit de l’association 
« Pierre Clément ».


