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Oberschaeffolsheim / Au Petit SchelisHans

L’agenda

Bon anniversaire, Antonio !

OBERHAUSBERGEN

Déchetterie
mobile

◗ Samedi 26 septembre. La
caravane de la déchetterie
mobile sera présente à Oberhausbergen ce samedi et elle stationnera sur le parking
du centre sportif de 9 h à
17 h.

Ils sont venus, ils sont tous là... pour fêter les 92 ans d’Antonio Bertola ! C’était hier à Oberschaeffolsheim, où Paul Adam a eu un
hôte de marque pour inaugurer ses chambres d’hôtes.
aussi de Hollande, de Suisse
et de la République tchèque,
était accompagnée du maire
de Marene, Edoardo Pelissero, et de deux jeunes élus de
leur conseil communal.

■ L’émotion a été à son comble lorsque Antonio Bertola a
entonné avec l’un de ses fils,
ténor à l’opéra, un « O sole
mio » qui faisait écho à tous
ses souvenirs. Cet Italien
avait passé trois ans durant la
dernière guerre à Oberschaeffolsheim, comme ouvrier agricole, dans cette ferme tenue par les sœurs Laugel, au 9 rue de l’Église (voir
DNA du 22 septembre). 64
après, il y revenait pour la seconde fois.

Venu une première fois
avec son épouse dans les années 60, Antonio a pu découvrir la ferme à présent réhabilitée et transformée par
Paul Adam en chambres
d’hôtes, avec des écuries adjacentes. Des écuries où le
jeune Antonio, qui avait 26
ans à l’époque, s’occupait des
chevaux de la ferme.

Souvenirs
et cadeaux

Du coup, sa famille avait
beaucoup entendu parler de
cette commune alsacienne
dont personne, à part le patriarche, n’arrive à prononcer
le nom ! Et pour fêter ses 92
ans, elle lui a organisé un
voyage sur ce lieu où il a eu
des moments heureux, après
les angoisses de soldat au
mont Cenis et autres batailles
en Yougoslavie. Cette famille
Bertola, venue d’Italie, mais

« Je ne pouvais pas imaginer
de lancement plus opportun »,
déclarait Paul Adam, en racontant les différentes étapes
de cette belle histoire et ce
concours de circonstances : la
rencontre avec Maria Grazia,
la fille d’Antonio, à la recherche de cette maison, son
voyage à Marene...

Moment d’émotion lorsqu’Antonio Bertola et son fils, ténor à l’opéra,
ont interprété "O sole mio". (Photo DNA-Bernard Meyer)

Edoardo Pelissero a remis
une plaque et un livre à son
homologue d’Oberschaeffolsheim, Eddie Erb, qui lui a offert également des souvenirs.
Le maire italien a formulé

l’idée d’un jumelage. Antonio
a dévoilé un tableau avec une
douzaine de photos et de documents retraçant son passage à Oberschaeffolsheim,
avec la mention « La mia Dolce Vita ».
Il s’est mis à raconter Strasbourg bombardé par les
Américains, son aventure,
alors qu’il ramassait des
« Kartoffel » avec Joséphine,
Marie et un petit garçon qu’il
a protégé en se cachant sous
une charrette. Il a évoqué ses
promenades le long du canal...

Strasbourg 12

Exposition
de peinture

◗ Samedi 26 et dimanche
27 septembre. Carole Leprevost-Belkahia organise
une exposition de ses œuvres ce samedi 26 septembre de 14 à 18 h et dimanche
27 septembre de 10 h à 18 h
au centre sportif, route de
Wolfisheim, à Oberhausbergen. Entrée libre.

Les carnet
Anniversaires
M. André Acker né le 24
septembre 1927 et domicilié
à La Wantzenau, fête aujourd’hui ses 82 ans.
M. André Goeller né le 24
septembre 1927 et domicilié
à La Wantzenau, fête aujourd’hui ses 82 ans.
Mm e Marguerite Mathiss
née Baumgart le 24 septembre 1919 à Wintzenheim
(67) et domiciliée à Eckbolsheim, fête aujourd’hui ses 90
ans.
Mm e Yolande Hummel née
Nett le 24 septembre 1928
et domiciliée à Souffelweyersheim, fête aujourd’hui ses
81 ans.

Retour vers le passé
au rythme lent du cheval
L’après-midi, Paul Adam a
fait venir une calèche pour
que son premier hôte redécouvre la commune de ses
souvenirs de jeunesse au
rythme lent du cheval. A Marene, les membres de la famille Bertola auront à présent
des images précises dans
leurs têtes lorsqu’Antonio en
parlera.
D.E. Wirtz-Habermeyer

Oberhausbergen / Ecole Josué-Hoffet

MUNDOLSHEIM

Une fresque en mémoire
d’Eugène-Henri Cordier

Une fresque qui habillait une salle dans l’immeuble du Crédit
Mutuel, dans la Petite Rue à Mundolsheim, a été fidèlement
reproduite par Anne Sophie Uhl de Truchtersheim, au fond
du hall d’accueil de la mairie.
Lors de son inauguration, l’histoire d’Eugène-Henri Cordier,
habitant de Mundolsheim (1903-2001), a été évoquée. Il
avait légué ses œuvres au Musée Alsacien, représenté par
Manou Schneider, sa conservatrice.

Un travail minutieux

Cette fresque présente des vues du vieux Mundolsheim, dessinées par cet illustrateur qui avait obtenu le prix René
Schickelé en 1980 et un Bretzel d’Or en 1982. Parmi ces
vues : le premier siège de la « Darlehnskasse », créée en
1909, l’ancienne mairie, l’église et le presbytère de la paroisse protestante.....
Manou Schneider a remercié la municipalité pour cette initiative et son maire Norbert Reinhardt pour la reproduction de
cette œuvre. Jean-Michel Pfindel, du Crédit local, a insisté
sur le travail minutieux de l’artiste. Cette inauguration a été
doublée d’une exposition d’œuvres choisies, prêtées par le
Musée Alsacien, des reproductions de photos ainsi que des
publicités. Cette exposition sera en place jusqu’au 20 octobre et visible aux heures d’ouverture de la mairie.
G.R.

Avec cette fresque d’Eugène-Henri Cordier, tout un pan de l’histoire
de Mundolsheim. (Photo DNA)

Passage de relais
■ La municipalité d’Oberhausbergen a organisé récemment
une rencontre du corps enseignant, à l’occasion du passage
de relais entre l’ancien directeur de l’école Josué-Hoffet et
le nouveau.
« Cette rencontre est l’occasion de rendre un hommage à
Denis Schann et d’accueillir
chaleureusement José Ribeiro », annonçait Jean-Richard
Diebolt, maire d’Oberhausbergen, lors de cette réception à l’école élémentaire Josué-Hoffet. Il a évoqué « la
route » faite avec Denis
Schann depuis 1989, membre de sa liste pour les municipales « A l’écoute d’Oberhausbergen ». L’une des premières missions avait été la
construction d’une nouvelle
école maternelle qui occupait
auparavant des locaux dans
l’école primaire. En 1993, Denis Schann est devenu directeur de cette école Hoffet qui
avait beaucoup de faiblesses :
petite cour, absence de préau
couvert...
D’où une nouvelle implication de son directeur pour la
rénovation et la restructuration du bâtiment, avec « l’exploit » de la faire fonctionner
pendant les travaux. Et le
maire de rappeler que l’établissement avait été doté
d’une salle informatique, ce
qui était novateur à l’époque.
« Nous avons apprécié son engagement, son sérieux et sa
conscience professionnelle »,
poursuivait Jean-Richard Die-

Denis Schann, l’ancien directeur (à gauche), aux côtés de José Ribeiro, le nouveau directeur de l’école
Josué-Hoffet à Oberhausbergen. (Photo DNA-Jean-Christophe Dorn)
bolt en évoquant le travail de
Denis Schann, avant de souhaiter la bienvenue au nouveau directeur, José Ribeiro.
Il a fait état de l’ouverture du
nouvel Accueil de loisirs maternelles qui a déjà fait le
plein de ses 28 places avec
les enfants de 3 à 6 ans.
Né au Portugal, José Ribeiro a fait ses études à Nancy.
Après un poste à l’école Camille-Hirtz à Cronenbourg et
onze ans à l’école La République à Bischheim, il occupe
ainsi son premier poste de direction.

L’école primaire a accueilli
cette rentrée 258 élèves répartis en dix classes. Virginie
Mota, adjointe aux affaires
scolaires et à la Petite Enfance, a fait état de « cette page de
l’histoire de l’école qui se tourne, une nouvelle qui va s’écrire » en insistant sur le rôle fédérateur d’un directeur, entre
l’équipe enseignante et les
parents d’élèves. Martin Arlen, inspecteur du secteur, a
rappelé les différentes actions d’un directeur : fonction
pédagogique, responsabilité
administrative et rôle relationnel.

Du sang neuf
Dernières
interventions :
Denis Schann qui a fait le bilan « d’une expérience formidable » à Oberhausbergen.
« L’école a besoin de sang neuf
pour avancer. » Il rejoint l’école Leclerc à Schiltigheim. « Je
ferai de mon mieux », a annoncé José Ribeiro, « heureux
d’avoir une municipalité et des
parents d’élèves très réactifs. ». Denis Schann a remis
les clefs de l’école au maire
qui les a redonnées au nouveau directeur.
D.E. Wirtz-Habermeyer

