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CANTON DE WISSEMBOURG

Un circuit pour
tout savoir

Mis en place pour les Journées du
patrimoine, le circuit historique de
Soultz-sous-Forêts est maintenu
pour tous les curieux et les amoureux
d’Histoire.

va rester en place, mais nous allons encore
le compléter ».
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Les Terres d’Exil

Procurez-vous le livret explicatif à la mairie, à
l’Office de Tourisme ou en ligne, et déplacez-vous
à travers la ville, de monument en monument. A
chaque endroit (église, château, synagogue…),
un panneau comportant un numéro vous indique
à quelle partie du livret il faut vous référer.

« Les visiteurs ont été très intéressés. Il y avait
de nouveaux habitants mais aussi des gens
qui résident à Soultz-sous-Forêts depuis
longtemps et qui ont appris des choses sur la
commune. Moi-même, j’ai fait des découvertes
en créant le circuit. C’est une chance d’avoir
les informations des historiens ». Dans le livret,
des textes, des croquis et d’anciennes photos
expliquent le passé disparu de la commune
(ailes du château Geiger, bataille de 1870, fête
célébrant l’arrivée de l’eau courante en 1925…)
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LITTÉRATURE l

Originaire de Kesseldorf, une jeune auteure sort le 1er tome de son roman
Pour suivre ce circuit, rien de plus simple. Les Prélats de Faneas.

Certains éléments restent à rajouter, comme
la présence de la pierre tombale de François
Antoine Philbert, acteur majeur de la Saline,
qui a été rapatriée dans l’église catholique.
Via le circuit, vous saurez tout sur l’histoire
de Soultz à travers les époques : site galloromain de la période 70 - 250 après JC,
construction du château des Fleckenstein
en 1259, exploitation du puits d’eau salée
jusqu’en 1842, 1er train arrivé en gare en 1855…
et ce ne sont là que quelques exemples.
Consultez le livret et parcourez le temps !

’appuyant sur des livres et sur des
recherches d’historiens, le Maire de
Soultz, Pierre Mammosser, a créé un circuit
permettant de découvrir l’histoire de la
commune, de l’époque gallo-romaine à nos
jours. Lors des Journées du patrimoine, il a
pu en faire profiter de nombreux visiteurs.
« Ces journées étaient en quelque sorte un Lien : http://www.soultzsousforets.fr
Magali Burkhart
test. Le circuit a eu beaucoup de succès. Il

Il y aura 4 tomes. Tout est déjà écrit mais je
vais encore prendre le temps de peaufiner
mon travail et d’améliorer la suite de mon
roman ».
Ce roman fantastique, aux personnages fort
attachants, mènera le lecteur vers un univers
imaginaire, où se mêlent mystère, magie,
incohérences, anomalies, légendes…
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Dans le 1er tome, intitulé Les Terres d’Exil,
Astéria, une jeune femme au caractère bien
trempé, emménage avec sa cousine. Elles
arrivent toutes deux du mystérieux royaume
de Faneas, où la magie et les Dieux sont bien
réels. Leur royaume ayant été envahi par celui
voisin, elles sont allées dans notre monde. Ici,
elles cherchent les prélats de Faneas, pour
pouvoir retourner chez elles et y restaurer la
paix. Mais leurs actions attirent l’attention
d’un jeune homme, qui compte bien découvrir
leur secret…

assionnée par les romans fantastiques
qu’elle dévorait déjà étant plus jeune,
Charlotte Abécassis Weigel a toujours eu à
l’esprit des tas d’histoires imaginaires. Tout
cela la faisait rêver et, un jour, elle a voulu
partager cela avec le public et mettre son Ce livre est disponible dans certaines librairies,
histoire sur le papier.
et en ligne (Fnac ou site consacré au livre).
Vous le trouverez également au Super U de
En même temps que ses études et que Seltz où Charlotte a tenu une séance de
son activité de graphiste informaticienne, dédicace en septembre.
Charlotte a passé beaucoup de temps à
écrire, pour assouvir son envie de raconter Laissez-vous tenter et entrez dans cet univers
des histoires. « Cela fait à peu près 8 ans que fantastique !
je travaille sur ce projet. C’est une activité qui
Magali Burkhart
demande beaucoup de temps mais cela me
plaît. Le tome 1 est sorti récemment, grâce à
- BRÈVE une campagne de financement participatif.

Neewiller en fête

Ce week-end, la commune s’anime !

SOLIDARITÉ

C

Les bienfaits du jardin

A Soultz-sous-Forêts, le jardin solidaire et pédagogique « La Bergerie » est ouvert et il porte ses fruits.

I

nstallé dans la rue des écoles, ce jardin a
été inauguré en juillet. Il est actuellement
cultivé par 6 jardiniers. Les 2 classes bilingues
de la commune s’en occupent également.
Même si l’inauguration est récente, l’idée ne
date pas d’hier. La 1ère tentative de mise en
place a eu lieu il y a plus de 20 ans. La rue
de la bergerie avait d’abord été envisagée
pour accueillir ce jardin, mais le sol n’était pas
favorable. Finalement, le CCAS de Soultz a
trouvé un autre endroit : près des écoles, mais
le nom de Bergerie est resté. Les jardiniers s’y
retrouvent pour diverses raisons : se nourrir de
façon économique en cas de précarité, sortir
d’une dépression, retrouver du lien social,
reprendre une activité en cas de chômage…
Claire Carraro, vice-présidente du CCAS et
membre du conseil municipal, estime que les
choses vont encore évoluer. « Le jardin est très
grand et bien placé. Davantage de personnes
ou d’écoliers pourraient venir. Les personnes
nécessiteuses nous sont envoyées par les
assistantes sociales. Nous signons avec
elles une convention, leur prêtons les outils
et les semences. Un animateur leur donne

utilisés à l’école pendant la semaine du goût ».
Les récoltes sont consommées par les
jardiniers et servent également à fournir le
marché solidaire, organisé chaque année
depuis 2009 pour aider les personnes qui en
ont besoin. Le prochain aura lieu le 7 octobre.
D’ailleurs, pour que celui-ci soit bien fourni,
les 5 et 6 octobre, le CCAS organise une
collecte de fruits et de légumes, issus de vos
potagers et vergers. Le surplus sera donné
à l’épicerie sociale de l’association Repartir,
de Lauterbourg, qui aide les personnes
en situation précaire en Alsace du Nord.
Des herbes aromatiques, comme de la menthe,
du laurier ou du persil, seront également
© Document remis
collectées, car elles sont très appréciées des
un coup de main. J’ai aussi l’idée d’un jardin bénéficiaires.
partagé. Une partie pourrait être réservée aux
habitants de Soultz-sous-Forêts qui habitent Le 5 octobre, de 17h à 19h, la collecte aura
lieu au Club House du Tennis. Le lendemain,
en appartement. »
de 16h à 18h, elle aura lieu place de la Saline,
Les enseignants et les élèves sont eux aussi pendant le marché hebdomadaire. Vous avez
impliqués. « Ils viennent de temps à autre trop de choses dans votre potager, n’hésitez
cultiver des légumes, notent leur nom en pas à donner !
Magali Burkhart
français et en allemand… Les potirons seront

omme tous les 2 ans, le 2ème week-end
d’octobre, les habitants de Neewiller vous
attendent nombreux à leur kermesse. Le samedi
7 octobre, à la salle polyvalente, dès 19h, une
soirée organisée par le F.C. Neewiller vous fera
danser au son de l’orchestre Pêche d’enfer.
Seront préparés sur place des gyros avec frites
et salades.
Le lendemain, de 8h à 17h, un grand marché
aux puces organisé par l’école envahira la rue
de Niederlauterbach. Vous y trouverez aussi
une buvette et de quoi vous restaurer. Puis, à
16h, la commune organisera un bal, avec les
Joyeux Lurons de Lauterbourg. Venez danser
et régalez-vous avec les grillades ou le poulet
prévus au menu. Pour finir, le lundi 9 octobre
à 18h, le F.C. Neewiller ravira une dernière fois
vos papilles en vous proposant des harengs
marinés, des knacks ou des gâteaux, sur place
ou à emporter.
Du samedi 7 au lundi 9 octobre.
Bals et restauration à la salle polyvalente.
Entrée gratuite pendant les 3 jours.
Vous avez des informations
relatives au Canton de
Wissembourg ?
Contactez Magali Burkhart :
Responsable Rédaction
du Canton de Wissembourg

redaction.wissembourg@gmail.com

JEU CONCOURS
MAXI FLASH ET LOCKS ADVENTURE
VOUS OFFRENT CETTE SEMAINE

5 ENTRÉES POUR 3 PERSONNES

POUR LE LIVE ESCAPE GAME «LE BUS DE L’HORREUR»

Au détour d‘une route sinueuse, un bus à l’abandon vous intrigue... vous décidez d’y pénétrer. Chaque année à la même période, un étrange phénomène se reproduit :
un personnage cynique revient occuper les lieux ! Trouverez-vous le moyen de le faire fuir définitivement ou vous retrouverez-vous pris au piège à tout jamais ?!
ENVOYEZ VOS COORDONNÉES COMPLÈTES (nom, adresse, téléphone) EN PRÉCISANT LE CONCOURS AVANT LE 16 OCTOBRE À :
jeumaxiflash@gmail.com OU PAR COURRIER AU : MAXIFLASH,1 GRAND’RUE - 67500 HAGUENAU
MAXI FLASH CONTACTERA LES GAGNANTS PAR TÉLÉPHONE, LES ENTRÉES SONT À RÉCUPÉRER À MAXI FLASH
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