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Mairie : 03 88 94 32 44 / mairie.salmbach@orange.fr
Horaires d’ouverture : lundi de 9h à 11h, mardi de 13h à 15h, vendredi de 17h à 18h

Agence postale : 03 90 55 38 37 / ap.salmbach@laposte.fr
Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 11h

École : 03 88 53 61 72 / 0672288Y@ac-strasbourg.fr
Presbytère Schleithal : 03 88 94 32 04 ou 06 81 50 08 49 

(urgence uniquement) / bahrmaurice@yahoo.fr
Communauté de communes Plaine du Rhin : 

03 88 53 08 20 / contact@cc-plaine-rhin.fr
Office du tourisme Seltz-Lauterbourg : 03 88 05 59 79 

www.tourisme-pays-seltz-lauterbourg.fr

Ayez les bons réflexes

SANTÉ / SÉCURITÉSANTÉ / SÉCURITÉ
Samu : 15 
Pompiers : 18   
Police secours : 17
Médecin de garde : 03 69 55 33 33
Gendarmerie Seltz : 03 88 94 80 12
Cabinet infirmier Salmbach : 03 88 53 64 65
Ambulances Greiner Niederroedern : 03 88 54 67 72  
Ambulances Roland Beinheim : 03 88 86 31 46

ADMINISTRATIONADMINISTRATION
Trésorerie Seltz Lauterbourg : 03 88 86 50 68
Syndicat des eaux Lauterbourg : 03 88 94 80 67 
Centre des impôts Wissembourg : 03 88 54 18 90

AUTRES SERVICESAUTRES SERVICES 
Électricité ERDF : 09 72 67 50 67
Eaux/assainissement SDEA : 03 88 19 97 09
Architecte Conseil Urba concept (service gratuit) : 
03 88 68 37 00 / urba-concept@wanadoo.fr
Déchetterie Lauterbourg : 03 88 94 83 80
Déchetterie Wintzenbach : 03 88 86 18 22
Ramonage « La brosse d’Alsace » : 
03 88 49 84 35 ou 06 49 88 18 71
contact@labrosse-alsace.fr

 

AUTRES SERVICES AUTRES SERVICES 
Conciliateur de justice : 03 88 54 87 87 
(Rdv à prendre à la mairie de Wissembourg) 
Agence départementale d’information sur le   
logement ADIL (service gratuit) : 03 88 21 07 06
Violences conjugales : téléphoner au 3919 ou 17 
ou par SMS au 114
Enfance en danger : téléphoner au 119

TÉLÉPHONIETÉLÉPHONIE
Victime de spam vocal (appel furtif sur téléphone 
portable), attention à l’escroquerie, ne rappelez 
pas Signalement par SMS gratuit au 33 700 avec le 
texte « SPAM » qui sera transmis aux opérateurs. 
Échapper au démarchage téléphonique : 
inscription gratuite sur liste d’opposition
www.bloctel.gouv.fr. Une amende jusqu’à  
75 000€ est prévue pour les contrevenants. 
Vol ou perte de téléphone portable : 
bloquez instantanément votre téléphone en indi-
quant votre IMEI (International mobile Equipment 
Identity) au service client de votre opérateur ou 
dans votre espace personnel internet. 
Pour trouver votre IMEI : tapez sur votre portable 
*#06#. À conserver soigneusement.

À noter : 
Les horaires 
de la mairie 

sont modifiées 
et la poste fermée 
durant la  période 
de confinement



Madame, Monsieur, mes chers Concitoyens,

Malgré le contexte sanitaire, durant lequel 
nous sommes confinés chez nous, où nous 
nous appliquons à respecter les gestes bar-
rières pour qu’enfin nous arrivions à stopper 
cette pandémie, il nous appartient de relever 
les choses positives que nous pouvons tirer 
de cette crise et de modifier nos comporte-
ments pour le futur. 
Tout d’abord, nos déplacements sont limités 
et nous sommes encouragés à faire le moins 
de sorties possible. Nous nous tournons de 
ce fait vers des circuits courts pour les achats 
de denrées alimentaires et naturellement nous 
en faisons profiter les producteurs locaux. 
J’espère que cela perdurera car c’est un 
geste de solidarité primordial pour encourager 
nos paysans.  
Durant le confinement, essayons de limiter les 
achats par internet, à moins qu’ils ne soient 
de première nécessité et qu’ils concernent le 
soutien de commerces locaux. Ceci pour pro-
téger également les livreurs et transporteurs 
qui doivent continuer à travailler. 
En ce qui concerne l’enseignement, on se 
rend compte à quel point nos professeurs 
sont des ressouces inestimables.  
En endossant leurs rôles de manière inté-
rimaire, nous réalisons qu’ils font un travail 
compliqué et remarquable.
Par ailleurs, nous voilà amenés à reconnaître le 
travail énorme que font nos médecins, infirmiers, 
soignants, pompiers et ambulanciers... J’espère 
que nous saurons les estimer et les récompen-
ser à leur juste valeur pour leur engagement. 

Je pense aussi à nos aînés, qu’ils soient 
inquiets des circonstances en maison de 
retraite ou isolés dans leur maison. Prenons 
conscience de l’immense trésor de sagesse 
qu’ils sont pour nous et prenons la peine de 
leur témoigner plus de présence et d’écoute 
- maintenant à distance, mais aussi et surtout 
quand ces jours difficiles seront passés.
Nous voilà beaucoup plus réceptifs à la beau-
té de la nature autour de nous avec moins de 
voitures, de bruits et donc de pollution. 
Profitons-en, nous habitons un beau village 
au milieu de grands espaces verts et nous 
bénéficions tous d’une terrasse, d’un jardin 
ou d’un verger : c’est un élément capital du 
bonheur et nous l’oublions souvent...
Le plus frustrant pour moi et pour beaucoup 
d’entre nous, c’est de ne pas pouvoir profiter 
de la présence de nos enfants et petits-en-
fants. Mais sachons attendre et nous saurons 
encore estimer d’avantage ces moments 
vraiment privilégiés avec les personnes que 
l’on aime.

Les cigognes qui viennent de s’installer der-
rière l’abri des chasseurs à Salmbach sont de 
bon augure et nous nous réjouissons d’en-
tendre le craquettement de ces échassiers 
qui nous apporteront, j’en suis persuadé, des 
cigogneaux et peut être des petits pour notre 
école.

Bien cordialement, votre Maire
Jacques Weigel

Édito

LES MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL

Maire :  Jacques Weigel

Adjoints : 
Charles Strasser, Evelyne Isinger, Rachel Hoffarth

Conseillers : 
Patrick Bonnewitz, André Brencklé, Myriam Frison, 

Jean-Marie Goetz, Mathieu Maréchal, Sylvain Millet, 
Sonia Moog, Yvonne Nold, 

Julien Obernesser, Gisela Wehner
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Fédérer

Le conseil municipal approuve le compte 
administratif 2019, arrêté comme suit :

FONCTIONNEMENT
Dépenses : 338 025 €  
Recettes : 432 923 € 
Résultat de l’exercice : + 94 898 € 
Report 2018 : + 221 039 €   
Résultat final 2019 : + 315 937 €

INVESTISSEMENT
Dépenses : 130 719 €  
Recettes : 59 542 € 
Résultat de l’exercice : - 71 177 € 
Report 2018 : + 36 444 €
Résultat final 2019 : - 34 733 €
Dépenses en cours : - 30 000 €

approuve, pour la 6ème année consécutive, 
le gel du taux des taxes locales.
Taxe d’habitation : 17.85 %
Taxe foncière bâti : 16.31 %
Taxe foncière non bâti : 64.60 %
Cotisation Foncière Entreprises (CFE) : 22.19 % 

Conteneur à vêtements
Notre conteneur, installé aux abords de la salle 
des fêtes, est actuellement rempli. Nous de-
mandons aux utilisateurs de garder les ef-
fets vestimentaires chez eux jusqu’à la fin 
du confinement afin de ne pas encombrer ce 
parking. Nous vous remercions de bien vouloir 
respecter ce geste citoyen.

Eclairage public
Suite à concertation avec les conseillers mu-
nicipaux, l’éclairage est modifié. Dans les rues 
Principale et Les Grands-Chézeaux (deux 
départementales), un lampadaire sur deux 
s’éteint automatiquement à partir de 23 heures 
et jusqu’à 5 heures du matin.
Dans toutes les autres rues durant cette pé-
riode de confinement, l’éclairage est éteint 
entre minuit et 5h du matin par mesure d’éco-
nomies d’énergie, mais aussi afin de faire un 
geste pour notre planète.

Les chiens sont nos amis
Pour autant, les nombreuses incivilités qui 
nous sont remontées ne sont pas accep-
tables. Avec le confinement et les restrictions 
de sortie, de nombreux propriétaires de chiens 
optent pour les promenades régulières de leur 
animal de compagnie. Cependant, promener 
son chien ne veut pas dire le laisser faire ses 
besoins sur les propriétés privées ou sur les 
voies publiques. Merci de veiller au respect de 
vos concitoyens et de leurs enfants.  
Dans le même registre, nous déplorons des in-
cidents et presque accidents liés à des chiens 
qui franchissent la limite de leur propriété. Des 
promeneurs ou adeptes de la course à pied 
n’osent plus emprunter certaines voies. Nous 
demandons instamment aux propriétaires de 
prendre toutes les mesures nécessaires pour 
assurer la sécurité des promeneurs et conte-
nir la liberté de leur chien aux limites de leur 
propriété.

Elections Municipales
Les nouveaux élus ayant obtenu la majorité ab-
solue au 1er tour dans l’ordre du tableau sont les 
suivants : Charles Strasser, Mathieu Maréchal, 
Myriam Frison, Rémy Forster, André Brencklé, 
Camille Isinger, Yann Brencklé, Vincent Heil-
mann, Rachel Hoffarth, Eric Duflot, Marcel 
Margraff, Laura Schmitt, Arnaud Besnard. 
Il reste deux sièges à pourvoir pour le futur 
Conseil Municipal et un deuxième tour était ini-
tialement prévu le 22 mars. 
La loi d’urgence COVID-19 a été promulguée le 
23 mars dernier : ceux qui ont été élus au 1er tour 
restent élus, mais ne prendront leurs fonctions 
que plus tard. Le mandat des élus sortants est 
prorogé jusqu’à la prise de fonction des nou-
veaux élus. 
Le second tour se tiendra au plus tôt en juin, 
si la situation sanitaire le permet. Dans le cas 
contraire, si l‘élection devait avoir lieu après 
l‘été, le scrutin serait à recommencer (1er tour 
compris), dans les communes où le premier 
tour n’a pas été conclusif. 

EXTRAIT DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : PÉRIODE DE JANVIER À AVRILEXTRAIT DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL : PÉRIODE DE JANVIER À AVRIL



05

Vivre ensemble 

COMMÉMORATION
Dimanche le 8 mars s’est tenue à Salmbach, 
l’assemblée générale de l’Association Natio-
nale des Sous-Officiers de Réserve de l’Ar-
mée de l’Air (ANSORAA), présidé par Georges  
Aleksijevic, habitant Wingen.

On peut relever le lien fort en Alsace du Nord, 
entre les citoyens et les armées et plus parti-
culièrement l’armée de l’air, sachant que la 
base de Drachenbronn a longtemps fait partie 
de notre paysage avec un effectif important 
sur place. Aujourd’hui, seul un effectif parti-
culièrement restreint est encore encore actif. 

Pour autant, l’armée de l’air demeure incon-
tournable pour la France et les Français. Nous 
avons dans le Grand Est la base de St Dizier, fer 
de lance de la dissuasion nucléaire qui est un 
élément essentiel de notre sécurité. 

Le métier des armes requiert exigences et sa-
crifices et ces professionnels payent parfois le 
prix fort pour une cause servant l’intérêt géné-
ral : la sécurité et la paix. 
C’est pourquoi, le Maire Jacques Weigel et la 
conseillère régionale Evelyne Isinger ont salué 
l’engagement des membres de l’ANSORAA et 
réaffirmé leur attachement aux valeurs républi-
caines. 

À l’issue de cette AG, une cérémonie commé-
morative a eu lieu devant le monument aux 
morts avec dépôt de gerbe.

HALO SOLAIRE

Un halo solaire a été observé dans le ciel 
de la côte d’Azur, de Guadeloupe mais 
aussi chez nous à Salmbach jeudi 16 
avril. Il s’agit d’un phénomène optique 
qui apparaît lorsque les rayons de soleil 
traversent des nuages de haute altitude 
formés de cristaux de glace. Il n’est pas 
fréquent, et donc très surprenant ! 
En général, ce halo est également irisé, 
du fait de la dispersion de la lumière par 
ces mêmes cristaux (même phénomène 
physique que pour l’arc-en-ciel, qui lui est 
dû à des gouttes d’eau). Le mystère est 
donc levé. Ce phénomène n’est pas très 
fréquent et vous n’avez pas rêvé !

Laura Schmitt



Vivre ensemble - Covid-19 
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Au même titre que le reste du personnel mé-
dical, nous sommes exposés à des risques de 
contamination. Plusieurs collègues sont déjà 
suspectés d’être porteurs du virus malgré le 
protocole strict mis en place pour le trans-
port de patients et l’équipement en masque 
FFP2, charlotte, sur-blouse, sur-chaussures, 
gants et lunettes. La désinfection méticuleuse 
du véhicule est essentielle à la protection des 
transports de patients. Tous les transports  
« non vitaux » sont annulés, entraînant malheu-
reusement une baisse d’activité et la mise au 
chômage partiel d’une partie des collègues. Je 
remercie très chaleureusement tous les dona-
taires d’équipements de protection et j’encou-
rage à la poursuite de cette précieuse collecte. 
Barbara Maréchal, ambulancière   

Grâce aux réseaux sociaux, j’ai appris que, dans 
les environs, des « petites mains » cousaient pour 
les infirmières. Je faisais déjà ce que je pouvais 
à ma petite échelle et j’ai donc rejoint le groupe 
qui inclue La Clé des Champs, M. Griesemer 
Rémy, Hélène de Coeur, Tricot’Fils et les pe-
tites mains de l’ombre du pays de Wissembourg 
et environs. Ensemble, nous confectionnons 
sur-blouses et pantalons pour les infirmières 
libérales et le personnel soignant d’hôpitaux 
et d’ehpad grâce aux dons de tissus que les

personnes nous offrent. Quelques masques 
en tissus ont également été confectionnés. 
Myriam Frison, artisan brodeuse

Comme pour l’ensemble de la population, 
les Sapeurs-Pompiers doivent s’adapter au 
contexte du Covid-19 pour pouvoir apporter 
leur concours et aider nos concitoyens. Des pro-
cédures opérationnelles de prise en charge des 
victimes suspectes d’infections ont été mises 
en place et les sapeurs-pompiers ont été do-
tés en équipements de protection individuelle 
adaptés et des consignes d’hygiène renforcées. 
Grâce à cela, nous pouvons intervenir dans des 
conditions moins difficiles et stressantes pour 
nous et nos proches. Pour permettre un re-
tour à la « normale » le plus rapidement pos-
sible, veillez à respecter les consignes trans-
mises par les médias ou consultables sur le site  
www.gouvernement.fr/info-coronavirus 
Jean-Louis Stoltz, sapeur-pompier  
 
Comme beaucoup, nous avons été surprises 
par l’ampleur de la pandémie. Il a fallu réagir ra-
pidement en mettant en place des actions pour 
protéger nos patients, leurs familles et nous-
mêmes. Un bel élan de solidarité par la confec-
tion et dons de blouses, pantalons, masques 
et protections pour la voiture s’est développé. 
Ceci nous a facilité notre travail, de même que la 
participation et la compréhension des familles. 
Nous devons continuer nos efforts en respec-
tant les gestes barrières et le confinement. Mer-
ci à tous pour votre soutien.  
Elisabeth Pluta, porte-parole 
des infirmières de Salmbach

Banderole déployée rue de la Forêt et confectionnée par Mélanie et Alexandre Starkbauer, 
membre de la Fédération Française de Sauvetage et Secourisme, FFSS Rœschwoog

S’ENGAGER CONTRE LE COVID-19
Vous êtes nombreux à vous mobiliser au travers de votre profession ou votre engagement béné-
vole, que ce soit pour assurer des soins ou des services à la personne, ou tout simplement adou-
cir le quotidien des concitoyens. Cette pandémie ne laisse personne insensible et fait appel à nos 
valeurs profondes : solidarité, entraide, soutien aux plus fragiles… Aussi, nous avons souhaité 
vous livrer quelques témoignages de personnes engagées en premières lignes dans cette lutte. 
Bien entendu, de nombreux autres citoyens sont aussi concernés, à divers titres, dans la course 
contre le Covid-19 et nous vous prions de nous excuser de ne pas pouvoir vous citer tous. 
Vous trouverez par ailleurs, de nombreuses informations sur le site www.salmbach.fr



SOUTENONS NOTRE RESTAURANT
Notre restaurateur Au tonneau fleuri propose désormais un service à emporter de tartes flambées 
et pizza et ceci tous les jours de la semaine. Nous avons tracté pour soutenir au mieux la reprise 
cette initiative, merci de bien vouloir diffuser cette information largement autour.
Commandes uniquement par téléphone : 03 88 53 66 45

FERMETURE DES FRONTIÈRES
Depuis 1945, la frontière était ouverte vers l’Allemagne. Depuis l’apparition du Covid-19, les auto-
rités allemandes ont procédé à la fermeture des deux frontières vertes, vers Salmbach au niveau 
du Salmbacher passage ainsi que de la Bienwaldmuehl, sans juger bon de nous en informer.  
Nous espérons tous que tout reviendra bientôt dans l’ordre et que nous pourrons retrouver nos 
voisins à pied ou à bicyclette. 

Les points positifs : 
comme il n’y a pas classe normalement, 
nous pouvons dormir longtemps et aller 
plus tard au lit. Maman et papa font du té-
lé-travail, du coup on passe plus de temps 
ensemble et ils ne rentrent pas trop tard à 
la maison.
Nous avons de la chance, car nous avons 
un grand jardin pour jouer dehors, faire de 
la balançoire, du trampoline ou encore aller 
dans notre cabane.
Les points négatifs : 
c’est embêtant parce qu’on ne peut pas 
voir nos copains... on ne peut plus voir per-
sonne, même pas nos grand-parents qui 
nous manquent beaucoup. Et ce qui est nul 
c’est qu’on ne peut plus sortir sur les ter-
rains de jeux, aller au City, faire du vélo ou 
de la trotinette. Et enfin, à l’école il y aura 
plein de choses à rattraper et c’est peut-
être ce qui nous embête le plus !
Rédigé par Laura Schmitt

LE CONFINEMENT LE CONFINEMENT 
VU PAR MATTÉO ET ZOÉVU PAR MATTÉO ET ZOÉ
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Entreprendre

AFTERWORK CHEZ ÉLÉGANCE INSTITUT
Le 5 mars dernier se tenait un  
afterwork créateurs–artisans, à l’initiative 
d’Elodie Molinez, esthéticienne et gérante 
d’Élégance Institut. Cette jeune entrepre-
neuse a convié Isabelle Keller, créatrice de 
bijoux Créa Zia, Anaïs Wagner, couturière - 
créatrice Anaïs Wagner Couture et Myriam 
Frison, brodeuse - créatrice de produits 
éco-responsables Atelier Feel me free Bro-
derie à participer à cet événement dans ses 
locaux, qu’elle a spécialement aménagés 
pour l’occasion. 

Elodie, qu’elles ont été vos 
motivations pour organiser 
cet afterwork ? 
« J’ai eu envie de dynamiser 
le village et de créer un évé-
nement un peu différent de 
ce que mes clientes ont l’ha-

bitude de vivre dans mon institut. Mais sur-
tout, et c’est la raison première pour laquelle 
je me suis lancée dans cette démarche, mon 
cœur est auprès des commerces de proximité, 
des artisans de nos villages. Parfois, on ne sait 
même pas qu’on a des entrepreneurs près de 
chez nous. C’est pourquoi j’ai donné la pos-
sibilité à Isabelle, Anaïs et Myriam, qui ont un 
talent fou, de se faire connaître davantage. 
J’admire leur travail et je tenais à les soutenir 
en leur proposant d’exposer leurs créations 
dans mon institut. Je remercie également 
Christophe Stempfer, photographe profes-
sionnel, d’avoir bénévolement immortalisé ce 
moment » 

Isabelle, quel a été le bilan 
de cette action rondement 
menée ? 
« Le concept d’afterwork fut 
un succès inimaginable. J’ai 
été ravie de voir qu’autant de 
personnes étaient présentes 

pour soutenir l’artisanat et notre savoir-faire 
autour d’un apéro dînatoire. J’ai gardé de cet 
évènement la joie d’avoir pu me faire connaître 
à travers Créa Zia et d’avoir créé des liens 
d’amitié avec 3 fabuleuses et talentueuses 
consœurs ».

Myriam, qu’est-ce qui vous 
a poussée à accepter l’invi-
tation ? 
« Le concept m’a très vite 
séduite. Nous ne nous 
connaissions pas toutes et 
cela a permis de nous ren-

contrer dans un endroit chaleureux. Elodie 
avait une vision précise de ce qu’elle souhai-
tait partager. Le résultat a été plus que satisfai-
sant, une soixantaine de personnes ont répon-
du à notre invitation. J’ai apprécié l’entraide 
qu’il y a eu pour l’organisation car chacune de 
nous y a contribué en réalisant quelques apé-
ritifs et autres tâches. Un tel évènement orga-
nisé dans notre village ne peut avoir que des 
retombées positives ! 
Cette manifestation sera à réitérer avec grand 
plaisir, sous l’impulsion d’Elodie, qui a su com-
muniquer son dynamisme et sa rigueur ! »

Anaïs, qu’avez-vous pensé 
de cet événement ?
« Cela faisait un moment 
qu’avec Elodie nous avions 
envisagé de faire quelque 
chose ensemble, alors 
quand elle m’a proposé de 

participer à cet afterwork je n’ai pas hésité. 
Cet événement est une première pour moi, 
c’était l’occasion de faire de belles rencontres, 
que ce soit avec les collègues ou les visiteurs. 
J’ai pris plaisir à partager mon savoir-faire de 
créatrice de mode. Tout était vraiment convi-
vial, nous avons pu discuter, échanger et par-
tager le verre de l’amitié. Elodie a fait le néces-
saire afin que tout le monde soit à l’aise. Ce fut 
une belle expérience et vivement la prochaine. 
Je remercie de tout cœur Elodie pour toute 
l’énergie qu’elle a su mettre dans cet événe-
ment et pour nous avoir réunies. »

De gauche à droite : Jacques Weigel, Anaïs Wagner, 
Evelyne Isinger, Elodie Molinez, Lauriane Strohm, 

Isabelle Keller,Myriam Frison.

Elodie Molinez
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09UN GRAND MERCI À NOS FORCES VIVES DU VILLAGE ET DES ENVIRONS ! 



Au printemps dernier, Martial Keller, adjoint 
au Maire de Wissembourg et son épouse, 
Anne-Marie Brencklé, ont envoyé à Jacques 
Weigel une photo prise Place de Salm-
bach dans le village de Les Grands-Ché-
zeaux, où sont disposés deux bancs of-
ferts par la municipalité en 1985 lors d’un 
échange entre nos deux communes. Natu-
rellement, les barres de banc se sont dété-
riorées avec le temps et il fallait les changer.  
 
Notre Maire a profité d’un déplacement cet été 
dans le Limousin pour leur apporter des nou-
velles lames en frêne. Il a été chaleureusement 
accueilli par son homologue Jacques Dufourd 
et ses adjoints, dont Louis Dauny (plus vieil 
adjoint au Maire de France et élu depuis 1945 
comme en témoigne l’article DNA ci-contre). 
Ils ont partagé un repas convivial dans le café 
du village et Jacques Weigel a eu l’occasion 
de visiter avec émotion la salle de classe où 
enseignait sa mère Fernande Weigel-Angst, 
réfugiée dans le Limousin en 1939, comme de 
très nombreux alsaciens et institutrice dans ce 
village jusqu’en 1945.
Depuis, les barres ont été remplacées et le 
Maire Jacques Dufourd nous a envoyé des 
photos de ces bancs flambants neufs et à 
l’identique des nôtres, ainsi que les remercie-
ments des chézaliens. Les visiteurs alsaciens 
qui se rendront en terre limousine pourront 
se reposer sur cette Place de Salmbach (voir 
écriteau bleu). 

Se souvenir

10

VISITE À LES GRAND-CHÉZEAUX

À la veste claire, Jacques Dufour, Maire et Louis Dauny, 
adjoint au Maire, doyen des adjoints au Maire de France
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Monde
CaMerounTuerie de masse dans un village, 14 enfants morts
Des hommes armés ont tué vendredi 22 civils, dont 14 enfants 
et des femmes, dans un village d’une province peuplée par la 
minorité anglophone dans le nord-ouest du Cameroun. L’op-
position et des ONG locales ont accusé le gouvernement et les 
militaires, qui combattent depuis trois ans des groupes armés 
sécessionnistes anglophones, d’être responsables. Selon le 
porte-parole de l’armée il s’agit d’un « malheureux acci-
dent », résultat de l’explosion de carburant après des échan-
ges de tirs avec des rebelles séparatistes.niger

une distribution de vivres tourne au drame
Une vingtaine de personnes, essentiellement des femmes et 
des enfants, ont été tuées et plusieurs blessées lundi dans une 
bousculade provoquée par une distribution de vivres et 
d’argent à des réfugiés et déplacés à Diffa (sud-est). Le Niger 
est l’un des États les plus pauvres au monde. Le pays abrite 
près de 450 000 réfugiés et déplacés internes, chassés par 
les violences djihadistes ou des bandes armées.nuCléaireFeu vert à l’exploitation de la première centrale arabe

Les Émirats arabes unis ont annoncé lundi avoir donné leur 
feu vert à l’exploitation de la centrale nucléaire de Barakah, la 
première du monde arabe, mais sans préciser la date de sa 
mise en service. Fondée en 2016, Nawah Energy Company 
exploitera, à terme, les quatre réacteurs de la centrale de 
Barakah. « C’est une nouvelle étape dans notre marche vers le 
développement de l’énergie nucléaire pacifique », s’est réjoui 
Mohammed ben Zayed al-Nahyane, prince héritier.

FranCe
environneMenTdes filtres à microplastiques sur les machines à laver
À compter du 1er janvier 2025, les lave-linge neufs vendus en 
France devront être munis de filtres destinés à empêcher le 
passage dans les eaux usées de fibres plastiques microscopi-
ques libérées par les vêtements au cours du lavage. La mesure 
figure dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulai-
re, promulguée la semaine dernière. Les microplastiques 
représenteraient entre 15 % et près du tiers des quelque 
9,5  millions de tonnes de plastiques déversées chaque année 
en mer, selon des chiffres de l’Union internationale pour la 
conservation de la nature.

ParleMenTSoixante propositions pour l’accès à la culture
Pour favoriser l’accès la culture, il faut « sortir des logiques 
verticales », « multiplier les portes d’entrée » et promouvoir 
la « santé culturelle » dès la naissance, plaide la députée 
LREM Aurore Bergé dans un rapport remis lundi au Premier 
ministre. La députée des Yvelines liste 60 propositions visant 
à la pleine participation des citoyens à la vie artistique et 
culturelle.

PariS
un salon de l’agriculture pour convaincreConfrontés à une crise identitaire profonde, les agriculteurs 
vont tenter de convaincre l’opinion de leurs efforts pour 
concilier production alimentaire rentable et durabilité clima-
tique, lors du 57e salon international de l’Agriculture, qui 
ouvrira ce samedi à Paris. « L’idée est plus que jamais de 
créer des ponts plutôt que des murs ! », a assuré le président 
du salon et agriculteur Jean-Luc Poulain, en appelant à « la 
construction d’un nouveau contrat moral entre les Français, le 
pays et leurs paysans ».
aliMenTaTionParis veut changer l’image de sa gastronomie
La France a lancé lundi à Dubaï la marque Taste France, 
destinée à changer l’image « élitiste » de sa gastronomie à 
travers le monde, à l’occasion du festival agroalimentaire 
international Gulfood. Le projet fait partie de la campagne 
Choose France, consacrée à l’attractivité du pays pour les 
investissements étrangers et à la valorisation des entreprises 
françaises. Taste France, un label derrière lequel peuvent se 
ranger les groupes français du secteur agroalimentaire, sera 
ensuite lancé en France par Macron au Salon de l’agriculture.

FaiTS diverS
CaraïbeSCrash d’avion : quatre Français disparusQuatre Français, dont un adolescent de 16 ans, étaient portés 
disparus après le crash en mer dimanche d’un petit avion 
parti de l’île de la Dominique (Caraïbes), qui venait de 
décoller à destination de la Guadeloupe. Lancées dimanche 
soir, les recherches dirigées par le CROSS Antilles-Guyane 
avaient été suspendues à cause de mauvaises conditions 
climatiques. Relancées lundi matin, elles se poursuivaient 
dans la soirée.

Seine-eT-Marnediplomate congolais attaqué : deux hommes écrouésDeux hommes ont été mis en examen et écroués après une 
attaque à main armée, fin 2015, contre un diplomate congo-
lais qui s’était fait voler une sacoche contenant plus de 
900 000 euros près de son domicile à Roissy-en-Brie (Seine-
et-Marne). L’argent était destiné à payer plusieurs salaires de 
diplomates. Quelque 130 000 euros ont été retrouvés lors 
des perquisitions à leur domicile. Les deux suspects, âgés de 
30 à 40 ans, sont connus des services de police notamment 
pour des vols à main armée. L’un a été reconnu formellement 
par les victimes.
FiniSTèrevirus de la tomate : une exploitation contaminée
Le ministère de l’Agriculture a confirmé lundi soir la contami-
nation de fruits en serre dans le Finistère par le virus ToBRFV. 
Ce nouveau virus, sans danger pour les humains mais poten-
tiellement très destructeur, pourrait entraîner « des consé-
quences économiques majeures pour la filière ». Le virus 
« tomato brown rugose fruit virus » a été observé pour la 
première fois en Israël en 2014. La tomate est la première 
culture légumière française : 712 000 tonnes produites en 
2018.

MarSeilleun enfant de 3 ans chute d’un balconUn garçonnet de 3 ans a chuté d’un balcon dimanche après-
midi, après avoir échappé à la vigilance de ses parents. 
L’appartement familial se trouve au troisième étage d’un 
immeuble. Le pronostic vital de l’enfant est engagé. Il est 
actuellement soigné à l’hôpital de la Timone à Marseille. inSoliTe/PeoPle

royauTéle neveu de la reine d’angleterre divorceLe neveu de la reine Elizabeth II, David Armstrong-Jones, a 
fait savoir lundi qu’il allait divorcer. Il est le deuxième 
membre de la famille royale britannique à faire une telle 
annonce en moins d’une semaine. Le fils de la princesse 
Margaret, défunte sœur de la reine, est 21e dans l’ordre de 
succession au trône. Fabricant de meubles de 58 ans, ancien 
président de la maison de ventes aux enchères Christie’s, il 
s’était marié avec Serena, 49 ans, en 1993. Le couple a deux 
enfants : Charles, 20 ans, et Margarita, 17 ans.MédiaSPhotos volées de Karine Ferri : la chaîne C8 condamnéeLe Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a infligé une 

amende de 10 000 euros à la chaîne C8 pour la diffusion de 
photos dénudées de Karine Ferri en octobre 2018, dans 
l’émission Touche pas à mon poste. L’animatrice et son em-
ployeur TF1 avaient saisi le CSA fin 2018 pour protester 
contre la diffusion de ces « photos de jeunesse, privées », qui 
faisaient l’objet d’une interdiction de diffusion.CulTureles gendarmes incités à écrire des romans

Les éditions Plon et la gendarmerie nationale ont annoncé 
lundi la création du « prix du roman de la gendarmerie 
nationale ». Ce prix sera remis pour la première fois au début 
de l’année 2021. Peut participer, tout gendarme actif ou 
retraité, tout réserviste, tout personnel civil de la gendarme-
rie, écrivant un roman littéraire, historique ou policier dans 
lequel la gendarmerie, les territoires et le rapport au métier 
de gendarme occupent une place cardinale. Peut également 
concourir, tout auteur qui écrirait lui aussi un roman littérai-
re, historique ou policier sur la gendarmerie. Date limite 
d’envoi des manuscrits aux éditions Plon : le 30 avril.

Tempête dennis : un mort et des inondations majeures 
Le Royaume-Uni a été balayé ce week-end par la tempête 
Dennis avec des vents de près de 150 km/h et des pluies 
diluviennes. Lundi, les inondations ont entraîné des perturba-
tions, notamment dans l’ouest de l’Angleterre. Un problème 
électrique a entraîné des difficultés à l’aéroport d’Heathrow. 
La circulation des trains était par ailleurs toujours perturbée. 
Près de Tenbury, une femme de 55 ans, qui était portée 
disparue depuis dimanche  a été retrouvée morte lundi.

Photo AFP/OLI SCARFF

royauMe-uni

extinction rébellion dénonce la pollution du bTP
Des militants d’Extinction Rébellion ont bloqué lundi des 
sites des cimentiers Lafarge et Cemex (filiale d’un groupe 
mexicain) à Paris pour dénoncer l’impact de l’industrie du 
BTP sur l’environnement et le réchauffement climatique. Pour 
cette opération baptisée « Fin de chantiers », ils ont bloqué la 
sortie des camions, les aspergeant de peinture et peignant 
dessus des slogans comme « Le ciment ment », « Laisse le 
sable à la mer » ou « 1 tonne de ciment = 900 kg de CO2 ».

Photo Philippe LOPEZ/AFP

PariS

louis dauny, 100 ans, est le plus vieil élu de France
Louis Dauny, centenaire depuis le 20 octobre, est conseiller 
municipal des Grands-Chézeaux, un village de 246  habitants, 
en Haute-Vienne. Il siège depuis près de 75  ans, mais a décidé 
de ne pas se représenter aux élections municipales. Élu pour 
la première fois en avril 1945, année où les femmes accèdent 
au droit de vote, Louis Dauny a cumulé 13 mandats successifs. 
« Je ne me suis jamais ennuyé », raconte-t-il. « Mais dans la 
vie, il faut savoir être raisonnable. Place aux jeunes ! »

Photo Pascal LACHENAUD/AFP

HauTe-vienne

Quand l’inde laisse tomber les sarisLe rideau est tombé sur la Fashion Week de Lakmé en Inde après six jours de défilés et de mise 

en beauté. Deux fois par an, la semaine de la mode à Mumbaï met en avant la créativité des 

designers indiens. L’objectif de ce rendez-vous est de « redéfinir l’avenir de la mode et 

intégrer l’Inde dans le monde de la mode mondiale ». Il est organisé conjointement par Lakmé, 

première marque de cosmétiques et de services de beauté sur le continent indien.

Photo Sujit JAISWAL/AFP

Mode
la PoléMiQue

Le magazine de TF1 Sept à huit a été accusé sur les réseaux sociaux de « blackface » pour avoir grimé un témoin en noir. Dans son édition de dimanche, le magazine a fait témoigner dans son « Portrait de la semai-ne » une jeune fille victime de viol et ancienne prostituée, qui parle de son parcours dans un livre coécrit avec son père, Pa-pa, viens me chercher. « La prio-rité a été de préserver et proté-ger l’anonymat du témoin », explique le producteur Ele-phant & Cie, se défendant d’une « quelconque forme de dénigre-ment ». « C’est un maquillage destiné à préserver au mieux l’anonymat d’une personne mi-neure qui témoigne d’un vécu qui pourrait lui porter préjudi-ce. Nous ne sommes donc pas dans une démarche constitutive d’un blackface », écrit de son côté Harry Roselmack.

7 à 8 accusé d’avoir grimé un témoin en noir

C’est le nombre de personnes qui ont fui le nord-ouest de la 
Syrie en trois mois, depuis le début de l’offensive du régime. 
Il s’agit en grande majorité de femmes et d’enfants. Ce chiffre 
« a atteint un niveau horrifiant », selon l’ONU.

900 000
le CHiFFre

Anne-Marie Brencklé

PLANTATION D’ORMES
Suite à notre intervention, le département a procédé à la plantation de 
deux ormes à côté du banc reposoir situé sur le point le plus haut du 
ban (188m) entre Salmbach et Oberlauterbach. 
Les anciens nous racontent que les salmbachois ont assisté, médusés, 
depuis ce point culminant, au bombardement de la ville de Karlsruhe 
par les américains à la fin de la deuxième guerre mondiale.

 
  LA FRESQUE PRÉSENTE À L’ÉPOQUE DANS LE CHOEUR DE L’ÉGLISE

Yolande Hickel nous a fait le plaisir de partager avec nous cette 
photographie. Il s’agit d’une fresque qui aurait était peinte dans 
le choeur de notre église autrefois par un certain Louis Wagner. À 
l’arrière plan, on devine le village de Salmbach grâce au clocher.  
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Le 02 mai  94 ans   Mme Marie Forster(notre doyenne) rue Principale
Le 02 mai  72 ans   M Edouard Iffrig    rue du Bois
Le 05 mai  91 ans   M Georges Brencklé  rue Principale 
Le 13 mai  77 ans   M Charles Bardelmann   rue de la Forêt
Le 15 mai  72 ans   M Gérard Lohmann  maison de retraite Lauterbourg
Le 16 mai  77 ans   Mme Berthe Messmer   rue de la Gare
Le 18 mai  81 ans   M Roger Striebig    rue du Bois
Le 18 mai  77 ans   M Uwe Heppner   rue du Bois
Le 21 mai  80 ans  M Nicolas Mazerand   rue du Stade 
Le 26 mai  73 ans   M Charles Strasser  rue Principale
Le 31 mai  86 ans   M Joseph Scheurer    rue du Foin 

Le 06 juin  70 ans   M Hubert Hauk    rue de la Gare
Le 14 juin  71 ans   Mme Viviane Heintz   rue de la Gare
Le 16 juin  76 ans   Mme Antoinette Holtzer   rue des Champs
Le 17 juin  79 ans   M Charles Hemmerlé   rue Principale
Le 18 juin  71 ans   Mme Anne Rose Striebig  rue de la Gare
Le 29 juin  79 ans   Mme Monique Frison   rue Principale
       
Le 14 juillet  93 ans   Mme Hortense Issenmann   maison de retraite Lauterbourg
Le 15 juillet  79 ans   Mme Marie-Rose Striebig   rue du Bois
Le 26 juillet  88 ans   M Bernard Weigel   rue Principale
Le 28 juillet  74 ans   M René Brizulier    rue de Bellac

Le 01 août 87 ans  Mme Mathilde Fritz  rue des Grands Chézeaux
Le 03 août  79 ans   M Jean Holtzer   rue des Champs 

Joyeux anniversaire à Jean-Marie Frison qui a fêté 
ses 80 ans, entouré de son épouse Monique, et 
de ses enfants Jean-Emmanuel, Dominique, Fran-
çoise et Anne (de gauche à droite)

Les grands anniversaires

Fêter

Joyeux anniversaire à Gérard Boff qui a fêté ses 85 
ans. Confinement oblige, le couple expérimente 
les échanges visio au travers de Skype avec leurs 
enfants : Marie-Josée, Vincent, Philippe, Léonie 
(de gauche à droite)



        

Journal d’une cigogne

Que le voyage fut long... mais j’y suis arrivée ! 
Me voici de retour dans ma chère patrie : 
l’Alsace. Région que je chéris particulièrement 
et dont je suis devenue l’un des emblèmes. 
Région où l’on prend soin de moi : imaginez, je 
suis sur la liste des animaux protégés. Ici, je me 
sens en sécurité, personne pour me chasser, ni 
me perturber. Même mon nid occupé ou vide 
pendant ma migration est gardé intact : c’est 
le paradis. Les habitants sont accueillants et 
si chaleureux, je déploie autant mes ailes que 
de sourires. Si je peux apporter le bonheur, la 
chance, la paix, la sérénité et la fécondité, je le 
ferai avec grand plaisir, mais mon choix pour 
installer mon humble demeure ne fait que com-
mencer. 
Il faut d’abord que je trouve un endroit en 
hauteur bien dégagé et proche de mon ravitail-
lement. Un endroit bien accueillant et douillet 
afin que je puisse faire une belle surprise à ma 
chère et tendre qui devrait me rejoindre dans 
quelques jours. Et c’est là, chers habitants de 
Salmbach, que je tiens à vous remercier : vous 
m’accueillez à bras ouverts en haut d’un arbre 

sur votre si belle commune. J’ai l’honneur de 
pouvoir cohabiter avec vous, dorénavant vous 
n’aurez qu’à lever la tête pour me voir vous sa-
luer. Je me suis donc attelée à la lourde tâche 
de construire mon nid. D’abord de grandes 
branches en ont fait le support puis des brin-
dilles et de l’herbe pour le confort. C’est ici 
près de vous que je trouve toutes les richesses 
dont j’ai besoin : de la nourriture sur vos prés, 
de l’eau pour m’abreuver, des végétaux pour 
mon nid et la paix pour ma quiétude. 
Ma joie fut à son comble lorsque ma bien- 
aimée m’a rejoint en se réjouissant de pou-
voir habiter Salmbach. Après encore quelques 
aménagements, nous nous sommes installées 
pour fonder notre famille que nous espérons 
nombreuse. On dit souvent que nous sommes 
des oiseaux de bon augure. Qu’il en soit ainsi, 
très chers habitants nous serons pour vous un 
vecteur fédérateur ! Votre cigogne. 
Vive les cigognes et vive l’Alsace. 

Bérengère Molique-Ehrhardt
et Marie Ehrhardt

Bérengère 
en pleine observation 
avec son téléscope

Des oeufs 
dans le nid ? 
Le secret est 
encore bien 
gardé.


