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HORBOURG-WIHR  Grand anniversaire
Marthe Boeschlin, centenaire
Marie Marthe est née le 10 sep-
tembre 1916 à Kunheim, de Geor-
ges et Barbara Fresch. Sa mère 
souhaitait appeler sa fille Charlot-
te, mais dut s’incliner devant 
l’opposition de la grand-mère. Son 
unique frère, plus jeune, décédera 
en Russie dix jours avant ses 19 
ans.
Marthe aimait beaucoup l’école et 
avait d’excellents résultats scolai-
res. Elle aurait aimé devenir insti-
tutrice, mais la vie en a décidé 
autrement. À l’âge de 14 ans, sa 
mère est tombée malade et il lui a 
fallu renoncer au collège pour 
s’occuper de ses parents et de son 
petit frère.
À l’âge de 17 ans, elle part tra-
vailler à Colmar dans une famille 
de médecins, elle sera leur cuisi-
nière. Elle y restera cinq ans et 
garde aujourd’hui encore des 
contacts avec la famille par le biais 
des petits-enfants.
En mars 1940, elle épouse Henri 
Boeschlin, originaire de Sundhof-
fen. Deux enfants naissent de cette 
union, Bernard et Daniel. Henri, 
parti à la guerre sous l’uniforme 
allemand, sera fait prisonnier par 
les Américains. Marthe, seule avec 
ses deux petits garçons, sera sans 
nouvelles de lui pendant presque 
deux ans. Henri revient fin 1945 et 
trouve du travail sur Colmar à la 
MRU (ministère de la Reconstruc-
tion et de l’Urbanisme). Les jeunes 
époux étant domiciliés à Kunheim, 
c’est à vélo qu’Henri part travailler 
chaque jour.

Des talents de cuisinière
En 1947, les époux emménagent à 
Horbourg. Marthe continue d’exer-
cer ses talents de cuisinière autodi-
dacte dans les fêtes de famille. Par 
le bouche-à-oreille, sa réputation 
grandit.
La communauté juive de Colmar 
fait appel à elle pour ses banquets. 
Elle travaillera pour elle durant de 
nombreuses années, ce qui lui 
vaudra de recevoir, pour ses 70 
ans, un voyage en Israël en signe 
de reconnaissance.
La préfecture, la Banque de Fran-
ce, la trésorerie générale ou encore 
la cour d’appel, autant de clients 
qui auront recours à ses services 
pour des cérémonies officielles.
Le destin ne l’épargnera pas puis-

que Henri décédera brutalement 
en 1974, la laissant veuve à 58 
ans.

Un diplôme de 
reconnaissance qui rend 
« hommage à sa fidélité et à 
sa contribution à l’intérêt 
général de la commune »
Dans la commune, Marthe est 
connue, reconnue et unanimement 
appréciée pour sa gentillesse et 
aussi pour son humour. Elle est un 
membre actif au club de l’amitié 
durant des années et ses cartes 
décorées avec des fleurs séchées 
sont devenues célèbres.
En 2002, Robert Blatz, le maire, lui 
remet un diplôme de reconnais-
sance qui rend « hommage à sa 
fidélité et à sa contribution à 
l’intérêt général de la commune ».
À l’âge de 98 ans, Marthe intègre 
l’Ehpad de la Roselière à Kunheim 
parce que vivre seule est devenu 
trop compliqué.
Depuis deux ans, elle s’est parfai-
tement intégrée à son nouvel 
environnement. Elle est toujours 
très active, fait partie de la com-
mission cuisine, participe aux 
ateliers mémoire, aux activités 
manuelles… Sa mémoire et son 
intelligence sont intactes et font 
l’admiration de son entourage.
Aujourd’hui, samedi 10 septembre, 
après la visite des officiels, c’est 
avec sa famille (deux enfants, 
quatre petits-enfants, six arrière-
petits-enfants et les conjoints) 
qu’elle fêtera cet anniversaire 
mémorable.

Marthe Boeschlin, un siècle 
d’une vie bien remplie.  PHOTO 
DNA

LE CARNET TURCKHEIM  Exposition à la cave vinicole

L’image comme vecteur
de communication

UNE IMAGE vaut souvent mieux 
qu’un long discours. Un principe 
que Patricia et Robert Didierjean 
mettent en avant pour sensibili-
ser le public à la beauté de la 
nature et à la richesse de la biodi-
versité en zone viticole. « J’ai tra-
vaillé pendant 17 années dans un
domaine viticole familial, raconte
Patricia. Il y a cinq ans, j’ai eu 
envie de me réorienter dans la 
communication tout en restant 
profondément attachée au milieu
viticole. Un premier projet a vu le
jour, “evinementiel”, pour mettre
la créativité au service du vin. 
Pour ce projet, j’ai eu besoin de 
beaucoup d’images. Mon projet 
s’est alors recentré sur la photo-
graphie, toujours en relation avec
le vin ».

« Donner une image vivante 
et positive »
Ainsi est né le site www.photo-
vin.fr, où la photographie est au 
service du vin. Aidée par son ma-
ri, Robert, adepte lui aussi de 
photographie, Patricia se lance 
dans cette nouvelle aventure avec

passion. « Pour nous, la photo-
graphie c’est la vie dans les vi-
gnes. Nous voulons véhiculer une
belle image de la biodiversité 
dans les vignes, donner une ima-
ge vivante et positive et, pourquoi
pas, faire évoluer les mentalités 
pour préserver la beauté de la 
nature », soulignent les deux
photographes.
Comment rester insensible au 
patchwork des couleurs d’autom-
ne sur les coteaux du Brand ? 
Instantanées ou fruit d’un long 
travail de prise de vues, les photo-

graphies de Patricia et Robert Di-
dierjean subliment les paysages 
viticoles, la flore, le monde des 
oiseaux et des petites bêtes des 
vignes. « J’aime jouer sur la lu-
mière et la transparence », préci-
se Robert. Pour augmenter les 
contrastes de ses paysages, il va 
donc préférer des ciels chargés. 
Sa parfaite connaissance des 
oiseaux migrateurs lui a permis 
également de saisir quelques
beaux clichés de guêpier d’Euro-
pe ou de huppe fasciée.
Patricia, quant à elle, a été tou-

chée par le mimétisme d’un es-
cargot avec son environnement, 
la vue de vignes à travers un par-
terre d’Iris… Ainsi, à travers leurs
photographies, Patricia et Robert 
font partager leur émotion. R
Q Jusqu’au 16 octobre : exposition 
des photographies de Patricia et 
Robert Didierjean à la cave vinicole 
de Turckheim. Entrée libre aux 
horaires d’ouverture du caveau de 
vente (de 9 h à 18 h du lundi au 
samedi, de 10 h à 12 h et de 15 h à 
18 h les dimanches et jours fériés).

Patricia et Robert Didierjean présentent leurs photographies à la cave vinicole de Turckheim. La 
cigogne, oiseau emblématique de l’Alsace, y figure en bonne place.  PHOTO DNA

Jusqu’au 16 octobre, Patri-
cia et Robert Didierjean 
exposent leurs photogra-
phies au caveau de vente de 
la cave vinicole de Turc-
kheim. La biodiversité dans 
les vignes et les paysages 
viticoles y sont à l’honneur.

Virades de l’espoir

Le défi du 68e impérial

LE 68E IMPÉRIAL est présent sur 
les virades de Turckheim depuis
la première édition. L’associa-
tion proposait une simple expo-
sition d’objets et de costumes 
Star Wars lors de la première 

édition. Elle a ensuite ajouté un 
jeu de quizz questions/réponses 
sur divers thèmes science-fic-
tion et fantastique ainsi qu’un 
jeu de tir sur cibles, pour la 
seconde édition. Cette année, 
l’association va reconduire son 
stand sur toute la journée mais 
veut aller encore plus loin en se 
lançant un défi : parcourir cinq 
kilomètres en armure Star Wars 
lors de la virade de Turckheim, 
le 25 septembre.
« Le but premier d’une virade de
l’espoir, c’est de donner son 

souffle pour ceux qui n’en ont 
pas en recueillant des fonds 
pour l’association Vaincre la 
Mucoviscidose, rappelle le pré-
sident du 68e impérial, Maxime 
Claire. Voilà comment nous est 
venue l’idée de ce défi : former 
un groupe de costumés et par-
courir 5 km en armure Star Wars
lors de la virade de Turckheim le
25 septembre. Nous espérons
ainsi trouver des sponsors (pro-
fessionnels ou particuliers) 
pour soutenir notre défi (parce 
que 5 km en armure Star Wars, 

c’est un vrai défi !) en faisant un
don à l’association Vaincre la 
mucoviscidose via la page de 
collecte que nous avons spécia-
lement créée : http://monde-
fi.vaincrelamuco.org/projects/
les-stormtroopers-donnent-
leur-souffle ». Une belle initiati-
ve à soutenir sans attendre. R
Q Chaque don effectué donne droit 
à une réduction fiscale de 66 % de 
la somme versée. Pour chaque don, 
un reçu fiscal sera 
automatiquement envoyé.

Dans le but de récolter des 
fonds pour la lutte contre la 
mucoviscidose, l’association 
le 68e impérial se mobilise 
pour les virades organisées 
le 25 septembre à Turc-
kheim.

INGERSHEIM  Association familiale

Reprise de la gymnastique spécifique

❏ Gym dynamique : le lundi de 
19 h 30 à 20 h 30 au Cosec 
pour les accros de la dépense 
énergétique.
❏ Gym modérée : le mardi de 
9 h 45 à 10 h 45 à la société 
sportive Saint-Aloyse. Complet.
❏ Pilates débutant : le lundi de 

20 h 30 à 21 h 30 au Dojo (éco-
le). Complet.
❏ Body Zen : le mardi de 20 h à
21 h au Dojo, technique douce 
de renforcement musculaire.
❏ Acti’gym (caf) : le mardi de 
19 h 30 à 20 h 30 au Cosec.
❏ Pilates renforcé : le mardi de 
20 h 30 à 21 h 30 au Cosec.
❏ Gym modérée (dynamique) : 
le mercredi de 9 h à 10 h au 
Dojo (école).
❏ Gym douce : le mercredi de 
10 h 15 à 11 h 15 au Dojo (éco-
le), adaptée aux personnes por-
tant des prothèses.

❏ Gym adaptée : le jeudi de 
18 h 30 à 19 h 30 au Dojo (éco-
le), pour les personnes souf-
frant de diabète, maladies car-
diaques, surpoids.
❏ Marche nordique modérée : 
le lundi matin de 9 h à 11 h, 6 à
7,5 km.
❏ Marche nordique rapide : le 
jeudi matin de 9 h à 11 h, 8 à 
11 km.
❏ Marche nordique rapide : le 
samedi ou le dimanche de
9 h 30 à 11 h 30, 8 à 11 km.
Il est encore possible de s’ins-
crire aux cours non complets, et

deux séances découverte sont 
offertes aux intéressés. Les 
deux premiers cours sont gra-
tuits avant de s’inscrire. Un cer-
tificat médical sera demandé à 
tous les participants.
Équipement requis : une paire 
de chaussures de sport propre 
afin de préserver la propreté 
des salles de gym. R
Q Renseignements : Christine 
Wessang au ✆ 03 89 27 51 15 ou 
Annie Dreyer au ✆ 07 70 82 37 76 
pour les cours du mercredi, la 
marche nordique.

Les activités de gymnasti-
que spécifique de l’associa-
tion familiale d’Ingersheim 
reprennent à partir du lundi 
12 septembre aux horaires 
ci-dessous.

L’AGENDA
HORBOURG-WIHR
Café des parents
QMARDI 13 SEPTEMBRE, le 
café des parents aura lieu à 
partir de 19 h 30. Comment 
amener nos enfants à coopé-
rer ? C’est à cette question que 
les parents se posent bien 
souvent et à laquelle ils n’ont 
pas toujours la réponse que le 
Café des parents proposera des 
pistes. À l’initiative du centre 
communal d’action sociale et 
avec la participation d’Audrey 
Obrecht, formatrice en com-
munication empathique au 
Petit Lutin Vert, les parents 
pourront se retrouver et parta-
ger leurs expériences et leurs 
préoccupations éducatives 
autour d’une boisson. La soirée 
ne se déroulera pas à la 
Pflatsch, mais à la mairie, 
salle des commissions au 
1er étage (entrée par l’escalier 
derrière le poste de police). 
Entrée libre, plateau. Rensei-
gnements au 
✆ 06 60 95 96 81.

WINTZENHEIM
Club vosgien
QMARDI 13 SEPTEMBRE, le 
Club vosgien de Wintzenheim 
proposera une randonnée 
autour de Fouday en passant 
par le col de la Pertheux et le 
Ban de la Roche. Distance 
d’environ 15 km, dénivelé de 
380 m et difficulté de 3 sur 5. 
Repas tiré du sac et départ à 

8 h 30 place des Fêtes à Wint-
zenheim. Accompagnatrice : 
Yvette.

TURCKHEIM
La boulangerie Husser 
sur M6
Q LUNDI 12 SEPTEMBRE, la 
séquence tournée à la boulan-
gerie Husser en mai dernier, 
pour sa participation à l’émis-
sion La meilleure boulangerie 
de France, sera diffusée à 
17 h 30 sur M6.

Répétition publique 
de l’orchestre 
d’harmonie
Écho de Turckheim
QMARDI 13 SEPTEMBRE, à 
partir de 20 h 30 au foyer 
André, les musiciens de l’har-
monie, sous la direction de 
Patrick Porretti, proposent à 
toutes les personnes intéres-
sées de venir les écouter lors 
d’une séance de travail. Cette 
démarche a pour objectif de 
mieux faire connaître les éta-
pes d’appropriation d’une 
pièce musicale pour atteindre 
le niveau d’exigence musicale 
attendu par le chef. Plusieurs 
phases seront proposées et 
permettront aux auditeurs de 
mieux comprendre le travail et 
la concentration nécessaires 
des musiciens pour réussir une 
programmation de concert. 
Participation libre.

EN BREF
HORBOURG-WIHR

Une collecte de sang
qui bat les records
Vendredi 2 septembre, l’amicale 
des donneurs de sang organisait sa
collecte de rentrée. Denis Lam-
mert, le président, et les bénévoles 
qui œuvrent avec lui espèrent à 

chaque collecte une progression 
des dons, l’arrivée de nouveaux 
donneurs. Eh bien, ils ont été gâtés 
cette fois-ci. D’abord parce que le 
maire et deux de ses adjoints se 
sont déplacés. Ensuite parce que 
ce sont en tout 94 donneurs qui se 
sont présentés, soit une progres-
sion de 17 % par rapport à la 

collecte du mois de juin et de 68 % 
par rapport à celle du mois de 
septembre de l’année dernière. 
Hormis sept nouveaux donneurs, 
ce sont aussi beaucoup d’anciens 
donneurs qui sont revenus après 
des breaks plus ou moins longs.
La collation faite par l’amicale et 
aussi la diversité des gâteaux faits 

maison a connu un franc succès 
auprès des donneurs.
Avec une population de plus de 
5 000 habitants, 94 donneurs 
représentent un ratio inférieur à 
2 %. Il subsiste donc une large 
marge de progression. À suivre lors 
de la prochaine collecte qui aura 
lieu le 2 décembre.


