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GEISPOLSHEIM Vie paroissiale

ILLKIRCH À l’Ill aux trésors

Jean-Pierre Vançon
dédicace son nouveau livre
L’auteur vient de sortir « La
Spirale », qu’il présentera
samedi lors d’une dédicace
à Illkirch.
Dans son nouveau livre, « La
Spirale », Jean-Pierre Vançon,
auteur installé à GeispolsheimGare, conte l’histoire d’Emma,
une jeune femme en fauteuil
roulant qui a reçu de sa grandmère une petite médaille
rouillée. Y est inscrit un message mystérieux, dont les experts
vont se disputer la provenance,
et, plus important, la signification.
En filigrane, l’auteur, qui fut
hydrogéographe dans une vie
prédédente, a sous-titré son
ouvrage « Le message des étoiles » et y livre un plaidoyer pour
le respect de la planète.
Lors de sa dédicace à la librairie
« L’Ill aux Trésors » à Illkirch,
Jean-Pierre Vançon présentera
l’autre roman qu’il a publié

L’orgue rénové
Plus vieux que l’église Sainte-Thérèse, l’orgue de la paroisse de Geispolsheim-Gare a
été rénové l’an dernier. Les paroissiens, eux, sont à la recherche d’un second souffle.

L’écrivain vit à Geispolsheim
Gare. PHOTO ARCHIVES DNA
cette année, « À côté du paradis » (ed. Rebelyne), dont l’intrigue se déroule dans un petit
village vosgien.
Q Samedi 5 novembre, dédicace à

« L’Ill aux Trésors », 172 route de
Lyon à Illkirch de 13h30 à 18h.
« La Spirale », DOM Éditions,
190 pages, 9 euros.

HOLTZHEIM Vie municipale

Une lettre ouverte d’André Stoeffler
André Stoeffler, ancien maire de
Holtzheim, nous a adressé la
semaine dernière une «lettre
ouverte» dans laquelle il attaque
violemment la gestion de la
nouvelle municipalité, accusant
notamment son successeur de
«mensonges».
Le maire honoraire y conteste
l’héritage financier laissé à la
commune, dont la dette est
désormais de près de 1 000
euros par habitant, ce qui la
laisse dans le haut du tableau
des communes de l’Eurométro-

Q VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016

pole. «Comment une commune
qui aurait perdu la confiance
des banques, alors qu’au deumeurant elle ne travaillait
qu’avec une seule, pourrait-elle,
ainsi que vous l’annonciez fièrement il y a peu, contracter un
emprunt d’un million d’euros,
ajoutant soit dit en passant de la
dette supplémentaire à une
situation financière que vous
jugiez pourtant il y a encore peu
de temps comme insupportable?», interroge-t-il notamment
dans ce courrier de deux pages.

ANNIVERSAIRE
Fernande Nellenbach-Zerr, née le 4 novembre 1928 à Neewillerprès-Lauterbourg et domiciliée à Eckbolsheim, fête aujourd’hui ses 88
ans.

L’orgue de l’église SteThérèse. DR

D’

habitude, c’est plutôt l’inverse. Mais
dans l’église Sainte-Thérèse de l’Enfant Jésus, construite en 1934
alors que Geispolsheim-Gare
était en plein boom, l’orgue est
plus vieux que les murs qui
l’abritent.
L’instrument a été conçu par la
maison « Dalstein et Haerpfer » de Boulay, en Moselle, il y
a plus d’un siècle. Il a d’ailleurs
connu une première vie dans la
chapelle Saint-Martin à Strasbourg, où il fut installé en
1908. Il survécut aux deux conflits mondiaux.
En 1963, la chapelle subit des

Les chorales de Ste-Cécile de Geispolsheim Gare, Village et Lipsheim, lors de la fête patronale
fin septembre. DR
transformations (on y trouve
aujourd’hui la petite scène du
théâtre jeune public). À Geispolsheim-Gare, le curé de l’époque, M. Schildknecht, parvient
à faire installer l’instrument à
Sainte-Thérèse. Alfred Kern,
facteur d’orgue strasbourgeois,
procède au déménagement.
L’inauguration solennelle a
lieu pour Pâques de la même
année.
Des travaux d’entretien furent
réalisés, mais l’instrument
montrait ces dernières années

des signes de fatigue. « On entendait des sifflements, il y
avait des fuites d’air, explique
Bernard Kastner, président du
conseil de gestion de SainteThérèse. Il fallait le rénover
avant que cela ne devienne
trop grave. »

Des travaux financés
par la commune et
les paroissiens
L a facture s’élevait à
29 500 euros. Les travaux ont
été réalisés entre juin et octo-

bre 2015 par la maison Muhleisen, qui a également récemment restauré l’orgue de
Lipsheim. La moitié de la somme a été prise en charge par la
commune, le reste étant financé par les paroissiens. Deux
concerts ont ainsi été organisés
pour récolter des fonds, avant
les travaux en décembre 2014
par le chœur d’hommes de
Plobsheim et après, au printemps dernier, par les professeurs de l’école municipale de
musique. Mais l’essentiel des
fonds mobilisés par le conseil
provient des quêtes « avec enveloppe » réalisées chaque année en porte-à-porte dans le
quartier.
À Geispolsheim autant
qu’ailleurs, le déclin de la pratique religieuse se voit tous les
dimanches. En l’occurrence un
dimanche sur trois à SainteThérèse depuis la rentrée, et le
départ de « son » prêtre coopérateur ; la messe étant désormais célébrée en rotation avec
les autres « clochers » de la
communauté de paroisses
(Lipsheim, Blaesheim,
Entzheim), dont le « cheflieu » est l’église Sainte-Marguerite, à Geispolsheim-Village.
La communauté catholique de
Geispolsheim-Gare est en revanche très régulièrement sollicitée pour accueillir des concerts caritatifs. « Elle a une
bonne acoustique », estime
Marcel Trompeter, président de
la société de construction de
Sainte-Thérèse.
C’est, pour une partie de ceux
qui œuvrent à Sainte-Thérèse,
l’église qui a accompagné leur
vie d’enfant et d’adulte. L’orgue
rénové, ils ont le sentiment
d’avoir accompli leur devoir
(même s’ils ne s’en prévalent
pas). « On fait avec nos
moyens. On préférerait qu’il y
ait plus de monde à la messe »,
dit Bernard Kastner. Lors de la
fête patronale fin septembre,
Sainte-Thérèse a accueilli les
chorales de la gare, du village
et de Lipsheim. La formule
avait été initiée pour l’inauguration de l’orgue de Lipsheim.
Elle a permis de rassembler
une quarantaine de choristes,
ainsi qu’un public plus fourni
que d’habitude. Une formule à
refaire, estiment les paroissiens.
A.G.
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Q Ce soir à 20h, concert de

l’ensemble « L’heure de musique »
au profit de l’association AiDé
pour l’aide au développement en
Afrique. Entrée libre.
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