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Le père Damien Fahrner
de retour du Cambodge

Le retour de Chambediss
Madeleine Rieber-Masselot est
de retour. Son livre Histoires
vécues et contes d’Alsace et
d’ailleurs, sorti à l’automne
2012 (DNA du 21 octobre 2012)
est réédité chez DOM éditions,
une jeune maison d’éditions
créée par Dominique Tison et
localisée à Colmar.
La réédition du livre, désormais intitulé Chambediss et
ses amis, histoires vécues et
contes d’Alsace et d’ailleurs, du
nom du coq du village de
Schleital, s’accompagne de
nouveaux textes et d’illustrations. Si l’on retrouve les
aventures, vécues ou imaginées par la Benfeldoise de 89
ans, du coq et de ses amis de
la basse-cour, on découvre
également des textes poétiques et plus personnels.
Q Chambediss et ses amis,

Au Cambodge depuis trois ans, le père Damien Fahrner vient de revenir à Wittisheim.
Il y restera trois mois, parmi les siens, avant de repartir vers son pays d’adoption.
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histoires vécues et contes d’Alsace
et d’ailleurs, 188 pages, 12 euros.
Disponible en librairie ou sur
http://domeditions.free.fr
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Décès de Maurice Meyer
Maurice Meyer a subitement
quitté les siens le 4 août à peine
quelques semaines après l’annonce de sa maladie.
Né le 20 octobre 1946, il était le
fils de Charles Meyer et Claire née
Schaffhauser, originaires d’Ebersmunster. Il était l’aîné d’une
fratrie de quatre enfants. Après
sa scolarité à l’école communale,
Maurice intègre la Coop où il
obtient son CAP de vendeur pour
y rester jusqu’en 1969. Puis il
part travailler dans une entreprise en Allemagne jusqu’à sa fermeture.
Le 1er août 1970, il épouse Yvette
Block de Sélestat. De cette union
sont nés 3 enfants : Christophe,
né en 1971, marié à Christiane
Schmitt, habite la localité ; Nathalie, née en 1977, est l’épouse
de Joël Balthazard et réside également à Wittisheim ; Patricia, née
en 1981, mariée à Matthieu Brocard, s’est établie à Richtolsheim.

Le défunt était l’heureux papy de
sept petits-enfants et habitait
Wittisheim depuis 1979, date à
laquelle la famille a fait construire sa maison. Depuis toujours, le
jardinage était la grande passion
de Maurice et il a tenu à entretenir son potager et soigner ses
fleurs jusqu’au bout. Courageux
et optimiste malgré la maladie, il
a malheureusement quitté les
siens beaucoup trop tôt. Ses
obsèques ont été célébrées le
7 août en l’église St Blaise de
Wittisheim par le père Maurice
Specht qui a rappelé lors de la
cérémonie qu’il avait en tant que
jeune prêtre remplacé le curé
Elter d’Ebersmunster et eu le
bonheur de bénir le couple Meyer
à l’abbatiale. Une nombreuse
assistance a participé à la cérémonie d’adieu, dont beaucoup
d’habitants d’Ebersmunster,
village natal du défunt ainsi que
d’anciens collègues de travail.

KERTZFELD

85 ans pour Raymond Andlauer
Comme plusieurs générations
avant lui, Raymond Andlauer,
qui vient de fêter ses 85 ans, est
resté fidèle à la ville qui l’a vu
naître le 15 juillet 1929, dans la
même rue où il habite actuellement, à Kertzfeld.
C’est également dans cette rue
qu’il a fait connaissance avec
son épouse Irène, née Walder,
lors de bagarres d’enfants.
A 24 ans, il est blessé au niveau
du genou lors d’un match et doit
renoncer à une carrière de footballeur. Après des études à l’école de commerce, il débute comme
auxiliaire au service « enregistrements » des impôts en 1945 et
gravit progressivement les échelons comme agent, contrôleur,
puis contrôleur divisionnaire
jusqu’au poste d’inspecteur
central. Son travail l’amènera à
déménager à Schiltigheim, Forbach, Hoenheim et le Ried, avant
de revenir passer sa retraite au
sein de la maison parentale à
Kertzfeld, berceau familial depuis plusieurs générations.
De son union avec Irène, célébrée en 1954 au Mont Ste Odile,
naîtront deux filles : Sylvie habite Munich et travaille pour l’office européen des brevets avec son
mari. Martine est éducatrice au
foyer d’enfants « La Providence »
à Hilsenheim.

La bonne abstention
Contrairement à ce qui est
indiqué dans notre édition de
vendredi, Benoît Gsell ne s’est

Maîtriser la langue et
s’imprégner du pays
Membre de la société des missions étrangères de Paris (MEP)
qui participe à l’évangélisation
des peuples d’Asie, Damien est
envoyé en mission au Cambodge, tout en restant lié au diocèse
de Strasbourg. Il quitte son village natal le 14 septembre 2011
pour rejoindre sa terre de mission, un village Khmer à une
trentaine de kilomètres de Ph-

Le père Damien Fahrner (à droite) de retour du Cambodge pour
trois mois. PHOTO DNA
nom Penh.
Le cycle d’intégration des MEP
est bien précis: trois années en
mission sont coupées par trois
mois dans son pays d’origine.
«Mon départ était positif, j’ai
été heureux de partir vers le
peuple vers lequel j’ai été envoyé. Je ne suis pas parti par
dépit», assure le père Damien.
L’essentiel de sa mission des
trois premières années, c’est
l’apprentissage de la langue
Khmer et l’intégration au sein
du pays d’adoption. Après une
première année dans une paroisse de Phnom Penh, il enchaîne dans un village de riziè-

DOCUMENT

REMIS

Président du conseil d’administration du Crédit Mutuel durant
25 ans, il a aussi été conseiller
municipal durant un mandat.
De nature sportive, Raymond a
roulé assidûment à bicyclette
jusqu’à ce qu’une chute devant
sa maison voici trois ans ne
l’oblige à arrêter.
Durant une vingtaine d’années,
il a également pratiqué le tennis
de table et il avait l’habitude
avec ses camarades pongistes de
s’offrir des sorties au restaurant
grâce à la cagnotte garnie par les
perdants des matchs.
A l’occasion de son anniversaire,
le conseil municipal est venu lui
remettre un panier garni et lui
présenter ses vœux.

pas abstenu sur le vote du
crédit-relais: il a bien voté en
faveur. En revanche il s’est
abstenu sur le principe de la
cession du siège actuel de la
Cocoben.

«Je n’ai plus vu de sapin
depuis trois ans»
Sur le chemin du retour, en

Visite de l’accueil
périscolaire
A la rentrée, la communauté
de communes de Sélestat et
l’O.P.A.L. organisent un accueil périscolaire pour les
enfants scolarisés dans les
écoles de Mussig et de Baldenheim. Des visites sont
prévues mercredi et jeudi.

Raymond Andlauer.

re au bord du Mékong, ce qui lui
permet de se familiariser avec
la langue cambodgienne. Sa
troisième année, il la passe au
séminaire de Phnom Penh.
«Pour les prêtres du MEP, le
séminaire est un lieu essentiel
où l’on forme les futurs prêtres.
J’y ai été à la fois pour vivre
avec eux pendant un an, j’y ai
enseigné et cela m’a aussi permis d’y approfondir la langue.
Chez eux, c’est comme chez moi
maintenant ».
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îné des cinq fils d’un
couple d’horticulteurs
de Wittisheim, Damien Fahrner avait été
ordonné prêtre le 19 juin 2011 à
la cathédrale de Strasbourg et
avait appris à la sortie de la
messe d’ordination qu’il rejoindrait le Cambodge trois mois
plus tard. Il célébrait néanmoins sa première messe à Wittisheim le 26 juin, selon une
tradition ancestrale qui veut
que lorsqu’un enfant du village
est ordonné prêtre, il célèbre sa
première messe dans le village
qui l’a vu grandir une semaine
plus tard. Un événement qui ne
s’était plus vu dans le village
depuis 46 ans.

IMPLANTÉ DANS LES LOCAUX
DE L’ESPACE SOCIO-CULTU-

nagés pour l’occasion, le périscolaire accueillera les
enfants âgés de 3 à 11 ans. Ils
seront pris en charge par une
nouvelle équipe de l’association O.P.A.L., gestionnaire du
site. Déjà 25 à 30 enfants sont
inscrits, signe d’un réel besoin sur cette partie du territoire de la CCS.
Ottilia Zaeppfel, nouvelle responsable O.P.A.L. de l’accueil,
invite les familles et les en-

fants à venir à la rencontre de
l’équipe d’animation et visiter
les locaux, le mercredi 27 ou
jeudi 28 août entre 17 h et
19 h. Ces deux temps d’accueil
libre permettront aux enfants
et aux parents d’appréhender
plus sereinement la rentrée
du 2 septembre.
Plus de renseignements :
O.P.A.L. – ✆03 88 15 14 65 ou
par mail : periscolaire.baldenheim@opal67.org ou contact@opal67.org

R

train depuis Paris, ce sont des
choses simples qui ont attiré
son regard. «Je n’ai pas vu de
sapins pendant trois ans. Au
Cambodge on manque d’eau, ici
on en a visiblement de trop.»
Ces trois premières années au
Cambodge, le père Damien les a
trouvées « belles, avec leurs
joies et leurs peines. Ce congé
me permet de valider et d’asseoir une vue d’ensemble, je vis
ce congé dans l’action de grâce.
C’est une joie de revoir ma famille, mes amis, c’est toujours
agréable d’échanger notre expérience de vie, de revoir les
lieux que j’aime tant et qui me
tiennent à cœur.»
Pour ce jeune prêtre alsacien
d’à peine 32 ans, le Cambodge
est loin d’être une parenthèse.
« J’y retournerai dans trois
mois, je suis disponible pour
aller là où l’on m’enverra.» En
tant que fils d’horticulteur, Damien a aussi pris plaisir à revoir les fleurs dans les serres,
d’aider un peu ses parents. «Je
suis né dans une famille d’horticulteurs, je suis boulanger de
métier, je suis un manuel», ditil. Vers la mi-novembre, il partira à nouveau au Cambodge.
Où? Il ne le sait pas vraiment
encore. Mais il ne partira pas le
cœur lourd. Il sait que sa vie est
maintenant là-bas.
G.R
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L’AGENDA
HERBSHEIM

Don de sang
Q MARDI 26 AOÛT. La prochai-

ne collecte de l’EFS aura lieu
mardi 26 août de 17h30 à
20h30 à la salle Le Courlis,
route de Boofzheim à
Herbsheim. Renseignement:
www.dondusang.net ou en
mairie au ✆0388744055

Conseil municipal
Q MERCREDI 27 AOÛT. La

prochaine réunion du conseil
municipal de Herbsheim aura
lieu en salle de la mairie mercredi 27 août à 20h15. A l’ordre
du jour notamment: location
de chasse communale (20152024), renouvellement du
bureau de l’association foncière, 25e anniversaire du Herbser
Blattel, dénomination de voie
publique, logement 1er étage de
la mairie, régime d’électrification rurale, divers.

HUTTENHEIM

Benne à papiers
Q DU 27 AU 30 AOÛT. La benne

à papiers-cartons sera en place
au terrain de football du mercredi 27 au samedi 30 août.

MUTTERSHOLTZ

Pêche festive
Q AVANT LE 25 AOÛT. L’AAP-

PMA Muttersholtz invite à sa
journée de fête avec pêche du
dimanche 31 août. Au programme : pêche 1er tour de
10h45 à 11h10, 2e tour de
14h30 à 15h15, puis de 15h45
à 17h, tarif 10€. Repas à
12h30, au menu paëlla, glace
et café (17€) ou jambon braisé,
frites, salade, glace et café
(11€), tartes flambées en soirée
(5€). Tombolas (tirage entre
15h15 et 15h45). Réservations
avant le 25 août chez Patrick
Ulrich, 17 rue des Vétérans,
✆06 36 40 47 39.
F09-LSE 03

