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En bref

MOLSHEIM / « GÉNÉTIQUE ACTIONS »

Cap sur Azay-le-Rideau

Eric et Christophe. (Photo DNA)

Après plusieurs mois d’actions
ponctuelles lors des épreuves
du championnat de France de
rallyes routiers motocyclistes,
au cours desquelles les pilotes
ont collecté des fonds desti-
nés à la recherche génétique,
notamment pour vaincre
l’amyotrophie spinale, c’était
le départ pour le dernier acte
l’autre jeudi. Avec Cap sur
Azay-le-Rideau pour remettre
les fonds recueillis, au prési-
dent de l’association « Généti-
que actions », Willy Besard.
Départ simultané de Marseille,
Grenoble, du Mans et de
Tours. Molsheim représentait
la région Est. Ce sont Christo-
phe Charpentrat et Eric Mar-
tin, portant les tee-shirts mar-
qués du logo créé et imprimé
gratuitement par l’imprimerie
Chryss de Molsheim, qui ont
enfourché leur moto, tandis
que Alain Saguet a pris le vo-
lant de la camionnette d’assis-
tance où l’on trouvait les tee-

shirts et auto-collants à l’effi-
gie de « Génétique actions »
proposés à la vente en cours
de parcours.
L’itinéraire choisi est celui
passant par de petites routes :
pas d’autoroute pour limiter
les frais, qui sont entièrement
à la charge des participants, le
principe de cette action étant :
« un euro reçu est un euro
donné ».
L’équipage alsacien, après un
parcours effectué par un
temps ensoleillé mais frais, a
ensuite participé aux balades
organisées sur place par Mi-
chel Bonnargent le vendredi
soir et le samedi matin, avant
de se joindre aux participants
de la soirée de gala du same-
di. Il a pris le chemin du retour
dimanche matin.
En tout, chacun d’entre eux
aura parcouru 1 600 km...
Mais la chaleur de l’accueil de
Willy Besard restera long-
temps gravée dans leur mé-
moire. B.G.

Ernolsheim-sur-Bruche / Communauté de paroisses

Bienvenue au nouveau curé
La communauté de paroisses Bruche, collines et coteaux, portée sur les fonts baptismaux en mai der-
nier, vient d’installer son nouveau curé.

L’abbé Michel Steinmetz. (Photo Claude Krieger)

■ En ce dimanche des Mis-
sions, c’est un jeune prêtre
qui a été installé pour une
jeune communauté paroissia-
le. Né en 1977 à Strasbourg,
Michel Steinmetz est originai-
re de Krautergersheim où ses
parents résident toujours. Ti-
tulaire d’une maîtrise en arts
sacrés de l’Institut catholique
de Paris et d’un DEA de la Fa-
culté de théologie catholique
de Strasbourg, il termine un
doctorat à l’université de la
Sorbonne. Ordonné prêtre le
29 juin 2003, il est a été vicai-
re au service de la paroisse
Sainte-Famille de Schilti-
gheim. Par lettre du 2 juin
2009, Mgr Jean-Pierre Grallet
vient de le nommer curé de
la communauté paroissiale
Bruche, collines et coteaux
qui regroupe les paroisses
d’Ernolsheim-sur-Bruche,
Kolbsheim, Osthoffen, Erger-
sheim, Soultz-les-Bains,
Avolsheim et Wolxheim.

C’est par la lecture de cette
lettre de nomination que l’ab-
bé Yannick Beuvelet, curé
doyen responsable de la zone
pastorale Molsheim-Bruche,
a débuté l’installation du
nouveau curé. Pour cette cé-
lébration, l’abbé Steinmetz
était notamment entouré du
vicaire épiscopal Etienne
Uberall, de l’archiprêtre Mi-
chel Wackenheim, du supé-
rieur du grand séminaire
Jean-Claude Reichert, les pè-
res spiritains de la maison
St-Léon de Wolxheim et de
très nombreux religieux et
religieuses.

Le monde temporel était
représenté par la sous-préfè-
te, les députés Alain Ferry et
André Schneider, le conseil-
ler général Laurent Furst, les
maires des communes envi-
ronnantes, des représentants
d’associations et par de très
nombreux fidèles, parents et
amis.

C’est un jeune curé, attaché
à la figure de l’Eglise et à la
célébration de la foi, que les
paroissiens ont découvert di-
manche dernier au cours
d’une liturgie solennelle re-
haussée par le chant des cho-
rales paroissiales. Michel
Steinmetz, «aime les choses
bien faites et les églises bien
rangées ». Mais, bien dans son

époque, c’est aussi un prêtre
dynamique et accessible qui
manie souvent un humour
caustique. Son logement et le
bureau paroissial se trouve-
ront à Ernolsheim-sur-Bru-
che, mais c’est dans sept pa-
roisses que l’abbé Michel
Steinmetz devra officier. Pour
l’assister dans ses fonctions,
il pourra compter sur l’équi-
pe d’animation pastorale et
sur le conseil pastoral mis en
place par son prédécesseur
l’abbé Joseph Muller. Comme
il le dit lui-même, « le curé va
embaucher, il n’y aura pas de
crise à ce niveau-là ».

Car outre sa cure, l’abbé
Michel Steinmetz devra jon-

gler avec la fonction de direc-
teur-adjoint du service diocé-
sain de liturgie, Musique sa-
crée et art sacré dans laquelle
Mgr Grallet vient également
de le nommer, ainsi que tou-
tes ses autres activités univer-
sitaires et musicales.

Dans sa première homélie,
le jeune curé a cité Edith
Stein, patronne de son sec-
teur pastoral : «Plus quelqu’un
est profondément absorbé en
Dieu, plus il doit en un certain
sens sortir de soi pour péné-
trer le monde et y apporter la
vie divine». C’est résolument
dans cette optique que Mi-
chel Steinmetz s’est placé.

S.Z.

Le courrier

A propos du GCO
Dany Karcher, maire de Kolbs-
heim et opposé au GCO, réagit
à l’article du 17 octobre sur le
problèmes de traverse de
Soultz-les-Bains :
« J’imagine la gêne occasion-
née par 12 500 véhicules tra-
versant Soultz-les-Bains et je
comprends l’exaspération de
ses riverains. Mais quand
j’entends "vivement le GCO",
je crie : "ne vous trompez pas
de combat !". Le GCO ne rè-
glera pas l’engorgement de
Strasbourg, le dossier d’en-
quête affirmant même que ce
n’est ni son objectif, ni son
enjeu. N’allez pas imaginer
qu’il diminuera le trafic à
Soultz-les-Bains (ou sur la
RD422 en général). Qu’est-ce
qui génère ce trafic ? Les pô-
les urbains ou les zones d’ac-
tivité de Wasselonne et de
Molsheim ? Le GCO y va-t-il ?
Non ! Je suppose que la densi-
té de la circulation sera sur-
tout visible le matin et le soir,
aux heures de pointe : comme
à Strasbourg ! Les camions re-
présentent moins de 10% de
ce trafic, comme à Stras-
bourg !
C’est le déplacement des per-
sonnes par l’« autosolisme »
(une personne par voiture) et
le transport des marchandises
longues distances privilégiant
la route (quelles sont les pla-
ques minéralogiques des ca-
mions ?) qui sont à l’origine
des désagréments que vivent
les habitants de Soutz-les-
Bains et d’ailleurs. Je ne suis
ni contre les voitures, ni
contre les poids lourds, mais

contre l’utilisation excessive et
parfois incohérente que l’on
en fait. Vous connaissez tous
l’histoire des camions trans-
portant des tomates de Hol-
lande vers le Portugal et d’Es-
pagne vers les Pays-Bas : nos
comportements d’acheteurs
ne seraient-ils pas en cause
également ? Les camions se-
ront toujours nécessaires pour
transporter « localement » les
marchandises. Quant aux so-
lutions contre l’« autosolis-
me », vous les connaissez
également : covoiturage,
transports en commun. Les
gens les utilisent quand ils
sont pratiques : se battre pour
ces derniers serait un combat
plus noble, non ?
Au moment ou nous assistons,
au niveau national, à la mise
en place de la taxe carbone
destinée à provoquer des
changements de comporte-
ment des consommateurs
d’énergie, on observe, en Al-
sace, la poursuite du projet
GCO. N’y a-t-il pas contradic-
tion entre les objectifs d’un
projet ancien (1973), destiné à
permettre l’extension du trafic
routier poids lourds longue
distance et les impératifs ac-
tuels pour mettre un terme à
la détérioration de l’atmosphè-
re ? Sur un dossier présentant
de fortes similitudes avec le
GCO, à savoir le contourne-
ment de Bordeaux, M. Alain
Juppé a justifié son opposition
en disant "on a changé d’épo-
que". Pourquoi ce qui vaut à
Bordeaux ne vaudrait-il pas à
Strasbourg ? »

Molsheim / Tombola du Vélo-tour

Et les gagnants
sont...

La remise des lots s’est fait en présence d’élus au siège de la Communauté de communes de Mols-
heim-Mutzig et environs. (Document remis)

■ C’était la remise des lots de
la tombola du Vélo-tour 2009
dernièrement au siège de la
Communauté de communes de
Molsheim-Mutzig et environs.

dernier, la Communauté de
communes a organisé pour la
première fois une grande
tombola gratuite. Les lots de
cette tombola ont été remis le
21 octobre d’une réception à
laquelle participait Laurent
Furst, entouré de ses vice-

présidents et d’élus de la
ComCom. Tous ont eu le plai-
sir de remettre à Christa Jost
de Dorlisheim un vélo électri-
que et à Loane Gremmel d’Al-
torf un vélo tout chemin pour
fillette.

En effet à l’occasion de son
«Vélo-tour » du 27 septembre

L’agenda
MOLSHEIM

Sortie cochonaille
◗ Mercredi 28 octobre.
L’Amicale des retraités et du
3e Age de Molsheim organi-
se sa dernière sortie de l’an-
née. Elle conduira les partici-
pants en Moselle avec arrêt
à la cristallerie du Dabo. Le
déjeuner cochonnaille se fe-
ra à Obersteigen. Le ramas-
sage des bus pour cette es-
capade se fera à 9h rue Vic-
tor Hugo et place de l’Hôpital
local. Le départ place de la
Monnaie est prévu à 9h15.
Membres et non membres y
sont cordialement invités. La
participation pour les mem-
bres est de 39 euros et pour
les sympathisants 42 euros
par personne, boissons non
comprises. Réservations :
Christiane Reither au
03 88 49 16 20 ou Marlyse
Perret au 03 88 38 16 30.

DUTTLENHEIM

Soirée Halloween
◗ Samedi 31 octobre. Le
Secteur jeunes de Duttle-
nheim organise une soirée
Halloween pour les jeunes de
11 à 16 ans avec animation
DJ et concours de déguise-
ment (entrée 6 ) ainsi
qu’une petite restauration.
Rendez-vous à l’espace
sportif et culturel de Duttle-
nheim à 19h.

/ Molsheim


