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AVOLSHEIM Opération Les 67 heures du 67

Au fil des découvertes
Dans le cadre de son opération d’information Les 67 heures du 67, destinée à rendre plus visible le conseil général à travers
ses différentes missions, une animation s’est déroulée dimanche sur la piste cyclable qui longe le canal de la Bruche,
près de la passe à poissons.

«L

es gens ne comprennent
pas en réalité ce que fait
le conseil général dans le
département ; nous faisons, souvent très bien, mais nous ne
le faisons pas savoir ! », explique GuyDominique Kennel, qui préside le conseil général du Bas-Rhin.
Parmi toute une série d’animations
proposées entre vendredi et dimanche
(un budget de 3 000 000 € soit
6 000 € par canton), l’une d’entre
elles avait pris ses quartiers dimanche
au niveau du barrage d’Avolsheim, sur
la piste cyclable aménagée le long du
chemin de halage du canal de la Bruche, propriété du conseil général.
De la nature à la guinguette en passant
par les nouvelles technologies, il y en
avait pour tous les goûts ! Des visites
de découverte commentées de ce canal
militaire constituant une ligne de défense entre Molsheim et Strasbourg
étaient organisées toute la journée par
l’association Route Vauban Rhénane :
un petit circuit menait les curieux du
Sultzbad aux carrières royales de grès
à Wolxheim.
Le service rivière du conseil général du
Bas-Rhin a présenté la passe à poissons récemment inaugurée, permettant le rétablissement de la circulation
et du franchissement piscicole au lieudit Les sept écluses.
Les férus de technologie ont pu également utiliser la nouvelle application
smartphone du canal de la Bruche, qui
invite les cyclistes à découvrir du bout
des doigts toute la richesse du canal.
Road book, informations pratiques et

LE CHIFFRE

4

C’est le nombre de véhicules
exposés dimanche au centre
technique du conseil général de
Molsheim. (Un engin de viabilité
hivernale et trois de fauchage).
À la différence du rendez-vous à
Avolsheim, le public n’était pas
forcément très nombreux à
Molsheim, en milieu d’après-midi.
Les plus jeunes auront toutefois
pu se faire prendre en photo à
bord de ces engins imposants.

On pouvait guincher sur les bords de la Bruche.
renseignements sur le canal : tout le
nécessaire pour une bonne balade à
vélo réuni dans une seule et même
application.
Les adeptes de la petite reine ont pu
également profiter de pièces détachées et de conseils pour apprendre à
réparer leur vélo avec l’atelier d’autoréparation de vélos ouvert à leur intention par l’association strasbourgeoise
Bretz’selle.
Le temps ensoleillé qui a régné durant
la journée a contribué à l’affluence.
Dans l’après-midi une ambiance accordéon/musette était assurée par la
guinguette à roulette du groupe La
Guinche, avec sa drôle de roulotte et
ses p’tits airs de bals perdus : « Tous
les ingrédients du baloche des années
quarante », explique Gabriel Januel, le
chanteur. Un peu plus et ce n’étaient
plus les bords de la Bruche mais les
bords de la Marne, quelque part du
côté de « Chez Gégène ».
J.-M.R.
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(LES DNA)

LE TRANSPORT SCOLAIRE EN DISCUSSION
Toujours dans le cadre des 67 heures du 67, le conseiller
général Freddy Zimmermann s’est rendu dans les deux collèges du canton de Wasselonne. À Marlenheim, il faut le dire, la
réunion organisée vendredi en fin d’après-midi à destination
des parents d’élèves n’a réuni qu’un public clairsemé.
Freddy Zimmermann a délivré des explications sur le fonctionnement et le rôle du conseil général, et a notamment
reparlé du transport des élèves.
Le sujet est sensible actuellement, la décision de ne plus
financer celui des élèves habitant à moins de 3 km de leur
établissement ayant été reportée d’un an, mais pas supprimée…
Avec le staff du collège, l’élu a eu des échanges de considérations sur les menus proposés par la cantine scolaire. De cette
conversation, il est ressorti qu’il est indispensable d’informer
les « clients de la cantine » de la qualité et de l’équilibre des
plats qui leur sont servis.

Freddy Zimmermann reprend ses explications sur le rôle
du conseil général dans le transport scolaire. PHOTO DNA

CHAMP DU FEU Balade gourmande

Les papilles en ordre de marche
Dans le cadre des 67heures
du 67, le club gastronomique de la vallée de la Bruche, en partenariat avec le
Club Vosgien de Strasbourg
et l’office de tourisme de la
vallée de la Bruche, ont
organisé la première édition
d’une balade gourmande.
CHAUSSURES DE MARCHE, cas-

quettes pour les uns, bonnet
pour les autres, écharpes et
gants, c’est près de 200 marcheurs qui ont pris le pas de
10 h 30 à 13 h et étrenné ce
nouveau rendez-vous au
Champ du Feu. Le mercure
avoisinait les 5 C°. Bien équipés, le verre autour du cou, les
randonneurs gastronomes ont
navigué entre chaumes et fo-

rêts, sur les hauteurs du massif.
Le charme du paysage aux couleurs d’automne et ses magnifiques points de vue sur la plaine ont ravi les participants.
Cette jolie balade de 9 km était
parsemée de six haltes gourmandes où ont été appréciés
plusieurs plats confectionnés
par les chefs du club gastronomique eux-mêmes et servis
par ces derniers.
Par exemple, quatre potages
en guise d’entrée chaude au
domaine des Myrtilles, suivies
d’un pressé de volaille au foie
gras et d’un steak haché à cheval à La Vieille Métairie.
Un menu inédit, composé
d’une déclinaison de tartines
simples et tout à la fois richement garnies et goûteuses.
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À l’entrée, les potages ont réchauffé les estomacs.
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