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MARCKOLSHEIM
Rosina Crociani a 80 ans
C’est le 13 février 1936, à Camini 
dans la province de Reggio Cala-
bre dans le sud de l’Italie, que 
Rosina Micelotta a vu le jour. 
Quatrième enfant d’une fratrie 
de dix, elle est l’aînée des cinq 
filles de la famille. En juin 1961, 
elle rejoint sa sœur Immacolata à 
Marckolsheim, pour le mariage 
de cette dernière et décida, pour 
fuir la misère de la Calabre à 
l’époque et le travail de la terre, 
de s’installer un moment en 
Alsace. Cela va faire 55 ans que 
cela dure. « Je suis resté un peu 
par hasard et par amour », souli-
gne Rosina, qui le 15 avril 1972 
épouse Piétro Crociani, lui aussi 
membre de la petite communau-
té italienne de la commune. « A 
l’époque, nous étions 15 couples 
et une vingtaine de célibataires, 
tous italiens et immigrés, à la 
recherche d’une vie meilleure, 
fiers d’être accueillis en France, 
terre d’accueil », se souvient 
Piétro. Rosina travailla un temps 
pour la société Labonal à Dam-
bach-la-Ville, et le couple s’ins-
talla, rue de Franche-Comté, dans
le quartier des régions à Marc-
kolsheim en août 1974. La petite 
Maria-Gabriella avait agrandi le 
foyer en janvier 1973, Juliana les 
rejoignit en mai 1974 et Fran-
cesco arriva en octobre 1975. Les 
filles sont installées, avec leur 

époux et leurs enfants à Marc-
kolsheim, alors que le fils et sa 
famille vivent à Paris.
Très discrète et réservée, Rosina 
consacra sa vie à sa famille. 
Passionnée de couture et de 
cuisine, elle était toujours prête à 
aider ses voisins et ses amis. Sa 
célèbre recette de beignets de 
fleurs de courgette en régale 
d’ailleurs plus d’un dans le 
quartier tous les ans. Le week-
end de son anniversaire, ses 
enfants et ses petits-enfants 
entourèrent la nouvelle octogé-
naire pour célébrer l’événement ; 
les « pasta magiques » fait mai-
son furent également à l’hon-
neur.

La nouvelle octogénaire.  
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LE CARNET

L’AGENDA
MUTTERSHOLTZ
Soirée 
« Compostelle »
QMARDI 23 FÉVRIER. Marly-
se Guntzburger présentera un 
diaporama sur le chemin de 
Saint-Jacques de Compostel-
le qu’elle a parcouru à pied 
avec le sac à dos. Rendez-
vous à 20h à la Maison des 
loisirs, rue des castors (à côté 
de l’école maternelle).

MARCKOLSHEIM
Balade thermique
Q AUJOURD’HUI. L’Espace 
Info Energie Rhin-Ried et la 
mairie de Marckolsheim, en 
partenariat avec la commu-
nauté de communes du Ried 
de Marckolsheim, invitent le 
grand public le temps d’une 
soirée, à participer à une 
action originale pour mieux 
maîtriser la consommation 
d’énergie des logements : la 
balade thermique. Cette 
animation gratuite ouverte à 
tout public aura lieu ce mardi 
23 février à 19h. Le lieu de 
rendez-vous, le parcours et 
l’horaire définitif sont dispo-
nibles auprès de l’Espace Info 
Energie ou en mairie. Ins-
criptions obligatoires, 
nombre de places limité. 
Renseignements et inscrip-
tions auprès de l’Espace Info 
Energie Rhin-Ried, 4, rue de 
l’Arsenal 68600 Neuf-Brisach, 
✆03 89 72 47 93 ou eie.rhin-
ried@paysdebrisach.fr.

Conseil municipal
Q JEUDI 25 FÉVRIER. Le 
conseil municipal se réunira 
à 20h à la mairie. Parmi les 
points à l’ordre du jour : 
débat d’orientation budgétai-
re 2016 ; restructuration du 
complexe sportif (avenants 
au marché de travaux) ; 
édition 2016 des Foulées du 
Loup ; subvention au collège 
J.-J.-Waltz ; création d’em-
plois saisonniers ; évolution 
et embellissement du quar-
tier de la Chapelle ; motion 
pour le maintien du service 
de réanimation de l’hôpital 
de Sélestat ; divers et com-
munications.

SAASENHEIM
Conférence:« le rôle 
des grands-parents 
dans l’éducation »
Q JEUDI 25 FÉVRIER. La 
section locale de Saasenheim 
de l’Association générale des 
familles du Bas-Rhin propose 
à 20h une rencontre thémati-
que sur « Le rôle des grands-
parents dans l’éducation » 
animée par la psychologue 
Anne Faivet. Pour les grands-
parents, il n’est pas toujours 
évidement de trouver sa 
place dans la famille. Que 
signifie être grands-parents ? 
Comment passe-t-on du 
statut de parents à celui de 
grands-parents ? Faut-il 
mettre de côté ses principes 
d’éducation ? Cette soirée 
gratuite aura lieu salle Ca-
mille-Heidt, rue Principale 
(cour de la mairie). Pour tout 
renseignement : AGF Stras-
bourg auprès de Aude Ri-
mlinger-Modat ✆ 
03 88 21 13 63 ou a.mo-
dat@agf67.fr ou www.agf67.fr

VILLÉ
Au club de l’Age d’or : 
conférence reportée
QMERCREDI 24 FÉVRIER. Le 
club Age d’or de Villé signale 
deux changements dans son 
programme : la conférence 
sur Dubaï animée par Patrick 
Mozziconacci qui devait avoir 
lieu le 24 février aura lieu le 
jeudi 3 mars à 14 h ; – la 
sortie du 19 mai dont le but 
est la visite de l’abbaye 
romane d’Altdorf et le repas 
autour des asperges chez 
Maurer à Dorlisheim, est 
avancée au jeudi 12 mai.

URBEIS 
90 bougies pour René Deschamps
Les années passent mais l’es-
prit reste vif pour l’adjoint 
honoraire René Deschamps.
Vice-doyen d’Urbeis, qu’il a 
bien servi : sept mandats mu-
nicipaux dont cinq comme 
adjoint au maire, 30 ans au 
conseil de fabrique de la pa-
roisse, et 25 au corps local des 
sapeurs-pompiers, René Des-
champs reste la mémoire de 
son village. Une mémoire sûre 
et étonnante pour les 90 ans 
qu’il vient d’avoir le 8 février 
dernier.
Né à Urbeis comme aîné des 
deux garçons de Cyrille Des-
champs et de Marie Bansept, il 
y a grandi dans l’auberge que 
tenaient ses parents, qu’il a 
aidés dans les travaux des 
champs ou forestiers. Puis ce 
fut la guerre et il fallut quitter 
les siens pour aller au Reich-
sarbeitsdients (RAD) avant 
l’incorporation de force dans la 
marine de guerre allemande. Il 
profite d’une permission pour 
s’évader en septembre 1944 en 
attendant la libération du 
village. Des épisodes de sa vie 
bien présents dans sa mémoi-
re.
Ce n’est qu’après la guerre qu’il 
pourra apprendre le métier de 
boulanger à Sainte-Marie-aux-
Mines avant d’aller l’exercer 
pendant cinq ans à Epinal. Il 
revient ensuite dans le Val 
d’Argent à la biscuiterie Reber 

où il rencontre Marie-Rose 
Pauly qu’il épouse en 1950.
La famille qui s’est agrandie 
par la naissance de Christiane 
et Raymond vient habiter la 
maison paternelle d’Urbeis en 
1955 et René, à défaut de pou-
voir être le boulanger de son 
village, ira travailler à Fouchy, 
puis Saint-Dié et enfin à Séles-
tat avant que la retraite arrive. 
Une retraite qui fut alors bien 
occupée comme on s’en doute. 
Cinq petits-enfants et six arriè-
re-petits-enfants font la fierté 
du jubilaire et de son épouse. 
Bon anniversaire à René Des-
champs devenu nonagénaire 
en gardant le sourire lorsqu’il 
pense à ce long et riche par-
cours qui fut cependant sou-
vent semé d’embûches.

Le nouveau nonagénaire.  
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Une navette pour la 
manif’en soutien à 
l’hôpital de Sélestat
Q AVANT LE JEUDI 25 FÉ-
VRIER. Les maires des com-
munes de la vallée de Villé 
souhaitent le maintien du 
service de réanimation du 
centre hospitalier de Sélestat. 
« Après la fermeture des lits de 
néonatologie en 2015 et sans 
le maintien du service de 
réanimation (fermeture pro-
grammée par l’ARS pour 
avril 2016), le service chirurgie 
verra inexorablement son 
activité diminuée et à terme 
sa fermeture pour raison fi-
nancière. Nous, élus et habi-
tants de la vallée de Villé, 
devons éviter ce scénario 

catastrophe. Rendez-vous 
nombreux à la manifestation 
du samedi 27 février à 
9 h 30 devant l’hôpital de 
Sélestat. Soutenons l’Associa-
tion ‘‘Je veux un hôpital à 
Sélestat’’.»
A cette occasion, la commu-
nauté de communes de la 
vallée de Villé met à disposi-
tion des habitants un service 
de bus gratuit. Départ : par-
king arrêt de bus MJC Villé à 
8 h 45 ; arrêt de bus Triem-
bach-au-Val ; arrêt de bus 
Thanvillé. Les personnes dési-
reuses de bénéficier de ce 
déplacement gratuit peuvent 
appeler Kristinatours (✆ 
03 88 58 22 66) avant jeudi 
25 février midi. Le retour se 
fera à midi depuis le parking 
du lycée Schweisguth.

I ls étaient tous les trois, le
père Jean-Marc et ses deux
fils Christophe et Régis Le-
grand de Wittisheim, pour

participer fin novembre au Bati-
run 2015 avec l’association Breta-
gne Outdoor. Un projet qui asso-
cie action humanitaire et course à
pied à Simal, un village de brous-
se au Sénégal (DNA du 10 février).
Vendredi soir, quelque 80 person-
nes ont assisté à la projection 
vidéo présentée par les trois Le-
grand et Nadine Sattler de
Gambsheim, qui ont accueilli le 
public en tenue sénégalaise et ont
présenté quelques objets rame-
nés d’Afrique.
En quelques mots, Régis a rappelé
le déroulement de cette action 
humanitaire et sportive à laquelle

ils ont participé en emportant 
dans leurs bagages deux valises 
(23 kg chacune) de dons collectés
auprès de la population de Wit-
tisheim et de sponsors.

Une nouvelle 
association

Après la projection, l’échange en-
tre les trois Legrand et le public a 
porté sur le mode de vie des habi-
tants dans un village isolé de la 
brousse sénégalaise, sur les con-
ditions de vie des enfants et le 
grand dénuement dans lequel ils 
vivent, et sur les méthodes de 

travail au Sénégal.
Pour que cette aventure ne se 
termine pas, Régis et Patricia (son
épouse qui avait participé au Sé-
négazelle 2015) ont créé une asso-
ciation, « Les foulées du sourire »,
qui a pour but de poursuivre cette
action humanitaire et d’organiser
d’ici l’année prochaine une cour-
se de soutien à Wittisheim.
Le couple s’est déjà inscrit au Ba-
tirun 2016, qui aura lieu en no-
vembre. Patricia et Régis se ren-
dront dans un village de brousse, 
les valises remplies de dons. En 
fin de soirée vendredi, le maire 
Christophe Knobloch a souligné 
le mérite de la famille Legrand et 
les valeurs de partage qui les ani-
ment. R
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En tenue sénégalaise, Nadine, Jean-Marc, Régis et Christophe ont accueilli les habitants de 
Wittisheim. PHOTO DNA

Devant 80 personnes vendredi à la mairie de Wittisheim,
Jean-Marc Legrand et ses deux fils Régis et Christophe sont 
revenus en image sur leur périple humanitaire sénégalais.

WITTISHEIM  Action humanitaire

Courir pour 
construire

BALDENHEIM  Arboriculture

La taille, tout un art

BRAVANT PLUIE ET VENT, ils ont 
suivi attentivement les faits et 
gestes de Patrick Kunstler qui 

animait la séance, portant essen-
tiellement sur la taille de pom-
miers, poiriers, pêchers et gro-
seilliers.

Maladies et traitements
Tout au long de sa démonstra-
tion, le moniteur a répondu aux 
multiples questions posées par 
les participants et donné des con-
seils techniques sur la conduite 
d’un verger familial, sur les ma-

ladies et les traitements à effec-
tuer.
A cet effet, l’association envisage
d’organiser, courant juin ou 
juillet, un cours de reconnaissan-
ce des maladies et des ravageurs.
Des informations plus précises 
paraîtront en temps utiles. A no-
ter par ailleurs que le temps fort 
de l’année sera l’exposition frui-
tière qui se tiendra au centre so-
cioculturel les 9 et 10 octobre. R

Les participants observent les gestes du moniteur.  PHOTO DNA

Ils étaient une vingtaine de 
mordus à se retrouver, sa-
medi matin à Baldenheim, 
au verger d’Olivier Bappert, 
pour assister au cours de 
taille organisé par la société 
d’arboriculture locale.


