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L’AGENDA
OBERNAI

Fête patronale de la
communauté de paroisses
catholiques
Q DIMANCHE 29 SEPTEMBRE. Ce

dimanche à 10 h 30 aura lieu une
célébration en l’église Sts-Pierre-etPaul d’Obernai à l’occasion de la fête
patronale, saintes Eugénie et Attale
étant les patronnes de la communauté de paroisses du Piémont du
Hohenbourg. Un apéritif sera proposé au foyer St-Paul, suivi du repas
au caveau pour les personnes qui
ont réservé. Il n’y a pas de messe à
Bernardswiller ni à Niedernai ce
week-end.

Jumelage
Q SAMEDI 28 SEPTEMBRE. Le cercle

d’amis Obernai- Gengenbach invite à
une randonnée automnale dans le
parc naturel près de Gengenbach en
Forêt Noire, samedi 28 septembre.
Découverte de la nature dans un
cadre idyllique. Le parcours est
facile et d’environ 4 km. Ensuite,
continuation de la rencontre dans
un restaurant avec des habitants de
Gengenbach. Départ à 13 h. Pour
tout renseignement et inscription,
contacter Ingrid Gemehl au ✆
03 88 95 02 73.

Formations informatiques
Q A PARTIR DU 30 SEPTEMBRE. Le

centre Rimbaud d’Obernai organise
de nouvelles sessions de formations
informatiques durant le mois d’octobre. Lundi 30 septembre, mercredi 2
et jeudi 3 octobre de 14 h à 16 h :
formation dédiée aux grands débutants. Pour les personnes ayant peu
ou jamais utilisé un ordinateur :
clavier, souris, icônes, clics, doubles
clics et autres « glisser déposer »…
d’une manière progressive et conviviale (36 € les 6 heures). Renseignements et inscriptions au centre
Rimbaud, 2, avenue de Gail à Obernai. ✆ 03 88 95 01 24 – Email :
info@cscarimbaud.com

Association « Le square
des petits »
Q DÈS À PRÉSENT. « Le square des

petits », lieu d’accueil et de rencontre pour les parents et les enfants de
la naissance à 4 ans, a rouvert ses
portes comme suit : mardi : 8 h 30 –
11 h 30 ; jeudi : 15 h/18 h ; vendredi :
8 h 30 – 11 h 30 ; 1er samedi du
mois : 15 h – 18 h. Fermé pendant
les vacances scolaires. ✆
03 88 47 67 21. Adresse : 10, square
Saint-Charles.

PAYS DE SAINTE-ODILE Communauté de communes

La zone d’activités
déjà presque remplie
De bonnes nouvelles économiques annoncées mercredi lors de la réunion du conseil de la
communauté de communes. C’est Krautergersheim qui accueillait les délégués.

L’

arrivée d’une société agroalimentaire sur le parc d’activités économiques intercommunal n’est pas une
nouvelle en soi. Mais l’implantation
future de la Charcuterie de la Vallée de
la Bruche est en train de passer du
champ de l’éventuel à celui de la presque réalité. En tout cas, après les
promesses de l’industriel de Duttlenheim, l’arrivée d’une charcuterie sur 6
des 15 ha de la zone d’activités de la
communauté de communes, le long de
la RD500 au nord d’Obernai, prend un
tour nouveau. Le compromis de vente a été signé la semaine passée entre
Patrick Folz, le PDG de l’usine, et Bernard Fischer. Le président de la communauté de communes l’a annoncé
mercredi lors de la réunion du conseil
de communauté. Heureuse coïncidence : la réunion des délégués se
tenait à Krautergersheim, capitale de
la choucroute : un endroit bien choisi
pour annoncer l’arrivée d’un charcutier. On voit mal maintenant ce qui
pourrait contrarier le projet.

La bonne santé de
l’agroalimentaire
d’Obernai

Le parc d’activités économiques intercommunal a vu en été le démarrage des travaux d’aménagement, avec la
viabilité et les réseaux. PHOTO DNA – CLAUDE ROBINET

La Charcuterie de la Vallée de la Bruche (CVB) est implantée à Duttlenheim, employant 80 personnes. Elle
commercialise ses produits sous la
marque Festein d’Alsace dans les grandes surfaces. Elle travaille aussi avec
la restauration hors foyer, les grossistes ou la restauration traditionnelle.
Avec en plus son activité de traiteur,
CVB c’est 4 500 tonnes produites par
an pour 18 M€ de chiffre d’affaires.
Une belle santé qui a son pendant : la
nécessité d’une extension que ne pouvait vraisemblablement pas offrir
Duttlenheim. D’où la belle opportunité offerte par la zone d’activités nouvelle en cours d’aménagement sur le

territoire d’Obernai.
Bernard Fischer, le maire d’Obernai,
fait une bonne opération, mais la communauté de communes va aussi s’y
retrouver largement, notamment du
point de vue fiscal. « L’agroalimentaire fonctionnera toujours, commentaire le président Fischer, qui ajoutait
au passage des précisions toutes saucées d’optimisme concernant deux
autres entreprises obernoises travaillant aussi dans l’agroalimentaire. SOBOVIA, autre transformateur de viande, est boostée par la
création de deux points de vente supplémentaires. Quant au charcutier
Stoeffler, il serait question de créations d’emplois.

Avec l’arrivée de Festein d’Alsace en
tout cas, 80 emplois vont être déplacés dans le pays de Sainte-Odile. Les
perspectives de développement laissent augurer de la création d’emplois
nouveaux, puisque le charcutier envisage déjà une extension.
Le parc d’activités pas encore opérationnel apparaît ainsi sous de bons
auspices. D’autant que d’autres dossiers de candidature sont sur le bureau de la communauté de communes. Après un black-out d’un an, un
industriel américain est revenu à la
charge pour retenir une place. Son
nom n’a pas été dévoilé, puisque l’affaire est en tractations, et deux autres
candidats sont engagés pour la partie

restante des 15 ha initiaux de la zone
d’activités. Une chose est sûre il ne
s’agit pas de sociétés spécialisées
dans le stockage. L’info a son importance : « Les hangars de stockage
n’apportent pas beaucoup d’emplois », selon le président, qui assure
privilégier les sociétés de transformation, donc apportant de la valeur ajoutée.
Pas encore aménagé, et déjà en bonne
voie de remplissage : le parc d’activités de la communauté de communes
du Pays de Sainte-Odile ferait même
des envieux, et pas si loin que ça de ce
petit territoire. C’est le président qui
le confiait mercredi.
C.R.
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Avant les « 20 h d’Obernai »
Les marcheurs Audax
d’Obernai parcourent inlassablement les routes alentours. Ils préparent les
20 km.
DIMANCHE, une vingtaine de

marcheurs a participé, dans le
cadre de la Fête d’automne, à
une marche Audax de 25 km
sous la houlette de Fabrice Martinello. A l’allure de 6 km/h, le
groupe a pris la direction de
Niedernai par la piste cyclable,
passant ensuite par Meistratzheim, Krautergersheim,
Innenheim, Griesheim et
Rosheim.
Cette marche a constitué un
bon entraînement dans la perspective des « 20 h d’Obernai »
programmé les 19 et 20 octobre.
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La marche de 25 km a constitué un bon entraînement pour les prochaines sorties.
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