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Meistratzheim

Andlau

Les enfants confectionnent
des cartes pour Halloween

Au XXIe siècle, l’ordre
de Saint-Lazare croît toujours

Les enfants ont profité des conseils du directeur, qui est
également artiste-peintre. Document remis
À l’approche d’Halloween, le
périscolaire de Meistratzheim,
dirigé par Didier Pedicone, a
proposé aux enfants un atelier
de création de cartes sur la
thématique.
L’occasion pour les enfants
de profiter des conseils du di-

recteur, qui est également artiste-peintre.
Les cartes ont été réalisées
sur papier noir. Ils ont fabriqué
des pochoirs afin d’appliquer
un dégradé de couleurs en négatif, complété ensuite par des
détails choisis par les enfants.

Dambach-la-Ville

Le cimetière doté
d’un jardin du souvenir

À l’approche de la Toussaint, certaines familles pourront
découvrir au cimetière le nouveau jardin du souvenir
aménagé par la commune. Photo DNA

L

e cimetière de Dambach-la-Ville a été équipé d’un jardin du souvenir.
Les familles qui le souhaitent pourront répandre les
cendres funéraires dans cet
espace, sur autorisation préalable délivrée par le maire.
L’investissement pour cet

équipement (obligatoire
pour les communes de plus
de 2 000 habitants) a été de
2 141 € HT. Il comprend
une table de cérémonie et
une stèle où seront apposés
les noms des défunts dont
les cendres auront été dispersées.

Temps fort de la vie de l’Ordre hospitalier et militaire
de Saint-Lazare de Jérusalem, les membres se sont
réunis ce week-end à Andlau et Mittelbergheim. Une
cérémonie d’investitures et
une célébration ont eu lieu
dans un écrin millénaire,
témoin du dynamisme de
l’Ordre de chevalerie.

C

réé en 1099 par le Bienheureux Gérard, de la
lignée des comtes de DaboEguisheim, l’Ordre hospitalier et militaire de SaintLazare de Jérus alem a
combattu la lèpre, la peste
et bien d’autres calamités.

900 ans
d’histoire
« Au cours de ses 900 ans
d’histoire, les chevaliers et
membres de Saint-Lazare
ont toujours eu à cœur de
soigner et de rechercher
des fonds pour soutenir des
œuvres caritatives. Une
mission qu’ils perpétuent
encore aujourd’hui », explique le comte Christian
d ’A n d l a u - H o m b o u r g ,
Grand Prieur de France,
plus haut représentant de
l’ordre dans l’Hexagone.
Lorsque les chevaliers déposent armes et bagages
dans la campagne d’Andlau pour la grande cérémonie d’investitures, c’est
un événement.
« Pour la première fois,
elle s’est déroulée, samedi
dernier, dans la magnifique
église protestante SaintEtienne de Mittelbergheim. L’ordre n’est pas exclusivement catholique
mais œcuménique », rappelle le Grand Prieur de
France.

91 ans : Marie-Andrée
Schultz née Fritsch, le 24.
85 ans : Madeleine Huttel,
née Lauffenburger, le 24.
84 ans : Gérard Hagenstein,
le 3.
83 ans : Cécile Bottemer née
Strub, le 26.
82 ans : Madeleine Issenhuth

Cécile Fritz née Wagentrutz,
le 16 octobre, à 93 ans.

Naissance

Julia, fille de Doriane et Maxime Jost, le 4 juillet.

En bref
Meistratzheim
Association des parents
de l’Ehn

Piémont
Retraités CFDT :
annulation des
Samedi 31 octobre. L’associa- permanences
tion des parents de l’Ehn annonce que l’après-midi de
bricolage est reporté au samedi 15 décembre sous réserve de l’évolution sanitaire, et que la distribution des
bonbons prévus à 19 h est
annulée.

Bischoffsheim
Conférence annulée
Lundi 2 novembre. Dans un
contexte de dégradation de
la situation sanitaire, JeanFrançois Kovar annule sa conférence dans le cadre de
l’Université populaire de Bischoffsheim et du Piémont.

Les permanences mensuelles
de l’Union locale des retraités CFDT du Piémont, Molsheim, Obernai, Rosheim,
Mutzig sont suspendues,
pour des raisons sanitaires,
jusqu’à nouvel ordre. Toutes
les personnes, adhérentes ou
non à la CFDT, peuvent se
renseigner pour des aides, ou
tous autres problèmes (santé, complémentaire santé,
dossiers retraites et la carte
Cézame, etc.) en contactant
par mail le syndicat basrhin@retraites.cfdt.fr ou
l’URL des retraités CFDT du
Piémont :
cfdtulmolsheim@orange.fr

Selon un rituel séculaire,
les prétendants, venus de
toute la France, ont vécu
leur adoubement comme
des générations d’hommes
et de femmes auparavant.
« C’est un ordre mixte,
avec un pied dans la tradition et un autre dans son
temps », précise le comte
d’Andlau-Hombourg.
Vêtus de leur manteau orné de la croix de Saint-Lazare au vert profond, les
novices ont reçu du Grand
Prieur de France l’apposition de l’épée et l’accolade,
consacrant les chevaliers
et dames de l’Ordre.
Le lendemain, dimanche,
la messe de Saint-Lazare

fut célébrée dans l’église
abbatiale d’Andlau. « Nos
actions nous mènent à soutenir des orphelins, à agir
pour la libération d’esclaves », note le Grand Prieur
de France. L’autre chapitre
était consacré à la création
d’une commanderie à Paris.

Un ordre passé
à l’ère du numérique
« L’Ordre de Saint-Lazare
s’organise autour de multiples juridictions dont les
commanderies. C’est un témoin de la vivacité de notre mouvement », poursuit-il.
Une décision majeure qui

renvoie mille ans plus tôt,
alors qu’Andlau était un
haut lieu de la chrétienté.
Mais être dans son époque
se vérifie aussi de façon
très prosaïque avec l’application stricte des mesures
barrières durant la cérémonie.
« Nous avons également
adopté le principe d’approbation de résolution par
vote électronique et la tenue de réunion par visioconférence… Mais dans
certaines situations, cela
ne remplace aucunement
les vraies retrouvailles »,
conclut Christian d’Andlau-Hombourg.
F.M.

Les trompes de chasse
au rendez-vous

née Goettelmann, le 1er.
80 ans : Édouard Brunissen,
le 13 ; Hélène Andrès née
Breysach, le 16.

Décès

DNA

Obernai

L’état civil
Meistratzheim
Anniversaires
de novembre

Par la cape et l’épée, les nouveaux chevaliers de l’Ordre de Saint-Lazare sont adoubés. Photo

Dimanche matin, les
Échos du Guirbaden,
groupe de trompes de
chasse local, sont comme tous les ans venus
animer la messe de
Saint-Hubert à l’église
Saints-Pierre-et-Paul
d’Obernai.

L’

ensemble mollkirchois s’est produit bénévolement au profit de la
paroisse.
Il a rehaussé l’office concélébré par les prêtres Antoine Haeussler, Clément
Sim, Pierre Kim ainsi que
par le diacre Hugues Lorentz.

Les deux orgues
en action
Une fois n’est pas coutume, les sonneurs avaient
pris place derrière l’autel,
histoire de se conformer
aux règles de distanciation
avec l’assistance, nombreuse et masquée dans la nef.
Guillaume Blind, à l’orgue Mercklin, a souvent accompagné les airs des
trompes. Quant à Sébastien Hulard, à l’orgue de

Exceptionnellement, les sonneurs ont pris place derrière l’autel pour rester à bonne distance des
fidèles. Photo DNA/Gérard ANDLAUER
chœur, il accompagnait sa
fille qui se chargeait de lancer les refrains des canti-

ques.
Une équipe d’enfants a
aussi lu des textes, donnant

un côté dynamique à cette
messe aux accents d’automne.
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