Vers un avenir construit sur nos racines :

2011 – 06

Tout le monde le constate : notre village connaît actuellement une remarquable évolution.
Notre développement démographique s’accompagne d’une profonde évolution de notre image de bourg centre.
La forte mutation de notre potentiel économique, malgré les freins que certains veulent lui opposer par un
systématique harcèlement judiciaire, poursuit calmement son chemin.
Notre monde associatif se renforce et se diversifie en nous offrant des témoignages concrets de sa vitalité et de sa
recherche de la qualité, voire de l’excellence.

Une profonde transformation de notre image :

De par sa situation géographique, à l’intersection de 2 routes départementales à grande circulation, Waldighoffen est
par nature un lieu privilégié susceptible à la fois de bénéficier des atouts d’un lieu de rencontre et de destination mais
également souffrir des inconvénients qui naîtraient d’un rôle de simple passage.
En fait, la réussite pour Waldighoffen ne peut que se retrouver dans la subtile alchimie d’un équilibre entre les deux
pôles à rechercher : d’une part l’appropriation intérieure par ses habitants, d’autre part l’attractivité tournée vers
l’extérieur.
Seule une politique construite dans la durée et le consensus peut aboutir au meilleur résultat en s’appuyant sur ces
deux volets : intérieur et extérieur.
●

L’appropriation de l’espace intérieur grâce à laquelle chacun de nos habitants se sent chez lui, y crée

●

L’attractivité en direction de l’extérieur pour transformer les inconvénients liés au simple passage en un

ses habitudes et y trouve son épanouissement.
Dans cet espace, la distance ne doit plus constituer un obstacle ou une difficulté mais un cadre de vie
recherché pour sa diversité et sa qualité mais aussi le ressenti.
Pour cela, on entre forcément dans le domaine des racines d’une Communauté humaine, ce qui en fait son
caractère, son originalité et sa force.

atout pour une dimension supplémentaire.
Du coup, le risque de cité-dortoir s’estompe pour céder la place à la rencontre et de manière générale une
active vie économique, culturelle et associative.
C’est le choix, à côté de celui des racines, de celui de la modernité, de l’avenir enrichi par la connaissance
de son histoire.

Le Cercle d’Histoire locale : un privilège
Combien de Municipalités souhaiteraient l’existence d’un tel Cercle d’Histoire au sein
de leur Commune pour apporter cet éclairage précieux sur nos racines ?
Sa constitution cependant ne peut se décréter ni par délibération ni par inscription
budgétaire.
Elle relève de la passion, d’une infinie disponibilité et d’une certaine capacité à
ressentir ce quelque chose d’indéfinissable que constitue l’«âme» de son village.
Pour tout cela, nous pouvons être particulièrement reconnaissants à M. René Minéry
pour l’inestimable somme de documentation accumulée depuis de nombreuses
décennies, M. Joseph Haas, le Président du Cercle d’Histoire et son équipe pour
l’intense activité déployée et les résultats déjà obtenus.
J’invite les intéressés, anciens comme nouveaux habitants, à les soutenir et même
les rejoindre pour une aventure qui ne pourra que les combler. Pour commencer,
soyons nombreux à souscrire à leur premier Annuaire.
Votre Maire
Henri HOFF
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WALDIGHOFFEN bouge :
SENSATIONNEL ! Ce 28 mai 2011, notre équipe
féminine de basket minime, a remporté la finale
départementale, division d’excellence, en battant son

homologue du désormais club phare du Haut Rhin, le Kaysersberg/Ammerschwihr Basket Club, sur le
score de 47 à 46. Une fin de match homérique, puisque cette victoire ne s’est acquise, sur le fil, que dans
les toutes dernières secondes.
Toutes nos félicitations à nos jeunes sportives, à leurs entraîneurs et dirigeants pour ce magnifique résultat.

REMARQUABLE ! En ce début du mois de juin, le Cercle d’histoire locale
de Waldighoffen lance la souscription pour son premier
Annuaire sur l’histoire de Waldighoffen.

Le thème principal retenu est celui de la 2ème Guerre Mondiale : 160 pages très
abondamment illustrées par des photos, croquis et autres documents d’époque nous font
revivre cette tranche particulière de l’histoire de nos familles. Le livre sera disponible à partir
de septembre prochain.

Les 3 et 4 juin prochain, soirées théâtrales avec la Compagnie
Mich’min (issue de l’ASC St Michel de Riespach).

Après Labiche et Tchékov en 2010, la troupe vous interprétera une adaptation par Jean-Charles
Mattler de la célèbre pièce de Marcel Pagnol : «La Femme du Boulanger».
Boulanger»
Les représentations seront données dans la Salle de Motricité de l’Ecole Maternelle avec accès
par le chemin des Sportifs, vendredi et samedi, à partir de 20h30. Réservations au 03 89 68 94 40
(Médiathèque)

Le mercredi 8 juin, de 14h30 à 17 heures, rendez vous est donné à la
Médiathèque aux filles et garçons de 7 à 10 ans, pour fabriquer avec Alice
(Passion des Arts) leur bracelet «unique» tressé avec du cuir, du métal
et de la ficelle.
L’Atelier «Bracelets Rocks Stars» les accueillera pour une participation de 12 €
(matériel compris). Réservation à la Médiathèque au 03 89 68 94 40.

Le mercredi 15 juin, de 14h30 à 17 heures, le même
atelier «Bracelets Rock Stars», mais pour les garçons et filles de

plus de 10 ans. Même numéro pour la réservation.

Le mercredi 15 juin, à la Médiathèque, rencontre - dédicace
personnalisée avec Gaëlle Fratelli pour le lancement de son
livre-audio «Azukilé et le vieux lion».

Après avoir présenté son ouvrage dernièrement à la Foire du Livre de ST Louis, Gaëlle sera une
nouvelle fois parmi nous, de 14 h à 17 h 30 !

Le jeudi 7 juillet, en Salle Associative du Forum, l’Amicale
des Donneurs de Sang vous invite, si vous avez entre 18 et
70 ans, pour la prochaine collecte de sang.

Votre don pourra contribuer à sauver une vie, alors n’hésitez pas.
Rendez vous est donné entre 16h30 et 19h30.
Une collation vous sera offerte (viennoises, pain et boissons)

Pour plus de renseignements : www.waldighoffen.com
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