Vœux du maire Truchtersheim
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La vie locale en vers
Samedi, l’espace Terminus a fait salle comble pour la cérémonie des vœux au
bourg centre. La mise en place de la commune nouvelle était au cœur des prises
de parole, notamment de Dominique Wicker, avec ses vers truculents.

« Comme il faut se rattraper de l’année dernière, je n’ai composé que 15 couplets », a annoncé
Dominique Wicker, de retour à la tête du chœur Pluricanto, avant d’entonner les vers concoctés,
comme le veut la tradition, pour commenter la vie communale du « petit Monaco ». Après avoir
interprété deux chants, les choristes reprenaient le refrain de Oh, mon île au soleil de Harry
Bellafonte.
« Vice-président, il a fait son temps, secrétaire d’État a présent, chargé de notre identité et surtout
de l’attractivité » était la strophe destinée au maire et conseiller régional réélu en décembre. Bien vu
aussi ce couplet sur la commune nouvelle : « Truch a gardé son maire comme avant, Pfett’s a son
maire délégué à présent, c’est l’aigle qui a mangé le pivert, à Behlenheim, il n’y a plus de maire ».
Et sur un ton particulièrement moqueur : « Un pôle culturel ça fait noble, et un pressoir rue du
Vignoble avec des boules de Meisenthal pour mieux presser le raisin fiscal ».
Samedi, de nombreux villageois étaient venus de Pfettisheim, à leur tête Luc Huber. Le nouveau
maire délégué de la commune nouvelle a présenté son village avec une touche d’humour invitant
également le maire à venir le rejoindre samedi 30 janvier lors de l’inauguration de la cabane antiGCO à Pfettisheim.

Justin Vogel a, dans son discours, largement commenté l’année écoulée et évoqué les projets pour
2016. Le pôle culturel, « destiné à redynamiser le centre de Truchtersheim », comprendra le musée
du Kochersberg dont la surface d’exposition va être augmentée de près de 30 %. Incluant d’autres
salles d’exposition, une salle de conférences et de musique, un atelier d’artistes, un pôle
multimédia, un office de tourisme et un café des Arts, le complexe devrait être achevé en septembre
2016. Niveau finances, il a rassuré : 60 % des 4 millions que coûtera le projet seront financés grâce
à des partenaires et aides exceptionnelles.
En détail, le premier édile a évoqué les projets d’urbanisme et les difficultés inhérentes : « Nous
avons acheté pour près d’un million d’euros de terrains afin de pouvoir garder la maîtrise de notre
urbanisme. » Par rapport à la création de la commune nouvelle avec Pfettisheim, il a rappelé le gain
de 350 000 euros ainsi réalisé et les futurs grands projets pour Pfettisheim : école, salle polyvalente,
mairie. Dans ce contexte, il a aussi insisté sur la situation financière saine des deux communes
historiques.
Comme de coutume, les meilleurs vœux étaient agrémentés de champagne et de galettes dont une
géante, particulièrement savoureuse.

