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Souvenez-vous ! Mi-avril 2008, vous receviez dans votre boîte aux lettres le premier 

numéro d’un nouveau bulletin d’information communal : "Avolsheim info" était né ! 
Cela fait donc 10 ans que toutes les 6 semaines, la Municipalité vous informe des actualités et des 

événements du village. 10 ans également qu’elle glisse, chaque 1er avril, un article fantaisiste dans 

votre petit journal (sauf en 2014, à cause de l’interdiction de communiquer avant les élections municipales).  

Pour fêter l’anniversaire de votre bulletin communal, nous allons vous dévoiler les poissons d’avril 

que nous avons publiés au fil de cette décennie. Les aviez-vous tous repérés ? 
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L’article consacré à l’inauguration, le 27 mars, du 
groupe scolaire du Schlotten expliquait le 
déroulement de la journée et se terminait ainsi : 
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PECHE EXTRAORDINAIRE 
 

Le 24 mars dernier, une écrevisse de très 

belle taille a été capturée dans la Bruche, 

à Avolsheim, par Pierre SCHMITT.  

Il s'agit d'une écrevisse américaine.  

Cette espèce, introduite en France il y a 1 siècle, mesure en principe 

jusqu'à 10 cm. 

Notre écrevisse, elle, mesurait … 32 cm !!! 

Il s’agit donc d’une prise record. C’est en effet le plus gros spécimen 

jamais observé en Europe. 
--------------------- 

Rappelons que la pêche des écrevisses dites autochtones ("pattes 

grêles", "pieds rouges", "pattes blanches" et "des torrents") est 

strictement interdite –ce sont des espèces protégées- et que la 

pêche des autres espèces est réglementée (voir arrêté préfectoral). 
 

 

 

Une dernière surprise attendait les invités 
puisque, pendant le cocktail qui a clôturé cette 
matinée, la patrouille de France a fait un 
passage au-dessus de l’école, laissant flotter 
derrière elle, une traînée de fumigènes 
tricolores. 

QUAND LA CHANCE SOURIT A UN VILLAGEOIS 
 

Il y a sans doute des gens plus à plaindre que lui… 
Un habitant d’Avolsheim a touché il y a 3 semaines 
le 2

ème
 plus gros gain du loto dans le Bas-Rhin, en 

empochant la rondelette somme de 5 millions 
d'euros... soit 5 siècles de Smic !  
Ce joueur, qui a tenu à garder l'anonymat, avait été 
le seul à cocher les bons numéros du premier rang 
lors du tirage du mercredi 2 mars. Il avait validé son 
bulletin au «tabac Europe» à Obernai.  
«J’avais déjà trouvé 3 fois les 5 bons numéros au 
Loto ; j’étais persuadé qu'un jour je gagnerais le 
jackpot», a déclaré notre chanceux gagnant. 
«Je ne veux pas changer 
mon train de vie, a-t-il 
ajouté. Je vais continuer à 
travailler pour inculquer 
des valeurs essentielles à 
mes enfants. Mais nous 
sommes encore jeunes, ma femme et moi, et c'est 
formidable de se dire qu'on pourra s'acheter une 
maison, faire des voyages et assurer l'avenir de 
nos enfants». 
Félicitations à notre heureux concitoyen qui a su 
garder la tête sur les épaules. 

 

NOUVELLES ARRIVANTES A AVOLSHEIM 
 

Après Gundershoffen et la Ferme du Sundgau à Sondersdorf, 
c’est Avolsheim que M. et Mme SCHMIDT ont choisi pour 
implanter un élevage d’autruches. 
Pour la viande bien sûr, appréciée 
des connaisseurs pour ses qualités 
diététiques (c’est une viande sans 
graisse ni cholestérol, d’une finesse 
et d’une tendreté toute particulière), 
mais aussi pour les rillettes, les ter-
rines, les gésiers confits, l’andouille, 
les œufs frais, mais aussi... les plumes, les œufs vides naturels 
ou décorés et la maroquinerie : sacs à main et chaussures ! 
A l’état sauvage, l’autruche peut subir des variations de tempé-
rature très importantes et s’adapter à de nombreuses latitudes. 
L’animal mange 2 kg de céréales par jour, soit près de 800 kg par 

an. Abattu entre 12 et 14 mois, chaque spécimen 
adulte de 100 kg donne 30 kg de viande, soit un 
rendement de 30 à 37 % du poids vif de l’animal. 
M. et Mme SCHMIDT débuteront avec 4 mâles 
reproducteurs et 30 femelles. Ils espèrent ainsi 
générer la 1ère année 160 petits autruchons... 

Nous souhaitons à M. et Mme SCHMIDT la bienvenue ! 
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Certains d’entre vous nous l’ont avoué : ils sont parfois "tombés dans le panneau" et, 

même s’ils ont quelquefois réagi vivement à l’info qu’ils venaient de lire, leur sourire est 

vite revenu lorsqu’ils ont compris qu’il s’agissait de simples poissons d’avril !!! 
 

"Avolsheim info" a été créé pour favoriser la communication au sein du village. Il est à 

la disposition de chacun qui souhaite passer un message, lancer un appel ou annoncer 

un évènement. À l’occasion du 10ème anniversaire du bulletin, nous tenions à remercier 

chaleureusement tous celles et ceux qui y contribuent, de manière occasionnelle ou 

régulière, en nous soumettant leurs articles ou annonces. 

Nous en profitons aussi pour vous remercier vous, chers lecteurs, de votre fidélité à notre petit journal ! 
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 Le Dompeter au cinéma : le site a été choisi comme décor pour une scène du prochain film de Steven SPIELBERG 
qui racontera la guerre de 30 ans qui a ravagé l’Alsace de 1631 à 1648. Le tournage est prévu en septembre prochain. 

Un projet d’éco-mobilité pour relier Molsheim à Strasbourg  

Un grand projet de réaménagement de la Bruche (entre Molsheim 
et Avolsheim) et du Canal de la Bruche (jusqu’à Strasbourg) a été 
annoncé la semaine dernière par le Conseil Départemental qui 
veut créer, en collaboration avec la Fluviale et l’office du tourisme, 
un service de bateaux-bus électriques destinés à relier Molsheim à 
Strasbourg en 40 minutes à fréquence régulière dans la journée. 
Ainsi, on pourrait revivre l’histoire du canal construit par Vauban.  

Les navettes, étroites 
et à faible tirant d’eau 
(moins de 50 cm), 
pourront transporter 
jusqu’à 25 personnes.  

Les travaux, qui devraient commencer en janvier 2016, 
consisteront à curer (pour augmenter la profondeur) et à élargir 
certains endroits du Canal et de la Bruche, à construire des 
embarcadères aux abords des villages traversés (à Avolsheim, il 
sera à proximité du ponton), à réhabiliter les écluses et à créer 
une jonction entre la Bruche et le Canal au niveau des vannes. 

 

Mise en valeur de la colline d’Avolsheim  

Afin de développer d'avantage l’attrait touris-
tique du village, et peut être créer à long terme 
une nouvelle zone de résidences, le conseil 
municipal a reçu l'entreprise F. LABBE qui lui a 
présenté un projet novateur et très intéressant. 
Compte tenu de la structure du ban communal 
et des dénivelés parfois importants, plusieurs 
parcelles ne sont pas exploitées sur la colline. 
L’idée était de les rendre accessibles et d’y créer 
un centre d’intérêt. Le projet exposé consisterait 
à implanter un funiculaire de la rue de la Croix 
jusqu'en haut de la colline. Il s’agira d’une 
remontée mécanique équipée de voitures 
circulant sur des rails en pente et dont la 
traction sera assurée par un câble pour 
s'affranchir de la déclivité du terrain. Ce mode 
de transport, rare en France, sera un attrait 
incontournable pour le tourisme. Le projet 
prévoit en outre la construction d'une auberge 
au sommet, qui offrira ainsi la possibilité de se 
restaurer en admirant le panorama ainsi qu'une 
boutique de souvenir. Un plus pour Avolsheim.  

 
A Paris, le funiculaire de Montmartre permet d’accéder 

à la butte et à la Basilique du Sacré Coeur. 

Le conseil a été séduit par ce projet novateur et 

la perspective de développement de cette zone 
qui pourrait accueillir, à terme, de nouveaux 
logements. L'entreprise F. LABBE va présenter 
prochainement une version plus technique du 
projet, ainsi qu’un plan de financement.  
Nous vous tiendrons informés de ce projet dans 
les prochains numéros du bulletin communal. 

Le Tour de France 2018 passera  

par Avolsheim  

"La 105ème édition de la plus grande course 
cycliste du monde partira le 30 juin 2018 de 
Vendée" a annoncé Christian PRUDHOMME, 
le directeur du Tour, en février dernier.  
« Pour le reste du parcours, il faudra patienter puisqu’il manque 
encore plusieurs autorisations et des conventions sont en cours de 
signature avec les villes étapes. ».  
Ce n’est qu’en octobre prochain que le détail du parcours du Tour 
de France 2018 sera dévoilé à Paris, mais certaines informations 
ont cependant déjà filtré, notamment celle du passage des 
coureurs en Alsace. Françoise HAUSS a d’ailleurs été contactée par 
les organisateurs il y a 2 semaines et elle a donné son accord pour 
la traversée d’Avolsheim par le peloton sur la route du Vin le 17 
juillet 2018. 

 


