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Bonne
année

Mes chers amis et amies,

A l’aube de cette nouvelle année, laissez-moi 
vous présenter tous mes vœux de prospérité et 
de bonheur, mais avant tout, de santé.
Mes premières pensées vont aux élus et à 
l’ensemble des personnes qui ont permis aux 
différents groupes de travail mis en place de 
travailler efficacement.
Je souhaite vivement que cette dynamique 
participative soit maintenue au cours de cette 
nouvelle année et que, grâce aux contributions 
de chacun, les projets communautaires puis-
sent aboutir.
Une nouvelle année se présente à nous, riche 
en projets. Tous ne pourront peut-être pas 
se réaliser au cours de cet exercice, mais ils 
auront tous en commun de privilégier le déve-
loppement du territoire, dans l’intérêt de ses 
habitants et des générations futures.

Votre Président 
Jean-Marie HAAS



Le gymnase actuellement
Le gymnase de Woerth, propriété de la communauté de communes 
Sauer-Pechelbronn, est mis à disposition du collège Mac Mahon de 
Woerth et des associations du territoire.
Le gymnase, construit fin des années soixante, n’a quasiment pas 
fait l’objet de travaux depuis. Il mérite donc aujourd’hui une vraie 
réhabilitation et une mise aux normes.

Le programme de travaux : 
réhabilitation de l’existant 
et extension
L’utilisation du gymnase est croissante depuis plusieurs années de 
la part du collège mais aussi des associations sportives locales. Une 
période d’échanges avec ces différents utilisateurs a été nécessaire 
pour fixer les besoins : 

•  Une extension pour pouvoir, dans cette nouvelle surface, pratiquer 
un maximum de sports différents et permettre l’accueil de 3 classes 
du collège, en simultanée, au lieu de deux actuellement. 

 - Sport de raquette (tennis, badminton, ping-pong). 
 - Sport collectif (foot, volley, basket, handball). 
 - Sport de combat (judo, boxe…). 
 - Sport d’expression corporelle (gym, préparation physique…).
L’extension se fera dans la continuité du gymnase actuel par 
enlèvement d’une partie du talus. 

•  Sur l’espace existant, une réhabilitation complète et mise aux 
normes s’imposent. Il s’agit notamment : 

 -  d’avoir une séparation possible avec le reste du gymnase (un 
rideau séparatif est prévu). 

 -  d’avoir une zone de rangement ou un accès facile aux zones de 
rangements déjà existantes. 

 -  de laisser un passage facile pour les élèves du collège au 
gymnase (optimisation des flux de circulation). 

 -  d’adapter les vestiaires et sanitaires à l’accroissement du 
nombre d’élèves (destruction - reconstruction). 

 -  d’adapter le chauffage existant (suppression fuel – branchement 
au gaz de ville). 

 -  d’avoir les conditions de sécurité qu’exige ce type de gymnase. 
 -  de disposer d’agrès et d’équipements de sport neufs ou 

réhabilités, adaptés à l’enseignement et à la pratique sportive, 
permettant la pratique d’activités diverses, et d’optimiser au 
maximum les espaces.

 -  d’avoir un bâtiment conforme aux exigences thermiques 
et de s’appuyer sur une démarche d’optimisation du volet 
développement durable adapté à cette opération haute qualité 
environnementale. 

La réhabilitation du 
gymnase de Woerth

L’utilisation croissante du 
gymnase de Woerth a conduit 
les élus de la communauté de 
communes à prendre la déci-
sion de réhabiliter et d’éten-
dre le gymnase de Woerth. Ce 

bâtiment, à disposition des élèves du collège 
de Woerth et des associations locales nécessite 
aujourd’hui un vrai coup de jeune et une re-
mise aux normes.
Des choix très marqués en matière de haute 
qualité environnementale (isolation, chauffage, 
éclairage, ...) et de matériaux ont été faits.
Plusieurs réunions avec les usagers du gymna-
se ont permis de définir les besoins de chacun, 
les contraintes de chaque pratique sportive 
afin et d’en faire un bâtiment à la fois pratique 
(possibilité de pratiquer des sports différents, 
d’augmenter le nombre d’usagers, …) et 
agréable en terme de confort visuel et sonore 
notamment.
Je souhaite que ce gymnase devienne un lieu 
d’échange et de sportivité pour les usagers.
Durant les travaux, les activités sportives asso-
ciatives seront impossibles sur site, et devront 
être réorganisées.  En ce qui concerne l’ensei-
gnement de la pratique sportive des collégiens, 
des cours seront dispensés dans les équipe-
ments alentours. Tout sera également mis en 
oeuvre pour que les travaux causent le moins 
de nuisance possible aux riverains.

François RUTSCH
Vice-président en charge du dossier

Douches



DossierLe projet en résumé

•  Maître d’ouvrage :    
la communauté de communes   
de Sauer-Pechelbronn

• Elu en charge du projet : François RUTSCH 

• Maîtres d’oeuvre : 

- BRAESCH-BOTTAZZI / Architectes
- GECOBAT / Economiste
- VOLUMES ET IMAGES / Structures béton
- SEDIME / Structures Bois et métal
- SOLARES BAUEN / Fluides

•  Surface après réhabilitation :    
1 239 m² (soit 350 m² de plus)

•  Coût d’objectifs des travaux :    
1 120 000 eHT

- Coût au m² : 900 e/m² de surface utile

• Début des travaux : avril 2011

• Durée prévisionnelle des travaux : 1 an

Côté vestiaires avant Salle de sport actuelle

Côté vestiaires après

Surface existante
réhabilitée

Rangements

Extension

Nouveaux vestaires
et bureaux Entrée

public



Brèves communauté de communes...

Programme pluriannuel 
d’entretien du Seltzbach

[
La communauté de communes a mené en 2008-2009 des 
travaux de restauration du Seltzbach et de ses affluents, dans 
l’objectif de garantir un bon état hydrologique et écologique de 
ces cours d’eau. Cela s’est traduit par des travaux de stabilisation 
végétale de certaines berges, d’élagage et de plantations.
Afin de garantir la pérennité des aménagements réalisés, des 
travaux d’entretien seront menés annuellement jusqu’en 2014. 
Ils consisteront principalement à lutter contre la balsamine (plante 
invasive), à réaliser des travaux légers d’élagage et de fauche sur 
les berges et à enlever des embâcles dans le lit des rivières. 

La première tranche des 
travaux (janvier – juillet 
2011) concernera les 
secteurs de Preuschdorf, 
Merkwiller-Pechelbronn 
et Oberkutzenhausen. Au 
programme : entretien 
des berges végétalisées 
à Preuschdorf, arrachage 
de la balsamine et 
élagage.
Pour réaliser ces 
travaux, la communauté 

de communes a décidé de réserver une partie du volume horaire 
à l’insertion en faveur des publics éloignés de l’emploi.
Travaux subventionnés par le Conseil général du Bas-Rhin et  
l’Agence de l’Eau du bassin Rhin-Meuse.

Tous piqués du fil et de l’aiguille !

Chaufferie bois

Le Festival autour du Point de Croix, qui s’est tenu fin octobre, 
début novembre à Kutzenhausen, Merkwiller, Preuschdorf, Lam-
pertsloch et Lobsann, a une nou-
velle fois connu un vif succès. 
4 500 visiteurs sont venus admirer 
les travaux, créations et démons-
trations de brodeuses de renom 
(Marie-Thérèse Saint-Aubin, Isa-
belle Faidy, Marie Suarez, Ries 
Gigi...). Tous ont salué le travail 
d’organisation de l’association 
des Amis de la Maison Rurale de 
l’Outre-Forêt qui a su également à 
cette occasion fédérer et mettre en 
valeur d’autres acteurs locaux du 
territoire grâce à son circuit «Art et 
Broderie». 
Mais l’édition 2011 du Festival, 
«Au Fil des Saisons», se prépare d’ores et déjà. Si vous aussi vous 
souhaitez y participer, inscrivez-vous au concours de broderie. Son 
thème : «le coeur au fil des saisons». Tous les ouvrages répondant 
au règlement seront exposés durant le Festival 2011. Des lots 
récompenseront les plus beaux d’entre eux.
Bulletin de participation et règlement sur :
www.maison-rurale.fr ou sur demande : 03 88 80 53 00

Les travaux de construction de la chaufferie mixte bois-gaz avec 
réseau de chaleur se terminent et les essais de chauffe de l’établis-
sement thermal sont en cours.
Les aménagements extérieurs sont encore à finaliser (clôture, 
plantations, engazonnement).

Pendant tout le mois de novembre, un vaste programme 
d’animations sur le changement climatique et les économies 
d’énergie a été proposé sur tout le territoire d’Alsace du Nord par 
les deux Espaces Info Energie (Sauer-Pechelbronn et Haguenau) et 
le Pays d’Alsace du Nord. Ainsi, environ 430 enfants des environs 
de Haguenau ont été sensibilisés aux gestes éco responsables, 150 
personnes (particuliers et élus) ont assisté aux conférences et 110 
employés sont venus s’informer sur les économies d’énergie lors 
de permanences organisées sur leur lieu de travail.

Le mois de l’efficacité énergétique 
en Alsace du Nord

La communauté de communes recherche une association qui 
souhaiterait s’occuper de la distribution du journal intercommu-
nal sur la commune de Lampertsloch. Une subvention est versée 
à l’association en échange de ce service, soit environ 300e pour 
une année.
Si vous êtes intéressé, merci de contacter Anne GLOCK 
par mail : anne.glock@sauer-pechelbronn.fr ou au 
03 88 90 77 67.

De bons résultats pour le nouveau château des 
défis au Fleckenstein à Lembach
Ouvert officiellement le 2 juillet, le château des Défis du Fleckenstein 
aura attiré plus de 20 000 visiteurs en un peu plus de quatre mois. Un 
beau chiffre permettant au site d’atteindre une fois encore les 70 000 
visiteurs payant. Réouverture le 19 mars • www.fleckenstein.fr



Quand les pros s’animent, c’est 
le territoire qui consomme local 
!Pour la 2è année consécutive, le public est venu 
nombreux ce 14 novembre dernier, à la rencon-
tre des Professionnels Artisans et Commerçants 
qui organisaient leur grande manifestation de 
fin d’année «Les Pros s’animent», investissant 
la cité woerthoise.

Dès le matin, la foule affluait dans les rues du bourg-centre où les 
producteurs locaux proposaient leurs produits dans le cadre du marché 
du terroir aux côtés des commerçants woerthois.
Une quarantaine d’artisans de la fédération des artisans commer-
çants (PAC) étaient regroupés sous chapiteaux ou avaient ouvert 
leur commerce pour proposer au public  leurs réalisations et pro-
duits, dans la zone artisanale.
Un bilan largement positif de l’aveu même des organisateurs qui 
témoignent ainsi de leur dynamisme au nom d’une économie de 
proximité et qui visiblement 
trouve un large écho favo-
rable auprès de la popula-
tion locale !

Rendez-vous est d’ores et 
déjà pris pour le prochain 
événement commercial 
au printemps, mais la PAC 
vous invite également à dé-
couvrir régulièrement son 
magazine dans lequel vous 
trouverez les nouveautés et 
les services proposés sur le 
territoire.

Cours de taille
Chantier de taille (réhabilitation de vergers)

Cours de greffage

Date Horaire Commune Organisateur

22/01/11 9h00 Froeschwiller AFFN

12/02/11 9h00 Hegeney AFFN

12/03/11 14h00 Hoeschloch AJVOF

26/03/11 14h00 Lobsann AJVOF

Date Horaire Commune Organisateur

12/02/11 8h30 Lembach APFLE

12/03/11 8h30 Lembach APFLE

Date Horaire Commune Organisateur

19/03/11 9h00 Woerth AFFN 

09/04/11 14h00 Kutzenhausen AJVOF

Lieux de rendez-vous en mairie sauf pour Woerth, à l’atelier de jus de pomme rue de la gare.
Ces activités sont gratuites et ouvertes à tous, débutant(e)s ou initié(e)s. Pour les chantiers de taille, le matériel est fourni par l’association. Pour plus de ren-
seignements : AFFN, association Fruits Fleurs et Nature de Woerth et environs • AJVOF, association des Jardins et des Vergers de l’Outre-Forêt : www.ajvof.net 
• APFLE : association des producteurs de fruits de Lembach et environs : Mairie de Lembach au 03 88 94 42 84 ou Etienne Fischer au 03 88 94 41 71

Baby-gym  Activités d’éveil Soirées bricolage
1 et 15 février 31 janvier 27 janvier : tableaux d’hiver
8 et 22 mars 14 et 21 février 16 février : initiation à la
 7, 14, 21 et 28 mars broderie norvégienne

Maison des services  Halte garderie Maison des services
et des associations à Morsbronn-les-Bains et des associations 
à Durrenbach de 9h à 11h à Durrenbach
de 9h30 à 10h15 ou  à partir de 19h30
de 10h15 à 11h
Inscription obligatoire

Contact :
Maison des services et des associations à Durrenbach
Tél : 03 88 90 77 78 • annemuriel.laxenaire@sauer-pechelbronn.fr
Mardi : 14h-17h
Jeudi : 9h-12h et 14h-17h
Vendredi :  9h-12h
1er samedi de chaque mois :  9h-12h ou sur rendez-vous

Relais parents / assistantes maternelles
Les dates 2011

Nouveauté 2011 : le paiement en ligne de la 
redevance ordures ménagères
Les services en ligne de la communauté de communes Sauer-
Pechelbronn continuent de s’étoffer. Après la réservation en ligne de 
matériels pour la banque de matériel associative, une bourse aux 
logements, un service de covoiturage, nous vous proposons pour 2011 
la paiement en ligne de votre redevance ordures ménagères.
Ce nouveau service vous permettra depuis chez vous à partir du site de 
la communauté de communes www.sauer-pechelbronn.fr, de manière 
simple et sécurisée, de payer par internet et avec votre carte bancaire, 
votre facture. Les autres modes de paiement (chèque, liquide, prélèvement 
automatique) resteront bien entendu valable.  Un guide pratique vous 
expliquant comment faire sera joint à votre prochaine facture.



Brèves communes...

LEMBACH

KUTZENHAUSEN

HEGENEY

Une nouvelle agence postale communale
Le 1er décembre a ouvert la nouvelle 
agence postale communale de 
Lembach. A la suite de nombreux 
dysfonctionnements du bureau postal, 
le conseil municipal et le syndicat 
d’initiative ont uni leurs efforts pour 
rendre effective une décision prise 
à la fin de l’été. Installée dans des 
locaux rénovés au centre du village, 

l’APC est ouverte tous les jours, samedi inclus. Une des 4 belles 
vitrines sera réservée à l’office du tourisme intercommunal.

Papotons pommes à l’école
Les  écoliers de Kutzenhausen sont les heureux bénéficiaires  d’un 
verger  mis à leur disposition par la commune.  Dans le cadre 
de leur projet d’école autour du verger, ils ont pu acquérir des 
arbres  grâce à un subventionnement du Sycoparc. L’Association 
des vergers de l’Outre forêt assure l’encadrement technique. Les 
multiples volets de ce beau projet pédagogique se déclinent en 
ateliers sensoriels autour des pommes à la maison rurale, en 
sorties pédagogiques encadrées par le Centre d’initiation à la 
Nature ou par de belles réalisations artistiques des élèves autour 
du  thème arbres et fruits. 

Réfection de la rue de Laubach
Le Conseil Municipal a décidé de réaliser des travaux de réfection 
et d’élargissement de la rue de Laubach pour 49 023e. Cette route 
qui fait la jonction  entre le village et la RD-148 est très fréquentée 
par les habitants de Hégeney. L’élargissement de la chaussée à 
3,50m permet une circulation plus aisée dans les 2 sens, elle reste 
néanmoins interdite aux camions et aux poids lourd.

DIEFFENBACH-LES-WOERTH
Colombarium
Le columbarium aménagé au cimetière de Dieffenbach-lès-
Woerth est un modèle unique créé et sculpté par JC Lanois. C’est 
la représentation de la 3è station du chemin de croix de la passion 
du Christ.  Dans chaque statue sont aménagées 3 cases pouvant 
recevoir plusieurs urnes chacune. 
L’illumination par led, à très faible consommation électrique, est 
gerée par un automate permettant des changements de couleurs 
à volonté. L’ES a contribué à hauteur de 50% au financement de 
cette magnifique illumination, alors que l’Etat a pris en charge 
30% des travaux du columbarium.

Permanences des services à la maison des services et 
des associations à Durrenbach

•  Communauté de communes Sauer-Pechelbronn :  
03 88 90 77 67      
Lundi de 14h00 à 17h30     
Mardi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

•  Relais Assistantes maternelles  : 03 88 90 77 78  
Mardi de 14h00 à 17h00     
Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00  
Vendredi de 9h00 à 12h00    
Le 1er samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00

•  Consultation nourrissons (CG67) : 03 69 06 73 50 
Chaque 2è jeudi du mois de 14h00 à 17h00,   
sans rendez-vous

 • Mission locale : tous les jeudi de 14h00 à 17h00

•  Espas (espace d’accueil séniors du CG67) :   
tous les 1er  mardi du mois de 9h00 à 12h00

•  Fédération des artisans commerçants :    
03 88 90 77 82      
Lundi de 9h00 à 12h00     
Mardi et jeudi de 9h00 à12h00 et de 14h00 à 17h00

 •  Office de tourisme Sauer-Pechelbronn :   
03 88 90 77 50

Elargissement à 3,50m

Tapis de roulement de 450m de long



RAPPELon vous rappelle,
   on vous explique...

La communauté de communes Sauer Pechelbronn est engagée dans une démarche d’actualisation 
de son plan de développement durable depuis 2009. Le plan définit une stratégie pour le territoire 
structurée autour d’axes forts, bien identifiés, en cohérence avec les compétences de la communauté 
de communes. Afin d’accompagner ses réflexions, la communauté de communes a mis en place 
un partenariat avec la faculté de géographie de Strasbourg et la promotion Master Aménagement 
Urbanisme et Développement des Territoires. 

Après les élus et les habitants, c’était au tour 
des associations de donner leur avis.
Quels défis pour l’avenir du territoire ?  Nos 
associations proposent...

Les quelques 300 associations du territoire ont été invitées à 
s’exprimer sous forme d’une enquête courrier et de rencontres, sur 
les défis à relever pour assurer le dynamisme de la vie associative 
des 10 prochaines années.
La première rencontre intitulée « le Forum des associations », s’est 
déroulée le 20 novembre 2010 et a réuni durant une matinée de 
travail, une trentaine d’acteurs associatifs, autour de 2 temps :
•  le partage de l’état des lieux «Quels sont nos forces et nos 

faiblesses, aujourd’hui et demain ?»
•  la formulation de propositions pour l’avenir «Quels sont les défis 

et quels sont les moyens pour y parvenir ?». Les principaux axes 
de travail concernaient :

 -  la modernisation et le renfort de la communication entre 
les associations, avec les membres et avec le public des 
manifestations,

 -  le renouvellement de la politique de recrutement et la 
mobilisation de membres associatifs,

 -  la réflexion sur les moyens humains, techniques et financiers 
spécifiques ou mutualisables.

Trois stagiaires du Master 2 ont été chargés d’animer le forum et 
d’approfondir les propositions des associations.
Sur la base de la réflexion des associations et des travaux des 
stagiaires, élus et associations se rencontreront début 2011 pour 
débattre  des actions à mettre en oeuvre.
Retrouvez, les propositions des associations sur le site, rubrique 
«Plan de développement durable 2010/20».

La démarche s’est également poursuivie avec 
les agriculteurs du territoire.
Enquête sur les circuits courts alimentaires.

A l’issue de 2 réunions de travail, le groupe de travail formé 
d’agriculteurs et d’élus a dégagé comme étant un des enjeux 
du territoire en matière agricole le développement des circuits-
courts alimentaires (vente de produits agricoles à le ferme, sur les 
marchés, via des paniers etc...).
Pour approfondir la réflexion, un des groupes d’étudiants en 
Master 2 a mené une enquête auprès des consommateurs, pour 
connaître leurs pratiques actuelles et leurs attentes.
150 personnes du territoire ont ainsi été sondées par téléphone, 
sur un site de vente à la ferme et dans un supermarché.
Parmi ce panel, 54% achètent déjà en circuits-courts. Les fruits 
et légumes sont les produits les plus achetés via ces circuits, puis 
viennent les viandes et, dans une moindre mesure, les produits 
laitiers.
La qualité et l’origine des produits sont les principales motivations 
mises en avant pour acheter en circuits-courts. A l’inverse, le 
manque de temps et la nécessite de se déplacer apparaissent 
comme des freins.
Fort de ces premiers résultats, le groupe de travail continue 
à travailler sur différents scénarii pour valoriser au mieux, 
localement, les productions agricoles.

Production électrique de la centrale photovoltaïque de la 

maison des services et des associations à Durrenbach

•  Surface : 215 m²
•   Quantité revendue pour l’année 2010 : 26 000 kWh,   

 soit 15 000e de recettes (production annuelle envisagée :  

 26 635 kWh)
•   Production depuis la mise en route (début 2009)  :   

 53 000 kWh 
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Enfantspour nos enfants...

Le périscolaire
Vous avez besoin d’un mode de garde régulier ou simplement 
envie de faire plaisir à vos enfants ? 

L’équipe des professionnels de l’animation des accueils périscolaires 
propose aux enfants de 4 à 12 ans de découvrir des activités culturelles et 
sportives les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de la sortie des classes jusqu’à 
18h30. Les inscriptions en soirée, même ponctuelles, sont possibles dans 
la limite des places disponibles.

4 bonnes raisons de découvrir les périscolaires en soirée :
•  le périscolaire en soirée, c’est plus de 2 heures de convivialité et 

d’activités et avec des copains de son âge,
•  le périscolaire  en soirée, c’est la qualité d’un programme pédagogique 

avec des activités ludiques et créatives choisies par et pour les enfants 
de semaine en semaine,

•  le périscolaire  en soirée, c’est la qualité de l’accueil et des animations 
à un prix raisonnable,

•  le périscolaire  en soirée, c’est enfin la proximité et la solidarité : "en 
inscrivant vos enfants aux animations du soir, même ponctuellement, 
vous renforcez la fréquentation des accueils, et contribuez à faire vivre 
un service de proximité très utile à de nombreuses familles", souligne 
un parent.

2 bonnes raisons de ne plus attendre : 
•  une opération de «parrainage» est en cours pour découvrir gratuitement 

les activités le temps d’une soirée. 
•  des actions sont organisées dans les périscolaires tout au long du 

trimestre pour toutes les familles :  organisation d’anniversaires, conseils 
d’une diététicienne sur la nutrition des 4 à 12 ans, etc.

Plus d’informations auprès des animatrices, sur le parrainage et le 
programme détaillé des activités hebdomadaires :
•  Walbourg (Gunstett, Walbourg-Hinterfeld, Biblisheim),   

contactez Anne au 06 30 27 13 58
• Durrenbach, contactez Anne au 06 30 27 13 58
• Woerth, contactez Martine au 06 42 86 76 46
•  Merkwiller (Merkwiller, Obert. et Kutzenhausen, Lobsann, Lampertsloch), 

contactez Stéphanie au 06 37 66 88 15
•  Lembach (Lembach-Mattstall, Ober. et Niedersteinbach, Langensoultzbach), 

contactez Martine au 06 42 86 05 12
•  Hégeney (Hégeney, Morsbronn-les-Bains, Laubach, Forstheim, Eschbach), 

contactez Joanna au 06 79 21 19 51

Pendant les vacances de février
Camp GLISSSS 2011 est lancé !

Tout SCHUSSSS du 20 au 26 février 2011 à Châtel dans un 
chalet typique de la Haute Savoie, géré par Lionel et Annie. 
Voilà 5 ans que nous nous rendons sur cette station d’hiver 
conviviale et familiale offrant aux jeunes de 8 à 11 ans et 
de 12 à 17 ans un domaine skiable très diversifié à plus de 
1000m d’altitude.
Ce séjour est ouvert à tous les niveaux. Ce n’est pas un sta-
ge mais un temps de vacances entre amis qui se retrouvent 
pour découvrir, pratiquer du ski ou du snow. Un véritable 
moment de détente collectif durant lequel les jeunes ren-
contrent des jeunes venus d’ailleurs, dégustent une gastro-
nomie nouvelle et généreuse, vivent des soirées à thème.
Renseignements et inscriptions :  animation@sauer-
pechelbronn.fr ou télécharger directement le dossier com-
plet sur :
www.sauer-pechelbronn.fr,     
rubrique animation enfance-jeunesse

Centres de loisirs vacances 
de février 2011
Des centres de loisirs auront lieu à Froeschwiller la 1ère 
semaine du 21 au 25 février et à Woerth la 2è du 28 février 
au 4 mars. 


