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Le mot du maire
Mesdames, Messieurs,
chers Wolxheimois,
Notre vie communale poursuit également son
cours. Vous avez notamment pu constater la fin des
travaux du parking réalisé à l’entrée sud de notre
commune et que nous avions inscrit au budget 2021.

Alors que nous commencions à vivre une
accalmie des contaminations COVID et pouvions
espérer une amélioration de la situation économique,
voilà que la guerre est à nos portes.
La situation est préoccupante. Même si la France
et ses alliés ne rentrent pas directement dans ce
conflit, nous allons malheureusement, à minima, subir
de graves conséquences économiques.
Pour les plus fragiles qui endurent déjà l'envolée des
prix de l'énergie et des produits de première nécessité,
nous pouvons craindre une nouvelle dégradation du
pouvoir d'achat qui est déjà la première préoccupation
de nos concitoyens, ne l'oublions pas !
J'espère vivement que des efforts diplomatiques
sauront ramener la paix. Lors de nos commémorations
j'ai souvent souligné la fragilité de la paix, y compris sur
notre continent. J'aurais préféré ne pas avoir raison.

Nos nouvelles orientations budgétaires pour
2022 consisteront essentiellement à la réfection du
lotissement Saint-Denis, le remplacement de l’enrobé
de la rue de l’Ile, l’acquisition du bâtiment du CréditMutuel et sa transformation en maison de santé avec
notamment l’installation de kinésithérapeutes. Au
cimetière, les travaux préparatifs à la mise en place
prochaine de nouvelles fontaines à eau ont débuté
avant la réalisation d’une nouvelle allée permettant de
garantir une meilleure accessibilité.
Concernant les festivités de cet été nous n’aurons hélas
pas encore la possibilité de vous accueillir au jardin
communal avec notre fête viticole telle que vous l’avez
connue. Nous serions toutefois ravis de vous retrouver
pour notre Fête Nationale le 13 juillet.

Néanmoins même fortement perturbée la
campagne pour l’élection présidentielle se poursuit.
Sachez pour votre information que, comme en 2017,
votre maire n'a pas parrainé de candidat malgré les
nombreuses sollicitations.

En attendant de pouvoir vous saluer, je vous
souhaite une agréable lecture de ce bulletin municipal.

Nous avons besoin plus que jamais d'expression
démocratique, aussi je vous invite à participer
massivement aux scrutins présidentiels du mois d'avril
et législatifs du mois de juin.
Le vote des présidentielles se déroulera les 10 et 24
avril 2022 dans la salle polyvalente de 8 heures à 19
heures.

Bien à vous, votre Maire,

Adrien KIFFEL
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Vie municipale
> Horaires d’ouverture de la Mairie
LUNDI
MARDI
JEUDI

INTRAMUROS
Retrouvez toute l’actualité de Wolxheim
sur l’application mobile IntraMuros !

17h00 – 19h00
10h00 – 12h00
15h00 – 18h00

Monsieur le Maire vous accueille aussi sur
rendez-vous.

N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune à
l’adresse suivante : www.wolxheim.fr et à nous contacter
par mail mairie@wolxheim.fr.

Téléchargez gratuitement
l’application IntraMuros sur
Google Play ou Apple Store.
Sélectionnez la Commune de
Wolxheim.
Toutes les communes de la
Communauté de Communes de la Région de MolsheimMutzig sont sur l’application !)
Une fois abonné aux notifications de la Commune, vous
recevrez ses alertes.

> Et aussi….
Abonnez-vous

à la page Commune de Wolxheim, pour
suivre nos actualités, nos évènements,
informations communales, etc …
https://www.facebook.com/wolxheim

> Remerciements
A nos concitoyens qui entretiennent les bacs à fleurs
de la voie publique au Lotissement Bruckgarten.
A l’association l’Atelier pour la mise en place des
décorations de Pâques.
Au CS WOLXHEIM qui a connu un beau succès avec le
déjeuner bouchées à la reine, 250 repas ont été servis
à cette occasion.

> Logement vacant
Un logement de 100m² situé au-dessus de la mairie
sera disponible prochainement.
Il ne dispose pas de garage .
Pour tous renseignements, veuillez-vous renseigner
en mairie.
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Vous serez informé des « Evénements » de votre
commune et des alentours.
Vous pourrez consulter ses « Actualités » et la rubrique
« Découvrir » vous présentera la liste des lieux à visiter
de votre territoire.
La page « Services » rassemblera des informations
utiles au quotidien : annuaire, signaler, sondages,
établissements scolaires, associations et commerces.
Vous souhaitez publier sur l’application ?
→ Demandez à la Mairie de devenir
« Contributeurs » (pour les associations, écoles et
commerces).

> Emploi saisonnier
Nous proposons un emploi de saisonnier au sein
du service technique pour le mois d’août 2022
pour accomplir des travaux d’entretien des
espaces verts, désherbage, arrosage et travaux
divers.
Les candidatures du village seront prioritaires.
Pour prétendre à ce poste, il faut être majeur et
titulaire de permis de conduire B.
Merci d’adresser votre lettre de motivation et le
CV en mairie.

> Cérémonie du 8 mai
La traditionnelle Célébration de l’armistice de la
guerre 1939-45 se tiendra ce jour-là au
monuments aux morts à 11h00.

Vie communale
> Borne électrique

> Carte

nationale
d’identité et passeport

Borne de recharge de véhicules électriques
La borne située Place des Pierres connait un vrai

Pensez à vérifier la validité de vos
pièces d’identité avant la période estivale.
Petit rappel : la mairie de Wolxheim n’est plus habilitée à
procéder à l’établissement ou au renouvellement des
demandes de CNI et de passeport.
Il est nécessaire de se rendre dans l’une des mairies
équipées du dispositif de recueil des titres sécurisés, entre
-autres Molsheim, Mutzig, Obernai …
Les délais de prise de rendez-vous sont assez longs.
Nous vous invitons dès à présent à prendre vos
dispositions.

succès. Depuis début janvier 110 charges ont été
effectuées. Notre village s’inscrit ainsi pleinement dans
la transition énergétique.

> Pique-nique chez le vigneron

> Osterputz

Week end de Pentecôte
Certains vignerons de notre village participent à

Samedi 16 avril 2022
Le traditionnel « Osterputz » (nettoyage de printemps)

l’évènement le week-end des 4, 5 et 6 juin 2022.
Vous retrouvez l’ensemble des informations sur le site :
www.vigneron-independant.com/pique-nique

ainsi que divers petits travaux de mise en valeur de
notre village aura lieu le 16 avril 2022.
Si vous êtes sensibles au maintien et à l’amélioration
du cadre de vie de notre commune venez nous
rejoindre à 8h30 dans la cour de l’école.
Les gants et les sacs poubelles vous seront fournis.

> Don du sang

> Marathon du vignoble

Mercredi 25 mai 2022 de 17h à 20h
Le prochain don du sang prévu à WOLXHEIM aura lieu à la
Salle Polyvalente le 25 mai 2022.
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Dimanche 26 juin 2022
Un appel aux bénévoles est lancé pour l’encadrement
du marathon du vignoble lors de son passage dans le
village.
Informations par mail :
goetschy.emmanuel@gmail.com

Vie communale
> Arrêté municipal n°2021-07-1

> Sensibilisation aux cambriolages

Accès interdit aux falaises des Carrières Royales

Vigilance !

Pour des raisons de sécurité il est rappelé qu’il est
strictement interdit de circuler à pied ou à véhicule au
pied des falaises et sur le haut sur le chemin rural du
Bergweg au lieu-dit « Kastelberg » situé dans le
prolongement du Chemin du Riesling.
Une signalisation spécifique a été mise en place à cet effet
aux différents points d’accès.

Pour éviter de prêter le flanc à certaines tentations
malveillantes, nous vous conseillons de respecter
certaines règles simples:
•
Placer en lieu sûr et éloigné des accès et des
fenêtres les bijoux, papiers d’identité, moyens de
paiement et autres objets de valeur
•
Pensez à photographier ces objets pour faciliter
les recherches en cas de vol
•
Ne pas indiquer de coordonner ni d’adresse sur
les trousseaux de clés
•
Remplacer les serrures en cas d’emménagement
dans un nouveau logement en tant que
propriétaire
En cas d’absence prolongée, il est possible d’informer
la gendarmerie qui assurera des passages à proximité
du domicile.

Suite à des éboulements récents de blocs rocheux, le
Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) a
alerté la commune sur la subsistance d’un risque élevé de
nouveaux phénomènes d’éboulements et de glissements
de terrain à court terme.

Pour la sécurité de toutes et de tous il donc indispensable
de respecter ces mesures.
Pour voir en détails le secteur géographique concerné
vous pouvez consulter l’arrêté municipal complet affiché
en Mairie.
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> Rappels de civisme
Canisettes et poubelles
A nos amis les propriétaires de chiens, nous vous
rappelons que des canisettes avec sachets et poubelle
sont à disposition à divers endroits du village. N’hésitez
pas à en faire usage.

Récemment un chat a été touché par un tir de fusil et a
dû être euthanasié.
Nous condamnons fortement cet acte de violence.
En France, le Code pénal punit suivant l'article 521-1,
toute personne commettant un acte de cruauté ou de
maltraitance sur un animal domestique, ou apprivoisé,
ou tenu en captivité d'une peine de prison pouvant
aller jusqu'à deux ans d'emprisonnement et d'une
amende de 30.000 euros.

Vie communale
> Enquête de population
Restitution le 17 mai 2022 à 20h30

Invitation restitution

Enquête de population
Territoires de Wolxheim, Dachstein et Ergersheim

Mardi 17 Mai 2022 - 20h30

Les communes de Wolxheim Dachstein et Ergersheim, ont lancé une enquête de population
en Mars 2022, portant sur les besoins de la population et en particulier les personnes en perte
d’autonomie.

Venez assister à la restitution de l’enquête :
Mardi 17 mai 2022 à 20h30
Salle Polyvalente
17 Rue Principale
67120 Wolxheim
Cette restitution publique, ouverte à tous, a pour objectif de guider l’action future des
communes vers une solution en faveur des personnes fragilisées, en cohérence avec le
territoire en termes d’habitat.

Vers une solution innovante

Participez à l’enquête

Sensibilisée au concept d’habitat inclusif
et préoccupée par la question de la
perte d’autonomie liée à l’âge, au
handicap et/ou la
maladie,
les
communes de Wolxheim, Dachstein et
Ergersheim ont engagé une réflexion
autour de la création d’une résidence
seniors
sur
la
commune
de
Wolxheim.

Vous souhaitez participer à l’enquête de
population, vous avez jusqu’au 30 avril
2022 pour transmettre les questionnaires
papiers
directement
en
maire
de
WOLXHEIM.
ou en ligne via ce lien
>>> https://bit.ly/wolxheim

Une solution alternative à l’institution et
au maintien à domicile permettant à
plusieurs personnes âgées en perte
d’autonomie et leurs aidants familiaux,
de trouver une solution pérenne.

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter au 06 14 32 64 84 ou
info@familles-solidaires.com

Une étude menée par

Commanditée par les Mairies de Wolxheim, Dachstein et Ergersheim

> Recyclage de vos téléphones portables
La mairie vient de mettre en place un point de collecte de vos
anciens téléphones portables.
Vous pouvez ainsi déposer gratuitement votre vieux mobile et
ses différents accessoires dans une boite spécialement dédiée en
Mairie.
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Etat civil et grands anniversaires
> Naissances

> Grands anniversaires

Bienvenue à :

06 avril SCHMITT Raymond, 93 ans
21 avril MULLER Jean, 91 ans
21 avril STEIDEL Auguste, 89 ans
23 avril BEGUINOT Michel, 82 ans
26 avril LORENTZ-MEYER Marie, 85 ans

- Eliott fils de Eric VOGT et Marie HASENFRATZ
domiciliés 3 rue des Fleurs, né le 26 décembre
2021 à Strasbourg

> Décès

06 mai MUHLBERGER François, 94 ans
09 mai ALVARO-MIOTTO Jacqueline, 80 ans
18 mai LEHMANN-SCHIFF Marie-Thérèse, 83 ans
28 mai JACOB Marcel, 82 ans
29 mai HAUSSER Robert, 80 ans

Nos peines à :
- Paule KLOTZ née le 27 juillet 1931 à Strasbourg
décédée le 1er janvier 2022 à Strasbourg,
domiciliée 2 rue de Strasbourg

07 juin WEISS Germain, 83 ans
09 juin GOETZ Xavier, 87 ans
13 juin GOETZ-STINUS Marianne, 91 ans

- Joséphine WEBER née KLING le 5 septembre
1926 à Dachstein, décédée le 23 février 2022 à
Strasbourg, domiciliée 14, le Canal

- Marie-Catherine COMBOT née Muller le 21 juin
1950 à Molsheim, décédée le 7 mars 2022 à
Strasbourg, domiciliée 4 rue des Violettes
- Alphonse HECKMANN, né le 14 août 1926 à
Strasbourg, décédé le 19 mars 2022 à Wasselonne –
résident à l’EPHAD de Wasselonne

> Elections 2022

Vie citoyenne

Elections Présidentielles: 10 et 24 avril 2022 de 8h à 19h
Elections Législatives : 12 et 19 juin 2022 de 8h à 18h
Le bureau de vote sera installé dans la salle polyvalente sauf pour le deuxième tour des législatives où il
sera installé dans la petite salle de la mairie.
Une nouvelle carte électorale a été distribuée en mars 2022 à tous les électeurs, les anciennes cartes ne
devront plus être utilisées.
Toutes les mesures pour respecter les gestes barrières seront mises en place.
Merci de ramener votre stylo !

Pour toute information complémentaire nous vous invitons à vous rendre sur le nouveau portail mis en
place par le Ministère de l’Intérieur www.elections.interieur.gouv
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Vie Institutionnelle
> Syndicat mixte du
Bassin Bruche Mossig
En 2018, la gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) est
devenue
une
compétence
obligatoire
des
intercommunalités. Toutefois, ces missions nécessitent de
s’affranchir des limites administratives et de travailler à
l’échelle naturelle du bassin versant.
Le Syndicat mixte du Bassin Bruche Mossig a ainsi été créé
en juillet 2019 avec pour missions l’aménagement du
bassin versant et la protection des milieux aquatiques. Son
territoire, le bassin versant de la Bruche, s’étend sur plus
de 700 km², du Climont jusqu’aux rives de l’Ill à
Strasbourg.
Concrètement, le syndicat mène des études et des travaux
pour :
•Réduire les conséquences dommageables des
inondations avec un programme d’actions de prévention
des inondations (PAPI) ;
•Rétablir le fonctionnement naturel des rivières et
améliorer leur qualité écologique ;
•Rétablir la continuité écologique, c’est-à-dire permettre
aux poissons et aux sédiments de transiter librement dans
les cours d’eau en supprimant les obstacles ;
•Protéger les zones humides existantes et restaurer les
zones humides dégradées.
Le syndicat a également une mission de sensibilisation des
élus et des citoyens afin de mieux comprendre les rivières,
leurs variations et la biodiversité qu’elles abritent.
Les trois membres du syndicat sont la Communauté de
communes de la Région de Molsheim Mutzig,
l’Eurométropole de Strasbourg et le SDEA. Le SDEA
représente les intercommunalités qui ont transféré la
compétence GEMAPI avant 2019 : la Communauté de
communes de la Vallée de la Bruche, la Communauté de
communes Mossig et Vignoble, la Communauté de
communes des Portes de Rosheim et la Communauté de
communes de la Région de Saverne.
Chaque structure membre est représentée à un tiers dans
le comité syndical composé de 21 élus et présidé par M.
Jean-Luc SCHICKELE, maire de Mutzig. Le siège du syndicat
est établi à Molsheim.
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Les actions et le fonctionnement du syndicat sont
financés par ses membres, également à hauteur d’un
tiers par structure. Le syndicat bénéficie d’aides
financières de la part de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse,
de l’État et de la Région Grand Est.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site
Internet (www.bassinversant-bruchemossig.fr) et la
page Facebook du syndicat.

> Gestion des terres
Si vous avez trop de terres, Gravats ou Remblais ou si
vous êtes demandeurs (exemple pour niveler un
terrain, empierrer un chemin d’accès, pour reboucher
un trou etc…) inscrivez vous sur le site www.gestiondes-terres.fr

> Défi, j’y vais 2022
Organisé sur trois semaines,
l’objectif est d’inciter un maximum
de salariés et d’élèves à se rendre sur leur lieu de
travail/scolarité par des modes de déplacement
durables : marche, vélo, trottinette, monoroue, TER,
bus, tram, covoiturage, etc. Les déplacements pris en
compte sont les trajets domicile-travail/école, y
compris lors de la pause méridienne.
Cet événement est également solidaire : le total des
kilomètres parcourus en modes alternatifs sur la
période du Défi par l’ensemble des participants sera
converti en dotation financière au bénéfice d’une
structure œuvrant dans les domaines des mobilités
actives, la solidarité, ou la santé.

L’édition 2022 du Défi se déroulera du 2 au
22 mai.
Renseignements : www.defi-jyvais.fr

Vie associative
> Cercle sportif Wolxheim
Action solidaire

Challenge Tony GOETZ

touché par les dernières actualités, le club
souhaiterait apporter son soutien à l'Ukraine en
effectuant une collecte de produits d'hygiène.
N'hésitez pas à y participer en déposant différents
produits
d'hygiènes
(couches,
serviettes
hygiéniques, gel douche, dentifrice, etc...)
au club house du 28/03 au 10/04/2022.
On compte sur vous.

Après deux ans d'arrêt suite à la crise sanitaire,
notre soutien à la ligue contre le cancer reprend
avec notre Challenge Tony GOETZ le week-end du
24-25 et 26 Juin prochain.
De nombreuses surprises sont à prévoir!!!
Restez informé en suivant les actualités du club via
la page Facebook.

Les bouchons du cœur

Section jeune féminine

Le club house sert également de point de collecte
pour l'association les bouchons du cœur.
N'hésitez pas à venir déposer vos bouchons.

La section jeune féminine recherche de nouvelles
joueuses de 5 à 13 ans.
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter
M. DA SILVA Julio au 06.86.81.40.19.

Recette de saison
> Soufflé aux légumes printanniers
Ingrédients pour 4 personnes
400 g de pommes de terre - 200 g de courgettes - 200 g de chou-fleur
100 g de comté - 1 dl de crème - un peu de chapelure
4 œufs - 15 g de beurre - sel, poivre
Préparation15 min - Cuisson30 min
Préchauffez le four th.7 (210ºC).
Epluchez les pommes de terre et les courgettes et lavez le chou-fleur.
Faites cuire le tout dans de l'eau bouillante salée.
Quand ils sont cuits, réduisez-les en purée.
Séparez les blancs des jaunes d'œufs, réservez les blancs et ajoutez les
jaunes à la purée de légumes ainsi que le fromage et la crème.
Battez les blancs en neige. Incorporez-les délicatement à la purée.
Vérifiez l'assaisonnement. Versez la préparation dans un plat à gratin
préalablement beurré.
Saupoudrez de chapelure et parsemez de quelques noisettes de beurre.
Enfournez 30 min.
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Vie scolaire
> Inscription école maternelle
Les inscriptions à l’école maternelle pour les
enfants nés en 2019 auront lieu dans la classe
maternelle de Wolxheim,
le vendredi 08 avril à partir de 16h15.
Merci de vous munir:
•
du livret de famille
•
du carnet de santé de l’enfant

> Visite d’Anne-Marie à l’école

Ses copines l’ont laissée tomber quand elle a
commencé à être aveugle. On retient qu’il ne faut
pas laisser tomber quelqu’un à cause de son
handicap.
Elle nous a offert une image, un stylo, une règle et
des étiquettes autocollantes.
Grâce à elle, nous avons appris la vie des personnes
aveugles et nous avons caressé Hippi. Nous savons
maintenant un peu mieux ce que ça peut être d’être
aveugle.
Anne-Marie reviendra peut-être nous présenter des
jeux auxquels nous pourrons jouer avec elle.

Lundi 7 mars 2022, Anne-Marie est venue dans
notre classe avec Hippi son chien guide.
Nous avons découvert la vie d’une personne
aveugle.
Anne-Marie nous a montré plein de nouvelles
choses. Nous avons appris qu’on peut avoir les
yeux ouverts même quand on est aveugle. Elle
nous a fait découvrir des objets qui parlent : son
réveil, son téléphone, sa montre…
Nous avons découvert son chien. C’est un chien
guide qui est noir et on l’a éduqué pour être guide.
Anne-Marie doit lui dire ce qu’il doit faire pour la
guider. Hippi va avoir 10 ans, il va prendre sa
retraite et Anne-Marie va peut-être l’adopter.

Texte écrit sous forme de dictée à l’adulte par les
enfants de maternelle.

Elle nous a aussi appris comment les personnes
aveugles lisent et écrivent. Elle lit avec le braille,
ce sont des petits points et les personnes aveugle
ont appris l’alphabet en braille pour pouvoir lire et
écrire. Ils écrivent en faisant des trous avec un
poinçon sur une tablette spéciale. Ils écrivent de
droite à gauche pour lire de gauche à droite en
retournant la feuille, comme un miroir.
Elle nous a également montré une montre en
braille. Le cadrant de la montre s’ouvre pour
pouvoir toucher les points et les aiguilles.

Anne Marie et Hippy son chien sont venus à l’école
ce matin. Hippy connaît le chemin, il sait où est la
droite, la gauche, les portes et plein d’autres choses.
Il guide Anne Marie qui ne voit pas (la vue), qui est
aveugle. Anne Marie est la championne des autres
sens : ce qu’on goûte (le goût), ce qu’on sent
(l’odorat), et surtout ce qu’on entend (l’ouïe) et ce
qu’on touche (le toucher)
Pour lire et écrire, Anne Marie utilise le Braille, des
petits points à toucher qui représentent les lettres.
Avec son poinçon, elle a écrit MOMO, PAPA,
MAMAN
Elle nous a donné une page de son magazine en
braille.
Elle a un réveil, une montre et un téléphone qui
parlent, une montre et des cartes à toucher. Et
même un petit carré pour accrocher les chaussettes
ensembles dans la machine à laver !
On a caressé Hippy. Elle nous a apporté des photos
et autocollants d’Hippy, merci Anne Marie !
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Une page d’Histoire
Notre série sur l’histoire du Canal s’achève avec
le passage en revue du XX siècle et notamment des
deux évènements marquants qu’ont été les deux
guerres mondiales. Si l’Annexion de l’Alsace-Moselle
en 1871 engendrait déjà un tournant majeur dans le
petit âge d’or du XIX siècle c’est la Grande Guerre qui
mettait fin comme partout à la Belle Époque. Dès lors
le Canal n’occuperait plus la place prépondérante
qu’était la sienne dans le paysage socio-politique
alsacien.
Un XX siècle tourmenté
La tension croissante au cours de l’été 1914 ne
laisse que peu d’espoir d’éviter la guerre entre la France
et l’Allemagne. Le 30 juillet les derniers représentants
des familles de notables établies au Canal quittent leurs
quartiers d’été dans la précipitation par le train en gare
d’Avolsheim afin de rejoindre la France avant que la
frontière ne soit fermée. Toutes font leurs adieux à
Marthe GRASS qui reste la seule représentante de cette
brillante société et veillera tant bien que mal sur les
propriétés que lui confient ses amis. Nièce du sculpteur
Philippe GRASS, célibataire et dernière survivante de la
famille, elle demeure dans l’actuelle Maison Rose. La
plupart des évènements du début du conflit nous sont
connus grâce au carnet qu’elle a tenu jusqu’en 1917. Le
Canal n’est pas pour autant vidé de ses habitants. Les
familles wolxheimoises demeurent sur place.
è

e

e

La vacance des grandes demeures attire aussitôt
la convoitise des autorités militaires allemandes
auxquelles tous les propriétaires étaient ouvertement
hostiles. Elles y voient l’opportunité de loger sans frais les
soldats en transit vers le front. Ainsi dès le 6 août Marthe
GRASS est sommée de livrer les clefs des maisons voisines
inoccupées. La soldatesque du 60 régiment d’infanterie
de la Landwehr se livre à un pillage en règle.
e

Après le départ des troupes le 8 août partout le
même spectacle : caves à vin et celliers vidés, linge
emporté, vaisselle brisée, mobilier fracassé… Le défilé
des militaires se poursuit tout le mois d’août si bien qu’il
ne reste plus grand-chose dans les maisons inoccupées du
quartier.
À partir de 1915 des troupes s’installent durablement. Le
Canal sert de base arrière aux garnisons du Fort de
Mutzig. 160 hommes y stationnent dix mois à compter du
5 août. En 1916 l’administration militaire organise un
hôpital auxiliaire : « Lazarett » en allemand ou
« ambulance » en français. Les blessés et personnels
médicaux sont répartis entre les différentes maisons.
Ceux qui y meurent sont enterrés au cimetière du village.
Après la guerre les sépultures seront vidées et les corps
remis aux familles.
On compte neuf soldats français parmi les morts. Leur
souvenir a été conservé par une plaque installée
aujourd’hui derrière le monument aux morts du village.
L’Histoire en revanche n’a pas voulu retenir le nom des
morts allemands dans la période d’après-guerre marquée
par un effacement presque inconscient de leur germanité
par les Alsaciens, se soumettant en cela à la volonté
affichée des autorités françaises.

L’été 1919 marque le retour au Canal des familles
patriciennes parties en 1914. Elles retrouvent leurs
maisons en piteux état. Marthe GRASS, dernière
représentante de cette famille implantée au Canal durant
150 ans décède en 1932 et est inhumée à Wolxheim.
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Une page d’Histoire
À peine restaurées, les demeures du Canal sont
à nouveau abandonnées à l’été 1939. L’Histoire semble
se répéter. Les troupes, françaises cette fois, occupent
les résidences désertes jusqu’au 15 juin 1940. Le 19 juin
les ponts sur le canal et la Bruche sont dynamités. Seul
le grand vannage est épargné. Cela n’empêche pas les
premières troupes allemandes de pénétrer dans le village dès le lendemain.
Une compagnie de « Feldgendarmerie » prend ses quartiers dans la maison Félix CARRÉ-DE-MALBERG. Les
autres propriétés sont réquisitionnées et leurs biens
vendus aux enchères au profit d’œuvres de charité. La
Maison Rose est acquise par le directeur des usines Bugatti de Molsheim nommé par les Allemands. Le départ
des occupants a lieu en novembre 1944, remplacés aussitôt par des soldats français et américains.

Les anciens propriétaires sont réintégrés dans
leurs biens mais le cœur n’y est plus. La maison GROUVEL est vendue à la Congrégation du Saint-Esprit en
1948 qui, après d’importantes transformations, y installe
des prêtres en retraite. Le dernier chanoine qui continuait à desservir la chapelle Sainte-Marie-Auxiliatrice
(voir WI n°32) meurt en 1957 et le presbytère est rasé
quelques années plus tard. En 1968 la Maison Rose est
achetée par la brasserie Kronenbourg. La ligne de chemin de fer Molsheim-Saverne est fermée en 1969. La
construction du lotissement Saint-Denis dans ces mêmes
années 60 relie désormais le Canal au village ce qui lui
fait perdre quelque peu de sa singularité.
Ce lent déclin est toutefois accompagné d’une
renaissance : celle des bains de Soultz dont l’exploitation
avait cessé après l’incendie de 1913.
En 1990 une Société Civile Immobilière crée par les
frères KAUFFER de Soultz-les-Bains se porte acquéreuse
de deux hectares et demi comprenant les bâtiments, la
source et le parc du Sulzbad. Les premiers curistes sont
accueillis en décembre 1998.
À l’aube du XXI siècle le Canal a bien changé.
Ses prémices au XV siècle grâce à l’émergence des
bains ne laissaient pas encore entrevoir le quartier ouvrier du XVII siècle dû à Vauban avec le creusement du
canal de la Bruche. D’industrieux, le quartier se fait villégiature progressivement au XVIII siècle avant le paroxysme du XIX . Finalement le passage à l’an 2000
s’opère par un « retour aux sources » au sens propre
comme figuré. C’est donc un quartier en perpétuelle
évolution qui a su se réinventer depuis six siècles et
garder ainsi son originalité, un endroit à part dans
notre village.
e
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