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Faire une photo, au centre de
Kingersheim, avec ce chantre du
bénévolat associatif tient de la
gageure. Les « salut Raymond »
pleuvent toutes les deux minutes
et les klaxons de voitures réson-
nent à intervalles réguliers, pour
interpeller « sieur Ambiehl ».
Il est vrai que l’homme est bien
connu. Il a fondé l’Amicale de tir
de Kingersheim (ATK) en 1984, fait
partie du comité de l’UNC local, a
déjà servi le Cyclo-club sous l’ère
de Gérard Berchiat et les arbori-
culteurs, avec le regretté René
Schilling. Raymond Ambiehl suit
également de près la vie associati-
ve de sa commune de jeunesse,
Sainte-Croix-en-Plaine, où il a fon-
dé l’Accordéon club en 1951 !

Présent avec des amis
dès la première 
édition

Pour parler de la Fête des rues,
Raymond se souvient des premiè-
res éditions (alors appelées brade-
rie du particulier), qui se dérou-
laient faubourg de Mulhouse.
« Avec mon épouse Alice, nous
donnions un coup de main à la
buvette de la Musique Concorde
de notre regretté ami Joseph
Schumacher. Il y avait déjà un
monde fou car c’était la première
manifestation de ce type en Alsa-
ce. »
Puis, l’homme a servi évidem-
ment à la buvette tenue par l’ATK
qu’il venait de créer avec notam-
ment ses amis Alphonse Hans et

Jean-Claude Gress. « La manifes-
tation était déplacée dans le vieux
-village et nous étions installés
sous une tente un peu à l’écart
près de l’église », se rappelle
l’homme qui avait un rendez-vous
incontournable à l’heure de midi.
« Des amis, Eugène et Marguerite
Fessler, alors installés en face du
Créa, organisaient une opération
portes ouvertes dans leur jardin et
leurs nombreux amis venaient y
déguster un barbecue pendant
des années. »

Courses et spectacles

La formule de la braderie change
et la Fête des rues se déroule alors
sur deux jours avec un samedi
consacré à des courses et des
spectacles. « J’avoue que je 
n’étais pas trop fan. Je n’étais pas
attiré par les spectacles présen-
tés. Je préfère de loin le fait que
les organisateurs aient regroupé
les clubs au sein du Village des
associations, car nous sommes
beaucoup plus en vue ».

Ce sera le cas, dimanche 2 sep-
tembre, où Raymond sera présent
pour promouvoir le tir. « Nous
projetterons un film de nos activi-
tés et des photos de nos manifes-
tations phares », explique le pré-
sident d’honneur, fier que 40
licenciés s’adonnent à ce sport à
l’ATK et d’avoir formé des jeunes,
comme Joris Bertrand, régulière-
ment qualifié pour les champion-
nats de France.
L’homme excellera évidemment
dans les échanges qu’il aura avec

ses dizaines de connaissances,
dont ses anciens collègues mi-
neurs des MDPA.
L’octogénaire n’aura pas de
temps à perdre après les opéra-
tions de rangement. Il bouclera
ses valises pour partir avec une
vingtaine d’amis, qui se retrou-
vent toutes les semaines à l’occa-
sion d’une petite randonnée dans
notre région, pour un voyage en
bus en Italie, début septembre. 
En homme branché, le jeune octo-
génaire restera lié à la vie locale
grâce à « l’alerte info » de L’Alsa-

ce qu’il consulte régulièrement
sur sa tablette. Sacré Raymond !

Jean-Paul FREY

Y ALLER Fête des rues, rue de
Hirschau et alentours, le diman-
che 2 septembre de 8 h à 18 h ; à
9 h, audit de la charte éco-évène-
ment signée par les associations
locales ; à 10 h, inauguration du
Fala (Faire avec les autres) ; à
11 h, mise à l’honneur des espoirs
sportifs de la ville et à 12 h, fanfa-
re festive, apéritif et déjeuner bio
sur réservation.

KINGERSHEIM

Un pilier de la Fête des rues
Raymond Ambiehl, le président fondateur de l’Amicale de tir de Kingersheim, a participé à toutes les éditions de la Fête des rues depuis 1981.
Il en garde de bons souvenirs et sera évidemment présent au stand de son association, dimanche prochain. Rencontre.

Raymond Ambiehl est un fidèle de la première heure de la Fête des rues de Kingersheim. 
 Photo L’Alsace/J.-P.F.

La Fête des rues de Kingersheim est un rendez-vous très prisé 
par de nombreux chineurs de la région. Cinq cents exposants 
ont déjà réservé leur emplacement, le dimanche 2 septembre.
Le Créa organisateur, aidé par la Ville, a souhaité faire de cet 
événement, soutenu par Éco-manifestation d’Alsace, une 
manifestation qui promeut les démarches écologiques et 
solidaires. Le public est, notamment, encouragé à choisir le 
vélo pour venir à la fête et des parkings pour deux-roues se-
ront aménagés à cet effet.
Une restauration centralisée proposera des menus bio à partir 
de 11 h 45 (réservation au 03.89.57.06.66) et de la barbe à 
papa, élaborée à partir de sucres blonds et bio, sera vendue. 
Des buvettes seront évidemment ouvertes, sur le parcours, 
pour étancher les petites soifs des milliers de visiteurs atten-
dus et une fanfare festive animera l’apéritif.
De nombreuses animations sont proposées au Village des 
associations, notamment la réalisation collaborative d’une 
fresque et des jeux à l’attention des enfants.
Enfin, le Fala (Faire avec les autres), installé dans les locaux de
l’ancienne menuiserie Sutter, sera inauguré. L’endroit permet-
tra à l’avenir de réparer, d’échanger et de partager des objets 
divers.

Braderie, animations et inauguration

ILLZACH
Les derniers concerts gratuits de
la saison auront lieu sous la
Halle du marché le samedi
1er septembre à partir de 20 h
avec les groupes :
- Flo Bauer blues project : Flo
Bauer, qui se produit dans tous
les festivals de blues en Europe
avec ses acolytes, revient sous la
Halle du marché, qu’il connaît
bien.
- Uli’s New Orleans jazz band :
forts de leur succès, les jazzmen
de Fribourg interpréteront, dans
une formation un peu modifiée,
les standards du jazz traditionnel
des années 1920.
Buvette et petite restauration
sur place.
KINGERSHEIM
Dans le cadre de sa campagne
Sports et santé 2018, l’office mu-
nicipal  des sports de Kin-
gersheim organise, le dimanche
2 septembre de 9 h à 16 h, en
partenariat avec les associations
France AVC 68, Insulib et Alsace-
Cardio, des contrôles de glycé-
mie et de tension artérielle, à
son stand lors du marché aux
puces de Kingersheim.
PFASTATT
L’association des Golden dan-
cers country line dance de Pfas-
tatt reprendra ses cours le mardi
11 septembre de 15 h à 17 h, à la
salle culturelle du foyer Saint-
Maurice, 1 rue de la Concorde à
Pfastatt, et le jeudi 13 septem-

bre, de 19 h à 21 h, à la salle
Eguemann, au premier étage du
foyer. Le nombre de places est
limité. Prévoir des chaussures
fermées à semelles lisses (éviter
les semelles antidérapantes, ta-
lons aiguilles, fers, claquettes et
sandales) ainsi qu’une boisson.
Renseignements auprès de la
présidente, Jacqueline Tschora,
t é l . 0 3 . 6 9 . 7 7 . 5 8 . 7 2  o u
eliot.cj@gmail.com
RIEDISHEIM
Le conseil municipal se réunira
le jeudi 30 août à 20 h en salle de
séances (2e étage de la mairie).
Ordre du jour : marchés publics
(programme travaux 2018 – 3e

tranche ; reconnaissance de ga-
leries souterraines rue de Mul-
house – études géotechniques) ;
logements communaux, 5 rue de
l’Industrie et 3 rue du RP-Muss-
lin ; autorisation d’urbanisme
(création d’un pôle communal
avec locaux associatifs rue de la
Charte - dépôt du permis de cons-
truire) ; acquisition emprises fer-
roviaires et déclassement ; PLU
(plan local d’urbanisme) - appro-
bation des révisions allégées n° 1
et n° 2 et de la modification
n° 2 ; convention Pup (projet ur-
bain partenarial) rue des Mimo-
sas – avenant ; subventions de
classes découvertes pour les élè-
ves riedisheimois du collège
Sainte-Ursule, de l’école Jean-
XXIII et de l’école Pasteur ; sub-
vention exceptionnelle au Tennis
club de Riedisheim pour l’entre-
tien et la rénovation des terrains.

À noter


