
Une inauguration du tonnerre ! 
 C’est durant un week-end à la météo très capricieuse et même par endroits malheureusement foudroyante, que 
Niederschaeffolsheim a bénéficié d’une matinée d’accalmie, pour inaugurer ses Sentier des Calvaires et Cercle de 
Pierres, réunis dans un circuit désormais référencé par le Club Vosgien. 

 

 

Réalisation nécessitant, de sa conceptualisation jusqu’à sa finalisation, deux années d’engagement et des centaines 
d’heures de travail effectuées grâce à l’intervention de dizaines de bénévoles, ce projet initié par le Premier Adjoint 
Patrice Nonnenmacher et porté par Jean-Paul Breger avec le soutien de la Municipalité, a vu aujourd’hui son 
aboutissement salué par non seulement la présence d’invités officiels, mais aussi de nombreux citoyens. 

C’est justement à destination de tout-un-chacun, que ce circuit a été imaginé, afin que se transmette des éléments de 
notre patrimoine historique et culturel. Point sur lequel Mme le maire Brigitte Steinmetz a insisté lors de son allocution, 
et qui fut repris notamment par Mme la sénatrice Elsa Schalck soulignant également la présence du Conseil Municipal 
des Enfants, gage de l’avenir de notre collectivité territoriale. Monsieur Claude Sturni, maire de la vile de Haguenau et 
président de la Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH), a quant à lui notamment insisté sur le plaisir de se 
retrouver pour faire société, à l’issue de deux années de pandémie de covid-19. 



 

Joseph Burckel, chargé de communication au Club Vosgien Haguenau – Lembach, a donné à l’événement toute sa 
couleur locale, par la lecture d’un poème de son cru. Couleur locale renforcée par la présence du Groupe Folklorique de 
Graffenstaden et l’Ensemble Acord’ine au répertoire dépassement très largement le folklore. Monsieur Alain Ferstler, 
président du Club Vosgien a fait part de son enthousiasme pour ce projet alliant tradition et innovation. Un projet dont 
monsieur Jean-Paul Breger a retracé l’historique et la mise en œuvre, tout en invitant ceux qui le souhaitent à participer 
au Stammtisch Histoire & Patrimoine de Schaffelse se tenant chaque dernier vendredi du mois (Cf post du 02/02/2022). 

Parallèlement à cette inauguration, se déroulait une marche populaire, organisée conjointement par Particip’Actif et 
l’Association des Donneurs de Sang de Niederschaeffolsheim & Environs. Ainsi les marcheurs et tous autres visiteurs, 
ont-ils pu se restaurer dans la salle festive. Un diaporama reprenant les diverses étapes de la réalisation du circuit y était 
diffusé, et à midi s’est déroulé le tirage au sort d’une tombola. 

Pour le Cercle de Pierres, édifice créé au point de rencontre de différents courants d’énergies telluriques, c’est Denis 
Morgenthaler le président de l’Association des Géobiologues et Sourciers d’Europe dont Patrice Nonnenmacher est 
proche, qui a donné les indications nécessaires à sa compréhension. Se voulant plus pragmatique qu’académique, il a 
mis en avant la nécessité de se laisser porter par son propre ressenti, car dans ce domaine la connaissance se transmet 
d’abord de manière empirique, avant toute démarche de conceptualisation. 



 

L’accès à ce site que la Municipalité a voulu séparé par une clôture récemment installée, sera désormais possible dans 
des tranches horaires qui seront prochainement indiquées. Nous allons en reparler dans des publications à venir. La 
Municipalité remercie les bénévoles qui ont participé à la réalisation de ce projet, les entreprises qui l'ont sponsorisé, la 
Communauté d’Agglomération de Haguenau (CAH), la Collectivité européenne d’Alsace (CeA) et la Région Grand Est. 


