
INAUGURATION DES NOUVELLES 
INSTALLATIONS AU PLAN D’EAU 

C’est par une belle journée d’été indien pro-
pice pour évoquer la magie des berges du 
plan d’eau de Plobsheim-Eschau, ses dégra-
dés de verts et de bleus, ses myriades d’oi-
seaux que l’Association du GIESSEN avait 
rendez-vous avec les élus locaux pour l’i-
nauguration des nouvelles installations au 
lieu-dit des « Sept Ecluses » 

En effet, ce lieu a toujours été la promenade 
dominicale des Plobsheimois. L’initiative 
heureuse du Conseil Général de faire de la 
base nautique et du plan d’eau un vaste pôle 
de loisirs respectueux de l’exceptionnel 
biotope local a été salué par tous. 
Enfin, le site retrouve son âme. 

Même si le projet initial a été revu à la bais-
se, l’endroit gagne en convivialité: à la sim-
ple buvette, tenue par notre association s’é-
lève désormais un préau, dont la toiture en 
bois en forme d’ailes déployées sera végéta-
lisée. Une forme d’hommage à l’immense 
biodiversité du site, lieu de nidification, 
d’estivage et de migration des oiseaux.  
Dans le prolongement, une aire de jeux pour 
enfants, des bancs, des toilettes (sèches) et 
des pistes de pétanque.  
Un sentier nature y est également pressenti. 
 
Un projet GRAFF’ a également permis à 
une dizaine d’adolescents de Plobsheim, 
sous le regard d’un professionnel, de repré-
senter sur les bâtiments des scènes du passé, 
bordées par un cadre de verdure et des sil-
houettes d’oiseaux  
L’idée, c’est que les anciens reconnaissent 
les lieux de l’époque, et que les nouveaux 
habitants découvrent l’histoire du site  
 
Nous voici donc prêts à démarrer une nou-
velle saison. Venez nombreux nous rejoin-
dre et passer un agréable moment dans ce 
cadre réaménagé. 
 

Guillaume Bapst 
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Avant première: quelques extraits du livre 
des Hofnàme de Plobsheim... 

 

 

Parution prévue:  
Journées du Patrimoine 2014 

20 et 21 septembre 
 



Programme prévisionnel de la saison 2014: 
 
- 7 mars : Assemblée Générale à 20H. 
 
Dans la Salle des Fêtes de Plobsheim (au 1er étage Salle A), 
projection d’images du Plan d’Eau de Plobsheim à l’issue de 
la partie statutaire. (Images par Albert Perrin). 
 
 
- 1er mai : Ouverture de la Buvette aux « Sept Eclu-
ses » et lancement de la saison 2014. 
 
Vernissage des GRAFF’ réalisés par les jeunes de Plobsheim à 
l’initiative de Gaël Schmitt, animateur jeunes à Plobsheim, avec le 
concours de Stéphane Braun, graphiste, alias PIKO. 
 
 
- 8 mai : Braderie de Plobsheim. 
 
Service de restauration et buvette intérieur/extérieur, à la Ferme 
Ölmann. 

- (19)-20-21 septembre Journées du Patrimoine.  
 
Dans la Salle des Fêtes de Plobsheim, exposition des photos de 
conscrits depuis 1880 (plus de 60 photos!). Cette exposition, en 
cours de réalisation par une équipe de membres du GIESSEN sera 
visible du vendredi 19 septembre au mercredi 24 septembre. 
 
Lors du vernissage de cette exposition, prévu le vendredi 19 en 
soirée, aura également lieu le lancement du Livre des Hofnàme de 
Plobsheim. 
 
 
- Automne. 
 
Traditionnelle sortie d’automne du GIESSEN autour du patrimoine. 
Plus d’informations dans le numéro de septembre. 
 
 
 
 
 

 
Texte René Deiber et Guillaume Bapst 

Réponse de l’énigme du n° 21 de septembre 2013 : 
 

 
Cette belle vasque en pierre, ainsi que celle qui lui fait 
face, marque dignement l’entrée de la cour du châte-
let, dit Güntzerschloss construit en 1705 et situé au 
14, rue de l’Eglise.  
 
En effet, en 1684, le fief de Plobsheim est retiré par 
Louis XIV aux Zorn et attribué aux seigneurs Nicolas 
de Kempfer et Christophe de Güntzer. De 1705 à 
1706, les Güntzer construisent leur résidence, le châ-
telet dit Güntzerschloss. Ils demeurent seigneurs de 
Plobsheim jusqu’à la Révolution Française en 1789. 

Texte et photo Guillaume Bapst  

Nouvelle énigme : 
 

 
Quand l’art moderne revisite le passé… Saurez-
vous résoudre cette double énigme?  

 

Reconnaissez-vous cette demeure? 
Trouverez-vous l’endroit où l’on peut admirer cette 
œuvre d’art? 
 
Rendez-vous au prochain numéro pour la solution ! 
 

Texte et photo Guillaume Bapst 

Le coin de l’énigme ??? 
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