
Voegtlinshoffen Un nouveau local inauguré 
La société des chasseurs a reçu les clés des mains du maire.  

Comme chaque année, les chasseurs de la société de 
chasse des Trois-Châteaux se réunissent autour d'un 
sanglier à la broche. Cette fois-ci, ils ont pu inaugurer 
leur nouveau local.  

 

 

C'est un rituel au mois de juillet... les chasseurs, locataires du refuge de chasse communal, invitent les élus 
municipaux de Voegtlinshoffen à un moment de convivialité autour du sanglier. 

Mais cette année, la festivité qui s'est déroulée le 14 juillet, a revêtu un caractère particulier. En effet, elle a eu lieu sur 
le site du nouveau local des chasseurs et c'était l'occasion idéale pour la municipalité d'en remettre les clés à ses 
locataires, après inauguration officielle et bénédiction des lieux par le prêtre Michel Piequet. 

Beaucoup étaient présents ce jour-ci : l'Amicale des sapeurs-pompiers, dont la date correspondait à celle de leur 
Grill'Partie annuelle (2e dimanche du mois de juillet) ainsi que les membres du cercle St -Nicolas, que le maire 
Jacques Cattin nomme volontiers de « mémoires vivantes du village », invités pour la circonstance et manifestement 
ravis de pouvoir participer à ce pique-nique géant. Pour assurer l'ambiance, le cor de chasse Schann de Wasserbourg 
avait aussi fait le déplacement. 

Dans son allocution, entouré du conseiller général Lucien Muller et du président de l'association des chasseurs, 
Jacques Stentz, Jacques Cattin a rappelé que cette traditionnelle journée de convivialité était sans aucun doute en 
rapport avec la relation de confiance qu'on pourrait qualifier d'« historique », et qui fait suite à l'attribution de la chasse 
en gré à gré tous les 9 ans, dans le respect des intérêts réciproques. Suite à la démolition de leur ancien local dans le 
cadre du projet Loïsium, les chasseurs étaient en attente d'un local promis par la municipalité. Elle s'était engagée pour 
sa reconstruction, tout en continuant de s'acquitter du loyer. 

Le maire jacques Cattin a ensuite remercié, en leur présence, tous ceux qui ont contribué à sa bonne réalisation : les 
partenaires du remembrement foncier, les entreprises de construction et avec une mention particulière à Franck 
Baudette (agent technique de la commune) qui a réalisé le bardage du bâtiment. « Ce travail en propre régie permet à 
la commune de réaliser une belle économie », a souligné le maire. 

Les chasseurs,acteurs essentiels  

Il n'a pas manqué de rendre un hommage appuyé aux chasseurs, en rappelant leur important rôle dans la gestion 
durable du patrimoine faunique et de ses habitats. « La pratique de la chasse, dit-il contribue à l'équilibre entre le 
gibier, les milieux naturels et les activités humaines en assurant un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique. » Puis 
il leur a adressé un vif remerciement pour leur participation à la réalisation de cet ouvrage en prenant à leur entière 
charge l'agencement intérieur du local : isolation, équipement, toilettes... À noter que le coût final de cette réalisation, 
à la charge de la commune, s'élève 55 802 EUR HT, auquel il y a lieu de rajouter l'assainissement. 

Après l'intervention du conseiller général qui a félicité les protagonistes de cette réalisation, puis du président de la 
société de chasse qui a adressé ses remerciements à la municipalité ainsi qu'à son groupe de chasseurs, il n'a pas 
manqué de les présenter un à un. 

La partie conviviale a pu enfin battre son plein : trois sangliers à la broche, fournis par les chasseurs, ont été servis, 
ainsi que les apéritifs, les salades amenées par les élus et les desserts de toutes sortes et pour tous les goûts 
confectionnés par l'amicale des pompiers et le cercle St-Nicolas. De quoi satisfaire la centaine de convives présents ! 

 


