
Voegtlinshoffen, Cérémonie des voeux :  Sur fond de Loisium 

 

 

Jean-Pierre Freudenreich, aux côtés de Jacques Cattin, 

également honoré lors de cette soirée des voeux.  

Il était largement question du Loisium samedi soir lors         
de la présentation des voeux formulés par le maire 

Jacques Cattin aux élus, forces constituées et vives de 

Voegtlinshoffen.  

 

Le Loisium, ce fameux complexe hôtelier haut de gamme axé vinothérapie, aura déjà fait couler beaucoup 

d'encre dans la presse régionale. Il aura aussi fait saliver beaucoup de politiciens dont une fois encore Jaques 

Cattin samedi soir. 

C'est dans une salle archi-comble, devant un parterre d'élus, de représentants des associations locales et bon 

nombre de ses compatriotes, qu'il entama son discours. Une certitude peut-être, c'est qu'il n'y avait parmi eux 

aucun membre du « Nartecs » l'association anti-Loisium, sans quoi le débat aurait pu s'engager et être plutôt 

vif. Un humour pas forcément communicatif                                                                                                   

En effet, aidé de son avocat, les critiques envers ces derniers n'étaient pas toujours arrosées à l'eau de rose, le 

maire leur reprochant un manque certain d'arguments, notamment environnementaux. Il est même allé 

jusqu'à à ironiser sur le nom de l'association dans un humour pas forcément communicatif.                           

Se désolant de la lenteur administrative de certaines instances juridiques, Jaques Cattin a fait part de son 

sérieux espoir quant à l'aboutissement de ce projet en 2014. D'ailleurs, il a cité un message d'encouragement 

des investisseurs autrichiens qui restent également très confiants en l'avenir tout en formulant l'espoir d'un 

déblocage en 2014. 

D'autres projets ont été dévoilés lors de cette soirée dont, l'aménagement des chemins ruraux et l'arrivée du 

gaz naturel à Voegtlinshoffen. Ce dernier a été présenté par René Danesi, vice-président du conseil régional. 

Entièrement financé par GrDF, il s'agit d'un investissement de 520 000 euros.  

Avant de conclure, René Danesi aura épinglé Jaques Cattin, mais d'une manière fort sympathique, le 

décorant de la médaille d'honneur pour ses trente années de mandature. 

Cattin candidat en 2014                                                                                                                                 

Sans surprise, Jaques Cattin a officialisé sa candidature pour 2014 remerciant au passage l'équipe 

communale présente en dévoilant quelques changements dans sa future liste sans toutefois entrer dans le 

détail. « Ce n'est pas le moment pour ça », a-t-il dit, avant de terminer par une citation bien personnelle : « il 

vaut mieux rester acteur de son destin que spectateur de son déclin. » 

Prenant la parole Jean-Pierre Toucas, le président de la com-com, souligna l'effort de tri engagé par la 

collectivité et ses 1 400 foyers supplémentaires. Il fit un petit clin d'oeil au TGV (train gourmand du 

vignoble) avec un retour largement positif au sein du tourisme local. 

Le conseiller général Lucien Muller salua ce dynamisme en apportant son soutien pour l'ensemble des 

projets de la commune ou de la com-com. 

Quant à la sénatrice, Françoise Boog, très honorée par l'accueil chaleureux lui étant réservé, elle a exprimé 

ses voeux de paix et de reprise économique, avant de distinguer Jean-Pierre Freudenreich, adjoint au maire 

pour son engagement depuis bientôt 36 ans au service de la collectivité. 
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