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COMMUNE D’OFFWILLER 
 

 
 

Marc Wolff 

 

13 juillet 2018 
 
 

Vu la délibération prise à l’unanimité 
par le Conseil municipal d’Offwiller le 13 avril 2018 

 
 
L’an deux mille dix-huit, le treize juillet, est honoré publiquement Marc 

Wolff pour son engagement en faveur de la commune.  

 

Marc Wolff, spécialiste en médecine générale, a exercé son art à Offwiller du 

1er novembre 1979 au 31 décembre 2016. Pendant ses trente-sept années, il 

a soigné avec professionnalisme et humanité des centaines de personnes du 

village et des villages alentours. 

 

Ses hautes compétences et ses qualités humaines ont été appréciées par 

tous. Toujours disponible, de jour comme de nuit, Marc Wolff a gagné une 

profonde confiance parmi les administrés d'Offwiller et d’ailleurs. Il a 

toujours traité la personne malade avec dignité et bienveillance. Son écoute 

et ses paroles faisaient parties intégrantes du traitement qu'il prescrivait. 

 

Homme de science, Marc Wolff n'a cependant pas souhaité réduire sa 

personne à cette seule considération. Dès son installation dans notre 

village, il s'est engagé dans la vie de la communauté de plusieurs façons 



2 

 

différentes. C'est ainsi qu'il a siégé au Conseil municipal d'Offwiller sous les 

mandats des Maires Frédéric Zill et Albert Caspar. Il a également été un 

membre extrêmement actif de l'association des Nekel d'Offwiller. Depuis de 

longues années, il adhère, avec son épouse, au Club Vosgien du village, à 

l'association du foyer ou encore au Club de gymnastique.  

 

Des générations entières se souviendront également de lui comme un 

formidable animateur de l'école du dimanche, fonction qu'il a occupée de 

1981 à 1991. Sa guitare fut légendaire. Elle permit d'introduire une autre 

musique dans les cultes assurés à l'église d'Offwiller. 

 

Pour toutes ces raisons, et pour mille autres encore, la municipalité le 

remercie. Son engagement honore la commune. 

 

 

A Offwiller, le 13 juillet 2018. 

 

 

Le Maire, Patrice Hilt 

 


