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L’an deux mille treize, le treize juillet, est honorée publiquement Simone
Kern pour son engagement en faveur de la commune. Mme Kern a souhaité
prendre sa retraite après quelque trente-trois années passées à Offwiller,
dans son école maternelle située sur les hauteurs du village. Pendant ces
trente-trois années, elle s’est occupée de générations d’enfants. Plus de cinq
cents jeunes enfants ont usé leurs culottes sur les bancs de son école ! Elle
leur a appris de milliers de choses afin qu’ils puissent s’épanouir et se
construire un bel avenir. Aujourd’hui, la plupart des enfants qu’elle a eus en
classe sont devenus grands. Certains étudient encore ; d’autres exercent
déjà un métier ; d’autres encore ont construit une belle famille. Mais tous
gardent et garderont longtemps un formidable souvenir des années qu’ils
ont passées auprès d’elle dans son école.
Mme Kern avait cette capacité extrêmement rare de donner aux enfants
l’envie d’apprendre. Sa gentillesse, sa patience, sa bonne humeur
indéfectible ainsi que la douceur de sa voix sont légendaires et ont fait d’elle
une maîtresse hors pair. Toutes ces qualités ont été et resteront le moteur

de bon nombre d’enfants ! C’est un trésor qu’elle leur a transmis sans peutêtre même s’en apercevoir.
Grâce à elle, des centaines d’écoliers ont appris les joies du chant, de la
musique, du calcul, du dessin ou encore de l’allemand. Grâce à elle, des
centaines d’écoliers se sont familiarisés avec des valeurs aussi
fondamentales que le respect, la tolérance, l’honnêteté, le goût des choses
bien faites… Grâce à elle, des centaines d’écoliers ont emmagasiné des
tonnes de souvenirs.
Avec les municipalités successives, les relations ont toujours été excellentes
parce que fondées sur le respect et la confiance réciproques. Durant ces
trente-trois années, les élus ont eux-aussi eu un réel plaisir à travailler avec
elle : sa quasi-gêne systématique à demander des aides financières à la
commune, ses longues lettres de remerciements pour les subventions
obtenues, sa participation spontanée à la vie du village, sa recherche
continue du bien-être des enfants… auront marqué les élus qui l’ont
toujours suivis avec une parfaite unanimité.
Pour toutes ces raisons, et pour mille autres encore, la municipalité la
remercie. Son engagement honore la commune.

A Offwiller, le 13 juillet 2013.

Le Maire, Patrice Hilt

