
Insolite Storckensohn :  
Des enfants restituent un sac rempli de bijoux volés 
Quatre enfants de Storckensohn avaient fait une étonnante découverte sous un pont : près 
du ruisseau qui traverse le village, ils avaient mis la main sur un sac contenant des bijoux, 
dérobés lors d’un cambriolage à Ranspach. Louis, Lucas, Alban et Robin ont été distingués 
par la municipalité. 
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Jacques Karcher, maire de Storkensohn, a félicité Robin, Alban, 
Louis et Lucas pour leur civisme.  Photo L’Alsace /F.F 
 

À Storckensohn, Robin, Alban, Louis et Lucas forment une petite bande de gamins sympas 
qui adorent s’amuser dans les prés, se balader dans la forêt toute proche ou se défouler au 
bord du ruisseau du village. Ce jour-là, la journée s’est transformée en aventure peu banale… 
« Nous avions projeté d’aller pêcher dans le ruisseau, on avait fabriqué des cannes avec des 
noisetiers, raconte Robin Thuillier, le plus âgé du groupe. La veille, j’avais aperçu un sac sous 
un pont. Alors on est allé voir. » Le jeune Robin, son frère Alban et leurs amis, Lucas Fleck et 
Louis Binder, récupèrent alors le fameux sac. «  Je pensais le ramener pour le mettre à la 
poubelle . » Mais voilà : l’examen du contenu du sac a tout de suite changé la donne. 

Invités d’honneur du conseil municipal 

« À l’intérieur, il y avait plein de bijoux. Du coup, j’ai appelé mon papa. Maman nous a rejoints, 
nous sommes allés chez Monsieur le maire pour lui remettre notre découverte.» Le maire de 
Storckensohn, Jacques Karcher, s’est alors rendu à la gendarmerie avec la précieuse 
cargaison. Vérifications faites, il s’est avéré que le fameux sac contenait le produit d’un 
cambriolage qui avait été commis à Ranspach durant l’été. 

Aussi, lors du pique-nique villageois du 4 septembre dernier, le maire Jacques Karcher avait 
tenu à remettre à Robin la médaille de la «commune reconnaissante» pour le récompenser 
de sa probité et de son initiative. Ce jour-là, l’édile avait également promis que l’ensemble du 
groupe de copains serait récompensé. C’est chose faite depuis la dernière séance du conseil 
municipal. Les quatre enfants étaient les «invités d’honneur» du conseil et le maire a pu leur 
exprimer ses félicitations de façon très officielle. « Je tiens à vous féliciter tous les quatre, 
Louis, Lucas, Alban et Robin pour votre civisme et votre honnêteté », a déclaré l’élu, avant de 
remettre à chacun un paquet bien fourni. Et de conclure avec malice : «  J’ai bien vérifié, il n’y 
a pas de bijoux !  » 


