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Mi Dorf - Intro
Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers concitoyens,

Le conseil municipal poursuit la réﬂexion pour
l’aménagement du secteur sportif ; la prochaine
Je suis très heureux de m’adresser à vous en ce étape sera le déplacement du terrain de foot à
début de période estivale au travers de notre coté de l’Esp’Ass.
bulletin communal Mi Dorf N° 50 et je proﬁte de
la tribune qui m’est donnée pour remercier tous Un grand chantier est en cours : la rénovation de
ceux et celles qui œuvrent depuis de nombreuses la rue du calvaire et de la rue du 8 février :
années pour vous apporter l’information ce chantier permet de poursuivre la rénovation
communale dans vos foyers. Aujourd’hui je de nos voiries aﬁn d’améliorer et de sécuriser les
veux rendre un hommage particulier à Mr Emile déplacements dans ce secteur du village.
Decker qui nous éclaire sur notre histoire locale
Une procédure simpliﬁée du Plan Local
depuis le premier numéro du Mi Dorf.
d’Urbanisme a été engagée par le conseil
Cette information est complétée depuis le mois municipal aﬁn de permettre l’installation
de mai par le site internet ofﬁciel de la commune d’équipements téléphoniques dans le but
de Blodelsheim que vous pouvez consulter sur d’améliorer la couverture de notre commune
en matière de téléphonie mobile et de
www.blodelsheim.fr
communication.
Le premier septembre prochain marquera le
70ème anniversaire de l’évacuation de nos parents Je vous souhaite une bonne lecture de notre
et grands-parents au début de la deuxième bulletin municipal, une agréable visite sur notre
guerre mondiale vers le Gers. Les habitants de site internet, et de passer d’excellentes vacances
Blodelsheim ont été accueillis par les Gimontois d’été.
durant une année. Depuis lors, des liens d’amitié
se sont tissés entre nos deux cités, de nombreux
François BERINGER, Maire
échanges ont eu lieu.
C’est avec une immense joie que nous avons
accueilli ﬁn mai une grande délégation
Gimontoise, et au début du mois de juillet nous
accueillerons un groupe de jeunes Gersois. Pour
moi, ces échanges réguliers représentent une
vraie amitié basée sur notre histoire. Je tiens
à remercier chaleureusement tous ceux qui
participent au maintien et au développement de
ces liens d’amitiés.
Nous venons d’inaugurer l’Esp’Ass, l’espace des
associations, cette structure permettra, j’en suis
persuadé, de donner un nouveau soufﬂe aux
associations sportives de notre village.
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Edito

Six mois ont à nouveau bien vite passé depuis
notre dernier rendez-vous. Nous voici aux
vacances : du froid et de la grisaille, nous voici
passés à la lumière et aux couleurs... J’espère que
cette période vous fut propice malgré le marasme
économique qui perdure, le coût de la vie qui
ne baisse guère, la conjoncture qui s’enlise, le
négativisme qui explose....
Alors, je vous propose une cure de positif !
Une thérapie par le Mi Dorf. Appelons-la « la
Midorf’thérapie »... C’est tout à fait dans l’air du
temps...
Page après page, toute l’équipe et moi-même
vous offrons un panel de tous les événements de
ces six derniers mois et, si on y prend garde, c’est
fou ce qu’il se passe de choses à Blodelsheim !
Mesurons juste un instant la chance que nous
avons de vivre dans ce village qui, s’il n’est pas
bien riche en termes d’argent, ne le reste pas
moins en charisme ! Rien de tel que de regarder
autour de soi pour que, de nos yeux, tombent les
écailles et que s’impose à nous notre chance...

Chance de disposer d’un corps de sapeurs
pompiers bénévoles actifs et disponibles jour et
nuit .
Chance d’avoir des amis Gimontois qui nous ont
accueillis par le passé et avec lesquels les liens
sont profonds et indéfectibles...
Chance d’avoir des associations dynamiques et
des bénévoles actifs et inventifs...
Chance de pouvoir compter sur des historiens
passionnés. Au passage, j’aimerais rendre un
hommage tout particulier à Emile Decker à qui
fut décernée récemment la médaille de la vie
associative !
Chance de ... mais la liste serait trop longue,
je vous invite à la compléter
vous-mêmes...
Pour terminer, je me permets
de vous rappeler que le site
internet de Blodelsheim est en
ligne depuis peu.
Il est accessible en tapant
www.blodelsheim.fr.
Bonnes vacances à tous.
Liliane HOMBERT
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La Mairie
Decisions et realisations du Conseil Municipal
CHASSE COMMUNALE

TRAVAUX DE VOIRIE

Les locataires des lots N° 2 et 3 de la
chasse communale de Blodelsheim
ont sollicité le transfert des contrats
de location à la Société de chasse
«La Saint Hubert de Blodelsheim».
Le Conseil Municipal a répondu favorablement à
cette demande et les nouveaux contrats ont été
signés.

Le Conseil Municipal a décidé de procéder à la
réfection totale de la rue du Calvaire et de la partie Nord de la rue du 8 Février. Suite à une mise
en concurrence, les travaux ont été conﬁés au
groupement d’entreprises WERNER/COLAS pour
un montant de 524 270 € H.T.
L’opération devrait être achevée pour l’automne
2009.

REMPLACEMENT D’UNE CONDUITE D’EAU
La conduite d’eau de l’Impasse des Jardins a présenté quelques signes de faiblesse dus à la vétusté
de l’installation (effritement des joints). Aussi le
Conseil Municipal a décidé de remplacer cette
canalisation qui a environ 60 ans d’âge.
Cette opération s’inscrit dans le programme de
remplacement des anciennes conduites d’eau du
village. Les travaux ont été conﬁés à l’entreprise
WERNER de Blodelsheim, moins-disante, pour
un montant de 26 400 € TTC.
ACCORDS DE SUBVENTION

DEPLACEMENT D’UN TERRAIN DE FOOTBALL

Une étude relative à la restructuration des espaces sportifs et de loisirs et du quartier Sud de
Blodelsheim avait été validée par le Conseil Mu• 2000 € à l’Association Swat Of Elsass pour nicipal en 2004.
faire face aux frais d’aménagement d’un terrain
qui a été mis à sa disposition à l’arrière de la Cette étude comprend un programme d’aménagement en quatre phases.
déchèterie,
• 750 € à la section Taekwondo de la MJC au
titre d’une aide au démarrage de cette activité La phase 1, à savoir la création de la liaison entre la rue de Rumersheim et de la Carrière et la
nouvelle,
• 300 € à la section théâtrale de la M.J.C. à titre construction de l’ESP’ASS, est achevée.
de participation aux frais d’accueil des groupes Il convient à présent d’engager la phase 2 qui
de spectateurs Allemands de Grissheim et comprend la création d’un terrain de football à
d’Eschbach lors des représentations théâtrales, l’Est du nouveau bâtiment.
• 500 € à l’Association « Festival Callinet » à
Le Conseil Municipal a procédé au choix du maîl’occasion de l’organisation d’une rencontre
culturelle autour des orgues de l’Essor du Rhin tre d’œuvre pour l’aménagement de ce stade. Il
s’agit du Cabinet BEREST de Colmar.
dont l’ouverture a eu lieu à Blodelsheim.
Le Conseil Municipal a alloué les subventions
exceptionnelles suivantes :
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l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et le montant
de ces redevances est intégralement reversé à
l’Agence.
PERISCOLAIRE

LITIGE COMMUNE
TRANSROUTE

DE

BLODELSHEIM/

Une enquête a été réalisée du 15.9.2008 au
22.10.2008 auprès de 128 familles aﬁn d’évaluer les besoins d’accueil des enfants âgés de 3 à
11 ans pendant le temps scolaire (périscolaire).
Cette enquête pilotée par les services de la C.A.F.
et du Conseil Général, a été menée par 9 enquêteurs bénévoles.

Après dépouillement par les services de la C.A.F.
et du Conseil Général, les résultats ont été préEn mai 2007, la société TRANSROUTE a saisi sentés aux enquêteurs, aux familles enquêtées et
le Tribunal Administratif d’une requête aux ﬁns au Conseil Municipal.
d’annulation des pénalités de retard appliquées L’enquête a révélé un besoin réel et important
par la commune de Blodelsheim lors de l’exécu- dans ce domaine.
tion du marché de travaux concernant la réfection des rues de Rumersheim, de la Carrière et de Le Conseil Municipal a donc mandaté la commisla liaison entre les deux rues. L’affaire a été sou- sion « Animation périscolaire » aﬁn qu’elle rasmise au Comité Consultatif Interrégional de rè- semble un maximum d’éléments pour déﬁnir :
glement amiable des litiges relatifs aux marchés - les caractéristiques du bâtiment permettant
publics qui a siégé à Nancy. Cette commission a
d’accueillir une structure périscolaire (lieu,
proposé de rejeter la requête de la Sté Transroute
taille, coût...)
ce qui conforte la position de la Commune.
- le mode d’exploitation du service : régie, mode
associatif, délégation de service public
La décision ﬁnale reviendra au Tribunal Admi- - le coût du fonctionnement d’un périscolaire et
nistratif.
sa répercussion sur le budget de la commune.
POPULATION LEGALE

Une décision concrète sera prise quant à ce dossier d’ici l’automne.

Le chiffre du recensement de la population effectué en 2006 à Blodelsheim, est entré en vigueur BOISEMENT D’UN TERRAIN
le 1.1.2009.
Aussi, la population légale de Blodelsheim pu- La commune a acheté un terrain situé dans le
bliée par l’INSEE s’établit à 1 643 habitants.
périmètre de protection de captage des eaux potables en lisière de la forêt de la Hardt.
PRIX DE L’EAU
Ce terrain ayant perdu sa vocation agricole du
fait des prescriptions imposées dans ce périmèLe prix du m3 d’eau distribué à Blodelsheim tre, il sera boisé dans le cadre d’une convention
s’élève à 2,724 € et se décompose de la manière conclue avec la Communauté de Communes «
suivante :
Essor du Rhin ».
Eau
Assainissement
Redevance de pollution domestique
Redevance de modernisation des réseaux

1
€
1
€
0,424 €
0,300 €

Le taux des redevances de pollution domestique
et de modernisation des réseaux est ﬁxé par

TRAVAUX EN FORET COMMUNALE
Des travaux d’entretien sont programmés par
l’O.N.F. en forêt communale pour un montant
de 4 400 € TTC.
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SITE INTERNET

• d’acheter un ordinateur portable pour le bureau de direction
• de faire procéder aux travaux de peinture d’une
des classes par l’équipe technique.

La mise en ligne du site Internet de la commune
a été conﬁée à la Société 2 EXVIA de Oberhausbergen. Le coût de la prestation s’élève à 6 000 €
TTC. Le site est en ligne depuis le mois de mai et ACCUEIL DES GIMONTOIS
peut être consulté à l’adresse suivante :
Une délégation Gimontoise a été accueillie à
www.blodelsheim.fr
Blodelsheim pour le week-end de l’ascension.
La commission « Festivités » a été chargée de
EMPLOIS D’ÉTÉ
l’organisation du séjour (voir article en page 40)
Des jeunes de 17 ans, domiciliés dans la commune, ont été recrutés aﬁn d’une part de seconder
l’équipe technique pendant les mois d’été pour
les travaux d’arrosage, de désherbage et d’entretien courant, d’autre part de seconder l’équipe
d’animation lors du CLSH d’été (Centre de loisirs
sans hébergement).
ACHAT DE DEFIBRILLATEURS
Le Conseil Municipal a décidé
d’acquérir trois déﬁbrillateurs cardiaques automatisés pour équiper
la salle polyvalente, l’ESP’ASS et le VEHICULE DES SAPEURS POMPIERS
site des étangs.
Ces achats sont subventionnés par l’Etat au titre Le service départemental d’incendie et de secours a cédé un véhicule au corps des sapeurs
de la Dotation Globale d’Equipement.
pompiers de Blodelsheim.
AFFAIRES SCOLAIRES
Il s ‘agit d’une Renault 21 Nevada
Breack. Cette voiture sera utilisée
Le Conseil Municipal a ﬁxé les crédits alloués
comme véhicule de liaison en inaux écoles en 2009.
tervention et permettra d’assurer
En matière de crédit de fonctionnement, les monles départs en cas d’absence d’un
tants alloués en 2008 ont été reconduits.
chauffeur « poids lourd ».
Concernant l’investissement et les travaux, il a
été décidé :
FINANCES COMMUNALES
Pour l’école « Les tilleuls »
• d’acheter du mobilier de rangement pour une Le Conseil Municipal a approuvé
classe
• de procéder au renouvellement d’une série de • le compte administratif 2008 du service de
l’eau qui s’est soldé par un excédent global de
livres pour le cycle 3
74 455,18 €
• de procéder à la réfection de la classe du 1er
étage du bâtiment A (peinture-rideaux) et de • le compte administratif 2008 de la commune
qui s’est soldé par un excédent global de
l’équiper en chaises et tables neuves
140 861,96 €
• de faire procéder à une remise à niveau et à
un paramétrage des ordinateurs de la salle in- • le budget communal 2009 (voir article en page
8-9)
formatique
• les taux d’imposition des 4 taxes directes (voir
Pour l’école DEWATRE
article page 9)
• d’acquérir trois trottinettes
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

SECURITE ROUTIERE

Le Conseil Municipal des enfants se réunit toutes les deux semaines à la Mairie. Dans le cadre
du 1er projet mené par cette assemblée et intitulé
« Améliorer la vie quotidienne à l’école », plusieurs actions ont été entreprises à savoir :

Une étude est en cours, en collaboration avec
les services de la Direction Départementale de
l’Equipement, en vue de sécuriser la traversée de
la rue du Général de Gaulle par les piétons devant l’école « Les Tilleuls ».

- la pose d’un abri vélos dans la cour d’école
- la pose de supports de cycles supplémentaires
- les travaux de peinture du préau
- l’installation d’un système de production d’eau
chaude dans les toilettes

EXTENSION DE LA ZONE ARTISANALE
DE LA HARDT

Par ailleurs un crédit de 1 000 € a été ouvert pour
la réalisation de petites actions diverses.
(voir notre article 10)

La Communauté de Communes « Essor du Rhin »
souhaite aménager la 3e tranche des travaux de
viabilisation de la zone d’activité communautaire de la Hardt à Blodelsheim.

Aﬁn de pouvoir réaliser ces travaux, le Conseil
Municipal a décidé de transférer à la CommuTELEPHONIE MOBILE
nauté de Communes la propriété du terrain d’assise de cette extension d’une superﬁcie de 4 ha
Le Conseil Municipal a décidé d’engager une 52.
procédure de révision simpliﬁée du Plan Local
d’Urbanisme aﬁn de permettre l’implantation AMENAGEMENT DU SECTEUR DU PRESBYd’équipement téléphonique (pylône et coffrets) TERE
sur une parcelle située au Nord du village en
bordure du chemin rural dit « Schneckenweg ». En 2007, la commune a acheté la propriété siCes installations techniques permettront à Oran- tuée 13 rue de l’Eglise attenante au presbytère.
ge France d’améliorer la qualité de la desserte en Une étude a été réalisée en vue de l’aménagematière de téléphonie mobile.
ment futur de ce secteur.
Dans l’immédiat, les bâtiments implantés sur le
ACHAT DE PHOTOCOPIEURS
terrain seront démolis et le terrain sera nettoyé.
Les photocopieurs de la Mairie et des écoles
RAVALEMENT DES FACADES DE LA MAISON
« Les Tilleuls » et « Dewatre » ont nécessité un DE L’HOPITAL
remplacement en raison de leur vétusté. Trois
nouveaux appareils ont été achetés.
Les façades de la maison de l’hôpital seront rénovées. Les travaux comprendront le remplaceRELEVES DE NIVEAUX DE CHAMPS ELECTRO- ment de certaines fenêtres, des volets et de la
MAGNETIQUES
porte de garage, la peinture des façades et du
colombage.
A la demande de la commune, des relevés de
niveaux de champs électromagnétiques ont été
réalisés le 2 avril 2009 par l’APAVE à proximité
Daniel MAURER
du château d’eau sur lequel est implantée une
antenne de téléphonie mobile. Les valeurs mesurées respectent les limites ﬁxées par les textes
en vigueur.
Le rapport établi par l’APAVE est consultable en
Mairie.
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Le Budget communal 2009
Le budget 2009, état de prévision des dépenses
et recettes de la commune pour l’année, a été
adopté par le Conseil Municipal en séance du
13 mars 2009. Ce budget se compose de deux
grandes sections :

• La section d’investissement : elle comprend
les travaux et acquisitions permettant
d’augmenter le patrimoine de la commune
(travaux de voirie, construction de bâtiments,
achats et aménagements importants).

• La section de fonctionnement :
Nous retraçons, ci-après, une vue synthétique
on y comptabilise les recettes et dépenses de chacune des sections :
courantes liées à la gestion de la commune
(entretien des bâtiments et des rues, fournitures
diverses, électricité, gaz, frais de personnel...)
SECTION DE FONCTIONNEMENT
Dépenses

1

Charges à caractère général
- Achat denrées et fournitures : électricité/ ﬁoul / gaz / divers
- Entretien bâtiments : voirie / assurance / maintenance
- Publication / fête et cérémonie / affranchissement
- Impôts et taxes

2

Charges de gestion courante
- Participation CEG / service incendie
- Subventions allouées
- Indemnités et divers

3

Frais du personnel et charges sociales

4

Intérêts des emprunts

5

Virement à la section d’investissement
TOTAL dépenses
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Recettes

269 000 €
96 500 €
108 600 €
52 900 €
11 000 €

124 450 €
36 500 €
30 000 €
57 950 €

390 950 €

1

Taxe professionnelle

2

Taxe d’habitation

3

Taxe foncière sur propriétés bâties

4

Taxe foncière sur propriétés non bâties

5

Autres impôts et taxes perçus

6

Participations diverses

42 500 €

7

Revenus des immeubles et domaines

64 000 €

8

Reversement du fonds départemental de
taxe professionnelle

310 000 €

9

Dotation de l’état

182 000 €

10

Excédent de 2008

139 500 €

55 600 €
425 000 €
1 265 000 €

TOTAL recettes

182 000 €
82 000 €
126 000 €
17 000 €
120 000 €

1 265 000 €

DÉPENSES DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Travaux de voirie

- Aménagement de la rue de la Carrière et de la partie Nord de la rue
du 8 Février
- Eclairage public rue des Roses, Primevères et des Muguets
- Aménagements divers
- Frais pour alignements de rues

Travaux de bâtiments

769 000 €

- Excédent de la section de fonctionnement

425 000 €

700 000 €
15 000 €
44 000 €
10 000 €

- Couverture du déﬁcit par prélévement sur
l’excédent de fonctionnement de 2008

315 000 €

- Récupération de T.V.A.

264 000 €

208 000 €

- Restructuration des locaux situés
44 et 46 rue du Général de Gaulle
- Ravalement de la maison de l’hôpital
- Grosses réparations sur divers bâtiments
- Etude pour un bâtiment « périscolaire »

100 000 €
60 000 €
28 000 €
20 000 €

Aménagement d’un terrain de football

180 000 €

Achats, aménagements et divers

99 000 €

- Aménagement du secteur du presbytère
- Travaux au cimetière Ste Colombe
- Réfection du parcours de santé
- Travaux sur sirène d’alarme
- Achat de photocopieurs (école/mairie)
- Achat de 3 déﬁbrillateurs
- Achat de matériel pour service technique
- Achat d’éclairage de Noël
- Achat de mobilier scolaire
- Equipement radio du véhicule d’incendie
- Achat d’un abri à vélos
- Création d’un site Internet
- Divers

20 000 €
10 000 €
5 000 €
2 000 €
18 000 €
8 000 €
2 500 €
7 500 €
6 000 €
3 200 €
1 600 €
6 500 €

Modiﬁcation d’un Plan Local d’Urbanisme
Sous-total

3 000 €

- Versement de caution

110 000 €

- Subventions du Département

22 000 €

- Subventions de l’Etat

4 000 €

- Participations

519 000 €

- Emprunts

4 000 €
1 260 000 €

Remboursement d’emprunts

106 000 €

Remboursement d’emprunts

3 000 €

Déﬁcit 2008

22 000 €

- Taxe locale d’équipement

TOTAL

315 000 €

1 684 000 €

LES BASES D’IMPOSITION
Les taux d’imposition des quatre taxes directes
locales sont ﬁxés chaque année par le Conseil
Municipal. De 2004 à 2008, ces taux n’ont subi
aucune variation.
En 2009, le Conseil municipal a décidé de les
réviser et d’y appliquer une augmentation de
3 %. Cette légère variation des taux permettra
de recouvrer un produit ﬁscal supplémentaire
de 11 800 €.
Nature de l’impôt

Cette décision a été prise aﬁn de pouvoir faire
face aux nouvelles charges de fonctionnement
tout en maintenant la possibilité de dégager
chaque année l’autoﬁnancement nécessaire au
ﬁnancement de travaux d’investissement.
A noter que malgré cette augmentation, les taux
restent nettement inférieurs aux taux moyens
communaux pratiqués dans le département
comme on pourra le constater sur le tableau ciaprès :

Pour mémoire : taux Taux communaux
communaux de
2009 à Blodelsheim
2008

Taux moyens communaux au niveau
du Département

Taxe d’habitation

4.08 %

4,20 %

12,90 %

Taxe foncière sur propriétés bâties

5.59 %

5,76 %

14,92 %

Taxe foncière sur propriétés non bâties

24.48 %

25,21 %

58,50 %

Taxe professionnelle

9.03 %

9,30 %

13,10 %

Daniel MAURER
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Le conseil municipal des enfants a bien travaillé :
Elu en novembre 2008, le conseil municipal des
enfants peut être satisfait de son bilan.
Réunis chaque quinzaine (sauf pendant les
vacances), sous la houlette du Maire François
BERINGER, de l’Adjoint Liliane HOMBERT et
de l’animatrice jeunesse Sylvia SCHMITT, les
enfants ont travaillé d’arrache-pied pour mener à
bien leurs différents projets, tout en calquant leur
activité sur celle du conseil des adultes à savoir
analyse des besoins, recherche de solutions ,
visites sur le terrain, étude de faisabilité, étude
des devis, etc...
Le premier projet s’intitulait : « aménagement
du cadre de la vie scolaire » et comprenait le
remplacement du ﬁlet du but de football, la
réfection de la peinture et embellissement du
préau, l’extension de l’espace garage à vélos avec
adjonction d’une partie couverte, l’amélioration
des toilettes grâce à des petits « riens » auxquels
les enfants sont sensibles et l’aménagement d’un
parterre de ﬂeurs.
Doté d’un budget de 1 000€, ils ont pu prendre
des décisions quant aux projets peu coûteux.
Cependant lorsque ceux-ci s’avéraient trop
onéreux, ils devaient en référer au conseil des
adultes.
Ainsi, lors de la réunion en date du 16 février,
les enfants ont-ils mandaté le Petit Maire
Faustine Brun pour présenter les devis au conseil
municipal des adultes.
C’est avec beaucoup de sérieux et consciente de
son rôle, que Faustine a donc exposé les devis
concernant la réfection de la peinture du préau,
l’installation d’un chauffe-eau pour alimenter les
lavabos des toilettes en eau chaude et l’extension
et l’amélioration de l’espace garage à vélos.
Les adultes ont écouté avec beaucoup d’attention
les demandes formulées par Faustine : elles ont
ensuite été étudiées par la commission des
ﬁnances lors de la réunion du 5 mars 2009.
C’est avec beaucoup de sérieux et plein
d’enthousiasme, que le conseil municipal des
enfants a mené sa mission qui s’est terminée
lors de la séance de clôture du 29 juin .Le bilan
est très positif. Les enfants ont ﬁnalisé plusieurs
projets dont l’amélioration de la vie quotidienne
à l’école et la création d’une ludothèque.
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Quelques commentaires des enfants :
« C’était très intéressant. On est très heureux
d’être là. On a beaucoup travaillé »
« On est très ﬁer d’avoir été élu. C’est gratiﬁant,
on se sent apprécié... »
« J’ai été très étonné par les prix. On ne se
rendait pas compte qu’un abri à vélo ou la
réfection du préau pouvait coûter si cher »
Bravo à ces jeunes qui n’ont pas hésité à s’investir
et à donner de leur temps pour la collectivité : un
bel exemple de civisme !
Liliane HOMBERT
Le Petit Maire Faustine Brun devant le
conseil des adultes

Le Petit Mai
re Fa
Brun expose ustine
les
proje
au conseil d ts
es adultes

rain

r le ter

u
Visite s

Les enfants visitent le chantier terminé

Poème mixte
Het derfsch dù.....
Het derfsch dù
A moll riawig bliwa,
A betzi Zärtlekeit weder hoffa,
Ens Lawa weder glauiwa,
Un vu Liawa noch trauima...
Mangmol sen d’Sàcha na so
Un mangmol sen se gànz ànderscht,
D’r no hàsch dù Angscht
Vu wàs kàt passiara d’r no,
Un waisch gàr nemma
Uf wellem bai tanza....
Wenn s’Lawa d’s schwar esch,
Wenn dina Kopf gànz laar esch,
Wenn dù gànz wiatig besch,
Un wotsch àlles hùssa waffa,
Do muasch dù hàlta
Un numma do setza,
D’r no kàsch dù dech saga.....:
Het derf ech
A moll riawig bliwa,
A betzi Zärtlekeit weder Hoffa,
Ens Lawa weder glauiwa,
Un vu Liawa noch trauima...

Il est là, à deux doigts :
De belles ﬂeurs, il est peuplé,
De fruits délicieux aussi .
Inspire l’air si léger,
Goûte le chant des oiseaux,
Ecoute le murmure
De la cascade et du ruisseau....
Fais tomber les murs
De la colère, de la désillusion,
Répète-toi avec conviction
Qu’ici-bas, tu as une mission,
Que Dieu est avec toi,
Qu’Il a conﬁance en toi....
Cris-le sur tous les toits
Pour faire pencher la balance
Du côté de la chance....
S’Gleck muasch dù suacha,
Denn s’duat nia
So allai kumma.....

Liliane HOMBERT

Quand tu crois
Que tout est ﬁni,
Quand sous ta croix
Tu pleures, tu gémis,
Quand sous les coups tu gis
Et qu’il te semble
Que la Terre tremble,
Que ta vie est tombée
Tout au fond d’un puits,
Que tout est truqué,
Que les dés sont pipés....
Alors, rappelle-toi
Ce petit coin de paradis
Où si souvent tu as ri,
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La voix des écoles
L’école maternelle ...
L’année scolaire à l’école maternelle DEWATRE
a été l’occasion pour les élèves de découvrir
les oiseaux de leur environnement proche. Des
nichoirs et mangeoires ont été installés dans la
cour de l’école aﬁn de pouvoir observer, écouter
et nourrir des pies, des merles, des mésanges,
des moineaux et des pigeons. Les enfants ont
pu apprendre à distinguer les chants de certains
d’entre-eux, comprendre les bases essentielles
de leur alimentation et leur reproduction.
Cet hiver, les enfants nourrissaient les oiseaux
avec des graines, des restes de pommes ou des
boulettes de leur fabrication.
Puis le printemps arrivant à grand pas, les
mangeoires n’attiraient plus aucun volatile.
Après réﬂexion, les élèves en ont conclu que
la nature proposait d’autres aliments plus
attirants tels que les vers de terre, les insectes,
les graines, les boutures de salade....et peut-être
même les fruits du cerisier de l’école. Il y avait
donc urgence : chacun appréciait la compagnie
des petits compagnons mais personne
ne voulait se priver de cerises. Il n’y avait
qu’une solution : fabriquer un épouvantail.
Et c’est ce qui a été fait. TILT l’épouvantail
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est constitué de paille et habillé avec des vieux
vêtements. Il est dans la cour près du cerisier.
En espérant qu’il fasse bien son travail ! Il est à
l’école quand même ! Nous comptons sur lui
et le beau temps pour combler nos papilles aux
goûters et pour expérimenter des recettes de
clafoutis ...aux cerises bien sûr.
Danièle CATTO

L’école primaire «Les Tilleuls»
Carnaval à Grissheim : Schmutzigerdonnerstag
(jeudi, 19 février 2009)
Depuis six années, les enfants de Blodelsheim
correspondent avec ceux de Grissheim. Chaque
année, les deux écoles effectuent des échanges
et pour chaque rencontre, les enfants ont un
programme bien précis qui leur permet de se
familiariser avec les coutumes et les modes de
vie de chacun.
Cette année, tous les élèves de l’école ont
été invités à Grissheim pour les festivités du
Carnaval. Cela représentait un rassemblement
de 200 élèves.
Tout d’abord, les enfants ont été accueillis dans
les classes. Puis, tout le monde s’est rendu à la
salle communale où se sont succédés des chants,
des danses...
Avant de se quitter, la municipalité de Grissheim
a offert le verre de l’amitié aux enfants, ainsi
qu’aux accompagnateurs.
Une belle matinée pour les élèves et leurs
enseignants.

Oeuvre Alex Bastien

Oeuvre Claire Kévin

Visite de l’exposition Anne Franck :
Le 11 mai dernier, dans le cadre de l’éducation à
la citoyenneté, la classe de CM1/CM2 a découvert
l’exposition dédiée à Anne Franck et présentée
pour la première fois au public à Mulhouse.

Exposition Anne Franck «Anne Franck, une
histoire d’aujourd’hui»

Projet d’école : création d’un jardin d’école.

Salle communale Grissheim,
ambiance carnavalesque

Une fois, les pommes de terre plantées, les
élèves ont pu démarrer la réalisation de la
spirale aromatique. Un grand merci à Bernard
et Stéphane, nos ouvriers communaux pour leur
aide et aussi pour leurs conseils et leurs idées.

Projet arts plastiques :
La Communauté des Communes « Essor du Rhin »
a proposé à toutes les écoles (classes de Cycle III)
un projet culturel animé par Mme MEISELS, artiste
peintre. Il s’agissait de réaliser des reproductions
de détails du « Retable d’Issenheim » exposé
au musée Unterlinden de Colmar. Le papier et
le carton plume ont été fournis par l’entreprise
Clairefontaine.
Madame Meisels est intervenue dans la classe :
• De Mme Verriele (CE2/CM1) le mardi 17 mars
• De Mmes Thuet et Retureau (CM1/CM2) le
lundi16 mars
Les productions des élèves ont été exposées à la
Communauté des Communes « Essor du Rhin » à
Fessenheim du 11 au 22 mai et vendues au proﬁt
de l’Unicef.

Site Internet de l’école élémentaire
« Les Tilleuls »
Le nouveau site de l’école prend forme et est
enﬁn en ligne.
Voici son adresse :
www.ec-tilleuls-blodelsheim.ac-strasbourg.fr
Nicole MONTANI
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Lire et faire lire
Prix Chronos 2009
Cette année, encore, dans le
cadre de mon intervention
de lecture à l’Ecole des
Tilleuls, dans la classe des
CP, j’ai opté pour les faire
participer au prix chronos
de littérature qui se déroule
chaque année sur le plan
national.

de leur lire, de leur commenter ces ouvrages
qui sont inédits par leur récit, leur graphisme et
leur couleur. Parfois, les pages sont de vraies
aquarelles.

• primer les meilleurs albums traitant les relations
entre générations,
• développer le goût de la lecture chez les
jeunes,
• encourager les éditeurs à publier des ouvrages
sur ce thème.

Cette année, l’album « Trop petit, trop grand » a
obtenu le plus de voix, attendons le mois de mai
pour savoir lequel des ouvrages a été choisi par
les petits écoliers de France.

Lorsque la classe entière a entendu les 5
ouvrages, nous procédons au vote. Le 13 Février
2009 après-midi a été retenu. Un vrai bureau de
vote a été installé par les employés communaux.
J’ai confectionné une carte d’électeur à chaque
Qu’est-ce le prix chronos ? Les livres sont enfant, leur première, et ils en sont ﬁers ! Devant
sélectionnés par des spécialistes de la littérature chaque livre, se trouvent les bulletins de vote
jeunesse, des libraires spécialisés jeunesse, et l’enveloppe, que les enfants prennent, puis
des bibliothécaires, des personnes âgées, des émargent la feuille de présence en apposant leur
enseignants, et a pour objectif de traiter les prénom, s’isolent dans l’isoloir, glissent le bulletin
relations entre générations, de les sensibiliser à dans l’enveloppe, et puis viennent ﬁèrement la
la découverte du parcours de vie, de la naissance déposer dans l’urne en se mettant sur la pointe
à la mort et d’y apporter réﬂexion ; car « Grandir, des pieds. Et voilà « a voté », le tout premier
c’est vieillir. Vieillir, c’est Grandir ».
devoir civique est accompli. BRAVO ! Ensuite,
nous avons procédé au dépouillement, quel bon
Les objectifs de ce prix sont aussi de
moment !

En 2008, les élèves du CP de Blodelsheim ont
également élu le livre qui avait obtenu le plus
J’ai régulièrement un groupe de 4 à 5 enfants de voix sur le plan national. Félicitons-les pour
par semaine, toujours enchantés d’entendre leur bon choix.
des histoires. Il est donc très plaisant pour moi
Mercedes GOETZ
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Poème en alsacien
A Wunder-Mettel
Wenn ebis dech tuat blogà un druckà
Muàsch net gli Pelàlé schluckà
Besch Du trurig, besch en der Not
So geb ech Der à guàtà Rot
Dass esch à Mettel dass werkt Wunder
Met dàm wursch gli weder fresch un munder
Jà das Wunder-Mettel, dass esch s’Lachà
S’esch umà – sunscht, mer alli kennà das machà
A Lachà schankà fu Harzà
Tuàt lendrà so mangi Schmàrzà
As brengt à Sunnà-Strahl
Em hettigà alltga’s Qual
A Lachà ka brengà à grossi Fraid
Em à betriàbtà sini Einsàmkeit
A guàt Word un à Lachà em à Krankà
Met dàm kà-mà viel Muàt schànkà
Mà esch doch viel schener wenn mà lacht
As wenn mà à versürt G’scht macht
Wià esch à Mànsch armsàlig dra
Wenn er nemà lachà ka
Grad wenn dà häsch à Wuàt
Grad derno macht s’Lachà guàt
Lach frehleg ever jedrà Dràk
Un dini Sorgà gehn awàg
Lachà, lachà fu Harzà 365 mol em Johr
Derno kunnt der s’Lavà ganz anderscht vor
Lach aui àmol ohnà Grund
Lachà mei das haltet g’sund
Brüchsch kei Tropffà un kei Tee
Tuàt der’s Mül vum Lachà weh
Joséphine MAURER
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Pages d’histoire
Blodelsheim 1939-2009 -70ème anniversaire de l’évacuation
Cette année 2009 marque le 70ème anniversaire
d’une tragédie qui bouleversa le monde entier ;
pour nous les Alsaciens des bords du Rhin, cela
restera à jamais le souvenir tragique de notre
évacuation et peu nombreux sont aujourd’hui
ceux qui vécurent cet exode.
C’est le 1er septembre 1939 que tout commença :
l’évacuation pour mise en sécurité des populations
des localités frontalières. Blodelsheim était en
première ligne, ce fut le début de la 2ème guerre
mondiale et les populations alsaciennes furent
les premières victimes d’une catastrophe dont
l’ampleur ne pouvait être soupçonnée à ce
moment-là !

Le jeune sur le pont de la Gimone

minuit au plus tard. Le point de ralliement pour les
villageois de Blodelsheim est Hartmannswiller.
Tous n’ont pas rejoint cette localité, certaines
familles qui avaient des amis ou connaissances
dans les vallées vosgiennes, ont essayé d’y être
hébergées en attendant la suite des événements.
Ce fut une journée inoubliable pour ceux qui
l’ont vécue ! Stupeur, douleur, affolement,
tristesse, pleurs, consternation, confusion, tous
ces sentiments s’entrechoquèrent dans la tête
des personnes...Le spectre de la guerre menaçait
Pour le Haut-Rhin, 37 localités sont concernées. et il fallait quitter ses biens, sa maison, ses terres,
Le vendredi 1er septembre, en début d’après- ses bêtes ! Il fallait prendre les dispositions
midi, l’avis de quitter le village est diffusé par nécessaires pour rassembler en un minimum
l’appariteur. Joseph Heller, muni d’un tambour, de temps un paquetage pour englober le strict
déambule à travers les rues de notre localité pour nécessaire, le reste, oui, tout le reste est laissé sur
diffuser l’ordre d’évacuation immédiate pour place, à l’abandon !
La mobilisation générale est décrétée le 1er
septembre à 10h. A 13h39 un télégramme
adressé aux Préfets des Régions concernées par
l’évacuation, annonce le déclenchement de
l’opération. La gendarmerie se rend dans toutes
les mairies. Les plis cachetés sous le sigle « Secret
- Pas de Calais » sont ouverts ; ces plis donnent
les instructions pour déclencher l’évacuation
des régions frontalières, de Saint Louis jusqu’à
Lauterbourg et la Moselle.
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70ème anniversaire de l’évacuation (suite)
Une commission de sauvegarde, composée
d’une quinzaine de personnes, est mise en place.
Elle avait pour but d’organiser avec l’armée, le
sauvetage, la surveillance des biens abandonnés
et rester en contact avec la population évacuée.
A cette époque la population de Blodelsheim
était composée essentiellement d’agriculteurs
qui disposaient d’un nombreux cheptel divers, de
récoltes de céréales engrangées, d’une multitude
d’animaux de basse-cour, d’outillage agricole,
d’ameublement, tout un ensemble que chacun
devait laisser sur place. L’armée fut mandatée
aﬁn de sauver le maximum de biens.

moyen de locomotion furent pris en charge
par des voisins, la solidarité ne fut pas un vain
mot ! Dans la soirée, toute la population prit le
chemin de l’exode, passant par Hartmannswiller
et quelques jours plus tard en direction de
Gimont.

Moi, Emile DECKER, à l’époque âgé de 12 ans,
ai vécu cette tragédie, j’en ai gardé un souvenir
profond, je me rappelle des pleurs de mes parents,
de nos voisins qui devaient tout abandonner...
Jeune garçon, je voyais cela avec un œil différent.
Il m’a semblé que ce fut le début d’une grande
aventure, ﬁnalement c’en était une ! Nous fûmes
er
Ce 1 septembre, la population vaquait au des gens déplacés, réfugiés avec tout ce que cela
quotidien malgré les menaces de guerre, mais comporte comme drame d’incompréhension,
dès que l’ordre d’évacuation fut donné, tous suspicion pour une évacuation qui allait durer
préparèrent le départ en chargeant chariots un an, jusqu’en septembre 1940.
et charrettes en entassant pêle-mêle : effets de
couchage, habillement, vivres, casseroles, poules
dans un cachot, etc. Ceux qui n’avaient pas de
Emile DECKER

La porte romane de l’Eglise de Blodelsheim
Le village de Blodelsheim apparaît
assez tard dans les textes, aux XIe
et XIIe siècles seulement. Une
église y est mentionnée en 1302 :
« ecclesia BLADOLZHEIM ». Ce
document nous indique qu’un lieu
de culte existait à Blodelsheim au
Moyen-Age et probablement au
même endroit qu’aujourd’hui.
L’actuelle église Saint-Blaise
se compose à l’Est d’un chœur
polygonal (1840), d’une nef
unique (1731) ainsi que d’un
clocher (1860) qui s’élève à
l’Ouest, le tout orienté selon
l’usage de l’époque médiévale.
La porte romane dont il va être q u e s t i o n
dans cet article, est encastrée dans le mur
latéral nord de la nef construite en 1731 (Fig.1)
La surface de la pierre a malheureusement été
piquée pour faciliter l’adhésion du crépi lorsque
cette porte a été condamnée ,vraisemblablement
lors des travaux d’agrandissement de l’église en
1840. Le montant gauche est formé par un bloc
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de pierre d’une pièce, long de
2,01 m pour une largeur de
23 cm. Le montant droit n’est
pas homogène ; il se compose
de deux blocs disposés bout à
bout ; le plus long d’entre-eux
est taillé dans la même
pierre que l’autre jambage et
que le linteau (un grès à grains
ﬁns de couleur ocre jaune,
analogue au grès de Rouffach) ;
le second bloc semble être une
pièce rapportée d’une couleur
différente.
Le linteau, pièce maîtresse de
la porte (ﬁg. 2) taillé en
« bâtière » (à deux versants) est
haut de 58 cm et long actuellement de 1,48 m. A
l’origine, il mesurait environ 1,64 m. L’extrémité
gauche a été sectionnée pour réduire la largeur
de la porte de 14 à 16 cm.
Le décor se compose d’une croix centrale logée
dans un cercle à entrelacs (ﬁg. 3) ainsi que
deux grandes rosettes symétriques, et, en plus,
deux petits cercles à la partie supérieure. Aux

La porte romane de l’Eglise de Blodelsheim (suite)
extrémités deux croix s’élèvent sur un monticule église (ﬁg. 4). La grande régularité du dessin et
semi-circulaire et sont surmontées par une sorte la parfaite précision de la facture suggèrent une
de dais également en demi-cercle.
exécution au cours de la seconde moitié du XIIe
siècle. Cette porte romane révèle qu’une église
Le fond est lisse, décroché de 6 à 10 mm par de quelque importance existait dès le XIIe siècle
rapport aux motifs et à la bordure. L’arête de la au cœur du village. Ce linteau s’avère aussi un
bordure et celle qui entoure le cercle médian document intéressant sur la sculpture romane en
sont restées vives, sans usure par les intempéries. Alsace.
Cela prouve que ce portail était resté à l’abri de C’est sans aucun doute le plus ancien vestige de
l’érosion naturelle par exemple sous un auvent Blodelsheim.
et depuis 1840 sous un crépi (une remise à l’abri
serait souhaitable en raison de la relative fragilité
du grès à grains ﬁns comme dans le présent cas).
Cet encadrement de porte fut apparemment
réutilisé lors de la construction de la nef en
1731 et provenait sans doute de « l’ecclesia
BLADOLZHEIM » citée ci-dessus.
Les portes et portails avec des montants d‘une
pièce sans colonnettes d’abrasement se
rencontrent en Alsace aussi bien au XIe qu’au
XIIe siècle. La forme en bâtière du linteau est
présente durant toute l’époque romane.`

Henri GOETZ
Je remercie Monsieur Jean-Philippe MEYER du
Le « DOMPETER » d’Avosheim (67) datant du IXe « Service de l’Inventaire du Patrimoine Culturel
siècle (c’est le plus ancien sanctuaire d’Alsace) de Strasbourg » pour les documents d’archive
possède un linteau similaire à celui de notre mis à ma disposition.

29. April 1768 – 7. Mai 1765
Hier ruehen in Gott
Der Hochgeehrte Herr Joh. Wegbecher
Schultheis
Welcher Herr diesen Tempel mit accord
Zu erbauen übernahm verstarb
Den 29. Ap. 1768 und
Seine Ehegemahlin Katharina
Zell von Bergheim d : 7. Mai 1765
Seliglich
Deren noch 5 ledige Kinder haben
Dieses Deckmahl aus Ehrer
Biethung gesetzt
Requiescant in pace

Ici repose en Dieu le cher
Joh. Wegbecher, Schultheis
Lequel homme a construit ce temple, décéda
le 29 Avril 1768 et sa chère épouse Catherine
Zell de Bergheim décédée le 7 mai 1765, lesquels avaient encore cinq enfants célibataires
Ce mémorial est construit en leur honneur
Reposent en paix
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A travers ses 20 premiers «Annuaires», l’histoire de...
Dans sa première publication
(soit l’Annuaire N° 1 - 1986 ),
le président fondateur de la« Société d’Histoire de la Hardt et du
Ried», en fait sa présentation et
précise ses objectifs :
« C’est à Kunheim que tout a commencé par la
rencontre de l’équipe de l’Association Archéologique et Histoire de Biesheim avec l’historien
de Kunheim Ernest Urban. Précisément lors des
fouilles de la nécropole mérovingienne de la rue
de la Forge, l’idée germa de créer une société
permettant de mettre en commun les efforts de
chacun(e) pour faire connaître et sauver le patrimoine historique de tout notre secteur. Ce vœu
se concrétisa, le 30 novembre 1985, à la Salle
des Fêtes de Kunheim et en présence d’une cinquantaine de personnes... A partir de 1985 donc,
quelques passionnés par l’histoire de leur village,
encore isolés, ont ressenti le besoin de se grouper
aﬁn d’échanger leurs informations, leurs découvertes ». La Société « SHHR » a été inscrite le 05
Mars 1986, au Registre des Associations (Volume
38 ; n° 56 du Tribunal d’Instance de Colmar )
Les premiers objectifs inscrits dans ses statuts
sont :
• Promouvoir et favoriser la connaissance, les
travaux et les études scientiﬁques sur le passé
historique de la région Hardt et Ried (Sud-Alsace),
• Etablir des échanges d’informations entre les
chercheurs et le public ,
• Procéder à la constatation des monuments historiques et en proposer le classement ,
• Emettre des avis au cas où des objets de valeur
d’intérêt historique de la région, des sites historiques et des communes semblent menacés par
des transformations ou risquent de disparaître.
• Constituer des collections d’intérêt historique:
la société pourra organiser des conférences ou
des visites commentées, des expositions temporaires ou permanentes ; elle pourra publier
ou utiliser tout autre moyen de diffusion qu’elle
estime nécessaire pour atteindre ses buts. A ces
objectifs statutaires il faut aussi rajouter que :
« Il y a également les histoires transmises ( ou
simplement véhiculées ) oralement, qui ont
leur fondement réel, mais qu’il s’agit de vériﬁer
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et ﬁxer sur le papier avant qu’elles ne soient
trop déformées par le « bouche à oreilles ».
• Mais cela s’avéra vite insufﬁsant, il fallait en
faire proﬁter d’autres personnes, partager avec
un plus grand nombre cet élément de culture
qu’est la connaissance du parcours de nos ancêtres .
• Il n’était pas question, non plus, d’empiéter
volontairement sur le « territoire » d’une autre
société ; ce qui nous a conduits à limiter notre
zone d’action aux communes situées entre l’Ill
et le Rhin, de Fessenheim au sud à Muttersholtz
au nord sans exclure Breisach dans le Brisgau
qui fut française à son heure .... Par la suite, le
rédacteur du présent petit « historique », alors
président du regroupement de communes «
District Essor du Rhin », a proposé d’élargir
cette emprise « sud » à toutes les localités (le
souhaitant) regroupées au sein la collectivité
territoriale appelée à présent « Communauté
de Communes Essor du Rhin»(*1). « Notre
ambition est d’avoir des membres “correspondants” (personnes physiques ou associations
d’histoire ) dans chacune des communes qui
auront à coeur de recueillir l’histoire. Par exemple, celle « récente » de la dernière guerre,
son vécu local, l’évacuation ou bien d’autres
événements qu’il est important de noter tant
que des témoins peuvent nous communiquer
leur vécu, mais aussi de pouvoir nous rencontrer périodiquement et faire ensemble de belles
découvertes... »
Depuis, plus de vingt ans se sont écoulés et
beaucoup de travail a été réalisé :
Parmi les « pionniers / fondateurs » toujours présents au comité-directeur nous trouvons :
Patrick Biellmann ( d’abord secrétaire et président depuis 15 ans), Gérard Flesch (trésorier),
Jean-Louis Kleindienst, Gilbert Linder & Louis
Schlaeﬂi ( assesseurs - conseillers ). Le président
fondateur Ernest Urban, quant à lui, est devenu
président d’honneur.
Nos membres :
La société ( SHHR ) compte à présent de très
nombreux membres : personnes physiques, mais
aussi des sociétés / associations locales afﬁliées,
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telles :
• Les Amis de l’église historique de Baldenheim,
• Histoire-Patrimoine & Les Amis de Schoelcher
avec “ La Maison Schoelcher - Musée de la
Hardt “ à Fessenheim.
• Les Amis d’Annette de Ratsamhausen et du
Vieux Grussenheim.
Des liens durables se sont aussi tissés et la société travaille, dans un esprit de bonne entente
mutuelle, avec :

a fait avancer de façon remarquable la connaissance de l’histoire du village . Emile Decker, octogénaire depuis peu, membre de la SHHR de la
première heure ( et « correspondant » pour Blodelsheim ), n’a pas caché sa joie de recevoir notre assemblée chez lui . D’autant que c’est sur sa
demande insistante que nous avons intégré Blodelsheim dans le « territoire » de la SHHR. Henri
Goetz aussi qui est la mémoire photographique
de la localité et les deux passionnés (Ernest Sauter et François Antony) qui se sont proposés à
nous dévoiler leurs collections particulières.»

Plus d’une vingtaine de communes :
Balgau, Baltzenheim, Biesheim, Bischwihr,
( Blodelsheim), Colmar, Durrenentzen, (Fessenheim), Geiswasser, Hettenschlag, Hirtzfelden,
Holtzwihr, Horbourg-Wihr, Jebsheim, Kuhnheim,
Logelheim, Muntzenheim, Nambsheim, Niederentzen, Oberentzen, Obersaasheim, Riedwihr,
Sainte-Croix en Plaine, Sélestat, Sundhoffen,
Volgelsheim, Wiedensolen, ...
Mais aussi :
• La Communauté de Communes du Pays de Brisach ( ex SIVOM « Hardt-Nord » )
• La Communauté de Communes Essor du Rhin
(ex SIVOM / ex « District Essor du Rhin »)
• Le Conseil Général du Haut-Rhin ( Haute-Alsace )
en nous allouant régulièrement des subventions.
Grâce à eux, et avec les communes qui
nous « reçoivent » pour notre « Grand-messe » annuelle, nous pouvons avec une certaine sérénité continuer l’œuvre entreprise
A ) L’événement annuel le plus important :
Tous les ans une réunion générale des membres
avec conférence(s) et / ou visite(s) dans un autre
village et où tous les habitants sont les bienvenus, membres de la société ou non.
L’édition 2007 a eu lieu à Blodelsheim, Samedi
le 6 Octobre 2007
Préambule :
« Cette commune du canton d’Ensisheim possède un riche passé, mais aussi des érudits dont
l’activité de recherche historique et généalogique

Extraits de cette sympathique rencontre ( notre
« Grand-messe » en quelques sortes ! ) :
«M. François Beringer, maire de Blodelsheim,
souhaita la bienvenue à l’assemblée et présenta
sa commune. Une minute de silence fut observée pour un membre décédé au cours de l’exercice écoulé.
Le président Patrick Biellmann salua l’assemblée.
Il remercia la municipalité de Blodelsheim pour
son accueil, Emile Decker et Emile Béringer pour
l’organisation de la réunion et l’exposition ( dans
la Salle des Fêtes ) des collections de M. François
Antony. Il rendit un vibrant hommage à M. Marcel Foechterlé ( qui vient de fêter ses 90 ans ),
instituteur à Blodelsheim en 1946, puis directeur
de l’école de Fessenheim où il apprit à ses élèves
qui était Victor Schoelcher ...
Le Président remercia son Comité-Directeur
pour son travail, les Membres pour leur ﬁdélité,
les Communes, les Communautés de Communes, ainsi que les Conseillers Généraux pour leur
soutien indispensable à la poursuite de la publication...
M. Olivier Conrad, Docteur en Histoire, spécialiste du XIXè siècle, évoqua la contrebande et
plus particulièrement les affaires de Blodelsheim.
On se souviendra de cette remarque d’un maire
du village au XIXè siècle « Sur 120 foyers, il n’y
en a que 40 qui font de la contrebande! »
Henri Goetz et Emile Decker emmenèrent l’assemblée « à travers l’histoire de Blodelsheim»
avec de nombreuses photos et diapos et émirent un souhait : celui de retrouver une photo du
curé Philippi. Le Président du SIVOM du Pays de
Brisach, qui a assisté à toutes les réunions de la
SHHR depuis sa création en 1985, se réjouit de
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la vitalité remarquable de la société . Le président de la Fédération regroupant les 106 Sociétés
d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace ( F.S.H.A.A.)
a souligné, quant à lui, sa joie de se retrouver
dans un village aussi actif en matière d’histoire.
Puis l’assistance s’est rendue au Musée de M.
Sauter pour découvrir une collection exceptionnelle de plusieurs dizaines d’impressionnants
véhicules militaires américains et autres de la
dernière guerre . Cependant le plus émouvant
restera sans doute l’évocation du terrible camp
de Tambov en Russie où M. Ernest Sauter a passé
de terribles années en captivité . Que de découvertes formidables à Blodelsheim !
Pour terminer, le Maire de Blodelsheim conclut
ce bel après-midi en invitant l’assemblée au verre de l’amitié offert par la Municipalité.»
• Le compte rendu complet de cette rencontre
du 6 octobre 2007, ainsi que d’autres articles
intéressants ( notamment : l’église paroissiale,
le Curé Joseph Philippi, la borne PK 207, un regard sur le village disparu de Hammerstatt, ...)
se trouvent pour certains dans l’Annuaire N°
20-2007-2008 (mais aussi dans les précédents)
• La rencontre 2009 ( soit la « Grand-messe »
annuelle ) aura lieu au siège du Conseil Général du Haut-Rhin à Colmar . Dès à présent «
cordiale invitation à toutes et à tous ».

• L’annuaire N° 16 - 2003 renferme L’INDEX ,
avec un classement par village, de tous les articles parus depuis la création de la SHHR entre
1986 & 2003 ( Annuaires N° 1 à 16 ).
• Grâce au Conseil Régional d’Alsace, notre
ouvrage ( l’annuaire ) est diffusé dans les lycées
et collèges, ce qui nous permet de sensibiliser
nos jeunes lecteurs à l’histoire qui les touche
de près et dont on aperçoit souvent les traces
visibles qui méritent d’être expliquées .
• Aussi à l’occasion du 10ème anniversaire de
la société ,il a été décidé d’en faire proﬁter
les Ecoles Primaires de notre secteur de compétence ( dont celle de Blodelsheim ) par la
remise des 7 premiers exemplaires de notre
“annuaire “. Nous espérons ainsi donner à nos
jeunes l’occasion de se familiariser à la recherche historique et leur faire comprendre que le
patrimoine alsacien se trouve aussi dans leur
village sous des formes diverses : archéologie,
architecture, art...
• A part la couleur ( différente à chaque parution) la présentation de l’annuaire est restée
volontairement ﬁdèle au premier exemplaire :
de format A4, d’une épaisseur moyenne de 10
mm, avec en page de garde / couverture un extrait de la « Carte Cassini ».

La page de couverture de l’annuaire de la
B ) Autre objectif prioritaire : La réalisation et SHHR :
la publication de « l’annuaire »
« Dressée par ordre du Roi Louis XV, la « Carte
• Emile Decker, votre concitoyen est membre et Cassini » ( du nom de leurs auteurs ) est la plus
correspondant pour la SHHR, il est aussi à vo- ancienne de la France entière à l’échelle topotre disposition pour recueillir toutes vos propo- graphique - 1 ligne pour 100 toises - 1 / 86400 °).
sitions de publications.
L’original est en noir et blanc et représente le re• Pour mémoire : toute personne peut devenir lief par des hachures . Elle est aussi la première
membre de la SHHR, le paiement de la coti- dans le monde qui ait été établie en s’appuyant
sation annuelle ( 20 € ) donne droit à recevoir, sur une triangulation géodésique ; celle-ci fut
chaque fois, « l’annuaire » réalisé au cours de mesurée par Cassigny de Thury de l’Académie
l’exercice.
Royale des Sciences de 1683 à 1744 ; les travaux
• On peut encore se procurer la plupart des 20 sur le terrain et la gravure de la carte sur cuivre
« annuaires » parus jusqu’à ce jour auprès de entrepris en 1750 ne furent terminés qu’en 1815.
tous les membres du comité de le SHHR ( tout La carte dont on a tiré la couverture est une des
particulièrement le N° 19 / 2006 - 2007 mais premières éditions , entre 1750 et 1760
aussi les N° précédents avec plusieurs articles, • De nombreuses additions ou corrections porde la plume d’Emile Decker, sur La famille Vatant essentiellement sur les voies de commulentin, sur la vie religieuse et scolaire, mais
nication furent apportées aux planches de
aussi des anecdotes pittoresques sur la contregravure entre 1798 et 1812 - Malgré certaines
bande ).
imperfections, planimétrie incomplète, nivelle22
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ment sommaire et imparfait, la “ Carte de Cassini “ est une oeuvre remarquable qui a rendu
de grands services et a été utilisée jusqu’au
milieu du XIXè siècle . La France entière comprend 154 feuillets de format 104 X 73 cm et
26 feuilles partielles de formats divers.»
Composition actuelle du Comité Directeur de
la SHHR :
Président d’honneur : Urban Ernest
Président : Biellmann Patrick
Vice Président : Haegi Marcel & Béringer Emile
Secrétaire : Strauel Jean-Philippe
Trésorier : Flesch Gérard
Les Conseillers-Assesseurs : Baumann Fabien,
Conrad Olivier, Debès Paul, Kleindienst JeanLouis, Linder Antoine, Lombard Norbert, Ohrem
Jean-Pierre, Ott Jean-Jacques & Schlaeﬂi Louis.
Le Comité Directeur se réunit périodiquement à
Biesheim (dans une petite salle au sous-sol de la
Médiathèque )
Le président Biellmann verrait bien l’installation
du fonds documentaire et des Archives de la Société d’Histoire de la Hardt et du Ried “ à “
La Maison Schoelcher - Musée de la Hardt “ à
Fessenheim...

Hunsinger, Jean-Jacques Hunsinger, ; I ) - Denis
Ingold, ; J ) - René Jehl, J. Jecker, ; K ) - Cl. Kaufmann, M.Kaufmann, Marc Kaufmann, Léon Kieffer, Thierry Kilka, Arnaud Klein, Gebhard Klein,
Jean-Louis Kleindienst, Michel Knittel, Claudine
Kopp, Astrid Kuhn-Schubnel, Gertrud Kuhnlé, ;
L ) - Denis Lefèvre, Gilbert Linder, Norbert Lombard, Gérard Loos, ; M ) - André Maurer, Pierre
Marck, Nicolas Mengus, Sylvie Mengus, Bernard
Metz, Dr J.A. Meyer, Jean-Philippe Meyer, Marcel Meyer, Rachel Meyer, Claude Muller, Jeanine
Muller-Stiegelmann, Marc Muller, Peter Ch. Muller, Pierre Muller, Isabelle Muzac, Jean-Paul Muzac, ; N ) - M. de Neyremand, Hans Ulrich Nuber;
O ) - Jean-Pierre Ohrem, A.Ostertag, Jean-Jacques Ott, ; R ) - Michel Reddé, Patrick Reinbold,
Norbert Reppel, Anita Riess, Gérard Riesterer, ;
S ) - Robert Schelcher, L.S., Louis Schlaeﬂi, François Schléret, Lucienne Schmitt, René Schmitt,
Thierry Schmitt, Jacques Schreck, Jean Raymond
Schwartzbrot, Abbé Raymond Seemann, Etienne
Sigrist, J.L. Spitz, Michel Spitz, Alain Sporer,
Jean-Philippe Strauel, Léon Strauss, ; T ) - Willy
Tegel, Emmanuelle Thomann, Abbé Joseph Truttmann, ; U ) - Ulsass Jean-Pierre, Urban Ernest, ;
V ) - Jean Vogt, Anne Vuillemard, ; W ) - A.W.,
Eugène Weiss, Christian Wolf, ...
Pour terminer :

Quelques « auteurs / rédacteurs » d’articles parus dans les 20 annuaires de la SHHR :
A ) - Thierry Allonas, Jean Joseph Armspach, Joseph Armspach, ; B ) - Carine Baumann, Marc Baumann, Patrick Baumann, Pantxika Beguerie, Emile Béringer, Patrick Biellmann, Maurice Boesch,
Eric Boes, Günter Boll, Georges Bordmann, Marie Jeanne Bosshardt, Christiane Brenot, Pierre
Brunel, Aloyse Brunsperger, Jean-Jacques Bury, ;
C ) - Paul Carl, Marie-Lys de Castelbajac, Marcel Chatton, Olivier Conrad, ; D ) - Paul Débès,
Emile Decker, Christophe Demangeat, J. Dietrich, ; F ) - Uwe Fahrer, Jean-Louis Fellmann,
Jean-Louis Fleith, Gérard Flesch, Marcel Foechterlé, Francis Fuchs, Mathieu Fuchs, ; G ) - Fernand Gastebois, Daniel Gaymard, Henri Goetz,
Jacques Greilsammer, Oscar Gross, Hélène Guiraud, Père Morand Guth, ; H ) - Alphonse Halter, Alfred Hamm, Etienne Hamm, Marcel Haegi,
Mme Hanss, Michel Hanser, Denis Herzog, Jean

« Grâce aux « auteurs / rédacteurs », d’origine et
de formation diverses mais, tous passionnés par
l’histoire de leur région, nous avons franchi le
pas qui nous assure chaque année des découvertes souvent inédites dans de nombreux domaines
du passé de nos villages.»
« Le président lance un appel pour faire connaître, encore mieux, ce travail bénévole autour de
vous, lecteurs de ce Bulletin Municipal «Mi Dorf»
n° 50, et permettre aux amoureux de l’histoire de
pouvoir continuer à dévoiler les richesses locales
et par là contribuer à leur sauvegarde.»
Pour le Président Patrick Biellmann, un Vice
Président :
Emile BERINGER
(*1) : Membres actuels de la C.C.E.R. : Balgau, Blodelsheim, Fessenheim, Hirtzfelden, Munchhouse, Roggenhouse, Rumersheim & Rustenhart .
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Echos des associations
Le congrès de la FSCM : la chorale de Blodelsheim à l’honneur
Dimanche le 15 mars 2009, s’est déroulé à la
salle polyvalente de Blodelsheim, le congrès
annuel de la FSCM ( Fédération des Sociétés
Chrétiennes de Chant et de Musique d’Alsace)
organisé par la chorale paroissiale.
La FSCM est une fédération ouverte et vivante,
créée en 1911, et dont l’objectif est de permettre
aux associations membres d’accéder à des stages
de formation, de progresser et de participer à des
événements d’envergure tels que, par exemple,
la rencontre du 19 octobre 2008 à la cathédrale
de Strasbourg et les pèlerinages annuels de
Dusenbach en septembre et de Thierenbach en
octobre.
Le congrès a débuté par une grand’messe célébrée
par le Père Christophe SMOTER à l’église Saint
Blaise de Blodelsheim en présence du Président
de la Fédération Patrick LAURENT, du viceprésident du Conseil Général Michel HABIG, du
Maire François BERINGER et de ses adjoints, du
bureau fédéral et d’une centaine de congressistes
représentant des chorales et harmonies d’Alsace.
L’ofﬁce était rehaussé par la prestation magistrale
de la chorale paroissiale dirigée par Léon GABA
et accompagnée à l’orgue SILBERMANN par
Henri RUH ainsi que par la chorale des jeunes
dirigée par Nicole GRAFF et accompagnée par
Christine FRICKERT.
Après le repas pris en commun et la présentation
de son village par le maire François BERINGER,
le président Patrick LAURENT ouvre l’assemblée
générale.
L’émotion fut grande, quand au lieu de la
minute de silence d’usage en mémoire des
membres disparus, monta de l’assistance le
«Domine Pacem» chant profond empreint de
recueillement.
Les débats furent riches en informations diverses
concernant les bilans et les projets :
Réélection du nouveau bureau, le Nouveau
Ménétrier (bulletin de liaison de la FSCM) devient
« Le Ménétrier » avec l’accord de M. André
MULLER (ancien rédacteur) qui fut président de
la Fédération pendant seize ans, la refonte du
site Internet etc...
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Tout cela se déroula dans un climat chaleureux
d’où l’émotion ne fut pas absente lorsque Patrick
LAURENT honora la chorale paroissiale en
remettant à la vice -présidente Marthe MEYER la
Plaque de la Fédération et décora Léon GABA de
la « Lyre Fédérale », diplôme de reconnaissance
des services rendus à la fédération, en hommage à
ses qualités d’humanisme et de persévérance...
C’est avec la passation du drapeau que se termina
le congrès : Roland ISINGER, Maire de Buhl (Bas
Rhin) et vice président de la fédération dans le
Bas Rhin, remit solennellement le drapeau à
Pascal PETIT, porte-drapeau de Blodelsheim. La
bannière restera à Blodelsheim jusqu’au prochain
congrès en 2010.
Les festivités du centième anniversaire auront
lieu en 2011 à Colmar , lieu où la FSCM fut
créée.
Liliane HOMBERT
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Le Conseil de Fabrique
VIE DE LA PAROISSE
• Dans le cadre de la mise en
valeur des orgues des églises le
long du Rhin par notre communauté de communes, a eu lieu
samedi 20 juin un remarquable
concert réunissant un pareterre
d’organistes, choristes et mélomanes, notre orgue «Silberman»
un joyaux rare, a été mis en valeur au plus haut point !
• Dimanche 14 juin à Munchhouse a été fêté le 1er anniversaire de
notre nouvelle communauté de
paroisse Saint Eloi de la Hardt.
• Rénovation du choeur de notre église: des tabourets ont remplacé les chaises disparates,
d’autres travaux suivront: notamment le remplacement du revêtement à l’emplacement des
anciennes stalles et une nouvelle peinture de
la boiserie murale harmonisera davantage le
choeur avec le maître-autel.
• Le 2ème repas paroissial aura lieu dimanche 11
octobre 2009, cette fois à la salle des fêtes de
Blodelsheim, réservez-vous d’ores et déjà cette
date.
Le Conseil de Fabrique

Les Sapeurs Pompiers
UN NOUVEAU VÉHICULE POUR LE CORPS
DES SAPEURS POMPIERS
Suite à la demande du chef de Corps Jean François Lienart, le SDIS (Service Départemental
Incendie Secours) qui aide les CPI (Centre de
Première Intervention) à s’équiper, a cédé gratuitement un véhicule au Corps de Blodelsheim.
Il s’agit d’une Renault 21 Névada Break. Bien
qu’elle date de 1989 et afﬁche 89000km au
compteur , son état est neuf. Elle a été d’abord
affectée au Centre de Secours de Neuf Brisach
puis à l’EDIS (Ecole Départementale Incendie
Secours).
Elle sera utilisée comme véhicule de liaison en
intervention et permettra d’assurer tous les départs en cas d’absence d’un chauffeur Poids
Lourd. Dans un proche avenir, elle aura sans
doute la fonction de véhicule « Prompt Secours».
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Elle permettra aussi aux sapeurs pompiers de se
rendre aux diverses formations et aux visites médicales réglementaires.
Elle sera équipée du matériel de base utile à l’approche d’un sinistre (incendie, secours à personnes, etc) et rendra donc de grands services au
Corps local et par conséquent à la Commune.
Liliane HOMBERT

La Croix-Rouge : antenne de Blodelsheim
FORMATION AUX P.S.C. 1
Prévention et secours civique de
niveau 1
Nouvelle formation à Blodelsheim
6 femmes et 3 hommes pour 2009
4 personnes de Blodelsheim
3 personnes de Munchhouse
1 personne de Fessenheim
1 personne de Mulhouse
25 ans la plus jeune, 71 ans pour le plus âgé.
L’école primaire « Les Tilleuls » était à nouveau
mise à la disposition de la Croix Rouge par la
Commune.
Les cours de secourisme ont été dispensés par les
deux moniteurs nationaux Jean-Marie et Patrice
HEGY du groupe d’Ensisheim avec les aides-moniteurs.
En matière de santé, les premiers secours constituent ce minimum civique auquel chacun doit
souscrire non seulement en paroles mais surtout
en actes.
Or 50 % de ces tragédies pourraient être évitées si une personne connaissant les gestes qui
sauvent intervenait à temps. Le bon sens est –il
réellement la chose la mieux partagée ? On peut
en douter en considérant que moins de 6 % des
Français sont formés aux gestes qui sauvent. Les
10 gestes essentiels qui empêcheraient que le

destin de personnes proches ou de rencontre, ne
bascule dans le néant à la suite d’un accident,
d’un malaise, d’un arrêt cardio-ventilatoire, d’un
étouffement, d’une inconscience, ont été démontrés.
Les personnes ont été initiées à l’utilisation du
déﬁbrillateur. Une partie du dernier cours a été
animée par le Docteur Jean-Louis KRESS, où les
élèves ont posé plusieurs questions sur les maladies, médicaments et vaccinations.
Sauver une vie est un déﬁt simple, à la portée de
tous. La prochaine formation à Blodelsheim aura
lieu en Janvier 2010.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous
adresser à :
la Croix Rouge Française
1 rue Xavier Mosmann
68190 ENSISHEIM
Courriel CRF.68190.ensisheim@orange.fr
Tél. 03 89 81 17 44
sur le répondeur-enregistreur
Pour clore la formation PSC1 2009, le Maire,
François BERINGER, a remercié le Dr KRESS, les
deux formateurs Jean-Marie et Patrice HEGY et
tous les candidats qui ont participé puis a invité
les personnes au verre de l’amitié à la Mairie.
Patrice HEGY
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Association des Donneurs de Sang
Il est de plus en plus d’actualité de donner son
sang. Nous ne pouvons que féliciter les personnes qui se présentent au don deux fois, voire trois
fois dans l’année. Mais le centre de transfusion
français du sang a une demande de plus en plus
forte de sang total, de plasma et de plaquettes
.Les stocks sont actuellement à 7 jours. Pour être
optimal, un stock de 12 jours est nécessaire.Pour
y parvenir ,il faudrait mobiliser plus de
200 000 donneurs supplémentaires... La transfusion sanguine est indispensable, voire vitale dans
le traitement de certaines pathologies ou interventions chirurgicales : pensons aux accidentés
de la route, aux grands brûlés ou aux personnes
souffrant d’un déﬁcit immunitaire grave.

dons que nous pourrons continuer à gérer l’association des donneurs de sang bénévoles.
A toutes les personnes connues ou anonymes qui
nous soutiennent régulièrement par leurs dons,
et cela depuis de nombreuses années, un grand
MERCI.

Le comité est composé de :
Présidente :
M-Odile Werner 22, rue du Gal De Gaulle
Vice-président : Henri Seiller 19, rue Valentin
Trésorière : Francine Lichtlé 9, rue du Calvaire
Secrétaire : Henri Goetz 5, rue du Marché
Assesseur : Yvan Hammer 26, rue des Tuiles
Assesseur : Stéphane Muller 11, rue de l’église
Assesseur : Mireille Studer 9, rue des Roses
Donnez son sang, c’est sauver une vie ! Tendre Assesseur : Audrey Banach-Corrèges Poney-Parc
son bras, c’est être responsable ! Vous qui n’avez Assesseur : Joseph Muller 4, rue des Roses
jamais donné votre sang pour une raison ou une
autre, pensez-y lors de la prochaine collecte qui A la collecte du 26 février 2009 étaient présentes
aura lieu le 23 juillet à partir de 16h30 jusqu’à 81 personnes dont 5 premiers donneurs.
19h30. Si vous êtes âgés de18 à 70 ans révo- Merci à eux pour ce geste bénévole.
lus et s’il s’agit de votre premier don, merci de
vous munir de votre carte d’identité et de venir
au moins une demi-heure avant la fermeture. Il y
DEUX DATES À RETENIR
a des médecins sur place.
Si vous ne pouvez pas donner votre sang , peutêtre pourriez-vous par un don de votre choix
soutenir l’association. En effet, c’est grâce aux
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23 juillet et 05 novembre 2009
dans la salle polyvalente de 16h30 à 19h30.
Une collation sera offerte après le don.

Les sections sportives de la MJC
POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE
�

GYMNASTIQUE :

TAEKWONDO :

• GYMNASTIQUE DE MAINTIEN
mardi de 18 H 45 à 19 H 45
• GYM TONIC
mardi de 20 H à 21 H
• STEP
mardi de 21 H 05 à 22 H 05

• POUR LES ENFANTS
lundi de 17 H 45 à 19 H 30
mercredi de 17 H 30 à 19 H
jeudi de 17 H 45 à 19 H 15
• POUR LES ADULTES
mercredi de 19 H à 20 H 30
jeudi de 19 H à 20 H 30

Responsable :
Martine Reithinger, 03.89.48.51.05
Animatrice :
Valérie Colard
BADMINTON :
Mercredi de 17 H à 19 H
Jeudi de 19 H à 20 H 30

Responsables :
Chantal Maenner, 03.89.48.57.68
Pascal Petit, 03.89.48.67.78
Animateurs :
EmmanuelKauffmann, 06.88.45.52.46
Jaime Ocampo, 06.87.28.11.38

Responsables :
Monique Besin, 03.89.48.64.31
Olivier Paci, 03.89.48.61.42

http://tkdblodelsheim.blogspot.com
RENDEZ-VOUS DÉBUT SEPTEMBRE
BONNES VACANCES SPORTIVES !
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Animation Jeunesse
CENTRE de LOISIRS FÉVRIER

STAGE BAFA

Un centre de loisirs s’est déroulé du 23 au 27
février 2009. Une vingtaine d’enfants ont pu découvrir et jouer à la « malatruc », mini-karting,
boule d’équilibriste, trottinettes à 2, 3 places...
Grands jeux, bricolage, peinture, foot, taekwondo furent l’amusement de la semaine.
Le prochain centre de loisirs se déroulera cet été
du 20 juillet au 7 août.

Un stage BAFA s’est déroulé du 23 au 30 Avril
dans la commune de Blodelsheim. En effet la
MJC a accueilli une vingtaine de stagiaires pour
la moitié habitants de Blodelsheim Ils ont pu
découvrir et apprendre « le monde de l’enfant »
à travers des jeux, des bricolages, des veillées...
Ils ont pu également prendre conscience de la
réglementation et de la sécurité qui doivent être
mises en place pour tous accueils de loisirs.
Grâce à la participation des enfants du paradis,
les stagiaires ont pu mettre en pratique leurs jeux
et découvrir pour certains l’encadrement d’un
groupe d’enfants.
Après 8 jours de formation, ils sont tous partis
leur première partie de diplôme en poche, un
stage pratique ainsi qu’un stage de perfectionnement les attendront aﬁn de ﬁnaliser leur BAFA.

AIDE AUX DEVOIRS
GIMONT
Une année encore de passée...Une vingtaine d’enfants,
ﬁlles et garçons du CP au
CM2, ont pu
se faire aider et
accompagner
lors des différentes séances
de l’aide aux devoirs par une équipe dynamique
de bénévoles. Après un goûter, les enfants se sont
retrouvés en petits groupes avec leur encadrant
aﬁn de se faire aider pour leurs devoirs.
Toute personne intéressée à rejoindre cette belle
équipe, pourra contacter Sylvia SCHMITT au
03.89.48.50.56 .
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Du 3 au 10 juillet vous rencontrerez certains
jeunes Gimontois qui viennent découvrir notre belle région. Un programme sympathique
et amusant les attend. En effet, les jeunes Blodelsheimois leur ont concocté une belle semaine
avec le soutien des communes de Blodelsheim et
de Gimont ainsi que les familles d’accueil.

Sylvia
SCHMITT

Théâtre Alsacien : une saison haute en couleurs
RANNAREI EM SPITAAL
Extraordinaire ! Voilà bien le mot qui qualiﬁe
le mieux la saison de notre célèbre troupe du
TAB . Nous savions qu’ils avaient du talent, mais
là, c’était du grand art, et du grand art dans le
burlesque !! Daniel Maurer, Evelyne Goetz,
Anne Riegel, Claude Schertzer, Véronique Werner, Françoise Renner, Christophe Haller, Denis
Bixel, Bernard Beringer, Géraldine Schertzer et
Marie Jeanne Kleindienst n’ont ménagé ni leur
temps ni leurs efforts pour nous offrir un spectacle de choix. Vous connaissez bien sûr l’expression « mourir de rire », eh bien, RANNAREI EM
SPITAAL en fut une ﬁdèle illustration. Rien de
tel qu’une comédie de ce type pour passer une
excellente soirée et oublier le quotidien et ses
soucis.
En voici un petit aperçu en images :
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Christophe HALLER, un jeune acteur du TAB
plein de promesses...

A côté de cela, il a deux autres passions à savoir
la batterie et le sport (en particulier le vélo).Son
objectif pour plus tard ? Devenir architecte...
Et, entre les représentations de « RANNAREI EM
SPITAAL » et la préparation du Friehjohr, Christophe travaillait pour réussir son bac de français
car conﬁait-t-il : « je n’ai guère la ﬁbre littéraire».

Le théâtre alsacien de Blodelsheim s’est enrichi
cette saison, d’un nouveau jeune acteur très à
l’aise sur les planches, en la personne de Christophe HALLER. Christophe est venu au théâtre par
le biais du « Friehjohr fer unsri Sproch » auquel il
participe depuis six ans. Il faut dire que Christophe dont la maman est d’origine germanique est
parfaitement bilingue, ce qui , en l’occurrence, Gageons néanmoins qu’avec tant d’enthousiasn’est pas négligeable....C’est un jeune homme me et de dynamisme, il n’aura aucun problème
pour atteindre ses objectifs.
enjoué, souriant, accorte et ouvert aux autres...
Le théâtre lui plaît ! L’après-théâtre aussi... : « ça
change des cours ! conﬁe-t-il. Ce qui est intéressant, c’est la relation avec le public, la rencontre avec les autres, la complicité entre acteurs ».
Bien sûr, il y a aussi les contraintes : »Les répèt,
ça ﬁnit tard, ça prend du temps »mais globalement, c’est une expérience qu’il a trouvée enrichissante et stimulante.
Il faut savoir que Christophe a 16 ans.
C’est un jeune lycéen en classe de première S
« Abibac » (il prépare simultanément le baccalauréat et l’Abitur allemand) au lycée Kassler de Guebwiller. Il est certain que les facéties burlesques de « RANNAREI EM SPITAAL » le
changeaient vraiment des exercices de sciences
physiques et les dérivées des fonctions mathématiques...
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Théâtre Alsacien : une saison haute en couleurs (suite)
GRAND SUCCÈS POUR LE FRIEHJOHR

ker et dans « Unsri liewi Politiker » écrit et présenté par Jean Clair, ainsi qu’à travers les chants
Il n’y a pas que les hirondelles qui reviennent interprétés par la Chorale Ste Cécile dirigée par
au printemps, les célèbres festivités du Friehjohr Léon Gaba et le « Pfùrtz » chanté par Francis
fer unsri Sproch aussi et cela depuis 8 ans déjà... Renner.
C’est ainsi qu’à Blodelsheim,ce fut la fête samedi
Ratscharei ém Shuelhof
le 4 avril. Plus de 400 personnes se sont déplacées parmi lesquelles le Maire de Blodelsheim
François Beringer et ses adjoints ainsi que Agnès
Kieffer, Maire de Rustenhart.
Initiés et encadrés par des membres de la section théâtrale de la MJC, enfants, jeunes et moins
jeunes ont travaillé dur pour offrir à leur public
un spectacle de qualité .... Do get’s àllerhand ver
Litt wu speela : jungi, ados un net so jungi... Si
presentiara Gschechtle, Poesie, Sketch, Wetz,
Liadle ... àlles ver làcha un froh se...
Cette année, les jeunes et même très jeunes furent nombreux à se mobiliser : 21 enfants de 4 à
10 ans, 8 de 11 à 14 ans et 8 « ados » et le plus
jeune , Ronan Troller, cinq mois, qui a fait ses
débuts sur les planches dans les bras de sa maman Vanessa Haller.............. Tout un symbole !
Beaucoup de ces enfants se sont présentés spontanément pour participer au Friehjohr : pour la
plupart, ils sont issus de familles francophones
qui souhaitent les initier au dialecte ou de familles dialectophones qui veulent promouvoir la
langue alsacienne.

Yoga Stund

Chanson par
Alain Braesch

Dr Pfurtz par
Francis Renner

Schuèlstund

Humour et dialecte : quel savoureux cocktail !
La langue alsacienne se prête volontiers aux situations drôles telles dans les sketchs « Ratschrei
ém Schuelhof » et « Bonjour Herr Maire » remarquablement interprétés par les jeunes et à travers
les chants proposés par la Chorale des enfants
dirigée par Nicole Graff et Christine Frickert.
Les plus petits (4 à 10 ans) n’ont pas démérité
non plus dans « Schuèlstund » adapté pour
l’occasion par Françoise Renner. Moments drôles et piquants que ces sketchs interprétés par les
jeunes mais poignants aussi car symboliques du
renouveau de notre dialecte. A travers leurs prestations, le Friehjohr devient ﬁgure emblématique
d’une résurgence de cette langue si controversée
à une certaine époque...
Les adultes ont eux aussi manié l’humour dans «
Yoga Stund » et « Em Café Bar » de Patrick Dec-

Schuèlstund
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Schuèlstund

La chorale des enfants

Em Café Bar

Unsri lievi
Politiker
Em Rhii do

Schuèlstund

Bonjour Herr Maire

Ronan Troller
la relève...

Em Café Bar

Mangmol
La chorale Ste Cécile

Tendresse et dialecte : un harmonieux
mélange...
Humour et burlesque certes dans le Friehjohr
mais tendresse aussi et touchants états d’âme
chantés par Pascale Claire dans « Em Rhii do » et
par moi-même dans « Mangmol ».
Tout au long de la soirée, Alain Braesch et son
ﬁls Michel ont assuré les intermèdes et accompagnements musicaux pour le plus grand plaisir
du public.
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La fête s’est terminée par un hommage tout particulier à Daniel Maurer qui occupe le poste de
Président de la section théâtrale de la MJC depuis 33 ans, suivi de la célèbre chanson fétiche
du TAB « Théàter Gruppa » . Ainsi s’est soldée la
saison théâtrale du TAB qui vous donne dès à
présent rendez-vous pour la prochaine et vous
souhaite un bel été.
Liliane HOMBERT

Taekwondo
LE TAEKWONDO A LE VENT EN POUPE
Le club de taekwondo qui s’était déjà distingué
aux championnats d’Alsace en décembre 2008,
a remporté 16 médailles le 25 janvier en coupe
d’Alsace : de l’or pour Léo Magnenet, Kateline
Filet, Ezéckiel Still et Thomas Jund, de l’argent
pour Quentin Thomas, Anne Becker, Arnaud
Dehlinger et Maxime Hanser, du bronze pour
Noémie Still, Arnaud Gaudart, Clément Maio,
Léo Deckert, Xavier Thuet, Alexandre Wolff,
Cédric Thuet et Stacy Kauffmann.
Déjà doté de 8 médailles , Ezéckiel STILL a
décroché une belle médaille de bronze en
championnats de France dans la catégorie
cadets moins de 57 kg. Des quatre combats qu’il
a disputés, il en a gagné trois sur trente deux
compétiteurs. Beau score !! Les quatre autres
protagonistes du club à avoir été présentés aux
championnats se sont eux-aussi bien battus, mais
ce n’était que leur première année de Taekwondo,
il leur manquait donc de l’expérience.
Ezéckiel pratique le Taekwondo depuis bientôt
deux ans et est ceinture jaune. Il passe beaucoup
de temps à s’entraîner : environ sept heures par
semaine dont le samedi après midi à Strasbourg.
Pourtant Ezéckiel n’a que treize ans !! Il est en
classe de quatrième et les efforts consentis à sa
passion ne nuisent en rien à ses études. D’après
son entraîneur Jaime Ocampo, les deux qualitésmaîtresses d’Ezéckiel sont son habileté et son
agilité... Sans nul doute est-il aussi doué d’une
forte volonté. D’après Ezéckiel, le taekwondo
apporte rigueur et concentration : « on se met
ses propres limites » déclare-t-il, « on se rend

compte que l’on peut faire ce que l’on veut, si on
le veut vraiment, » rajoute Jaime Ocampo .
La «Coupe de France» Benjamins-Minimes 2009
de Taekwondo s’est déroulée les 16 et 17 mai au
Palais des sports Gerlan de Lyon.
Gaudart Arnaud, Dehlinger Arnaud, Magnenet
Léo, Becker Anne et Riegert Kévin, qualiﬁés lors
de la coupe d’Alsace de décembre 2008, y ont
participé et ont brillamment défendu les couleurs
de Blodelsheim.
Kévin RIEGERT, Benjamins + 49 kg, a remporté
la Médaille d’Argent .
Un grand bravo à tous ces valeureux taekwondoistes pour leur ténacité et leur investissement
ainsi qu’à leurs entraîneurs Emmanuel Kauffmann et Ocampo Jaime et bonne chance pour
les prochains championnats.
Liliane HOMBERT
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Portraits
La « 4 l »
PLUS DE 7 500 KILOMÈTRES À BORD D’UNE 4L Mais on ne participe pas à un tel raid sans une
POUR ACHEMINER DES TONNES DE MATÉRIEL organisation rigoureuse ! Il leur a d’abord fallu
trouver des sponsors : en effet, il faut débourser
SCOLAIRE AUX ENFANTS DU DÉSERT
plus de 3 000 € d’inscription, acheter une 4L en
« Fais un tour en Renault 4, demande-lui bon état (et avec peu de kilomètres de préférence),
beaucoup, va partout en Renault 4, elle ira des équipements adaptés au désert : plaque de
jusqu’au bout, son coffre est très grand et on y désensablage, fusées de détresse, pelles... mais
met tout dedans, elle peut aussi coucher dehors il faut également penser au coût du voyage :
carburant, péages, nourriture...
du Sahara jusqu’au Pôle Nord.
Elle tient la route, ça, ça ne fait aucun doute, elle
freine sans le moindre problème, c’est pour ça Une fois les sponsors trouvés et la 4L achetée,
il a fallu la préparer. Pendant presque 2 mois,
que je l’aime !
Alexandre et Mathieu ont travaillé sur leur
Fais un tour en Renault 4, demande lui beaucoup, voiture : mise en place d’une galerie, d’une
va partout en Renault 4, elle ira jusqu’au bout, et protection sous le châssis, renforcement de
sur tous les terrains elle ne te refusera jamais, celui-ci, peinture...
jamais, jamais rien, elle ne te refusera rien»
Quand on voit les paroles de cette publicité
des années 70, on pourrait croire que les
publicitaires s’imaginaient déjà la 4L faisant le
tour du Maroc.
Cela fait maintenant 12 ans que « Désertour »
et l’association « Enfants du Désert » se sont
associés pour réunir du matériel scolaire destiné
aux enfants marocains. Pour le transporter, ils ont
fait appel au volontarisme des étudiants en leur
proposant de participer à un raid... en 4L.
BRUN Mathieu et son camarade de classe
LUCAS Alexandre, tous deux étudiants en
deuxième année du DUT Génie Civil à l’IUT
Robert Schuman d’Illkirch Graffenstaden, ont
participé à cette 12ème édition du «4L Trophy »
dans le cadre de leur projet de ﬁn d’étude.

Une fois les autocollants des différents sponsors
mis en place, les voilà ﬁns prêts le 19 février
pour le départ à Paris avec quelques 600 autres
4L. Ensuite, direction Bordeaux où environ 400
autres les rejoignent pour traverser l’Espagne et
enﬁn, arriver au Maroc.
Plus de 1000 4L, soit plus de 2000 étudiants,
débarquent du ferry à Tanger. Les premières
étapes marocaines se déroulent sans encombre,
celles-ci étant sur routes. Mais les choses
sérieuses commencent vraiment lorsque la route
disparaît et qu’il faut commencer à circuler sur
les pistes. Les plaques de désensablage et les
pelles deviennent utiles, voire indispensables,
mais l’entraide règne au sein de cette 12ème
édition et chacun pousse et pellette pour dégager
les voitures des autres participants.

36

C’est également à ce moment que les petits
ennuis techniques commencent à apparaître...
Alexandre et Mathieu ont eu, par exemple, des
ennuis avec leur pompe à essence en plein milieu
d’une étape ! Là encore, l’entraide leur a permis
de récupérer une pompe à essence auprès d’un
autre équipage. Malheureusement, le modèle ne
correspondait pas à celui de leur 4L (il y avait
trois sorties au lieu de deux).

énorme, une solidarité phénoménale. Ils nous ont
aidés tout au long de la journée pour préparer les
cartables des enfants, pour aider leurs copains
à décharger les voitures... enﬁn voilà... la 12ème
édition si j’ai un mot c’est : énorme ».

Ensuite l’épreuve de la course d’orientation dans
le désert : les pistes sont à peine visibles et le seul
moyen de s’orienter est la boussole (et oui, GPS
interdit !). Encore une étape jusqu’à Marrakech
Mais comment faire lorsqu’on se trouve en plein où des pluies diluviennes les accueillent. Mais,
milieu du désert ?!? C’est là que le « système D » heureusement, le temps s’améliore le lendemain
pointe le bout de son nez : un bouchon et un peu pour leur permettre de visiter la ville et acheter
de ruban adhésif et ça tient jusqu’au bivouac où, quelques souvenirs avant la soirée de gala donnée
après avoir acheté le bon modèle de pompe à un en l’honneur des étudiants et la remise des prix
mécanicien, il faut le remonter à la lampe frontale aux vainqueurs du raid.
pour pouvoir repartir le lendemain matin.
Après une telle aventure, les adresses mail
Après l’épreuve notée des dunes, les 4L sont s’échangent et chacun rentre chez soi avec sa
enﬁn déchargées : plus de 60 tonnes de matériel tête pleine de beaux souvenirs et sa 4L pleine de
scolaire ont été apportées par les étudiants.
sable, avec une seule envie... y retourner !!!
CHEVALLIER Laetitia, co-présidente
de l’association « Enfants du Désert » est très
émue : « Cette année je crois qu’on a battu tous
les records : en quantité de matériel, en diversité
de matériel et ambiance des étudiants, ça a été

Marie BRUN
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Emile Decker décoré de la médaille de la vie associative
Personne à l’honneur dans ce « Mi Dorf » de
juin 2009, Emile Decker vient d’être décoré par
le Conseil Général du Haut-Rhin, obtenant sur
proposition de Monsieur Michel Habig, Conseiller Général de notre Canton d’Ensisheim,
la médaille d’honneur de la vie associative, en
même temps qu’une vingtaine de personnes du
département du Haut-Rhin. Liliane Hombert m’a
demandé d’écrire cet article le concernant... et
là ce fut pour moi très particulier car il est difﬁcile de parler des siens, de son père, d’être juge
et partie ! Mon père Emile « trempe » dans la
vie associative depuis des lustres, depuis des
décennies devrais-je dire, aujourd’hui il y a de
l’associatif partout, ce qui ne fut pas le cas dans
les années d’après- guerre où il fallait avant tout
reconstruire, se reconstruire... Qu’a-t-il fait mon
père ?

devenu un genre de conﬁdent dans notre village,
jamais avare d’anecdotes, voir de conseils, mais
c’est aussi quelqu’un d’entier... jusqu’à agacer
parfois ! Nous à la maison, on n’avait qu’à bien
se tenir et aujourd’hui encore, dans ses mauvais
jours il faut se le farcir...le père. Travailler avec lui
? Pas une sinécure, plus d’une fois la pelle ou la
truelle ont volé, il doit s’en rappeler et ma mère
Anna aussi... Aujourd’hui quand je vais à la maison et demande ma mère : « Wù esch’r ? » Elle
me répond : « Ar esch fùrt », eh oui, rarement à
la maison, il est comme çà notre père. Mais ceci
dit et tout compte fait, il reste quelqu’un d’attachant notre père Emile.

Pour revenir à sa distinction... Je crois qu’il l’a
bien méritée pour toutes les raisons citées plus
haut, pour avoir œuvré pour la commune, l’associatif et les habitants de Blodelsheim. Merci
Il fut rapidement conseiller municipal : trois man- Liliane de m’avoir donné l’occasion de parler de
dats il me semble et, dans les années 60 il sera mon père, parler de lui de cette façon, en une si
à l’initiative de la création de l’association de belle occasion.
pêche avec Camille Vonﬂie et d’autres personnes encore. Pourtant en près de quarante années
Patrick DECKER
d’APP et c’est cocasse, je ne l’ai pratiquement
jamais vu avec une canne à pêche à la main...
mais il est depuis le début toujours présent pour
faire grandir cette association et reste selon les
dires de l’actuel Président Patrick Lichtlé un critique avisé et écouté. Mis à la retraite à 55 ans
il se découvrait une nouvelle passion et devint
l’historien du village, dénichant et déchiffrant
d’anciens documents des archives municipale
et paroissiale pour faire partager ses découvertes
sur les temps anciens à l’ensemble de la population par le biais des quotidiens locaux, mais
aussi le « Mi Dorf » dont il fut un des instigateurs
et encore aujourd’hui fait parti des rédacteurs où
les plus jeunes ont encore à le supporter !
Il devint aussi un généalogiste avisé, les anciennes familles de Blodelsheim n’ont plus de secrets
pour lui, tellement il sait lire et comprendre les
familles de génération en génération, étant le seul
au village sachant décrypter les documents anciens et incertains en langue allemande notamment... pérégrinant à 82 ans passés, de réunion
en réunion, à commencer par le cercle généalogique de Brunstatt, passant par le CDHF de Guebwiller dont il fut un des tous premiers clients et
boucler la boucle par le nouveau cercle généalogique de Fessenheim. Mon père Emile est aussi
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En mémoire du Père Jean STAHL
Capucin, Missionnaire à Madagascar

nauté locale participa dignement à cette fête.
Du mois d’août 1935 au mois d’avril 1938,
il devint professeur à l’école des Missions. Au
cours de ces années, il fut très sollicité par ses
supérieurs aﬁn qu’il dépose sa candidature en
tant que missionnaire pour l’Afrique.

Le Père JEAN était un homme prédestiné pour les
missions, un homme convaincu pour évangéliser
et secourir les plus pauvres et les plus déshérités
sur le continent africain. Son choix était fait depuis longtemps, il ira à Madagascar, une île très
pauvre. Le 28 mai 1958 c’est le grand départ depuis Marseille, avec deux confrères, embarquement en bateau pour arriver le 1er juillet à son
lieu de destination où il est affecté à la mission
de la ville de Ambanja.
Les débuts furent très durs, il a dû s’adapter au
climat tropical, faire l’apprentissage de la langue
et vivre dans la brousse avec absence totale
A l’aide de ce texte nous voulons rappeler à notre mémoire François Xavier STAHL originaire de d’hygiène et du moindre confort.
Blodelsheim qui prit le nom de « Père JEAN »
ème
dans l’Ordre des Capucins et qui oeuvra pendant 1939, déclaration de la 2 guerre mondiale, il
24 ans au sein d’une population très pauvre de est mobilisé pour la ville de Diégo-Suarez. Après
Madagascar. Né le 27 septembre 1910 à Blo- sa démobilisation, il est affecté à la station de
delsheim comme quatrième enfant d’une fratrie Nossy-Bé. En 1943, il est nommé Supérieur et
de cinq, du couple Joseph STAHL et son épouse en 1946, il est nommé responsable de tous les
Marie Anne PETER, famille domiciliée dans la rue missionnaires Capucins du diocèse d’Ambanja
du Général de Gaulle, domicile qui est actuelle- de Madagascar. En 1956, après avoir passé 18
ment propriété de Bernard et Bernadette STAHL. ans sur cette île, il obtint le premier congé de six
Il avait un frère, Joseph, maire de Blodelsheim mois pour la France aﬁn de se refaire une santé.
de 1950 à 1956, trois sœurs : Marie qui était re- Durant sa longue absence, il ne put revoir ses
ligieuse, Anna mariée à Xavier THUET et Jeanne parents qui entre temps étaient décédés.
Le Père JEAN fut cité comme travailleur infatigamariée à Camille HUSSHER à Roggenhouse.
ble, aucun service n’était de trop pour lui, il fut
Il fréquenta l’école communale jusqu’en 1921, toujours disponible pour venir en aide à la poannée où il fut admis à l’école des Missions des pulation malgache. Son labeur inlassable a laissé
Capucins à Strasbourg-Koenigshoffen. Il ﬁt de bien des traces et ses œuvres multiples créées,
brillantes études, sanctionnées par le baccalau- perdurèrent.
réat en 1927, puis entra au Noviciat à Sigolsheim
où il prit le nom de Frère JEAN en religion. De
1928 à 1931, il ﬁt des études de théologie et de
philosophie à Koenigshoffen. D’octobre 1931 à
octobre 1932 il accomplit son service militaire
au 21ème régiment d’infanterie à Langres.
Après son service militaire, il poursuivit ses études. Le 20 avril 1935, âgé de 25 ans il fut ordonné prêtre par Mgr RUCH en la cathédrale de
Strasbourg. Lundi de Pâques 22 avril, il célébra
sa première messe en l’église Saint Blaise de
Blodelsheim. Un événement rarissime dans cette
commune rurale de la Hardt, toute la commu-

Parmi les œuvres qu’il créa on peut énumérer la
construction de sept églises, la fondation et l’entretien de quatre écoles, création de la Jeunesse
Ouvrière Catholique, création d’une équipe de
football avec un terrain. Il favorisa l’éducation
civique, syndicale et politique des jeunes. Il créa
deux coopératives agricoles, la 1ère en 1943 et
la 2ème en 1954.
En 1957, lors d’élections provinciales à Madagascar, le Père JEAN suivit de près la campagne
et soutint ouvertement la cause des petites gens
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En mémoire du Père Jean STAHL (suite)
contre les colons et les grands propriétaires, ce
qui lui causa pas mal d’ennuis avec les autorités
administratives. Malgré cela il fut un homme inﬂuent et respecté.
En 1964, en reconnaissance pour son travail
fourni, le Président de la République Malgache
l’a décoré et le nomma Chevalier de l’Ordre National Malgache, ce qui fut pour ce Père missionnaire une haute distinction et reconnaissance.
En cette même année, il obtint un second congé
bien mérité.
Le Père Jean a construit trois églises « en dur», il a
fondé des écoles, l’une de 120 élèves, l’autre de
60. Il a fondé une coopérative de consommation
pour faire vivre les écoles qui furent une lourde
charge pour la mission. Il a créé une section de
la C.F.T.C. dans la campagne avec l’aide d’un
jeune européen, qui a très bien fonctionné. Le
Père Jean était un homme dynamique, généreux,
il ne refusait aucun service ni aux Malgaches ni
aux Européens, son inﬂuence était reconnue.
Tout en étant supérieur d’une grande paroisse en
brousse, il a également créé une petite concession de café et de poivre située au bord de la ville, ce qui lui permettait d’entretenir et payer les
instituteurs de ces écoles qui étaient à sa charge.
C’était un homme très dur, il ne se plaignait jamais. Partout et toujours il payait de sa personne
ce qui engendrait des suites pour sa santé dont
on connaît l’issue...
En mars 1965, sa santé commença à décliner
suite à d’incessants efforts, à se dépenser sans

compter. Il revint en France pour subir une grave
intervention à la clinique Saint Damien de Mulhouse. A peine remis, il retourna à Madagascar,
mais le mal s’aggrava. Rapatrié d’urgence en
1967, une 2ème intervention s’avéra nécessaire,
puis il passa quelques temps de convalescence
dans la famille de sa soeur Jeanne à Roggenhouse, mais le mal qu’il supporta avec courage,
progressa.
Le 20 septembre 1967, le curé MIESCH l’a invité
avec quatre confrères, tous capucins originaires
de Blodelsheim, pour célébrer ensemble une
messe pour les missions en l’église Saint Blaise
de notre paroisse.
En novembre de cette même année, il fut hospitalisé à la clinique Sainte Barbe de Strasbourg
qu’il ne devait plus quitter. Il décéda le 22 mai
1968, âgé de 58 ans. Ses obsèques eurent lieu le
25 mai et il trouva son dernier repos au cimetière
de Blodelsheim.
Des années après sa disparition, des témoignages émis par la population malgache de NossyBé s’exprimèrent surtout avec attendrissement et
ferveur à son souvenir.
Ceci pour se souvenir d’un homme de caractère,
une personnalité marquante qui a laissé son empreinte dans cette grande île africaine, un homme qui a passé sa vie à secourir les plus pauvres
pour lesquels aucun sacriﬁce n’était de trop.
Emile DECKER

Visite de nos amis Gimontois
Qu’ils sont chers à nos cœurs, nos amis Gimontois . Pour nous, habitants de l’Est, ils sont synonymes non seulement de soleil, d’accent chantant et de bonne chair...., mais aussi d’amitié et
d’accueil.
En mai dernier, ils nous ont fait l’immense plaisir de venir nous rendre visite. Trente cinq Gimontois dont cinq représentants du conseil municipal ont donc été hébergés dans des familles
de notre village et ont participé, entre autre, aux
festivités de l’inauguration de notre nouvel espace des associations L’Esp’Ass...
Le programme était riche et chargé : fête de
l’asperge, visite guidée de Colmar, conseil municipal extraordinaire avec la participation des
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membres des conseils des deux communes et
du conseil municipal des enfants, inauguration
de l’Esp’Ass, soirée alsacienne....
Cependant, au lieu de vous narrer ces événements au travers d’une littérature circonstanciée, je préfère vous les présenter sous forme
d’un petit album
Que soient ici remerciés tous ceux et celles qui
ont permis que la visite de nos amis se passe
dans les meilleures conditions : les organisateurs de Gimont, les familles d’accueil et tous
ceux qui ont œuvré de près ou de loin pour ce
projet.
Liliane HOMBERT

Visite de nos amis Gimontois en photos
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Divers
Les Yunist, ambassadeurs d’Ukraine
Depuis 20 ans l’Association « Accueil des Enfants
de Tchernobyl » organise des échanges culturels
et humanitaires entre la France et l’Ukraine.
Ainsi pour la troisième fois, Blodelsheim a
accueilli le samedi 28 mars 2009, les Yunist, en
collaboration avec l’ASB et l’aimable soutien de
la Municipalité, sans oublier l’aide de l’équipe
technique du TAB.

L’Ukraine est un pays d’une culture très riche
et au passé prestigieux. Il est à peu près aussi
grand que la France mais moins peuplé. La
langue ofﬁcielle est l’ukrainien bien que chacun
sache parler le russe. Kiev, la capitale, se situe
à une centaine de km de Tchernobyl de sinistre
mémoire et réputation...Le pays s’étend sur
la zone des riches terres noires et légèrement
sablonneuses où sont cultivées les céréales, des
Qui sont les Yunist ?
légumes et des pommes de terre, elle possède
d’importants gisements de charbon, de fer ainsi
Yunist signiﬁe « jeunesse »...et pour cause : c’est que de gaz.
un groupe de danseurs et chanteurs composé L’Ukraine ne fait pas partie de l’Union Européenne
d’enfants et d’adolescents de 14 à 19 ans de mais est représentée au conseil l’Europe à
l’école de danse Sonechko de Shytomyr près de Strasbourg.
Kiev. Leur répertoire est très diversiﬁé : chants et
danses issus du folklore Ukrainien, mais aussi
des danses acrobatiques ou à thèmes historiques
ou contemporains voir réalistes.... Tout cela
dans un arc en ciel de couleurs et de sourires.
Samedi soir, tout a commencé par un poème
symphonique de Borodine pour se terminer par
des danses d’Espagne, d’Argentine, d’Israël...
sans oublier la merveilleuse soprane à la voix
enchanteresse. Un vrai tour de monde assis dans
un fauteuil...
Qui sont donc les Ukrainiens ?
«Dans notre esprit, l’Ukraine est très souvent
assimilée à la Russie. Erreur ! Russes et Ukrainiens
sont très différents de par la langue et la culture »
conﬁe la Présidente de l’Association, elle-même
descendante d’émigrés russes « blancs ».
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L’Association « Accueil des Enfants de
Tchernobyl» :

« Nous sommes tous bénévoles, déclare Aline
SUTTER, et toute aide est la bienvenue »

C’est en 1990, soit 4 ans après la catastrophe
nucléaire de Tchernobyl du 26 avril 1986, que
Mme Aline Sutter organise le premier accueil
des enfants des alentours du site contaminé. Les
familles d’accueil lui proposent alors de créer une
association. Sitôt dit, sitôt fait et c’est ainsi que
chaque année, entre 50 et 100 enfants peuvent
venir en Alsace pour se ressourcer et reconstituer
un peu leur patrimoine-santé.

Vous trouverez plus d’informations sur le site
de l’association : http:/a.e.tchernobyl.free.fr ou
en joignant directement Claude Schertzer de
Chalampé qui est un des responsables locaux.
Liliane HOMBERT

Les 3 axes fondateurs de l’Association :
En premier bien sûr, l’accueil d’enfants durant tout
le mois de Juillet dans des familles bénévoles,
Le second est l’aide humanitaire à l’Ukraine :
aide aux hôpitaux, à des familles de Kiev vivant
bien en dessous du seuil de la pauvreté et cela
en coopération avec l’Armée du Salut locale, et
surtout le soutien de plusieurs orphelinats.
Pour 10 € par mois, il est possible de permettre
à un orphelin de poursuivre ses études et d’ainsi
lui permettre d’appréhender l’avenir plus
positivement !
Le troisième axe est l’échange culturel avec
l’Ukraine. C’est dans ce cadre que s’inscrit la
tournée des Yunist.
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Fontaine, je boirai de ton EAU...
• la vériﬁcation qu’une analyse de la qualité de
l’eau de type P1 a été réalisée par le propriétaire
lorsque l’eau est destinée à la consommation
humaine
• la vériﬁcation de la mise en place de signes
distinctifs sur les canalisations et sur les points
d’usage quand les puits sont utilisés pour la
distribution d’eau à l’intérieur des bâtiments
Aﬁn de garantir ce geste tellement précieux,
le ministère de l’écologie, de l’énergie, du Pour les ouvrages de récupération d’eau de pluie
développement durable et de l’aménagement du par :
territoire a décidé de réglementer les ouvrages
-l’examen du caractère NON translucide
de prélèvement, puits et forages et ouvrages de
nettoyable et vidangeable du réservoir
récupération des eaux de pluie par un Arrêté
-l’accès sécurisé du réservoir pour éviter
du 17 décembre 2008 dont voici quelques
tout risque de noyade
extraits :
-les usages visibles effectués à partir de
l’eau de pluie
PUITS ou forages à usage domestique :
• le repérage des canalisations de façon explicite
Ils doivent faire l’objet d’une déclaration en par un pictogramme « eau non
potable »et
Mairie spéciﬁant notamment le déclarant, le la présence d’une plaque signalétique près de
maitre d’ouvrage, l’entreprise, la localisation de tous les points de soutirage, vannes, robinets,
l’ouvrage, le type et l’usage de l’ouvrage ainsi appareils
que ses caractéristiques.
B-contrôles des installations de distributions
Il est rappelé que tout pompage doit être équipé
d’un compteur volumétrique (article L.214-8
L’agent du service public vériﬁe l’absence de
du code de l’environnement).
points de connexion entre les réseaux d’eau
privé et le réseau public de distribution.
LES CONTROLES REGLEMENTAIRES
L’abonné est tenu de laisser l’accès de sa
propriété aux agents chargés du contrôle dans
A-contrôles des dispositifs de prélèvements
les conditions prévues par le règlement qui est
en vigueur depuis le 1er janvier 2009
Pour les puits par :
• l’examen visuel des parties apparentes des
ouvrages des puits permettant de constater la
présence d’un capot de protection et de vériﬁer
que les abords de l’ouvrage sont propres et
protégés
• la vériﬁcation de la présence d’un compteur
volumétrique ne disposant pas de possibilité
de remise à zéro, en état de fonctionnement et
régulièrement entretenu
• les usages de l’eau visibles ou déclarés par
l’usager
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A méditer :
l’usager qui polluerait le réseau public
par non-respect de la réglementation ,
devra supporter tous les frais de remise en
état du réseau public....et assumer la gêne
et pertes occasionnées aux habitants.

Bernard BRUN

Sécurité Routière : tous engagés
La signalisation routière joue A qui les usagers doivent-il s’adresser ?
un rôle important dans la sécurité routière car elle con- Les usagers doivent adresser leurs interventions
tribue à la « lisibilité » de la
route.
• soit par internet en remplissant en ligne la ﬁche
de remarques disponible sur le site de la DDE
Constat : à l’heure où la lutte
contre l’insécurité routière est une priorité gouwww.haut-rhin.equipement.gouv.fr
vernementale, les services de l’Etat se mobilisent,
ou
avec l’aide des gestionnaires de réseaux routiers,
directement sur le www.sr68.fr
pour rendre la signalisation plus pertinente et
ainsi donner toute sa force au principe fondateur • soit par courrier adressé à :
de la signalisation:« La signalisation doit être respectable pour être respectée »,
DDE du Haut Rhin
Service de l’Habitat, de l’ Urbanisme, des
C’est-à-dire lisible et compréhensible
Transports et de la Sécurité
Cellule Sécurité Routière et gestion de crise
L’une des règles d’or que doivent respecter ceux
Cité administrative-3 rue Fleischhauer
qui ont la tâche de mettre la signalisation en pla68026 Colmar cedex
ce est l’homogénéité des informations transmises. Exemple : la cohérence des limitations. La Mais n’oubliez pas :
vitesse étant naguère peu contrôlée, certains gestionnaires de voiries avaient l’habitude –mauvai- La signalisation n’as pas le caractère d’une gase- d’indiquer sur les panneaux des allures plus rantie assurée par la puissance publique aux usabasses que celles réellement nécessaires. On a gers de la route contre les aléas et les dangers de
vite compris, avec l’apparition des radars auto- la circulation !
matiques et leur rigoureuse précision, que cette
situation n’était pas tenable. Impossible de punir Les usagers circulent toujours à leurs risques et
des milliers de conducteurs parce qu’un gestion- périls...
naire simplement désireux de « se couvrir »a décidé de prescrire 50 là où il est raisonnable de
Bernard BRUN
rouler à 70 km/h !
En clair, la signalisation doit être respectable,
mais la réalité qui se cache derrière ce mot d’ordre ofﬁciel est tout sauf simple. C’est pourquoi
les pouvoirs publics ont décidé de se faire aider
par les usagers de la route eux-mêmes en créant
des commissions consultatives d’usagers.
Un dispositif nouveau :
Les usagers de la route peuvent désormais faire
part de leurs remarques ou suggestions, concernant les défauts, imperfections ou améliorations
de la signalisation routière sur l’ensemble du réseau routier et autoroutier national (concédé ou
non), départemental et communal du Haut Rhin
Il s’agit d’une mesure qui fait suite à une expérimentation conduite dans 5 départements et
généralisée à l’ensemble du territoire français.
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Exposition chez nos amis à Grissheim
8 MARS 2009

AUSTELLUNG BEI UNSEREN FREUNDEN IN
GRISSHEIM

La première exposition des artistes et
collectionneurs à Grissheim dans la Rheinhalle Die erste Grissheimer Künstler und Sammlerfut un franc succès.
Ausstellung in der Rheinhalle war ein voller
Erfolg.
Quelle surprise lorsque M. LÖSCH m’a sollicitée Welche Überraschung, als Herr Lösch mir anbot,
pour exposer des tableaux de peinture lors de Gemälde bei dieser Veranstaltung auszustellen.
cette manifestation.
Begleitet von Liliane Brun, haben wir unser
französisches Talent gezeigt und sind sehr
Accompagnée de Liliane BRUN, nous avons herzlich empfangen worden. Henri GOETZ hat
exposé notre savoir-faire français et avons été auch dreizig Samlungstelephone ausgestellt, die
chaleureusement accueillies. Henri GOETZ a älteste datieren von 1900.
également exposé une trentaine de téléphones
de collection, les plus anciens datant des années Dank geht an den GRISSHEIM-AKTIV- Verein als
1900. Merci à la Société GRISSHEIM-AKTIV-E.V., Veranstalter, den Ortsvorsteher Norbert Lais, und
organisatrice, à M. LAIS Norbert, Ortsvorsteher an die Herren Lösch, Seltz und Berger für ihren
et à Messieurs Lösch, Selz et Berger pour cet engagierten Einsatz.
accueil.
Anne-Marie THUET

Collection de téléphone anciens
GOETZ Henri –Blodelsheim
Alte Telephon Sammlung

Collection de lampes à pétrole
Grissheim
Petrollampen Sammlung

Exposition d’aquarelles
Grissheim
Aquarellen Austellung
Téléphone ancien
GOETZ Henri –Blodelsheim
Alter Téléphon
46

Collection de livres anciens
– Grissheim
Alte Bücher Sammlung

Peintures à l’huile
THUET Anne-Marie
Blodelsheim
Öl Gemalde

Peintures à l’huile
THUET Anne-Marie
Blodelsheim
Öl Gemalde

Collection de poupée
anciennes
Grissheim
Alle Puppen
Sammlung

Peintures à l’acrylique
BRUN Liliane
Blodelsheim
Acryl Gemalde

Le « Kunstler » tel une
dentelière réalise la base
d’un collier Grissheim

Dégustation de café
dans les tasses de
grand-mère
Kaffee Probe in
Grossmutters’tassen

Der « Kunstler » solch eine
« dentelière » realisiert die
Basis einer Halskette

Opération Haut-Rhin propre
Il aura fallu beaucoup de courage pour braver la
pluie en cette matinée du 28 mars 2009
pour s’aventurer le long des routes dans le but de
toiletter madame nature quelque peu déﬁgurée
par des personnes irrespectueuses de leur cadre
de vie
Comment ne pas culpabiliser de ne pas avoir
rejoint les 3 équipes qui ont pris en charge le
ramassage des détritus, le long de la route EDF,
les pistes cyclables, les abords du village, alors
que des jeunes de notre village se sont présentés
les premiers à notre point de rencontre...
Pour les sécuriser ,nous les avons revêtus d’un
gilet réﬂéchissant et encadrés tout le long des
parcours.
Un grand merci aussi aux adultes qui nous ont
rejoints, aﬁn que cette matinée motive encore
davantage ces jeunes qui ont mis en pratique les
gestes citoyens rappelés la veille par le personnel
enseignant. A l’année prochaine , plus nombreux
encore... merci !
Bernard BRUN
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Le relais des assistances maternelles /parents
�

Le Relais des assistantes maternelles est un service
de proximité mis en place par la Communauté de
Communes aﬁn d’assurer un lien entre de jeunes
parents à la recherche d’un accueil familial et
individualisé pour leur enfant et les assistantes
maternelles titulaires d’un agrément délivré par
le service de Protection Maternelle et Infantile
du Conseil Général.

proposés aux assistantes maternelles aﬁn de se
perfectionner et d’échanger sur leurs pratiques.
Des animations sont également mises en
place à destination des enfants et de leurs
assistantes maternelles soit sous forme d’ateliers
hebdomadaires ou mensuels ou en fonction de
thèmes choisis.
L’organisation de soirée-débats ouvertes aux
parents et éducateurs participe à l’échange
Au Relais, les parents et les assistantes maternelles autour de l’enfant et de ses besoins et permet le
trouveront des informations sur les disponibilités partage d’expériences souvent très riches.
des assistantes maternelles de notre secteur, des
renseignements sur la législation, sur le statut La profession d’assistante maternelle, dans ce
des assistantes maternelles ainsi qu’une aide cadre valorisant, peut devenir de plus en plus
administrative souvent précieuse au moment de attractive pour les personnes désirant exercer
l’embauche de leur salariée.
un métier passionnant, au contact des enfants,
adapté à leurs rythmes et dans la liberté de
Mais la mission du Relais ne s’arrête pas là.
l’accueil à son domicile.
Diverses actions y sont menées aﬁn d’améliorer
le contexte d’accueil des enfants chez les
assistantes maternelles et la valorisation de cette
profession. Car, à présent, il faut bien parler
de profession lorsque l’on évoque le statut des
assistantes maternelles.
Accueillir chaque jour des enfants conﬁés par
leurs parents, veiller à leur bien-être, à leur éveil,
la tâche n’est pas des moindres...
L’assistante maternelle reste un maillon important
de la chaîne participant à l’éducation de l’enfant,
les parents étant le ﬁl conducteur qui le conduira
au futur adulte et citoyen.
Des temps de formation sont donc régulièrement

Le Relais est à la disposition de chacun, parents
employeurs, assistantes maternelles futures ou
en exercice aﬁn de les guider et de les renseigner
pour toutes questions de sa compétence.
CONTACT
Fabienne WASSMER
Relais des assistantes maternelles
Communauté de Communes « Essor du Rhin »
2, rue du Rhin
68740 FESSENHEIM
Tel : 03 89 48 62 30 ou 03 89 62 40 86
e-mail : f.wassmer@cc-essordurhin.fr

Ligue contre la cancer
BLODELSHEIM
Cette année, le montant de la quête de la Ligue contre le cancer s’élève à 4437,70€.
Le chiffre est en augmentation par rapport aux années précédentes. Cela s’explique par l’installation de nouvelles familles dans les AFUA ( Hardt et Tiergarten) et donc par l’accroissement
de la population du village. La ligue contre le cancer remercie tous les habitants pour l’accueil
réservé aux quêteurs bénévoles et pour leurs dons.
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Défi, le service solidaire
DEFI à travers sa nouvelle structure DEFI PRO, LES SERVICES DE DEFI PRO :
propose une gamme de services destinés aux
personnes ayant besoin d’une intervention d’aide • Courses, préparation des repas et aide
et de maintien à domicile.
éventuelle à la prise du repas.
• Aides aux gestes essentiels de la vie quo
tidienne.
• Aide à la mobilité et aux transports.
• Garde malade.
• Prestation de conduite du véhicule per
sonnel des personnes dépendantes et
accompagnement vie sociale et cultu
relle.

AGREE QUALITE, DEFI PRO s’adresse également aux enfants de moins de trois ans et aux
personnes dépendantes du fait de leur âge ou de • Entretien du domicile, travaux ménagers.
leur handicap.
• Garde d’enfants, aide aux devoirs.
DEFI PRO s’inscrit dans une démarche de qualité
permanente et d’amélioration des services, pour • Entretien des espaces verts (tonte, taille,
mieux accompagner l’évolution de vos besoins.
désherbage...).
DEFI PRO conjugue proximité et aide au quoti- • Petit bricolage (monter, déplacer un
dien pour se fondre dans votre environnement
meuble ﬁxer un tableau, une étagère ....)
et développer avec vous une relation d’aide efﬁcace et durable.
• Nettoyage de monuments funéraires.
DEFI à travers sa nouvelle structure DEFI PRO, TARIFS
propose une gamme de services destinés aux
personnes ayant besoin d’une intervention d’aide • Cotisation Annuelle 20,00 €
et de maintien à domicile.
• Prestation à partir de 16 € l’heure.
• Réduction ﬁscale ou crédit d’impôts de 50 %
AGREE QUALITE, DEFI PRO s’adresse égaleselon prestation.
ment aux enfants de moins de trois ans et aux
personnes dépendantes du fait de leur âge ou de
CONTACT
leur handicap.
DEFI PRO 2, Avenue du Maréchal Foch
DEFI PRO s’inscrit dans une démarche de qualité
(ancienne gare)
permanente et d’amélioration des services, pour
68500 GUEBWILLER
mieux accompagner l’évolution de vos besoins.
Tél : 03 89 76 83 93
DEFI PRO conjugue proximité et aide au quotiFax : 03 89 76 62 57
dien pour se fondre dans votre environnement
Courriel : deﬁ.direction@wanadoo.fr
et développer avec vous une relation d’aide efﬁcace et durable.
DEFI PRO vous accueille du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
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Le cycle de l’eau : de la production à l’épuration
Le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable de
la Hardt regroupe le Syndicat d’Alimentation en
eau potable de Balgau-Fessenheim - Nambsheim
et la Commune de Blodelsheim. Son siège est à
la Mairie de Blodelsheim. Aﬁn de faire connaître les installations techniques relatives au circuit
de l’eau, depuis sa production jusqu’à l’épuration des eaux usées, le Comité-Directeur du
S.M.P.E.P. et son Président M. PETER Raymond
ont invité l’ensemble des conseillers municipaux
des quatre communes, le personnel technique et
administratif concerné ainsi que le Président fondateur du Syndicat et le Trésorier de Blodelsheim
à une visite des diverses installations.

En cas de nécessité, ce puits « M.D.P.A. » pourrait
être remis en état et servir de puits de secours.
Par arrêté préfectoral du 4 mai 2006, les périmètres de protection des forages ont été déﬁnitivement instaurés.

Un groupe de visiteurs
devant la station de pompage
M. PETER Raymond, Président du S.M.P.E.P
relate brièvement l’historique du S.M.P.E.P.
et commente l’installation technique et l’évolution
apportée depuis sa création

La visite débuta à 9 H sur le site de la station de
pompage de Blodelsheim.
L’eau potable fournie par le service de l’eau de
la commune de Blodelsheim est pompée directement dans la nappe phréatique d’Alsace et distribuée dans vos foyers sans aucun traitement.
Depuis 1990, le point de forage se situe en lisière de la forêt de la Hardt . Le Syndicat de Production gère deux puits et la livraison d’eau jusqu’aux châteaux d’eau situés à Blodelsheim et
Fessenheim.
Depuis 1998, un dispositif a été mis en place à
la station de pompage de manière à pouvoir alimenter le château d’eau de Blodelsheim à partir
du puits de Fessenheim et alimenter le château
d’eau de Fessenheim à partir du puits de Blodelsheim.
Par ailleurs, depuis 2002, le S.M.P.E.P. de la
Hardt est propriétaire du puits qui appartenait
aux M.D.P.A. et situé au Sud du canal des saumures ainsi que de la canalisation reliant ce puits
aux forages du Syndicat.
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Monsieur SCHWEIN Eric, Vice-Président du
S.M.P.E.P. explique le fonctionnement des
deux distributions et comptages de l’eau

Aﬁn de pourvoir respecter les prescriptions imposées par cet arrêté dans le périmètre de protection rapproché, la Commune de Blodelsheim
avait acquis une partie de terrain agricole se trouvant dans ledit périmètre (1 ha 18). Pour les surfaces incluses dans ce périmètre et dont le Syndicat de Production ne dispose pas de la maîtrise
foncière, un accord avec l’exploitant du terrain a
été trouvé, le terrain concerné étant traité en
« jachère ».

La station, mise en eau depuis le 10 octobre
2000 est le fruit de la convention de partenariat signée le 15 mars 1999 entre les communes de Blodelsheim et de Fessenheim, le Centre
Nucléaire de Production d’Electricité (CNPE) de
Fessenheim, le Port Rhénan et le Sivom « Hardt
Nord ». C’est un ouvrage moderne et précieux
qui s’intègre dans son environnement et qui répond parfaitement aux exigences réglementaires
tant sur la qualité des eaux traitées que sur les
boues valorisées en agriculture après compostage.
Cette station de traitement est le maillon essenA noter qu’une synthèse du contrôle sanitaire tiel du cycle de l’eau car elle permet de restituer
de la qualité de l’eau du robinet distribuée à une eau garantissant l’équilibre de l’écosystème
Blodelsheim et au S.I.A.E.P. de Balgau-Fessen- aquatique.
heim-Nambsheim, réalisée par la Direction Dé- Le procédé de dépollution est basé sur le prinpartementale des Affaires Sanitaires et Sociales, cipe de l’autoépuration existant à l’état naturel
révèle que l’eau distribuée respecte l’ensemble dans nos cours d’eau, mais utilisé à une échelle
des normes. Elle peut être consommée par tous, intensive.
sans restriction d’usage et sans modération.
L’homme n’a ici qu’adapté, par observation,
Puis la visite se poursuivit par la visite du château imitation et expérience, l’activité bactérienne à
d’eau de Fessenheim où M. SCHWEIN expliqua l’origine de ce phénomène.
brièvement le fonctionnement des installations. Une bonne qualité des eaux traitées est le fruit
Il commenta point par point la surveillance par d’un subtil réglage de la concentration et de
la télégestion, outil primordial pour le contrôle l’oxygénation des bactéries (boues) dans le basdu bon fonctionnement et la gestion de la distri- sin biologique.
bution.
Les boues produites en excès qui correspondent
La troisième installation à savoir la station d’épu- en fait au transfert de la pollution des eaux sous
ration de Nambsheim, nous livra tous ses secrets une forme liquide en une forme solide, sont enquant au traitement des eaux usées.
suite valorisées en agriculture après déshydration
et compostage.
Pour clore la matinée, le comité du syndicat invita tous les participants à prendre le déjeuner au
restaurant « Au Bon Frère » de Fessenheim.
Ces visites très intéressantes permirent de comprendre le circuit de l’eau et de faire plus ample
connaissance entre élus des quatre communes
et le personnel en charge de la gestion de l’eau
s’occupant de la gestion de l’eau.
Anne-Marie THUET
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Conférence : sur le toit du Monde
C’est en petit comité que s’est déroulée la projection du
ﬁlm sur l’Everest
et la conférence
que Jean-Yves Invernizzi a tenue le
20 mars à la salle
des fêtes de Blodelsheim.
Après une présentation faite par Madame Annette Lang, les participants ont pu voir le ﬁlm
tourné pendant l’ascension. S’en est suivie une
conférence où chacun a pu interroger Jean-Yves
sur les différents sommets auxquels il s’est mesuré. L’assemblée s’est montrée très intéressée et a
posé de nombreuses questions à notre aventurier

local. Les thèmes abordés ont porté tant sur la
préparation physique, mentale et matérielle que
sur les conditions rencontrées sur les différents
sommets auxquels Jean-Yves s’est mesuré.
La soirée s’est prolongée autour de la buvette où
là encore les questions ont été nombreuses. Il est
à noter la présence de Jacques Marmet, premier
alsacien à avoir bouclé le déﬁ des Seven Summits, c’est-à-dire à avoir conquis le plus haut
sommet de chacun des continents, en décembre
2007.
Rendez-vous a été donné à Jean-Yves pour la projection des ﬁlms sur ses prochaines expéditions.
Jean-Yves tient à remercier les sapeurs-pompiers
de Blodelsheim qui ont apporté leur aide à l’organisation decette soirée.
Corinne INVERNIZZI

Pensées à Méditer avec humour
BISTROT
« Les bistrots, le dimanche, on dirait des cliniques,
des salles d’attente.»
Richard BOHRINGER
« Le seul endroit où la communication résiste, c’est
le bistrot.»
Alain PEYREFITE
IVROGNE
« Un ivrogne ca raconte n’importe quoi, surtout la
vérité.»
Daniel PENNAC
IVRESSE
« La tête d’un pauvre buveur tourne après deux coupes, un homme vain perd son équilibre après une
petite ﬂatterie.»
Proverbe chinois
VIN
« Les hommes sont comme les vins : lorsqu’ils deviennent meilleurs en vieillissant, c’est qu’ils sont de
très grande qualité.»
Philippe BOUVARD
« Le vin rouge Français a toujours en Angleterre un
goût d’encre ; en France il a un goût de
soleil.»
Georges MOORE
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« L’homme doit au vin d’être le seul animal à boire
sans soif.»
Pline l’ancien
« Un peu de vin est un antidote contre la mort ; en
grande quantité, il est le poison de la vie.»
Proverbe Persan
« Le vin est semblable à l’homme : on ne saura jamais
jusqu’à quel point on peut l’estimer et le mépriser,
l’aimer et le haïr, ni de combien d’actions sublimes
ou de forfaits monstrueux il est capable.»
Charles BAUDELAIRE
Daniel BAU
Extrait du livre :
« L’ofﬁciel des citations » de Vincent FLAJAC

DICTONS
« Rien ne me fascine plus que le travail, je peux
rester assis et le contempler pendant des heures.»
« Z’ morga holt’ma der Fir-ova.»
« Aide-toi et le ciel t’aidera.»
« An Maria Geburt ﬂiaga alli Schwalmale
fuhrt.»
« On n’est jamais mieux servi que par soi même.»

Henri GOETZ

Ne manquez pas !!!
2ème semestre 2009

11 octobre 2009

04 Juillet 2009

2ÈME REPAS PAROISSIAL
Prix adulte : 18 € Enfant – 12 ans : 10 €
A la salle polyvalente, à partir de 12 H

BAL DES PUCES
Sous les Tilleuls dans la cour de l’école
« Les Tilleuls » organisé par l’A.S.B.
Contact:
• RENNER Christiane Tél. 03 89 48 61 41
05 Juillet 2009

Contact :
• THUET Jeanne Tél. 03 89 48 60 57
• DECKER Patrick Tél. 08 79 06 22 12
05 novembre 2009

MARCHÉ AUX PUCES
Organisé par l’A.S.B.

DON DU SANG
A partir de 16 H 30 à la salle polyvalente
Garde des enfants assurée.Venez nombreux !

Contact :
• RENNER Christiane Tél. 03 89 48 61 41

Contact :
• WERNER Marie-Odile Tél. 03 89 48 66 50

13Juillet 2009

07 Novembre 2009

FÊTE NATIONALE
Déﬁlé, bal public et feu d’artiﬁce

SOIREE COUSCOUS
Par l’Association Sportive

Contact : 03 89 48 60 54

Contact :
• RENNER Christiane Tél. 03 89 48 61 41

23 Juillet 2009
DON DU SANG
A partir de 16 H 30 à la Salle polyvalente,
Garde des enfants assurée. Venez nombreux !

15 Novembre 2009
THE DANSANT
Par la Maison des Jeunes

Contact :
• WERNER Marie-Odile Tél. 03 89 48 66 50

Contact :
• MAURER Daniel Tél. 03 89 48 66 65

29 aôut 2009

28 Novembre 2009

DORFFASCHT
Par l’Association Sportive

LOTO DES PECHEURS
Par l’A.P.P. à partir de 19 H 30
à la salle polyvalente.
22 € la prévente pour une planche de 6 grilles de
jeu.Vente à partir du 15 Octobre.

Contact :
• RENNER Christiane – Tél. 03 89 48 61 41

Contact :
• LICHTLE Patrick Tél. 03 89 48 62 17
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Les recettes
BADISCHER FESTBRATEN

ROTI DE FETE A LA MODE BADOISE

Mme LÖSCH Edeltraud de Neuenburg/Grissheim
nous dévoile une de ses recettes :

1 jambonneau (2 kg 500)
1 l de vin rouge
1 oignon
Un peu de céléri , 1 carotte, persil
Beurre, sucre, 4 cl de Kirsch
1 cuil à soupe de farine
4 cuil. à soupe de crème fraîche
Concentré de tomate, sel

1 Rollschinken (4-5 Pfund)
1 l Markgräﬂer Spätburgunder
1 Zwiebel
Etwas Sellerie
1 gelbe Rübe
Petersilie
Butterfett
Etwas Zucker
4 cl Schwarzwälder Kirschwasser
1 El Mehl
4 El Rahm
Tometenmark, Salz
Den Schinken last man gut 2 Stunden in Wasser
köcheln, zieht im vorsichtig die Schwarte ab und
legt ihn in einen Bräter.
Dann übergiesst man ihn mit dem Rotwein und
gibt die in Würfel geschnittene Zwiebel, Selerie,
gelbe Rube sowie die kleinehackte Petersilie
hinzu.
Das Ganze gibt man in den vorgeheizten
Backofen und brat es ca. 1 Stunde unter öfterem
Begiessen.
Nun schneidet man die Fett Seite kreuzförmig ein,
bestreut diese Fläche mit Zucker und übergiesst
mit dem Kirschwasser.
Man schiebt den Schinken wieder in den
Backofen und last Ihn so glasieren.
Den Bratfond kocht man mit wenig
Schinkenkochbrühe auf, bindet mit Mehl und
Rahm, streicht diese Sosse durch ein Sieb und
schmeckt sie mit Tomatenmark und Salz ab.
Den Schinken scheidet man in Scheiben und
richtet Ihn auf einer Platte festlich an.
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Faire cuire le jambon pendant 2 H à feu doux
dans l’eau frémissante. Puis enlever délicatement
la couenne et mettre dans un plat allant au four.
Verser le vin rouge sur le jambonneau, ajouter
les oignons coupés, le céléri et la carotte et le
persil coupé ﬁnement.
Faire cuire l’ensemble au four durant 1 heure en
arrosant de jus fréquemment.
Inciser la partie grasse et saupoudrer de sucre et
d’eau de vie.
Remettre le jambon au four et laisser glacer.
Le fond de cuisson sera cuit avec un peu de jus
de rôti et lié avec la farine et la crème.
Filtrer cette sauce et rajouter du coulis de tomate
et du sel.
Couper le jambon en tranches, les dresser sur un
plat et décorer.

NORWEGISCHE MANDELSTANGEN

BATONNETS AUX AMANDES NORVEGIENS

Et Mme INGRID BERGER de GRISSHEIM nous
recommande sa délicieuse recette de petits
fours

Ingrédients pour environ 30 pièces

Zutaten für ca. 30 Stück
4 Eier
500 g gemahlene Mandeln mit Haut
500 g Puderzucker
2 EL Mehl
100 g Mandelblättchen
Mehl zum ausrollen
Backpapier
1.Eier trennen. Gemahlene Mandeln mit Puderzucker und Mehl vermengen. Eiweiss kurz
anschlagen und zugeben. Alles gut verkneten.
Aus der Masse auf einer leicht bemehlten Arbeitsﬂäche ca 30 Stangen von ca 15 cm Länge
ausrollen. Eigelb verquirlen. Stangen zuerst mit
Eigelb bestreichen dann in Mandelblättchen
wenden.
2. Mandelstangen auf 2 mit Backpapier ausgelegte Bleche legen.
Blechweise im vorgeheizten Ofen bei 175° C
ca 15 Minuten backen. Auskülen lassen. Dazu
schmeckt geschlagene Sahne mit Himbeer-Konﬁtüre.

4 Oeufs
500 d’amandes moulues avec peau
500 g de sucre en poudre
2 cuil. à soupe de farine
100 g d’amandes efﬁlées
Farine pour étaler
Papier de cuisson
1.Séparer les blancs d’œuf des jaunes. Mélanger
les amandes moulues avec le sucre et la farine.
Ajouter le blanc d’œuf légèrement battu. Bien
malaxer le tout. Etaler sur un plan de travail
légèrement fariné et façonner environ 30 bâtonnets de 15 cm de long. Mélanger le jaune d’œuf
et badigeonner les bâtonnets puis les tremper
dans les amandes efﬁlées.
2. Déposer les bâtonnets sur deux plaques recouvertes de papier de cuisson. Cuire à 175°C
(four préchauffé) environ 15 Minutes. Laisser
refroidir. Se dégustent avec de la crème chantilly et de la conﬁture de framboises.
Temps de travail : 30 minutes
Temps de cuisson : 30 minutes
Par pièce : ca 480 kg/200 kcal

Arbeitszeit : ca 30 Minuten
Backzeit : ca 30 Minuten
Pro Stück : ca 840 kj/200 kcal
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Tissu économique
Entreprise Lacombe Denis Sarl
CARRELAGES CHAPES RENOVATIONS
Créée
en
Septembre
1995 à Roggenhouse,
l’entreprise
LACOMBE
est maintenant située
dans la zone artisanale de
Blodelsheim depuis le 1er
janvier 2009.
REMARQUE : la première génération LACOMBE
père a été créée pour le même métier en 1972 à
Roggenhouse également.
Son activité principale pour création et rénovation,
est la pose de carrelage au sol, dans les salles
de bains, les cuisines etc... avec réalisation de
chape traditionnelle ou liquide.
Pour l’extérieur, ils utilisent éventuellement du
granit pour les escaliers et les terrasses.

Relations avec le client : du rendez-vous
naturellement pour le choix des matériaux
jusqu’à la visite chez des clients pour observation
de travaux en cours de réalisation.
Dans le nouveau bâtiment a été créée une zone
d’exposition pour la présentation de carrelages
avec des photos de travaux réalisés. Son ouverture
est prévue le 1er juillet 2009 et sa visite se fera
sur rendez-vous. Son rayon d’action concerne la
région de Mulhouse, Sélestat, Sundgau.
Actuellement, huit personnes participent à la vie
de l’entreprise dont trois de la famille.
L’entreprise située dans la zone artisanale
récemment créée est joignable aux N° suivants :
Tél. 03 89 81 21 46 Fax 03 89 81 23 22
E-mail : info@lacombe-denis.com
Site : www.lacombe-denis.com
Daniel BAU

Entreprise «Thomassin Regis» E.T.R Electricité
Cette entreprise de travaux en électricité a été
créée à Blodelsheim en Juin 2000 par M. THOMASSIN Régis, cela après avoir passé 8 ans chez
PEUGEOT-MULHOUSE, avec un C.A.P./B.E.P.
électro-technique.
Principaux travaux effectués depuis 2000 :
(sur maisons neuves et en rénovation )
Chauffage électrique, aspiration centralisée, alarme, plancher chauffage électrique et dépannage

En projet pour 2009 : M. THOMASSIN envisage
la possibilité d’installer des panneaux photovoltaïques.
Depuis le 1er mars 2009, un employé à temps
complet participe à la vie de l’entreprise.
Pour M. THOMASSIN, les bases du métier sont:
répondre au plus près aux besoins et souhaits
des clients après étude de chaque dossier.
Son rayon d’action concerne : COLMAR, MULHOUSE, ST LOUIS, ALTKIRCH

NOTA : en 2008, travaux effectués dans 25 mai- L’entreprise est joignable au : 06 88 51 49 67
sons neuves dont 14 à Blodelsheim
Daniel BAU
Travaux également réalisés : installations domotiques à savoir techniques de gestion automatisées appliquées à l’habitation, dans ce cas, les
commandes des différentes fonctions électriques
sont centralisées sur un tableau (ex. : centralisation des commandes de volets roulants)
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Une ferme de la Hardt qui se diversifie
La ferme Claude BRUN existe depuis près d’un
an à l’initiative d’un homme de 43 ans, Claude
BRUN, marié à Marie-Elise et père d’Emeline
(13 ans), Faustine (10 ans) et Augustin (8 ans).
Depuis son tout jeune âge, il participait aux travaux des champs avec son grand-père, puis son
père. C’est pourquoi, c’est tout naturellement
qu’il est devenu exploitant en 1998, en cultivant
essentiellement du maïs et un peu de blé. Mais
ce n’était pas son activité principale, puisqu’il
était technicien chargé de projet industriel chez
Peugeot à Mulhouse. Depuis le 1er mars 2008, il
a quitté l’usine pour se consacrer pleinement à
sa passion en développant de nouvelles activités
sur son exploitation de 24 hectares.
Aujourd’hui, ses cultures sont :
• Le maïs
• Le blé et l’orge
• Les pommes de terre de consommation, elles
ne sont pas désherbées chimiquement mais manuellement, les doryphores sont piégés à l’aide
d’autres plantes et ramassés régulièrement à la
main. En cas d’infestations trop importantes,
ils sont détruits à l’aide de produits utilisés en
BIO. Les maladies comme le mildiou sont traitées uniquement avec de la bouillie bordelaise.
Les pommes de terre précoces sont prévues
pour mi juin, ensuite arriveront les variétés de
garde comme la Charlotte, José, Désiré à partir
de septembre.
• Les asperges, qui ont été plantées en 2008. La
première récolte a duré 3 semaines en 2009,
pour éviter de fatiguer les griffes, elles vont
continuer à s’implanter pour avoir une pleine
récolte à partir de 2010.
• Les foins pour les lapins.
• Les pommiers et autres arbres fruitiers (pas encore en production),
• Le gavage de canards et leur transformation
dans l’atelier aux normes sanitaires de ﬁn octobre jusqu’à Pâques pour faire :

temps libre. Pour arriver à mener à bien toutes
ses productions, il a souvent besoin de la contribution de toute sa famille, son épouse MarieElise, ses enfants et même ses parents.
Son idée première est de ﬁdéliser les clients et de
leur proposer des produits durant chaque saison
de l’année. Son activité venant de démarrer, les
capacités de production restent encore relativement faibles mais cela lui permet de mieux suivre la production et de respecter la qualité des
produits. En 2010, il aura besoin d’embaucher
deux personnes pour la cueillette des asperges.
La plus grande difﬁculté est d’arriver à maîtriser toutes ces productions, celle qu’il a encore
besoin d’approfondir est la conduite des arbres
fruitiers, avec la technicité de tailles.
Quant à ses projets, il termine un gîte de 4 personnes et il a plein de nouvelles idées, peut-être
même pour cet été...
La satisfaction de Claude est de voir les clients
acheter ses produits et sa plus grande joie est
de les voir revenir. Claude est à l’écoute des ses
clients qui viennent faire des critiques (négatives
et positives) sur ses produits, cela lui permet de
conﬁrmer ou de faire évoluer ses recettes.
Vous pouvez trouver ses produits en vente directe à la ferme où un petit point de vente a été
aménagé.
Les horaires varient en fonction de produits de
saison à vendre. En période d’asperges, la vente
a lieu tous les jours, ensuite en périodes de pomme de terres et de canards, les horaires sont le
jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi
de 10h30 à midi ou sur RDV.
Vous pouvez le contacter par téléphone au :
03 89 48 59 74 ou par mail à l’adresse :
claude.brun@nornet.fr ou allez le voir directement à la ferme à colombage au 6 rue des Roses
à Blodelsheim (derrière la maison des jeunes).
Nathalie LAUDESCHER

1. du foie gras (frais, en verrine, en torchon ou en tunnel),
2. mais également des viandes (magrets frais ou fumés, aiguillettes, cuisses fraîches et conﬁtes, gésiers conﬁts. des tourtes au
foie gras avec l’aide de Bernard Thuet le boulanger du village.
3. des magrets fourrés au foie gras et des cous farcis au foie gras.
4. des pâtés avec différentes préparations et des graisses pour
faire revenir les pommes de terre (graisses très saines pour les
cholestérols).

Il produit aussi de la bière depuis quelques années et très prochainement elle sera commercialisée (blanche, ambrée et brune).
Entre son activité et son mandat de conseiller
municipal, Claude BRUN n’a pas beaucoup de
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Vie de la Commune
Blodelsheim en ligne
Comme l’a annoncé le Maire
François Beringer lors de
l’inauguration de l’Esp’ass , le
site ofﬁciel de la commune est
en ligne depuis le 20 mai 2009.
Son adresse : www.
blodelsheim.fr

de la commune mais aussi
de promouvoir l’image du
village sur la «toile». Après
quelques
semaines
de
mise en ligne, on compte
déjà plusieurs centaines
de visiteurs dont des
allemands, des anglais et
des néerlandais.

Son but est bien sûr d’améliorer
le quotidien des internautes
en donnant rapidement et précisément les Nous vous invitons dès à présent à le découvrir
informations qu’ils recherchent , de constituer et vous souhaitons bonne navigation...
une interface efﬁcace et conviviale avec toutes
les forces vives
Liliane HOMBERT et Daniel MAURER

Afua
Tiergarten

Travaux rue du Calvaire
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Anniversaires - 2eme semestre 2009
70 ans
Le 18.10
Le 11.12
Le 30.08
Le 24.09

BUSCHING Norwin
DIESEL Violette
TEULIERE Marie
GUTH Robert

71 ans
Le 13.11

HARTMANN Angèle

72 ans
Le 19.08
Le 23.08
Le 24.08
Le 11.10
Le 08.11

THOMANN J-Claude
DECKER Fernand
THUET Joseph Le
SCHWOB Liliane
RAABE Siegfried

73 ans
Le 10.07
Le 18.09
Le 12.11
Le 14.12

RAUCH Pierre
TROLLER Marcelline
GOETZ Hélène
STAHL Bernard

74 ans
Le 09.09
Le 20.09
Le 28.09
Le 08.11
Le 14.11

DECKER Marie-Anne
GABA Mariette
RENNER Eugène
SCHWOB Pierre
RENNER Annette

75 ans
Le 13.07
Le 19.07

DEHLINGER Robert
LINDECKER Adrienne

76 ans
Le 20.07
Le 27.07
Le 07.10
Le 18.11
Le 28.12

GULL Marie Catherine
THUET Lucie le 27.07
MARTINEL-ZAHN Maurice
AMANN Germaine
GRYGA Stéfan

77 ans
Le 23.10
Le 29.12

ARTZER Edmond
SITTERLE Claire

78 ans
Le 23.07
Le 25.07
Le 13.09
Le 10.10
Le 01.11
Le 15.11

HOUILLON Maurice
HALLER Joséphine
DUPOIRIEUX Gérard
SAUTER Marie-Thérèse
GULL Robert
THIERRY Marie-Madeleine

79 ans
Le 04.07
Le 20.07
Le 04.08
Le 13.10
Le 17.10
Le 05.11
Le 10.11

SITTERLE Lucie
WITZ Marguerite
RENNER Jeanne
WERNER Marguerite
SITTERLE André
SEILLER Martin
VONFLIE Marie-Thérèse

80 ans
Le 01.07
Le 15.07
Le 25.08
Le 07.11
Le 19.11
Le 07.12
Le 15.12

THUET Pierre
DECKER Henri
FRICKER Thérèse
HEITZ Pierre
DANNER Martin
SCHMITT Marie
GABA Albertine

81 ans
Le 06.07
Le 04.08
Le 21.09
Le 04.11

DECKER Anne
THUET René
MAURER Arnold
HASSLER Suzanne

82 ans
Le 21.07
Le 27.08
Le 26.09
Le 09.12

WALTISPERGER Pierre
PICAUD Marie-Madeleine
SOLTYS Denise
LINDECKER Adolphe

83 ans
Le 29.11

THUET Marie-Madeleine

84 ans
Le 27.09
Le 19.10

THUET Léonie
PETER René

86 ans
Le 03.07

SAUTER Ernest

87 ans
Le 05.08
Le 12.12

SITTERLE Albert
SITTERLE Albertine

89 ans
Le 29.08
Le 01.09

NACHBAUER M.Jeanne
HASSLER Lucie

90 ans
Le 16.11

BADMANN Jeanne

91 ans
Le 03.08

HUGELIN Célestine

Liste non exhaustive, certaines personnes ayant formulé
le souhait de ne pas y ﬁgurer.
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Jubilaires 1er Semestre 2009

Le 11 janvier 2009
Marguerite WURFFEL a fêté ses
80 ans
(décédée le 6 février 2009)

Le 28 février 2009
Marguerite RUH a fêté ses
80 ans

Le 5 février 2009
Joseph REITHINGER a fêté
ses 85 ans

Le 8 mars 2009
André HALLER a fêté
ses 80 ans

Le 9 juin 2009
Antoine WEISS a fêté ses
80 ans

Le 1er juin 2009
Lucien SCHMITT a fêté ses
80 ans

ET AUSSI...
Le 21 juin 2009
Anne HUEBER a fêté ses
85 ans
Le 17 avril 2009
Helmut WIEDEMAN a fêté ses
80 ans

Le 8 avril 2009
Albert PERIERS a fêté ses
80 ans

Noces d’Or
Le 28 mars 2009
André et Annette RENNER
ont fêté leurs noces d’or
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Etat Civil
NAISSANCES 1er semestre 2009

MARIAGES CÉLÉBRÉS DANS LA COMMUNE

• NOIRET Mahé, Patrick, Vincent, Nicolas né
le 2 février 2009 à Mulhouse, ﬁls de Jérôme
NOIRET et de Aurélie THIVEL

Le 2 mai 2009, Christian SITTERLE et Katy,
Brigitte, Andrée COUCOPOULOS, établis à
Blodelsheim.

• SANTORO Maxence né le 7 février 2009 à
Mulhouse, ﬁls de Samuel SANTORO et de
Céline REY

Le 30 mai 2009, Michel,André GELIN et
Dominique, Marie, Hélène GUTH, établis à
Rumersheim-le-Haut.

• DANNER Hugo, Lucien, Aimé né le 18 février
2009 à Mulhouse, ﬁls de Christophe DANNER MARIAGES CÉLÉBRÉS EN DEHORS DE LA
COMMUNE
et de Laetitia TEREBUS
• PETER Emilie, Léopoldine née le 23 février
2009 à Colmar, ﬁlle de Pascal PETER et de
Christelle HABLITZEL
• GAUDRY Axel, Richard, Alain né le 12 mars
2009 à Mulhouse, ﬁls de Ludovic GAUDRY et
de Aline GAVAT
• ALBACH Alicia, Anita née le 1er avril 2009
à Colmar, ﬁlle de Alain ALBACH et de Aline
JUDAS

Le 30 mai 2009 à Neuf Brisach, Christian
PETER et Carla Isabel LOURENCO, établis à
Blodelsheim.
DÉCÈS
Le glas a sonné le
2ème semestre 2008
- le 23 décembre 2008 pour Daniel, Robert
SAUTER

• THOMAS Maxime né le 8 avril 2009 à Colmar,
ﬁls de Stefan THOMAS et de Carole STORCK

1er semestre 2009

• GIAMPORCARO Matthew, Alain, Thomas né
le 5 mai 2009 à Mulhouse, ﬁls de Salvarore
GIAMPORCARO et de Marilyne MUESSER

- le 22 février 2009 pour Charlotte, Suzanne
THUET veuve LITTY

- le 23 janvier 2009 pour Marcel, Roger RIE• ROHM Kilan né le 6 avril 2009 à Mulhouse, DINGER
ﬁls de Raoul ROHM et de Sylvie LITZLER
- le 6 février 2009 pour Marguerite, Marie, Rose
WURFFEL
• LAMOINE Yohann, Michel, Paul né le 23 avril
2009 à Colmar, ﬁls de Sylvain LAMOINE et de - le 19 février 2009 pour Marie-Jeanne ARTZER
épouse SITTERLE
Emilie BAUM

- le 22 mars 2009 pour Roger, Auguste GIREL

• GONCALVEZ Ethan, Nuno, Pascal né le 10 mai - le 19 avril 2009 pour Hélène RENNER épouse
WEISS
2009 à Mulhouse, ﬁls de Augusto GONCALVES
et de Alexandra BERTELOOT
- le 19 avril 2009 pour René PETER
• WAECHTER Kiara née le 25 mai 2009 à - le 28 avril 2009 pour Jacqueline, Angèle, MaMulhouse, ﬁlle de Fabien WAECHTER et de
rie GOETZ épouse FRICKER
Nadège BUSSER.
- le 4 mai 2009 pour Arthur SITTERLE
• LE HUBY Lou-Anne, Claire, Audrey née le
- le 8 mai 2009 pour Emilie RENNER veuve
1er juin 2009 à Mulhouse, ﬁlle de Nicolas LE
THUET
HUBY et de Myriam COUGET
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Les six derniers mois en pêle-mêle

Ezéckiel STILL
médaillés de
bronze aux
championats
de France de
Taekwondo

Emile Decke
reçoit la médair
lle
du bénévolat

Réception à l’occasion de la sortie du livre sur le curé
Philippi décembre 2008

n et Katy
Sitterle Christia2 mai 2009
le
os
ul
po
Couco

Gelin Michel et Dominique Guth
le 30 mai 2009

Marché de Pâques à l’école Dewatre,
le 03 avril

ole

éc
irque de l’
Sortie au c ewatre
D

La Crèche de
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l’Eglise Décem

bre 2008

Repas de Noël du Personnel Communal
Décembre 2008

Visite de
M
à la mair. et Mme Dewa
tre
ie le 16
mars

Voeux
du maire
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Le Comité de rédaction
BAU Daniel
BERINGER François
BRUN Bernard
DECKER Emile
GOETZ Henri
HOMBERT Jacques
HOMBERT Liliane
INVERNIZZI Corinne
LANG Annette
MAURER Daniel
PETER Raymond
THUET Anne-Marie
Et l’ensemble du Conseil Municipal vous
souhaitent d’excellentes vacances
Page de garde réalisée par Jean Marie JOST

