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Mi Dorf
Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,

tra après travaux d’améliorer considérablement la
sécurité routière et piétonne à un endroit particulièrement sensible.

En ce début de période estivale, je suis très heureux de m’adresser à vous grâce à notre bulletin
Je vous informe que la Communauté de Comcommunal Mi Dorf N°56.
munes « Essor du Rhin » prépare activement
Je veux rendre hommage à Mme Louise HAAS le « Salon de l’Artisanat et des Métiers » qui
qui nous a quittés ce printemps. A travers ses il- aura lieu les 28, 29 et 30 Septembre 2012 à
lustrations sur notre village, elle a participé à la Blodelsheim. Un rendez-vous qui permettra de
richesse de notre bulletin communal en nous of- montrer le savoir-faire des entreprises et artisans
frant pour chaque numéro la première page. Elle de notre bassin de vie, je vous invite à nous rena ainsi contribué à donner du sens et une âme à dre visite sur ce salon.
notre Mi Dorf : un lien entre les habitants de notre
Notre village s’est vu attribuer officiellement la
commune.
première Fleur au concours régional des « VillaLes Français se sont exprimés à travers les urnes ges Fleuris » le 25 Mai 2012 à Strasbourg, sous la
lors des élections présidentielles et législatives. De présidence de Monsieur Philippe RICHERT, Prénouvelles orientations ont été choisies pour notre sident de la Région Alsace. Je tiens à remercier
pays. Notre bassin d’emploi est fortement fragilisé chaleureusement tous ceux qui ont œuvré pour
par ces nouveaux choix politiques et les ressour- l’obtention de ce prix. Cette première Fleur est
ces pour nos communes risquent de baisser ; il une grande fierté pour Blodelsheim.
est de notre responsabilité avec la Communauté Que cette reconnaissance nous encourage à
de Communes « Essor du Rhin » de poursuivre la poursuivre le fleurissement et la propreté de notre
diversification des activités économiques en s’ap- village, nous contribuerons ainsi tous ensemble à
puyant sur nos zones d’activités, de valoriser la l’amélioration de notre cadre de vie.
pépinière d’entreprises, de créer un hôtel d’entreprises et de développer une passerelle transfronta- Je vous souhaite chers concitoyens une agréable
lecture de notre bulletin municipal et de passer
lière pour l’emploi.
d’excellentes vacances d’été.
Du 16 au 20 mai derniers, nous avons accueilli
nos amis Gimontois pour fêter le 30ème anniversaire de jumelage entre nos deux communes. Les
origines de nos rencontres remontent à 1939 où
la population de Blodelsheim, évacuée dans de
tristes circonstances, a été chaleureusement accueillie à GIMONT. J’exprime toute ma reconnaissance aux deux maires, Messieurs Gabriel
DUBARRY et Robert DEHLINGER pour avoir proclamé ce jumelage en 1982. Depuis cette date,
de nombreux échanges ont eu lieu. Mon vœu le
plus cher est que nos relations soient durables et
que nous mettions en œuvre toutes les possibilités
d’échanges qui se présenteront à nous.
La commune vient de faire l’acquisition de la
propriété située à côté de l’Eglise, 23 rue du
Canal d’Alsace à Blodelsheim, d’une surface
de 8,45 Ares. L’achat de cette propriété permet2

François BERINGER,
Maire

Edito
Chers amis,
Six mois se sont écoulés depuis notre
dernier rendez vous… Six mois et pas
des moindres, puisque rythmés par des
choix peu évidents et des campagnes
médiatiques très envahissantes…
La communication, c’est important certes mais, à haute dose, comment continuer à y voir clair ? Nous vivons une
époque d’hyper-communication et de «
e -communication » et de ce fait, la surinformation voisine de la désinformation nous guette… Alors je voudrais vous raconter
une petite histoire qui, bien qu’elle évoque Socrate
(470 à 399 av JC) n’en reste pas moins actuelle :
« Les trois tamis
Un jour, quelqu’un vint voir Socrate et dit :
«- Ecoute, Socrate, il faut que je te raconte comment
ton ami s’est conduit.
- Arrête ! interrompit l’homme sage. As-tu passé ce
que tu as à me dire à travers les trois tamis ?
- Trois tamis ? dit l’autre, rempli d’étonnement.
- Oui, mon bon ami : trois tamis ! Examinons si ce
que tu as à me dire peut passer par les trois tamis.
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Le premier est celui de la vérité. As-tu
contrôlé si ce que tu veux me dire est
VRAI ?
- Non, je l’ai entendu raconter, et ...
- Bien, bien. Mais assurément tu l’as
fait
passer à travers le deuxième
tamis : celui de la bonté . Est-ce que ce
que tu veux me raconter, si ce n’est pas
tout à fait vrai, est au moins quelque
chose de BON ?
- Hésitant, l’autre répondit : non, ce
n’est pas quelque chose de bon, au
contraire...
- Hum ! dit le Sage, essayons de nous
servir du troisième tamis et voyons s’il est UTILE de
me raconter ce que tu as envie de me dire...
- Utile ? Pas précisément…
- Eh bien ! dit Socrate, en souriant, si ce que tu as à
me dire n’est ni VRAI, ni BON, ni UTILE, je préfère
ne pas le savoir, et quant à toi, je te conseille de
l’oublier ! »

En vous laissant méditer ce petit texte, je vous souhaite d’excellentes vacances au soleil, sous le signe
de l’utile, du vrai et du bon...
Liliane HOMBERT
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Le Budget communal 2012
Le budget communal 2012, état de prévision
des dépenses et recettes de la commune pour
l’année, a été adopté par le Conseil Municipal
en séance du 5 avril 2012. 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 :
On y comptabilise les recettes et dépenses cou- Nous retraçons, ci-après, une vue synthétique
rantes liées à la gestion de la commune (entre- de chacune des sections :
tien 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
- Publications / fêtes et cérémonies / affranchissement
- Impôts et taxes

2

Charges de gestion courante
- Participation collège / Service incendie
- Subventions allouées
- Indemnités et divers

1

Cotisation foncière des entreprises

286 800 €

2

Taxe d’habitation

249 500 €

3

Taxe foncière sur propriétés bâties

150 500 €

124 300 €

4

Taxe foncière sur propriétés non bâties

39 800 €
26 000 €
58 500 €

5

Autres impôts et taxes perçus

6

Participations diverses

93 200 €

7

Revenus des immeubles et domaines

38 000 €

8

Reversement du fonds départemental de
taxe professionnelle

39 000 €

320 600 €
129 900 €
111 700 €
72 800 €
6 200 €

(reversement COM COM)

18 800 €
143 000 €

3

Frais de personnel et charges sociales

4

Intérêts des emprunts

5

Virement à la section d’investissement

6

Charges pour périscolaire

90 000 €

9

Dotation de l’Etat

217 000 €

7

Atténuation de produit

61 700 €

10

Excédent de 2011

140 700 €

TOTAL dépenses

4

Recettes

421 900 €
67 100 €
290 900 €

1 376 500 €

TOTAL recettes

1 376 500 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
Dépenses

Recettes

Remboursement d’emprunts

142 000 €

Remboursement de cautions

3 000 €

290 900 €

- Prélèvement sur la section de
fonctionnement

- Prélèvement sur l’excédent de

Travaux de voirie

368 892 €

Frais pour alignements de rues
Achat de terrains de voirie
Travaux de voirie (divers)
Rue de Rumersheim & de la Carrière (provision pour solde)
Etude pour restructuration secteur Sud
(entrée sud de l’agglomération)
Aménagement de l’entrée sud du village
Eclairage public : remplacement de coffrets

Travaux de bâtiments

7 000 €
20 000 €
30 000 €
23 500 €
20 000 €
258 392 €
10 000 €

43 860 €

Restructuration des vestiaires/toilettes
de la salle polyvalente (solde)
Grosses réparations ( portes de l’ école « Les Tilleuls »
- corridor Mairie )
Toiture salle polyvalente (cahier des charges)

300 000 €

fonctionnement de 2011

130 000 €

- Récupération de T.V.A.

14 800 €

- Taxe locale d’équipement

3 000 €

- Versement de caution

16 860 €
17 000 €
10 000 €

- Subventions du Département pour

395 €

l’achat d’ appareils respiratoires
pour les sapeurs pompiers

Achats / Aménagements / Divers
Frais d’étude pour aménagement de la cour d’école
Fourniture de végétaux pour espaces verts
Achat d’un terrain (forêt)
Aménagement au cimetière (tombes cinéraires)
Achat de matériel informatique pour les écoles
Achat de matériel pour les services techniques
Achat d’un camion-benne pour les services techniques
Achat d’une auto laveuse (salle des fêtes)
Eclairage de Noël (remplacement installations vétustes)
Achat de mobilier de voirie (bancs, bacs à fleurs)
Installation d’un autel à l’église
Aménagement d’un skate parc
Achat d’une propriété rue du Canal d’Alsace
(coût d’acquisition + frais annexes)

Révision du Plan Local d’Urbanisme
(solde)
Besoin de financement

230 400 €
3 000 €
2 500 €
3 000 €
4 000 €
3 600 €
4 000 €
40 000 €
7 000 €
5 000 €
4 000 €
7 300 €
12 000 €
135 000 €

Participations diverses
Ligue de Football pour le terrain de football

12 500 €

6 270 €

Conseil de Fabrique (autel)

Vente de la propriété « La Baronnie »

275 000 €

4 000 €

240 713 €

TOTAL 1 032 865 €

TOTAL 1 032 865 €
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La Mairie
Décisions et réalisations du Conseil Municipal
PERSONNEL COMMUNAL

Note : le défibrillateur volé a été retrouvé dans un
fossé lors de l’opération de ramassage des déchets
organisée dans le cadre de l’action « Haut-Rhin
Services techniques
Propre » le 31 mars 2012. Il a été renvoyé au fourAfin de seconder l’équipe technique qui doit nisseur pour une éventuelle remise en état.
faire face à une charge importante de travail, il
a été décidé de faire appel temporairement à un REGIMENT DE MARCHE DU TCHAD
agent éligible à un « contrat unique d’insertion »
Une charte de partenariat a été conclue le
(C.U.I.).
Aussi, une convention a été conclue entre la 09.12.2011 entre la commune de Blodelsheim
commune et le département du Haut Rhin. Cette et la 4e compagnie du Régiment de Marche du
convention permet à la commune de récupérer Tchad.
80 % du salaire versé à un agent qui répond à La charte a pour objet de prendre acte de la vocertains critères et qui est proposé par la Mission lonté commune des contractants de développer le
lien Armée-Nation en instituant des relations de
Locale de Colmar-Guebwiller.
M. RUBRECHT a été recruté sur ce poste pour la partenariat privilégiées entre Blodelsheim et la 4e
Compagnie du Régiment de Marche du Tchad.
période du 05.12.2011 au 04.9.2012.
Ce partenariat s’exerce sur deux champs principaux d’application :
Suite au renforcement des interventions de la com- - la contribution au devoir de mémoire et au
maintien de l’esprit de défense ;
mune dans différentes salles communales et notamment à la salle polyvalente après la restructuration - le renforcement du lien Armée-Nation.
des vestiaires et toilettes, il a été nécessaire d’augmenter le temps de travail de l’agent qui effectue le AMENAGEMENT DE TOMBES CINERAIRES
ménage dans les bâtiments communaux.
Ainsi le poste d’adjoint technique a passé d’un Un nouveau quartier de quatre tombes cinéraires
poste à temps partiel à un poste à temps com- avec caves à urnes a été installé au cimetière Ste
Colombe.
plet.
MODIFICATION DE DUREE DE TRAVAIL

ACCORD DE SUBVENTION
Le Conseil Municipal a décidé de verser une subvention de 5 € par licencié au Club de Taekwondo
de la M.J.C.
Ce barème a été fixé par analogie au barème appliqué par le Conseil Général pour le soutien aux
clubs sportifs.

FINANCES DU SERVICE DE L’EAU ET DE
L’ASSAINISSEMENT
Le Conseil Municipal a approuvé
le Compte Administratif de l’année
2011 du service « Eau et Assainissement ». Ce compte s’est soldé par un
excédent global de 264 364,93 €.

Le budget de ce même service a été arrêté au
montant de 448 223 € pour la section de foncLe défibrillateur qui se trouvait dans le boîtier fixé tionnement et 358 748 € pour la section d’invessur la façade de la Mairie a été volé au courant du tissement.
mois d’octobre 2011. Un nouvel appareil a été Le prix du m3 d’eau n’a subi aucune augmentation et s’établit comme suit :
acheté pour le remplacer.
ACHAT D’UN DEFIBRILLATEUR
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Eau

1,000 €

Assainissement

1,000 €

Redevance de pollution domestique

0,432 €

Redevance de modernisation de réseaux

0,274 €

TOTAL

2,706 € le m 3

TRAVAUX DANS UNE SALLE DE CLASSE DE
L’ECOLE DEWATRE
Les travaux de réfection d’une salle de classe
de l’école maternelle Dewatre ont été entrepris
pendant les vacances scolaires d’hiver : remplacement des dalles de plafond, remplacement du
revêtement de sol, travaux de peinture.

Les redevances de pollution domestique et de
modernisation des réseaux sont fixées par l’Agen- REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
ce de l’Eau et intégralement reversées à cet orga- (P.L.U)
nisme.
Une procédure de révision simplifiée du P.L.U. a
été engagée afin de permettre l’implantation d’un
peloton spécialisé de protection de gendarmerie
Il a été décidé de procéder à la réfection du trot- affecté à la surveillance du Centre Nucléaire de
toir et du caniveau situés dans la rue du Général Production d’Electricité de Fessenheim.
de Gaulle au droit du Bureau de Tabac BECKER.
Après avoir pris connaissance du dossier, du déroulement de la procédure et de l’avis favorable
Par la même occasion, un abaissement de bordu- du Commissaire-Enquêteur, le Conseil Municipal
res de trottoirs sera réalisé à l’intersection de la rue a approuvé cette révision.
du Général de Gaulle et de la rue de Rumersheim
afin de faciliter le déplacement des personnes à AFFAIRES SCOLAIRES
mobilité réduite.
REFECTION DE TROTTOIRS

Le Conseil Municipal a fixé les crédits alloués aux
écoles en 2012.
En matière de crédit de fonctionnement, les monUn programme de travaux à réaliser dans la forêt tants alloués en 2011 ont été reconduits.
communale par l’Office National des Forêts, a été Concernant les crédits spéciaux, il a été décidé :
approuvé par le Conseil Municipal.
Le coût des travaux est estimé à 2 153 €.
Pour l’école « Les Tilleuls »
FORET COMMUNALE

. d’acquérir une imprimante couleur, un vidéo
projecteur et un ordinateur portable pour un
coût d’environ 1 800 €
. de remplacer les portes d’entrée du bâtiment A
Une étude a été confiée à l’A.D.A.U.H.R. (Agence
de l’école par des portes en aluminium
Départementale d’Aménagement et d’Urbanisme . d’engager une étude en vue de la réfection de
du Haut-Rhin) en vue de l’aménagement de l’enla cour d’école.
trée Sud du village et la création d’une liaison
entre la rue du Général de Gaulle et la rue de
Pour l’école maternelle Dewatre
Rumersheim.
. d’acquérir un ordinateur portable (900 €)
AMENAGEMENT DE L’ENTREE SUD DU
VILLAGE

. d’acquérir un meuble sèche-peinture (360 €)
Suite à une première réflexion menée en colla- . d’acquérir du matériel d’éducation physique
boration avec la Commission Technique, quatre
pour 203 € et de renouveler les accessoires de
grandes variantes d’aménagement ont été présenliterie pour 290 €.
tées au Conseil Municipal.
Après analyse, le Conseil Municipal s’est prononcé pour la variante qui préconise une liaison
entre la rue du Général de Gaulle et la rue de Rumersheim passant au Sud de la salle polyvalente.
La Commission Technique poursuit maintenant
l’étude du dossier.

STATION DE POMPAGE DES EAUX USEES
Il a été décidé de remplacer le coffret électrique
de la station de pompage des eaux usées ainsi que
de procéder à la réfection des parois en béton du
grand bassin de retenue de cette même station.
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ACHAT DE MATERIEL

FINANCES

. Il a été décidé d’acquérir une nouvelle auto laveuse pour le nettoyage du sol de la salle polyvalente.
. Monsieur le Maire a été chargé d’établir, en
collaboration avec les services techniques, un
cahier des charges en vue de l’acquisition d’un
véhicule du type « camion-benne » pour les services techniques.

Le Conseil Municipal a approuvé le Compte Administratif 2011 qui s’est soldé par un excédent de
fonctionnement de 440 687,83 € et un besoin de
financement en investissement de 240 715,75 €
soit un excédent global de 199 972,08 €.

SECURITE ROUTIERE

Il a adopté le budget 2012 équilibré à 1 376 563 €
en section de fonctionnement et à 1 032 868 € en
section d’investissement (voir article en pages 4-5)
A noter que les taux d’imposition des trois taxes
directes locales n’ont pas été modifiées.

Le Conseil Municipal a chargé la Commission
Technique d’analyser, en collaboration avec les
services de la D.D.T. (Direction Départementale ACHAT D’UNE PROPRIETE
des Territoires) divers points dangereux au niveau
de la sécurité routière et d’essayer d’y apporter La propriété située 23 rue du Canal d’Alsace à
des solutions.
Blodelsheim a été mise en vente.
Parmi les principaux points, seront notamment à
étudier :
- la rue du Canal d’Alsace surtout dans sa partie
comprise entre l’église et l’extrémité Est
- l’intersection entre la rue de la Carrière et la rue
du Château d’Eau
- la partie Ouest de la rue du Château d’Eau pour
la vitesse excessive.

Le Conseil municipal, considérant que l’achat
de cette propriété permettra à terme d’améliorer
considérablement la sécurité routière dans la rue
du Canal d’Alsace aux abords de l’Eglise, a décidé
de se porter acquéreur.
Daniel MAURER

Le Conseil Municipal des enfants
DES IDÉES PLEIN LA TÊTE…

Visite de la station de pompage

Elu en novembre 2011, le Conseil Municipal
des enfants peut être satisfait de son bilan.
Réunis chaque quinzaine sous la houlette
du Maire François BERINGER et de l’Adjoint
Liliane HOMBERT, les enfants se sont mis
rapidement au travail, se sont montrés cette
fois encore, enthousiastes, motivés et plein
d’idées .
Trois sujets reviennent chaque année de façon récurrente : l’école, le sport et les loisirs.
Les enfants passant un fort pourcentage de
Cette année, marchant dans les pas de leurs préleur temps à l’école, celle-ci est tout naturelle- décesseurs, les membres du conseil ont mené
ment une de leurs préoccupations principales… une analyse très pointue qu’ils ont ensuite pré8

sentée à la commission technique qui l’a transmise au conseil municipal des adultes. Après délibération, il a été décidé de lancer une étude
globale afin d’optimiser les espaces et la sécurité.

C’est ainsi que les enfants ont pu visiter la mairie
avec Daniel MAURER, apprendre l’histoire de
notre église avec Henri GOETZ et suivre le cycle
de l’eau depuis la station de pompage jusqu’à
la station de relevage des eaux usées avec Raymond PETER.

Un deuxième projet est aussi en train de voir le
jour : l’aménagement d’un skate parc au sein du Bravo à ces jeunes qui n’ont pas hésité à s’invespôle sportif.
tir et à donner de leur temps pour la collectivité :
un bel exemple d’implication personnelle pour
Mais parmi les activités du conseil, il n’y a pas le bien de tous !
que les projets. Certaines séances sont consacrées à une meilleure connaissance de notre village, de son fonctionnement et de son histoire.
Liliane HOMBERT
Visite de l’Eglise

Visite de la M

airie

Haut-Rhin Propre
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Poème
Stress...
Stress…
Qui es-tu ?
D’où viens-tu ?
Tu agresses
Tu oppresses !
Sans cesse
Les gorges tu noues,
Tu creuses les joues
Et fais trembler les genoux….
Stress….
Qui es-tu ?
D’où viens-tu ?
Tu paralyses,
Tu enlises,
Tu annules les idées
Et tues la volonté !
Tu aspires l’énergie
Et crées des maladies…
Stress…
Mal de société
Porte ouverte à l’anxiété,
Poings offerts à l’agressivité…
Stress…
Tout petit mot
Pour de si grands maux…
Piège de l’égo !
Tu n’es qu’un leurre
Car tu viens de la peur…
Peur d’être moins aimé,
D’être rejeté…
Peur de la mort…
Peur de souffrir encore et encore
De cette souffrance qu’on s’inflige…
De cette souffrance qui fige…
Jusqu’au vertige …
Stress,
C’est moi qui te crée,
C’est à moi de t’annihiler…
J’ai failli oublier …
Que tu n’es qu’un petit mot…
Que je ne suis pas mon égo !
Que je suis un être universel…
Et que mon âme est éternelle !
Alors…Stress…
Va-t-en !
Face à tous les vents,
Je veux vivre ma vie
En harmonie…
Aussi, ici, aujourd’hui,
Je te renie !
10

Liliane HOMBERT

La voix des écoles
Les événements de l’école maternelle Dewatre en images
L’année scolaire à l’école maternelle est rythmée par le cycle des saisons, les projets et les événements.
Voici un récapitulatif en images de certaines activités :
JANVIER
Les élèves se sont rendus à KINGERSHEIM au festival MOMIX pour
assister à deux spectacles, l’un en allemand, l’autre en français.

FÉVRIER
A CARNAVAL, les enfants étaient déguisés
en mouton, lapin, cochon, petit chaperon
rouge ou chèvre. Ils ont brûlé le loup représentant le bonhomme hiver, symbole
de la sortie de l’hiver.

MARS
Des mamans oeuvrent
pour le traditionnel marché de PÂQUES qui
s’est déroulé le vendredi
30 MARS.

« Notre loup »

« Les trois petits cochons »

« Le petit chaperon rouge
et les moutons»

AVRIL
Sortie à l’ÉCOMUSÉE le 19 avril.
Certains élèves ont nourri les
animaux, d’autres ont découvert
les forêts et rivières du parc. Le
pique-nique sans papa et maman était une première pour la
plupart.

MAI/JUIN
Les beaux jours rappellent à tous qu’il
faut entretenir notre environnement. A
l’école maternelle les jardiniers en herbe
enlèvent les mauvaises herbes de leur
jardin, mais ce qu’ils préfèrent c’est surveiller le cerisier en attendant de se régaler comme l’an passé.

« Dessines ce
que tu apporteras
au pique-nique
à ECOMUSEE »
(Eloane)

Danièle CATTO
11

Poème en alsacien
Mi Platzlé
S’get kei Land uf Gottes Ardà
Wià s’Elsàss so schén
Wu all dià Tag un Johrà vergehn
Dass esch em elsàsser sinà Graddel sini Fraid
Mer hàn scho teilt Gléck, G’fohr un Leid
Du liàb Làndlé was hesch du scho usg’standà
Doch jedes mol bésch weder uferstandà
Wià mangà het s’Schecksal witt en d’Walt verdràngt
Met viel Wehmuàt het er àn d’Heimet z’rùck dànkt
An’s Eltràhüss em stellà Gàsslé
An der elsàsser Wi em grossà Eichà Fàsslé
An d’Mùàtter Sproch wu ehm en der fràmdi fàhlt
An s’Heimwéh wu en emmer kwàlt
En der Fràmdi het er g’fundà niànà
So schéni Wàlder, Acker un Mattà, alles tuàt bliàyà
S’Elsàss esch wià à Bluàmà Gartà
Do get’s Landschàftà uf alli Artà
Vu allà Farvà tausig wis
Grad wià à Steck Pàràdis
Ech g’niàs scho friàh dià Morgàluft
Ganz herlech esch dà Glanz un Duft
Mi Hàrz esch licht un frei
Emmer blib éch miner Heimàt trey
Der Nàvel rieselt en’s Tal
Em erschtà Sunnàstrahl
Wenn d’Meislé ehrà Liàdlé sengà
Uss’m Derflé hàr Glockà klengà
A Végàlé verkendet, Zitt esch do
Bis an mi Ohr schàllt das Echo
A Hergott’s Tiàrlé uf’m Gras séch sunnt
S’Emmàlé mélancholisch vor sech brumt
D’Amslà sengt ehrà Ovaliàd
Mer geht’s ever s’Hàrz un ever s’Gmiàt
Da wu en der Fràmdi esch, dà seht s’Elsàss em
Trauim
Ar suàcht das Plàtzlé em ganzà Ardàrauim
Am Morgà friàh em erschtà Sunnàstrahl
Legt vor ehm à Glanz, sie Heimàttàl
Unser Landlé wià à scheni Mélodie
Un s’Friehjohr fer unsri Sproch
Met allà en beschter Hàrmonie
12

Joséphine MAURER

Pages d’histoire
Disparition de la perception de Blodelsheim
Il était une fois…
La perception âgée de deux siècles et plus disparaît
à Blodelsheim ! Il s’agit du bureau collecteur des
deniers publics de notre bassin de vie du secteur de
la Hardt Rhénane.
Des documents nous démontrent que ce service
existait ici même au début du 18ème siècle.
Pour se situer, le 21 Thermidor de l’an 9 (8 août 1801)
de la république française à 3 heures de l’après-midi, à la maison commune de Blodelsheim, a été par
nous, maire Jean HERR, procédé à l’adjudication au
rabais de la perception des contributions directes de
ce lieu, le tout sous les charges, clauses et conditions énumérées. Souvent, ce petit établissement se
situait en location dans une habitation privée.
C’est en 1955, qu’une opportunité se présenta au
Conseil Municipal sous le maire Joseph STAHL, de
faire l’acquisition d’une propriété privée située dans
la rue d’Ensisheim pour y fixer le bureau de la perception.
Les propriétaires Lucien BELZUNG et son épouse
Mélanie WERNER domiciliés à Brunstatt l’ont cédée à la commune pour la somme de 3 millions de
Francs (anciens), la superficie de l’ensemble est de
15,90 ares.
Avant l’acquisition par la commune de l’immeuble,
la perception y était déjà établie pour les sept localités du secteur. En même temps, il donnait logement
au comptable responsable du bureau mais ce dernier s’y trouvait un peu à l’étroit.
En 1971, le Conseil Municipal décidait de faire installer le chauffage central dans le bâtiment. En août
1975, l’assemblée communale décidait de procéder
à la réfection des façades extérieures qui avaient besoin d’un rafraîchissement.
En janvier 1980, il est débattu par le Conseil Municipal au sujet du bâtiment perception qui ne répond plus aux nécessités de bon fonctionnement
du service. Madame GUENARD, percepteur ayant
débattu et dialogué avec le maire Robert DEHLINGER du réaménager de l’ensemble, iI est constaté
d’une part que la surface réservée aux bureaux est
insuffisante et mal répartie, d’autre part que le logement du comptable ne pourrait pas convenir à un
agent marié avec enfants.
Il est donc envisagé une extension du bâtiment existant pour résoudre le problème. Il pourrait servir de
logement au comptable et une extension annexe

servirait de bureaux. Le maire fut chargé de contacter Monsieur le Trésorier Payeur Général pour étudier la question.
En retour, celui-ci fit savoir qu’il serait enclin à approuver une extension et demanda au maire de lui
fournir un nouveau plan d’aménagement afin de
pouvoir le soumettre à son administration centrale.
En janvier 1981, la municipalité décidait de charger
Monsieur JAEGLE, architecte, d’étudier les différentes solutions d’extension possibles et d’établir un
avant-projet.
En mars 1981, le maire présenta à l’assemblée communale le plan d’agrandissement de la perception
qui fut approuvé dans son ensemble. Par la suite, la
commission technique se réunit avec Monsieur JAEGLE et Madame le Percepteur pour la mise au point
détaillée de l’avant-projet.
Le Conseil Municipal ayant retenu l’avant-projet de
l’architecte, décida de lancer les travaux pour décembre 1981 et lui confia leur surveillance. Le devis
présenté pour la construction s’élevait à la somme
de 668 218 Francs. Les travaux se sont achevés au
courant de l’année 1983.
L’inauguration de l’extension a eu lieu le dimanche
1er juillet 1984 en même temps que celle de l’extension de la nouvelle mairie.
En 1991, le comptable de la trésorerie fit la demande à la municipalité de faire installer dans les combles des étagères pour le stockage des archives. Les
travaux furent réalisés par les ouvriers communaux.
L’extension fut une belle réussite : elle permit un accès facile et agréable aux nombreux usagers, contribuables du secteur.
Mais cette institution très ancienne a été supprimée
le 31 décembre 2011.
Lors de la réunion du Conseil Municipal du 29 septembre 2011, le maire François BERINGER communique une lettre de l’administrateur général des
Finances Publiques, Monsieur CARIGNON, qui
confirme la fermeture définitive de la trésorerie de
Blodelsheim.
L’activité de la trésorerie est transférée à NeufBrisach. Les usagers du secteur seront, en cas de
problème, obligés de s’y déplacer.
Emile DECKER
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Echos des associations
L ‘ A.p.p. « La truite du Rhin »
L’association de pêche de Blodelsheim « la truite
du Rhin » investit pour le bien-être des pêcheurs
et promeneurs. Après plus de quarante années
d’existence et une multitude de travaux réalisés,
les pêcheurs ont une nouvelle fois pris pelles et
pioches pour améliorer leur patrimoine par la
construction d’un nouveau bâtiment

murs, dalle etc. En deux semaines le gros œuvre
était terminé ainsi que les sanitaires, le carrelage,
l‘électricité, le plafond et la peinture avec un impératif :ouverture de la saison de pêche le 9 avril,
lundi de Pâques.

Grâce à tant d’ardeur et riches de notre savoirfaire, nous avons atteint notre objectif. Les cinq
Ce bâtiment est composé d’un garage, d’un WC suspendus dont quatre accessibles aux hanlocal poubelle ainsi que d’un bloc sanitaire dicapés sont opérationnels. Dans la continuité et
comprenant deux WC pour les pêcheurs et les pour clore le chantier en beauté, nous poserons
promeneurs et accessibles aux personnes handi- encore les pavés et ainsi notre projet sera réussi
et nous comblera une fois de plus de satisfaccapées.
tion.
Le gros œuvre, la maçonnerie ainsi que l’installation électrique ont été réalisés par les membres Une nouvelle étape dans l’histoire de notre assode l’association. Je voudrais à travers cet article ciation est franchie. Je profite pour remercier les
remercier l’entreprise d’électricité WEISS de Blo- membres courageux et volontaires pour tout le
delsheim qui nous a fourni l’intégralité du ma- travail fourni.
tériel électrique gratuitement : goulottes, gaines,
câbles, coffret électrique, extracteurs, luminaires Nous allons à présent profiter de nos nouvelles
à allumage automatique etc., un grand merci installations en attendant d’autres projets qui
à l’entreprise WEISS. La toiture, les fermetures, germent déjà quelque part dans nos têtes.
l’installation sanitaire ainsi que la pose du carrePatrick LICHTLE, Président
lage ont été réalisées par des entreprises locales.
Ce bâtiment se situe entre le fort et l’arrière de
notre club-house… mais ce n’est pas tout !!!!
Dans le feu de l’action et avec la bonne volonté des plus courageux, nous ne nous sommes
pas arrêté là. En effet avec moins 10° début
février nous avons démoli les anciens sanitaires situés dans le fond de la salle : fondations,

14

Ornement Palmipèdes Volailles Club du Haut-Rhin
week-end ainsi que le traditionnel concours de dessin.
Les cuisiniers du club ont
concocté un repas typiquement avicole le dimanche
midi qui a régalé les nombreux convives.

L’ornement palmipèdes volailles
club du Haut-Rhin a organisé sa
3ème exposition régionale les 04
et 05 février 2012.
Elle a une nouvelle fois connu
un très grand succès avec près
de 450 sujets exposés de diverses variétés et coloris.

Nous vous donnons dès à présent rendez-vous pour l’année
prochaine.

Plusieurs animations ont eu
lieu avec entre autres des éclosions de poussins
en direct qui ont ravi les enfants tout au long du

Yves JECKER, Président

Pensées à Méditer avec humour sur la modestie
DISCRETION
La femme dans notre société contemporaine n’est
pas moins volage que l’homme. Elle est simplement
plus discrète.
Helen FISHER

Le difficile n’est pas de monter mais en montant, de
rester soi.
Jules MICHELET
SIMPLICITE

Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup et les gens qui savent beaucoup parlent peu.

Le vrai bonheur est sans doute dans la simplicité des
cœurs loin des vanités et des fausses ambitions.

Jean-Jacques ROUSSEAU

Paul JAVOR

HUMILITE

TIMIDITE

L’humilité n’est souvent qu’une feinte soumission
dont on se sert pour soumettre les autres.

Le premier symptôme de l’amour vrai chez un jeune
homme, c’est la timidité, chez une jeune fille c’est la
hardiesse.

François DE LA ROCHEFOUCAULD
MODESTIE
La modestie est l’art de faire dire par d’autres tout le
bien que l’on pense de soi-même.

Victor HUGO
Daniel BAU

Philippe BOUVARD
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La Chorale
ENVIE DE CHANTER ? - LA CHORALE
Ste CECILE VOUS Y INVITE
La chorale Ste Cécile de Blodelsheim créée après
la première Guerre Mondiale, a été dirigée successivement par Monsieur DIDEN et Monsieur
MULLER. Elle a fonctionné en chœur d’hommes
jusqu’en 1955. Devenue chorale mixte, elle assure alors l’animation des offices religieux de la
paroisse ainsi que les cérémonies de la commune telles que, le 11 novembre, la fête des Aînés
à Noël, la fête des Moissons ou encore la soirée
des Poètes.
Aujourd’hui, notre chorale est à la recherche de
nouvelles voix afin de s’agrandir et d’embellir
encore son répertoire. Nous avons fait plusieurs
fois appel à la population à travers le « Ganz.
Info », sans grand résultat pour le moment, il faut
bien en convenir.
Afin que de nouveaux choristes aient envie de
nous rejoindre, nous pensons qu’il est nécessaire
de leur faire découvrir les intérêts et les bienfaits
du chant.
Lors de discussions avec des personnes tentées
d’intégrer notre groupe, il est surprenant de
constater que très souvent elles se sous-estiment,
prétextant qu’elles chantent faux ou estimant
qu’une longue expérience est nécessaire.
Or le chant, qu’il soit choral ou profane s’apprend
à tout âge et ce n’est pas un exercice difficile. On
s’aperçoit vite qu’au fil du temps, l’apprentissage
devient un plaisir et que le chant nous apporte
en récompense bonheur, confiance en soi et parfois même, apaisement intérieur surtout en ces
temps difficiles.
Dans notre chorale, nous avons la chance de
compter parmi nos membres des choristes de la
première heure qui chantent depuis de longues
années et perpétuent ainsi le nom de la Chorale
Ste Cécile de Blodelsheim.
A travers quatre entretiens, nous avons voulu découvrir ce qui les motive et leur donne toujours
autant l’envie de chanter.
Tout d’abord nous avons rencontré Mariette qui
chante depuis 64 ans. Elle faisait partie de la chorale d’Ottmarsheim, son village natal : « à l’époque nous n’avions le droit d’intégrer la chorale
qu’après avoir fait notre communion solennelle.
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J’ai naturellement suivi les copains et copines,
de plus mon papa faisait déjà partie de la chorale
et depuis je n’ai pratiquement jamais cessé de
chanter».
Mariette précise que le chant choral a évolué
«Dans ma jeunesse, la messe était entièrement
chantée en latin ou en grégorien. Il y avait tout de
même de beaux cantiques et de belles musiques.
Malgré les années passées, je les connais encore
tous par cœur. Aujourd’hui le répertoire est peutêtre plus diversifié et la majorité des chants sont
en français».
Chez Mariette, l’envie de chanter reste intacte et
le fait de sortir de la maison pour rencontrer les
autres choristes conserve les liens d’amitié tissés
au fil des ans.
Marlyse quant à elle chante dans une chorale
depuis l’âge de 10 ans. «Le chant nous aide à
rester jeune dans la tête car le répertoire est très
diversifié et j’aime beaucoup apprendre de nouveaux chants. Conserver des liens amicaux avec
tous les autres choristes est de plus très plaisant.
Je pense également que les chants actuels sont
plus vivants et comme de temps en temps notre chorale chante du profane, je trouve cela très
intéressant. Je dirais pour finir et afin d’encourager d’éventuels choristes qui voudraient nous
rejoindre, qu’il n’est pas obligatoire d’assister à
tous les offices, mais qu’il est important d’être
assidu aux répétitions justement pour ne pas être
déconnecté du groupe».
Pour Roger, à l’âge de 17 ans ce sont ses copains
de l’époque qui l’ont entraîné à la chorale de
Fessenheim. Puis il y a eu une petite coupure
durant laquelle il a effectué son service militaire
et il est revenu à la chorale en 1966. «Ce qui
me plait tout d’abord c’est chanter bien-sûr, mais
aussi retrouver l’esprit de bonne camaraderie qui
règne au sein de notre chorale. Ma voix et mon
souffle n’ont pas changé durant toutes ces années et j’aime toujours autant le chant. Je garde
de bons souvenirs, en particulier des concerts à
la Cathédrale de Strasbourg en 2003 et 2008».
Précisons que sept choristes de la chorale Ste
Cécile de Blodelsheim habitent Fessenheim et
qu’ils sont présents à chaque répétition, à tous
les offices et toutes les cérémonies. Nous les remercions chaleureusement pour leur assiduité.

Pour finir, nous avons rencontré l’aîné de notre
chorale, Martin, qui chante depuis 1944 comme «ténor». Il est toujours accompagné de son
épouse Marthe. «Cela est plus motivant d’être à
deux et nous avons toujours envie de partager
cette passion. De plus il règne une bonne entente dans notre groupe et nous avons un bon
directeur. Cela nous fait sortir et entretenir la mémoire, chose très importante à notre âge ! Pour
moi et Marthe, chanter en groupe est un besoin,
cela nous distrait et nous oublions pour un moment tous nos soucis quotidiens. Je pense qu’il
est nécessaire d’occuper sa retraite et de garder une vie sociale. Le chant, entre autres, est
un bon exercice qui apporte beaucoup de satisfaction personnelle et nous procure de grandes
joies en particulier quand le résultat est là après
une belle cérémonie ou un concert. Cela n’est
ni fatiguant, ni contraignant il faut simplement
aimer chanter».

ce qui est primordial pour bien continuer son
chemin de vie. Nous espérons que ces quelques
lignes vous inspireront et vous donneront envie
de nous rejoindre afin de partager ce même plaisir du chant.

Un grand merci à nos quatre choristes pour avoir
si gentiment répondu à nos questions.

M. GABA Léon au 03 89 48 60 35 ou
Mme MEYER Marthe au 03 89 48 61 15.

Et pour conclure, nous nous apercevons d’après
leurs témoignages que le chant conserve la jeunesse, la mémoire ainsi que le contact humain,

La chorale Ste Cécile avec son Directeur Léon et
sa Présidente Marthe se feront une joie de vous y
accueillir les lundis soirs à la salle multifonction
à partir de 20 heures lors de ses répétitions.
La chorale a également pour projet de donner
un concert en 2013, aussi toutes les personnes
qui aimeraient s’y associer et connaître une première expérience seraient les bienvenues. Merci
par avance.
Vous pouvez aussi prendre contact directement
par téléphone auprès de

La Chorale Ste Cécile
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La page du Conseil de Fabrique
LA VIE DE LA PAROISSE…
Une grande fête paroissiale a eu lieu voilà quinze
jours, le 17 juin très exactement.
Cette fête organisée conjointement par la paroisse
et la municipalité aura été sans aucun doute le
temps fort de l’année pour notre paroisse SaintBlaise. Le conseil de fabrique, la municipalité et
de nombreux sympathisants se sont pliés en quatre
pour accueillir les paroissiens de la communauté
de paroisses Saint-Eloi de la Hardt qui fêtait là le
4ème anniversaire de sa consécration. Les amis Badois de Grissheim furent invités aussi et rehaussèrent par leur présence et leur prestation musicale,
sans oublier les choristes locaux bien sûr, un office
présidé par Mgr Kratz lors duquel fut consacré le
nouvel autel, remis en valeur le gisant du Christ,
replacées dignement dans deux chasses les reliques
de Saint Anicet. Fut bénie également, la Croix des
missions et inauguré l’Espace de l’Abbé Joseph Philippi. Cette belle fête fut conclue par un verre de
l’amitié. Nous reviendrons en images sur cette fête
mémorable dans le MI DORF de fin d’année.
Merci à toutes celles et tous ceux qui ont aidé à
l’organisation de cette journée.
Après le temps des vacances le conseil de fabrique
préparera son 5ème repas paroissial fixé au 14 octobre en la salle des fêtes et sa 2ème soirée des « Drôles
de paroissiens » fixée, elle, au samedi 17 novembre
en la salle de nos amis pêcheurs.
Réservez-vous, d’ores et déjà ces rendez-vous entre
familles, amis ou connaissances. Merci à vous.
LES VITRAUX DE L’ÉGLISE ONT 50 ANS !
Il y a parfois des anniversaires qui passent pratiquement inaperçus. Pourtant, pour peu qu’on y prête
attention ou qu’on ait l’œil avisé, qu’on soit un pratiquant fidèle ou occasionnel, voire curieux du patrimoine de notre église, on aperçoit, gravé en base
de 17 vitraux, la date : 1962 !
Cela fait donc tout juste 50 ans que ces vitraux furent mis en place. Les vitraux originaux furent détruits par le souffle des bombes tombées en février
1945 peu avant la fin de la seconde guerre mondiale
lors des combats de la Libération ! Les dégâts furent
irrémédiables. Après le conflit, les vitraux furent
remplacés par du verre ordinaire. Les vitraux originaux, tellement endommagés furent retirés complètement, mais malheureusement non récupérés, ni
stockés… dommage que personne n’en eut la présence d’esprit. Cela aurait permis une restauration
ultérieure de vitraux d’une valeur inestimable.
Il aura fallu attendre 17 ans pour voir la mise en
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place des vitraux actuels. Pour ce faire, le
curé Marcel THOMAS,
administrateur de la
paroisse, entreprit les
premières démarches
en 1957 auprès de
la municipalité et de
Monsieur Edouard SITTERLE maire de l’époque afin de trouver
des solutions pour
un projet énorme. En
premier lieu, comment
financer l’achat de 17
nouveaux vitraux pour
une valeur de 30 000 Francs ? Somme considérable
pour cette époque !
On se laissa le temps de la réflexion ; la municipalité proposa une collecte régulière faite les dimanches, en étroite collaboration entre les conseillers
municipaux et les membres du conseil de fabrique.
Ces collectes durèrent plusieurs années, ainsi les
dons s’ajoutèrent aux dons ; des particuliers, des
familles, des sociétés participèrent à cet élan, pour
ceux qui le souhaitèrent, le nom fut gravé dans
lesdits vitraux qui purent finalement être financés.
Comme on peut le voir, ces vitraux sont en verre antique. L’entreprise « Vitraux d’Art Kempf » de Logelbach fut retenue et les oeuvres d’art furent réalisées
sous la surveillance de Madame Françoise HAAS
de Sierentz.
La mise en place des vitraux débuta en octobre
1962, mais étant donné le rude hiver de début
1963, elle ne se termina qu’au printemps de cette
année là. Ces vitraux fort bien réussis, donnent une
belle luminosité à notre église.
Nous terminerons par le 18ème et dernier vitrail qui
fut le seul à avoir
été sauvé ; initialement, il se trouvait dans le chœur
de l’église, il a été
replacé au niveau
de l’escalier d’accès à la tribune.
Ainsi ce vitrage
historique passe
presque inaperçu
pour un visiteur
de notre lieu de
culte. Son placement est-il judicieux ? Il est permis d’en douter !

Quand on voit aujourd’hui ces vitraux, on ne peut
s’empêcher d’avoir une pensée affective à toutes
ces personnes bénévoles qui ont œuvré de longues
années et à tous ces généreux donateurs qui ont redonné une belle âme à notre lieu de culte.

apparaissent, sans parler des déperditions énergétiques énormes à travers ce simple vitrage. Faudra-t-il
un jour doubler les vitrages pour faire face à ces
problèmes cruciaux ? Mais ceci est une autre histoire qui mérite d’être débattue un jour peut être !

Aujourd’hui ces vitraux âgés de 50 ans subissent les
outrages du temps et des corrosions sur les structures

Patrick DECKER, Président du conseil de fabrique,
grâce au témoignage de Emile, son père.

Croix Rouge Française
La Croix Rouge Française doit aujourd’hui faire face
à une nouvelle pauvreté, celle des jeunes, des travailleurs pauvres, des mères de famille ou des retraités. Nous découvrons aujourd’hui le visage de ces
personnes qui hier encore semblaient épargnées et
qui font aujourd’hui partie de ceux qui franchissent
de plus en plus nombreux les portes de la Croix
Rouge Française. La croix Rouge Française se retrouve face à un terrible défi : soutenir chaque jour
de plus en plus de personnes au moment même où
le prix de la nourriture comme celui du logement
ne cessent d’augmenter ! La pauvreté et la misère
ne sont pas une fatalité, elles ne doivent pas être tolérées et nous devons les combattre sans relâche et
ceci je vous le dis c’est chez nous dans nos villages,
villes de notre arrondissement.
Plus que jamais, ils ont besoin de vous !
Travailleurs pauvres, étudiants, familles, retraités…
la précarité plonge aujourd’hui de nouvelles tranches de la population dans la précarité et le nombre
de personnes frappant à nos portes pour solliciter
une aide sociale ne cesse d’augmenter. Cette situation d’une gravité sans précédent met la Croix-Rouge Française face à un terrible défi : venir en aide
à plus de personnes, à nos amis, nos voisins alors
même que l’on assiste à une hausse généralisée du
prix des denrées.
Ce défi, nous ne pouvons le relever sans vous car la
Croix Rouge Française ne peut donner que ce que
vous lui donnez. Plus que jamais nous avons besoin
de votre soutien pour endiguer cette nouvelle vague de pauvreté et continuer à apporter notre aide
à tous ceux qui souffrent, sans exception.
Dans les temps difficiles que nous traversons, votre
geste quel qu’il soit, est non seulement primordial
pour nos actions mais il est aussi pour vous l’occasion d’exprimer une réelle solidarité. C’est au
moment où le combat contre la misère est le plus
dur que votre mobilisation comme celle de tous nos
bénévoles prend tout son sens.

En France 2 600 000 personnes vivent de l’aide alimentaire.
En 2010, les 18-25 ans vivaient en moyenne avec
784 € par mois.
Un étudiant sur cinq et un retraité sur dix sont pauvres (source INSEE).
Pour l’année 2012 et afin de collecter vos dons, la
quête nationale aura lieu du 2 au 9 juin 2012. Vos
dons seront destinés à l’aide matérielle des personnes en difficulté, au renouvellement de notre matériel et resteront exclusivement sur nos communes.
Par avance, de tout cœur MERCI pour l’accueil que
vous réserverez à nos membres qui passeront chez
vous et pour votre soutien.
En cas d’absence, vous pouvez déposer vos dons
chez René et Marie-Thérèse HASSLER. Vous pouvez également déclarer vos dons aux impôts ce
qui vous permettra de bénéficier d’une réduction
d’impôts de 75 % du montant de votre don dans la
limite de 521 €.
Vous pouvez aussi nous contacter
CROIX ROUGE FRANCAISE
1 rue Xavier Mosmann
68190 ENSISHEIM
Tél. répondeur 03 89 81 17 44
Courriel : crf68190.ensisheim@orange.fr
SANS DON, PAS D’ACTION
« Les hommes n’ont plus le temps de rien connaître.
Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais comme il n’existe point de marchands
d’amis, les hommes n’ont plus d’amis ».
Antoine de Saint Exupéry
Merci pour votre aide
Patrice HEGY
06 70 93 98 81
Courriel : patrice@neuf.fr
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Donneurs de Sang bénévoles de Blodelsheim
QUE SERAIT LE MONDE SANS BENEVOLAT ?
Chaque année, 500 000 personnes bénéficient
d’une transfusion sanguine et 500 000 sont traitées
avec des médicaments fabriqués à partir de plasma.
Chaque jour, ce sont près de 10 000 dons qui sont
nécessaires.
Qu’est-ce que le sang ? Le sang représente 1/13ème
du poids du corps. Il est composé de globules rouges, de globules blancs qui défendent l’organisme
et de liquide plasmatique.
Les globules rouges transportent l’oxygène des poumons aux tissus et captent le gaz carbonique.
Le plasma contient des protéines immunoglobulines albumine, coagulants.
Les plaquettes, elles, empêchent le saignement en
colmatant les lésions des vaisseaux.
Pour donner son sang en toute sécurité, il faut avoir
entre 18 et 70 ans révolus, ne pas être à jeun, peser
au moins 50 kilos, répondre avec sincérité à toutes
les questions lors de l’entretien médical qui précède
le don. Si tout cela correspond, vous pouvez passer
au don de sang et après le don une collation vous
est offerte.

Pour un premier don de
sang, il vous faut venir au
moins une heure avant
la fin de la collecte et
ne pas oublier la carte
d’identité.
La prochaine collecte
aura lieu le Jeudi 19
j
juillet
à partir de 16 h 30
j
jusqu’à
19 h 30. Tous les
donneurs de sang y sont
invités ainsi que les personnes qui n’ont jamais
osé faire ce premier geste
qui peut sauver de nombreuses vies.
Le résultat des quatre collectes de sang 2011 : 257
personnes se sont déplacées.
Nous avons l’honneur et le plaisir de vous faire
connaître la liste des 20 récipiendaires 2012 pour
leur assiduité au don de sang,
Diplômes et médailles de premier niveau bronze :
ARBORE Valérie, TRINIDAD Alicia, KAUFFMANN
Emmanuel, LACROIX Jérôme, LETSCHER Fabrice,
SANTORO Samuel.
Deuxième niveau bronze : CAYOT Romuald, DECKERT-DIESEL Michel, HUEBER Antony, LAENG Frédéric, PACI Olivier, RETROUVEZ Michael, WEISS
Kévin.
Troisième niveau bronze : BANNEROT Dominique, BRUN Mathieu, HUEBER Catherine, WEBER
Sabine.
Quatrième niveau Argent : Messieurs KUNTZ Serge
et DIRRY Hugues
Félicitations à tous ces donneurs de sang pour leur
geste gratuit et bénévole.
Le Comité et moi-même remercions les généreux
donateurs ainsi que les personnes qui désirent rester dans l’anonymat. Grâce à eux nous pouvons
continuer cette œuvre pour soulager ou sauver des
vies humaines.

Pour le Comité, la Présidente
Marie-Odile WERNER
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DONNER SON SANG EN 1949
UNE TRANSFUSION MOUVEMENTEE
Un jour qu’j’étais en plein travail,
Je reçois une convocation
M’disant d’monter au Hasenrain
En vitesse pour une transfusion.
Je pars, je fonce, je m’élance
Et je ramasse…une contredanse !
J’arrive chez l’ami On’Stetter
Qui m’dit : « Pavillon 27, au parterre,
Grouillez-vous on vous attend ! »
Je r’pars, je file comme le vent ;
Comme un bolide, j’arrive au pavillon
Où je glisse sur le paillasson ;
Et c’est comme ça, Donneurs, mes frères,
Qu’j’me suis r’trouvé la gueule par terre.
J’me r’lève en m’frottant l’postérieur
Et illico m’adresse à la sœur
Qui m’dit : « J’crois que vous vous trompez ;
R’tournez donc au bureau vous renseigner ».
Je commençais à être en nage
Au burling on m’dit : « Mais non, 27, premier étage ! »
J’me débine sans demander mon reste
Et en arrivant, j’tombe la veste
L’ infirmière m’dit : « Pas tant d’vitesse,
Faut attendre la doctoresse ».
Moi qui m’était tellement pressé,
Trois quart d’heure, j’ai dû poireauter
Enfin, la doctoresse fut là…
Mais l’appareil, lui n’y était pas.
Il fallut aller le chercher
Pavillon 19, au premier.

Lorsqu’enfin, il arriva,
Les aiguilles, elles, elles n’allaient pas !
Quand tout fut prêt, la doctoresse
Enfonce l’aiguille avec prestesse ;
Malheureusement, elle manque la veine ;
J’ai vu que ça lui faisait d’la peine.
- S’décourager ? pas question !
- Fallait de la veine, cré nom de nom !
Quand, enfin, elle l’eut trouvée,
Un hématome s’était formé.
L’autre bras il fallut prendre,
Mais moi j’commençais à comprendre
Puis, enfin découragée,
Elle dit à la sœur : « Essayez »
Cette dernière n’eut pas plus d’succès
Lorsqu’arriva l’docteur Mangeney
Qui, en deux temps, trois mouvements,
Trouva la veine…évidemment !
Comme le dit l’docteur Kauffmann :
J’ai la peau dure comme celle d’un âne,
Mais j’vous assure que ce jour-là,
J’crois bien qu’l’âne…c’était pas moi.

R. SARTOUT
Mulhouse, Juin 1949
Extrait de la rue « Le donneur de sang bénévole » N° 67 Septembre 2011

Ce spirituel poème a été publié dans le numéro de
juin 1949 de la première revue de la Fédération

« Le donneur de sang »
Fort heureusement, les temps ont bien changé
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Football Club de Blodelsheim
UN EVENEMENT A NE PAS MANQUER DANS
LA REGION DE BLODELSHEIM

LE SAMEDI
4 AOUT 2012
Grande journée Festive à l’occasion de l’inauguration du stade de Blodelsheim
Réservez-vous la journée du samedi 4 Août 2012 :
à l’occasion de l’inauguration du stade de football, l’association Sportive de Blodelsheim vous
concocte une journée sportive et festive exceptionnelle dont le point d’orgue sera le match opposant le :

RACING CLUB DE STRASBOURG
AU FC SOCHAUX II

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :
• 10H Ouverture des portes du complexe sportif
(musique et jeux sur structures gonflables pour
les plus jeunes).
• 11H Match des anciens de l’ASB.
• 12H Repas : grillades frites salades.
• 14H Match des jeunes poussins : ASB /
Réguisheim.
• 15H Match des anciens PROS /
sélection d’anciens régionaux.
• 16H Inauguration officielle.
• 17H Match de GALA : RC STRASBOURG /
FC SOCHAUX II
• 19H Séance d’autographes.
• 19H Tartes flambées ASB.
• 19H – 21H Concert en plein air de NO
COMMENT.
• 21H – Minuit : Soirée DJ.
Entrée gratuite pour les enfants de – 15 ans.
Billet d’entrée (+ 15 ans) en prévente : 8 €uros à
partir de Juin

Association de la Moisson D’Antan
pas. C’est pourquoi, il est nécessaire de renforcer notre équipe et je profite du Mi Dorf pour
faire appel à toute personne désirant apporter
de l’aide à notre association. Pour cela vous
pouvez me contacter au 06.81.24.52.66. pour
que l’édition 2012 soit à la hauteur des précédentes.
Le Président
Laurent HUGELIN

Je profite de cette nouvelle édition du Mi Dorf
pour informer la population que les 28 et 29 juillet
2012 aura lieu la fête de la moisson sur le site de
l’entreprise Sauter.
Les préparatifs étant déjà bien engagés, le comité
s’est rendu compte que les années passent et que
les membres de notre association ne rajeunissent
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Les Sapeurs-pompiers de Blodelsheim
UN PETIT MOT CONCERNANT LES SAPEURSPOMPIERS DE BLODELSHEIM.
L’année 2011 aura été marquée par quelques
changements : tout d’abord changement de chef
de corps.
En effet pour des raisons professionnelles, le Major
LIENART ne pouvait plus assumer ses fonctions. Il
a été remplacé par l’adjudant BAU Frédéric qui
à l’issue d’une « formation de chef de corps/chef
de centre » au SDIS 68, étalée sur 1 an ½, lui a
succédé dans ces fonctions.
Le corps a également été doté de matériels de
secourisme plus spécifiques pour assurer les missions de prompt secours.
Au niveau formation également, il y a eu du changement. En effet à partir de janvier 2012, un bon
tiers de la formation de base du sapeur-pompier
apprenant, est dispensée par les cadres du CPI
Blodelsheim, ce qui permet plus de souplesse en
fonction des disponibilités des recrues, le reste de
la formation (spécialisation) s’effectue toujours à
l’école des sapeurs-pompiers du SDIS 68.
Je profite pour lancer un appel aux personnes (à
partir de 16 ans jusqu’à 55 ans) qui souhaiteraient
intégrer le corps des pompiers de Blodelsheim.
Vous pouvez vous faire connaître à la mairie qui vous transmettra mes coordonnées afin
qu’on puisse se rencontrer pour vous présenter
le corps de sapeurs-pompiers de Blodelsheim,
le cursus de formation ainsi que toutes les possibilités offertes.

Je tenais également à remercier Mr le Maire et le
Conseil Municipal pour leur soutien.
Pour conclure, je voudrais dire un grand merci
à tous les hommes et femmes qui composent le
corps des sapeurs-pompiers de Blodelsheim pour
leur efficacité et professionnalisme en intervention et leur investissement tant au niveau formation que dans la vie du corps.
Adjudant BAU Frédéric
Chef de corps
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Théâtre
THEATRE ALSACIEN : T.A.B-T.G.B

travail, là aussi à grossà Bravo em Henri ùn em
Angelo, les techniciens « son et lumière », à
l’équipe de bons copains bricoleurs qui se sont
DE L’AUTRE CÔTÉ DE LA RAMPE...
attelés à la tâche pour nous faire plaisir, Lucien,
Cette saison, je me suis permise de « lever Louis, Gérard, Henri, Pierre (s), Jacko… pour ne
le pied » comme on dit… quelquefois, il pas les nommer.
faut savoir le lever avant de trébucher !!!
En dilettante Josiane est à chaque fois partante
Et je vais vous dire tout sincèrement que je ne le pour donner de la couleur et cacher la pâleur…
regrette pas car, vous n’allez sûrement pas me et devinez, celles sans qui les acteurs seraient un
peu perdus, celles que l’on cache dans le trou du
contredire, ils ont assuré avec brio !!!
souffleur : Marie-Claude et son aide Marie-Jeanne.
Tout d’abord, à doppeltà Bravo em Pascale, alias Un grand merci à elles aussi.
Josiane qui a mené son jeu tambour battant avec
300 répliques pour une première… avec une Eh bien ! Vu de la salle… Qu’est-ce que j’ai
apprécié…
vivacité et un punch exemplaires.
Notre charmant « mètre » en scène décorateur
Denis, alias Gérard, Hubert Gérard, nous a fait
voir la vie en rose « aubergine »…tandis que notre
couple d’éditeurs Daniel et Jean, alias Philippe et
Henri, nos YIN et YANG auront fait tourner les
pages des « Tàckàlé » chers à Véronique, alias
Melle Dumur des Rosiers qui, il faut la voir dans
les coulisses, pour vaincre son trac a toujours un
mot pour rire (façon « Pauli » pour ceux qui l’ont
connu !!!).
Dans l’art et la manière de bien faire les choses,
la belle scène… c’est elle, n’oublions pas Anne,
alias Melle Boudevent qui n’a pas que sa voix
pour séduire…
Quant à Evelyne, alias Gisèle, elle ne
manque pas d’idées quand il s’agit de se
venger, sans méchanceté avec juste un peu
de légèreté avec le fameux Claude, alias
notre agent immobilier, toujours là où on
ne l’attend pas !!!
Un clin d’œil ou un PFATSERLE à Géraldine,
alias Gretel qui ne savait plus où donner de
la tête avec ce va-et-vient dans cette sacrée
famille…mais quelle famille que celle du
TAB-TGB que j’ai rejointe il y a 35 ans.
Merci les amis pour tous ces moments de
bonheur, de rire !... Oublier le quotidien,
lâcher-prise, car la vie n’est pas aussi
sérieuse !
Tout çà au TAB on l’a compris. Et même
si derrière tout cela il y a énormément de
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Et je pense que, comme tous les autres spectateurs
de cette année 2011/2012, je tiens une fois
encore à vous féliciter tous… et tout spécialement
Daniel l’éminent défenseur de notre cher dialecte
alsacien… Ohnà Ehn war dià Gschecht nià
gschrewà worà… Jà Daniel, scho 35 Johr màchsch
às dàs àlles widerscht geht ùn glauiwà mer dàs
àlles koschtet viel Zitt ùn Energie. Dù hàsch à
goldig Bràtchtàl verdiànt…
So ùn jetz esch fertig met’m Betthüpser… mais
l’édition là restera gravée dans nos mémoires.
Françoise RENNER
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Quelques photos souvenir du Friehjohr
SAISON 2011/2012

Unsra Wàld

Raïssa esch scheen

Ech be à Poéte

Schàffa sc
noch a mhàffa
ol

Le Maire François BERINGER invité
à danser sur scène

Sécurité sociale

Pimprenelle et Nicolas

Mer gniessa s’Lawa

S’Friehjohr bliejt èn ùnser Sproch
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Eï Harz ùn eï Seel

D’un canard à l’autre

Divers
Trentième anniversaire du Jumelage Blodelsheim - Gimont
En plein XXème siècle, alors que tout le monde pense qu’enfin la raison et la paix vaincront… C’est à
nouveau la guerre ! L’Europe tremble, et, à la frontière, si près du Rhin, les villages dont Blodelsheim,
sont vraiment très exposés…. Alors, le 1er septembre 1939, c’est l’ordre d’évacuation avec ce qu’il
comporte d’arbitraire, de tranchant, d’absolument
inhumain… Imaginons-nous, nous, avec un ordre
de tout laisser sur place et de partir… !!! On peut
se représenter la stupeur, l’angoisse voire la détresse
de ces gens, pour certains nos parents, quand ils
sont montés dans le train, laissant derrière eux le
fruit du labeur de toute leur vie, leurs biens si durement gagnés….Et dans quel train !!des wagons à
bestiaux avec de la paille, sans eau et sans sanitaires… Imaginons… ce qui pour nous, en ce début
de XXIème siècle est inimaginable. Alors l’arrivée à
Gimont, quel paradis ! La guerre est loin, les gens
sont accueillants, enfin un lieu où se poser où se
reposer après tant de peine… Gimont se mobilise
pour faire de la place à ces réfugiés traumatisés. Et
ce n’est pas toujours facile ! mais l’amitié et les qualités de cœur l’emportent sur les difficultés. Un tel
vécu, un tel partage d’une période si tourmentée et
pour tant de personnes si tragique, ne pouvait rester
un simple événement dans la vie de nos deux villes.
Il fallait que cette histoire d’amitié, certes née par la
force des choses, mais non moins profonde et sincère pour autant, revête une dimension intangible, un
caractère officiel. Ainsi est née l’idée du jumelage
BLODELSHEIM-GIMONT.
L’objectif en était de matérialiser le lien impalpable mais non moins solide qui s’est tissé peu à peu
entre les deux communes, en établissant des échanges de tous ordres : culturels, touristiques, sociaux
techniques, agricoles, sportifs, artistiques et économiques… C’est lors de la visite d’une délégation
gimontoise à BLODELSHEIM en juin 82, que

s’est concrétisée l’idée du jumelage dont les modalités ont été définies lors d’une cession extraordinaire réunissant les conseils municipaux des
deux villes sous la présidence de leurs Maires à
savoir M. DEHLINGER et M. DUBARRY. Les festivités liées à l’événement se sont déroulées en
deux temps : en septembre 82 à GIMONT puis
en juin 83 à BLODELSHEIM.
Aujourd’hui, en 2012, les deux communes ont
décidé de renouveler cette charte à l’occasion de
son trentième anniversaire.
Les festivités se sont déroulées le jeudi 17 mai en
présence de la population de Blodelsheim et d’une
délégation de Munchhouse qui a aussi été évacuée
à Gimont en 1939. Pour symboliser l’événement,
Gimont a offert à Blodelsheim… un arbre ! Plus
exactement un tulipier… En effet comme l’a écrit
Jorge Bucay « Les graines de nos rêves se transformeront en arbres, et déploieront leurs branches
qui, telles des ailes gigantesques, traverseront le
ciel, unissant d’un seul trait notre passé et notre
futur. » Et c’est bien ainsi que l’ont rêvé le Maire
de Gimont Pierre Duffaut et son adjointe Chantal
Casasola quand leur est venue l’idée de nous offrir un arbre à l’occasion du renouvellement de la
charte de jumelage . Arbre qui témoignera pour
longtemps de la force de l’amitié qui lie nos deux
communes mais aussi de sa pérennité . En effet,
quoi de plus symbolique qu’un arbre ? Ses racines évoquent notre histoire, elles descendent loin
dans la profondeur des générations et permettent
ainsi de remonter dans le cours du temps et des
mémoires. Chaque groupe d’humains a les siennes et par elles, c’est leur sang et l’esprit dans lequel ils vivent qui se renouvellent.

Je vous laisse découvrir le programme du séjour
en images :

Mercredi 16 mai : arrivée à l’étang des Saules :
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Trentième anniversaire du Jumelage (suite)
Jeudi 17 mai : signature du renouvellement de la
charte de jumelage :
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Vendredi 18 mai : escapade à Strasbourg

Samedi 19 mai : soirée alsacienne à Munchhouse

Samedi 19 mai : plantation de l’arbre de l’amitié

Dimanche 20 mai : départ et au revoir….
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Trentième anniversaire du Jumelage (suite)

Liliane HOMBERT
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Signature de la Charte de Jumelage ...
ENTRE LA 4ÈME COMPAGNIE DU RMT DE
MEYENHEIM ET LA COMMUNE DE
BLODELSHEIM
Vendredi le 09 décembre 2011, la commune de
Blodelsheim a accueilli la 4ème Compagnie du Régiment de Marche du Tchad (RMT) basée à Meyenheim à l’occasion de la signature d’une charte qui
relie le RMT et notre commune ainsi que pour la
remise de képis à de jeunes engagés.
Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Colonel Philippe FRANCOIS, Commandant du RMT,
du Capitaine JEZEQUEL l’interlocuteur du Maire de
Blodelsheim, de Mrs DEHLINGER et PETER, Maires honoraires de Blodelsheim, de l’adjudant-chef
SCHLATTER commandant de la brigade de gendarmerie, des anciens combattants sous la présidence
de Mr. Yvan HAMMER et de Mr. Ernest SAUTER
avec ses véhicules de collection.
Le partenariat entre la commune de Blodelsheim et
le RMT doit participer au développement de l’esprit de défense, au devoir de mémoire et au renforcement du lien armée-nation. Dans notre région,
fortement marquée par les conflits mondiaux, nous
sommes très sensibles au devoir de mémoire.
Nous avons dans notre commune un citoyen remarquable, Mr Ernest SAUTER, témoin de l’histoire
qui a accumulé tout au long de sa vie une magnifique collection de véhicules militaires tous en état
de marche. Sa collection, il la met au service des
citoyens en participant aux différentes commémo-

rations. Nous avons ainsi la possibilité de montrer
et de transmettre aux jeunes générations une page
de notre histoire.
Lors de cette cérémonie, nous avions eu une pensée particulière pour le Colonel DEWATRE à la tête
de 5ème RTM (Régiment des tirailleurs Marocains)
mortellement blessé le jour de la Libération de Blodelsheim le 08 février 1945.
En souvenir du libérateur de notre commune, l’école maternelle porte le nom du Colonel DEWATRE.
A travers ces exemples, nous nous sentons très impliqués dans ce travail de mémoire et la signature de
cette charte nous renforce dans cette action.
Devant le monument aux morts, 72 jeunes recrues
se sont vues remettre le képi sanctionnant le terme
de la première phase de formation initiale de trois
mois au sein de l’armée.
Lors de son discours le Colonel Philippe FRANCOIS
s’est adressé aux jeunes militaires par ces mots « ce
képi à l’ancre d’or est le signe de votre entrée dans
les troupes de marine,… »
Je tiens à féliciter et à remercier tous ces jeunes
militaires récemment engagés au RMT pour leur
courage, leur détermination, leur engagement au
service de la nation.
Il est aujourd’hui important de participer, chacun
à son niveau, à ce travail de mémoire, de montrer
aux jeunes générations à quel prix nous avons obtenu la paix et de considérer les moyens humains
et matériels mis en œuvre pour la préserver.
François BERINGER

Le Colonel Philippe FRANCOIS, Mr. Ernest SAUTER , le Maire
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Signature de la Charte de Jumelage (suite)

Signature de la charte par le Colonel
Philippe FRANCOIS

Anciens combattants avec leur drapeau

Défilé dans la rue de Canal d’Alsace

32

Mise en place du dispositif

Remise des képis

L’ Ecs : projets et réalisations 2012
LE BARATHON 2012…
Le Barathon s’est déroulé les 13 et 14 avril et a été
comme chaque année un franc succès. La nouveauté pour cette année a été la participation du
Poney Parc qui a accueilli le vendredi le groupe
Hélium et samedi les Novice.
Outre le Poney Parc, les bars de Fessenheim l’Express’o et le Bon Frère ainsi que le restaubar à
Roggenhouse ont accueilli des groupes. Gill’Us,
My Perfect Alien, Purple Haze, Business Angels,
Novice, Hélium, Biba, et les Scarabées nous ont
régalés avec leurs rythmes rock, pop ou reggae
et concernant les Scarabées avec des reprises très
réussies de tubes d’Elvis et des Beatles.
La manifestation a regroupé environ 200 participants et 300 le vendredi. Les bus qui assurent la
navette entre les différents bars de la Com Com
ont permis à tous de le faire en toute sécurité.
L’ECS reconduira bien sûr le Barathon en 2013 et
espère rassembler encore plus de participants.

LES TEUFS DES 11-15 ANS…
Le succès des Teufs ne se dément pas.
Celle qui s’est déroulée à Munchhouse le 11 février a encore rassemblé un public nombreux et
enthousiaste. La prochaine édition est programmée à Blodelsheim le 27 octobre. Surveillez
votre boîte à lettres, vous y recevrez une invitation.

LES MERCREDIS DE LA COM-COM
Pour le plus grand plaisir des habitués de cette
manifestation, les Mercredis de la Com-Com
continuent sur leur lancée et vous font découvrir
de jeunes talents ou des groupes déjà confirmés.
Pensez à consulter la programmation du mois sur
le Ganz.Info et venez découvrir ces artistes qui
sortent des sentiers battus…
Corinne INVERNIZZI
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Echos des associations
Taekwondo
Olivier Scheffel, Stacy et Manu Kauffmann ne manquent pas de persévérance
et de nouvelles idées pour faire avancer
le club de taekwondo de la MJC de Blodelsheim. Chaque année, de nouvelles
surprises se retrouvent au sein du club.
Le taekwondo est avant tout, dans sa pratique,
un art martial avec ses règles, ses fondamentaux.
Mais c’est aussi un moment de partage pour les
membres du club, des moments de convivialité
même pendant les entraînements. Les entraîneurs
du club savent mettre à profit leurs connaissances
afin de satisfaire tous les licenciés du club et ce
dès l’âge de 4 ans, en leur proposant différents
entraînements avec la multitude des formes que
contient le Taekwondo :

aspects. Nous pouvons constater que ce système
fonctionne puisque la section compte pas moins
de 70 licenciés. Des stages et compétitions des
diverses formes de pratique sont proposés tout au
long de l’année afin de continuer notre marge de
- la technique avec cette recherche de la beauté du progression avec l’aide d’autres clubs alsaciens.

-

-

-

-

geste, la fluidité des enchaînements, la puissance des
blocages et la souplesse des coups de pied.
La self défense avec l’apprentissage et la pratique de
gestes simples mais efficaces contre un ou plusieurs
adversaires, avec ou sans arme. L’apprentissage des
chutes ainsi que la sortie de certaines mauvaises postures sont intéressants.
Le combat : Loin de nous cette notion de violence,
les pratiquants du Taekwondo le remarquent très vite.
Sous cette forme-là, le combat devient un spectacle
à part entière, avec une perpétuelle recherche de
coups de pied variés. Pour impressionner davantage
son adversaire, beaucoup de coups de pied sautés et
enchaînés sont pratiqués.
Le body taekwondo : notion des gestes du taekwondo
mis en place sur fond musical pour motiver encore
plus nos membres, donner du rythme aux enchaînements, le body taekwondo est une bonne façon
de travailler son cardio ainsi que dépenser son trop
plein d’énergie en brûlant un maximum de calories.
La compétition : Le résultat de la compétition n’est pas
une finalité en soi. Pour bon nombre de personnes,
la compétition est un moyen de prendre conscience
de leur marge de progression. Pour le débutant, rien
que le fait de se retrouver devant un adversaire sur
un tatami est une progression en soi. Pour d’autres,
c’est une façon de se surpasser en mettant en pratique
le maximum de ce qu’ils savent faire sur un laps de
temps très court.

NOS GRANDS RENDEZ-VOUS CETTE SAISON :

- Grand stage en Suisse avec plusieurs Grands Maîtres
et spécialistes de la discipline. Ce stage propose de
la technique, du combat ainsi que de la self-défense
(hoshinsoul)
- Stage Hoshinsoul organisé par le taekwondo Blodelsheim dans notre salle avec un Grand Maître en la
matière. Lors de ce rendez-vous, plus d’une soixantaine de participants étaient présents, venant des 5
clubs Haut-Rhinois.
- Stage d’été à Cannes
- Des compétitions régionales, nationales et internationales ont été disputées cette saison avec de remarquables résultats : 36 médailles d’or, 16 d’argent et 15 de
bronze. Au niveau régional, le club de Blodelsheim
se classe souvent dans le top 3 avec une remarquable
première place lors du championnat d’Alsace technique. Je tiens aussi à préciser la belle médaille d’or
décrochée lors de la coupe de France Vétérans par
Sandrine Magnenet. Lors des Open Internationaux,
Blodelsheim ne fait pas moins de 2 médaillés d’or, 2
en argent et 3 en bronze.

Mais les membres du club aiment prendre aussi du bon temps et c’est pour cela que la saison
est rythmée par des divertissements tels que la
bourse aux vêtements, la fête de Noël du club et
autres portes ouvertes. Nous vous invitons à venir
Les encadrants du club mettent en place des en- nous (re)découvrir lors de nos prochaines « portes
traînements divers et variés afin de couvrir tous ces ouvertes » en juin et en septembre.
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POUR TOUTE INFORMATION :
Visitez notre site :
www.tkdblodelsheim.blogspot.com
Facebook : MJC Blodelsheim
Mail : tkdblodelsheim@yahoo.fr
Tél. : 06.88.45.52.46
(Manu Kauffmann)

Manu KAUFFMANN
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Divers
L’Association Celtic’ Hardt
L’association CELTIC’HARDT est née le 26 septembre 2009. Elle compte à ce jour une vingtaine
de membres. Elle a pour but de promouvoir l’esprit celtique au milieu de la forêt de la Harth, par
l’organisation de manifestations musicales et festives, dans des lieux différents, tels que le Poney
Parc de Blodelsheim, ou les villages du district.

L’association CELTIC HARDT, essaie d’emmener
bon nombre d’habitants de notre pourtour forestier dans un lieu unique de notre forêt de la Harth,
le Poney Parc.

Ce site est pour nous, deux week-end par an, un
lieu de rencontre avec les contes et légendes elfiques et féériques de nos ancêtres les CELTES.
Ah ! Je laisse la place à mon ami, HARDTY le Nous voulons, à travers HARDTY, mobiliser l’imaginaire des petits et grands de nos villages, faire
lutin.
connaître le monde du petit peuple qui vit dans
notre forêt de charmes, des lutins, trolls et autres
Salut, moi, c’est Hardty.
personnages issus de la mythologie celtique, le
Je suis arrivé en Alsace, dans la Harth,
tout accompagné de gaieté, convivialité, jeux,
cette grande forêt de charmes, près
musique et ripaille.
de Munchhouse.

Je suis issu du souffle d’une cornemuse, égarée par un voyageur et piétinée par un sanglier, Seppi, devenu
mon meilleur ami.
Je viens d’un autre monde, dans lequel nous passons notre temps à faire la fête, manger, boire et
raconter des contes et légendes sur nos différents
peuples.
Je suis très gourmand et ici, j’aime bien manger la
zwatchgawaja et les bretzels. Comme je ne suis
pas très grand, à peine plus haut qu’un brin de
muguet, je dors sous un champignon nommé la
coulemelle. Je sais parler toutes les langues, je
sais même parler aux animaux et aux plantes. Je
pratique tous les jours, avec mes amis de la forêt
certaines activités.
Mes préférées sont : le tir à la corde, la course en
sac, le rugby, le lancer de pierres et de bûches,
pour garder une bonne forme.
Les jeux de quilles tels que le Mölky, la pêche aux
cadeaux, le casse-oeuf et le chamboul’troll me
permettent d’être très adroit...
J’ai fait la connaissance, un jour, d’une tribu d’humains devenus mes amis. Ils organisent, en mon
honneur des animations surtout pour les enfants
au centre de la forêt de la Harth, au Poney Parc.
Ils font participer aussi les adultes par des jeux de
force et d’adresse.
Alors, n’hésitez pas à venir, dans un cadre elfique
et naturel, vous amuser et passer un bon moment
convivial en notre compagnie.
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Les 18 et 19 juin 2011, nous avons organisé au
Poney Parc de Blodelsheim, notre deuxième
HARDTY FEST (la fête de notre lutin Hardty) où
petits et grands trouvèrent jeux et convivialité
en abondance. Une soirée concert fût proposée, avec la participation des CHUM’S (ballades,
folk,irlandais), les CRAIC’N DANCE (groupe de
danse irlandaise de Fribourg) et KALLFA (groupe
de Rock celtico-marin icaunais 89)
Les 10 et 11 décembre 2011, nous avons réalisé
notre deuxième marché de Noël, sous un ciel
plutôt clément (le dimanche). Treize exposants
ont mis leur savoir-faire à la disposition des adultes, tandis que 3 membres de l’association LES
ZORGAGAS (jeux de rôle grandeur nature) ont
fait passer différentes épreuves (énigmes, magie,
duels) aux tout petits afin de rompre le sortilège
de la sorcière SCHNACKADLAHARDT, qui avait
transformé notre HARDTY en pierre.
Le 17 mars 2012, nous avons, pour la troisième
année, fêté la St Patrick, à la salle des fêtes de Blodelsheim avec le groupe KALFFA, accompagné
d’un Irish Stew (ragoût d’agneau à la bière).
Une centaine de personnes se sont retrouvées dans
une ambiance survoltée par les danses bretonnes,
irlandaises, écossaises et les chants de marins.

Nos prochaines manifestations :
Le dimanche 1er juillet 2012, 3ème HARDTY FEST,
au Poney Parc Blodelsheim. Concours d’Highlands
games, adultes et enfants…et bœuf à la broche.
Le 31 octobre 2012, soirée celtique des enfants à
Munchhouse.
Le 8 et 9 décembre 2012, notre 3ème marché de
Noël au Poney Parc Blodelsheim.

Pour ceux qui nous ont découverts au Poney Parc,
le dépaysement était le bienvenu. Certains nous
ont dit de tenir bon, d’autres de continuer ce que
nous faisons. Beaucoup se plaisent à venir dans un
contexte naturel, loin des jeux informatisés et des
ambiances de salles habituelles. Nous prenons un
risque à chaque fois d’avoir à nous battre contre
le vent et la pluie, mais c’est là le plaisir que nous
en récoltons : être au cœur de la nature.
Alors, n’hésitez pas à venir
nous soutenir en prenant bottes et parapluies et au mieux
vos lunettes de soleil pour venir jouer en famille ou entre
amis et ripailler ensemble.

L’ASSOCIATION
CELTIC’HARDT
Christophe PEYTAVY

CONTACT
27 rue de Mulhouse,
68740 MUNCHHOUSE
Tel : 06 19 54 21 66
www.CELTIC-HARDT.COM
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Haut-Rhin Propre
INAUGURATION DU PANNEAU VILLAGE
FLEURI

C’est le jour de l’opération Haut-Rhin Propre que
la municipalité et la commission fleurissement ont
décidé de poser officiellement le panneau des villages fleuris où figure notre première fleur.
Cela a été une initiative bénéfique puisque elle a
permis de rassembler un plus large public pour participer au nettoyage des routes de notre commune,
et surtout un grand nombre d’enfants des écoles qui
sont venus apporter leur aide au ramassage des ordures qui enlaidissent notre cadre de vie. Comme
chaque année, le ramassage a été fructueux, si tant
est que ce terme puisse s’appliquer aux habituels
paquets de cigarettes, mouchoirs jetables, journaux, cannettes métalliques, bouteilles en verre,
emballages alimentaires et autres détritus qui jonchent le bord de nos routes.
Outre, ces détritus, les participants ont eu la bonne
surprise de retrouver le défibrillateur qui avait été
dérobé à la commune en face de la mairie ! Que
dire de l’attitude de ces gens qui se permettent de
se débarrasser ainsi d’un matériel mis à disposition
du public dans le but de sauver des vies…
A l’issue de cette matinée de travail, tous les participants au nettoyage ont été conviés à assister à
la pose du panneau « village fleuri » qui orne désormais les entrées de Blodelsheim. Un verre de
l’amitié a ensuite été offert.
La municipalité est très fière de cette récompense décernée par le jury régional et remercie les
ouvriers communaux ainsi que tous les habitants
qui, par leur travail d’embellissement de leur habitation, ont permis l’obtention de cette fleur. Tous
les participants à l’opération Haut-Rhin propre sont
également vivement remerciés.
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APPEL AU CIVISME
Je ne parlerai pas ici du défibrillateur, cela se passe
de commentaires et ne mérite que le mépris, mais
nous ne pouvons que constater un certain nombre
de négligences au quotidien qui rendent l’opération
Haut-Rhin propre indispensable. Sans ce nettoyage
annuel, notre environnement ne serait qu’une immense poubelle…
Ce n’est pas seulement une question de propreté,
mais aussi de sécurité. On dénombre pas moins
de 650 accidents par an rien que pour la ville de
Paris dus aux déjections canines. Les tessons de
bouteilles, ferrailles rouillées et autres objets tranchants que l’on ramasse sur le bord des routes sont
dangereux pour les cyclistes et les marcheurs. Les
cartons et papiers qui jonchent le bord des routes et qui s’envolent sont parfois cause d’écart de
conduite…
Alors, prenez les bonnes attitudes au quotidien :
couvrez votre remorque lorsque vous allez à la déchetterie, apprenez le caniveau à votre chien ou
ramassez ses crottes lorsqu’il s’est oublié sur le trottoir, ayez un petit sac poubelle dans votre véhicule,
gardez vos mouchoirs jetables, paquets de cigarettes vides dans la poche et si vous êtes déjà un
adepte de ces précautions, n’hésitez pas à inciter
tous et toutes à s’y conformer.
Corinne INVERNIZZI

LaMaison des Adolescents 68
Les Maisons des Adolescents ont été créées depuis
quelques années afin de faciliter une approche globale
et pluridisciplinaire de la santé des jeunes – au sens
d’un bien-être physique, psychique, relationnel, social
et éducatif – par le biais de l’écoute, de consultations
spécialisées, rapides, gratuites et confidentielles.
La Maison des Adolescents 68 et son Réseau ont pour
mission d’apporter des réponses de santé globale :
somatiques, psychiques, sociales, scolaires, éducatives
et relationnelles, accès aux droits… Lieu d’accueil,
d’écoute, de prise en charge et d’information, la Maison
des Adolescents est destinée aux jeunes de 12 à 25 ans, à
leur famille et aux professionnels (enseignants, infirmiers,
travailleurs sociaux, médecins généralistes…).

La philosophie d’action mise en œuvre et l’organisation
qui en découle ont permis en 2011 :

• l’accompagnement de plus de 1050 jeunes âgés de 12 à
25 ans avec des problématiques souvent intriquées
• de générer un nouveau réflexe pour les 900 parents
accueillis face au désarroi engendré par les difficultés de
leurs adolescents
• d’accueillir 350 professionnels œuvrant auprès des jeunes
lors des actions d’information-formation proposées par la
MDA68 et ses partenaires du Réseau.

L’activité se traduit, pour l’équipe composée en fin
d’année 2011 de 18 professionnels, par 3800 entretiens
et consultations (médicaux 19%, psychologiques 32%
et socioéducatifs 49%).

JANVIER 2012

La MDA68 est le fruit d’une volonté commune de
différents partenaires et a pris la forme d’un Groupement
d’Intérêt Public (GIP) en 2009. L’Etat, l’Education
Nationale, les Hôpitaux de Mulhouse et Colmar, les
Villes de Mulhouse et Colmar, la PJJ ainsi que deux
porteurs majeurs – le Centre Hospitalier de Rouffach et
le Conseil Général – ont permis sa naissance et veillent,
depuis maintenant deux ans, à son développement.
Seules 8% des MDA existantes sont constituées en GIP
et ont relevé le défi de réunir autant d’acteurs. Cette
singularité a poussé la MDA 68 à travailler de manière
« intégrée » afin de créer un « guichet unique » et d’éviter
la juxtaposition de services de différentes origines.
OBJECTIFS ET MISSIONS DES MAISONS DES ADOLESCENTS
La maison des adolescents est le lieu d’expression des maux de
l’adolescence, elle fournit des réponses rapides et adaptées à l’intention
des adolescents, de leur entourage familial et des partenaires locaux des
secteurs de la santé, de l’action sociale, de l’éducation et de la justice,
concernés par l’adolescence. Elle ne se substitue pas aux prises en charge
existantes, mais permet de mieux les utiliser. Elle se présente comme
un lieu spécifique dans lequel toutes les entrées sont possibles et où
les intervenants travaillent et réfléchissent ensemble. Elle assure une
fonction d’accueil, d’écoute, de soutien et si nécessaire d’orientation des
adolescents.
OBJECTIFS GÉNÉRAUX
• Accueillir les adolescents et leur fournir les informations et les conseils
dont- ils ont besoin ; offrir aux adolescents les prestations les mieux
adaptées en favorisant la synergie des acteurs et la mise en œuvre de
prises en charge globales pluri-professionnelles et pluri-institutionnelles
(à la fois médicales, psychologiques, sociales, éducatives, voire
judiciaires) ;
• Organiser l’expertise interprofessionnelle sur les situations individuelles
et préciser les engagements des différents intervenants ; garantir la
continuité et la cohérence des prises en charge ; constituer un lieu
ressource sur un territoire donné pour les acteurs concernés par
l’adolescence (parents, professionnels, institutions).
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
Favoriser l’échange des connaissances entre les professionnels de
l’adolescence et leur apporter un appui méthodologique, pédagogique et
bibliographique, fédérer, animer, former un réseau départemental autour
de l’adolescent, développer la recherche sur les pratiques soignantes et
éducatives.

INFOS PRATIQUES
La MDA68 est ouverte du lundi au vendredi
Lundi : 13h30 à 18h
Du mardi au vendredi :
9h à12h / 13h30 à 18h (mercredi à 19h)
Permanences à Colmar :
médecin psychiatre et éducateur spécialisé,
le mercredi sur rendez-vous
Tél. 03 89 32 01 15
Ainsi la maison des adolescents doit relever le défi de la pluridisciplinarité
des professionnels et de l’articulation avec de nombreuses structures
d’accueil, de suivi, de prévention et de soins des adolescents.
MISSIONS ENVERS LES ADOLESCENTS
La maison des adolescents doit pouvoir accueillir les adolescents dans
un lieu clairement identifié, aisément accessible et non stigmatisant. Le
premier accueil à la MDA, même s’il est assuré par des professionnels
spécialisés, génère d’abord une écoute généraliste. Si cela s’avère
nécessaire, un entretien plus approfondi peut être proposé à l’adolescent
et ses parents et éventuellement la mise en place, avec leur accord,
d’un parcours d’accompagnement personnalisé sollicitant différentes
compétences du réseau. De la qualité de son écoute en premier accueil,
dépend la qualité du soutien que la MDA sera en mesure de proposer
aux adolescents.
MISSIONS ENVERS LES PARENTS
La maison des adolescents offre aux parents, mais aussi à la fratrie et
aux autres proches, la possibilité d’être écoutés, rassurés, de comprendre
mieux ce qui se joue, de réfléchir avec d’autres, d’être aidés, d’envisager
des solutions. Elle offre des espaces de dialogue, de façon individualisée
ou dans des groupes de parole de parents. Elle peut permettre également
des entretiens conjoints, parents et adolescents, ou famille entière, au
moment opportun.
MISSIONS ENVERS LES PROFESSIONNELS
La maison des adolescents joue le rôle d’interface, voire d’articulation,
entre les différents intervenants de l’adolescence (équipe ressource
de psychiatrie - Aide sociale à l’enfance - Protection judiciaire de la
jeunesse, équipes de secteurs…). Au service des professionnels internes à
sa structure, ou externes comme partenaires, elle organise des temps de
formation et des réunions de réflexions sur les pratiques. Elle favorise la
connaissance mutuelle du travail de chaque professionnel.
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Deux médaillés associatifs à Blodelsheim
Mardi le 27 mars 2012 lors d’une réception au
Conseil Général du Haut Rhin à Colmar le Président du Conseil Général Mr Charles BUTTNER a
décerné la Médaille de la Vie Associative du Conseil
Général du Haut Rhin à deux de nos concitoyens.
En instituant cette distinction, le Conseil Général
a tenu à gratifier le bénévolat, le dévouement et le
courage de membres particulièrement actifs et méritants des associations de notre département.
Les heureux récipiendaires sont : Daniel MAURER
et Henri GOETZ
DANIEL MAURER est le fondateur de la section
théâtrale en dialecte de Blodelsheim. Il assure la
présidence de cette section depuis son origine soit
depuis 36 années. Cette section rayonne au-delà
de notre commune et traverse même le Rhin pour
des représentations théâtrales.
Défenseur du dialecte, il organise depuis de nombreuses années la soirée « A FRIEJOHR FER UNS’RI
SPROCH » avec un très grand succès. Daniel MAURER est membre de la M .J.C de Blodelsheim depuis
l’âge de 14 ans (1968). Il a présidé cette formidable
maison au service des jeunes et des moins jeunes
de 1981 à 1991. Daniel MAURER est un des pionniers de l’animation jeunesse de notre commune.
HENRI GOETZ est membre de la section théâtrale
en dialecte de Blodelsheim. Il œuvre au sein de
cette section comme technicien du son, des lumières et des effets spéciaux. En 1962, à l’âge de 22
ans, il fut l’un des fondateurs de la M.J.C. dont-il a
assuré la présidence.
Depuis 1998, Henri assure le secrétariat de l’Association des Donneurs de Sang bénévoles de
Blodelsheim. Henri est très impliqué dans la vie
pastorale, c’est « l’homme de la maintenance » de
l’église et du presbytère... Henri est un grand pas-
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sionné d’histoire et collectionneur de photos et de
cartes postales anciennes et, à ce titre, il est investi
dans de nombreuses associations : il est membre
de la Société d’Histoire et de Généalogie de la
Hardt, de l’Association des « Amis de St Jacques
de Compostelle », du Club Multi collections « Les
chasseurs d’images » de Mulhouse.
Toutes nos félicitations et remerciements à Daniel
et à Henri pour leur investissement, leur disponibilité au service du monde associatif.
François BERINGER

Recettes
Quand nous chanterons le temps des cerises…

Recette de Mamie MARGUERITE
MENDIANT AUX CERISES
Ingrédients :
4 œufs
250 g de sucre

6 petits pains rassis (les faire tremper dans du lait)
1 cuil. à café de cannelle
1 cuil. à soupe de Kirsch
3 cuil. à soupe de farine
125 g d’amandes moulues
Des cerises fraîches
Pâte brisée pour un moule à tarte
Mélanger œufs et sucre, les petits pains ramollis
(bien égouttés), la cannelle, le kirsch, les amandes
et en dernier la farine. Bien mélanger et en recouvrir
la pâte brisée foncée dans un moule, déposer des
cerises et saupoudrez de chapelure
Cuire 1 heure th. 6

VARIANTE
Faire chauffer un peu de fondant blanc (ou préparez
un glaçage en fouettant 4 blancs d’œuf avec 100 g
de sucre glace jusqu’à ce que le mélange blanchisse,
placez-le 15’ au frigo). Etaler le fondant ou le glaçage
sur le gâteau, faites un cornet en papier et mettez-y
du chocolat noir fondu. Dessinez une spirale avec
le chocolat. A l’aide d’un couteau retourné, partir
du centre vers l’extérieur tout autour du gâteau puis
dans le sens inverse.
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Et pour accompagner vos mets d’été…
CHARLOTTINES A L’ANANAS
Ingrédients :
1 paquet de biscuits à la cuillère
1 boîte d’ananas en boîte (couper quelques morceaux
x een
n petits dés)
250 g de mascarpone
250 g de fromage blanc
60 g de sucre
100 g de chocolat pâtissier
Rhum brun
Egouttez les ananas en conservant le jus.
Faire fondre les carrés de chocolat au bain marie.
Placer des cercles en inox sur du papier sulfurisé et tapisser le fond de chocolat.
Placer au frigo 30’.
Pendant ce temps mixer les quartiers d’ananas avec le mascarpone, le fromage blanc et le sucre,
ajouter quelques morceaux d’ananas coupés en petits dés.
Sortir les cercles du frigo. Couper à l’aide d’un couteau les biscuits à la cuillère en deux et les
tremper dans le jus d’ananas aromatisé au rhum. Les déposer debout autour du cercle.
Verser la préparation mixée au centre des cercles. Les remettre au frigo pendant au moins 2
heures.
Au moment de servir, les déposer sur une assiette à dessert en ôtant le papier sulfurisé et en retirant
lentement les cercles. Décorer avec des framboises fraîches ou des pépites de chocolat, des morceaux
d’ananas et une feuille de menthe fraîche.
On peut entourer les jolies charlottines d’un ruban ou d’un raphia et faire couler au préalable un filet
de chocolat sur le fond de l’assiette.
REGALEZ-VOUS !

Anne-Marie THUET
42

Portraits
Damien Kettler
POUR UNE APPROCHE CRÉATIVE DE LA
COMMUNICATION SUR INTERNET

- Réflexion approfondie avec le client sur ses besoins
réels, son marché, le secteur géographique …

Depuis l’âge de 10 ans, Damien KETTLER a été
touché par le virus de l’informatique. Il est titulaire d’un DUT dans ce domaine puis d’un diplôme
d’ingénieur CNAM préparé et obtenu lors de son
premier emploi.
Après quinze années
d’expérience dans l’ingénierie logicielle* au sein
de diverses sociétés, principalement à l’étranger
(Allemagne, Suisse, Angleterre et USA), Damien,
après mûre réflexion,
décide en 2011 de s’installer en tant qu’auto
entrepreneur, cela afin
d’échapper à la routine,
de se créer des objectifs plus motivants et d’affirmer
sa passion et sa créativité dans ce secteur d’activité
en tant qu’ingénieur conseil en e-business.

- Proposition de diverses solutions alternatives et
originales (pas de solution toute faite inadaptée)
et de la façon de les réaliser (sur mesure ou avec
des outils disponibles),

Riche de son savoir-faire, sa bonne connaissance
du marché et en fonction des objectifs de ses clients
(entreprises, associations, etc.), Damien étudie et
fait une proposition en terme de stratégie de communication. Le client peut ensuite décider de la suite à donner pour la réalisation, soit sous sa propre
responsabilité, soit en laissant Damien gérer, coordonner et assurer le suivi de la conception : réalisation propre dans certains cas ou de préférence en
faisant le choix de l’artiste pour la partie graphique
et le logo ainsi qu’en déléguant l’élaboration de la
partie logicielle proprement dite à une agence de
communication numérique.
En résumé, Damien joue le rôle de consultant
auprès d’un client ayant un projet de communication sur Internet mais dont ce n’est pas le métier et
qui n’en n’a aucune expérience, pour l’aider à définir exactement le projet (produit à placer, objectifs
et cible, spécificités, moyens à mettre en œuvre,
utilisation de réseaux sociaux ou élaboration de
site web…). La méthode utilisée est axée en premier lieu sur l’élaboration d’un concept donnant
entière satisfaction au client :

- Souplesse et créativité pour répondre le mieux
possible aux exigences requises,
- Communication continue avec le client au cours
de la réalisation du projet (système mis au point
pour un suivi direct en temps réel), ce qui permet des modifications adéquates sans perte de
temps,
- Attractivité optimale du site créé : affichage rapide sur écran, adaptation aux ordinateurs
conventionnels et aux tablettes numériques, site
facilement détectable par les moteurs de recherche usuels (bonne accessibilité de l’information),
interactivité simple et aisée lors de la recherche
par le consommateur, possibilité de mesure de la
performance du site,
- Coût abordable pour des délais de réalisation raisonnables,
- Possibilité de prestations multilingues.
Damien est installé à Blodelsheim depuis 2003, il
est marié et père de deux enfants.
Il souhaite développer son activité afin de créer un
ou plusieurs emplois, par exemple pour assurer la
gestion et l’animation des communautés sociales.
DAMIEN KETTLER
Ingénieur Conseil eBusiness
3, rue des Prunelliers
68740 BLODELSHEIM
Tel: 06 77 11 75 81
Courriel : damien.kettler@labo5.com
Site internet : labo5.com
Jean-Jacques DONZE
* l’ingénierie logicielle est l’activité qui consiste à rationaliser la
production du logiciel (programmation) et de son suivi (maintenance)
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Louise Haas
Louise renonce-t-elle à son magnifique projet et ,
par conséquent, à la carrière qui aurait pu être la
sienne…
Je n’ai rencontré Louise Haas qu’une seule fois… En 1939, Louise se marie avec Charles Haas de
Elle était déjà âgée et aveugle et pourtant, ce Blodelsheim. Charles travaillant à Thann, le coujour-là, j’ai ressenti un lien très fort et très pro- ple s’y installe. C’est alors qu’éclate la deuxième
fond avec elle… comme si on s’était toujours guerre mondiale. Louise est enceinte et Charles
connues… Je tenais ses mains dans les miennes est mobilisé…
et toute parole était superflue… Tout était dit…
Les lieux étaient comme empreints d’amour... Ce En 1940, Louise donne le jour à Joseph qui sera
suivi de Marie-Thérèse en 1942 et de Jeannifut un moment exceptionnel avec une perne en 1950
qui décèdera à l’âge de trois
1
sonne exceptionnelle...
jours.
jours Louise est une mère au foyer très
active, créative et inventive. Elle sait
act
C’est en pleine tourmente de la pretout faire, veut tout apprendre, tout
to
mière guerre mondiale que Louise
essayer : cuisine, pâtisserie, coues
voit le jour en 1917 alors que son
ture, tricot, jardinage, maçonnetu
père est sur le front.
rrie… Sa curiosité intellectuelle n’a
pas de limite. Elle lit beaucoup,
p
En 1935, Louise s’inscrit aux
ss’adonne à des recherches sur des
Beaux Arts à Mulhouse. Immédiassujets novateurs pour l’époque :
tement son talent impressionne et
l’herboristerie, l’énergie solaire, la
l’
de ce fait, elle est directement adsanté, la spiritualité, la numérolosa
mise en troisième année à la fin de
gie, la géobiologie... Une véritable
laquelle son professeur lui annonce :
femme
femm d’avant-garde ! Elle a même
« Je ne peux plus rien vous apprendre,
e,
construit
constru des « cuiseurs solaires »…
il faut aller à Paris… ». Louise n’a que 18
Louise en 1939
ans…
Paris, c’est bien loin à cette époque, surtout Elle ne néglige cependant pas les soins dus aux
pour une jeune fille qui plus est, issue d’un mi- membres de sa famille. De 1971 à 1974, Louise
lieu ouvrier.… Personne dans sa famille ne la s’occupe de son père devenu aphasique. Et en
soutient ni ne l’encourage dans cette voie. Ainsi 1988, elle perd son mari.
LORSQUE L’ÂME SE CONJUGUE AU
TALENT….

Louise aide son fils à construire sa
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maison

Louise et le jardinage

Louise et son arbre à po

tirons

tout faire
Louise savait

Louise à Pâques en 2002

Malgré toutes ses activités, Louise n’en oublie
bien sûr pas son côté artistique.
Que ce soit à l’huile, au fusain, à la plume, à la
craie, sur toile, sur papier, sur tuile ou sur murs,
sur bois ou sur galets du Rhin, Louise se réalise
dans le dessin et la peinture… Mais tout cela,
elle ne le fait pas pour elle : elle en fait cadeau à
ceux qu’elle aime et « vend » l’essentiel au profit
de Terre des Hommes.

Toute sa vie, elle a fait le maximum de choses ellemême. Elle a toujours essayé de sortir des sentiers
battus et évitait les croyances toutes faites.
Devenue aveugle en 2006, elle ne pouvait plus ni
peindre, ni jardiner, ni lire… Elle s’est éteinte le 5
mars 2012…

Louise, vous avez durant de longues années, réalisé la page de garde de notre bulletin communal.
Soyez ici remerciée pour tout ce que vous avez
Louise a, toute sa vie, été une personne hors du accompli et en particulier pour ce que vous avez
commun. Elle était très discrète et sensible, elle apporté, grâce à votre talent, à notre MI DORF
aimait la paix et la concorde. Son plus grand plai- et aux habitants de Blodelsheim.
sir était de rassembler toute sa famille.
Liliane HOMBERT
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Tissu économique
1 er Anniversaire du Marché Paysan
Le vendredi 30 mars 2012 sous un soleil de printemps, marquait le 1er anniversaire de ce marché à la ferme. En effet, depuis le 25 mars 2011,
une nouvelle activité a vu le jour à la ferme de
Claude BRUN à Blodelsheim. Sous l’impulsion
de la Communauté de Communes « ESSOR DU
RHIN » et la volonté d’une douzaine de producteurs et d’artisans locaux et des environs, cela a
permis de remettre au goût du jour la vente en
direct des producteurs aux consommateurs. Les
légumes proposés à la vente proviennent de la
culture raisonnée et intégrée, produite en plein
champs sans traitement phytosanitaire. Le travail
manuel est de rigueur, binage, cerclage, désherbage, élimination des doryphores à la main et
en dernier recours utilisation de produits autorisés en culture BIO. Il est vrai que la culture des
légumes exige beaucoup de main-d’œuvre, ce
qui occupe bien la famille de Claude. La grande
diversité des produits proposés compose pour
l’essentiel le panier de la ménagère : de la viande de bœuf , de la volaille, des œufs, du lapin,
tous les produits issus du canard frais ou transformés, cela va du magret au foie gras proposé
sous diverses façons, une multitude de fromages, des pâtes, des brédalés, des pains spéciaux,
du miel, de la confiture, des champignons, des
fleurs et des plants de légumes à repiquer, sans
oublier tous les légumes de saison. Des artistes
vous proposent également de la broderie et de
la vannerie. Régulièrement des animations sont
organisées pour les enfants selon le thème du ca-
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lendrier : St Nicolas, Pâques etc. Pour les adultes, des dégustations de produits du terroir, des
petits repas sont à disposition (tartes flambées,
lard paysan, hamburger fermier, soupe de champignons, repas du gaveur etc.) et tout cela attablés au centre des étals devant une bonne bière
d’Alsace dans une ambiance vraiment conviviale, agrémentée par quelques mélodies. Affluence
record pour fêter cette première étape d’un an
de rendez-vous mensuel à ce marché paysan. A
cette occasion une tombola a été organisée pour
gagner deux magnifiques corbeilles garnies avec
les produits en vente sur place et offerts par ces
producteurs. Un questionnaire de satisfaction a
été mis à la disposition du public afin de pouvoir
analyser les souhaits ou les critiques pour améliorer le concept. Souhaitons que cette formule
évolue et perdure pour le bien des producteurs
mais surtout celui des consommateurs.
Pour tous renseignements complémentaires adressez-vous à la ferme
Claude BRUN
6, rue des Roses 68740 Blodelsheim
tél. 03 89 48 59 74 ou claude.brun@nordnet.fr

Raymond PETER

Marta et Bernard Thuet
POUR L’AMOUR DU VERRE
Dans un article paru dans le numéro 38 du MI
DORF, nous vous parlions de Bernard THUET, véritable artiste du verre qui, depuis de nombreuses
années, conçoit des pièces optiques de haute précision à destination de la recherche scientifique
et de l’industrie grâce à une technique qu’il est le
seul à maîtriser en France.
Ses heures de loisirs, il les consacre à la création
de mini-vitraux composés d’une multitude de petits morceaux de verre, assemblés par du cuivre
et du plomb, une méthode connue sous le nom
d’Art Tiffany. Et c’est donc tout naturellement que
Marta, son épouse, a pris goût à cet art qu’elle a
appris à maîtriser.
La technique est très complexe et nécessite une
grande dextérité et énormément de patience. Les
manipulations sont nombreuses et requièrent une
extrême minutie mais le résultat est impressionnant et les réalisations de nos deux artistes sont
surprenantes à plus d’un titre et dignes d’un inventaire à la Prévert : vase soliflore, boules de
Noël, œufs de Pâques ou encore une série limitée
de bouteilles pliées d’inspiration très contemporaine.

Marta réalise également de petits objets en plaqué
or, sertis de pierres Swarovski, idéals pour faire
étinceler les reflets du soleil dans toute une pièce
mais aussi des décors de table en cristal qui captivent par la brillance des couleurs.
L’atelier sis 120 rue du Général de Gaulle à Blodelsheim vous est ouvert sur simple rendez-vous
afin de vous faire découvrir l’ensemble de leurs
oeuvres qui sont autant de cadeaux uniques et
dont la beauté et l’originalité vous séduiront à
coup sûr.
Anne-Marie THUET et Pascal THUET
(fils du verrier)
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Vie de laCommune
Le site internet de Blodelsheim
À en croire les statistiques de consultation du site
internet de la commune, vous êtes de plus en plus
nombreux à utiliser cet outil pour vous informer.
Le site peut être un bon outil de communication
tant du côté pratique que touristique pour mieux
connaître et faire connaître notre commune.
Un tel intérêt de la part des internautes pour notre site implique une mise à jour régulière.
Pour cela nous comptons sur l’implication de
chacun pour rajouter des informations manquantes dans l’une ou l’autre rubrique.
En 2009, année de création du site, la moyenne
mensuelle de consultation était de 1070 visites
par mois ; en 2011 la moyenne était de 3848
visites par mois, ce chiffre a été presque multiplié par 4, ce qui montre le pouvoir attractif de
notre site.
Sur les 6 derniers mois, nous avons eu la visite
de 23488 internautes qui ont consulté 33187
pages et téléchargé 8450 fichiers.
Le 22 Avril a été la journée la plus visitée avec
560 visites.

J’AI CHOISI POUR VOUS QUELQUES DICTONS A MEDITER
- Il vaut mieux suivre le bon chemin en boîtant,
que le mauvais d’un pas ferme.
- Qui trop embrasse, mal étreint.
- Le mariage est comme une place assiégée : ceux qui sont dehors veulent y rentrer,
et ceux qui sont dedans veulent en sortir.
- Agissez envers les autres comme vous aimeriez qu’ils agissent envers vous.
- La vérité sort de la bouche des enfants et …
de ceux qui ont trop bu.
Henri GOETZ
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Anniversaires à fêter- 2 ème semestre 2011
70 ans
Le 02.07
Le 28.07
Le 05.09
Le 07.09
Le 13.09
Le 07.12

SPINNER Fernand
FANTETTI Mireille
RUEFF Daniel
EHRY Louis
GELIN Ilka
GOETZ Mercedes

71 ans
Le 27.07
Le 25.08
Le 27.09
Le 11.10
Le 11.12

RECHT Roland
STOFFEL Marie-Louise
GROTZINGER Christiane
NESCI Yves
GIROUD Maurice

72 ans
Le 02.07
Le 09.08
Le 04.10
Le 18.12

HAEFELE Monique
SCHELCHER Alice
WERNER Marguerite
WIPF Anne

73 ans
Le 24.09
Le 18.10
Le 11.12

GUTH Robert
BUSCHING Norwin
DIESEL Violette

74 ans
Le 13.11

HARTMANN Angèle

75 ans
Le 23.08
Le 24.08
Le 11.10
Le 04.11
Le 08.11

DECKER Fernand
THUET Joseph
SCHWOB Liliane
FATIN Françoise
RAABE Siegfried

76 ans
Le 10.07
Le 18.09
Le 12.11
Le 14.12

RAUCH Pierre
TROLLER Marcelline
GOETZ Hélène
STAHL Bernard

77 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

78 ans
Le 13.07
Le 19.07

DEHLINGER Robert
LINDECKER Adrienne

79 ans
Le 20.07
Le 27.07
Le 07.10
Le 18.11
Le 28.12

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

80 ans
Le 23.10
Le 29.12

ARTZER Edmond
SITTERLE Claire

81 ans
Le 23.07
Le 25.07
Le 13.09
Le 10.10
Le 15.11

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

82 ans
Le 04.07
Le 20.07
Le 04.08
Le 13.10
Le 17.10
Le 05.11

SITTERLE Lucie
WITZ Marguerite
RENNER Jeanne
WERNER Marguerite
SITTERLE André
SEILLER Martin

83 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

84 ans
Le 06.07

DECKER Anne

85 ans
Le 27.08
Le 26.09
Le 09.12

PICAUD Marie-Madeleine
SOLTYS Denise
LINDECKER Adolphe

86 ans
Le 29.11

THUET Marie-Madeleine

89 ans
Le 03.07

SAUTER Ernest

90 ans
Le 05.08

SITTERLE Albert

92 ans
Le 29.08
Le 01.09

NACHBAUER Marie-Jeanne
HASSLER Lucie

94 ans
Le 03.08

HUGELIN Célestine

Liste non exhaustive, certaines personnes ayant
formulé le souhait de ne pas y figurer
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Etat Civil
NAISSANCES

MARIAGE CÉLÉBRÉ EN DEHORS DE LA
COMMUNE – 2e semestre 2011 Complément

1er semestre 2012
• Manon HUGELIN née le 1 janvier 2012
à Strasbourg (Bas-Rhin), fille de Laurent
HUGELIN et de Marie-Aimée HEYMANN
er

Le 10 Décembre 2011 à Wittenheim (Haut
Rhin), Frédéric LAENG et Marie-Thérèse
LAURIA, établis à Blodelsheim

• Florian BROUT né le 10 janvier 2012 à Colmar
MARIAGES 1er semestre 2012
(Haut Rhin), fils de Olivier BROUT et de Aude
SCHALLER
Le 29 Février 2012, Sylvain LAMOINE et
Emilie BAUM, établis à Blodelsheim
• Florian, Gabriel, Antonio GAUDRY né le 30
Le 3 mars 2012, Christophe DANNER et
janvier 2012 à Mulhouse (Haut Rhin), fils de
Laetitia TEREBUS, établis à Blodelsheim
Ludovic GAUDRY et de Aline GAVAT
Le 28 avril 2012, Cyrille MONGENET et Ana
MARTO DA SILVA CARRASQUEIRA, établis
• Alana, Maryline ALBACH née le 3 février 2012
à Blodelsheim
à Colmar (Haut Rhin), fille de Alain ALBACH et
de Aline JUDAS
Le 19 mai 2012, Hervé FURSTOSS et Céline
WALTER, établis à Blodelsheim
• Guillaume, Jacques, Jean-Michel DELORENZI
Le 9 juin 2012, Pascal PETER et Christelle
né le 15 février 2012 à Colmar (Haut Rhin),
HABLITZEL, établis à Blodelsheim
fils de Louis DELORENZI et de Emmanuelle
ROZES
DÉCÈS
• Jordan JEURISSEN né le 16 février 2012 à
Mulhouse (Haut Rhin), fils de Christophe Le glas a sonné le
JEURISSEN et de Virginie FERRY
2ème semestre 2011 - COMPLÉMENT
• Eliott CARITEY né le 23 février 2012 à Mulhouse
(Haut Rhin), fils de Alexandre CARITEY et de Le 28 décembre 2011 pour SITTERLE née PAUL
Albertine
Stéphanie LICHTLE
er
• Jessica, Rose SUTTER née le 4 mars 2012 à 1 semestre 2011
Mulhouse (Haut Rhin), fille de Yann SUTTER et
Le 5 janvier 2012 pour SCHLIER née PETER Marie-Thérèse
de Isabelle PETER
Le 8 janvier 2012 pour TEULIERE née ECHE Marie-Thérèse

Le 16 janvier 2012 pour HASSLER née RUSCH Henriette,

• Alicia, Erin STIMPFLING née le 15 avril 2012
Albertine
à Mulhouse (Haut Rhin), fille de Stéphane Le 24 janvier 2012 pour RENNER née WERNER
STIMPFLING et de Audrey MICKELER
Antoinette, Hélène
• Juliann BENOIT MORTZ né le 27 avril
2012 à Colmar, fils de Johann BENOIT et de
Emmanuelle MORTZ
• Luis, David SOUTO MAIOR né le 9 mai 2012
à Mulhouse, fils de David SOUTO MAIOR et
de Valérie ROBERT
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Le 26 janvier 2012 pour SAUTER Raymond
Le 4 février 2012 pour COUBAT Louis
Le 4 février 2012 pour BUFFLER Kévin
Le 3 mars 2012 pour HASSLER Henri
Le 4 mars 2012 pour PETER René
Le 5 mars 2012 pour HAAS née FAESCH Louise
Le 25 mars 2012 pour THIERRY Ernestine
Le 11 avril 2012 pour André KIEFFER

Jubilaires 1 erSemestre 2012

Le 18 avril 2012
DECKER Alice a fêté ses 80 ans

Le 10 février 2012
SAUTER Alice a fêté ses 85 ans

Le 27 mai 2012
SCHWINDENHAMMER Louise a fêté ses 85 ans

Le 10 mai 2012
DECKER Emile a fêté ses 85 ans

Le 4 avril 2012
FIMBEL Robert a fêté ses 90 ans

Noces d’Or
2e semestre 2011 - Complément

Le 26 décembre 2011
REITHINGER André et
STAHL Bernadette

1er semestre 2012

Le 17 février 2012
HOUILLON Maurice et
MARTIN Marie-Gabrielle

Noces de Diamant

Le 26 avril 2012
DECKER Emile et SITTERLE Anne

Le 27 avril 2012
FANTETTI Jean et
CIAMMARUGHI Mireille

Noces de Palissandre

Le 26 avril 2012
LICHTLE André et WERNER Odile

Liste non exhaustive, certaines personnes ayant formulé le souhait de ne pas y figurer
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Ne manquez pas !!!
7 Juillet 2012

28-29 Juillet 2012

BAL DES PUCES
Sous les tilleuls de l’école primaire
Organisé par l’Association Sportive
À partir de 19 H
Entrée gratuite

FÊTE DE LA MOISSON
Sur le site de l’entreprise SAUTER

• Contact : 06 76 35 45 06

4 Août 2012
INAUGURATION DU STADE DE FOOTBALL
Match opposant le Racing-Club de Strasbourg au
FC Sochaux II (voir programme en page 22)

8 Juillet 2012
MARCHÉ AUX PUCES
Dans la rue du Canal d’Alsace et du Marché
Organisé par l’Association Sportive
• Contact : 06 76 35 45 06
16 Août 2012
13 Juillet 2012
FESTIVITÉS DU 14 JUILLET
RDV place du 14 juillet
Défilé, bal public et feu d’artifice

PASSAGE DE LA COURSE CYCLISTE
LONDRES - PARIS - PEKIN
À laquelle participe Monsieur Marc DELVAL,
habitant de Blodelsheim

• Contact : 03 89 48 60 54

26 Août 2012
DORFFASCHT
Organisé par l’A.S.B.
28, 29 et 30 Septembre 2012
SALON DE L’ARTISANAT ET DES MÉTIERS
À la salle polyvalente de Blodelsheim
Cette manifestation permettra à près de 50 exposants de venir promouvoir leur activité
Horaires d’ouverture du salon :
Vendredi 28 septembre : 16 H à 21 H
Samedi 29 septembre : 14 H à 22 H
Dimanche 30 septembre : 10 H à 18 H

19 Juillet 2012
DON DU SANG
De 16 H 30 à 19 H 30 à la salle polyvalente
S’adresse à toute personne de 18 à 70 ans
Garderie d’enfants assurée
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Entrée libre – restauration sur place –
animations
• Contact : Magali OBRECHT
Pépinière d’entreprises «LA RUCHE »
03 89 33 53 00

13 Octobre 2012

11 Novembre 2012

8E ÉDITION DE LA JOURNÉE NATIONALE DU
COMMERCE DE PROXIMITÉ
Un vrai moment de partage et de découverte des
métiers et du savoir-faire des artisans et commerçants locaux

THÉ DANSANT
Organisé par la M.J.C.
À la salle polyvalente
À partir de 14 H 30,
Animation par les FANATIC’S

14 Octobre 2012

• Contact : Daniel MAURER 03 89 48 66 65

5E REPAS PAROISSIAL
À partir de 11 H 30 à la salle polyvalente
Apéritif offert – Repas sur réservation

17 Novembre 2012

• Contact : 03 89 48 55 29

SOIRÉE « DRÔLES DE PAROISSIENS »
À partir de 19 H à l’étang des Saules
Repas – animations
• Contact : 03 89 48 55 29
24 Novembre 2012
SOIRÉE LOTO
Organisée par l’A.P.P. à la salle polyvalente
À partir de 19 H 30 22 € 6 grilles de jeu obligatoires
• Contact : Patrick LICHTLE
03 89 48 62 17 / 06 20 50 16 72

27 Octobre 2012
TEUF DES 10/15 ANS
À la salle polyvalente
Organisée par l’E.C.S.
À partir de 17 H jusqu’à 23 H
Petite restauration assurée
3 Novembre 2012
SOIRÉE COUSCOUS
Organisée par l’A.S.B.
8 Novembre 2012
8-9 Décembre 2012
DON DU SANG
De 16 H 30 à 19 H 30
À la salle polyvalente
S’adresse à toute personne de 18 à 70 ans
Garderie d’enfants assurée

BOURSE AUX VÊTEMENTS
Par la section Taekwondo de la M.J.C.
• Contact : 06 88 45 52 46
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Les six derniers mois en pêle-mêle
Les voeux du Maire

Les médaillés des 30 ans de
l’entreprise Weiss

à Blodelsheim
Les SVITANOKS
le 25 mars 2012

Le Personnel
Communal

Exposition avicole
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Mariages
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identielles

Elections prés
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Le Comité de rédaction
Et l’ensemble du Conseil Municipal
vous souhaitent d’excellentes
vacances
Page de garde réalisée par
Jean Marie JOST
Retrouvez Mi Dorf 56 sur
www.blodelsheim.fr

