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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,

Nous voici arrivés une fois de plus à cette période de fin d’année pro-
pice à la fête, à la rencontre, au partage et à la solidarité. C’est aussi 
l’occasion d’un bilan, un retour en arrière, sur une année riche en 
évènements que vous propose de revivre chaque page de ce nouveau 
bulletin municipal.

Ce qui a sans doute marqué le plus notre commune ce sont les gros 
chantiers qui s’y sont déroulés comme par exemple celui de la rue de la 
Scierie à Hachimette. Profitant des travaux de raccordement électrique 
entre la Croix d’ Orbey et l’entreprise DS Smith à Kaysersberg, la com-
mune a procédé à la mise en souterrain  des câbles et a entièrement 
refait le revêtement de la rue. Le centre technique communal est à pré-
sent achevé, l’équipe technique a aménagé les locaux qu’elle occupe 
désormais et dans lesquels elle travaille. 
La chaufferie bois est également opérationnelle et alimente les bâtiments publics et certains immeubles pri-
vés. Le « Clos des Saules », réalisé par Colmar Habitat est également terminé et permettra dès le début de 2011 
d’offrir des possibilités de logement nouvelles et modernes.
Ces projets s’inscrivent par leur conception, leur aspect et leur réalisation  dans une démarche environnemen-
tale et économique moderne qu’aucun citoyen ne peut plus ignorer actuellement.

Ces chantiers, qui ont procuré du travail à de nombreuses entreprises locales dont plusieurs de notre com-
mune, permettent à notre village de progresser sur le chemin de la modernité en l’inscrivant dans une véritable 
démarche de développement durable.

Ils ont occasionné des investissements très lourds à côté desquels les charges de fonctionnement et d’investisse-
ment courants ont pu être maintenues grâce à une gestion rigoureuse des chantiers et des finances. Malgré cela 
l’endettement de notre commune reste dans la moyenne départementale des communes de même importance.

Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont contribué d’une manière ou d’une autre à la réussite de ces 
chantiers. Leur professionnalisme, leurs compétences et leur implication ont permis cette réussite.

Je remercie également tous ceux qui ont eu à subir des nuisances pour leur compréhension et leur comporte-
ment respectueux et civique.

A travers les quelques pages de ce bulletin municipal le temps va s’arrêter un instant. Les pages vont égrener 
une à une la vie de notre village. Vous revivrez certains évènements, certaines émotions, vous retrouverez 
celles et ceux qui nous ont quittés, celles et ceux qui nous ont rejoints et qui enrichissent notre vie quotidienne.

Je forme avec vous le vœu que la nouvelle année soit riche d’évènements et d’émotions positives et sincères et 
je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d’année, un Noël doux et paisible au milieu de 
ceux qui vous sont chers, une très bonne année 2011 faite de bonheur, de Paix et de Joie.

Votre Maire, Jean-Marie MULLER
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Samedi 16 octobre a eu lieu l’inauguration du centre tech-
nique « Jean-Michel Perrin. » Aux côtés du conseil municipal, 
du personnel communal et des présidents d’association, se 
trouvaient MM Hubert HAENEL maire honoraire, Roger BLEU 
président de la communauté de communes, Guy JACQUEY 
conseiller général, Jacques CATTIN conseiller régional et re-
présentant du député Jean-Louis CHRIST, Mme PRUDAT direc-
trice des hôpitaux du canton, le Major SIMON et l’adjudant LE 
GOFF de la gendarmerie.

M. le Maire a retracé l’historique du projet lancé par Hubert 
HAENEL fin 2001, suivi de l’achat du terrain en 2006 et la 
construction proprement dite en 2009 et 2010. Le bâtiment 
est en ossature bois et comporte un chauffage au bois. Le coût 
de 1 400 000 € TTC (hors terrain) est subventionné à environ 
10 % par la Région, le Département et l’ADEME, 1 025 000 € 

étant à la charge de la commune.
L’ensemble a une surface de 928 m2 dont 800 m2 pour l’ate-
lier proprement dit, le reste couvrant bureaux et sanitaires. A 
l’extérieur se trouvent des boxes pour le stockage de maté-
riaux et une aire pour le compostage des déchets verts.

Les officiels ont coupé le ruban et dévoilé la plaque en mé-
moire de Jean-Michel PERRIN, au service de la commune pen-
dant 21 ans et à qui l’atelier est dédié.

Le curé KETTERER a béni les bâtiments avant que les interve-
nants fassent l’éloge de cet ouvrage attendu depuis longtemps 
par le personnel. Le verre de l’amitié a clôturé cette cérémo-
nie fort sympathique.

InauguratIon du centre technIque
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La chaufferie bois vient d’être mise en service. 
L’ensemble du programme comprend le bâti-
ment avec la chaudière et toutes les installa-
tions techniques ainsi que la mise en place 
du réseau. Ce projet s’inscrivait dans une véri-
table démarche de développement durable 
dont il prenait en compte plusieurs aspects :

➤ Economique : le prix de revient d’un kilo-
watt de chaleur sera inférieur à celui pro-
duit à partir du gaz ou du pétrole et les 
risques d’augmentations importantes de 
la matière 1ère sont limités,

➤	 Environnemental : le bois est une res-
source locale qui représente une alterna-
tive aux énergies fossiles (pétrole, gaz) qui 
ne manque pas et ne risque pas de s’épui-
ser à terme. Il ne nécessite pas de longs 
transports puisqu’il provient de la forêt 
communale,

➤	 Social : les plaquettes proviennent de la 
plate-forme bois intercommunale qui em-
ploie des travailleurs handicapés dans le 
cadre d’un CAT.

Ainsi, grâce à un taux de subventionnement 
important - de l’ordre de 60 % - la commune a 
pu réaliser des économies de fonctionnement 
substantielles tout en s’inscrivant dans une 
démarche respectueuse de l’environnement.
Il s’agit d’un investissement majeur pour la 
Commune, le plus important du mandat en 
cours, qui nécessite une gestion rigoureuse du 
budget communal. Malgré le recours à l’em-
prunt, le taux d’endettement de la Commune 
reste acceptable et se situe dans la moyenne 
départementale des communes de même 
importance. Une attention particulière aux 
dépenses de fonctionnement et la limitation 
d’autres investissements ont permis de le réa-
liser sans difficulté. Les travaux ont été ronde-
ment menés de mai à fin octobre 2010.

Les bâtiments suivants seront chauffés :

• Écoles primaire et maternelle
• Périscolaire
• Mairie
• Presbytère
• Salle des Loisirs
• Foyer Saint-Martin
• Bâtiment « Poste-Perception-Bibliothèque »

Ainsi que

• L’hôpital intercommunal
• Les nouveaux logements de Colmar Habitat 

rue du Général Dufieux et l’hôtel-restaurant 
du Faudé

• Des maisons particulières situées à proxi-
mité immédiate du réseau.

Le coût de 1 617 000 € TTC est financé de la 
manière suivante :

A noter que les 602 000 € à charge de la com-
mune sont financés par un emprunt sur 25 ans 
dont le remboursement est répercuté dans 
le prix de vente facturé aux utilisateurs de la 
chaufferie

Du fait de la vente de chaleur à des particu-
liers, le Conseil Municipal a du créer une régie 
« à autonomie financière » chargée de l’exploi-
tation de la chaufferie. La régie facturera à 
chaque bénéficiaire des frais de branchement 
correspondant au coût des travaux, un abon-
nement annuel et la fourniture de la chaleur.

Comment ça marche ?
CHAUFFERIE
La chaufferie comporte deux chaudières :
➤	 Une chaudière au bois à alimentation 

automatique fonctionne « en base » ; elle 
assure la part principale de la production 
de l’énergie calorifique.

➤ Une chaudière au gaz de 1,3 MW assure 
l’appoint par grand froid et le secours en 
cas d’indisponibilité de la chaudière au 
bois.

RESEAU DE CHALEUR
Le réseau de chaleur est constitué de 2 tubes 
véhiculant de l’eau chaude, efficacement iso-
lés, et enterrés directement dans le sol. Les 
tubes caloporteurs sont enfermés dans une 
coque en plastique, et l’espace libre est rempli 
de mousse très isolante.

CHAUFFAGE DES BATIMENTS ET DES LO-
GEMENTS
L’installation de chauffage des bâtiments et 
des logements est complètement indépen-
dante du réseau de chaleur et de la chauffe-
rie centrale : chaque bâtiment est raccordé 
au réseau de chaleur par l’intermédiaire 
d’une « sous-station » de livraison de 
chaleur, avec un échangeur de chaleur 
qui assure une séparation physique entre 
l’eau issue de la chaufferie et le circuit de 

chauffage de l’immeuble. Les deux installa-
tions sont rendues ainsi indépendantes, et il 

est possible d’effectuer des 
travaux de maintenance dans 
le logement sans interférer 
avec la chaufferie centrale.
Chaque logement est équi-
pé d’un chauffage par eau 
chaude, avec des radiateurs 
ou des planchers chauffants. 
Le confort de chaque loge-
ment est réglé par un thermos-
tat d’ambiance électronique 
programmable. L’énergie 
thermique consommée dans 
chaque bâtiment est comp-

tabilisée individuellement par un »compteur 
de chaleur ». La facture est ainsi rendue indi-
viduelle, selon les consommations réelles de 
chaleur du logement : cette énergie est expri-
mée en kilowattheure (kWh).

Une chaufferie au bois à LAPOUTROIE
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Au-delà des travaux quotidiens d’entretien de la voirie et 
des bâtiments réalisés par le personnel communal, des 
opérations plus lourdes ont été réalisées pour 217 000 € :

VOIRIE
➤	 Chemin des Romains : 13 800 €
➤	 Rue de la scierie : 27 700 €
➤	 Glissières chemin du Baa : 20 300 €
➤	 Chemin du Haut-Pré : 65 000 €
➤	 Chemin de Barischires : 12 700 €
➤	 Accès à la chaufferie :  6 400 €
➤	 Voirie  au Centre Technique : 16 800 €

BâTIMENTS
➤	 Entretien du presbytère : 9 800 €
➤	 Stores école maternelle Lapoutroie : 11 100 €
➤	 Tables au Foyer Saint-Martin :  4 800 €
➤	 Sécurité incendie : 4 000 €

EAU
➤	 Radio relevés : 7 900 €
➤	 Forage : 17 000 €

Les travaux réalisés en 2010

Le Clos des Saules Colmar Habitat

Glissière Chemin du Bâa

Chemin des Romains

Chemin du Haut PréChemin de Barischires

Rue de la 
Scierie

Voirie Centre 
Technique

Store Ecole Maternelle
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La ferme du champ de la Croix

Dans le cadre de la 
charte d’amitié entre 
Lapoutroie et Lannilis, 
le vélo-club de Lannilis 
est venu rendre visite 
au vélo-club de Lapou-
troie, du 13 juillet au 
18 juillet.

23 cyclistes et 6 accompagnateurs (3 véhicules, 2 motos), sont partis 
le 7 juillet de Lannilis vers Lapoutroie (1 200 km) ;

Le 8 juillet, 4 cyclistes du club de Lapoutroie, sont partis à leur ren-
contre, qui a eu lieu à Seppois, près de Montargis.

Ils ont ensuite fait la route ensemble, vers Lapoutroie, où ils sont 
arrivés mardi 13 juillet à 14 h 20. Avant de descendre sur Lapou-
troie, l’autocar, qui transportait les familles, s’est arrêté au col de la 
Schlucht, pour leur faire un petit coucou et les accompagner dans la 
descente.
 
Ils ont été accueillis par les membres du vélo-club et du comité de 
Liaison Lapoutroie-Lannilis, qui leur avait préparé un petit apéritif 
et surtout un repas bien mérité. Chaque coureur a reçu une bouteille 
de crémant avec une étiquette personnalisée en mémoire de ce long 
périple à travers la France.
Après leur installation à l’hôtel, la soirée a été l’occasion de déguster 
une choucroute dans une Auberge de Lapoutroie.
 
Le 14 juillet, ils ont découvert le marché paysan. A midi, ils ont été 
invités pour le repas, dans des familles de Lapoutroie et Orbey, pour 

mieux faire connaissance entre les 
membres des trois associations 

concernées. En soirée, ils 

ont participé à la retraite aux flambeaux et assisté au feu d’artifices, 
qu’ils ont beaucoup apprécié.

Le 15 juillet, ils ont visité la Volerie des aigles et une cave à vins 
d’Alsace. Le soir, a eu lieu le repas officiel, offert par la Municipalité 
et le Comité de liaison Lapoutroie-Lannilis. Différents discours ont 
été prononcés ; Jean-Marie Muller, maire de Lapoutroie leur a sou-
haité la bienvenue, et annoncé que la Musique Concordia projetait 
de rendre visite à la Musique de Lannilis en retour de leur visite à 
Lapoutroie l’année dernière.
Jean-Yves Bramoullé, nouveau président du vélo-club de Lannilis 
en remplacement de Jo Boucheur, a remercié pour l’accueil chaleu-
reux des Lapoutroyens et, salué et apprécié, la présence de Jean 
Louis Kerboul, ancien maire de Lannilis, qui est à l’origine de ces 
échanges. Il a précisé que c’était la sixième fois que le vélo-club de 
Lannilis se déplace ainsi à Lapoutroie. Dans l’ensemble, l’effectif 
s’est rajeuni. Cette fois-ci, le plus jeune avait 25 ans et le plus âgé, 74 
ans. Il y a beaucoup de nouveaux qui découvrent Lapoutroie pour 
la première fois. Il a aussi précisé que le raid à travers la France s’est 
bien déroulé, sans aucune chute, et dans une très bonne ambiance, 
malgré les différences d’âges.

Le repas baeckeoffe qui a suivi, a été agrémenté par divers chants 
de nos amis bretons, très doués en la matière.

Le 16 juillet a été consacré à la visite d’Europapark, et repas mar-
quaire dans une ferme-auberge au retour.
Le 17 juillet, visites locales diverses, suivies d’une soirée grillades
Le 18 juillet à 09 h 00, sortez les mouchoirs… départ en autocar vers 
Lannilis.

Rendez-vous en 2012 
pour le 25° anniversaire 
de la signature de la 
Charte d’Amitié.

Lannilis



8

Merci et bravo à l'équipe 

technique communale.
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Fleurissement

Merci et bravo à l'équipe 

technique communale.
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Fête de quartier 
Tschépitre

Marché 
de la 

Saint Ni
colas

Remise des diplômes 

aux anciens combattants

Voeux

Les temps forts
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Les temps forts
Jeux 

d’hiver

Et aussi...
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Fête de la Musique
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Fête au Pays Welche
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Randonnée gourmande
Echos de la première randonnée gourmande
Le 3 octobre, 150 personnes venues du canton vert, de Stras-
bourg, de Colmar et environs, de Reims ont pris part à la pre-
mière randonnée gourmande à Lapoutroie organisée par le 
comité d’animation.. Huit kilomètres de marche sous un so-
leil radieux entrecoupés de 6 étapes gourmandes.
Les participants ont pu découvrir ainsi des produits locaux et 
approcher de plus près le travail des agriculteurs et artisans.

Ont contribués à la randonnée gourmande :
Le musée des eaux de vie de Monsieur et Madame De Mis-
cault, le cellier des montagnes, la ferme Jean et Daniel Henry, 
la Famille Laurent Mathieu, Monsieur et Madame Philippe   
Girardin, la ferme de Monsieur et Madame Hubert Pierrevel-
cin, Monsieur Alain Mazurier, La ferme Jean Bernard  Michel, 
la distillerie Miclo. Un grand merci à eux pour leur disponi-
bilité et leur accueil.

Quelques avis  des participants.

“Superbe organisation et accueil dans les fermes, 
repas excellents merci et à la prochaine.”

“A refaire cela est la plus belle des punitions.”

“Bravo c’est le premier mot qui me vient, bravo pour cette 
magnifique journée, superbe organisation, super repas gas-
tronomique, superbes visites et dégustations.”

Etant donné la réussite de la journée une nouvelle édition 
sera mise en place dans un ou deux ans.
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Des jeunes qui s’engagent.
Ils sont jeunes, ils ont décidé de s’impliquer dans la vie ci-
toyenne de la plus belle des manières en voulant aider et por-
ter secours aux autres sans distinction aucune en s’engageant 
dans le corps des sapeurs-pompiers départemental au CIS de 
Lapoutroie. Ils vous disent pourquoi, comment et ce que leur 
apporte cet investissement à travers huit questions que nous 
leur avons posées. Ils s’appellent : Baptiste Pierrevelcin, Jérémy 
Perrin, William Ponti, Frédéric Muller et Maxime Gaudel

1°) Qu’est-ce qui a motivé votre engagement ?
Baptiste : « Lorsque j’étais plus jeune, je me suis inscrit chez 
les Jeunes Sapeurs Pompiers. Ca m'a plu, et j'ai voulu continuer 
pour pouvoir à mon tour être pompier. »
Jérémy : « C’est de pouvoir aider les personnes en détresse et 
être utile à la société. »
William : « A 11 ans, je me suis inscrit chez les jeunes sapeurs 
pompiers sans vraiment trop connaître l'univers des pompiers. 
Celui-ci m'a vite plu et lorsque j'ai pu m'engager, à 16 ans, je 
l'ai fait. »
Frédéric : « Ce qui a motivé mon engagement est l'envie d'ap-
porter mon aide aux personnes. »
Maxime : « Ce qui m’a motivé c’est de pouvoir sortir en inter-
vention. »

2°) Ce que vous avez découvert ?
Baptiste : Un esprit d'équipe
Jérémy : J’ai découvert un état d’esprit, une solidarité entre 
pompiers.
William : Pas mal de choses, notamment les techniques de 
secourisme ainsi que travailler en équipe rapidement et effi-
cacement.
Frédéric : J'ai découvert chez les pompiers un véritable dé-
vouement aux autres.
Maxime : Ce que j’ai découvert chez les pompiers ce sont les 
véhicules.

3°) Comment se déroulent les relations avec les pompiers 
plus expérimentés ?
Baptiste : Ils t'aident beaucoup pendant les interventions mais 
aussi en dehors. Leurs explications et leurs conseils sont très 
utiles quand tu n'as aucune expérience.
Jérémy : Très bien, ils nous parlent de leurs expériences et sur 
interventions ils sont patients avec nous pour nous expliquer.
William : J'ai appris beaucoup en manœuvrant avec les pom-
piers plus expérimentés, ils sont de bons conseils et m'ont 
montré plein de choses du fait de leurs expériences sur le 
terrain.
Frédéric : Les relations avec les pompiers plus expérimentés 
sont de véritables échanges des deux côtés. Ils nous apportent 
leur savoir et surtout leurs expériences, ce qui nous permet de 
voir que la réalité est bien différente de la théorie que l'on ap-
prend. Nous de notre côté on leur transmet des nouvelles tech-
niques que l'on apprend en formation. Ils nous aident aussi 
beaucoup pour nous former et pour réviser pour des examens. 
Les échanges avec eux sont indispensables pour progresser.
Maxime : Il y a de bonnes relations entre les nouveaux pom-
piers et les pompiers plus expérimentés

4°) Comment conjuguer études et sapeurs-pompiers ?
Baptiste : On peut très bien n’être disponible que le week-end 
ou le soir après les cours. Moi, je suis étudiant à Strasbourg la 
semaine, et je suis de garde le week-end.

Jérémy : Il n’y a pas d’intervention 
« toutes les minutes » donc on peut 
très bien conjuguer études et sapeurs-
pompiers
William : Les manœuvres, formations 
et réunions sont le week-end donc cela 
ne pose pas de gros problèmes pour les 
études même si les week-ends sont, au 
final, assez chargés.
Frédéric : Parfois c'est très difficile 
parce que les formations sont généra-
lement le samedi après-midi ou toute la 
journée. Ça prend beaucoup de temps 
parce qu'il y a tout un apprentissage de 
techniques et de théories. Mais ce n'est 
pas incompatible avec les études, loin 
de là, il suffit d'avoir une bonne organi-
sation et de la bonne volonté.
Maxime : Il faut être organisé et faire ses devoirs à l’avance.

5°) Peut-on avoir une autre activité dans un club ou asso-
ciation ?
Baptiste : Oui, j'ai deux autres activités le week-end. Il faut 
simplement s'organiser
Jérémy : Bien sûr, je joue également au football.
William : Être pompier nécessite d'avoir une certaine disponi-
bilité cependant il est tout à fait possible d'avoir une ou plu-
sieurs activités en parallèle.
Frédéric : C'est le même problème que pour les études, tout est 
une question d'organisation.
Maxime : Oui on peut avoir une autre activité dans un club par 
exemple moi je fais du ski en club.

6°) Est-ce difficile d’être sapeur-pompier ? (disponibilité, 
formation…)
Baptiste : Non, mais il faut être motivé et donner de son temps. 
Les formations sont assez longues, pendant ce temps on ne 
peut pas faire toutes les interventions. Il faut donc être patient 
et ne pas baisser les bras. Il faut bien sûr répondre présent 
quand on a besoin de vous.
Jérémy : Non, si on est motivé il n’y a pas de raison qu’il y ait 
des difficultés.
William : Ce qui demande le plus de temps, ce sont les for-
mations mais si on est motivé ce n'est pas particulièrement 
difficile.
Frédéric : Ce qui qualifie le mieux les sapeurs pompiers est, à 
mon sens, "dévouement". En effet être pompier ça demande 
beaucoup de dévouement, ça veut dire une masse assez impo-
sante d'heures de formation initiale et après des formations 
de recyclage et aussi des heures de gardes où on doit rester 
dans le secteur. C'est sûr que parfois c'est lourd et difficile, 
mais sacrifier une journée ou quelques heures de son temps 
par semaine pour venir en aide à ceux qui sont dans le besoin 
ce n'est pas grand-chose.
Maxime : Il faut être disponible pour faire les formations.

7°) Que retenez-vous de votre première intervention ?
Baptiste : De l'appréhension au départ, ce qui est normal, mais 
ça s'est très bien passé.
Jérémy : Ce que je retiens, c’est la montée d’adrénaline au 
moment où le bip a sonné.
William : La montée d'adrénaline lorsque le bip a sonné.

Frédéric : Ma première intervention est une chose qui me res-
tera longtemps je pense, parce que c'est ce pour quoi on s'est 
préparé depuis longtemps. Pour moi ça a été beaucoup d'exci-
tation et de stress, avec toujours la question "qu'est ce que je 
dois faire ? Je ne sais plus !" Mais une fois arrivé sur les lieux 
tout coulait de source, les gestes et les actions étaient méca-
niques, je n'avais pas besoin de réfléchir.

8°) Que diriez-vous à une personne qui serait intéressée 
par un engagement chez les sapeurs-pompiers ?
Baptiste : De ne pas hésiter à prendre contact avec le centre 
pour des informations complémentaires. Et pour les plus 
jeunes aussi, intégrer une section de JSP.
Jérémy : Je lui dirais que les sapeurs-pompiers nous per-
mettent de faire quelque chose qui nous apporte énormément 
dans notre vie. Cela permet de découvrir énormément de 
choses (opérations diverses, Secours à personnes et Incendie) 
ce qui peut toujours être utile (on sait comment réagir s’il arrive 
quelque chose chez nous ou dans la rue).
William : Je dirais qu'il ne faut pas hésiter à venir se renseigner 
car personnellement, c'est la chose la plus intéressante dans 
laquelle je me suis engagé jusqu'à présent.
Frédéric : Je lui dirais de ne surtout pas hésiter et de venir car 
c'est vraiment une expérience unique au service des autres. 
Et outre le caractère interventionnel, les pompiers c'est aussi 
une grande famille avec un esprit d'équipe très fort et une très 
grande solidarité.
Maxime : Ce que je dirais a une personne qui serait intéressée 
c’est de prendre contact avec le chef de centre pour se faire une 
idée sur un éventuel engagement.

Si vous souhaitez comme eux vous engager au service de la 
population en parallèle à vos études ou votre métier, n'hésitez 
pas à contacter le chef de centre pour plus d'informations. Il est 
possible de s'engager à n'importe quelle période de l'année.
www.splapoutroie.fr  
cis.lapoutroie@sdis68.fr

1515



16

Classe de Mer 
à Erquy

La classe de CM1/CM2 à ERQUY en Bretagne

« Dans le bus, on était content de partir à l’aventure, la rigo-

lade était au rendez-vous… »

« À l’arrivée, c’était magnifique : la Manche ! le cap, le sable, le 

vent de la mer, le soleil couchant devant nous… »

« En classe, c’était cool car on écrivait nos impressions ! »

« Le char à voile, c’était génial ! car ça roulait tout seul… et 

quelle sensation de vitesse ! »

« Le Mont Saint-Michel : c’est une abbaye impressionnante au 

sommet d’un rocher entouré de prés salés et de sables mou-

vants. »

« À la criée, on a découvert la Roussette, le Rouget, le Saint-

Pierre, et même des calamars et des coquilles St-Jacques… 

mais il faisait très froid : c’était un frigo géant ! »

« Les garçons jouaient tout le temps au foot… »

« Voici la 1re antenne, dans le Radôme, qui nous a permis de 

communiquer par satellite avec l’Amérique en 1962. »

« Hum ! les moules/frites étaient super-bonnes !!! »

Des fraisiers pour deux anniversaires : 10 ans de Marius et 11 

ans de Marceau !

« La boum, c’était génial ! On a même tous dansé… et on s’est 

énormément amusé ! »

« Après la course d’orientation, la plage… »

« A Erquy, c’était beau la vie !!! »
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Une semaine à Saint Palais sur Mer
Plus de 1 000 km parcourus à bord des TGV est et atlantique, 
du métro, du train régional Charente Maritime puis du bus 
pour enfin arriver à Saint Palais sur Mer après 10h de voyage !
Du 16 au 21 mai une équipe dynamique composée de 23 
élèves et de 6 parents a passé un séjour mémorable en classe 
de mer dans un vaste centre. Elle avait à sa disposition une 
salle de classe, des lieux de jeux (terrains de foot, de volley…) 
une salle à manger, de grandes chambres et la plage à 50 m !

Un séjour enrichissant :
Des découvertes du lieu avec ses nombreuses plages de sable 
fin appelées « conches », son puits, le chemin des douaniers, 
le pont du diable, des vestiges de la guerre ;

La pratique du char à voile (3 séances d’une heure et demie) 
et la longue marche pour arriver sur le site ;

Une croisière en bateau sur l’estuaire de la Gironde via le roi 
des phares : le phare de Cordouan avec un débarquement les 
pieds dans l’eau ;

De la pêche à pied à marée basse et confection d’un aqua-
rium ; des nœuds, plats, en huit, de chaise.

Un séjour trop court :
Il y avait tant d’autres choses à voir à faire !

Au retour les élèves ont mis en commun leurs souvenirs, leurs 
impressions, leurs connaissances par écrit dans un petit dos-
sier. Un CD comportant les photos du séjour complète ce dos-
sier.

Je remercie la 
Commune pour 
la participation 
financière, tous 
les parents qui 
ont apporté leur soutien, leur aide matérielle dans les actions 
menées toute l’année (marché de la Saint-Nicolas, couronnes, 
bal, huile de noix…).

Je remercie vivement l’équipe de parents accompagnateurs 
qui a su rester dynamique, patiente, énergique durant tout le 
séjour et dont les membres n’ont pas hésité à laisser tomber 
leurs activités professionnelle et familiale pour participer à ce 
séjour.

Je remercie et je félicite les élèves de la classe qui se sont inves-
tis avec beaucoup d’intérêts, de curiosité, d’envie de savoir, 
avant, pendant et après ce projet.

Ils sont rentrés la tête remplie de souvenirs et le désir de re-
partir (moi aussi). 
Merci les enfants.

Sabine BROCH
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La classe de CE1-CM1 est allée à Strasbourg le 1er juin. Nous 
sommes allés visiter le musée de l’œuvre Notre-Dame en 
allant à pied de la gare à la cathédrale en passant par la 
place Kléber et la place Gutenberg. 

Gutenberg est l’inventeur de l’imprimerie, il a vécu à Stras-
bourg de 1434 à 1448. (Amélie, Cindy)

La gare de Colmar et de Strasbourg
J’ai bien aimé la gare de Colmar car il y a des panneaux en 
hauteur qui sont plus faciles à regarder qu’à la gare de Stras-
bourg. Ils indiquent les horaires des trains : départ ou arrivée. 
A la gare, il y a une machine qui s’appelle le composteur, ça 
sert à composter les billets de train. C’est obligatoire avant de 
monter dans le train. Et quand on est dans le train un contrô-
leur vient vérifier le billet. Il le poinçonne. J’ai bien aimé le 
train car on allait très vite (200 km/h). La gare de Strasbourg 
est bien couverte et j’ai vu que l’ancien bâtiment de la gare a 
été mis sous une « bulle » en verre. (Yann)

La cathédrale de Strasbourg
J’ai bien aimé la grande rosace car ses couleurs étaient belles. 
L’orgue avait beaucoup de couleurs et le pilier des anges est 
magnifique, il date de 1230. La construction de la cathédrale a 
débuté en 1176 et la fin des travaux a eu lieu en 1439. D’en bas 
jusqu’au sommet de la pointe, il y a 142 mètres et la longueur 
de la cathédrale est immense par rapport à une église de vil-
lage. (Célia, Xavier) Dans la cathédrale il y a une horloge astro-
nomique. Quand il est midi trente, il y a des bonhommes qui 
passent. La cathédrale, c’est une très grande église. (Simon, 
Hugo et Lucas)

Le musée de l’œuvre Notre-Dame
On a vu des bêtes fantastiques et plusieurs sortes de Diable. 
Au Moyen-Âge, on racontait ces histoires dans les églises 
grâce aux statues et aux vitraux, un peu comme nos bandes 
dessinées. Peu de gens savaient lire à l’époque ! (Lola, Léonie 
et Manon) J’ai bien aimé dessiner le griffon. J’ai bien aimé 
chercher le diable. (Noah, Nathanaël, Yann) On a vu des co-
lonnes encore colorées de rouge. Autrefois les statues étaient 
souvent peintes. Dans la grande salle, on a dû retrouver un 
personnage. On avait une feuille avec une partie de photo et il 
fallait retrouver la partie manquante. (Tom, Benjamin, Nicolas)

Le bateau-mouche
Le bateau est passé sous beaucoup de ponts. Il y avait de 
vieilles maisons construites en bois. Le bateau est passé par 
deux écluses : c’est comme un ascenseur à bateau. Le bateau 
est allé jusqu’au bâtiment du Parlement européen. J’ai bien 
aimé les explications dans le bateau-mouche. Un capitaine 
racontait l’histoire de Strasbourg. Il parlait parfois à Coco, son 
perroquet. (Amandine, Dilara, Ceren, Kewin)

Une JoUrnée à StraSboUrg
____________
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Le tour du monde
d’Eric Pierrevelcin et Justine Rimpot

« Villes vertes
pour une planète bleue »

Eric et Justine, lauréats de l’opération « 
défis jeunes - envie d’agir » »  vont étu-
dier la façon dont les villes pratiquent le 
développement durable. Ils sont partis le 
lundi 25 octobre.  Pour suivre leur périple, 
ils vous donnent rendez-vous sur leur site 
Internet : http://villesvertes.free.fr/

Dans le cadre de mes études d’ingénieur en 
informatique à l’Université de Technologie de 
Belfort-Montbéliard (UTBM), il est demandé 
de réaliser deux stages d’environ six mois au 
cours des trois années du cursus. Voulant dé-
couvrir une autre culture et améliorer mon an-
glais j’ai effectué un stage de septembre 2009 
à la mi-février 2010 dans la capitale anglaise, 
Londres.

Le stage s’est déroulé dans l’entreprise Environ-
mental Business Products Ltd. située dans le 
nord-ouest de la ville et spécialisée dans la col-
lecte et le recyclage de cartouches d’encres d’im-
pression. Après un premier contact facilité grâce 
à un ex-Lapoutroyen travaillant pour l’entreprise, 
je me suis rendu en mai 2009 sur place pour un 
entretien sur deux jours. Le résultat fut positif et 
j’ai donc pu vivre au rythme anglais durant six 
mois par la suite.

Au sein de l’entreprise, j’ai intégré une équipe de 
quatre personnes dont un français et un indien 
tous deux expatriés. L’objectif du service était 
de réaliser des sites Internet et des applications 
pour le compte de l’entreprise, par exemple 
permettant de gérer la collection de cartouches 
d’encres dans les écoles de la région, ou encore 
de présenter l’entreprise via un site Internet 
vitrine.

L’équipe était constituée de deux développeurs 
web (réalisant la partie technique), un webde-
signer (réalisant le design des sites Internet) 
ainsi que d’un chef de projet. Au cours de mon 
stage, mon travail était similaire à celui des dé-
veloppeurs web et j’ai notamment pu réaliser 

le nouveau site de présentation de l’entreprise 
avec l’aide du webdesigner en tenant compte 
des conseils des développeurs expérimentés. 
Les projets étaient nombreux et divers, ce qui m’a 
permis d’apprendre beaucoup et j’ai pu profiter 
de l’expérience et des connaissances de l’équipe 
pour m’améliorer. Il était courant d’aller boire 
une bière dans un pub avec les collègues après 
une journée de travail bien remplie.
Je vivais en collocation avec des hongrois et un 
anglais dans une maison proche de mon lieu de 
travail et l’ambiance était vraiment bonne. J’ai 
également rencontré de nombreuses personnes 
au cours des six mois, venant de tous les hori-
zons. Beaucoup de français s’expatrient tempo-
rairement ou définitivement à Londres, et il y a 
énormément d’étrangers dans la capitale. Ceci 
se reflète dans l’assiette. Grâce à ce melting pot 
j’ai plutôt été épargné par la cuisine purement 
anglaise (dont la réputation n’est plus à faire), et 
j’ai pu goûter à un grand nombre de plats diffé-
rents provenant de tous les continents. Londres 
est également un haut lieu de culture avec un 
grand nombre de musées gratuits, et où chacun 
s’exprime librement par sa façon de s’habiller 
notamment. Enfin la ville est l’endroit parfait 
pour les noctambules avec un nombre impres-
sionnant de restaurants, de pubs, et de boîtes de 
nuit.

Ce stage a eu un coût, d’autant plus que Londres 
est l’une des villes les plus chères d’Europe. C’est 
pourquoi j’ai sollicité la mairie de Lapoutroie 
pour obtenir une aide financière qui a répondu 
positivement via une subvention de 300 . Je 
remercie vivement la municipalité pour l’aide 
apportée. Je souhaite à tous les jeunes de vivre 
une expérience similaire à la mienne, d’autant 
plus que les aides financières sont nombreuses. 
Ces six mois m’ont apporté beaucoup du point 
de vue des connaissances tout comme du côté 
humain. C’était également l’occasion de faire de 
gros progrès dans une langue étrangère.

Je remercie encore le conseil municipal pour 
l’aide qui m’a été accordée.

Fabien DEMANGEAT

Fabien Demangeat - De Lapoutroie à Londres

Les Jeunes de Lapoutroie

Jean Pierrevelcin

La belle réussite
d’un jeune 
Lapoutroyen.

Après 12 années d’étude en médecine Jean Pier-
revelcin vient de réussir son Doctorat en Méde-
cine avec comme spécialité Chirurgien Urologue.
Le 29 octobre 2010, Jean a présenté et soutenu 
publiquement sa thèse à la faculté de médecine 
de Reims devant un jury de professeurs et doc-
teur en médecine et entouré de sa famille, amis 
et collègues.

Le sujet de sa thèse dont seuls les initiés compren-
dront la signification mérite d’être cité ne serait-ce 
que pour montrer la complexité des études pour 
soigner tout à chacun:
« PSA non négative après prostatectomie totale : 
facteurs pronostiques de progression et de suc-
cès d’une radiothérapie de rattrapage. Etude mul-
ticentrique. »

Jean Pierrevelcin est le fils aîné de Marie-Aimée 
(Mamine) hôtelière et Denis Pierrevelcin artisan 
menuisier et conseiller municipal.
Né le 23 août 1978, Jean comme tous les enfants 
de son âge est passé par l’Ecole primaire de La-
poutroie, puis le Collège Martelot d’Orbey et en-
suite le Lycée des Ménétriers de Ribeauvillé.
Après la réussite de son bac S, Jean ne voulait pas 
faire de longues études, il a donc préparé en 2 ans 
un IUT en biologie section santé à Nancy. Ce n’est 
qu’à 20ans avec plus de maturité qu’il a décidé 
de tenter la médecine à la faculté de Nancy les 
six premières années, puis à Reims avec 5 années 
d’internat au CHU Louis DEBRE pour suivre Béa-
trice Bel qui deviendra son épouse en 2006 avec 
ensuite la venue de Sacha 4 ans et Lou 2ans.

Un beau parcours alliant réussite professionnelle 
et familiale qui fait la joie et la fierté de ses pa-
rents et de sa famille.
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Jean-Bernard , 
parle-nous de ton ex-
ploitation : 

« J’exploite 63 hectares 
dont 20 à Lapoutroie et 

40 au Bonhomme ; 8 le sont 
en biodiversité. 10 hectares de 

luzerne sont exploités à Schoppenwihr 
en association avec 2 autres agriculteurs. L’exploitation est pas-
sée en bio en 1999. Le cheptel se compose de 35 vaches lai-
tières et 40 en troupeaux de renouvellement. En 2009, la pro-
duction était de 172 000 LT vendus en bio à LACTALIS. À l’instar 
de Denis MARCHAL, je pratique les soins homéopathiques à 
titre préventif. »

Qu’est ce qui t’a amené à produire des yaourts ? 
« Dans le but de développer mon activité, de diversifier mon 
offre mais aussi pour pérenniser deux emplois, J’ai eu l’idée 
de produire du lait en bouteille et surtout des yaourts. Une 
étude de marché menée par la chambre d’agriculture et finan-
cée à 80 % par le conseil régional a conclu que l’évolution de la 
demande en produits bio pouvait justifier le développement 
d’une telle activité. »

Combien as-tu investi ? 
« Suite à un investissement de 90 000 € subventionnés à 50 % 
par le conseil régional et le conseil général, l’installation est 
prête à produire 30 000 à 50 000 LT sous forme :
➤	de lait pasteurisé en bouteille entier ou demi-écrémé
➤	de yaourts nature, aromatisés ou aux fruits. »

Comment cela fonctionne-t-il ? « Le processus de fabrication est 
le suivant après prélèvement de la part de lait à transformer :

➤	pour le lait en bouteille :
➝	pasteurisation par chauffage à 75° ramené ensuite à 26°
➝ mise en bouteille à raison de 26 secondes par bouteille 

d’un LT. La capacité de l’embouteilleuse est de 4 bou-
teilles en simultané.

➝ collage des couvercles

➤	pour les yaourts :
➝ le lait est chauffé à 95° ramené ensuite à 43 °
➝ ajout d’arômes naturels ou de fruits selon le cas. Les 

confitures bios viennent d’Auvergne, les arômes natu-
rels du Bas-Rhin.

➝ étuvage en chambre chaude : maintien à 43° pendant 
4h à l’aide d’une rampe chauffante

➝ placement en chambre froide de 4 à 6 %
➝ à noter aussi que la traçabilité complète est assurée 

pour chaque cycle de fabrication.
➝ emballage et expéditions.

La commercialisation des yaourts se fait vers des grandes sur-
faces de la région ainsi que localement à la ferme. Un local de 
vente est prévu pour fin 2011. »

Voilà donc encore un bel exemple de l’audace et du courage 
dont font preuve nos agriculteurs en diversifiant la produc-
tion, en y apportant de la valeur ajoutée, en recherchant de 
nouveaux marchés et en créant des emplois. En effet, avec 
Jean-Bernard et Nicole, Christopher et Mylène les aident à la 
conduite de l’exploitation, la transformation et la commer-
cialisation. Donc pour les encourager, pensons à eux lorsque 
nous faisons nos courses ou en nous rendant directement à la 
ferme au Fossé.
        
 Roger CLAUDEPIERRE

L’année dernière, nous évoquions le robot de traite du GAEC de la Bohle et les traitements homéopa-
thiques appliqués par Denis MARCHAL. Cette année nous poursuivons la série en nous intéres-

sant à la ferme de Jean-Bernard MICHEL au Fossé où une activité de fabrication de yaourts a été 
lancée courant 2010 ainsi qu'à l'activité d'Alain MAZURIER devenu apiculteur à plein temps.
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Alain MAZURIER : histoire d’une reconversion.

Alain MAZURIER exerce le mé-
tier d’apiculteur à plein-temps 
depuis 2 ans. Nous sommes allés 
à sa rencontre.

Alain, pourquoi cette reconversion ? 
« Je travaillais pour une grande so-
ciété de téléphonie lorsqu’un jour, 
à l’occasion d’une réflexion pen-
dant un congé suite à un accident, 
j’ai choisi d’exercer à plein-temps 
une activité que j’exerçais jusque-
là en amateur : l’apiculture. »

Qu’est ce qui t’a guidé dans ton choix ? 
« La proximité avec la nature, la curiosité, l’approche du monde mys-
térieux des abeilles, la passion, la recherche permanente, le côté indé-
pendant de l’activité. »

Parle-nous de la production du miel 
« Je suis apiculteur à plein-temps depuis 2008. Je possède actuelle-
ment 200 ruches. Je produis du miel en bio : toutes fleurs, acacia, til-
leul, châtaignier, forêt (appellation « montagne ») et sapin. Selon les 
variétés, je suis amené à déplacer des ruches (la nuit) soit dans les 
Vosges pour le miel de sapin, dans la forêt de la Hardt pour l’acacia 
et le tilleul et à Kaysersberg et Lapoutroie pour le châtaignier, le miel 
de forêt ou de fleurs. Pour l’hiver, les ruches sont basées à Lapoutroie 
et dans les Vosges. Actuellement, la production est de 3 tonnes par 
an, l’objectif à terme étant d’arriver à 6 tonnes après l’acquisition de 
matériel permettant d’automatiser certaines tâches. En plus du miel, 
je produis du pain d’épices et ai pour objectif de produire du nougat 
d’ici peu. »

Y a-t-il d’autres activités ? 
« Oui, l’élevage des reines. Je les sélectionne moi-même en fonction 
de 3 critères : productivité, hygiène et douceur. Eh oui, les abeilles ont 
aussi leur caractère, et le choix de la douceur me permet de travailler 
sans gants et sans voile une bonne partie de l’année. Le savoir faire 
ne venant pas toujours seul, une aide est apportée aux apiculteurs 
professionnels par le Centre d’Etudes Technique Apicole d’Alsace (CE-
TAA) qui comprend environ 25 membres et qui organise des stages, 
formations et visites. Pour les ruches, je les achète dans le Vaucluse et 
je fabrique moi-même tout le petit matériel. »

Rencontres-tu des difficultés ? 
« Les difficultés sont surtout d’ordre sanitaire. L’immunité des abeilles 
est affaiblie du fait des pesticides et du manque de pollen. D’autre 
part, le varroa, sorte de parasite qui aspire le sang des abeilles est très 
destructeur : il nécessite un traitement avec des acides organiques 
(bio oblige). De plus, les apiculteurs comme tous les agriculteurs sont 
soumis aux aléas climatiques ainsi qu’aux caprices de la nature : cette 
année par exemple je n’ai pas récolté de miel de sapin car les puce-
rons n’étaient pas au rendez-vous. »

Qu’est ce qui différencie le miel bio que tu produis des autres miels ? 
« Je ne place pas de ruches à moins de 3 km d’une culture intensive, 
j’applique un traitement à base d’acide organique qui ne laisse pas 
de résidus nocifs dans le miel, la nourriture hivernale est à base de 
sirop de sucre bio. Je suis contrôlé et mes produits sont certifiés par 
une société agréée »

Comment commercialises-tu ta production ? 
« Je vends à des épiceries, notamment à Strasbourg, je suis présent 
sur les marchés à Colmar le jeudi matin et à Neuf-Brisach le samedi 
matin et je vends à mon domicile, 60 rue du Général Dufieux en fin 
de journée. »

As-tu des messages à faire passer ? 
« Je remercie tous ceux qui soutiennent les abeilles et je sollicite leur 
compréhension pour les petites gênes qu’elles peuvent occasion-
ner. J’appelle tous ceux qui travaillent avec la nature à proscrire les 
produits qui agressent les abeilles tels que certains insecticides. Je 
recherche des emplacements pour mes ruches, à l’abri du vent et 
éloignés des habitations. »

Voilà donc encore un noble emploi créé à Lapoutroie. Alain mérite 
tous nos encouragements et vous êtes invités, chers lecteurs à pen-
ser à lui lors de vos achats, notamment en cette fin d’année.

        
  Roger CLAUDEPIERRE

Nos A griculteurs Innovent
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Rôle
La Constitution est la loi fondamentale qui définit l’architec-
ture des institutions de la France et précise ainsi les règles du 
fonctionnement du système politique et judiciaire de notre 
pays. C’est au Conseil constitutionnel de veiller au respect de 
la constitution. Ses décisions s’imposent aux pouvoirs publics 
et ne sont susceptibles d’aucun recours.
Le premier Conseil constitutionnel a été installé par le général 
De Gaulle le 5 mars 1959 au cours d’une cérémonie au Palais de 
l’Elysée. Avec le temps, son rôle s’est transformé en un contrôle 
du respect par le législateur des droits et libertés garantis par 
les textes fondamentaux de la République. Le Conseil consti-
tutionnel a ainsi assuré la protection de la liberté de l’ensei-
gnement, la non-rétroactivité de la loi, la liberté de la presse, 
la liberté d’accéder à Internet, le droit à la protection de la vie 
privée, la laïcité, la présomption d’innocence, l’égalité devant 
la loi et l’impôt (taxe carbone). Le Conseil constitutionnel est 
compétent s’il est saisi par le Président de la République, le 
Premier ministre, les présidents de l’Assemblée nationale ou 
du Sénat, par 60 députés ou 60 sénateurs, mais aussi sous 
certaines conditions aux justiciables qui peuvent contester la 
constitutionnalité d’une loi déjà promulguée.

Composition
Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres nommés 
pour neuf ans et non renouvelables. Les désignations se font 
par tiers tous les trois ans. Il est installé depuis l’origine dans 
l’aile Montpensier du Palais Royal. Les membres sont nommés 
soit par le Président de la République, soit par les Présidents 
du Sénat ou de l’Assemblée nationale. Les anciens prési-
dents de la République sont membres de droit à vie. Avant 
d’entrer en fonction, les membres, sauf les membres de droit, 
prêtent serment devant le Président de la République. Le Pré-
sident du Conseil constitutionnel, actuellement Jean-Louis 
Debré est nommé par le Président de la République parmi 
ses membres. La fonction de membre du Conseil est incompa-
tible avec l’exercice de tout mandat électoral. Les Conseillers 
sont appuyés dans leur fonction par une administration d’une 
soixantaine de personnes dirigée par un secrétaire général.
Aujourd’hui, les 192 nations indépendantes dans le monde 
ont une constitution à l’exception du Royaume-Uni, de la Nou-
velle Zélande et d’Israël.

Hubert HAENEL 
est nommé au Conseil constitutionnel

Le 12 mars 2010 a eu lieu la prestation de serment devant le Président de la République de trois nouveaux membres 
du Conseil Constitutionnel dont M. Hubert HAENEL qui fut maire de Lapoutroie durant quatre mandats de 1977 à 2001. 
Cette nomination suscita joie et fierté à Lapoutroie et bien au-delà. Il y eut de très nombreuses réactions élogieuses 
témoignant des qualités et des compétences de notre maire honoraire. Voyons maintenant d’un peu plus près ce qu’est 
le conseil constitutionnel.
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De l’accent, de l’accent
De l’accent, de l’accent, mais après tout en ai-je
Pourquoi cette faveur ;  Pourquoi ce privilège ?
Et si je vous disais après tout
Que c’est vous, qui pour nous semblez l’avoir très fort.
Que nous disons de vous, du Rhône à la Gironde,
“Ces gens là ! n’ont pas le parler de tout le monde”
Et que tout dépendant de la façon de voir,
Ne pas avoir d’accent, pour nous c’est en avoir.
Et bien NON ! Je blasphème, et je suis las de feindre
Ceux qui n’ont pas d’accent, je ne peux que les plaindre.
Emportant son accent familier
C’est emporter un peu sa terre à ses souliers.
Emporter son accent d’Alsace ou de Bretagne
C’est emporter un peu sa langue ou sa montagne.
Lorsque loin de chez soi, le coeur gros on s’enfuit
L’Accent, mais c’est un peu le pays qui vous suit.
C’est un peu, cet accent, invisible bagage,
Le parler de chez soi , qu’on emporte en voyage.
C’est pour le malheureux exil obligé
Le patois qui déteint sur les mots étrangers.
Avoir l’accent! Enfin ! C’est chaque fois qu’on cause
Parler de son pays, en parlant d’autre chose.
NON ! je ne rougis pas de mon fidèle accent
Je veux qu’il soit sonore, et clair, retentissant,
Et m’en aller tout droit, l’humeur toujours pareille
En portant mon accent sur le coin de l’oreille.
Mon accent ! Il faudrait l’écouter à genoux,
Il nous fait emporter la Provence avec nous,
Et fait chanter sa voix dans tous mes bavardages
Comme chante la mer au fond des coquillages .
ECOUTEZ ! En parlant je plante le décor
Du torride midi dans les brumes du nord.
Il évoque à la fois les feuillages bleu-gris,
De nos chers oliviers aux vieux troncs rabougris,
Et le petit village où la treille splendide
Eclabousse de bleu la blancheur des bastides.
Cet accent là, mistral, cigales et tambourins
Et quand vous l’entendez, chanter dans mes paroles
Tous les mots que je dis CHANTENT la FARANDOLE !!!!!!!!!!........ 

Le Repas de nos aînés
On n’a pas tous les jours vingt ans 

L’atelier de couture est en fête
On oublie l’ouvrage un instant

Car c’est aujourd’hui qu’ Marinette
Vient juste d’avoir ses vingt ans

Trottins, petites mains et premières
Ont tous apporté des gâteaux
Et Marinette, offrant le porto,

Dit, joyeuse, en levant son verre 

On n’a pas tous les jours vingt ans
Ça nous arrive une fois seulement

Ce jour-là passe hélas trop vite !
C’est pourquoi faut qu’on en profite

Si le patron nous fait les gros yeux
On dira “Faut bien rire un peu !

Tant pis si vous n’êtes pas content
On n’a pas tous les jours vingt ans !”

Le patron donne congé à ses petites
Et comme le printemps leur sourit

A la campagne, elles vont tout de suite
Chercher un beau petit coin fleuri

Dans une auberge, en pleine verdure,
Elles déjeunent sur le bord de l’eau

Puis valsent au son d’un phono
En chantant pour marquer la mesure 

On n’a pas tous les jours vingt ans
Ça nous arrive une fois seulement

C’est le plus beau jour de la vie
Alors on peut faire des folies

L’occasion, il faut la saisir
Payons-nous un petit peu de plaisir

Nous n’en ferons pas toujours autant
On n’a pas tous les jours vingt ans !

Tous les amoureux de ces demoiselles
Sont venus le soir à leur tour

Et l’on entend sous les tonnelles
Chanter quelques duos d’amour !

Passant par là, prêtant l’oreille,
Un bon vieux s’arrête en chemin
A sa femme, en prenant sa main,

Lui dit “Souviens-toi ma bonne vieille...

On n’a pas tous les jours vingt ans
Ça nous arrive une fois seulement

Et quand vient l’heure de la vieillesse
On apprécie mieux la jeunesse
De ce beau temps si vite passé
On n’en profite jamais assez...

Et plus tard on dit tristement 
On n’a pas tous les jours vingt ans !”

22
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PROBLéMATIQUE :
A Hachimette il y avait un manque de possibilités de prome-
nades pédestres en dehors des routes ouvertes à la circula-
tion automobile.

Depuis 2 ans une équipe de « jeunes retraités » a pris les 
choses en main afin d’y remédier en créant de toutes pièces 
des nouveaux cheminements.

TRAVAUx ENTREPRIS :
Au cours de l’hiver 2006/2007, un sentier qui relie Hachimette 
à Lapoutroie en passant dans la forêt du côté exposé au sud 
(le Sabbat, les Schalandos) a été réalisé.

Au cours de l’hiver 2007/2008 les travaux de réalisation du 
sentier, qui à terme devrait permettre d’effectuer le tour d’Ha-
chimette en passant à mi hauteur permettant de dégager des 
points de vue intéressants sur le village ont été poursuivis.

Au cours de l’hiver 2008/2009 ce projet a été mené à son 
terme.
Ainsi il est possible d’effectuer maintenant cet itinéraire qui 
est balisé et sécurisé au mieux notamment au niveau des pas-
sages de clôtures.

MODIFICATION ENVISAGéE :
Actuellement cet itinéraire longe la route d’Orbey sur 150 m 
afin d’atteindre le Pont Masseney, cette partie est provisoire. 
Par la suite l’itinéraire passera à travers la zone industrielle 
pour atteindre une passerelle sur la Béhine qui permettra 
d’atteindre La Basse directement et en toute sécurité.

CARACTéRISTIQUES DE L’OUVRAGE :
Longueur : 5 km
Dénivelé positif cumulé : 150 m
Durée : 1 h 30 en marchant tranquillement sans arrêt
Balisage : anneau bleu
Points de départs possibles : 
Chemin des Romains, Croix d’Orbey 
 

Sentier : Tour d’Hachimette 
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Extraits de l’article de Michel HAILLANT paru dans le journal « L’Alsace » de décembre 1980 dont photo ci-dessous :

« On nommait cela l’exode et l’occupant en avait décidé ainsi à l’encontre de ceux qui avaient derrière la tête des idées 
un peu trop patriotiques. Les insoumis avaient eu trois heures pour faire leur valise. Ils étaient une bonne centaine à se 
rassembler le lundi 16 décembre 1940 devant la mairie en attendant les camions militaires qui les emmenèrent à Cernay 
puis en train à Huos, une petite localité de 450 habitants en Haute Garonne. Là bas, loin de leur pays, on les avait mis 
tous ensemble dans une colonie de vacances durant six mois en attendant de leur trouver du travail et des logements. 
Ils sont restés à Huos jusqu’au 17 avril 1945. »

70 ans déjà : 
les expulsés du 16 décembre 1940

Le 11 novembre 2003, une plaque en mémoire des personnes expulsées a été posée près de l’ancienne gare à Lapoutroie.
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ADM
Dans le cadre de l’animation musicale de la 
commune, l’ADM avait programmé les mani-
festations suivantes pour 2010 :

•	Le	 25	 avril	 en	 l’église	 d’Hachimette,	 c’est	 le	
groupe vocal Mélod’Hin qui a enchanté un 
public généreux avec son répertoire de chants 
Gospels

•	Le	18	juin	à	la	salle	des	loisirs	c’est	le	quintett	
à vent Pavlova qui nous venait d’Oxford qui 
a ravi le public par sa qualité musicale et sa 
gaieté.

Collecte de sang 
pour l’année 2011

➜	Vendredi 4 février

➜	Lundi 18 avril

➜	Mercredi  13 juillet 

➜	Vendredi 21 octobre 

Il est bon de rappeler que toute personne âgée de 18 
à 70 ans peut donner son sang, mais quelques impé-
ratifs restent :

✔	Peser plus de 50 kg
✔	Ne pas avoir eu de transfusion sanguine
✔	Ne pas avoir été malade ou pris d’antibiotiques 

dans les 15 jours avant votre don
✔	Ne pas avoir été chez le dentiste 
 dans les 7 jours avant votre don

Pour de plus amples renseignements l’EFS est 
là pour répondre à toutes vos questions au 
03.89.30.12.60 et sur le site www.efs-alsace.fr

Nous comptons sur votre présence et vous en remer-
cions par avance.

L’amicale de Lapoutroie-Hachimette

Cyclo-club du Canton Vert
Le temps fort de la section « vélo » de 

l’ASCL a été l’organisation de la « ran-
donnée du pays Welche » le di-

manche 20 juin. Plusieurs circuits 
de route te de VTT étaient propo-
sés, conduisant les cyclistes sur 

les versants alsaciens et vosgiens 
du massif des Vosges. La participa-

tion était moyenne (environ 200 per-
sonnes) dûe à a météo un peu fraîche, mais 

l’ambiance était très conviviale et chaque participant revenait 
enchanté de sa balade, aussi bien pour les paysages que pour 
l’accueil aux différents ravitaillements.

Par ailleurs, les sorties propo-
sées le dimanche matin sont 
des circuits traditionnels dans 
nos cols et vallées proches, 
mais également la participa-
tion aux randonnées organi-
sées par les autres clubs de la 
région.

L’autre événement de 2010 
a été la rencontre avec les cyclistes bretons de LANNILIS, vers 
le 14 juillet. Un petit groupe du club est parti en vélo à leur ren-
contre pour rouler ensemble quelques jours jusqu’à l’arrivée 
à Lapoutroie. La suite de l’organisation a ensuite été prise en 
charge par la section LLL de l’ASCL.
La saison 2011 reprendra au printemps, début mars.

CONTACTS
Isabelle Laurent : izalaurent@wanadoo.fr  
Jean-Paul Ory : ory.jean-paul@wanadoo.fr 
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Le souvenir français a été créé au cours de l’année 1887 en Alsace 
Lorraine occupée, par Monsieur NIESSEN, professeur d’origine alsa-
cienne. C’est une association nationale, reconnue d’utilité publique.
A Lapoutroie, la section locale a été créée en 1951 par l’aumônier 
militaire SCHULLER de Colmar et Monsieur Pierre ZIMMERLIN ; il en 
a été le premier président. Monsieur François MASSON lui a succédé  
puis Monsieur MATHIEU de 1989 à 1997, devenu président honoraire 
depuis cette date. Lors de l’assemblée générale du 26 avril 1997 un 
nouveau président est élu : Monsieur Jean-Louis MUHR. Aujourd’hui 
le comité comprend : Mesdames Yvonne ROMANENS, Hélène PAR-
MENTIER, secrétaires ; Madame Véronique BARET, trésorière ; 
Monsieur Yves FLORENCE, vice-président. Au cours des années, 
nous avons rattaché à notre section LE BONHOMME et FRELAND.

Le rôle du Souvenir Français :
Nous avons une triple mission à accomplir statutairement.

➜	Conserver la mémoire de ceux et celles qui sont morts pour la 
France, tout au long de l’histoire ou qui l’ont honorée par de 
belles actions.

➜	Veiller et participer à l’entretien de leurs tombes, ainsi que des 
monuments élevés à leur gloire. D’abord et sans cesse veiller, 
c’est-à-dire chercher, découvrir, définir une tombe, un monu-
ment à l’abandon. Ensuite, et si besoin est, participer à l’entre-
tien, hélas parfois à leur rénovation. Participer, cela veut dire 
organiser, animer l’action comme des familles, des associations 
UNC/AFN, des amicales. Or, nous faisons bien d’autres choses, 
mais, il ne suffit pas de bien faire, encore faut-il le savoir. Je 
n’oublie pas non plus, les marraines des tombes qui assurent 
l’entretien des tombes des carrés militaires, la quête annuelle 
qui exige beaucoup de dévouement, mais dont les résultats 
nous sont indispensables.

➜	Transmettre le flambeau du Souvenir aux générations succes-
sives. Cette mission est, à n’en pas douter, la plus difficile à rem-
plir et cela pour trois raisons principales :

➜	Ces jeunes qui nous entourent dans nos familles, ou que 
nous croisons dans la rue « ils ne sont pas comme nous ». Il 
faut donc faire un effort d’imagination pour les approcher, 
témoigner et échanger.

➜	Il est plus facile de se croiser que de se rencontrer, de criti-
quer, de comprendre. Nos jeunes descendants savent être 
généreux quand ils le veulent. Ils savent ce que sont le ci-
visme et le patriotisme, encore faut-il leur donner l’occasion 
de le prouver.

➜	A vous qui participez directement à l’action de notre asso-
ciation nationale, vous méritez notre reconnaissance, car 
nous ne sous-estimons ni vos difficultés quotidiennes, ni 
vos efforts pour réussir.

Jean-Louis MUHR,
Président du Souvenir Français

Les cours ont repris, studieux mais au gré de 
la météo, aux quatre coins de nos deux 

villages (à Orbey, sur le terrain de la 
Camme et au COSEC, à Lapoutroie sur 
le terrain des Buissons et dans la salle 
des loisirs), avec 12 créneaux horaires 
chez les jeunes (garçons et filles de 5 

à 18 ans, tous les jours du mardi au sa-
medi), et 5 créneaux chez les adultes, de 

débutant à très confirmé.

Chez les petits (et les petites !) il s’agit d’abord 
d’une activité ludique cherchant à développer la dextérité, la coordination, 
la mobilité des enfants et leur perception de la trajectoire de la balle, par 
des jeux et des exercices variés. Ensuite de les amener progressivement à 
faire des échanges réguliers et à jouer des points, avec les bons gestes qui 
leur permettront de progresser. Puis de les encourager à se perfectionner, et 
à s’entraîner pour acquérir un bon jeu et être efficaces.

Plus grands, les plus motivés sont amenés progressivement à la compétition 
dès 9 - 10 ans, dans les tournois internes au club, ou dans les championnats 
départementaux par équipes. Ils se frottent alors aux autres jeunes des 
clubs des environs, ou du département. Le TC du Faudé a ainsi engagé en 
2010 quatre équipes de jeunes dans le championnat du Haut-Rhin, avec 
une belle réussite à la clé :

Notre équipe de garçons, 13-14 ans (avec Geoffrey, Amaury, Léon, Hugo et 
Gwenaël) a d’abord terminé première, invaincue, de sa poule de qualifi-
cation, en seconde division. Ensuite en demi-finale départementale, elle a 
battu l’équipe du TC Lutterbach, qui était elle aussi en tête de sa poule ; puis 
par sa victoire en finale contre l’équipe du TC Ensisheim, elle est devenue 
championne du Haut-Rhin. Battue de justesse par l’équipe du TC Bischwil-
ler, championne du Bas-Rhin, elle est donc vice-championne d’Alsace.

Les adultes du club ne sont pas en reste : notre équipe féminine I a été coif-
fée sur le fil par l’équipe I de Rixheim pour la première place dans sa poule 
qualificative et la montée automatique en 1ère division, alors que l’équipe 
masculine I, qui termine première invaincue de sa poule, montera la saison 
prochaine en seconde division départementale.

À ne pas oublier : Pour les adultes, le tennis-loisir au club. Tous les membres 
du club ont accès libres et gratuits aux deux terrains gérés par le club, après 
réservation (très simple et très pratique) sur le site internet du club :
http://tennisfaude.com
Garder la forme en courant après la petite balle jaune, suivre des cours 
d’initiation, mais aussi aller jouer avec ses enfants, par beau temps, au 
grand air, quoi de plus plaisant. 

Une nouvelle rentrée 
pour le Tennis-Club du Faudé 

(Orbey-Lapoutroie)

Le Souvenir 
Français
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Association 

La Pêche...

L’apprentissage de la rivière 
pour les jeunes du club mouche

de la société de pêche ’’  Espérance ’’
de Lapoutroie

Les écoliers découvrent l’étang du Devin

Sortie organisée par le vice Président

de la Société de pêche ’’ Espérance ’’

de Lapoutroie
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Janvier
16 janvier : Jeux d’hiver…divers jeux
  Ludothèque – Salle des Loisirs
23 janvier : Repas des ainés
  Salle des loisirs

Février
19 février : Concours de belote
  Amicale du personnel communal – Salle des Loisirs

24 février :  Spectacle de marionnettes
  organisé par la Bibliothèque
  Foyer Saint-Martin

Mars
5 mars :  Concours de belote
  Ascl – Liaison Lapoutroie Lannilis

12 mars : Bal de Carnaval
  Salle des Loisirs – Classe 58

26 mars : Bal country
  Salle des Loisirs – Section Country

Avril
9-10 avril :  Stage national Iaïdo

17 avril : Marché aux puces
  Judo-club Busen

Juin
12 juin :  Fête au Pays Welche
  Comité d’animation

21 juin : Fête de la Musique

Juillet
14 juillet : Foire commerciale et paysanne
  Amicale du personnel communal
  Fête nationale, défilé, feu d'artifice

 
Décembre
3-4 décembre : Marché de Saint-Nicolas
  ASCL
Fin décembre : Concert de la Concordia

2011 Le calendrier des manifestations
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Etat Civil 2010
Naissances
5 janvier  : Arthur
  de Coraline BOEHLY et Ange LOING

7 janvier  : Elif
  de Nevin et Hakam GENC

22 février  : Clément
  d’Emilie BERTOLOTTI et Benoît ANCEL

1er mars  : Timéo
  de Mélanie QUENTIN et Julien LOISELIER

4 mars  : Clémentine et Colin
  de Sandrine MULLER 
  et Lionel VILMAIN 

17 avril  : Louane
  D’Aline DIDIERJEAN et Manuel FERREIRA
 
1er mai : Anaïs
  De Sophie LAMBERT 
  et Nicolas PETITDEMANGE
 
22 mai : Arda
  De Mehtap GUNES et Duran DEMIREL

 3 juin : Manon
  D’Angélique BARLIER et Vincent MINOUX
 
7 juin : Louane
  De Karine GAVOILLE et Wilmarck PRIN 

22 juin : Alya
  De Fouzia OUZIR et Daniel TROTTE

25 juin : Asaël
  De Léa KUNTZMANN et Rémy PFLIMLIN

28 juin : Elyna
  D’ Emilie LAFEUILLE et Jonathan BLANCK

22 juillet  :  Alycia
  de Fanny OLRY et Olivier GAMBIER

27 juillet  : Charlie
  de Aude BATOT et Christian SPINNER
 
9 septembre  : Martin
  de Claire GUINAMARD 
  et David BATTMANN

5 octobre  : Myriam
  De Christelle PIU et Andrzej MATERAC

18 octobre : Philippe
  De Andrée HENRYON et Daniel HENRY
 
5 novembre : Roxane
  De Christelle FOEHRENBACH 
  et Olivier LEBARD

Alycia
Clémentine et Colin

Clément

Elyna

Louane

Myriam

Martin

Philippe

Arthur
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Mariages
26 mars  :  Natalia MIRONOVA et Jacques COGITORE

27 mars :  Jessica STEPHENS et Julien DEMANGEAT

9 avril  :  Amandine ANTOINE et Sonny FEBRISSY

10 avril  : Ophélie DEMANGEAT et Benjamin LANG

11 juin : Brigitte BIRKENMEIER et Denis MARCHAL

 3 juillet  : Caroline CHAZALETTE et Matthias DEGOUY

 21 août  :  Jane MARTIN et Sébastien BUOB

 21 août  : Isabelle CANDON et Jeffrey ROULOT

 4 septembre  :  Frédérique DEMAY et Jean-Pierre BEDEZ

13 novembre   : Fouzia OUZIR et Daniel TROTTE

14 janvier : Jeanne GEIGER 
 née BITZENHOFFER  
 88 ans
9 janvier : Henri CONREAUX  
 81 ans
17 janvier : Marthe ANTOINE
 née MARCHAL  
 82 ans
17 janvier : Madeleine EICHE 
 née FINANCE  
 83 ans
20 janvier : Marie-Thérèse ANCEL 
 née COLLIN   
 84 ans
24 janvier : Suzanne BALTHAZARD  
 née PARMENTIER  
 97 ans
7 février : Jean ZIMMER  
 79 ans

14 février : Urbain TORANELLI  
 78 ans
28 février : Emile LOCICERO  
 93 ans
28 mars : Frédérique LORENTZEN  
 née ALEXANDRE  
 89 ans
14 avril : Marie BERTOLI 
 née BERTRAND  
 97 ans
25 avril : Marie ANTOINE 
 née DEPARIS  
 96 ans
28 mai : Anna SIMON 
 née RONECKER  
 96 ans
29 juin: Albert KLIEBER   
 76 ans
4 juillet: Bernardino RUBIO  
 74 ans

22 août :  Joséphine MARCHAL  
 81 ans
 4 septembre : Paul PETITDEMANGE  
 88 ans
 7 septembre :  Georgette GAUDEL 
 née ANCEL   
 85 ans
15 septembre : Joseph ANCEL  
 91 ans
17 septembre :  Joséphine MULLER  
 87 ans
3 octobre : Pierre FAURIE  
 80 ans
4 novembre : Marcel DIDIER  
 97 ans
13 novembre : Marie-Pierre ANTONY 
 55 ans

Décès

Natalia et Jacques

Jessica et Julien

Isabelle et Jeffrey
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"Quand on laisse mourir le feu de Noël,
il n’y a plus qu’un moyen de le rallumer.
 C’est d’aller chercher le feu des étoiles."

Ne laissons pas mourir en nous le feu et gardons allumée la flamme de 
l’Espérance, de l’Amour, de la Foi et de la Paix

Que la magie de Noël
Vous apporte joie et gaieté 

Dans vos foyers.
Qu’elle soit le prélude 
D’une nouvelle année

Emplie de bonheur, de paix
Et de sérénité pour vous

Et ceux qui vous sont proches.

Joyeux Noël et très belle année 2011.
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