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Le mot du Maire
Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,
Ce bulletin municipal de Noël m’offre une nouvelle fois l’occasion 
de m’adresser à vous et nous permet de jeter un regard sur l’an-
née 2012 pour nous remémorer ensemble les événements, petits 
et grands, qui l’ont marquée.

Ces quelques pages sont, pour chacun d’entre nous, l’occasion de 
nous arrêter un instant sur la vie de notre village qui s’égrène au 
fil des jours, de revivre certaines émotions, de retrouver celles et 
ceux qui nous ont quittés et tous ceux qui enrichissent notre vie 
quotidienne.

L’année 2012 a été marquée par de grands changements. La 
« crise » s’est encore aggravée sans que personne ne sache vrai-
ment ni quand ni comment nous en sortirons… si nous en sortons 
un jour.

La morosité gagne peu à peu notre société qui attend des jours 
meilleurs où tout redeviendra comme avant, le fatalisme, parfois 
entretenu, les nouvelles souvent négatives laissent peu de place 
à l’enthousiasme dont elle aurait besoin pour sortir de cette situa-
tion.

Plutôt que d’espérer retrouver un passé qui ne reviendra plus, ne 
devrions-nous pas nous interroger, réfléchir et imaginer un ave-
nir différent ? En effet, la société de consommation sans limite du 
toujours plus, plus vite, plus loin, du chacun pour soi, de l’indi-
vidualisme, de la réussite par l’argent est sans doute en voie de 
disparition. Elle a désormais montré ses limites, des ressources 
naturelles qui s’épuisent, des pauvres qui le sont de plus en plus 
et, à l’opposé, des riches qui le sont également de plus en plus, 
que ce soit au niveau des individus ou des états.
Cette situation peut aussi être une véritable chance si on veut 
bien ne pas céder au défaitisme ambiant.
D’autres modes de vie peuvent exister, en rupture avec les modes 
de consommation, de déplacements et d’attente du passé.

Une société nouvelle est à imaginer, nous devons apprendre à la 
construire, une société basée sur une plus grande solidarité, sur 
de nouveaux comportements plus respectueux des ressources 
humaines et naturelles qui remet les hommes et l’environnement 
au cœur de nos préoccupations quotidiennes.

Il nous faut sans doute apprendre à remettre en question ce que 
nous avons appris depuis des générations, consommer moins et 
mieux, ne pas dépenser plus que ce que l’on gagne, apprendre 
à mieux partager, gaspiller moins, se déplacer autrement, être 
moins exigeant et se contenter de ce qui est à notre portée.

Ce ne sera pas facile car tous nos comportements seront à revoir 
au fil des années qui viennent.

Toutefois, les raisons d’espérer sont nombreuses, chaque jour 
nous montre les richesses qui sont en nous et autour de nous.

Notre commune comme celles des alentours n’est pas épargnée 
par cette situation, les conditions financières sont de plus en plus 
difficiles, les aides extérieures de plus en plus difficiles à obtenir 
et une rigueur budgétaire s’impose chaque jour. L’aide sociale ne 
cesse d’augmenter mais plus que la détresse matérielle c’est la 
détresse morale à laquelle nous sommes confrontés

En cette période de Fête et de Partage, je forme le vœu qu’en-
semble nous saurons engager notre territoire vers une transition 
qui nous permette de bâtir cette société plus solidaire.
Je forme également le vœu avec vous que la nouvelle année soit 
riche d’événements 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 2013 faite de Bonheur, de Paix, de Partage 
et de Joie. 

Votre Maire,
Jean-Marie MULLER
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Le centième anniversaire
de l’église paroissiale

Dimanche 7 octobre, une nombreuse assemblée a assisté à la messe célébrant le centième anniversaire de la consécration de 
l’Église le 3 octobre 1912.
La messe était concélébrée par Mgr Dollmann évêque auxiliaire et les prêtres de la communauté de paroisses du pays welche. 
Tel que l’autorise le Concordat en vigueur en Alsace, M. le Maire a prononcé une allocution consacrant une large part au finan-
cement et à la construction proprement dite, en insistant sur le fait que 80 % du financement provenait de quêtes auprès des 
paroissiens. Mgr Dollmann a prononcé l’homélie surtout consacrée au sens donné à la prière.
L’après-midi fut consacrée à une exposition d’objets religieux anciens et à la remise ou la vente de l’ouvrage sur l’historique de 
l’Église rédigé par M. Germain MULLER.

Un peu d’histoire :
Les trois premières églises.
La première église fut construite au 11eme siècle et fut sans doute bénie par le pape Léon IX. La deuxième église construite en 1502 
et transformée en 1730 se trouvait juste derrière l’actuelle mairie. Cette église fut construite grâce à la contribution de Guillaume de 
Ribeaupierre, Seigneur du Hohnack. En 1750, survint un incendie qui détruisit l’église et 23 maisons. La troisième église fut consacrée le 
15 juin 1760 et transformée plusieurs fois jusqu’en 1869.

L’église actuelle.
C’est en 1893 que naît le projet de construction de l’église d’aujourd’hui. C’est l’objet de vives luttes entre une partie du conseil munici-
pal et les autorités paroissiales, les uns préconisant un agrandissement, les autres une reconstruction. La reconstruction l’emporte grâce 
à la persévérance du curé Rhein et de son vicaire l’abbé Prince.
La première pierre est posée le 15 juin 1911 et l'église est consacrée 
par l’évêque Zorn Von Bulach, évêque auxiliaire de Strasbourg.
Les dimensions :
➤ Longueur : 54 mètres
➤ Largeur : 20 mètres
➤ Clocher : 52 mètres
Le financement :
➤ État : 33 000 Marks or  soit 12 %
➤ Commune : 20 000 Marks or soit 7 %
➤ Paroissiens : 227 000 Marks or soit 81 %
TOTAL 280 000 Marks or soit 3 596 000 E de 2012.



4 5

Pendant la première guerre mondiale, l’église est frappée par une dizaine d’obus. Un engin explose dans la voûte du chœur. 
Malgré la maîtrise de l’incendie qui s’en suit, la voûte principale et la tour sont fort endommagées. L’autel Saint Joseph est complètement 
anéanti. Le 30 mars 1917, les cloches sont réquisitionnées ainsi que celles de Hachimette et Ribeaugoutte. 
La grosse cloche Sainte Odile datant de 1790 échappe à la réquisition. L’une des cloches sera retrouvée en 1919 dans une fonderie à 
Berlin. La cloche Sainte Odile est donc la seule à sonner lors des fêtes de la victoire en 1918.
En 1935, on décide de confier la décoration picturale du chœur à une sommité de l’époque en matière d’art religieux : Maurice DENIS qui 
décrit en quatre peintures murales les faits essentiels de la vie de Sainte Odile. 
En dehors de la destruction de vitraux la deuxième guerre mondiale ne fait pas d’autres dommages.

Fresque 
de Maurice 
DENIS
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Les travaux réalisés en 2012
Participation à la rénovation des logements 
à Hachimette : 51 428 €
Entretien des bâtiments communaux : 52 254 €
Éclairage public : 12 739 €
Signalisation et radars pédagogiques : 9 055 €
Aménagements au cimetière : 29 326 €
Conformité des aires de jeux : 14 798 €
Voirie partagée : 69 039 €
Entretien de la voirie : 181 879 €
Achats divers : 27 699 €
Achats de terrains : 25 811 €
Protection des captages : 6 042 €
Achat de compteurs d'eau : 4 808 €
Entretien du réseau d'eau : 41 000 €
TOTAL : 525 878 €
 
Détail de l'entretien de la voirie : 
Chemin accès Hubert PIERREVELCIN : 7 911 €
Chemin d'accès au "Bouton d'Or": 23 040 €
Chemin des Embetsches (1ère partie) : 24 505 €
Chemin des Embetsches (2ème partie) : 16 131 €
Dépôt communal : 2 456 €
Chemin de la forêt : 5 451 €
Ateliers municipaux, chemin d'accès : 9 915 €
Parking au 71 rue Dufieux (tabac) : 3 498 €
Réfection d'enrobés (rustines, nids de poule) : 4 880 €
Rustines enrobés Hachimette : 1 550 €
Rustines enrobés diverses : 3 827 €
Travaux de gravillonnage au "Grand Trait": 17 471 €
Modification du virage accès "Les Alisiers": 11 223 €
Chemin de Froidegoutte : 15 454 €
Glissières de sécurité : 7 296 €
Chemin de Varingoutte : 21 028 €
Chemin de la Bohle : 2 700 €
Enrochement de la rue de la Weiss : 3 543 €
TOTAL entretien de la voirie : 181 879 €

Nouvel éclairage 
de la rue Macker

Rénovation de l'aire de jeux d'Hachimette

Réalisation d'un columbarium 
et d'un jardin du souvenir

Chemin de la Forêt

Chemin des EmbetschesChemin de Varingoutte
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Quelques travaux réalisés par le personnel 
technique de la commune

➤ Entretien du réseau d’eau potable (remplacement de vannes, 
de bornes d’incendie, recherche de nouvelles sources, entre-
tien des captages,….)

➤ Surveillance journalière du réseau d’eau potable (niveau 
d’eau dans les réservoirs, débits des sources, recherches de 
fuite,…)

➤ Pose d’un réseau d’assainissement collectif (rue Macker)

➤ Balayage des rues et des trottoirs

➤ Réparation et nettoyage des avaloirs, des saignées, curage 
des fossés,……

➤ Entretien de la voirie communale (accotements, nids de 
poule,…..)

➤ Travaux de maçonnerie (pavés, bordures, blocs marches,…..)

➤ Travaux de signalisation verticale et horizontale (marquage 
au sol, pose de panneaux et de radars pédagogiques,….)

➤ Rénovation des peintures dans les bâtiments communaux

➤ Surveillance et entretien du mobilier urbain et des aires de 
jeux

➤ Entretien de la chaufferie communale et suivi de son bon 
fonctionnement

➤ Entretien du réseau d’éclairage public et recherche d’écono-
mies réalisables sur les dépenses d'éclairage public (leds, 
ampoule basse consommation,….)

➤ Entretien du cimetière (désherbage des allées, création de 
points d’eau supplémentaires, évacuation des déchets, véri-
fication de la bonne tenue des monuments,….)

➤ Entretien des bâtiments communaux (électricité, sanitaire, 
menuiserie,….)

➤ Embellissement du village (plantations, fleurissement, tontes, 
débroussaillage,….)

➤ Nettoyage des containers et des bennes de tri sélectif

➤ Pose des décorations de Noël (sapins, guirlandes, illumina-
tions,….)

➤ Viabilité hivernale (régime d’astreintes, bacs à graviers, bali-
sage des ouvrages, déneigement, salage-gravillonnage,…)

➤ Ramassage scolaire

➤ Sortie pompiers

Défleurissement

Réfection d'avaloir

Suivi du bon fonctionnement de la 
chaufferie bois communaleTravaux d'assainissement de la rue Macker

Travaux d'assainissementTravaux de remblais et de compactage
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La protection des captages
Le code de la santé publique prévoit la création de périmètres de protection autour des captages d’eau afin d’assurer que l’eau 
destinée à la consommation humaine soit propre et prévenir les causes de pollution susceptibles d’en altérer la qualité.
C’est pourquoi la commune a entrepris de démarrer cette opération en 2011.

La voirie partagée
Dans le cadre d’une démarche nationale engagée en 2008 avec entre 
autres objectifs : la qualité des espaces publics et la pratique de 
mobilités douces, la communauté de communes a invité chacune 
d’elles à créer une zone répon-
dant à ces objectifs. 
Jusqu’à ce jour, la rue était pen-
sée autour de la circulation auto-
mobile :
➤  une chaussée linéaire et large,
➤ des places de stationnement,
➤ des trottoirs pour protéger les 

piétons.

Désormais, avec la voirie partagée, 
la rue est rendue à tous les rive-
rains et usagers : habitants, com-
merçants, élèves des écoles, grâce 
à des aménagements qui réduisent 
très sensiblement la vitesse auto-
mobile. C’est dans ce but qu'une 
première série d'aménagements 
ont été réalisés en face de la mai-
rie et dans la rue du Dr Macker qui 
conduit aux écoles.

Rénovation de l'ouvrage de captage 
d'une source (secteur des Mérelles)

Aménagement du  périmètre de  
protection des captages d'eau potable
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Massif de l'oie

Fleurissement le long de la rivière

Fleurissement près de l'aire de jeux d'Hachimette

Fleurissement école primaire

Fleurissement devant la mairie
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Vœux 2012
Catherine MARTIN

Médaille de la famille française
Bronze 4 enfants

Denis PIERREVELCIN
Médaille d’honneur départementale  

et communale
Donneurs de sang :  Jean-Paul WERTH

Médaille de la reconnaissance 
du sang du Haut-Rhin

René BRUN
Médaille de la vie associative.

Fleurissement et décorations de Noël
Marcelle DE MISCAULT, Sabine MARTIN, 

Soraya DELFINO, Josette MARCHAND, 
Laure RAFFNER, Marie ANCEL, Josiane POIRET, 

Claudine RAFFNER, Chantal DEFRASNE, 
Chantal GAUDEL, J-Paul WERTH, 
Michaël POIRET, Roland SUTTER, 

Jean-Pierre DUPORTAIL, Jean ANCEL
Jeunes sportifs

Xavier GAUDEL, Lucille NAIKEN, 
Geoffrey ANTONY, Victor CLAUDE, 

Raphaël DEPARIS

Fête des voisins

Inauguration appartement Colmar Habitat Ste Richarde

Repas des aînés

"jeux
d'hiver...
divers jeux

Fête au Pays Welche

Temps Forts
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2012 : année du recensement
Le recensement a lieu tous les 5 ans pour les communes 
de moins de 10 000 habitants et tous les ans par sondage 
pour les autres villes. Il s’est déroulé en janvier février à 
LAPOUTROIE.

Les objectifs : établir la population légale afin d’établir :
➤  le nombre de conseillers municipaux et le mode de scrutin,
➤  le montant de la dotation globale de fonctionnement,
➤  les règles d’adjudication des marchés,
➤  des statistiques démographiques,
➤  des bases de sondage pour de futures enquêtes INSEE.

Merci à vous tous d’avoir réservé un bon accueil à nos agents 
recenseurs.

Maisons fleuries et fleurissement

2012 : une année d’élections
Pas moins de 4 dimanches ont mobilisé les électeurs en 2012.

C’est tout d’abord pour les élections présidentielles les 22 avril 
et 6 mai qui voient une participation de 83.4 % et 82.3 %. Au se-
cond tour, Nicolas SARKOSY l’emporte avec 53.8 % alors qu’au ni-
veau national, François HOLLANDE est élu président avec 51.6 %.
Suivent les élections législatives les 10 et 17 juin avec une par-
ticipation de 59.1 % puis 53.4 %. Au second tour, Jean-Louis 
CHRIST remporte 56.9 % alors qu’au niveau de la circonscription 
il l’emporte avec 63.5 % contre 36.5 % pour Henri STOLL.
Encore merci à tous les bénévoles qui se sont mobilisés et ont 
permis le bon déroulement de ces scrutins.

Deux nouveaux commerces dans la commune
Vous cherchez des articles pour des enfants de 
0 à 10 ans ? Trésors de mômes à Hachimette près 
de l’ancienne gare répond à vos attentes : livres, 
jeux et jouets, puériculture, vêtements de 0 à 
10 ans, couches lavables, produits de soin et de 
décoration. Coralie vous attend du mercredi au 
vendredi de 9 h 30 à 12 heures et de 14 heures à 

18 heures (sauf le mercredi 17 heures) et le samedi de 14 heures à 17 heures - E-Mail : tresorsdemomes@gmail.com

Pour acheter un bouquet de fleurs, inutile d’aller loin : 
Fleurs Anaïs est là pour vous : Sandrine vous accueille 
au 48 rue du Général Dufieux à Lapoutroie le matin du 
dimanche, lundi et mercredi, matin et après-midi les 
autres jours et le samedi en non-stop de 10 heures à 
19 heures Les livraisons à domicile sont possibles
E-Mail : contact@fleurs-anais.fr



LA CONCORDIA A FAIT SON CINÉMA
Pour célébrer dignement et joyeusement 
le 120ème anniversaire de sa création, la 
Société de Musique CONCORDIA a orga-
nisé un magnifique concert spectacle sur 
le thème du cinéma.

Les musiciens de la Concordia et de l’Har-
monie Sainte Cécile de Sigolsheim s’étaient 
costumés pour la circonstance et représen-
taient des personnages de cinéma célèbres.

Le public venu nombreux a ainsi pu croiser 
parmi beaucoup d’autres, Tintin et le capi-
taine Haddock, Indiana Jones, Laurel et Har-
dy, Marylin Monroe, Charlot ou encore Don 
Camillo et Peponne ainsi que le redoutable 
pirate Jack Sparrow.

Le programme était entièrement composé 
de musiques de films dirigées par les quatre 
directeurs qui ont conduit la Concordia de-
puis 20 ans.

Après un rappel de la création de la société 
le 15 août 1892 et des grandes étapes de 
son histoire, la Concordia a interprété les 
musiques de films célèbres.

Titanic, la soupe aux choux, pirates des Ca-
raïbes, la vie est belle, les choristes, les cha-
riots de feu, Marry Poppins ou Gladiators 
ont entraîné les spectateurs dans une soirée 
de magie et de rêve.
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Fête   de la Musique

Concert de la Chorale Sainte-Cécile 
à Hachimette

Concerts ADM
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La bibliothèque municipale offre à tous les habitants de Lapoutroie et des environs la possibilité d’emprunter toute l’année 
pour une somme modique, une grande partie des nouveautés littéraires ou des grands classiques contemporains. Les amateurs 
de lecture ne sont jamais déçus et chacun y trouve son bonheur. À cela s’ajoutent également, de nombreuses animations, ren-
contres ou spectacles qui animent les rayonnages.
Ainsi, au courant de l’année 2012 de nombreuses expositions ont éclairé nos visiteurs qui sont partis tour à tour, à la découverte 
des chats, de la diversité des faires parts de naissance ou de la biographie d’Auguste Bartholdi.
Mais d’autres animations ont également jalonné l’année, en voici quelques morceaux choisis :

Un Après-midi fantastique 
avec Chimères et 
Burgelkotts !
C’est sous un soleil radieux le mercredi 
29 février, qu’une trentaine de per-
sonnes, enfants et parents confondus, 
se sont plongés au côté de Martin Hu-
bert, dans la recherche frénétique de 
chimères et autres gnomes qui peuplent 
traditionnellement nos villages. À travers 
une balade merveilleusement contée, 
Martin Hubert nous a présenté les « Bur-
gelkott », les « Russule » et autres gnomes 
qui vivent tout près de chez nous. Une 
manifestation improvisée, une rencontre 
avec un professeur loufoque, un crime 
odieux dont la victime n’est autre qu’un 
pauvre chat jaune et tout le monde s’est 
retrouvé immergé dans un monde paral-
lèle où créatures fantastiques et ren-
contres improbables se mêlent.
Au bout de cette histoire, les enfants se 
sont retrouvés pour un atelier de créa-
tion : écorces, mousses, racines… et 
quelques outils ont permis de donner 
naissance à leurs propres personnages. 
Histoire de contribuer au repeuplement 
de la vallée en gnomes, voir inventer de 
nouvelles espèces…
Un très bel après-midi pour petits et 
grands ! Et faites attention où vous met-
tez les pieds… les Burgelkotts veillent…

Un spectacle pour les 
toutes petites oreilles
En ce jeudi 5 avril, les plus grands étant à 
l’école, il restait un vrai moment à consa-
crer aux 0- 3 ans. Pour cela l’Association 
« Par Monts et par Mots » et la biblio-
thèque de Lapoutroie ont programmé un 
spectacle de Sylvie ARNAL, intitulé « Toc, 
Toc, Toc, qui toque là » à la salle des 
ventes de Lapoutroie.

Une quinzaine d’enfants accompagnés 
de leurs parents ou de leur nounou 
étaient venus à la rencontre du chat gris 
qui rôde la nuit, de l’histoire du petit 
pois, ou des chansons de l’empereur. Et 
malgré le jeune âge des spectateurs, ils 
restèrent captivés en écoutant les douces 
mélodies de Sylvie ARNAL. Son, toucher, 
odorat les sens étaient en éveil rendant 
le spectacle incroyablement vivant.
Ce public étant peu sollicité habituel-
lement, tout le monde a apprécié le 
moment. Rendez-vous très bientôt pour 
d’autres rencontres

Sensationnel ou la (re) 
découverte de nos sens
Voir, Sentir, entendre, toucher ou goû-
ter… Tous les sens étaient en éveil. Grâce 
à une exposition très interactive qui s’est 

déroulée du 8 octobre au 9 novembre 
2012, l’ensemble des écoliers de Lapou-
troie a pu découvrir les mécanismes de 
fonctionnement des sens et se lancer 
dans différents défis de reconnaissance. 

Quand il s’agissait de goûter, il fallait 
retrouver le sucré, l’amertume, le salé 
ou l’acidité. Et la surprise ne fut pas tou-
jours bonne, de nombreuses grimaces 
auraient pu servir aux photos illustrant 
Halloween ! 
Les enfants ont pu également se rendre 
compte que notre vue était parfois trom-
peuse, et que le cerveau s’engouffre sou-
vent dans des raccourcis étonnants. Tan-
dis que pour l’odorat rien de plus difficile 
que de situer des odeurs sans aucun 
support visuel ! 
Enfin le toucher et l’ouïe n’étaient pas en 
reste, chacun devant identifier les sons 
entendus ou les objets ressentis grâce au 
seul sens sollicité.

Tous sont repartis ravis de ces (re) décou-
vertes en étant convaincu que seule l’as-
sociation de plusieurs de nos sens, nous 
permet réellement d’appréhender notre 
environnement.

Une année pleine d’histoires à la bibliothèque !
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La ludothèque est un espace convivial où les amateurs de jeux se retrouvent pour 
jouer sur place ou emprunter. En plus d’être un espace de vie ludique, l’équipe d’ani-
mation propose tout au long de l’année de nombreuses animations à destination de 
tous les publics.
Retrouvez en mots et en images quelques-uns de ces moments de plaisirs partagés :

DES JEUX POUR TOUS !
La Ludothèque proposait, le mercredi 
25 avril, un après-midi de jeux à la salle 
des ventes pour tous les enfants âgés de 
6 à 16 ans. Et c’est près de 25 enfants qui 
s’y sont finalement donné rendez-vous. À 
travers des jeux de société mais aussi des 
jeux surdimensionnés ils ont passé un 
vrai moment de rencontre et de partage. 
Certains parents ayant décidé d’accom-
pagner leurs enfants dans de franches 
parties de rigolade grâce au Halli Galli ou 
au Diamant, ils sont tous repartis ravis de 
ces (re) découvertes.

UNE JOURNÉE DE JEUX 
POUR LES ÉCOLIERS
Les vacances approchaient, et c’est tou-
jours ces derniers jours d’école que les 
enfants préfèrent ! Avec cette fois-ci, 
une raison supplémentaire à leur argu-
mentaire : un long moment dédié aux 
jeux dans tous ses états. En effet, la Lu-
dothèque a proposé une nouvelle fois 
à tous les écoliers de Lapoutroie de se 
retrouver dans la Salle des loisirs autour 
des jeux géants ou des dernières nou-
veautés en matière de jeux de société. 
Les enfants ont conjugué à tous les temps 

le verbe « jouer », classe après classe. 
Chacun a pu y trouver son compte, les 
plus jeunes se délectant du toboggan à 
billes, alors que les CM2 se défiaient au 
weykick ou au Rolit ! Stratégie, adresse, 
réflexion, tous ces éléments étaient réu-
nis dans la trentaine de jeux proposés. 
Un vaste programme qui n’a rien à envier 
à une dure journée d’école.

GÉANT… LES JEUX ! POUR 
VOIR LE JEU… EN GRAND !
C’est sur la place de la mairie où se dé-
roulait la soirée d’accueil des estivants, 
que la Ludothèque a posé ses jeux sur-
dimensionnés, le lundi 23 juillet. Ce qui 
a fait le bonheur des enfants mais aussi 
des adultes qui ont partagé le plaisir de 
jouer, que ce soit à des jeux d’adresse, 
de stratégie ou de coopération. Au milieu 
d’un nuage de bulles qui s’envolait vers 
les hauteurs, chacun a pu (re) décou-
vrir les classiques du genre. Stickasi, 
Puissance 4, Pyraos, Duo Cible et bien 
d’autres encore ont connu un vrai succès. 
Les touristes venus des quatre coins de la 
France se sont mêlés aux habitants de La-
poutroie pour tenter de remporter la par-
tie dans une ambiance très conviviale. 

Ravis des décou-
vertes ludiques, 
les vacanciers ont 
également pu dé-
couvrir les services 
de la ludothèque. 
Ils ont été contents 
d’apprendre qu’ils 
pouvaient emprun-
ter très facilement 
des jeux et jouets 
durant leur séjour 
ou passer un mo-
ment à jouer à la 
Ludothèque

On a bien ri… avec le cochon qui rit !!!!
C’est avec un réel plaisir qu’une dou-
zaine d’enfants s’est retrouvée à la Ludo-
thèque, le 26 septembre, pour s’affronter 
dans un tournoi d’un des plus grands 
classiques de nos Ludothèques : « Le 
Cochon qui rit ». 
À l’occasion du 80ème anniversaire de ce 
jeu, la ludothèque s’est associée à la So-
ciété Dujardin pour proposer un après-
midi de jeu où de nombreux lots étaient à 
gagner. Toujours fidèle à lui-même, le but 
du jeu n’a pas changé mêlant suspense, 
euphorie et désillusion, mais en amusant 
toujours autant, petits et grands ! 

Bravo à Noémie, Louise et Alice, grandes 
gagnantes du concours ! 
Mais cet après-midi n’a fait aucun déçu 
puisque chaque participant est reparti 
avec un petit cadeau.

14 1515

Une année de folie à la Ludothèque
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La route de la soie 
passe par Lapoutroie
Histoire :
Une légende parmi d’autres : au 28e siècle avant J.C. en Chine, un cocon tombe dans la tasse de thé d’une princesse. En voulant 
l’extraire de sa boisson, elle commence à dérouler le fil… On imagine la suite.

Le plus vieux fragment de soie découvert 
en Chine date de 2 570 av. J.-C. L’histoire 
se poursuit pendant trois millénaires 
d’exclusivité, la Chine gardant jalouse-
ment son secret. L’art de la fabrication 
se transmet ensuite progressivement 
aux autres civilisations par le biais des 
pillards, des espions et des marchands. 
Arrivée en Europe occidentale à la fin 
du moyen âge, la production s’industria-
lise à partir du 19e siècle puis connaît 
un grave déclin lié entre autres aux épi-
démies qui touchent le vers à soie en 
France. Elle est redevenue une produc-
tion essentiellement asiatique. La route 
de la soie est ouverte par la Chine au 2e 
siècle, part de Pékin, passe au sud ou au 
nord du désert de Taklamakan avant de 
traverser le Pamir et rejoindre la Médi-
terranée. Une autre route passait par 
l’Inde avant de rejoindre celle du Nord. 
Les caravanes comprenaient 100 à 500 
personnes et cheminaient environ un an 
avant d’atteindre leur destination.
En France, c’est François 1er qui donne 
l’impulsion en octroyant à la ville de Lyon 
en 1540 le privilège de la production 
de la soie. Lyon devient rapidement la 
capitale européenne de la soie. La pro-
duction de matière première est lancée 
par Colbert et vient surtout d’Ardèche, 
du Dauphiné et des Cévennes qui ver-

ront la plantation de plus de 4 millions 
de mûriers qui nourrissent les chenilles 
du bombyx capables après un gavage en 
règle de produire plus d’un kilomètre de 
fil de soie. Aujourd’hui, cette activité, la 
sériciculture n’existe quasiment plus.

À Lapoutroie, Henri Brion est l’un des 
rares à conserver la passion d’un métier 
vieux de plus de 5 000 ans. Dans sa ferme 
située à La Bohle, il commercialise des 
œufs (appelés graines) de ver à soie et 
des mallettes pédagogiques à destina-
tion des écoles.

L’incubation de l’œuf dure de 12 à 15 
jours. Les chenilles grossissent en se 
nourrissant de feuilles de mûrier, d’abord 
en lanières puis en feuilles entières. 
Après 28 jours, lorsqu’elles deviennent 
translucides, le cocon est 
prêt à être tissé. Le ver bave 
son fil de soie en s’enfermant 
dans le cocon. Après deux 
à trois semaines, le ver se 
transforme en papillon.

Voici un extrait du « Potin du 
ver à soie » que vous pouvez 
découvrir en intégralité sur le 
site d’Henri Brion : www.ver-
a-soie.com « VOILA ! Cela fait 
maintenant pile 20 ans que 

je me préoccupe sérieusement d'éle-
vage de vers à soie. En 1993, en Ardèche, 
nous plantons 3 000 mûriers et bâtissons 
une magnanerie de 300 m2 pour la pro-
duction de cocons (reportage d'Envoyé 
Spécial), puis en partenariat avec l'INRA 
et la société Euro chrysalide, nous nous 
tournons aussi vers la production d'œufs 
de vers à soie. Notre ferme séricicole 
devient alors un centre de formation 
pour des techniciens étrangers et un lieu 
d'élevage test pour de nouvelles variétés 
produites par l'INRA. En 2000 Euro-Chry-
salide s'effondre, entraînant encore une 
fois l'arrêt de la production de cocons en 
France. Il ne faut surtout pas que l'histoire 
débutée sous Henri IV s'arrête là ! Nous 
continuons donc la reproduction pour 
permettre, aux écoles, aux musées, aux 
familles et à quelques rares artisans, de 
maintenir ce patrimoine. Après un démé-
nagement en Alsace, l'aventure continue. 
Je participe également, comme consul-
tant, à l'élaboration de projets sérici-
coles, dont un en Suisse, très intéressant, 
de relance de la production de soie ».
Nous tenions à vous faire part de la pas-
sion d’un homme pour une activité origi-
nale.

Les oeufs

Quelques cocons

Les vers en plein repas
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Cheyenne HEYMANN
À compter du 1er septembre et pour une durée de deux 
ans, Cheyenne effectue une formation en alternance 
entre l’école maternelle de Lapoutroie et le lycée pro-
fessionnel Schweisguth de Sélestat en vue d’obtenir le 
CAP « petite enfance ».

Embauche 
de Christelle 

FOEHRENBACH
Suite au départ à la retraite de 
Jacqueline VICHARD, Christelle 
FOEHRENBACH a été embau-
chée à compter du 1er juillet 
en qualité d’adjoint technique 
chargée du nettoyage d’une partie de l’école primaire, de l’école mater-
nelle, des toilettes publiques. Christelle s’occupe également du service 
des repas des enfants au périscolaire.

Départ en retraite pour 
Jacqueline VICHARD
C’est en 1996 que Jacqueline succède Anne-Marie ANCEL, en qualité d’agent 
d’entretien chargée du ménage de l’école primaire. Se rajoutera quelques 
années plus tard l’entretien des locaux du périscolaire des P’tits Welches 
ainsi que le service des repas aux enfants. Après 16 années passées au ser-
vice de la Collectivité, nous souhaitons une longue et paisible retraite à Jac-
queline.

Embauche de Jérémy PERRIN
Jérémy est embauché depuis le  1er octobre 2012  dans les services tech-
niques après avoir obtenu son  brevet de technicien supérieur « travaux 
publics » réalisé en alternance auprès de la Commune.

Dans un avenir proche, il sera chargé, au sein de l’équipe technique, d’ac-
quérir l’expérience nécessaire pour mener à bien les missions qui lui seront 
confiées, à savoir :
➤ gestion du réseau d’eau potable (surveillance du réseau, recherche de 

fuites, relevés des compteurs).
➤ petits travaux de voirie et de génie civil (études, commandes, suivi et réa-

lisations).
➤  travaux d’entretien des bâtiments communaux.
➤ ramassage scolaire.
➤ viabilité hivernale.
➤ quelques tâches administratives (dossiers de consultation pour marchés publics, calendrier des astreintes,….).

Jérémy a passé avec succès, ses permis C (poids lourds) et D (transport en commun). Il est également sapeur pompier volontaire.
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Cérémonie 
du 11 novembre 

2012
Après la messe pour la paix, faute d’une 
météo clémente, la cérémonie s’est dé-
roulée dans la salle des loisirs. Un mor-
ceau de musique, puis ce fut le discours 
de M. le Maire consacré au sacrifice de 
nos soldats lors de la première guerre 
mondiale mais aussi, pour la première 
fois cette année aux soldats engagés 
dans la guerre d’Algérie.
Ce fut ensuite au tour des enfants ac-
compagnés de Mme Poisson et M. Christ 
de lire un poème sur la guerre 14/18 
puis un poème sur la guerre d’Algérie. 
Roger MARCHAND président d’honneur 
des anciens combattants prononça 
quelques mots sur la guerre d’Algérie 
avant l’énumération par les enfants des 
morts de Lapoutroie et du Bonhomme 
lors de cette guerre : Roger Busser, Ber-
nard Brunsperger, Gilbert Goulby, Jean-
Paul Pierrevelcin, Lucien Wirth, Alain 
Antoine, Gabriel Petitcolas, Aloyse 
Zann.
Suivirent la remise par Jean Marie Mul-
ler et René Brun du diplôme et de la 
croix du Djebel en bronze à MM Yves 
Florence et Gilbert Parmentier ainsi 
qu’un diplôme d’honneur de l’UNC aux 
deux classes ayant participé. La céré-
monie se clôtura par un pot offert par la 
commune pour l’amitié et la paix.

Le drapeau
Le brouillard de décembre au loin voilait la plaine,
Les morts dormaient, fauchés comme des épis blonds,
La mère grelottant sous son manteau de laine,
Allait, cherchant son fils au revers des sillons.
Quand elle le trouva couché dans la poussière,
Son drapeau l’entourait, doux linceul du vaincu.
Et l’enfant, appuyé sur l’angle d’une pierre,
Reposait calme et fier comme il avait vécu.
De l’étendard noirci, la soie était froissée.
Il s’était dans ses plis enroulé pour mourir.
La mère le reprit à cette main glacée,
Et baisant ses beaux yeux clos pour ne plus s’ouvrir,

Elle partit. Marchant toujours à l’aventure,
Elle allait sans compter les pas qu’elle avait faits,
En gardant son trésor caché dans sa ceinture,
Elle arriva le soir près du camp des Français.
Voici dit-elle au chef, un drapeau que je vous apporte,
Je l’ai pris sur le corps de mon fils expiré.
Elle colla sa lèvre à ce lambeau sacré,
Pâlit et puis tomba sans plainte.

Légion d’honneur
Sincères félicitations à notre ancien secrétaire de mairie, 
Michel MATHIEU, qui s’est vu remettre dans son village natal 
vosgien, Rochesson, la Légion d’Honneur par les mains du 
Commandant Chipot, son ami d’enfance !
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Une étape sup-
plémentaire au 
service de la po-
pulation et une 
carrière promet-
teuse chez les 
sapeurs-pom-
piers.

Après quinze 
années passées 

au centre de secours Lapoutroie, les frères 
jumeaux Roger et Joël DIDIERJEAN sont à 
présent lieutenants de sapeurs-pompiers 
professionnels en Seine-et-Marne. Suite à 
une formation de 18 mois à l’École Nationale 
Supérieure des Officiers de Sapeurs-pom-
piers (ENSOSP) à Aix-en-Provence, ils ont 
intégré les centres de secours de Melun et de 
Lognes, en Seine-et-Marne. Au travers de ces 
quelques lignes, ils vont vous présenter leurs 
nouvelles fonctions et leur nouvelle caserne.
Quelles sont vos activités en tant que lieute-
nant ?

Un rôle de « chef de groupe » :
Nous sommes de garde « chef de groupe » 
pendant 24 heures en moyenne 6 fois par 
mois. Lors de ces gardes, nous armons un 
véhicule de commandement et nous assu-
rons la gestion des interventions d’enver-
gure ou qui revêtent un caractère particulier 
(feu d’appartement ou de maison, accidents 
sur l’autoroute, pollution,…). Nous comman-
dons à ce titre les sapeurs-pompiers et coor-
donnons les actions des autres services pré-
sents sur les lieux de l’intervention (forces de 
l’ordre, SAMU, EDF, DIR, SNCF,…).

Un rôle d’adjoint au chef de centre :
Les centres de secours de Melun et Lognes 
sont commandés chacun par un comman-
dant et 2 lieutenants adjoints. Ainsi, lorsque 
nous ne sommes pas de garde « chef de 
groupe », nous travaillons dans la caserne 
avec des horaires « de bureau ». Nous as-
surons alors la gestion administrative du 
centre et de ses différents services (forma-
tion, ressources humaines, habillement, 
prévision,…). Nous répondons également à 
toutes les sollicitations extérieures (visite de 
caserne par les écoles, visite de sécurité des 
établissements recevant du public (groupes 
scolaires, centres commerciaux, hôpitaux,…).

Une participation à des projets dé-
partementaux tels que :
➤ la mise en place d’un système informa-

tique de gestion des interventions avec 
de nombreuses victimes, partagé avec 
les forces de l’ordre et le SAMU (Roger).

➤ la rédaction d’un plan de secours visant 
à préparer les sapeurs-pompiers de 
Seine-et-Marne à intervenir lors d’un 
attentat à caractère nucléaire, biologique 
ou chimique (Joël).

Quel est le déroulement d’une jour-
née de garde en caserne ?

7 h 00 : Début de la garde, le personnel de 
garde doit pouvoir partir en intervention à 
tout moment
8 h 00 : Rassemblement de l’ensemble 
du personnel de garde afin de donner les 
consignes pour la journée, de vérifier les te-
nues de chacun et de transmettre des infor-

mations générales sur le fonctionnement du 
service départemental.
8 h 10 : Début de la vérification du bon fonc-
tionnement des engins et du matériel
8 h 45 : Rassemblement pour faire le point 
sur les anomalies constatées
9 h 00 : Départ pour la séance de sport obli-
gatoire
10 h 30 : Entraînement du personnel dans les 
différents domaines (incendie, secourisme, 
opérations diverses)
12 h 00 : Pause déjeuner
14 h 00 : Rassemblement du personnel pour 
les consignes de l’après-midi et début des 
travaux dans les différents services du centre
17 h 30 : Deuxième séance de sport de la 
journée, facultative
18 h 30 : Fin de la journée effective de garde. 
Le personnel de garde reste disponible 
jusqu’au lendemain matin 7 h 00 pour ré-
pondre à toutes les sollicitations opération-
nelles.

Les interventions demeurent prioritaires à 
tout moment de la garde et viennent bou-
leverser le déroulement de la journée à 
chaque instant.

Stage en laboratoire 
de cinq semaines  

en Norvège
Dans le cadre de mon bac pro « Labora-
toire Contrôle Qualité », j'ai dû effectuer 
un stage de cinq semaines dans un labo-
ratoire. J'ai eu l'opportunité d'effectuer 
ce stage à l'étranger grâce au programme 
d'échange Léonardo prévu pour les ly-
céens.
J'ai trouvé un stage dans un des plus 
grands laboratoires européens de re-
cherche de biologie moléculaire : SARS 
International Centre for Marine Molecular 

Biology, à Bergen en Norvège.
J'ai participé à plusieurs manipulations 
au sein d'un groupe d'étudiants de di-
verses nationalités (espagnole, italienne, 
russe…). Mon tuteur, ainsi que le direc-
teur du laboratoire étaient français.

Spécialisé dans la génétique, le Centre 
SARS vise à utiliser les animaux marins, 
tel que l'Oikeupleuras dioica, espèce qui 
présente les caractéristiques favorables 
pour les études génomiques et embryo-
logiques.

J'ai pu perfectionner mon anglais dans 
la famille, très sympathique, qui m'a ac-
cueillie pendant ces 5 semaines, et que je 
tiens à remercier.

La Norvège est un pays magnifique, ses 
fjords, ses stations de sport d'hiver où j'ai 
eu l'occasion de faire du ski

Je remercie la mairie de Lapoutroie pour 
cette aide de 100 E qui m'a permise de 
combler en partie le déficit budgétaire de 
ce stage.

Lucie DIDIERJEAN

Joël et Roger DIDIERJEAN, sapeurs pompiers professionnels



20

Le Club Féminin 
propose une palette 
d’activités manuelles 

et artistiques
C’est avec du cœur à l’ouvrage que nous par-
ticipons aux différents ateliers comme le pat-
chwork, le cartonnage, la couture, les brode-
ries, l’aquarelle, la sophrologie, les cours de 
cuisine et d’œnologie et l’art floral.
Nous avons aussi des moments plus privilégiés 
comme la journée de l’amitié patchwork avec 
la confection d’ouvrages communs qui seront 
gagnés lors de notre exposition, exposition réali-
sée en partenariat avec « Les petites mains » du 
Bonhomme.

N’hésitez pas à venir nous rencontrer le mardi 
du temps scolaire entre 9 heures et 16 h 30 dans 
la salle des loisirs.
Comme la tradition le veut, nous vous souhai-
tons de belles et bonnes fêtes de fin d’année et 
nos meilleurs vœux pour l’année 2013, riche en 
bonheurs et créativités partagés.

« Du cœur à l’ouvrage »
thème de la prochaine exposition qui aura 
lieu les 5, 6 et 7 avril 2013

Responsables : 
Claudine 

Raffner 
et 

Annie 
Pierrevelcin

Le comité d’animation à la recherche d’un président
Le comité d’animation de Lapoutroie 
s’est réuni en assemblée générale en 
octobre. Lors de cette assemblée, le 
président actuel Norbert Demangeat 
a fait part de sa démission du poste de 
président du comité d’animation après 
10 années pour raison professionnelle 
et personnelle, le secrétaire faisant de 
même.

Lors de l’assemblée, personne ne s’est 
porté candidat au poste de président du 
comité d’animation.
Le comité, conformément aux statuts doit 
être dirigé par un bureau comportant un 
président, un vice-président, un secré-
taire, un trésorier et des assesseurs. À 
l’heure actuelle il ne peut plus fonction-
ner faute d’un président. C’est pourquoi 
un appel est lancé à toute personne dési-
rant s’investir dans le comité d’animation 

et dans l’animation du village afin de pé-
renniser l’association. Faute de quoi des 
fêtes comme la fête au pays Welche ou 
la fête de la musique seraient fortement 
compromises. Les personnes intéres-
sées peuvent prendre contact avec Nor-
bert Demangeat au 03 89 47 24 74. Une 
assemblée générale extraordinaire aura 
lieu en février afin de décider de l’avenir 
du comité d’animation en fonction des 
réponses données.

L’amicale des donneurs de sang fête ses 50 ans
L’amicale des donneurs de sang de Lapoutroie-Hachimette a fêté ses 50 ans lors du don 
du 5 juillet avec exposition de photos, articles de presse. 

Ce jour-là, 71 personnes se 
sont mobilisées dont une 
dizaine du village du Bon-
homme, pour offrir leur 
sang. Elles se virent toutes 
attribuer un cadeau pour 
fêter le cinquantenaire. À 
l’issue de la soirée, le tirage 

au sort permit à Melle Catherine HENRY du Bonhomme de ga-
gner le panier garni.
Lors de la collecte du 15 octobre, pas moins de 48 personnes se 
présentèrent et le second panier de l’année fut attribué à Mon-
sieur Philippe PIERREVELCIN de Lapoutroie. Ce fut aussi à cette 
occasion que Monsieur Jean-Marie HEIMBURGER et Monsieur 
Francis PIERRE se virent attribuer la médaille de la reconnais-

sance pour services rendus au sein de l’amicale.
Nous tenons à remercier la mairie pour le prêt à titre gracieux 
de la salle des Loisirs, la boucherie Baradel, la fromagerie Dodin, 
la boulangerie Kieffer, l’épicerie Balthazard ainsi que le mar-
chand de légumes pour les denrées fournies lors des différentes 
collations servies par l’amicale, ainsi que Raoul CLOR, pour les 
banderoles, lettres et chiffres annonçant les dates et jours des 
collectes.
Nous vous invitons à vous mobiliser l’année prochaine aux 
dates suivantes :

Vendredi 25 janvier                 Vendredi 19 avril
Jeudi 4 juillet                               Lundi 14 octobre

Le Président
Jean-Marie TORANELLI
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IAÏDO
Voici exactement 20 ans que la section 
IAÏDO du club de JUDO de Lapoutroie a 
vu le jour. Que de chemin parcouru depuis 
cette date ! Que de belles et fructueuses 
rencontres au cours de ces années et 
quelle évolution !

Cet art martial qui a suscité beaucoup de 
curiosité n’attire certes pas les foules mais, 
les « mordus » restent fidèles à leur engage-
ment. Depuis sa création la section a orga-
nisé de nombreux stages tant régionaux que 
nationaux et depuis 1998 un stage d’été est 
reconduit tous les ans. Le premier stage na-
tional a eu lieu les 2 et 3 mars 1996, et a été 
reconduit sans interruption jusqu’en 2011 !
Bien des péripéties sont venues déranger ou 
soutenir cette section qui est connue dans 

la France entière et même au-delà des fron-
tières : en Suisse, en Allemagne, au Canada 
et même jusqu’au Liban, sans oublier le 
JAPON !
Effectivement, tous ces amis étrangers 
viennent de ces pays lointains pour parfaire 
leurs connaissances et retrouver ces amis qui 
nous sont chers.
La section participe également aux diffé-
rents stages nationaux tels que : Versailles, 
Strasbourg, Narbonne, Montpellier, Avignon, 
Fontainebleau, Metz…

Toutes ces manifestations n’ont pu avoir lieu 
que grâce à Jean Jacques SAUVAGE conseiller 
technique national et 7ème Dan Renshi. Sans 
sa disponibilité de tous les instants, sa péda-
gogie exceptionnelle et sa gentillesse légen-
daire, rien n’aurait pu se faire avec autant de 
succès. Évidemment, l’évolution a aussi tou-
ché les pratiquants, le plus haut grade de la 
section étant le 5ème Dan. Heureusement, la 
relève est assurée et un nouvel enseignant a 

réussi avec brio son CFEB (Certificat Fédéral 
d’Enseignant Bénévole).
Tout ceci n’a pu avoir lieu que grâce au 
concours des municipalités successives. 
Sans ce soutien par la gratuité des salles, rien 
n’aurait pu être fait.

Un petit rappel pour les personnes qui vou-
draient nous rejoindre :
Les cours ont lieu tous les lundi et jeudi 
dans la Salle des Loisirs de Lapoutroie de 
20 heures à 22 heures pour les deux jours. 
Aucune condition physique n’est requise 
pour la pratique. Age minimum 14 ans.

Renseignements complémentaires à : 
Vincent Heitz - 4 bis rue du 2ème Tabors Maro-
cains - 68650 Lapoutroie Tél. : 03 89 47 56 74 
E-mail : vincent.heitz@free.fr

Vincent Heitz
Enseignant. DTR Iaïdo Alsace. 

(Délégué Technique Régional)

Le dévouement 
de Jean-Claude 

GOULBY
Jean-Claude préside l’association 
des mutilés de la voix d’Alsace. 
Cette association fondée en 1958 
comporte une centaine d’adhé-
rents. L’objet de l’association : ve-
nir en aide aux personnes venant 
d’être opérées en leur apportant 
un soutien moral, une aide admi-
nistrative pour constituer les dos-
siers de demande d’invalidité, une 
mise à disposition de matériel. Le 
siège se trouve à l’hôpital Pasteur 
à Colmar où se rend régulièrement 
Jean-Claude pour rencontrer des 
malades en rééducation ou adapta-
tion de la parole.

Bravo Jean-Claude pour le temps 
que tu consacres à améliorer le 
quotidien des mutilés de la voix.

LE TENNIS
La perspective de disposer bientôt de nouvelles 
infrastructures a incité le Tennis-Club du Faudé 
(Orbey-Lapoutroie) à ouvrir cette année des 
nouveaux cours pour les plus petits (à partir de 
6 ans). La salle des loisirs de Lapoutroie, est peu 
adaptée à la pratique du tennis, mais elle est dis-
ponible le mercredi matin, tout comme les jeunes 
des écoles primaires : le club en a profité pour y 
accueillir en toute première initiation 20 jeunes, 
filles et garçons, venant des 4 communes du haut 
de la vallée. Et c'est avec un très grand plaisir, et 
beaucoup d'entrain, que ces jeunes apprennent à 
dompter la petite balle jaune, guidés de manière 
particulièrement experte par Frédéric Le Goff, 
professeur diplômé d'État de grande expérience.
Le club compte en ce début d'année 58 jeunes 
de 6 à 18 ans (en augmentation de 32 % sur l'an 

dernier) : 23 viennent de Lapoutroie-Hachimette, 
22 d'Orbey, 9 du Bonhomme, et 4 de Fréland). 25 
de ces jeunes (soit 43 %) sont des filles, ce qui est 
remarquable (il est vrai que le tennis leur offre 
une opportunité autre que le foot ...), alors que 16 
d'entre eux (soit 27 %) bénéficient de l'allocation 
de rentrée scolaire, et donc de tarifs préférentiels 
(le complément étant pris en charge par Jeunesse 
et Sports).

À terme, si les nouvelles installations prévues à 
Hachimette et dédiées au tennis voient le jour, 
le club devrait accueillir chaque année plus de 
80 jeunes, filles et garçons, venant des 4 villages 
de la vallée (ils étaient 75 déjà en 2009, mais le 
manque d'infrastructures n'a pas permis de per-
sévérer dans cette direction).

Les efforts financiers importants, mais partagés, 
des 6 collectivités (avec la commune de Kaysers-
berg et le Conseil Général du Haut-Rhin) seraient 
alors éminemment payants : les deux clubs de 
tennis de la vallée de la Weiss (le Tennis-club 
du Faudé, qui fusionnerait avec le Kaysersberg 
Tennis-Club) pourraient participer encore plus 
activement au développement du sport pour les 
jeunes et les adultes, à la vie et à l'attractivité 
de la vallée, ainsi qu'au maintien d'un bon tissu 
social, durement mis à mal par les difficultés éco-
nomiques actuelles.
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Ecole maternelle

Qui est là ?
Un champignon et trois marrons sont 
venus en délégation. Accompagnés de 
feuilles mortes, ils ont frappé à ma porte :
➤ Avis à la population aujourd’hui, 

changement de saison. Mettez les 
vacances au placard, voici l’au-
tomne et le brouillard.

Je me suis bien régalé
Je me suis bien régalé
de fruits d’automne,

Je me suis bien régalé
avec la pomme du pommier.

Je n’ai surtout pas mangé
le gland du chêne,

Je n’ai surtout pas mangé
le marron du marronnier.

Je me suis bien régalé
de fruits d’automne,

Je me suis bien régalé
avec la poire du poirier.

Je n’ai surtout pas mangé
le gland du chêne,

Je n’ai surtout pas mangé
le marron du marronnier.

L’automne est là
L’hirondelle est partie

Vers un autre pays.
L’automne est là

L’été s’en va
L’eau de la mer est froide

C’est fini les baignades
L’automne est là

L’été s’en va
Y a des idiots qui chassent
Les lièvres et les bécasses

L’automne est là

L’été s’en va
Un bébé ouvre l’œil
C’est l’bébé écureuil

L’automne est là

L’été s’en va
Septembre a colorié

Les feuilles en rouge foncé
L’automne est là

L’été s’en va
L’escargot comme il pleut

Est à nouveau heureux
L’automne est là

L’été s’en va
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L’année 2011/2012 aura été marquée par 
notre projet « classe de découverte ». 
Cette idée, née lors de la sortie de fin d’an-
née en 2011, a lentement pris forme. Elle 
s’est concrétisée par une randonnée pé-
destre qui, en trois jours, nous a menés de 
Lapoutroie aux crêtes vosgiennes.
Donner le goût de l’effort, essayer de dé-
passer ses limites grâce au soutien collectif 
du groupe étaient aussi au programme de 
ces trois jours qui ont constitué une « le-
çon » de géographie locale en situation.
Que toutes les personnes qui ont participé 
à la réussite de cette expérience, par leur 
présence durant trois jours, par leur acti-
vité derrière les « fourneaux » ou de toute 
autre manière plus ponctuelle (achats, 
nettoyage,…) soient chaleureusement re-
merciées.
La commune de Lapoutroie par son soutien 
financier ainsi que le Conseil général ont 
aussi permis d’organiser cette sortie à un 
moindre coût pour les familles.

Le chemin pour aller au Vallon
On est partis de l’école à 8 h 15. On a traversé 
la forêt en prenant le chemin du Bâa. On a fait 
une longue marche en passant par le camping 
Lefébure, Remomont, Pairis, le tour du Noir-
mont. Il y avait des flaques d’eau, des orties, 
de la boue et des rochers. Et on est arrivés à 
17 heures au centre le Vallon.

Le feu de camp
Vers 21 heures, après les jeux dans la grande 
salle, on est descendus nous installer autour 
d’un feu de camp. Des bâches étaient posées 
par terre. On a chanté avec le papa de Tariq. 

On a chanté « Le petit âne gris », « Stewball » 
et « Santiano ». Le papa de Tariq nous a ac-
compagnés à la guitare.

La ferme
Une dame a expliqué comment on fabrique 
le fromage et elle a montré le fromage et elle 
nous en a fait goûter !

Le parcours ludique
Le parcours ludique s’est passé dans la forêt, 
près du centre le Vallon.

Le deuxième jour, nous sommes partis du 
« Vallon », nous nous sommes arrêtés à la 
source « Madelon » pour remplir nos gourdes. 
Nous sommes repartis par le col du Wettstein, 
de là, nous avons vu le cimetière français.
Après, Yann nous a fait un exposé sur la 
guerre. Ensuite, nous avons fait une courte 
montée. Puis une descente et nous sommes 
arrivés au lac du Forlet.
Nous avons dessiné et ensuite nous sommes 
arrivés sur les « Crêtes » où nous avons man-
gé puis, après une descente nous avons vu le 
lac Vert et nous avons dessiné.
Puis nous sommes revenus par les Hautes-
Huttes sous la pluie. Pour le retour, nous 
avons chanté.
C’était une magnifique journée.

Sur le chemin du retour, on a découvert une 
pierre appelée « Pierre tremblante » ; ce jour-
là, c’était de la descente jusqu’à Orbey et 
Lapoutroie.
C’était un grand défi pour l’école !! N’ou-
blions jamais cette randonnée !! Je dis : « Bien 
joué ! » à toute l'école et aux parents qui nous 
ont accompagnés !

Escapade pour l'école primaire
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Les baptêmes : 

On naît beaucoup en début et en fin d’année, moins en été : sans doute une 
programmation en fonction des lourds travaux en cette saison ? Le record annuel est 
de 71 baptêmes en 1792, le record mensuel : 13 en décembre 1791.  
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Les registres paroissiaux (état civil) à Lapoutroie de 1650 à 1792
J’ai exploité le cahier SAIREPA (SAisie des REgistres PAroissiaux) N° 46 consacré à Lapoutroie. Ce document est l’œuvre de la 
Fédération Généalogique de Haute Alsace et est distribué par le CDHF (Centre Départemental d’Histoire des Familles) dont le 
siège est à Guebwiller.

Mon objectif était de réaliser une approche chiffrée des événements sur les 140 ans qui ont précédé la Révolution. Les actes démarrent 
en 1650 mais sont très succincts et ne deviennent plus complets qu’à partir de l’ordonnance royale de 1685. Les registres ont été rela-
tivement bien tenus mais il semble que des pages voire des années entières sont manquantes : 1668 à 1672 et 1675 pour les mariages, 
1674 et 1675 pour les baptêmes, 1661 et 1675 à 1677 pour les sépultures.

Quelques repères historiques pour comprendre ce qui va suivre :
➤ 1630 : 256 familles
➤ 1640 : 96 familles soit moins 60 % suite aux ravages de la guerre de 30 ans.
➤ 1662 : des populations lorraines incitées à venir repeupler la région s’installent dans la commune.
➤ 1682 : Lapoutroie devient possession de la couronne de France et compte 420 foyers.
➤ 1732 : 876 habitants 
➤ 1795 : 1 928 habitants

Les mariages :
Le nombre de mariages recensés est de 1 150 entre 1658 et 1792. On compte en moyenne 9 mariages par an avec un record de 24 en 1775 
dont 9 pour le seul mois de janvier. On se marie beaucoup en janvier, février, mai et novembre. En revanche, on n’en recense quasiment 
aucun en mars et décembre, probablement que les temps de carême et de l’Avent n’étaient pas recommandés.

Quelques anecdotes extraites du cahier SAIREPA : 
Athanase DUBY né en 1748, fils d’Athanase DUBY et de Marie PAULUS mariés en 1728, se marie à son tour en 1780 avec une femme por-
tant le même prénom et le même nom que sa mère, Marie PAULUS.
Nicolas JEANDON a été 4 fois veuf et s’est donc marié 5 fois entre 1723 et 1769. Il mourra en 1779 à l’âge respectable de 83 ans. Sa veuve 
lui survivra de six années.
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Les décès : 

La saisonnalité est la même que celle des naissances. C’est dû au nombre très élevé 
de décès en bas âge. Les chiffres sont effrayants : 37% des décès concernent des 
enfants de moins d’un an, 53 % concernent des enfants de moins de 10 ans. L’âge 
moyen des  décès au-delà de l’âge de 10 ans est de 50 ans dont 43 ans dans les 
années 1690 et 57 ans un siècle plus tard.  En revanche, le taux de mortalité à moins 
d’un an en % des naissances est de 24 %  et est quasiment sans variations sur la 
période. Le nombre total recensé est de 3 685 sur la période 1650 à 1792 avec un 
record annuel de 84 en 1787 et 74 en 1733 dont 34 sur le seul mois de janvier. On 
notera aussi que 8 % des décès avaient lieu après 70 ans. Lapoutroie aurait déjà 
connu un centenaire puisque Joseph HUMBERT serait décédé le 17 août 1751 à 
l’âge de 106 ans. 
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        Roger CLAUDEPIERRE 

Les décès :
La saisonnalité est la même que celle des naissances. C’est dû au nombre très élevé de décès en bas âge. Les chiffres sont effrayants : 
37 % des décès concernent des enfants de moins d’un an, 53 % concernent des enfants de moins de 10 ans. L’âge moyen des décès au-
delà de l’âge de 10 ans est de 50 ans dont 43 ans dans les années 1690 et 57 ans un siècle plus tard. En revanche, le taux de mortalité à 
moins d’un an en % des naissances est de 24 % et est quasiment sans variations sur la période. Le nombre total recensé est de 3 685 sur 
la période 1650 à 1792 avec un record annuel de 84 en 1787 et 74 en 1733 dont 34 sur le seul mois de janvier. On notera aussi que 8 % des 
décès avaient lieu après 70 ans. Lapoutroie aurait déjà connu un centenaire puisque Joseph HUMBERT serait décédé le 17 août 1751 à 
l’âge de 106 ans.

Les baptêmes :
On naît beaucoup en début et en fin d’année, moins en été : sans doute une programmation en fonction des lourds travaux en cette 
saison ? Le record annuel est de 71 baptêmes en 1792, le record mensuel : 13 en décembre 1791.

Roger 
CLAUDEPIERRE



Une belle histoire d’amitié entre Lannilis et Lapoutroie :

25 ans déjà

Pour célébrer cet anniversaire, une 
délégation de Lapoutroie a profité du 
pont de l'Ascension pour se rendre à 
Lannilis, répondant à l’invitation de 
nos amis bretons. Vingt familles de La-
poutroie se sont rendues en Bretagne.
Après un voyage sans histoires, nous 
fûmes accueillis à Lannilis, le jeudi à 
11 h 00 par nos amis du Comité d'Ani-
mation et du Vélo-Club. Si le soleil ne 
dardait pas encore ses rayons sur le 
Pays des Abers, la joie était dans les 
cœurs de chacun et le plaisir des re-
trouvailles était évident.

Le jeudi soir, une cérémonie officielle, 
suivie d'un pot de l'amitié, a souligné ces 
25 ans. Après les mots d'accueil d’Alain 
Le Gall, président du Comité d'Animation 
et de Jean-Yves Bramoullé, président du 
Vélo-Club, les remerciements de Jean-
Paul Raffner, responsable des Liaisons 
Lannilis Lapoutroie, vinrent les allocu-
tions des deux maires : Jean-Marie Mul-
ler, maire de Lapoutroie et Claude Guia-
varc'h, maire de Lannilis.
Nos amis bretons nous ont fait découvrir 
ou redécouvrir le site de l’Aber Wrac’h. 
Nous avons visité le Sémaphore, un 
bâtiment construit sur un promontoire à 
l’entrée de l’estuaire, et qui servait à com-
muniquer avec les bateaux et les autres 
sémaphores, par signaux optiques.
Nous avons également visité une an-
cienne Abbaye, en cours de restaura-
tion ; l’Abbaye de la Baie des anges. Nous 
avons ainsi découvert un site privé très 
charmant.
Après un pique-nique, partagé avec 
toutes les familles de Lannilis qui nous 
r e c e v a i e n t , nous avons visité 

une porcherie mo-
derne, et une usine 
de construction de 

maisons en bois.

Ensuite, nous nous sommes tous retrou-
vés autour d’un repas très animé… 
chants, blagues, danse et tricot !
Depuis 2008, date du 20° anniversaire à 
Lapoutroie, en plus des échanges pri-
vés familiaux, nous avons eu plusieurs 
échanges entre associations de nos deux 
villes :
En 2009, en partenariat avec la musique 
Concordia, nous avons accueilli les mu-
siciens de l’Harmonie Municipale de 
Lannilis. Ils ont donné deux très bons 
concerts, à Bergheim et à Lapoutroie, ce 
dernier eut lieu dans notre salle des Loi-
sirs, en partenariat avec la Concordia de 
Lapoutroie. Ce furent deux très beaux 
moments musicaux et amicaux.
En juillet 2010, ce fut le sixième raid à 
vélo, du vélo-club de Lannilis, qui, après 
1 100 km à travers la France, arriva chez 
nous le 13 juillet. Les cyclistes et leurs 
familles participèrent aux festivités du 
14 juillet.
En mai 2011, ce fut notre Musique Concor-
dia, renforcée par la Musique de Sigol-
sheim, qui se déplaça à Lannilis, invités 
par l’Harmonie de Lannilis.
Pour nous qui avons construit cette charte 
d’amitié entre nos deux villes, nous sou-
haitons poursuivre ces échanges, les 
développer et resserrer encore nos liens 
d’amitié et vous donner envie de partici-
per à ces échanges.
Réservez dès à présent ces dates.
Nous recevrons nos amis de Lannilis au 
cours du week-end de l’Ascension 2013,
les 8, 9, 10 et 11 mai pour fêter ce 25° anni-
versaire de la charte à Lapoutroie.

Laissez-vous tenter de recevoir une fa-
mille de Lannilis et participer à cette fête 
de l’amitié.
N’hésitez pas à prendre contact avec le 
comité LLL dès à présent.

Le responsable : 
Jean Paul Raffner : 03.89.47.55.78
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Une grande dame s’en est allée…
Répondant à la sollicitation de M. Haenel, Hélène Parmentier 
est élue au conseil municipal de notre commune le 18 mars 
1977, c’était il y a 35 ans. Le 3 novembre 1978, elle est élue 
adjoint au maire, puis 1ère adjointe au maire en 1995 jusqu’en 
2001 date à laquelle elle quitte ses fonctions après 24 années 
de mandat. Durant toute cette période, elle représentera la 
commune dans divers organismes publics ou intercommu-
naux mais surtout elle suivra avec beaucoup de cœur et de 
sensibilité les dossiers délicats de l’aide sociale. C’est elle 
qui lancera notamment le concours des maisons fleuries ou 
la quête contre le cancer. Au conseil municipal, elle était un 
peu devenue la grande sœur, celle à qui on se confie, à qui 
on demande conseil pleine de bon sens, qui agit sans esprit 
partisan.
Les plus hautes distinctions qu’accorde notre République 
récompenseront son engagement. Tout au long de son exis-
tence, son action a été guidée par le respect et la défense de 
l’intérêt général et du bien commun. Toute sa vie elle s’est 
dévouée exerçant avec talent ses passions comme la brode-
rie, la confection d’arrangements ou le fleurissement de sa 
maison où elle laissait éclater son talent. Sa grandeur d’âme et 
son sens du contact humain avaient fait d’elle un personnage 
de notre cité, respectée et aimée de tous. Tout au long de sa 
vie, Hélène a consacré son temps aux autres sans se ménager, 
avec le souci, à chaque instant de venir en aide aux plus fra-
giles, veillant à ne laisser personne au bord du chemin sans 
rien attendre en retour, n’acceptant comme remerciement 
qu’un sourire ou un mot gentil. C’était ce qui la guidait et qui 
donnait un sens à sa vie. L’amitié et la solidarité n’étaient pas 
que des mots chez elle, mais une manière de consacrer son 
énergie et son temps aux autres.
Longtemps, jusqu’à très récemment, elle fut un pilier des re-
lations amicales que notre commune entretient avec la com-
mune bretonne de Lannilis dont je salue ici les représentants 
qui ont traversé la France entière pour venir lui rendre hom-
mage. C’est dire l’estime et l’amitié qu’ils lui portent. Il y quinze 
jours à peine, lorsque nous leur rendions visite, chacun vou-
lait avoir des nouvelles et avec ses mots parfois simples lui 
rendait hommage.
Hélène était une femme de cœur. Sa vie a été marquée par les 
épreuves en particulier lorsqu’elle a perdu son mari Adrien, 
puis son fils Pascal. Avec courage elle les a surmontées fai-
sant face aux difficultés avec un moral et une bonne humeur 
qu’elle transmettait aux autres. Puisant au fond d’elle-même, 
c’est elle qui aux moments les plus difficiles remontait le mo-
ral des autres grâce à une extraordinaire bonne humeur. Tout 
le monde connaissait son rire qui résonnait dans les couloirs 
de la mairie ou à travers les rues, sa bonne humeur mais aussi 
le sérieux avec lequel elle traitait les dossiers de la façon la 
plus minutieuse et la plus consciencieuse.
Sa vie parmi nous s’est arrêtée, une vie qui valait la peine tant 
elle a rayonné mais sa mémoire restera longtemps encore une 
lumière vive au milieu de nous.

Jean-Marie MULLER

Hommage à Hélène Parmentier
Nous aimions Hélène Parmentier, elle avait ce don d’unir, de rassembler, d’entraîner, 
d’animer, d’apaiser. Elle était rayonnante de bonté. Pendant 24 ans, nous avons œuvré 
ensemble au sein du Conseil municipal de Lapoutroie - Hachimette. Elle était dans le vil-
lage une cheville ouvrière particulièrement active. Je tiens à en témoigner.

Je ne peux citer tous les domaines où elle s’est révélée une élue très proche des autres, 
avec une grande délicatesse et discrétion, attentive aux peines des plus démunis tant sur 
le plan matériel que moral. Elle avait pris en charge la cellule des dons en faveur de la 
lutte contre le cancer et grâce à elle les habitants du village se montrèrent toujours parti-
culièrement généreux. Aidée d’une équipe elle avait aussi organisé et animé le repas des 
aînés, rendant visite à celles et ceux qui ne pouvaient se déplacer.
Nous nous réjouissions toujours de nous retrouver pour les grands anniversaires, les 
noces d’or et de diamant. Nous passions de bons moments avec toute la famille réunie 
pour la circonstance. Quand fut instauré le concours des Maisons fleuries, c’est encore 
elle qui a pris la direction des opérations. C’est elle aussi qui représentait la commune 
avec « quelques compères » aux ventes de bois. L’ambiance à l’aller, pendant et au re-
tour, était paraît-il particulièrement détendue.
Hélène a été d’emblée membre très actif de l’équipe en charge de la Charte d’amitié avec 
Lannilis représentée aux obsèques par son ancien maire M. Kerboul, accompagnée de 
toute une délégation qui nous ont interprétés quelques beaux chants en breton.
Avec d’autres familles, Hélène s’est investie dans la Fête de Saint Laurent à Ribeaugoutte. 
Au cours de nos excursions annuelles, elle était toujours la première pour donner le ton 
et le bon ton, à Versailles, en Autriche, en Bourgogne, à Reims, aux Abbayes d’Orval et 
de Tamié et dans bien d’autres lieux. Ah j’allais oublier, elle aimait participer aux « pro-
longations » du Conseil municipal chez Jean-Marie, en quelque sorte une troisième mi-
temps dans la chaleur de l’amitié. Que de souvenirs !!! Toute une époque révolue. Je ne 
peux tout rappeler !
Antoine de Saint-Exupéry dans Citadelle donne un sens à cette évocation lorsqu’il écrit : 
« Car il ne s’agit point de ranger un corps dans la terre. Mais de recueillir sans en rien 
perdre, comme une urne parce qu’elle s’est brisée, le patrimoine dont ton mort fut dépo-
sitaire. Il est difficile de tout sauver. Les morts sont longs à recueillir. Il te faut longtemps 
les pleurer et méditer leur existence et fêter leur anniversaire. Il te faut bien des fois te 
retourner pour observer si tu n’oublies pas quelque chose. »
Hélène était cette femme merveilleuse toujours de bonne humeur, « toujours allante », 
souriante, attentive à ses proches. Je la vois et l’entends sourire avec une petite larme 
au coin de l’œil pour écarter ces compliments, preuve de son humanité, de sa grande 
sensibilité et modestie.

Pour celles et ceux qui croient, prions pour elle, mais surtout nous devons prier toujours 
avec elle et comme durant sa vie ici-bas toujours la solliciter. Car pour chacun et chacune 
d’entre nous, elle va continuer de vivre à travers nous et en nous. Nous l’évoquerons 
souvent, nous l’invoquerons aussi. Tant de choses nous rappellent ce qu’elle a été, ce 
qu’elle a fait, tant d’êtres nous relient à elle. Lien très fort entre les vivants, ceux qui nous 
ont quittés et les générations qui viennent, c’est cette grande et mystérieuse solidarité 
des vivants et des morts qu’on appelle aussi la communion des saints.

À Nathalie, de reprendre à sa façon et à sa manière le flambeau. Nous lui disons toute 
notre estime et notre affection. Finalement, le message que nous laisse, Hélène, pourrait 
être celui-ci :
« Quand je mourrai, je veux que l'on sache que je ne suis pas mort ...
Je serai à chacun tout entier présent, à chacun des amis, des aimés, des enfants, ce que je 
n'aurai su faire de mon vivant, je parviendrai enfin à le réaliser : être tout à chacun sans 
m'isoler de l'autre. Mon sourire en Dieu effacera les larmes de la séparation, misérable 
illusion de nos yeux d'incarnés qui ne savent pas voir.
Je serai avec vous dans vos instants de grâce, lorsque dans le silence installé dans vos 
cœurs, vous laisserez, tranquilles, s'écouler vos pensées, lorsque vos sentiments devien-
dront harmonie, je viendrai visiter vos âmes et m'y asseoir comme dans la maison ou-
verte d'un ami. Je puis être avec vous lorsque vous m'appelez par un élan d'amour, une 
forme pensée, et vivre en même temps quelque part en ailleurs.
Surtout, mes amis, ne pleurez pas… Faites-moi, je vous prie, cette grâce dernière ... Of-
frez-moi votre paix, le sourire du cœur. Si de moi, en votre âme, doit rester une image, 
choisissez la plus belle, la plus gaie ; celle où sur mon visage étincelait la joie. C'est ainsi 
que ma joie répondra à votre âme.
Et puis, si vous pouvez, si cela vous agrée ... Je vous en prie ... Priez. Non pas une prière-
demande, ni une prière pour les morts, ni une prière de commande ... Mais lorsqu'au 
cœur de Dieu, vous serez reliés, introduisez en vous mon Image un instant et mettez-moi 
au chaud dans votre élan de prière.
Adieu ? Non. Au revoir ? ... Disons : « à maintenant ». »

Donc à Dieu, Chère Hélène.
Hubert Haenel

Maire Honoraire (1977-2001) - Membre du Conseil Constitutionnel
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Etat Civil 2012

Décès
10 janvier : Francisca IRIBARNE 81 ans
20 janvier : Roger DUMOULIN 77 ans
21 février : Renée DIDIERJEAN 66 ans
12 mars : Pierre GOULBY 78 ans
13 avril : Lucie MARCHAND 80 ans
5 mai : Lucienne GAUDEL 86 ans
28 mai : Hélène PARMENTIER 77 ans
31 mai : Nicole LECLERC 55 ans

12 juin : Robert CORBU 89 ans
11 juillet : Lucie SCHAFFHAUSER 77 ans
18 août : André ANCEL 84 ans
21 août : Pierre BEDEZ 80 ans
1er octobre : Jacqueline GUILLAUME 71 ans
17 octobre : Marc FLOUREZ 50 ans
4 novembre : Dominique HENRYON 58 ans

Naissances
19 décembre : Bérénice de Julie HUSSON et Franck PACCAUD

28 décembre : Jules de Candy BRECHENMACHER et Fabien FORNIER

4 février : Timothé de Céline FOURNIER et Martin MALFROY-CAMINE

7 février : Emma de Elisabeth STÖBER et Alexandre RIBAULT

8 février : Lola de Salomé BOURCART et Romain INTRAINA

11 février : Scott de Laetitia WECKERLE et Jean-François FLICK

22 février : Eliott de Claire BERRET et Cédric SUSIN

10 avril : Axel de Coralie SCHNEIDER et Daniel ACHOUR

11 avril : Carmen de Maëva GERARD et Gaspard SCHMITT

12 avril : Adan de Stéphanie HEGY et Fabien SIMON

19 avril : Samuel de Virginie ALLETTO et Sully DOLPHIN

23 avril : Yunus-Emre de Emine DEMIREL et Engin DOGAN

26 avril : Luca de Vanessa DAGNEAUX et Jordan LIENHART

20 mai : Nathan de Chloé HELMSTETTER et Stéphane AUBRY

20 juin : Manon de Laetitia MASSERAN et Mael ANTONY

2 juillet : Jean de Caroline HISLER et Maxime ROBIEZ

14 juillet : Alexia de Caroline GRIMONT et Christophe GRESSE

24 juillet : Nathan de Patricia MARCOT et Marc SERODIO

31 juillet : Timéo de Karine GAVOILLE et Wilmarck PRIN

1er août : Naïm et Milan de Aurore PETITDEMANGE et Chafik KENSASSE

19 août : Tristan de Cécile LOPEZ et Florent ULRICH

23 octobre : Liam de Charlotte BERTOLOTTI et Jérémy AIGLE

26 octobre : Yanis de Ambra CORDA et Jérôme PIERRAT

10 novembre : Valentin de Emilie BERTOLOTTI et Benoît ANCEL

Eliott

Carmen

Nathan Aubry

Jean

Nathan Serodio

Tristan

Yannis

Valentin
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Décès
12 juin : Robert CORBU 89 ans
11 juillet : Lucie SCHAFFHAUSER 77 ans
18 août : André ANCEL 84 ans
21 août : Pierre BEDEZ 80 ans
1er octobre : Jacqueline GUILLAUME 71 ans
17 octobre : Marc FLOUREZ 50 ans
4 novembre : Dominique HENRYON 58 ans

Mariages
31 décembre : Maiko KANEKO et Jérôme HAXAIRE

31 mars : Sandrine DIDERJEAN et Jean-Charles ANCEL

19 mai : Aude HEINRICH et Sébastien POURPUECH

26 mai : Florence DUVET et Guillaume KAUFFMANN

26 mai : Eowyn SIMON et Marc GROSS

26 mai : Christelle PIU et Andrzej MATERAC

16 juin : Noémie HUSSON et Nicolas GSELL-HEROLD

23 juin : Charlotte BERTOLOTTI et Jérémy AIGLE

25 août : Émilie PINVIDIC et Thomas SUTTER

31 août :  Pascaline HAMANN et Julien RAVIER

31 août :  Charlène GIRARDIN et Thibaut ANCEL

1er septembre : Corine SCHMITT et Thierry BRAJUS

6 octobre : Caroline HISLER et Maxime ROBBIEZ

Maiko KANEKO et Jérôme HAXAIRE

Aude HEINRICH et Sébastien POURPUECH

Florence DUVET et Guillaume KAUFMANN

Eowyn SIMON et Marc GROSS

Christelle PIU et Andrzej MATERAC

Noémie HUSSON et Nicolas GSELL-HEROLD

Émilie PINVIDIC et Thomas SUTTER

Pascaline HAMANN et Julien RAVIER

Charlène GIRARDIN et Thibaut ANCEL Corine SCHMITT 
et Thierry BRAJUS

Caroline HISLER 
et Maxime ROBBIEZ
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Sœur Anne Casimir nous a quittés le 20 août 
dernier. Elle a œuvré en tant qu’institutrice 
à Lapoutroie de 1950 à 1987. Nous garderons 
le souvenir d’une enseignante courageuse, 
engagée, serviable, qui s’est dévouée durant 
des années au service de la paroisse et de la 
jeunesse dont elle a su rester à l’écoute. Beau-
coup de jeunes et moins jeunes gardent d’elle 
un souvenir attachant.

Joseph BOLE 94 ans Notre doyenne, Anna GERARD, a 100 ans

Joyeux anniversaire à nos doyens

Décès de Sœur 
Anne Casimir
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Calendrier 
des manifestations 
2013
13 janvier : Repas des aînés
 Salle des Loisirs

20 janvier : Jeux d’hiver… divers jeux
 Ludothèque – Salle des Loisirs

3 février : Loto
 Amicale des retraités – Salle des Loisirs

9 février : Spectacle musical
 EMVK – Salle des Loisirs

16 février : Bal de carnaval
 Classe 58 – Salle des Loisirs

2 mars : Concours de belote
 ASCL Liaison Lapoutroie-Lannilis
 Salle des Loisirs

23 mars : Bal Country
 Welche Dancer’s – Salle des Loisirs

19 mai : Fête au Pays Welche
 Comité d’animation

21 juin : Fête de la musique
 Comité d’animation

14 juillet : Fête nationale, défilé, feu d’artifice

15 août :  Fête champêtre au Faudé

Fin décembre :  Concert de Noël de la Concordia
 Église Sainte-Odile

Salade de goujonnettes de truite de nos 
montagnes, crème de bacon du pays par 
Thierry BALDINGER

Pour 4 personnes : 8 truites, 100 g de semoule de 
blé dur, mesclun de salade, fleurs du jardin, brins 
de ciboulette.
Pour la sauce bacon : 100 g de lard cru, 2 cl de vi-
naigre de vin rouge, 1 oignon, 2 dl de crème.
Pour la sauce, ciselez l’oignon, ôtez la couenne du 
lard puis taillez le lard en petits lardons. Débarras-
sez ces derniers des éventuels morceaux de car-
tilage. Faites suer les oignons puis ajoutez les lar-
dons. Déglacez au vinaigre et mouillez de crème. 
Donnez une ébullition et rectifiez l’assaisonne-
ment. Levez les filets de truite puis détaillez-les 
en goujonnettes. Passez-les dans la semoule de 
blé et faites-les frire dans une huile bien chaude 
entre 2 et 3 minutes. Dressez la salade sur des 
assiettes puis disposez les lardons. Nappez de 
sauce puis posez les goujonnettes. Garnissez de 
fleurs et de brins de ciboulette.

Recette de 
Thierry BALDINGER
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