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Le mot 
du Maire

Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,

Ce nouveau numéro du bulletin municipal que vous tenez dans les mains indique que nous sommes près de la fin de 
l’année et qu’avec elle le moment est venu des premiers bilans et des perspectives pour l’année prochaine.

L’année 2014 restera pour beaucoup et bien largement au-delà 
de notre commune, une année difficile, marquée par l’aggrava-
tion de la situation économique ainsi que par les incertitudes 
qui pèsent sur l’ordre mondial alors que dans le même temps 
nous commémorons le centième anniversaire de la première 
guerre qui devait être « la der des der » et qui a coûté tant de 
vies humaines pour établir un équilibre fragile sans cesse remis 
en cause. Le contexte environnemental s’est encore dégradé 
alors que « nous regardons ailleurs » et que les petits gestes 
que nous faisons individuellement ou collectivement dans 
notre commune semblent dérisoires.

Les perspectives ne paraissent guère plus réjouissantes, beau-
coup se demandent de quoi l’avenir sera fait surtout si l’on y 
ajoute la crainte, cultivée par certains, d’une perte d’identité à 
l’occasion des regroupements qui nous amènent vers de nou-
velles communautés de destin.

Même si l’avenir n’apparaît guère sous les meilleurs auspices, 
il nous faut cependant l’aborder avec confiance et sérénité. 
Notre société a besoin d’un regard nouveau pour relever des 
défis nouveaux, des rapports nouveaux de l’homme par rap-
port à l’économie, l’environnement, la solidarité. Le modèle de 
société dans laquelle nous vivons a été bâti durant quarante 
ans sur le toujours plus : plus vite, plus loin, plus de profits, plus 
de performances, plus de règles,… et cela s’est traduit par plus 
de précarité, plus de difficultés pour une partie de plus en plus 
importante d’entre nous.

Pour infléchir cette tendance, notre société nous propose dé-
sormais le toujours moins : mois de travail, moins de services, 
moins de consommation, moins d’aides, moins de solidarité.

Notre rôle d’élu local, que ce soit ici, dans notre commune ou 
dans l’intercommunalité est de faire en sorte que votre quo-
tidien devienne « de mieux en mieux » malgré la baisse des 

moyens, les incertitudes et les difficultés. C’est l’engagement 
de toute l’équipe municipale.

En effet, notre commune a vécu cette année une étape impor-
tante du fait de l’élection du nouveau conseil municipal avec 
en application de la loi deux nouveautés importantes, le vote 
par liste et non plus nominatif et la parité. Ainsi à côté de 
quelques « anciens » le conseil a été rajeuni et féminisé ce qui 
apporte une vision nouvelle et différente des dossiers.

La place de l’intercommunalité a également été renforcée ; 
une dynamique nouvelle basée sur la solidarité et la mutuali-
sation doit permettre de mieux répondre aux enjeux de notre 
territoire et faire face à la réduction des moyens. Pour cela il 
nous faut un regard nouveau sur ce qui nous entoure et le 
courage de sortir avec enthousiasme de nos schémas habituels 
et confortables.
La période de Noël et des Vœux, propice aux rencontres et aux 
échanges peut nous permettre d’avoir ce regard nouveau.

C’est pourquoi, en cette période de Fête et de Partage, je forme 
le vœu qu’ensemble nous puissions engager notre territoire 
vers une transition qui nous permette de bâtir une 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 2015 faite de Bonheur, 
de Paix, de Partage et de Joie. 

Votre Maire,
Jean-Marie MULLER
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Les projets et travaux réalisés en 2014

Des investissements en 2014 pour 1 393 000 € 
dont voici le détail :
Bâtiments :
➤ Tennis : 1 066 000 € TTC en 2014 pour un coût total de 

1 309 000 € TTC financés ainsi :
• TVA : 214 000 €
• Conseil Général : 300 000 €
• Région :  64 000 €
• Député JL Christ :  5 000 €
• Communes de Kaysersberg,  218 000 € 
   Orbey et Lapoutroie : chacune.
• Communes de Fréland  36 000 € 
et Le Bonhomme :  chacune.

➤ Dallage ancienne gare :  8 600 €

Voirie :
➤ Trottoirs rue Dufieux (T2) :  50 000 €
➤ Rue Macker (T1) : 101 000 €
➤ Entrée de Hachimette :  13 000 €
➤ Chemin des Romains :  7 200 €
➤ Chemin du « dojo » : 6 000 €
➤ Ponts (Varingoutte, r. Macker, Vieille Route) : 115 000 €

Divers :
➤ Renouvellement d’un véhicule :  14 400 €
➤ Achat d’une tondeuse : 4 500 €
➤ Mobilier scolaire : 7 300 €

Elargissement des trottoirs rue du Général Dufieux

Aménagement de la rue du Docteur Macker

Réfection du pont 
de Varingoutte

Aménagement du carrefour  
de la rue du Dr Macker

Nouveau véhicule
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Des conteneurs enterrés 
à l’ancienne gare de Lapoutroie.

Dans le cadre de sa politique de gestion des déchets, 
la communauté de communes a installé 4 conteneurs 
enterrés à l’ancienne gare de Lapoutroie.

Chemin des Romains

Pont rue du Dr Macker

Traversée de Hachimette
Réfection du tapis d'enrobés

Accès dojo

Tennis

Achat d'une nouvelle tondeuse
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Bonne retraite
à Jean-Marc et Dany !

Une petite cérémonie a été orga-
nisée pour marquer le départ à la 
retraite de Jean-Marc Demangeat et 
Daniel Heimburger.

Jean-Marc est né le 2 septembre 1954 
et est papa de deux enfants : Ophélie et 
Thomas. Dès son service militaire termi-
né, il est embauché le 17 octobre 1975 
à la commune de Lapoutroie comme 
ouvrier professionnel. Le 1er septembre 
1996, il devient chef d’équipe puis gra-
vit plusieurs échelons pour terminer sa 
carrière comme technicien territorial. 
Jean-Marc a passé trente-neuf ans au 
service de la commune de Lapoutroie 
sous les ordres de trois maires.
Daniel Heimburger est né le 20 mars 
1954. Il est l’heureux papa de trois 
enfants : Luc, Eric et Marc. Il a débuté 
sa carrière au service de la commune 
de Lapoutroie le 1er décembre 2001 
comme conducteur territorial. Durant 
les treize années passées, il a gravi plu-
sieurs échelons en terminant sa carrière 
comme adjoint technique principal 2ème 
classe.                                       

Pascaline RAVIER

"Je dessine depuis l'enfance, autodidacte, j'apprends en 
observant et en m'inspirant de mes passions : la nature, 
le cinéma et toutes formes d'art en général. Après la 3ème 

j'entame un CAP fleuriste et un BEP vente en jardinerie 
au Lycée Horticole de Roville-Aux-Chênes. La culture des 
plantes et la biologie végétale m'attirent. Après ces deux 
examens en poche, je m'oriente vers un Bac Professionnel 

option Productions Horticoles. Changement de Lycée en 2003, pour un BTS dans la même 
branche. Après 2 ans au Lycée du Pflixbourg, je retourne dans mon département d'origine 
la Moselle, où j'entre dans la fonction publique territoriale comme agent d'entretien au 
fleurissement et aux espaces verts. En 2006 la ville de Terville obtient sa première fleur. 
En 2007, je retourne en Alsace pour m'installer sur Turckheim puis j'intègre le service 
espaces verts de la ville d'Ingersheim par voie de mutation. Ma mission est de renouveler 
le fleurissement ; en 2012 Ingersheim obtient la troisième fleur accompagnée des félici-
tations du jury. En 2009 je m’installe à Lapoutroie et le 1er octobre 2014 j'intègre l'équipe 
technique de Lapoutroie comme responsable du service espaces verts et du fleurissement.

N'ayant jamais délaissé ma pas-
sion première, le dessin, je dé-
couvre par le biais de mon mari 
l'univers fabuleux de la bande 
dessinée au travers du festival de 
la BD de Colmar. Après plusieurs 
années en tant que visiteuse, je 
saute le pas en 2009 et rentre 
dans l'association Colmarienne 
"l'Esprit BD". Cette dernière se 
compose majoritairement de 

passionnés et de collectionneurs, mais également d'un petit groupe de dessinateurs, ama-
teurs et professionnels. Au fur et à mesure le groupe des dessinateurs prend de l'ampleur ; 
des interventions dans des collèges des alentours de Colmar sont organisées pour la parti-
cipation d'un concours organisé par l'association et en partenariat avec le Conseil Général, 
en 2013 un collectif (Artbook) voit le jour et en 2014 ce groupe de "Dessineux" s'attribue 
un nom : « l'Esprit HB ». Entre-temps je suis devenue présidente de cette association basée 
principalement sur l'échange et le partage.

Continuant à dessiner, je fus sollicitée en début d'année par une auteure de la région, 
Nathalie Nhu (la bande à Fizu, Tableau noir...) pour illustrer un livre jeunesse ; "Le Dragon 
Passeur", qui raconte l'histoire d'un jeune garçon vivant au bord du Mékong et qui doit 
reprendre le travail de son père tombé malade, pour faire vivre sa famille. En passant les 
habitants du village d’une rive à l'autre, il fera des rencontres inattendues et comprendra 
que l'Homme ne peut pas toujours tout maîtriser. A découvrir l'année prochaine."

Jean-Claude GOULBY 
papy trafic  

depuis la rentrée scolaire

Personnel communal - Départs et arrivée
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Commune nature,
bien plus qu’une distinction

Le 22 octobre dernier, l’Agence de l’eau et la Région Alsace ont décerné 
à notre commune le prix de deux libellules. Voici en quelques lignes 
pourquoi ma commune se mobilise.

Le désherbage chimique des voiries et des espaces communaux peut gravement dégrader 
les ressources en eau. Les stations d’épuration n’étant pas conçues pour traiter les produits 
phytosanitaires, ces derniers se retrouvent tôt ou tard dans nos nappes phréatiques ou rivières.
Protéger les nappes phréatiques, c’est préserver notre santé et celle de tous les êtres vivants.
La mise en œuvre de techniques alternatives aux traitements chimiques est devenue une priorité.

Et moi que puis-je faire ?
➤ Tondre moins souvent pour limiter les déchets
➤ Utiliser des géotextiles, des paillages au pied des arbres 

et arbustes, des massifs, afin de limiter le développement 
d’herbes indésirables

➤ Désherber manuellement, devant chez moi, sur le bord de 
mon trottoir afin de limiter la propagation de ces herbes

➤ Éviter d’utiliser trop de produits chimiques (engrais, dés-
herbants, insecticides…) et toujours demander conseil à un 
professionnel. Doubler, tripler la dose indiquée ou appliquer 
le produit pur ne sert à rien, le surplus part directement 
dans le sol et dans les nappes phréatiques !

➤ Préférer les engrais organiques (compost végétal, fumier de 
cheval…) dans mon potager, les apporter avant l’hiver pour 
enrichir le sol

➤ Contre les insectes parasites (pucerons, araignées rouges…) 
avoir recours de préférence à la lutte biologique ou laisser 
faire la nature.

➤ Éviter les monocultures ; mélanger les espèces et les types 
de plantes

Quelques chiffres
En France 93% des cours d’eau et 43% des nappes phréatiques 
présentent des traces de pesticides 
Quelques dates
➤ Le 1er janvier 2020, l’utilisation des pesticides sera interdite pour 

les services publics.
➤ Le 1er janvier 2022, tous les produits phytosanitaires seront 

interdits pour un usage non-professionnel.

A savoir
La bouillie Bordelaise est utilisée en 
traitement préventif contre certaines 
maladies, elle est composée principale-
ment de sulfate de cuivre et de chaux, 
même si l’on peut l’utiliser en agricul-
ture biologique, l’appliquer nécessite 
tout de même une protection (gants, 
combinaison…). Pensez-y ! 

Pourquoi le symbole « commune nature » est-il une libellule ?
Cet insecte est un symbole de bonne santé des milieux humides. Fragile et élégante, 
on trouve les libellules près des cours d’eau et des étangs lorsque la qualité de l’eau 
est préservée.
Le nombre de libellules varie en fonction de l’engagement des communes dans la 
démarche « zéro pesticide ».
Une libellule : Engagement et respect de la réglementation
Deux libellules : Réduction de 70 % des quantités de produits chimiques utilisés ou 
l’arrêt d’utilisation de produits sur les zones sensibles.
Trois libellules : Suppression complète des pesticides et mise en place d’un plan de 
gestion différenciée.

Mauvaises herbes, pas si mauvaises…
La présence d’herbes au bord des voiries va de pair avec le changement de 
pratiques . La perception de chacun doit évoluer pour une meilleure acceptation 
de ces végétaux dans notre paysage. Cela signifie que votre collectivité se soucie 
de la qualité des eaux et de la qualité de vie de ses habitants.
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Que font nos retraités ?
Cette année, nous faisons notre entrée dans la mode des séries avec une chronique qui a 
pour titre « Que font nos retraités ? ». 
Pour ce faire, nous avons interrogé Lucien PIERREVELCIN, Bernard COTTEL et Vincent HEITZ.

Lucien, dites-nous tout sur votre retraite :
J’ai 80 ans, cela fait 20 ans que je suis en retraite après 46 ans de 
travail au service de 4 employeurs.

Comment occupez-vous votre temps ?
«De tout temps, j’ai aimé le bois sous toutes ses formes et la re-
traite me donne tout le temps voulu pour exercer mes passions : 
préparer mon bois de chauffage, réaliser des objets en bois en 
association avec des décorations florales, confectionner des fagots 
avec les plus petits brins car dans un arbre, rien ne doit se perdre ! 

Il paraît que vous faites partie des pionniers de la 
transition énergétique ?
Oui car outre l’exploitation du bois, je fabrique des briquettes à 
partir de journaux que je plie, humidifie et passe sous une presse.

Et à part cela ?
J’ai été très impliqué dans la vie associative : j’ai été clairon chez 
les pompiers, membre des anciens combattants, j’ai participé pen-
dant 20 ans à l’entretien du site de l’Étang du Devin avec Jean 

Antoine, j’ai participé activement à la création de chars pour les 
défilés de Pentecôte ». Actuellement, outre le travail du bois, je 
consacre du temps avec mon épouse à garder les petits enfants, 
regarder la télévision, randonner dans nos montagnes, aller écou-
ter des concerts de musique, entretenir notre potager, m’occuper 
des poules et lapins, ramasser des fruits sauvages et champignons, 
voyager de temps en temps, jouer à la belote avec les amis.

Bernard, à votre tour :
J’ai 77 ans, cela fait 18 ans que je suis en retraite après 44 ans de 
travail au service de 3 employeurs.

Quels ont été vos débuts de retraité ?
J’ai entrepris la réfection d’une grande maison : fenêtres, volets, 
pavage d’une grande cour…Après l’avoir vendue, nous avons 
entrepris la construction de la maison que nous occupons au-
jourd’hui. Une passion parmi d’autres est la pêche. J’ai été le Pré-
sident de l’association et suis à l’origine de la création de l’étang 
de pêche et du chalet, tout cela à partir du projet très bien pré-
paré par Jean-Marie SIMON, mon prédécesseur. J’ai le sentiment 
d’avoir laissé une association en bonne santé à mes successeurs.

Et maintenant ?
Mon autre passion est le jardinage. Je travaille un grand potager 
et une serre. 
Outre la production de légumes, j’aime beaucoup les fleurs. J’ai la 
chance de posséder un grand verger que j’entretiens avec minu-
tie. Je fais partie de la section UNC/AFN. Je voyage 2 fois par an 
et fais un passage par semaine à la piscine. J’ai pratiqué la pêche 

Le verger de Bernard

Réalisations de Lucien

Briquettes réalisées par Lucien



8 9

depuis 14 ans jusqu’à 74 ans. Sinon, comme pour Lucien : télévi-
sion, belote, randonnées occupent le reste de mon temps.

Vincent, nous terminerons avec vous :
J’ai 73 ans, cela fait 13 ans que je suis en retraite après 40 ans de 
travail au service d’une dizaine d’employeurs.

Et ensuite ?
J’ai pu consacrer plus de temps à mes passions. J’ai participé à 
la chorale pendant 40 ans, au conseil municipal pendant 25 ans. 
J’ai poursuivi le travail de la forge qui a fait partie de mon acti-
vité professionnelle pendant un temps. J’aime me retrouver dans 
mon petit atelier pour exercer mon activité d’artiste forgeron et 
confectionner divers objets, notamment des couteaux .

Et plus tard, les arts martiaux ?
Oui, à partir de l’âge de 50 ans, je me suis vivement intéressé 
aux arts martiaux. J’aime le Japon, sa culture, sa philosophie. Je 
pratique et enseigne l’Iaïdo qui est une activité qui s’apparente 
plus à une philosophie qu’à un art martial. Cette activité consti-
tue une section du club de judo de Lapoutroie. Je suis par ail-
leurs délégué technique régional 
5ème Dan et suis amené à orga-
niser nombre de manifestations 
à Lapoutroie. Je suis aussi ame-
né à me déplacer dans la France 
entière dans ce cadre. Même si 
cette activité n’a encore que peu 
d’adeptes, j’estime contribuer au 
rayonnement de Lapoutroie bien 
au-delà de nos frontières. J’ai ce-
pendant un regret : je suis le seul 
de Lapoutroie dans cette section 
et j’espère que mon appel lancé 
ailleurs dans ce bulletin suscitera 
des vocations. Une anecdote : un 
jour, lors des débuts, nous avons 
fait une présentation lors d’une 
rencontre à Kaysersberg. Une per-
sonne du cru m’a dit : « il ne faut 
pas rester là derrière, il faut nous 
rejoindre ». Aujourd’hui les Col-
mariens viennent à Lapoutroie ! 
C’est dire le chemin parcouru.

Et sinon ?
J’aime lire des romans policiers et des ouvrages sur le Japon que 
j’ai visité 2 fois, je regarde la télévision surtout pour les documen-
taires et comme mes 2 collègues je pratique la marche, le jardi-
nage, les jeux de cartes…

Conclusion : 
Nos interlocuteurs nous ont dit le bonheur qu’ils ont à vivre leur 
retraite à Lapoutroie dans un cadre qui permet de rester proche 
de la nature. Ils ont bien conscience qu’en matière de vie asso-
ciative, le bénévolat a évolué par rapport à ce qu’ils ont vécu 
mais restent optimistes. Encore une anecdote : en 1969, Lucien 
et Vincent ont fabriqué un motoculteur avec des pièces de récu-
pération et ont réussi à le faire agréer par le service des Mines. 
Comme quoi, le fameux vivre ensemble a toujours existé, il suffit 
de le vouloir. Nous n’oublierons jamais, René et moi le délicieux 
moment que nous avons passé à interroger nos trois retraités tel-
lement sympathiques.

René BRUN et Roger CLAUDEPIERRE

Vincent dans sa forge

Vincent, Lucien et Bernard

Article de presse - 1969
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1er Rallye de Pâques
Un après-midi ensoleillé pour un rallye réussi !
C’est sous un soleil radieux que la Ludothèque de Lapoutroie a lancé, le dimanche 13 avril 2014, le coup d’envoi de 
son 1er rallye pédestre familial. C’est ainsi que près de 320 marcheurs, enfants et parents réunis, se sont lancés à l’aide 
d’un plan et d’une feuille de route sur les traces du lapin de Pâques dans les rues de Lapoutroie.

Ainsi tout au long des 12 étapes proposées, ils ont pu (re)découvrir des lieux marquants de l’histoire du village, comme l’ancien 
tribunal, la filature, la fontaine de « Mentine » ou la rue du 2ème Tabors marocains. Sur les différents sites, étaient disposés des 
photos anciennes, une petite explication du lieu et bien sûr, questions mystères et œufs à collecter !
Une pause « goûter » bien méritée était à disposition des chasseurs de trésors à l’ombre du grand 
séquoia. Les plus vaillants pouvaient alors tester les jeux surdimensionnés mis à leur disposition.
Et c’est après 1 h 15 de balade que les marcheurs rejoignaient leur point de départ où ils pouvaient 
échanger leur récolte d’œufs et de questions contre LA récompense chocolatée tant attendue ! 
Mais l’après-midi n’était pas terminé car chacun pouvait alors profiter de tout un espace festif mis 
à disposition avec coin buvette, jeux géants, pêche aux canards et le fabuleux « Pari lapin ».
Au final tout le monde est reparti ravi de cet après-midi à la fois ludique, instructif et gourmand. 
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2014 à la ludothèque…
La ludothèque est un espace convivial où les amateurs de jeux se retrouvent 
pour jouer sur place ou emprunter. Les visiteurs peuvent y découvrir de 
nouveaux jeux ou retrouver ceux de leur enfance, partager les découvertes, 
échanger les expériences ludiques. De même, l’équipe d’animation propose 
tout au long de l’année de nombreux rendez-vous ludiques à destination 
de tous les publics. Retrouvez en mots et en images quelques-uns de ces 
moments de plaisirs partagés :

Juillet : Changement d’horaires, 
pour un accueil prolongé !
Les rythmes scolaires ont changé, la 
ludothèque aussi. Afin de continuer à 
proposer un service en adéquation avec 
les besoins de ses usagers, nous pro-
posons depuis le 1er juillet des horaires 
simplifiés, des congés limités. L’accueil 
se fait désormais :
Les Lundis de 15 h 30 à 18 h 30
Les Mercredis de 10 h 00 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 17 h 00
Les Vendredis de 15 h 30 à 18 h 30.

Jeudi 3 juillet 2014 : Journée de 
jeux pour les écoliers
À la veille des vacances tous les esprits 
étaient déjà loin des pages d’écriture ou 
des multiplications. Alors pour satisfaire 
une soif de s’évader ou une envie de 
s’amuser la Ludothèque a décidé une 
nouvelle fois d’offrir une journée de 
jeux à tous les écoliers de Lapoutroie. 
Avec près de 25 jeux surdimensionnés, 
nous avons investi la salle des loisirs et 
proposé un moment de jeux et de par-
tage. Au final : des coups d’essai, des 
parties endiablées, des luttes acharnées 
et de franches parties de rigolade pour 
un moment de pur plaisir. Alors quand 
la cloche a sonné et qu’il était temps de 
rentrer, il fut bien difficile de décrocher 
les plus mordus.

Géants les jeux du 7 au 18 juil-
let 2014 et du 25 au 29 août : de 
14 h 00 à 16 h 00, devant les an-
ciens ateliers municipaux

En ce début de 
vacances, la Ludo-
thèque a proposé 
à tous les vacan-
ciers et aux habi-
tants des environs, 
des après-midi 
ludiques autour 
de jeux surdimen-
sionnés. Entre le 

7 et le 18 juillet, Fanny et Christel ont 
investi les anciens ateliers communaux 
pour y disposer tout un panel de jeux 
destinés aux petits et aux grands. Jeux 
d’eau lors des grandes chaleurs, jeux 
d’adresse, jeux de stratégie, toboggans 
à billes, il y en avait pour tous les goûts 
et pour tous les âges ! C’est ainsi qu’au 
fil des jours, se sont retrouvés quoti-
diennement des touristes de passage, 
des jeunes enfants accompagnés de 
leurs parents ou de leurs grands-pa-
rents, mais aussi les plus grands qui s’y 
donnaient rendez-vous entre copains. 
Chacun a pu y découvrir de nouveaux 
jeux, partager des moments convi-
viaux durant cette série d’après midi 
ludiques !

Mille Bornes Tour : mercredi 9 et 
16 juillet, de 14 h 00 à 16 h 00, à la 
Ludothèque
La Ludothèque, en partenariat avec la 
société Dujardin, a proposé entre les 
mois de mai et de juillet, 3 rendez-vous 
de jeu autour d’un grand classique, le 
1000 Bornes. À travers des tournois qui 
ont réuni petits et grands, nous avons 
proposé aux joueurs de tester diffé-
rentes versions : 1000 Bornes Plateau, 
Fun & Speed ou version classique. Tou-
jours fidèles à elles-mêmes, les parties 
de ce jeu culte se sont multipliées mê-
lant suspense, euphorie et désillusion. 
Tout y était, avec au final le plaisir de 
partager un jeu que certains découvrent 
et que d’autres font découvrir. Les plus 
malins (ou chanceux) sont repartis avec 

des jeux offerts par la société Dujardin, 
tandis que les autres, en plus de gour-
mandises réconfortantes, ont gagné le 
droit de retenter leur chance ….

Octobre : Un après-midi plein de 
découvertes !
Des jeux, encore des jeux, toujours des 
jeux ! Grâce à Maxime Mundel, de la 
société 1Max2Jeux les jeunes visiteurs 
de la Ludothèque ont pu passer un 
après-midi de folie, le mercredi 22 oc-
tobre, autour des dernières nouveautés 
en matière de jeux de société. Alors que 
Maxime présentait les jeux, lançait les 
parties et animait les combats, chaque 
joueur était prêt à partir à l’assaut ! 
Car la lutte pour la victoire fut achar-
née autour des jeux « Flash », « Mange 
qui peut » ou « Tête de linotte ». Mais 
ce n’était pas terminé car bien d’autres 
jeux ont encore été testés au courant 
de l’après-midi. Pour finir, discussions, 
échanges et débats et la liste des achats 
de la Ludothèque était prête ! 
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À la bibliothèque municipale…
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 contempo-
rains. Les amateurs de lecture ne sont jamais déçus et chacun y trouve son bonheur. À cela s’ajoutent également, de 
nombreuses animations, rencontres ou spectacles qui animent les rayonnages.
Ainsi, au courant de l’année 2014 des expositions ont éclairé nos visiteurs qui sont partis tour à tour, à la découverte 
du Cirque, de Mozart ou des pommes lors de la Semaine du Goût. Mais d’autres animations ont également jalonné 
l’année, en voici quelques morceaux choisis :

En Février : Un tableau 
miniature de la culture 
juive : Soirée de Lecture, 
extraits de la littérature 
israélienne.
Sur l’invitation de l’Asso-
ciation « Par Monts et par 
Mots » et de la Bibliothèque 

de Lapoutroie Dominique Guibert et Jean Raymond Gelis nous 
ont proposé leurs lectures d’extraits de la littérature israé-
lienne, le 25 février à Lapoutroie. Et c’est un public enthou-
siaste et charmé qui quittait la salle des ventes après l’excel-
lente prestation de ces deux comédiens qui nous ont plongés 
dans des thèmes très variés comme l’humour ou les mères 
juives et leurs excès. Ainsi, tout au long de la soirée se sont 
succédé des moments de rires et d’émotions grâce des textes 
particulièrement bien choisis et des intermèdes poétiques 
d’une grande sensibilité.

En Mai :
La renouée des oiseaux
Tout en douceur…
C’est dans une ambiance 
douce et paisible qu’une 
vingtaine d’enfants accom-
pagnés de leurs parents, se 
sont retrouvés le mercredi 21 mai, à la salle des ventes pour 
écouter les histoires d’Heidi Piron-Graff, de l’association « La 
Renouée des Oiseaux ». Pendant plus d’une heure, ce fut une 
plongée dans les grands classiques des histoires enfantines 
(Roule-Galette ; les Trois petits cochons etc…), le tout saupou-
dré d’instruments merveilleux qui reproduisaient le bruit de la 
mer qui roule sur les galets ou celui des oiseaux qui chantent 
à l’orée du bois. En plus des histoires, les enfants ont adoré 
devenir les acteurs de ces contes en manipulant avec soin et 
justesse, les instruments mis à leur disposition. Ce fut donc 
un après-midi riche en expériences et tous repartirent ravis de 
leurs (re) découvertes.

En Juin : Le spectacle « Baladine », pour les 6 mois - 3 ans
C’est en comité restreint mais 
autour d’un public complète-
ment captivé, que Aude Marie 
Pierrat, de la compagnie « En 
Filigrane », nous a proposé le 
mercredi 18 juin, un spectacle 
destiné aux enfants âgés de 6 
mois- 3 ans, intitulé « Baladine ». 

À l’aide d’une multitude d’accessoires et d’une voix douce et 
mélodieuse, elle a transporté les plus jeunes dans un moment 
privilégié de leur journée : la promenade. La caresse du vent, 
quelques gouttes de pluie, un oiseau qui chante, autant d’élé-
ments qui retiennent l’attention des enfants. Mélodies douces 
ou enjouées, marionnettes animées avec humour et sensibilité, 
tendresse et musiques de mots, le tout dans un timing parfai-
tement adapté à ce public, Aude Marie a su créer un moment 
magique, un vrai moment de bonheur pour petits et grands !

Depuis Mai : La Boîte à Musique !!!
Grâce à la mise en place d’un partena-
riat avec la Médiathèque Départemen-
tale, la Bibliothèque de Lapoutroie a le 
plaisir de vous proposer depuis le mois 
de mai, un nouveau service qui s’intitule
la « Boîte à Musique ». Ce nouvel outil 
est une malle thématique contenant 
une sélection d’une centaine de CD, 
partitions, livres et DVD. Ils sont mis à 
disposition de tous les utilisateurs de la 
bibliothèque dans le cadre des conditions habituelles de prêts.

En Octobre : ABRACADA POMME ! Ou la semaine du 
goût à la bibliothèque

Comme chaque année la bi-
bliothèque municipale a pro-
posé à tous les écoliers de la 
commune et à ses lecteurs de 
participer à la semaine natio-
nale du goût en découvrant 
une saveur particulière. Cette 
année le thème choisi fut la 

pomme. Ainsi, entre le 6 octobre et le 7 novembre, tous les 
visiteurs ont pu participer à des dégustations, des jeux et 
d’autres découvertes autour du fruit le plus consommé en 
France. Puzzles, jeux d’observations, dégustations de pommes 
bio produites localement, anecdotes et histoires autour de ce 
fruit composaient le programme de la semaine.
Et malgré les idées reçues, les plus jeunes ne furent pas en 
reste, démontrant que leurs 
palais distinguaient sans dif-
ficultés les acidités, les goûts 
plus sucrés ou les différentes 
textures du fruit. Chacun 
ayant élu SA pomme préfé-
rée, ils repartirent ravis de 
cette expérience.
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Un charivari à Lapoutroie !
Raymond STEFFAN nous transmet le texte suivant :
« Parlons un peu des anecdotes se rapportant à mon enfance : un 
charivari à Lapoutroie. C’est un mot bien français, moi qui pen-
sais que c’était du dialecte local ! Selon le « Robert », il s’agit d’un 
concert ridicule de chaudrons pour témoigner une réprobation. 
Selon le « Larousse », le mot viendrait du grec karebaria : vacarme.
C’était dans les années 34 ou 35, durant les vacances scolaires qui 
débutaient le 14 juillet, on en parlait dans tout le village et j’en ai 
conservé l’exact souvenir. Une telle manifestation bruyante et as-
sourdissante se déroulait à la nuit tombée à l’occasion du mariage 
d’un veuf avec une jeune fille du village.
À la tombée de la nuit, avec mes grands-parents, nous nous ren-
dîmes devant la maison qu’habitait le futur marié alors qu’un cer-

tain nombre de femmes et d’hommes étaient là, munis de flam-
beaux et de divers instruments : des tonneaux en fer vides, des 
bassines, des lessiveuses et tout ce qui pouvait faire du bruit en 
frappant dessus avec un maillet. Il y avait bien une trentaine de 
villageois qui cognaient ferme. À un moment donné, le vacarme 
se déchaîna, cela déchirait les oreilles et faisait trembler les vitres. 
Pas de cris intempestifs ni de chants, seulement du bruit. Quand 
je le décris, il me semble encore l’entendre. Le dit charivari ne 
s’arrêta que lorsque le futur marié se mit à distribuer du vin aux 
personnes présentes.

Tout cela m’a tellement marqué que 80 ans après, je ne l’ai pas 
oublié.

Le carnaval 
des enfants
Il a eu lieu le 15 mars à l’invitation de la 
commune et des P’tits Welches. Le thème 
en était « Le Fantastique ». La cavalerie 
des Embets a accompagné le cortège 
tout au long du parcours dans les rues de 
Lapoutroie. Conformément à la tradition, 
le « bonhomme carnaval » a été brûlé 
devant l’EPHAD. Le défilé s’est terminé 
par un goûter au Foyer Saint-Martin.
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Blocage du col du Bonhomme le 4 novembre

Nos élus ont participé avec le COSTAV au blocage du col du Bonhomme le 4 novembre 2014. 

Cette opération faisait partie du blocage de 4 grands cols décidé par l’AMV (Association du Massif Vosgien) en vue de faire sa-
voir en haut lieu que le problème de la circulation des poids lourds dans nos vallées n’est toujours pas résolu et ne le sera pas 
tant que le prix du tunnel de Sainte Marie aux Mines sera maintenu à un prix jugé beaucoup trop élevé par les transporteurs.

Temps forts de l'année 2014
Une belle soirée
du 13 juillet
Une rencontre très conviviale a animé la soirée du 
13 juillet.

Un chapiteau a permis d’accueillir le public qui a pu se 
restaurer grâce à la classe 1959-1960. La Concordia et 
la clique d’Orbey ont apporté un moment musical avant 
le défilé suivi d’un bal et du traditionnel feu d’artifice. 
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Fête de la Musique

Des récompenses
lors de la cérémonie des vœux

La cérémonie des vœux du 4 janvier 2014 fut comme 
d’habitude consacrée au bilan des réalisations de l’année 
écoulée ainsi qu’aux prévisions pour l’année à venir.

Ce fut aussi l’occasion de récompenser des personnes méritantes 
de la commune :
➤ Julia DUSAUCY finaliste lors de l’élection de Miss Alsace au 

parc des expositions de Colmar le 21 juin 2013
➤ Léonie LAURENT qui avec son équipe de gymnastique de 

Colmar « La Colmarienne » a terminé 4ème par équipe au 
championnat de France à Châteauneuf Les Martigues.

➤ Luc Heimburger qui a terminé sur la 1ère marche du podium 
lors du championnat de France de pêche à la mouche 
(promotion nationale réservoir du 17/11/2013 à Saulxures 
sur Moselotte.

➤ Cyril JEANNIARD qui a participé pour la 2ème fois consécutive 
à la manche alsacienne du championnat du monde des 
rallyes.

➤ Norbert DEMANGEAT pour son engagement dans l’amicale 
des sapeurs-pompiers et son rôle dans l’animation du village 
en tant que président du comité d’animation.



Le rallye de France passe à Lapoutroie !
Pour la première fois, le rallye de France est passé à Lapoutroie pour une épreuve spéciale au 
départ de Ribeaugoutte. Cette épreuve a mobilisé le personnel communal, des associations, 
des bénévoles et bien sûr les riverains qui en ont facilité l’organisation complexe et rigou-
reuse. Un grand merci donc à tous ceux qui ont apporté leur aide pour un rallye de notoriété 
mondiale auquel participent les meilleurs pilotes mais aussi 
deux Lapoutroyens : Cyril Jeanniard et Cédric Jacques.
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Fête de Noël 
du personnel

communal
A cette occasion, Michaël RUBIO s'est vu remettre 

la médaille d'honneur régionale, départementale 
et communale pour 20 années de service.

Jeux d'hiver… Divers jeux
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Repas 
des 

Aînés

En marge du rallye de France, 
le rallye des escargots

La préparation du rallye…
De jolis gastéropodes se sont alignés sur la ligne de départ le samedi  
4 octobre 2014. 

Pour être prêts le jour J, ils se déplaçaient la nuit munis de lampes frontales sur la 
route principale menant à Ribeaugoutte. Rapides comme l’éclair ils se sont multi-
pliés. Jusqu’au dernier soir, ils ont slalomé entre les nombreux campings-cars qui 
cherchaient inutilement une place proche de la chapelle de Ribeaugoutte pour 
être aux premières loges.
Pendant la journée de samedi, les joyeux escargots se sont fait discrètement re-
marquer. Ils ont réussi leur éloge de la lenteur puisqu’ils n’ont toujours pas pris 
le départ.

Caroline ROBIEZ
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1914
à Lapoutroie

« Vous serez de retour avant que les feuilles ne tombent des arbres » avait lancé 
Guillaume II à ses soldats en août 1914. Les feuilles tomberont plusieurs fois 
avant que les combattants ne reviennent dans leur pays vaincu. En 1918, le Kay-
ser déchu en fuite vers les Pays-Bas n’est plus là pour les accueillir. Triste épilogue 
pour une nation qui se croyait la plus forte et ambitionnait de dominer l’Europe.

Comment en sommes-nous arrivés là ? C’est le résultat d’une 
course aux armements dans tous les pays d’Europe, course 
suscitée par « la peur de l’autre ». L’Allemagne, puissance in-
dustrielle se croyant prise en tenaille et menacée par la France, 
l’Angleterre et la Russie augmente considérablement son bud-
get militaire. Les nations voisines se croyant menacées par 
l’Allemagne font de même : l’Angleterre renforce sa puissance 
maritime, la France fait passer la durée du service militaire de 
2 à 3 ans, la Russie développe ses infrastructures ferroviaires 
grâce aux capitaux prêtés par la France. Deux tendances pa-
radoxales s’installent en Allemagne : une sorte de paranoïa 
par peur des voisins et un sentiment de fierté suscité par une 
puissance industrielle, scientifique : cinq prix Nobel en chimie, 
autant en physique, quatre en médecine. Ce sentiment de puis-
sance renforce l’idée de pangermanisme développé surtout à 
la fin du XIXème siècle. De plus, l’empire Austro-Hongrois doit 
faire face à une volonté d’indépendance de la part du peuple 
Serbe. Tous les diplomates sont sous tension et y vont tous 
de leurs déclarations provocantes. Personne ne veut la guerre 
mais nombreux sont ceux, surtout en Allemagne, qui sont fa-
vorables à une guerre « préventive ». Le général Moltke, chef 
des armées du Reich affirme : « Nous ne désirons pas la guerre 
mais nous la ferons pour en finir ». Quant à l’ambassadeur de 
France à Berlin, il dit « C’est tenter le diable que de maintenir 
l’Europe dans cet état de tension ».

Ceci explique que l’assassinat 
de l’archiduc François-Ferdi-
nand par un nationaliste Serbe 
le 28 juin 1914 à Sarajevo 
n’est pas à proprement parler 
la cause de la 1ère guerre mon-
diale mais la mèche qui a mis le 
feu à la poudrière. Le jeu des al-
liances diplomatiques entraîne 
une succession de déclarations 
de guerre dont celle de l’Alle-
magne à la France le 3 août 
1914.

Le plan français
La Lorraine occupe le premier rang 
dans le plan de guerre du haut com-
mandement français. Cependant, 
pour le général Joffre, l’occupation 
de l’Alsace pourrait être à la fois 
une opération tactique et un objec-
tif d’ordre psychologique et poli-
tique. Le plan prévoit la concentra-
tion des forces armées en Lorraine 
face aux forces allemandes dont on 
attend l’offensive entre Metz et Thionville. Le front français se 
prolongera à l’ouest des Vosges d’Epinal à Belfort jusqu’à la 
frontière suisse. Le mot d’ordre de Joffre est l’attaque sur le 
front de Lorraine et une poussée en Alsace jusqu’au Rhin. Pour 
atteindre ce dernier objectif, le général Bonneau a pour mis-
sion de pénétrer en Haute Alsace par la porte de Belfort et par 
les cols des Vosges.

Le plan allemand
Il prévoit l’invasion du Luxembourg et de la Belgique et le 
débordement des armées françaises par le nord et le nord-est. 
Sur le front du Rhin, la 7ème armée allemande restera confi-
née en pays de Bade afin de contrôler le fleuve et opérer des 
contre-attaques en cas d’une offensive française en Alsace.

Les opérations en Alsace
La première incursion française en Alsace a lieu le 7 août sous 
le commandement du général Bonneau. Surpris, les Allemands 
se replient vers Mulhouse qui est occupé par les Français le 
soir du 8 août mais reprise par l’ennemi le 10 août. Suite à cet 
échec, le général Bonneau est limogé.
Le haut commandement français crée une « Armée d’Alsace » 
forte de 150 000 hommes renforcée par cinq bataillons d’élite 
de chasseurs alpins. Ordre est donné aux généraux Pau et Du-
bail de repartir sur les hauteurs des Vosges pour reconquérir 
les positions perdues quelques jours auparavant. Le 14 août, 
les troupes françaises descendent dans les vallées vosgiennes 
par notamment Munster, Le Bonhomme et Sainte Marie aux 

Archiduc
 François Ferdinand 

d'Autriche

Guillaume II vers 1890

Hachimette

Joseph JOFFRE
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Mines. Dans la soirée du 19 août, le général Pau entre dans 
Mulhouse qu’il quitte le 24 août.
En effet, le haut commandement français décide de disloquer 
l’Armée d’Alsace et de concentrer les forces pour la défense de 
Paris tout en gardant occupées les vallées vosgiennes conquises. 
Cet objectif entraîne d’effroyables combats et d’énormes pertes 
de part et d’autre qui aboutissent fin 1915 au rétablissement 
du front tel qu’il existait avant les attaques françaises.
Dans notre région, la situation s’est brusquement tendue le 
27 juillet, les permissionnaires sont rappelés tandis que le 
29 juillet, la frontière du col du Bonhomme est fermée et la 
censure postale établie pour la population de Lapoutroie. La 
première alerte a lieu le 30 juillet. Le train reliant Lapoutroie à 
Colmar est réservé exclusivement aux militaires venus prendre 
position près de la frontière, les civils doivent prendre la route 
à pied. Les chevaux sont réquisitionnés, les gens font des ré-
serves de farine, de sucre, de savon. Le 1er août, l’ordre de mo-
bilisation générale est affiché. Le 2, environ 400 hommes de 
18 à 45 ans prennent le départ après avoir assisté à la messe 
au cours de laquelle sera lue la destruction de Jérusalem. Le 
4 août, le premier soldat nommé Schobling est tué à Lapou-
troie. Le 5 août, les troupes allemandes défilent en musique. 
Le 9, le canon gronde vers les Hautschires. La première bataille 
commence le 15 août. Toute la journée sans interruption, l’ar-
tillerie française bombarde le Bonhomme, l’église et une ving-
taine de maisons sont brûlées. Le 16 août, les troupes fran-
çaises bousculant les bavarois font leur entrée à Lapoutroie 
où la population leur réserve un accueil délirant. Le 22 août, 
les soldats français descendent en masse vers Kaysersberg ; 
devant la mairie des drapeaux allemands et des tableaux 
à l’effigie du Kayser sont brûlés, l’hôpital de Lapoutroie est 
bondé de blessés français et allemands soignés avec un grand 
dévouement par sœur Victor. Le 25 août, les chasseurs alpins 
remplacent les pantalons rouges. Lapoutroie vit momentané-
ment à l’heure française. Le 2 septembre, l’armée allemande 
composée de régiments bavarois contre-attaque et s’empare 
de nouveau de Lapoutroie. Les chasseurs alpins se replient à 
la Tête des Faux.

C’est en s’élançant à l’assaut de Kermodé qu’un colonel est 
tué d’une balle dans le dos tiré par ses propres hommes. Une 
patrouille française surprise par la rapidité de l’attaque est gui-
dée à travers les lignes allemandes par Léon Grivel qui devien-
dra maire plus tard. Afin de rejoindre son unité, un autre jeune 
homme de la localité, Jean Wagner a également traversé la 

ligne de front vers le Bonhomme en neutralisant une sentinelle 
allemande.

Le 2 décembre, les chasseurs alpins donnent l’assaut sur la 
Tête des Faux et prennent pied au sommet. A partir du 21 dé-
cembre 1914, la neige tombe et le froid s’installe. Durant la 
nuit du 23 décembre quelques fusillades éclatent. Le soir de 
Noël, les positions françaises sont pilonnées par les mortiers 
allemands avant l’attaque proprement dite déclenchée vers 
22 h 30. L’assaut est très violent et submerge les Français obli-
gés de se replier sur une deuxième ligne tout en faisant appel 
à des renforts qui obligent les Allemands à se replier sur leur 
position d’avant offensive. Cette attaque aura coûté la vie à 
cent trente-sept Français et à plus de cinq cents Allemands, 
soit plus de la moitié des soldats tombés à la Tête des Faux.
Cependant, la vie continue malgré tout à Lapoutroie. Bien que 
situé à 3 kilomètres du front, le village n’a pas été évacué, 
certaines fermes ne sont situées qu’à quelques centaines de 
mètres de la ligne de front tandis que les habitants d’Orbey et 
du Bonhomme ont quitté le village. La mairie du Bonhomme 
est installée à Lapoutroie. Les hommes partis, ce sont les 
femmes qui rentrent les récoltes, le pain est fabriqué à partir 
de farine de pommes de terre et d’épluchures.
Dans un prochain numéro, nous évoquerons l’année 1915 avec 
notamment la construction du téléphérique qui reliait Lapou-
troie à la Tête des Faux. Ceci dit, lorsque nous célébrerons Noël 
bien au chaud, nous aurons une pensée pour ceux français ou 
allemands qui combattaient dans des conditions dantesques 
à la Tête des Faux alors qu’aucun d’eux n’avait demandé à se 
trouver là, victimes qu’ils étaient de la folie des dirigeants.

Extraits de : « Lapoutroie et son passé, les racines de l’avenir »  
et « 1914 La grande illusion » de Jean-Yves Le Naour  

aux éditions Perrin.

Positions françaises à la Tête des Faux.

Première ligne allemande à la Tête des Faux

Sommet de la Tête des Faux côté français
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Il y a 70 ans,
la libération de LAPOUTROIE

Lapoutroie a été libéré officiellement le 8 décembre 1944.
Depuis plusieurs jours, des signes avant-coureurs ne trompent personne. Chaque jour, de longs convois harcelés par 
l’aviation alliée descendent la vallée en direction de l’Allemagne. Les bombardements d’artillerie se rapprochent. Le 
5 décembre, Fréland est libéré. Le soir même, les Américains occupent les hauteurs de Lapoutroie, des patrouilles sont 
envoyées dans le village sans rencontrer d’ennemis. Le matin, une contre-attaque allemande à l’entrée du village fait 
un tué américain ainsi que plusieurs prisonniers.

La relève s’effectue le 6 décembre dans la journée. Le 2ème groupement de tabors marocains ainsi que le 1er régiment de cuirassiers 
sont les premières unités à se mettre en place. Le 7 décembre au matin, le 4ème escadron accompagné d’une unité du régiment de 
marche de la Légion Étrangère attaque Hachimette par la route qui vient de Fréland. La progression des chars est stoppée à l’entrée 
d’Hachimette par la destruction du pont. L’infanterie cependant, traversant la rivière, pénètre dans le village. Après d’âpres combats 
de maison en maison, Hachimette est libéré par le 11ème Goum 6ème Tabors dans la journée du 7 décembre, tandis que la réparation 
du pont par le génie permet un soutien des chars du peloton Morlet.
Les unités blindées ne pourront cependant pas progresser vers Lapoutroie car le 2ème pont près de la scierie vient d’être détruit à 
son tour en même temps que la scierie Antoine sera incendiée. De ce fait, le 3ème régiment de spahis algériens cherche un autre 
chemin et partant de Fréland atteint Chamont en fin d’après-midi. Dès le début de l’après-midi du 7, une patrouille de goumiers 
partie d’Hachimette par la pépinière, pénètre dans le bas du village sans établir le contact avec l’ennemi et se retire à l’abri de la 
forêt après avoir pris quelques renseignements.
Le 8 décembre au matin ; le 8ème Goum 6ème Tabors entre dans Lapoutroie par la pépinière tandis que les chars du peloton Morlet 
descendent par Ribeaugoutte et pénètrent dans le village par le haut. À midi, les unités venant à pied d’Hachimette et celles 
venant du haut du village font la jonction devant l’église. La moitié nord de Lapoutroie est libérée. Toujours le 8 décembre vers 
midi, d’autres unités franchissent la Béhine et progressent vers Kermodé et les Mérelles. Dans l’après-midi du 8, l’assaut est donné 
au col de Bermont.
Peu de victimes notamment parmi les civils seront à déplorer et pourtant le pire a été évité de très peu. Dès le 6 décembre, le village 
a été soumis à de très violents tirs d’artillerie réglés par des observateurs en poste à la Schleiff près de la pépinière parmi lesquels 
se trouve le soldat Louis Jôle. Entre les fumées des bombardements, il aperçoit soudain un long cortège qui monte de l’église. Il 
s’agit de l’enterrement de Jean Bitzenhoffer décédé d’une maladie. Dès les premiers tirs, les participants se précipitent pour se 
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cacher. Voyant qu’il s’agit de civils, le soldat Louis Jôle demande à l’artillerie de cesser le feu. Quelques années plus tard, le 
même soldat épousera la sœur du défunt enterré ce jour-là. Deux autres libérateurs, Marcel Ferrebeuf et le légionnaire Kubiack 
épouseront des jeunes filles de Lapoutroie.
La prise du col de Bermont conditionne la prise d’Orbey impossible à atteindre depuis Hachimette en raison d’une résistance 
acharnée de l’ennemi. Jusqu’au 15 décembre, des combats d’une violence extrême se déroulent vers la Goutte, les Mérelles et 
le Faudé pour la prise du col de Bermont défendu avec acharnement par les Allemands, que le mauvais temps, la neige et le 
froid rendent plus durs encore. Les pertes seront très importantes. Finalement le col cédera le 15 décembre au soir entraînant 
la libération d’Orbey le lendemain.
Tout le territoire communal n’est cependant pas encore libéré, Bâche-le-Loup sera libéré le 17 et le Limbach le 21 décembre. 
Trois jours plus tard, les civils fêtent leur premier Noël de paix depuis 5 ans. La libération de Lapoutroie a duré près de 3 semaines 
entre le 28 novembre, date à laquelle les Américains sont arrivés et le 21 décembre où le Limbach a été libéré. Deux mois et 
demi seront nécessaires pour venir à bout des Allemands dans le canton et plus de 4 mois pour libérer totalement l’Alsace.
Peu à peu, la vie civile se réorganisera. M. Raffner sera réinstallé dans ses fonctions de maire. Le 1er et 2 juillet 1945, la fête de 
la libération réunit les plus hautes autorités civiles et militaires. Le 23 septembre, les élections porteront M. Minoux au poste 

de maire. Les habitants vont courageusement reprendre le travail, reconstruire les 
maisons, réaménager leur village. Après la joie de la libération, la tristesse gagnera 
de nombreuses familles car beaucoup de ceux qui sont partis ne reviendront plus. 
Cinquante Lapoutroyens ont payé de leur vie cette liberté si chèrement acquise.

Extrait de « Lapoutroie et son passé, les racines de l’avenir ».
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AS Canton Vert 
le stage de foot

L’AS Canton Vert a organisé son tra-
ditionnel stage de foot d’été du 19 
au 23 août au stade de la Camme à 
Orbey. Malgré une météo incertaine, 
les jeunes footballeurs ont pu jouer 
dans de très bonnes conditions tout 
au long de la semaine. 

Les plus jeunes, 6 ans, découvraient le 
foot. Les grands, dont la plupart sont 
déjà licenciés, ont pu progresser grâce 
aux différents thèmes de jeu propo-
sés comme les frappes de balles, la 
conduite, la passe, les spécifiques gar-
diens. Un grand tournoi de clôture a eu 
lieu le vendredi après midi.
Le mercredi après midi, une surprise 
attendait les stagiaires : la venue des 

joueurs pros des SR Colmar qui évo-
luent en national. Ces maîtres pros ont 
animé de nombreux ateliers sous l’œil 
émerveillé des élèves.
Cette année, les internes, qui passaient 
une nuit sous tente, ont fait un périple 
en VTT sur les hauteurs d’Orbey, avant 
de redescendre faire un mini-tournoi de 
tennis, encadrés par le prof Amaury. Le 
soir, barbecue et veillée au coin d’un feu 

improvisé mais nécessaire, la tempéra-
ture étant tombée à 5°.
« Le foot, c’est le pied ! ». Cette année, 
53 garçons et filles ont participé au 
stage dans la bonne humeur. Ils étaient 
encadrés par les éducateurs Karine, 
Michaël, Patrick, Jérôme, Fred, Benoît, 
Pierrot et Jean Michel et par des jeunes 
joueurs du club Amaury, Fabien et Ro-
main.

En 2014, les Welche Dancer’s ont fêté leur 5ème 
anniversaire à l’occasion du bal du 5 avril à  
Lapoutroie. 

La rentrée de septembre a vu arriver encore quelques 
nouveaux danseurs pour poursuivre l’aventure 

country.
Nous vous pré-
sentons tous nos 
vœux pour 2015.

Catherine 
Fayolle

Amicale des  
Donneurs de sang
L’amicale des donneurs de sang de La-
poutroie-Hachimette achève l’année 
2014 avec seulement 204 donneurs.

La coupe du monde du mois de juil-
let, jour du don a engendré une baisse 
significative des dons et cela malgré la 
venue d’habitants du Bonhomme que 
nous remercions pour leur geste.
Comme pour l’année 2014, nous conti-
nuerons à offrir un panier garni attribué 
par tirage au sort aux donneurs pré-
sents.

Les heureux bénéficiaires
de l’année sont :
➤ MOYNE Sarah ➤ GERRER Jules
➤ BIANCHI Jean-Noël ➤ SIMON Christian

Un grand merci à tous les commerçants 
sédentaires et non-sédentaires de La-
poutroie, qui nous permettent d’organi-
ser une collation variée, ainsi qu'à Mon-
sieur le Maire, pour le prêt de la salle à 
titre gracieux.
Nous vous donnons rendez-vous l’an-
née prochaine aux dates suivantes :
Mercredi 28 janvier, jeudi 9 avril, ven-
dredi 3 juillet, vendredi 16 octobre.

Merci d’avance.
Jean-Marie TORANELLI

La parole aux associations

Les Welche Dancer’s  : 5 ans déjà !
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Marie Amour Sans Frontière
Depuis plus de 10 ans, notre association humanitaire « Marie 
Amour Sans Frontière » récolte des fonds pour venir en aide aux 
personnes les plus démunies.

C’est grâce à des soirées festives, des ventes de douceurs de Noël et grâce 
à nos généreux donateurs que nous pouvons apporter notre soutien fi-
nancier (2 000 € pour l’exercice 2013/2014) à de petites associations qui 
œuvrent à travers le monde. Leurs antennes locales nous permettent de 
suivre l’évolution de leurs projets sur le terrain.
Un exemple : HUMANI-BURKINA : rénovation de la maternité de ZONGBEGA.

Un grand merci à la munici-
palité pour la disponibilité 
de la salle ainsi qu’à toutes 
les personnes qui nous sou-
tiennent fidèlement.

De bons résultats pour nos fabricants de mouches
Le 18 janvier 2014, lors du salon de la pêche à Clermont-Ferrand, le club de Lapoutroie a participé à la finale du cham-
pionnat de France de fabrication de mouches artificielles de pêche.

Deux séniors, une féminine et un junior 
étaient qualifiés pour cette finale.
Au final, le titre de champion de France 
juniors a été attribué à Mickael Miclo, 
14 ans alors que la médaille de bronze 
en féminines est revenue à Ghislaine 
Kubelko membre de la section et secré-
taire.
Le 26 octobre 2014, c’est la manche 
qualificative du championnat de France 
qui s’est déroulée au Foyer Saint Martin. 

Le 1er toutes catégories fut Julian Pierre-
velcin âgé de 14 ans. Le club remercie la 
municipalité pour la mise à disposition 
des locaux.

Classement complet toutes catégories :
➤ Julian Pierrevelcin
➤ Ghislaine Kubelko
➤ Michael Miclo
➤ Noël Aigle ➤ Valentin Dubray
➤ Alain Muller ➤ Ingrid Hirsinger
➤ Dorian Gorsy ➤ Antoine La Friec

Après les travauxTable d'accouchementToutes ces femmes ont accouché pendant le chantier

Maternité avant les travaux
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Le Tennis-Club 
"Les Deux Tours"
Le tennis, le sport en général, les jeunes et les moins jeunes 
dans la vallée de Kaysersberg sont à la fête cet automne : 
un projet vieux de 10 ans s’est concrétisé sur le territoire 
de la commune de Lapoutroie. Fruit d’un effort commun du 
Conseil Général et de 5 communes de la vallée : Kaysers-
berg, Orbey, Lapoutroie, Fréland et Le Bonhomme, le com-
plexe de tennis de Hachimette vient d’ouvrir ses portes.

Cet ensemble tennistique, constitué 
d’une salle bien isolée et chauffée à 
la demande (juste ce qu’il faut pour le 
tennis : 12° maximum) abritant deux 
terrains de tennis, et complétée par 
deux terrains extérieurs éclairés, un mur 
d’entraînement et par un club-house, 
va permettre à tous les habitants de la 
vallée intéressés par ce sport de le pra-
tiquer dans des conditions agréables, 
toute l’année, dans le cadre de l’asso-
ciation « Tennis-Club Les Deux Tours ». 
Cette association de plus de 230 
membres déjà, qui regroupe les deux 

anciens clubs de la vallée (Tennis-Club 
du Faudé (Orbey-Lapoutroie), et le Kay-
sersberg Tennis-Club), a été créée dans 
le but de gérer efficacement le nouveau 
complexe, tout en conservant leurs in-
frastructures traditionnelles (1 terrain à 
Lapoutroie, 1 terrain à Orbey, et 2 ter-
rains à Kaysersberg).

Les objectifs de 
ce nouveau club 
sont très larges :
Le tennis loisir : Le club se veut ouvert 
sur les habitants de la vallée, la cotisa-
tion annuelle du club étant très raison-
nable (60 € pour un jeune ou un étu-
diant, 80 € pour un adulte pour pouvoir 
jouer toute l’année sur les 6 terrains ex-
térieurs du club, avec un supplément de 
30 € pour pouvoir accéder aux terrains 
couverts). La location ponctuelle des 
terrains extérieurs ou couverts est aussi 
possible (s’adresser à l’Office de Tou-
risme à Orbey ou Kaysersberg). Pour ses 
membres-loisir, pas moins de 18 anima-
tions sont proposées en cours d’année, 
en particulier en direction des femmes, 
des familles, du public défavorisé ou en 
situation de handicap.
Le tennis-formation : C’est l’un des 
points forts du club. Des entraînements 
pour tous les niveaux (débutants ou 
chevronnés), tous les âges (jeunes à 
partir de 4 ans, et adultes) sont deve-
nus possibles grâce à la nouvelle salle, 
et sont programmés certains après-midi 
et tous les soirs dès maintenant. Plus 
de 1 000 heures de cours seront dis-
pensées pendant l’année 2014-2015 
aux quelque 145 membres inscrits en 
formation.

Le tennis-compé-
tition : Le club est 
très mobilisé aussi 
sur le plan de la 
compétition. Il a 
engagé 23 équipes 
l’an dernier en 
championnat du 
Haut-Rhin ou régio-
nal (un record en 
Alsace !). L’une des 
équipes jeunes (2 
jeunes de Lapou-
troie de 15/16 ans) 

a d’ailleurs été 
sacrée cham-
pionne du 
Haut-Rhin en 
2014. 
Le club compte 
89 membres classés à la FFT et organise 
4 tournois chaque année, dont 3 sont 
« open », et donc ouverts à tous les 
licenciés de France.
Une sortie à Bercy pour 15 de nos 
jeunes compétiteurs vient d’être orga-
nisée. Encadrés par 5 adultes du club, ils 
y ont passé deux journées inoubliables, 
où ils ont pu voir jouer et côtoyer Fede-
rer, Djokovic, Monfils et autres français.

Grâce à ce très beau complexe tennis-
tique, nul doute que pour les habitants 
de Lapoutroie-Hachimette mais aussi 
de toute la vallée, la pratique facilitée 
de ce sport, ouvert à tous, stimulera leur 
dynamisme, leur vitalité et leur santé. 
Nul doute également que la renommée 
et l’attractivité de la vallée se trouve-
ront confortées dans toute la région 
ainsi que dans le monde du tourisme.

Toutes les infos utiles sur la vie du club, 
et de très nombreuses photos peuvent 
être trouvées sur le site du club : tc2t.fr
Des infos peuvent aussi être obtenues 

à l’adresse tc2t@orange.fr, ou auprès de 
Bruno Schmitt vice-président, 

au  06 86 08 61 36.
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Un nouveau comité d’animation à Lapoutroie
Le 31 octobre dernier, les présidents d’associations se sont réunis pour 
constituer un nouveau comité d’animation.

Celui-ci reprend les mêmes buts que le précédent ainsi qu’un fonctionnement iden-
tique. L’objectif majeur pour cette nouvelle équipe sera de relancer la fête au pays 
welche. En plus des présidents d’associations, ce comité est ouvert à toutes les per-
sonnes désireuses de s’investir dans l’animation du village. Nous lançons donc un 
appel à toutes les bonnes volontés pour contrer cette affirmation qu’il nous arrive 
d’entendre : « il ne se passe jamais rien à Lapoutroie ».
Le comité de direction est constitué ainsi : Présidente : Catherine Fayolle, vice-pré-
sident : Roland Sutter, secrétaire : Caroline Robiez, trésorier : Roger Claudepierre, 
assesseurs : Aude Pourpuech, Denise Ancel, Mickael Parolini, et René Brun.
Les réviseurs aux comptes sont : Jean-Noël Raffner et Laurent Mathieu.

Le 10ème anniversaire de l'ADM
L'ADM, connaissez-vous ?
C'est l'Association pour le Développement de la Mu-
sique. Cette association vous propose depuis 10 ans 3 
ou 4 concerts par an. Ce sont des concerts de qualité, 
de musiques très variées, à des prix très abordables et à 
portée de chez vous puisqu'ils ont presque toujours lieu 
à Lapoutroie ou à Orbey.

Cette année, pour fêter les 10 ans de l'association nous avons 
voulu une programmation plus ambitieuse. Vous avez été nom-
breux à applaudir le duo Celtique "Outside Duo" le 30 avril, 

puis le jazz manouche avec "Les Escrocs du Swing" le 14 juin 
et le 27 septembre nous avons accueilli "Dulce Copla", un duo 
plus intimiste avec une chanteuse espagnole et son guitariste. 
Enfin le samedi 15 novembre c'est au tour du dernier guitariste 
de Georges Brassens, Joël Favreau, avec son spectacle "Salut 
Brassens", de venir clore cette année 2014.
Toute personne intéressée par la musique et tout particulière-
ment l'organisation de concerts dans le canton de Lapoutroie est 
la bienvenue. S'adresser à Martine Petitdemange présidente de 
l'ADM au 03 89 47 55 24.

Un annuaire des 
associations est paru

Début décembre est paru un annuaire 
des associations. Ce document donne 
toutes les informations utiles sur la 
quarantaine d’associations qui ani-
ment notre village : description, activi-
tés, horaires, montant des cotisations, 
contacts…
Il est possible de récupérer cet an-
nuaire en vous adressant à la mairie 
ou en vous rendant sur le site internet 
de la commune.
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Parlons un peu « IAÏDO »

Que veut dire » IAÏDO » ?
IAÏDO veut dire : union du corps et de l’esprit. Autrement dit, sa-
voir ce que fait chaque partie de son corps à tout instant. Vaste 
programme qui ne s’acquiert qu’au fil des années de pratique. Si 
l’étude de cet « art martial » est longue, elle n’est que plus enri-
chissante. Dans les autres arts martiaux, il y a toujours un adver-
saire ou un but à atteindre. Même dans le Kyudo (tir à l’arc japo-
nais) il n’y a pas le vide, puisqu’il y a la cible à atteindre.
Dans l’IAÏDO, il y a le vide complet face à nous, personne, pas 
d’adversaire, pas de cible. Là est la difficulté de la pratique. Le 
débutant apprendra à manipuler son « Katana » (sabre japonais) 

pendant des années avant de comprendre et de trouver le geste 
naturel qui lui permettra de progresser. D’années en années, les 
gestes vont devenir plus précis, plus souples… Ce qui lui permettra 
de passer des grades et peut-être devenir à son tour enseignant.

Le « KATANA »
Ce sabre japonais connu dans le monde entier, est une arme my-
thique du Samouraï. Ce sabre conçu et modifié au fil des ans par 
des forgerons qui sont devenus des « Trésors Nationaux Vivants » 
au Japon, est d’une beauté et d’une sobriété légendaire.

Les duels étant interdits depuis longtemps, ce sabre de mort est 
devenu un sabre de vie depuis la création du Seité-Iaï (école uni-
verselle comprenant 12 Katas). Le but de l’IAÏDO n’est évidem-
ment pas d’apprendre à se battre avec un sabre. La pratique 
longue et patiente nous apportera une connaissance certaine de 
notre corps, une maîtrise de nos réflexes et une grande sérénité 
sans oublier le maintien en forme de nos articulations et de notre 
souplesse.

Les KATAS
Les Katas sont des exercices codifiés qui représentent des attaques 
et des défenses face à un ou plusieurs adversaires imaginaires. 
Ces exercices sont réalisés de manières de plus en plus précises en 
fonction de la capacité de chacun à exécuter ces katas. C’est ainsi 
que l’on peut obtenir des Dans (grades ou niveaux) en polissant 
notre pratique personnelle. C’est ainsi que cet art martial plutôt 
considéré comme philosophique doit être perçu. Évidemment cet 
art nous vient du Japon d’où nos grands maîtres viennent nous 
enseigner cet art avec beaucoup de gentillesse, de générosité et 
de disponibilité. Ils nous apprennent que la pratique, au fil des 
ans, doit faire de nous des hommes bons et conciliants.
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À Lapoutroie, une section du club de judo existe de-
puis 22 ans ! Au cours de ces années, l’évolution a été 
sensible ainsi que sa progression. Des personnes de 
tous les horizons sont passées par ce club où dames 
et messieurs peuvent pratiquer. Une seule limite : 
l’âge minimum qui est fixé à 15 ans. De nombreux 
stages sont organisés dans la France entière et par-
ticulièrement à Lapoutroie. À chaque printemps un 
stage se déroule dans notre commune avec un pas-
sage de grades de 1er au 3ème Dan. Depuis 14 ans 
également, un stage d’été a lieu à Lapoutroie pen-
dant une semaine (cette année ce stage aura lieu du 
20 au 27 août).
Ces stages amènent à Lapoutroie des pratiquants de tous horizons : Canada, Jordanie, Allemagne, Suisse, Luxembourg et bien évi-
demment de toute la France, faisant ainsi connaître notre village dans une bonne partie du monde.
Évidemment cette « activité » ne brasse pas les foules comme le foot ! Elle est pourtant bénéfique à l’organisme humain.

Nous côtoyons souvent des personnes éprouvées par la vie (infarctus, AVC, intoxication par les produits 
chimiques, dépressions etc.) Toutes ces personnes peuvent nettement améliorer leurs conditions de vie 
si elles ont la volonté et la persévérance.

Le but de cette pratique est uniquement personnel ! Notre adversaire le plus dangereux est « nous-
même ». Il n’y a aucune violence dans cette pratique, ni mentale ni physique, tout est dans les capaci-
tés de chacun.

Si vous souhaitez vous renseigner en détail, vous pouvez assister aux cours qui ont lieu le 
lundi et le jeudi de 20 h à 22 h dans la salle des loisirs ou en téléphonant au 03 89 47 56 74.

Vincent Heitz
(Enseignant 5ème Dan à Lapoutroie.)

La recette du pain d’épices
200 gr de margarine
200 gr de miel liquide
1 bol de lait (300ml)
Mélanger le tout à petit feu puis laisser refroidir
2 œufs
250 gr de sucre
Mélanger le tout
Ajouter le mélange « miel »
Mettre une cuillère à soupe de Bicarbonate de soude
1 cuillère à soupe de cannelle

1 cuillère d’épices à pain d’épices
1 cuillère à soupe d’huile
Mélanger le tout !
Ajouter 450 gr de farine, et un paquet de levure
Bien beurrer un moule rectangulaire et tapisser de papier 
sulfurisé
Cuire pendant ¼ d’heure sur 120° puis 40 min sur 180°
Bon appétit.
       

Mathilde GAUDEL
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Cérémonie au cimetière Duchesne

C’est le 7 septembre dernier que l’association des Diables 
Bleus d’Orbey invitait les habitants du canton dont tout par-
ticulièrement les associations patriotiques et les élus pour 
marquer au cimetière Duchesne le centième anniversaire de 
la prise de la Tête des Faux par les Français le 2 décembre 
1914. Après la messe, les discours relatant les faits militaires 
et un dépôt de gerbe clôturèrent la cérémonie. Ce fut un 
moment d’émotion comme on en ressent toujours lorsque 
l’on passe à cet endroit.

Le pavois,
une pratique oubliée ?

Depuis que l’équipe de France de 
Football a remporté la coupe du 
monde le 12 juillet 1998, le mode 
d’ostentation de nos couleurs fran-
çaises a connu un changement.

À partir de ce moment, notre drapeau 
« Bleu, blanc, rouge » est souvent brandi 
par les supporteurs de nos différentes 
équipes sportives nationales, en guise de 
soutien et d’encouragement pendant les 
matchs et lorsque celles-ci s’en sortent 
vainqueurs, la foule supportrice exprime 
sa liesse en agitant nos couleurs, dans la 
rue, dans les cafés ou à travers les fenêtres 
des véhicules en les apposant même par-
fois sur les capots ou toits de ces derniers, 
tout cela au détriment du pavoisement.
Mais que signifie « le pavoisement » ? 
C’est orner un lieu de drapeaux, et mettre 
des drapeaux aux fenêtres dans les rues, 
lors des cérémonies nationales.
Or, il y a peu de temps, outre les édifices 
publics, un grand nombre de foyers ou 
d’entre nous, pavoisaient lors de chaque 
cérémonie pour :
➤ Le 8 mai, pour commémorer la fin de la 
seconde guerre mondiale en Europe et la 
capitulation de l’Allemagne nazie (8 mai 
1945).
➤ Le 14 juillet, pour célébrer notre Fête 

Nationale, mar-
quant la prise 
de la Bastille 
(14 juillet 1789) 
et la Fête de la 
Fédération du 
Peuple.
➤ Le 11 no-
vembre, en sou-

venir de l’Armistice mettant un terme à la 
première guerre mondiale (11 novembre 
1918).
➤ Le 7 au 8 décembre, pour rendre hom-
mage à nos libérateurs lors de la seconde 
guerre mondiale, dates auxquelles notre 
commune a été libérée, le 7 décembre 
1944 pour Hachimette et le 8 décembre 
1944 pour Lapoutroie.
Ces événements historiques peuvent 
paraître loin de nous maintenant ! Et de 
ce fait, l’usage du pavoisement tombe 
regrettablement en désuétude.
Le 7 décembre 2014, Lapoutroie célèbre 
ses soixante-dix ans de la fin du conflit de 
la seconde guerre mondiale, où nous pou-
vons apprécier depuis que notre village 
vit dans un climat de paix et de sérénité.
Mais sommes-nous conscients de cette li-
berté dont nous bénéficions aujourd’hui ?
Pensons-nous à nos parents, grands 
parents ou à nos aïeux qui ont dû se 
battre pour retrouver cette liberté telle 
qu’ils l’avaient connue, afin de nous la 
faire vivre, telle que nous la connaissons 
aujourd’hui ?
Pensons-nous à nos représentants des 
forces de l’ordre, et à nos soldats du feu 
qui veillent sur nous, œuvrant parfois 
dans des conditions difficiles et hostiles, 
pour que nous puissions vivre en toute 
sécurité ?
Sans tomber dans un conservatisme ex-
trême, mais afin d’exprimer notre recon-
naissance en toute humilité, à tous ces ac-

teurs qui ont fait et qui font notre « Douce 
France », nous vous invitons, si vous êtes 
détenteur d’un drapeau tricolore à arborer 
celui-ci sur votre façade lors des cérémo-
nies nationales ou à l’invitation de notre 
Premier Magistrat.
Alors, n’hésitez pas à pavoiser.

Préparation d’une 
exposition cantonale

sur la première guerre

Bonjour,
Je suis en train de préparer une exposi-
tion de documents (photos, cartes pos-
tales, lettres, coupures de presse, chro-
niques…) relatifs à la première guerre 
mondiale. Cette exposition tournera 
dans le canton et sera mise à disposi-
tion des écoles sous forme numérique. 
Le lancement est prévu début avril à 
Lapoutroie.
Pour préparer cet événement, je suis à 
la recherche de documents. Si vous en 
possédez, et que vous êtes d’accord 
pour contribuer à la préparation de 
cette exposition, je suis prêt à me dé-
placer chez vous pour les scanner sur 
place. Ainsi les documents sont traités 
en toute sécurité sans aucun risque de 
perte ni de dégradation.
Ma recherche se limite à ce qui s’est 
passé dans le canton. A ce jour, j’ai déjà 
collecté environ 600 documents surtout 
sur Le Bonhomme, Lapoutroie et Orbey. 
Cependant, je suis curieux de tout et si 
vous souhaitez m’aider, vous pouvez 
prendre rendez-vous en m’appelant 
au 06 88 24 17 01 ou par mail : roger.
claudepierre@orange.fr. Merci d’avance 
et peut-être à bientôt.

Roger CLAUDEPIERRE, adjoint

Le devoir de mémoire
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Messe à l’Etang du Devin
Le 20 juillet dernier, René BRUN et les anciens combattants et AFN nous invitaient à la 
traditionnelle messe à l’Etang du Devin. 

Ce fut une très belle messe rehaussée par la présence de nombreux scouts en camp près des 
Immerlins.

Le sentier de mémoire de la Tête des Faux

Extrait des délibérations du conseil 
municipal du 14 février 2012 :
« Le Ministre de l’Agriculture a label-
lisé pour le Haut-Rhin, le projet de pôle 
d’excellence rurale interdépartemental 
« tourisme de mémoire 14-18 ». En pré-
vision des commémorations de 2014 et 
du centenaire des combats des Vosges 
en 2015, il a paru important aux conseils 
généraux du Haut-Rhin et des Vosges, à 
travers leurs comités départementaux du 
tourisme, d’initier une démarche de mé-
moire et de s’associer dans le cadre d’un 
PER interdépartemental.
Dans notre vallée, le projet retenu est 
celui de l’amélioration de la signalétique 
du site de la Tête des Faux. M. le Maire 
propose que la Commune prenne la maî-
trise d’ouvrage de ce projet, en partena-
riat avec les Communes du Bonhomme et 
d’Orbey. »

Dès lors, un groupe de travail est constitué 
qui a sélectionné 12 sites intéressants si-
tués sur des sentiers de randonnée balisés. 
Le circuit part de l’auberge de l’Etang du 
Devin, passe à l’Etang du Devin pour mon-
ter à la Tête des Faux et rejoindre le point 
de départ via le Surcenord, la gare inter-
médiaire du téléphérique et le cimetière 
Rabenbühl. Le circuit fait l’objet d’une 
plaquette tirée à 20 000 exemplaires et 
un balisage spécifique réalisé le 15 juillet 
2014 par le Club Vosgien du Brézouard. 
L’inauguration du sentier a eu lieu le 26 
octobre 2014 en présence d’environ 80 
personnes. Vous pouvez vous procurer 
la plaquette en mairie et nous vous invi-
tons à faire cette randonnée de 8 km, 3 
heures et 424 m de dénivelé tout en veil-
lant à ne pas vous écarter du sentier car 
au-delà, il existe toujours des risques liés 
à la présence de galeries, de fil de fer bar-
belé et de munitions. D’ailleurs, le Bureau 
de Recherches Géologiques et Minières 
(BRGM) a effectué une reconnaissance du 
secteur situé entre la Roche du Corbeau et 
la Tête des Faux et nous recommande de 
sécuriser 160 m de sentier qui présentent 
un risque « non avéré ».

Les coûts de cette opération sont 
les suivants (en TTC) :
➤ Plaquette et balisage : 5 338 €
➤ Intervention du BRGM : 14 496 €
➤ Applications  
       multimédias : 7 615 €
➤ TOTAL : 27 449 €
Le financement est assuré par l’Etat et 
divers organismes pour 58 % et par les 
communes d’Orbey, Le Bonhomme et 
Lapoutroie pour 42 %.

Par ailleurs nous ne remercierons jamais 
assez les anciens d’AFN ainsi que la 
classe 1959/60 qui entretiennent régu-
lièrement l’ensemble de ces sites.

Cérémonie du 11 Novembre
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Élections municipales
C’est le 23 mars 2014 qu’ont eu lieu les élections municipales. De nouvelles règles ont été appliquées, notamment la 
constitution de listes complètes avec une parité parfaite, l’impossibilité de panacher et le vote dans le même temps 
des délégués à la communauté de communes.

Dans notre commune, il y avait une seule liste qui de ce fait 
s’est trouvée élue dès le premier tour.
Huit nouveaux conseillers dont 6 femmes ont fait leur entrée. 
Voici leurs impressions après huit mois de fonctionnement.

Comment vous êtes-vous retrouvé(e) sur la liste ?
➤ J’ai sollicité le maire sortant pour figurer sur la liste. 1 sur 8.
➤ J’ai été sollicité(e) par un membre de la liste sortante. 3 sur 8.
➤ J’ai été attirée par une équipe qui semblait dynamique et mo-

tivée.
Quels sont les arguments et motivations qui vous ont 
incité(e) à nous rejoindre ?
➤ Participer à la vie communale, défendre la ruralité.
➤ Acquérir de l’expérience, contribuer au bien-être de chacun.
➤ Avoir un autre regard sur la vie du village, un regard de l’inté-

rieur par rapport à ce que l’on vit en tant que citoyen.
➤ Rejoindre une équipe rajeunie pour apporter des idées  

nouvelles.
Après 8 mois de fonctionnement, quelles sont vos 
premières impressions ?
➤ Cela correspond à mes attentes.
➤ Pour le moment je n’ai pas assez de recul pour émettre  

un avis.
Comment ressentez-vous le mode de fonctionne-
ment du conseil ?

➤ Il y a de l’écoute mais les dossiers sont déjà largement prépa-
rés par les adjoints.

➤ L’ambiance est bonne et conviviale. Chacun a droit à la pa-
role et tout le monde est à l’écoute. Les anciens conseillers 
prennent le temps d’expliquer et de conseiller les nouveaux 
arrivants.

➤ Je suis agréablement surprise, tout se passe bien.
Avez-vous d’autres remarques ?
➤ Que les relations entre nous soient toujours aussi chaleu-

reuses.
➤ On apprend beaucoup et on comprend mieux le fonctionne-

ment de la collectivité.
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Goûter bio à l’école
Un goûter bio et produits locaux est offert par la Muni-
cipalité aux élèves des écoles maternelle et élémentaire 
chaque jeudi précédent les vacances scolaires.

Les enfants apprécient ce moment où ils peuvent déguster 
des produits bio ou locaux variés. (jus de fruits, sirop, pommes, 
pain d’épices, chocolat, confitures, clémentines, tome de mon-
tagne, munster blanc, beurre fermier, yaourts, lait, charcuterie, 
carottes, pains…)

Pour clôturer l’année scolaire, les enfants ont pu appré-
cier sous un beau soleil un petit déjeuner dans la cour 
de l’école. 

Hôtels à insectes
Deux hôtels à insectes ont été fabriqués 
et installés par les employés commu-
naux, l’un à l’école primaire, l’autre à 
côté de l’ancienne gare de Lapoutroie. 
Les enfants des écoles maternelle et élé-
mentaire avec enthousiasme ont rempli 
chaque hôtel avec de la paille, des brin-
dilles, des rondins de bois, des briques… 
Les insectes seront ainsi bien abrités pour 
l’hiver !

La légende  
du château de Hans

Il y a bien longtemps, vivait dans 
une cabane un jeune bûcheron nom-
mé Hans.

Travailleur, courageux, toujours de 
bonne humeur, il était d’une bonté sans 
égale. Selon l’expression consacrée, il 
n’aurait pas fait de mal à une mouche. 
Bien au contraire. On le vit dégager 
soigneusement d’une toile d’araignée 
une abeille qui s’y était prise ; chasser 
à coups de pierre une buse qui assail-
lait un écureuil ; risquer sa vie pour 
empêcher un loup de terrasser un che-
vreuil. Son bon cœur le poussa jusqu’à 
construire un pont minuscule, pour per-
mettre à des fourmis de franchir un ruis-
seau. Il comprenait le langage des bêtes, 
et avait pour amis les petits génies de la 
montagne. Son ardeur au travail et sa 
conscience professionnelle lui valurent 
d’intéressantes propositions de la part 
d’employeurs, mais il refusa toujours de 
quitter son coin de montagne et de fo-
rêt. D’abord, il ne pouvait se plaindre de 

son patron, le garde forestier ; ensuite 
et surtout, celui-ci avait une ravissante 
fille aux cheveux blonds et aux yeux 
bleus.
Mais hélas, il était d’une timidité in-
croyable. Le jour, la nuit, il rêvait de la 
belle enfant, mais osait à peine lui par-
ler, encore moins lui déclarer sa flamme.
Et voici qu’arriva la sorcière de la chasse 
qui était jalouse de la beauté de la fille 
aux cheveux blonds. Elle se transforma 
en chasseur. Le chasseur alla tourmen-
ter Hans. Faisant appel à sa grande 
bonté, il lui demande, une première fois 
de renoncer à celle qui occupe toutes 
ses pensées. À partir de cet instant la 
fille aux cheveux blonds se maria avec 
un autre. Ensuite le chasseur, prenant 
toujours Hans par les sentiments, lui dit 
de céder sa cabane à une pauvre vieille 
sans logis. Il s’exécute et va vivre dans 
une maison en ruines. Enfin, le mys-
térieux chasseur fait semblant d’être 
triste et dans l’embarras et lui demande 
sa pipe. Hans y tenait beaucoup, mais 
finit par lui donner.
Le jour de Noël, longtemps, longtemps 
après tout cela, Hans apprend que sa 
bien-aimée était désormais seule et rui-

née. Il n’avait jamais cessé de penser à 
elle. Malgré ses cheveux tout blancs et 
son visage ridé, il court secourir celle 
qui est maintenant dans la misère. Et 
les deux amis, bien vieux tous les deux, 
décident de se marier et de vivre heu-
reux. Mais la sorcière de la chasse ne 
peut supporter un tel bonheur. Elle veut 
jeter un sort à Hans. Alors interviennent 
deux bons génies de la montagne, Till et 
Froll, qui dotent notre bûcheron de mille 
années de vie. Puis une fée, d’un coup 
de baguette, rajeunit les amoureux et 
les rend immortels. De plus elle les em-
porte sur les bords du lac blanc dans un 
château merveilleux mais invisible aux 
yeux des êtres humains. Et la sorcière 
jalouse essaye toujours de déchaîner 
la tempête, le tonnerre et les éclairs au 
lac blanc mais le château tient toujours 
bon. Hans et son épouse y demeurent 
heureux à tout jamais à l’abri des re-
gards.
Par les nuits calmes de Noël, les prome-
neurs entendent parfois une musique 
mélodieuse sortir d’entre les rochers qui 
surplombent le lac blanc…

Caroline ROBIEZ
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Une année 2013/2014 riche  
en découvertes à l’école élémentaire

À l’initiative de la commune de Lapoutroie, chaque période de classe 
s’est terminée par un goûter bio. Les producteurs locaux ont été mis à 
contribution. Les enfants de l’école ont pu goûter aux fruits (pommes, 
raisin) au fromage, au jus de pomme, pain, chocolat, miel… Le 3 juil-
let, pour clôturer ce cycle très apprécié par tous les enfants, un petit-

déjeuner a été servi à tous. Un 
grand merci à la commune 
pour cette innovation. Un 
immense merci au personnel 
communal pour sa gentillesse 
et son efficacité lors de la 
mise en place de ces goûters. 
Pourquoi ne pas reconduire ce 
moment convivial ? 

 

Lundi 7 octobre, nous 
sommes allés à l’usine DS 
Smith pour voir l’exposi-
tion de Marie Goussé.

Quand nous sommes rentrés dans l’ancienne église, au 1er plan, on 
voit un petit village avec des maisons en carton. Après, au 2ème plan, 
nous voyons des immeubles réalisés avec une structure en fer et cou-
verte d’un voile de gaze. Sur le côté droit, il y a la Robe lierre qui 

ressemble à une pieuvre avec ses 
tentacules. À côté, plus à gauche de 
la Robe lierre, sur un mur, il y a une 
chaise retournée avec des plumes : 
l’artiste nous a expliqué que la 
chaise voulait s’envoler.

Le mercredi 2 juillet les 
élèves de la classe de 
CE1/CM1 ont invité leurs 
parents à visiter leur ex-
position.

C’était une classe verte géniale : je ne risque pas de l’oublier !! Là-
bas, il y avait un terrain de volley, un terrain de basket, un terrain 
herbeux…
Quand je suis arrivé au Rimlishof le bâtiment où on dormait s’appe-
lait : L’Arche. Moi j’ai tout aimé, les promenades, le banquet, les jeux, 
… Bref j’ai tout aimé !!!

La classe de CE2/CM1 a présenté son spectacle Max et les maxi 
monstres sur lequel elle a travaillé une grande partie de l’année. Je 
trouve que c’était un peu difficile de trouver les bêtises quand les 
camarades ont la même idée 
que nous. Je trouve aussi que 
c’était très facile d’enchaîner 
les parties. J’ai aimé quand on 
avait les costumes car cela fai-
sait beau. J’ai adoré toutes les 
musiques.

La classe de CP a visité l’Eco-
musée. On a vu plein de choses, 
par exemple des maisons ou des 
fermes. On a aussi fait de la poterie, 
on devait faire des animaux et moi 
j’ai fait une tortue. On a fait de la 
poterie. J’ai fabriqué un chat. Et j’ai 
aimé quand on a visité les maisons.

Mardi 24 juin, nous (les CP) avons pris le bus avec les CE1/CM1 pour 
aller au Rothenbach. Quand nous sommes arrivés, il y avait du brouil-
lard.
Nous avons fait une chasse au trésor dans une clairière. On devait 
trouver les fruits et les feuilles des arbres. 
Ensuite nous avons pris un chemin qui des-
cendait en lacets à travers la forêt. Nous 
avons pris le goûter dans une cabane, puis 
nous sommes remontés. Nous avons vu un 
chamois dans un pré. Nous avons pique-ni-
qué au centre du CPIE sur une grande table 
en bois.

L’après-midi, on a vu des vaches vos-
giennes qui avaient comme du maquil-
lage noir autour des yeux. Elles étaient 
belles. Elles mangent des plantes au 
goût de fenouil qui parfument le lait 
et ainsi le munster. On est montés sur 
les crêtes. Les arbres se rapetissaient 

de plus en plus, et se rassemblaient pour se réchauffer. En hiver il 
fait très froid et il y a jusqu’à 2 mètres de neige. Aurore du CPIE nous 
a raconté une histoire du Sotré, une légende vosgienne autour de 
l’histoire d’un petit lutin. Puis on a même essayé la danse du Sotré.

Le musée Unterlinden : on a fait un jeu avec des photos sur des 
cartes. Il fallait retrouver dans le musée le détail photographié. Tous 
les objets contenaient des ailes. Nous avons vu des œuvres d’art. Il 
y avait des objets anciens et des tableaux de Jésus avec des statues 
et des objets en porcelaine dans différentes salles. Le musée est en 
travaux. On est allés à l’église des 
Dominicains pour voir le retable d’Is-
senheim. Ce sont des tableaux qui 
font comme un album. Nous avons 
observé les peintures et dessiné un 
aigle monstrueux. La maîtresse nous 
a montré la Vierge aux buissons de 
roses.

La parole  
à nos écoles
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Comptine avec le visage

Je fais le tour de mon école. (le doigt fait le tour du visage)
Bonjour maîtresse, bonjour maître. (sur les paupières)
Je monte les escaliers. (le long du nez)
Je me frotte les pieds. (sous le nez)
Je rentre dans ma classe, (dans la bouche)
Je ferme la porte à clef (mimer)
Et je travaille !

Ecole maternelle
Une journée au vaisseau
Vendredi 14 mars, les enfants ont passé une excellente journée au « 
Vaisseau » à Strasbourg. Les sciences sont présentées de manière lu-
dique avec plus de 130 éléments interactifs qui permettent aux enfants 
de mettre en pratique la règle la plus importante du vaisseau « il est 
interdit de ne pas toucher ! » 

Un, deux
1,2 j’ai deux mains
1,2 j’ai deux yeux
1,2 tape des mains
1,2 cligne des yeux
1,2 j’ai deux mains
1,2 j’ai deux pieds
1,2 tape des mains
1,2 tape des pieds

Alouette gentille alouette
Alouette je te plumerai

Alouette gentille alouette
Alouette je te plumerai 
Je te plumerai la tête
Je te plumerai la tête

Et la tête
Alouette

Alouette gentille alouette
Alouette je te plumerai

Alouette gentille alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai le bec
Je te plumerai le bec

Et le bec
Et la tête
Alouette

Alouette gentille alouette
Alouette je te plumerai

Alouette gentille alouette
Alouette je te plumerai
Je te plumerai les ailes
Je te plumerai les ailes

Et les ailes
Et le bec
Et la tête
Alouette
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Naissances
11 janvier : Mikail de Fatma USTA et Mehmet DEMIRTURAN

29 janvier : Olivier de Aurélia SCHUWER

4 février : Lylia de Aurélia TUSSING et Mustapha CHAHI

27 mars : Estéban de Sophie DURRENBACH et David BARDIN

21 mars : Rose de Céline DESTENAY et Johann MAGNIN

29 mars : Eve de Aude HERMANN et Michaël LAFEUILLE

14 avril :  Emma de Sophie BALTHAZARD et Aurélien BLANCK

21 juillet: Eloïse de Marie BENTZINGER et Anaël HENRY

23 juillet : Théo de Marilyn ISSELE et Thomas STEHLIN

23 juillet : Maxence de Fanny CARBONNEL et Stéphane CANEHAN

31 juillet : Emma de Cassandra BABEL et Vincent GRANDHAYE

11 septembre : Basil de Anaïs EHRSAM et Romain ANCEL

23 septembre : Samuel de Agnès MALFROY-CAMINE et Claude MVENG MVENG

13 octobre : Killian de Cindy BIELLMANN et Stéphane MERZLIKINE

ETAT CIVIL 2014

Rose

Eve

Eloïse

Emma B.
Théo

Maxence
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Décès
16 janvier : Marie FELLMANN 87 ans

15 février : Jeanne TOUSSAINT 84 ans

16 février : Gérard DEGOUY 65 ans

17 février : Marie PIERRE 92 ans

20 février : Thérèse BATOT 82 ans

5 avril : Anna REMY 95 ans

7 avril : Roland CABOCHE 85 ans

14 avril : Jacques BEDEZ 70 ans

19 août : Georges ISSELE 82 ans

23 août : Roland CREO 66 ans

26 septembre : Marguerite MAIRE 71 ans

8 octobre : Philippe PICQ 64 ans

19 novembre : Alice GARNIER 90 ans Jean-Marie RADIGUET,  
artiste, s’est éteint le 13 février  

à l’âge de 64 ans.

Mariages
23 mai :  Julie REINBOLD et Olivier LOOS

31 mai :  Monique ZIMMER et Alain PONTI

14 juin :   Marie LENFANT et Christian BENOIT

19 juin :   Adeline GRUSSINGER et Eloi KNOERR

21 juin :  Gaëlle MAUGER et Jean-Marc HAFFNER

16 août :  Laura VIEIRA et Camille CLAUSER

13 septembre :  Séverine BOEHM et Jean HENRY

Anna GERARD - 102 ans

Adeline et Eloi

Laura et Camille
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 Joyeux Noël 

et bonne année 

2015!

Calendrier 
des manifestations 

2015
Dimanche 18 janvier : Jeux d’hiver…divers jeux
 Ludothèque - Salle des loisirs

Dimanche 25 janvier : Repas des aînés offert par la Commune
 Salle des loisirs

Dimanche 1er février : Loto
 Association pour les personnes âgées
 Salle des Loisirs

Dimanche 14 février : Soirée ZUMBA
 AS canton Vert – Salle des Loisirs

Samedi 21 février : Bal de Carnaval
 Classe 58 – Salle des Loisirs

Samedi 7 mars : Concours de belote
 ASCL-Liaison Lapoutroie Lannilis
 Salle des Loisirs

Dimanches 22 et 29 mars Elections
 départementales

Samedi 28 mars : Bal Country
 ASCL Country
 Salle des Loisirs

Dimanche 29 mars : Rallye de Pâques
 Ludothèque

Samedi 18 avril : Soirée Marie Amour Sans Frontières
 Repas dansant
 Salle des Loisirs

Samedi 2 Dimanche 3 mai : Stage régional Iaïdo
 Salle des Loisirs

Dimanche 24 mai : Fête au Pays Welche

Samedi 21 juin : Fête de la Musique  
 dans les rues de Hachimette

26 septembre : Soirée vin nouveau
 Marie Amour Sans Frontière
 Salle des Loisirs

Samedi 19  décembre : Concert de Noël de la Concordia
 Eglise Sainte-Odile


