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Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,

Ce temps qui nous emmène vers Noël, qui devrait être un temps de réjouissances, de rencontres et de bonheur, porte 
cette année une tache que l’histoire ne pourra jamais effacer. Une tache de haine, de violence et de souffrance que les 
attentats de janvier et de novembre à Paris laisseront à jamais dans l’histoire de notre pays et dans nos cœurs.

Ce déferlement de haine ne veut pas seulement détruire la vie, 
il nie la vie elle-même comme si elle n’avait aucune valeur, 
comme si elle n’existait pas.

Tout a été dit, montré et analysé sur ces événements, il n’est 
pas utile d’en rajouter.

Au milieu de la nuit devant nos écrans de télévision qui nous 
retransmettaient les événements en direct, nos yeux se sont 
remplis de larmes. Elles n’avaient ni couleur, ni race, ni religion. 
Elles étaient le signe du désespoir et de l’incompréhension. 
Elles voulaient simplement nous rappeler une cruelle réalité, 
celle que précisément nous avions voulu ignorer durant des 
années.

Trop longtemps installés dans notre confort, trop souvent iso-
lés dans notre vie sans regarder les autres, nous n’avons pas 
voulu voir ce qui se passait autour de nous et c’est pourquoi 
nous sommes tous responsables de ce qui arrive.
Trop longtemps, nous avons toléré certaines situations, trop 
longtemps nous avons fermé les yeux, trop longtemps nous 
n’avons ni voulu voir ni comprendre ce qui se tramait. 
Trop longtemps, nous avons voulu bâtir un modèle de société 
sur un équilibre trop fragile excluant les plus pauvres et les 
plus humbles et faisant de l’argent et du profit une valeur 
fondamentale. Et pendant que nous regardions ailleurs, le mal 
rongeait notre société pour éclater sous nos yeux en cette nuit 
du 13 novembre.

Après l’émotion légitime, après les mesures de police et de jus-
tice, après l’unité nationale indispensable, il nous faudra col-
lectivement trouver les bonnes réponses pour affronter l’avenir 
et revenir ensemble vers d’autres valeurs capables de souder 
une société plus solidaire et fraternelle.

La fraternité c'est-à-dire l’intérêt porté aux autres, en particu-
lier aux plus faibles comme s’ils étaient une partie de nous-
mêmes peut recréer cette solidarité dont notre société a besoin 
aujourd’hui plus que jamais. Pas simplement une fraternité de 
l’instant, celle qu’on manifeste sous le coup de l’émotion, mais 
une fraternité quotidienne, de chaque jour et de chaque ins-
tant, tout au long de l’année.

Nos territoires sont certes un peu épargnés mais en y regar-
dant bien, combien sont en difficulté, ici autour de nous ? 
Aînés isolés, enfants ou jeunes, familles en difficulté, sans abri, 
sans ressource, parfois sans pain ? Notre société ne peut plus 
se permettre de les laisser sur le bord du chemin.

Il appartiendra à chacune et à chacun d’entre nous de leur 
tendre la main, de leur ouvrir notre porte et notre cœur pour 
qu’ils trouvent leur place et s’épanouissent au milieu de nous. 
La réponse ne viendra pas d’ailleurs mais de nous ici et main-
tenant.

Je forme l’espoir qu’en ce temps de Noël, nous sachions tous 
nous engager sur le chemin de la fraternité et que toutes les 
lumières de Noël nous éclairent d’une espérance nouvelle.

Que la flamme de l’espérance ne s’éteigne jamais en vous au 
cours de l’année 2016 et que chacun de nous sache être l’outil 
dont les enfants du monde entier ont besoin pour maintenir la 
paix, la foi et l’amour.

Je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, de belles 
fêtes de fin d’année et une très bonne année 2016.

Votre Maire,
Jean-Marie MULLER
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Ci-après, extraits du site du Conseil Constitutionnel, le détail de la formation, la carrière, les fonctions exercées ainsi 
que les ouvrages publiés par Hubert Haenel.

Formation

➤ Licencié en droit. Diplômé de criminologie
➤ Lauréat des facultés de droit
➤ Major de promotion de l'École nationale de la magistrature

Carrière

Parcours Politique
➤ 1976, Décembre : membre fondateur de l'Association 

Démocratie française
➤ 1977, 13 mars / 2001, Mars : maire de Lapoutroie (Haut-

Rhin)
➤ 1977 / 1995 : Président du SIVOM de la vallée de la Weiss 

(Haut-Rhin)
➤ 1986, 28 septembre / 2010, 12 mars : sénateur du Haut-

Rhin
➤ 1992 / 2010, 12 mars : vice-président du Conseil régional 

d'Alsace
➤ Élu parlementaire de l'année 1995
➤ 1998 / 2000, 19 janvier : secrétaire du Sénat

Juriste de profession
➤ 1971, 10 juillet / 1973, 15 juillet : magistrat à l'adminis-

tration centrale du ministère de la Justice (notamment chef 
de cabinet du directeur des services judiciaires)

➤ 1973, 15 juillet / 1974, 2 mars : conseiller technique au 
cabinet du secrétaire d'État auprès du Premier ministre 
(Paul Dijoud) chargé de la fonction publique

➤ 1975 / 1977 : conseiller technique à la Présidence de la 
République pour les questions juridiques et judiciaires

➤ 1975 : secrétaire général du conseil supérieur de la magis-
trature

➤ 1976 / 1986 : professeur associé à l'université d'Aix-Mar-
seille-III, Institut d'Études Politiques d'Aix (institutions poli-
tiques, administratives et judiciaires françaises)

➤ 1977 / 1986 : membre du Conseil d'État
➤ 1981, Mars / 1985, Septembre : commissaire du Gou-

vernement près la commission spéciale de cassation des 
pensions adjointe au Conseil d'État

➤ 1996 / 2010 : président de la Commission d'harmonisation 
du droit local alsacien-mosellan

Justice et sécurité
➤ 1986, Juin : membre de la Commission chargé de réfléchir 

à la rationalisation des structures du ministère de la Justice
➤ 1991 : président de la commission d'enquête sur le fonc-

tionnement de la justice judiciaire
➤ 1992 : président de la commission d'enquête sur le fonc-

tionnement de la justice administrative
➤ 1993 : coprésident du groupe de travail sur la justice de 

proximité
➤ 1993 : rapporteur de la réforme constitutionnelle
➤ 1993, Octobre : président de la commission d'étude sur les 

formes et le contenu d'une justice de proximité
➤ 1997, Octobre / 2004, Octobre : rapporteur spécial du 

budget de la justice
➤ 2001, 16 octobre / 2010, 12 mars : membre de la Cour 

de Justice de la République
➤ 2007 / 2010, 12 mars : membre de la Commission natio-

nale de contrôle des interceptions de sécurité
➤ 2010, 12 mars : Membre du Conseil constitutionnel, nom-

mé par le Président du Sénat, Gérard Larcher

Défense
➤ Colonel de gendarmerie (réserve opérationnelle)
➤ 1977 / 1978 : auditeur de la 30ème session nationale de 

l'institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)
➤ 1993, Octobre : parlementaire en mission auprès du mi-

nistre de la défense sur les réserves militaires
➤ 2007, 14 novembre / 2010, 12 mars : membre du groupe 

de travail sur l'avenir de l'organisation et des missions de 
la gendarmerie de la commission des affaires étrangères, 
de la défense et des forces armées du Sénat

Aménagement du territoire
➤ 1986, Janvier : chargé d'une mission d'études et de pro-

positions en matière de simplification administrative en 
milieu rural

➤ 1987, Février / 1995 : président du groupe sénatorial de 
travail sur la montagne

➤ 1990 / 1995 : président du groupe d'études sénatorial 
pour l'aménagement rural (GESAR)

➤ 1993 : président de la commission d'enquête sur le fonc-
tionnement de la SNCF

➤ Initiateur de l'expérimentation de la régionalisation des 
transports ferroviaires

➤ 1996 / 2008, 20 février : administrateur de la SNCF
➤ 1998, Mars / 2010 : président de la commission des Trans-

ports, des Grands équipements et de la Prospective territo-
riale du conseil régional d'Alsace

➤ 1999, 11 mars / 2010, 12 mars : membre titulaire du 
Comité de décentralisation

➤ 1999, 11 mai / 2010, 12 mars : administrateur (repré-
sentant de la région Alsace) de la Compagnie nationale du 
Rhône

➤ 1999 : président de la commission territoriale du Rhin de 
Voies navigables de France

➤ 2002, 1er septembre / 2003, 1er mars : parlementaire 
en mission auprès du ministre de l'Équipement, des Trans-
ports, du Logement, du Tourisme et de la Mer et du secré-
taire d'État aux Transports et à la Mer, sur le fret ferroviaire

➤ 2003, 28 août : membre du comité de pilotage du pro-
gramme de recherche et d'innovation dans les transports 
terrestres 2002-2006

➤ 2008, 29 avril / 2008, 8 octobre: parlementaire en mis-
sion auprès du secrétaire d'État chargé des Transports sur 
l'évolution du système ferroviaire

Hubert Haenel 
n’est plus
C’est avec une grande tristesse que nous avons appris le décès le 10 août 
2015 de Hubert Haenel, maire de Lapoutroie de 1977 à 2001. L’extrait ci-
dessous d’une interview donnée le 8 août 1993 aux DNA nous donne une 
idée précise de ce qui l’animait dans l’exercice de sa fonction de maire de 
Lapoutroie :
« Cela va faire 17 ans en mars 1994 que je suis marié avec Lapoutroie. Il y a 17 ans, 
lorsque je suis arrivé, on m’a un peu acheté comme un chat dans un sac. Mais ce que 
je vis ici, depuis, c’est ma plus belle expérience administrative et humaine. On m’a 
confié un héritage à l’époque, j’en suis le dépositaire. Je me dois de le façonner, de 
le moderniser, mais sans porter atteinte à sa substance, en préservant tout ce qu’il y 
a de traditionnel au sens très fort du terme. Le plus beau compliment que l’on puisse 
m’adresser, outre de m’appeler d’une manière très possessive « notre maire », c’est de 
faire ce constat : « il a amélioré le pays qu’il a pris en charge et ne l’a pas abîmé ». Si je 
devais un jour renoncer à tous mes mandats pour n’en conserver qu’un, ce serait celui 
de maire. »
La présidence du SIVOM qu’il assume depuis 17 ans est une autre source de satisfaction : c’est l’outil de développement par excellence 
de la vallée. Sans SIVOM et sans adhésion de mes dix autres collègues du syndicat, nous n’aurions pas pu réaliser ce qui a été fait.
Mon œuvre principale est de nature pédagogique. Je suis le catalyseur et le révélateur. Ou le faciliteur. J’ai aidé des gens à aller là où 
ils voulaient. C’est ce qui a permis entre autres la création de structures comme le cellier des montagnes ou la coopérative de viande. 
Je contribue à faire bouger les choses, à dynamiser l’existant. Je donne l’impulsion et je montre le chemin. Deux instruments nous 
ont beaucoup aidés : le contrat de pays et la charte intercommunale de développement. Un développement parfaitement maîtrisé 
par les gens du pays et toujours bien intégré à l’environnement. Surtout pas artificiellement plaqué. Mais il ne s’agit pas de faire tout 
et n’importe quoi pour toucher la taxe professionnelle. Et dans ce contexte il y a des femmes et des hommes qui doivent pouvoir 
vivre heureux dans leur pays. Aussi ai-je beaucoup misé sur la vie associative, un investissement précieux qui conditionne toute la vie 
communautaire.
Sagesse, modestie, capacité d’écouter, de conseiller sans imposer, tolérance aussi : le style, la pédagogie Haenel participent de tout 
cela à la fois. « Le maire doit savoir restituer. Il est le chef d’une communauté, pas d’un campement mais d’une troupe en marche. Il 
doit donner le ton, créer une ambiance. Pas de place pour la politique politicienne au conseil municipal. Ne comptent que les per-
sonnes de bonne volonté, loyales et soucieuses de l’intérêt général. Mais j’ai la grande satisfaction d’être respecté par des gens qui 
n’ont pas la même couleur politique que moi. Il suffit souvent de peu pour trouver une solution, désamorcer ou régler un conflit, 
ramener un récalcitrant dans le droit chemin, redonner confiance ou faire renaître l’espoir… »
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Santé et environnement
➤ 1974, 2 mars / 1974, 24 mai : chef de cabinet du secré-

taire d'État, chargé de l'Environnement (Paul Dijoud)
➤ 1974, 24 mai / 1975, Septembre : chef de cabinet du 

ministre de la Qualité de la vie (André Jarrot)
➤ 1979, Août : rapporteur général du groupe de travail, pré-

sidé par le Pr Jean Bernard, chargé d'établir un programme 
d'action contre l'alcoolisme

➤ 1980 / 1986 : membre du Haut comité d'études et d'infor-
mation sur l'alcoolisme

Responsabilités européennes 
et internationales
➤ 1999, 6 octobre / 2010, 12 mars : président de la Com-

mission des affaires européennes du Sénat (anciennement 
Délégation pour l'Union européenne)

➤ 2000 : membre de la Convention chargée d'élaborer la 
Charte des droits fondamentaux des citoyens de l'Union 
européenne

➤ 2000, 3 octobre : membre de la délégation française à la 
55ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies

➤ 2001, 10 octobre : membre de la délégation française à la 
56ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies

➤ 2002, 25 septembre : membre de la délégation française 
à la 57ème session de l'Assemblée générale des Nations 
unies

➤ 2002, 28 février / 2003, 10 juillet : membre de la 
Convention sur l'avenir de l'Europe

➤ 2002, Septembre : membre du Conseil de prospective 
européenne et internationale pour l'agriculture et l'alimen-
tation au ministère de l'Agriculture et de la Pêche

➤ 2003, 3 octobre : membre de la délégation française à la 
58ème session de l'Assemblée générale des Nations unies

➤ 2005, Janvier / 2006, Décembre : premier vice-président 
du Mouvement Européen-France

➤ 2006, 18 décembre : membre du Comité d'honneur du 
cinquantième anniversaire du Traité de Rome

➤ 2006 / 2010, 12 mars : Membre de la Commission euro-
péenne « la démocratie par le droit » (Commission de Ve-
nise)

➤ 2007, 22 septembre : membre de la délégation française 
à la 62ème session de l'Assemblée générale des Nations 
unies

➤ 2007, Octobre / 2007, 22 novembre : rapporteur pour 
avis du budget du programme Présidence française de 
l'Union européenne de la Mission Direction de l'action du 
Gouvernement

➤ 2007, Décembre : membre du Comité d'orientation sur les 
questions européennes chargé de préparer la présidence 
française de l'Union européenne au second semestre 2008

➤ 2009, 4 février / 2010, 12 mars : président du groupe 
interparlementaire France-Saint-Siège

Distinctions et décorations

➤ Officier de la Légion d'honneur (2010)
➤ Officier de l'ordre national du Mérite (1979)
➤ Chevalier de l'ordre des palmes académiques
➤ Chevalier de l'ordre du mérite agricole
➤ Commandeur de l'ordre du Mérite de la République fédé-

rale d'Allemagne (2008)
➤ Grosse silberne Ehrenzei-

chen mit dem stern für Uer-
dienste Um die Republik 
Österreich (Autriche)

➤ Maarjamaa Risti teise klas-
si ordeni (Estonie)

➤ Officier du mérite de la Ré-
publique italienne

Ouvrages

Politique
➤ Le Partage des mots, Strasbourg, Chantrel, 1991
➤ De facteur à sénateur, chemin faisant…, Strasbourg, La 

Nuée bleue/DNA, collection Figures d'Alsace, 2003
Justice
➤ Justice sinistrée, démocratie en danger, Paris, Economica, 

1991
➤ Le service public de la justice (coll.), Paris, Odile Jacob, 1998
➤ Les infractions sans suite ou la délinquance mal traitée 

(rapport à la Commission des Finances du Sénat), Sénat, 
1998

➤ Le Juge et le politique (coll.), Paris, PUF, 1998

Défense
➤ La Défense nationale, Paris, PUF, collection "Que sais-je ?", 

1982 (réédité en 1989)
➤ La Gendarmerie (coll.), Paris, PUF, collection "Que sais-

je ?", 1983 (réédité en 1999)
➤ La Marine nationale, Paris, PUF, collection "Que sais-je ?", 

1986
➤ L'Armée de l'Air, Paris, PUF, collection "Que sais-je ?", 1986
➤ L'Armée de Terre, Paris, PUF, collection "Que sais-je ?", 

1987
➤ Le plan de valorisation des réserves : un deuxième souffle 

pour les armées, rapport au Premier ministre, 1994
➤ La gendarmerie nationale, une institution républicaine au 

service du citoyen, Paris, Odile Jabob, 2000

Aménagement du territoire
➤ Le monde rural, une chance pour la France, rapport au mi-

nistre de l'Agriculture, 1986
➤ L'Avenir de l'espace rural français (coll.), Paris, Economica, 1991
➤ Fret ferroviaire français : la nouvelle bataille du rail (en col-

laboration avec François Gerbaud), La Documentation fran-
çaise, 2003

➤ Des régions à l'Europe : les nouveaux défis du chemin de fer 
français, La Documentation française, 2008

➤ Des régions à l'Europe : les nouveaux défis du chemin de fer 
français (rapport d'information du Sénat), Sénat, 2009

➤ Régionalisation ferroviaire : les clés d'un succès, Paris, La 
vie du rail, 2011

Europe
➤ Justice, police et sécurité dans l'Union européenne, Paris, 

Fondation Robert Schuman, 2003
➤ Enraciner l'Europe (en collaboration avec François Sicard), 

Paris, Seuil, 2003
➤ Les Parlements nationaux, un appui pour l'Europe, Paris, 

Fondation Robert Schuman, 2006
➤ Réflexions d'un ancien conventionnel sur la relance euro-

péenne, Paris, Fondation Robert Schuman, 2007
➤ Les parlements nationaux et l'Union européenne après le 

Traité de Lisbonne (rapport d'information du Sénat), Sénat, 
2008

Autres activités

➤ Membre de la Commission de Venise désigné par le Pré-
sident du Conseil constitutionnel

➤ Vice-président du Groupe Hospitalier du Centre Alsace - 
Albert Schweitzer

➤ Membre de droit du conseil d'administration de la Fon-
dation Providence de Ribeauvillé désigné par le Vice-Pré-
sident du Conseil d'État

➤ Président de la Fondation de Montcheuil (jésuites) – 1983-1995 
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Les travaux réalisés en 2015 :
Bâtiments : En € TTC

➤ Plafond acoustique à l’école de musique :  7 800 €
Cofinancé entre 8 communes.
➤ Accessibilité mairie et bibliothèque : phase études : 31 000 €
➤ Consolidation des fondations de l’église : 16 000 €
Les travaux se feront en 2016 pour 300 000 €
Voirie :
➤ Bande cyclable : 57 000 €
➤ Rue Macker : 3eme tranche : 294 000 €    Total :  400 000 € 
➤ Chemin de Bambois : 68 000 €
➤ Enrochement étang de pêche : 10 000 €
➤ Gravillonnage : 10 000 €
➤ Glissières bois : 8 000 €
Divers :
➤ Eclairage public : 9 000 €
➤ Signalisation : 7 000 €
➤ Matériel informatique : 8 000 €

A noter : une convention a été signée avec la fondation du Patri-
moine afin de recueillir des dons pour financer les travaux de 
l’église. Vous pouvez y participer en contactant la fondation 
au 03 88 22 32 15 ou en payant directement sur le site sécurisé 
www.fondation-patrimoine.org/40389
 

Enrochement de l'étang de pêche

Rue Macker : 3eme tranche

Chemin de Bambois

Bande cyclable Consolidation des fondations de l’église

Glissières bois Kermodé

Aménagement du massif près de l'hotel à insectes
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Carnet blanc
Jérémy PERRIN, technicien territorial, s’est 
uni le 12 septembre dernier à Marie ZANN. 
Jean-Marie MULLER a eu le plaisir de les 
unir à la Mairie de Lapoutroie pour la céré-
monie civile. 
Toutes nos félicitations aux jeunes mariés !

Fête du personnel : 3 personnes distinguées

Lors de la fête du personnel le 17 décembre 2014, trois membres du person-
nel ont été distingués en raison de leurs 20 ans d’ancienneté :
➤ Christelle Miclo
➤ Claude Miclo
➤ Eric Remy.

Nos félicitations aux 3 récipiendaires de la médaille communale,  
départementale et régionale.

Formation extincteur et évacuation des ERP 
(Etablissements recevant du public)

Jeudi 6 novembre, l’en-
semble du personnel com-
munal s’est réuni dans les 
locaux des sapeurs-pom-
piers pour une formation 
sur les risques des incen-
dies. Mise en pratique pour 
chacun avec l’utilisation 
d’un extincteur.

Jean-Claude GOULBY 
nous a quittés

Jean-Claude est décédé le 29 septembre. Né 
le 19 janvier 1952, il a aidé aux travaux de la 
ferme de ses parents à Kermodé avant de tra-
vailler pour diverses entreprises locales.
Devenu mutilé de la voix vers l’âge de 55 ans, il 
est devenu le président de l’association qui s’en 
occupe au niveau alsacien.
Il était très apprécié 
pour les encourage-
ments et le réconfort 
qu’il apportait lors des 
visites qu’il faisait aux 
malades.
Arrivé à l’âge de la 
retraite, il a accepté 
la fonction de « Pappy 
trafic » qu’il exerçait 
avec sérieux et une 
grande régularité.
Il était apprécié par 
les enfants pour son 
amabilité et son sou-
rire qui ne le quittait 
jamais. 

Un nouveau 
«Papy trafic »

Bienvenue à Michel  
ANTOINE, « Papy Trafic » 

depuis le 1er novembre 2015.

Le fleurissement Le personnel communal
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La cérémonie du 11 novembre 2015

La cérémonie s’est déroulée au Bonhomme.

Après le discours prononcé par Jean-François Botinelli maire du Bon-
homme, les enfants de l’école ont récité 3 poèmes et chanté la Mar-
seillaise. Après la remise de distinctions et la messe, un vin d’honneur 
offert par la municipalité du Bonhomme a clôturé la cérémonie. Les 
anciens combattants de Lapoutroie se sont ensuite retrouvés au Foyer 
Saint Martin pour déguster l’excellent couscous préparé par Manue-
la. A cette occasion, le président René Brun remercia l’assemblée et 
plusieurs personnes méritantes. Il présenta l’Almanach du combat-
tant 2016 dans lequel figure en bonne place un historique complet de la section de 
Lapoutroie créée en 1918. Il rendit ensuite hommage à ses 2 prédécesseurs : Joseph 
Bôle : président de 1964 à 2004 et Roger Marchand de 2004 à 2011 et président des 
anciens d’AFN pendant 45 ans.

Eau : recherche 
de captages
Dans le but d’être de plus en plus 
autonomes pour notre approvi-
sionnement en eau, les recherches 
se poursuivent.

Cérémonie des vœux 2015 le 3 janvier

Samedi 3 janvier 2015 a eu lieu la traditionnelle cérémonie des vœux. 

Après une prestation de la Concordia 
de Lapoutroie et l’harmonie sainte 
Cécile de Sigolsheim, le maire a 
accueilli les habitants et invités pour 
ensuite présenter les réalisations de 
2014 et les projets pour 2015.
Ce fut ensuite la remise de récom-
penses à des personnes méritantes :
➤ La médaille de la vie associative à 

Norbert Demangeat
Récompenses :
➤ Julian Pierrevelcin, 1er en manche 

qualificative de montage de 
mouches

➤ Marceau Schmitt et Simon Wide-
mann, champions de tennis du 
Haut-Rhin

➤ Gilles Petitdemange et Jeannot 
Defrasne pour 40 ans de dévoue-
ment au sein du club de judo 
Busen de Lapoutroie.

Commémoration de la libération
à Hachimette
Dimanche 7 décembre 2014, une cérémonie pour commémorer la libération 
de Lapoutroie a eu lieu à Hachimette en présence du maire Jean-Marie Mul-
ler, du conseiller général Guy Jacquey ainsi que des pompiers, la musique, des 
représentants du conseil municipal, des anciens combattants, des AFN et de 
la population. 

Après un morceau de musique, Jean-Marie Muller a rappelé le détail des opérations 
qui ont précédé la libération ainsi qu’une anecdote concernant un habitant d’Hachi-
mette. En effet, Jeannot Bedez s’était permis de couper les fils des explosifs qui de-
vaient faire sauter le pont enjambant la route principale. Pendant l’opération, il a été 
surpris par un soldat allemand qui lui a laissé la vie sauve. Cet acte courageux a sauvé 
une partie du pont. Le maire a ensuite rendu un hommage appuyé aux combattants 
venus d’Afrique du Nord qui ont participé en grand nombre à la libération. Un dépôt 
de gerbe et la Marseillaise jouée par la Concordia ont clôturé cette cérémonie avant 
le pot de l’amitié offert par la municipalité à l’ancienne école de Hachimette.

Entre pompiers, commune et périscolaire : faciliter l’engagement

En janvier 2015, une convention tripartite a été signée entre le SDIS (service dépar-
temental d’incendie et de secours), la commune et le périscolaire de Lapoutroie 
(les P’tits Welches) représentés par le lieutenant-colonel Thierry Delachaux, les ca-
pitaines Boris Delanotte et Gérard Demoulin, le maire Jean-Marie Muller, Béatrice 
Barotte, présidente des P'tits Welches et Rachel Hassler, secrétaire générale de la 
mairie.
Les sapeurs-pompiers pourront déposer leurs enfants au périscolaire en cas d’en-
gagement opérationnel, et 
ce sans inscription préa-
lable. Dans cette situation, 
les frais engagés seront pris 
en charge par la commune. 
Selon le maire, vu la baisse 
constante des effectifs, il 
paraît indispensable de faci-
liter dès que possible les ac-
tivités des sapeurs-pompiers 
volontaires. C’est la 2ème 
convention signée dans la 
vallée.

La commune de Lapoutroie a 
apporté une aide de 2 000 € 
pour la reconstruction d’une 
école au Népal.

Des milliers de personnes ont perdu 
la vie et encore plus ont été blessées 
lors d’un séisme de magnitude 7.8 sur 
l’échelle de Richter qui a frappé la capi-
tale du Népal Katmandu et ses régions 
environnantes le 25 avril 2015. 17 jours 
plus tard un autre séisme de magnitude 
7.3 a frappé encore le Népal. Ce deu-
xième séisme semble avoir été encore 
plus destructeur que le premier. L’en-
semble des habitants du Népal vivent 
dans la crainte perpétuelle d’un autre 
gros tremblement de terre qui anéanti-
rait définitivement les maisons restées 
debout, mais partiellement fissurées et 
instables.
Cette double catastrophe naturelle a 
causé des dégâts matériels et humains 
majeurs à la nation en détruisant un 
nombre impressionnant de maisons 
d’habitation, de bureaux, de monu-
ments, d’écoles, de routes, de réseaux 
d’eau, etc. Sans parler des gros dégâts 
psychologiques subis par une popula-
tion déjà très pauvre et qui vit désormais 
dans la peur et le stress permanent, à 
tel point que bon nombre de Népalais 
refusent encore de rejoindre leurs habi-
tations préférant dormir sous tente. On 
peut estimer que cette catastrophe aura 
fait environ 10 000 morts, le double de 
blessés, et environ le tiers du pays im-
pacté de près ou de loin. De toutes les 
façons, on ne connaîtra jamais le bilan 
définitif de cette catastrophe, tant la 
gestion de l’état civil népalais est déjà 
en temps normal plus qu’aléatoire.
La commune de Lapoutroie apporte sou-
vent une aide lors de telles catastrophes. 
C’est pourquoi, elle a voté un montant 
de 2 000 € à une association qui aidera 
à construire une nouvelle école.

Association Montagne et Partage
940 Route du Lac - 01250 MONTAGNAT

Site internet : 
http://www.montagne-et-partage.com

La vie communale
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La fête des lumières
Le 14 novembre 2014, la commission Vie Associative a invité petits et 
grands à une fête des lumières dans la cour de l’école primaire.

L’ordre national du mérite 
pour notre maire

C’est le 27 mars 2015 que notre maire Jean-Marie 
Muller s’est vu remettre par M. Hubert Haenel les 
insignes de l’ordre national du mérite. Cette céré-
monie fort sympathique s’est tenue en présence 
des représentants du secteur : élus, gendarmerie, 
militaires ainsi qu’une délégation des décorés de la 
Légion d’honneur et de l’ordre national du mérite.

Exposition de talents cachés
4 classes du CP au CM2 et 6 particuliers ont répondu à l’appel de la commission animation pour exposer leurs œuvres 
dans la salle des loisirs le 8 novembre dernier. Ce fut une réussite et un enchantement de voir notamment le plaisir 
qu’avaient les enfants à montrer leurs travaux à leurs parents.

Les exposants :
Classe de CM2 : les talents cachés du temps passé : 1er prix des scolaires
CE1 et CM1 : Film « l’homme qui perdait des monuments » et tableaux   
 « POP LAP »
CP : Dessins : L’église et l’école »
CE2 CM1 : Plaques…
Roland SUTTER : Tableaux à partir de fil de cuivre
Gilbert PARMENTIER : Aquarelles
Karine THIRIET : Aquarelles
Pascal MASSON : Réalisations à partir d’objets métalliques : 
 1er prix des particuliers pour « le bûcheron ».
Pascaline RAVIER : 2ème prix pour la fleur magique
Richard SCANDELLA : Mosaïques : 3ème prix pour « deux oiseaux se désaltérant ».

Repas de nos ainés
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La parole à nos écoles

Fête de l'école

Jeux d’hiver… Divers jeux

Le carnaval 
des enfants

Il a eu lieu le 14 mars à l’invitation de la commune 
et des P’tits Welches. Selon une tradition maintenant 
bien établie, le « bonhomme carnaval » a été brûlé 
devant l’EHPAD et le défilé s’est terminé par un goû-
ter à la salle des loisirs.

Pour la 8ème année consécutive, la journée 
d’animations organisée par la ludothèque a 
rencontré un énorme succès. Des centaines de 
personnes se sont rendues dans la salle des loi-
sirs tout au long de la journée pour découvrir 
les jeux sélectionnés pour l’occasion par les 
responsables de la ludothèque. La star playmo-
bil a fait son effet comme chaque année. 
Le coin dînette a enchanté aussi bien les gar-
çons que les filles. Les enfants comme les 
adultes attendent le prochain rendez-vous fixé 
le dimanche 17 janvier 2016. 

Accueil de 9 élèves du Bonhomme
Petit déjeuner avec des produits locaux 

offert par la Commune

la sécurité avant tout. 
La Commune a acheté un gilet  

pour chaque enfant
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LES CRAYONS DE COULEUR

Mais à quoi jouent les crayons
Pendant les récréations ?

Le Rouge dessine une souris,
Le Vert un soleil,

Le Bleu dessine un radis,
Le Gris une groseille.

Le Noir, qui n’a pas d’idées,
Fait des gros pâtés.

Voilà les jeux des crayons
Pendant les récréations.

LA SORCIERE

Cracacha la sorcière
A dans son sac à poussière

Des idées de cauchemars,
De la poudre de cafard,

Des graines de vilains mots,
Des colères et des bobos.

La sorcière Cracacha,
Je ne l’aime pas.

Ecole maternelle

ABRACADABRA
Abracadabra chante la sorcière,
Abracadabra, je te change en chat ! (en rat)

Oubroucoudoubrou chante la sorcière,
Oubroucoudoubrou, je te change en loup ! (en tatou, en hibou)

Ibriquidibri chante la sorcière,
Ibriquidibri, j’te change en souris !

Inbrinquindinbrin chante la sorcière,
Inbrinquindinbrin, j’te change en pangolin ! (en chien)

Ebréquédébré chante la sorcière,
Ebréquédébré, j’te change en sanglier !(en araignée)

Ubrucudubru chante la sorcière,
Ubrucudubru, j’te change en tortue !

Anbrancandanbran chante la sorcière,
Anbrancandanbran, j’te change en serpent ! (en éléphant, en faon)

Obrocodobro chante la sorcière,
Obrocodobro, j’te change en crapaud ! (en oiseau, en blaireau)

Onbroncondonbron chante la sorcière,
Onbroncondonbron, j’te change en cochon ! (en lion, en héron)

Les GS de Lapoutroie

Les éléments en italique sont les éléments inventés par les enfants.
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Le Jardin Botanique
Jeudi 18 juin la classe de CE1 /CM1 est allée au Jardin Bo-
tanique de Strasbourg. Une dame nous a fait observer des 
arbres. On devait en choisir un, marquer son nom, son ori-
gine et dessiner sa feuille. La dame nous a montré des mi-
lieux montagnards (les arbres qui poussent en montagne) ; 
des milieux tempérés (les arbres qui poussent chez nous) ; 
des milieux tropicaux, chauds et humides, (les arbres qui 
poussent dans la jungle) ; des milieux désertiques (les 
arbres qui poussent dans le désert). Plus il y a d’eau, plus 
les feuilles des plantes sont grandes. Les plantes déser-
tiques ont rarement des feuilles.

Le jardin d’altitude 
du Haut-Chitelet
Mardi 30 juin, nous sommes allés au jardin 
d’altitude du Haut-Chitelet. Nous avons vu des 
plantes médicinales, des plantes insectivores et 
des plantes toxiques. On a vu certaines fleurs 
comme le pavot de l’Himalaya qu’on avait déjà 
vues au jardin de Berchigranges. J’ai bien aimé 
le jardin du Haut Chitelet et j’ai vu un edelweiss 
pour la première fois.

Le thème de la nature a aussi été présent lors 
des deux spectacles présentés à et par l’école. La 
venue de Joël Favreau pour le concert du 15 no-
vembre organisé par l’ADM pour son dixième 
anniversaire a permis d’organiser une séance sco-
laire. Le travail préparatoire a consisté à choisir 
dans le répertoire proposé un certain nombre de 
chansons de Brassens. 
Chaque classe a pris plaisir à ce moment de par-
tage. Des élèves musiciens ont apporté leur savoir-
faire pour enrichir ce moment musical.

« Auprès de mon arbre, 
chantons Brassens », 
spectacle musical monté par les enfants de l’école 
et présenté le 25 juin à la salle des loisirs, aura été 
un des moments forts de cette année scolaire. Des 
jardins que nous avons visités à Brassens… un 
épouvantail nous accompagne… à la recherche de 
sa bien-aimée. J’ai bien aimé les instruments indoné-
siens et « Les copains d’abord ». Ce spectacle était 
génial.
Que tous les partenaires de l’école qui ont permis 
la réalisation de tous ces projets soient chaleureu-
sement remerciés. En premier lieu la commune de 
Lapoutroie pour son soutien financier et logistique. 
La section « écoles » de l’ASCL nous a soutenus en 
prenant à sa charge les spectacles musicaux.

De jardins en jardins, l’année scolaire 2014/2015 aura permis aux élèves de l’école élémentaire de se rapprocher de 
l’environnement.

Dans le jardin de l’école, nous avons ramassé des pommes de terre, nous avons déterré les pommes de terre avec des râteaux, nous 
avons enfoncé les râteaux dans la terre et nous avons retourné la terre et nous les avons ramassées. Il y en avait des grosses et des 
petites. Mes impressions : j’ai aimé retourner la terre et aussi les ramasser car on était souvent surpris par la taille des pommes de 
terre.

Ecole élémentaire

Alice au pays de Wesserling
Les classes de CE2/CM1 et de CM2 ont décou-
vert le parc de Wesserling. J’ai senti plein de 
plantes : du thym, la forêt de fenouil, du raifort, 
de la sauge, de la menthe. Ce que j’ai aimé, 
c’était… la théière parce qu’on pouvait s’as-
seoir à l’intérieur et s’allonger. Je pense que les 
jardins métissés étaient bien faits, c’était beau.

Vendredi 15 mai on est allés au château du 
Haut-Koenigsbourg. On a marché dans 
la forêt, après on a visité le château. On est 
allés voir la chambre du roi et la chambre de 
la reine. L'après-midi on a dessiné des blasons. 
J'ai bien aimé quand on a visité le jardin.

Le Jardin de Berchigranges
« La Nature se fait Jardin quand l’homme y fait son chemin ». Quand je suis 
arrivé à Berchigranges j’ai remarqué que l’entrée ressemblait à un terrier de 
renard ! Quand je suis arrivé dans le jardin il y avait une grande passerelle qui 
traversait un étang et même une rivière ! Il y avait des fleurs incroyables comme 
le pavot bleu de l’Himalaya, l’ancolie… Ma fleur préférée est le pavot orange.
Il y avait un labyrinthe où je me suis perdu. Au secours !

La classe de CE2/
CM1 a utilisé le bac 
construit par les em-
ployés communaux 
pour observer des 
plantes aromatiques.



2015
à la Ludothèque

Une année s’est écoulée jalonnée  
de différentes animations.  

Certaines sont devenues, au fil des ans, des 
grands classiques, d’autres s’installent et au final 
près de sept événements ont été proposés par la 
Ludothèque de Lapoutroie… Souvenons-nous :

18 janvier 2015 :  
Jeux d’Hiver… Divers jeux…

La grosse journée de jeux proposée chaque année par 
la Ludothèque. Près de 600 personnes se sont retrou-

vées à la Salle des Loisirs pour profiter de la montagne 
de jeux et jouets mis à disposition gratuitement des 

visiteurs.

28 février 2015 : Tous en jeux
Durant les vacances d’hiver, la Ludothèque a proposé 
aux enfants et aux vacanciers de se retrouver pour un 
après-midi de jeux, réjouissant ainsi, petits et grands.

29 mars 2015 : 2ème Rallye de Pâques
Près de 400 participants pour notre 2ème édition. Au 
programme : énigmes, découvertes et… chocolats !

Jeudi 30 avril 2015 : 1 max 2 jeux à la Ludo
Une autre animation pour les vacances, pour découvrir, 
tester et choisir les dernières acquisitions en matière de 

jeux de société de la Ludothèque

Jeudi 2 juillet 2015 :  
Une journée de jeux pour les écoliers

Une journée de jeux, devenue traditionnelle, destinée 
aux écoliers de la Commune pour fêter l’arrivée des 

vacances

Juillet – Août
Nous vous avons proposé tous les mardis et jeudis des 
après-midi ludiques autour de nos jeux surdimension-

nés. Un vrai plaisir estival.

Jeudi 29 octobre 2015 :  
Tout en bois, tout en jeux

Un après-midi de jeux autour d’un thème : le bois. 
Géant, classique d’adresse ou de stratégie, le jeu en 

bois dans tous ces états.

Et bien sûr toute l’année l’équipe de la Ludothèque 
vous a proposé ses services de prêts et de conseils au 
sein de notre caverne d’Ali Baba. Rendez-vous pour 

d’autres animations et de nombreuses nouveautés au 
courant de l’année 2016.
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L’année 2015
à la Bibliothèque

Bricolage de Noël

Bricolage de Pâques

Le Caf’thé

La boîte 
à musiques La Feuille du Jour

La Bibliothèque de Lapoutroie  vous accueille toute l’année. En plus de ces 
missions traditionnelles elle a également proposé de nombreuses animations 
durant l’année … Retour en images

La Semaine du Goût



24 25

Denise Ancel
Quelle a été votre vie active ?
J’ai commencé à travailler à 14 ans à l’hôpital du Bonhomme jusqu’en 2000, date à 
laquelle j’ai pris ma retraite.

Et en dehors du travail ?
Pendant ma vie active, j’ai été fortement impliquée dans la vie associative : parti-
cipation active dans les activités de l’amicale du personnel communal, de l’amicale 
de la classe 51, et depuis ma retraite, trésorière de la société de musique Concordia. 
Puis je suis rentrée dans le comité d’animation auquel j’appartiens toujours.
Je ne compte pas tout le temps consacré aux décomptes des concours de belote, au 
service à table lors des repas, à la fête au pays welche, à la recherche de lots, tout 
cela depuis les années 1970.

Et depuis la retraite ?
Je suis trésorière de la Concordia et fais partie du comité d’animation. Je m’occupe 
d’un potager d’au moins 2 ares qui me prend une bonne partie de mon temps 
libre. J’aime cuisiner et confectionner des pâtisseries. La période de l’Avent avec les 
hoguei est pour moi un temps fort.
Avec mon mari, nous aimons séjourner de temps en temps en montagne, dans les 
Alpes et les Pyrénées. 

Heidi Welty
Comment s’est déroulée votre vie active ?
J’ai commencé par faire quelques saisons à l’hôtel-restaurant 
du Faudé puis j’ai tenu le caveau de la distillerie Miclo à Kay-
sersberg. Ensuite je suis devenue hôtesse de caisse dans un su-
permarché à Kaysersberg jusqu’à ma retraite que j’ai prise en 
2010.

Comment se déroulaient vos loisirs ?
En 1998, après la visite du carrefour européen du patchwork à 
Sainte Marie aux Mines, j’ai eu une révélation et me suis décou-

vert une passion qui me poursuit toujours. Aussitôt, j’ai adhéré 
au club de Lapoutroie dirigé par Claudine Raffner, club qui pro-
pose des activités très variées : broderie, couture, patchwork, 
tricot, cartonnage et encadrement. Après un perfectionnement 
au musée de l’impression sur étoffes à Mulhouse, je me suis 
lancée dans la confection de boutis.

Qu’est-ce que le boutis ?
Pratiqué à l’origine en Provence, il s’agit d’un travail sur tex-
tile, la baptiste, piqué et parfois rebrodé qui permet de réaliser 
toutes sortes d’accessoires décoratifs : dessus de lit, chemins de 
table, coussins, sets de table…
C’est une activité très prenante : pour un ouvrage de 80 X 80, 
(voir la photo) il faut compter environ 1 000 heures de travail.

Avez-vous d’autres 
activités mainte-
nant que vous êtes 
en retraite ?
Je confectionne des 
boîtes habillées de tis-
su, le tout à partir d’un 
carton plat. Il m’arrive 
aussi de tricoter chaus-
settes et chaussons 
pour des associations 
humanitaires.

Georgette Gaudel
Native d’Orbey, Georgette Voinson s’est mariée avec Jean Gaudel ori-
ginaire d’Hachimette en 1954.

Quelle a été votre vie active ?
De septembre 1960 à juillet 1963, je suis employée à la garderie d’Hachimette. 
Ensuite, je suis mon mari pour vivre à la cité du Lac Noir puis à Ingersheim et 
enfin la cité EDF de Marckolsheim. En 1986, nous revenons vivre dans la maison 
natale de Jean pour y passer notre retraite.

Quels souvenirs gardez-vous de votre passage à la garderie 
d’Hachimette ?
La garderie créée en 1960 se trouvait à l’origine dans le bâtiment de l’usine. 
Elle accueillait les enfants du village et j’ai été embauchée comme « jardinière 
d’enfants » (dixit le procès-verbal d’installation). Il y avait entre 25 et 30 bam-
bins dans la pièce unique.
Mon imagination était mise à contribution pour pallier l’absence de matériel en imaginant toutes sortes de décors et de déguise-
ments pour animer les fêtes, tout en enseignant un minimum.
Pour le chant, Marie-Thérèse MARCOT venait à mon domicile pour m’apprendre pour que je puisse à mon tour chanter avec les 
enfants.

Lorsque la garderie a démé-
nagé de l’usine pour s’instal-
ler à l’école, Clément LOING 
se souvient que chaque petit 
avait porté sa table pour 
l’emmener dans les nou-
veaux locaux.
J’aimais être avec les enfants 
car ils m’apportaient beau-
coup de bonheur et de joie. 
De voir le résultat du travail 
accompli au moment des 
fêtes était une récompense.

Quelques mots sur 
votre retraite :
La suite était toute trouvée : 
J’ai endossé le rôle de mamie 
et nous nous sommes instal-
lés à Hachimette. Outre mon 
rôle de mamie, le temps est 
ponctué par de fréquentes 
promenades et parties de 
belote.

Que font nos retraitées ? Je me suis initiée à l’aquarelle avec Anne Stahl et je participe à une exposition tous les 4 ans.
J’anime un groupe de 15 personnes au Bonhomme tous les mercredis soir pour les activités 
du club de Lapoutroie ainsi que du cartonnage tous les 1ers mercredis du mois.
Je participe à la décoration de la salle des loisirs lors du repas des aînés.
Quant au jardinage, je me limite à l’entretien de la pelouse et des fleurs. Par ailleurs, j’aime 
beaucoup cuisiner et présenter une table bien décorée.

Et l’avenir ?
Je m’intéresse aux nouvelles techniques de Patchwork. Je ne connais pas l’ennui !
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Il y a 40 ans :
la déviation

De tout temps, notre vallée a constitué un lieu de passage privilégié pour relier la plaine du Rhin à la Lorraine. A com-
mencer par les Romains qui en ont fait une voie de communication importante. Le trafic n’a cessé de s’intensifier pour 
en faire un axe important de la traversée des Vosges.

L’apparition de la circulation automobile au début du siècle (la première voiture est passée à Lapoutroie en 1899) et en particulier 
le trafic des poids lourds va commencer à poser des problèmes dans la traversée de la commune. Les accidents vont se succéder 
régulièrement, créant un sentiment d’insécurité croissant parmi la population. Même s’il n’y eut aucune victime lapoutroyenne, 

les chauffeurs par contre paieront 
un lourd tribut et le village ne sera 
concerné que par des dégâts maté-
riels. La descente depuis le col du Bon-
homme amenait les camions à sollici-
ter fortement les freins qui après avoir 
surchauffé se trouvaient inefficaces à 
l’entrée de Lapoutroie.
Le premier accident grave a lieu le 
16 juin 1932 à 8 h 30 : un camion 
s’écrase dans un jardin au milieu du 
village. Ce sera ensuite une longue 
série d’accidents dont le plus spec-
taculaire sera celui du 28 mars 1969 
lorsqu’un poids lourd éventre la mai-
son située à l’époque place du Vieux 
Moulin. Cette maison sinistrée dans 
laquelle un autre poids lourd s’est en-
castré quelques années plus tard sera 
démolie par la suite.

Et l’on se mit à parler déviation. Le 
9 janvier 1972, le conseil municipal 
présidé par le docteur Roger Burel 
approuve le projet. Les travaux dé-
marrent en 1974. Les matériaux des-
tinés aux remblais sont prélevés dans 
la forêt à l’emplacement du court de 
tennis des Buissons. Le 9 juillet 1975, 
la déviation est ouverte à la circula-
tion. Comme en témoigne Jean-Marie 
Simon : « Ce jour-là, un silence pesant 
est tombé sur le village, les habitants se 
demandaient ce qui leur arrivait et les 
commerçants se faisaient du souci pour 
leur chiffre d’affaires. Il a fallu peu de 
temps pour que toute la population se 
rende compte qu’elle avait retrouvé 
une qualité de vie qui lui avait long-
temps manqué ».

Des distinctions
          pour nos agriculteurs
Début novembre 2015, le parc naturel des Ballons des Vosges accueillait à Munster la remise officielle 
des diplômes du 5ème concours des produits laitiers fermiers de l’Est organisé par les professions 
agricoles. Ce sont 33 fermes lauréates dont 5 de Lapoutroie qui ont été primées :

Pâte pressée nature mi-cuite et cuite :
➤ Or : Earl Pierrevelcin Bassler
➤ Argent : Brigitte Marchal

Yaourt :
➤ Argent : Earl Michel

Beurre :
➤ Or : Earl Pierrevelcin Bassler

Fromage lactique frais nature :
➤ Argent : Gaec chèvrerie du Bambois

Fromage lactique affiné
➤ Argent : Earl chèvrerie des Embetschés
➤ Bronze : Gaec chèvrerie du Bambois

Fromage lactique frais aromatisé :
➤ Or : Gaec chèvrerie du Bambois.

Noël et la protection du climat
Quelques trucs faciles pour essayer, pendant la période de Noël, d'avoir une démarche qui préserve le climat et qui 
limite les dépenses.

Les lumières DEL :
➤ utilisent de 90 à 95 % d'énergie en moins
➤ durent au moins sept fois plus longtemps que les lumières 

ordinaires ;
➤ sont plus durables et n'ont pas de filaments ni d'ampoules 

de verre cassable ; 
➤ produisent peu de chaleur, ce qui réduit le risque d'incen-

die.

Arbres de Noël
➤ Pourquoi ne pas acheter un arbre en pot cette année, vous 

pourriez le transplanter à l'extérieur au printemps ou en-
core le faire pousser sur votre balcon, puis l'utiliser de nou-
veau à l'intérieur l'an prochain ?  

➤ Et n'oubliez pas si vous utilisez un "sapin" coupé de coin-
cer le pied dans un seau repli de galets et d'y ajouter de 
l'eau : cela évitera à l'arbre de se dessécher trop vite et aux 
aiguilles de tomber ! 

Cadeaux
➤ Pensez à un abonnement à la ludothèque et commencez 

l'emprunt dès les vacances de Noël.
➤ Fabriquez vous-mêmes ce qui sera le cadeau à offrir.
➤ Nous avons tous à la maison des objets qui ne nous servent 

pas ou qui n'ont pas changé d'aspect. Faites cadeau à vos 
petits-enfants d'un objet réparé ou à retaper. Sommes-nous 
si riches qu’il faut acheter du neuf ? 

➤ Si vous vous résignez à acheter un cadeau, achetez un 
cadeau respectueux de l'environnement et que l'on saura 

apprécier : jeux ou jouets fabriqués localement, en bois, 
sans suremballage. Les marchés de Noël nous donneront 
l’occasion de trouver ce genre d’objets.

Emballage
➤ Utilisez des sacs cadeaux de tissu plutôt que du papier, ou 

alors des sacs en papier kraft que vous illustrerez. Vous 
pouvez créer de magnifiques sacs personnalisés qui seront 
grandement appréciés et qui sont réutilisables.

➤ Pour apporter la touche finale à vos cadeaux, utilisez des 
pommes de pin, des branches de conifère et d'autres objets 
naturels colorés au lieu des boucles et rubans achetés dans 
le commerce.

➤ Faites attention cette année en ouvrant vos cadeaux, et 
mettez de côté le papier et tout ce qui peut être réutilisable 
l'an prochain !

➤ Plus simple encore : utilisez un sac-cadeau qui se réutilise !

La route
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Clément Cogitore, consacré à Cannes

Clément Cogitore né à Lapoutroie en 1983, se fait un nom dans le monde de l’art 
et du cinéma. Son premier long-métrage « Ni le ciel, ni la terre » sorti récemment 
en salles soulève l’enthousiasme de la critique et a été récompensé à Cannes.

Après des études à l'École supérieure 
des arts décoratifs de Strasbourg et 
au Fresnoy-Studio national des arts 
contemporains, Clément Cogitore réa-
lise avec un budget de 50 000 euros 
« Chroniques », un court-métrage pro-
duit par le GREC et récompensé en 
2006 par le grand prix (Mention spé-
ciale) au Festival Entrevues de Belfort. 
Il tourne ensuite « Visités » (sélection 
officielle Festival de Locarno en 2007) 
et « Parmi nous » (Grand prix européen 
des premiers films 2010). Il a travaillé 
pour le journal de la chaîne Arte de 
2008 à 2015.
En 2011, il reçoit pour l'ensemble de 

son travail de vidéaste le Grand Prix du 
Salon de Montrouge ; son documentaire 
« Bielutine » est sélectionné à la Quin-
zaine des réalisateurs du Festival de 
Cannes. La même année, il est nommé 
pensionnaire de la Villa Médicis.
Depuis 2011, son travail fait l'objet 
de régulières expositions personnelles 
(Palais de Tokyo, Musée d'art moderne 
et contemporain de Strasbourg, Centre 
européen d'actions artistiques contem-
poraines, Galerie White Project…) et 
collectives (Centre Georges Pompidou-
Paris, Eyebeam, Art+Technology Center, 
New-York, Haus der Kulturen der Welt-
Berlin, Kunsthalle-Basel…)

En 2015, son premier long-métrage 
« Ni le ciel ni la terre » est sélectionné à 
la Semaine de la critique du Festival de 
Cannes et récompensé par le prix de la 
Fondation Gan.

L’avis de la presse :
Note moyenne :  3,7/5  pour 27 titres de 
presse dont 5/5 pour « Libération » et 
4/5 pour bon nombre de quotidiens et 
d’hebdomadaires parmi les plus connus.

UNE ASSOCIATION CONVIVIALE 

Mon premier est : La Ferme Pierrevelcin de Lapoutroie 
qui se consacre principalement à l'élevage laitier. Elle 
propose à la vente du fromage (Bargkass, Munster, 
Fromage Blanc) et du beurre.
Mon second est : Le conteur Stéphane Herrada qui raconte 
ses histoires dans une ambiance toute particulière ; une 
balade contée, ou une veillée dans une grange ouverte, la 
nuit, dans une ambiance chaleureuse et atypique à la lueur de lampes à pétroles, 
dans une ferme, pour faire vivre les légendes et des personnages tels que les fées, les 

gnomes… Le tout forme un événement authentique :
LES CONTES À LA FERME.
Cet été, du 23 au 26 juillet, à la ferme Pierrevelcin, des habi-
tués et des novices ont à nouveau pu partager le monde de 
Stéphane Herrada sur des bottes de paille, serrés les uns contre 
les autres. Chaque participant est retombé en enfance en se 
laissant bercer par la voix du conteur. Nous pouvions laisser 
courir notre imagination au fil des mots...
Une expérience qui s’apparente à un moment privilégié.

La tarte de Linz
Les ingrédients :
➤ 200 gr de farine
➤ 200 gr de beurre
➤ 200 gr de sucre
➤ 200 gr de noix grossièrement hachées
➤ 2 œufs
➤ 2 cuillers à café de cannelle
➤ ½ cuiller à café de clou de girofle 

moulu
➤ ½ cuiller à café de « 4 épices »
➤ 2 cuillers à soupe de cacao
➤ ½ cuiller à café de levure chimique
➤ 1 petit verre de kirsch
➤ 1pot de confiture (groseille, 

framboise…)

Préparer la pâte, ajouter les épices, les noix
Garnir le plat à tarte de papier sulfurisé
Étaler la pâte sur un plat
Réserver un peu de pâte pour les lanières 
décoratives
Mélanger confiture et kirsch dans un bol
Étaler la confiture sur la pâte ainsi que les 
décorations

Cuire au four thermostat 5/6 (150°/180°) 
pendant 45 minutes.

Recette d'une génoise pour biscuit roulé "bûche de Noël"

➤ 4 œufs
➤ 125 gr de sucre
Les mélanger jusqu'à ce que ce soit bien 
mousseux
Ajouter :
➤ 75 gr Farine
➤ 50 gr Maïzena

Les tamiser et les mélanger doucement à la 
spatule
Mettre une feuille de cuisson, verser la pâte 
sur la plaque.
Faire cuire à 180 degrés
Pendant 10 min

Sortir la génoise, la renverser sur un torchon 
préalablement saupoudré de sucre.
Imbiber le biscuit d’une eau aromatisée 
(sirop, alcool + eau).
Étaler de la confiture ou de la pâte à tarti-
ner, rouler le biscuit à l'aide du torchon.
Le poser sur un plat....
Le saupoudrer de 
sucre glace, de cacao 
ou étaler de la pâte 
à tartiner (selon son 
envie).

Bonne dégustation 

Journée de la biodiversité

Bilan des 24 heures de la biodiversité

La commune de Lapoutroie et son association de pêche ont accueilli les 13 et 14 juin la sixième édition 
des 24 heures de la biodiversité. L’observation s’est faite sur plusieurs communes centrées autour de 
Lapoutroie et couvrant 7 000 hectares.

Les conditions météorologiques étaient mitigées, de nombreuses averses avec un vent moyen entrecoupaient les 
éclaircies favorables à la détection des espèces. Malgré ces conditions, 70 naturalistes bénévoles ont été réunis au 
cours du week-end. Cette pression d’observation a permis de combler des zones faiblement couvertes dans la base 
de données VisioNature www.faune-alsace.org. De plus la spécialisation dans différents groupes a permis de rensei-
gner sur des pans variés de la biodiversité présente sur le secteur.
Afin d’échanger entre disciplines et de partager les observations naturalistes, un barbecue convivial a été organisé 
le samedi soir à l’étang de pêche de Lapoutroie.
Résultats : près de 1 950 données faune ont été collectées cette année pour 174 espèces différentes dont une quin-
zaine d’espèces inscrites en liste rouge régionale. Plus de 1 250 données flore ont été collectées appartenant à 484 
espèces.

Les recettes de Mathilde
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Le concert 
du 20 décembre 2014
Une fois de plus, le concert de Noël à l’église de 
Lapoutroie fut un enchantement. Les harmonies réu-
nies : la Concordia de Lapoutroie et Sainte Cécile 
de Sigolsheim avec la participation de l’ensemble 
vocal DESIDELA nous ont fait passer un moment 
inoubliable.

Fête de la Musique
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Fête 
au Pays Welche



34 3534 35

Association pour le développement de la musique (ADM)

NYCKELCHROM'
Musique Folk
Salle des Loisirs de Lapoutroie 
samedi 3 octobre 2015
Un trio bien sympathique de musiciens 
vosgiens nous a entraînés dans les volutes 
suédoises, médiévales et chaleureuses du 
Nyckelharpa, instrument traditionnel d'ori-
gine suédoise.
A cette occasion le public a pu découvrir 
de près cet instrument particulier qui était 
accompagné par une guitare et une flûte 
traversière et ainsi "Nyckelchrom' conquit 
son auditoire enthousiasmé.

MARY LOU
Musique folk américaine

Salle des Loisirs de Lapoutroie 
le samedi 6 juin 2015
Ce trio venu de Bretagne nous a proposé 
sa musique "folk francophone" inspirée 
du folk, du cajun, du bluegrass, du western 
swing, du blues, et de la culture populaire 
des USA.
Les combinaisons instrumentales furent 
nombreuses : guitare, harmonica, piano, Do-
bro, violon, percussions, accordéon, orgue, 
planche à laver, harmonies vocales…
Ce groupe a su créer un rapport exception-
nel avec le public qui s'est évadé pendant 
deux heures au pays de l'oncle Sam.

QUARTET
DE ST PETERSBOURG
Œuvres populaires et ortho-
doxes russes, chants de Noël, 
Gospels, œuvres contempo-
raines, polyphonies corses…

Église d'Hachimette le dimanche 
22 novembre 2015
Quatuor de chanteurs russes venant de  
St Petersbourg

Une nouvelle 
présidente à l’amicale 

des retraités

Le poste resté vacant depuis deux 
ans suite à la démission d’André 
Dumel est à nouveau pourvu grâce 
à Annie Demangeat qui a accepté la 
fonction lors de l’assemblée géné-
rale de l’association qui compte 87 
membres.

Retour sur la participation de nos U13 au Bregenz Pokal en mai 2015

Nous avons séjourné à Friedrichshafen, 
au bord du Bodensee dans une auberge 
de jeunesse, située à 35 km du tournoi.

Le tournoi accueillait des équipes autri-
chiennes, polonaises, allemandes, fran-
çaises, suisses, hollandaises, belges,…
Il a débuté vendredi soir, par un défilé des 
nations en tenues, dans le stade principal 
de Bregenz (Arena Stadion, 2 500 places) au 
son de l’hymne de la ligue des champions. 
Les équipes ont ensuite toutes été regrou-
pées devant la tribune principale pour l’in-
terprétation des hymnes nationaux.
Le tournoi a démarré le lendemain matin 
à 9 h ; à cette occasion, les joueurs ont 
étrenné leur nouvelle tenue offerte par le 
camping Lefébure. En raison de son manque 
d’expérience (les matches se déroulaient à 

11 et non à 8 comme en championnat), 
l’équipe a terminé 3ème de son groupe en 
phase de poule, avec une victoire, un match 
nul et une défaite, et n’a pas réussi à se 
qualifier pour la phase finale.
Elle s’est reprise le dimanche, en se quali-
fiant pour la finale de la phase consolante, 
qu’elle a perdu 1 – 0 contre une équipe alle-
mande ; elle finit à la 10ème place sur 16 
équipes engagées dans sa catégorie.
Toutes les équipes ont été récompensées et 
ont eu droit à leur podium final.
Parents et enfants (nous étions 45) sont 
repartis plein d’émotions et de souvenirs, 
prêts à renouveler l’expérience. A souli-
gner, le comportement exemplaire de nos 
jeunes à l’auberge de jeunesse, lors du tour-
noi et des visites, contrairement à d’autres 
équipes.

Tout ceci n’aurait pas été possible, sans 
le soutien apporté par les commerçants 
du canton, en particulier lors du concours 
de belote organisé à Lapoutroie le 30 no-
vembre, et l’investissement des parents et 
enfants dans les actions entreprises pour 
financer ce projet.
Un grand merci à tous. 

La classe 59-60
en voyage à Cuba
Pour fêter ses 55 ans, la classe 59-60
s’est retrouvée au mois de février lors d’un séjour à Cuba.

De nombreux bons souvenirs resteront gravés pour tous les membres.
Ci-joint quelques photos du voyage à Cuba de cette association très dyna-
mique.

Club féminin
En juin 2015, Clau-
dine Raffner, un peu 
capitaine dans l’âme, a 
transmis le gouvernail 
du Club Féminin à Ma-
rie Antoinette Joannes 
et Anne Schverer.

Durant 35 ans, elle a su 
favoriser dans ce grand 
bateau, une atmosphère de créativité, de stimu-
lation, d'entraide et surtout d'amitié.
Une quarantaine de « moussaillonnes » ont créé 
pour elle, en secret, un patchwork sampler sur 
lequel sont représentées toutes les activités du 
club : patchwork, broderie, tricot, couture, crochet, 
cartonnage et encadrement. La remise du sampler 
fut un grand moment d’émotion.
Merci Claudine !

Le samedi 16 janvier 2016 à partir de 13 h 30 aura lieu à LAPOUTROIE le cross du groupe-
ment Nord des sapeurs-pompiers du Haut Rhin organisé par les Sapeurs-pompiers de Lapou-
troie et Fréland sous l’égide du SDIS du Haut Rhin.

A cette occasion, ce sont environ 700 coureurs sapeurs-pompiers de tous âges venant de 85 com-
munes du nord du département qui participeront à ce cross.
Venez les encourager sans réserve. Les sapeurs-pompiers s’excusent d’avance de la gêne momentanée 
que pourrait occasionner cette manifestation.
Les sapeurs-pompiers recrutent des futurs pompiers ou JSP
Condition : Pour les futurs pompiers avoir au minimum 16 ans
Pour les JSP avoir au minimum 12 ans

AU PAYS
DES P’TITS
WELCHES
Pendant plusieurs jours, les petits 
welches ont préparé en secret leur 
goûter d’Halloween.

Petit à petit, la cage d’escalier s’em-
bellissait de gigantesques toiles d’araignée, de citrouilles grimaçantes. Si les parents 
s’aventuraient seuls, ils pouvaient entendre des rires qui cessaient dès le passage de 
porte. Que se tramait-il ? Le mot d’ordre était de venir déguisé au goûter du vendredi 
16 octobre à partir de 15 h 30.
Des sorcières, monstres et autres vampires ont dégusté les spécialités Halloweenesques 
confectionnées par Céline et Zakia les animatrices. Ils ont pu croquer des doigts de 
sorcière, des vers de terre gluants, des bananes fantômes, des mandarines citrouilles. 
Le tout agrémenté de bonbons multicolores acidulés. Ils ont également bu différents 

breuvages tels que du venin 
d'araignée, du sang de sangsue 
et la fameuse potion magique 
de la Sorcière Screugneugneu. 
L’ambiance était bon enfant 
malgré les rires stridents de la 
sorcière qui résonnent encore 
dans l'antre des P'tits Welches.

A l'année prochaine Ah Ah 
Ah Ah Ah !

La parole aux associations

Contacter le chef de centre au 
06 82 21 99 56 

pour tous renseignements.
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Association Marie Amour Sans Frontière

L’association Marie Amour Sans Frontière, fidèle à ses objectifs depuis 2002, 
continue dans un esprit de foi chrétienne à apporter aide et soutien à des popu-
lations nécessiteuses.
Nous sommes plus particulièrement sensibles aux plus vulnérables touchés ici ou ailleurs 
par la misère, la famine, le manque de soins et aussi l’abandon.
Dans ce but, deux soirées sont programmées chaque année (dates pour 2016 : 16 avril et 
24 septembre) ainsi que la fabrication de bredalas qui vous seront proposés à la période 
de Noël (tel : 06 83 14 21 98).
Grâce à ces actions, nous avons pu 
soutenir en 2015 plusieurs associa-
tions dont :
➤ KARYA au Népal, pour un projet 

de reconstruction après séisme :
➤  Tivano et Mistral, de l’institut 

médico-éducatif Les Tournesols 
à Sainte Marie aux Mines pour 
la construction d’une terrasse.

Aujourd’hui encore, vos dons font 
partie de la grande chaîne de soli-
darité humaine. Nous remercions 
du fond du cœur toutes les per-
sonnes qui nous soutiennent.
Toute l’équipe de l’association ‘ 
MARIE AMOUR SANS FRONTIÈRE ‘

« Ce qui compte, ce n’est pas ce que 
nous donnons mais l’Amour que nous 
y mettons »    

 Mère Térésa

SOUVENIR FRANCAIS

Très sensible aux preuves de solidarité et aux 
témoignages d'intérêt qui ont été apportés 
à l'action du Souvenir Français, le Président 
tient à exprimer sa profonde gratitude aux 
donateurs et membres de la section du Sou-
venir Français de Lapoutroie-Hachimette, Le 
Bonhomme et Fréland, aux membres de l'UNC/
AFN, qui ont contribué au succès de la collecte.

Les personnes qui le désirent peuvent encore faire 
des dons auprès de notre Secrétaire, Mme Chris-
tiane TORANELLI ou notre Trésorière, Mme Véro-
nique BARET de Hachimette. La mission du Souve-
nir Français est non seulement la quête mais aussi 
l'entretien des tombes des Soldats Morts pour la 
France. Il entretient également les monuments éri-
gés en leur mémoire. D'autre part, sa mission la plus 
importante, est de transmettre le flambeau aux gé-
nérations successives surtout aux <<jeunes>>, un 
sentiment de devoir, l'esprit de sacrifice et l'amour 
de la patrie. C'est dans ce sens que des bénévoles se 
dévouent et demandent une modeste contribution 
aux habitants des communes concernées. Ils ont été 
entendus, afin que nul n'oublie le sacrifice des Sol-
dats Morts pour notre liberté. En vous réitérant mes 
remerciements pour cette collecte de l'année 2015.

Jean-Louis MUHR
Président du Souvenir Français Comité  

de Lapoutroie

Une année particulièrement riche au TC2T
L’inauguration du complexe de Hachi-
mette : c’est évidemment l’événement 
le plus marquant pour le Tennis-club Les 

Deux Tours cette année, en présence des 5 
maires des communes qui ont participé au 
projet, et en présence de nombreuses per-
sonnalités régionales et nationales. Tous ont 
apprécié la qualité de la construction toute 
en bois, très lumineuse, très ergonomique.
Et les compliments n’ont pas non plus man-
qué de la part de joueurs, venus de toute 
la région Alsace, participant aux deux tour-
nois Open (c.-à-d. ouverts aux licenciés des 
autres clubs) organisés par le TC2T, d’abord 
en hiver (au mois de mars) puis en été. Tous 
ont été admiratifs devant ce complexe ex-
ceptionnel.

D’autres événements, plus habituels, 
ont jalonné cette année tennistique : 
➤ Sur le plan sportif, les tournois Open (2 

tournois jeunes et 2 adultes, hiver puis 
été), qui ont attiré plus de 200 joueurs, 
le tournoi interne qui a mobilisé 103 
membres du club, de tous âges jusqu’à 
la fin du mois d’août, les championnats 
par équipe en hiver, en mai puis en sep-
tembre (7 équipes chez les jeunes, 10 les 
adultes hommes et 6 équipes femmes, 
avec certains résultats très bons).

➤ Sur le plan tennis-loisir, dès octobre, le 
tournoi doubles-surprise, très ludique, 
avec 26 participants 
de tous âges, la sortie 
désormais tradition-
nelle en janvier à la 
patinoire de Colmar 
(réservée alors pour 
2 heures par le club, 
avec 53 membres 
du club, mais aussi 
parents et amis), la 
journée de la femme 
le 28 mars, avec un 
jeu de géolocalisa-
tion dans la forêt du 

Faudé, et à Orbey, et enfin le tournoi des 
familles le 14 juin.

Les effectifs du club montent de manière 
régulière, (230 membres, en augmentation 
de 7% sur l’année précédente), un peu plus 
chez les adultes que chez les jeunes (beau-
coup de jeunes ados étant passés dans la 
catégorie « adultes «  !).

L’année 2015/2016 s’annonce bien : plus de 
70 jeunes sont inscrits à ce jour à l’école de 
tennis. Les plus jeunes au mini-tennis (de 5 
à 7 ans), et au Club-Juniors (7 à 11 ans).

50ème anniversaire du Comité d’Animation de Lannilis

A l’invitation du Comité d’Animation de Lannilis, 12 membres de la section LLL de Lapou-
troie, se sont rendus à Lannilis le 19 septembre, pour fêter le cinquantième anniversaire du 
Comité d’Animation.

Comme d’habitude, les Bretons nous ont très bien accueillis, chacun et chacune dans sa famille res-
pective. Nous avons assisté à une belle fête, autour d’un repas, où étaient conviés tous les anciens 
membres du Comité de Lannilis. Cela nous a permis de retrouver des personnes qui avaient participé 
aux échanges depuis le début de la charte d’amitié.
Une partie de notre groupe a prolongé le séjour pour des vacances sur place.
Le comité de Liaison Lapoutroie-Lannilis œuvre pour la charte d’amitié entre nos deux villes ; nous rap-
pelons à ce titre, que nous recevrons nos amis bretons au courant de l’année 2017, date du trentième 
anniversaire de la charte d’amitié.
Notre groupe est composé de personnes qui ont déjà un certain âge, puisque la majorité a déjà la 
retraite ; il serait bon pour pérenniser la charte, que des plus jeunes nous rejoignent et puissent un 
jour prendre le relais.
C’est pourquoi nous lançons ici un appel aux jeunes couples, pour rejoindre notre association, en vue 
des échanges familiaux qui auront lieu en 2017.
En effet, à Lannilis, un certain nombre de jeunes couples ont rejoint le comité d’animation et viendront 
à Lapoutroie pour rencontrer des familles, autant que possible du même âge qu’eux.
En 2018, ce sera à notre tour de nous déplacer à Lannilis pour la fête retour. Nous serons alors reçus 
dans les familles que nous aurons accueillies en 2017.
C’est comme cela que nous avons noué des liens d’amitié très forts avec les Lannilisiens depuis bien-
tôt trente ans.
Pour financer notre action, nous organisons chaque année, le premier samedi du mois de mars, un 
concours de belote à la salle des loisirs de Lapoutroie : le 5 mars 2016 sera le prochain. Venez nom-
breux, pour jouer, ou pour nous aider dans l’organisation.
N’hésitez pas à nous contacter : Jean-Paul Raffner au 03 89 47 55 78
ou Gilbert Helfer au 03 89 47 56 39

Alain Le Gall nous a quittés

Le dimanche 21 décembre 2014, nous 
avons appris avec tristesse, le décès bru-
tal d’Alain Le Gall, président honoraire du 
Comité d’Animation de Lannilis, bien connu 
à Lapoutroie, pour sa grande contribution à 
la création de la charte d’amitié entre nos 
deux villes.

A Lannilis, il est la personne qui a créé le Comité 
d’Animation, dont il a été le Président pendant 
40 années. Il est celui qui a créé la foire aux 
huîtres, suivie 10 ans plus tard par la foire aux 
moules, qui connaît toujours autant de succès. 
C’est lui aussi qui a créé le syndicat d’initiatives 
du pays des Abers, un des premiers du Finistère 
à recevoir le label 2 étoiles pour son accès han-
dicapé. Lui aussi qui a créé le Tro ar Barrez, une 
épreuve à partager en famille ou entre amis, 
portant sur la culture générale, appliquée à des 
lieux emblématiques de Lannilis.
Alain était un citoyen engagé qui avait une 
vision de l’avenir de sa région, et même au de 
là, puisqu’il s’est aussi intéressé à Lapoutroie… 
En effet, en 1984, sur l’instigation de son Maire 
Jean-Louis Kerboul, il est venu en vacances en 
Alsace, afin de prendre contact avec la munici-
palité de Lapoutroie, en vue de créer un jume-
lage entre les deux villes. Après trois années 
d’échanges épistolaires et d’aller-retour entre 
les deux villes, une Charte d’Amitié a été signée 
en 1987, sur la base d’échanges familiaux, sco-
laires et associatifs.

C’est lui, qui avec son ami François Masson, a 
posé la première pierre d’une relation profonde 
entre Lannilisiens et Lapoutroyens. Il a voulu que 
nos échanges ne se limitent pas à des échanges 
protocolaires, mais qu’ils soient basés sur des 
liens d’amitié entre les familles des deux villes. 
Le Comité de Liaison Lapoutroie-Lannilis, avec 
son président Jean-Paul Raffner, en liaison avec 
le Comité d’Animation de Lannilis, et ses deux 
co-président : Christian Diserbo et Véronique 
Gouriou, continueront à promouvoir l’amitié 
entre les personnes de nos deux villes.

L’amicale des donneurs de sang de Lapoutroie, Hachimette et Le Bonhomme vous remercie pour votre geste…

Malgré la baisse des dons du sang, l’amicale 
a réussi à collecter 202 poches de sang, sans 
compter les dons de plasma et plaquettes si 
chères aux malades et accidentés.

L’actualité de cette mi-novembre nous l’a cruellement 
rappelée, les dons sont en baisse dans toute la France. 
Ils nous permettent juste d’assurer les besoins journa-
liers des malades et accidentés de la route et non la 
catastrophe que nous venons de vivre.
Nous remercions Monsieur le Maire pour la mise 
à disposition à titre gratuit de la salle ainsi que les 
commerçants qui nous permettent de réaliser des col-
lations variées et les donneurs du Bonhomme qui se 
déplacent jusqu’à Lapoutroie.
Nous continuerons le tirage au sort du panier garni, 
les heureux bénéficiaires de 2015 sont :
- Fabrice SCHMITT
- Frédéric SCHMITT
- Anne-Marie PERRIN
- Hubert DEFRASNE

Ci-dessous le poème créé par les écoliers du CM2 de 
l’école des Combes de Manosque qui ont remporté 
le 1er prix de poésie organisé par la Fédération des 
Donneurs de sang.

Cœur en chœur pour le sang (extrait)
Le sang circule partout dans notre corps
Il nous apporte de quoi bouger et respirer
Ne crois pas que tu n’as rien à donner
Le sang est une richesse qu’il faut partager

Refrain :
On doit tout faire
Et donner ce qu’il faut
Aux gens qui ont souffert
On doit tout faire
Pour donner notre sang
A quelqu’un qui espère
On doit tout faire
Rien n’est plus important
Que de sauver des vies

On doit tout faire
Pour leur donner du sang
Guérir leur maladie
Sur l’air d’une chanson de Yannick NOAH « aux en-
fants de la Terre »

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 
l’année prochaine aux dates suivantes :
- Mardi 26 janvier
- Vendredi 8 avril
- Vendredi 8 juillet
- Mardi 18 octobre

Le Président Jean-Marie TORANELLI
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Naissances
10 janvier :  Enoha de Karin THIRIET et Laurent FELZINGER

31 mars : Léana de Floriane BUCHON et James LOUTRET

26 mai :  Arnaud de Noémie HUSSON et Nicolas GSELL-HEROLD

16 juin :  Anaël de Laetitia MASSERAN et Maël ANTONY

18 juin :  Maxime de Anne PRUD’HOMME et Claude DIDIERJEAN

5 juillet : Inaya de Charline HUSSON et Laurent DESAUGES

22 août : Erwan de Laureen LARVOR et Pierre-Louis SCHAFFHAUSER

12 octobre : Noé de Lydie ANCEL et Marc HEIMBURGER

12 octobre : Heyliana de Sylvana PARMENTIER et Damien STRUB

Décès
22 janvier : Lucienne GAUDEL 82 ans

5 mars : André MATHIS 93 ans

8 mars : Suzanne BITZENHOFFER 91 ans

22 mars : Jeannine MICLO 80 ans

22 avril : Jacques NAUDIN 75 ans

20 mai : Robert GIRARD 97 ans

1er juillet : Colette VINEL 90 ans

17 juillet : Camille COUTY 73 ans

10 août : Hubert HAENEL 73 ans

19 septembre : Fernand MARCO 80 ans

29 septembre : Jean-Claude GOULBY 63 ans

28 novembre :  Amélie STEFFANN 87 ans

Mariages
25 avril : Betül BASOZMEN et Riza SEYHAN

9 mai : Anaïs MATHIEU et Célestin DEISS

13 juin : Cathy MILANDRE et Stéphane MARTINO

25 juillet : Charlotte GIRARDIN et Serge FISCHER

28 août : Lauren ENGEL et Gaspard SCHMITT

12 septembre : Marie ZANN et Jérémy PERRIN

19 septembre : Hélène HENRYON et Gaëtan GARNIER

19 septembre : Sandrine MARTINS et Geoffroy OLIGER

10 octobre : Nadiia PRAVEDNA et Lucas DUSAUCY

Arnaud

Anaël

Erwan

Inaya

Betül et Riza

Anaïs et Celestin

Cathy et Stéphane

Lauren et Gaspard

Marie et Jérémy Sandrine et Geoffroy Nadiia et Lucas

Noé
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17 janvier : Jeux d’hiver… Divers jeux
 Ludothèque - Salle des Loisirs

24 janvier : Repas des aînés offert par la Commune
 Salle des Loisirs

26 janvier :  Don du sang - Salle des Loisirs

13 février : Bal de carnaval
 Classe 58 - Salle des Loisirs

28 février : Vide landaus
 Comité d’animation - Salle des Loisirs

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

20 mars : Rallye de Pâques
 Ludothèque

2 avril : Bal country
 Welches Dancer’s - Salle des Loisirs

8 avril : Don du sang - Salle des Loisirs

16 avril : Soirée africaine
 Marie Amour Sans Frontières - Salle des Loisirs

21 juin : Fête de la musique
 Hachimette

8 juillet : Don du sang - Salle des Loisirs

13 juillet :  Fête Nationale
 Défilé, feu d’artifice et bal

24 septembre : Saveurs d’automne
 Marie Amour Sans Frontières - Salle des Loisirs

18 octobre : Don du sang - Salle des Loisirs

22 octobre : Soirée Helpo Haïti
 Salle des Loisirs

17 décembre :  Concert de Noël de la Concordia
 Église Sainte Odile

 Joyeux Noël 

et bonne année 

2016!

Calendrier 
des manifestations 

2016


