Bulletin municipal de Lapoutroie Hachimette

Juin 2021

Le Lien

Sommaire
Pages 2-3 : Elections
départementales et régionales
Pages 4-5 : Chasse :
dégâts de sanglier
Pages 6 à 9 : A découvrir cet été
autour de chez nous
Page 10 : Journée citoyenne
Pages 11-12 : La ludo-bibliothèque
Pages 13 à 15 : Animations
Page 16 : CCVK
Page 17 : Pas à pas / Gendarmerie
Page 18 : Programme de l’été des
P’tits Welches
Pages 19-20 : Qualité de l’eau
distribuée à Lapoutroie
Page 21 : Le moustique tigre
Page 22 : La page de patois
Page 23 : Etat civil
et grands anniversaires
Page 24 : Calendrier des
manifestations

Horaires d’ouverture
au public de la mairie
Lundi : 9h-12h / 16h-18h
Mardi : 9h-12h / 16h-18h
Mercredi : 9h-12h / 16h-18h
Jeudi :
9h-12h
/
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h

Tél : 03.89.47.50.10
mairie@lapoutroie.fr
www.lapoutroie.fr

Un été comme avant, et un été autrement !
L’été arrive …. un été comme les autres. Enfin c’est ce que nous nous
souhaitons pour bien des raisons. Retrouver la liberté du dehors, de profiter
d’une terrasse, des balades, des soirées plus longues, de ceux qui passent nous
voir, de tous celles et ceux qui seront en vacances ici ou ailleurs. Mais il dépend
aussi de nous d’en faire un été autrement. Chaque fois que nous osons changer
nos habitudes, tenter quelque chose de nouveau, nous voilà plus vivants.
L’aventure peut commencer derrière notre porte, au coin de notre rue…
Ce numéro du Lien se veut une invitation à sortir des sentiers battus, à explorer
toutes les ressources de notre vallée avec curiosité et gourmandise, comme si
nous y étions des nouveaux-venus…. Laissons-nous tenter par les mille
propositions qui fourmillent dans notre territoire : expéditions dans la nature,
découvertes culturelles ou gastronomiques, temps de convivialité partagés, en
famille, entre amis, entre voisins ! Le temps est venu de respirer ... à nouveau !
Ce mois-ci, nous sommes appelés à voter pour nos représentants aux échelons
départemental et régional. Le niveau départemental est représenté par la
nouvelle Collectivité européenne d’Alsace (CeA), née de la fusion des anciens
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. La CeA et la Région Grand’Est,
selon leurs champs de compétences, prennent des décisions qui ont un impact
sur la vie de notre vallée. Allons voter les deux derniers dimanches de juin.
Nous nous souhaitons, pour cet été, de vivre de beaux moments de découverte
et de partage, et de retrouver toute notre énergie et tout notre enthousiasme. A
la rentrée, les associations de Lapoutroie auront besoin de nous ! Retenez la date
de la prochaine journée citoyenne pour embellir notre village, le 25 septembre.

Bel été à tous !
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Elections régionales et départementales
Les prochaines élections régionales et départementales auront lieu le 20 juin 2021 pour le
1er tour, et le 27 juin 2021 pour le second tour.
Le Conseil Régional
Le Conseil Régional est l’assemblée délibérante des régions. Il gère les affaires de la région. Il exerce des compétences
notamment dans le domaine des lycées, de la formation professionnelle, des transports dits « régionaux » (transport
express régional) et de l’action économique. Le Conseil Régional Grand Est compte actuellement 169 élus : 58 pour
l’Alsace, 38 pour la Champagne-Ardenne et 72 pour la Lorraine.
L’assemblée plénière, réunissant les 169 élus, tient 4 à 5 réunions par an. Elle délègue une partie de ses pouvoirs à la
Commission Permanente qui compte 56 membres et se réunit une fois par mois, en séance publique, pour mettre en
œuvre les politiques régionales conformément aux décisions adoptées en Assemblée Plénière, et après avis des 14
commissions spécialisées.
Nombre de listes pour la Région Grand Est : 9 (1 seule liste - Le panachage est interdit).
Le Conseil Départemental
La Collectivité Européenne Alsace regroupe depuis le 1er janvier 2021 les deux anciens départements du Bas-Rhin et du
Haut-Rhin. Elle intervient dans les domaines suivants : famille, petite enfance, personnes âgées, personnes en situation de
handicap, insertion, RSA emploi, collèges, environnement, routes et infrastructures, aménagement et vitalité du territoire,
attractivité et tourisme, service d’incendie et de secours, précarité énergétique et logement, sport et culture, patrimoine.
Suite à la fusion, la CeA se voit dotée de nouvelles compétences : la coopération transfrontalière, le transport et les
mobilités, le tourisme et le développement, la culture, le patrimoine régional, la vie associative, le bilinguisme et
l’enseignement de la langue régionale.
Nous élisons les 4 représentants (le binôme et ses remplaçants) du canton de Sainte-Marie-Aux-Mines à la
CeA : (4 listes).
Le vote par procuration
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de confier l’expression de son vote à un autre électeur (le
mandataire). Le jour du scrutin, le mandataire vote à la place du mandant dans le bureau de vote de ce dernier.
Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales dans la même commune mais pas
nécessairement dans le même bureau de vote. Exceptionnellement, un mandant peut avoir deux procurations.
Etablir une procuration est une démarche gratuite. Depuis le 17 juin 2020, le vote par procuration est une modalité de
vote ouverte à tous les électeurs sans condition. Il n’est donc plus nécessaire au mandant de justifier le motif pour lequel
il leur est impossible de participer au scrutin. La procuration est établie soit :
Þ
Þ

Pour un scrutin déterminé (pour les deux tours de l’élection ou bien pour un seul)
Pour une durée donnée, dans la limite d’un an, à compter de sa date d’établissement.

Comment établir une procuration ?
Deux possibilités :
1– via la télé-procédure « Maprocuration » : le mandant peut effectuer sa demande de procuration en ligne sur le site
maprocuration.gouv.fr
2– via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire peut être soit téléchargé et imprimé,
soit fourni et renseigné au guichet d’un commissariat, de la gendarmerie, du tribunal judiciaire ou de l’ambassade française
à l’étranger.
Par contre, une fois le document complété, il est indispensable de se présenter en personne à la
gendarmerie, au commissariat… et présenter une pièce d’identité pour que la procuration soit valide.
Horaires :

Gendarmerie de Lapoutroie
Mercredi de 8h à 12h

Gendarmerie de Kaysersberg
Lundi au samedi 8h-12h / 14h-18h
Dimanche 9h-12h / 15h-18h
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Modalités de déroulement des opérations électorales - Dispositions spéciales liées à
l’épidémie de Coronavirus Covid 19
Accès aux bureaux de vote
Les deux scrutins seront organisés dans la même salle, soit pour le bureau n°1, la salle des loisirs et pour le bureau n°2,
l’ancienne école maternelle de Hachimette.
Afin de sécuriser l’accueil des électeurs, une file d’attente sera organisée à l’extérieur du bureau de vote, avec un
marquage, permettant une distanciation physique d’au moins 1,50m. Du gel hydro-alcoolique sera à la disposition des
électeurs à l’entrée et à la sortie du bureau. Le port du masque est obligatoire. Un cheminement sera matérialisé au sol
afin de pouvoir voter aux deux scrutins en respectant les distanciations sociales.
Bureau de vote n°1 : salle des loisirs
- L’entrée à la salle sera autorisée à seulement 6 personnes à la fois
- distanciation minimum 1,50m
- Entrée et sortie distinctes
Bureau de vote n°2 : ancienne école maternelle Hachimette
- L’entrée à la salle sera autorisée à seulement 2 personnes à la fois
- Distanciation minimum 1,50m

A retenir :
1– Deux scrutins le même jour : élections départementales et régionales de 8h à 18h00
2– Si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour du scrutin, vous pouvez voter par procuration
3– Il est obligatoire de présenter une pièce d’identité* à la table de contrôle pour pouvoir voter
4- Le port du masque est obligatoire
5– Une file d’attente sera matérialisée pour garantir la distanciation de 1,50m. Suivre le cheminement
indiqué.
6- Un marquage au sol indiquera le sens de circulation afin de pouvoir voter pour les deux scrutins sans
jamais se croiser
7– Afin de respecter au mieux les gestes barrières, il est conseillé de vous munir de votre propre
stylo à bille (bleu ou noir) pour signer les listes d’émargements.
8– Apportez de préférence votre bulletin de vote (reçu par courrier)
* Rappel : liste des titres principaux permettant aux électeurs de justifier de leur
identité pour pouvoir voter
- Carte nationale d’identité valide ou périmée depuis moins de 5 ans
- Passeport valide ou périmé depuis moins de 5 ans
- Carte vitale avec photographie
- Carte d’invalidité avec photographie
- Permis de conduire en cours de validité
- Permis de chasser en cours de validité avec photographie
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Dégâts de sanglier : des clés pour comprendre
Pourquoi les sangliers retournent-ils les prairies ?
En début d’automne et au printemps les sangliers retournent des plaques de
végétation pour rechercher des vers, sources de protéines. Les vers
descendent en profondeur en hiver mais avec les premières chaleurs
remontent vers la surface.

Pourquoi, malgré le fait que 800 000 sangliers soient tués par
an en France, y-a-t-il prolifération de sangliers ?
Il n’est, en effet, pas rare de voir des bandes de 10 voire 15 sangliers, et de
croiser des sangliers solitaires en plein jour alors que l’animal a
normalement une activité nocturne.
La prolifération tient à plusieurs raisons. Les conditions climatiques
actuelles permettent souvent de fortes glandées ou de belles productions
de châtaignes, qui servent de réserves aux sangliers pendant l’hiver. La
douceur des hivers a également réduit la mortalité hivernale des jeunes.
L’« éthique » de la chasse fait que les chasseurs ne tuent pas les femelles, les laies, suivies de leurs petits. Par ailleurs, pendant de nombreuses années dans des secteurs voisins, les chasseurs ont nourri les sangliers en dispersant du maïs le long
des chemins forestiers et à des places de nourrissage où il était plus facile de voir et donc de tirer les animaux. Ce type
d’apport est encore permis aujourd’hui mais de façon très encadrée depuis la parution du nouveau schéma départemental
de gestion cynégétique ; on parle désormais d’agrainage de dissuasion.
Quelles sont les conséquences pour les agriculteurs ?
Tout d’abord une grande perte de temps. En effet, les agriculteurs
sont obligés de remettre en place les plaques d’herbe retournées.
Il n‘est pas rare qu’une parcelle fraîchement remise en état soit à
nouveau retournée quelques jours plus tard. Perte de temps donc,
mais aussi perte de fourrage, car sur les espaces retournés, l’herbe
mettra du temps à repousser et la première coupe d’herbe sera en
partie compromise, pouvant obliger l’agriculteur à acheter du
fourrage pour compenser la diminution de son rendement. De
plus si toutes les plaques d’herbe retournées n’ont pas été remises
en place, il y a un risque que de la terre soit mélangée à la récolte
d’herbe ce qui entraine, en particulier pour l’ensilage, une baisse
de qualité du fourrage et un risque de dégradation de la qualité du
lait.
Par ailleurs, le sanglier transmet la peste porcine qui peut
facilement se propager aux élevages de porcs. La peste porcine
est aujourd’hui à nos portes en Forêt noire.
Pourquoi les agriculteurs se plaignent-ils puisqu’ils sont indemnisés par un fonds spécial abondé par les
chasseurs ?
Lorsqu’une parcelle est endommagée par les sangliers, l’agriculteur contacte la fédération de chasseurs et un estimateur
agréé vient estimer les dégâts. En 2020, les fonds d’indemnisation ont distribué 1,7 million dans le Haut-Rhin, contre 1
million en 2014. Ce sont des sommes considérables qui mettent aujourd’hui plusieurs fédérations de chasse en quasi
faillite. Pourtant, ces indemnités sont très insuffisantes pour compenser le manque à gagner des agriculteurs.
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Pourquoi les chasseurs ne tuent pas plus de sangliers ?
Les sangliers n’ont pas de prédateurs naturels. Seule la chasse peut
réellement réguler les populations de sangliers. Les chasseurs devraient
tuer plus de sanglier pour compenser la prolifération.
Il existe deux modes de chasse : le tir, en solitaire, depuis un mirador, en
particulier, pour le sanglier, aux places d’agrainage, et, la battue qui se
pratique en groupe avec des chiens pour lever les animaux tapis en forêt
ou dans des fourrés. Les sangliers sortent la nuit, et les battues de nuit ne
sont pas autorisées, sauf arrêté préfectoral.
Au mieux, un chasseur posté à la nuit tombante va tirer un sanglier. Le reste de la bande ayant tôt fait de déguerpir. Il faut
donc multiplier les actions de chasse pour tuer plus d’animaux.

Que peut faire la commune ?
—> La commune attribue les lots de chasse
En Alsace-Moselle, la chasse est régie par le droit local. La commune, dans le cadre de son pouvoir d’administration du
territoire de chasse, a la possibilité de donner en location le ou les lots de chasse communaux par convention de gré à gré,
par appel d’offres ou par adjudication publique. La procédure d’adjudication est très précisément régie par la loi. Les modalités pratiques des mises en location sont définies tous les 9 ans par le cahier des charges type des chasses communales
et intercommunales dans le département, fixé lui-même par arrêté préfectoral. Les baux de chasse ainsi consentis le sont
pour une durée de 9 ans.
Les baux actuels couvrent la période du 2 février 2015 au 1er février 2024. Sur les quatre lots de chasse de Lapoutroie, 3
sont tenus par des chasseurs locaux, dont 2 par des agriculteurs qui chassent très régulièrement, conscients qu’ils sont la
cible de leurs collègues agriculteurs.
Les prochaines « adjudications » des baux de chasse se dérouleront fin 2023/début 2024. Au moment du renouvellement
des baux, en 2024, il appartiendra à la commune de choisir des adjudicataires en connaissance de cause. Sachant que les
adjudicataires locaux sont souvent plus efficaces dans la régulation des populations de grand gibier ou de nuisibles
comme les sangliers, car plus prompts à intervenir rapidement. Il convient toutefois de savoir que la loi accorde un droit
de priorité aux locataires en place depuis au moins 3 ans.
Il faut également signaler que sur le ban communal deux réserves de chasse privées existent qui sont hors adjudication et
sur lesquelles le propriétaire est totalement libre de sa gestion. Ce type de réserve peut, si elle est mal gérée, servir de zone
de refuge pour les sangliers.
—> Le maire fait appliquer les dispositions du bail de chasse
Le maire a la responsabilité de faire appliquer les dispositions contractuelles du bail de chasse, ainsi que du cahier des
charges en cours des chasses communales. L’article 25 prévoit que « le locataire est tenu de réduire le nombre du gibier surabondant, classé ou non comme nuisible. Le cas échéant, des mises en demeure pourront lui être adressées par le représentant de l’Etat à la demande
du maire ». Par ailleurs, le maire a l’obligation de résilier le bail de chasse si le cahier des charges n’est pas respecté.
—> Le maire peut demander des mesures exceptionnelles
Le maire, comme d’ailleurs le préfet, peut ordonner des battues administratives. Ce sont alors des
lieutenants de louveterie, agents assermentés nommés par le Préfet, qui interviennent sur les lots de
chasse communaux. Un arrêté du préfet de février 2021 leur permet de chasser de jour comme de nuit
à la lampe jusqu’en septembre 2021. Cependant, les lieutenants de louveterie sont peu nombreux et
chacun a en charge un territoire recouvrant plusieurs communes.
De ce fait, l’efficacité de leur action est très limitée. Elle a surtout un effet psychologique sur les
gestionnaires de lots de chasse.

Seuls les efforts concertés des élus, chasseurs, agriculteurs, forestiers et promeneurs permettront
d’apporter une réponse efficace à cette problématique.
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A pied ou à vélo, profiter de la montagne* ...
La Navette des Crêtes reprend du service du 17 juillet au 15 août
La navette des Crêtes relie le Grand Ballon et le Lac Blanc, dans
les deux sens, toutes les heures, avec 12 arrêts sur les Crêtes.
C’est la ligne 9*.
Elle est complétée par des lignes de bus qui vous permettent de
relier les Crêtes depuis des villes voisines… La ligne 1* relie
Colmar au Col du Calvaire via Hachimette.
De quoi imaginer des randonnées sans voiture, en toute liberté,
et élargir le champ des possibilités :
· profiter des activités proposées au Lac Blanc sans se soucier de garer sa voiture….
· monter en navette et redescendre à pied jusqu’au village (ou faire l’inverse…)
· monter en navette, marcher tout la journée plein sud, puis revenir au point de départ en navette...

* Téléchargez les horaires détaillés, ligne par ligne : https://www.parc-ballons-vosges.fr/navette-des-cretes/

Informations pratiques
Le seul arrêt pour la commune de Lapoutroie se situe à Hachimette (arrêt de bus)
Þ

La navette circulera tous les jours, y compris le week-end, du 17 juillet au 15 août

Þ

Arrêt à Hachimette (direction Col du Calvaire) à 9h17 et 10h17

Þ

Un seul retour (départ Col du Calvaire à 17h25, retour Hachimette 17h48)

Þ

Tarif : Pass’journée individuel 7€ (Pass’journée famille 16€, tarifs réduits pour familles,
jeunes etc… : voir site Internet), trajet unique (ligne 9) : 3€

La randonnée pédestre, où et comment ?
S’aventurer seul…
Vous aimez explorer librement les sentiers et chemins, voici quelques informations qui vous aideront à
profiter au mieux de notre vallée et de ses montagnes.
La carte IGN du secteur (au 1/25000ème) est la carte 3718 OT.
De très nombreux sentiers balisés par le Club Vosgien y sont reportés.
Le site internet de l’office de tourisme de la vallée de Kaysersberg fourmille de propositions d’activités.
On peut y trouver de l’inspiration, que l’on soit touriste ou habitant de la vallée…..
https://www.kaysersberg.com/decouvrir/randonnees-pedestres.htm

- des topoguides de randonnées en téléchargement

- des activités à faire en famille, avec des
enfants (balades ludiques, visites, jeux de
pistes, parcours d’orientation etc…).

* offre complète sur le site internet de l’office https://www.kaysersberg.com/
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Se laisser guider…..
Les sorties du Club Vosgien
Elles sont accessibles à tous. L’adhésion n’est pas nécessaire pour des participations ponctuelles. La
section locale (Club Vosgien du Brézouard) vous propose :
·
·

des sorties tous les mercredis soirs -départ à 18h de Lapoutroie ou d’un village voisin
des sorties à la journée vers des destinations plus éloignées
Plus de détails sur ces sorties sur le site de la Mairie de Lapoutroie, rubrique actualités
Les animations du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges (PnrBV)
Þ
Des animations centrées sur la nature, les plantes, les paysages etc. sont régulièrement proposées par le PnrBV.
Vous pouvez réaliser une recherche, filtrée par dates et thèmes, sur l’Agenda du Parc :
https://www.parc-ballons-vosges.fr/agenda
Þ

Des balades accompagnées gratuites sur les Crêtes. Le programme est en cours d’élaboration, vous le trouverez sur
https://www.parc-ballons-vosges.fr/decouvrir/les-activites-pleine-nature/activitesaccompagnees/balades-paysageres-cretes/

Þ

Des micro-aventures à partir des arrêts de la Navette des Crêtes
Activités accompagnées, d’une journée, à vivre en solo ou en famille (>8 ans). Programme à découvrir là :
https://www.parc-ballons-vosges.fr/navette-des-cretes/

Le saviez-vous ? La signalétique du Club Vosgien utilise des formes géométriques colorées.
· les rectangles sillonnent les Vosges du Nord au Sud et constituent les grandes randonnées
· Les losanges balisent les sentiers départementaux et transfrontaliers
· Les rectangles barrés de blanc identifient les voies d’accès aux parcours balisés d’un rectangle ou d’un

losange de même couleur

· Les disques pleins indiquent des promenades circulaires prenant plus d’ une demi-journée
· Les anneaux indiquent des promenades circulaires réalisables en une demi-journée
· Chevalets, croix et triangles indiquent des sentiers de liaison ou de petits itinéraires locaux

A vélo aussi, les Vosges sont un régal.
Quelles que soient vos envies et vos pratiques, vous trouverez de quoi assouvir votre passion dans notre vallée.
Þ

Vélo de descente au Bike Park du Lac Blanc
https://www.lac-blanc.com/lac-blanc-ete/bike-park
Þ
des circuits VTT-cross country, téléchargeables
https://www.lac-blanc.com/lac-blanc-ete/vtt
Þ
des circuits de cyclotourisme, téléchargeables
https://www.kaysersberg.com/decouvrir/randonnees-velovelo-electriques.htm

Autres activités dans la vallée
Le parcours de santé de Lapoutroie
En forêt et sur terrain pentu, il permet d’entretenir son
corps en douceur et dans un cadre agréable. Le départ
est situé aux Buissons, à côté de l’Etang de pêche.

Þ

Þ

La station du Lac Blanc (https://www.lacblanc.com) propose : parcours d’orientation, sentier
pied nu, paintball, parc aventures, sentier ludique Till
et Froll, luge sur rail...

L’espace nautique de Kaysersberg rouvre le 3 juillet ses bassins et ses espaces Bien-être et Fitness
https://www.espace-nautique-ccvk.fr/piscineccvk/piscine.htm
Le Golf d’Ammerschwihr vous accueille
https://www.golf-ammerschwihr.com/
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Le tennis club des deux tours
A Hachimette, le TC2T dispose de terrains
couverts et en extérieur.
Pour louer un de ces terrains vous pouvez vous
adresser à l’OT (03.89.78.22.78 ou bureaux de
Kaysersberg ou d’Orbey), vous serez informés
de la disponibilité des terrains et de la
http://www.tc2t.fr/
procédure.

Et pourquoi pas la pêche ?
L’étang de pêche vous accueille pour découvrir
les joies de la pêche, sans carte de pêche, et
même si vous n’êtes pas équipé. Situé aux
Buissons, il est ouvert les :
Samedis : 14h-18h
Dimanches : 9h-12h et 14h-18h
Tarifs : adulte : 12 € - enfant (< 14 ans) : 6 €
Vous pourrez pêcher 6 truites (adultes) ou 3
truites (enfants).
Egalement : initiations pêche à la mouche,
montage de mouches...
https://www.peche-lapoutroie.fr/

Après l’effort, le réconfort...visites gourmandes à Lapoutroie
Le pays Welche est une terre de gourmandises…. les producteurs du village vous invitent à découvrir leurs métiers et
leurs produits à travers des visites guidées ou des animations.
L’offre d’animations peut évoluer au fil de l’été, n’hésitez donc pas à vérifier l’actualité de ces producteurs sur leurs sites
internet ou pages Facebook, indiqués sous les photos.

A Lapoutroie, rue du Général Dufieux : musée des Eaux de vie et brasserie

https://www.musee-eaux-de-vie.com/fr/

http://www.brasseriedupayswelche.fr/

Voir évoluer au cours du temps techniques et alambics, admirer des
collections de bouteilles, de cuillers à absinthe, puis si le coeur y est,
goûter une production….
Visite libre tous les jours de la semaine
9h-12h et 14h-18h

Découvrir une micro-brasserie en activité, du
brassage à la mise en bouteilles en passant par
la fermentation

Visite libre : du mardi au samedi
9h-12h et 14h-18h
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A la Croix d’Orbey : la Graine au Lait - fromagerie
Voir toutes les étapes de production des
Munsters AOP en parcourant la galerie de
visite. Découvrir, à travers de petits films, les
explications sur la fabrication et l’affinage.
Puis goûter les fromages….

Visite libre
Lundi - samedi : 9h30-12h et 14h30-18h
Dimanche : 10h-12h et 15h-18h

Visite commentée gratuite
Les mardis et jeudis à 10h00
https://www.facebook.com/haxaire

A la Croix d’Orbey : le Pré aux Colimaçons - ferme hélicicole
Mais au fait, comment
élève-t-on des escargots ?
La ferme se visite,
sur rendez-vous au
06 99 81 32 93

La boutique est ouverte du
mardi au samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.

http://www.le-pre-aux-colimacons.fr/la-ferme-escargot/

A Lapoutroie, à la Gayire - Distillerie Miclo

https://www.distillerie-miclo.com/
Visite de la distillerie

Initiation à la dégustation de whisky

La visite, d’une durée d’1h environ, permet de découvrir les
installations de la distillerie (salle des alambics, cuverie de
vieillissement, stock…), ainsi que son histoire et l’art de la
distillation à travers un film. Elle permet également de visiter le
jardin
didactique où poussent des baies et plantes identiques
à ceux utilisés pour l'élaboration de nos eaux-de-vie et de nos
liqueurs. Enfin, une dégustation gratuite est proposée.

Depuis 2011 la distillerie Miclo produit des
whiskies.

Visite libre lundi au dimanche 9h-12h et 14h-18h
Visite commentée
Þ
Þ

lundi-vendredi : tous les jours 16h30 (gratuite)
Samedi-dimanche-fériés : sur réservation
(minimum 4 personnes, 3€/personne)

Participer à un atelier « initiation à la
dégustation de whisky» vous permettra de
connaître le processus d’élaboration de ce
breuvage et d’apprendre à en apprécier la
richesse aromatique.
Les vendredis et samedis, à
10h30 et 15h30 sur réservation
15 euros / pers
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Le samedi 25 septembre 2021
La journée citoyenne aura lieu le 25 septembre 2021. Tous les habitants de Lapoutroie, du plus petit au plus grand,
sont invités à participer à des ateliers et à de petits chantiers d’intérêt général réalisables en quelques heures. Pour jouer
un rôle dans l’embellissement de notre village, tout en partageant un moment de convivialité avec vos voisins et amis,
inscrivez-vous !

EXEMPLES DE PETITS CHANTIERS :
Travaux de peinture, de rénovation, d’entretien de mobilier urbain, d’entretien des espaces publics, d’aménagement des
espaces verts, de décoration, organisation de la partie conviviale de la journée (repas)…
Vos suggestions et propositions sont les bienvenues.
Le matériel et les équipements sont fournis.

COMMENT SE DEROULERA LA JOURNEE ?
Suite aux propositions et aux inscriptions des habitants, des groupes de travail seront formés pour chaque chantier.

Le lieu de rendez-vous est fixé le 25 septembre à 8h00 aux services techniques.
Les travaux se dérouleront le matin (de 8h00 à 13h00), ils seront suivis d’un repas pris en commun afin de réunir tout le
monde dans une ambiance conviviale

REUNION DE PREPARATION
Une réunion de préparation (présentation des chantiers, répartition des équipes…) aura lieu le mardi 14 septembre à
18h30
———————————————————————————————————————————
BULLETIN de PRE-INSCRIPTION à la JOURNEE CITOYENNE - Samedi 25 septembre 2021
Merci de déposer ce bulletin à la mairie avant le 14 juillet 2021
Nom :……………………………………………………… Prénom :…………………………………………………………….
Téléphone : …………………………………………………Courriel : …………………………………………………………
Nombre de participants adultes : ………………………… Nombre d’enfants : ……………
Ages : ……………………
Suggestions : avez-vous des propositions de chantiers réalisables en une matinée par une équipe motivée ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………
Propositions de chantiers : à quel type de chantier auriez vous envie de participer ?

Chantiers techniques
Peinture

□

Chantiers environnement

Aide en cuisine

(préparation tables, service, plonge,…)

Nombre enfants :……

Tournées distribution café

J’apporte :

□

Débroussaillage/

Petite réparation

□

Désherbage

Autres :

□

Participation repas

Entretien espaces verts □

Petite maçonnerie
Travaux sur bois

Convivialité

Nettoyage

Autres :

□
□

Reportage photos
Encadrement d’enfants

Autres :

□
□
□
□

Nombre adultes :…….

- une salade

□

- un dessert

□
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Ludo-bibliothèque

Quoi de neuf à la ludo-bibliothèque ?
En raison des travaux, la Ludobibliothèque est malheureusement fermée au public jusqu'à
nouvel ordre.
Néanmoins, la navette du Réseau
reste en fonctionnement, et vous
pouvez continuer à réserver vos
livres / jeux et jouets sur notre catalogue en ligne www.rmvk.c3rb.org
et récupérer vos documents sur rendez-vous à Lapoutroie durant tout
l’été.

Les bibliothécaires restent à votre
disposition pour vous préparer
des documents, établir des sélections et vous proposer de quoi
lire et vous divertir tout l’été.
N’hésitez pas à les solliciter.
Prenez contact par téléphone au
03.89.47.59.78 ou par mail :
bibliothèque@lapoutroie.fr

Vous pouvez également faire livrer
facilement vos documents dans les
médiathèques d'Orbey et de Kaysersberg. Durant cette période de
transition nous restons à votre
écoute et tenterons de vous satisfaire
au mieux de nos possibilités. Merci
de votre compréhension.
L’équipe de la Ludo-bibliothèque.

Dans le Réseau des Médiathèques de la vallée de Kaysersberg, nous vous
proposons au mois de juin… « La Ludo vient à vous ! »
Le mercredi 9 juin 14h00-17h00 à la
médiathèque de Kaysersberg et le
vendredi 25 juin de 15h30 à 18h00 à
la bibliothèque d’Orbey.
Dans le cadre du Réseau des médiathèques de la vallée de Kaysersberg, et
parce que pour l’instant, la Ludobibliothèque de Lapoutroie n’est plus en
mesure d’accueillir son public, nous
vous proposons de retrouver une partie
de vos jeux et services habituels au cœur
de la médiathèque de Kaysersberg et à la
bibliothèque d’Orbey.

Notre équipe sera à votre disposition
pour vous présenter, vous expliquer et
vous faire tester tout un panel de jeux et
jouets qui seront disponibles au prêt
selon les conditions habituelles.
Renseignements au 03.89.47.59.78 ou
ludotheque@lapoutroie.fr
D’autres rendez-vous seront programmés en juillet. Pour connaître les dates :
www.rmvk.c3rb.org

La Ludo-bibliothèque
prend l’air, et vient à
votre rencontre…
La Ludo-bibliothèque étant pour
l’instant toujours inaccessible au public, nous vous proposons de goûter
au fil de l’été, à une partie de ses services en extérieur, sur la place de
l’église.
Notre équipe sera à votre disposition
pour vous présenter, vous expliquer
et vous faire tester tout un panel de
jeux et jouets qui seront disponibles
au prêt selon les conditions habituelles mais vous pourrez également

profiter, en vous installant confortablement, d’un espace lecture « hors
les murs ».
Retrouvez-nous les
Mercredis de 14h à 16h
les 23 et 30 juin (jauge limitée à
10 personnes simultanément)
21, 28 juillet et 25 août
Sur la place de l’église
à Lapoutroie.

En cas de mauvais temps, l’animation se déroulera au Foyer St Martin.
Renseignements au 03 89 47 59 78
ou ludotheque@lapoutroie.fr
D’autres rendez-vous seront programmés dans le Réseau des médiathèques de la vallée de Kaysersberg.
Pour connaître les dates :
www.rmvk.c3rb.org
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Ludo-bibliothèque

La Ludo-bibliothèque, en partenariat avec l’association « J’eux Lap » vous
propose une journée de détente intitulée :

Jeux d’été ….

Dimanche 11 juillet 2021 de 11h00 à 18h00,
dans la cour de l’école primaire de Lapoutroie
Entrée : 2 €/ pers avec 1 tombola offerte (à partir de 4 ans).
Tous les amateurs de jeux de 4 à 107 ans pourront se retrouver autour de
jeux surdimensionnés, de défis et d’animations en tout genre.
Petits et grands pourront profiter des différents espaces mis à leur
disposition : Jeux d’adresse, jeux d’eau, de réflexion, défis amusants et joutes
amicales : de vrais moments de rigolade en perspective.
En ce dimanche d’été, venez passez un moment convivial, seul ou en famille, pour jouer et vous amuser. Une buvette et de la petite restauration
seront à votre disposition pour profiter d’un moment convivial en extérieur.

Renseignements : 03 89 47 59 78 ou ludotheque@lapoutroie.fr
Du jeu tout l’été :
Pour prolonger le plaisir de jouer, retrouvez nos grands classiques
chez nos partenaires et profitez de nombreux jeux surdimensionnés
accessibles
gratuitement à la Médiathèque de Kaysersberg et à la
bibliothèque d’Orbey.

« Partir en livre » la grande fête du livre pour la jeunesse !
« LIRE AU PARC » :
Dans le cadre de la 7ème édition de « Partir en livre », manifestation nationale organisée
par le Centre national du Livre qui se déroulera du 30 juin au 25 juillet 2021, le Réseau
des médiathèques de la vallée de Kaysersberg vous proposera 3 rendez-vous d’importance au courant du mois de juillet.
Autour du thème « Mer et merveilles », cette animation a pour ambition de rapprocher
le livre des enfants. Avec le plaisir de lire et de découvrir en ligne de mire, rejoigneznous dans nos trois rendez-vous locaux intitulés « LIRE AU PARC » :
Le jeudi 7 juillet 2021 de 11h00 à 16h00
dans le parc de la Médiathèque de Kaysersberg
Le mardi 20 juillet 2021 de 18h00 à 21h00
dans le parc Hélène Parmentier de Lapoutroie
Le jeudi 22 juillet 2021 de 11h00 à 16h00 dans le parc Lefébure à Orbey.

Au programme de l’animation de Lapoutroie :
·
·
·
·
·

Au cœur du marché estival, retrouvez un espace convivial où vous pourrez vous installer en toute décontraction
pour vous plonger dans une large sélection de livres jeunesse mis à votre disposition.
A 18h30, vous pourrez profiter d’une séance de Kamishibaï, cette technique de contes d’origine japonaise basée
sur des images qui défilent.
Les enfants pourront participer à notre fresque « A l’abordage » à travers notre atelier bateaux en origami.
Concours de dessin : « mer & merveilles » avec de nombreux lots à gagner.
Et bien sûr, retrouvez les jeux géants et jeux de société sur le thème des Contes et de la Mer.

Rejoignez-nous autour d’un moment de partage et de découverte.

Accès libre, renseignements au 03.89.47.59.78 ou bibliotheque@lapoutroie.fr
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Animations

Traditionnel marché artisanal à Ribeaugoutte
L’association art’B organise son traditionnel marché artisanal sur les hauteurs de Lapoutroie le

Dimanche 13 juin de 10h à 18h
Hameau de Ribeaugoutte.
De nombreux artisans vous proposeront leurs propres créations :
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

Maryline Joly, créations autour du papier
Elisabeth Franchet, céramiste
Anna Debost, techniques d’impression de vieux clichés en plomb
Maena Gontard, bijoux en micro macramé
Apolline Maire, couturière
Isabelle Norboge, laine Mérinos
Philippe MEYER, tourneur sur bois
Claudie Defrasne, les habits de Clo
Nabila BOUADMA, plantes aromatiques et médicinales, légumes
Sabine et Sophie, vannerie
Marie Duval, bijoux
Toine Rimmelspacher, ferronnier
Sandrine Schelcher, céramiste
Lythana Pierre, fabrication artisanale d’attrapes rêves, bijoux…

Protokol animera l’apéritif et Foreign local titillera vos papilles !

Le stationnement et la circulation des véhicules seront limités. Privilégiez les modes de déplacement doux, et
venez à vélo ou à pied.
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Animations

Marché estival - Produits locaux & créateurs
Cet été, l’association GINk’Co vous
propose un marché de produits locaux et
artisanaux les

Restauration et buvette sur place.
Rendez-vous pour le premier marché de
l’été le 20 juillet...

Mardis de 18h à 21h30
les 20 et 27 juillet
3, 10, 17 et 24 août
Au Parc Hélène PARMENTIER
situé autour du Séquoia

Vous trouverez les kougelhopfs de
Frédéric, pili pili malgache food, la
boucherie Ertle, le miel de Eric Gilg,
l’atelier Toudoux, Pastille et Cachou,
vente de bière de la brasserie du Pays
Welche...

Conte à la ferme
Stéphane HERRADA, conteur,
parcourt les chemins et partout où il
passe, il souffle ses rêves…

Les contes auront à nouveau lieu à la
ferme Basler-Pierrevelcin à La Goutte aux
dates suivantes :

Aux hommes, aux animaux, aux lutins,
aux elfes, il raconte ses histoires…
C’est un souffleur de rêves !

Jeudi 22, vendredi 23 et samedi 24/07
à 21h
Jeudi 19, vendredi 20 et samedi 21/08 à
21h

Un moment magique à partager en
famille.

Entrée payante 9€. Tarif réduit (- 16 ans) 6€. Tout public à partir de 6 ans
Durée de la veillée : 1h
Réservation conseillée par mail : 100grillons@sfr.fr ou par sms au
06.86.42.24.12

Entrelacs 2021 - 4ème édition
Art et artisanat en Pays Welche

Samedi 11 et dimanche 12 septembre
2021 à Orbey (parc Lefébure)
Organisé par art’B (association du canton welche), le marché de vannerie rassemblera près de vingt vanniers venus de
France, d’Allemagne, de Belgique et
d’Italie.
Cette année, des vanniers italiens seront à l’honneur et partageront leur savoir-faire et techniques, à travers :
- des stages pour tout public (sur inscription seulement),
- une conférence Vannerie et biodiversité en Italie
- une exposition originale « Le panier
encadré » Elle allie la peinture italienne
du XVIe au XXe siècle à l’art du tressage, les paniers peints sont reproduits
par des vanniers contemporains

- des ateliers dans des classes des école du
canton, dont celle de Lapoutroie
L’association art’B a aussi à cœur de
favoriser les échanges entre les vanniers et
les habitants du canton. Un appel est
lancé à chacun pour loger durant ce
week-end un ou deux vanniers et ainsi
tisser d’autres liens.

Si vous êtes intéressé par les stages, si
vous souhaitez recevoir un vannier,
ou pour toute autre information,
adressez-vous à l’association par
mail associationartb@gmail.com
ou par téléphone au 03.89.71.34.35
(Sabine Broch) ou 06.86.89.74.63
(Catherine Naiken-Horodyski).
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Animations

Le Tour Alsace 2021cycliste
Le Tour Alsace aura lieu du 21 au 25 juillet avec
des cyclistes venus du monde entier. C’est une
grande fête populaire qui sera de passage à Lapoutroie le 24 juillet pour l’étape Ribeauvillé-Lac
Blanc.
4 ème étape : Ribeauvillé-Lac Blanc
C’est la grande étape de montagne du Tour
Alsace ! Une alternance d’ascensions et de descentes rapides, pas moins de 6 cols sont à gravir
avec un final qui porte bien son nom : le col du
Calvaire à 1150m. Cette étape est souvent décisive
quant au classement général final du Tour Alsace.
Départ Ribeauvillé : 12h35
Passage à Hachimette : 16h23
Passage à Lapoutroie : 16h25

Attention, lors du passage des cyclistes la
circulation sera perturbée.

Paris Alsace 2021 à la
marche
Le départ de l’édition 2021 sera donné à Neuillysur-Marne le mercredi 25 août pour la 1ère étape.
Samedi 28 août
La 5ème étape partira depuis la confiserie des
Hautes Vosges sur la Commune de Plainfaing, puis
la montée des Cols du Bonhomme et du Calvaire,
le Mémorial du Linge pour terminer à KayserbergVignoble devant la mairie.

Horaire de départ : 9h
Passage à Hachimette : 15h23
Arrivée à Kaysersberg-Vignoble : 16h38

Concours des maisons fleuries 2021
Cette année, le jury des maisons fleuries sillonnera à nouveau
le village et ses écarts pour admirer vos plate-bandes, jardins
ou balconnières courant de l’été.
La remise des prix se fera au printemps 2022.
Merci à tous ceux qui n’hésitent pas à se salir les mains pour
embellir le village.
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C.C.V.K

Future ligne de covoiturage de la vallée :
participez à l'enquête !
La CCVK lance à la rentrée 2021, en
partenariat avec la start up ECOV,
une ligne de covoiturage qui s’utilisera comme on prend le bus, c’est-àdire en se rendant à un arrêt, sans
réservation.
ECOV a déjà étudié les flux automobiles de la vallée. Elle souhaite

compléter ces données par une
enquête pour mieux connaître les
futurs usages de ce service. N’hésitez pas à donner votre avis.
Votre participation aidera à ajuster
le service au plus proche de vos
besoins ! Participez à l’enquête :

http://bit.ly/enquete_ecov

Le service jeunesse est sur Snapchat
Le service jeunesse de la vallée de Kaysersberg est maintenant sur Snapchat !
Programmes, animations, sorties, inscriptions… toutes les actualités du service jeunesse directement
sur le média préféré des ados. Nom d’utilisateur : serv.jeunesse
lien : https://www.snapchat.com/add/serv.jeunesse

PACTE –15 : un programme pour réduire la précarité
énergétique dans la vallée
La Communauté de Communes de la vallée de Kaysersberg (CCVK) est l’un des 8 territoires français qui expérimente le programme pilote PACTE-15 destiné à réduire la
précarité énergétique en aidant les foyers à faibles revenus à isoler leur logement.
Vous pouvez bénéficier du programme PACTE-15 si :
à
à

Vous êtes propriétaire de votre logement et que vos revenus sont faibles
Vous êtes propriétaire d’un logement que vous louez à des ménages à faibles revenus

Pourquoi s’inscrire au programme PACTE-15 ?

Quels sont les avantages du programme PACTE-15 ?

à
à
à
à

Les propriétaires inscrits au programme PACTE-15 bénéficieront
d’un accompagnement gratuit pour toutes les démarches et travaux
à Etat de la situation du foyer et du logement
à Diagnostic énergétique du logement
à Conseils sur les travaux à réaliser et les aides disponibles
à Aide à la constitution des dossiers de demandes de subvention
à Suivi des travaux

Réduire mes factures de chauffage
Améliorer le confort de mon logement
Augmenter la valeur de mon patrimoine
Le cas échéant, pouvoir continuer à louer le logement
après le 1er janvier 2023 (date à partir de laquelle les
logements « passoires thermiques » ne pourront plus
être loués)

Comment bénéficier du programme PACTE-15 ?
Simplement en contactant la Communauté de Communes de la Vallée de Kaysersberg :
à

Par téléphone : 03.89.78.44.81
à
Par mail : infos@cc-kaysersberg.fr
La CCVK analysera votre demande et vous proposera, le cas échéant,
un accompagnement personnalisé gratuit.
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Et si vous aussi vous aviez le pouvoir de développer une alimentation bio et
locale !
Vous êtes porteur/se d’un projet de maraîchage bio et local et
vous recherchez un terrain ?

Vous avez un bout de terrain
non utilisé ?
Vous souhaitez faire le pas et
faire un geste éco citoyen pour
votre territoire ?

Vous rêvez de devenir jardinier,
maraîcher ou de développer un
verger, mais vous n’avez pas de
terrain ?

Trouvez votre partenaire gagnant pour encourager et développer l’alimentation biologique et locale de votre vallée !
L’association Pas à Pas vous accompagne pour mettre en relation porteurs de projets et propriétaires de terrain pour aider au développement d’une production alimentaire bio, locale et diversifiée.
Comment ?
à

Contactez l’association Pas à Pas par email pour vous faire connaître (porteur de projet ou propriétaire de terres
nourricières en devenir) et trouver votre partenaire gagnant. (contact@transition-pasapas.org)

à

Consultez notre actualité sur le site de l’association Pas à Pas (http://transition-pasapas.org)

La gendarmerie communique...
Opération tranquillité seniors
Le Groupement de Gendarmerie Départementale du Haut-Rhin est aux côtés des Seniors. Les gendarmes sont à votre
service, demandez leur conseil, signalez tout fait suspect.
Pour votre sécurité, ayez les bons
reflexes :
- N’ouvrez jamais à un inconnu,
même s’il se présente comme un professionnel (plombier, électricien…).
- Refusez tout démarchage commercial (arnaque en tout genre, vente de
masque COVID 19, financement
voyage scolaire, vérifications électricité ou gaz, etc…).

~ Sur internet, ne communiquez

jamais vos coordonnées bancaires
par e-mail.
Vérifiez pour les paiements en ligne
que le site est sécurisé
(https://www…). Ce qui est garanti
porte un s après http(s).

Seniors, vous vous sentez isolés,
Proches, vous voulez signaler une situation particulière au sujet de l’un de vos
aînés, faites-vous connaître après de la
Maison de Protection des Familles du
Haut-Rhin par mail en indiquant vos
coordonnées et celles de vos proches si
besoin à l’adresse suivante :
mpf.ggd68@gendarmerie.interieur.gouv
.fr

Opération tranquillité vacances
Pendant toute absence prolongée de votre
domicile, vous pouvez demander à la gendarmerie de le surveiller. Des patrouilles
sont alors organisées pour passer vers votre
domicile. Vous serez prévenu en cas d’anomalie (effractions, tentatives d’effractions,
cambriolages…).
Pour bénéficier de ce service, vous devez

vous rendre à la brigade de gendarmerie de
votre domicile au moins deux jours avant
votre départ.
Vous pouvez remplir le formulaire disponible en ligne et l’imprimer avant de vous
rendre en gendarmerie.
https://servicepublic.fr/particuliers/opération tranquillité vacances/s’inscrire à l’opération tranquillité
vacances / accéder au formulaire
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Les P’tits Welches

Les P’tits Welches - Programme été
Cet été, les P’tits Welches pourront accueillir vos enfants en accueil de loisirs sans hébergement du 7 au 30 juillet 2021.
Le bulletin d’inscription est disponible sur le site internet : www.lapoutroie.fr / actualités.
Programme :

Semaine du 7 au 9 juillet « Escale au bord de l’océan Atlantique »
07/07

Jeux de connaissance et décor des locaux

08/07

Journée barbecue et pêche à l’étang de Lapoutroie

09/07

Croisière sur l’Atlantique

Semaine du 12 au 16 juillet « Escale sur la route des Alpes à la croisée des volcans
auvergnats »
13/07

Illumine ton 14 juillet

15/07

Balade Barochoise et repas en ferme auberge

Semaine du 19 au 23 juillet « Escale au Bassin d’Arcachon et ses environs »
20/07

A l’abordage !! Bienvenue chez les pirates

22/07

Journée pique-nique à la ferme pédagogique Les Bassettes

Semaine du 26 au 30 juillet « Escale en mer Méditerranée »
26/07

Journée Olympiades Nîmoises

30/07

Journée « Beach dance » et gouter surprise
Jeux, sorties découvertes, cuisine, activités manuelles tout au long des semaines...

Accueil des enfants de 7h à 9h30 - après-midi 14h
Départ à partir de 16h30 - Fermeture à 18h.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à
Soraya DELFINO
2, rue du Général Petitdemange - 68650 LAPOUTROIE
Tél : 03.89.47.52.95
E-mail : petits-welches@wanadoo.fr
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Qualité de l’eau distribuée

Qualité de l’eau distribuée à Lapoutroie
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Qualité de l’eau distribuée
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Surveillance du moustique tigre
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La page de patois

La Fenaison
Èn mach bzañ

Un méchant travail

Da lo ta, lè fnau, s'ir trobé dè bzañ, élvè ènda bé
dèvang lè piq do djo chkè bé ta èprè lè skonsay.
Falau s'botè bè do léy, po éyt pra po anntchi è
sayi po kwèt our, è l'èr do djo, kat é n'y awou ko
pè d'an. T’nalau kwèr lè fau, lo beti è ko lè
rèbjeys, è èvoy. An-n-èrau èymè d'éyt pra dang
k'd'anntchi.
Ay, s'ir èn mach bzañ, surtou kat lo fong ir tchey
po lo sayi èvo dè fau. An djau falau "lo hakè pa
pti djé".
Falau fèr vit po ranntrè lo fong, lo byè ta durau
wè d'ta.
An fèyau vnu lé-z-èmi, lé wèzi, lo paranntètch,
mèym sau ké dmouran ko pu lang. Tchèki sé chti
vnau po èdi. An-z-ir èch kat lè fnau s'awou bé
pèsè.
É n y awou inn, é n'awou pè èvu
d'tchans, è pon pra d'sayi, lo ta s'bote è l'oraj. É
nale èn pèr dé fou da so prè dang k'dé ratrè so
fong. É ddje :
Déyjeyt fou ké j'lo rtonne, é n'fe mi mouyou po
sla !
Lo perméy djo sa nalau tou bé, an nè fotau bè inn
byè djé. Tchèki vlau éyt lo mouyou sayou. Lo
mouyou s'ir séy k'èanntchau è sayi lo perméy.
Po sayi, no-z-in toukou trach, kwèt, l'inn dèri
l'aut, nak inn zgrè, è ko èvoy, èvoy. Lo Joseph,
s'n'ir inn po sayi :
J'nalay téyma vit, j'lé dépèse,
dj'awou kauwpè lè pir-bond è ko dj'awou ko ré
rmarkè !
È ti, kat t'ir karpousè pa séy k'vnau pa dèri, té
pernau mon ladj po mi éyt dépèsè. Da lé momala, sa s'chèkau bé sova k'an-z-ir ko èdadji pa
inn myau d'feyang !

Dans le temps, la fenaison c’était beaucoup de travail, levé depuis bien avant
le lever du jour jusqu'à bien tard après
le coucher du soleil. Il fallait sauter du
lit pour pouvoir commencer à faucher
à quatre heures, au lever du jour,
quand il n'y avait pas encore de taons.
Tu allais chercher la faux, le coffin et la
pierre à aiguiser et en route. On aurait
aimé avoir fini avant d’avoir commencé.
Oui, c'était un méchant travail, surtout
quand le foin était renversé, pour le
faucher à la faux. On disait qu’il fallait
"le piocher par petites surfaces". Il
fallait se dépêcher de rentrer le foin, le
beau temps ne durait guère.
On faisait appel aux amis, aux voisins,
à la parenté, même ceux qui habitaient
plus loin. Chacun offrait ses services.
On était content quand la fenaison
s’était bien passée.
Il y en avait un, il n’avait pas eu de
chance avec son foin, à peine avait-il
eu fini de faucher que le temps se mit à
l’orage. Il dit :
Dix-huit fois que je l'ai retourné, il ne
fut pas meilleur pour ça !
Le premier jour, cela allait très bien, on
fauchait une belle étendue. Chacun
voulait être le meilleur faucheur. Le
meilleur, c’était celui qui commençait à
faucher le premier.
Pour faucher, on était toujours trois,
quatre, l'un derrière l'autre, en escalier,
et en avant, en avant. Le Joseph, c'en
était un pour faucher :

Mè lo dedmèñ, s'ir pu lo mèym, a ! lo dauw ! An
fèyau bonnèvi po par lè fau, an-n-korau mi po
nalè sayi è ko an rèbjyau bonnèvi. Mè o bou d'tra
smèyn an-n-sanntau pu ré.

J'allais tellement vite, je les dépassai,
j'avais coupé la borne et je n'avais
encore rien remarqué !
Et toi, quand tu étais poursuivi par
celui qui venait derrière, tu prenais
moins large pour ne pas être dépassé.
Dans ces moments-là, ça se trouvait
bien souvent qu'on soit encore retardé
par une taupinière !
Mais le lendemain, ce n'était plus la
même chose, ah ! le dos ! On mettait
longtemps pour prendre la faux, on ne
courait pas pour aller faucher et on
aiguisait longtemps. Mais au bout de
trois semaines,
on ne sentait
plus rien.

Quelques noms d’herbes et de fleurs des prés :
Lè sauvètch avon, l’avoine sauvage Lo djau, le coquelicot
Lè grand kotch, le chiendent
Lè longg dé barbi, la bistorte
Lè fnès, l’herbe « à bon foin »
Lè kyauwtchat, la campanule
Lè naur fnès, le paturin des prés
Lè margerit, la marguerite
Lè gaudermon, le fenouil des Alpes
Lo porpi, le bouton d’or
Lo pou d’tché, la fétuque
Lè tinntou d’u, le gaillet
Lo tramouley, la brize tremblante
Lè tonnèl, l’achilée millefeuile
Lè byantch chakès, l’ortie blanche
Lo toubak, le salsifis des prés

1Dans

Remarques sur le patois, Escallier
cite une expression en usage dans son
village wallon : le soleil s'esconse ou s'esconche, pour dire qu'il se cache. Ce mot
est de la famille du verbe latin abscondere,
cacher, couvrir.
2Le taon, se dit également lo tavo.
3Beti a une étymologie latine, buta qui
aurait donné en bas-latin, d'une part butica, d'autre part butina, à l'origine de bouteille en français, Bütte, la cuve, en allemand. En alsacien, on retrouve a Bett,
une cuve, dans a Bàdbett, une cuve pour
prendre son bain, a Bittje, une cuve à
raisin. Pour désigner la cuve à raisin, le
patoisant dit inn karbeti. Ainsi, beti serait
proche de Bitt. Beti devient beté à Orbey.
Mais une cuve à raisin se dit également a
Bottich en alsacien, également dérivé de
Bütte. À Fréland, inn beti, c'est un bouchternyo. En tenant compte du fait que le suffixe yo est un diminutif, bouchternyo pourrait être proche de Bottich. Beti et bouchternyo auraient donc, contrairement aux
apparences, la même origine.
Le mot bouchternyo a pu être importé de la
vallée de Ste Marie-aux-Mines, où on dit
bouchtornyan.
4C'est

l'aiguisoir. Aiguiser, viendrait du
latin acutus, aigu. On a dit aguiser jusqu'au
XVIe siècle. Le mot aiguiser est dominant dans les parlers gallo-romans.
À Labaroche et à Orbey, aiguiser se dit
rèbji ; à Fréland on dit rabji ou raouji, parfois règrawè ; à Lapoutroie certains disent
rawouji ; au Bonhomme c'est rabji.
L'aiguisoir se dit rèbjeys à Labaroche et à Orbey. À Fréland, c'est lè rabjeys ou lè règawat
pour quelques-uns. Au Bonhomme c'est lè
rabjeys.
À Ste Marie-aux-Mines, on dit rawouhi
pour aiguiser, lè rawat pour l'aiguisoir,
que Jean Paul Patris fait dériver de l'allemand reiben, frotter.
Ces mots ont évolué en rapport avec les
équivalences du g français et du w germanique, b et v pouvant se substituer.
5Expression

bien patoise qui signifie
proposer, offrir ses services. Certains
disent chti mnau, de chti, jeter et mnau ou
vnau, venir, d’où venir proposer ?
6Une décoction de ses racines servait à
tinter en rouge les œufs au moment de
Pâques, d’où teinture d’œuf.
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Etat Civil / Grands anniversaires / L’aviez-vous vu ?

Etat Civil
Naissances
16 mai : Loïs de Salomé SCHMITT et Simon BASLER
Mariage
22 mai : Laureen LARVOR et Pierre-Louis SCHAFFHAUSER
Julie ANCEL et Raphaël LAMOTTE

Décès
24 avril :
25 avril :
27 avril :
27 avril :
4 mai :

Feride BASOZMEN
Marie-Odile CLAUDEPIERRE
Jacques GAUDEL
Jean-Jacques PARMENTIER
Gérard JALLON

51 ans
96 ans
87 ans
77 ans
83 ans

Les grands anniversaires de l’été
Juillet
10
11
14
19
20
29
30

Août
Jean-Marie FALLER
Jean-Marie JACQUINEZ
Marcel MARCHAL
Gilbert PARMENTIER
Madeleine PERRIN
Jeanine BEUGNETTE
Marie-Thérèse HAXAIRE

84 ans
86 ans
91 ans
80 ans
96 ans
89 ans
82 ans

08
11
13
23
24
27
27

Nicole CHARLIER
Anne-Marie REMY
Jean-Paul BEDEZ
Odile HUMBERT
Claude MAIRE
Zanny HUBINET
Joséphine PIERRE

87 ans
82 ans
81 ans
80 ans
85 ans
81 ans
99 ans

L’aviez-vous vu ?
Un visage sculpté dans la roche existe depuis peu sur le ban
communal. Mais savez-vous où il se trouve et l’avez-vous déjà vu ?
A l’occasion de la manifestation « é pessan par Kermodé », un artiste,
Philippe Leonard a sculpté ce visage. Il se trouve sur le chemin de
Kermodé.
Ouvrez l’œil !
Si vous aussi vous connaissez des endroits insolites à Lapoutroie … et
que vous souhaitez les faire découvrir aux habitants de Lapoutroie,
n’hésitez pas à nous contacter au 03.89.47.50.10 ou par mail
mairie@lapoutroie.fr
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Manifestations

Calendrier des manifestations
En raison de la situation sanitaire, les manifestations peuvent être à tout moment modifiées voire annulées. Pour connaître
la fiabilité des informations concernant le calendrier, il est préférable de consulter la page Facebook ou le site internet de
la Commune.
13 juin :

Marché artisanal
Hameau de Ribeaugoutte de 10h à 18h

20 et 27 juin :

Elections départementales et régionales
de 8h à 18h

23 et 30 juin :

La ludo-bibliothèque vient à votre rencontre
Place de l’église de 14h à 16h

21 au 26 juin :

Portes ouvertes Ecole de la vallée de Kaysersberg
Sur rendez-vous en s’inscrivant via le formulaire https://forms.gle/fy9ywmhydRuzK7su9

11 juillet :

Jeux d’été
Association J’eux Lap / Cour de l’école primaire / Entrée 2€/pers de 11h à 18h

20 juillet :

Marché estival de produits locaux et artisanaux
Association Gink’Co - Parc Hélène Parmentier de 18h à 21h30
Lire au parc
Organisé par la ludo-bibliothèque - Parc Hélène PARMENTIER de 18h à 21h

21 et 28 juillet :

La ludo-bibliothèque vient à votre rencontre
Place de l’église de 14h à 16h

22/23/24 juillet :

Contes à la ferme
Ferme Basler-Pierrevelcin à 21h

24 juillet :

4ème étape du Tour d’Alsace cycliste
Etape Ribeauvillé - Lac Blanc / Passage à Lapoutroie vers 16h

27 juillet :

Marché estival de produits locaux et artisanaux
Association Gink’Co / Parc Hélène Parmentier de 18h à 21h30

3/10/17/24 août :

Marché estival de produits locaux et artisanaux
Association Gink’Co - Parc Hélène Parmentier de 18h à 21h30

19/20/21 août :

Contes à la ferme
Ferme Basler-Pierrevelcin à 21h

25 août :

La ludo-bibliothèque vient à votre rencontre
Place de l’église de 14h à 16h

28 août :

Paris-Alsace à la marche
5ème étape Plainfaing-Kaysersberg Vignoble / passage à Hachimette dans l’après-midi

25 septembre :

Journée citoyenne à partir de 8h

www.lapoutroie.fr

Retrouvez tous les numéros du lien, en couleur, sur notre site
www.lapoutroie.fr - rubrique vie municipale

Toutes les activités communales sont disponibles
¨
Via notre site www.lapoutroie.fr
¨
Sur la page Facebook Lapoutroie Alsace
¨
Lettre d’actualités hebdomadaire disponible par mail sur demande à mairie@lapoutroie.fr
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