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

Une nouvelle fois les fêtes de Noël et de fin d’année 
arrivent à notre porte précédées par la joyeuse co-
horte des illuminations, des marchés et des concerts 
de Noël.

Ce temps de fête, propice aux retrouvailles, doit aussi 
être un temps de partage et de solidarité avec les plus dé-
munis qu’ils soient proches de nous ou beaucoup plus éloignés 
car malheureusement ils ne manquent pas.

Derrière les lumières de la fête, de la douceur du moment se cache une réalité  particulièrement brutale et 
difficile. Pas un jour ne passe sans que les médias de toutes sortes ne nous rappellent que la crise est présente 
partout. Pas un jour ne se passe sans que nos politiques de tous niveaux et de tous bords nous rappellent les 
difficultés financières et économiques de notre pays.

Notre société n’a encore pas su trouver de réponse aux situations de plus en plus précaires d’un nombre de 
plus en plus important de nos concitoyens. Elle n’a pas encore su imaginer un nouveau modèle plus économe 
des ressources de la terre, plus solidaire et dans lequel l’argent n’est pas le seul maître.

Malgré cela et bien que le climat ne soit pas particulièrement optimiste, il ne faut pas sombrer dans la morosité 
et garder confiance dans l’avenir. Notre pays et notre société ont traversé des crises dont certaines beaucoup 
plus graves et ont toujours réussi  à rebondir et reconstruire un avenir meilleur qui ne viendra pas de l’extérieur 
mais que chacun de nous a à construire autour de lui. 

Dans ce contexte, les communes en général et la notre en particulier s’en tirent plutôt bien. Malgré de lourds 
investissements ces dernières années qui ont apporté une réponse à des attentes bien précises, notre commune 
est dans une situation financière satisfaisante.
Tous les critères, endettement par habitant, capacité de désendettement, etc…. sont nettement en dessous de 
la moyenne par rapport aux communes comparables.

Cette situation favorable nous permettra de ne pas augmenter la pression fiscale et d’envisager l’avenir avec 
optimisme autour de projets qui ont comme objectifs d’améliorer les conditions de vie de tous nos concitoyens. 
Une gestion rigoureuse et une attention de chaque instant s’avèrent cependant indispensables.

C’est pourquoi nous avancerons avec prudence alors que des échéances fortes marqueront l’année qui vient. 

Sachons saisir également chaque occasion pour nous retrouver, nous encourager, être attentifs les uns aux 
autres et bâtir ensemble une cité plus humaine et plus solidaire.

Cette année qui s’achève est aussi l’occasion de faire un bilan et de jeter un regard sur ce que nous avons vécu 
ensemble dans notre commune.

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

Je forme avec vous le vœu que la nouvelle année soit riche d’évènements et d’émotions positives et sincères et 
je vous souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d’année, un Noël doux et paisible au milieu de 
ceux qui vous sont chers, une très bonne année 2012 faite de bonheur, de Paix et de Joie. 

Votre Maire, Jean-Marie MULLER
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Inauguration de la chaufferie au bois
Samedi 30 avril 2011 a eu lieu l’inauguration de la chaufferie au bois. Aux côtés du conseil municipal actuel et ancien, du per-
sonnel communal actif et retraité, des présidents d’associations, des enseignants de Lapoutroie, se trouvaient MM Philippe  
RICHERT ministre chargé des collectivités locales et président du conseil régional d’Alsace, Stéphane GUYON, Secrétaire Général 

de la Préfecture, Jean-Louis CHRIST député, Roger BLEU président de la com-
munauté de communes de la vallée de Kaysersberg, Guy JACQUEY conseiller 
général qui représentait le président Charles BUTTNER, Mme Brigitte PRUDAT 
directrice de l’hôpital intercommunal du canton vert, M. Michel WEST respon-
sable du bureau d’études en charge du projet, les maires de la communauté de 
communes, les représentants de l’ONF, de la gendarmerie, de la trésorerie, du 
SDIS, de l’Atre de la Vallée et nos financeurs : les fonds européens, l’ADEME, le 
conseil régional, le conseil général.
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L’inauguration proprement dite a eu lieu sur place à la chaufferie et a été suivie 
d’une réception à la salle des loisirs. Les discours ont porté sur une réalisation 
s’inscrivant à plein dans une démarche de développement durable qui prend 
en compte plusieurs aspects :
➤ Économique : le prix de revient est inférieur à celui du pétrole ou du gaz et limite 

les risques liés à la conjoncture mondiale.
➤ Environnemental : le bois est une ressource locale qui représente une alternative 

aux énergies fossiles. Le bois ne risque pas de s’épuiser à terme et ne nécessite pas 
de longs transports puisque provenant principalement de la forêt communale.

➤ Social : les plaquettes proviennent pour partie de la plate-forme bois intercom-
munale qui emploie des travailleurs handicapés dans le cadre d’un CAT.

Ce fut aussi l’occasion d’évoquer l’aspect financier de l’opération 
et de remercier nos financeurs :
➥ Coût total TTC : ………………………………………1 624 427 € TTC
Financement :
➤ TVA : ……………………………………………………… 266 210 €
➤ Conseil Régional : ………………………………………… 251 216 €
➤ Fonds européens : ………………………………………… 234 788 €
➤ Ademe : …………………………………………………… 188 412 €
➤ Conseil général : …………………………………………… 79 230 €
➤ Emprunt : ………………………………………………… 604 600 €

Un vin d’honneur a clôturé cette manifestation chaleureuse et conviviale.
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Qu’avons-nous réalisé 
comme travaux en 2011 ?
En plus des travaux d’entretien courant qui représentent le quotidien de nos 
agents communaux, voici les travaux ou investissements réalisés en 2011 :
➤ Achèvement du centre technique : 93 000 E
➤ Achat d’un porte-outil en remplacement du camion : 153 000 E
➤ Entretien de la voirie : 108 000 E
➤ Cheminement des piétons : 53 000 E
➤ Renouvellement de l’informatique à l’école primaire : 36 000 E
➤ Kitchenette et toilettes au foyer saint Martin : 27 000 E
➤ Diagnostic et travaux éclairage : 15 000 E
➤ Aménagements au cimetière : 8 000 E
➤ Porte de la chapelle de Hachimette : 4 600 E
➤ Travaux sur réseau d’eau : 21 000 E
➤ Achèvement de la chaufferie au bois : 167 000 E

Travaux de gravillonnage

Clôture de la source Mollard

Contrôle et entretien de la chaufferie bois

Débroussaillage

Démolition du transfo rue du Général Petitdemange

Élargissement et bourrelet

Glissière bois

Nettoyage des captages

Portail chapelle 
d'Hachimette

Rampe d'accès 
pour les piétons

Rénovation de la chapelle du cimetière

Terrain de pétanque

Chaufferie

Balayage des rues

Travaux d'enrobés
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➤ Nettoyage des captages (coupe de bois et broyage)
➤ Entretien du réseau d’eau potable, recherches de fuites
➤ Entretien du mobilier urbain (bancs, poubelles et aires de 

jeux)
➤ Carrelage et peinture des sanitaires du foyer St Martin
➤ Mise en souterrain du réseau d’éclairage public
➤ Création d’un terrain de pétanque
➤ Aménagement des garages de l’école primaire
➤ Nettoyage des avaloirs et scellement des grilles
➤ Nettoyage des saignées et curage des fosses
➤ Entretien de la voirie communale  

(nid de poules, accotements,….)

➤ Entretien de l’éclairage public
➤ Entretien des bâtiments communaux (électricité, menuiserie, 

peinture)
➤ Débroussaillage et élagage
➤ Entretien des espaces verts
➤  Fleurissement
➤ Entretien et suivi de la chaufferie communale
➤ Viabilité hivernale (bacs à graviers, balisage des ouvrages, 

déneigement,….)
➤ Entretien du cimetière
➤ Etc…

Quelques travaux réalisés par le personnel technique de la commune

Travaux de voirie

Création sanitaires 
et coin cuisine au Foyer St Martin

Eclairage public 
en souterrain

Fleurissement

Réfection des enrobés

Rue du Maire Grivel

Broyage pour plaquettes bois

Entretien des captages d'eau
Nettoyage des monuments

Pose de faience sanitaires 
du Foyer St Martin

Pose du sapin de Noël

Réfection d'avaloirs
Rempotage
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Les festivités ont débuté par une messe 
solennelle où le Père Hubert Schmitt, 
vicaire épiscopal du Haut Rhin, a béni 
l’orgue, tenu pour cette occasion par 
Monsieur Pascal Reber organiste titu-
laire des Grandes Orgue de la Cathédrale 

Notre Dame de Strasbourg. Cet office 
a été animé par les chorales de la com-
munauté des paroisses Saint Bernard du 
Pays Welche, sous la direction de Mon-
sieur Dominique BARADEL, organiste et 
chef de chœur de Labaroche.

Dans l’après-midi un grand concert inau-
gural a été donné par Monsieur Pascal 
REBER où diverses œuvres de Jean-Sé-
bastien BACH, Etienne GIGOUT… ont été 
jouées.

Changement de ton
à la Chapelle d’Hachimette
Le dimanche 18 septembre 2011, lors de la fête de Sainte Richarde, patronne d’Hachimette, a été béni et inauguré le nouvel 
orgue Cavaillé-Coll, financé par de nombreux donateurs.

Historique de l’orgue 
Cavaillé-Coll
Commandé par la Paroisse du Touquet 
(dans le Pas-de-Calais), avant la grande 
guerre de 1914-1918, l’instrument n’a pu 
être livré qu’en 1925 avec 17 jeux par la 
manufacture Cavaillé-Coll de Paris.
En 2007, la Paroisse souhaitant acquérir 
de nouvelles orgues, plus grandes, elles 
furent cédées pour l’euro symbolique au 
facteur d’orgues Antoine BOIS d’Orbey.

L’orgue Walcker d’Hachimette à trac-
tion pneumatique avait été acquis en 
1967 auprès d’une paroisse allemande. 
Il présentait seulement 8 jeux. Grâce à 
de généreux donateurs, il a été possible 
de le remplacer par celui de la paroisse 
du Touquet, le facteur d’orgues Antoine 
BOIS se chargeant de sa noble réfection.
Cet instrument d’esthétique romantique 
et témoin de la facture d’orgue de la fin 
du XIXème et début XXème  siècle, a fait 
et fera vibrer plus d’une personne.

Souvenirs, souvenirs…
Un souvenir de la bénédiction de l’orgue Walcker en 1967.

À présent, notre ancien orgue est installé à la Paroisse de Saint Germain de Navarre 
à Evreux où il a été inauguré le 27 février 2011. C’est un enfant un de Lapoutroie, 
Raymond FRECHARD, organiste de cette paroisse, qui redonne une seconde vie à cet 
instrument.
La marque prestigieuse trace ses arabesques de laiton sur fond de bois précieux.

____________
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Grand orgue : 56 notes   Récit expressif 
1 Bourdon 16'   1 Cor de nuit 8'
2 Bourdon 8'   2 Gambe 8'
3 Principal 8'   3 Voix céleste 8'
4 Flûte harmonique 8'  4 Flûte octaviante 4'
5 Prestant 4'   5 Plein jeu 2 à 4 rangs
6 Nazard 2'2/3   6 Trompette 8'
7 Octavin 2'   7 Basson Hautbois 8'
     
Pédalier     
1 Bourdon 16'   Réunion clavier II/I 
2 Bourdon 8'   Tirasse Grandes Orgues 
3 Flûte 4'    Tirasse récit 
     Appel Anches / plein jeu récit 
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Les temps forts

Maisons fleuries

8 mai 2011

Carnaval des enfants
Vanony

St Hubert
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Famille française :  
Jean-Marc BETER : 4 enfants
Jeunes méritants :
Tennis : Gwenaël LAURENT, 
Geoffrey ANTONY
Ski :  Xavier GAUDEL
Pêche : Luc HEIMBURGER
Jeunes sapeurs-pompiers : 
Maxime GAUDEL, Jeremy PERRIN, 
Baptiste PIERREVELCIN, William PONTI, 
Frédéric MULLER.
Responsable des associations :
Concordia : Jean-François MULLER
Souvenir Français : Jean-Louis MUHR
AS Canton Vert : Marc STEHLE

Anciens combattants : Roger MARCHAND
Retraités : André DUMEL
Tennis : Bruno SCHMITT
Parapente : Vincent PIERRE
Comité d’animation : Norbert DEMANGEAT
Iaido : Vincent HEITZ
Cyclo-club : Jean-Paul ORY 
Lac Blanc snow rider : Luc BEDEZ
War hammer : Gérôme GAUDEL
Kendo : Francis GODEL
Ecole de musique : Iris BOIS
P’tits Welches : Béatrice BAROTTE
Accordéon : Martine WEISS
Marie Amour sans frontières : 
Cathy SCHUSTER

Association pour le développement  
de la musique : Martine PETITDEMANGE
Karaté : Fanny CARBONNEL
Danse country : Catherine FAYOLLE
Bibliothèque : Christiane BRUNO
Ludothèque : Denise HENRY
Gymnastique : Brigitte MICLO
Donneurs de sang : Jean-Marie TORANELLI
Amicale des sapeurs-pompiers : 
Jean-Marc TOUSSAINT
ASCL : Jacques MICLO
Lapoutroie-Lannilis : Jean-Paul RAFFNER
Judo : Robert LEIMENSTOLL
Club féminin : Claudine RAFFNER
Pêche : Alain MULLER

Cérémonie des vœux 2011 : des personnes méritantes à l’honneur
Lors de la traditionnelle cérémonie des vœux, la commune honore les personnes qui se dévouent au quotidien pour le bien-
être de la communauté et celles qui se distinguent dans les domaines culturels ou sportifs.

Jeux 
d'hivers,

divers 
jeux
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Fête de la Musique
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Fête au Pays Welche
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Rétrospectives des 45 ans 
de la section AFN de 1966 à 2011

Le 12 février 2011, assemblée générale 
de la section UNC AFN au restaurant 
« Le Faudé ». Après 45 ans de services, 
le président Roger MARCHAND passe la 
main à René BRUN. 

Nouveau comité :
René BRUN, président
Jean-Noël RAFFNER, vice-président
Christian DIDIERJEAN, secrétaire
Francis ANTOINE, trésorier resté en 
fonction

Sont restés en fonction les assesseurs 
responsables des bleuets de France, 
almanachs du combattant, porte-dra-
peaux, et du Président honoraire.

Un vin d’honneur clôtura 
cette assemblée.

Le 11 novembre 1968, inauguration de la stèle 
au cimetière militaire de Lapoutroie, dédiée aux 
cinq jeunes de Lapoutroie décédés en AFN, plus 
un en Indochine.Le 16 octobre 1983, journée souvenir AFN avec le dévoilement de la plaque, 

sur le mur de la mairie, cérémonie présidée par M. le Maire, Hubert HAENEL, 
Président d’honneur, avec les délégations des 8 sections du sous-groupe, de la 
musique Concordia et les sapeurs-pompiers.

Les 26 et 27 juillet 1993, les AFN entre-
prennent la réfection du cimetière mili-
taire de Lapoutroie avec le soutien de 
la Municipalité, payant le matériel, et du 
Souvenir Français.

Le 28 juillet 1996, restauration du carré 
militaire de la chapelle de l’étang du 
devin durant une semaine, avec le 
soutien de la Municipalité, de l’ONF, et 
des amis de l’aumônerie militaire de la 
place de Colmar, et de l’aumônier Pierre 
CONREAUX, ancien de Lapoutroie.

En 1997, construction des échoppes, 
avec la livraison du bois en prove-
nance de la scierie Haxaire. En 1998, 
montage des échoppes pour le mar-
ché de Saint-Nicolas.

En 1967, participation à la fête du village 
avec un tir et deux carabines dans le ga-
rage du percepteur, fête qui sera suivie 
pendant plusieurs années avec un stand 
de merguez, avec l’aide de quelques 
épouses.

Le 27 mars 1966, formation du 
comité au sein de la section U.N.C 
(Union Nationale des Combat-
tants), présidé par Joseph BOLE.
Président : Roger MARCHAND
Vice-président (Hachimette) : 
Denis MARCHAND
Trésorier : André MABILLON
Secrétaire : Jacques HAXAIRE
Assesseurs : Gilbert ANTOINE, 
Fernand MARCO, 
François PIERREVELCIN
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Nous vivons aujourd'hui dans un pays en paix, les armes se 
sont tues depuis 60 ans. Le souvenir de la faim qui tenaille 
le ventre, des soldats et des civils qui meurent à la guerre et 
l'occupation Allemande ne sont plus présents que dans l'es-
prit de nos parents et grands-parents. Nous profitons chaque 
jour des bienfaits de la liberté : nous pensons, parlons, nous 
nous déplaçons à notre guise. Nous sommes libres de nos 
choix, cela est le plus important, les durs souvenirs du temps 
passé n'ont jamais fait partie de notre vie, nous sommes nés 
libres et n'avons jamais connu autre chose que la paix. Alors 
pourquoi faire ressurgir des images douloureuses, qui ne 
nous concernent pas ?.. L'histoire appartient au passé, on ne 
construit pas un avenir avec le passé. C'est peut-être ce que 
vous pensez.

Pourtant, tout dans notre vie de tous les jours nous rappelle à 
l'histoire : notre langue française vieille de dix siècles, notre écri-
ture, notre calendrier, nos fêtes, nos coutumes, nos traditions, 
notre tenue vestimentaire… La liberté fait également partie 
de notre patrimoine. Qui serions-nous aujourd'hui si des gens 
d'une autre époque n'avaient sacrifié leurs vies pour redevenir 
libres ? En quoi devaient-ils être sacrifiés à notre bien-être ?… 
Toutes les réponses à ces questions nous amènent à comprendre 
que ce dont nous profitons chaque jour nous a été offert, donné 
sans contrepartie, que d'autres ont payé de leur vie une libéra-
tion dont ils ne profiteront jamais. Perpétuer le souvenir de ces 
témoins de l'histoire, c'est les remercier de leur héritage. Le de-
voir de mémoire, c'est faire en sorte que toutes ces souffrances 
n'aient pas été acceptées pour rien… Nous pouvons tous faire 
quelque chose, quel que soit notre geste, pour mériter le sacri-
fice de gens qui nous ressemblaient tant.
"Si les générations passées cachent leurs erreurs à leurs succes-
seurs, ils condamnent ces jeunes à revivre les mêmes erreurs".

Devoir de mémoire
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L’actualité cinématographique récente fait 
la part belle à des réalisateurs originaires 
de LAPOUTROIE. Il s’agit de Robin HUNZIN-
GER, Romain COGITORE, Roland EDZARD et  
Clément COGITORE.

Robin HUNZINGER est cinéaste documenta-
riste. Né en 1969, il suit des études d’Histoire de 
l’Art à Strasbourg puis commence des études 
de cinéma à Jussieu. En février 1993 il se rend à 
Sarajevo au moment de la guerre et en revient 
avec la volonté d’apprendre le métier de docu-
mentaliste. C’est en 1996 toujours à SARAJEVO, 
alors qu’il écrit son mémoire de DEA en sciences 
de l’information qu’il rencontre un producteur 
avec qui il écrit son premier film sur la ville de Gorazde « Gorazde, psycho géographie d’une frontière », film soutenu par l’UNESCO. 

Robin y aborde des thématiques que l’on retrouvera dans tous ses films : la 
guerre, la frontière, la mémoire, la nature, l’homme face à l’impensable. Par ail-
leurs, Robin est l’auteur de documents radiophoniques pour France Culture et 
Arte radio. Il est directeur de publication de la revue en ligne « Revue des Res-
sources ». Ses derniers films : « La bête des Vosges : autopsie d’une rumeur » 
en 2008, « Notre camarade Tito » en 2010, « Sarajevo : notre résistance » en 
2011 et « Le mystérieux Monsieur Kahn » en production.

Romain COGITORE a fait ses débuts de réalisateur à 14 ans au club vidéo 
de Kaysersberg en 1999. Suivent des études de cinéma au lycée de Muns-
ter puis deux ans de classe préparatoire à Nantes pour devenir assistant 
réalisateur à Paris. En parallèle, Romain a écrit et réalisé plusieurs courts-
métrages tournés pour la plupart dans la région. Il se consacre aussi à la 
poésie et à la photographie et publie deux ouvrages : « Poèmes Inutiles » 
en 2002 et « Poésie Cruelle » en 2004. Romain est aussi comédien avec 
un rôle dans Antigone d’Anouilh. En 2003 il met en scène avec Thibaut 
WENGER la pièce « Inconnu à cette adresse » créée au festival d’Avi-
gnon. Romain y interprète l’un des deux personnages principaux et la 
pièce tournera dans toute la France pendant trois ans. 

Pianiste et guitariste, il compose la musique de plusieurs pièces de 
théâtre et courts-métrages. Plus récemment, le long-métrage « Nos 
Résistances » déjà évoqué dans notre bulletin de noël 2009 et sorti 
en salles début 2011 lui a valu une mention spéciale du Jury du grand 
prix du meilleur scénariste.

une pépinière de cinéastes ?
Lapoutroie : 
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Né en 1980, Roland EDZARD étudie à l’École Supérieure des Arts Déco-
ratifs de Strasbourg de 1998 à 2003 puis au Fresnoy au Studio National 
des Arts Contemporains de 2004 à 2005. 
« La Plaine », film court réalisé en 2004, primé au festival de Cannes et 
à de nombreux festivals de court-métrage va lui ouvrir des portes sur 
des horizons nouveaux. Son premier long-métrage, « La fin du silence » 
est en lice pour la caméra d’or à la quinzaine des réalisateurs à Cannes 
et sort en salles en décembre 2011. Voici ce qu’a écrit Gaëlle Vidalie du 
comité de sélection :
« Une dispute éclate dans une maison isolée dans les Vosges. Jean, 
le fils cadet de la famille, est jeté dehors. Il rejoint des chasseurs pour 
une battue et apprend à tuer. La nuit suivante, la voiture de sa mère est 
incendiée. 
On l'accuse. Jean disparaît alors dans la forêt…

Roland Edzard s’est fait les armes avec quatre courts-métrages simples, 
posés, remarquables. 

La Fin du silence, premier long, vital, hardi, confirme son impression-
nante maturité par une mise en scène tendue, précise, décidée. Un 
souffle. »

Clément COGITORE, né en 1983, suit le même cursus que Roland EDZARD à Strasbourg puis au Fresnoy. Il développe ensuite une pra-
tique artistique à mi-chemin entre cinéma et art contemporain. Vidéaste et réalisateur, il est au printemps 2011 décoré par le ministre de 
la culture du grand prix du salon d’art contemporain de Montrouge pour l’ensemble de son œuvre vidéo. 

Son dernier court-métrage « Bielutin dans 
le jardin du temps » est sélectionné pour la 
quinzaine des réalisateurs à Cannes. L’histoire 
se passe à Moscou. Reclus dans leur apparte-
ment de Moscou, Ely et Nina Bielutin veillent 
jalousement sur l’une des plus importantes 
et mystérieuse collections d’art de la renais-
sance. Entourés de leur corbeau, de leurs 
chats et sous l’œil de Léonard, Titien, Michel-
Ange et Rubens, Ely et Nina évoluent dans une 
fiction, un monde qui n’existe que pour eux, 
un monde où l’art et le mensonge ont peu à 
peu pris le pas sur la réalité. 

De plus, Clément a été nommé pensionnaire 
à la villa Médicis à Rome pour un an pour y 
écrire son premier long-métrage.

Donc, sur les 35 films sélectionnés en 2011 pour la quinzaine des réalisateurs à Cannes, deux sont le fait de réalisateurs Lapoutroyens !
Félicitations à tous les quatre. Lapoutroie est fière de vous. Nous vous souhaitons bon vent dans la poursuite de votre carrière.

Roger CLAUDEPIERRE
Pour en savoir plus :            

www.robinhunzinger.info                www.romaincogitore.com                    www.clementcogitore.fr
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Chaque année, la Municipalité 
tient, une fois l’an, à honorer tout 
particulièrement ses aînés.

Les fêtes de fin d’année sont 
l’occasion de se rassembler, de 
se retrouver pour évoquer le bon 
vieux temps dans une chaude am-
biance familiale et de partager un 
moment de convivialité et de fête.
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Après un an de classe préparatoire aux 
grandes écoles au Lycée Albert Schweitzer 
de Mulhouse, j’ai intégré l’École de Mines 
d’Albi-Carmaux. J’y suis actuellement 
élève-ingénieur en seconde année.
 
Dans le cadre de l’obtention de mon diplôme, 
je devais réaliser un stage de treize semaines 
hors de l’Europe territoriale. J’ai eu la chance 

de trouver un stage chez PSE Emballages, entreprise réunionnaise spécialisée dans la fabrication et 
l’impression de films plastiques pour des emballages.
Ma mission était de créer et de mettre en place un système informatique, englobant l’ensemble de la 
gestion de la production et de la gestion des opérations.
Cette expérience a été à tout point de vue une réussite. J’ai pu acquérir de nombreuses connais-
sances dans un cadre de vie exceptionnel avec des personnes tout aussi exceptionnelles que je tiens 
à remercier.
Je tiens à remercier tout particulièrement la Mairie de Lapoutroie pour cette aide de 300 € qui me permet de combler en partie le déficit 
budgétaire de ce stage.  

Romain MICLO

Embauche de Jérôme PIERRAT
Jérôme est embauché depuis le 1er octobre 2011. 
Il est chargé de l’entretien :
➤ de la voirie : rebouchage des nids de poule, répara-

tion des bordures, nettoyage des avaloirs, entretien 
de la signalisation, curage des fossés,

➤ des bâtiments : petits travaux de peinture, maçon-
nerie, plomberie, menuiserie et serrurerie,

➤ du mobilier urbain : bancs et aires de jeux,
➤ du réseau d’eau et assainissement : terrassements 

et remblais manuels,
➤ des espaces verts : balayage, ramassage des dé-

chets verts, taille des haies,
➤ des véhicules : lavage, vérification des niveaux, ges-

tion des révisions.

C’est en décembre 1982, alors qu’il est âgé de 31 ans que Robert 
prend officiellement ses fonctions de garde-champêtre. 

Il succède à André MATHIS et également à son père puisqu’il est 
chargé aussi des travaux au cimetière communal. Pendant près de 
trente ans, Robert se dévoue pour le bien commun, ne comptant pas 
son temps, étant toujours disponible même en soirée ou le week-
end pour entre autres surveiller les réservoirs d’eau ou apporter son 
aide dans l’utilisation des salles communales. Il est aussi un anima-
teur de l’association du personnel communal, très actif et passionné 
dans l’organisation du marché du 14 juillet ainsi que de concours 
de belote, secondé en cela par son épouse  
Denise toujours à ses côtés. Son engage-
ment dans le corps des sapeurs-pom-
piers et à la Concordia traduit encore 
plus son souci de rendre service.

Robert, nous te souhaitons une 
longue et heureuse retraite !

Stage technicien de 3 mois sur l’île de la Réunion :

Mon tuteur de stage, M. Philippe PAYET et moi  
devant l'extrudeuse à soufflage

Départ en retraite pour Robert ANCEL
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L'ADM
Depuis 2003 l'ADM propose chaque année 
trois ou quatre manifestations musicales 
dans le canton de Lapoutroie.

Son but est de créer de l'animation à travers 
des spectacles de musique vivante. Ainsi des 
musiques très variées sont sélectionnées 
toujours dans un souci de qualité. 

L'association a pu faire entendre des forma-
tions allant de l'orchestre symphonique avec 
chœur à des groupes de jazz, de reggae, de 
rock, de musiques du monde, d'ensembles 
vocaux, de duo, de trio de différents ins-
truments. Une innovation a vu le jour cette 
année avec le "Plateau Jeunes Talents". À 
cette occasion de jeunes musiciens se sont 
"affrontés" musicalement devant un jury et 
un public : il y avait des prix intéressants en 
récompense ! Cette manifestation sera recon-
duite l'an prochain.
Les concerts proposés par l'association sont 
souvent avec entrée libre ou avec un droit 
d'entrée modeste (gratuité pour les enfants).
Les musiciens, amateurs ou professionnels, 
viennent aussi bien de la région que de bien 
plus loin : Brésil, Angleterre, Danemark.
Pour mieux connaître l'ADM, visiter son site 

internet : http://adm.stanworldwide.com
Toute personne désireuse de faire partie de 
l'ADM, pour apporter ses idées et son aide, 
sera la bienvenue. Tél. : 0 389 475 524
Je remercie la municipalité de Lapoutroie 
pour son soutien matériel apporté lors de 
nos manifestations organisées dans la com-
mune.

Martine PETITDEMANGE
Présidente de l'ADM

L’Amicale des donneurs 
de sang de Lapoutroie - 
Hachimette fête ses 50 ans 
en 2012

Un peu d’histoire pour commencer. Celle-ci 
fut créée le 2 mai 1962 sous l’impulsion du 
Maire Jean-Baptiste DEMANGEAT et grâce à 
l’expérience dispensée par M. DECHRISTE, 
alors Président de l’amicale de Labaroche.
Le premier président fut M. Gérard BLANCK 
et les présidents d’honneurs M. DEMAN-
GEAT alors Maire de Lapoutroie et M. Xa-
vier HAXAIRE, le médecin-conseil étant le 
Docteur Roger BUREL. Quelque temps plus 
tard lors d’une intervention chirurgicale 
M. DEMANGEAT eut besoin de bénéficier 
de la banque de sang locale, qui était alors 

alimentée par les donneurs de la Commune 
qu’il remercia vivement pour leur geste.
Malgré les affaires du sang contaminé, 
les transfusés interdits de collecte et bien 
d’autres, l’amicale continue d’exister et nous 
l’espérons pour longtemps encore.
Pour vous rallier à notre cause :
Voici le témoignage d’un ancien donneur, 
pour vous montrer combien le don est im-
portant et qu’il peut sauver des vies.
« Il y a tout juste un an, j’ai été victime d’un 
accident de la route qui a failli me coûter la 
vie. Six mois d’hospitalisation suivis d’une 
longue rééducation m’ont fait réfléchir au 
prix de la vie. Ce que je sais, c’est que sans 
les nombreuses transfusions sanguines 
qui m’ont été faites, je ne serais plus là au-
jourd’hui pour apporter mon témoignage. Ce 
que je sais aussi, c’est que, dès que j’ai eu 18 

ans, j’ai fait des dons 
de sang à chaque fois 
que j’en avais la possi-
bilité. Je ne me doutais 
pas à ce moment-là 
que j’aurais à en béné-
ficier moi-même. Et un de mes regrets, c’est 
de ne plus être autorisé à la faire à l’avenir. 
Je dis à tout le monde : pensez à faire ce petit 
geste de solidarité ! » Laurent ULRICH.

Un simple geste de votre part pour donner 
votre sang. Merci !
Nous vous donnons rendez-vous l’année 
prochaine aux dates suivantes :

➤ Vendredi 3 février
➤ Vendredi 13 avril
➤ Jeudi 5 juillet
➤ Lundi 15 octobre

Souvenir Français
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 Souvenir Français de Lapoutroie-Hachimette, 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, Madame Yvonne 
ROMANENS ou Madame Hélène PARMENTIER.
La mission du Souvenir Français est non seulement la quête mais aussi l’entretien des tombes des soldats 
morts pour la France. Il entretient également les monuments érigés en leur mémoire.
D’autre part, sa mission la plus importante, est de transmettre le flambeau aux générations 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 Soldats Morts pour notre liberté. En vous réitérant mes remerciements pour cette collecte de l’année 
2011.

Jean-Louis MUHR - Président du Souvenir Français – Section de Lapoutroie-Hachimette
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2011 à la bibliothèque … 
Une fois de plus de nombreuses animations ont jalonné l’an-
née 2011 à la bibliothèque municipale. Expositions, spectacles, 
contes, sont autant de rendez-vous que les lecteurs et habitués 
des lieux ne se sont pas privés de déguster sans modération.
2011 ce fut également l’année du réaménagement de l’accueil, 
rendant les lieux plus chaleureux et multipliant les horaires 
d’ouverture. Plaisir de lire, de découvrir, le tout en quelques 
images…

À la Ludothèque…
L’année a été très riche à la ludothèque, où 
de nombreuses animations ont été propo-
sées aux amateurs de jeux.
Petits, grands, jeunes ou plus anciens, tous 
ont pu se retrouver dans un moment simple 
et convivial pour retrouver le plaisir d’être 
ensemble.
A travers notre animation phare « Jeux 

d’hiver ou divers jeux » mais aussi lors de 
journée spéciale proposée à l’école ou lors 
d’animations estivales, de nombreuses per-
sonnes ont pu partager le plaisir de jouer… 
ensemble.
Retrouvez tout notre programme d’ani-
mations sur le site de la commune, sous la 
rubrique « vivre à Lapoutroie » - page Ludo-
thèque.
En attendant voici quelques images 
souvenirs : 

Elles sont championnes, ils sont 
vice-champions du Haut-Rhin
Les deux clubs de tennis de la vallée de la Weiss, le Kaysersberg TC et 
le TC Faudé (Orbey-Lapoutroie) ont uni leurs forces cette année dans le 
championnat par équipes du Haut-Rhin, et le succès de cette entente est 
de bon augure. Succès par le nombre d'équipes engagées (19 équipes, 
dont 10 équipes Jeunes !), et par leur très bon comportement. Chez les 
jeunes, on notera par exemple la victoire de l'équipe filles (15/16 ans, 
2e division), championne du Haut-Rhin, vice-championne d'Alsace. 
Originaires des 4 coins de la vallée, Anne-Lise Ancel, Maritie Baldinger, 
Juliette Fortet, Layla Hoarau, Lila Le Moellic, Manon Nasti et Alexia Sch-
mitt (qui tour à tour ont composé l'équipe victorieuse) se sont imposées 
au niveau départemental, mais ont échoué de peu au niveau régional, 

face à l'ASL Robertsau. Tou-
jours chez les 15/16 ans, les 
garçons de l'équipe 1, Geof-
frey Antony (qui, en 2012, 
sera le premier jeune du TC 
Faudé à accéder à la 3e série), 
Mathieu Budin et Amaury 
Herb ne sont pas en reste : 
évoluant en 1ère division, 
ils sont vice-champions du 
Haut-Rhin, battus sur le fil par l'équipe du TC St Louis.
Très bons résultats également chez les adultes, qui auront une seconde 
équipe en première division chez les Messieurs, en 2012, toutes les 
autres équipes se maintenant facilement dans leur division d'origine.

site du club : http://tennisfaude.com. Contact : B. Schmitt au 06 86 086 136.

Spectacle de marionnettes par 
la Cie des Contes Perdus

Lecture « Petits crimes conjugaux » par la Cie « Sac à Puces »

Le 
« Raconte 

Tapis »

Réaménagement de l’accueil de la bibliothèque

Réaménagement de la Ludothèque

Géant… 
les jeux !

Jeux d’Hiver…Divers Jeux
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Jeudi 24 novembre, deux animateurs du CPAIE des Hautes Vosges sont 
venus à l’école pour faire une animation sur les vers de terre.

CLASSE DES PS/GS (Mme HAAS)
Marianne nous a raconté l’histoire de GULLIVER le 
ver de terre.

Nous avons appris que les vers de terre ont un 
corps long et fin composé d’anneaux. Le ver de 
terre n’a pas de pattes, il se déplace en rampant. Il 
n’a pas de fourrure, de poils ou de plumes ; Quand 
il a froid ou au contraire trop chaud, il se réfugie 
dans la terre. Il n’a pas d’yeux, cela ne lui servirait 

à rien puisqu’il fait noir sous terre. Il perçoit les choses grâce à sa peau. 
Il n’a qu’une toute petite bouche. Grâce au lombricarium que nous allons 
installer nous verrons ce qu’il mange.

Marianne nous a également permis de toucher 
des vers de terre et nous avons pu les observer 
dans des boîtes loupe.

Enfin, Marianne avait rapporté de la terre de la 
forêt. Nous avons dû trier tout ce qui était dans 
cette terre : des feuilles, des cailloux, des petits 
bouts de bois, des pommes de pin, de l’herbe,…

Animation sur les vers de terre à l'école maternelle

Dans notre classe, nous avons eu la visite de Baptiste animateur de 
la CPIE des Hautes Vosges. Il nous a parlé des différents types de 
déchets et il nous a présenté son ami Gulliver le vers de terre.

Baptiste nous a laissé un lombricarium que nous avons installé en alter-
nant des couches de sable et de terre.
Les vers de terre que nous y avons mis proviennent de notre lombri-
composteur.

Au bout de 2 à 3 semaines nous pourrons peut-être observer 
quelques petits changements :
➤ Des fragments de la nourriture apportée se retrouvent enterrés.
➤ Les vers de terre ont creusé des galeries
➤ La terre et le sable se sont mélangés partiellement.

Un album : 
Nounours 
et le ver de terre

Qui a vu
dans la rue
Tout menu
Le petit ver de terre

Qui a vu
dans la rue
Tout menu
Le petit ver tout nu

C’est la grue
Qui a vu
Tout menu
Le petit ver de terre

C’est la grue
Qui a vu
Tout menu
Le petit ver tout nu

Et la grue
A voulu
Manger cru
Le petit ver de terre

Et la grue
A voulu
Manger cru
Le petit ver tout nu

Sous une laitue
Bien feuillue
A disparu
Le petit ver de terre

Sous une laitue
Bien feuillue
A disparu
Le petit ver tout nu

Et la grue
N’a pas pu
Manger cru
Le petit ver de terre

Et la grue
N’a pas pu
Manger cru
Le petit ver tout nu.

Le petit ver tout nu

Une petite chanson
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Écoles : un équipement 
informatique au goût du jour !
L’équipement informatique de l’école a été renouvelé tout récemment 
car il était nécessaire de remplacer des appareils devenus obsolètes 
et qui n’étaient plus en phase avec l’offre logicielle actuelle.
Ce nouvel équipement d’un coût de 36 000 E comporte :
➤ 29 ordinateurs portables dont 24 pour les élèves  

et 5 pour les enseignants,
➤ 1 tableau blanc interactif  

avec 1 vidéo projecteur
➤ 1 imprimante laser
➤ 1 serveur

De nombreuses personnes sont venues assister le 21 juin dernier à l’inauguration de la cour de l’école primaire. 
Bertrand CHRIST, directeur de l’école a coupé le ruban tricolore en présence de Charlotte GAUDEL, adjointe chargée des affaires sco-
laires et de René WEBER, l’artiste qui a mené le projet artistique. Au son du djembé, les enfants ont dévoilé un par un les mats. 
Les enfants ont ensuite présenté à l’assemblée le spectacle préparé avec les instituteurs.
Coût total de l’aménagement de la cour : 173 000 €

Inauguration de la cour de l’école primaire
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2011 : quand la musique voyage

Vingt ans d’attente, six mois de prépara-
tion, douze heures de bus et trois jours 
d’amitié, de musique et de découverte 
c’est ainsi que pourrait se résumer le 
voyage que la Concordia a effectué à Lan-
nilis lors du week-end de l’Ascension du 
1er au 5 juin 2011.

C’est jeudi en fin de matinée que les musi-
ciens, les conjoints et quelques accompa-
gnants sont arrivés à Lannilis après une nuit 
de voyage, attendus par les musiciens de 
Lannilis. Après l’installation dans les familles 
d’accueil, chacun a découvert à sa manière, à 
son rythme quelques coins pittoresques de 
la Bretagne, beaucoup de musiciens n’étant 
jamais venus dans ce coin de France. C’était 
également l’occasion de faire la connais-
sance de nos hôtes qui partagent la même 
passion pour la musique.
Après une nuit de repos, en route pour une 
découverte de la région avec au programme 
la visite du parc ostréicole du Vill avec expli-
cations techniques sur l’élevage des huitres 
qui fait aujourd’hui encore la fierté des Abers 
en particulier la “Nacre des Abers” dont le 
passage dans les eaux des abers lui confère 
un goût incomparable que l’on trouve chez 
les ostréiculteurs de l’Aber Benoît et de 
l’Aber-Wrac’h, explications suivies d’une dé-
gustation (autre nouveauté pour beaucoup).
L’après-midi préparation du concert salle 
de Kergroas. En effet, le soir même les deux 
formations ont régalé un public nombreux 
avec des prestations de grande qualité, tout 
d’abord individuellement puis en commun 
avec un final éblouissant. Le public a été 
enthousiasmé tant par la qualité de la pres-
tation que par la diversité du répertoire. 
Beaucoup de nos amis bretons ont ainsi pu 
apprécier la richesse de la musique alsa-
cienne. Une soirée qui s’est terminée bien 
tard autour d’un buffet apprécié de tous.

Le lendemain, visite du musée du goémonier 
et du port du Korejou – St Michel à Plouger-
neau qui garde les traces visibles de l’évo-
lution du métier : fours à soude et bateaux 
goémoniers des années 1930, aires de sé-
chage sur les dunes, voies charretières dans 
la grève, cale de déchargement des algues, 
bateaux goémoniers modernes équipés du 
scoubidou.

Après quoi les musiciens ont visité le site 
médiéval d’Iliz Coz, en français, la vieille 
église. Ici, une église qui fut au cœur d’un en-
sablement avec les maisons voisines et une 
nécropole médiévale, fut mise à jour récem-
ment, ce qui en dit long sur la vie religieuse 
d’alors.
En début de soirée les musiciens de Lapou-
troie ont accueilli leurs hôtes par une aubade 
spontanée, inattendue et appréciée de tous. 
À leur tour, ils ont apprécié le kig-a –farz 
au restaurant des dunes de Landeda tandis 
que les Lannilisiens goûtaient aux délices du 
pays welche.
Mais les meilleures choses ont une fin et le 
retour vers Lapoutroie, qui fut un peu plus 
long que prévu, a ramené tout le monde avec 
des souvenirs pleins les yeux et la tête et une 
amitié renforcée par de nouveaux liens qui 
se sont tissés à cette occasion.

Merci à tous nos amis bretons de la munici-
palité, du comité d’amitié que nous avons eu 
la joie de revoir à cette occasion et surtout 
aux musiciens de Lannilis que nous atten-
dons bientôt dans notre commune.

Des projets tout au long de l’année 2012
Après ce périple breton, la Concordia s’est 
remise au travail pour offrir des prestations 
toujours plus belles en particulier pour 2012 
qui sera une année chargée.
Tout d’abord, elle participera aux festivi-
tés du centenaire de la musique Ste Cécile 
de SIGOLSHEIM avec qui elle se produit 
depuis cinq ans en particulier à l’occasion 
d’un concert le 3 mars prochain. Un moment 
toujours exceptionnel et chargé d’émotions 
dans la vie d’une harmonie.

Le 28 avril à Lapoutroie ce sera à son tour de 
fêter et de vivre un moment important avec 
un nouveau concert exceptionnel pour ses 
120 ans d’existence. Ceux qui se souviennent 
des festivités du centenaire en 1992, savent 
que la Concordia saura une fois de plus les 
surprendre et les charmer par ses airs et sa 
mise en scène qui allie humour, qualité et 
sérieux.

Avant l’été, samedi 
23 juin, elle participera 
activement au concert 
des harmonies de la val-
lée de Kaysersberg qui se 

déroulera dans la salle des fêtes d’Orbey et 
qui réunira les sept harmonies de la vallée. 
Le premier concert du genre s’est déroulé à 
Ammerschwihr en 2009 et a connu un grand 
succès. Nul doute que les amateurs de mu-
sique au pays welche sauront apprécier ce 
moment.
L’année musicale sera encore marquée par 
de nombreuses prestations et s’achèvera par 
le concert de Noël samedi 22 décembre.
Amateurs de belle musique vous aurez l’oc-
casion de vous divertir au son des notes de 
la Concordia qui compte sur vos encourage-
ments et vos applaudissements.
Alors n’hésitez pas à venir vous faire plai-
sir et qui sait, l’envie de faire de la musique 
vous viendra peut-être.

La CONCORDIA à Lannilis : une amitié en musique
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Un pompier du CIS Lapoutroie, 
Thomas DEMANGEAT, en renfort 
sur le grand feu de l’Ile de la Réu-
nion raconte :

Suite à un feu incontrôlable touchant 
plus de 3 000 hectares dans le parc du 
Maïdo, un des seuls sites naturels au 
monde classé au patrimoine mondial 
de l’Unesco, le département de l’île de 
la Réunion a demandé à l’état Français 
l’aide de sapeurs-pompiers spécialisés 
en feux de forêt. Ayant déjà effectué trois 
campagnes feux de forêt dans le Var et 
en Corse j’ai été sélectionné comme 10 
autres pompiers du Haut-Rhin pour for-
mer une colonne de renfort composée de 
300 pompiers de tous les départements 
de métropole.

L’ordre de mission est tombé le dimanche 
30 octobre vers 22 heures pour un départ 
le lendemain à 4 heures direction Reims, 
puis l’aéroport Roissy Charles de Gaulle 
où nous avons embarqué dans un avion 
de la République Française habituelle-
ment utilisé par le gouvernement. Dès 
notre arrivée nous avons été engagés 
au feu pour 24 heures. Le couvert végé-
tal et la roche volcanique ont rendu les 
opérations difficiles, en effet à peine un 
point chaud éteint un autre apparaissait 
quelques mètres plus loin en couvant 
et progressant sous terre. Avec des col-
lègues du Bas-Rhin, de la Nièvre et de 
Meurthe et Moselle nous avons formé 
un groupe de pionniers. L’essentiel de 
notre travail a été le traitement du feu 
entre la zone brûlée et la zone dite verte. 

En créant des percées de plus de 2000 
mètres dans la forêt nous avons posé 
environ 3 km de tuyaux et traité des cen-
taines de départs de feu.

La veille du retour nous avons eu l’occa-
sion d’effectuer une sortie au cirque 
de Mafat et sur le volcan du Piton de la 
Fournaise, deux endroits exceptionnels. 
Le lundi 14 novembre après 17 jours de 
mission nous avons embarqué sur un 
vol civil à destination de Paris puis nous 
sommes rentrés en train à Colmar où les 
cadres de la direction départementale 
des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin 
nous ont accueillis chaleureusement.

Thomas Demangeat

Les pompiers
Vous habitez Lapoutroie ou Hachimette, vous avez 16 ans au minimum et 
souhaitez vivre un engagement quotidien au service des autres, sachez que 
nous recrutons actuellement au centre de secours de Lapoutroie.

                    Comment nous contacter ?
      Plusieurs solutions :

➤ Téléphoner au 03 89 47 58 20
➤ Passer à la caserne le samedi après midi
➤ Nous écrire un mail : cis.lapoutroie@sdis68.fr
➤ Nous laisser vos coordonnées dans la boîte  

aux lettres de la caserne.
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Le premier jus a coulé le 27 octobre 1984. 
Dany Heimburger, le président actuel, fut l'un 
des fondateurs avec, entre autres, Philippe 
Girardin, Paul Miclo, Jean-Jacques Pierré, 
Hubert BEDEZ et Jean MATHIEU ou encore 
Dominique Ganter.

Depuis, le local a été régulièrement rénové 
au fil des années par les soins des membres 
de l'association, en particulier, Jean-Marie 
Heimburger ou Michel Hugg. Trois pressoirs 
et trois broyeurs se sont succédé mais le sys-
tème de pasteurisation avec une électrode 
plongeant dans la bombonne est resté le 
même. Ce dispositif de pasteurisation reste 
volontairement artisanal. L'objectif de l'ate-
lier n'est pas, en effet, de faire du rende-
ment mais de rendre service à l'usager en lui 
permettant d'obtenir le jus de ses propres 
pommes et de suivre, en apportant son aide, 
tout le processus : lavage, broyage, pressage, 
pasteurisation et mise en bouteilles. Le jus 
n'est pas filtré pour garder toutes ses pro-
priétés. Le jus est donc soutiré et les bou-
teilles capsulées manuellement, litre par 
litre. Les clients fournissent leurs propres 
bouteilles … propres ! Ainsi pasteurisé, le jus 
peut se garder de nombreuses années.
Très majoritairement, ce sont les pommes qui 
sont pressées, mais, quelquefois, s'y ajoutent 
des poires voire même des coings. Il est aussi 
arrivé de presser du raisin les années d'excé-
dent de production dans le vignoble.
Suivant les années, il sort de l'atelier entre 
quelques milliers de litres et quelques 
dizaines de milliers, le record se situant à 
33 000 l.
Pour utiliser l'atelier, ne pas oublier de 
prendre rendez-vous et de noter que l'ap-
port minimum est de 100 kg de pommes. Ce 

qui peut donner suivant les va-
riétés et les années entre 55 et 
70 litres de jus. Cette année, les 
pommes sont plutôt "sèches" 
et le rendement est faible 
mais c'est compensé par une 
production de pomme plétho-
rique dû à un printemps 2011 
exceptionnel.
La pulpe pressée est récupérée 
par un agriculteur. Longtemps, 
Hubert Bedez la récupérait pour l'alimenta-
tion de ses vaches. Depuis plusieurs années, 
c'est Jean-Bernard Perrin qui la prend pour 
l'intégrer à son compost.
Le jus pasteurisé, mis en bouteilles capsu-
lées revient à 0,70 E le litre. Certains gardent 
quelques dizaines de litres pour faire du 
vinaigre de pomme après avoir laissé fer-
menter le jus.

Si au départ l'atelier avait été créé pour que 
les agriculteurs tirent parti des pommes 
qu'ils avaient sur leur exploitation, force est 
de constater que finalement peu d'agricul-
teurs l'utilisent. Les clients viennent du can-
ton mais aussi largement des Vosges, voire 
de Nancy ou de la plaine. Pendant de nom-
breuses années la municipalité, elle-même, a 
fait son propre jus de pomme pour servir aux 
"pots" et lors des manifestations.
Presque chaque année des classes de Lapou-
troie ou du canton viennent voir comment 
faire du jus de pomme. Pendant quelques 
années, des jeunes de la vallée sont venus 
faire du jus avec des pommes collectées dans 
les vergers que les propriétaires avaient mis 
à leur disposition, afin de financer leur camp 
de vacances organisé par la communauté de 
communes.

Aujourd'hui, l'association s'est renouvelée, 
plusieurs jeunes ont pris le relais des an-
ciens.

L'atelier est, en général ouvert entre fin 
septembre et mi-novembre voire début 
décembre les très bonnes années. Pour tout 
renseignement s'adresser à Dany Heimbur-
ger (03 89 47 20 64) ou à Micheline Heimbur-
ger la trésorière qui prend les rendez-vous 
(03 89 47 23 64).

Pensez à planter des arbres fruitiers, pour 
que dans l'avenir vos enfants et petits-
enfants puissent toujours faire du jus de 
pomme.

Du jus de pomme à Lapoutroie depuis… 
C'est, en effet, en 1984 que la municipalité a mis à disposition de l'asso-
ciation "Atelier de jus de pomme de Lapoutroie" qui venait de se créer, 
une partie de l'ancienne gare pour installer un pressoir et un dispositif 
de pasteurisation afin de mettre le jus de pomme en bouteilles. 

27 ans déjà !

_____
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LA  BIERE  
WELCHE
_____

Sur les hauteurs de Faurupt, au pied du Brézouard, est brassée 
une bière Welche !

La maison qui autrefois fut celle de M. Simon, bien nommé « le Grand Robert », 
abrite à présent une famille et une petite brasserie artisanale :
« La Brasserie du Pays Welche ».

C’est là, avec l’eau de source de Faurupt, du malt d’orge et de blé, des levures et de 
délicats houblons et toute la passion et l’amour du produit bien travaillé de Patrick 
et Evelyne Hauser, que naissent les bières « La Welche ».
Minutieusement brassées, patiemment fermentées, gardées au « chaud », puis au 
« froid », puis encore au « chaud », puis au frais, ces belles blondes ou ambrées se-
ront gardées entre deux et trois mois avant de titiller vos papilles !
Elles ne craignent pas le temps qui au contraire leur permet de s’équilibrer, de s’af-
finer. Vous pourrez ainsi les conserver jusqu’à 2 ans… À moins que l’envie d’une 
petite mousse désaltérante ne soit plus forte !

Pour vos cadeaux de fin d’année, La Brasserie du Pays Welche a préparé 
quelques nouveautés :
➤ La Bière de Noël, ambrée 6 %, brassée avec de délicates infusions d’épices 

traditionnelles de Noël
➤ des verres à l’effigie de La Welche
➤ très prochainement : des sous-bocks correspondant à chacune des 5 bières.
➤ la bière Blonde 7 % « de dégustation », jusque-là inédite !

Et bien entendu les bières Blondes 5 % et Ambrées 5 % et Ambrées  
de « dégustation » 8 %.

Les bières La Welche et les accessoires sont tous disponibles à la brasserie et au plus 
près de vous dans les commerces et restaurants locaux.
Pour visiter la brasserie : lundi, mardi, jeudi, vendredi sur rendez-vous, pour le same-
di il est toutefois préférable de téléphoner au 06 86 85 03 20 avant de monter.

Brasserie du Pays Welche 
Evelyne Hauser 06 86 85 03 20

206, Faurupt - 68650 Lapoutroie - contact@brasseriedupayswelche.fr
http://www.brasseriedupayswelche.fr/

http://www.facebook.com/brasseriedupayswelche

** L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.** 
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5 janvier : Pauline  
 de Florence CHAUMETTE  et Frédéric AUBERT 

13 janvier : Lilo 
 de Rosine PIERREVELCIN et Ivan ABATE

17 janvier : Noémie 
 de Sophie FRECHARD et Vincent BURGER

2 février : Gabrièl  
 de Marie CHOW TING CHEUNG et  Jean HOAREAU

11 février : Nathanaël  
 de Florence DUVET et Guillaume KAUFFMANN

14 février : Aniah  
 de Mélanie ROMANENS

18 février : Samuele  
 de Nadine MASSON et Roberto BANDINO

13 mars : Timéo 
 de Véronique HEITZ et Francis KLEIN 

18 avril : Jean-Sébastien 
 de Isamariles LEANDRO et Sébastien MARCHAND

23 avril :  Nine 
 De Aya KONAN et Robin HUNZINGER

13 mai : Mathieu  
 de  Anne PRUD’HOMME et Claude DIDIERJEAN

8 juillet : Nathan 
 de Lydie ANCEL et Marc HEIMBURGER

19 juillet : Emeline 
 de Estelle SIEGWALD et Yannick GEORGES

25 juillet : Angel  
 de Marjorine POUCH et Jonathan GROSHENS

1er août : Lucas 
 de Céline LELARGE et Lionel VILMAIN

2 août : Hekeani  
 de Patricia ARAKINO et John TIHONI

24 août : Mélissa 
 de Noémie HUSSON et Nicolas GSELL-HEROLD

15 septembre : Lola 
 de Emilie GROSJEAN et David DUFOUR

24 octobre : Nayan 
 de Stéphanie VILLAUME et Chihiri ZIRARI

3 novembre :  Eva 
 de Isabelle CANDON et Jeffrey ROULOT

Etat Civil 2011
Naissances

Nathanaël

Gabrièl

Samuele 

Jean-Sébastien

Emeline

Mélissa

Eva

Lucas

Nayan

____________
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HIGELIN Raymonde/DUSAUCY Jean-Pierre 12/02/2011

EKOUE Afi/HUEBER David 05/03/2011

HUSSON Sophie/MERZLIKINE  Yves 05/03/2011

LIBRAIRE Martine/PETITDEMANGE Michel 13/05/2011

HOLL Julie/REBSOMEN John 25/06/2011

OGE Annie/BOGEN Pascal 02/07/2011

MAKHABEE Anastasia/ELIEZER Sandro 09/07/2011

GASSER Florence/ZIMMERMANN Stéphane 30/07/2011

HUEBER Katia/HENRY Yannick 17/09/2011

VILLAUME Stéphanie/ ZIRARI Chihiri 01/10/2011

Mariages

Décès
Fin 2010
14/12/2010 : TOUSSAINT Jules - 87 ANS 

DECES 2011
09/01/2011 : DIDIERJEAN André - 77 ans

02/02/2011 : HUGOT Henriette épouse DEBRABANT - 96 ans

08/02/2011 : MARCHAL  Jeanne - 85 ans

28/02/2011 : BERTRAND Daniel - 66 ans

15/03/2011 : JUND Eugénie - 86 ans

19/03/2011 : BARLIER Jeannine épouse MICLO - 72 ans

21/03/2011 : JAPIOT Myriam épouse BETTER - 41 ans

30/03/2011 : PIERREVELCIN Thérèse épouse GOULBY - 83 ans

28/04/2011 : SCHAFFHAUSER Jean-Baptiste - 80 ans

02/05/2011 : MATHIEU Hubert - 80 ans

06/05/2011 : MASSON Jocelyne épouse  FLORENCE - 55 ans

17/05/2011 : MICLO Denis - 61 ans

20/05/2011 : MAIRE Yvonne épouse BEDEZ - 89 ans

28/05/2011 : ANTOINE Rose épouse BARE - 68 ans

04/06/2011 : JACQUES Marie-Louise - 94 ans

08/06/2011 : LAURENT Marthe Cécile veuve ECKERT - 68 ans

20/06/2011 : DIDIERJEAN Marcel - 99 ans

04/07/2011 : TORANELLI Aimé - 83 ans

05/08/2011 : BARTHEN Gertrude épouse FANTOLI - 82 ans

19/09/2011 : DEMOULIN Gérard - 79 ans

17/10/2011 : GSELL-HEROLD Mélissa - 2 mois

31/10/2011 : BEDEZ Simonne - 79 ans

05/11/2011 : DIDIERJEAN Patrick - 45 ans

12/11/2011 : RINALDI Jean - 80 ans

12/11/2011 : REMY Bernard - 62 ans

06/12/2011 :  Jeanne TRITSCHLER - 81 ans

Notre doyen, Marcel DIDIERJEAN, nous a quittés le 20 juin à l’aube de ses 100 ans.

____________

____________
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Calendrier des manifestations

22 janvier : Jeux d’hiver… Divers jeux
 Ludothèque – Salle des Loisirs

29 janvier : Repas des aînés
 Commune de Lapoutroie – Salle des Loisirs
 
25 février : Bal de carnaval
 Classe 1958 – Salle des Loisirs
   
3 mars  Concours de belote
 Liaison Lapoutroie Lannilis – Salle des Loisirs

24 mars : Bal country
 Section country ASCL – Salle des Loisirs

14 avril : Buffet dansant
 Marie Amour Sans Frontière – Salle des Loisirs

27 mai : Fête au Pays Welche

21 juin : Fête de la musique
 Hachimette

15 août : Fête champêtre au Faudé
 Les amis de la tour du Faudé

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

Fin décembre :  Concert de la Concordia

A cette occasion, nos amis Lannilisiens, nous invitent, à fêter cet anniversaire, pendant le week-end de l’Ascension 2012.
Ceux et celles qui ont déjà des amis à Lannilis, et qui ont l’intention d’y aller, peuvent déjà prendre contact avec eux.

De nouvelles familles de Lannilis sont prêtes à accueillir des familles de Lapoutroie ; 
ceux qui sont intéressés, peuvent dès à présent nous contacter.

Comité de Liaison Lapoutroie-Lannilis,
Responsable : Jean-Paul Raffner - Tél. : 03 89 47 55 78

Nota : Pour le voyage en Autocar : s’inscrire avant le 31 janvier 2012

25ème anniversaire de la charte d’amitié avec Lannilis

2012


