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Le mot 
du Maire

Noël approche en cette fin d’année et me donne une nouvelle fois 
l’occasion de m’adresser à vous à travers ce bulletin municipal 
qui nous permet également de jeter un regard sur l’année 2013 
pour nous remémorer ensemble les événements, petits et grands, 
qui l’ont marquée.

C’est l’occasion pour chacun d’entre nous de nous arrêter un ins-
tant sur la vie de notre village qui s’égrène au fil des jours et des 
événements, de revivre certaines émotions, de retrouver celles et 
ceux qui nous ont quittés et tous ceux qui enrichissent notre vie 
quotidienne.

Je voudrais pour ma part, adresser un profond et sincère remer-
ciement à toutes celles et à tous ceux qui se dévouent toute l’an-
née pour améliorer la qualité de vie, la solidarité et la convivialité 
dans notre village.

Que vous soyez élus, professionnels, bénévoles, volontaires, que 
votre action soit publique ou discrète, qu’elle soit reconnue et 
parfois récompensée, qu’elle soit anonyme, merci à vous toutes et 
à vous tous. Vous montrez que les vraies valeurs de notre société 
sont bien présentes au milieu de nous et nous avons eu cette an-
née de nombreuses occasions de les partager en particulier avec 
nos amis de Lannilis.

En ces temps moroses, de crise qui s’éternise où le quotidien de-
vient de plus en plus difficile pour chaque entreprise ou chaque 
individu, en ces temps où l’avenir nous paraît bien sombre, re-
trouvons un instant nos rêves d’enfants. Car Noël est une fête et 
pour ne pas briser nos rêves, ensemble faisons une trêve. Rêvons 
de beaux lendemains qui brillent dans nos yeux comme mille 
étoiles, autant que celles qui brillent au firmament. Que ces rêves 
soient beaux, qu’ils se réalisent comme mille cadeaux et que per-
sonne ne soit oublié afin que nous puissions continuer de rêver.

Ce rêve, faisons le ensemble. Rêvons que la magie de Noël ne 
retombe pas, qu’elle apporte chaque jour de l’an prochain à cha-

cun d’entre nous la fraternité, la convivialité et l’amitié partout 
autour de nous.

Rêvons ensemble pour que nous soyons encore plus forts, pour 
que nous sachions mettre nos qualités en commun, pour aborder 
chaque jour d’une année que l’on nous annonce encore plus dif-
ficile que celle qui s’achève.

L’année qui vient sera marquée par les élections municipales, 
les élections que les Français préfèrent. Notre commune verra 
un changement important puisque nous passerons d’un scrutin 
nominal (on peut rayer ou rajouter des noms) à un scrutin de liste 
paritaire (on vote pour une liste complète sans rien changer dans 
laquelle figurent autant de femmes que d’hommes). Il est impor-
tant que l’équipe qui sera élue puisse mesurer votre soutien pour 
aborder le mandat en toute confiance.

En cette période de Fête et de Partage, je forme le vœu qu’en-
semble nous saurons conserver nos rêves d’enfants pour enga-
ger notre territoire vers une transition qui nous permette de bâtir 
cette société plus solidaire.

Je forme également le vœu avec vous que la nouvelle année soit 
riche d’événements et d’émotions positives et sincères et je vous 
souhaite à toutes et à tous de très très belles fêtes de fin d’année, 
un Noël doux et paisible au milieu de ceux qui vous sont chers, 
une très bonne année 2014 faite de Bonheur, de Paix, de Partage 
et de Joie. 

Votre Maire,
Jean-Marie MULLER

Mesdames, Messieurs,
Mes chers concitoyens,



Les travaux réalisés en 2013
1) Travaux

Travaux de voirie (prévision) : 130 000 €

Aménagement de la salle des loisirs : 22 000 €

Construction du tennis : 33 600 €

Voirie Rouge Malin (prise en charge par les riverains) : 66 600 €

Eclairage : 14 000 €

Porte de l’ancien atelier : 5 200 €

Porte du garage des pompiers : 4 600 €

Travaux de signalisation :  2 800 €

Installation d’étagères à la bibliothèque :  2 000 €

Rénovation de l’informatique mairie : 10 900 €

Assainissement rue du Dr Macker  11 300 €

Poteaux incendie :  5 100 €

Protection des captages : 30 000 €

2) Achats

Matériel de déneigement : 10  500 €

Mobilier scolaire : tables et chaises : 11 900 €
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Aménagement de la cuisine de la salle des loisirs

La Goutte

La rue du musée

Nouveaux enrobés pour les trottoirs

Mise en place de grave-bitume
Démarrage des travaux
Plateforme sportive
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Elagage et broyage la Haute Pierre

Nouveau mobilier à l'école primaire

Nouvelles portes Garages des pompiers

Nouvelles portes pour le marché couvert

Pose du sapin sur la place de la mairie

Remplacement du poteau d'incendie

Rénovation de l'informatique à la Mairie

Protection des captages



Départ à la retraite de

Chantal DEFRASNE
L’année 2013 aura vu le départ en retraite de Chantal DEFRASNE 
après 28 années passées au service des enfants de la maternelle. 
Arrivée le 16 octobre 1980 en remplacement de Cécile VALENTIN 
qui partait en retraite, Chantal est nommée ATSEM stagiaire et 
sera titularisée un an plus tard. Chantal a principalement travaillé 
avec Gaby MASSON jusqu’en 2004 puis avec Sonia HAAS et Agnès 
FELTEN.
Chantal, nous vous souhaitons une longue et agréable retraite 
consacrée à votre famille et à exercer vos multiples talents 
artistiques.

Frédéric 
Legoll
a démissionné 
en juillet.

Le 18 septembre 2013, M. le Maire a signé un contrat 
« emploi d’avenir » avec M. Kevin SOLANO, bénéficiaire 
et Mme GUILLEMAIN, référent « emploi d’avenir » au sein 
de la mission locale de Colmar. L’emploi d’avenir est un 
contrat d’aide à l’insertion destiné aux jeunes de moins 
de 25 ans sans emploi et sans qualifications.
Kevin a débuté son activité au sein des services techniques 
depuis le 1er octobre 2013 et pour une durée de 3 ans.
Durant toute cette période, Kevin sera suivi par un 
référent de la mission locale de Colmar et par son tuteur, 
M. Christian DIDIERJEAN, responsable des services 
techniques. Par ailleurs, il devra suivre un parcours de 
formation pour apprendre un métier et préparer son 
avenir.

Michel 
Hugg

Enfin dans un registre plus triste, 
nous avons déploré le décès de 
Michel Hugg qui a été au service 
de la commune pendant 10 
années.
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Personnel communal, des départs et des arrivées…

Sonia Defrasne 
Chantal est remplacée par Sonia Defrasne qui a 
débuté en mars 2013. 

Kevin 
Solano



Le lotissement de la Filature
Entre 1996 et 1999, la commune a acquis l’ancienne usine et a fait procéder à sa démolition.

Après l’abandon du projet de construction d’un ensemble Ate-
lier communal + dojo à cet endroit, une convention est signée 
en 2004 avec la SEMHA (Société d’Économie Mixte de Haute 
Alsace) en vue de viabiliser le terrain pour le rendre construc-
tible et de commercialiser les parcelles ainsi obtenues.
Après maintes péripéties consécutives à la crise de 2008, la 

convention arrive à son terme fin 2012 et c’est la commune qui 
rachète les 7 parcelles non vendues (sur 13 au total). Depuis 
début 2013, 3 parcelles ont été vendues. Il en reste donc 4 : il 
s’agit des parcelles 3a, 4a, 4b et 5b. Elles sont à vendre au prix 
de 14 600 € TTC l’are (TVA à 19.6 %). Vous obtiendrez tous les 
renseignements utiles en mairie.

Sécurisation
de la Tête des Faux
En août dernier, un veau qui pâturait près de la Roche du 
Corbeau a fait une chute d’environ 5 mètres pour aboutir 
dans une galerie souterraine.

Cet événement a alerté les élus des 3 communes riveraines soit 
Orbey, Le Bonhomme et Lapoutroie sur la dangerosité des sites 
de combats de la 1ère guerre mondiale, du fait de la présence 
de galeries, munitions et autres barbelés. En conséquence des 
arrêtés seront pris pour limiter les accès. Des panneaux d’infor-
mation seront disposés tout autour des sites de combats pour 
informer les promeneurs. Il sera demandé de n’évoluer que sur 
les sentiers balisés et il sera notamment interdit de cueillir des 
fruits sauvages sur ce périmètre. Merci de bien vouloir respec-
ter scrupuleusement ces consignes. Il en va de notre sécurité car 
même si nous n’avons rien déploré de grave pendant un siècle, le 
risque existe toujours.
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Décorations de Pâques et Noël
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Le wagon d’Hachimette est parti 

Ce wagon ou voiture en termes de chemi-
not a été installé par le maire Hubert Hae-
nel en 1983. Il a servi de résidence d’été 
à l’office du tourisme du canton vert puis 
à celui de Kaysersberg après le regroupe-
ment entre 1997 et 2006.

Le coût élevé de sa remise en état a décidé 
la commune à le mettre en vente. C’est ainsi 
que le 28 janvier, le wagon a quitté Hachi-
mette pour le village de Millas, petite ville 
de 4 000 habitants près de Perpignan en 
pays catalan. Voici ci-dessous une copie 
de l’article paru dans le bulletin municipal 
de Millas et qui donne une idée précise de 
la destination du wagon : « L’arrivée de ce 
convoi hors norme n’est pas passée ina-
perçue dans la commune. Délicatement la 
« boîte à tonnerre » a été déposée dans le 
jardin. Et les heureux propriétaires rece-

vront avec plaisir leurs hôtes dans cet 
établissement d’un nouveau genre. Ancien 
wagon de la SNCF des années 1920, la « boîte 
à tonnerre » trouve aujourd’hui de nouvelles 
destinées. Au village, il fera bon dormir 
dans cette chambre d’hôte insolite. La SNCF 
a reçu en 1945 au titre des dommages de 
guerre un important parc de voitures et four-
gons à deux essieux allemands construits 
entre 1928 et 1930. Concentrées surtout dans 
l’est de la France, ces voitures assurèrent 
un trafic omnibus jusqu’en 1974. Elles ont 
un charme indéniable et sont surnommées 
« boîte à tonnerre » en raison de leur bruit 
de roulement caractéristique. Aujourd’hui, 
un de ces véhicules est dans la commune 
chez Pierre Lamolinairie et Céline Rosse qui 
ont racheté l’ancienne gare SNCF du village, 
une des plus vieilles gares du département 
datant de 1868.
Une nouvelle vie
Originaire de Cases-de-Pène, Céline était 
à la recherche d’une maison de caractère 
pour revenir dans la région avec son com-
pagnon. Lors d’un repas au restaurant, elle 
aperçoit le panneau à vendre sur la façade 
de la gare. La chance faisant bien les choses 
et une personne s’étant désistée ce jour-là 
pour la visite, Céline visite les lieux. Ni une, 
ni deux, elle appelle son compagnon, ils ont 
tous les deux un coup de foudre pour le site. 

Des projets plein la tête, ils quittent leurs 
métiers et leurs régions pour assouvir leur 
rêve. Lui travaillait dans la sellerie nautique 
en Bretagne et elle était formatrice en Ven-
dée. L’idée de respecter l’ambiance des lieux 
germe en eux. Dans son projet de réhabilita-
tion du bâtiment, Pierre était à la recherche 
d’un ancien wagon pour l’installer dans son 
jardin. Ils trouvent sur Internet la perle qui 
leur manquait. Une « boîte à tonnerre » qui 
servait de syndicat d’initiative dans la com-
mune d’Hachimette en Alsace. Aussi la tra-
versée des villages et l’installation du wagon 
dans le jardin ont étonné et surpris plus d’un 
promeneur. Il faut avouer que le convoi était 
imposant et qu’un wagon traversant la voie 
ferrée et volant dans les airs est une vision 
assez rare de nos jours. Après l’achèvement 
des travaux, la gare et le wagon deviendront 
des chambres d’hôtes à l’esprit rétro, tout en 
gardant l’esprit ferroviaire des lieux. Un joli 
rêve qui se réalise. »

Décorations de Pâques et Noël

Le SDIS du Haut-Rhin met à l’honneur ses partenaires employeurs.
La commune de Lapoutroie fait partie des lauréats.
Jeudi 14 mars 2013, le SDIS du Haut-Rhin a mis à l’honneur 36 en-
treprises ou collectivités comptant des sapeurs-pompiers volon-
taires au sein de leur personnel et contribuant à faciliter leur dis-
ponibilité opérationnelle ou pour formation, ou alors qui mettent 
en place des actions concrètes au profit des sapeurs-pompiers. 
Ces employeurs se sont vus remettre des labels « Employeur par-
tenaire ».

La disponibilité des 6 200 sapeurs-pompiers volontaires du Haut-
Rhin est un enjeu crucial pour la bonne couverture du territoire. Fort 
heureusement, certains employeurs autorisent leurs salariés sapeurs-
pompiers volontaires à quitter leur travail pour intervenir, ou dans 
certains cas pour se former. Le SDIS 68 estime important de valoriser 
ces employeurs. C’est dans ce but que le label « Employeur partenaire 
des sapeurs-pompiers du Haut-Rhin » a été créé. Les lauréats peuvent 
d’ailleurs se prévaloir de ce label lors de leurs actions de communica-
tion interne ou externe en utilisant le logo officiel associé à l’attribution 
du label.
La cérémonie s’est déroulée dans l’amphithéâtre de la direction à 
Colmar, où plus d’une centaine de personnes ont été accueillies par 
le commandant Christophe Marchal, chef du groupement de dévelop-

pement du volontariat. Le colonel Almand a mis en avant sa profonde 
reconnaissance envers les employeurs qui font l’effort de faciliter la 
disponibilité opérationnelle des salariés sapeurs-pompiers, un acte 
de civisme à souligner. « Le sapeur-pompier volontaire est issu de la 
société et vit dans l’entreprise et dans la société, où il agit pour assurer 
la sécurité ; il est essentiel pour nous de nous reconnecter avec vous, 
entrepreneurs et employeurs ». Le directeur départemental des ser-
vices d’incendie et de secours a tenu à rappeler que le Haut-Rhin est 
un département à haut risque. « Face à cette réalité, nous devons assu-
rer un haut niveau de protection ; dans ce contexte, des entreprises qui 
nous aident, c’est précieux ».



25 ans d’amitié entre Lannilis et Lapoutroie
Nous avons fêté ensemble, à Lapoutroie, la clôture de ce 25ème anniversaire du 8 au 11 mai 2013. Cet anniversaire a été fêté il 
y a un an à Lannilis. Le comité de Liaison de Lapoutroie- Lannilis a placé cette visite sur le thème de l’Histoire avec la visite du 
musée du Linge, du  cimetière Duchesne et découverte de la Tête des Faux ; ainsi que la découverte de la ville de Vieux- Brisach  
et de Neuf-Brisach.

C’est avec la présence de  Monsieur le Maire 
de Lannilis, Claude Guyavarc’h que nous re-
cevons  pour la deuxième fois et d’Alain Le 
Gall président d’honneur du Comité d’Ani-
mation qui est là pour la quarantième fois, 
peut-être…. que nous avons accueilli 44 bre-
tons. Ils sont arrivés  en car mercredi matin 8 
mai à 11 h. Ils ont été pris en charge par leurs 
familles d’accueil respectives. A 17 h, nous 
nous sommes retrouvés au cimetière pour 
déposer une plaque commune sur la tombe 
de notre amie Hélène et pour un moment de 
recueillement pour tous les défunts de nos 
deux associations, avec Albert Ketterer, notre 
curé.

Le jeudi, Visite du musée du Linge et des 
tranchées, vestiges de la guerre de 1914/1918, 
moment très émouvant pour tous ! Le repas 
a été pris en commun au foyer St Martin, la 
météo n’ayant pas permis le pique-nique. 
L’après midi, marche à partir du col du cal-
vaire vers le cimetière Duchesne pour une 
partie du groupe et poursuite pour les plus 
courageux vers le site de la Tête des Faux 
avec Roger Claudepierre, passionné de notre 
histoire locale. 

Le soir, cérémonie officielle, dans la salle des 
loisirs, avec la relecture de la charte d’amitié 
qui lie nos deux communes par Alain Le Gall 
et Jean Paul Raffner. Alain a souhaité passer 
le relais de la présidence en nous rassurant 
de son attachement pour ces échanges entre 
Lannilis et Lapoutroie et nous a présenté  les 
nouveaux  co-présidents : Christian Diserbo 
et Véronique Gourioux. Après l’allocution 
des deux maires respectifs et l’échange de 
cadeaux traditionnels  nous avons partagé 
un repas animé par la chorale improvisée 
de Lannilis, la Concordia et le groupe folklo-
rique de l’Echo du château de Kaysersberg. 

Ce fut un très grand moment de partage et de 
convivialité.
 
Le vendredi, la visite guidée transrhénane, 
a permis de rétablir le lien historique entre 
la ville de Breisach am Rhein en Allemagne 
jadis fortifiée par Vauban (1664) et la place 
forte de Neuf Brisach, ultime œuvre de Vau-
ban. 
A Breisach, nous avons été accueillis par « 
Monsieur Louvois », ministre de la guerre 
sous Louis XIV pour la visite de la vieille ville 
le matin et un autre guide tout aussi pas-
sionné d’histoire : « Mr Laubanie », premier 
gouverneur de la ville et ami de Vauban qui 
nous a fait découvrir le génie de Vauban en 
visitant les fortifications de Neuf  Brisach. 
Cette ville et ses remparts offrent une vision 
remarquable du système de défense le plus 
accompli du 17° siècle.

Après un samedi passé dans les familles, nos 
amis Lannilisiens nous quittèrent le soir à 
20h30,  sniff… C’est à regret que l’on quitte 
les anciens et les nouveaux amis, à la fois si 
loin et si proches, et qui depuis 25 ans font 

pleinement partie de nos vies, dans les bons 
et mauvais moments.
Ces échanges, quel enrichissement ! Alors, 
pour nous qui avons construit cette charte 
d’amitié entre nos deux villes, il est évident 
que nous souhaitons développer encore nos 
liens d’amitié et surtout vous donner envie 
de participer à ces rencontres,  pourquoi pas 
plus d’échanges entre associations et à nou-
veau des échanges scolaires ? N’hésitez pas 
à nous contacter.

Pour information, nous organisons notre 
concours de belote le samedi 1er mars 2014. 
Retenez cette date dès à présent.                                             

Pour le comité,  Jean Paul Raffner
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Une année à la bibliothèque
La bibliothèque de Lapoutroie s’efforce de conjuguer diversité et qualité dans le choix des lectures et des animations qu’elle 
propose tout au long de l’année. Ainsi, au courant de cette année, de nombreuses expositions ont animé les rayonnages et nous 
avons pu découvrir tour à tour, le roman américain, une présentation sur l’Europe ou un voyage sur la banquise grâce à l’explo-
rateur Jean Louis Etienne.
Mais bien d’autres rendez-vous ont jalonné l’année, quelques morceaux choisis :

Février :
Un spectacle très gourmand : La 
Popote à Papote par Emmanuelle 
FIlippi
Le spectacle affichait complet, puisque 
80 personnes ont pu entendre la fabu-
leuse histoire de « Anne-Sucre et Han-
Sel », celle du petit hérisson qui cher-
chait un fabuleux cadeau d’anniversaire 
pour sa maman ou bien celle du géant et 
d’Anusha en quête du goûteux « miam-
miam »….Le tout parsemé d’odeurs de 
pommes, de cannelle et de sucre formant 
un merveilleux jus d’histoires…

Mars :
Le printemps des Poètes
C’est pour la 12ème année consécutive 
que l’Association Par Monts et Par Mots, 
en partenariat avec la Bibliothèque de 
Lapoutroie, a investi l’atelier d’artiste 
d’Andréas Edzard à Ribeaugoutte pour y 
proposer une soirée dédiée à la poésie, 
le vendredi 22 mars 2013.

Dans le cadre du Printemps des poètes, 
dont le thème était « La voix du poème », 
une quarantaine de personnes ont pu 
écouter Jean Marie Radiguet interpréter 
les plus grandes œuvres de Louis Aragon.

Octobre :
Pourquoi est-il sorti ?
L’Association « Graine d’ici, Graine d’ail-
leurs » et la bibliothèque de Lapoutroie 
ont proposé un après-midi de vacances 
riche en découvertes. Ainsi, les enfants 
ont effectué un éventail d’activités : 
modelage, peinture, écriture d’une his-

toire, lecture, mise en scène… Au final 
les talents personnels de chacun ont pu 
s’épanouir, des univers parallèles se sont 
ouverts et nous avons obtenu de mer-
veilleux bonds dans l’imaginaire…

A l’époque où les bons vœux sont de 
rigueur, nous vous souhaitons de bonnes 
fêtes de fin d’année et nos meilleurs 
vœux pour l’année 2014. Bouillonnant 
d’idées et de projets nous nous efforce-
rons de satisfaire, à notre échelle, vos 
attentes en matières littéraires et cultu-
relles.
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Pour le plaisir de jouer… La Ludothèque
La ludothèque est un espace convivial où les amateurs de jeux se retrouvent pour jouer sur place ou emprunter. Les visiteurs 
peuvent y découvrir de nouveaux jeux ou retrouver ceux de leur enfance, partager les découvertes, échanger les expériences 
ludiques. De même, l’équipe d’animation propose tout au long de l’année de nombreux rendez-vous ludiques à destination de 
tous les publics. Retrouvez en mots et en images quelques-uns de ces moments de plaisirs partagés :

Jeux d’hiver… Divers Jeux
Dimanche 20 janvier, la Ludothèque de 
Lapoutroie proposait la 5ème édition de sa 
journée découverte baptisée « Jeux d’Hiver, 
Divers Jeux ». Cette manifestation gratuite et 
familiale a réuni tous les mordus de jeux qui 
ont réussi à braver le froid et le verglas pour 
rejoindre la Salle des loisirs de Lapoutroie. 
Les joueurs ont pu profiter des classiques 
(Kapla, les jeux surdimensionnés, les Lego 
®ou les toboggans à billes), mais comme 
d’habitude de nouveaux espaces étaient à 
disposition comme le coin des puzzles ou 
les ballons sculptés. Le monde Playmobil ne 
fut pas en reste, rencontrant le succès habi-
tuel. Ce fut d’ailleurs certainement le seul 
aéroport de la journée qui tournait à plein 
régime ! Cette année, la journée était basée 
sur le thème des châteaux. En carton, en bois, 
rose, bleu, il y en avait pour tous les goûts et 
tous les âges, faisant de nombreux heureux. 
Et pour terminer tartes et crêpes ont permis 
de combler les petits creux, tandis qu’une 
tombola offrait la possibilité de gagner… des 
jeux. Merci encore à la Commune de Lapou-
troie, La Communauté de Communes de la 
Vallée de Kaysersberg, l’antenne départe-
mentale du Ministère de la Cohésion Sociale 
et à notre équipe composée de Denise, Luc, 
Martine, Michel, Lucas, Catherine, Romane, 
Manon, Séléna, Laura, Alexandra, Fanny, 
Jean Baptiste, Evelyne, Juliette, Amélie, Lucie, 
Maxime et nos petites mains de l’ombre : 
Cathy, Geneviève et Paul pour tout le travail 
fourni.

Des nouveautés à gogos !
A la ludothèque, nous proposons réguliè-
rement à nos adhérents de venir découvrir 
et tester nos futures acquisitions. Ainsi, au 
mois de mai et de novembre, avec beaucoup 
de compétences et de savoir faire, Maxime 
Mundel, de la société « 1max2jeux » a lancé 
les différentes parties. Du jeu de stratégie, 
de hasard, de mémoire ou du coopératif, 

tous les genres étaient au rendez-vous et au 
final c’est près d’une vingtaine de jeux qui 
ont été testés à chaque fois. Certains ont fait 
l’unanimité alors que d’autres sont restés au 
fond du cabas de Maxime… Ces après-midi 
se terminaient autour d’un goûter tandis que 
les plus mordus réservaient déjà le prochain 
jeu qu’ils emprunteront à la ludothèque…

Un petit air de vacances
A la veille des vacances tous les esprits 
sont déjà loin des pages d’écriture ou des 
multiplications. Alors pour satisfaire une 
soif de s’évader ou une envie de jouer, la 
ludothèque a proposé à tous les écoliers de 
Lapoutroie de profiter de ces jeux surdimen-
sionnés. Il y en avait pour tous les goûts et 
tous les âges. Alors quand la cloche a sonné 
et qu’il était temps de rentrer, il fut bien dif-
ficile de décrocher les plus mordus de leurs 
parties endiablées.

Comme une envie de jouer…
Premier rendez-vous et premier succès pour 
la nouvelle animation qu’a proposée la Lu-
dothèque au mois de septembre. « L’heure 
du jeu » est un moment destiné à tous les 
joueurs qui sont en mal de partenaires ou 
tout simplement à la recherche d’un moment 
convivial, riche en découvertes ludiques. Et 
pour cela rien de tel qu’une dizaine d’en-
fants prêts à s’affronter dans une partie de 
« Diamant », « Strike » ou « Cap sur haba-
nabi ». Stratégie, ambiance, hasard tous ces 
ingrédients étaient au rendez-vous et cette 
heure de jeux a paru bien courte à tous les 
participants.

Et bientôt :
C’est une journée devenue incontournable : 
la ludothèque de Lapoutroie a le plaisir de 
vous proposer une nouvelle fois son anima-
tion intitulée : Jeux d’hiver…Divers jeux le 19 
décembre 2014. Tous les amateurs de jeux 
de 0 à 107 ans pourront se retrouver dans la 

salle des Loisirs pour jouer, tester, construire, 
découvrir une quantité importante de jeux et 
jouets. L’entrée est libre, nous vous y accueil-
lerons en continu de 10 h 00 à 17 h 00.
Petits et grands pourront profiter des diffé-
rents espaces qui seront à leur disposition. 
Ils y retrouveront nos grands classiques : les 
jeux surdimensionnés, les ateliers créatifs, 
le coin des tout-petits, l’espace Kapla, le top 
des jeux de société ou le monde playmobil 
etc..
Et comme chaque année de nombreuses 
nouveautés vous seront proposées. Pour 
l’édition 2014, c’est autour des dominos de 
faire leur festival ! Rallye, express, tradition-
nel et autres variantes tout y sera… Alors 
retrouvez nous pour un moment riche en dé-
couverte et en convivialité, et rassurez vous 
un espace petite restauration sera à dispo-
sition des accros qui ne décolleront pas des 
parties endiablées.

Pour tout renseignement, contacter la Lu-
dothèque de Lapoutroie au 03 89 47 28 84 
ou ludotheque@lapoutroie.fr
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La vie à LAPOUTROIE en 1913
Dans quelques mois nous allons marquer le centenaire du début de la première guerre mondiale. C’est pourquoi il nous a paru 
nécessaire, en préambule de décrire la vie à Lapoutroie en 1913, avant les bouleversements qui allaient toucher tous les habi-
tants. Pour bien comprendre la situation à ce moment-là, un bref rappel de la guerre de 1870 et de ses conséquences est néces-
saire.

Un peu d’histoire.
1648 : l’Alsace est rattachée à la France. Lapoutroie devient possession de la couronne de France en 1682.

1870 : L’affaire de la succession d’un membre de la famille des Hohenzollern au trône d’Espagne entraîne une tension diplomatique 
entre Paris et Berlin. Les passions surexcitées aboutissent à la déclaration de guerre de la France à la Prusse et à ses alliés le 19 juillet 
1870. Six semaines plus tard, c’est le désastre de Sedan où Napoléon III se constitue prisonnier. Le IIe empire français s’effondre alors 
que naît le 18 janvier 1871 à Versailles, le IIe Reich allemand. Les provinces d’Alsace et de Lorraine sont perdues pour la France et 
annexées à l’Empire allemand en vertu du traité de paix de Francfort du 10 mai 1871. Les trois anciens départements constituent un 
« Reichsland », c'est-à-dire un pays d’empire appartenant à l’ensemble des vingt-cinq Länder du Reich allemand.

23 janvier 1872 : un décret impérial introduit le service militaire obligatoire dans l’armée allemande.

1er octobre 1872 : les cours de Français sont supprimés dans les écoles primaires sauf dans la zone francophone (51 com-
munes en Alsace dont notre canton) où l’usage du Français dans les écoles et l’administration est toléré jusqu’au 1er janvier 1878. 
La nouvelle frontière est marquée par la pose de 4 056 bornes entre le Luxembourg et le village de Pfetterhouse à la frontière suisse.

1er octobre 1872 : échéance du délai d’option pour les Alsaciens voulant quitter l’Alsace pour habiter en France. 12 800 personnes 
quittent l’Alsace Lorraine.

29 octobre 1874 : un décret impérial institue une délégation d’Alsace Lorraine à voix consultative, constituée de 30 membres issus des 
conseils généraux.
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Juillet 1879 : Strasbourg devient capitale du Reischland ; un représentant de l’empereur : un « statthalter » coiffe sur place l’ensemble 
des administrations.

7 février 1881 : instauration d’une nouvelle loi sur la chasse : les communes se substituent aux propriétaires.

1887 : vive tension franco-allemande suite au mouvement nationaliste de Paul Deroulède et du général Boulanger qui se traduit en 
Alsace par des mesures draconiennes de répression de l’influence française.

1888 : l’empire change 3 fois d’empereur : à Guillaume 1er succède son fils Frédéric III qui ne règne que 99 jours, puis Guillaume II.

Juin 1889 : inauguration d’une politique sociale d’avant-garde : caisse mutuelle de sécurité sociale, caisse de retraite, assurance contre 
les accidents du travail, qui sera suivie en 1906 d’une assurance facultative contre le chômage.

1er avril 1892 : instauration de 2 nouveaux jours fériés : Vendredi saint et saint Etienne.

1905 : en France : loi de séparation de l’Eglise et de l’Etat.

1911 : La constitution confère au Reischland les principales attributions d’un État autonome : disposer de son propre budget et voter 
des lois locales.

Octobre 1912 : début de la guerre des Balkans.

17 janvier 1913 : Raymond Poincaré est élu président de la république Française.

Mars 1913 : course aux armements en Europe.

A Lapoutroie :
18 janvier 1885 : inauguration de la ligne de chemin de fer appelée Kayserlische Thal Bahn (KTB) entre Colmar et Kaysersberg.  
Le tronçon entre Kaysersberg et Lapoutroie sera inauguré le 1er décembre 1885. La ligne sera fermée aux voyageurs en 1944.
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11 octobre 1891 : inauguration de la 1ère tour du Faudé.

1891 : création de la section locale du Club Vosgien.

1892 : la société de musique voit le jour.

1897 : reprise de l’exploitation des anciennes mines de cuivre et d’argent à Sainte Marie aux Mines.

1899 : passage de la première automobile à Lapoutroie

1906 : inauguration du tribunal cantonal.

1911 : reconstruction de la filature de Lapoutroie après les incendies de 1897 et 1904

3 octobre 1912 : consécration de la nouvelle église.

A la lecture de ces quelques éléments d’histoire, nous comprenons mieux certaines dispositions qui ont traversé le temps et sont deve-
nues des composantes du « droit local » encore ardemment défendu par nos représentants politiques.
Voyons maintenant quel est le contexte économique de l’époque, notamment entre la France et l’Allemagne. Selon une étude récente 
de la revue « L’Expansion », l’économie présente de troublantes similitudes avec l’époque actuelle : les grandes familles tiennent la 
France, déjà le sentiment de déclin, déjà le modèle allemand, déjà la puissance bancaire.
A la veille de la guerre, il flotte en France un parfum de défaite économique, à peine masqué par la puissance de l’empire colonial. La 
France domine encore l’industrie automobile et l’aviation mondiale mais la deuxième révolution industrielle profite peu à la France. Des 
brevets filent à l’étranger. On se rendra compte dès les premiers coups de canon que 94 % des explosifs utilisés par l’armée française 
sont fabriqués outre-Rhin. En 1913, la dépense de matériel électrique par habitant atteint 4 750 francs en France contre 16 750 francs 
en Allemagne. Pour les banques et les grandes fortunes, c’est en Chine, Russie, Brésil et Argentine, eldorados regorgeant de matières 
premières qu’il faut investir, et ceci au détriment du développement de l’économie française. En un siècle, le niveau de vie a augmenté : 
en 1913, 43 minutes de travail étaient nécessaires à un manœuvre pour acheter 1 kilo de farine contre 3 minutes en 2013. En revanche, 
les inégalités demeurent : en 1913, 1 % des mieux payés concentrent 25 % de tous les revenus en France contre 27 % en 2013. En termes 
d’exportations, comme aujourd’hui la France perd des parts de marché malgré le rayonnement du luxe made in France.

Quelle est la situation en Alsace et à Lapoutroie ? On peut supposer que l’Allemagne industrielle présente des débouchés intéres-
sants pour l’Alsace notamment pour les produits de l’agriculture. Je me souviens de témoignages entendus dans mon enfance relatant la 
vitalité du commerce du fromage, principale production agricole de l’époque. Sinon, que penser de l’état d’esprit de la population vis-à-
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vis de l’administration allemande ? On peut supposer que les enfants nés après 1870 ont entendu leurs parents évoquer longuement la 
situation avant et après l’annexion. Qu’éprouvent-ils au fond d’eux-mêmes ? Un fort contingent de fonctionnaires prussiens administre 
le territoire : juges, gendarmes, douaniers. Outre 
l’obligation militaire et le fait de devoir apprendre 
l’allemand, les lois allemandes assez libérales sont 
semble-t-il supportables.
Cependant, on peut supposer que le fait de devoir 
servir l’armée qui avait annexé l’Alsace Moselle 
était mal ressenti et mal vécu surtout pour des 
Welches pour qui l’apprentissage de la langue alle-
mande représentait probablement une humiliation 
supplémentaire.
Ci-contre une copie d’une carte postale envoyée 
par Joséphine Voinson à son frère Paul, fusilier au 
régiment de la garde à Berlin à l’occasion du nouvel 
an 1914.

A quoi ressemble Lapoutroie en 1913 ? La carte postale ci-dessous est éloquente.

Quoique certainement postérieure à 1913, cette carte nous donne une idée très précise de ce qu’était le village à l’époque : un village 
rue, des écarts dont l’aspect est resté à peu près identique jusqu’à aujourd’hui, une profusion d’arbres fruitiers…

Les commerces, les artisans, les entreprises.
L’inventaire établi par Irène MULLER et publié dans le bulletin N° 31 de la société d’histoire concerne l’immédiat après-guerre mais on 
peut penser que la situation en 1913 n’est pas très différente. Il existe 12 cafés à Lapoutroie et 4 à Hachimette, plusieurs épiceries, bou-
langeries, merceries, boucheries, 1 papeterie, 1 magasin de meubles, 2 magasins de cycles… Les artisans sont bien représentés : sabo-
tiers, cordonniers, sellier, forgerons et maréchaux-ferrants, charrons, peintres, ferblantiers, tailleurs d’habits, menuisiers, couturières, 
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modiste, tricoteuses, repasseuses, coiffeurs, meunier. Il y avait aussi un certain nombre d’itinérants : vanniers, sabotiers, marchands, 
mendiants.

Les entreprises : la filature de Lapoutroie, le tissage Florence et la scierie Antoine à Hachimette, des usines électriques : Wagner à 
Lapoutroie, Antoine à Hachimette, des entreprises de transport, de maçonnerie, des marchands de fromage…
Les cultivateurs représentent la population la plus importante. Il y a au moins 230 fermes.
Les services et institutions : notaire (l’étude sera transférée à Orbey en 1925), tribunal (à l’endroit de l’actuel établissement FILPRO, il 
fermera en 1959), mairie : le maire est Jean-Baptiste Hauschel, clergé : le curé est Charles Rhein bâtisseur de l’église consacrée en 1912, 
l’hôpital communal, les sages-femmes, les établissements publics, les écoles : école de filles et école de garçons à Lapoutroie et à Hachi-
mette, 3 écoles mixtes dans les écarts : Mérelles, Grand-Trait et Ribeaugoutte.
La population : 2 096 habitants en 1912.
Les grandes catégories : les agriculteurs propriétaires, les métayers, les valets de ferme, les ouvriers d’usine, les notables : artisans, 
commerçants, les fonctionnaires et enfin les indigents qui vivaient de la solidarité.

Les conditions de travail sont pénibles pour la plupart des travailleurs. L’agriculture ne connaît pas encore la mécanisation : la traite 
se fait à la main, la fenaison est une activité longue et très physique. Les valets de ferme sont « taillables et corvéables à merci ». Les 
ouvriers d’usine se rendent au travail à pied avant d’entamer des journées bien plus longues qu’aujourd’hui. La condition féminine 
n’est de loin pas celle d’aujourd’hui : les femmes sont accaparées par toutes sortes de tâches : entretenir la maison, élever de nombreux 
enfants, participer aux travaux de la ferme, fabriquer les fromages, cultiver le potager, préparer les repas, assurer les lessives par tous 
les temps. Parfois, elles doivent en plus affronter des maris pas toujours très sobres et comme le divorce n’existe pas, leur condition 
devient un véritable calvaire.
Les travaux à la ferme varient au gré des saisons. Au printemps, on commence par remettre en état les réseaux d’irrigation ce qui 
consiste à dévier l’eau de la rivière et alimenter un réseau de rigoles qui alimente parfois plusieurs propriétés. Dans ce cas, le partage 
des eaux doit être organisé et négocié entre tous et fait souvent l’objet d’un document officiel. A la saint Georges, on plante les pommes 

Groupe d'artisans à Lapoutroie en 1913
On reconnaît de gauche à droite en commençant par le premier rang :

Un soldat allemand, le sellier Raess, le maréchal-ferrant René Masson, le boulanger Marcel Tritschler, le commerçant Raymond Miclo, 
le soldat Pierrevelcin, fils de "Janseph", la sage femme, l'apprenti maréchal Paul Didierjean, le charron Jean Wagner, le domestique des 

marchands de bestiaux Levy, le menuisier Jean-Baptiste Hauschel, le peintre Louis Maire, le maçon Emile Lantz.
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de terre qui occupent des surfaces importantes : 50 ares pour une 
ferme moyenne. Les femmes quant à elles, s’occupent des grandes 
lessives de printemps. En été, c’est la fenaison qui accapare une 
grande partie du temps. Le fauchage manuel commence dès 4 h 
car le foin se coupe mieux. Aucune parcelle de pré, aussi modeste 
fut-elle n’est négligée. Lors des années de sécheresse, la mairie 
accorde le droit de faucher de la bruyère sur les hauteurs. Le foin 
se retourne ensuite au râteau. Une fois sec, le foin est conditionné 
dans des toiles appelées cendriers que l’on porte au grenier. Les 
2 ou 3 semaines qui séparent le foin du regain sont mises à pro-
fit pour cueillir les cerises et moissonner le blé et le froment. La 
cueillette des myrtilles et des framboises par les enfants apporte 
un revenu complémentaire. Après le regain, l’automne voit l’ar-
rachage des pommes de terre que l’on entrepose à la cave dans 
une réserve appelée « ambey ». On prépare la choucroute en 2 
parties : la choucroute traditionnelle et la « compiche » composée 
des feuilles les plus grossières. C’est aussi le moment de cueillir 
les pommes et les poires dont certaines une fois séchées rentrent 
dans la composition du « ogey », gâteau de Noël aux fruits secs. 
Bon nombre de personnes participent aux vendanges pour s’as-
surer un revenu supplémentaire. En hiver, tuer le cochon est l’oc-
casion d’une fête. Le boudin, les saucisses, le lard, la viande salée 
et fumée constituent l’essentiel de la viande consommée dans 
l’année. La distillation est une véritable institution. Chaque ferme 
possède un alambic. Lapoutroie est renommé pour ses eaux-de-
vie de kirsch, mirabelle, poire, prune…Pour les producteurs les 
plus importants, cette activité occupe une grande partie de l’hiver. 
L’hiver est mis à profit pour réparer les outils, battre le blé, couper 
la paille, scier et fendre le bois, conduire le fumier dans les prés, 
nettoyer les broussailles au bord des prés. Les femmes réparent 
les vêtements de travail, tricotent, reprisent, fabriquent des chaus-
sons, raccommodent les cendriers.

La vie quotidienne. L’électricité, bien que présente dans le vil-
lage ne sera installée dans les fermes que dans les années 1930. 
On n’imagine pas vivre aujourd’hui sans électricité. C’est dire le 
changement opéré en un siècle. On vérifie la potabilité de l’eau 
en mettant une salamandre dans la source. Là où vivent les sala-
mandres, l’eau est potable. C’était moins coûteux que les analyses 
actuelles ! Météo : une multitude d’adages et de maximes, fruits de 
plusieurs siècles d’observation de la nature et des phénomènes 
climatiques associés au calendrier des saints ponctue chaque 
jour de l’année. Alimentation : le fromage est une nourriture de 
base qui assure le revenu principal des agriculteurs. Sinon, l’ali-
mentation est composée de toutes les réserves accumulées à la 
belle saison : choucroute, compiche, navets confits, porc, soupes 
de pommes de terre, de farine grillée. Le vendredi : pas de pois-
son mais de l’omelette. Le pot-au-feu ou la viande de poulet ou 
de lapin agrémentent certains dimanches. Le pain est entouré de 
respect et de superstitions. Jeter du pain est un sacrilège. On évite 
de consommer le pain trop frais car il « part trop vite ». Quelle dif-
férence avec notre époque ! Mange-t-on à sa faim ? Il semble que 
oui même si manger n’est pas associé à une notion de plaisir. La 
boisson est composée d’eau, de vin de piètre qualité coupé avec 

de l’eau, d’eau-de-vie. L’hygiène n’est pas celle que l’on connaît 
aujourd’hui. Un broc sur l’évier (pierre d’eau) ou une auge devant 
la ferme remplacent la salle de bains d’aujourd’hui. Quant à la fré-
quence… Santé : après des années de dur labeur, ce sont surtout 
les rhumatismes qui accompagnent les gens du 3ème âge. Le mé-
decin n’est consulté que très rarement. Cependant, on commence 
à connaître les premières opérations chirurgicales. Une crise 
d’appendicite n’est plus fatale. La profession de dentiste n’est pas 
réglementée comme aujourd’hui. Chaque village possède son 
arracheur de dents. Je vous laisse imaginer la suite.

Religion : Les gens d’ici sont tous catholiques et très catholiques 
selon Séraphin SIMON. La population observe strictement les 
rituels : messes du dimanche, vêpres, processions, rogations, 
missions. A la Pentecôte, la fête est avant tout religieuse, la par-
tie profane se déroulant le lundi. La confession se pratique régu-
lièrement et au moins une fois l’an. La pénitence du carême est 
suivie scrupuleusement pour la plupart. Cette pénitence n’est 
pas seulement alimentaire, en témoigne l’absence de mariages 
pendant cette période. La superstition est très présente. Les sor-
cières (gnaches) font l’objet d’histoires terrifiantes racontées aux 
enfants. Les croyances en ensorcellement sont encore vivaces.

Vie festive : le dimanche après la messe et le lundi jour de livrai-
son des fromages sont l’occasion pour les hommes de se retrou-
ver dans les nombreux cafés. Le jeu de quilles connaît un plein 
succès, l’accordéon fait l’unanimité toutes catégories sociales 
confondues, on danse avec entrain. Le point noir réside dans les 
excès de boisson, causes de disputes et de drames. Dans l’année, 
les principales étapes festives sont le nouvel an avec le « ogey », 
le carnaval, la fête du village à la Pentecôte, les représentations 
théâtrales, les marchés, les veillées entre Toussaint et Carême (les 
lourres) chez l’un et chez l’autre.

Voilà donc en quelques lignes une description sommaire de 
ce que fut la vie à Lapoutroie il y a de cela un siècle. Les gens 
n’étaient ni plus heureux ni plus malheureux qu’aujourd’hui. La 
mécanisation, les progrès de la science dont la médecine ont ap-
porté une amélioration des conditions de vie. En revanche, nous 
sommes aujourd’hui plus dépendants du contexte économique 
mondial que ne l’étaient nos aïeux. A l’époque, la maladie était 
vécue comme un aléa qui mettait en péril la survie de la famille 
alors qu’aujourd’hui la perte d’un emploi produit presque les 
mêmes effets. Que deviendrions-nous si l’électricité était coupée 
pendant une semaine alors qu’il y a un siècle, elle était absente 
de la plupart des habitations ? A chaque époque, ses bonheurs et 
ses difficultés !

Roger CLAUDEPIERRE

Bibliographie :
Bulletins de la société d’histoire du canton de Lapoutroie-Val d’Orbey.
Dialogues transvosgiens et rencontres transvosgiennes.
Lapoutroie et son passé, les racines de l’avenir.
Le sel de la langue, les épices de la langue de Gilbert Michel.
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Comment est-ce que je me déplace pour aller à l’école ?

Ecole maternelle

Mon poisson rouge !
Plouc !
Il vient d’avaler une bulle d’air.
Plouf !
Il vient de plonger ainsi qu’un éclair.
Plaf !
Il cogne son nez contre son rocher.
Couic !
On ne le voit plus, il a disparu.

Petits bruits d’automne
Crac, crac
font les feuilles
qui craquent
sous mes pas.

Croc, croc
fait l’écureuil
quand il croque une noix.

C’est l’automne,
et dans les bois,
on entend
par-ci, par-là
plein de petits bruits
comme ça !



Le 28 septembre 2012 les classes de CE1/CM1 et de CM1/CM2 ont visité le site 
du Linge.

Zoé : « Nous sommes rentrés dans le musée et nous avons regardé un film. Les sol-
dats français s’appelaient les Poilus. J’ai vu tous les Français qui se sont battus pour la 
France. Après nous sommes allés visiter le musée. Les Allemands étaient en vert et les 
Français en bleu. Et puis nous sommes passés par les tranchées ».

Raphaëlla : « Les tranchées étaient impressionnantes. Il y avait des pierres partout, 
des escaliers en pierre, des trous. Elles étaient très étroites ».

Le 28 mai 2013 la classe de CE1/CM1 a 
rejoint en bus les CM1/CM2 au gîte de 
l’étang du Devin, les CM1/CM2 étant 
partis la veille à pied. Les deux classes 
ont découvert la Tête des Faux.

Noé : « La Tête des Faux était un lieu de 
guerre des Allemands contre les Français 
pendant la guerre 1914-18. Il y a eu beau-
coup de morts ».
Maxence : « C’est un champ de bataille 
de la guerre 1914 - 18. Nous avons vu des 
abris allemands. La visite était très inté-
ressante ».
Erwan : «  Nous sommes arrivés en bus 
à l’étang du Devin. Nous sommes partis 

de là-bas et on a vu un câble de la guerre 
1914-1918 (téléphone). Il y avait un hôpi-
tal pour soigner les blessés de la guerre. Il 
y avait une chapelle. Ensuite on est des-
cendus par le chemin et on a vu l’étang 
du Devin et après nous avons vu un cime-
tière militaire où sont enterrés 400 sol-
dats. Nous avons été à la Tête des Faux et 
il y avait plein de débris de guerre et une 
grande croix. En descendant il y avait une 
gare de la guerre ».

Louise : «  J’ai vu :
➤ le poste de tir allemand : j’ai regardé 

dans le trou où on passait les armes !
➤ la croix au sommet : elle est très grande !
➤ le cimetière français : il y a beaucoup 

de croix ;
➤ la Roche du corbeau : je suis montée 

dessus ;
➤ mais aussi, la chapelle, le cimetière 

allemand ;
➤ la gare d’arrivée du téléphérique ;
➤ l’abri de l’étang du Devin ».  

Ecole primaire
A la découverte de lieux de mémoire de la Première Guerre mondiale.

L’année scolaire 2012/2013 a permis aux élèves de deux classes de parcourir les sites du Linge et de la Tête des Faux. Les quatre 
classes de l’école ont découvert le Hartmannswillerkopf au mois de juin.
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Vendredi 28 juin 2013, les 4 classes de l’école ont rejoint les pentes du Hartmanns-
willerkopf. Quelques réflexions relevées ici ou là :

« C’est un sommet très spécial, car c’est un des plus grands champs de bataille d’Alsace. 
Près de 30 000 soldats allemands et français y sont morts durant la Première Guerre 
mondiale. Les enfants ont parcouru les tranchées françaises, puis allemandes pendant 
3 heures.
Les abris français comportent des rondins de bois, les constructions allemandes sont en 
béton.
Les tranchées sont de vrais labyrinthes, on pouvait s’y perdre. Au sommet, seuls 20 m 
séparaient les lignes françaises et allemandes.
Les enfants ont quitté le site en passant par le cimetière, très joli mais triste ». 

La classe de CE1/CM1
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Tristan : « Nous avons été au cimetière 
Duchesne. Dedans il y a 480 tombes et 
une tombe commune de 116 soldats non 
identifiés. 
Il y avait surtout des chasseurs alpins 
et des caporaux. Le cimetière est fait de 
béton qui forme avec des pierres une 
grande enceinte où sont enterrés 480 sol-
dats morts pour la France ». 

Un grand merci aux personnes ayant 
accompagné ces sorties, en parti-
culier M. Brun, M. Claudepierre et 
le Général Muller. La Commune de 
Lapoutroie et le Souvenir Français 
ont participé au financement de ces 
sorties.

Une petite attention délicate pour le 
Souvenir Français : un dessin tradui-
sant leurs émotions et leurs remer-
ciements.
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La cérémonie des vœux
C’est le 5 janvier qu’une importante assemblée s’est réunie pour la cérémonie des vœux. Après l’évocation des travaux réalisés 
en 2012 et des projets pour 2013 et après les allocutions de circonstance, on procéda à la remise des récompenses aux personnes 
les plus méritantes.

La médaille d’or de la famille a été remise 
à Madame Staat qui a eu onze enfants.
Furent également honorés :
➤ Paul Didierjean pour la confection des 

décorations de Noël.
➤ Jean-Claude Goulby, président des 

mutilés de la voix.
➤ Jean Claudepierre pour l’aide appor-

tée à la commune dans ses recherches 
généalogiques.

Les sportifs récompensés pour leurs per-
formances :

➤ Fanny Carbonnel en karaté : vice-
championne d’Europe des régions, 
championne de France par équipe, et 
2ème à l’open de Hollande.

➤ Isabelle Laurent en natation : cinq 
titres de championne d’Alsace.

➤ Nathanaël Masson en natation : à Gue-
bwiller : 1er au 50 m papillon, 3ème 
au 50 m dos.

➤ Simon Bedez : natation sauvetage : lau-
réat du test de la fédération française.

➤ Lucas Claudepierre et Hugo Miclo qua-
lifiés pour le plateau final de la coupe 
d’encouragement du Haut-Rhin avec 
l’AS Canton Vert.

➤ Mickaël Miclo : montage de mouche : 

3ème junior en manche qualificative 
au championnat de France.

➤ Raphael Deparis, champion de France 
en snow UNSS et champion d’acadé-
mie en trial UNSS.

➤ Théophile Hoog : champion d’acadé-
mie VTT Trial UNSS.

Carnaval
Les temps forts de l’année
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Afin de fêter les 10 ans de l’EMVK, l’ensemble de flûtes 
traversières de l’école de musique et l’école élémentaire de 
Lapoutroie ont présenté en avril dernier un voyage musical 
autour du monde.

C’est le fruit d’une collaboration entre l’équipe enseignante 
de l’école, M. Bertrand CHRIST, Mmes Céline HIRTZ, Caroline 
BEYSANG, Sabine BROCH, Catherine POISSON pour la création 

du spectacle et l’école de musique avec Joëlle REINOLD chargée 
de la direction musicale.

Ce spectacle musical : « l’Odyssée d’une flûte « nous a transportés 
d’un pays à l’autre, de l’Europe aux Amériques en passant par 
l’Asie. Sous l’accompagnement musical de l’ensemble de flûtes, 
tous les enfants du CP au CM2 ont chanté, dansé, récité, réjoui et 
captivé un public enthousiaste.

Fête de la musique

Cérémonies

Les 10 ans de l’EMVK

Cérémonie du 11 NovembreCérémonie du 8 mai



Ce sont 123 personnes qui se sont retrouvées le 13 janvier dans la salle des loisirs pour 
déguster le repas préparé par Thierry Baldinger.  L’après-midi fut animée par 2 accordéo-
nistes et les Welche dancers qui ont fait une démonstration de danse country. Comme 
d’habitude, ce fut un moment de réelle convivialité où chacun a aimé à se retrouver.

Fête des jeunes agriculteurs
        Marché paysan et artisanal

Le repas
des aînés

Jeux d'hiver …
       Divers jeux
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Cette année encore, l’accueil de loisirs « Les P’tits Welches » aura permis aux en-
fants de la commune de pouvoir pratiquer des activités.

Cet été, plusieurs ateliers autour du thème « Les p’tits futés » ont été proposés :
➤ bricolage grâce au recyclage (cerfs-volants, marionnettes, fresques, etc..).
➤ des sorties : Fraispertuis, équitation, parc de loisirs, zoo de Mulhouse, Electropolis, 

des sorties piscines ainsi que des balades en forêt.
➤ un spectacle a été réalisé et présenté chez les papis et mamies, par les enfants qui 

ont pu alors s’exprimer et développer leur créativité.
➤ des grands jeux attractifs, tels que chasse aux trésors, enquête policière, etc…
➤ et enfin notre petit séjour à Xonrupt Longemer, dans une superbe bâtisse au bord du 

lac de Longemer dans un cadre naturel et verdoyant. Les enfants ont pu se détendre 
autour du lac ou se défouler sur le terrain multi-sport, faire du trampoline, piscine, 
etc...Dans la joie et la bonne humeur.

Prochains rendez-vous :
➤ goûter de Noël le vendredi 20 décembre 2013.
➤ courant février, la fabrication du bonhomme carnaval qui sera suivie par notre caval-

cade annuelle dans les rues de Lapoutroie.
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Une année d’activités aux P’tits Welches
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 « DU COEUR A L’ OUVRAGE »
3ème édition

TALENTS DE FEMMES
 Patchwork, couture, broderie, cartonnage, vannerie et aquarelle

Le club féminin de l’Association sportive et culturelle de Lapoutroie, les « petites mains » du Bonhomme sous la houlette de 
Heidi, la petite équipe des « patchnanas » d’Orbey avec Véronique Mas,  le club de vannerie de Lapoutroie avec Sophie Martin, 
sans oublier les 19 ouvrages des « mains créatives » de Lannilis,  ont participé à l’exposition qui a eu lieu du 5 au 7 avril dans la 
salle des loisirs.

Nous étions 52 exposantes et 5 messieurs 
dans l’équipe de vannerie.  Et, c’est tous 
ensemble que nous avons pu vous offrir 
cette exposition « Du cœur à l’ouvrage ». 
Nous avons  exposé 183 patchworks, 58 
broderies diverses, 66 objets de carton-
nage, 27 ouvrages en vannerie,  13 objets 
pour l’atelier encadrement et aquarelle  
et 4 ouvrages en crochet recensés.  

Tous ces ouvrages étaient une manière 
de transmettre l’héritage traditionnel 
d’un savoir-faire et d’une culture et 
aussi une manière d’offrir et d’ouvrir 
une parenthèse au quotidien avec en 
prime de susciter la créativité artistique 
et d’exprimer ses émotions. Nous avons 
voulu donner à tous les regards ce que 
les doigts et le cœur peuvent exprimer. 
Donner de l’émotion et de la couleur. 
C’était l’occasion pour chacune  de vous 
montrer leurs talents en toute modestie.  
Et il y a  de quoi être fiers et remplis de 
gratitude pour celles et ceux qui nous 

permettent de nous exprimer ainsi.  
Un immense merci à  nos animatrices 
bénévoles, qui partagent leurs talents, 
donnent de leur temps  et des conseils 
avec patience pour donner envie de se 
lancer et nous aider à mener nos projets 
jusqu’au bout. Au club féminin de  La-
poutroie, nous sommes une quarantaine 
de dames,  d’horizons et de sensibilités 
différentes. Et  nous nous réunissons 
tous les mardis dans la salle des loisirs 
de 9h à 16h15.

Eh oui,  du cœur à l’ouvrage, nous en 
avons. Certainement aussi du cœur au 
bavardage, au couaraïe  comme on dit 
chez nous, lorsque nous préparons nos 
brouillons de chefs d’œuvre, que nous 
exorcisons le temps qui passe dans nos 
réalisations, que nous redoublons de 
génie pour trouver une destination utili-
taire à nos fabrications, bref une thérapie 
collective à coup de bonne humeur et de 
fous rires. 
C’est bien du cœur et du partage que naît 
le bonheur et le bonheur est une belle 
trajectoire pour la vie.  Et si le cœur vous 
en dit, vous pouvez venir nous rejoindre 

les mardis du temps scolaire dans la salle 
des loisirs.
Pour le Club Féminin, Claudine RAFFNER

Quelques  extraits du livre d’or :
Marie Rose, responsable de notre ate-
lier patchwork : « Après cinq années 
d’assiduité, d’efforts, de minutie, de colla-
boration et de bonne humeur de tous les 
groupes du club féminin, je vous félicite 
pour la réussite de notre 3° expo. En ce qui 
me concerne, ce n’était que du bonheur. 
Merci à toutes. »         
Laurence : « Bravo mesdames ! Tout est 
superbe. Quels talents ! Merci de nous 
donner tant d’idées et tant d’envies ».  

Une brodeuse : «2002 : belle ; 2007 : ma-
gnifique et l’expo 2013 : tout simplement 
époustouflante ! Que c’était beau grâce 
à nos petites mains si agiles pour créer 
et décorer. A présent activons-nous pour 
que dans cinq ans, elle soit aussi lumi-
neuse et qu’elle donne encore du bon-
heur et de l’émerveillement à tous nos 
visiteurs ! Amitié partagée avec toutes! » 



“ Ce que tu donnes t’appartient pour toujours,
   ce que tu gardes est perdu à jamais “

Vous avez soif de partage… alors, soutenez notre projet de construction d’une mai-
son communautaire dans le quartier défavorisé de Mariani à Port-au-Prince.

En plus de nos actions déjà solidement 
implantées :
➤ Le parrainage d’enfants (actuelle-

ment plus de 500 enfants ont accès à 
une scolarisation gratuite)

➤ La purification de l’eau du quartier 
(par la fabrication de chlore par élec-
trolyse / système installé en mars 2013 
et opérationnel depuis cette date).

L’association Helpo-Haïti s’est engagée 
depuis 2012 dans un projet de construc-
tion d’une maison communautaire à Ma-
riani. Une première somme de 5 000 eu-
ros a été allouée en mars 2013 à l’achat 
d’un terrain et matériaux de construction.
A entendre les représentantes de l’UFDM 

(Union des Femmes de Mariani) nul 
doute que l’impact global de ce projet sur 
leur population défavorisée sera consi-
dérable. De l’insertion sociale des jeunes 
marginalisés, en passant par un libre 
accès à des formations adaptées (cuisine 
/pâtisserie/couture / artisanat local) et 
en soutenant les personnes âgées vulné-
rables.

Vous souhaitez apporter votre contribu-
tion à ce projet ou simplement connaître 
plus en détail notre association. N’hési-
tez pas à nous contacter : 
J. Defrasne - Tél. 03 89 47 20 19
G. Petitdemange - Tél. 06 85 48 11 28

Tourisme 
& Voyage

Un autre des objectifs de Helpo Haïti est 
de mettre en place un tourisme respon-
sable qui profite au plus grand nombre 
des Haïtiens. Notre créneau, vous l’aurez 
compris, n’est pas dans le tourisme tra-
ditionnel (hôtels, tour-opérateurs,  ….), 
mais dans un tourisme authentique, res-
pectueux de l'environnement et qui sup-
pose également que les activités soient 
gérées par les populations locales. Ce 
genre de tourisme est en forte croissance 
dans le monde entier et la demande est 
de plus en plus forte pour un  tourisme 
à connotation éthique. Aujourd’hui, les 
gens veulent voyager autrement en es-
sayant de retrouver de vraies valeurs.
Pour concrétiser ce projet Helpo Haïti 
a acheté un bus 15/18 places pour per-
mettre l’organisation de voyages et pour 
mettre en place une entreprise   de « bus-
taxi » qui permettra de faire vivre toute 
une famille haïtienne.

1er voyage en février 2014
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L’ASSOCIATION MARIE AMOUR SANS FRONTIÈRES
Elle est née il y a un peu plus d’une dizaine d’années sur un lieu de pèlerinage en 
ex - Yougoslavie peu de temps après la fin d’un conflit qui laissera un pays ravagé 
et une population déjà pauvre démunie de tout.

C’est après plusieurs voyages huma-
nitaires en Bosnie avec d’autres orga-
nismes, que ce petit groupe a décidé 
de créer sa propre association afin de 
pouvoir venir en aide aux plus démunis 
après la guerre.

Beaucoup de gens souhaitaient leur faire 
des dons, mais afin de pouvoir accueil-
lir ces dons en toute légalité, la création 
d’une association régie par la loi de 1901 
devint nécessaire.
Le comité directeur se compose à l’heure 
actuelle d’une dizaine de membres, une 
quarantaine de membres donateurs en 
font également partie.

Aujourd’hui : Elle œuvre dans la région 
et dans beaucoup de pays à travers le 
monde. Elle apporte un soutien financier 
à d’autres associations humanitaires qui 
ont une antenne locale leur permettant 
ainsi d’aider matériellement les popula-
tions dans le besoin.
Certains membres de L’association Marie 
amour sans Frontières se rendent à leurs 
frais plusieurs fois par an en Bosnie. Leur 
but est de distribuer de la nourriture aux 
personnes âgées, principalement celles 
dont les familles ont été décimées ou 
déplacées par la guerre, les laissant sans 
ressources.
Leur contact sur place est sœur Murielle, 
américaine de 90 ans qui a en charge 
plus de 220 personnes vivant éparpillées 

dans un vaste secteur à la cam-
pagne. Ces gens vivent dans des 
conditions plus que précaires et 
très souvent dans des abris déla-
brés. Avec la crise actuelle cette 
pauvreté s’accentue de jour en 
jour et les donations alimentaires 
se font de plus en plus rares.
Ces aides sont possibles grâce 
aux dons privés, mais surtout aux 
fonds récoltés en organisant des 
manifestations telles que : les 

buffets dansants, soirées vin nouveau, 
la vente de produits fabriqués par nos 
soins tels que : petits gâteaux de noël 
(brédalas), confitures, confections artisa-
nales, etc…
Les sommes reversées chaque année 
s’élèvent en moyenne entre 12 000 € et 
14 000 €.
Si vous souhaitez participer à cet élan 
de solidarité et de générosité vos dons 
seront les bienvenus et reversés intégra-
lement aux plus défavorisés.
Contacts tél : 
03 89 47 57 41 – 03 89 47 22 70

L’association souhaite remercier pour 
leur générosité, les habitants de Lapou-
troie et environs, toutes ces personnes 
qui nous permettent de continuer nos 

actions tout au long de l’année, mais éga-
lement la municipalité et en particulier 
son Maire M. Jean Marie MULLER.
« Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on 
donne, mais l’amour avec lequel on le 
donne » - Mère Teresa.



André DUMEL
15 ans au service des retraités

De 1998 à 2013, André DUMEL n’a pas ménagé son temps ni 
son énergie pour animer l’amicale des retraités. 

L’organisation de 4 à 5 sorties par an, de repas, de visites d’usines, 
du loto annuel et la belote du lundi a apporté convivialité et sa-
tisfactions au sein du club. Un grand merci à André pour tous les 
services rendus aux anciens.
Le club est maintenant à la recherche d’un successeur et lance 
un appel à une bonne volonté. Donc, si 
cela vous inspire, n’hésitez pas et manifes-
tez-vous. Les anciens vous en seront infini-
ment reconnaissants.

Welche sports événements
Cette association née il y a une dizaine d’années a pour objet l’or-
ganisation et la promotion de manifestations liées au sport méca-
nique, et ce au moins une fois par an.

Son activité a surtout consisté ces dernières années en l’organisation 
du Rallye Welche, manifestation ouverte à tous sur route ouverte et 
faisant partie d’un challenge de l’est de la France pour les rallyes dits 
de « régularité ». Le premier rallye a eu lieu en 2006 au départ de La-
poutroie et comprenait 6 participants. Le principe : rouler à 45 km/h de 
moyenne sur une étape que les coureurs découvrent grâce au « road-
book » qui leur est remis au départ. Il ne s’agit donc pas d’une épreuve 
de vitesse pure d’autant plus que l’épreuve est ouverte à toutes sortes 
de véhicules automobiles. La 8ème et dernière édition courue en sep-
tembre 2013 est partie d’Orbey vers le Markstein puis une étape de 
nuit vers La Bresse. Les organisateurs ont cette fois refusé des candi-
dats, le nombre de place étant limité à 45. Pour ce qui est de l’avenir, 
le président Cyril Jeanniard réfléchit à une autre sorte d’épreuve qui 
pourrait consister en une course de côte historique sur route fermée. 
A suivre donc…
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Julia DUSAUCY   Finaliste lors de l’élection de Miss Alsace
Bonjour, nous avons été heureux d’ap-
prendre que vous avez été finaliste lors 
de l’élection de Miss Alsace en juin 2013 à  
Colmar.
Cette place vous satisfait-elle ou envisagez-
vous de vous lancer à nouveau ?
C’était une aventure extraordinaire et très enri-
chissante, je me lancerai peut-être à nouveau 
dans quelques années mais pour l’instant je 
me consacre à mes études en Biologie. La pré-
paration à l’élection prend beaucoup de temps, 
entre les week-ends de répétitions et les sor-
ties dans toute l’Alsace, il est nécessaire d’avoir 
suffisamment de temps libre pour vivre pleine-
ment cette aventure.
Qu’est-ce qui vous a amenée à concourir au 
titre de Miss Alsace ? Était-ce la première fois 
ou êtes-vous une habituée des concours de 
beauté ?
Je ne suis absolument pas une habituée des 
concours de beauté, c’était donc la première 
fois. Par ailleurs, j’ai fait quelques défilés avec 
un très bon ami à moi Quentin Deana (habitant 
Lapoutroie également) à la Fête de la Mangue 
de Wintzenheim, à la Foire Européenne de 
Strasbourg et dans son école Jean Rostand à 
Strasbourg. Il est très doué pour la couture, j’ai 
porté de magnifiques créations !
J’ai décidé de concourir au titre de Miss Alsace 
pour ouvrir mes horizons et mon esprit en 

allant à la rencontre des habitants de notre 
magnifique région. C’est également un rêve de 
petite fille de participer à une telle élection. 
Mon entourage m’a souvent dit que je devrais 
me présenter alors j’ai voulu tenter l’aventure, 
et grâce à leurs soutiens j’ai vécu une fabuleuse 
expérience, j’aimerais encore leur dire un grand 
MERCI.
Quelle est l’ambiance entre les candidates 
dans les semaines qui précèdent l’élection ?
L’ambiance entre les candidates est restée la 
même depuis notre rencontre. Au fur et à me-
sure que les semaines s’écoulaient nous étions 
de plus en plus proches. L’esprit de concours ne 
s’est pas ressenti. Et ça, c’est top ! Nous étions 
comme un groupe de copines, à rigoler, à bavar-
der, à travailler ensemble.
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?
C’est une question particulièrement difficile. 
Je pense que mes meilleurs souvenirs sont les 
sorties dans toute l’Alsace où j’ai pu faire de 
très belles rencontres ; les yeux émerveillés des 
petites filles ; la gentillesse des personnes ren-
contrées ; et bien sûr le spectacle en lui-même, 
c’était incroyable. Ma famille et mes amis (es) 
sont venus me soutenir le soir de l’élection, 
ils ont été fantastiques, ils criaient mon nom 
à chaque passage sur scène. C’est une soirée 
qui restera ancrée dans ma mémoire éternelle-
ment !

Mon plus beau souvenir est le moment dans les 
coulisses, avant de monter sur scène pour les 
résultats, j’ai tiré discrètement le rideau et j’ai 
regardé ma famille et mes amis (es) qui étaient 
tous en train de crier, de claquer des mains et 
des pieds… Je n’ai pas pu me retenir de pleu-
rer (la maquilleuse a dû venir en catastrophe). 
J’étais tellement émue de les voir…
Comment envisagez-vous votre avenir ?
Actuellement je suis en faculté de biologie à 
Dijon. C’est une matière qui me passionne. J’ai-
merais tenter la préparation au concours B pour 
entrer en école vétérinaire. Mais avant tout je 
souhaite rester proche de ma famille et mes 
amis (es) car c’est le plus important à mes yeux. 

Le concours de belote du 18 novembre 2013 :



Association pour le développement de la musique
L’ADM a organisé 4 concerts en 2013 dont 3 
dans la commune de Lapoutroie.

A chacune de ces 3 manifestations musicales, 
le public toujours nombreux, se montra conquis 

par le programme proposé et la virtuosité des 
musiciens.
En 2014, L’ADM va fêter ses dix années d’exis-
tence, un programme à la hauteur de la circons-
tance sera proposé.

La programmation 2014 sera en ligne sur le site 
de l’ADM http://www.adm-lapoutroie.fr à partir 
de mars 2014.

Club de Snowboard à LAPOUTROIE
Cette association créée en 2004 permet à ses membres 
de s’initier, de progresser en snowboard et de pratiquer 
la compétition.

 Des initiations sont proposées au début de l’hiver. Les 
mercredis des neiges représentent la base de l’enseigne-
ment dispensée par le club. Les enfants à partir de huit 
ans qui possèdent un niveau en ski sont admis aux cours 
Kid adaptés à leurs capacités. Des cours sont également 
organisés pour les adultes qui souhaitent suivre leurs bambins devenus de très bon riders (grâce aux cours 

du club ). Nos membres ont la possibilité d’intégrer le groupe snowboard de la classe ski du collège Georges Martelot d’Orbey. L’emploi du temps de ces 
élèves permet de dégager trois heures de sport le jeudi après midi. Sur les pistes du Lac Blanc en hiver mais aussi lors de la belle saison en travaillant la 
condition physique, la vélocité, un esprit de groupe et du sport. Le circuit régional de compétition snowboard permet de se mesurer aux coureurs des autres 
clubs. Le Mountainboard est l’activité d’été que l’on peut découvrir au club, la pratique se rapproche de celle du snowboard, c’est aussi un moyen de com-
prendre les mécanismes de base nécessaires à rider en snowboard. 
En attaché une photo prise lors de la remise des trophées 2013 Pour les jeunes sportifs méritant au conseil général. Thibaut Eberlé, Franck Ardiller, Raphael 
Deparis, Léa Hirtz, champions de France snowboard UNSS en 2012 sont nommés et félicités pour leur belle performance.

Echos des parapentistes
Avec l’arrivée de l’hiver et de la météo au-
tomnale, la « haute saison » du parapente 
s’achève tranquillement dans la vallée de 
Kaysersberg.

Cette année, même si elle n’a pas été la meil-
leure, nous a gratifiés d’un été relativement 
propice qui nous a permis d’effectuer de nom-
breux vols de distance au départ du Surcenord.
Certains ont approché les 100 km de distance 

en 4 à 5 heures de vol sur notre massif vosgien 
avec des altitudes flirtant parfois autour des 
3 000 m. De nouveaux jeunes pilotes sont arri-
vés avec une forte motivation et une progres-
sion rapide ce qui démontre un intérêt crois-
sant pour ce sport « magique ». Notre pratique 
a aussi évolué ces dernières années dans un 
registre plus acrobatique ou « Freestyle » grâce 
aux stages et sorties organisés à Annecy, en 
Autriche ou régulièrement en Suisse. Nous te-
nons à remercier tout particulièrement les com-
munes et les agriculteurs (Francis Balthazard 
ou Jean & Daniel Henry entre autres) qui nous 
autorisent gracieusement à atterrir ou décol-
ler dans leurs terrains. Sans eux, les voiles de 
parapente qui colorent le ciel du pays welche 
seraient beaucoup plus rares.
Le parapente reste un sport assez méconnu et 

peu médiatisé mais sachez que si vous vous 
y intéressiez de près ou de loin, vous pouvez 
contacter Évolution Vol Libre à cette adresse : 
highervince@hotmail.fr.

Quelques vidéos réalisées en 2013 :
« Instants choisis » - https ://vimeo.com/67395724
« Sortie à Gerlitzen en Autriche » - https ://vimeo.
com/72480788

Vincent Pierré
Evolution Vol Libre - Parapente en Pays Welche

06 79 59 01 31
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L’entretien des sites de mémoire à 
l’Étang du Devin

C’est devenu une tradition : chaque année, une journée de travail 
est consacrée à l’entretien des sites de mémoire de l’Étang du 
Devin et des alentours.

Cette année, c’est le 6 juillet que les anciens combattants, la classe 
59 et quelques autres personnes intéressées se sont retrouvés pour 
nettoyer, débroussailler, poser des garde-corps et participer ensuite 
au repas champêtre offert par la commune.
Un grand merci à tous les participants !

« 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, Le Bonhomme et Fréland, aux membres 
de l’UNC/AFN, qui ont contribué au succès de la collecte.

Les personnes qui le désirent peuvent encore faire des dons auprès de notre Se-
crétaire, Mme Christiane TORANELLI ou notre Trésorière, Mme Véronique BARET 
de Hachimette. La mission du Souvenir Français est non seulement la quête mais 
aussi l’entretien des tombes des Soldats Morts pour la France. Il entretient éga-
lement 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 réité-
rant mes remerciements pour cette collecte de l’année 2013.
Jean-Louis MUHR - Président du Souvenir Français Comité de Lapoutroie
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Le don du sang
Ayant représenté la commune à la dernière 
assemblée générale de l’amicale des don-
neurs de sang, j’ai été étonné pour ne pas 
dire ému par la passion déployée par les 
membres de cette amicale pour mener à bien 
leur action.

En ces temps un peu difficiles, c’est une façon 
de rendre d’immenses services, de sauver des 
vies par un acte citoyen, simple, charitable 
et solidaire. Cependant, l’amicale a un souci : 
recruter de nouveaux donneurs pour main-
tenir ou augmenter leur nombre actuel car 
les besoins augmentent. Lapoutroie- Hachi-
mette, c’est 4 collectes par an, 54 donneurs en 
moyenne par collecte. 54 donneurs c’est 2.7 % 
de la population alors que 100 % de la popula-
tion est susceptible d’être concernée. Je me fais 
leur porte-parole d’un jour pour vous deman-
der de réfléchir à une bonne action, réflexion 
favorisée par cette période de Noël. Si vous 
vous sentez pousser une vocation, adressez-
vous au Président de l’amicale Jean-Marie Tora-
nelli au 03 69 34 01 44 jeanmarie.toranelli@sfr.fr 
qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos 
questions. Pour vous motiver un peu plus, vous 
trouverez ci-dessous un témoignage éloquent 
et poignant d’une maman. D’avance, merci pour 
eux.

Roger CLAUDEPIERRE

Témoignage d’un receveur : Stéphanie
Le hasard me permet aujourd’hui de m’exprimer 
et le seul mot qui me vient simplement à l’esprit 
est merci ! Merci à vous donneurs de sang qui 
m’avez sauvé la vie le 13 septembre 2011.

Je suis partie à la maternité heureuse d’aller 
donner naissance à ma petite Constance. Le 
bébé se présentant mal, le gynécologue a dû 
pratiquer une césarienne. Tout s’est bien passé. 
Je me souviens même du petit câlin que j’ai pu 
faire à ma fille avant qu’elle ne disparaisse pour 
les premiers soins, me réjouissant de pouvoir 
bientôt la tenir dans mes bras.
Et puis le destin en a décidé autrement. En salle 
de réveil, j’ai senti un vent d’agitation autour de 
moi. Quelques bribes de phrases entendues et 
puis une sentence est ressortie : madame, vous 
faites une hémorragie, nous devons vous rame-
ner au bloc pour vous transfuser. En fait, j’ai fait 
plusieurs hémorragies successives et subi deux 
opérations. J’ai reçu onze poches de sang, dix 
de plaquettes et deux de plasma. Pendant toute 
cette aventure, je n’étais pas consciente ou très 
peu ; je me souviens d’une personne qui m’ap-
pelait par mon prénom pour que je ne perde 
pas connaissance.
Mais quel bonheur de me réveiller le lendemain 
au petit matin, VIVANTE mais pas encore très 
consciente de tout ce qui m’était arrivé. Que 
de larmes de joie et d’émotion en revoyant ma 
famille et en découvrant ma fille !
Cette immense joie d’être encore de ce monde, 
de pouvoir regarder mon bébé grandir à mes 
côtés, d’être avec tous-ceux que j’aime, je le 
dois à vous tous donneurs de sang bénévoles. 
Comment vous exprimer ma gratitude ? Sans 

ces transfusions qui totalisèrent environ quatre 
litres de sang, je ne serais plus là aujourd’hui. 
Comment aurais-je pu imaginer frôler la mort 
en donnant la vie ? Je n’aurais jamais pensé me 
retrouver un jour du côté des transfusés alors 
que j’étais donneur de sang.
Puisse mon témoignage encourager de nou-
veaux donneurs. Encore un grand MERCI.

Communication du Président de l’amicale : 
Jean-Marie TORANELLI.
L’amicale termine l’année 2013 avec 216 don-
neurs dont 10 nouveaux que nous remercions 
vivement pour leur geste et encourageons à le 
réitérer l’année prochaine. Comme en 2013, 
nous continuerons à offrir un panier garni attri-
bué par tirage au sort aux donneurs présents. 
Les heureux bénéficiaires en 2013 furent : Noé-
mie Gsell-Hérold, Philippe Pierrevelcin, Nicolas 
Pierrevelcin et Jérôme Haxaire.
Un grand merci à tous les commerçants séden-
taires et non sédentaires de Lapoutroie qui 
nous permettent d’organiser une collation va-
riée. Merci aussi à la commune pour la mise à 
disposition gratuite de la salle.

Les rendez-vous de 2014 :
➤ Mercredi 29 janvier
➤ Jeudi 10 avril
➤ Vendredi 4 juillet
➤ Vendredi 17 octobre.



Maïwenn

Tilio

Sara

Esteban

Alessio
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Etat Civil 2013
Naissances
14 février : Alessio de Amélie TORANELLI et Sébastien VIEIRA

24 février : Sunniva de Julie NAYENER et Sébastien CONZATO

22 mars : Nora de Sinéad ABBOT et Christian DEMANGEAT

30 avril : Maïwenn de Stéphanie REGIOR et David DUMAS

22 mai : Clémence de Marie PIQUEMAL et Vincent PETIT

28 mai : Nathan de Karen PRUD’HOMME et Mickaël MACQUET

4 juin : Tilio de Aude BATOT et Christian SPINNER

10 juin :  Esteban de Coraline BOEHLY et Ange LOING

16 juin :  Aurora de Sylvana PARMENTIER et Damien STRUB

27 juin : Nolan de Sophie FRECHARD et Vincent BURGER

11 juillet : Sarah de Delphine PIETU et Julien GAUTIER

18 juillet : Baptiste et Giuseppe de Cynthia PERIGARD et Joseph RUE

29 août : Sara de Christelle PIU et Andrzej MATERAC

15 novembre : Maxence de Nathalie CUTTAZ et Antony BERRET

29 novembre : Théo de Stéphanie MAIRE et Aurélien GARNIER



Pauline MICLO 

et Christophe LAMBOLEY

Notre doyenne, Anna GERARD, a 101 ansJoseph BOLE a 95 ans

Céline DESTENAY
et Johann MAGNIN
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Mariages
4 janvier : France GALLIATH  et Henri BRION

12 janvier :  Aurore BAROTTE et Steve MUNICH

22 juin :  Romain COGITORE et  Eliza MISIEWICZ

20 juillet :  Pauline MICLO et Christophe LAMBOLEY

17 août : Céline DESTENAY et Johann MAGNIN

19 octobre : Ghislaine EL KHABBAZ et Julien KIRSCH

Aurore BAROTTE et Steve MUNICH

Nos Doyens

Décès
19 janvier : Marcel GEORGES 87 ans

20 janvier : Marguerite JEANDON 85 ans

9 février :  Mathilde FELLMANN 98 ans

14 février :  Démétrio KOLZOFF 82 ans

20 mars : Lucien MOLL 89 ans

28 mars : Jean-Paul ANCEL 65 ans

29 mars : Jean-Charles ANCEL 44 ans

3 avril : Jean MATHIEU 89 ans

15 mai :  Alfred PICHOL 76 ans

16 juin : Denise RANDANNE 87 ans

1er juillet : Robert PETITDEMANGE 87 ans

6 juillet : Gérard PIERREVELCIN  79 ans

18 juillet : Jean-Paul BAECHTOLD 79 ans 

20 juillet : François COUTY 64 ans

25 août : Marthe PETITDEMANGE 94 ans

3 septembre :  Christophe DRACHE        34 ans

9 septembre :  Michel HUGG 67 ans

24 septembre :  Marie DESAGA 93 ans
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Cap sur les prochaines élections municipales
Modifications apportées par la loi du 17 mai 2013 dans les communes de plus de 1 000 habitants

Près de 36 800 villages et villes de France élisent leur conseil municipal tous les 6 ans. Les prochaines élections 
municipales sont fixées aux 23 et 30 mars 2014.

Cet article donne pour une commune 
de plus de 1 000 habitants, les condi-
tions de l’élection des membres du 
Conseil Municipal et de l’élection 
des représentants de la commune 
dans le Conseil de la Communauté 
de Communes ou d’Agglomération.
Attention : cet article n’est pas une 
étude juridique. Il n’entre donc pas 
dans le détail et dans les subtilités 
juridiques.

Qu’est-ce que le scrutin de 
liste paritaire ?
Désormais, toutes les communes de 
plus de 1 000 habitants élisent leur 
Conseil Municipal « au scrutin de 
liste paritaire ».

Les candidats doivent obligatoire-
ment constituer une liste. Cette liste 
doit être complète, c’est-à-dire avoir 
autant de candidats qu’il y a de 
membres au Conseil Municipal. Cette 
liste doit respecter la parité, c’est-à-
dire l’alternance des sexes.
L’ordre des candidats sur la liste 
est déterminant pour leur élection 
éventuelle, élection qui dépend 
du nombre de voix obtenues par 
chaque liste.
En effet, vous ne pouvez pas rayer, 
remplacer, déplacer, rajouter un 
ou plusieurs noms. Un bulletin de 
vote modifié est déclaré nul.

Les candidats sur une liste doivent 
s’inscrire à la Sous-préfecture ou 
la Préfecture au plus tard le jeudi 
6 mars 2014 pour le 1er tour et le 
mardi 25 mars 2014 pour le 2ème 
tour.

Qui sera élu au Conseil 
Municipal ?
Si une liste obtient la majorité abso-

lue des voix exprimées dès le 1er 
tour (23 mars), les élections sont ter-
minées. Si aucune liste n’a cette ma-
jorité absolue (c’est-à-dire la moitié 
des voix exprimées plus une), il y a 
un 2ème tour le 30 mars.

Si au 1er tour, une liste a la majorité 
absolue des voix exprimées, elle ob-
tient d’abord la moitié des sièges du 
Conseil Municipal. L’autre moitié des 
sièges est répartie entre toutes les 
listes qui ont au moins 5 % des voix. 
Cette répartition est faite en propor-
tion du nombre de voix obtenues par 
chaque liste.

Si au 1er tour, aucune liste n’obtient 
la majorité absolue des voix expri-
mées, il y a un 2ème tour. Des listes 
peuvent fusionner. La liste arrivée en 
tête a d’abord la moitié des 07/10/13 
sièges, quel que soit le nombre de 
voix obtenues. L’autre moitié des 
sièges est répartie comme indiqué 
précédemment pour le 1er tour.
Conclusion : la liste gagnante, que ce 
soit au 1er ou au 2ème tour, a donc 
la majorité des sièges, mais l’oppo-
sition est également présente au 
Conseil Municipal.
Les sièges sont toujours attribués 
aux candidats dans l’ordre de pré-
sentation de leur liste.

Quelle nouveauté pour les 
adjoints ?
Le Conseil Municipal continue à 
élire le Maire puis les Adjoints. Mais 
pour garantir aux femmes l’accès aux 
postes d’adjoints, ceux-ci ne sont 
plus élus individuellement, mais 
en bloc, sur la liste présentée par le 
Maire.

Sur la liste, l’écart entre hommes et 

femmes ne peut pas être supérieur  
à 1. Mais la stricte alternance n’est 
pas obligatoire.
C’est le Conseil Municipal qui fixe le 
nombre d’adjoints. Mais le maximum, 
c’est 30 % de l’effectif du Conseil.

Qui sera membre du Conseil 
de la Communauté ?
A noter que le Conseil de la Commu-
nauté devient le Conseil Communau-
taire et que ses membres deviennent 
des Conseillers Communautaires.
Jusqu’à présent, les représentants 
de la Commune dans le Conseil de la 
Communauté étaient désignés par le 
Conseil Municipal.

Désormais, ils sont élus en même 
temps et sur le même bulletin que 
les Conseillers Municipaux. Avec 
la même obligation de parité.

Sur le même bulletin de vote, vous 
aurez donc deux listes :
➤ la liste des candidats à l’élection 

municipale
➤ la liste des candidats au Conseil 

Communautaire. Ces candidats 
doivent être issus de la liste pour 
l’élection municipale.

Vous allez donc voter à la fois pour le 
Conseil Municipal et pour le Conseil 
Communautaire. La répartition des 
sièges étant faite en proportion 
du nombre de voix obtenues par 
chaque liste en présence, les conseil-
lers communautaires seront issus 
des listes majoritaires et des listes 
d’opposition dans les communes.

Article rédigé par
L’Association des Maires

du Haut-Rhin
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Calendrier 
des manifestations 

2014
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19 janvier : Jeux d’hiver…divers jeux
 Ludothèque - Salle des loisirs

26 janvier : Repas des aînés offert  
 par la Commune
 Salle des loisirs

2 février : Loto
 Amicale des retraités 
 Salle des Loisirs

1er mars : Concours de belote
 ASCL-Liaison Lapoutroie Lannilis
 Salle des Loisirs

8 mars : Bal de carnaval
 Classe 58 – Salle des Loisirs

5 avril : Bal country
 Welche Dancer’s - Salle des loisirs

21 juin : Fête de la Musique 

 dans les rues de Hachimette

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

20 décembre : Concert de Noël de la Concordia
 Eglise Sainte-Odile
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 Joyeux Noël 

et bonne a
nnée 

2014!


