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Nous allons réveiller vos plus anciens souvenirs de la St Nicolas... le
goût sucré du pain d’épices, celui acidulé des clémentines, l’apparition
redoutée du St Nicolas et du Père Fouettard (la promesse qu’on se fait à
soi-même d’être un peu plus sage l’an prochain), le mélange de froid et
d’obscurité de la nuit qui donne un éclat fragile aux petits lampions ...
Au programme de cette St Nicolas : des jeux de kermesse suivis d'un
spectacle pour replonger dans la légende des enfants et du St Nicolas, le
St Nicolas en personne, accompagné de son âne et de son noir
acolyte qui ont le talent de braire tous les deux, des chanteurs et
chanteuses, les musiciens de l’harmonie, et grâce aux associations du
village, une variété de gourmandises à boire et à manger, des décors à
acheter ou confectionner pour embellir sa maison à Noël.
Laissons-nous nous surprendre et nous émerveiller !
Retrouvons-nous le samedi 4 décembre après-midi au pont St Nicolas
pour le début des festivités de la St Nicolas.
Et continuons le dimanche 5 décembre à vivre un temps fort de jeux en
famille avec « Jeux d’hiver…. divers jeux » à la salle des Loisirs. Plus
d'infos dans ce Lien.
Bel hiver à toutes et à tous !
Claude,
Pour l’équipe municipale.
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Collecte de denrées alimentaires
Cette année encore, le 27 novembre prochain, les membres du Conseil
Municipal collecteront des denrées non périssables pour la Banque
Alimentaire du Haut-Rhin. Tous les produits récoltés seront distribués
aux plus démunis de notre Département par l’intermédiaire d’associations
caritatives. Le moindre don sera le bienvenu, en privilégiant si possible
l’huile, sucre, café, cacao, riz et les conserves de légumes et de poisson.
Cette année encore, nous comptons sur votre générosité.
Lieux et horaires de collecte pour le 27 novembre :
·

Pour Lapoutroie : de 8h00 à 12h00. Garage des pompiers (place de la mairie)

·

Pour Hachimette : les personnes qui souhaitent faire un don pourront appeler la mairie.
Nous nous chargerons de venir chez eux récupérer les denrées.
Les personnes non disponibles le samedi matin pourront déposer leurs dons à la mairie,
aux heures d’ouverture, dans la semaine du 22 au 26 novembre 2021.

Vente des calendriers des sapeurs
pompiers
L’amicale des sapeurs-pompiers de Lapoutroie-Hachimette vous
informe que la vente des calendriers 2021 aura lieu le samedi 27
novembre. Les calendriers seront déposés dans les boîtes aux
lettres avec une enveloppe dans laquelle les dons pourront être
déposés à la caserne.

Vente de sapins de Noël
Jean-Luc LAURENT, producteur local, vous proposera à nouveau cette année une
vente de sapin de Noël le :
Samedi 4 décembre 2021 de 9h00 à 12h00
au centre technique communal (Haut du village)
Prix des sapins :

Petits : 15 €
Grands : 19 €

Relevé des compteurs d’eau
Du 6 au 10 décembre, les agents communaux passeront dans les foyers pour relever les compteurs d’eau
qui ne sont pas encore équipés de « radio-relevés ».
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Le service administratif retrouve ses anciens locaux rénovés
Depuis mi-octobre, le service administratif a retrouvé ses bureaux
rénovés. Il reste quelques travaux au niveau du rez-de-chaussée
ainsi que l’installation de l’ascenseur dans les prochains mois.
En attendant la finition des travaux, l’entrée s’effectue
provisoirement côté église aux heures d’ouverture de la mairie :
Lundi : 8h00-12h00 / 14h00-18h00
Mardi : 8h00-12h00 / 14h00-18h00
Mercredi : 8h00-12h00 / 14h00-18h00
Jeudi : 8h00-12h00 / fermée l’après-midi
Vendredi : 8h00-12h00 / 14h00-17h00
Nous restons également à votre disposition pour toute question
administrative par téléphone au 03.89.47.50.10 ainsi que par mail :
mairie@lapoutroie.fr

Christian DIDIERJEAN prend sa retraite
A la fin du mois de novembre, Christian Didierjean va quitter ses
fonctions de directeur des services techniques de la commune de
Lapoutroie, qu’il occupait depuis 2010.
Originaire de Lapoutroie, Christian a commencé sa carrière dans des
entreprises privées, comme conducteur de travaux pendant une
dizaine d’années, puis dans la construction de maisons individuelles
pendant une vingtaine d’années.
Son engagement au service de la commune a commencé en tant
qu’élu en 2001, puis en tant qu’adjoint au maire en 2004. En 2010,
fort de ses expériences antérieures, il a pris la direction des services
techniques. Ses fonctions professionnelles allaient du management
d’équipe au suivi des chantiers, en passant par les appels d’offres, les
demandes et analyses de devis, la préparation du budget, l’assistance
au conseil municipal dans la prise de décisions concernant ses
domaines de compétence.
Sous son air débonnaire, il cache un tempérament quelquefois
explosif… mais il aime le contact humain, et se sentir utile. Parmi ses
multiples missions, le soutien aux associations lors des manifestations, l’organisation de la journée citoyenne, le repas des aînés lui
apportaient un plaisir particulier. Il était aussi celui qui apportait le
repas aux enfants des p’tits welches, et ils sont nombreux à l’avoir
appelé « monsieur saucisses »...
Très engagé dans plusieurs associations locales (WAL, Gink’co, UNC-AFN) Christian va profiter de sa retraite pour
amplifier encore sa participation à la vie associative. Il se promet aussi de cuisiner, randonner, bricoler dans sa maison.
Alors merci Christian pour toutes ces années passées au service des habitants, et à bientôt dans les rues de Lapoutroie.
Bonne et longue retraite !
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La journée citoyenne en images...
Plus de 80 personnes étaient présentes lors de la journée citoyenne du 25 septembre dernier.
Différents ateliers étaient proposés :

·
·
·
·
·
·

parc Hélène Parmentier (fabrication et mise en peinture avec les enfants de nichoirs, réfection et mise en peinture
du mobilier (bancs et tables), réalisation d'un mur en pierres sèches, pose d'une main-courante, entretien des espaces
verts,
parcours de santé (remplacement des panneaux et entretien),
sentier de Hachimette (entretien, coupes d'arbres, nettoyage),
rues de Hachimette (sarclage, nettoyage des abrisbus, peinture),
reportage photographique (visite de tous les ateliers et prise de photos),
logistique (tournée café et préparation du repas).

La matinée s'est terminée autour d'un sanglier à la broche dans une ambiance très conviviale. Un grand merci à tous les
participants ! Rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle édition.
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Jeux d’hiver… Divers jeux
C’est une journée devenue incontournable : la Ludo-bibliothèque de
Lapoutroie et l’association J’eux LAP ont le plaisir de vous proposer
une nouvelle fois leur animation intitulée :
JEUX D’HIVER… DIVERS JEUX
DIMAN CHE 5 DÉCEMBRE 2021 A LAPO UTROIE
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 accueillerons en continu de
10h00 à 17h00. Une petite restauration sera à disposition des accros
qui ne décolleront pas des parties endiablées.
Petits et grands pourront profiter des différents espaces qui seront à
leur disposition. Ils y retrouveront nos grands classiques (les jeux surdimensionnés, le top des jeux de société, ou l’espace des tout-petits),
mais également nos rendez-vous phares avec le coin « Comme les
grands », les toboggans à billes, ou le monde Playmobil©.
Et comme chaque année, des nouveautés seront au rendez-vous.
Alors retrouvez nous pour les découvrir et profitez d’un moment
riche en découverte et en convivialité. Tous en jeu !

Pour tout renseignement, contacter la Ludothèque de Lapoutroie
au 03 89 47 59 78 ou ludotheque@lapoutroie.fr
*Pass Sanitaire requis.

Vente de petits gâteaux de Noël au
profit des plus démunis
Comme tous les ans, l’atelier « Bredalas » s’est remis au travail.
Pour régaler vos papilles, nous vous proposons nos délicieux gâteaux de
Noël vendu à 9€ le paquet de 250g. Dès à présent, vous pouvez passer vos
commandes afin que nous puissions les honorer.
Grâce à votre geste et à vos dons, vous soutenez
notre Association Marie Amour Sans Frontières qui
œuvre en faveur des personnes les plus démunies ici
et ailleurs…
Contact : 06.83.14.21.98
Cathy SCHUSTER
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Le retour de la fête de Saint-Nicolas
Le samedi 4 décembre 2021 de 16h à 21h*
Le village est heureux de faire revivre la Saint Nicolas.
Placée sous le signe de la lumière et de la chaleur, cette fête est un moment rare pour faire se rencontrer petits et grands
au cœur de l’hiver...
Beaucoup oeuvrent déjà pour imaginer la fête, et nous remercions dès à présent les agents, associations, habitants qui
donnent et donneront de leur temps pour décorer et animer le village, ou pour nous restaurer.
Voici les grandes lignes du programme :
·
A partir de 16h : autour du Pont Saint Nicolas
Kermesse et ateliers créatifs - gratuit*
Jouez en famille en participant à la kermesse du St Nicolas, partagez le plaisir de créer de vos mains lampions ou décors
de Noël
·
16h à 18h : au Dilem’ - table de patois
·
16h30 : concert devant l’EHPAD
Concordia et les chorales de l’EMVK
·
17h30 : place du Vieux Moulin - spectacle
Assistez à un spectacle unique qui revisite l’histoire du Saint Nicolas et du Père Fouettard …
·

A partir de 18h, Saint-Nicolas nous rassemble Place du Vieux Moulin
Les associations du village vous invitent à acheter leurs productions, et à partager un verre de vin chaud, à déguster
une crêpe, un chocolat chaud, une soupe ou pourquoi pas des huitres…autour de bûches suédoises.

Le programme est encore en évolution. Plus d’informations par voie d’affichage, et par les moyens de communication
habituels de la commune (dernière page de ce numéro).

*Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur le jour J
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Concert de Noël de la Concordia
Après une longue interruption forcée de plus d’un an et
l’absence de concert l’an dernier, les musiciens des harmonies
réunies Concordia de Lapoutroie et Sainte Cécile de
Sigolsheim ont repris le chemin des répétitions avec
enthousiasme afin de préparer leur traditionnel concert de
Noël qui aura lieu en l’église Sainte Odile de Lapoutroie le
18 décembre prochain à 20h30.
Ce concert sera l’occasion, comme chaque année, d’offrir un
moment musical de grande qualité grâce à un programme varié
et plaisant où se mêlent airs traditionnels de Noël et mélodies
issues d’un répertoire plus moderne qui permettra aux
spectateurs de se plonger dans l’univers magique de Blanche
Neige et les sept nains de Walt Disney ou du terrible Seigneur des
Anneaux ainsi qu’un hommage au compositeur italien
récemment disparu Ennio Morricone.
Pour la circonstance, la Concordia aura la joie d’accueillir la
musique Sainte Cécile d’Orbey qui se joindra à elle pour une
prestation commune.
Invitée d’honneur cette année, la chorale de la Communauté
de Paroisses offrira également une prestation de qualité autour
d’un répertoire de Noël.
Un moment musical et chaleureux à ne pas manquer pour
terminer dans la joie une année qui fut difficile pour beaucoup.

Concert de Noël
Samedi 18 décembre 2021
20h30—Eglise Sainte-Odile

Par ailleurs, ce concert exceptionnel marquera le début d’une
année musicale festive puisque les harmonies réunies célébreront en 2022, le 110ème anniversaire de la création de l’harmonie
de Sigolsheim au cours d’un concert qui se déroulera le 5 mars
et le 130ème anniversaire de la création de la Concordia en 1892.
Plusieurs concerts sont prévus au cours de l’année 2022 pour
marquer cet évènement en mai, septembre et un concert de
Noël inédit l’an prochain.

35ème anniversaire de la Charte d’amitié avec Lannilis
Pour rappel, à l’occasion du 35ème anniversaire de la Charte d’amitié avec
Lannilis, nos amis Lannilisiens nous invitent à fêter cet anniversaire,
pendant le week-end du 26 au 29 mai 2022.
Celles et ceux 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. Les personnes
intéressées peuvent dès à présent prendre contact avec le comité de
Liaison Lannilis Lapoutroie.
Responsables : Gisèle ORY-DREYFUSS (06.14.49.10.41) et Gilles ANTOINE (06.86.26.22.93)
A noter que pour le voyage en autocar, il est indispensable de s’inscrire avant le 31 janvier 2022.
Pour les fêtes de fin d’année, l’association propose une vente d’huitres creuses spéciales n°3.
Commande à effectuer avant le 11 décembre. Le bon de commande est disponible en ligne
sur le site internet communal dans les actualités.
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Covoit’ici : pour covoiturer en toute sécurité !
Vous cherchez un moyen simple de vous
déplacer pour vos trajets du quotidien.
Vous souhaitez proposer les sièges libres de
votre véhicule à ceux qui en ont besoin ?
C’est le moment de tenter l’expérience
Covoit’ici, le service de covoiturage public
et sans réservation de la vallée de Kaysersberg !
Covoit’ici propose à une communauté de covoitureurs de se connecter en temps réel sur des lignes de covoiturage
grâce à une application : c’est simple, pratique, et aussi facile que de prendre le bus, pour tous ses trajets du quotidien !
L’objectif ? Faire de la voiture un transport collectif !
Les lignes Covoit’ici permettent à ce jour de covoiturer au cœur de la vallée de Kaysersberg, entre Orbey, Le Bonhomme,
Hachimette, Kaysersberg, Ammerschwihr et Colmar.

Plutôt conducteur ? C’est l’occasion de rendre service tout en faisant des économies : chaque trajet est indemnisé, même sans passager
! Parce que chaque petit pas pour des territoires qui respirent mieux et plus de solidarité mérite d’être célébré.
Plutôt passager ? Pour la rentrée, optez pour un nouveau moyen de transport gratuit et sécurisé grâce au code d’identification
conducteur : notre équipe assistance sait toujours avec qui vous montez ! Vous n’avez pas d’application sur votre téléphone
portable, appelez le 01.79.73.89.73
Alors, on Covoit’ici ?
Solène et Maxime, de l’équipe assistance, sont joignables au 01.79.73.89.73 et par email (support@covoitici.fr) pour répondre à vos questions.
Tous les détails sont indiqués sur le site Covoit'ici : le covoiturage sans réservation dans la vallée de Kaysersberg

Offres d’emploi - Station du Lac Blanc
Les sociétés Lac Blanc Tonique et Lac Blanc Loisirs recherchent des saisonniers pour leurs différentes activités (remontées mécaniques, locations
de matériel, restaurants self-service et restaurant service à table) pour la
saison d’hiver à venir.
Ces postes s’adressent à des personnes qualifiées ou non, et sont basés à la
station du Lac Blanc (Lac Blanc 900 et Lac Blanc 1200).

Merci d’adresser votre CV et votre lettre de motivation à drh@lac-blanc.com en précisant pour quel poste vous
candidatez :
- agent de remontées mécaniques
- location de matériel
- salle restauration self-service
- cuisine restauration self-service pour un poste « plonge et aide cuisine » ou pour un poste de cuisinier.
- restauration service à table (pas de coupure et pas de service le soir) pour un poste en salle ou pour un poste en cuisine
(plonge et aide cuisine).
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Zones montagnes : nouvelles
obligations d’équipement des
véhicules en période hivernale
En application de la loi Montagne II du 28.12.2016, le décret du
18.10.2020 a étendu l’obligation d’équipements spéciaux « hiver » des
véhicules dans l’ensemble des massifs montagneux français.

La période hivernale,
c’est quand ?
Cette obligation
est imposée du

Par arrêté du 29/10/2021, le Préfet du Haut-Rhin a fixé la liste des
communes sur le territoire desquelles s’appliquent les obligations
d’équipement de certains véhicules en période hivernale. La Commune
de Lapoutroie est concernée par ce dispositif.

Quels sont les véhicules concernés ?

2 nouveaux panneaux sur les routes

Les véhicules particuliers (véhicules légers et véhicules utilitaires
légers), les poids-lourds et les autocars/autobus pénétrant dans
le territoire sont concernés par cette règlementation.

Pour indiquer les zones concernées par la loi Montagne, deux
nouveaux panneaux font leur apparition dans le code de la
route. Le panneau B58 (à gauche) indique l’entrée dans une
zone, et le panneau B59 (à droite) indique la sortie de zone.

Les cyclomoteurs et les quadricycles légers à moteur ne sont pas
concernés.

Equipements hiver obligatoires pour un véhicule particulier
2 solutions possibles :
—> être équipé de pneus hiver ou 4 saisons (homologués 3PMSF) sur les 4 roues.
—> détenir au moins une paire de chaînes ou chaussettes à pneus afin d’équiper les deux roues
motrices.

Pourquoi équiper les 4 roues de pneus neige ?
Le montage de 4 pneus hiver est indispensable pour garder une plus grande maîtrise de votre véhicule et garantir votre
sécurité.
Avec uniquement 2 pneus hiver montés sur l’essieu moteur, vous n’assurez que votre motricité au démarrage !
Que risque t'on en cas de défaut ?
Si vous circulez dans une zone concernée par la Loi Montagne et que votre véhicule n'a pas les équipements adaptés, en
cas de contrôle, la loi prévoit une amende de 135€ ainsi que l'immobilisation du véhicule.
Les éventuels manquements à cette obligation ne seront pas sanctionnés la première année de la mise en place
de ce dispositif, soit du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022.
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Les chaînes
Les chaînes, c'est quoi ?
Les chaînes font partie des équipements antidérapants dits “amovibles”. Elles augmentent
l'adhérence en cas de conduite hivernale.
En effet, de par leur structure, les chaînes vont permettre de traverser en profondeur la couche de
neige pour éviter qu’elle ne s’amasse sur le pneu et conduise à un enlisement du véhicule.

Quand est-ce que les chaînes sont obligatoires ?
Le panneau B26 indique l’obligation de circulation avec des chaînes ou chaussettes à neige sur au
moins deux roues motrices.
Le même panneau accompagné d’au panonceau « pneus neige admis » autorise les pneus neige.
Le panneau B44 indique la fin d’obligation de l’usage des chaînes à neige.

L’hiver approche… Comment rendre le déneigement plus facile...
Quand la neige est là, le travail des conducteurs de chasse-neige
est souvent perturbé par le stationnement gênant de véhicules
et de mauvaises implantations de clôtures et piquets. Aussi,
Pour ne pas gêner le travail des conducteurs de chasseneige :
·

Le stationnement des véhicules sur les chaussées des
routes départementales et communales est interdit (hors
emplacements matérialisés);

·

Les arbres, branches, qui débordent sur le sol des voies
de
circulation doivent être coupés à l’aplomb des
limites de ces voies, à la diligence des propriétaires. Les
haies doivent être taillées de manière à ce que leur
développement du côté de la voie communale ne fasse
aucune saillie sur celle-ci ;

·

Il est rappelé à la population qu’il est nécessaire d’enlever
ou de déposer les piquets de parcs des prés, qui sont en
bordures de chemins, afin qu’ils ne soient pas détériorés
lors du passage des chasse-neige et également faciliter le
travail de ces derniers.

De plus, chaque habitant doit dégager la neige du trottoir
devant sa maison (arrêté 110/2019).
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Changement de propriétaires au tabac-presse épicerie

Abraca’ tabac et la magie opéra...
Le tabac presse a réouvert ses portes … Pas de lapin dans un chapeau mais le sourire de
Vanessa et de Makrem, derrière leur masque, tant ils sont ravis de l’accueil des habitants.
De légères transformations se sont opérées pour améliorer le service : un agencement
intérieur plus ouvert, une enseigne Proxi pour bénéficier de l’étendue de la gamme du
réseau.
Les produits locaux auront leur place, œufs, yaourts ou encore confitures… Tout en
maintenant les services déjà présents : les jeux, le tabac, la presse, la poste et le dépôt de
pain.
D’autres prestations arriveront dans les prochains temps, la possibilité de payer
directement ses factures au Trésor Public ou encore le fait d’être relais colis pour
Lapoutroie, un projet à concrétiser.
Continuons de leur faire bon accueil pour que la magie demeure.

Horaires

Lundi au vendredi : 6h-12h30 / 13h15-18h30
Mercredi : fermé
Samedi : 6h-12h30 / 13h15-17h00
Dimanche : 7h-12h
03.89.47.50.22

Raccordement fibre : besoin d’un coup de pouce !
Vous avez effectué les démarches nécessaires auprès de Rosace pour demander le raccordement à la fibre, mais votre
dossier n'avance pas….vous ne savez plus que faire..
Nous vous proposons d'appuyer votre demande auprès de Rosace en constituant un dossier collectif. En fonction de vos
retours, une réunion pourra être organisée pour définir ensemble un plan d'action.
Pour ce faire, merci de vous faire connaître en envoyant un mail à l'adresse
mhphamvan@outlook.fr avant le 30 novembre 2021.
Informations à transmettre dans votre mail :
à
à
à
à
à
à
à

Vos noms, prénom, adresse postale et adresse mail
Vos numéros de téléphone (fixe et portable)
Si vous êtes abonné à l’ADSL, et si oui le nom de votre opérateur actuel
La date de votre demande de raccordement à Rosace
merci de joindre la copie de la réponse de Rosace
Si à votre connaissance, vos voisins rencontrent le même type de problèmes
Les informations techniques dont vous disposez (ligne aérienne ou enterrée par exemple)
Autre (s) information(s) dont vous disposeriez qui aideraient à préciser la nature du problème
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HUSSOR SAS, une entreprise prospère au service du BTP
Ceux qui passent régulièrement par le carrefour de la Croix d’Orbey auront peut-être observé un changement d’aspect
récent sur les bâtiments de la société HUSSOR SAS : nouveau logo sur les bâtiments de production, nouvelle façade
pour les bureaux. Mais que fabrique-t-on entre ces murs ?
A l’origine de l’entreprise, en 1920, un certain Émile HUSSON, s’établit comme forgeron à Orbey. Un siècle plus tard
l’entreprise a évolué pour donner naissance à trois sociétés distinctes, qui voisinent sur la ZI de la Croix d’Orbey :
HUSSON International (construction de mobilier urbain), HUSSOR Erecta (location, vente et montage d’échafaudages),
et HUSSOR SAS.
Depuis 1985, HUSSOR SAS est une société indépendante, qui
transforme chaque année plus de 4000 tonnes d’acier et d’inox,
pour fabriquer des coffrages industriels lourds, destinés au
secteur du bâtiment et des travaux publics. Ces équipements
permettent de couler du béton en place, avec une productivité et
une qualité très supérieure aux systèmes modulaires couramment
utilisés dans le secteur du bâtiment.
Les camions qui quittent le site de Lapoutroie emmènent les
produits de l’entreprise dans toute la France, mais aussi en
Europe et parfois outre-mer. Les coffrages seront mis en œuvre
sur les chantiers les plus divers, comme l’immense station de
traitement des eaux d’Achères, en région parisienne.

HUSSOR SAS emploie aujourd’hui plus de 110 personnes sur le
site de Lapoutroie, entre la production, le bureau d’études et les
services administratifs et commerciaux.
En production, oeuvrent principalement des soudeurs, des
monteurs, des laséristes, des peintres ... Ces métiers sont accessibles avec un bac professionnel ou un BTS, et permettent des
évolutions. Le bureau d’études conçoit de nouveaux produits,
améliore les produits existants pour offrir toujours plus
d’ergonomie et de sécurité lors de la mise en œuvre, ou s’adapter
aux évolutions techniques du BTP. Quant aux services support,
ils vont du service commercial à la logistique en passant par les
achats et les services techniques...

HUSSOR SAS occupe sur le site de Lapoutroie une surface couverte de plus de 15 000 m². La qualité des locaux, les
efforts pour diminuer la pénibilité de certaines tâches, participent au bien-être des employés. La sécurité de l’emploi est
une autre facette de ce bien-être. Soumise à des variations importantes dans la charge de travail l’entreprise fait appel aux
intérimaires et à l’annualisation du temps de travail pour éviter les vagues d’embauches et de réductions d’effectifs, et
travailler avec un effectif assez stable.
L’entreprise s’est récemment déployée de l’autre côté des Vosges, sur un site de 7000 m2, à Fraize, où elle a implanté
depuis l’an dernier la logistique de son activité de location de coffrages.
HUSSOR SAS est une belle entreprise plutôt prospère. Pour accompagner son développement, l’entreprise recherche
en permanence de nouvelles compétences, notamment dans les métiers de la métallurgie, et doit aller chercher certains
d’entre eux de plus en plus loin dans la plaine d’Alsace ou dans les Vosges.
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Lé bzañ do wèñi

Kwèray è l’auwt annter lo Batis èko lo Zidor

Dialogue au restaurant entre Batis et Zidor

Él i ko èn pèr d’ènay dé sla, an-n-èrau mi pèvu éyt
èsèn è l’auwt po bèblè ; lé moma-si, y awou èk è fèr
èsè.

Il y a encore quelques années, on n’aurait pas pu être
ensemble au restaurant pour bavarder ; en ce
moment, il y avait assez à faire.

Ah, way, té pu lo dir, Zidor, falau (h)ayi

Ah, oui, tu peux le dire, Zidor, il fallait faire vite.

S’n’a mi nak l’ènay-si k’él i wè d’fru pramou dé
djalay do futa, kat falau kouyi lé kmat, lé pour, lé
botè pèrè tsu lo soléy po l’evyè.

Ce n’est pas comme cette année où il y a peu de
fruits à cause des gelées du printemps, quand il fallait cueillir les pommes, les poires et les mettre à mûrir sur la paille ou le foin au grenier pour l’hiver.

Lé vi lo djan toukou da lo ta : S’a kat lé fru so da
lè tcharpèñ k’an sè sou k’an-z-é.
È lè (h)ak ? Té t’rèsové dè (h)ak, Batis ?
Sé j’m’èsové ! Sa pernau èn pèr dé djo. An
(h)akau è djaudj, trach, kwèt, pachèyn dèvang,
pachèyn dèri, tortu è lè mèym vitès ; té pu mé krèr,
kat é y awou dé djèn parméy, té pau talè. Lo sa,
t'n awou to sauw, t'n awou pyè lo dauw. Kat dj’i
sanndj, s’ir kervè d’auwrè !
Gran-pér é vlau k'èl sau bé lè tir. Falau bé éyvi lè
tyèr, èpré, lé kotch tsu tchèk kotè, lé kmartyèr o
moytang. Falau k'èl chwenns.
Falau ko dauprèm sanndji è l’evyè, é durau bonnèvi, da lo ta. Sa fè, è maujo, an preparau èn
chtangk dé dou san botay dé serkrout. No, lé
gamèñ, an chtampfau lè djot èvod lé solè d'bauw.
Mi débza d'botè d'l'auv, lè bru, èl rechau !
An fèyau ausi dè kapauwt èvod lé grand wach
fouyat ké s'trovan è l'èrond dé téyt dé kabou, è ko
dé-z-èg nèvéy. An-n-èymau sla, èko bé k’an nè
minndjau bé sova.

Les vieux le disaient toujours dans le temps : c’est
quand les fruits sont dans le panier qu’on sait ce
qu’on a.
Et l’arrachage des pommes de terre ? Tu te souviens de l’arrachage des pommes de terre, Batis ?
Si je me souviens ! Ça prenait quelques jours. On
piochait tous sur la même ligne, à trois, quatre, personne devant, personne derrière, tous à la même
vitesse ; tu peux me croire, quand il y avait des
jeunes parmi nous, tu pouvais t’activer. Le soir tu en
avais assez, tu en avais plein le dos. Quand j’y
pense, c’était se crever au travail.
Grand-père voulait que la rangée de pommes de
terre soit bien faite. Il fallait bien égaliser la terre,
après, les fanes de chaque côté, les pommes de terre
au milieu. Il fallait qu’elles sèchent.
Il fallait en plus penser à l’hiver, il durait longtemps
dans le temps. Donc, à la maison, on préparait une
tonne de deux cents litres de choucroute. Nous, les
gamins, on foulait le chou avec les sabots. Il n’était
pas nécessaire de rajouter de l’eau, le jus sortait tout
seul !
On faisait aussi de la compiche avec les grandes
feuilles vertes qui entourent la tête du chou et des
navets confits. On aimait ça, quand bien même on
en mangeait souvent.
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1. Les fruits et les fruitiers
Fruits

Fruitiers

Fruits

Fruitiers

Lè kmat,

lo mali (latin malus)

La pomme

Le pommier

Lè pour,

lo pèri

La poire

Le poirier

Lè prun,

lo pruni

La prune

Le prunier

Lè kwètch,

lo kwètchi

La quetsche

Le quetschier

Lè mirabèl,

lo mirabèli

La mirabelle

Le mirabellier

Lè ney,

lo nouyi

La noix

Le noyer

Lè pitch,
Lè sréych,

lo pitchi
lo serji

La pêche
La cerise

Le pêcher
Le cerisier

2. Les saisons
Lo futa
L’ènay
Lo wèñi
L’evyè

Le printemps
L’été
L’automne
L’hiver

Remarquons :
à
à
à

Ne pas confondre lo wèñi avec lo rwèñi : le regain.
Lo pu (h)au d’l’ènay signifie « au plus chaud de l’été ».
L’ènay, désigne aussi l’année entière.

3. Quelques mots particuliers
(H)ayi, aller vite : Kat t’a tadu, fau (h)ayi.
Talè, travailler beaucoup : Po lè fnau ou bé po lè séy, té pau talè.
È djaudj, sur la même ligne : Po lè fnau, an n’say mi è djaudj, mè inn dèri l’aut.
Èn botay, une bouteille, mais aussi un litre (capacité) : inn tannéy d’san botay
(H)akè, piocher, vient de l’allemand hacken
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Etat Civil
Naissance
11 octobre :

Benjamin
de Rebecca BIECHY et Loïc CLOG

23 octobre :

Luna
de Cheima ELAFATI et Jules GERRER

Mariage
20 octobre :

Charles DIAS et Loïc GERBER

Décès
20 octobre :
31 octobre :
3 novembre :
10 novembre :
13 novembre :

Marie LAMBOLEY
Marie MARICHY
Jean-Paul BEDEZ
Germaine ANCEL
Jean RIETTE

84 ans
81 ans
81 ans
94 ans
91 ans

Les grands anniversaires
Novembre
1
1
16
23
26
27

Louise GUERIN
André BEDEZ
Joseph BOLE
Marthe LOING
Odile PARMENTIER
Anna ANTOINE

97 ans
90 ans
103 ans
92 ans
90 ans
96 ans

Décembre
7
13
15
16
17

Paul HELMS
Gisèle BARADEL
Marcelle DE MISCAULT
Vincent HEITZ
Cécile PERRIN

80 ans
83 ans
82 ans
80 ans
80 ans

19
23
23
24
26
28
31

Bernard PIERREVELCIN
Paulette ANCEL
Jacques HAXAIRE
Marie SCHAFFHAUSER
Jean CLAUDEPIERRE
Jean-Pierre BOUZENOT
Annie SCHWARTZ

81 ans
82 ans
86 ans
92 ans
83 ans
81 ans
80 ans

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS*

19 et 20
novembre

:

Helpo Azilo
Vendredi 19 novembre
Spectacle de jonglerie « Les Balles populaires » - Entrée libre
Salle des Loisirs
Samedi 20 novembre
Atelier d’écriture gratuit de rap de 10h à 12h / 14h à 17h
Foyer Saint-Martin
Animations, conférence, expositions… Entrée libre de 14h à 19h
19h : repas « tables du monde » sur inscription
21h : spectacle « Gibraltar » sur inscription
Salle des Loisirs

23 novembre :

Don de sang
Salle des Loisirs de 16h30 à 19h30

27 novembre :

Banque alimentaire du Haut-Rhin - Collecte nationale
8h-12h / garage des pompiers place de la mairie

4 décembre :

Fête de Saint-Nicolas
16h à 21h - Pont Saint-Nicolas (rue des tabors marocains) et
Place du Vieux-Moulin

5 décembre :

Jeux d’hiver… Divers Jeux
10h à 17h Salle des Loisirs - Entrée libre

18 décembre :

Concert de Noël
Société de musique Concordia
Eglise Sainte-Odile - 20h30

31 janvier :

Repas des aînés offert par la Commune
pour les plus de 80 ans et conjoints
Salle des loisirs

www.lapoutroie.fr

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

Toutes les activités communales sont disponibles
¨
¨
¨

Via notre site www.lapoutroie.fr
Sur la page Facebook Lapoutroie Alsace
Lettre d’actualités hebdomadaire disponible par mail sur demande à mairie@lapoutroie.fr
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