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Le mot du Maire

Réalisation
Directeur de la publication : Jean-Marie MULLER, Maire
Directeur de la rédaction : Jacky FUNK
Avec  la participation de : Norbert DEMANGEAT, Roger CLAUDEPIERRE, 
Robert GEISSLER, Brigitte UMBDENSTOCK, Philippe GIRARDIN, Christelle 
MICLO, Christel NOEL, René BRUN, Marie-Claude DEFRASNE, Brigitte 
PETITDEMANGE, Lucie SOUL, Michel PETITDEMANGE, Jean-Paul RAFFNER, 
Rachel HASSLER, Michel ROMANENS, Jean-Louis MUHR,  Ecole maternelle et 
Ecole primaire de Lapoutroie…

Mesdames, messieurs,
Mes chers concitoyens,

Nous voilà une fois de plus arrivés à la fin d’une nouvelle année. Les fêtes de fin d’année qui s’annoncent avec leurs 
guirlandes de réjouissances, de fêtes, de rencontres mais aussi de spiritualités égrènent ainsi le temps qui passe et 
avec elles l’heure du bilan et parfois des bonnes résolutions.

Ces moments de fête doivent aussi être pour chacun d’entre nous, l’occasion de nous retrouver en famille, entre amis 
pour partager nos joies, montrer notre solidarité, rêver ensemble à une année meilleure.

L’année qui s’achève aura été, une fois encore une année riche de travail et de réalisations qui font avancer notre 
commune. Si certaines réalisations concrètes ne se voient pas encore, plusieurs dossiers importants ont avancé 
comme celui de l’atelier communal, celui du lotissement de la Filature ou d’autres qui verront leur réalisation 
débuter en 2008.

Cette année aura également été une année riche en événements agréables et dynamiques grâce à tous les bénévoles 
qui s’investissent tout au long de l’année. Leur dévouement inlassable et désintéressé contribue à enrichir notre vie, 
à harmoniser nos liens, nous aide à nous émerveiller, nous réjouir et nous éblouir.

La vie au milieu d’eux nous paraît souvent plus intense et la joie de les rencontrer et de vivre même parfois de loin 
leur passion est un bonheur renouvelé.

Elle permet aussi à des talents d’éclore et de s’épanouir au grand jour, des talents qui seraient sans doute restés 
cachés s’ils n’avaient pas à un moment donné trouvé le chemin pour s’exprimer.

Cette année a permis également à de nombreux lapoutroyens de retrouver nos amis bretons à Lannilis pour célébrer 
dans la joie l’anniversaire de la charte d’amitié. Ce sera aussi une grande joie de les recevoir en 2008.

En cette fin d’année, je voudrais remercier chaleureusement toutes celles et tous ceux qui chaque jour permettent 
à notre commune d’avancer et de progresser, les élus du conseil municipal, les équipes administrative et technique, 
les associations, tous les professionnels, toutes celles et ceux qui souvent discrètement par un petit geste contribuent 
au bon déroulement de la vie.

L’année qui arrive sera une année très importante marquée par les élections municipales. C’est un moment très 
important car il conditionne les années qui viennent mais il permet également à la démocratie de vivre. Quel que soit 
votre avis, venez vous exprimer en participant au vote.

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 2008 faite de bonheur, de paix et de Joies.

Cordialement
Jean-Marie MULLER
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Les Malgré-Nous

Ce fut l’occasion pour M. le Maire de relater au travers d’un rappel 
historique, le sort de ceux qui, malgré eux furent incorporés de 
force dans la Wehrmacht.

Le 10 mai 1940 l’armée allemande attaque sur Sedan et marque le 
début d’une guerre éclair qui voit l’Alsace totalement occupée fin 
juin. Les Allemands pénètrent à Lapoutroie le 18 juin. La défaite 
de ses armées amène la France à signer l’armistice, abandonnant 
malgré quelques faibles protestations une nouvelle fois l’Alsace 
au Grand Reich. La frontière de 1870 est rétablie sur les crêtes des 
Vosges. La province est rattachée au gau de Bade et administrée 
par un gauleiter, Robert Wagner décidé à germaniser le pays. C’est 
ainsi que dès le 2 juillet, est réintroduite la « langue maternelle » 
germanique. Les noms des communes, des rues, des places 
ainsi que les patronymes sont germanisés. La réorganisation 
administrative suit en octobre ainsi que l’enseignement de la 
langue allemande. Le 8 mai 1941, le service du travail du Reich, 
le RAD (Reichsarbeitsdienst) est instauré pour les Alsaciens de 
17 à 25 ans. Cela consiste en une préparation militaire pour les 

hommes et divers travaux pour les femmes.
Le pire arrive le 25 août 1942 quand le Gauleiter Wagner publie 
l’ordonnance qui impose aux Alsaciens, le service militaire 
obligatoire dans l’armée allemande. Ce sont « les Malgré-
Nous ». Jusqu’à la fin de la guerre, 132 jeunes de Lapoutroie sont 
incorporés de force sous la menace d’impitoyables représailles 
et partent pour la plupart sur le front russe ou italien. Quarante 
d’entre eux se dérobent au moment de leur incorporation ou à 
l’occasion d’une permission. Cinquante lapoutroyens seront tués 
ou portés disparus dans l’armée allemande.

Ce fut pour les Malgré-Nous une épreuve terrible : porter 
l’uniforme de l’ennemi, être traîné au front, à l’Est la plupart du 
temps, défendre sa vie contre des ennemis pourtant amis de la 
France. Beaucoup sont tombés :  Il n’y a pas de champ d’honneur 
pour les Malgré-Nous sous l’uniforme de la Wehrmacht. 
Beaucoup sont faits prisonniers par l’armée soviétique et 
séjournent ou disparaissent dans des camps dont le tristement 
célèbre camp de Tambov. Le dernier alsacien incorporé de force 
rentre chez lui en 1955. Ceux qui rentrent au pays ressentent un 
sentiment d’abandon : le fait par la France en 1948, au nom de 
l’unité nationale de tourner la page de l’occupation oubliant une 
fois encore les Alsaciens, le vote par l’Assemblée Nationale après 
le procès de Bordeaux en 1953, d’une loi d’amnistie générale qui 
s’adresse à tous les incorporés de force, ne reconnaissant pas de 
ce fait les souffrances supportées par l’Alsace.

Aujourd’hui encore, ce drame est ignoré de nos concitoyens. A 
une époque de grands « Mea Culpa », les regrets de l’Etat français 
seraient légitimes et mettraient du baume au cœur de bien des 
Alsaciens qui ont tant souffert. Viendront-ils un jour ? Il faut 
plus que jamais continuer à parler des incorporés de force car 
c’est une manière de continuer à les faire vivre à travers notre 
souvenir.

Le 11 novembre dernier, une plaque inaugurant la place des Malgré-Nous a été dévoilée lors d’une cérémonie 
poignante à laquelle se joignit un public nombreux et notamment les enfants des écoles.

Les Malgré-Nous : 
Nous avions 18 ans... ou un peu plus
Nous avions 18 ans, ou un peu plus,

Nous aimions la vie, le bruit, et même un peu plus,

Nous aimions notre maison, notre village, et même un peu plus,

Nous aimions nos campagnes, nos rivières de plus en plus.

Nous aimions nos pères, nos mères et beaucoup plus,

Nos copains, nos voisins, le facteur, de plus en plus,

Nos oncles, nos tantes, nos cousines, et même un peu plus,

Le Maire, le Curé, le Maître d’école, de plus en plus.

Nous aimions la nature, les fleurs, les abeilles,

Nos printemps, nos étés, nos hivers, et beaucoup plus,

L’odeur des lilas, le givre sur les toits,

Les veillées en famille, les Noëls embaumés, et même un peu plus.

Nous aimions cette force naissante en nous de plus en plus,

Nous aimions les filles, leurs sourires et beaucoup plus,

Et avec elles, les bals, les tangos ou un peu plus,

Nous leur jurions amour, fidélité, et beaucoup plus.

Mais ils nous ont cassé nos rêves, nos espoirs et beaucoup plus,

Ils étaient fous de gloire, de puissance, de rage, et plus,

Ils voulaient maîtriser, dominer, sinon plus,

Etre maître du Monde, de l’Univers, peut-être plus.

Ils nous ont pris nos joies, nos espérances, et beaucoup plus,

Ils nous ont volé tout ce qui nous était cher,

Plus de famille, ni de printemps, ni de jolies filles,

Il fallait marcher, tirer, mourir, plutôt crever, sans plus.

Pourtant certains sont revenus, un à un, ou parfois plus,

Ils avaient alors 20 ans, ou quelques années de plus,

Ils avaient perdu le sourire, la joie, et beaucoup plus,

Il leur manquait des bras, des jambes et souvent plus.

Et les autres, les milliers d’autres, qui ne reviendront plus,

Leur voyage était sans retour, leur destination le terminus,

Malgré que Pères, Mères, Fiancées prièrent de plus en plus,

Ils resteront là-bas, à Stalingrad, Tambow, au fin fond de cette vaste steppe russe.

Et pourtant il faut qu’on se souvienne d’eux beaucoup plus,

Que leur sacrifice nous serve de leçon et de beaucoup plus,

Que nos jeunes cultivent la mémoire de ces héros, et que nous tous, 

prions pour eux un peu plus,

Enfin que les régnants de ce monde sachent tirer la leçon de leur sacrifice,

Mais que cela ne devienne pas une histoire, comme tant d’autres, sans plus,

Et que, je vous en conjure Messieurs les Maîtres, que cela ne se produise 

JAMAIS, JAMAIS PLUS

Car nous n’avions que 18 ans, ou un peu plus.

André BECHTEL de Soultz

Discours du Maire en présence de
 Roger BLEU, Maire du Bonhomme
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La Fête au Pays Welche



Les temps forts
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Expo patchwork

Portes Ouvertes Pompiers

La traditionnelle cérémonie des vœux a eu lieu le 6 janvier 2007. 
Ce fut l’occasion pour M. le maire d’évoquer les réalisations de 
2006, les projets pour 2007, mais aussi de remercier toutes les 
forces vives qui font le quotidien de la commune : les adjoints et 
conseillers municipaux, les employés communaux, les membres des 
commissions, tous ceux qui rendent service pour le fleurissement 
ou le nettoyage des abords, les entreprises et les services publics. 
Des récompenses furent ensuite remises à des jeunes qui se sont 
distingués dans le domaine sportif ainsi qu’à des personnes 
particulièrement dévouées au service de la collectivité. La Concordia 
et la chorale des aînés agrémentèrent cette sympathique cérémonie.

Les récompenses : Sports scolaires :

➜ Snowboard : Enno EDZARD : champion d’académie qualifié 
pour les championnats de France, 6eme par équipe.

➜	 Base-ball : Léo HENRY, Frédéric MULLER, Sullivan MARTIN, 

Jérôme DURIEZ : champions d’académie qualifiés aux 
championnats inter-académie.

➜		 VTT : Baptiste PIERREVELCIN : champion d’académie par équipe, 
qualifié pour les championnats de France, 11eme par équipe.

➜	 Rugby à 7 : Quentin KOENIG : 3ème du championnat 
interacadémie.

Distinction particulière pour dévouement au service de la 
collectivité :

➜	 Mme Marguerite PETITDEMANGE : fleurissement et entretien 
de l’église d’Hachimette.

➜	 M. René BRUN : encadrement des scolaires à la piscine et au 
golf, comité d’animation.

➜	 M. Roger MARCHAND : président des anciens combattants.
➜  M. Robert GEISSLER : ancien président de l’ASCL, membre de la 

commission communication.

Marché St Nicolas

CARNAVAL des enfants

Courses cycliste
1967

Ste Nicolas à la maternelle
Rallye Welche

Médailles du travail

La cérémonie des vœux

Marché aux puces

Départ du Curé Hartmann

Arrivée du Curé
Albert Ketterer

2007

Concert Noëlis
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Les orages du 20 juin
> avant

> PenDant

Fête Welche, bien sûr et surtout Fête bien méritée de tous ces bénévoles 
qui pendant plusieurs années se sont dépensés sans relâche, sans 
compter ni heures ni fatigue, bravant tous les temps pour mener à bien 
l’objectif qu’ils s’étaient fixés.

Reconstruire la Tour du Faudé !
Oui, mais comment ? Avec qui ? Avec quels moyens ? Qui va financer ? 
Tant de questions se sont posées aux initiateurs du projet. 
Les propositions les plus farfelues circulaient dans le Canton. 
 
En fait, peu de gens y croyaient réellement. Seuls, quelques mordus, 
inconscients peut-être de l’ampleur de l’ouvrage et des forces humai-

nes à déployer, ont gardé 
stoïquement l’espoir de 
voir renaître la TOUR. Leur 
obstination, leur courage 
et leur infaillible volonté 
ont permis d’aboutir.

Une souscription est lancée et connaît dès ses débuts un franc succès. 
Des demandes de subvention sont accordées. Avec l’appui des 
municipalités, techniciens, terrassiers, maçons, tailleurs de pierres, 
tous des bénévoles bien décidés, d’Orbey et de Lapoutroie, se sont 
attaqués à l’ouvrage. La roue se mit en marche et ne s’arrêtera que 
lorsque la dernière pierre est posée. Ils ont réalisé, ce qui au demeurant 
paraissait impossible.

Les fondations en place, les murs sortirent de terre et l’édifice prit 
forme. Sans relâche, les « Fadas de la Tour » comme on les surnommait, 
s’y accrochèrent, corps et âmes, infatigablement, prenant sur leur jour 
de congés leurs week-ends. La Tour, leur tour, dresse aujourd’hui sa 
majestueuse silhouette au sommet du Faudé.

Et depuis, chaque année au 15 août, en leur honneur et tous ceux 
qui les ont soutenu, des centaines de personnes se retrouvent pour 
commémorer l’événement.
Photos : Les bâtisseurs de la Tour 

La Tour du Faudé
Chaque année au 15 août une foule impressionnante de gens de toute la Région, ainsi que des touristes en vacances, se retrouvent au Faudé. 
C’est devenu la traditionnelle Fête Champêtre de la Tour du Faudé. Et quelle ambiance !



12 13

➤ réfection des toilettes publiques : 7 395 €
➤ réfection du parquet de la salle des loisirs : 2 153 €
➤  rénovation de la salle des ventes : 11 000 €
➤  chapelle de Hachimette (financé par le conseil de fabrique) 33 177 €
➤  atelier communal (études préalables) : 12 576 €
➤  démontage du dojo : 12 319 €
➤  cour de l’école primaire (3eme tranche) : 37 862 €
➤  réfection de la voirie : 114 536 € 
➤  cour de l’école maternelle de Hachimette : 12 269 €
➤  réservoir à incendie : 9 531 €
➤  travaux impasse des acacias : 90 000 €
➤  informatisation de la gestion de l’eau : 5 694 €

Les travaux de la Commune
en 2007

Les principaux investissements en 2007 

Maternelle HachimetteCour de l’école primaire

Réfection des Chemins de Cammes

La Filature

Cimetière - Jardin du Souvenir

Mise en place d’un revêtement au cimetière

Cimetière - Portail

Réserve d’eau - Faudé

Assainissement Impasse des Acacias

Démolition de l’ancien Dojo
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Elevage à l’école 
maternelle 

Après les escargots et les coccinelles, les deux classes de 
maternelle ont décidé d’observer la vie des poissons. La classe 
des PS/MS a choisi d’installer des poissons rouges et la classe des 
MS/GS des guppys… Nous espérons avoir des petits.

Le saviez-vous ?
Chez les poissons, la tête n’entend rien.
Une ligne longe leur corps, de la tête à 
la queue. C’est une série de tout petits 
tympans. Ils ressentent les moindres 
vibrations provoquées par un son. On 
peut dire que c’est par cette ligne latérale 
que le poisson entend.

Frimousse
est tout rouge

Citrouille
a des tâches blanches

 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.

 Chut !
 Chut!
 Ne fais pas de bruit
 Sinon le poisson
 T’entendra
 Sinon le cochon
 Grognera
 Sinon le grillon
 Stridulera
 Chut !

Le coin des comptines

PAROLES D’ENFANTS
La maîtresse demande à un petit garçon :

“Où habites-tu ?
L’enfant répond :

“Chez moi !”

Un enfant se réveille de la sieste; il s’adresse à l’aide maternelle en 
l’appelant “maîtresse”. Celle-ci lui dit:

_”Non, je ne m’appelle pas maîtresse, je m’appelle Chantal, c’est tout.”
L’aide maternelle demande alors à l’enfant de répéter son nom et il 

répond :
_”Tu t’appelles Chantal c’est tout !”

En regroupement un enfant explique qu’il a construit quelque chose 
qui lance des flèches. La maîtresse demande alors comment on appelle 

l’objet qui sert à lancer des flèches et l’enfant répond :
_”Bah, un archéologue !”

La maîtresse réalise un dessin de poisson sous la dictée des enfants. 
Après avoir fait la silhouette générale du poisson, placé un œil, une 

bouche, des écailles, elle demande :
_”Que doit-on rajouter maintenant ?”

Et un enfant répond :
_”Les bras maîtresse.”

Une année riche en découvertes
Extraits du “Journal de l’Ecole de Lapoutroie”

”

La première fois que j’ai été 
faire du ski on a fait des groupes. 
Je suis dans l’avant dernier. 

J’aime bien le ski parce qu’on voit de 
beaux paysages et que je suis avec mes 
copains.
“ La cavalcade des écoles

Mardi 20 février, le jour de Mardi-Gras, les enfants des écoles 
maternelle et élémentaire se sont déguisés en roi, reine, 
prince ou princesse pour défiler dans les rues du village.

Le 31 mars des classes de 
l’école ont participé 
à l’opération  

Haut-Rhin 
propre 
sous une pluie 
mélée de neige.

Au mois de mai, nous avons 
reçu des petits saumons 
dans la classe.

Un séjour à la Chaume

Le séjour du 13, 14 15 et 16 mai été riche 

d’activités et s’est déroulé sans problème à 

la Chaume à Orbey. Voici nos activités :

> avec animateur spécialisé : escalade (mur 

intérieur et extérieur), découverte de la 

mare (pêche et observations), découverte des 

traces et des indices de la forêt (promenade), 

découverte des oiseaux (observation dans les 

livres).

> à l’aide de matériel : découverte de 

l’environnement proche (photos et plans du 

centre), construction de paysage, découverte 

de la vie de l’arbre.

Une randonnée sur les limites 
de la commune de Lapoutroie
Je me rejouissais de partir car je savais ce que je devais chercher ou 
voir, et aussi me repérer sur la carte! Je me souviendrai comme j’étais 
préssée d’arrivée au Brézouard, à l’étang du Devin, la Tête des Faux 
ou des détails, le chemin qui était pavé près du cimetière Duchesne 
et ce que représentaient les poteries à l’étang du Devin.
C’était dommage qu’il y avait du brouillard à la Tête des Faux!

Les CE1/CM1 ont passé une 
journée à l’Ecomusée
Nous avons assisté au repas 
des cochons : des pommes 
de terre. Ils ont la queue en 
tirbouchon quand ils ont peur!

Le jeudi 14 juin, nous sommes 

allés à Bâle avec les CE2 pour 

visiter le musée Jean Tinguely.
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Après un long voyage, en car pour certains, et en voiture pour les 
autres, nous sommes arrivés à Lannilis le jeudi matin, un peu fatigués, 
il faut le dire. Mais cette fatigue a été vite oubliée devant l’accueil si 
chaleureux de nos amis bretons qui avaient accepté de nous héberger 
pour ces quelques jours, pour certains c’était la première fois.

Nos correspondants nous ont tout d’abord accueillis au sein de 
leur famille, pour le repas de midi ; et le soir, nous avons assisté à la 
cérémonie officielle dans la salle omnisports, magnifiquement décorée 
façon ambiance marine, par des membres du comité d’animation et du 
vélo-club.
Après les discours officiels, la relecture de la charte d’amitié et 
l’échange des cadeaux, nous avons pu échanger avec nos amis, et faire 
de nouvelles connaissances au cours de l’apéritif et du repas offert par 
la municipalité et les deux associations.

La nuit fut courte évidemment et a été suivie d’une journée découverte 
de la région. Ce fut d’abord Roscoff, où nous avons visité la vieille ville et 
le port. Le repas pique-nique a été pris dans les locaux de l’association 
3° Vague, et l’après-midi, ce fut la traversée vers l’île de Batz. Là, nous 
avons découvert le micro climat qui règne sur cette île. En effet le beau 

temps et le vent étaient de la partie, et certains Lapoutroyens ont pris 
de sérieux coup de soleil !..
Le soir, de retour à Lannilis, nos amis nous ont conviés à une soirée 
crêpes très animée et dont on se souviendra longtemps !

Le samedi a été une journée libre en famille, avant de reprendre le car, le 
soir, pour nous en retourner à Lapoutroie. Comme à chaque rencontre, 
le temps passe beaucoup trop vite. L’émotion de la séparation a fait 
sortir quelques mouchoirs, signes qui ne trompent pas d’une amitié 
toujours grandissante.

Nous aurons le grand bonheur de les accueillir à notre tour. Cette 
fête aura lieu le week-end de l’Ascension 2008. Attention, le jeudi de 
l’Ascension se trouve être aussi le 1° mai ! Tous ceux qui sont prêts à 
accueillir les Lannilisiens retiendront cette date dès à présent.

Le comité de Liaison Lapoutroie-Lannilis, en partenariat avec la 
municipalité, va préparer un programme de fête et de visites pour 
accueillir nos amis. Pour financer cette activité, le comité LLL, comme 
chaque année, organisera un concours de belote, le samedi 1er mars 
2008 ; avis aux amateurs !

LAPOUTROIE  -  LANNILIS
20 ans d’Amitié

Cette année, cela fait 20 ans que la charte d’amitié entre nos deux villages a été signée.
Et oui, 20 ans déjà que des Lannilisiens viennent à Lapoutroie et que nous allons leur rendre visite à Lannilis.
Nos amis Lannilisiens nous ont invité à fêter cet anniversaire le week-end de l’Ascension.

L’HÔPITAL INTERCOMMUNAL DU CANTON VERT 
ENGAGÉ DANS SA DEUXIÈME PROCÉDURE DE  CERTIFICATION PAR LA HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

L’hôpital du canton vert dont le site de Lapoutroie a vécu sa deuxième visite des experts-visiteurs de la Haute Autorité de Santé du 3 au 6 
juillet dernier et est dans l’attente du rapport définitif.

Depuis la première visite des experts qui avaient 
reconnu la qualité de prise en charge des patients 
et des résidants, l’établissement a embrayé sur ses 
projets d’avenir.
La réflexion avec les différents acteurs (médecins, 
agents, usagers, administrateurs…) concernant le 
projet d’établissement qui sera présenté aux instan-
ces d’ici la fin de l’année 2007 a permis de formali-
ser des orientations dans le cadre d’une politique 
qualité en regard de la mission de la structure.
Les différentes composantes du projet d’établisse-
ment comportent des priorités et des objectifs qua-
lité et de sécurité des soins.

Pour le projet médical, les axes principaux qui ont 
été définis sont :
➤ un fonctionnement optimal du secteur de Service 
de Soins et de Réadaptation ➤ l’harmonisation des 
pratiques médicales ➤ la maîtrise du risque infec-
tieux et l’uniformisation des attitudes thérapeuti-
ques la mise en place de la pharmacie à usage inté-
rieur désormais opérationnelle ➤ l’informatisation 
du dossier du patient ➤ la création d’un Comité de 
Lutte contre la Douleur.
Les objectifs principaux retenus au sein des autres 
sous projets sont :
Pour le projet de soins : une prise en charge au plus 
près de la personne (maintien des capacités fonc-
tionnelles maximales) par une équipe interdiscipli-
naire dont les missions de chacun auront été bien 
définies.

Pour le projet qualité et gestion des risques : la mise 
en place et le renforcement des vigilances sanitaires, 
la maîtrise du risque infectieux, des améliorations 
architecturales, l’écoute de la satisfaction client.
Pour le projet du système d’informations : l’informa-
tisation des éléments du dossier du patient.
Plusieurs de ces orientations et objectifs qualité ont 
été atteints comme :
➤ La mise en place de la pharmacie à usage inté-
rieur sur le site de Lapoutroie avec le recrutement d’un 
pharmacien et d’une préparatrice en pharmacie.
➤ L’acquisition d’un logiciel permettant :
d’établir la prescription médicale par saisie infor-
matique
- d’assurer une analyse de la prescription des médi-
caments par le pharmacien
- d’effectuer un suivi des stocks des médicaments
- d’établir une prescription médicale depuis le do-
micile des médecins : suppression de la prescrip-
tion par téléphone
- de réaliser les déclarations des infections : une 
aide à la prescription existe pour le choix de l’an-
tibiotique et une analyse de la consommation par 
classe d’antibiotique est réalisable respectant en 
cela les directives ministérielles relatives au bon 
usage des antibiotiques.
- La mise en place de cette pharmacie a permis de 
maîtriser les coûts et contribue à sécuriser le circuit 
du médicament.
- Le livret du médicament a été mis en place en col-
laboration avec le COMEDIMS (Comité du Médica-
ment et des Dispositifs Médicaux Stériles).
L’informatisation de l’ensemble des éléments du 
dossier patient est en cours de réalisation. Le site 
de Lapoutroie est d’ores et déjà équipé de bornes 
Airport permettant aux médecins de faire leurs ob-
servations au lit même du malade.
Plusieurs actions pour la maîtrise du risque infec-
tieux ont été conduites à savoir :
- la réalisation d’audits pour le lavage des mains 

avec une exposition sur le même thème, le tri des 
déchets hospitaliers, la non-contamination du linge 
traité par la blanchisserie de l’hôpital, etc…
- des actions préventives contre la grippe pour les 
patients, le personnel et les visiteurs, la formalisa-
tion de protocoles de soins et de sécurité.
L’établissement a intensifié sa collaboration avec 
l’Equipe inter établissement Opérationnelle d’Hy-
giène Hospitalière du Centre Hospitalier de Rouf-
fach et adhère à des réseaux de surveillance pour 
les infections respiratoires tels que notamment le 
Groupe Régional d’Observation de la Grippe (le 
GROG).
Des conventions de coopération ont été signées 
avec le Centre Hospitalier de COLMAR pour : les 
soins palliatifs, afin de tenir compte de la recom-
mandation de l’ANAES relative à la prise en charge 
de la douleur les soins de plaies et d’escarres.
L’Hôpital du Canton Vert a poursuivi l’acquisition 
d’équipements tels que des lits à hauteur variable 
électrique sur l’ensemble des secteurs sanitaires, 
des baignoires de dernière génération avec fauteuil 
et pèse-personne intégrés sur les quatre sites mais 
a également poursuivi sa politique d’amélioration 
architecturale et sécuritaire notamment sur le site du 
Bonhomme pour un coût de 300 000 €uros grâce aux 
participations financières du Conseil Général à hau-
teur de 66 000 €uros et de l’État pour 45 700 €uros.

Un hôpital face à son avenir
L’Hôpital Intercommunal s’implique dans les pro-
cessus de changement qui touche l’ensemble du 
monde hospitalier mais sa vocation est avant tout 
une prise en charge à vocation gériatrique. 
L’objectif est d’adapter au mieux les contraintes de 
performance assignées par la Tutelle hospitalière à 
notre mission première c’est à dire « prendre soin ». 
Nous sommes au cœur de l’humain.

Brigitte Prudat - Directeur
      Novembre 2007
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La bibliothèque de Lapoutroie s’efforce tout au long de l’année de 
conjuguer qualité dans le choix des lectures qu’elle vous propose 
et convivialité dans l’accueil et le prêt.  Dès lors, parmi nos 400 
acquisitions annuelles, vous y trouverez une grande partie des 
nouveautés littéraires qu’il vous est souvent difficile d’obtenir aussi 
rapidement dans une structure plus importante. De même, les lecteurs 
parfois indécis pourront y trouver des conseils que la taille de notre 
bibliothèque nous permet de personnaliser.
Nous nous réjouissons donc que la vallée de Kaysersberg comporte 
plusieurs bibliothèques. Les amateurs de livres n’en trouveront que 
plus de bénéfices. Il nous est arrivé que quelque uns de nos lecteurs 
s’excusent presque en nous racontant qu’ils avaient trouvés un livre ou 
un DVD formidable à la médiathèque de Kaysersberg. La seule chose 
que nous pouvons leur répondre, c’est que nous sommes ravis et que 
les bibliothèques ont vocation à se compléter. Ainsi vous trouverez 
plus facilement, en plus de l’offre multimédia, un grand choix de 
documentaires à Kaysersberg. En revanche, nous nous targuons de 
proposer à nos lecteurs les dernières nouveautés littéraires dans le 
mois qui suit leur sortie nationale.

A cette coopération « livresque » s’ajoute également celle du programme 
d’animations culturelles. Ainsi avec la Médiathèque Intercommunale 
de Kaysersberg (MKB) ou avec la Médiathèque Départementale (BDP),  
11 animations vous ont été proposées cette année. 
Voici un petit rappel :

➤	 Animation sur les Loups : 
 Exposition de la plasticienne Manuelle Winckel et après midi 

Contes et Jeux à la bibliothèque (février- bibliothèque de 

Lapoutroie)
➤	 Printemps des Poètes, (mars- partenariat MKB)
➤		 Balade botanique avec Daniel ZENNER (Mai- partenariat MKB)
➤		 Exposition sur le Transsibérien et Rencontre avec Franck Buchy, 

journaliste et grand voyageur (Juin- Partenariat BDP)
➤	 Exposition sur les fées et après midi Contes avec Carole 

Schwendener (septembre- partenariat BDP)
➤	 Exposition du KTB au TGV et soirée Lecture (octobre- partenariat 

MKB)
➤	 Animation Bébé Lecteur (octobre- partenariat MKB)
➤	 Noël au coin du feu- chansons traditionnelles russes de Noël avec 

Svetlana Seliviorstova et Irina Losseva (décembre- partenariat 
MKB).

➤	 3 rencontres du club Lecture- (Février- juillet-  décembre - 
Bibliothèque de Lapoutroie)

Nous avons eu le plaisir de constater que ce programme a rencontré 
son public, souvent de fidèles mais aussi de curieux ayant vraiment 
apprécié ce moment, et qui deviendront, à leur tour, des mordus.

Sachez enfin que nous accueillons toujours en alternance les classes 
de Lapoutroie-Hachimette les lundis matin. Quant au public, la 
bibliothèque lui est ouverte, les lundis, mercredis et vendredis. 

A l’époque où les bons vœux sont de rigueur, nous vous souhaitons, 
bien sûr, de bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 
l’année 2008. Bouillonnant d’idées et de projets, nous nous efforcerons 
de satisfaire, à notre échelle, vos attentes en matières littéraires et 
culturelles.

La Bibliothèque
Une bibliothèque de proximité, c’est aussi un espace de convivialité,  fait de souplesse et de liberté …..

De même, les écoles de Lapoutroie- Hachimette sont venues, lors 
de leurs visites hebdomadaires, découvrir une multitude de jeux 
qui en plus de leurs qualités ludiques ont démontré leurs capacités 
éducatives. La ludothèque de Lapoutroie propose aussi bien des 
jouets premier âge, que des jeux de société pour petits et grands. Nos 
aînés y trouvent également leur compte, avec une gamme de jeux 
spécialement conçus pour eux. A chaque permanence, vous pouvez 
y trouver des conseils pour vous orienter parmi les 1300 jeux à votre 
disposition. Notre objectif étant de permettre à tous les membres 
d’une famille ou à un groupe d’amis de se retrouver pour un moment 
convivial autour d’un jeu.

En plus de nos ouvertures au public nous vous avons proposé 3 
animations durant l’année 2007 …. Petit rappel :

➤	 Le mercredi 28 février 2007 : Grand jeu : Loup-y-es tu ?
 Un après midi Contes et jeux en partenariat avec la bibliothèque de 

Lapoutroie. Avec la participation de l’artiste Manuelle Winckel.

➤	 Le mercredi 25 avril 2007 : Après midi : tous en jeux !
 Un après midi de découverte des meilleurs jeux de société pour 

les 8 -12 ans.

➤	 Le samedi 17 novembre 2007 : 
 Portes Ouvertes aux jeux
 Notre animation annuelle phare : vous y trouvez le jeu dans tous 

ses états, pour petits et grands.

A l’époque où les bons vœux sont de rigueur, nous vous souhaitons, 
bien sûr, de bonnes fêtes de fin d’année et nos meilleurs vœux pour 
l’année 2008. Alors, tous en jeux !

Près de 350 personnes se sont retrouvées à la salle des loisirs, autour 
du jeu dans tout ses états : jeux surdimensionnés, maquillage, espace 
tout petit, sélection des meilleurs jeux de société, toboggan à billes, 
kapla, compétition multi-jeux, Warhammer…..
Et Petits et grands n’ont pas boudé leur plaisir...

La ludothèque de Lapoutroie vous a accueilli tout au long de l’année pour des moments de jeux partagés. Ainsi, les lundis, mercredis et 
vendredis, petits et grands ont pu venir tester, jouer et emprunter, jeux et jouets.

La Ludothèque
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Depuis 5 ans, nous nous rendons régulièrement au 
Sénégal et nous constatons au fil de nos rencontres que 
la population de certaines régions éloignées des villes 
reste très démunie dans les domaines de l’éducation et de 
la santé. L’égalité des chances est loin d’être réelle pour 
beaucoup d’enfants qui n’ont pas ou plus les moyens 
d’aller à l’école. De même beaucoup d’entre eux, faute de 
médicaments décèdent du paludisme.

Dans le village de Dialocoro, au sud-est du pays, l’école 
primaire qui devait se composer de 4 classes ne dispose 
plus que de 2 salles. En effet, le deuxième bâtiment s’est 
effondré pendant la saison des pluies en 2005. Depuis 
lors, environ 70 enfants ne sont plus scolarisés. 

En 2006, devant le désarroi des enfants, de leurs parents 
et du chef de village, nous nous sommes engagées à leur 
venir en aide en finançant ce projet de reconstruction.

Lors de notre dernier séjour en février 2007, un premier 
apport d’argent (dons de nos familles, amis et Association 
Marie Amour Sans Frontières) a permis la mise en route des 
premiers travaux (achat de matériaux pour la fabrication 
des briques).

Mais le plus gros reste à faire. Notre objectif étant de faire 
en sorte que ces enfants puissent faire leur rentrée scolaire 
à l’automne 2008.
C’est pourquoi nous faisons appel à votre générosité pour 
des dons que vous pouvez adresser à l’Association Marie 
Amour Sans Frontières - Hôtel du Vieux Moulin – rue du 
Général Dufieux à LAPOUTROIE (en précisant : dons pour 
le Sénégal).

Pour tous ces enfants, nous vous remercions par avance.
Nous restons à votre disposition pour tous renseignements 
complémentaires.

AFRIQUE ACTION HUMANITAIRE
PROJET  : RECONSTRUCTION D’UN BATIMENT D’ECOLE 

DANS UN VILLAGE DE BROUSSE AU SENEGAL

Brigitte PETITDEMANGE
8, Altenbach

68650 LAPOUTROIE
Tél. 03 89 47 57 61

Marie Claude DEFRASNE300 Blanche Graine
68650 LAPOUTROIE
Tél. 03 89 47 20 19

Chers Lapoutroyens !
L’année dernière, à cette même époque, j’étais bien loin de chez moi, 
des décorations de Noël, des traditions alsaciennes…
Je vivais mon rêve : aller à la rencontre d’une autre culture que la 
mienne. Cette aventure est née de ma rencontre avec Mme Rebecca 
TOUTOU à l’école d’Educateur Spécialisé de Strasbourg. Je venais de 
vivre une deuxième année d’étude très dense et je ressentais le besoin 
de m’ouvrir à une autre conception du travail social.
Grâce à la proposition de Mme TOUTOU (assistante sociale), mon projet 
prit forme et elle me proposa d’effectuer mon stage de fin d’étude dans 
le service social de la Mairie de Douala Ive (Cameroun), dont elle est 
responsable.
Saisissant cette opportunité, j’ai accompli mon rêve de m’engager dans 
une action en faveur des pays du Sud. J’ai pu en effet participer au 
développement de l’action sociale au sein d’une commune.
Partir dans un pays étranger fut une expérience très enrichissante, tant 
personnelle que professionnelle.

A mon arrivée, j’ai dû faire face au désir oppressant de la population 
locale qui voulait me rencontrer et qui m’interpellait, constamment, du 
fait de ma couleur de peau.
Pourtant au fil du temps, j’ai beaucoup apprécié la convivialité, le goût 
des rencontres et la richesse des Camerounais
Ce contexte de vie m’a permis de prendre du recul par rapport à ma 
propre culture et d’écouter le point de vue de quelques Camerounais 
sur le monde occidental. Ces échanges furent très riches humainement, 
d’autant plus, qu’aujourd’hui, en tant qu’éducatrice spécialisée je suis 
amenée à m’interroger sur notre Société, dont la Solitude semble être 
parfois le grand mal.

Je remercie la Mairie de Lapoutroie, de l’aide apportée pour la 
réalisation de ce projet, et je souhaite à tous les Lapoutroyens de 
CHALEUREUSES FÊTES DE FIN D’ANNÉE.

                                                                     Lucie SOUL

Yannick GaUDEL 
Pilote de chasse
Yannick GAUDEL a réalisé son rêve d’enfant : devenir pilote de chasse. A 
26 ans, il vient d’obtenir son brevet de pilote à Cazaux près de Bordeaux 
après une formation au sein de l’armée. Dans quelques mois il pilotera 
un Mirage 2000 ou un Rafale. Il fait la fierté de ses parents : François, agent 
de traitement des eaux à la communauté de communes de Kaysersberg et 
Chantal, aide maternelle à l’école de Hachimette. Grâce à son goût pour 
les mathématiques et les matières scientifiques, Yannick a franchi avec 
courage et ténacité toutes les étapes : Bac S au lycée de Ribeauvillé, maths 
sup et maths spé au lycée Albert Schweitzer de Mulhouse, école de l’air 
de Salon de Provence où il décroche le titre d’ingénieur en aéronautique 
en 2005 et enfin formation pratique au métier de pilote pendant 2 ans 
à Cognac, Tours puis Cazaux où il passera huit mois à effectuer des vols 
de perfectionnement avant d’être affecté sur l’une des bases françaises. 
Toutes nos félicitations et souhaits d’une longue et belle carrière.
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La Concordia, chers villageois est votre musique. Elle 
participe à toutes les manifestations, est présente à toutes 
les cérémonies et rythme la vie de notre village. C’est 
pourquoi, les musiciens ont besoin de votre soutien et 
votre présence est notre plus belle récompense.

Cette année notre concert de printemps a ouvert ses portes 
à d’autres musiques d’horizons différents. Nous avons eu 
le plaisir d’accueillir le Kaméléon Big Band de Kaysersberg 
qui a mis tout son talent au service du jazz, ainsi qu’aux 
infatigables bandas du sud-ouest. Entraînant musiciens 
et spectateurs à travers leur univers très festif, poussant 
chacun à la chansonnette, les bandas laisseront à tous un 
souvenir impérissable de leur séjour en Alsace.

Avec les beaux jours, le temps des fêtes arriva. Et une fois 
de plus la Concordia s’activa. Vous avez certainement 
reconnu l’un ou l’autre pirate qui ont animé les rues de 
Lapoutroie. Puis dans un tout autre registre, les musiciens 
ont fait résonner les marches militaires à grand coup de 
tambour et de clairon grâce à l’aimable participation de la 
clique des sapeurs pompiers d’Orbey. Un grand merci à 
eux pour la formidable entente qui règne entre nos deux 
formations.

Mais comme chacun le sait, les bonnes volontés ne 
suffisent pas toujours face aux impératifs professionnels 
qui prennent l’ascendant sur le temps libre et les loisirs. 
C’est pourquoi, dans un souci de performance et afin de 
pérenniser notre musique, la concordia a pour la première 
fois uni ses forces à celle d’une autre harmonie, celle de 
Sigolsheim.

Et c’est ensemble que nos deux formations fortes d’une 
quarantaine de musiciens évoluent depuis quelques 
semaines. Je vous invite donc le 15 décembre à Sigolsheim, 
puis le 22 décembre à Lapoutroie pour notre concert de 
Noël.

Comme chaque année le concert du 22 aura lieu à l’église 
à 20h30 où s’associeront à nous les accordéonistes de 
Lapoutroie et vous donnera l’occasion d’entendre entre 
autre, le lion est mort ce soir, la valse de Noël, ainsi que les 
plus grandes œuvres de Verdi.

Un beau moment de musique pour bien commencer les 
fêtes.

Musicalement, Sandrine MULLER

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, 
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 la Mairie, soit Mesdames Yvonne ROMANENS ou Hélène 
PARMENTIER.
Pour le Bonhomme : En mairie ou Monsieur Joseph PERRIN.
Pour Fréland : En mairie ou Monsieur Pierre BERTRAND.

La mission du Souvenir Français est non seulement la quête mais aussi 
l’entretien des tombes des soldats morts pour la France. Il entretient 
également les monuments érigés en leur mémoire, les dépôts de gerbe 
lors des cérémonies patriotiques.

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 du sacrifice et l’amour de la patrie.

C’est dans ce sens que des bénévoles se dévouent et demandent une 
modeste contribution aux habitants des communes concernées. Ils ont 
été entendus, afin que nul n’oublie le sacrifice des Soldats Morts pour 
notre liberté. En vous réitérant mes remerciements pour cette collecte 
de l’année 2007.

Jean-Louis MUHR
Président du Souvenir Français.

L’année se termine apportant avec elle son lot de souvenirs et de nouvelles perspectives. 

Une année en Musique
La Concordia…

Concert de musiques brésiliennes avec le groupe Zabumbrasil le 15 juin 2007

organisé par l’Association pour le Développement de la musique 

Apéritif concert avec les Cors des Alpes du Hohnack le 2 septembre 2007
organisé par l’Association pour le Développement de la musique.

PARC DES BALLONS
Révision de la charte du Parc : une autre vie s’invente ici !
Territoires d’exception, les Parcs naturels régionaux n’en sont pas 
moins vivants et habités. C’est ce qui les différencie, entre autres, des 
Parcs nationaux. Ici, cohabitent donc les espèces rares, les paysages 
remarquables avec les villages ou encore les lotissements. Il y a 18 ans, 
par la volonté de trois régions, l’Alsace, la Lorraine et la Franche-Comté, 
notre territoire a été classé Parc naturel régional.
La marque « Parc naturel régional » est attribuée pour une période 
limitée (hier dix ans, aujourd’hui douze) sur la base d’un projet 
de territoire concerté, appelé Charte, auquel décident d’adhérer 
librement les collectivités impliquées (régions, départements, 
communes) et les partenaires associés (chambres consulaires, office 
national des forêts, associations de protection de l’environnement). 
L’ambition de ce projet est de concilier protection et développement. 
Pour cela, le Parc ne dispose d’aucun moyen réglementaire, il n’édicte 
aucune loi et ne prélève aucun impôt. Son seul principe d’action est la 
concertation étroite avec tous les acteurs du territoire. Ses méthodes 
privilégiées : l’innovation, l’expérimentation mais aussi l’information et 
la sensibilisation.
La 2ème Charte du Parc de 1998 à 2008 a permis de recentrer, en 
accord avec tous les acteurs du territoire, ses actions autour de quatre 
objectifs prioritaires : la protection des Hautes-Vosges et de leurs 
versants boisés, le maintien des paysages ouverts, le développement 
économique basé sur les patrimoines, les ressources et les savoir-faire 
locaux et enfin le développement culturel comme lien social entre les 
différents versants de ce vaste massif.
Un temps de concertation
La 3ème Charte reste à écrire. C’est à cela que va servir cette période 
dite de « révision de la Charte » de 2007 à 2009. Pour y parvenir le Parc 
a mis en place dans un premier temps une large concertation avec les 
habitants : par exemple, présence sur les marchés cet été, lancement 
d’un atelier-citoyen. Depuis cet automne, c’est avec ses partenaires 
institutionnels, au premier rang desquels les collectivités, qu’il 
poursuit la concertation à travers quatre groupes de travail. Deux mille 

invitations ont été lancées. 
L’objectif de ces rencontres : 
partager l’état des lieux, 
définir les objectifs et 
les mesures permettant 
d’élaborer un pré-projet.
Une enquête publique début 
2009
A la charge du Parc de le 
faire valider lors d’une très 
large tournée du territoire 
au printemps 2008 puis au 
niveau national. En 2009 ce 
sera aux 256 000 habitants 
du Parc de se prononcer sur 
ce vaste projet de territoire. 
Comme le veut la loi, la Charte 
de notre Parc naturel régional 
sera soumise à une enquête 
publique. Cette vaste consultation permettra aux habitants de prendre 
connaissance, dans leur mairie, de son contenu et d’apporter toutes 
les observations qu’ils jugeront nécessaires. Suivront les adhésions 
des communes et de tous les signataires avant le renouvellement du 
décret, attendu fin 2009 ou début 2010 pour une durée de 12 ans.

Les enjeux d’un territoire d’exception
Les caractéristiques de ce territoire sont inchangées : territoire rural 
et de moyenne montagne, notre Parc est le plus peuplé de France. Il 
compte 256 000 habitants. Il est bordé d’agglomérations en liaison avec 
de vastes bassins de vie. Ce sont près de 4,5 millions de personnes qui 
sont à moins de deux heures de voiture de ce « poumon vert de l’Est 
de la France ». Ici plus qu’ailleurs, la gestion des ressources naturelles, 
l’utilisation de l’espace ou encore le développement local sont des 
questions prioritaires qui seront au cœur de la 3ème Charte.

Souvenir Français



Sébastien & Amélie

Mariages
31 mars  : Mélanie BOLLINGER et François SIMONTE

5 mai : Amélie TORANELLI et Sébastien VIEIRA

23 juin : Marie GIRARDIN et Bertrand VILLAUME

Marie & Bertrand

Décès
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Naissances
18 mars : Rubén
  de Marion QUERALT et Jacky CRAUSTE
22 mars  : Christopher et David
  de Sandrine BEAUVANT et Jean-Luc CLAUDEL
7 avril : Aylin
  de Anne-Noëlle THOMAS et Sehrat UMAC
12 mai  : Khaan
  de Nevin et Hakan GENC
25 mai : Dounia
  de Sabbah AOUADI et Abdelkarim GHADBANE
16 juin : Diego
  de Amélie TORANELLI et Sébastien VIEIRA
25 juin : Loïc
  de Julie HOLL et John REBSOMEN
25 juillet : Christopher
  de Sophie HUSSON et Yves MERZLIKINE

ETAT CIVIL 2007
17 août : Mayline
  de Stéphanie MERZLIKINE et Robin THIRIET
22 août : Gaëtan
  d’Emmanuelle ORIOL et Christian PATRY
10 septembre : Maxime
  d’Angélique BARLIER et Vincent MINOUX
23 septembre : Chloé
  de Muriel MINOUX et Jean-François ROMANIUK
17 octobre : Alexandre
  de Christelle PIERREVELCIN et Alain LOUBERT
13 novembre : Céleste
  de Adeline LOING et Roger DIDIERJEAN
16 novembre : Baptiste et Timéo
  de Virginie MORET et Benjamin KAYSER

14 janvier : Denis RAFFNER 53 ans

3 février : Roger HENRY 73 ans

10 février : Jacques RANDANNE 86 ans

14 février : Maria Amélie JULLIARD 92 ans

7 mars : Gaston VINEL 79 ans

7 mars : Roger MARCOT 71 ans

8 mars : Jacqueline CROLBOIS 55 ans

10 mars : Aloyse MAIRE 94 ans

28 avril : Benoît BEDEZ 42 ans

01 juin : Gilbert MICLO 81 ans

Dounia

Diego
Loïc

Ch ristopher & David

Baptiste 
& Timéo

Rubén

Alexandre

Céleste

Chloé

Mélanie & François
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2008Le calendrier des manifestations

Janvier
➤	5 janvier  : Vœux de la Municipalité

➤	6 janvier  : Galette des rois et vin chaud
  Comité d’Animation
  Pont de Saint-NicolasFévrier
➤	3 février : Loto
  Amicale des retraités

➤	9 février : Bal de carnaval
  Classe 58

➤	12 février : Don du sang
  Amicale des Donneurs de Sang

➤	16 février : Concours de belote
  AS Canton Vert

Mars
➤	01 mars : Concours de belote
  Liaison Lapoutroie-Lannilis

➤	09 mars : Elections municipales et cantonales 1er  Tour

➤	16 mars : Elections municipales et cantonales 2ème  Tour

Avril
➤	19 avril : Repas dansant
  Marie Amour Sans Frontières

➤	29 avril : Don du sang
  Amicale des Donneurs de Sang

Mai
➤	12 mai : Fête au Pays Welche

Juillet
➤	4 juillet : Don du sang
  Amicale des Donneurs de Sang

➤	14 juillet : Marché Paysan
  Foire commerciale et artisanale
  Amicale du Personnel CommunalOctobre
➤	23 octobre : Don du sang
  Amicale des Donneurs de Sang

Décembre
➤	6/7 décembre : Marché de Saint-Nicolas
  Pont de Saint-Nicolas

➤	20 décembre : Concert de Noël - Concordia

Traditions Welches

Mélanger tous les ingrédients au batteur environ 10mn. (Jusqu’à ce que la pâte soit décolée de la cuve)
Laisser reposer 1 nuit au frigo, couvert.
Après 12 heures, abaisser la pâte en rectangle d’une épaisseur de ½ cm, placer les fruits sur ¼ de l’abaisse 
et rouler en boudin. Replier les deux extrémités en dessous, dorer et cuire à 180°C (thermostat 7 à 8) 
pendant 20 à 30 minutes.

 Ingrédients pour la pâte : Fruits du Ogey :
         
 280g de farine Figues, poires, pommes, abricots
 ½ paquet de levure raisins secs, noix, pruneaux
 250g de lait Eaux de vie de macération :
 62g de sucre Kirsch, poire, marc de    
 1 pincée de sel Gewurtztramminer et autres eaux
 1 oeuf de vie sans pépins.     
      

 Souk fau bote po fèr lè pèt : Lé fru po lo ogey :

 Dou san katrevègn gram dé férin Fig, Chnéts, dé pour, dé kmat
 In dmey paké d’bièrèf d’abriko, rézinéy (rézi de corinthe)
 Dou san cinkante gram dé lèséy ney, satch, kwatch
 Soisant dou gram dé sek Eau d’sris (kirsch), brantvi d’pour, 
 En pisay dé sau traub, èko dé-z-aut, brantvi d’fru   
 In u Brantvi po trapè lé fru :
  k’o dé navyo

Recette du Ogey

Malé torto souk fau do ta d’déyj minut da in skulè (ck kè k’lè pèt n’épètles pu épré lé baur do skulé)
Rkwètchi évod in lij, lèchi rpauwzè èn neyti o frau. Dauwz our éprè, chand lè pèt, in dméy santimèt dé 
spasou ; fèr in rèktangl. Boté lé fru tsu lè pèt mi chkè lo baur. Roulé.
Rtonè lé dou bou pa dzo, boté ker è san katrevègn dégré.
Do ta d’èn déméy our o pauw pré.

Rsèt do ogey en patois

Proverbe
Sé Sent Katrin bot so byan mantéy, s’a Dojosèf ké lè dvecht.

Si Sainte-Catherine met son manteau blanc, Joseph lui enlèvera (le 19 mars)

Bonne année / Bon ènay



Joyeux Noël et 
Bonne Année 2008


