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Afin de respecter les règles édictées par le Code électoral, 
le Mot du Maire ainsi que la page Tribune seront suspendus 

jusqu’aux prochaines élections municipales.

Pour l'Union Musicale de Pfastatt, 
la fête de Sainte Cécile, 
patronne des musiciens et 
des choristes, a été comme 
chaque année l’occasion d’une 
belle journée de festivités.

Celle-ci a commencé par la messe en l’hon-
neur du Christ Roi, animée par la fidèle cho-
rale Sainte Cécile dirigée par Liliane MINET 
et par l’harmonie de l’Union Musicale diri-
gée par Jean-Marie NAEGELEN. Les solistes 
Audrey SANSOT au violon, Alexandre JOUS 
au cor des Alpes et Caroline FEST au chant, 
interprétant avec le soutien de Jean-Claude 
JULLY à l’orgue, ont eux aussi accompagné 
les fidèles dans leurs prières. Sainte Cécile 
devait vraiment être aux anges  ! Les musi-
ciens, les choristes et leurs familles se sont 
ensuite retrouvés au Foyer Schoff pour un 
repas convivial autour d’une délicieuse 
choucroute.

En fin d’après-midi, l’Union Musicale de 
Pfastatt a donné son désormais tradition-
nel concert de bienfaisance. Cette année, 
deux solistes ont ravi les oreilles du public 
venu nombreux. Audrey SANSOT, jeune 
violoniste diplômée du Conservatoire de 
Musique de Charenton-le-Pont, près de Paris, 
interpréta la Méditation de Thaïs, de Jules 
MASSENET, avec une maîtrise, une douceur 
et une intensité appréciées de tous.  
Ce fut ensuite au tour d’Alexandre JOUS 
de présenter toute l’étendue de son art au 
cor des Alpes. Il interpréta deux morceaux, 
accompagné par l’harmonie  : la « Sinphonia 
Pastorella » de Léopold MOZART et « Alphorn 
Ballad » de Dennis ARMITAGE. Il joua aussi 
plusieurs improvisations en solo et surprit un 
public conquis avec un solo effectué avec un 
tuyau d’arrosage pour le bis.

Le concert de Sainte Cécile est toujours l’oc-
casion d’aider une association à but carita-

tif. Cette année, c’est l’association Vision’ère 
qui a été choisie. Créée il y a un peu plus 
de 10 ans, elle a son siège social au Phare 
à Illzach et s’occupe de tout ce qui touche 
à la vie des déficients visuels et de leurs fa-
milles. Leur mission est basée sur l’écoute, le 
partage et l’entraide.    
Ils s’occupent par exemple d’aider les mal-
voyants ou non-voyants à faire des dé-
marches administratives  ; ils sont à l’écoute 
de tous les problèmes que les familles leur 
exposent et cherchent avec eux les meil-
leures solutions.    
Ces derniers temps, un souci revenait fré-
quemment dans les discussions  : comment 
faire pour que les déficients visuels adultes, 
ados ou enfants se sentent moins seuls  ? 
Vision’ère a donc eu l’idée d’organiser des sor-
ties en groupe. Ils ont par exemple un partena-
riat avec la filature.    
L’argent récolté ce dimanche, près de 1000 € 
– un record ! – servira à emmener un groupe 
d’enfants de 5 à 11  ans, 4  jours dans les 
Vosges, au prochain week-end de Pâques. 
Si vous voulez participer à cette belle action, 
n’hésitez pas à envoyer vos dons à l’asso-
ciation Vision’ère, 16 rue de Kingersheim à 
Illzach.

La journée se termina autour d’un verre 
de l’amitié réunissant musiciens et amis au 
Foyer Schoff. Un grand merci à la municipa-
lité qui prend en charge les frais engagés 
pour réaliser le concert et à la paroisse qui 
chaque année met gracieusement à dispo-
sition l’église pour cette occasion.  
Merci à tous ceux qui ont fait de cette jour-
née un vrai succès qui a fait rimer musicalité 
avec convivialité et générosité ! 

Rendez-vous au Concert du Printemps qui 
aura lieu les 12 et 13 avril prochains.

 Christelle PELZ
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  Un violon, 
des chœurs, un cor 
et du cœur !



L'école de musique Espérance 
est une école de vie où chacun 
vient pour apprendre et donner. 
Une école du « faire » et de 
l’« avoir » plaisir, une école qui 
nous permet de défendre nos 
valeurs et notre culture !

Bien que l’association Espérance soit surtout 
réputée pour la gymnastique, la musique a 

toujours existé au sein de cette association. 
Par ce lieu, n’entendons ni paradoxe ni ori-
ginalité car rappelons que jadis tous les 
déplacements des gymnastes se faisaient 
accompagnés d’une clique de musiciens. 
Évoluant au cours du siècle dernier, cette 
« partie » de l’Espérance fut longtemps repré-
sentée par une « section musique » et c’est en 
1993 qu’une École de Musique vit le jour en 
affichant de nouvelles perspectives…  
En septembre 2013, cette école a fêté ses 
20  années d’existence… Construite au fil 
des années, elle s’est enrichie, démarquée 
et imposée grâce à une équipe pédago-
gique qui travaille en pleine « harmonie » et 
se dote d’un dynamisme et d’une volonté de 
« véhiculer un Art » au sein d’une école riche 
d’idées, de projets et d’objectifs.

Au jour de son 20ème anniversaire, nous ne 
comptons plus les prestations publiques 
locales et régionales, les tournées musicales 
à l’étranger, festivals et concours internatio-
naux ainsi que la concrétisation de divers 
projets (créations de pièces, enregistrements 
radiophoniques et télévisés ou encore de 
disques). Bien entendu, pour retracer aussi 
brièvement ces deux décennies, il faut aussi 
parler de la persévérance traduite par le 
travail régulier des élèves mais aussi par le 
rôle des enseignants et des responsables de 
l’école qui remplissent une double fonction : 
celle d’enseigner et celle d’encourager et de 
développer toute initiative dans, par ou pour 
l’école.

Pour le bon déroulement et l’évolution posi-
tive de cette école, pour l’organisation et l’éla-
boration de chaque projet au cours de ces 
années, il faut aussi impliquer la confiance 
et le soutien : celle d’une association et celle 
d’une commune, Pfastatt. « Entrevoir comme 

probable la réalisation d’une chose », l’école de 
musique « Espérance » porte bien son nom.

Jouer « en  2 temps » pour 
fêter les 20 ans…
La première partie marquant les festivités du 
20ème anniversaire s’est déroulée le 21 juin 
dernier lors de la fête de la musique, une soi-
rée « festive » aux couleurs de l’été (cf. Pfastatt 
infos n°113). Dans un second temps, l'École 
de Musique a poursuivi ses festivités avec 
un concert de gala, dimanche 29 septembre 
2013 en l’Eglise St Maurice de Pfastatt. 
A cette occasion, diverses formations d’ac-
cordéonistes « Crescendo », « Escadeon » et 
« Tanguero » ont présenté leur répertoire 
mêlant aisance technique et rythmes effré-
nés aux mélodies traditionnelles de diffé-
rents pays. La seconde partie de ce concert 
était assurée par le Chœur de Garçons de 
Mulhouse (direction  : Jean-Michel SCHMIT T ) 
partageant avec le public un voyage musical 
de chants sacrés, profanes et liturgiques.

Marché de Noël
Discipline complémentaire à la formation 
musicale de chaque élève, la chorale de 
l'École de Musique « Espérance » a ouvert la 
soirée d’inauguration du marché de Noël de 
Pfastatt en entonnant quelques chants de 
Noël. Puis durant tout le week-end, plusieurs 
élèves ont proposé de petites prestations… 
Une manière d’entrer dans le temps de 
l’Avent… en musique.

 Andrzej RYTWINSKI

Pour toute information concernant l'École de 
Musique, contactez Andrzej RYTWINSKI au 
06 11 95 82 26.

 École de 
musique, 
école de vie…
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Notre association 
est en quête de 
nouveaux membres.
Si vous aimez les 
défilés de carnaval et 
souhaitez participer 
à nos différentes 
sorties tout au long de 
l’année, vous pouvez 
nous contacter au 
03  69  77  21  44 ou 
nous écrire à l'adresse 
dfaschttrummler@hotmail.fr
Vous serez accueillis en fanfare… ou presque !

Venez fêter la Saint Patrick
avec nous !
Le 22 Mars 2014
à partir de 18h30
au Foyer ST-Maurice de Pfastatt,
1 rue de la concorde.
Entré libre.
Petite restauration.

  Vous aimeriez 
intégrer un groupe 
de Gugga music 
et jouer d'un 
instrument ? 
Rejoignez les 
D’Pfascht Trummler !

Les 5 et 6 octobre, la société 
d’aviculture Concorde 73 a 
fêté son 40ème anniversaire.
Les habitants de la commune se 
sont déplacés nombreux pour 
fêter l’événement et découvrir 
plus de 250 animaux de basse-
cour dans la salle du COSEC.

L’association a voulu marquer l'événement 
en offrant aux Pfastattois un spectacle excep-
tionnel. L’invité du samedi soir était Gérard 
l’Alsacien qui a obtenu un franc succès.

Lors de l’inauguration, plusieurs membres 
méritants ont été récompensés en présence 

du député-maire Francis HILLMEYER et de 
plusieurs élus.   
Gérard KUTYLA a été décoré de la médaille 
fédérale Grand Or, Erminio GASPARD et Brice 
HERBRECHT de la médaille de bronze et Jean 
Claude HEITZLER du coq d’argent.

Les jeunes n’ont pas été oubliés avec l’orga-
nisation d’un concours de dessin. Plus de 
160 enfants y ont participé et 8 d’entre eux 
ont été récompensés  : Oumayma ADLANI, 
Alicia BAUR, Milhane BELKACEM, Naïla 
BENTALEB, Ambre BOUSSEMAT, Justine 
BUSSMANN, Léa LAZARUS et Alyssa RITTER. 

Au classement des concours, c’est le pré-
sident Philippe BENOIN qui est sorti premier 
dans la catégorie lapins avec un nain bélier 
gris bleu et dans la catégorie pigeons avec 
un frisé grison rouge.   

Dans celle des volailles, c’est Brice 
HERBRECHT qui enlève la palme avec 
une poule Chabo à queue blanche.  
On peut également souligner la présenta-
tion de plusieurs dizaines de cobayes, ce qui 
est exceptionnel pour une exposition locale.

 Philippe BENOIN

 Le 40ème anniversaire de 
l'association Concorde 73

Communiqué
Entraînement Teckel 
dans le Haut-Rhin
Le club des amateurs de teckels Alsace 
vous informe qu’un entraînement 
a lieu tous les lundis de 18h à 
20h au stade rue de l’Etang.
Pour toute question et/ou inscription 
(gratuite pour les membres à jour 
de leur cotisation), merci de vous 
adresser à Anne-Catherine BITTERLIN, 
responsable de l’entraînement.
Tél : 03 69 77 56 79 ou 06 03 85 78 92.
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La saison 2013-2014 a bien 
commencé au VB Pfastatt. 
Cette année, ce ne sont pas 
moins de 5 équipes seniors 
et 6 équipes jeunes qui sont 
engagées en championnat.

Celles-ci ont démarré sur les chapeaux de 
roues, dès septembre pour les grands et de-
puis début novembre pour les plus jeunes.

Avec une équipe poussins, une équipe mi-
nimes garçon, deux équipes poussines, une 
équipe benjamines et une équipe minimes 
fille, le VB Pfastatt a fait le plein de jeunes 
cette saison. Et c’est sans compter la réserve 
des plus petits en école de volley, (environ 
30 jeunes entre 4 et 12 ans) qui viennent 
apprendre les rudiments du volley le mardi 
soir. La relève est assurée et motivée !

Retrouvez toutes nos actualités et autres 
informations sur notre site internet 
www.vb-pfastatt.fr  ainsi que sur notre 
page Facebook    
www.facebook.fr/volleypfastatt

Vendredi 15 et samedi 
16 novembre la bourse aux skis 
organisée et animée par l’équipe 
des Mercredis de Neige de Pfastatt 
a eu lieu au Foyer St Maurice.
Cette bourse était accessible à tous et de 
belles affaires ont été réalisées. Vous y avez 
trouvé le matériel d’hiver, anoraks, combi-
naisons, gants, lunettes, bonnets, casques, 
chaussures, polaires, luges, chaînes, et bien 
sûr essentiellement des skis. Un atelier de 

réglage a même été proposé de façon à 
être prêt dès l’ouverture des pistes. Un franc 
succès puisque plus de 584  articles ont été 
déposés et plus d’un tiers vendus, dont 
45  paires de skis, avec en prime de nom-
breuses informations et conseils prodigués. 
La tombola gagnée par Madame Linda EDI 
lui permettra d’accompagner l’association 
un mercredi de la saison.   
Il faut savoir que grâce à cette bourse nos 
jeunes skieurs pourront évoluer à Nauders 
dans les Alpes autrichiennes en février pro-

chain à un prix plus qu’attractif. Quelques 
places sont encore disponibles et ouvertes 
aux membres et anciens membres de l’asso-
ciation (niveau 1ère étoile).

Pour toute information complémentaire, 
vous pouvez vous adresser à notre secré-
taire au 03  89  53  92  66 ou sur le site 
www.mdn-pfastatt.com

Pour la nouvelle saison 2013/2014, la 34ème, 
53 enfants sont inscrits et attendent avec im-
patience que notre station de prédilection, 
le « VENTRON » ouvre ses pistes. Dans l'inter-
valle, nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour 2014 et vous disons à bientôt.

Vive le ski et que vive Mercredis de Neige de 
Pfastatt.

 Gilbert EICHHOLTZER

 En avant 
la jeunesse 
au Volley 
Ball 
Pfastatt !

 Un franc succès pour la bourse aux skis

  Rendez-vous…
Début de la saison sportive :
dès que l’enneigement le permet.

Passage des étoiles : 
mi-mars 2014

Remise des médailles de fin de saison : 
fin avril 2014
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De gauche à droite : Manfred ZINK (Instructeur KJF 
– 5e Dan KJ), Thierry ZIGMANN et 
Chris THOMAS (expert mondial – 8e Dan Kyusho Jitsu).

Une nouvelle section est créée 
au sein du club de Judo - Jujitsu : 
celle du Kyusho jitsu. 
Les cours démarreront 
en janvier 2014.
Une session par mois aura lieu en com-
plément de votre art martial de base. Les 
cours seront assurés par Thierry ZIGMANN, 
CN Kyusho Jitsu –  instructeur 1er degré en 
Kyusho Jitsu – référant pour la France de la 
KJF (Kyusho Jitsu Fédération), également gra-
dé en Jujitsu, Karaté et Judo.

Un stage de découverte est programmé 
début 2014, n’hésitez pas à vous inscrire. 
Contactez Thierry ZIGMANN par téléphone 
au 06 72 12 47 19 ou par mail :  
seth@evhr.net

Connaître le Kyusho Jitsu : les points 
vitaux, points de pression…
L’étude du Kyusho Jitsu (Dim Mak en Chine) 
est fondée sur les points d’acupuncture, sur 
les méridiens et sur les différentes façons 
d’activer ces points suivant les mêmes prin-
cipes utilisés en médecine traditionnelle 
chinoise ainsi que leurs actions sur les or-
ganes associés.

Le Kyusho Jitsu n’est pas une discipline en 
elle-même, mais il a toujours été intégré 
aux Arts Martiaux dont il permet d’augmen-
ter considérablement l’efficacité. C’est une 
véritable valeur ajoutée à votre pratique 
martiale. C’est aussi un moyen de retour-
ner aux sources des différents arts martiaux 
et d’approfondir l’explication de leurs kata, 
tao ou poomse. En effet, l’enseignement du 
Kyusho jitsu fait partie des racines des arts 
martiaux. Longtemps gardé secret par les 
anciens maîtres, sa transmission s’est perdue 
et a été négligée ces dernières décennies en 
privilégiant plutôt le côté sportif du combat.

L’étude du Kyusho jitsu englobe aussi 
les concepts du Chi (énergie interne), les 
concepts du Yin/Yang, le Wuxing, la restau-
ration d’énergie, les Kuatsu… on y retrouve 
les principes communs avec le Qi-Gong, le 
Shiatsu et certains styles de Tai Chi.

 Thierry ZIGMANN

Nous voulons remercier tous les jeunes qui 
nous ont rejoints ces deux dernières années. 
Ainsi avons-nous pu recréer trois sections  : 
deux masculines (-15 ans et -13 ans) et une 
féminine (-13 ans).    
Pour compléter notre section féminine, il 
nous manque encore quelques filles nées 
entre 2001 et 2004 ; venez les rejoindre rapi-
dement.

Vous pouvez prendre contact 
directement avec :
•  Jérôme HEITZ, Responsable des Jeunes, 

au 06 27 11 41 61
•  Yannick DRIVOT, Secrétaire, 

au 06 23 31 08 50
•  André MÉNY, Président, au 09 50 57 50 25

 Nouvelle 
section 
au club de 
Jujitsu à 
partir de 
janvier 2014

 Le Handball Club 
souhaite compléter son 
équipe féminine
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Vacances de la Toussaint
Se sentir si petit, infiniment petit dans cet infi-
niment grand… Un voyage hors du commun 
que 140 enfants de 3 à 12 ans ont pu vivre lors 
de l'Accueil de Loisirs de la Toussaint où ils se 
sont confrontés aussi bien à la goutte d'eau 
qu'à des personnages gigantesques.  
" Nous on joue aux jeux vidéo ! " se sont écriés 
les 47 adolescents qui ont participé à l'ac-
cueil du Pôle Jeunesse. Entre premières 
consoles de jeux vidéo, visite d'une école 
de création de… jeux vidéo et prévention 
sur les risques de trop jouer, les jeunes ont 
savouré les Space Invaders et autre Mario en 
apprenant à ne pas en abuser.

Rendez-vous du printemps : 
Journée Internationale de la Femme 
Toujours sous forme de café-théâtre, la MJC, 
en partenariat avec la commune, rendra 
hommage à la Femme en cette soirée du 
samedi 8 mars 2014 à 20h au Foyer St Maurice.
Au programme :
•  La Compagnie du Vent en Poupe ouvrira la 

soirée avec un tour de chant et musique 
sur les femmes, mélangé à leur " Anthologie 
de la poésie érotique, en chansons ".

•  L'Atelier Mobile jouera ensuite " Je voulais 
être une fille bien ", un duo pour une comé-
dienne et une marionnette, très librement 
inspiré des " Monologues du Vagin " et 
d' " Un corps parfait " d'Eve ENSLER.

•  Le Vent en Poupe reprendra son tour de 
chant pour continuer la soirée. 

Entrée gratuite avec petite restauration sur 
place.

Festi'Grenadine
L'équipe culturelle de la MJC a mené 
un périple intense dans les Ardennes à 
Charleville-Mézières au Festival Mondial de 
la Marionnette pour dénicher les spectacles 
de la prochaine édition de Festi'Grenadine 
qui se déroulera du 22 au 25 avril 2014 au 
Foyer St Maurice.    
Venant des quatre coins de la France et 
même de Belgique, elle a sélectionné le 
meilleur cru pour vous amener dans un 
monde onirique et magique autour de cet 
art. Ainsi, vous découvrirez entre autres :
-  une " Mademoiselle pas assez " de tout 

ou… de rien (Cie du Jabron Rouge),
-  la " Sourde oreille " d'une fillette des plus 

attachantes (Cé Koi ce Cirk),
-  " Les péripéties de Jôjô Golendrini ", une 

puce qui ne manque pas de toupet dans 
l'interprétation magistrale du " Saut de la 
Mort " et du " Saut del Amor " !

Retrouvez toute la programmation sur le site 
de la MJC www.mjcpfastatt.org en janvier 
2014.

 La MJC, la Toussaint et 
le printemps 2014

  Dates de la 
saison culturelle
Théâtre
" Le roi cerf " du Théâtre de l'Amarante
Samedi 25 janvier à 20h 
au Foyer St Maurice

Café-concert-théâtre
Soirée Internationale de la Femme
Samedi 8 mars à 20h au 
Foyer St Maurice

Festival de marionnettes
Festi'Grenadine
Du 22 au 25 avril au Foyer St Maurice
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S’Bangala… C’est ainsi que les 
plus anciens appelaient le Foyer 
St Maurice dans les années 50. A 
l’époque, chaque commune avait 
son cercle paroissial qui était 
le lieu de rencontre privilégié 
de toute la population.

Dans la salle du bas, équipée de fauteuils en 
bois disposés en pente douce vers la fosse 
d’orchestre, le rideau de velours brun clair se 
levait chaque saison sur différentes pièces 
de théâtre en dialecte.   
Sur cette scène se sont produits les célèbres 
« Compagnons de la Chanson » de Paris. Leur 
leader Jean-Louis JAUBER, né à Mulhouse, 
aimait y faire une halte, son père ayant sé-
journé à la résidence Hirschler.

À l’automne 1945, un terrain de basket fut 
aménagé dans la cour, ce qui permit de 
lancer l’Association Sportive Saint Maurice 
(ASSM), devenue aujourd'hui la grande as-
sociation sportive que l'on connaît. Il y eut 
également de grandes fêtes champêtres qui 
chaque année pour la Fête Dieu drainaient 
plusieurs centaines de personnes du village 
et des alentours dans la cour ombragée du 
Foyer. Des stands aux attractions variées ainsi 
que la piste de quilles servaient à l’anima-
tion de cette journée.   
A l’étage, la salle du « Casino » permettait 
la tenue de réunions, soirées familiales ou 
culturelles.    
En 1951, la salle du rez-de-chaussée fut 
transformée en cinéma et les scouts vinrent 
s’installer au 1er étage du bâtiment annexe. 
Mais 74 ans après son inauguration, le Foyer 
avait besoin d’un nouveau lifting.

La mise aux normes
Lancé il y a 30 mois, le projet de mise aux 
normes d’accessibilité du Foyer St Maurice 
est entré enfin dans sa phase de réalisation. 
Rappelons que la loi handicap du 11 février 
2005, oblige tous les ERP (établissements re-
cevant du public) à se mettre en conformité 
avec les normes avant le 1er janvier 2015. 
Bien avant la rédaction de cette loi, de nom-
breux utilisateurs du Foyer avaient déjà fait 
part de leur besoin d’un ascenseur à notre 
ancien président Jean SCHELLENBAUM. 
Celui-ci avait fait réaliser des études, mais il 
dût se rendre à l’évidence  : le coût du pro-

jet dépassait largement les capacités finan-
cières de notre association. Seulement voilà, 
la nouvelle loi ne nous laissait plus aucune 
alternative. Sans travaux, le Foyer était obligé 
de fermer la salle Eguemann du 1er étage. 
C’était donc une question de survie de 
faire réaliser ces mises aux normes.  
Les premières estimations financières éva-
luèrent le projet à un montant de 160 000 €, 
somme que nous pouvions financer grâce 
à un peu d’économies, des subventions 
escomptées au niveau du département, de 
la commune, de l’appel aux dons que nous 
avions lancé dès le 4 avril 2011 et pour com-
pléter le tout, par un emprunt bancaire. 

Désirant faire appel de préférence à des en-
treprises installées dans la commune, nous 
avions consulté JPG Architecture, dirigée par 
Jean-Paul GARRETTI, qui nous a présenté un 
projet répondant à nos attentes.  
Le nouvel ajout aux lignes épurées s’inté-
grait parfaitement dans la construction 
existante. Constitué d’un sas d’entrée très 
lumineux grâce à de grandes baies vitrées, 
l’ascenseur vous emmène directement au 
hall de l’étage qui débouche sur la salle 
Eguemann et sur un WC aménagé.  
La façade est recouverte d’un bardage bois 
avec des effets laissant à nu le béton des 
murs. Le permis de construire fut accordé le 
24 janvier 2012.

Mauvaise surprise  : en intégrant une nou-
velle contrainte de la loi qui nous obligeait 
à créer un espace pour mettre en sécu-
rité 5 fauteuils roulants en cas d’incendie 
et en anticipant une nouvelle réglemen-
tation sur les nombres d’unité de pas-
sage, le projet passait à 260 000 €.  
Devant les difficultés qui commençaient à 
s’accumuler, le conseil municipal de Pfastatt 
proposa finalement de pré-financer le projet. 
Cette solution nous permettait de réaliser 
une économie substantielle sur le montant 
total des travaux. Et en assurant la maitrise 
d’œuvre, nous pouvions compter sur la com-
pétence des services techniques de la com-
mune pour superviser les travaux.

En septembre 2013, 
début des travaux
Les ouvriers de l’entreprise DEGANIS de 
Sausheim ont réussi un magnifique tour 
de force. Travaillant sans relâche pendant 

7 semaines en septembre et octobre, ils ont 
réussi à terminer les travaux de gros œuvre 
dans les délais impartis. Les conditions 
étaient difficiles, les premières bourrasques 
d’automne venant régulièrement perturber 
le bon déroulement du chantier. Merci à eux.

Le jeudi 7 novembre, ce sont les ouvriers mu-
nicipaux qui ont investi la cour et les locaux 
du Foyer St Maurice, pour préparer notre 
marché de Noël. D’année en année les dé-
cors s’enrichissent. Saluons le travail réalisé 
par ces équipes et par Dominique et Gilbert 
COUTHERUT. 

Les travaux de mise aux normes ont pu dé-
marrer grâce au soutien de la municipalité 
que nous remercions ici et aussi grâce aux 
dons de particuliers et d’associations pfastat-
toises qui nous ont aidés. Nous citerons entre 
autres  : Pfastatt Accueil, l'Amicale de l'Âge 
d'Or, l'Association Générale des Familles, les 
D'Pfàscht Trummler, les Donneurs de Sang, 
la section locale des Scouts de France, le 
Hand Ball Club de Pfastatt, le Tac O Tac, les 
résidents du Foyer Marc Duval (Association 
des Paralysés de France), l'Office Municipal 
des Sports Arts et Loisirs (OMSAL), l'Union 
Musicale de Pfastatt qui a donné un concert 
dont les bénéfices ont été reversés pour 
le projet, l'Union Nationale des Anciens 
Combattants.

Malheureusement le compte n’y est pas 
encore. Notre association lance un nouvel 
appel aux dons : les personnes qui se sentent 
concernées peuvent contacter notre pré-
sident au 06 36 05 83 35 pour nous aider à 
terminer les travaux.

 Francis MERCK
Président de l’Association 

Maison des Œuvres

 Foyer St Maurice : mise 
aux normes du " Bangala "
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■ Ledig, un a Boiplatz
La Conférence de Saint Vincent de Paul de 
Pfastatt vous convie à ses représentations de 
théâtre dialectal, le samedi 1 février 2014 à 
20 heures et le dimanche 2 février 2014 à 
15  heures dans le salle culturelle du Foyer 
St Maurice de Pfastatt.   
Avec le concours du Théâtre du Lerchenberg, 
la pièce qui sera représentée s'intitule 
LEDIG, UN A BOIPLATZ.   
Làchschlàger in 3 Akt vu Régina ROESCH. Ins 
elsassicha adaptiert vu Claude KELLER.  
C'est un vaudeville basé sur l'histoire d'une 

fille à qui il faut à tout prix trouver mari. 
Hilarante du début à la fin, cette pièce 
joyeuse vous entraînera d'intrigues en re-
bondissements et tout cela dans la bonne 
humeur.

Le tarif est fixé à 8 € et une pré-vente est pré-
vue les jeudi 30 et vendredi 31 de 10h30 à 
12h dans le hall du Foyer St Maurice.  
Pour tout renseignement téléphonez au 
06  62  77  99  80, de préférence en soirée. 
ATTENTION : des réservations sont déjà enre-
gistrées.

■ E Friehjohr fer unseri Sproch
Comme l’an passé, les amateurs de la langue 
et de la culture alsaciennes découvriront tour 
à tour les nombreux acteurs interprétant des 
sketches, entonnant des chansons, se taqui-
nant lors d’une ronde de blagues autour 

du Stàmmtisch, enchaînant des danses ou 
déclamant en vers leurs propres poésies, le 
tout accompagné par un ensemble musical.

La jeune génération reste fidèle à cette mani-
festation et ceci pour notre plus grand plaisir.

Dès à présent, notez ces rendez-vous :  
-  Samedi 29 Mars 2014 à 20 heures au Foyer 

Saint-Maurice
-  Dimanche 30 Mars 2014 à 15 heures au 

Foyer Saint-Maurice

■ Une bonne adresse à Lutterbach
Le Théâtre Alsacien de Lutterbach est fier de 
vous présenter sa nouvelle pièce :  
" A güata Àdrass ''

En trois actes, d'après la pièce " La bonne 
adresse ", adaptée et traduite par Simone 
STRUSS.

-  les samedis 15 et 22 février à 20h15,
-  les dimanches 16 et 23 février à 15h,
Au Foyer St Maurice à Pfastatt.

Nous serions ravis de votre présence à nos 
représentations et vous promettons que 
vous passerez un excellent moment, car 
cette pièce est pleine de quiproquos dont 
vous vous amuserez.   
Fous rires garantis.

Des permanences seront également organi-
sées au Foyer St Maurice :
-  le jeudi 13 février 2014 de 20h à 21h,
-  le vendredi 14 février 2014 de 20h à 21h,
-  les samedis 15 et 22 février 2014 de 10h 

à 12h.

Plus de renseignements sur notre site inter-
net http://t.a.lutterbach.free.fr

Réservations (places numérotées) et ren-
seignements à partir de début janvier 
2014 auprès de    
Menuiseries - pompes funèbres Kittler,  
31, rue du Général De Gaulle à Lutterbach, 
03 89 57 91 60,    
du mardi au vendredi de 9h15 à 11h15 et 
de 14h30 à 18h, le samedi de 9h15 à 11h.

 Le Théâtre 
Alsacien 
dans tous ses 
états…
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Le 9 novembre dernier, le nouveau 
comité du carnaval de Pfastatt, 
présidé par Jean POZZO, 
en partenariat avec la municipalité 
et l’OMSAL, a accueilli la fédération 
des carnavals et festivités d’Alsace 
au foyer St-Maurice pour 
l’organisation de son 
assemblée générale.

Après l’accueil de la première adjointe au 
maire Fabienne ZELLER, la centaine de 
convives a été sensibilisée aux démarches 

à mettre en œuvre pour garantir la sécu-
rité des fêtes de carnaval organisées dans 
leur ville ou village. Les interventions ont 
été menées par le SDIS 68, M. Schneider du 
pôle sécurité civile du cabinet préfectoral et 
M.  PILLON de la SACEM. La soirée riche en 
informations s’est poursuivie dans la convi-
vialité et la bonne humeur par un dîner dan-
sant. Le Comité du carnaval de Pfastatt vous 
donne rendez-vous en mars prochain pour 
fêter carnaval.

Les dates importantes à retenir
-  Mercredi 12 mars 2014  : élection du 

couple princier dans la salle culturelle 
du Foyer St Maurice. Tous les enfants 
âgés de 6 à 11  ans pourront s’inscrire 
pour l’élection dès 14h.   
Au cours de l'après midi, clowns, magie, 
musique et goûter seront de la partie.

-  Samedi 15 mars 2014  à 20h dans la salle 
polyvalente  : dîner dansant  costumé avec 
orchestre. Vous pourrez assister à l'élection 
de la reine du carnaval et une grande sur-
prise est prévue au cours de la soirée.

-  Dimanche 16 mars 2014 à 14h30  : caval-
cade dans les rue de Pfastatt et poursuite 
de la fête dans la salle polyvalente avec 
présentation des groupes (petite restaura-
tion et boissons sur place).

Contact et inscription :
www.carnavalpfastatt.com
ou Daniel SENN au 06 16 31 79 48

Tout au long de l’année l’APCF 
(Association Pfastatt Le Château 
Fehlacker) organise des animations 
dans le quartier du Fehlacker : 
fête des voisins, fête de la cerise, 
participation au carnaval de la 
commune, fête de la musique, 
présence de St Nicolas à l’école…
Cet automne deux nouvelles 
animations ont vu le jour : 
un tournoi de pétanque et 
un dîner spectacle ayant 
pour thème la magie.

1er tournoi de pétanque
Le 1er septembre, l’APCF a organisé son pre-
mier tournoi de pétanque.   
Toutes les équipes participantes ont été ré-
compensées.    
Les membres de l’association et les habi-
tants du quartier du Fehlacker ont été ravis 
de cette animation qui sera reconduite, vu le 
succès rencontré, en septembre 2014.

Un dîner spectacle magique
Aimant les challenges, l’APCF avec l’efficacité 
de ses membres actifs a organisé le 12  oc-
tobre un dîner spectacle sur le thème de la 
magie. Lors de la soirée, Eric BORNER ainsi 
que Tybo le magicien ont démontré leurs 
talents à la centaine de convives présents. 
Les musiciens de l’Espérance étaient égale-
ment de la partie pour assurer l’animation 
ainsi que Melle IMANNE, jeune chanteuse et 
élève au collège de Pfastatt qui a interprété 
des chansons de Céline DION et d’Adèle.

Enfin, une petite surprise attendait les 
convives  : tout en dégustant l'excellente 
choucroute confectionnée par les deux cui-
siniers de l'association, Bernard  et Thomas, 
ils ont pu assister à un sketch humoristique 
mis en scène par le président de l’association 
Daniel SENN et son vice président, Cédric 
MULLER.

Saint Nicolas et 
le Père-Noël visitent les écoles
Depuis 8 ans, en décembre, l’association 
organise une animation dans les écoles du 
quartier. En effet plus de 300 manalas et des 
friandises sont distribués par St Nicolas et 
le Père-Noël aux enfants des écoles mater-
nelles et primaires. 

Dès à présent l’APCF vous donne rendez-vous 
pour la cavalcade du carnaval de Pfastatt 
le  16  mars 2014. Renseignement et adhésion 
APCF. Cotisation de 10€ par famille
mail : senn-daniel@orange.fr
Tél : 06 16 31 79 48

  En mars, 
carnaval à 
Pfastatt
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Fidèle à une tradition remontant à 
chaque début de saison, 
l’Office Municipal des Sports, 
Arts et Loisirs de Pfastatt (OMSAL) 
a récompensé les responsables 
des associations locales et leurs 
membres les plus méritants. 

Dans une Salle Culturelle bien remplie, 
Fatima KUENY, présidente de l’office, a ac-
cueilli avec le comité de l’OMSAL, les 93 lau-
réats de l’année ainsi que leurs accompa-
gnateurs. Les récompenses honorent aussi 
bien les sportifs qui ont remporté un titre 
dans leur discipline, que les musiciens ou les 
membres des associations culturelles et de 
bienfaisance. 

LES LAURÉATS BÉNÉVOLES
• Germaine LEONHART (Chef de cœur de la 

chorale Do Mi Sol de l’Age d’Or)
• Françoise KELLER (Secrétaire adjointe de 

l’Espérance Gymnastique Rythmique) 
• Yvonne REYRAUD (Amis de la Bibliothèque 

et de la Culture) 
• André DREYER (Président honoraire des 

bouilleurs familiaux) 
• Corinne SIEGLER (Responsable achats et 

manifestations Handball Club) 
• Guy HEBDING (Président des Jeunes du 

Football Club) 
• Bernard HUEBER (Président d’honneur de 

l’A.S. Saint-Maurice Basket) 

• René WUNENBURGER (Vice-président de la 
Concorde 73 aviculture) 

• Chantal ALMOUZNI (Secrétaire du club de 
judo) 

• Christelle PELZ (Union Musicale) 
• Michel BRAUN (Vice-président Jardins 

Schoff ) 
• Philippe KOENIG (Société d’Histoire) 
• Christelle DIAZ (Secrétaire Mercredis de 

Neige) 
• Jean-Pierre UMMENHOVER (Société d’arbo-

riculture) 
• Laurent SIMONIN (Volley-Ball) 
• Jean VAUDEVILLE (Trésorier-adjoint UNC-

UNCAFN) 
• Cédric MULLER (Vice-président APCF) 
• Frédéric LECLERCQ (Trésorier Donneurs de 

sang)
• Christiane BASLER (Amis Maison de Retraite) 
• Anthony VETTER (Pfascht’Trummler) 
• Jeannine LAMBERT (Ludosphère) 

LES CHAMPIONS SPORTIFS 
• Gymnastique Rythmique : Espérance, équipe 

championne de France DF1 Minimes et vice-
championne DN 2 - UNSS Collège Katia et 
Maurice Krafft, équipe Elite 1, championne 
de France et Elite 2, vice-championne 

• Karaté-Do  : Saladhin BRAHIMI (champion 
du Haut-Rhin et 2ème en coupe de France 
pupilles) Yanis SAADALLAH (2ème coupe 
d’Alsace) Pierre-Lucas KOUADIO (3ème cham-
pionnat du Haut-Rhin Pupilles) 

• A.S. St-Maurice Basket (Séniors 2, cham-
pions d’Alsace et du Haut-Rhin) 

• Judo  : Laura HABERSTROCK - Landry 
BERNHEIM et Karl HILBER 

• Union Musicale : Lana GAUDRY – Charlotte 
et Louis GRANDJEAN (diplôme fin de cycle 1) 

• Espérance École de Musique  : Charlène 
ANTOINE et Jeanne MONNIER 

• Mercredis de Neige  : Alice JAMIN et Jules 
SCHMITT

• Volley-Ball : Juniors garçons 

LES NOMINÉS DE L’OMSAL 
L’office récompense aussi les Pfastattois qui 
se sont particulièrement distingués :

• Elisabeth KEMPF (médaille de bronze 
Jeunesse et Sports Vosges Trotters) 

• Jeannette SCHELLENBAUM (bénévole à la 
paroisse et membre fondateur des donneurs 
de sang) 

• Thérèse KENTZINGER (membre de l’Asso-
ciation Générale des Familles et de la 
Communauté de Partage) 

• Gilles BRUDER (président, entraineur et se-
crétaire du Football Club) 

• Patrick ZIEGLER (Président du Cercle 
Théâtral Alsacien)

 Daniel SCHAERER

  Les récompenses de 
l’OMSAL
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au plaisir des

couturières

16 FÉV. 2014
Salle Polyvalente

PFASTATT

Office Municipal Sports, Arts et Loisirs
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50 participants

Dimanche 20 octobre 2013, 
l’OMSAL a organisé 
pour la 3ème fois l'expo-vente 
judicieusement nommée 
"Au Plaisir des Couturières ".
Plus de 50 stands présentaient des articles 
dédiés uniquement à la mercerie, aux fils, 
aux tissus et aux catalogues spécialisés.

Il faut rappeler que notre commune a été 
l’un des berceaux mondiaux de l’impression 
des étoffes. A juste titre et en relation avec 
notre passé, les fils utilisés en couture étaient 
présents sous toutes leurs formes.  
La clientèle présente, très majoritairement 
féminine, a trouvé son bonheur dans la four-
niture d’objets créatifs, que ce soit en cou-
ture ou en broderie. 

Le succès étant assuré depuis la création de 
l’événement, l’OMSAL a décidé d’organiser la 
prochaine édition le dimanche 16 février 2014. 
Inscriptions à la Mairie, bureau de l’OMSAL. 

 André BURRY

 " Au Plaisir des Couturières", 3ème édition

Faisant suite à la semaine 
découverte des vacances, 
la curiosité et la passion de 
certains enfants nous ont conduits 
à organiser une visite de la 
structure d’élevage de reptiles 
chez nos voisins de Lutterbach. 
L’éleveur Maurice BABILON, 
ainsi que son épouse et leur fils 
Maxime, passionnés de reptiles, 
se sont fait un plaisir d’accueillir 
et d’expliquer tout ce qu’il faut 
savoir sur cet élevage particulier.
Pour la mise en confiance, le premier contact 
s'est fait avec des lézards de petite taille du 
genre Gecko léopard d’Afghanistan avec 
l’explication sur la biologie très particu-

lière des animaux à sang froid (animaux 
poïkilothermes). Puis ont suivi les espèces 
plus grandes et agiles, comme le Pogona 
ou lézard barbu d’Australie et l’Iguane vert 
que l’on trouve dans les forêts de Guyane 
et du Brésil. Les reptiles ne pouvant gérer 
leur température corporelle, ils nécessitent 
la construction de terrariums ou vivariums 
adaptés à chaque espèce. Le local des ser-
pents de grande taille se trouve au sous-sol 
de la maison.

Surprise à la vue des pythons molure d’Asie 
qui pèsent autour de 85  Kg pour presque 
5 mètres de long ! Dès notre arrivée ils cher-
chaient le contact avec l’homme, contact 
dont ils sont friands et se rapprochaient 
des vitres, nous impressionnant par leur 
taille. Ils sont voisins des pythons réticules 
de Birmanie ainsi que les couleuvres améri-
caines chasseurs de rongeurs ou les serpents 
rayés de rouge noir et blanc de la famille 
des serpents rois. On a pu voir aussi d’autres 
serpents comme le Boa constrictor, le Boa 
Arc-en-ciel, le Boa de Madagascar ainsi que 
plusieurs sortes de serpents venimeux, bien 
enfermés eux, derrière des vitrages " securit ".

La visite de cet élevage a été très appréciée 
par les enfants qui ont pu avec l’aide de 
ces éleveurs, toucher et se familiariser avec 
l’énorme Python (voir la photo qui illustre une 
complicité sans appréhension après une cer-
taine accoutumance.).   
Nous remercions la famille BABILON pour 
son accueil et sa disponibilité.

 Nicole et Robert ROSSIN

 Visite d’un 
vivarium à 
Lutterbach
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Les Journées Nationales de la 
Spéléologie furent l’occasion, 
comme chaque année, de faire 
découvrir à un public non initié 
les mondes souterrains.

250 visiteurs
Sans doute ne s’agissait-il pas cette fois de 
parcourir grottes ou mines, mais d’offrir 
au public l’accès à un monde objet de 
beaucoup d’interrogations, pour ne pas 
dire de fantasmes, celui des souterrains. 
Interrogations pour plusieurs raisons  : le 
mot conserve certes, par-delà les siècles, sa 
part de mystère, mais il est aussi de manière 
émouvante associé au travail de l’homme, 
puisqu’il est le fruit de ce dernier, à travers 
une histoire vieille ici de près de deux siècles 
et demi.

Situés en milieu urbain, accessibles à tous, 
les souterrains de Pfastatt permettaient 
de toucher un public nouveau  : celui des 

familles avec enfants en âge scolaire, et ce 
d’autant plus qu’un jeu de piste proposé par 
Anouk et Lise-May incitait à la découverte de 
notre discipline. Celui des personnes âgées 
aussi, sensibles au patrimoine souterrain que 
possède leur commune et auquel elles n’ont 
guère accès habituellement. Le public sut 
répondre à l’appel puisque près de 250 per-
sonnes firent le déplacement malgré une 
météo maussade.

Répartis en petits groupes, équipés de 
casques mis à leur disposition par les struc-
tures spéléologiques régionales comme par 
la commune de Pfastatt, les visiteurs décou-
vraient dès l’entrée des souterrains le plan 
des lieux, indispensable à la bonne com-
préhension du cheminement qui allait être 
le leur une heure durant (bien que le temps 
passé sous terre se soit pour beaucoup révélé 
plus important, tant les échanges se révélèrent 
fructueux).

Dans les anciennes galeries 
à Champagne
Cette plongée dans les sous-sols de Pfastatt 
permettait de conjuguer la découverte de 
plusieurs disciplines : la spéléologie d’abord, 
avec la présentation de l’équipement tech-
nique utilisé (Gilles, Pauline et Tristan se prê-
tant de plus de bonne grâce aux démonstra-
tions de descente et de remontée de puits)  ; 
l’archéologie, les lieux étant le reflet du tra-
vail de l’homme et portant encore les traces 
de ceux qui eurent pour tâche d’en extraire 
le lœss pour la confection de briques et de 
tuiles ; l’histoire, les souterrains ayant connu 
plusieurs occupations successives (des ou-
vriers au 18ème siècle aux réfugiés y trouvant un 

abri pendant la Deuxième Guerre Mondiale) 
et enfin la géologie, lorsque l’on abordait la 
manière dont ce lœss s’était constitué…

Cette découverte fut agrémentée non seu-
lement de la présence d’un « monstre sou-
terrain » à même de faire vibrer les âmes 
sensibles, mais aussi d’une série d’ateliers 
permettant un arrêt, un échange  : qu’il 
s’agisse de l’atelier « sourciers » animé par 
Yves, avec travail de ressenti à l’aide de ba-
guettes (recherche de veines d’eau, de vides…) 
ou des projections commentées proposées 
par Eric, témoin de tout ce que le SSF du 
Haut-Rhin avait entrepris depuis une dizaine 
d’années dans la commune de Pfastatt  : 
inventaire du patrimoine, sécurisation des 
lieux, accompagnement de scientifiques, 
topographie des galeries, désobstruction…

Et en surface
En surface, dans le cadre de l’école Waltz qui 
nous abritait, projections et expositions, librai-
rie et « boutique » spécialisée permettaient 
de présenter d’autres aspects de notre disci-
pline : l’exploration des grottes et gouffres, la 
spéléologie minière, le canyoning…  
Ce fut pour tous les visiteurs, Pfastattois ou 
non, l’occasion de prendre conscience qu’un 
tel patrimoine souterrain se devait d’être pré-
servé, et ce d’autant plus que l’excellent état 
de conservation des galeries est le reflet de 
l’intérêt porté par la commune de Pfastatt à 
la valorisation de son patrimoine, à destina-
tion des générations présentes comme des 
générations futures, ce que l’historien local, 
Daniel SCHAERER, présent les deux jours, ne 
manqua pas de souligner.

L’enthousiasme des visiteurs, l’intérêt mani-
festé par tous, la richesse des échanges, le 
souhait évoqué par certains de participer à 
une sortie d’initiation, la prise de conscience 
de la fragilité de ces espaces… tout contri-
bua à faire de ces Journées Nationales de la 
Spéléologie un moment de partage privi-
légié, notre discipline révélant une telle ri-
chesse et une telle variété que chacun, quels 
que soient ses pôles d’intérêt, peut y trouver 
son bonheur. Et le fait que soit évoqué le 
projet de rendre accessible aux chauves-sou-
ris ces souterrains, témoin de la qualité des 
échanges avec la commune de Pfastatt, ne 
fit qu’accentuer le sentiment d’un week-end 
réussi.

 Bernard CHEVASSU 

 Les Journées Nationales 
de la Spéléologie 2013
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Le 5 décembre, à l'occasion de la St Nicolas, 
la Droguerie Pfastattoise, Toutou'Choyé, le 
Super U et la future Brasserie du Centre ont 
offert aux habitants faisant leurs courses ou 
se promenant dans le centre du village, des 
manalas, du chocolat chaud et du vin chaud. 
Le succès était au rendez-vous !

 St Nicolas 
et les 
commerçants

Avec une 
participation 
de plus de 
150 membres 
de l’Âge d’Or, 
Saint Nicolas 
a été l’invité 

d’honneur le jeudi 12 décembre.

Le président Jean SCHIRMANN accompa-
gné de Gilbert POLICIEUX, avec toute leur 
énergie, leur vitalité et leur bonne humeur 
communicative ont su mettre en place une 
ambiance sans égale.

Entourés de leurs chers membres, tous des 
amis, ils ont partagé des moments de convi-
vialité et ont dégusté une belle assiette de 
mannalas, chocolats et clémentines, le tout 
arrosé du chocolat chaud traditionnel.

Les 15  récipiendaires des anniversaires du 
mois de décembre ont été dignement hono-
rés et ont reçu chacun un beau panier garni. 

Un programme très diversifié de danses 
country, de chants et de sketches a démon-
tré la grande importance de cette associa-

tion très dynamique qui ne fait pas son âge.

 André BURRY

 Saint Nicolas rend visite 
à l'Âge d'Or

Comme beaucoup d'associations 
dont le fonctionnement repose 
sur des bénévoles, notre 
amicale a essuyé quelques 
turbulences ces derniers temps.

Grâce à une assemblée générale extraor-
dinaire qui fut une réussite totale, du sang 
neuf va intégrer le comité. Les 300 membres 
que nous sommes sont maintenant rassurés 
quant à l'avenir des activités de l'amicale. 
Voici la composition du nouveau comité 
d'administration :

Président : Jean SCHIRMANN
1er vice-président : Gilbert POLICIEUX
2ème vice-président : Jacqueline TSCHORA
3ème Vice-président : Marguerite COLOMB
Trésorier : Agnès DORÉ
Trésorière adjointe : Mireille POLICIEUX
Secrétaire : Michèle VIDALE
Secrétaire adjointe : Christiane BASTIAN

Assesseurs  : André BURRY, Gérard 
FURTWAENGLER, Anita GULLY, Christian 
LANG, Germaine LÉONHART, Marie-Rose 
MÉNY, Chrisitian MÉNY, Suzanne PETER, 
Danielle SCHIRMANN, Nicole SCHUBENEL, 

Michel SCHUBENEL, Claude TSCHORA, 
Marthe WEST, Myriam WEST, André 
ZURCHER, Serge KOERNER.

Un prochain article décrira plus en détails les 
activités de chacun. La pétanque fera aussi 
l'objet d'un article dans le prochain Pfastatt 
Infos afin de décrire son fonctionnement… 
Astiquez vos boules !

Vive l'Âge d'Or.

 Gilbert POLICIEUX 
Comité de l'Amicale de l'Âge d'Or

 Âge d'Or : du sang neuf dans nos rangs
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La magie a une fois de plus opéré 
dans la cour du Foyer St Maurice 
où s’est tenu le marché de Noël 
organisé par l’Office Municipal des 
Sports Arts et Loisirs (OMSAL), 
le dernier weekend de novembre 
et le premier de décembre. 

Placé sous le signe des lutins, le marché de 
Noël a enchanté une foule de visiteurs, de 
plus en plus nombreux, d’année en année, le 
bouche à oreille faisant son effet.  
« C’est l’un des plus beaux marchés de la région 
et de nombreux collègues des communes envi-
ronnantes nous l’envient » s’est exprimé le dé-
puté-maire Francis HILLMEYER lors de l’inau-
guration. « Ce marché nous le devons au talent 
créateur et au travail de Dominique et Gilbert 
COUTHERUT et de l’équipe des ouvriers muni-
cipaux qui le préparent, le fabriquent puisque 
tout est fait en interne et le mettent en place » 
a-t-il continué.

Tous les ans les deux artistes imaginent de 
nouveaux décors qu’ils dédient avant tout 
aux enfants. Cette année les lutins ont or-
ganisé leur propre marché de Noël, faisant 
concurrence aux exposants.   
D’emblée nous sommes attirés par ces petits 
chalets magnifiquement conçus. A l’entrée, 
des musiciens nous accueillent. Puis dans 
la cour, nos petits amis nous proposent des 
boules pour décorer notre sapin, des jouets 
en bois, des peluches et des pains d’épice. 
Après avoir fait notre marché, nous décou-
vrons un petit lac sur lequel un lutin installé 
sur une barque livre des boules pour décorer 
l’immense sapin installé dans le centre de la 
cour.

Les enfants s’en donnent à cœur joie en 
entrant dans le petit château construit 
avec des rondins de bois. A l’intérieur ils y 
découvrent un champignon aux effets ma-
giques. Enfin avant d’entrer dans la salle du 
foyer, nous découvrons sur notre gauche 
le magnifique petit village du Père Noël. 
La nuit venue, la cour s’anime de lumières 
féériques et suscite l’émerveillement des 
visiteurs, petits et grands. 

 Un magnifique marché 
de Noël

16

Vie associative



Durant les deux week-ends, plus de 80  ex-
posants, commerçants et associations ont 
proposé décorations artisanales, friandises, 
gourmandises à emporter ou à déguster 
sur place et une multitude d’idées de ca-
deaux plus originaux les uns que les autres. 
Les vignerons de Cascastel, commune des 
Corbières jumelée avec Pfastatt, étaient éga-
lement présents le premier week-end.

Du côté animation, l’équipe de l’OMSAL a 
invité le couple rétro avec son orgue de 
Barbarie, la conteuse accompagnée par l’épi-

nette des Vosges, la compagnie « Le Vent en 
Poupe », le jeune Esteban qui a ravi les petits 
avec ses sculptures de ballons, et bien sûr le 
Père Noël accompagné par les lutins. Le pre-
mier week-end, les plus chanceux ont fait un 
tour en calèche tirée par les rennes.  
Le concert donné par le Cœur des Garçons 
de Mulhouse et l’Union Musicale de Pfastatt 
a également ravi les nombreux spectateurs 
qui se sont retrouvés à l’église le 1er dé-
cembre.

La 16ème édition de ce marché a été une réus-
site totale grâce à l’implication de nombreux 
acteurs. Qu’ils en soient tous remerciés.

   Dons pour le 
Téléthon

Grâce à l’ensemble des actions, Chaîne 
humaine, Cabanon du Conseil Municipal 
des Jeunes au Marché de Noël et concert 
du collège, les dons pour le Téléthon ont 
été cette année de 4 600 €.
Un grand merci à tous les intervenants et 
aux généreux donateurs.
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La Ludothèque de Pfastatt, gérée 
par l’association « la Ludosphère », 
a été honorée, en octobre, 
par la Fondation Orange…

Celle-ci lui a remis un chèque de 3 800 euros, 
permettant à l'association de remodeler son 
espace d’accueil, en y incluant d’une part 
un mur sensoriel destiné aux tout-petits 
et d’autre part, la reproduction à échelle 
réduite des éléments de la vie domestique, 
afin de s’en approprier l’autorité  : la cuisine, 
la chambre personnelle, la voiture… adaptés 
aux enfants ainsi qu’aux jeunes en fauteuils 
roulants et à tous les jeunes pris en charge 
en instituts spécialisés.

Ce projet, dénommé « Ensemble, jouons », 
porte parfaitement son nom, car son suc-
cès a été immédiat lors des permanences 
ou des animations, regroupant les enfants 
autour de ces thèmes qu’ils développent 
grâce à leur imaginaire, en intégrant les 
règles de la vie sociale.   

Un autre projet a également été déterminé, 
celui de la « Fête du Jeu » 9ème édition, le sa-
medi 24 mai 2014, de 10h à 18h, dans la salle 
Polyvalente de Pfastatt. Le thème du « jar-
din zoologique » a été retenu. Le vendredi 
23 mai sera comme précédemment réservé 
aux élèves des écoles et instituts.

Pour la préparation de cette fête comme 
pour son bon déroulement (et pour toute 
autre activité au sein de la ludothèque), la 
Ludosphère est à la recherche de toutes 
les bonnes volontés acceptant de mettre 
quelques heures à la disposition de ce projet 
de démonstration des jeux et de développe-
ment de la convivialité, à l’échelle commu-
nale, voire largement intercommunale.  
Merci de vous adresser aux ludothécaires 
lors des permanences (mardi de 16h à 18h30 ; 
mercredi de 15h30 à 17h  ; samedi de 10h à 
12h), ou par téléphone au 03  89  53  90  57 
(sauf vendredi), ou encore par mail :  
ludosphere.pfastatt@gmail.com  
De plus, une réunion d’information et de 
lancement des travaux de préparation de 
cette nouvelle Fête du Jeu aura lieu le mardi 
14 janvier à 19 h 30, à la Ludothèque, 15 rue 
de Kingersheim. Préinscriptions souhaitées 
mais pas indispensables. N’oubliez pas non 

plus toutes nos animations, pour adoles-
cents (durant les congés scolaires : contacter la 
Ludothèque), comme pour les plus petits (un 
samedi par mois), ou les plus grands (un same-
di soir par mois, jeux sans restrictions …).  
Enfin, La Ludosphère soutient volontiers le 
projet commun de la Fondation Orange et 
de Culture-Espace, gestionnaire des musées 
mulhousiens de l’Automobile et du Chemin-
de-Fer, en faveur de l’autisme, qui offrent une 
visite des musées aux jeunes autistes ainsi 
qu’à leur famille, encadrés par le personnel 
spécialement disponible et formé. Vous trou-
verez les dates de ces actions dans la presse 
ou sur Internet. Et la Ludosphère a notam-
ment décidé d’acquérir des jeux spécifique-
ment créés pour ces publics. Pour plus d'infos, 
n'hésitez pas à nous contacter.   
Merci donc, au nom de toute la Ludosphère, 
à la Fondation Orange, à tous nos bénévoles, 
sans qui notre vie associative ne serait pas 
possible et à tous nos soutiens.

Au plaisir de vous rencontrer lors de nos per-
manences ou de nos animations.

 Jacques BOPP 
Président

 La Ludosphère : 
reconnaissance, soutiens 
et projets…

Les activités au jardin de la 
Société d’Arboriculture durant 
2013 ont été bien suivies par 
les membres mais aussi par 
les visiteurs, très intéressés.
Démonstrations de taille, de greffage et 
autres ont dû être adaptées en fonction de la 
météo qui ne nous a pas particulièrement gâ-
tés. Toujours en fonction du temps, des cours 
théoriques par thème ont été dispensés au 

chalet. Nous vous rappelons que notre CD sur 
l’arboriculture est toujours disponible.  
Après avoir participé au marché aux puces 
et au Forum des Associations, nous avons 
ouvert les portes du verger école, les sa-
medi  14 et dimanche  15  septembre  2013. 
Malgré le temps maussade, la fréquenta-

tion et l’intérêt porté par les visiteurs sont 
encourageants. Suite à cette journée, nous 
nous sommes rendus dans les maisons 
de retraite afin de permettre aux pension-
naires de goûter aux pommes du verger. 
L'institut des Acacias a également pro-
fité de ces fruits ainsi que deux classes des 
écoles maternelles de Pfastatt.   
Nous restons toujours à l’écoute de vos ques-
tions et nous vous rappelons que le verger 
est ouvert à tous le deuxième dimanche du 
mois, sauf cas exceptionnel. Tous les quinze 
jours, le mercredi, lorsque nous entretenons 
le jardin de la Société, nous sommes dispo-
nibles pour répondre à vos questions.

 Bernard REMY

 Les fruits de la Société 
d'Arboriculture
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L’Amicale du Personnel de la Mairie
Samedi 7 décembre, le Père Noël est venu la 
hotte pleine de cadeaux, rendre une petite 
visite avant les fêtes aux enfants de l’Amicale 
du Personnel de la Mairie.

Les petits chanceux ont attendu la distribu-
tion des présents autour d’un goûter avant 
de se rendre au Marché de Noël et se prome-
ner dans les dédales des cabanons de lutins. 
C’est les yeux émerveillés qu’ils sont rentrés 
les bras chargés attendre le jour de Noël…

A l’école du Fehlacker
Comme chaque année, les écoles maternelle 
et primaire du Fehlacker ont organisé leur 
petit marché de Noël.

Les stands étaient bien achalandés et il était 
difficile de faire son choix parmi les cou-
ronnes de l’avant ou les nombreuses pâtis-
series proposées. En matière de décor on 
pouvait remarquer les sapins décorés par 
chaque classe sur le thème " rouge et blanc ". 
Dans la cour, la couleur blanche était mise 
en valeur par l’installation d’un igloo entouré 
d’ours blancs et le rouge par la présence du 
Père Noël.

Ambiance chaleureuse pour 
le repas de Noël des aînés
Organisé le 14 décembre dernier, le repas 
de Noël des aînés offert par la municipalité 
a rassemblé près de 500 personnes âgées de 
plus de 70 ans à la salle polyvalente. Après 
le déjeuner servi par plus de 70 bénévoles, 
l’après-midi a été agrémentée par des anima-
tions proposées par les Golden dancers  de 
l’Âge d’Or, la chorale et les accordéonistes 
de la section musique de l’Espérance ainsi 
que les enfants du CM2 de l’école primaire 
du Fehlacker. 

Une animation surprise a également été 
fortement appréciée par les seniors lorsque 
le curé Daniel SERRES et le pasteur Jean-
Matthieu THALLINGER ont interprété une 
version réécrite par le curé du chant « Vive le 
Vent », accompagnés à la guitare par le dé-
puté maire Francis HILLMEYER et le conseil-
ler général Jo SPIEGEL.

Ils ont chacun à leur tour présenté leurs meil-
leurs vœux à l’assemblée. Le maire profita de 
l’occasion pour remercier Karine STOFFEL, 
adjointe au social, en charge de l’organisa-
tion de l’événement, pour qui c’était la der-
nière édition puisqu’elle quitte le conseil 
municipal après 5 mandats.

Le travail des bénévoles, des cuisiniers ain-
si que la réalisation des décors de tables 
et des menus par Mmes HARTMANN et 
MANGEONJEAN, directrictes des écoles pri-
maires et maternelles du Fehlacker ont été 
chaleureusement applaudis.

 Ils ont aussi fêté Noël…
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Jeudi 12 décembre, plus de 
55 élèves dont 26 solistes étaient 
sur scène pour donner un concert 
dans le cadre du Téléthon. Celui-ci 
a permis de récolter près de 500 €.

Parents et amis ont apprécié le répertoire 
très varié allant de Jacques BREL à Stromaé, 
en passant par les Beatles, Abba… ainsi que 
l'incontournable Jean-Jacques GOLDMAN, 
dont la chanson " Famille " a clôturé la soi-
rée afin de mettre l'accent sur cette chaîne 
de solidarité formée au profit de cette noble 
cause qu'est le Téléthon.

 Un 
concert pour 
le Téléthon

Les collégiens s’associent 
à ELA dans la lutte contre 
les leucodystrophies

Lundi 14 octobre tous les élèves du collège 
se sont lancés avec concentration dans 
l’exercice de la dictée pour l’association ELA. 
Comme chaque année, le collège a répon-
du présent à l’invitation à se mobiliser de la 
part des jeunes contre les leucodystrophies. 

Ces maladies, qui touchent 160  personnes 
par an en France, détruisent le système 
nerveux central des adultes et des enfants. 
La recherche avance grâce aux nombreux 
dons récoltés par l’association lors des cross 
dans les collèges et les lycées. La dictée est 
un moment de réflexion sur la maladie et 
chaque année un écrivain célèbre est choisi 
pour en rédiger le texte.

Cette année ce fut le tour de Joël DICKER 
dont le roman a été couronné l’an dernier du 
Prix Goncourt des lycéens. Les élèves n’ont 
pas ménagé leur peine en essayant de faire 
sans faute la dictée. Le jeudi suivant ils ont 
également tous chaussé leurs baskets dans 
le cadre du cross organisé sous le slogan 
« Mets tes baskets et bats la maladie ».

Belle moisson pour la 
banque alimentaire
Comme chaque année les élèves du col-
lège Krafft de Pfastatt se sont mobilisés 
pour collecter des denrées pour la Banque 
Alimentaire. Le caddie s’est très vite rempli 
avec la participation très remarquée, dans 
cet élan de solidarité, des 4ème C. Ce geste 
volontaire des élèves prouve une nouvelle 
fois que la solidarité est une valeur non seu-
lement inculquée au collège mais surtout 
mise en pratique.

 Brigitte MAGY

 Collège Katia et Maurice 
Krafft : des élèves solidaires
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Jeudi 19 décembre, l'école 
maternelle du centre a organisé 
sa traditionnelle fête de Noël.
Les enfants ont été extrêmement contents, 
joyeux et très surpris, quand le Père Noël a 
fait son apparition.    
Les quelques parents à l'initiative de cette 
après-midi surprise souhaitent remercier 
toutes les mamans pour leur investissement, 
leur aide et leur dynamisme, ainsi que les 
maîtresses, les ATSEM, le directeur Monsieur 
SCHERER et bien sûr… le Père-Noël.

 Les parents organisateurs

 le Père Noël à la maternelle du Centre

A Pfastatt, le Téléthon se passe 
chaque année en plusieurs étapes. 
L’une d’elles a été novatrice grâce 
à la présence de près de 600 élèves 
lors d’une chaîne humaine.
Après leur présence au marché de Noël où 
ils ont vendu des peluches et gadgets au 
profit de l’opération, les membres du Conseil 
Municipal des Jeunes ont été invités par 
Jacqueline HUGUENOT, conseillère muni-
cipale déléguée, à se joindre à une grande 
chaîne humaine. Elle s’est déroulée vendredi 
6 décembre, jour d’ouverture nationale du 
Téléthon, dans le parc du Général de Gaulle.

Venus des écoles du Centre et du Fehlacker, 
ainsi que de l’Institut d'Éducation Motrice 
(IEM) des Acacias, près de 600 jeunes ont for-
mé une grande chaîne humaine en forme de 
trois cœurs. Sur une distance de 605 mètres, 
ils ont passé un flambeau symbolique 
avant de se retrouver au pied d’un podium. 
Entraînés par les éducateurs de la Maison 
Pour Tous et leur directrice Berta LEU, ils se 
sont lancés dans un grand flash mob. Le tout 
au son de la chanson officielle et très entraî-
nante du Téléthon.

Enfin et c’est le but premier de ce grand ras-
semblement, ils ont remis, dans une urne, 
les enveloppes avec les dons récoltés dans 
chaque classe. Mathieu GITTA et Cédric 

HAUSWALD, qui ont préparé cette grande 
opération, ont compté près de 1  000 euros 
au total. Avant le retour dans les écoles, 
Jacqueline HUGUENOT a chaleureusement 
remercié tous les participants ainsi que les 
employés municipaux qui avaient préparé 
techniquement le rendez-vous, les ensei-
gnants et leurs directeurs Rémy SCHERER 
et Sandrine HARTMANN, plus spécialement 
cette dernière qui avait lancé l’idée il y a 
un  an. Le tout sous l’objectif de nombreux 
photographes et de la télévision régionale 
qui a diffusé cette première dans son journal 
de soirée.

 Daniel SCHAERER
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Dans sa séance du 06 novembre 
2013, le Conseil Municipal a…

 ∙ approuvé le projet de création d’un site de 
radiotéléphonie FREE MOBILE au niveau d’un 
pylône d’éclairage du stade de football rue du 
Collège ainsi que la reconduction du bail SFR 
arrivant prochainement à échéance pour 
des équipements également installés sur un 
pylône du stade 

 ∙ émis un avis favorable sur le projet de Plan 
de Prévention des Risques Inondations du bas-
sin de la Doller  vu que notre commune est 
faiblement impactée par les risques d’inon-
dations

 ∙ émis un avis favorable sur le projet de 
Schéma Régional de Cohérence Ecologique 
d’Alsace, ayant pour objectif d’enrayer la 
perte de biodiversité en participant à la pré-
servation, à la gestion et à la remise en bon 
état des milieux nécessaires aux espèces tout 
en prenant en compte les activités humaines. 
A noter que les contraintes du Schéma sont 
actuellement déjà prises en compte dans le 
Plan d’Occupation des Sols et il est prévu de 
les renforcer dans le futur Plan Local d’Urba-
nisme en cours d’élaboration

 ∙ approuvé une décision modificative du bud-
get primitif 2013

 ∙ accordé une subvention de 20  000  € à la 
Maison pour Tous à titre d’avance sur l’exer-
cice 2014

 ∙ attribué les subventions suivantes :
-  400  € à l’Association « Pattes de Velours » 

pour participation aux frais de soins de 
chats errants sur la commune,

-  100  € au Centre d’intervention des sa-
peurs-pompiers pour participation aux 
frais de repas de formateurs,

-  1 800 € à l’Union Musicale de Pfastatt pour 
la mise à disposition de la salle du Foyer 
Schoff à des associations pfastattoises,

-  1 500 € à l’IEM Les Acacias pour participa-
tion à des projets pédagogiques

 ∙ pris acte des rapports 2012 sur le prix et la 
qualité des services publics de l’eau et de l’as-
sainissement

 ∙ pris acte des rapports d’activités 2012 de la 
M2A (Mulhouse Alsace Agglomération) et du 
Syndicat départemental d’électricité et du 
gaz du Haut-Rhin

 ∙ approuvé la mainlevée d’une inscription au 
livre foncier

 ∙ évoqué en divers les points suivants :
-  l’arrêté préfectoral autorisant l’exploita-

tion d’une centrale thermique sur le ter-
ritoire des communes de Didenheim et 
Brunstatt,

-  l’état d’avancement de la procédure d’éla-
boration du futur plan local d’urbanisme,

-  le projet d’édition d’un ouvrage « Mémoire 
de vies » sur la commune,

-  les manifestations dans le cadre du pro-
chain Téléthon,

-  la collecte pour le compte de la Banque 
alimentaire,

-  ainsi qu’une motion en faveur du droit 
d’option en matière d’assurance-maladie 
des travailleurs frontaliers.

 Compte-rendu du conseil municipal

Communiqué
Salage et déneigement devant 
les propriétés privées

Il est rappelé à tous les habitants qu'en 
cas de chutes de neige et/ou de risque 
de verglas en période hivernale, chaque 
habitant est tenu de dégager les trottoirs 
devant sa propriété et de procéder au salage 
afin d’éviter les chutes des usagers de la voie 
publique. L’arrêté municipal du 5 décembre 
2005 rend ces actions obligatoires, au 
risque d’un recours en cas d’accident 
par une victime si le déneigement et/
ou salage n’a pas été effectué.
Pour rappel, des bacs à sel sont à la 
disposition des habitants de Pfastatt, à 
proximité du centre technique municipal, 
rue de l’Écluse et rue du 20 Janvier.
La Commune assure le déneigement et le 
salage des voies et du domaine public en 
cas de phénomène hivernal. Les actions sont 
menées en fonction des zones prioritaires à 
desservir tel que les établissements de soins, 
scolaires, administratifs et commerciaux 
de la commune. En cas de phénomène 
important, seuls les axes principaux sont 
déneigés et salés, les axes secondaires 
étant simplement déneigés. Les équipes 
techniques sont de permanence dès que le 
risque de neige ou de verglas est annoncé 
par les services météorologiques.

Les participants au concours des 
maisons fleuries ont été félicités et 
récompensés lors d’une cérémonie 
officielle le 13 octobre dernier.
Les organisateurs en charge du concours 
ont souligné le travail quotidien réalisé par 
ces passionnés et les ont encouragés à pour-
suivre leur efforts qui permettent de rendre 

la ville plus agréable. Ils ont également profi-
té de l’occasion pour féliciter et remercier les 
services des espaces verts pour le travail réa-
lisé tout au long de l’année ainsi que les bé-
névoles qui ont aidé à la plantation des fleurs 
devant l’Escal ou qui ont désherbé la rue de 
l’Abattoir, lors des journées citoyennes.

 Les maisons fleuries 
récompensées
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Sport • Culture • Loisirs

de janvier à avril 2014

Mairie de Pfastatt
18, rue de la Mairie

68120 PFASTATT
Tél. 03 89 52 46 10
Fax 03 89 50 90 61

www.pfastatt.fr

Janvier

Dimanche 12
  Arboriculture
Rendez vous à 9 h 30 chez Mr et Mme AUDET- BURY
Thème : Taille d’hiver 
47, rue de Lutterbach à Pfastatt
Ouvert à tous

Mercredi 15
  Don du sang

organisé par l’Amicale des 
donneurs de sang
à la salle culturelle du 
Foyer St Maurice
De 15h30 à 19h

Dimanche 19
  Commémoration du 69ème anniversaire 

de la libération de Pfastatt
à 11h cérémonie au monument aux morts

Jeudi 20
 "  Naissance d'un drame " 

conférence sur les origines de la Grande Guerre
par Yves Muller suivie d’un débat avec le public
à 20h à l’Escal

Vendredi 24
  Vœux du maire
Sur réservation et dans la limite des places disponibles
à 18h30 au Cosec

Samedi 25
  Théâtre organisé par la MJC
"Le roi cerf" du Théâtre de l'Amarante
à 20h au Foyer St Maurice

Dimanche 26
 Bourse aux jouets
organisée par le Futsal Pfastatt
de 8h à 15h 30 à la salle polyvalente

Février

Samedi 1er et dimanche 2
  Théâtre alsacien
avec le concours du Théâtre du Lerchenberg
"Ledig, un a Boiplatz"
Organisé par la Conférence de Saint Vincent de Paul 
le samedi 1er à 20h, le dimanche 2 à 15h
au Foyer St Maurice 
une pré-vente au Foyer St Maurice le jeudi 30 
et le vendredi 31 janvier 2014 à 12h.
Renseignements : 06 62 77 99 80

Jeudi 6 
  Projection du film documentaire 

« Le baiser de la France »
sur le thème de la guerre de 14-18 en Alsace.
à 20h à l’Escal

Dimanche 9 
  Arboriculture
Atelier de démonstration de la taille d’hiver
Vente jus de pommes 
de 9h30 à 11h30 au Verger École rue du Sanatorium

Jeudi 13 
  Présentation de « La guerre et la vie à Pfastatt de 

1870 à 1918 »
par Daniel Schaerer, président de la société d’histoire.
à 20h à l’Escal

Samedi 15 et dimanche 16 
puis Samedi 22 et dimanche 23

  Théâtre alsacien
par la troupe du Théâtre alsacien de Lutterbach
"A güata Àdrass''
Pièce en trois actes d'après la pièce " La bonne 
adresse " adaptée et traduite par Simone Struss
au Foyer St Maurice
Samedi à 20h15, dimanche à 15h

Dimanche 16
  « Au plaisir des couturières »
Organisé par l’OMSAL à la salle polyvalente
de 10h à 18h 

Mars

Samedi 8
  Café-concert-théâtre 

Soirée Internationale de la Femme
à 20h au Foyer St Maurice

Dimanche 9
  Arboriculture
Atelier de démonstration de la taille d’hiver
Vente jus de pommes 
de 9h30 à 11h30 au Verger École rue du Sanatorium

Mercredi 12
  Carnaval des enfants
élection du couple princier dans la salle 
culturelle du Foyer St Maurice.
à partir de 14h

Samedi 15
  Dîner dansant costumé
à la salle polyvalente À partir de20h
Organisé par le comité du carnaval

Samedi 15 et dimanche 16
 Exposition de peinture de JF. Mattauer
au Foyer St Maurice
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 10h à 17h

Dimanche 16
  Carnaval
Cavalcade organisée dans les rues du centre 
à partir de 14h30
Poursuite de la fête à la salle polyvalente

Mardi 18
  Don du sang

organisé par l’Amicale des 
donneurs de sang
à la salle culturelle du 
Foyer St Maurice
De 15h30 à 19h

Samedi 22 
  Fête de la St Patrick
organisée par les Pfascht’Trummler
Musique et ambiance d’Irlande
à partir de18h30 au Foyer St Maurice

Dimanche 23 et 30
  Élections municipales

Samedi 29 et dimanche 30
  Friejohr fer unseri Sproch
au Foyer St Maurice
Samedi à 20h, dimanche à 15h

Avril

Samedi 5 et dimanche 6 
 Café théâtre organisé par l'Amicale de l'Age d'Or
Au Foyer St Maurice
Samedi 5 à 20h pour tout public
Dimanche 6 à 12h repas et spectacle réservés à l’Age d’Or

Samedi 12 et dimanche 13 
  Concert de printemps de l’Union Musicale
Au Foyer St Maurice
Samedi à 20h30 et dimanche à 15h

Du 22 au 25
  Festival de marionnettes 

Festi'Grenadine
au Foyer St Maurice
Programme disponible à la MJC

Samedi 26
  Portes ouvertes chez les bouilleurs de cru
de 9h à 16h, à la distillerie 49 rue de l'Abattoir
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 Les événements sportifs
DATE HEURE SPORT NIVEAU RENCONTRE LlEU

Sam 04/01 20h Volleyball Féminin Régional féminins Rixheim COSEC omnisports
Sam 11/01 20h Basket Nationale 3 Auxerre Salle polyvalente
Sam 25/01 16h Futsal Ligue 2 Faches COSEC omnisports
Mar 28/01 20h30 Volleyball Régional masculins Pôle Espoir COSEC omnisports

Sam 01/02 16h Futsal Ligue 2 Douai Gayant COSEC omnisports
Sam 01/02 20h Basket Nationale 3 St Priest Salle polyvalente
Sam 08/10 18h Handball Promotion d’honneur départemental Colmar 2 COSEC omnisports
Dim 09/02 15h Volleyball Féminin Régional féminins Rixheim COSEC omnisports
Sam 15/02 16h Handball Promotion d’honneur départemental Village Neuf COSEC omnisports
Dim 16/02 14h Volleyball Régional masculins Strasbourg US COSEC omnisports
Dim 16/02 16h Volleyball Féminin Régional féminins Saverne COSEC omnisports
Sam 22/02 16h Futsal Ligue 2 Strasbourg Spor. COSEC omnisports
Sam 22/02 19h Volleyball Féminin Régional féminins Constantia COSEC omnisports
Sam 22/02 21h Volleyball Régional masculins Fraternelle COSEC omnisports
Dim 23/02 11h Handball Promotion d’honneur départemental Horbourg-Wihr COSEC omnisports

Sam 01/03 15h Football Promotion d’excellence Burnhaupt le Haut Stade municipal
Sam 01/03 20h Basket Nationale 3 Tarare Salle polyvalente
Sam 15/03 19h Volleyball Féminin Régional féminins Altkirch COSEC omnisports
Sam 15/03 21h Volleyball Régional masculin US Mulhouse COSEC omnisports
Dim 16/03 16h Handball Promotion d’honneur départemental Neuf Brisach COSEC omnisports
Sam 22/03 19h Volleyball Féminin Régional féminins AS Illzach Modenheim COSEC omnisports
Sam 22/03 21h Volleyball Régional masculins Strasbourg COSEC omnisports
Sam 22/03 20h Basket Nationale 3 Dijon Salle polyvalente
Sam 22/03 15h Football Promotion d’excellence Uffheim Stade municipal
Sam 29/03 16h Futsal Ligue 2 Caen COSEC omnisports

Sam 06/04 15h Volleyball Régional masculins Souffelweyersheim COSEC omnisports
Sam 12/04 16h Football Promotion d’excellence Blotzheim Stade municipal
Sam 12/04 Journée Gym. Rythm. Compétition DF-DN COSEC omnisports
Dim 13/04 Journée Gym. Rythm. Championnat de zone Avenir et CF4 COSEC omnisports

Du 18 au 21/04 Football Cordial Cup Stade municipal
Sam 26/04 19h Handball Promotion d’honneur départementale Ungersheim 2 COSEC omnisports

 Bourses 
" printemps-été 
2014 "
organisée par l’Association Générale 
des Familles. 
Vente au Foyer St-Maurice
Renseignements : 03 89 45 47 62 
http://agf.mulhouse.free.fr

 ENFANTS 

DÉPÔT
•  Lundi 24 mars de 09h à 11h30 

et de 12h30 à 16h30

VENTE
Mardi 19 mars de 16h à 19h 
(pour les adhérents 16-17h)
Mercredi 20 mars 
de 09h à 15h sans interruption

RETOUR
Jeudi 27 mars de 10h à 12h30

 ADULTES 

DÉPÔT
Jeudi 27 mars de 14h à 17h
Vendredi 28 mars de 09h à 13h

VENTE
Vendredi 28 mars de 16h à 19h 
(pour les adhérents 16-17h)
Samedi 29 mars 
de 09h à 15h sans interruption
Lundi 31 mars de 09h à 11h

RETOUR
Mardi 1er avril de 13h30 à 15h30, 
13h pour celles et ceux qui travaillent



Loisirs

 Mots croisés Bilingues • n°114

 Sudoku • n°114
3 9 5 2

3 6 8
9 4 8 3 6
4

5 6
5

2 6 9 4 7
9 6 1

5 7 1 8

3 8 1 4 6 2 7 9 5
2 6 5 1 9 7 3 8 4
4 9 7 3 8 5 1 6 2
6 5 2 8 4 1 9 7 3
1 4 3 2 7 9 6 5 8
9 7 8 6 5 3 2 4 1
8 2 4 7 1 6 5 3 9
5 1 6 9 3 4 8 2 7
7 3 9 5 2 6 4 1 6

par Gérard KENTZINGER

par Jean-Claude BENSEL

Solutions du n°113

Solutions du n°113

Horizontalement
I  Auteur pfastattois de livres
II Au Foyer St Maurice tout le monde l’attend
III RUSSISCHER FLUSS – négation
IV Patron des jardiniers Schoff
V Science d’exploration des galeries pfastattoises
VI Quotient intellectuel inversé – qu’il sonnat – sentier des Vosges
VII Elle était comme un ver – prière mariale perturbée – finira par devenir une abeille !
VIII Qui parle aisément – son ancien pluriel était : aulx
IX Début d’incendie ! – grosse mouche
X On n’en voit plus guère « à porteurs » – atome
XI Dieu du vent – qui est payé pour son travail
XII Femme d’Adam – Miss Cerise pour les intimes.

Verticalement
1 La joie de Bobby – ils servent à prouver
2 La Sandrine qui a succédé au Gilbert
3 Carte – 3,14 à l’envers ! – étape d’un bateau
4 Non connu – clair et sans tare – un vécu bouleversé !
5 50 kilos 
6 Inconnu souvent accusé – enveloppes avec ou sans
7 Intelligence Service – la moindre chose à ne pas changer – WÄSSERT MÜNCHEN
8 Terre à seigle – champion, crack – Lutte Ouvrière
9 Saisi avec les yeux – fixait le cours d’une valeur – VORMITTAGS
10 En chimie : au – ANFANG UND ENDE EINER REGIERUNG ! – pourra supporter
11 Tous l’attendent pour Noël – pas près
12 Travail du postier – FOLGT DEM « ICH, DU… » – prénom féminin.

N.B. plusieurs 
définitions peuvent 
trouver leur réponse 
grâce au contenu du 
numéro précédent

En reportant ici les 15 lettres des cases numérotées, 
vous trouverez le nom du nouvel espace géré par la MJC.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

1 2 3 3 4 5 6 3 7 4 8 2 4 9 3

1

8

5

6

4

9

7 2

3

M A R I A N N E D O R

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I A D E L E L I C H T L E

II R E G U L A R I T E S

III C A L M E R A S E D J

IV H A V I N T S A

V I H N A B E C H E C

VI T A T A A S T I C K

VII E R I O M A O R L Y

VIII C A N E B O N T O P

IX T S E D E C E M B R E

X U S A R L P P I L A T

XI R A F I L I A L E I

XII E L A N E B L O U I T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

8

5

6

4

10

9

7

2

3
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Le 11 novembre 1918, à 11 heures, 
les clairons sonnaient le Cessez 
le Feu tout au long de la ligne de 
front, mettant fin à une guerre 
que les français dénommèrent 
aussitôt la « Grande Guerre ».

En ce jour de commémoration ouvrant 
officiellement le cycle mémorial qui mar-
quera jusqu’en 2018 le centenaire de la 
Première Guerre Mondiale, il est juste de 
rendre hommage à tous ces soldats de 
Métropole, d’Outre-Mer et des pays alliés 
qui ont fait preuve d’un courage exemplaire, 
méritant notre reconnaissance.  
A l’issue de l’office religieux en mémoire 
de toutes les victimes de guerre, les auto-
rités civiles et militaires, le conseil munici-
pal, une vingtaine de jeunes sapeurs pom-
piers encadrés par l’adjudant-chef Claude 
OCHSENBEIN et le sergent Cédric MEYER 
ainsi que de nombreux porte-drapeaux se 
sont rendus au Monument aux Morts.

La cérémonie débuta par la lecture du 
message de M. Kader ARIF, ministre délé-
gué auprès du Ministre de la Défense, 
chargé des anciens combattants.  
Sous la direction de Brigitte MAGY, ensei-
gnante au collège Katia et Maurice Krafft, 
le message de l’U.F.A.C. (Union Française 
des Anciens Combattants) et un texte sur 
les Poilus ont été lus par Laetitia PAPIRER 
et Manon MULLER, toutes deux élèves au 
collège. Cette cérémonie du souvenir a 
servi de cadre à la remise de la médaille de 
la Reconnaissance de la Nation à Jean-Paul 
KLAUS, par le Colonel Claude HEITZ.

Deux gerbes ont été déposées. La première 
par le Député-maire Francis HILLMEYER. 
Il était accompagné de Fabienne ZELLER, 
1ère  adjointe, du Colonel Albert DURR, 
Président du sous-groupe UNC de Mulhouse, 
du Colonel Serge BADER, Président de l’Union 
des Officiers de Réserve de la région mulhou-
sienne et de Roland KEIDEL, Délégué pour le 
Haut-Rhin de la Fondation de la France Libre. 
La seconde par Pierre RENDLER, Président de 
la Section UNC de Pfastatt. Il était accompa-
gné de Mireille BURGER, Adjointe au Maire 
et Marraine du drapeau de la Section, du 
Colonel Claude HEITZ, Vice-Président de la 
Section UNC de Pfastatt et du Sergent-Chef 
Jean-Hervé FERREC, Président des Sous-
Officiers de Réserve de la région mulhou-
sienne.

L’hymne national ainsi que " Sambre et 
Meuse " ont été interprétés par l’Union 
Musicale de Pfastatt, sous la direction de 
Jean-Marie NAEGELEN.   
Pour clôturer cette cérémonie, le cor-
tège, emmené par la Clique Harmonie des 
Sapeurs Pompiers de Pfastatt, aux ordres du 
Capitaine Robert SCHLUPP, a rejoint le Foyer 
Saint-Maurice afin de partager le verre de 
l’amitié offert par la commune.

 Jean-Luc MAURICE

Le 19 janvier 2014, 
la Municipalité commémorera 
le 69ème anniversaire de la 
Libération de notre commune.

Cette année la cérémonie revêtira un carac-
tère particulier en raison de la remise d’un 
drapeau à l’UDAC. Cette cérémonie sera 
rehaussée par la présence de nombreuses 
autorités civiles et militaires, de la Fanfare des 
Hussards d’Altkirch, de l’Union Musicale, des 
enfants des écoles et du collège, du Conseil 
Municipal des jeunes. Les Associations d’An-
ciens Combattants seront présentes devant 
le monument avec leurs drapeaux.

La tradition du drapeau existe depuis des 
millénaires, mais son origine demeure obs-
cure. Certains auteurs la situent même dans 
la préhistoire. Principalement lié à la guerre, il 
est impossible de dater avec précision le mo-
ment où il apparut. L'un des plus anciens est 
l'étendard métallique de la Perse, vieux de 
5 000 ans. Tout montre que l'idée du drapeau 
est inhérente au besoin profond de l'homme 
de se situer. Il lui est nécessaire pour son 

équilibre de se distinguer des autres, tout 
en appartenant à un groupe. Le drapeau est 
son code de reconnaissance et de ralliement. 
Ce sont les constitutions de 1946 et de 1958 
qui ont fait du drapeau tricolore bleu-blanc-
rouge l'emblème national de la République 
française.

Pour les associations créées autour d’un 
sentiment d’appartenance militaire (anciens 
combattants, anciens d’un régiment, réser-
vistes), le drapeau de l’association s’inspire de 
ces couleurs. Le porter est une mission et un 
honneur qui impose bien des devoirs. Jamais 
le drapeau n’est un objet ordinaire. Toujours 
il a droit au plus grand respect.   
Il représente le groupe et son idéal, il est le 
lien commun qui nous rassemble, nous re-
groupe.

 Pierre RENDLER

 Commémoration du 
11 novembre 

 Le drapeau
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 Des assistants maternels 
formés aux premiers secours

Si Saint-Nicolas est le patron des 
écoliers, Saint-Martin pourrait être 
celui des élèves bilingues. 
Du moins à Pfastatt, où ceux des 
écoles primaires et de la maternelle 
du Centre se sont retrouvés 
vendredi 22 novembre au soir 
pour un défilé aux lampions.

Ceci pour rappeler une fête ancienne célé-
brée dans les pays alémaniques en l’honneur 
d’un saint connu à plusieurs titres.  
Celui du circitor, militaire romain menant les 
rondes de nuit, durant l'une desquelles il ren-
contra un pauvre transi de froid. Il lui donna 
alors son manteau qu’il coupa en deux.  
Connu également comme évêque de Tours 
en 371, il fut aussi l’objet d’une autre lé-
gende  : celle de « l’été de la Saint-Martin », 
après sa mort et le passage de son corps sur 
la Loire qui vit éclore les fleurs en plein mois 
de novembre.

Enfin et c’est la tradition que l’on a fêté à 
Pfastatt, la disparition de son âne, allé brou-
ter sur les dunes de Dunkerque et que les 
enfants ont retrouvé à l’aide de torches. Pour 
les remercier, Martin transforma les crottes 
de l’âne en brioches.

D’où la distribution dans la cour de l’école 
du Centre de ces friandises et beaucoup 
d’autres gâteaux confectionnés par les 
parents d’élèves. Sans oublier le vin chaud, 
apprécié notamment par les parents d’élèves 
et amis qui ont accompagné les enseignants 
et les enfants dans leur défilé en ville.

Sécurisés par les policiers municipaux, ils 
ont rappelé aux passants par leurs lam-
pions confectionnés en classe, une de nos 
anciennes traditions. Histoire de se souve-
nir aussi que si Halloween, fête de la nuit et 
de la mort, nous vient des Etats-Unis, l’Eu-
rope se doit de conserver ses rites anciens. 
Notamment celui de Martin le Miséricordieux 
qui était né dans l’actuelle Hongrie et dont 
beaucoup de villages et de paroisses de 
France portent le nom.

 Daniel SCHAERER

S’initier aux gestes de secours peut 
s'avérer utile à chacun. 
Peut-être davantage 
encore lorsqu’on travaille 
quotidiennement 
auprès des enfants.
C’est pourquoi un groupe de 11 assis-
tants maternels de Pfastatt, Lutterbach et 
Richwiller a récemment suivi une formation 
de Premiers Secours Civiques (PSC 1) avec 
quelques autres candidats. Cette formation 
animée par la Croix Blanche de Pfastatt a été 
organisée et financée par le RAM de la com-
mune.

Des diplômes ont été remis aux participants 
à l’occasion d’une cérémonie le 23 novembre 
à l’Escal en présence de Francis HILLMEYER, 
Député Maire de Pfastatt, Pierre RENDLER, 
Président de l’association La Ribambelle 
(gestionnaire du RAM) ainsi que des for-
matrices Frédérique HEIDET, Présidente 
de la Croix Blanche de Pfastatt et Marie 
BLANGENWITSCH.

Le RAM remercie les communes de Pfastatt 
et de Lutterbach pour la mise à disposition 
de leurs locaux.

« Une très bonne ambiance. Des formatrices 
superbes avec des explications claires, nettes 
et précises. En tant qu’assistante maternelle, je 

pense qu’on est moins démunie maintenant s’il 
arrive quelque chose aux enfants, surtout moi 
qui garde un bébé », témoigne Muriel, assis-
tante maternelle.

 Sylvie Favre NOVEL

 La
Saint-Martin
des écoliers
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La tête dans les étoiles, un sujet 
qui a enthousiasmé le public !
Un astronaute suspendu au-dessus de la 
Terre, la première chienne Laïka envoyée 
dans l’espace, l’Europe vue du ciel, le décol-
lage d’Ariane 4… Tous les visiteurs de l’expo-
sition « 50 ans d’aventures spatiales vus par le 
CNES » prêtée par la M2A ont été conquis par 
la qualité et l’originalité des prises de vues et 
la maquette de fusée prêtée par M. PLATEL 
de Reiningue. Y compris Guillaume KUNTZ, 
l’intervenant du Pavillon des sciences de 
Montbéliard qui a improvisé plusieurs visites 
de l’exposition avec les lecteurs présents. 
Venu animer des séances d’observation des 
étoiles dans son planétarium mobile, il a 
passionné petits et grands pendant une se-
maine. En témoignent les commentaires de 
l’équipe de la bibliothèque qui a assisté aux 
séances scolaires :
-  « L’intervenant a su rendre ce thème scienti-

fique passionnant». Annick

-  « Grande Ourse, Petite Ourse, comment 
rechercher l’étoile polaire, définition du 
zénith : l’explication du ciel était époustou-
flante ». Annick et Nicole

-  « Dans la structure, l’ambiance était sym-
pathique  : une sensation de l’au-delà, un 
endroit bien chaud et agréable». Viviane 

-  « L’ambiance était mystérieuse et féérique ». 
Marie-Christine

-  « Les enfants ont beaucoup réagi et posé 
des questions très pertinentes ». Nicole

-  « Ils étaient émerveillés, contents ». Marie-
Christine

-  « Les enfants étaient intrigués par les infor-
mations de l’animateur et par le fonction-
nement de la structure ». Marie-Rose

Conclusion  : vivement le prochain thème 
scientifique à la bibliothèque !

Prochains thèmes pour début 2014 :
• De mi-janvier à mi-février, « la grande 
guerre de 14-18 » en partenariat avec la 
Société d’Histoire de Pfastatt. A l’occasion du 

centenaire du début de la Guerre Mondiale 
de 1914-1918, la société d’histoire de Pfastatt 
et la bibliothèque organisent une exposition 
sur ce thème. Rémy RISACHER, membre de 
l’association « Les amis du vieux Sausheim » 
créera à l’intérieur de la bibliothèque un dé-
cor reproduisant une scène de guerre avec 
des soldats allemands affrontant des soldats 
français. L’exposition sera complétée par des 
objets disposés dans des vitrines, comme le 
paquetage des soldats par exemple.  
De nombreuses photographies collectées 
dans les foyers de Pfastatt par la société d’his-
toire viendront compléter cette exposition.

Plusieurs événements autour de ce thème 
sont programmés à l’ESCAL les jeudis à 
20 heures :
-  jeudi 20 janvier, La naissance d'un drame • 

une conférence sur les origines de la 
grande guerre par Yves Muller suivie d’un 
débat avec le public.

-  jeudi 6 février, une projection du film do-
cumentaire « Le baiser de la France » qui 
aborde la guerre de 14-18 en Alsace.

-  jeudi 13 février, une présentation de « La 
guerre et la vie à Pfastatt de 1870 à 1918 » 
par Daniel SCHAERER, président de la so-
ciété d’histoire.

Manifestation organisée avec le soutien de 
l’agence culturelle d’Alsace.

• De mi-mars à mi-avril, « le textile », avec 
en section adulte  une exposition sur l’im-
pression textile en partenariat avec Gilbert 
COUTHERUT.    
En section jeunesse,  découverte des 
Batiks en partenariat avec l’association « Arts 
et couleurs d’Afrique ».   
Suivez la programmation détaillée à la biblio-
thèque et sur le blog de Pfastatt. 

Renseignements à l’accueil de la Bibliothèque 
municipale, 15, rue de Kingersheim 
03 89 53 90 56 – bibpfastatt@yahoo.fr

  Pendant ce temps-là, 
à la bibliothèque…
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Le 26 septembre a eu lieu 
l’inauguration du nouvel Espace 
« Tisseurs de Liens » en présence du 
conseil municipal, de l’architecte, 
du conseil d’administration de 
la MJC ainsi que d’usagers.

Rappelons que ce lieu a pour vocation de 
créer du lien social, de rapprocher les habi-
tants du quartier de la Cotonnade avec le 
reste du village et de proposer un accueil, 
une écoute et des outils pour la réalisation 
de projets chers aux yeux des habitants et 
de la communauté. Berta LEU, directrice de 
la MJC, a évoqué les activités déjà mises en 
place depuis début septembre  : couture, 

patchwork, dessins, cours d’alphabétisation. 
Le député-maire a quant à lui rappelé le 
contexte ainsi que les travaux qui y ont été 
réalisés pour un montant de 83 693,52 € TTC.

Ces locaux destinés au départ à du com-
merce n’ont pas trouvé acquéreur. La 
commune a donc décidé de les racheter 
à la Société Bouygues afin d’implanter un 
commerce de proximité à attribuer (130  m² 
restent disponibles) et un local de 100  m² 
à destination de la MJC de Pfastatt. L’achat 
a été finalisé en décembre 2012.  
A l’acquisition, le local était « brut de décof-
frage ». Il a fallu cloisonner, isoler, chauffer, 
électrifier, carreler, peindre et meubler ce 
local en fonction des activités prévues par la 

MJC, mais également de la règlementation 
en vigueur (thermique, sécurité et accessibi-
lité aux handicapés).

L’ensemble des travaux a été coordonné 
par la Direction des Services Techniques. 
Le choix des matériaux à utiliser et des colo-
ris ont été faits en concertation avec toutes 
les parties, utilisateurs du site compris.

 Inauguration de l’Espace 
« Tisseurs de Liens »

Originaire 
de Lorraine, 
Nathalie 
NOVI a pris 
ses premiers 
cours de 
dessin à 
11 ans. Après 
des études 

aux Beaux-arts de Nancy, elle 
publie son premier album en 1997.
Depuis, cette créatrice de talent a illustré plus 
de cinquante albums. Auteure-illustratrice et 
peintre, elle connaît un succès grandissant.
Petite particularité  : elle adore porter de 
magnifiques chapeaux aussi colorés que ses 
illustrations. L'utilisation de couleurs intenses 
et lumineuses donne une empreinte de lé-
gèreté et de gaieté à ses albums.

« J’ai le sentiment de mettre en lumière, à ma 
manière, une certaine douceur de vivre qui 
continue de me faire rêver. Dessiner, c’est ma-

gique, parfois c’est douloureux comme la vie » 
dit-elle dans une interview pour Rue du 
Monde.

Parents et enfants de Pfastatt ont admiré 
ses œuvres grâce à l’exposition conçue par 
les éditions Rue du Monde et prêtée par la 
librairie Le Liseron de Mulhouse. Les lec-
teurs avides d'histoires sont venus écouter 
et admirer son travail lors du goûter-lecture 
du 13 novembre. Les albums sont encore 
disponibles à la bibliothèque pour ceux qui 
voudraient se (re)plonger dans son œuvre.

 Sandrine RABASQUINHO

 Zoom sur l'illustratrice 
Nathalie NOVI en novembre
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 Conseils du groupe de 
lecture

Pendant quatre séances de mars à décembre 2013, 
le groupe de lecture s’est réuni pour échanger autour 
de 12 romans présélectionnés. Pas facile pour ces 
lecteurs d’établir son palmarès  : beaucoup d’émo-
tions ressenties à la lecture de certains titres qualifiés 
de « drôle, enlevé, espiègle » pour Le Montespan de 
Jean TEULÉ ; « captivant, instructif » pour Une femme 
honorable de Françoise GIROUD qui retrace la vie 
de Marie Curie ; « dérangeant, source de cauchemars » 
pour Juste une ombre de Karine GIEBEL  ; « beau et 
poétique » pour La rêveuse d’Ostende d’Eric-Emma-
nuel SCHMITT ou encore « atypique, exaltant » pour Le 
domaine des murmures de Carole MARTINEZ.

Le vote des usagers de la bibliothèque, bibliothé-
caires et membres de l’association Pfastatt Accueil 
et Loisirs présents à la dernière séance 2013 a donné 
faveur à… (Attention, roulement de tambour…) :
1•  Un avion sans elle de Michel BUSSI,
2•  Les déferlantes de Claudie GALLAY,
3•  La dame à la licorne de Tracy CHEVALIER.
Nous vous recommandons vivement ces lectures !

Tous les amoureux de lecture sont invités à participer 
au groupe qui se réunira les jeudis 13 mars, 12 juin, 
11 septembre et 11 décembre 2014 de 16h à 18h.  
La liste des titres à lire pour la prochaine rencontre est 
disponible à l’accueil de la bibliothèque.



Les travaux des bâtiments A et 
B sont en phase de finalisation. 
Ils avaient pour objectifs la 
restructuration complète du 
bâtiment A sur une surface 
de 2 100 m² et la mise aux 
normes de sécurité incendie 
ainsi que la réorganisation du 
bâtiment B sur une surface de 
2 000 m². Ils répondront ainsi aux 
mêmes conditions de confort 
hôtelier que le bâtiment C.

Bâtiment A
Le volume définitif du bâtiment A se laisse 
mieux apprécier depuis l’achèvement des 
travaux d’isolation, de crépissage et de pein-
ture. Les fenêtres habillent désormais les 
façades du bâtiment et les interventions de 
corps d’état techniques et architecturaux se 
sont poursuivies selon le calendrier prévi-
sionnel. Les équipements sanitaires et élec-
triques sont entièrement posés dans tous les 
locaux qui accueilleront le service d’addic-
tologie clinique et le service de médecine 
polyvalente à orientation gériatrique. Les re-
vêtements de sol sont en place dans toutes 
les chambres et les circulations.

Bâtiment B
Suite à l’avis favorable de la commission de 
sécurité, l’hôpital de jour de gériatrie a pu 
réintégrer ses locaux le 9 octobre 2013 après 
un hébergement temporaire au plateau de 
rééducation fonctionnelle. Ce service a été 
entièrement réaménagé offrant des condi-
tions hôtelières satisfaisantes aux consul-
tants et répondant aux normes de sécurité 
incendie et d’accessibilité aux personnes 
handicapées. Les équipements sanitaires et 
électriques sont posés au niveau R+1 qui 

abritera l’hôpital de jour d’addictologie. Les 
travaux de rafraîchissement et d’accessibilité 
sont achevés au niveau R+2 qui accueille 
aujourd’hui les locaux sociaux et les salles de 
réunion. Le ravalement de façade de ce bâti-
ment a débuté fin du mois d’octobre.

Dans un domaine moins visible, une ré-
flexion est d’ores et déjà engagée dans le 
but d’organiser le déménagement des ser-
vices dans les bâtiments A et B et de l’ou-
verture du service de soins de suite et de 
réadaptation (SSR2) avec une augmentation 
capacitaire de 25 lits dans le bâtiment C (se-
maines 6 et 7 de 2014).   
Les mois de novembre et décembre ont 
été consacrés aux opérations de réception 
et de levée de réserves. Le passage de la 
commission de sécurité pour l’ouverture 
des nouveaux locaux aura lieu courant du 
mois de janvier 2014. La fin des travaux sera 
concrétisée fin juin 2014 après la démolition 
du bâtiment – qui abrite aujourd’hui le pôle 
d’addictologie clinique – avec la création du 
parking.

Pour 2014, les énergies seront encore dé-
ployées pour que le projet soit à la hauteur des 
espérances et des attentes dans l’intérêt des 
usagers et des professionnels du Centre hospi-
talier de Pfastatt.

Dans le cadre des actions 
mises en place par le 
Centre hospitalier de 
Pfastatt, les participants 
du groupe de travail 
sur le développement 
durable ont organisé 
une visite au centre 

de tri « Schroll » situé à Pfastatt 
le mardi 10 septembre 2013.

Madame HOFFMANN, commerciale, a eu la 
gentillesse d’accompagner les participants 
sur le site tout en présentant la société et en 

expliquant les différents cycles de vie des dé-
chets (enlèvement et tri des déchets, stockage 
des matières premières recyclables…). Cette 
société valorise les déchets des collectivités 
locales, des entreprises et des administrations 
qui ont chacune des besoins spécifiques en 
leur proposant des solutions sur mesure. 
Les déchets collectés sont pesés, contrôlés, 
puis minutieusement triés et conditionnés 
selon les prescriptions techniques.  
Le groupe traite une large gamme de déchets 
(5 500  tonnes/mois). Son activité consiste à 
transformer en matières premières :
- Papier-carton, papier et carton de bureau,
- Bouteilles PET (Polyéthylène Téréphthalate)
-  Flacons PEHD (Polyéthylène Haute Densité)

- Briques alimentaires
- Films polyéthylène
- Palettes, bois non-traité, bois traité (A2, A3)
- Aluminium

Cette visite guidée a permis aux partici-
pants de constater l’importance du tri et 
de l’impact de ces déchets sur notre envi-
ronnement. L’accueil et la disponibilité de 
Madame HOFFMANN et Monsieur LUTZ du 
groupe Schroll, ont été très appréciés par 
les membres du groupe du travail dévelop-
pement durable du Centre hospitalier de 
Pfastatt.

 Visite guidée du centre de tri « Schroll »
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  Point sur l'évolution du 
projet de restructuration 
de l'hôpital



Dans le cadre du festival Bédéciné, 
le Centre hospitalier de Pfastatt 
a inauguré l’exposition « Le 
chien dans la Bande Dessinée » en 
partenariat avec l’Association 
Handi Chien, le Vendredi 8 
novembre 2013, en présence du 
député-maire Francis HILLMEYER.
« La culture c’est le propre de l’être humain, 
et l’humain est au coeur de la politique de 
santé ».

La culture à l’hôpital vise à maintenir voire 
à développer le lien social au sein de la 
communauté. Cette exposition en est une 

excellente illustration en rendant hommage 
au chien d’assistance. Depuis vingt ans, 
l’Association Handi Chiens participe à l’amé-
lioration de la qualité de vie des personnes 
dépendantes en formant ces précieux alliés 
de leur quotidien. Le chien « Atlas » présent 
à cette manifestation symbolise cette contri-
bution au bien-être des résidents.

Les héros canins de bande dessinée, très 
populaires, comme Rantanplan, Milou, Idéfix, 
Lassie conduisent les lecteurs à en découvrir 
d’autres comme « le chien gardien d’étoiles » 
qui accompagne son maître jusqu’à la fin 
de vie, « Laïka » chien de l’espace et tous les 
autres…

Lors de cette manifestation, Michel BENTZ 
a remercié l’équipe de Bédéciné pour leur 
partenariat et tout particulièrement Pierre 
SCHITTLY, directeur de l’Espace 110 et du 
festival Bédéciné qui a été à l’initiative de la 
création de cette exposition ainsi que Denis 
GERHART et François WENTZEL, créateurs de 
l’exposition.

Cette exposition sous forme de douze 
planches a mis en valeur les chiens héros qui 
ont marqué la bande dessinée mais aussi les 
chiens d’accompagnement social qui inter-
viennent dans les EHPAD dans le but d’amé-
liorer la qualité de vie des résidents.

Un moment festif aux 
côtés de nos ainés
Les résidents avaient décidé de reconduire la 
kermesse de l’EHPAD après le succès rencon-
tré par cette manifestation en 2010 et 2011. 
Le 14 septembre 2013, les visiteurs ont été 
accueillis en musique grâce à un groupe de 
danse de country au Home Haeffely et aux 
Roseaux par une animation musicale avec un 
orgue de barbarie.

Ils ont également pu déguster des grillades 
et des pâtisseries et apprécier les différentes 
animations telles que la tombola, le stand 
de l’Association des Amis de la Maison de 
Retraite et le vide grenier « Les trésors de mon 
grenier ».

Ce moment privilégié a constitué un temps 
fort pour les résidents et pour leurs proches.

Journée mondiale de la 
maladie d’Alzheimer
À l’occasion de la journée mondiale de la ma-
ladie d’Alzheimer, une rencontre a eu lieu sur 
la « Sensibilisation sur la maladie d’Alzheimer 
et les alternatives non-médicamenteuses » à 
l’EHPAD du Centre hospitalier de Pfastatt.  
Cette approche a permis de sensibiliser les 
proches des résidents sur la problématique 
de la maladie d’Alzheimer et troubles appa-
rentés souvent vécus douloureusement.

Journée nationale des aidants
Dans le cadre de la 4ème journée nationale 
des aidants, l’EHPAD Home Haeffely a orga-
nisé un après-midi d’information et de ren-
contre le 4 octobre 2013. Monsieur SPITZLER, 
Président France Alzheimer Mulhouse, a fait 
part de l’intérêt pour les aidants de parler, de 
continuer à avoir une vie sociale, de se faire 
aider mais surtout de prendre soin d’eux et 
de ne pas s’épuiser dans l’accompagnement 
d’un proche atteint de la maladie d’Alzhei-
mer. Certains résidents ont été sensibilisés 
à la maladie d’Alzheimer lors d’une journée 
d’information et ont proposé à leur entou-
rage une petite représentation théâtrale sur 
la tolérance.    
Cet après-midi a été l’occasion de mobiliser 
les aidants pour les informer sur les disposi-
tifs existants dans la convivialité !

Bien vivre en EHPAD au Centre 
hospitalier de Pfastatt
Deux après-midis « portes ouvertes » ont été 
organisés pour informer les participants sur 
les modalités d’entrée en EHPAD le mardi 
15 octobre 2013 aux Roseaux et le mercredi 
16 octobre 2013 au Home Haeffely. À cette 
occasion, les résidents ont pu exposer leurs 
œuvres et les personnes présentes ont pu 
découvrir les activités proposées avec Tobby, 
le chien. Mme MASTIO, représentante du 
Conseil Général du Haut-Rhin, accompa-
gnée de Mme BRIEKE a rendu visite aux rési-
dents. Elle a pu apprécier la qualité du travail 
effectué par le personnel. Elle a également 
relevé la qualité des prestations rendues aux 
résidents dans le cadre des nouvelles instal-
lations.

 Sevda KARADUMAN

 Exposition 
" le chien 
dans la BD "

 Les différentes animations à l’EHPAD du 
centre hospitalier de Pfastatt
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Point sur les travaux 
d'extension de la Mairie
Les travaux d’étanchéité des toitures ont été achevés au mois de no-
vembre, ainsi que les travaux d’isolation extérieure. La pose du bardage 
extérieur imitation bois a débuté fin novembre et se poursuivra pendant 
plusieurs semaines, en association avec les finitions de zinguerie. 

La pose des cloisons intérieures dans le nouveau bâtiment est en voie 
d’achèvement et les entreprises d’électricité, de chauffage et de sanitaire 
travaillent parallèlement pour tirer l’ensemble de leurs réseaux. Le chauf-
fage au sol et les radiateurs ont été posés courant décembre et les chapes 
coulées juste avant les fêtes de fin d’année, afin de permettre aux diffé-
rents éléments de sécher durant les quelques jours sans activité. 

Les premiers éléments de l’ascenseur ont été installés début décembre et 
l’installation devrait durer quelques semaines. Si les conditions hivernales 
ne sont pas trop rudes, les travaux de voirie et de réseaux divers extérieurs 
pourront débuter à la mi-janvier. Dès les beaux jours, le ravalement des 
façades sera réalisé sur l’ancien et le nouveau bâtiment, après que l’en-
semble des anciennes fenêtres du bâtiment existant aient été remplacées 
début janvier.

Travaux…
…rue des Bleuets et des Coquelicots
Dans le cadre du renouvellement des conduites d’eau 
potable sur la commune, des travaux ont été entrepris 
dans la rue des Bleuets et des Coquelicots, faisant suite 
aux travaux qui ont occupé la rue du Coteau en début 
d’année 2013. Les conduites d’eau étaient vétustes, 
dataient des années 1960 et présentaient des fuites. Les 
travaux ont permis de remplacer la conduite principale 
et tous les branchements des particuliers. Ils ont égale-
ment donné l’occasion d’effectuer une réfection d’une 
partie des trottoirs et une pose de bordures neuves, 
ainsi que le remplacement des candélabres par des 
modèles plus récents et plus efficace énergétiquement.

…Rue de la liberté
Du nouveau dans le quartier des Jardins Schoff. La rue 
de la Liberté est désormais en sens unique le long des 
jardins ouvriers depuis la rue Albert Schweitzer jusqu'à 
la rue de la Doller.

En effet, la largeur de la chaussée ne permettait pas à 
deux véhicules de se croiser, sans compter le stationne-
ment des véhicules des membres de l’association des 
jardins ouvriers le long de la route.
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Installée dans le Parc Denise Ferrier 
depuis le 23 septembre 1993, 
cette pizzeria fait partie 
des commerces dynamiques 
de Pfastatt. Sous la direction de 
Laurent AQUINO et 
de Valérie DI NICOLA, 
elle emploie jusqu'à 8 salariés.
Lorsque vous passez commande au télé-
phone, vous êtes reçus par une voix sympa-
thique et serviable. Aussitôt les commandes 
enregistrées sur l’ordinateur, les pizzas sont 
fabriquées en un temps record pour satis-
faire le client.    
La pâte préparée à l’avance se débite en pa-
tons qui sont tous confectionnés individuel-
lement à la main. C’est un des secrets de la 
réussite d’une bonne pizza croustillante sur 
les bords et de goût délicieux.

Une grande diversité de pizzas est propo-
sée, vous avez l’embarras du choix. Pour un 
goût unique, elles sont élaborées avec des 
produits frais et de saison. L’équipe propose 
aussi une vaste gamme de vins d’Italie et 

de régions du Sud. Aussitôt fabriquées, les 
pizzas sont livrées avec le sourire et la ponc-
tualité par l’équipe des scootéristes qui par-
courent environ 100 km par jour. De plus ils 
sont aussi polyvalents puisqu’ils s’occupent 
des approvisionnements et des préparations.

Toujours innovants, les gérants proposent 
des pizzas spéciales pour les fêtes de fin 
d’année et imaginent déjà pour la coupe 
du monde 2014 des pizzas en relation avec 
cet événement sportif… pourquoi pas une 
pizza France – Italie ? Les projets pour mieux 
satisfaire la clientèle ne manquent pas  : un 
agrandissement et la rénovation des locaux 
actuels sont prévus afin de permettre la 
consommation sur place.

 André BURRY

Alev BINICI vous propose un 
coaching personnalisé sur Power 
Plate pour le renforcement 
musculaire, l'amincissement 
et l'assouplissement.

Formée par Power Plate, Alev propose un en-
traînement par accélération individualisé sur 

de véritables machines homologuées ayant 
une certification médicale CE 0086. 

La Power  Plate a prouvé son efficacité au 
travers de 25 études scientifiques (téléchar-
geables sur powerplate.fr). Elle a été certifiée 
dispositif médical pour les 9 indications sui-
vantes :
- perte de poids
- réduction de la cellulite
- force et puissance musculaire
- circulation et fonction cardiovasculaire
- souplesse et amplitude de mouvement
- soulagement de la douleur
- bien-être et qualité de vie
- prévention des chutes
- densité osseuse

Certaines indications se traitent dans un 
cadre médical.

 CIAO 
Pizza : déjà 
20 ans !

 Remise 
en forme et 
bien-être

 CIAO PIZZA 
  Parc Denise Ferrier 
   03 89 50 88 82  

www.ciao-pizza.fr

  Alev BINICI 
  2 rue de l'irrigation 
  68120 Pfastatt

  06 25 40 86 66
Uniquement sur rendez-vous

 Association des 
commerçants

L'association des artisans et commerçants de 
Pfastatt, sous la présidence de Daniel SENN, a déci-
dé de faire bénéficier ses clients de tickets CHANCE, 
du 1er au 24 décembre. Un tirage au sort à désigné les 
vainqueurs. Les commerçants participants ont offert de 
nombreux lots, dont 1er prix : un téléviseur à écran plat.

L'association s'est fixée 4 nouveaux objectifs pour l'an-
née 2014 :
-  l'augmentation des effectifs de l'association, ouverte 

à toutes les professions libérales, commerciales ou 
artisanales de Pfastatt afin de créer une synergie entre 
elles,

-  la création d’un livret répertoriant tous les profession-
nels de Pfastatt, comportant un lexique et l’explica-
tion des services ainsi que des remises proposées aux 
Pfastattois,

-  en partenariat avec la mairie de Pfastatt, la relance du 
marché hebdomadaire, si possible le samedi matin au 
centre de notre ville, composé d'artisans et commer-
çants complémentaires aux commerces locaux, ce 
qui générera une animation hebdomadaire,

-  l’inscription de la ZWATSCHGAWAYA-FASCHT à la 
ronde des fêtes afin de la promouvoir avec la ville sur 
le territoire alsacien et au-delà. 

L'ensemble des commerçants et artisans de l'association 
se mobilise déjà pour préparer et organiser de nom-
breuses belles surprises pour célébrer comme il se doit, 
le 35ème anniversaire de la Fête de la Tarte aux Quetsches.

Vous souhaitez adhérer à l'association ? Contactez 
Daniel SENN au 06 16 31 79 48 
ou par mail à assoc-com-pfastatt@orange.fr 
 10 € de droit d'entrée 
+ 10 € de cotisation annuelle.
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Août 2013
21/08  Hamza, Alikemal ALTINTAS
29/08  Shaden SCHLATTER
29/08  Alizée, Capucine ESSNER
29/08  Maé, Lionel BRISSIAUD
31/08  Mathéo BRACCO
31/08  Innaya ILIHEM LANGENIER
31/08  Ethan, Volkan SIPAHI

Septembre 2013
01/09  Eymen AKPINAR
16/09  Zakaria BOUCHRIHA
18/09  Alyhia, Fatna BAKRIMI
19/09  Kylian, François KLEIN
24/09  Jeremy SCHNEIDER NAPLOSZEK
30/09  Alia TON THAT

Octobre 2013
02/10  Nahël LAKKAÏCHI
03/10  Lara FANIZZA
08/10  Camélia, Rachida BOUCENNA

14/10  Jenoch, Jay ATPUTHAM
22/10  Kaliyan, Ngoen NUON
22/10  Tom, Denis, Maurice RUST
26/10  Leyâ, Zakia MAADI
27/10  Thi-Aline LO
31/10  Zakaria FRIANE

Novembre 2013
02/11  Jodie JAMART
03/11  Arthur, Thiebaut, Claude DRUENNE
06/11  Amina BENNIOU
16/11  Wesley, Kevin CHRONE
17/11  Lina, Aïcha JEDDOU 

 Naissances

Juillet 2013
06/07   GRANDCHAMPS Louise 85 ans
25/07   ARMBRUSTER Marie-Louise 

née SCHREMBACHER 80 ans

Août 2013
16/08   DVORATCHEK Anna née REIMANN 80 ans
23/08   LIENHART Yvonne née KIENZLER 90 ans
24/08   SPILLER Raymonde née WISS 85 ans
28/08   DOMENIGHINI Pauline 85 ans
31/08   GROELLIN Adalbert 90 ans

Septembre 2013
04/09   EHINGER Gertrude née REHM 90 ans
05/09   ALM Renée née DUVEAU 80 ans
17/09   KIRCHHOFF Germaine 

née VOLGRINGER 85 ans
18/09   GLAS Konrad 85 ans
20/09   PIETRA Josiane née BEDOT 80 ans

Octobre 2013
03/10   ENDERLIN Roland 80 ans
04/10   CHRISTMANN Liliane 

née BISCHOFF 85 ans

10/10   ORTSCHEID Paul 80 ans
14/10   HOFER Jacqueline 

née ZINDERSTEIN 85 ans
21/10   SCHNEIDER Marie-Josèphe 85 ans
23/10   WERMELINGER Robert 80 ans
30/10   HARTMANN Robert 85 ans

Novembre 2013
02/11   MALLARD Odile née FEREC 80 ans
04/11   MARY André 90 ans
14/11   REITZER Marie-Rose née SCHAUB 80 ans
16/11   PIUSSI Anna née DANKIC 85 ans
17/11   SCHMITT Rosalie née GIDEMANN 80 ans

 Jubilaires

Août 2013
31/08   CHRISTEN Gilles Cédric & LAPORTE Céline 

Appoline Paule
31/08   LEICHT Jérémy Edouard Fernand 

& MONGEOT Claire

Septembre 2013
07/09   DOPPLER Cédric & FUSINA Julie

21/09   AL-MAHROUG Bilal & KESSAS Hadjira 
27/09   GAUSSARES Baptiste & KLEIBER Catherine 

Nathalie
28/09   BAECHEL Marc & BILLIG Chantal Marie 

Josèphe

Octobre 2013
26/10   CHHOM Uk Rithiya & BOUKORSA Fella
26/10   DJEDID Mansour & TONNELIER Sfia

Novembre 2013
09/11   AMARYAN Kamo Mouradovitch 

& SARKISSYAN Victoria

 Mariages
Avril 2013
26/04   ARMBRUSTER Charles & SCHREMBACHER 

Marie-Louise

Août 2013
05/08   BANZ François & KAEUFELER Erika

Septembre 2013
09/09   VONAU Jean & UHLEN Marie
13/09   CHALLANDE Denis & SICHLER Gabrielle

Octobre 2013
18/10   EIDENSCHENCK Roland 

& BURGUNDER Marie

Novembre 2013
15/11   GRANDJANIN Raoul 

& BURGERMEISTER Ruth
28/11   CODIROSSO Angiolino & BLOCH Danièle

  Noces d’Or

Octobre 2013
22/10   CODIROSSO Alphonse 

& BREBBIA Marguerite

Novembre 2013
06/11   SCHMITT Marcel & SCHLIENGER Marie

  Noces de 
diamant

Septembre 2013
10/09   GENSBITTEL Bernard & HEGY Claire

Octobre 2013
01/10  JOUBERT Daniel & HAMON Suzanne

 Noces de 
palissandre
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Août 2013
20/08   ROBITAILLE Pierre Léon Edmond 84 ans
25/08   STRUB Marie Thérèse 

née BRUNNER 83 ans

Septembre 2013
03/09   HILD Charles Ernest Edmond 90 ans
04/09   STORTO Angelica née SALTARELLI 73 ans
06/09   FLORY André Justin 81 ans
08/09   BUCKENMEIER Jean-Luc 67 ans
09/09   HASSENFRATZ Marthe Anna 

née SCHMIDT 99 ans
20/09   ROBITAILLE Simone Jeanne Marie 

née DESPLECHIN 85 ans
21/09   FOURNIER Maurice Marcel 82 ans

23/09   ANGER Bernard Etienne 69 ans
24/09   SCHUHMACHER Marie 

née KREUZER 88 ans
25/09   PEGART Guy Raymond Félix 82 ans
27/09   DVORATCHEK François 86 ans

Octobre 2013
06/10   MEYER Rolande née CLEMENT 82 ans
06/10   STEINMEYER Guy Alfred Camille 76 ans
10/10   MULLER Francis 75 ans
13/10   WEISS Catherine 

née OCALA OLEME 58 ans
17/10   MUNCH Aimée Jeanne Emma 

née AST 91 ans
20/10   CARL Ernestine née BAUM 90 ans

26/10   BOLLECKER Marie Rose 
née MULLER 83 ans

28/10   BEAUFILS Irène Maria 
née SCHWOB  81 ans

30/10   SCHULTHEISS Angélique 
née METZGER 86 ans

31/10   SCHUMACHER Germaine 85 ans

Novembre 2013
02/11   LUCAS René 79 ans
03/11   HERBRECHT Rolande Joséphine 

née EGLER 87 ans
05/11   VALERO Marc Vincent Clément 53 ans
13/11   LOSTUZZO Giovanna née BOSCHI 92 ans
18/11   HERBST Augustine Marie 

née BECKERT  94 ans

 Décès
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Les adieux à Roland ESCHBACH
Pour les obsèques 
de Roland 
ESCHBACH, 
les bancs de 
l’église Saint-
Maurice étaient 
complets jusqu’aux 
derniers rangs.

Comme l’a souligné dans son mot d’accueil 
Gérard KENTZINGER, puis l’abbé Daniel 
SERRES, curé de la communauté de paroisse 
des Ponts, les amis de Roland sont venus en 
nombre pour soutenir toute sa famille après 
sa disparition tragique. 

Roland était né le 16 octobre 1946 à Baden-
Baden en Allemagne. Mais dès sa jeunesse, il 
habitait Pfastatt avec son père Joseph et sa 
maman Alice FISCHER.

Après son apprentissage comme tour-
neur sur fer aux établissements Ameco de 
Kingersheim, il a accompli son service mili-
taire au 13ème régiment de parachutistes à 
Dieuze.

A son retour dans la vie civile en 1967, il a 
retravaillé chez Ameco Kingersheim, puis de 
1968 à 1973, en qualité de chauffeur routier 
aux établissements Tresch à Illzach. Entré 
alors chez Superba, il passa la même année 
chez Stalder Construction Mécanique à 
Mulhouse puis Richwiller. Après avoir réussi 
le brevet de maîtrise de tourneur en 1978, il 
y a terminé sa carrière, en 2006, comme res-
ponsable de l’atelier de mécanique. 

Homme aussi discret que travailleur, il était 
initiateur et par-dessus tout serviable. Le cha-
peau de paille rivé sur la tête et le sécateur à 
la main, il exerçait sa grande passion : l’arbo-
riculture.

Moniteur diplômé et membre de diverses 
commissions et conseils d’administration, il 
a assumé, par périodes, les présidences de 
la société d’arboriculture de Pfastatt, des 
Quatre Cantons et de l’association des bouil-
leurs familiaux de sa commune.

Après avoir obtenu plusieurs distinctions 
arboricoles, l'État a reconnu ses mérites en 
le nommant Chevalier du Mérite Agricole en 
2011.

Roland fut aussi pompier volontaire pendant 
sept années, de 1967 à 1974, dans le corps 
de Pfastatt.

Une vie riche en bénévolat, compétences 
et responsabilités mais aussi avec son lot de 
questions, d’inquiétudes et de souffrances. 
Le tout profondément enfoui en lui, car 
Roland n’était pas homme à se livrer.

Sa disparition a été brutale, laissant en grande 
détresse sa famille et ses amis. Notamment 
son épouse Renée, née KLEIN, avec qui il 
s’était marié le 9 mars 1973 à Lutterbach, et 
leur fils Éric qui leur a donné la joie d’avoir 
une petite fille, Léane.

Rassemblés autour d’eux lors d’une céré-
monie où tous les visages étaient tristes, ses 
nombreux amis garderont de Roland l’image 
d’un homme altruiste qui a mis ses capacités 
au service d’autrui.

 Gérard KENTZINGER 
et Daniel SCHAERER



2014
Toute l'équipe municipale 
de Pfastatt vous souhaite 
une bonne et heureuse année

Photos extraites de flickr blogspfastatt


