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Le mot du mot du Maire
Après une période estivale
plutôt maussade, l’heure de
la « rentrée » a sonné. Il faut
en convenir, celle-ci est bien
morose : la « crise » n’en finit
pas de durer, le chômage
progresse, le pouvoir d’achat
est en berne, les déficits se
creusent. Même les rythmes
scolaires sont bouleversés et, cerise sur le gâteau, on
veut rattacher l’Alsace à la Lorraine et à la Champagne
- Ardennes au nom d’une réforme que personne ne
comprend …
Ce sont donc beaucoup de sujets anxiogènes qui
alimentent le sentiment que tout va de mal en pis. Les
français, y compris les alsaciens, ont le moral dans les
chaussettes.
Nous sommes, parait-il, le pays le plus pessimiste du
monde !
Mais est-ce que notre situation est véritablement
pire qu’ailleurs ? Avons-nous plus à perdre que
d’autres ? A force de broyer du noir, ne risquons-nous
pas de rendre encore plus méfiants ceux qui veulent
entreprendre dans ce pays ? Ne risquons-nous pas de
démoraliser tous ceux qui ont à cœur de bien faire ce
qu’ils font et pire, de décourager nos jeunes ?
Notre commune n’est pas épargnée par la rigueur
des finances publiques avec une baisse inédite des
dotations de l’Etat de 8 % dès cette année, davantage
l’année prochaine et encore plus dans 2 ans. Les
soutiens du Conseil Général aux investissements ne
sont pas en reste avec 25 % de moins sur le contrat de
territoire pour ces 3 prochaines années.
On pourrait se lamenter sur ces évolutions, fustiger
les décisions des « politiques », faire porter le
chapeau à nos gouvernants… Mais au final, il faudra
quand même faire face aux réalités budgétaires.
Nous devons donc continuer d’avancer, nous devons
essayer d’être imaginatifs pour faire des économies,
nous devons faire des priorités.

Est-ce que cela sera suffisant ? Je ne le sais pas à ce
stade. Je sais en revanche que la commune a décidé de
prendre à sa charge la réforme des rythmes scolaires
tant que l’Etat versera une participation. Nous avons
dans les cartons des projets d’investissement pour
améliorer la sécurité et le cadre de vie de notre
commune que nous comptons bien concrétiser. Nous
nous sommes engagés sans hésiter à cofinancer la
fibre optique pour accéder enfin à l’internet « haut
débit ». Nous ne ferons certes pas des miracles, mais
nous avons la volonté d’être réalistes et efficaces
dans les choix que le conseil municipal aura à faire.
Je sais aussi que nous pouvons compter à
Pfulgriesheim sur le dynamisme de nombreuses
associations et de citoyens qui n’hésitent pas
à « relever les manches » pour la collectivité et
j’aimerais les en remercier. Je pense à René qui a
accepté d’illustrer de façon originale et très réussie
notre « Milich’hisel », je pense aux nombreux
bénévoles des associations qui donnent de leur
temps pour encadrer des jeunes, pour proposer à nos
habitants des activités et des services et pour mettre
la main à la pâte quand il s’agit d’entretenir les locaux
mis à leur disposition. Voilà une réponse positive à la
crise et la morosité ambiante !
Un mot sur la réforme territoriale pour dire que ma
conviction profonde c’est que le « mille feuilles »
administratif doit être réformé mais que l’Alsace a
tout à perdre à être fondue dans une grande région
qui mettra des années à se mettre en place et à
être efficace. Que tous ceux qui en sont convaincus
n’hésitent pas à le dire : Oui à l’Alsace !
André JACOB
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Une des dernières réalisations qui tenait à cœur
à notre ancien Maire, Jean-Pierre MEHN, (et à son
Conseil municipal) dans les derniers mois de son
mandat, a été la rénovation et la nouvelle affectation
du Milichhisel. Et aujourd’hui il peut en éprouver une
fierté et une joie légitimes. C’est une réussite à tous
points de vue : esthétique et fonctionnelle. Elle en
a vécu, des affectations et des péripéties : maison
de collecte du lait, local et garage des pompiers,
Doodehisel, une sorte de salle ardente, qui abritait le
corbillard, (la présence d’une croix sur le pignon nord
en témoigne) aussi prison, sans doute plutôt corps de
garde ou salle de … dégrisement. Toutes ces activités
ayant fait leur temps, voilà que l’on se retrouve avec
un local vide ! Qu’en faire ? La nature ayant horreur du
vide, les idées n’ont pas manqué.
Sachant que notre église, fonctionnant en
simultaneum, n’a pas de sacristie, voici un endroit
rêvé et œcuménique pour entreposer les objets pour
la messe et le culte, les archives, documents etc… et
pouvant servir de salle de réunion, de bureau.
D’autre part il manquait un endroit où les nombreux
membres du club des aînés du village, intéressés
par l’informatique, pouvaient se réunir. Et comme les
compétences et les bonnes volontés dans ce domaine
ne manquent pas, je veux parler des instructeurs
bénévoles en informatique, mais aussi en généalogie,
en photos, en jeu de tarot etc… l’endroit idéal était
trouvé ! Et le succès est au rendez-vous : il faut les
voir, les aînés, avides de savoir, ordinateur portable
sous le bras, (portable rime avec cartable) converger
vers le Milichhisel, tout au long de la semaine, plonger
dans les arcanes de l’informatique et se familiariser
avec un nouveau vocabulaire : google, internet,
arobase, octets, surfer sur le Net … Cela répondait
vraiment à un besoin : plus de 40 inscrits ! Donc : deux
salles neuves, avenantes, modernes, tout équipées,
avec WC, chauffage … qui remplissent vraiment une
fonction sociale.
Une remarque tout à fait personnelle mais qui
n’engage que moi, à propos de l’orthographe : j’aurais
préféré Melichhiesel. Autre curiosité : aurez-vous
remarqué que Melich est l’anagramme de Michel ! Et
Saint Michel est le patron de notre église ! Curieuse
coïncidence !
Il manquait la touche finale : Jean-Pierre souhaitait
une fresque sur le mur du Milichhisel, rappelant la
fonction de cette maisonnette. Il s’est adressé à

el de Pfulgriesheim

moi ! Bon, j’ai quelques notions en peinture sousverre, Hinterglasmolerei, mais jamais de la vie je n’ai
réalisé une fresque ! - Jo, diss kannsch dü schun ! Dans
quelle galère me suis-je embarqué !
Hopla ! Me voilà au pied du mur ! (au vrai sens du
terme). Il m’a laissé carte blanche ; le projet lui a
plu et voici le résultat ! Tout le monde saisira cet
anachronisme : livrer le lait dans le Melichkärischel,
l’ordinateur dans le panier ! Ce qui résume l’ancienne
et la nouvelle affectation de cet endroit. Autrefois on
apportait le lait, aujourd’hui on y cherche le savoir, la
connaissance, l’enrichissement culturel !
Ce que j’ai appris, mais trop tard, car je suis un
Hergeloffener et je n’ai pas connu cette activité de
collectage du lait : c’était une activité avant tout
masculine, une affaire d’hommes ! C’était l’occasion
de se retrouver « au dernier salon où l’on cause »,
l’endroit où l’on refaisait le monde, où l’on commentait
et décidait de la politique du village. Et en face, à
l’Aigle, c’était peut-être l’occasion de déguster autre
chose que du lait… Alors pourquoi cette jeune femme
dans ma fresque ? Y cherchait-elle autre chose … ?
- Jo, jo ! Halt jetz !
René EGLES 2014
Je voudrais encore signaler que dans le prochain
numéro de la revue Kocherschbari, Albert Lorentz
consacrera un article à la collecte du lait dans le
Kochersberg.
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Compte rendu des
TRAVAUX DE MISE EN
ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
DES SANITAIRES EXTÉRIEURS
DE LA MAIRIE

des communes du Kochersberg-Ackerland et
les Châteaux pour 2015 à 2017, la commune de
Pfulgriesheim a inscrit au tableau de recensement
des projets la rénovation intérieure et extérieure du
Club House pour un coût estimatif de 70 800  € TTC.
Le SIVOM la Souffel, compétent en matière
d’entretien de voies communales pour les communes
membres de Dingsheim, Griesheim-sur-Souffel
et de Pfulgriesheim, a mis en première priorité le
réaménagement de la RD 166 desservant le collège
de la Souffel touchant les bans de Griesheim et de
Pfulgriesheim chiffré à 1 010 460  € TTC dont les
travaux devraient débuter au courant de l’été 2015.

Au cours du 1er semestre 2014, la municipalité a
finalisé le projet de rénovation des toilettes publiques
extérieures situées dans le bâtiment annexe de la
Mairie. Le chantier devrait débuter au début du mois
d’octobre.
Ces travaux s’inscrivent dans le cadre de la loi du
11 février 2005 qui oblige les établissements
recevant du public à être accessibles aux personnes
handicapées ou à mobilité réduite à compter du
1er janvier 2015. Une aide de l’Etat d’un montant
de 4 700  € ainsi qu’une subvention d’un montant
de 3 400  € attribuée par M. le Sénateur André
REICHARDT sur sa réserve parlementaire participent
au financement de ce projet.
Avant la fin de l’année 2014, à l’issue des travaux de
rénovation intérieure, de nouvelles toilettes publiques
plus fonctionnelles et plus adaptées aux besoins des
personnes handicapées, en fauteuil roulant, ou à
mobilité réduite seront ouvertes au public.
Le marché de travaux a été attribué à la société Gino
CLESCERI de Duttlenheim spécialisée en installations
sanitaires et de chauffage pour un montant de
19 800  € TTC.

Pour mémoire, la RD 166, rue de Griesheim, sera à
nouveau en travaux du 13 octobre au 14 novembre
2014 et interdite à la circulation -sauf riverains
et véhicules de secours- voir brève n° 51 du mois
d’août 2014.
Ce projet commun permettra d’une part d’améliorer
la configuration des abords du collège avec une
nouvelle desserte pour les bus et des emplacements
de parkings dépose-minutes pour les véhicules
particuliers, mais aussi de réaménager la traverse RD
166 et son carrefour avec la rue Principale.
Enfin, un autre projet est prévu en réserve, pour
l’année 2016, par le SIVOM pour notre commune à
savoir le réaménagement de la rue Principale entre
la Mairie et les équipements sportifs en direction de
Pfettisheim.

NOUVEAUX PROJETS DE
TRAVAUX POUR LA PÉRIODE
2015 À 2017 ÉLIGIBLES À UNE
AIDE FINANCIÈRE DU CONSEIL
GÉNÉRAL DU BAS-RHIN

TRAVAUX D’INTERNET
EN HAUT DÉBIT
Les travaux de montée en débit d’internet sous la
maîtrise d’ouvrage du Conseil Général du Bas-Rhin
sont en bonne voie d’avancement. L’armoire NRA,
point d’arrivée de la fibre optique, est en place à
côté de l’entrée est du cimetière depuis le début du
mois de septembre 2014 (cf photo ci-contre). Les
travaux de tirage de la fibre optique entre le central
téléphonique de Souffelweyersheim et l’armoire NRA
s’engagent progressivement. Ces travaux de génie
civil prendront fin au courant du mois d’octobre.
Toutefois, les opérations de fin de chantier devraient
encore durer deux mois environ avant la mise en
service du nouveau réseau.

Le Conseil Général du Bas-Rhin a développé depuis
2006 un outil de planification des subventions
accordées aux collectivités appartenant à un territoire
formant une unité géographique cohérente sous
l’appellation « contrat de territoire » ayant pour
objectif la programmation en son sein de travaux
d’aménagement et développement pendant une
période déterminée.
Dans l’optique de l’élaboration du prochain contrat de
territoire englobant les communes des Communauté
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RÉNOVATION DE L’INSTALLATION
PHOTOVOLTAÏQUE DE L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE

Concrètement, aucune opération particulière n’est à
engager par les administrés puisque le signal internet
continuera à transiter par la prise téléphone mais
désormais avec une
offre élargie (téléphone,
internet et télévision).
De plus amples infor
mations vous seront
communiquées au
fur et à mesure de
l’avancement de ces
travaux.

Suite à des infiltrations d’eau constatées dans les
plafonds de l’école élémentaire, depuis fin 2011,
en raison d’un défaut d’étanchéité des panneaux
solaires de l’installation photovoltaïque sur la toiture
de l’école élémentaire, les travaux ad-hoc ont enfin
été entrepris au courant du mois de juillet dernier.
A ce jour, les panneaux ont été démontés, nettoyés
puis remontés sur un bac en acier étanche (cf. photos
ci-contre). Par ailleurs, un contrat de maintenance
et de surveillance du dispositif a été souscrit avec
l’entreprise Artisans et associés de Sainte-Croix aux
Mines en charge du chantier pour détecter toute
panne ou anomalie de l’installation.
Les travaux complémentaires de réfection des
boiseries et des dalles de plafond devraient intervenir
au courant des vacances de la Toussaint.

LOCATION
DE LA CHASSE COMMUNALE
La commune a consulté par écrit au début du mois
de septembre 2014 tous les propriétaires fonciers
possédant des terrains non bâtis sur son ban de
chasse, d’une superficie de 420 ha environ, en leur
demandant de retourner un coupon-réponse dans
lequel ils pouvaient décider soit de demander la
répartition du loyer de chasse entre eux au prorata
des surfaces possédées soit d’abandonner le loyer
de chasse à la commune.
Cette consultation, étape obligatoire pour le
renouvellement du bail de chasse, a donné les
résultats suivants. Sur les 251 propriétaires
consultés, 183 ont pris part au vote, et 178 d’entre
eux possédant environ 348 ha du ban de chasse
se sont prononcés par l’abandon du loyer à la
commune, soit la majorité qualifiée.
La municipalité les remercie chaleureusement pour
leur participation ! Elle les informe en outre que
la chasse communale sera relouée dans le cadre
d’une procédure d’adjudication qui aura lieu au
début de l’année prochaine.

AUTRES TRAVAUX
ET INSTALLATIONS….
•  En séance du 5 septembre dernier, le conseil
municipal a décidé l’achat d’un deuxième radar
pédagogique auprès de la société ICARE pour un
montant de 2 885  HT à livrer au mois de novembre
2014. Son emplacement sera défini en fonction des
enjeux de sécurité.
•  Un auvent de protection sera mis en place sur la
façade nord du bâtiment scolaire sis 5a rue de
Truchtersheim (école élémentaire). Ces travaux
ont été confiés à la Société Artisans et associés
de Sainte Croix aux Mines et interviendront après
autorisation donnée par le service instructeur des
autorisations d’urbanisme sur présentation d’un
dossier de déclaration préalable de travaux.
•  Un nouvel ordinateur équipe la salle des professeurs
de l’école élémentaire depuis la rentrée scolaire.
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RÉVISION DES LISTES
ÉLECTORALES

En outre, si vous prévoyez de voyager à l’étranger,
il est prudent du consulter les sites wwww.servicepublic.fr ou www.interieur.gouv.fr ou www.diplomatie.
gouv.fr rubrique conseils aux voyageurs pour vérifier
que le pays du lieu de vos vacances accepte bien
comme document de voyage une carte d’identité de
plus de 10 ans prolongée de 5 ans.
Pensez à vérifier vos documents de voyage (carte
d’identité, passeport et visa) pour l’entrée et le séjour
dans le pays de votre destination !

La révision annuelle de la liste électorale a lieu
du 1er septembre au 31 décembre 2014 inclus. Les
personnes inscrites pendant cette période (de
nationalité française et âgées de plus de 18 ans) le
sont avec effet au 1er mars 2015.
Les personnes non encore inscrites (nouveaux
arrivants ou jeunes gens de plus de 19 ans qui ne sont
pas encore inscrits) peuvent le faire en Mairie avant
le 31 décembre 2014 dernier délai. Les jeunes gens
ayant eu 18 ans au plus tard le 28 février 2015 seront
inscrits d’office et n’ont aucune démarche à faire.
Chaque électeur doit justifier d’une attache dans la
commune (domicile ou résidence ou être assujetti aux
impôts locaux depuis 5 ans) pour pouvoir s’inscrire
sur la liste électorale. A la suite de tout changement
de domicile, l’électeur s’expose à être radié de la liste
électorale.
Pour mémoire, les citoyens européens résidant
dans la commune peuvent s’inscrire sur les listes
électorales complémentaires mais seulement pour
participer aux élections municipales et européennes.
A noter, des élections départementales (anciennes
cantonales) et régionales auront lieu en 2015.

COLLECTE DE LA BANQUE
ALIMENTAIRE
La commune participe comme tous les ans à la
collecte organisée par la Banque alimentaire du BasRhin.
La Maire sera donc ouverte pour y recevoir vos dons

SAMEDI 29 novembre 2014 de 10 h à 12 h

GRANDS SAPINS DE NOEL
Comme tous les ans, la commune va mettre en place
des sapins à différents endroits du village pendant la
période festive de fin d’année.
Si vous souhaitez vous débarrasser d’un sapin
qui vous encombre, la commune se chargera très
volontiers de vous l’enlever.
Vous pouvez contacter la Mairie pour le signaler.
Merci d’avance !

ZOOM SUR LA DURÉE DE
VALIDITÉ DES CARTES
NATIONALES D’IDENTITÉ

DÉCHETS MÉNAGERS

Pour mémoire, depuis le 1er janvier 2014, la durée de
validité de votre carte nationale d’identité est passée
de 10 à 15 ans pour les personnes majeures de plus
de 18 ans.
Ceci implique, que toute nouvelle carte sécurisée
(plastifiée) délivrée à compter du 1er janvier 2014 est
valable 15 ans.
Attention : les cartes sécurisées émises entre le
2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 pour des
personnes majeures sont valables 5 ans de plus à
compter de leur date d’expiration. De plus, cette
prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales
d’identité sécurisées pour les personnes mineures.
Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.
Toutefois, à l’issue du délai des 10 ans pour les
cartes émises pendant la période indiquée ci-dessus,
le renouvellement du titre est accepté en cas de
modification liée à l’état civil du titulaire de la carte
(suite à un divorce par exemple) ou en cas d’adresse
erronée figurant sur celle-ci.

Déchetterie de Pfulgriesheim
Horaires d’ouverture :
En été (d’avril à octobre)
du mardi au vendredi de 14 h – 18 h
le samedi de 9 h à 18 h
En hiver (de novembre à mars)
du mardi au jeudi de 14 h à 17 h
VENDREDI : JOUR DE FERMETURE
le samedi de 9 h à 17 h

JOURNÉE PORTES OUVERTES
Le dimanche 26 octobre 2014 de 10 h à 16 h,
le SDEA de Strasbourg-Nord organise une journée
portes-ouvertes de la station de pompage et de
traitement de Griesheim-sur-Souffel et de la station
d’épuration.
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ANNIVERSAIRES
DU 2e TRIMESTRE 2014
OHRUH Christiane
GASSNER Irène
DREYER Rodolphe
SCHMITT Annie

08.04
10.04
28.04
09.06

SCHMITT Robert Laurent
FLIEDEL Georgette
BLAESS Jean
ECKERT Hans
WEYDMANN Léon
FUCHS Marie-Thérèse
KELLER Astride
ZEISSLOFF Germaine
SBINNE Alfred
CLAUSS Evelyne
PENCHENAT Gérard
STECYK Frieda
PFRIMMER Marie-Louise
BRUCKMANN Albert
JACQUOT Nicole
EDEL Catherine
GIUBILEI Marie-Madeleine
NOEPPEL Annelise
ELLIS John
BUCHY Joseph
GRUNENWALD Edouard
DE MULATIER Marie-Madeleine
STORCK Robert
GRADT Alfred
SCHMITT Monique
WILHELM Camille
JACQUOT Claude
STORCK Liliane
RICHARDS Mary
PAUL Michel
EDEL Alfred
HANSER Pierre
SAUMON Mariette

70 ans
70 ans
70 ans
70 ans

ANNIVERSAIRES
DU 3e TRIMESTRE 2014
MICHEL Yvette
CHATEAUX Michel
BECKERT Jacques
STENTZ Robert
DIETRICH André
OHRUH Charles
RIEHL André
MAYER Jacques
PLASSNIG Albert
KRUMMENACKER Liliane
LOBSTEIN Jean-Jacques
PFRIMMER Gilbert
RING Charles
LUDWIG Liliane
LAMOTTE Albert
ALBERT Irène
RIEHL Marlène
SPACK Ernest
COUSTEILLE Jean-Pierre
MEYER Emma
HUSSON Christiane
MARX Roland
DIETRICH Marie-Thérèse

05.07
06.07
08.07
08.07
08.07
10.07
11.07
12.07
12.07
13.07
13.07
14.07
15.07
17.07
19.07
20.07
21.07
23.07
24.07
24.07
27.07
25.07
30.07

82 ans
70 ans
73 ans
73 ans
74 ans
75 ans
76 ans
82 ans
82 ans
75 ans
75 ans
79 ans
73 ans
75 ans
75 ans
87 ans
73 ans
84 ans
72 ans
74 ans
72 ans
74 ans
75 ans

02.08
03.08
03.08
05.08
06.08
08.08
09.08
13.08
13.08
16.08
16.08
17.08
18.08
18.08
21.08
21.08
20.08
28.08
01.09
02.09
02.09
03.09
04.09
08.09
10.09
11.09
12.09
13.09
20.09
21.09
24.09
26.09
29.09

72 ans
80 ans
70 ans
88 ans
83 ans
84 ans
77 ans
87 ans
71 ans
79 ans
81 ans
73 ans
77 ans
85 ans
73 ans
74 ans
73 ans
74 ans
74 ans
72 ans
84 ans
82 ans
82 ans
78 ans
72 ans
77 ans
78 ans
80 ans
72 ans
70 ans
73 ans
86 ans
85 ans

Nos sincères �élicitations !

RAPPEL…

PETITES ANNONCES

C ABINET DE K
INESIT
DE PFULGRIES HERAPIE
HEIM

Particulier recherche terrain pour faire un jardin.
Tél. 06 10 54 33 59

Depuis le 4 ao
ût 204, un nou
cabinet de kin
veau
ésithérapie a o
uvert ses port
à Pfulgrieshei
es
m, au 19 rue P
rincipale
(derrière Coiffu
re clin d’œil)
Ouvert du lund
i au vendredi
de 8h30 à 19h
Kinésithérapie
du sport
Kinésithérapie
générale
Prise en charge
sur rendez-vou
s
au cabinet et à
domicile
0

LE PETIT MARCHÉ AMBULANT
(vente de poulets rôtis, couscous sur commande)
le lundi de 15h à 19h 30 en face du crédit mutuel

Tél. 06 15 28 71 34

3 88 49 08 30
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UNIVERSITÉ POPULAIRE

NO

É
UVEAUT

Différents cours sont dispensés dans la commune
à compter du 1er octobre 2014 par l’Université
Populaire :

M MAG,
I
E
H
S
R
E
T
H
C
s,
Le site T R U
s infos locale

Au Collège de la Souffel
• 1er semestre : art paysager - cours théoriques
(réf. 962) - 15 séances de 1 h 30 - jeudi à 18 h 30
• 2e semestre : 1re séance le 12 janvier 2015
arboriculture cours pratiques (réf. 963)
7 séances de 3 h 00 - samedi à 9 h 00
Intervenant : M. Philippe PETITJEAN
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A la salle des fêtes
Cuisine et arts de la table :
• 1er semestre
réf. 970 13 séances de 2 h 00
réf. 971 13 séances de 2 h 00
Cuisine et arts de la table :
• 2e semestre
réf. 973 13 séances de 2 h 00
réf. 974 13 séances de 2 h 00
Intervenant : M. Eric RONDY

lundi à 18 h 00
mardi à 18 h 00

lundi à 18 h 00
mardi à 18 h 00

Les inscriptions sont reçues :
•  par internet sur le site www.u-populaireeuropéenne.com
•  par correspondance en retournant la demande
d’adhésion du livret-guide accompagnée du
règlement
•  au secrétariat du Palais Universitaire, bureau 21,
9 Place de l’Université 67084 STRASBOURG CEDEX
du lundi au vendredi
de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h45
sauf le mercredi matin et le samedi
tél/fax 03 88 36 32 10
info-upe@universitepopulaire.fr
Les livrets guides 2014 – 2015 sont disponibles à la
Mairie
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Communic
ation du se
crétariat de Mairie
LISTE DES ACTIVITÉS SE DÉROULANT DANS VOTRE SECTEUR
Anglais :
99-débutant 2
107-débutant 3
112-moyen 1
125-moyen 2
132-moyen 3
136-supérieur 1
143-supérieur 2

mercredi
jeudi
mardi
jeudi
jeudi
mardi
mercredi

20 h
19 h 30
14 h
10 h 30
9h
9 h 30
18 h 30

Mundolsheim : Ecole primaire rue de la Souffel
Mundolsheim Climont : rue du Climont
Mundolsheim Climont : rue du Climont
Mundolsheim Climont : rue du Climont
Mundolsheim Climont : rue du Climont
Mundolsheim Climont : rue du Climont
Mundolsheim : Ecole primaire rue de la Souffel

lundi

17 h 15

Pfulgriesheim

jeudi

19 h

Lampertheim : Mairie

lundi

17 h 30

Lampertheim : Mairie – salle des Tilleuls

Imagerie numérique :
758

Chant récréatif :
793

Relaxation :
817

Rock’n Roll : inscription à deux ou en couple souhaitée
909

lundi

20 h 30

Schiltigheim : CEP 24 rue Principale

Tango Argentin : inscription à deux ou en couple souhaitée
910

lundi

19 h 00

Schiltigheim : CEP 24 rue Principale

Patchwork :
13 séances de 3 h selon planning
1er cours : 6 octobre 2014
945
lundi
14 h
946
jeudi
9h
947
jeudi
14 h

Mundolsheim : Ecole primaire rue de la Souffel
Mundolsheim : Ecole primaire rue de la Souffel
Mundolsheim : Ecole primaire rue de la Souffel

9 séances de 3 h selon planning
1er cours : 4 octobre 2014
948
samedi
14 h

Mundolsheim : Ecole primaire rue de la Souffel
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Histoire
LE MUSÉE ALSACIEN
DE STRASBOURG

Parmi celles-ci apparut, dès le numéro d’avril
1900, l’ambitieux projet de création d’« un musée
ethnologique alsacien » motivé par le fait qu’« on a
tellement l’habitude des choses qui vous entourent
que l’on finit par ne plus les voir et que l’on ne se
doute même plus de leur importance. C’est pour cela
que beaucoup de ces choses ont disparu et chaque
jour en voit disparaitre d’autres et non des moindres. »
Pour lutter contre ce phénomène irréversible, la revue
sollicite l’aide de tous ses lecteurs pour « soit nous
accorder des subsides, soit de nous faire des dons,
soit de nous servir de correspondants et de nous
signaler ce qu’ils auront observé d’intéressant dans
la région qu’ils habitent. »
Le projet prenant de l’ampleur, se créé en 1902,
la Société du Musée alsacien. Deux ans plus tard
cette dernière acheta la propriété des commerçants
Eschenauer, sise 23, quai Saint-Nicolas à Strasbourg.
Après de conséquents travaux de rénovation le
Musée alsacien ouvrit le 11 mai 1907. En poussant
ses portes les visiteurs y découvrirent, dans un
cadre typiquement alsacien, une très belle collection
d’objets divers de la vie courante, ainsi que des
vêtements et des illustrations, issus des quatre coins
de la région.
Parmi les différentes pièces d’habitation que l’on
traverse encore aujourd’hui durant la visite, la cuisine
mérite une attention toute particulière puisqu’elle est
une reconstitution de celle qui se trouvait au début du
XXe siècle dans la ferme s’Schotte de Pfulgriesheim.
Même si elle n’a pas été refaite à l’identique, rien
n’y manque, ni ses meubles et agencements, ni ses
nombreux ustensiles dont l’usage de certains peut
paraitre difficile à déterminer pour les plus jeunes
d’entre nous.
Je ne pourrais trop vous conseiller d’aller visiter ce
merveilleux musée pour y admirer toutes ces
splendeurs d’un temps définitivement révolu
et de vous rendre compte, par vous-même,
en comparant cette cuisine à nos cuisines
équipées, à quel point les choses ont changé
en un siècle à Pfulgriesheim.

Après la débâcle subie par la France en 1870 l’Alsace
fut annexée à l’Empire allemand par le traité de
Francfort que les deux adversaires signèrent le
10 mai 1871 (voir BIC n° 103). Pour bon nombre
d’Alsaciens ce fut un véritable crève-cœur que de
perdre la nationalité française, mais ils n’eurent
d’autre alternative, pour ne pas devoir plier bagage,
que de composer avec leurs nouveaux dirigeants.
Face aux nombreuses tentatives que déploya alors
l’administration allemande pour faire prendre
conscience aux Alsaciens de leur identité germanique,
n’était-il pas envisageable de clamer haut et fort son
attachement à la France. Et pourtant ce n’était pas
l’envie qui leur en manquait et tout particulièrement
à de nombreux artistes de notre région. C’est ainsi
que ces derniers donnèrent naissance au sentiment
alsacien en mettant en avant, autant que faire se
peut, toutes les richesses culturelles de notre région.
Plusieurs de ces artistes : sculpteurs, peintres,
illustrateurs, poètes, écrivains et musiciens, se
regroupèrent, à partir de 1897, sous l’égide de
Charles Spindler (voir BIC n° 106) et Anselme Laugel à
Saint-Léonard, près de Bœrsch, sous le nom du Cercle
de Saint-Léonard. L’année suivante ils publièrent
le premier numéro de la Revue alsacienne illustrée.
Sous la forme de quatre fascicules par an celle-ci
rendait compte de la vie intellectuelle et culturelle de
l’Alsace. Sans jamais sombrer dans le militantisme,
ce « révélateur de l’identité alsacienne » fut un
véritable fer de lance de la résistance culturelle à la
germanisation, et l’on retrouvera dans ses pages de
nombreuses idées pour favoriser le régionalisme
sous toutes ses formes.

Jean-Claude WEINLING
Sources : Chronique alsacienne dans la Revue
alsacienne illustrée, volume II, 1900, pages 53
et 54 ; Le Musée Alsacien de Strasbourg, 2006 ;
Bernadette Schnitzler, Histoire des musées de
Strasbourg, 2009, pages 156 à 181.
La cuisine de la ferme s’Schotte
de Pfulgriesheim.

La cuisine reconstituée
au Musée alsacien.
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Exposition
NÄJ UN BASCHTEL STEBEL
VON PFULGRIESHEIM
VENTE DE NOËL

SYNDICAT DES PRODUCTEURS
DE FRUITS DE PFULGRIESHEIM
ET ENVIRONS
EXPOSITION DE FRUITS
19 OCTOBRE 2014

La vente de Noël aura lieu le samedi 29 et
le dimanche 30 Novembre 2014
(1er week-end de l’Avent)
à la SALLE de la Mairie
Samedi de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h
Dimanche de 10 h à 13 h

Dimanche 19 octobre 2014 de 10 heures à 19 heures le
Syndicat des Producteurs de Fruits de Pfulgriesheim
et environs vous invite à visiter son EXPOSITION
FRUITIERE à la salle des fêtes de Pfulgriesheim.
Au cours de cette exposition vous pourrez découvrir
une grande variété de beaux fruits que dame nature
a bien voulu nous donner et que nous avons choyés
durant l’année. Un décor central garni « de fruits et
légumes du monde » rehaussera cette manifestation
à l’occasion du 30e anniversaire de notre syndicat.
D’autres manifestations sont également au
programme : un stand tenu par un spécialiste
des champignons, un autre par des apiculteurs
qui vous feront découvrir la vie et la nécessité
biologique de l’abeille. Les Ets Ruffenach de
Mommenheim exposeront un panel d’outils et de
machines en relation avec notre passe-temps favori
« l’arboriculture » et un stand vous fera découvrir
divers ouvrages et objets créés avec amour par nos
dames du « S’NÄJ un BASCHTEL STEBEL ».
Une tombola de valeur et une loterie dotée d’un panier
gourmand conséquent composé par la boucherie
Littner – Massé agrémenteront notre exposition.
Pour les gourmets et les gourmands, nous proposons
un succulent rosbiff mijoté par notre ami Gilbert,
fromage et dessert accompagné d’un café pour la
somme de 13 euros. Les inscriptions, accompagnées
du règlement par chèque au nom du Syndicat des
Producteurs de Fruits de Pfulgriesheim, ainsi que
la réservation des places (limitées) sont à adresser
à M. Florent DURST, notre trésorier, au 15 rue de
Lampertheim à Pfulgriesheim (n° de tél. 03 88 20
29 24). Durant toute la journée nous servirons des
petites collations.
D’ores et déjà, nous nous réjouissons de pouvoir
compter sur vos encouragements par votre présence
à notre exposition.

Le bénéfice de la vente sera versé
à des associations humanitaires.
Pour la confection des arrangements et
des couronnes de Noël, nous recherchons
de généreux donateurs.
Les personnes qui envisagent de couper ou d’élaguer
leurs arbres «sapins bleus, Nordmann ou autres»
peuvent nous contacter.
Un grand merci d’avance !
Hélène HAMM - Tél. 03 88 20 07 73
Brigitte BLAESS - Tél. 03 88 20 17 07
Avec nos remerciements anticipés,
Le Comité
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DEUX EXPLOITS
POUR LES 40 ANS DU CLUB !

La Saison 2013-2014 de l’A.S.P s’est terminée mi-juin
par l’assemblée générale. Pas de grand remaniement
puisque l’ensemble du comité, président en tête, a été
reconduit. Un seul petit nouveau intègre le comité ;
Alain MEYER remplace André JACOB démissionnaire.
Les deux entraineurs seniors, Joni GONCALVES et
Gérard MEIER, avaient donné rendez-vous mi-juillet à
leurs troupes pour la reprise de l’entrainement.
Les supporters de « Pful » ont été une nouvelle fois
très nombreux à se déplacer chez nos amis voisins
de PFETTISHEIM, pour suivre une semaine durant
les rencontres comptant pour le challenge du
KOCHERSBERG.
Tous pensaient secrètement que l’A.S.P, qui défendait
son double titre de champion, pouvait remporter le

challenge une troisième fois d’affilée et se l’approprier
définitivement. Les équipiers de Sébastien AFFOLTER
ont réalisé le souhait des supporters qui sur les
banderoles demandaient à l’A.S.P de les faire rêver.
La finale contre WILLGOTHEIM ne trouvant pas de
vainqueur à la fin du temps règlementaire, il fallut
recourir aux tirs aux buts. La tactique de l’entraineur
Joni, de changer de gardien pour cette épreuve s’avéra
concluante, puisque c’est l’A.S.P. qui décroche son
troisième titre d’affilée. Véritable exploit des hommes
du président Gilbert KRATZ et magnifique cadeau
d’anniversaire du club.
L’avant-dernier week-end du mois d’août était réservé
aux festivités du 40e anniversaire du club.
La soirée de vendredi consacrée aux retrouvailles

12

A.S. Pfulg
riesheim - S
ection Football
donna l’occasion à d’anciens joueurs du
club de se retrouver en se disputant le
ballon ou de se narrer de vieux souvenirs
autour d’un verre.
Le tournoi de football inter-quartier et
les rencontres de pétanque animèrent
tout l’après-midi du samedi et furent
suivis d’une excellente tarte flambée.
Le dimanche matin, à l’heure de l’apéro,
s’est déroulé la cérémonie de remise de
distinctions en présence de nombreux
élus et personnalités.
L’Harmonie Concordia, sous la direction de
Richard ROTH, a ajouté une note musicale
à l’évènement. Après une succulente
paella, une rencontre de football féminin
était proposée aux nombreux spectateurs.
Moments d’émotion car c’était le
dernier match arbitré par René WEBER. Après plus
de trente ans d’arbitrage, René tire sa révérence,
mais il continuera d’oeuvrer au sein du club comme
entraineur des jeunes.

En début de soirée, l’équipe sénior 1
disputait le deuxième tour de la Coupe
de France, après avoir éliminé au premier
tour une équipe évoluant un niveau
supérieur.
Au départ, on ne donnait pas beaucoup
de chance à l’équipe entrainée par intérim
par Claude AFFOLTER. L’adversaire
du jour n’étant autre que l’équipe
d’ECKBOLSHEIM évoluant trois niveaux
supérieurs à l’A.S.P. Une fois de plus, il
a fallu passer par la séance des tirs aux
buts pour départager les équipes, et une
nouvelle fois, l’A.S.P. est sortie vainqueur
de cette épreuve en clôturant de belle
manière cette journée de fête.
Les bleus s’offrent un deuxième exploit
en moins d’un mois en accédant, pour
la première fois dans l’histoire du club, au troisième
tour de la Coupe de France. Quel été pour l’A.S.P. !
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Ecole Elémentaire
C’ÉTAIT LA RENTRÉE À L’ÉCOLE, RUE DES PRÉS !
Déjà passée !
Quatre-vingt-un écoliers ont très vite oublié la petite
angoisse de cette nouvelle « première » journée !
La grande récré de l’été terminée, toutes les têtes
blondes brunes ou rousses se sont rangées pour
aborder d’un pas léger cette nouvelle année.
Crayons taillés, cahiers protégés, cartables préparés,
souliers cirés, ils étaient tous là bien déterminés à ne
pas « manquer » leur Rentrée !
Sous les yeux encourageants des parents, les enfants ont
tous répondu « présent » à l’appel de leur maître(sse) :

• au CP, M. Freyd
• au CE1-CE2, Mme Renault
•a
 u CE2-CM1, Mme Flamant (vendredi)
et Mme Waegelé
• au CM1-CM2, Mme Flamant (jeudi) et Mme Mayer.
Toute l’équipe a franchi le seuil de l’école d’un
pas décidé, se tournant vers une nouvelle année
pleine de projets avec rigueur, application, énergie,
enthousiasme et cœur !
Les élèves et enseignants de l’Ecole Elémentaire
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Ecole Maternelle

DES NOUVELLES
DE L’ÉCOLE MATERNELLE
Cette nouvelle année scolaire à l’école maternelle
de Pfulgriesheim promet d’être à nouveau bien
mouvementée !
Voici un petit aperçu de ce qui attend nos petits loups
durant les prochains mois :
•   la course pour ELA avec les élèves de l’école
primaire de Niederhausbergen,
•   les animations de Sophie et Anne-Caroline à la
médiathèque de Pfulgriesheim,
•   les invitations des élèves de la classe de CP de
M. FREYD où les grands partageront des moments
culinaires, ludiques et scientifiques,
•   les spectacles de la compagnie « Monde et Nature »
à l’école et celui de Vendenheim à l’Espace culturel,
•   les sorties au Vaisseau et à la Bussierre,

•   la fête de Noël des petits lutins qui viendront
chanter et danser pour le plaisir des parents,
•   la mini classe-verte à Landersen pour 2 journées
inoubliables,
•   la participation au Prix des Incorruptibles avec
les élèves l’école maternelle de Dingsheim à l’issue
duquel des ateliers de jeux littéraires seront proposés,
•   le patinage à l’Iceberg pour la section des grands
avec la classe de Mireille RENAULT,
•   les plantations et récoltes dans le potager des
enfants,
•   le pique-nique gourmand dans le jardin de l’école,
•   la rencontre sportive inter-écoles avec les élèves de
Dingsheim....
… et bien d’autres choses encore à découvrir !

Raphaëlle, Louise, Lucie, Elina,
Emma, Axel, Eva-Louise, Emmie,
Victoria, Louna, Mathéo, Axel, Lucas,
Elsa, Reynald, Ludivine, Victor, Lola,
Océane, Margaux, Lilly, Mylène,
Yasmine, Marie, Paul, Yanis, Anna,
Maxime, Lola, Alicia, Enzo, Juline,
Paul, Valentin, Julie, Amy, Noor,
Elise, Rafaël, Léane, Alban, Jade,
Maxence, Léon, Antoine, Perrine,
Timéo, Nathalie MESSMER,
Céline HOFMANN, Mélanie DUPOUY,
Brigitte HUCK et Olivia SCHLEIFFER
vous souhaitent une très belle
année scolaire!
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Ecole
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Médiathèque

EN NOVEMBR

E A L A MÉDIA
THÈQUE...

Le dimanche 16

la médiathèqu

novembre 2014
e de Pfulgriesh
eim vous prop
ose une petite
Vietnam, Indo
escapade en A
nésie, Birman
SIE :
ie, Népal, Chin
Venez vous éva
e
.
der en images
et en contes !!
!

IMAGES VÉCU
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ONTÉES
le 16 NOVEMB
RE 2014
à 16 h
MÉDIATHÈQU
E DE PFULGRIE
SHEIM
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documents su
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r !!!
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Vie Associative et Sportive
DU NOUVEAU AU TC3V
Quoi de neuf ?
Une nouvelle monitrice Marine Kastler classée 5/6 est
venue rejoindre notre équipe ; elle prendra en charge
l’école de tennis les mardis soirs et mercredi aprèsmidi. Vos bambins peuvent venir tester les cours
gratuitement pendant deux séances.
Un entrainement adulte est aussi prévu le mardi de
19 H à 20 H 30.
Pour cela le TC3V met à votre disposition 2 courts
couverts et 3 à l’extérieur dont 1 en terre-battue.
Le TC3V s’engage également dans les écoles de
Pfulgriesheim, Dingsheim et Griesheim dans le cadre
des nouveaux rythmes scolaires et la mise en place
des « TAP » où le Club interviendra début 2015.
Nouveauté tarifaire pour les familles
Les tarifs sont inchangés par rapport à l’année
dernière, et des améliorations sont apportées, en
particulier un tarif famille :

A partir d’un enfant inscrit à l’école de tennis les
2 parents pourront s’inscrire pour 250  € au lieu de
336  € et un seul parent pour 140  € au lieu de 198  €.
L’ensemble des tarifs est affiché au Club et sur le
site du TC3V où vous trouverez également toutes
les informations nécessaires à une inscription
(formulaire à envoyer par la poste ou par mail :
tc3villages@gmail.com )
A vos raquettes et bonne rentrée sportive à tous
Le comité du TC3V

ASSOCIATION TEMPS LIBRE
8 A rue de Offenheim - 67370 PFULGRIESHEIM
Tél. 03 88 20 24 19 – www.temps-libre.sitew.fr
C’est dans une ambiance
bien sympathique que
les cours ont repris le 15
septembre.
Enfants impatients de découvrir une nouvelle
discipline ou tout simplement heureux de
recommencer à danser ; ados ravis de se retrouver
tout comme les adultes d’ailleurs !… parce que la
danse, c’est aussi retrouver les copains et copines
le temps d’un moment chaque semaine ; nouveaux
arrivés prêts à se lancer dans l’inconnu, un peu
timides au début et puis très vite à l’aise… aidés en
cela par les « anciens » de retour parmi nous !
Jusqu’au « on y va, c’est parti !! » du professeur,
heureux de retrouver la salle et « ses » élèves et de
redémarrer ainsi une année de travail intensif, sans
temps mort et avec tout le sérieux et l’investissement
de grands sportifs.
Ce n’est plus un secret, les 13 et 14 juin 2015 sera
présenté notre spectacle de fin d’année.

Tous les cours sont encore ouverts alors si vous
souhaitiez faire partie de l’aventure, surtout
contactez-nous !
Comme l’an dernier pour le Gala de l’Harmonie de
Truchtersheim, nous avons été sollicités cette année
pour un évènement musical et donc un petit groupe
de nos danseurs sera sur scène, le samedi 25 octobre,
au Dôme à Mutzig lors de la soirée Rock O Dôme.
Pour venir les soutenir, pensez à réserver : pour plus
d’infos http://rockodome.wix.com
Temps Libre offrira encore à ses élèves, tout au
long de l’année, la chance de pouvoir assister à
4 spectacles présentés par l’Opéra National du Rhin
et, peut-être aussi, au spectacle de Noël du Royal
Palace à Kirrwiller.
Ici ou ailleurs… spectateurs ou acteurs… ce sont donc
quelques bons moments en perspective !
Christine et toute l’équipe de Temps Libre

18

Vie Associa
tive et Sportive
MOTO CLUB LES KOCHERSBIKERS
Une magnifique aventure humaine …
L’activité du motoclub les KochersBikers a été fournie
pour cette année 2014. L’évènement marquant
de cette saison moto reste le WE du mois d’avril
concernant « Une rose, Un Espoir » en faveur de la
lutte contre le cancer. Cet évènement a mobilisé un
grand nombre de bénévoles de notre communauté
de communes et a démontré qu’en matière de
solidarité, les habitants, les commerçants et les élus
de nos villages répondent « présents » avec cœur et
générosité.

Cette année, nos sorties nous ont emmenés sur les
nombreuses routes des Vosges, de Petersbach à la
Petite-Pierre, des cols vosgiens à la Plaine d’Alsace
sans oublier quelques belles incursions chez nos
voisins en Forêt Noire. Merci aux membres du comité
qui ont pris en charge l’organisation de l’ensemble
des sorties mensuelles.
Sans oublier un superbe week-end en pays horloger
qui a emmené une 10aines de membres du motoclub
visiter le Jura et le Doubs en passant par la Suisse
toute proche. Un grand merci aux organisateurs
parce que ce type de week-end demande une bonne
organisation et surtout un repérage préalable de
l’ensemble de l’itinéraire.
Le comité espère que les activités proposées
donneront des envies à la quarantaines de membres
de notre club pour, à leur tour, prendre en charge
l’organisation de quelques balades ou proposer des
itinéraires…
Retrouvez toute l’activité du motoclub Les
KochersBikers sur notre site internet :
http://kochersbikers.fr/index.html

Activités du club
Le motoclub propose également
à ses membres une sortie
mensuelle, chaque 2e dimanche, à
partir du mois de mars et jusqu’en
septembre/octobre. Le lieu de
rendez-vous est toujours fixé sur
le parking du stade de football de
Pfulgriesheim. Je profite d’ailleurs
de l’occasion pour remercier le
Président Gilbert Kratz pour la
mise à disposition ponctuelle du
club-house.
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CLUB DES AÎNÉS DE PFULGRIESHEIM
Siège social : Mairie de Pfulgriesheim - http://www.ainesnouveaux67.fr/
NOS RÉALISATIONS DES 6 DERNIERS MOIS
CONFÉRENCES
•  Jeudi 3 avril, révision du Code de la Route pour
les seniors sous la houlette de M. Schauly, moniteur
d’auto-école.
•  Jeudi 3 juillet, conférence de Mme Françoise JAEHN,
biologiste et membre de l’Association Régionale des
Orchidophiles de Strasbourg (AROS) sur le thème
« L’orchidée » : sa multiplication «in vitro» et la
technique de rempotage ».
Un après-midi plein d’enseignements que les
participants ont mis à profit pour redonner une
nouvelle jeunesse à leurs orchidées.

•  Jeudi 15 mai, visite de la Société Nouvelle
des Tricotages de Marmoutier (SNTM) et du
Château de Birkenwald. Accueillis et guidés par
le chef de production de la SNTM, M. Thierry Liehn,
nous avons pu suivre en détail les différentes étapes
de la chaîne de confection : tricotage, découpage,
assemblage et contrôle de qualité. Grâce à la qualité
de sa production la SNTM, dernière usine de ce type
en Alsace, bénéficie actuellement du label « Alsace
terre textile ».
Puis vint la visite du château de Birkenwald où nous
avons été reçus par la propriétaire du lieu Madame De
La Brunière. Son accueil fut pour le moins chaleureux.
Avec un humour particulièrement savoureux, elle a su
nous captiver par l’histoire (la petite et la grande) de

VISITES
•  Jeudi 17 avril, « Les Joyaux de Marmoutier », journée
organisée par l’Office de Tourisme du Pays de
Marmoutier.
Au programme : découverte de l’histoire de l’Abbaye
et de sa magnifique église rebâtie au XIIe siècle
par l’Abbé Maur, de l’orgue construit par André
Silbermann au début du XVIIIe siècle et du Musée du
Patrimoine et du Judaïsme magnifiquement agencé
dans une maison alsacienne de style renaissance. Ces
visites ont été entrecoupées par un concert d’orgue
suivi d’un repas réconfortant pris dans un restaurant
de la place.
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•  Jeudi 14 août, Concert I Muvrini Festival
« Summerlied » à Ohlungen, une superbe
soirée pour un petit nombre d’entre nous.
•  Jeudi 4 septembre, visite de RaifalsaAlélor à Mietesheim et de Tryba à
Gundershoffen. Cette sortie nous a
permis de visiter deux entreprises très
différentes mais comportant néanmoins
des points communs notamment une forte
« personnalité » ainsi qu’ un attachement
profond à l’Alsace et à la qualité de leur
production.
Bien évidemment, à toutes ces
réalisations viennent s’ajouter les ateliers
de généalogie, d’informatique et de tarot qui après
une pause estivale, ont repris au Milich Hisel.
ACTIVITÉS À VENIR
En octobre :
•  Dimanche 12 octobre : visite guidée de la station de
traitement des eaux de Griesheim
•  Vendredi 24 octobre : Conférence de M.Guy Trendel
« Les lieux mystérieux d’Alsace »
en novembre :
•  Samedi 8 novembre : Repas-Spectacle pour les
membres et leurs Amis.
En décembre :
•  Jeudi 4 décembre : visite de la chocolaterie Antony
à Avolsheim et de l’élevage de canards Doriath à
Soultz- les-Bains.
Vous êtes retraité et vous ne faites pas encore
partie des 140 membres du Club ? Pourtant, en
nous rejoignant, vous auriez l’occasion de tisser de
nouveaux liens, de pratiquer des activités qui jusquelà vous faisaient peut-être un peu peur et de profiter
des nombreuses sorties et visites régulièrement
organisées par le Club des Aînés.

cette demeure. Une visite particulièrement instructive
sachant que Pfulgriesheim faisait partie au XVIIe
siècle du fief de Birkenwald et que l’église de notre
village conserve deux magnifiques pierres tombales
témoins de cette période.
•  Samedi 21 juin, fête d’été «Tout feu, Tout flamme»
au Club House de Pfulgriesheim autour de deux
cochons de lait grillés à souhait et découpés avec
dextérité en morceaux moelleux et couennes
croustillantes accompagnés de délicieuses salades
« maison ».

Ne soyez pas des retraités « en retrait » de la société.
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HARMONIE CONCORDIA DE PFULGRIESHEIM

90

e

PROGRAMME-TOMBOLA
Nous avons organisé une grande tombola par la
vente de programmes. Malheureusement à ce jour, de
nombreux lots n’ont pas encore trouvé preneur.

ANNIVERSAIRE

Les différentes manifestations du 90e anniversaire
font à présent partie de notre histoire.

N° Gagnants :
Gros lots : Téléviseur 796, Appareil photo 570
Aspirateur air-eau 250, Coupe bordures 312
Lots de consolation : 73, 2, 176, 117, 216, 245, 374,
397, 420, 492, 587, 512, 695, 654, 781, 725, 805, 817,
987, 986, 916.

Cela a commencé à Pâques avec l’accueil de
l’harmonie de Woignarue en Picardie avec qui nous
échangeons depuis 1999.
Fin juin, début juillet, ce furent trois autres
évènements remarquables :

Lots restants à retirer :
796, 570, 73, 512, 781, 725, 916
La plupart des gagnants sont du village puisque les
programmes concernés y ont été vendus. Nous ne
pouvons que vous inviter à vérifier les numéros de vos
programmes et à vous remercier pour votre soutien.

•  Samedi le 28 juin : Concert avec un ensemble de
qualité internationale,
les « Alpenblech »
•  Dimanche le 29 juin : Festival de musique avec trois
ensembles

Notre saison est loin d’être terminée, voici les
prochains évènements :
•  27 et 28 septembre : Organisation du Messti de
Pfulgriesheim.
•  Dimanche le 7 décembre à l’église de Wingersheim
Participation au concert de Noël de la chorale
VOCALIA.
•  Dimanche le 21 décembre à l’église de Dingsheim
Concert de Noël.

•  Samedi le 5 juillet : Brice Conrad de retour dans son
village natal.
Il y en avait pour tous les goûts et le public était à
chaque fois nombreux et comblé.
Nous tenons à remercier très chaleureusement toutes
les personnes qui nous ont soutenus lors de ces
manifestations.

PFULGRIESHEIM LOISIRS
Après avoir dansé en Juillet sur des airs de rock,
madison, cha-cha et country, et en Août au rythme
des tambours et djembés africains, nous reprenons
nos cours de gymnastique d’entretien aux horaires
ci-dessous.
Venez nous rejoindre à la salle des fêtes ! Le tarif
est de 90€ pour l’année scolaire, soit 36h de cours.
L’association est affiliée à la Fédération des
SPORTS POUR TOUS et nos animatrices sont
agréées par cet organisme.
Un cours de Qi Qong vous est également proposé
le mardi à 10h15. Il s’agit d’une gymnastique

traditionnelle chinoise fondée sur la connaissance
et la maitrise de l’énergie vitale et associant
mouvements lents, exercices respiratoires et
concentration.
Horaires des cours de gymnastique d’entretien
Mardi de 9h à 10h et de 19h à 20h
Jeudi de 9h à 10h
Cours de gymnastique douce :
jeudi de 10h15 à 11h15
Renseignements au 09 50 13 87 78 ou
gympful@yahoo.fr
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PRÉPARER LE JARDIN POUR L’HIVER
ou passages de motoculteur depuis plusieurs années,
le sol a besoin de recouvrer une santé. Recouvert
de compost et de paillis comme décrit ci-dessus, il
restera meuble, humide, vivant, et sera déjà prêt à
accueillir les nouvelles plantations au printemps.
Le paillis étouffera les graines des plantes indésirables
qui germeront moins. Il suffira d’arracher ou de biner
celles qui apparaissent pour qu’un sol non retourné
ne soit pas envahi.
Alors au lieu de retourner la terre, ce qui ne la rend pas
plus fertile, mieux vaut consacrer son temps à faire un
compost qui améliorera le sol chaque année. Les amis
du jardinier que sont les vers de terre et toute la vie
du sol seront renforcés et vous apporteront leur aide
si précieuse dans un jardin naturel.

Après des mois d’intense activité, le jardin, comme
le jardinier, s’apprête à rentrer dans l’hiver, une
période de repos bien méritée qu’il convient de
préparer soigneusement. Les premières gelées
ne vont pas tarder et les dégâts causés par les
basses températures hivernales peuvent parfois
être irréversibles. Il sera bientôt temps de mettre le
jardin en mode « hiver ». Ultime période de travail,
l’automne va permettre de préparer le jardin à passer
sereinement cette période de grands froids en vue du
renouveau printanier.
Préparer son jardin pour l’hiver consiste généralement
à désherber, labourer, élaguer, tailler, apporter des
engrais organiques… L’automne est aussi la meilleur
période pour refaire un coin de gazon ou planter de
nouvelles plantes !

Créer un nouveau potager
Les potagers productifs et en bonne santé se font
avec le temps. Pour les jardiniers en herbe désirant
débuter, voici quelques étapes clé pour préparer un
jardin à partir d’une parcelle peu entretenue.
Si la parcelle est envahie par la végétation herbacée,
dès l’automne, fauchez ou débroussaillez toute la
végétation, sans arrachage. L’important est que le sol
ne reste pas nu durant l’hiver. Dès les premiers froids,
épandez du fumier bien composté mélangé avec du
bois raméal fragmenté (BRF) si vous en avez, ainsi
que quelques poignées d’engrais organique riche
en phosphore et potassium. Ne retournez pas le sol,
travaillez le à la bio-bêche ou à la fourche bêche et
laissez passer le gros de l’hiver. Quand le climat sera
plus propice, reprenez ce travail à la fourche puis pour
affiner la partie superficielle effectuez un passage au
croc puis au râteau. Votre jardin sera prêt à accueillir
vos futures plantations.

Protéger les plantes et le sol du froid
Les légumes restant en place dans le jardin en hiver
doivent être protégés par du paillis. C’est le cas des
poireaux, choux, carottes ou panais dont l’arrache en
sera facilité. Pensez aussi à protéger les fraisiers, les
groseilliers, les fruitiers et toutes les autres plantes
fragiles.
Une fois arrachées, les potagères laissent derrière
elles un sol nu. Afin de préserver la vie de ce sol et
d’avoir une terre facile à travailler et fertile, il ne
faut pas laisser le sol nu trop longtemps, les pluies
d’automne et d’hiver lessivent l’humus du sol,
appauvrissant celui-ci. Il est donc important de
protéger le sol par un paillage. A la même période, les
feuilles tombent des arbres. Celles-ci constituent une
protection très efficace et apporteront des éléments
essentiels au bon développement et à la bonne vie
du sol. En complément, apportez une couche de
compost ou de fumier, sans l’incorporer, en dessous
du paillage. Cet apport aura pour effet d’ameublir le
sol et de le charger en matière organique directement
disponible au printemps suivant.

Petit mémo pour passer l’hiver en toute tranquillité :
prévoir les voiles d’hivernage pour les plantes
sensibles aux conditions climatiques rudes, rentrer
les piquets de tomates ou autres bordures en bois
pour éviter qu’ils ne se détériorent et ranger les
tuyaux d’arrosage vidés de leur eau.

Faut-il vraiment retourner la terre ?
Il est essentiel de pouvoir travailler le sol de manière
la plus naturelle possible c’est-à-dire en changeant
les habitudes du jardinier. Désapprendre à bêcher
et à retourner la terre chaque année n’est pas chose
facile. Après avoir été tant retourné par les bêchages

Laurent Mergnac
Mission Eau Alsace
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Clotilde Arnaud
Pfulgriesheim
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