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2012
une année riche en événements

...et toujours une belle ambiance

Chères Masopolitaines, Chers Masopolitains

La fi n de l’année nous propose une petite transition, une 
trêve pour certains et un moment propice au bilan et aux 
rétrospectives. Elle nous offre aussi un répit festif que je vous 
souhaite des plus agréables et chaleureux.
C’est avec plaisir que je vous invite à découvrir cette nouvelle 
édition de notre bulletin municipal annuel. Ce trait d’union 
entre élus et masopolitains illustre et reprend les actions en-
gagées par la municipalité réservant une large place aux évé-
nements qui ont animé la vie sociale, culturelle et associative 
de Masevaux.

Les perspectives que génère ce bilan,  prendront en compte 
notre représentation de l’essentiel, du mieux-être de la po-
pulation et son bénéfi ce à long terme. Elles sont l’expression 
de la volonté de mon équipe municipale dans le respect de 
nos possibilités fi nancières. Elles comportent tant le souci de 
fournir des services aux personnes qui soient performants et 
effi caces que de réaliser les investissements nécessaires au 
développement et à la cohésion sociale.

Je tiens à remercier les adjoints et élus pour leur grande dis-
ponibilité au service de leurs missions et  leur contribution 
aux différents débats constructifs que j’ai le plaisir et l’hon-
neur de présider.

La Ville, comme toutes les collectivités territoriales, continue 
à subir le gel des dotations et la réduction des subventions. 
Il revient à la gestion communale de maîtriser l’augmentation 
des dépenses qui subit l’évolution des normes et de l’im-
pact des transferts de charges toujours plus conséquents. 
Nous devons également tenir compte de l’évolution du pou-
voir d’achat des ménages et des contraintes imposées aux 
services marchands et industriels. Ainsi nous sommes très 
sensibles à la précarité qui s’installe dans les foyers.

Vous venez d’être mis à contribution pour le fi nancement des 
annuités de la nouvelle station d’épuration. Les premières 
analyses révèlent une bonne qualité d’épuration répondant  à 
un coût d’exploitation maîtrisé. Nos captages d’eau en forêt 
ont été très généreux malgré les restrictions du printemps et 
la présence de travaux forestiers. 

Nous n’oublions pas le passé qui a forgé le socle de nos 
valeurs, ni toutes les personnes qui ont contribué à la re-
nommée de notre Ville ou qui ont participé à son évolution 
harmonieuse. Ainsi les résidents de la maison de retraite ont 
pu s’installer dans les nouveaux appartements et services 
des pavillons portant les noms des personnalités ANDRE et 
HEGY. Le lotissement « Schweinbunlen » attend les nouvelles 
constructions desservies par la rue dénommée Marguerite 
BRAUN. La maison du Bailly a intégré le patrimoine immo-
bilier de la Ville. Son jardin et ses dépendances constituent 
un îlot au centre de la Ville qui nous permettra d’engager 
notre réfl exion globale sur le réaménagement de l’habitat et 
de notre espace urbain.

Nos efforts en faveur de la sécurité seront poursuivis. Nous 
doterons des carrefours et sections de routes dangereuses, 
d’aménagements urbains à l’instar de l’îlot du Bataillon de 
Choc, afi n que la circulation soit plus lisible. Ainsi la traversée 
de la route départementale pour accéder à la rue Pasteur 
constituera une de nos priorités.

Les jardins familiaux ont bénéfi cié d’un espace réaménagé 
comportant des cabanons mitoyens aux couleurs chères 
au CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement), nouveau partenaire dans le domaine de l’urba-
nisme.

Je m’adresse à vous ...
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L’école maternelle qui a fêté ses 50 ans d’existence, connaîtra 
une évolution structurelle pour assurer l’accueil des classes 
et des enseignements linguistiques. Le projet de l’extension 
des locaux répond à ces besoins, mais également à l’aug-
mentation du nombre des jeunes écoliers masopolitains. 
Ces indices de croissance démographique nous délivrent un 
signe encourageant du développement et de l’évolution at-
tendus de notre lieu de vie et de ses services de proximité.

Le jury national des Villes et Villages Fleuris ainsi que l’agence 
de l’eau Rhin Meuse ont reconnu et récompensé notre vo-
lonté et notre application à respecter nos engagements en 
faveur du développement durable.  Ainsi, grâce à vos efforts 
citoyens et au travail au quotidien des services de la Ville, 
Masevaux peut arborer fi èrement les labels des quatre fl eurs 
et des deux libellules. Nous comptons persévérer dans ce 
domaine, inspirés par les clauses des  cahiers de charges 
« zéro pesticide » et des villes fl euries, pour gagner en éco-
nomie d’échelle et en cohésion sociale.

Je me félicite de l’entente avec nos communes voisines. 
La gestion de l’eau et de  l’assainissement en constitue un 
exemple. Les travaux envisagés concourent  à l’amélioration 
de la distribution en eau et à la préservation de notre ligne 
verte et bleue. Lauw, Sickert et Niederbruck sont associées 
à ces projets intercommunaux. Après la construction du mur 
du cimetière, nous avons ouvert en partenariat avec ces 
deux dernières communes, des nouvelles voies de desserte 
du massif forestier. Notre patrimoine vert intègre et observe 
un plan d’aménagement établi et contrôlé par les services de 
l’ONF, nos fi dèles collaborateurs.

Je souhaite remercier tous les bénévoles qui répondent à 
nos sollicitations ou qui œuvrent notamment dans le tissu 
associatif. Ils contribuent ainsi à notre mieux-être, à la satis-
faction des nombreuses familles reconnaissantes qui nous 
ont rejoints. Nous sommes très heureux de soutenir toutes 
les structures culturelles, éducatives ou sportives de Mase-
vaux. Elles participent à l’élan dynamique et chaleureux qui 
renforce les attraits de notre Ville. Les 20 couples que j’ai eu 
l’honneur de marier nous ont confortés dans cette conviction 
et nous ont assurés d’y apporter leur soutien.

Les acteurs économiques de notre ville ou de la vallée se 
reconnaîtront  dans la dynamique et l’ingéniosité des lauréats 
du trophée de l’innovation; mais également  dans l’enthou-
siasme affi ché par les responsables des nouvelles implan-
tations commerciales, artisanales ou industrielles accueillies 
parmi nous. Cette attitude volontaire et entreprenante ali-
mente l’élément moteur d’une stratégie aidant à surmonter 
les situations diffi ciles et parfois compliquées qu’impose le 
quotidien.

Je me réjouis d’œuvrer en collaboration avec les élus et les 
services de notre Communauté des Communes ainsi que du 
Conseil Général, à la  valorisation des atouts de notre Ville et 
de notre Vallée. Je fais confi ance aux personnalités politiques 
pour qu’elles unissent leurs efforts autour d’un projet unique 
d’Alsace, effi cace et porteur d’espoir de relance économique 
et sociale. Nous espérons que la solidarité entre pays euro-
péens,  bousculés par la spirale fi nancière, active les indica-
teurs de la croissance sans en aggraver les conditions clima-
tiques et écologiques. Restons réalistes, il ne peut y avoir de 
retour en arrière, il y a un nouveau monde à construire sur 
des bases différentes, dans la sobriété et le respect.

Votre Maire

Laurent LERCH

Chers Masopolitaines et Masopolitains, avec le Conseil Municipal,  je vous  présente mes  
vœux de santé, de bonheur, de sérénité et une entrée dans une nouvelle année pleine 
d’espoir et de joie.

JANVIER 2012
8 janvier
Concert de l’Epiphanie avec les Petits Chanteurs 
de Guewenheim

Du 7 janvier au 18 mars
Visite de Monseigneur KRATZ, évêque auxiliaire de 
Strasbourg, 

12 janvier
Vœux du Maire : Laurent Lerch a présenté ses 
vœux aux masopolitains à la salle polyvalente.

14, 15, 20, 21, 22 janvier 
Opérette la Belle Hélène

26 janvier
Vœux au monde économique en présence de 
Charles Buttner, président du Conseil Général du 
Haut-Rhin

FEVRIER 2012
1er février 
Le centre-ville connaît un changement avec le dé-
part du couple PATROUIX , l’épicerie est remplacée 
par une podologue.

4 février
Dîner dansant Carnavalesque organisé par le FC 
Masevaux

5 février 2012
ZUMBA
1ère séance et déjà un succès.

18 février
Championnat d’Alsace de Boxe française

19 février
Carnaval des Enfants

MARS 2012
4, 11, 18 et 25 mars et 1er avril
Jeu de la Passion

17 mars
Bourse aux loisirs créatifs à la salle polyvalente 
organisée par Créaliance

24 et 25 mars 
Marché de Pâques à l’Espace Claude Rich

Marché de Pâques à l’EHPAD

30 mars
Inauguration du nouveau local CARITAS

31 mars
Haut-Rhin Propre

AVRIL 2012
5 avril
1er marché paysan de la saison.

12 avril
Départ à la retraite de Raymond SCHMITT
14 avril
Spectacle « Mélodies d’une vie » par les Bâtisseurs 
de Thann au cercle Saint Martin

14 avril
1er tournoi de scrabble au collège 

21 avril
Concert de Gala de la Musique Municipale

26 avril
Réunion d’information sur le tri 

28 avril
Portes ouvertes au service des espaces verts. 
Remise des prix du concours des maisons fl euries.

MAI 2012
Du 4 mai au 2 juin
Dollertal Owa au Casino du Cercle Saint Martin 

6 mai
Expo-bourse multicollections organisée par la 
société philatélique

8 mai
Cérémonies du 8 mai 

19 mai
Nuit des musées à la Maison du Patrimoine

26 mai
Fête du jeu

JUIN 2012
2 juin
Gala de la fête des mères

9 juin
Portes ouvertes à la nouvelle station d’épuration

10 juin
Mara-trail du Ballon d’Alsace

15 juin
Journée des malades 

21 juin
Fête de la Musique

23 juin
Journée Nationale des sapeurs pompiers. Portes 
ouvertes à la caserne.

Nettoyage des berges de la Doller, alevinage de 
belles truites, mise en place d’un parcours « no-
kill »

23 et 24 juin
40ème anniversaire du Handball-Club de Masevaux

Le Grenier dans la rue

JUILLET 2012
11 juillet
Braderie des commerçants

Du 14 juillet au 31 août
Exposition à la maison du Patrimoine 

22 juillet
Festival d’Orgues à l’Eglise Saint Martin

Pique Nique Géant au parc de la Tourelle, 

Pot d’accueil touristique à l’Espace Claude Rich

29 juillet
Grimpée cycliste Masevaux - Ballon d’Alsace

AOUT 2012

Du 4 au 12 août 
Pizzakelwa et Semaine de la Créativité à l’Espace 
Claude Rich

5  et 11 août 
Pot d’accueil touristique à l’Espace Claude Rich et 
au camping

15 août
Kermesse paroissiale à la Chapelle de Houppach

26 août
Repas gastronomique à l’Hostellerie Alsacienne 
avec Emile Jung

31 août
Soirée feu de camp - clôture des animations d’été

SEPTEMBRE 2012
1er septembre
Salon Perfecta 

9 septembre
Réception de la classe 1932 à la mairie

Concert de Clôture du Festival d’Orgues « Hom-
mage à Daniel Roth »

15 septembre
Réception de la classe 1952 à la mairie

16 septembre
Fête du Sport et des Loisirs au COSEC

Du 20 au 22 septembre
Un pied dans les mots à l’espace Claude Rich : 
1ère fête de l’Ecriture

OCTOBRE 2012
5 octobre
Conférence du Sictom « Composter devient un 
train train quotidien »

6 octobre
1ère Fête d’octobre par le Handball Club

7 octobre
Fête d’automne au verger communal du Gram-
baechle

13 octobre
Inauguration des jardins familiaux

20 et 21 octobre
5ème édition de la Fête de la Citrouille

12ème Marche populaire, Caritas

27 octobre
Réception de la classe 1962 à la mairie

NOVEMBRE 2012
3 novembre
Réception de la classe 1942 à la mairie

10 novembre
Nomination au grade de capitaine du chef du 
centre de secours Antonio BORRACCINO

14 novembre
Obtention d’une distinction «2 libellules»: label 
Commune Nature

17 novembre
Election de la Reine du Carnaval 2013

21 novembre
Le Conseil Municipal visite l’incinérateur de 
Bourogne

23 novembre
Lancement des festivités de Noël

23, 24 et 25 novembre
Fête de la Libération

DECEMBRE 2012
6 décembre
Concert de l’Avent

13 décembre
Fête des Séniors

2012 ...  UNE ANNÉE ANIMÉE À MASEVAUX
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La foule était au rendez-vous

Pour la cinquième fois cet automne, l’association des commerçants de 
Masevaux a organisé, avec le concours des services techniques de la ville, 
la fête de la citrouille.

«Citrouille en fête» est devenue la manifestation-phare du commerce à 
Masevaux. Cette année encore les commerçants ont rivalisé d’imagination 
pour agrémenter leur magasin de décors sur le thème de la citrouille. 

Au printemps près de 2000 graines de potirons, citrouilles et autres colo-
quintes avaient été semées!  La météo ayant été particulièrement défavo-
rable, la récolte ne fut malheureusement pas celle espérée. 

La Citrouille fait la fête à Masevaux

Des animations originales

De nombreuses animations, dégustations et marchés ont été proposés à travers la ville.
Une cinquantaine de stands ont étalé leurs produits de terroir.
Samedi nous avons pu assister à un original et sympathique concert potager, exécuté 
avec des légumes, suivi d’un grand lâcher de ballons et d’une animation des «Celtic 
Wagges»de Mulhouse. 

Le grand défi lé aux lampions pour lequel l’ensemble de la population était conviée à se 
déguiser sur le thème du jardin, a connu un grand succès

Nous avons aussi pu assister à une démonstration de danse country et au défi lé des 
majorettes de Burnhaupt et de la gugga-musik celte avec cornemuses. Le soir un grand 
lâcher de lanternes célestes a marqué le 5ème anniversaire de cette manifestation. 

Dimanche ont eu lieu de nombreuses animations pour les enfants, dont une chasse aux 
dessins dissimulés dans la ville. Nous avons pu suivre également un défi lé de mode de 
l’Atelier d’Elféérique et participer à un concours de chapeaux... 

Une très belle fête décidément ! 

Actualités
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Cela faisait longtemps qu’Emile Jung, le maître-cuisinier, 
originaire de Masevaux avait en tête de soutenir le festival 
d’orgue. 

Cette belle idée s’est concrétisée cette année en août avec 
l’aide précieuse du maire Laurent Lerch et de son adjointe 
Eliane Farny. Emile Jung a ainsi décidé d’organiser un repas 
gastronomique au profi t du festival. Il a choisi pour cela de 
revenir à l’Hostellerie Alsacienne de Masevaux, où il a fait 
ses débuts en cuisine. 

Chaleureusement accueilli par Jacques Koenig le patron 
actuel, il a concocté un repas avec l’aide de son ancien ap-
prenti, le traiteur Michel Felmann, à partir de produits ache-
tés principalement dans les commerces locaux. 

Pas moins d’une centaine de convives se sont attablés dans la salle et 
sous le chapiteau, pour déguster un menu de spécialités qui faisaient la 
fi erté de la carte du chef cuisinier, dans les années 60, dont le fameux 
fi let de truite à l’oseille. 

Le repas a été entièrement servi par des bénévoles. Madame Jung, cos-
tumée en alsacienne, a préparé la salle avec le même perfectionnisme et 
la même précision du geste que lors de la grande époque du Crocodile 
à Strasbourg. 
 «Je ne me sens pas dépaysée. J’ai rajeuni de 43 ans!» nous a-t-elle 
confi é

Emile Jung a été très touché de l’hommage rendu par ses anciens amis: 
«Ce fut un grand moment d’émotion que j’ai bien envie de renouveler 
l’an prochain...»

Après le repas, les convives ont pu assister à un récital Bach en hom-
mage à Albert Schweitzer, dans le cadre du 4ème concert du festival 
d’orgue 2012.

Gastronomie

Emile Jung
au profi t du festival d’orgue

Salon Perfecta
Le salon du goût

Une nouvelle dynamique
La dixième édition du salon Perfecta «Sa-
veurs en fête», organisée en septembre à la 
salle polyvalente, par le football-club de Ma-
sevaux et parrainée par le chef-cuisinier Emile 
Jung, a permis de découvrir plus de 45 pro-
ducteurs, récoltants et artisans. Ceux-ci ont 
proposé une grande diversité de produits 
gastronomiques ainsi que des vins de toutes 
régions. 
Pour compléter la dégustation-vente, un dé-
jeuner gastronomique a été également pro-
posé samedi soir et dimanche midi.

Qualité et proximité

« Avec ce salon, nous n’avons pas joué la 
carte du gigantisme mais plutôt celle de la 
qualité et de la proximité. Ici, le visiteur et le 
client ne sont pas des numéros. 

Ce sont des  personnes que l’on cherche 
à accueillir dans les meilleures conditions. 

Ce sont des amis gastronomes qui parta-
gent avec les exposants les plaisirs de la 
table.» a déclaré Pierre Battmann, le prési-
dent du football-club de Masevaux, organi-
sateur de la manifestation, lors de son mot 
d’accueil.

Actualités
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Les musiques éternelles

Concert  de la Libération 

Concert du 8 mai 2012

Concert de l’Avent avec les Petits Chanteurs de Saint-André de Colmar

Prochainement :
Concert de l’Épiphanie
Dimanche 6 janvier 2013 à16h 

à l’Eglise Saint Martin de Mase-
vaux avec les Petits Chanteurs 
de Guewenheim

Les concerts classiques 

... la recherche de l’excellence

Pierre Chevreau

Le festival international d’orgue de Ma-
sevaux n’est plus à présenter !

Chaque année il est le rendez-vous incon-
tournable des artistes de renom, des mé-
lomanes, des passionnés de musique, de 
ceux qui apprécient le beau. Derrière tout 
cela, il y a un homme de passion.

Qui êtes-vous Pierre Chevreau?
J’ai fondé le festival de Masevaux en 1977 
avec le soutien du chanoine Justin Kueny. 
Par ailleurs, fort de mon expérience, la ville 
de Mulhouse m’a demandé, en 2003, de 
reprendre la direction du festival baroque 
qui, en l’espace d’un an, a connu une pro-
gression de 200 % de fréquentation!

Comment réussissez-vous ce tour de 
force de maintenir depuis 36 ans le 
même degré d’affl uence et de qualité?

Avant tout je crois être très exigeant avec 
moi-même et avec les autres. Tout doit 
être parfait. Nous faisons tout de même 
venir des pointures internationales! J’ai le 
sens de l’effort, j’aime le travail. Il faut par-

fois avoir de la poigne et je ne laisse rien 
au hasard, croyez-moi! J’aime l’originalité 
et je suis constamment à la recherche de 
l’excellence. Nous sommes soutenus par 
la volonté de personnes qui unissent leurs 
efforts. C’est important!
J’aimerais remercier particulièrement les 
acteurs locaux, Laurent Lerch, Maire et 
Conseiller général, ainsi que Roger Gau-
gler, Président de la Communauté de com-
munes, pour leur action intelligente et cou-
rageuse. 
Je remercie également tous nos parte-
naires pour leur aide sans laquelle nous 
ne pourrions fonctionner. Depuis 2006, 
nous sommes aussi en partenariat avec le 
Territoire de Belfort. C’est ainsi qu’en sep-
tembre dernier nous avons organisé avec 
succès un concert à Boron.

Comment choisissez-vous les artistes présents au festival? 
Chaque année je choisis un thème. Cette année ce fut  « L’Alsace rayonnante ». L’an 
prochain ce sera « Ombres et lumières ». Je trouve le thème sur une inspiration, un dé-
clic... Ensuite je cherche les solistes et les ensembles les mieux adaptés musicalement au 

projet. Au fi l des années, j’ai acquis un carnet d’adresses relativement im-
portant avec des artistes de renom. Le choix est souvent diffi cile. Alors 

je me sers surtout de mon intuition. Je pense aussi beau-
coup au public, que je cherche avant tout à émouvoir.

Le festival de Masevaux fait partie des grands festi-
vals alsaciens et rivalise avec les plus grands festi-
vals d’Europe. Qu’en pensez-vous?
Pour moi c’est un challenge permanent. Je suis toujours
émerveillé par la fréquentation des mélomanes  et heu-
reux de les voir revenir.  Il y a tout de même eu plus de 280 
concerts en 36 ans! C’est extraordinaire que tant de gens 
s’intéressent à l’orgue et à la musique éternelle.

J’ai un souvenir inoubliable: le concert de Maurice André 
devant 1200 personnes! Un autre grand moment aussi 
avec le Chœur de l’Armée française et l’Orchestre  de la 
Garde républicaine. Ce fut un réel défi  que d’organiser 
cette venue, j’avais demandé une escorte au Sous-Préfet 
de Thann pour que les musiciens aient leur train à l’heure 
pour le retour!

Comment voyez-vous l’avenir?
    A mon avis, l’avenir sera très diffi cile mais il faut avoir 
            confi ance.  Je suis passionné par ce que je fais.  
                       Le festival continue d’évoluer et je reste 
                           réaliste et toujours perfectionniste. 

CultureCulture
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Le Festival International d’Orgues 
de Masevaux

La 36e édition du Festival d’Orgue de Masevaux a été 
l’occasion de rendre hommage à l’Alsace au cours de 6 
concerts exceptionnels. Occasion unique de privilégier 
des compositeurs, des interprètes d’origine alsacienne 
sur les deux instruments strasbourgeois signés Alfred 
Kern et Curt Schwenkedel de l’église Saint-Martin ou 
sur le Callinet de Soppe-le-Haut.

Le concert d’ouverture par l’ensemble Magnifi ca, l’un 
des meilleurs quintettes de cuivres français, associé à 
l’organiste Guillaume Nussbaum, originaire de Dolleren, 
est encore dans toutes les mémoires. La musique vo-
cale sacrée a été à l’honneur avec les « Musiques à 
la Vierge » servies par l’élégance et la fi nesse des voix 
de l’ensemble Les Jardins de Courtoisie  et l’organiste 
Francis Jacob, professeur au Conservatoire de Stras-
bourg. 

Les concerts suivants ont réservé de belles surprises: 
il est rare de voir un public aussi nombreux et attentif 

à un récital d’orgue. Ce fut le cas de Mathieu Freybur-
ger, l’organiste de Cernay, qui a rendu hommage à Al-
bert Schweitzer au cours d’un remarquable récital Bach 
dans l’esprit de ceux que donnait le célèbre docteur et 
organiste. 

Deux concerts « hors les murs » ont été du même niveau, 
tant sur le plan musical que celui de la fréquentation. La 
magnifi que église de Soppe-le-Haut a accueilli les chan-
teurs expérimentés et passionnés de l’Ensemble stras-
bourgeois Filigrane dirigé par Jean-Philippe Billmann 
tandis que le dimanche suivant le festival se déplaçait à 
Boron, poursuivant avec succès son partenariat avec la 
fédération des orgues du Territoire de Belfort. Alors que 
les deux concerts précédant se prêtaient au recueille-
ment, celui-ci affi chait un programme théâtral rare et 
original donné par Isabelle Papirer et Elisabeth Huebert, 
professeurs de fl ûte au conservatoire de Mulhouse, et 
le tout jeune organiste Olivier Wyrwas qui ont séduit le 
public dans des fantaisies pour deux fl ûtes et orgue.

«L’Alsace rayonnante» ou l’année de tous les records  

Un festival aux couleurs typiquement alsaciennes 

Le Festival International d’Orgues 
de Masevaux

Daniel Roth grand maître apprécié au niveau internatio-
nal, a été mis à l’honneur lors du concert de clôture. 
L’imposant Freiburger Oratorienchor dirigé par Bernhard 
Gärtner, Christian Robischon de Masevaux, associés aux 
chorales de Saint-Barthélémy de Mulhouse-Dornach, 
Sentheim et Burnhaupt-le-Haut (au total 150 chanteurs!) 
ont célébré avec ferveur l’organiste de l’église Saint-Sul-
pice dans sa messe « Orbis factor ».

Même si la vitesse de croisière du festival a été atteinte 
il y a déjà une vingtaine d’années, il n’en demeure pas 
moins que cette 36e édition a remporté des records d’af-
fl uence avec plus de 2500 auditeurs. Cela témoigne de 
l’attachement des alsaciens à leur patrimoine religieux et 
à la musique sacrée en particulier. Il est indéniable que la 
volonté des acteurs locaux actuels a contribué à faire du 
Festival de Masevaux un événement musical incontour-
nable en Alsace et bien au-delà.

«L’Alsace rayonnante» ou l’année de tous les records  

Le Festival de Masevaux a rendu hommage à Daniel 
Roth à l’occasion de son 70e anniversaire. D’origine 
mulhousienne, Grand Prix de Chartres en 1971, orga-
niste de l’église Saint-Sulpice à Paris où il succède à 
Charles-Marie Widor, Marcel Dupré et Jean-Jacques 
Grunenwald, Daniel Roth est compositeur, concertiste 
international, Chevalier de la Légion d’Honneur et de 
l’Ordre des Arts et des Lettres.

CultureCulture
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Philippe Lindecker
l’émotion au bout des doigts 

«J’ai choisi le violon, explique Phi-
lippe Lindecker, car c’est un instru-
ment prodigieux, d’une richesse ex-
ceptionnelle, et pourtant «ce n’est 
que du crin de cheval qui frotte sur 
du boyau de chat» disait le célèbre 
violoniste Tibor Varga. Le violon est 
devenu l’instrument de prédilection 
de l’imagination et de la créativité et 
son importance dans la musique est 
essentielle.»

Comment devient-on violoniste?
Il faut débuter très jeune l’apprentis-
sage de cet instrument exigeant qui 
n’accepte pas l’approximation. Il faut 
former son oreille le plus tôt possible.
Il faut toujours être en forme phy-
sique, et constamment faire des rou-
tines.
Les entraînements sont durs, à l’égal 
des entraînements sportifs dont le 
match serait le concert.
Le jeu au violon est une constante re-
cherche de justesse et une correction 
perpétuelle, c’est un travail de tout 
instant.
 «Personne ne joue juste mais cer-
tains corrigent plus vite que d’autres.» 
disait Yehudy Menuhin.

Philippe Lindecker,  vous êtes 1er 
violon solo à l’orchestre de Stras-
bourg.
Parlez-nous de votre parcours? 
Je suis originaire de Masevaux. J’y 
ai débuté mon cursus et j’y ai ob-
tenu la médaille d’Honneur en 1978. 
Après avoir fait le conservatoire de 
Mulhouse, je me suis rendu en région 
parisienne où j’ai obtenu le diplôme 
supérieur de 3ème cycle à 18 ans.
J’ai alors intégré l’orchestre de Nancy 
puis en 1989 l’orchestre philharmo-
nique de Strasbourg. En 1995, j’ai eu 
l’honneur de devenir premier violon 
solo.

A présent Philippe parcourt le monde 
et donne en moyenne 90 concerts 
par an dans les plus grandes capi-
tales culturelles.
«Donner un concert à Berlin, Vienne 
ou Amsterdam est un véritable chal-
lenge, c’est une masse d’énergie po-
sitive qui motive tout le monde.

Mais j’ai toujours une petite partie 
de moi qui résonne pour Mase-
vaux.»

Quelques mots sur  l’orchestre Phi-
harmonique de Strasbourg. 
Nous sommes 110 musiciens. L’or-
chestre de Strasbourg a ceci de pas-
sionnant; il associe deux cultures, 
française et germanique, qu’il trans-
forme et sublime en richesse. Tout le 
monde y met de son cœur.
L’orchestre a un rôle social et culturel. 
Le fait de jouer devant un public est 
très important. Cela nous permet de 
faire découvrir notre Art et de parta-
ger des émotions. Nous jouons aussi 
dans les hôpitaux, dans les écoles ou 
les prisons. La musique est un moyen 
convivial de rentrer en communica-
tion avec tout type de public.
Il y a des rencontres passionnantes, 
comme le spectacle ou nous avons 
joué avec l’Opéra du Rhin à la Filature 
ou celui du temple Saint Paul avec le 
quatuor. Là nous sommes proches 
des gens. Au concert des 2 rives, 
12000 personnes étaient en commu-
nion avec les musiciens, c’était un 
moment très fort.

Philippe Lindecker fait également 
partie d’un quatuor à cordes (2 vio-

lons, 1 alto et 1 violoncelle) dont le ré-
pertoire s’étend de Bach à la musique 
contemporaine.
«En 2011, nous avons fait avec le 
quatuor une tournée en Irak et ceci 
malgré les événements. Il y a de la 
part du public irakien une vraie de-
mande. Nous avons reçu un accueil 
extraordinaire, chaleureux et enthou-
siaste de la part d’un public heureux 
de pouvoir partager un moment de 
culture. Le bonheur était réciproque. 
Il s’est vraiment passé quelque chose 
entre le public et nous. 
Les échanges ont été riches et in-
tenses.

Quelques projets ?
Le festival Berlioz dans la région 
lyonnaise et le festival de musique 
contemporaine de Strasbourg...
La musique doit se renouveler, il faut 
intéresser un public jeune .
Je fais aussi de la recherche musicale 
car le violon offre une multitude de 
possibilités, comme par  exemple la 
musique synthétique .
Je continue d’enseigner au conserva-
toire  et cet enseignement doit être le 
plus  vaste possible pour être le plus 
polyvalent. Il faut s’intéresser et prati-
quer tous les genres de musique. 
Et le violon permet de faire de l’art à 
haut niveau!

Quelques notes de Mozart traver-
sent l’église de Masevaux... comme 
venues d’ailleurs... L’émotion au 
bout des doigts… Un homme, un 
violon.
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Il y avait foule pour applaudir «Beauty-foule» Hélène

La mise en scène d’Armand Laurent, qui avait résolu-
ment rajeuni l’oeuvre, était originale avec ses allusions 
empruntées à l’actualité et ses costumes loufoques.
Le succès fut tel qu’il a fallu donner une représentation 
supplémentaire. 
Il faut dire qu’on était en janvier, que le monde entier 
était morose et que ce soir-là, on a beaucoup ri à Ma-
sevaux. 
Ce genre de spectacle-là, ça fait vraiment du bien!

Une superbe réussite que ce spectacle-là! 

Ça se passait au cercle Saint-Martin de Masevaux. 
On y donnait une représentation de «La Belle Hélène», 
le fameux opéra-bouffe de Jacques Offenbach.

Ce soir-là, il y avait sur scène pas moins de 60 artistes 
amateurs: musiciens, comédiens et chanteurs.
L’orchestre de 12 musiciens, issus de la musique mu-
nicipale, sous la direction de Gabriel Steger, était ac-
compagné de choristes de toute la région.

Espace Claude RICH
Un lieu de rencontres, de création, d’échanges, d’épanouissement et de développement culturel.

De nouvelles orientations : 
Une ouverture sur toutes les formes d’art et de culture.
L’objectif du nouveau président Jean-Philippe Dimeglio et de son 
équipe de bénévoles toujours disponibles, est de faire de l’espace 
Rich une plate-forme pour les manifestations artistiques, en harmo-
nie avec tous les projets culturels de Masevaux. La nouvelle équipe 
aimerait renforcer l’idée d’échanges et de rencontres, aussi bien entre 
artistes qu’ entre différentes formes d’Art: peinture, sculpture, photo-
graphie mais aussi musique, littérature, artisanat. 

Nous souhaitons développer des animations culturelles sur des thé-
matiques originales et éclectiques, de proposer des conférences et 
débats autour de thèmes variés: artistiques, littéraires, scientifi ques, 
technologiques... 

L’équipe s’est déjà bien investie cette année. Se sont succédées de 
nombreuses et belles expositions, dont la Semaine de la Créativité 
où les artistes ont invité le public au travail de la matière: bois, verre, 
tissu... Un autre moment fort fut celui de la fête de l’écriture.

Il existe à présent un site internet dédié 
à l’Espace Rich. Les visiteurs peuvent y 
consulter le calendrier des manifestations 
et la programmation de la salle de cinéma, 
mais aussi le programme d’autres événe-
ments culturels de Masevaux.
Il est également possible de réserver, via le 
site, les salles de l’Espace pour des réu-
nions, des masterclasses, des séminaires, 
des anniversaires... mais aussi ses places 
pour les séances de cinéma.
www.espace-clauderich.com

Un  autre cinéma

Rappelons que les fi lms projetés sont ré-
cents et que c’est un peu une autre forme 
de cinéma que nous proposons, puisque les 
séances comportent un entracte comme 
dans le temps, ce qui permet d’échanger 
autour d’un verre. 

Un nouveau site internet 

CultureCulture
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Ce fut un franc succès pour les trois jours de 
la fête de l’écriture, baptisée «Un pied dans les 
mots», organisée par l’Espace Claude Rich de 
Masevaux. 

Au départ l’idée a été de renouveler la vocation 
de l’Espace Claude Rich, habituellement plutôt 
consacré à la peinture, à la sculpture et au ci-
néma. Le président Jean-Philippe Dimeglio et son 
équipe souhaitaient donner aux gens la possibilité 
de s’exprimer par l’écriture, de devenir écrivain 
d’un jour pour le plaisir, l’important étant de s’ex-
primer par des mots écrits pour laisser parler son 
imagination.

Ils se sont rapidement retrouvés entourés d’une 
douzaine de personnes bénévoles enthousias-
mées par le projet, qui ont apporté plein d’idées 
et contribué à la réussite de cette fête. 

Les organisateurs ont voulu donner à cette ma-
nifestation l’esprit des premières fêtes de la mu-
sique. Ils se sont rendus compte que beaucoup 
de personnes ont plaisir à écrire. 

Dès le premier soir, l’affl uence a surpris les orga-
nisateurs. Près de cinquante personnes se sont 
retrouvées à l’Hostellerie Alsacienne pour une 
soirée café littéraire, chaleureuse et poétique, où 
la lecture des textes et poèmes envoyés par les 
écrivains d’un jour a alterné avec les chansons 
françaises de l’entre-deux guerres, interprétées 
par le groupe «Les Frelots». On a chanté, pleuré 
et rit ce soir-là... 

Le lendemain ce fut la journée des écoles: 120 en-
fants ont participé avec enthousiasme aux divers 
jeux proposés. Ils ont été sensibles à la magie des 
textes racontés par Anne la conteuse.

Samedi un affl ux continu de visiteurs a défi lé à 
l’Espace Claude Rich, pour admirer l’exposition 
sur les écrivains japonais et haïtiens et les calli-
grammes réalisés par les scolaires. Nombreux ont 
été ceux qui se sont essayés à la calligraphie, qui 
ont tenté de compléter une grille de scrabble ou 
qui ont participé à divers jeux proposés par Fabien 
Douté. 

Le slameur Laurent Uhlen a profi té du passage 
des adeptes de la promenade musicale dans les 
rues de Masevaux, pour lire quelques-uns de ses 
poèmes, qui furent très applaudis.
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La Grange 2012... Regards voisins
C’était 40 soirées, 25 spectacles différents, 41 groupes musicaux ou Cie de 
théâtre  
De bonnes soirées loin de la télé et de l’ennui.  
Des moments privilégiés de rencontre après spectacle lors du pot de l’amitié.   

Vive la musique acoustique … 
Celle qui respecte nos tympans …Musique et chansons de nos mémoires se 
serrent les coudes:  Chanson  française, Jazz,  Celtic, Bluegrass, Opérette,  
Pop-folk, Gospel…  

Vive le théâtre dans ses diverses déclinaisons... 
Du théâtre romantique au dramatique, du burlesque au poétique : Goldoni , 
Feydeau, Musset, Büchner voisinent  avec les contemporains Eric Emmanuel 
Schmitt, Robert Thomas, Guy Foissy et des auteurs locaux..  

Regards voisins
Les frontières entre voisins, théâtre et chanson, ont tendance à se gommer. 
Ainsi plusieurs spectacles étaient des chansons mises en scène ou du théâtre 
musicalisé. 
On aime bien emprunter au voisin et faire un bout de route ensemble. ... 

Hopla ! Vive 2013... Armand Laurent !

Convivialité, qualité, découverts créatives... un choix éclectique

www.grange-burckle-masevaux.fr

« La Grange ne doit pas être seulement un lieu de spectacles, 
mais aussi un lieu d’échange et de rencontres. 

Venir voir un spectacle et s’en laisser imprégner est toujours 
une rencontre, une ouverture à autre chose.

Regards voisins 2012, c’est s’ouvrir à l’autre, tendre des 
mains et créer des passerelles.  

Nous sommes toujours le voisin de l’autre et il n’y a pas 
d’étranger sur Terre.», nous confi e Armand Laurent, respon-
sable de la Grange. 

Regards voisins
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Via Quercus

Marie Galliot

Marie Galliot, le public et les écoliers ont été nombreux à 
suivre votre atelier  lors de la fête de l’écriture. Votre pas-
sion c’est la calligraphie, l’art de la belle écriture.

Oui, cela fait 12 ans que je pratique la calligraphie. Je pratique 
uniquement la calligraphie latine : capitale romaine (la plus an-
cienne) onciale et caroline (les médiévales), gothique (de la plus 
rigide à la plus moderne), chancelière... Étant curieuse de nature, 
j’aime rechercher des alphabets anciens ou modernes, des cita-
tions, des poèmes.

Je travaille sur papier aquarelle ou sur toile et je mets en scène une phrase ou une citation qui 
m’inspire. Je l’écris dans diverses écritures, à l’encre noire ou en couleur. Je rajoute des collages 
d’écritures ou d’objets pour obtenir une réalisation qui pourra interpeller le spectateur.

Je donne des cours chez moi à des adultes et enfants, débutants ou ayant déjà une certaine pra-
tique. J’anime une séance à Créaliance un soir toutes les 2 semaines et une demi-journée par mois 
à Altkirch, pour un petit groupe de passionnés.

L’art de peindre les mots

Cinq artistes ont exposé leurs œuvres le temps d’un week-end. 
Cela se passait chez Marie et Michel Galliot, rue du Chêne, Via 
Quercus en latin, ce qui a donné son nom à cette exposition. 
Le public s’est donc rendu à l’Atelier du Chêne pour découvrir 
les œuvres éparpillées entre la maison, l’atelier et le jardin. 

On a pu ainsi admirer le travail de Michel Galliot peintre collagiste, de 
Marie Galliot calligraphe, de Stéphanie Hoareau créatrice d’objets 
en verre, de Pascale Fix de l’atelier Elféerique et de Alexandra Seiler 
fl euriste.
En parallèle, les artistes exposaient à la Grange Burckle lors des deux 
soirées spectacles.

Balade au fi l de l’Art

Via Quercus

L’uni verre de Stéphanie

A la fois restauratrice et créatrice, c’est sa passion 
de l’art et son amour de l’esthétique  qui la motivent.

En tant que créatrice, Stéphanie doit être poly-
valente. En effet elle va concevoir son œuvre en 
intégralité, du dessin à la peinture, de l’idée à la 
réalisation technique.

Stéphanie travaille selon la technique traditionnelle 
du verre serti au plomb et utilise aussi la technique 
du fusing thermo-formage. Le résultat est toujours 
surprenant, souvent aléatoire, chaque pièce est 
unique, chaque pièce est une oeuvre d’art.

Ses créations sont très diverses. Elle fabrique aussi 
bien des objets en verre tels que des bougeoirs, 
des miroirs, des sculptures, mais aussi des pièces 
de service de table pour les restaurateurs. Elle tra-
vaille aussi pour des architectes et des décorateurs. 
Elle collabore avec les conseils de fabrique pour la 
conception ou la restauration de vitraux d’église.
Un de ses derniers chantiers à été la restauration 
d’un vitrail de la chapelle de Niederbruck.
Stéphanie a suivi une formation métier du verre à 
Chartres et un stage de vitrailliste au Carreau du 
métier d’art de Richwiller.

On a pu apprécier le talent de Stéphanie à l’occa-
sion de son exposition à Masevaux.
Elle participe à de nombreux marchés de Noël 
dans toute la région. Et c’est avec plaisir qu’elle 
nous propose de partager sa passion, puisqu’elle 
organise des stages de vitrail et de fusing dans son 
atelier l’«Eklat» à Soppe.

2013 s’annonce bien pour Stéphanie, puisqu’elle 
exposera à la MUBA de Bâle !

Stéphanie HoareauStéphanie HoareauVia Quercus
Le verre dans tous ses EKLAT
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Sport, culture, animations
un monde associatif dynamique

Un succès  grandissant pour la fête du 
sport et des loisirs, ce dimanche, au Cosec 
de Masevaux, où pas moins de 22 asso-
ciations étaient représentées. «On compte 
près de 50% de fréquentation en plus par 
rapport à l’an dernier.» a constaté Nathalie 
Gaertner-Batmann, adjointe chargée des 
associations.

Le but de la journée était moins de recruter, 
que de faire découvrir les associations de 
la région. À travers les jeux, chaque enfant 
a pu s’essayer aux 22 sports proposés. 
Créaliance avait apporté des jeux géants et 
l’ANCC (Association nationale pour les car-
diaques congénitaux) proposait d’écrire un 
mot d’amitié ou un poème pour les enfants 
malades du service de pédiatrie de Haute-
pierre.

La commission Associations a organisé sa 
3ème édition  des animations Eté à l’attention 
les enfants et jeunes de 3 à 16 ans.
Comme en 2010 et 2011, les associations ma-
sopolitaines ont été sollicitées et elles ont été 
nombreuses à répondre présent
Durant les mois de Juillet et Août , les jeunes ont 
pu tester les sports suivants :
Badminton, escrime, handball, escalade ( en 
salle et sur rocher ) , judo, tennis. tir à l’arc et 
pour les 3 à 6 ans de l’éveil gymnique

En  2012 nous avons diversifi é les activités , 
nous avons vu la musique municipale proposer 
2 séances d’Eveil et Initiation musicale pour les 
enfants de 5 à 9 ans

Une séance d’Initiation à la cuisine ainsi que 
2 séances de Calligraphie ont également 
été ouvertes aux amateurs

La participation aux Animations Eté 2012 , 
en forte hausse , a démontré que la formule 
masopolitaine a trouvé son public.
Les 32 activités proposées correspondaient 
à 468 places soit 15% de plus qu’en 2011
123 jeunes ( +60% / 2011 ) pour 330 places, 
cela représente une participation  en aug-
mentation de 80% par rapport à 2011

Tous les participants à une des activités ont 
été invités à partager un moment de convi-
vialité avec les organisateurs autour d’un 
Feu de camp / Barbecue fi n Août 2012

Une grande satisfaction pour les organisa-
teurs et un grand plaisir pour les enfants qui 
ont en profi té au maximum et qui sont déjà 
impatients de revenir l’an prochain ! 

Cette journée de découverte a été rendue 
possible grâce au support des services 
techniques de la Ville qui montent et dé-
montent les chapiteaux et transportent le 
matériel nécessaire à la bonne organisation 
de la journée.
La Communauté des communes de la Val-
lée de Masevaux et du Vallon du Soultz-
bach apporte également son soutien fi dèle 
en mettant à disposition le complexe sportif 
du cosec et en subventionnant l’associa-
tion organisatrice
 

Belle affl uence à la fête du sport et des loisirs

Nathalie Gaertner-Batmann, 
adjointe au sport et aux associations

Les animations d’été

LE SCRABBLE CLUB DE MASEVAUX

Le scrabble club de Masevaux, association adhérente à la fédération 
française de  scrabble, a été créée en octobre 2012.
Son but est de développer la pratique du scrabble, d’organiser des 
compétitions et toutes manifestations visant à sa promotion. Les 
rencontres se déroulent au collège de Masevaux, tous les mardis à 
20 heures. 

Fabien Douté, qui est le président du club et aussi intendant de la 
cité scolaire, est un mordu de scrabble depuis l’adolescence. Il a 
commencé par animer une activité scrabble pour les collégiens, puis 
il a décidé d’en faire une activité ouverte à tous, en créant une as-
sociation. Les séances commencent par l’apprentissage des tech-
niques et des astuces, puis se terminent par des jeux, en général. 

Le  président a tout lieu d’être satisfait.
«J’apprécie la formule de jeu, l’ambiance conviviale et le niveau très 
homogène des joueurs. La fréquence de participation est assez éle-
vée. Nous pouvons encore accueillir de nouveaux joueurs : la salle le 
permet. Il faudra cependant acquérir de nouveaux jeux.»
Parmi les jeunes du club qui ont participé au championnat d’Alsace 
scolaire à Rouffach, le mois dernier, deux se sont qualifi és pour le 
championnat de France à Nancy. Ce sont Sylvain Paumier et Aristio 
Studer. Tous deux ont d’ailleurs représenté l’Alsace à Annecy, lors de 
la fi nale du championnat de France «duplicate» scolaire

Cet automne, le club a organisé son  premier tournoi de scrabble 

classique, qui a largement atteint ses objectifs.
«Je voulais faire découvrir le scrabble aux habitants de la 
vallée, confi e Fabien Douté, au cours d’un tournoi ouvert 
à tous les joueurs, jeunes et moins jeunes. Je voulais faire 
se rencontrer des débutants, des joueurs du dimanche et 
des chevronnés, et leur apprendre que le scrabble est plus 
qu’un jeu familial, qu’il existe des clubs et une fédération 
auxquels ils peuvent s’affi lier.

Au bout d’un an d’existence, le club se voit déjà confi er 
l’organisation du championnat d’Alsace duplicate, qui aura 
lieu le dimanche 10 mars 2013. «Cette marque de confi ance 
nous engage, et nous permet de démontrer notre sens de 
l’accueil.»

Pour tous renseignements, contacter le président, Fabien 
Douté, au 06 79 65 75 98.

CultureSport et associations
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Sport et associations

En février, plus de 120 personnes ont participé à la découverte de la 
Zumba au Cosec de Masevaux. La société de gymnastique Saint-Martin 
avait invité ce dimanche-là, Deejay Elone, instructeur Zumba de Mul-
house pour faire une démonstration. Aurélie Behra, co-organisatrice de 
l’événement, ravie du succès de cette activité, assure depuis ce prin-
temps des séances de Zumba  à Masevaux.

Aurélie , qu’est-ce exactement que la Zumba?

La Zumba est un programme de fi tness s’appuyant sur des rythmes et 
des chorégraphies inspirées des danses latines: salsa, merengue, zouk... 
C’est Beto Perez qui a instauré ce concept au niveau mondial. Il n’y a 
pas de règles, pas de niveaux, pas de progressions. L’important est de 
se faire plaisir , de s ‘éclater, de prendre son pied en faisant une activité 
physique. C’est ce qui plaît aux gens, je crois.  

Comment vous est venue cette passion pour la Zumba?
J’ai commencé avec une amie. Nous avons suivi les séances de Deejay 
Elone. Puis j’ai eu l’opportunité de l’inviter à Masevaux. J’ai suivi en-
suite des stages de formation et je me suis lancée en tant qu’animatrice 
Zumba à Masevaux. À ce titre,  j’interviens en tant que bénévole au sein 
de la Gym Saint-Martin, association support de cette de cette activité. 

Comment fait-on pour pratiquer l’activité ?
Les séances de Zumba ont lieu le jeudi soir selon un calendrier établi à 
l’avance. Pour connaître les dates, consultez facebook ou appeler au 
06 58 22 21 99….... les séances sont payables d’avance.

avec Aurélie et   la Gym Saint Martin

Merci aux membres de l’association qui viennent  
m’aider pour les inscriptions et pour monter l’es-
trade. Je remercie aussi les services techniques de 
la ville qui m’ont bien rendu service, quand nous 
avons débuté et que nous n’avions pas l’estrade.

Aurélie, vous donnez beaucoup d’énergie aux 
gens. On les sent joyeux. 
Je crois que l’activité plaît. Lors du premier cours 
en avril, il y a eu plus de 120 personnes et depuis 
chaque séance compte en moyenne 100 per-
sonnes. Il y a aussi bien des enfants que des ados 
ou des personnes âgées, des hommes et des 
femmes, et je trouve ça super. Je donne beau-
coup, mais je reçois l’énergie du public qui me 
motive … j’aime les entendre crier de joie !
Ils viennent un peu pour oublier les soucis de la 
journée et pour faire la fête...

Le prochain projet?
Il y aura un grand événement Zumba avec Deejay 
Elone le dimanche 13 janvier 2013, ici même au 
Cosec.

avec Aurélie et   la Gym Saint Martin

Anne vous propose ses séances de fi tness ,

renforcement musculaire, cardio, C.A.F , STEP

A raison de 2 cours  par semaine, 

sur musique ...

Envie de bouger !

  Gardez la forme 

      avec Anne !

Zumba Infos
Gym St Martin Masevaux

gymstmartin@hotmail.fr ou 
n° de portable 06.58.22.21.99 

Les inscriptions se font sur place 
le jour du cours.
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Masevaux a deux champions d’Europe ou plutôt quatre, 
voire plus, car nos deux athlètes sont inséparables de 
leurs chiens !

Voici Jean-Michel Hoog et Anne Miclo, Liska et Amorok 
et les autres, complices de course depuis 2007 et en 
compétition internationale depuis 2008.

Ils sont licenciés au Club Nordique des Ballons. Ce club 
affi lié à la Fédération Française de Pulka et traîneau 
à chiens, leur permet de pratiquer toutes les activités 
sportives avec les chiens nordiques dans les différentes 
disciplines , (traîneau, ski joering, kart, caniVTT, cani-
cross). Le club travaille avec des chiens issus de la fédé-
ration des chiens nordiques, tels que les Huskys, les Sa-
moyèdes, les Groenlandais et les Malamuths d’Alaska.

C’est dans trois activités, la course de traîneaux en hiver, 
le canicross et le caniVTT en été, qu’Anne et Jean-Mi-
chel se distinguent par de très nombreux titres. 

Champions et passionnés de chiens

Notons que les traîneaux d’hiver sont remplacés en été 
par le canikart ou traîneau à roulettes.

Cette belle histoire d’amitié entre chiens et hommes a 
permis à Anne de fi nir première en Italie en canicross en 
2012. Jean-Michel, quant à lui, est devenu champion 
d’Europe en cani VTT en 2012 et champion national en 
course de neige sur sprint et moyenne distance, mais 
ce ne sont qu’une petite partie de leurs très nombreux 
trophées.

Tous deux se projettent déjà en 2013 car ils comp-
tent bien participer aux championnats d’Europe et du 
Monde, en Slovaquie.  

Anne et Jean-Michel s’entraînent tous les jeudis soirs 
de l’année, avec un entraînement de 8 à 12 km, sur 
neige si les conditions le permettent et en courses 
vertes le reste de la saison. Les courses et compétitions 
ont lieu le week-end.

Anne et Jean-Michel

Palmarès :

Saison 2011/2012
Jean-Michel HOOG

Vice Champion National Hors Neige, catégo-
rie Vélo 1 chien avec Amarok

Champion National Neige Sprint, catégorie 
D2, traineau 2 chiens avec Amarok et Cyra

Champion National Neige Moyenne Distanc, 
catégorie D2, traineau 2 chiens avec Amarok 
et Cyra

Champion d’Europe Hors Neige (Smlednik, 
Slovénie), catégorie Vélo 1 chien avec Amarok

Médaillé de Bronze Championnat d’Europe 
Neige Sprint (Tarvision, Italie), catégorie D2, 
traineau 2 chiens avec Amarok et Cyra

Champion d’Europe Neige Moyenne Distance 
(Gryon, Suisse), catégorie D2, traineau 2 
chiens avec Amarok et Cyra

Anne MICLO

Vice Championne Nationale Hors Neige, caté-
gorie canicross femme avec Cyra

Médaillée de Bronze Championnat d’Europe 
Hors Neige (Smlednik, Slovénie), catégorie 
canicross femme avec Cyra

Médaillée de Bronze Championnat National 
Sprint, catégorie Brevet de Travail (traineau 2 
à 3 chiens) avec Cazan et Eliska

Médaillée de Bronze Championnat National 
Moyenne Distance, catégorie Brevet de Travail 
(traineau 2 à 3 chiens) avec Cazan et Eliska

Début de saison 2012/2013
Jean-Michel HOOG

Champion National Hors Neige, catégorie 
Vélo 1 chien avec Amarok

Champion d’Europe Hors Neige (Farra 
d’Alpago, Italie), catégorie Vélo 1 chien avec 
Amarok

Anne MICLO

Championne Nationale Hors Neige, catégorie 
canicross femme avec Cyra

Championne d’Europe Hors Neige (Farra 
d’Alpago, Italie) - catégorie canicross femme 
avec Cyra

Ils vouent une véritable passion et une réelle admiration pour leurs splen-
dides Malamuths, réputés pour leur courage et leur instinct de survie. «Ils 
ne se mettent jamais dans le rouge et savent se protéger, contrairement à 
d’autres chiens qui ne connaissent pas leurs limites» déclare Jean-Michel.

Et en plus ils sont beaux! Liska, a d’ailleurs gagné le concours du plus 
beau chien catégorie travail. (voir photo)

Il faut prévoir la relève. Jean-Michel et Anne font de l’élevage, puis pré-
parent les nouvelles générations pour devenir peut-être à leur tour des 
futur champions. Leur entraînement suit un programme précis. Les jeunes 
chiens courent à partir de l’âge d’un an, mais en compétition seulement 
entre 2 et 6 ans. Ces chiens  sont de grand sportifs qui ont besoin d’es-
pace et qu’il faut bichonner comme des athlètes de haut niveau.

Anne et Jean-Michel

Photos du dessus: de gauche à droite et de bas en haut :
JM et Amarok / Cyra à Donovaly (Slovaquie) - Champ. d’Europe Sprint 2010
JM et Amarok / Cyra à Gryon (Suisse) - Championnat Europe Mid distance
JM et Amarok à Smlednik (SlovÈnie) - Championnat Europe Terre 2011
JM et Amarok / Cyra à Tarvisio (Italie) - Championnat Europe Sprint 2012
Anne et Cyra - Grimpette du Frenz  2012
Anne et Cyra - La Bresse 2012
Photo de gauche :
JM et Amarok / Cyra à Gryon (Suisse) - Championnat Europe Mid distance 2012
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Fabienne Rapp a ouvert en avril 
2012 la boutique de chaussures 
Asphalte.

«C’est le hasard qui m’a fait chan-
ger de direction professionnelle. J’ai 
recherché une activité que j’aime, 
avec du contact humain. Bien 
qu’habitant Wittelsheim, j’ai choisi 
Masevaux, une ville qui m’a séduite, 
j’aime  son ambiance conviviale. Et 
puis j’’ai toujours l’impression de ve-
nir à la campagne quand je viens ici ! 

Je remercie l’association des commerçants de Masevaux, qui m’a 
vraiment soutenue et conseillée.
Je vends des chaussures moyen et haut de gamme pour femmes, 
hommes et  enfants. Je suis satisfaite de ma première année. 
J’ai déjà réussi à fi déliser des clients !»

Fabienne

Laetitia et Sélim

Le choix de la convivialité...

Pour le goût et pour les yeux

ils ont crée ou innové en 2012

CRÉER, ENTREPRENDRE OU INNOVER ...    CHOISIR  MASEVAUX

«Aujourd’hui je vous conseille la soupe de poissons faite maison, suivie 
d’un croustillant de confi t de canard ou d’un fi let de bœuf caramel au 
Porto.» dit Sélim avec gourmandise! 

En été vous pourrez profi ter de leur terrasse aménagée.

Restaurant  La Vieille Fonderie

Laetitia et Sélim Serdidi tiennent le restaurant 
«La vieille fonderie» depuis décembre 2012. 
Ils seront heureux de vous accueillir dans une 
magnifi que salle aux décors lumineux et au de-
sign moderne. 

Laetitia et Sélim vous invitent à déguster une 
cuisine subtile et raffi née, des créations culi-
naires de poissons avec leurs assortiments 
de légumes cuits à la vapeur et leur touche de 
croquant. Ils vous feront découvrir des recettes 
originales dans le style « nouvelle cuisine... »

Izran

Isabelle

Maître Catherine Maupomé

La cuisine  entre amis

Information

Restaurant Dostlar

Ozveren Irsan et son épouse vous ac-
cueillent au restaurant Dostlar, qui veut 
dire «les amis» en turc. 

«Nous sommes ouverts depuis le 1er mai. 
En fait, on a commencé à travailler le jour 
où les autres ne travaillent pas!» dit en riant 
Izran.

Au Dostlar, on trouve essentiellement des 
spécialités turques: doner kebab, ikender 
kebab, dana (brochettes de viande ha-
chée),  grillades... 

On y trouve aussi des plats à emporter: 
sanwiches, paninis, lahmacun (pizzas 
turques)...

L’offi ce notarial de Maître Catherine Maupomé a été trans-
féré dans ses nouveaux locaux situés au 8 rue Sainte Odile.

Une atmosphère légèrement parfumée aux huiles essentielles, 
une douce musique, une l’ambiance reposante...
Isabelle  vous accueille dans son salon de beauté et vous invite à  
vous détendre dans un havre de paix et d’harmonie.

Originaire de Lauw, Isabelle Dangel-Bussler s’est installée à 
Masevaux , Elle a ouvert son salon Isa Esthétique  entièrement 
consacré à la beauté. 

Elle nous propose toute une gamme de soins du visage et du 
corps: onglerie, maquillage, épilation, enveloppements amincis-
sants, draînage lympho-énergétique, soins douceur et détente, 
basés sur la médecine traditionelle chinoise... 

Elle utilise exclusivement des produits bio.

Isa Esthétique

pour le Bien-être et pour l’esthétique
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«J’ai fait deux ans d’apprentissage en boulangerie-pâtisserie au centre de forma-
tion des apprentis de Mulhouse et j’ai eu mon CAP en juin. A présent je prépare 
mon brevet professionnel, j’en ai encore pour deux ans. Pour l’avenir on verra!
En tout cas ça me plaît ici à la boulangerie. J’aime beaucoup l’ambiance dans 
laquelle je travaille. Il y a des jeunes et on se motive les uns les autres

Sophie et Christophe Grimmler, vous travaillez beaucoup avec les jeunes.
«Oui, nous employons quatre apprentis en moyenne par an. Nous les accompa-
gnons sur leur chemin professionnel et aussi dans leur vie de jeune. On les aide à 
mûrir. On a beaucoup de chance avec les jeunes de la vallée. Ils sont agréables, 
travailleurs  et motivés. 

«Je suis en deuxième année de bac professionnel vente à Thann. 
J’ai choisi l’orientation boulangerie. J’apprends les techniques de 
vente et d’approche de la clientèle. Ici, depuis deux ans, j’ai beau-
coup évolué. J’étais très timide et maintenant je me sens à l’aise 
face aux clients.» 

Coraline 16ans

Nous essayons de créer une belle ambiance pour que leur parcours soit agréable. 
On a été avec eux à Lyon et au salon des métiers de la bouche à Paris. C’est essentiel 
pour notre métier d’avoir une bonne relève. Nous faisons confi ance à nos jeunes, c’est 
important. Et nous sommes fi ers de leurs succès!»

Transmettre, former, accompagner...
      Sophie et Christophe Grimmler, maîtres d’appentissage

Des jeunes masopolitains motivés et des professionnels engagés 

Les mille facettes d’un métier

L’apprentissage, ou l’assurance de la relève

Amaury, dit Momo, 18 ans

Apprendre et devenir performant

En troisième année de bac pro au centre de formation des apprentis 
de Mulhouse, Nicolas travaille en alternance dans l’entreprise De Luca. 
Très apprécié pour sa motivation et son investissement, il a su parfaite-
ment s’intégrer à l’équipe et a déjà expérimenté toutes les phases de la 
production. 
«Actuellement je travaille sur l’assemblage  de structures métalliques, 
mais je maîtrise la lecture de plans, la programmation, et les machines 
à commandes numériques. Pour mon examen il faudra que je présente 
une réalisation que j’aurai suivie, de sa conception à sa fi nalisation. J’ai-
merais encore compléter ma formation par un BTS en 2 ans.»

En première année d’apprentissage au lycée du bâtiment de Cernay, 
Jean prépare un bac pro en métallerie et effectue un stage au sein de 
l’entreprise De Luca.
«C’est en regardant un reportage sur les plates formes-pétrolières 
que m’est venue cette envie. Mon stage « découverte » organisé par 
le collège n’a fait que renforcer mon idée. Je veux travailler dans la 
métallerie et plus précisément me spécialiser dans la soudure !»

«Transmettre notre savoir est essentiel. Cela assure l’avenir et la pérennité de notre 
entreprise.» nous dit Alain De Luca .
Nous sommes régulièrement présents au collège pour présenter les métiers liés à la 
métallurgie. Nous suivons les élèves tout au long de leur parcours.

Chaque année, nous accueillons des élèves lors de leur stage « découverte ».
L’entreprise travaille aussi étroitement avec les centres de formation d’apprentis. Elle 
tourne en permanence avec trois jeunes en contrat d’apprentissage.

Le jeune est toujours encadré par une personne expérimentée, il découvre ainsi des 
techniques  aussi diverses que la tôlerie, la fabrication et le montage de charpentes, la 
pose sur chantiers...
Il intègre ainsi la philosophie et les techniques  de notre entreprise au vu d’une future 
embauche. Pour nous la motivation du jeune est essentielle.
« Encadrer, former, transmettre, recruter, voilà notre  politique.» 

Nicolas 18 ans

Jean 15 ans
motivé et déterminé

L’Avenir de nos professions, la formation des jeunes.
       Alain De Luca, maître d’apprentissage.
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En chantier depuis deux ans, le nouveau bâtiment de l’Ehpad a ouvert ses portes. 
L’établissement ayant perdu sa vocation d’hôpital, s’est orienté vers une fonction 
médico-sociale, en visant la labellisation de qualité Alzheimer, et répondant  ainsi à 
une demande croissante dans la vallée.
«Je me réjouis de voir aboutir ce projet important pour notre bassin de vie, fruit de 
la collaboration étroite de la municipalité avec les deux directeurs, Michel Demange 
et Laurent Braesch, et du conseil d’administration de l’établissement.» a souligné 
Laurent Lerch.

Effi cace, moderne et fonctionnel, le bâtiment a été 
conçu pour le bien-être des résidants et pour faci-
liter les conditions de travail du personnel. Le choix 
harmonieux des couleurs rend cet espace de vie 
encore plus agréable.

Au total, l’Ehpad peut accueillir 121 personnes, 
dont 55 dans le pavillon Dr Hegy (ancien hôpital), 
et 66 dans le nouveau pavillon André (industriels 
fondateurs de l’hôpital). Ce dernier comprend 45 
lits permanents, 15 lits dans une unité Alzheimer 
protégée, et 6 lits d’hébergement temporaire, de 
quelques jours à trois mois. 

Des espaces de vie en couleur
Parmi les nouvelles réalisations, le nouveau bâti-
ment comprend entre autres, un grand hall d’ac-
cueil centralisé, un jardin d’hiver, un jardin thérapeu-

tique Alzheimer, des couloirs lumineux aux couleurs 
chaudes et gaies avec signalétique bilingue, une 
promenade extérieure... Les chambres sont indi-
viduelles, spacieuses et équipées de douches ita-
liennes. Des espaces de détente sont prévus pour 
les résidants et les familles. L’ancien grand réfec-
toire a été remplacé par de petites salles à manger.
Les portes sont toutes sécurisées par des badges 
magnétiques. L’installation de panneaux solaires 
pour l’eau chaude sanitaire et d’une VMC double-fl ux 
thermodynamique permet d’économiser l’énergie.
Le Castel blanc «S’wissa schlessla» emploie une 
centaine d’agents.

L’accueil est assuré de 8h à 12h et de 13h à 17H, et 
le samedi matin de 9h à 12h.

Le Castel Blanc
S’wissa Schlessla

Pour le bien-être des résidents

Salon d’hiver

Photos de haut en bas:
Fête de Noël

Visite de «Ficelle»
Loto avec les jeunes du conseil municipal des enfants

L’hébergement temporaire est avant tout une solution de repli 
ou un relais pour la famille proche. C’est une formule souple 
avec un accueil rapide (sous 48h) et avec des formalités ad-
ministratives allégées. L’hébergement temporaire a une du-
rée limitée dans le temps, qui peut aller de un jour à 90 jours 
maximum. Il répond à trois situations principales, telles que 
la prise en charge ponctuelle des personnes en perte d’au-
tonomie passagère, un soulagement ponctuel des proches, 
une réponse ponctuelle face à une situation d’hébergement 
urgente.

La première des missions de la structure est d’assurer des 
soins permettant le retour au domicile du patient et ceci 
grâce aux compétences d’une équipe pluridisciplinaire. Il 
s’agit d’accompagner le vieillissement, en apportant une aide 
à la vie quotidienne, tout en intégrant la famille dans le projet 
de vie de la personne. L’objectif est de permettre le retour au 
domicile des patients en leur proposant une prise en charge 
par une infi rmière à domicile ou de  préparer l’entrée en EH-
PAD, si le maintien à domicile n’est plus possible.

Les services techniques travailleront à la mise en valeur du vé-
gétal pour le jardin d’hiver et le jardin thérapeutique. Les asso-
ciations S’wissa schlessla et Artaile proposeront une animation 
en art-thérapie. La zoothérapie sera développée avec l’inter-
vention du chien Ficelle. En projet également, la visite d’une 
ferme pédagogique, l’introduction d’un poulailler mobile, une 
excursion avec le train de la Doller. 

Enfi n l’inauguration offi cielle devrait avoir lieu le 18 mai 2013.

Hébergement temporaire 
à la résidence le Castel BlancDes projets pour 2013

Des espaces aux couleurs harmonieusesSalon d’hiver Chambre, pour l’hébergement temporaire Grande salle à manger
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L’équipe de développeurs, qui épaule Pierre Régis Frey :

Ludovic Delacote, responsable département «machines 
spéciales» a intégré l’équipe depuis février 2012. « Je 
m’occupe de l’amélioration des moyens de production 
et de la conception de nouvelles machines. Nous avons 
lancé une nouvelle activité de conception et de réalisation 
de machines spéciales pour nos clients.»

Jacques Messerlin plus de 20 ans au sein de l’entreprise, 
est responsable méthode et process . 
«Selon les demandes techniques de nos commerciaux, 
je dois trouver des solutions qui répondent aux critères 
spécifi ques des clients. L’objectif est de trouver le produit 
adapté, de le fabriquer, de le tester , puis de le valider en 
vue de sa production.»

Une entreprise masopolitaine 

                à la pointe de l’innovation

Située dans la zone industrielle du domaine de l’Abbaye, Tanals, 
anciennement «Tannerie Alsacienne» existe depuis 1936. Et de 
père en fi ls, chaque génération de dirigeants a su cultiver le sa-
voir-faire de cette entreprise, qui fabrique des courroies et des 
bandes pour l’industrie. Aujourd’hui, l’entreprise qui s’étend sur 
2600 m2, est dirigée par Pierre-Régis Frey.

Pierre Régis qu’est ce qui caractérise la réussite de Tanals ?

Une des qualités principales de notre entreprise est sa réactivité, 
sa  fl exibilité et une remarquable adaptabilité de son organisation 
et de ses moyens de production. Cela nous permet de donner 
des réponses rapides  aux demandes exigeantes des clients et 
des bureaux d’études. 

Le respect de nos engagements et de nos partenaires, clients et 
fournisseurs sont essentiels pour un travail fort et durable.

Nous mettons beaucoup l’accent sur la créativité, nous  recher-
chons en permanence des solutions innovantes et pratiques . 
Notre bureau d’étude est une de nos priorités.

Quelles sont les forces de Tanals ?
Tanals est indépendante fi nancièrement et développe ses 
propres process et ses machines de production, ce qui nous 
offre une indépendance totale.

Nous pouvons aussi compter sur un personnel stable, qualifi é et 
fi dèle, c’est un atout considérable. 

La compréhension parfaite des produits, la connaissance de la 
technologie et de la philosophie de l’entreprise sont essentielles 
pour la bonne marche de l’entreprise. 

Nous essayons de fi déliser nos employés

Réactivité et Créativité , les valeurs de  l’entreprise masopolitaine

Une entreprise masopolitaine 

                à la pointe de l’innovation

Tanals collabore avec des partenaires performants et renommés, 
pour proposer une gamme particulièrement large, tout en déve-
loppant des solutions innovantes. 
En 2008, Gates leader mondial a choisi l’entreprise masopoli-
taine comme fabricant unique pour la réalisation de ses cour-
roies pour le marché français.

Aujourd’hui Tanals est une entreprise performante qui emploie  
29 salariés issus principalement de la vallée. 
Son domaine d’activité s’étend dans des secteurs très divers, 
tels l’agro-alimentaire, l’emballage, le tri de courrier, les aéro-
ports, le convoyage...

Tanals  a déposé 4 brevets pour ce produit-phare de l’entreprise,  «ERO Joint®» est  une marque 
déposée .
Ce produit permet l’assemblage des courroies sur site, sans démontage des poulies et axes, et 
sans détendre la transmission. Cela représente un gain de productivité considérable pour nos 
clients, grâce à des réductions des temps d’interventions de montages.

Je vous cite un exemple, le temps d’intervention sur les détecteurs à rayon X dans les aéroports 
est passé de 8 heures à 10 minutes. 

Dans l’industrie, les arrêts de ligne coûtent cher, il est donc primordial de réduire ces temps de 
maintenance.

Désormais, Tanals propose ces jonctions mécaniques sur toute la gamme de courroies et bandes 
transporteuses.

Tanals, Lauréat du Concours Alsace Innovation du Pays Thur Doller 2012. 

       La solution «ERO Joint®» 
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Pour le goût et pour la fête

Le marché paysan

Le marché du terroir
En 2012, l’association des producteurs fermiers de la vallée de 
la Doller et du Soultzbach a décidé de relancer les marchés pay-
sans, à raison de six marchés par an, d’avril à septembre. Ils se 
tiennent les 2ème jeudis du mois, de 17 à 20h, sur la place des 
Alliés.

L’objectif de cette manifestation est de faire découvrir aux gens 
des produits fermiers, fabriqués par des producteurs locaux, 
dans une atmosphère chaleureuse et conviviale: un authentique 
marché du terroir. 

On y trouve une douzaine de stands proposant de nombreux 
produits fermiers, tels que viandes, charcuteries, fromage et pro-
duits laitiers, fruits et légumes de saison, miel, tisanes, sirops...

Un ambiance festive
L’ambiance du marché, déjà très conviviale, a été enrichie par 
diverses animations. En avril,on aura pu assister à la traite d’une 
vache. En juin ce fut une démonstration de danses traditionnelles 
par l’association Farandol’ler. En juillet et août, on aura pu écou-
ter Michel Blaison à l’accordéon et aussi les trompes du Ballon 
d’Alsace. De plus, un barbecue a été mis à diposition pour les 
clients, qui ont ainsi pu faire griller leur viande sur place.  

«Le succès du marché paysan de Masevaux a tout de suite été 
au rendez-vous.» explique Hubert Behra, exploitant de la ferme 
du Baerenbach et président de l’association des producteurs 
fermiers, qui organise l’événement. «La préparation du marché 
représente une grosse charge de travail, poursuit-il, mais les ré-
sultats sont là: les gens sont heureux. Et les liens entre produc-
teurs locaux se sont renforcés.»

Une belle réussite
Marie-Hélène Lehmann, qui propose des produits transformés à 
base de miel et qui a fait partie des premiers adhérents de l’as-
sociation, s’enthousiasme quand on aborde le sujet du marché 
paysan: «Le marché anime la ville. Ça fonctionne, il y a une réelle 
attente des consommateurs, tout le monde s’y retrouve.»

L’univers d’Elise et de Jérome, c’est la 
ferme aux Pampilles à Masevaux, un projet 
de vie plus proche de la nature, rythmé par 
les saisons et parmi leurs animaux. Une 
qualité de vie et une harmonie qu’ils nous 
font partager...

Elise et Jérôme sont installés à la ferme 
aux Pampilles depuis 2011. Ils ont créé 
une fromagerie moderne et spacieuse aux 
normes d’hygiène strictes. 

Elise fabrique des fromages blancs de 
chèvre, des tommes et prochainement des 
yaourts, des crèmes à desserts.

Elle vend sa production sur les marchés 
locaux mais aussi le samedi matin dans sa 
ferme. Elle vend des fromages de chèvre 
bio frais et affi nés, ainsi que de la charcu-
terie et de la viande de porc, issus de leur 
agriculture biologique.

Le chemin de la qualité... 
une philosophie de vie
Elise fait paître ses troupeaux de chèvres 
et de moutons, quelques vaches et un 
cheval, sur les terres mises à disposition 
par différents propriétaires dont la ville. 
Deux fois par jour, elle trait délicatement 
ses biquettes et transforme le lait récupéré 
en fromage de chèvre. Le petit lait est 
recyclé pour nos amis les cochons.» que  
Jérôme, boucher de profession, bichonne 
avec beaucoup d’attention.
Les animaux vivent dans la nature. 

Elise et Jérôme, des jeunes fermiers... 
                         ...au rythme de la nature

Pour le goût et pour la fête

Les fromages d’Elise

Elise et Jérôme nous parlent avec 
passion de leur métier, « être fermier est 
une philosophie de vie». 

«Il s’agit de permettre à tous de profi ter 
de la richesse de notre terre et de l’extra-
ordinaire biodiversité de sa fl ore, au cœur 
d’une nature préservée. Nous respectons 
le cycle naturel des saisons, il n’y donc 
pas de lait de chèvre en hiver.

Nous travaillons avec la matière vivante. 
Chacun est à sa place dans la chaîne et 
est en lien étroit avec l’ensemble. Nous 
attachons une très grande importance à la 
qualité des soins portés à nos animaux, à 
la terre et à nos produits.

Nos fromages sont le fruit de notre 
pâturage. Nous n’utilisons aucun traite-
ment chimique, ni sur les prés, ni sur les 
animaux. 
Outre le pâturage, nos troupeaux ne sont 
nourris qu’au foin, complété de quelques 
céréales.

C’est pour préserver toutes ces merveilles 
et dans un souci constant de respecter la 
nature qui nous entoure, que nous avons 
choisi de travailler avec les saisons et le 
pâturage, de la manière la plus tradition-
nelle possible.

Nos fromages de chèvre retrouvent ainsi 
au fi l des saisons les arômes naturels de 
nos pâturages.»

«Un animal heureux donne de bon produits.» 

Vous pouvez également trouver leurs produits :

- Aux Jardins d’Icare (maraîchage) à Sentheim
- Chez Caroline Nicolle, maraîchère à Sentheim
- Au marché de Masevaux
- Au marché paysan de Masevaux et d’Etueffont
- À l’épicerie de la Doller à Guewenheim
- À la Ferme du Grumbachà Durlinsdorf
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Protéger notre patrimoine naturel

«J’ai découvert grâce aux anciens, les deux trésors de notre ville, la 
forêt et les ressources en eau potable de qualité.» 
a déclaré le maire Laurent Lerch lors d’une visite sur le terrain, cet 
été. Il a souligné aussi l’importance de la gestion durable des sites 
sensibles autour des captages des sources sur le massif du Sudel. 
En effet l’exploitation de la forêt et les captages d’eau potable sont 
intimement liés.

L’exploitation forestière  par la technique de câblage aérien.

L’exploitation forestière traditionnelle endommage les chemins et le 
cadre de vie. La municipalité a opté depuis plusieurs années pour 
l’exploitation par câblage aérien principalement dans les parcelles 
concernées par les captages de sources d’eau potable. «Le patri-
moine forestier de Masevaux compte 1300 hectares de forêt et c’est 
un avantage de regrouper les chantiers d’exploitation.» a expliqué 
Thierry Ziegler, agent de l’ONF. 

«Même si  la technique d’exploitation par câblage  comporte des 
contraintes environnementales et un léger surcoût, elle a l’avantage 
d’éviter les pollutions et les dégradations des sols» nous explique  
Jean-Charles Vuillaume,  l’agent technique opérationnel forestier.
Une ligne de câblage traite ainsi une coupe rase de 4m de large sur 
400m de long, grâce à deux bûcherons qui abattent et attachent 
les troncs au câble en aval, et un opérateur sur la machine «câble-
mat», qui réceptionne, ébranche et débite les troncs. «L’avantage, 
complétait l’ingénieur ONF Rodolphe Pierrat, c’est que dans 8 ou 10 
ans, nous pourrons réutiliser les lignes de coupe.»

La forêt et l’eau sont deux richesses qu’il faut 
savoir apprécier et protéger.

Florent Ducottet, agent technique du service des eaux, 
vérifi e un des neuf périmètres immédiats de captage amé-
nagé en 2007, clôturé et entretenu dans la zone du Sudel.

Un rôle de gestion multi-fonctionnelle de la fo-
rêt.
Jean-Charles Villaume est technicien opérationnel fores-
tier. Depuis deux ans, il fait partie de l’unité territoriale de la 
Doller. Il a en charge 1150 ha de territoire public domanial 
et communal de la forêt de Masevaux.

Un rôle de gestion de la préservation.
Jean-Charles s’occupe de la mise en œuvre des aména-
gements forestiers. Il travaille avec les bûcherons, pour 
le marquage d’arbres à abattre, la gestion des chantiers 
d’élagage, l’entretien des chemins et des plantations...

Il s’occupe aussi de l’entretien des zones de captage des 
eaux et des cours d’eau et veille à la bonne santé de la fo-
rêt en tant qu’écosystème. Il fait le lien avec les chasseurs 
et les différents services concernés. Il participe aussi au 
programme de réhabilitation du grand-tétras et du lynx.

Jean-Charles se charge de l’accueil du public et participe 
aux animations de sensibilisation à l’écosystème forestier 
avec les écoles.
Il veille à la préservation du patrimoine culturel (bornes et 
ouvrages historiques...)

Un rôle de gestion de la productivité.
«Masevaux est une grosse commune forestière. Il faut 
donc tenir compte de l’aspect environnemental mais aus-
si de l’aspect économique. En effet la forêt est une source 
de revenus non-négligeable pour la ville.

La forêt communale est une forêt productive: on y coupe 
environ 8500m3 de bois par an. Masevaux a, de longue 
date, une politique forestière rationnelle, son exploitation 
est équilibrée et homogène sur la durée.

On plante peu. On privilégie la régénération naturelle. 
C’est le sol qui nous guide. Le fait de travailler dans une 
forêt gérée rationnellement facilite grandement la tâche!» 
nous explique Jean-Charles

«Je me sens bien ici à Masevaux avec ma famille. Il y 
règne une belle ambiance. Et il s’y passe toujours quelque 
chose.»

Jean-Charles VillaumeProtéger notre patrimoine naturel
La forêt pour passion
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On trouve vraiment beaucoup de choses dans la papeterie du 
centre de Masevaux... Du papier, des stylos, des crayons, des 
cahiers... Il y a là tout ce qu’on peut désirer en matière de four-
nitures de bureau, de consommables informatiques, de matériel 
scolaire et même, des coupes et des trophées...

Et puis on y rencontre Aurore Prax... Passionnée, énergique, en-
thousiaste, effi cace. « J’ai  toujours désiré ouvrir une papeterie,  
non pas seulement pour vendre mais pour rendre service», nous 
confi e-t-elle . C’est pourquoi on va pouvoir se rendre dans son 
magasin pour faire des photocopies, envoyer un fax, plastifi er 
un document, relier un fascicule ou un dossier , imprimer une 
petite carte...

Un rapport de stage à taper? Une liste scolaire à préparer pour 
la rentrée? Une carte de visite à personnaliser? Aurore va s’en 
charger avec plaisir!

Afi n de pouvoir pratiquer de meilleurs prix et d’offrir des pro-
motions à sa clientèle, Aurore a choisi d’adhérer à l’enseigne 
Rouge Papier, ce qui lui permet de proposer un  catalogue aux 
entreprises et des prix compétitifs à sa clientèle. 
Elle a également un site internet de vente en ligne.

Aurore ne compte plus les heures de travail et très souvent, 
c’est le soir ou le week-end qu’elle va peaufi ner ses créations 
graphiques.
Heureusement il y a Pauline, engagée à temps partiel.
Son problème cependant est le manque de place. Il faudrait 
qu’elle puisse s’agrandir. Elle se sent un peu à l’étroit pour 
réaliser tous ses projets. Voilà donc un objectif tout tracé pour 
l’année à venir!

Depuis 2007, Aurore est aussi la très active secrétaire de l’associa-
tion des commerçants de Masevaux. Là aussi, entre les relations 
avec les différents organismes, la chambre du commerce et des 
métiers, l’organisation des animations, les demandes de dossiers, 
le travail ne manque pas et Aurore y met, comme à son habitude, 
beaucoup d’énergie. Elle a été bien occupée cet automne entre la 
rentrée scolaire et la fête de la citrouille. Mais très effi cace et ordon-
née, elle sait penser à tout! 

Ah! Voici une cliente qui vient chercher un paquet. 
C’est vrai, Aurore fait aussi Relais-colis! Et plein d’autres choses 
qu’elle sera ravie de vous présenter!

Aurore, 
des services et un sourire

Le Jury national des Villes et des Villages Fleuris, réuni en séance 
plénière le 23 octobre 2012 a décidé de confi rmer le label «Quatre 
Fleurs» de  Masevaux.
Il apparaît que le Jury a particulièrement apprécié l’évolution des 
créations fl orales et leur parfaite adaptation à l’espace public, ainsi 
que l’implication des habitants dans la démarche d’amélioration du 
cadre de vie.
Il a relevé notamment les nouveaux aménagements urbains et leur 
intégration réussie dans un environnement naturel préservé.

Confi rmation du label «Quatre Fleurs»

vie municipalePortrait
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Le classement par étoiles des hébergements touristiques 
concerne les hôtels, les campings, les parcs résidentiels de loi-
sirs, les résidences de tourisme, les villages de vacances et les 
meublés de tourisme.

Les touristes sont de plus en plus exigeants et les étoiles de-
meurent un repère important et universel. La qualité de service et 
d’accueil est un facteur clé de succès de l’économie touristique. 

L’État français a donc décidé de mieux garantir la qualité de son 
offre touristique en améliorant le système de classement offi ciel 
grâce à une plus grande adaptation de celui-ci aux attentes des 
clients et aux pratiques internationales (loi du 22 juillet 2009 de 
développement et de modernisation des services touristiques).

Un classement attribué pour 5 ans
Le classement par étoiles est basé sur le volontarisme et le 
contrôle des hébergements est effectué par des organismes de 
contrôle accrédités, sur la base de critères de classement homo-
logués par arrêté et basés sur la qualité des équipements et des 
services délivrés. Pour conserver le bénéfi ce des étoiles, l’héber-
gement est désormais évalué tous les 5 ans.

Une seule gamme de classement allant de 1* à 5*
Pour donner des repères fi ables aux touristes, l’ensemble des 
hébergements bénéfi cie aujourd’hui d’un classement allant de 
1* à 5*. Tous les hébergements classés sont ainsi évalués selon 
les trois grands axes suivants : la qualité de confort des équipe-
ments, la qualité des services proposés dans les établissements, 
les bonnes pratiques en matière de respect de l’environnement 
et de l’accueil des clientèles en situation de handicap.

Le camping municipal de Masevaux étant concerné par ce clas-
sement, une remise à niveau des équipements a été nécessaire, 
préalablement à l’inspection de l’organisme de contrôle accré-
dité, afi n de répondre aux nouvelles exigences. Elle concerne les 
équipements d’accessibilité (bac vaisselle accessible aux per-
sonnes à mobilité réduite), de confort (machine à laver, sèche-
linge,…) et de loisir (aire de jeux conforme aux normes). 
Le classement 3 étoiles de notre camping a ainsi pu être 
conservé.

3 étoiles pour le Camping de Masevaux

URBANISME

Richard Moritz, adjoint chargé à l’urbanisme, nous rappelle les réalisations de 
l’année 2012 et nous fait part des projets pour 2013.

Au cimetière, en 2010 nous avions mis en place des points d’eau et d’éclairage 
supplémentaires. En 2012, nous avons été amenés à réhabiliter le mur de sépa-
ration des cimetières du haut et du bas. Des améliorations sont prévues en 2013 
pour faciliter les déplacements piétonniers dans les allées principales.

En ce qui concerne le désherbage des allées, nous veillons à privilégier le désher-
bage manuel au détriment de l’utilisation des produits phytosanitaires qui n’est 
plus en cohérence avec notre politique de préservation de l’environnement.

Afi n de permettre l’accès à la propriété aux personnes désireuses de s’installer à 
Masevaux, nous avons encouragé la création du lotissement privé du Schwein-
bunlen.

Par ailleurs, suite aux problèmes récurrents de stationnement dans le centre ville et 
afi n de faciliter l’accès à nos commerces, nous avons lancé une étude de faisabilité 
de zones bleues.

Depuis des années la ville Masevaux se soucie de la préser-
vation de son environnement,  ainsi l’emploi de produits phytosani-
taires a été minimisé. Masevaux ayant signé la charte régionale « démarche zéro pesticide », cette 
année plus aucun désherbant n’a été utilisé, que ce soit en espaces verts, en voirie et même au 
cimetière.

Après inspection par un organisme indépendant, nous nous sommes vus décerner le label « deux 
Libellules », ce qui correspond au deuxième des trois niveaux de la campagne.
Cette démarche nécessite une volonté politique du conseil municipal ainsi qu’une adhésion du per-
sonnel à de nouvelles pratiques. 
Des campagnes de communication auprès de la population suivront ce printemps, afi n que chacun 
d’entre nous puisse prendre conscience des risques.

Cette démarche s’intègre dans une politique de développement durable, qui permet de répondre 
aux besoins du présent et à préserver les générations futures.

Créés après la seconde guerre mondiale, les jardins familiaux 
ont fait peau neuve au cours de cette année. Plus fonctionnels, 
plus harmonieux, ils ont été redécoupés en 14 parcelles toutes 
identiques, équipées de cabanons mitoyens, mis en peinture 
par les locataires eux-mêmes. Cette réalisation, subventionnée 
par le conseil général et l’Europe, a permis également de réha-
biliter la rue du Stade, par la construction d’un muret le long des 
jardins, l’installation de trottoirs et d’un éclairage public.

La Ville de Masevaux est depuis longtemps engagée dans une 
politique visant à préserver et à améliorer l’environnement et le 
cadre de vie de tout à chacun et à proposer une image attrac-
tive aux visiteurs. Sa labellisation 4 fl eurs au concours national 
des Villes et Villages fl euris en est une parfaite illustration.
A cet égard, le guide d’appréciation du jury du Comité National 
mentionne l’intérêt qu’il porte à l’existence ainsi qu’à l’image 
des jardins communaux (ou jardins familiaux).
Par ailleurs, l’accès nécessaire à la dépollution et à l’entretien 
de la berge de la Doller nécessitait l’enlèvement des cabanons 
existants et la récupération d’une bande de terrain de 4 à 5,00m 
sur la partie arrière des jardins.

Les parcelles devaient être redimensionnées et rééquilibrées en 
termes de surface.
De nouveaux cabanons, plus présentables et d’une certaine ho-
mogénéité d’aspect devaient être proposés aux locataires et un 
dispositif de récupération et de stockage d’eau pluviale envisagé. 

La municipalité a donc décidé d’entreprendre d’importants tra-
vaux de réhabilitation, en tenant compte des différentes exigences 
et des nouvelles contraintes.
Malgré tous les travaux entrepris, ces modifi cations ne changent 
rien à l’aspect convivial des lieux. En plus d’un potager à entrete-
nir, on peut encore y mettre un parasol, une table de jardin...

Un projet, qui allie le beau au respect de la nature
Nous avons tenu à sensibiliser la population à la préservation de 
notre environnement, en l’occurrence par l’abandon des produits 
phyto-sanitaires, et la promotion de la culture potagère familiale.
Une charte « éco-citoyenne » accompagne le contrat de location. 
Elle incite les locataires à des pratiques de culture naturelles, no-
tamment en matière de traitement zéro pesticide par exemple

3 étoiles pour le Camping de Masevaux

2 libellules pour Masevaux

Les Jardins familiaux

Vie municipale
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Le cimetière communal de Masevaux se compose de deux 
parties d’altimétries différentes, la partie « haute » est retenue 
par deux imposants murs de soutènement encadrant l’esca-
lier de jonction donnant sur la partie basse.
Le premier mur a été entièrement repris il y a une quinzaine 
d’années, en maçonnerie traditionnelle.

Le second mur, mesurant 30 m de long sur 4 m de hauteur, 
était très fortement dégradé du fait des infi ltrations d’eau et 
d’importantes déformations apparaissaient sous l’effet de la 
poussée des terres.

Afi n d’éviter l’écroulement de cet ouvrage, un bureau d’étude 
structures a été mandaté pour réaliser l’étude, d’autant que 
la proximité immédiate de nombreuses sépultures sur le bas 
et le haut du mur ne permettaient pas une intervention clas-
sique de type maçonnerie.

La solution technique proposée consiste à construire 
un nouveau mur, réalisé en 2 parties :

- Un mur de soutènement en béton armé contre l’existant

- Un mur « avant » en béton armé situé 2,00 m devant le 
premier.

Cette opération a nécessité le déplacement préalable des 
sépultures situées au pied du mur existant. 

Ces travaux démarrés fi n septembre sont en cours d’achève-
ment. Le chantier a été remis en état pour la Toussaint.

Nous envisageons d’exploiter la partie « terrasse » du nouveau 
mur, par des plantations, voire de l’ouvrir au public en tant que 
promenade et éventuellement mettre en place des caveaux ci-
néraires.   

L’aménagement de l’extrémité de la rue du 
2ème Bataillon de Choc à son intersection 
avec l’avenue Gérard a été réalisé cette an-
née.

Ce carrefour, situé en entrée d’aggloméra-
tion et en sortie de courbe, ne garantissait 
pas de bonnes conditions de sécurité, eu 
égard aux vitesses pratiquées et à la visi-
bilité réduite.

Cet aménagement permet d’améliorer sen-
siblement la visibilité pour les véhicules sor-
tant de la rue du 2ème Bataillon de Choc. 
Il permet également une limitation sensible 
de la vitesse des véhicules à leur entrée 
dans l’agglomération.

Aménagement : Rue du 2ème Bataillon de Choc

Réalisation : Nouveau mur du cimetière

URBANISME

:

Un nouveau lotissement a vu le jour cette année à Masevaux, édifi é sur le lieu-dit « Schwein-
bunlen, plateau situé entre les rue Gambiez et des Champs. Il comprend 25 lots.

Les viabilités primaires ont été réceptionnées, à ce jour 2 permis de construire ont été 
accordés et 2 autres sont en cours d’instruction.
Cette nouvelle voirie portera le nom de rue « Marguerite BRAUN » (voir document annexe).

Description du bâtiment

La Grange BURCKLE, propriété de la Ville 
de Masevaux, située dans l’enceinte des 
Services Techniques Municipaux, a été par-
tiellement réhabilitée en 2003 et 2004, afi n 
de pouvoir accueillir ponctuellement des 
représentations théâtrales durant la période 
estivale (public environ 140 personnes).

Cet ancien bâtiment industriel édifi é en 
1962, est une construction à structure et 
charpente bois (poteaux – poutres) d’une 
surface de 160 m², fermée par un bardage 
en bois, sur laquelle s’appuient 3 sheds 
successifs de maçonnerie traditionnelle (3 
x 100 m²).
L’ensemble des couvertures est en tuile 
mécanique, les sols en béton.

Les réhabilitations déjà réalisées concer-
nent le volume principal (grange) qui consti-
tue la salle de théâtre (scène et public), ainsi 
que le premier shed (loges, décors et sani-
taires)

Elles ont notamment permis l’installation 
d’une tribune à coque de 138 places par 
une modifi cation de la structure, la créa-
tion de 2 sanitaires, la réfection et mise aux 
normes des réseaux électriques, ainsi que 
les dispositifs de défense incendie et issues 
de secours.

Description des travaux réalisés

L’aménagement réalisé cette année per-
met ainsi de recevoir le public dans de bien 
meilleures conditions: 

- Mise en place d’un nouvel auvent pour 
l’accueil du public sur la façade avant du 
bâtiment

- Réalisation d’un bloc sanitaire complet 
avec des toilettes aux normes actuelles 
d’accessibilité

- Une régie technique digne de ce nom 
a également été aménagée sur la partie 
haute du nouvel auvent.

Réhabilitation: Bâtiment de la Grange Burckle

Nouveau : Lotissement du Schweinbunlen Rue Marguerite Braun 
C’est la proposition de nom pour la nouvelle rue du 
lotissement «Schweinebunlen». 

Pourquoi ce nom?
Monsieur René Limacher , historien local, nous 
explique que Marguerite Braun (épouse Gendre) 
(1815-1900) a mis gratuitement, en 1883, un ter-
rain à disposition de la paroisse, qui a pu y faire 
construire la première maison du cercle. Celle-ci a 
servi de salle de théâtre, de concert et de gymnas-
tique pendant 40 ans. L’endroit était connu sous le 
nom de Bangalabockel.
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La sécurité de nos enfants 
aux abords des écoles

Sécurité des piétons

Prévention, sécurité

Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le Maire doit assu-
rer la sécurité aux abords de l’école ….

La présence de la Police Municipale, aussi bien à proximité 
de l’école maternelle que de l’école primaire, s’inscrit dans 
cette volonté d’assurer un service direct au public en renfor-
çant la sécurité de nos enfants. 

Dans le cadre de ses missions préventives, la Police Muni-
cipale de MASEVAUX est intervenue auprès des élèves de 
l’école des Abeilles. Afi n de sensibiliser les enfants sur l’at-
titude à adopter lors de la traversée de la chaussée, seuls 
ou accompagnés. 

Une action similaire sera proposée aux enfants de l’école 
maternelle au courant de l’année 2013.

Rappel de la réglementation :  

L’article R417-10 du Code de la Route prévoit :

Que tout véhicule à l’arrêt ou en stationnement doit être 
placé de manière à gêner le moins possible la circulation.

- Est considéré comme gênant la circulation publique l’arrêt 
ou le stationnement d’un véhicule : 

1° Sur les trottoirs, les passages ou accotements réservés à 
la circulation des piétons ;

2° Sur les emplacements réservés à l’arrêt ou au stationne-
ment des véhicules de transport public de voyageurs, des 
taxis ou des véhicules affectés à un service public ;

3° Sur les emplacements où le véhicule empêche soit l’ac-
cès à un autre véhicule à l’arrêt ou en stationnement, soit 
le dégagement de ce dernier (devant les portes de garage 
notamment)

4° Au droit des bouches d’incendie 

5° Dans les aires piétonnes.
Tout arrêt ou stationnement gênant prévu par le présent ar-
ticle est puni de l’amende prévue pour les contraventions de 
la deuxième classe (35 euros)
Le contrôle du respect de cette réglementation relève des 
attributions de la police municipale, chargée, si nécessaire, 
de prendre les dispositions permettant de garantir la sécu-
rité des piétons. 

Nous rappelons aux propriétaires des immeubles l’obliga-
tion leur incombant de procéder au déneigement du trottoir  
devant leur propriété; leur responsabilité étant engagée en 
cas d’accident.

Sécurité des piétons

LES GESTES UTILES
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Séance du 08.mars 2012
Compte Administratif et résultats 2011
Le bilan fi nancier de l’exercice 2011 se solde par un excédent 
de 507 609 €. Plus de 1.5M € ont été affectés dans des travaux 
d’investissement, fi nancés par un emprunt de 600 000 € et par 
l’autofi nancement. Deux chantiers majeurs ont été réception-
nés ; l’école des Abeilles et le Fossé des Veaux pour un coût  
de 880 000 €. La maîtrise des charges courantes dégage pour 
le prochain exercice, un autofi nancement des annuités des 
emprunts et celui des travaux engagés 

Le budget forêt a bénéfi cié d’un prix de marché favorable 
qui a permis d’enregistrer un excédent global de 65 483 €. 
Les budgets eau et assainissement subissent une baisse des 
consommations qui met en diffi culté l’équilibre des comptes de 
fonctionnement.

Orientations budgétaires 2012
Les orientations autoriseront 450 000 € de nouveaux travaux 
principalement dans les domaines de l’économie d’énergie, la 
sécurité, la voirie et le domaine associatif.

Jardins familiaux 
Le Conseil Municipal approuve le projet de réhabilitation des 
jardins familiaux, rue du Stade pour un crédit de 40 000 €. 
Ces travaux bénéfi cieront d’une subvention de la Région et du 
Conseil Général  à hauteur de 70%      

Séance du 03 avril 2012
Budget Primitif 2012
Les prévisions des dépenses de charges courantes seront 
identiques à celles de l’exercice précédent malgré les augmen-
tations de prix (électricité, carburant). Les recettes fi scales et 
concours de l’Etat attendues sont équivalentes aux rentrées 
2011. Un emprunt de 450 000 € permettra d’assurer le fi nan-
cement du programme d’investissement, dans lequel on trouve 
notamment la participation à l’EHPAD (230 000 €) le mur du ci-
metière (230 000 €) les travaux de bâtiment et voirie (500 000€) 
et l’acquisition de matériels et de terrains (170 000 €). 

Les budgets annexes reprennent les programmes en cours 
comme celui de la STEP, de l’amélioration de la distribution et 
production en eau potable, et des coupes et travaux forestiers.

Impôts locaux
Le Conseil Municipal augmente de 1% les taux des impôts 
locaux.

Droit de préemption sur les fonds artisanaux, fonds de 
commerce et baux commerciaux
Le Conseil Municipal décide l’instauration de ce droit de 
préemption dans les rues commerçantes et dans les zones 
artisanales de la Ville

Délégué du CCAS
Monsieur Roland DIETRICH est désigné membre délégué du 
CCAS, en remplacement de Madame Florence EHRET-JENNY.

Séance du 24 mai 2012
Zonage de l’assainissement non collectif
Le Conseil Municipal décide d’approuver le projet de zonage 
d’assainissement et de confi er l’organisation de l’enquête pu-

blique correspondante à la Communauté de Communes. Le 
plan de zonage est disponible en mairie

Transfert de compétence du contrôle des SPANC
Le Conseil Municipal décide de transférer la compétence du 
contrôle des dispositifs d’assainissement non collectifs à la 
Communauté de Communes. 

Jardins familiaux
Le Conseil Municipal décide d’approuver le cahier des 
charges des jardins familiaux et fi xe le prix de location annuel 
par lot à 60 €.

ASA Heidenkopf
Le Conseil Municipal approuve la création d’un chemin 
forestier de 3.7 km de piste et de 6.7 km de route. La 
participation de la Ville est estimée à 19 315 € sur un budget 
prévisionnel de 150 000 € Monsieur Julien AST, Adjoint, est 
désigné délégué de la Ville auprès de l’ASA

Cimetière
Le Conseil Municipal approuve la participation des com-
munes de Niederbruck et Sickert à l’aménagement du mur 
du cimetière respectivement de 18 000 € et 14 000 €

Droit de place forains
Le Conseil Municipal décide d’instaurer un droit de place 
sur domaine public , forfaitaire de 1.80 € le m² pour forains, 
manèges ou autres commerces autorisés à commercer sur 
le domaine public lors de fêtes populaires.

Séance du 28 juin 2012
Redevance assainissement 2e semestre 2012
Le Conseil Municipal décide de comprendre dans le prix 
de la redevance assainissement une part fi xe et une part 
variable : 

- part variable  de 2.10 € par m3 d’eau assujetti 

- part fi xe de 15 € par logement

Participation assainissement collectif
Le Conseil Municipal décide d’instaurer, à la charge des 
propriétaires de constructions nouvelles soumises à l’obliga-
tion de raccordement, une participation pour le fi nancement 
de l’assainissement collectif (PAC) pour un montant de 
1 535,10 € par logement.

Les propriétaires de constructions existantes soumises à 
l’obligation de raccordement, devront s’acquitter d’une parti-
cipation  de 511,70 € par logement.

Réseau de gîtes
Le Conseil Municipal décide de ne pas adhérer au projet de 
réseau de gîtes. L’aspect fi nancier, notamment son impact 
sur les fi nances communales et sur celles de l’organisme 
gestionnaire du site, l’intégration de la charte du réseau de 
gîtes dans l’animation du site de Houppach, et le risque 
de devoir rembourser les aides en cas de non respect des 
objectifs, ont fortement infl uencé ce retrait

Terrains – Cession gratuite
Trois terrains formant une superfi cie de 3684 m², issus de la 
succession Marie Louise FARNY sont proposés à la Ville par 
voie de cession gratuite.

Les décisions du conseil municipal en 2012

Séance du 06 septembre 2012
Acquisition foncière
Le Conseil Municipal fait l’acquisition de l’ensemble immobilier 
situé 10 à 14 rue Meyenberg (Maison du BAILLY) d’une conte-
nance de 16 ares au prix de 165 000 €. Cette réserve foncière 
s’inscrit dans le cadre d’un projet d’aménagement du centre 
ville et de réhabilitation des logements.

Désignation d’un délégué AGSP
Le Conseil Municipal désigne Monsieur Edouard RINGENBACH 
délégué de la Ville à l’Association de Gestion de la Salle Polyva-
lente.

Achat tableau Charles Ringenbach
Le Conseil Municipal décide d’acquérir le tableau de Monsieur 
Charles Ringenbach, reproduisant la Passion du Christ, immor-
talisant des visages de masopolitains qui ont côtoyé l’artiste.

Sacs poubelles du SICTOM
Le Conseil Municipal accepte de prendre à sa charge un stock 
de sacs poubelles du SICTOM à mettre à la disposition des as-
sociations contre paiement au prix coûtant et autorise Monsieur 
le Maire à établir titres et mandats pour cette mise à disposition.

Séance du 20 novembre 2012
Modifi cation des statuts de la Comcom (compétence 
tourisme)
Les statuts modifi és de la Communauté de Communes ap-
portant le soutien par attribution d’une subvention aux projets 
publics de développement touristique du réseau de gîtes de 
randonnée, sont approuvés.

Participation en santé et prévoyance
Le Conseil Municipal décide de participer aux dépenses de 
protection sociale complémentaire santé du personnel. Celle 
ci est fi xée forfaitairement et mensuellement à  10 € pour un 
contrat d’une part, 20 € pour deux parts et 30 € pour plus de 
deux parts.
Une  participation fi nancière supplémentaire de 15 € par mois 
est octroyée au personnel, pour toute adhésion à la convention 
du Centre de Gestion couvrant  le risque prévoyance.

Subventions aux associations
Sur proposition de la commission des fi nances  le Conseil Mu-
nicipal attribue les subventions de fonctionnement aux associa-
tions locales pour une somme totale de 71 000 €

Prévision des coupes forestières 2013
Le Conseil Municipal approuve l’état prévisionnel des coupes 
2013 établi par l’ONF. Un volume de 8300 m3 sera mis en vente 
et devrait atteindre un chiffre d’affaires de 400 000 €

Programme des travaux forestiers 2013
Le programme des travaux d’entretien estimé à 30 000 € com-
prend notamment 9 200 €  de sylviculture et 2 700 € réservés à 
l’accueil touristique.

Tarifs forestiers 2013
Le Conseil Municipal fi xe les prix forestiers (bois d’affouage 
200€, fonds de coupes 35 à 60 €).

Frais de déplacement des élus et agents
Le Conseil Municipal décide de prendre en compte le rembour-
sement des frais de transport et de séjour que les membres du 
Conseil et les agents de la Ville engagent à l’occasion de leurs 
déplacements liés à des missions communales ou formations 
hors du territoire de la commune.

Nouvelle dénomination de la rue du lotissement Schweinbunlen
Le Conseil Municipal décide de nommer la rue du lotissement 
Schweinbunlen « Rue Marguerite Braun ».

Aménagement rue Mont du Château
Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de procéder à la 
consultation des entreprises dans le cadre du projet  d’aména-
gement de la rue Mont du Château, pour un début de chantier 
en avril 2013.

Taxe sur la consommation fi nale d’électricité
Le Conseil Municipal décide de reconduire sans actualisation la 
TCFE de 8.12  en 2013.

Cimetière
Le Conseil Municipal autorise l’attribution de concessions gra-
tuites dans le périmètre du cimetière réservé au carré militaire.
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Liste des célébrations civiles

vendredi 3 février 2012 ROTH Maxime  REDHABER Brigitte

samedi 19 mai 2012 KIYICI Muhammet  OZYANIK Fatma

samedi 26 mai 2012 COUSIN Hervé  STRAUEL Magali

samedi 9 juin 2012 PÉRIAT Pierre  FITSCH Véronique

samedi 16 juin 2012 VILLAUME Jean-Charles MOUGIN Hélène

samedi 7 juillet 2012 EICH Laetitia  KESSLER Martial

vendredi 13 juillet 2012 STOESSER Alexandre ROULET Gersende

samedi 28 juillet 2012 REISSER Alain  MOTZ Simone

samedi 11 août 2012 STIEFFATER Alain  DÜR Alexandra

samedi 18 août 2012 HAPPEL Jérôme  HIGELIN Elise

samedi 18 août 2012 BISCHOFF Jérémie JAUTARD Vanessa

samedi 25 août 2012 KITZINGER Eric  DEROSIER Léa

samedi 8 septembre 2012 LERCH Christophe HOUZVOVA Magdalena

samedi 8 septembre 2012 GALLIOT Florent  DUCU Mihaela

samedi 15 septembre 2012 PATRINA Daniel  WINTER Nathalie

samedi 6 octobre 2012 ULL Olivier  PETERHANSEL Natacha

samedi 27 octobre 2012 KONNE Clément  SOYEZ Anne-Sophie

samedi 3 novembre 2012 GUELHOULI Nadir  BOUMAIZA Rachida

Mariages de l’Année 2012

20 janvier 1962 CHARPENTIER Georges GEORGES Arlette

27 avril 1962 BURDET Jean  BUCHER Odile

11 mai 1962 KNIBIHLER Pierre  FELLMANN Marie Thérèse

25 mai 1962 ILTIS Claude  FURTER Charlotte

1 juin 1962 WIEDER René  LAPP Claude

6 juillet 1962 BADER Joseph  SCHILL Christiane

20 juillet 1962 WIEDER Jean Pierre GAERTNER Eve

8 septembre 1962 SIMON Gérard  LERCH Monique

19 octobre 1962 WIESSER Maurice  WILLME Georgette

21 décembre 1962 TRUONG Jean  MULLER Jacqueline

ont fêté leurs noces d’Or en 2012

       
       
samedi, 26 mai 2012 BILLEROT Grégory  BILLEROT Michaël SCHÖPPERLÉ Clarisse

samedi, 18 août 2012 PINTO  Alicia PINTO Frédéric    HOUDART Raphaëlle
   HOUDART Charline  

Parrainages civils
Père   Mère

samedi, 23 février, 1952 CHIRON Jacques   PELLERIN Francine
samedi, 26 avril 1952 SALOMON Gérard  BEHRA Jeanne
vendredi, 24 octobre 1952 SCHUPP Maurice   WIESER Suzanne
dimanche, 7 décembre 1952 DOS SANTOS TAVARES Manuel PEREIRA GOMES Zulmira

ont fêté leurs noces de Diamant en 2012

Masevaux fête ses classes

62

52

42

32
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Maisons individuelles avec jardin très visible de la rue

1er prix :  Mme Sylviane LERCH 3 Annexe Houppach  
2ème prix : Mme & M. Pierre SCHWOEHRER 1 A rue de l’Eichbourg 
3ème prix : Mme & M. Claude ILTIS 6 rue Montori    
4ème prix : Mme & M. Michel FARNY 17 rue Mason 
5ème prix : Mme Nadine MUNSCH & M. Raymond STEGER 5 Annexe Houppach   

     
Maisons avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue

1er prix :  Mme & M. Jean-Marie SIMON 18 rue Bellevue         
2ème prix : M Gilles STEGER 17 Fossé des Flagellants
3ème prix : Mme Marie-Noëlle ROSENBLIEH 8 Route Joffre  
4ème prix : Mme Paulette WOLFF 5 rue des Gants                            
   

Appartements d’immeubles collectifs

1er prix :  Mme Christine GEBEL 2 Fossé des Veaux   
2ème prix : MPatrick SCHAEFFER 2 B Avenue Gérard  
3ème prix : Mme Catherine LECHON 2 Fossé des Veaux   
4ème prix : Mme & M. Daniel BARTH 8 rue Charles Walliser   
5ème prix : Mme & M. Jacky BOLLECKER 7 rue de l’Ancien Hôpital   

Fenêtres et Façades fl euries
1er prix :  Mme Marie-Claire BRITSCHU 6 rue des Bergers
2ème prix : Mme & M. François BRISWALTER 11 rue des Gants 
3ème prix :  Mme Valérie STUDER 23 rue du Maréchal Foch  
4ème prix : Mme & M. Jean-Paul KAEFFER 7 Fossé des Veaux
5ème prix : Mme & M. Gilbert KESSLER 10 rue du 2ème Bataillon de Choc   

Commerces

1er prix :  STUDIO BIANCHI 7 Place Gayardon     
2ème prix : STUWA CHEZ FRED 2 rue de la Halle aux Blés    
3ème prix : BOUCHERIE JUNG 21 rue du Maréchal Foch   
4ème prix :  HOSTELLERIE ALSACIENNE 16 rue du Maréchal Foch
  

Prestige (hors concours)
                         
Catégorie 1 : « Maisons individuelles avec jardin très visible de la rue »  
  Mme & M. MAUQUIN-KLOPFENSTEIN 12 rue du Chêne
 
Catégorie 3 : « Appartements d’immeubles collectifs »     
 Mme Isabelle NASS 2 A Avenue Gérard
   
Catégorie 5 : « Commerces »    
 DAEGELEN & CIE 27 rue du Maréchal Foch

Catégorie 2 : « Maisons avec balcon ou terrasse sans jardin visible de la rue »     
 Mme & M. Simon EHRET 21 rue de Niederbruck
    
Catégorie 4 : « Fenêtres ou façades fl euries »   
 Mme & M. Jean BURDET 20 rue Mont du Château

Prix Spéciaux d’Encouragement

 Mme & M. Michel WIESSER 8 A Annexe Stoecken
 Mme & M. Paul LIZALA 26 A rue Gambiez

Résultat du concours 2012 
                                 des maisons fl euries

Démarchage à domicile (ou PM)
Monsieur le Maire de Masevaux lance un 
appel à la vigilance de la population et es-
sentiellement des personnes âgées ou han-
dicapées. Des sociétés de démarchage à 
domicile se prévalant être mandatées par 
la Mairie ont déjà été signalées. Or la Ville 
de Masevaux ne mandate aucunement de 
société à but lucratif. Pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à appeler la Mairie.

Don du sang en 2012
Prochaines dates : vendredi 25 janvier, lundi 
27 mai, lundi 19 août, lundi 14 oct. 2013.

Permanence à la Mairie de Masevaux
Depuis le 4 janvier 2012, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 
(CAUE) assure une permanence à la Mairie de Masevaux tous les 1er et 3ème mercredis 
de chaque mois uniquement sur rdv à la Mairie ou au 03.89.82.40.14.

Le CAUE saura vous conseiller, vous informer et vous orienter pour toute question relative 
à la construction ou à la réhabilitation de votre maison. Il est fortement recommandé de 
faire appel à ses services afi n d’éviter tout risque de demande de pièces complémentaires 
ou de refus de dossier qui ralentirait considérablement votre projet ! 

Vous retrouverez toutes les autres permanences en place à la Mairie de Masevaux, sur 
notre site Internet www.masevaux.fr, rubrique Vie Municipale/Mairie/Permanences.

Médaille de la Famille
La Médaille de la Famille est une distinction honorifi que décernée aux personnes qui élèvent 
ou qui ont élevé dignement de nombreux enfants. On distingue la médaille de bronze pour 
4 ou 5 enfants, la médaille d’argent pour 6 ou 7 enfants et la médaille d’or pour 8 enfants 
ou plus. 
Chaque année, la Ville de MASEVAUX recense les dossiers de candidature pour la promo-
tion de la Fête des Mères de l’année suivante. Les personnes intéressées peuvent s’adres-
ser à la mairie jusqu’au 1er novembre.

Noces d’Or et de Diamant
Chaque année, la Ville de Masevaux tient à 
honorer les couples qui ont la joie de pou-
voir fêter leurs noces d’or (50 ans de ma-
riage), de diamant (60 ans) ou pourquoi pas 
de platine (70 ans).
Les époux domiciliés à Masevaux et qui 
fêteront leurs noces d’or,  de diamant ou 
de platine au cours de l’année 2013 sont 
invités à s’annoncer en Mairie.

Gestion des déchets :
Mise en place de la redevance incitative à la 
réduction et au tri des déchets
Depuis 2012, le SICTOM a mis en place la 
redevance incitative. Pour plus de rensei-
gnements, vous pouvez consulter le site 
Internet du SICTOM www.sictom-etueffont.
fr ou vous référer au SICTOM’mag n°8 dis-
tribué avec ce bulletin et le calendrier des 
collectes et déchèterie.

Collecte
Le SICTOM de la Zone sous-vosgienne 
gère le ramassage des ordures ménagères 
pour la Commune de Masevaux. Depuis le 
1er janvier 2012, la fréquence de ramas-
sage est d’un ramassage par semaine, à 
savoir le mardi matin. Pensez à sortir vos 
poubelles la veille !
Pour tout renseignement concernant votre 
bac d’ordures ménagères, veuillez contac-
ter la société Plastic Omnium au 0 800 34 
79 39.

Bennes 
Le SICTOM met également à votre disposi-
tion des bennes à papier, verre et plastique 
disposées dans toute la ville. Depuis le 1er 
avril 2012, vous avez également la possi-
bilité de jeter tous les déchets en plastique 
autres que les bouteilles plastiques dans les 
bennes prévues à cet effet. Vous réaliserez 
un gain de place important dans vos pou-
belles !
La Commune dispose d’une benne à dé-
chets verts qui se situe à côté des services 
techniques de la ville, rue du Stade..

Recensement militaire
Le recensement militaire est une démarche civique obligatoire pour les garçons et les fi lles 
à l’âge de 16 ans et comprend 3 étapes :
- un enseignement des principes de défense dispensé à l’école,
- le recensement obligatoire à 16 ans,
- la journée d’appel et de préparation à la défense (JAPD),

Que devez-vous faire ? Où et quand ?
Vous inscrire (ou vous faire inscrire par votre représentant légal) tout simplement à la Mairie 
de votre domicile le mois de votre 16ème anniversaire.
Vous munir d’une pièce d’identité, du livret de famille de vos parents et de votre certifi cat 
de nationalité française, le cas échéant. Une attestation de recensement ainsi qu’une pla-
quette d’information vous seront délivrées par la Mairie. Cette attestation de recensement 
est obligatoire pour passer vos examens et votre permis de conduire.

Vous devrez également signaler tout changement de situation (adresse, situation matri-
moniale,…) au Ministère de la Défense via un formulaire qui vous sera remis ou que vous 
pouvez télécharger sur Internet : Cerfa n°11718*04.

Prime d’embellissement
La Ville de Masevaux attribue une prime 
d’embellissement pour la mise en pein-
ture d’un bâtiment dans la limite d’une 
demande pour le même bâtiment tous les 
10 ans. 

Elle correspond à 10% du montant des 
travaux limitée à 304,90 €. Les pièces sui-
vantes sont à joindre à la demande : copie 
de l’autorisation municipale à réaliser les 
travaux de peinture (permis ou déclaration 
préalable), RIB et copie de la facture ac-
quittée des travaux.

Changement d’adresse
Arrivée, départ ou simple changement 
d’adresse dans la commune, n’oubliez pas 
de le signaler à la mairie.

Fonds de coupes
Inscription en mairie avant septembre.

Bois d’affouage
Inscription en mairie.

Vérifi ez vos documents de voyage !
Pensez à vérifi er la validité de vos docu-
ments de voyage (carte d’identité et passe-
port) afi n d’avoir le temps de les renouveler 
le cas échéant.
Afi n de connaître les pièces à fournir et les 
délais d’obtention qui peuvent varier selon 
la période de l’année, veuillez vous adresser 
à la Mairie ou consulter notre site Internet : 
mairie @masevaux.fr.

Réforme des mesures d’autorisation et 
d’opposition de sortie du territoire des en-
fants mineurs
La circulaire du 20 novembre 2012 modi-
fi e les mesures d’autorisation de sortie de 
territoire (AST) et d’opposition de sortie de 
territoire (OST). Ce texte applicable le 1er 
janvier 2013 prévoit que pour tout départ en 
voyage après le 31 décembre 2012, les au-
torisations de sortie de territoire individuelles 
et collectives ne sont plus nécessaires.

Liste électorale

Inscription en Mairie jusqu’au 31 décembre 
inclus.

Infos utiles
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Mme. KETTERLIN   Anne-Marie 01-janv. 1933 80
M. FESSLER  Bernard  05-janv. 1933 80
Mme. MOSSER Jeanne  06-janv. 1919 94
M. BLEU Raymond  08-janv. 1930 83
M. LAURENT René  09-janv. 1926 87
Mme. DOLIS Marthe  11-janv. 1926 87
M. KHIAT Mustapha  11-janv. 1933 80
M. MARTIN Marcel  11-janv. 1933 80
Mlle HAMM Henriette  12-janv. 1924 89
M. GRUNEISEN  François 12-janv. 1930 83
Mme. FRITSCH  Aline  14-janv. 1925 88
Mme. KITZINGER  Antoinette 16-janv. 1922 91
Mme. MORITZ Irène  16-janv. 1929 84
M. KACHLER   Adrien  16-janv. 1929 84
Mme. FESSLER Marie Louise 17-janv. 1927 86
Mme. BRAYE Yvonne  17-janv. 1932 81
Mme. BOHLER Geneviève  20-janv. 1932 81
Mme. EHRET Irma  21-janv. 1924 89
M. KETTERLIN  Henri  21-janv. 1931 82
Mme. SUNDHEIMER  Marguerite 24-janv. 1924 89
Mme. KLING Marie Louise 24-janv. 1931 82
Mme. RUSTERHOLZ  Suzanne 25-janv. 1933 80
M. BLECHSCHMIDT  Siegfried 26-janv. 1925 88
Mme. BRISWALTER Anne 28-janv. 1933 80
Mme. LUTTENBACHER  Marguerite 29-janv. 1933 80
Mme. TONDEUR   Pierrette  30-janv. 1932 81
Mme. HALLER Marguerite  31-janv. 1923 90
M. KESSLER  Roger  04-févr. 1932 81
Mme. CONRAD Gilberte  05-févr. 1925 88
Mme. UHLEN Louise  07-févr. 1921 92
Mme. DE TINA Elsa  08-févr. 1923 90
Mme. DAEGELEN Jeanne  08-févr. 1927 86
Mme. ZIMMERMANN  Augusta 10-févr. 1925 88
Mme. WIEDER Marcelline  10-févr. 1926 87
Mme. KIEFFER Angèle  13-févr. 1926 87
Mme. BELLICAM  Emilie  13-févr. 1930 83
Mme. RITZ-STUDER  Fernande 13-févr. 1931 82
M. WALTER Jean-Pierre 14-févr. 1933 80
Mme. REITZER Claire  15-févr. 1919 94
Mme. MANIGOLD  Geneviève 15-févr. 1932 81
Mme. CAMBA Anne  19-févr. 1922 91
Mme. SCHUPP Suzanne  20-févr. 1931 82
Mme. DOPPLER   Juliette  22-févr. 1920 93
M. ESSNER   André  22-févr. 1932 81
Mme. SPEITEL Madeleine  23-févr. 1929 84
M. KAEFFER Jean Paul  23-févr. 1931 82
Mme. TSCHAMBERGER  Georgette 25-févr. 1920 93
Mme. STUDER Marthe  26-févr. 1923 90
Mme. SINGER Alice  01-mars 1921 92
Mme. CHIRON Francine  03-mars 1930 83
Mme. STEGER Fernande  04-mars 1925 88
Mme. FICHTER Gaby  04-mars 1932 81
M. WIESER Pierre  04-mars 1932 81
Mme. NUSSBAUM  Marie Thérèse 04-mars 1933 80
Mme. WEYER Marie Anne 05-mars 1932 81
Mme. ILTIS  Germaine  07-mars 1922 91
Mme. KESSLER Emma  08-mars 1924 89
M. THEILLER  Raymond  11-mars 1920 93
Mlle JORDY Marthe  13-mars 1928 85
Mme. BIHR Juliette  14-mars 1928 85
M. FRITZ Marcel  14-mars 1930 83
M. MULLER Charles  15-mars 1922 91
Mme. KAUFMANN  Charlotte 15-mars 1923 90
M. FESSLER Bernard  15-mars 1928 85
M. EHRET Joseph  16-mars 1920 93
Mme. NUSSBAUM  Marguerite 16-mars 1930 83
Mme. BUDER Louise  19-mars 1924 89
M. MARTIN René  19-mars 1932 81
Mme. KESSLER  Elisabeth  20-mars 1923 90
Mme. MESSERLIN  Georgette 21-mars 1918 95
M. KLING François  22-mars 1928 85
Mme. LAUBER Alice  23-mars 1918 95
Mme. GRIDEL Thérèse  23-mars 1931 82
M. STUDER Jean  25-mars 1931 82
Mme. HERRMANN  Louise  26-mars 1921 92

Mme. MANIGOLD  Marie Rose 26-mars 1922 91
Mme. SCHWARB  Odette  27-mars 1920 93
Mme. GUTH  Hélène  28-mars 1924 89
M. DOS SANTOS TAVARES Manuel 28-mars 1932 81
Mme. FOLTZER Anne  30-mars 1926 87
Mme. SETIF Jacqueline  02-avr. 1923 90
Mme. CROTTE Hélène  07-avr. 1917 96
M. DOLIS Camille  07-avr. 1927 86
Mme. GASPARET  Andrée  08-avr. 1925 88
Mme. BASCHUNG Germaine 09-avr. 1926 87
Mme. SUTTER Félicia  10-avr. 1927 86
Mme. NARDIN Gilberte  10-avr. 1933 80
Mme. WALZER Hélène  11-avr. 1933 80
Mme. MULLER Germaine  12-avr. 1927 86
Mme. EHRET Marie Thérèse 13-avr. 1921 92
M. ASTRIC René  13-avr. 1930 83
M. AGAPARUBA  Pasquale 16-avr. 1933 80
Mme. PEREZ Victoria  17-avr. 1932 81
Mme. EHRET Marguerite  19-avr. 1921 92
Mme. WASSNER  Marie-Thérèse 21-avr. 1933 80
Mme. GALLI Marie Louise 23-avr. 1927 86
Mme. BAUM Hélène  24-avr. 1927 86
M. STUDER Fernand  27-avr. 1933 80
Mme. HOULLE Jeannine  30-avr. 1931 82
Mme. GOGRY Jeanne  01-mai 1925 88
Mme. HOOG Reine  03-mai 1920 93
Mme. HUSSER Jacqueline  05-mai 1933 80
Mme. MARTIN Anne Marie 06-mai 1929 84
Mme. LEMBLE Germaine  07-mai 1923 90
Mme. KILLHERR  Fernande  07-mai 1930 83
Mlle MINERY Yvonne  08-mai 1926 87
M. LINDECKER Mamert  08-mai 1928 85
M. SCHNOEBELEN  Charles 08-mai 1932 81
Mme. SAX  Georgette  09-mai 1923 90
M. SCHMIDLIN  Jacques 10-mai 1932 81
Mme. FLOERCHINGER  Jeanne 11-mai 1930 83
M. RITCHEN Jean Pierre 11-mai 1931 82
M. LIMACHER  René  12-mai 1929 84
Mme. WOLFARTH  Marguerite 13-mai 1916 97
M. BEY  André  13-mai 1933 80
M. DORNER Christian  14-mai 1930 83
M. HOERTH Henri  16-mai 1923 90
Mme. KIRSCHER  Alice  16-mai 1930 83
M. NUSSBAUM  André  17-mai 1927 86
M. RIEDEL Siegfried  17-mai 1927 86
M. FAVE Georges  17-mai 1928 85
Mme. LEVEQUE   Marthe  17-mai 1932 81
M. BELTZUNG  Jean Pierre 17-mai 1933 80
Mme. ROSENTHAL  Lucie  19-mai 1932 81
M. WALGENWITZ  Henri  19-mai 1933 80
Mme. LEO  Philomène  21-mai 1920 93
Mme. AST  Marie-Thérèse  21-mai 1924 89
Mme. SEILLER Augusta  21-mai 1926 87
Mme. PRAX Yvonne  21-mai 1930 83
Mme. HAFFNER Charlotte  22-mai 1926 87
Mme. JEHL Adolphine  22-mai 1929 84
Mme. PICCINI Marie Thérèse 24-mai 1927 86
M. GREINER Albert  25-mai 1914 99
M. WITTIG Hubert  25-mai 1925 88
Mme. BOUTET Rosine  28-mai 1923 90
Mme. HILLER Marthe  29-mai 1933 80
Mme. BATTMANN  Madeleine 01-juin 1927 86
Mme. OBERRIEDER  Alice  03-juin 1929 84
M. SCHLUND   Bernard  03-juin 1930 83
Mme. FURTER Antoinette  03-juin 1931 82
Mme. FRICKER Elise  09-juin 1920 93
M. RINGENBACH  Antoine 09-juin 1932 81
M. STEGMANN  Lucien  10-juin 1932 81
M. ZIMMERMANN  Fernand 10-juin 1932 81
Mme. GEBEL  Marie Thérèse 11-juin 1921 92
M. EHRET  Louis  13-juin 1933 80
Mme. FLUHR Jeanne  16-juin 1925 88
M. BRAYE François  17-juin 1927 86
M. KOLB Hervé  17-juin 1933 80
M. SIDLER Jack  18-juin 1929 84
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Mme. MANIGOLD  Marie Rose 26-mars 1922 91
Mme. SCHWARB  Odette  27-mars 1920 93
Mme. GUTH  Hélène  28-mars 1924 89
M. DOS SANTOS TAVARES Manuel 28-mars 1932 81
Mme. FOLTZER Anne  30-mars 1926 87
Mme. SETIF Jacqueline  02-avr. 1923 90
Mme. CROTTE Hélène  07-avr. 1917 96
M. DOLIS Camille  07-avr. 1927 86
Mme. GASPARET  Andrée  08-avr. 1925 88
Mme. BASCHUNG Germaine 09-avr. 1926 87
Mme. SUTTER Félicia  10-avr. 1927 86
Mme. NARDIN Gilberte  10-avr. 1933 80
Mme. WALZER Hélène  11-avr. 1933 80
Mme. MULLER Germaine  12-avr. 1927 86
Mme. EHRET Marie Thérèse 13-avr. 1921 92
M. ASTRIC René  13-avr. 1930 83
M. AGAPARUBA  Pasquale 16-avr. 1933 80
Mme. PEREZ Victoria  17-avr. 1932 81
Mme. EHRET Marguerite  19-avr. 1921 92
Mme. WASSNER  Marie-Thérèse 21-avr. 1933 80
Mme. GALLI Marie Louise 23-avr. 1927 86
Mme. BAUM Hélène  24-avr. 1927 86
M. STUDER Fernand  27-avr. 1933 80
Mme. HOULLE Jeannine  30-avr. 1931 82
Mme. GOGRY Jeanne  01-mai 1925 88
Mme. HOOG Reine  03-mai 1920 93
Mme. HUSSER Jacqueline  05-mai 1933 80
Mme. MARTIN Anne Marie 06-mai 1929 84
Mme. LEMBLE Germaine  07-mai 1923 90
Mme. KILLHERR  Fernande  07-mai 1930 83
Mlle MINERY Yvonne  08-mai 1926 87
M. LINDECKER Mamert  08-mai 1928 85
M. SCHNOEBELEN  Charles 08-mai 1932 81
Mme. SAX  Georgette  09-mai 1923 90
M. SCHMIDLIN  Jacques 10-mai 1932 81
Mme. FLOERCHINGER  Jeanne 11-mai 1930 83
M. RITCHEN Jean Pierre 11-mai 1931 82
M. LIMACHER  René  12-mai 1929 84
Mme. WOLFARTH  Marguerite 13-mai 1916 97
M. BEY  André  13-mai 1933 80
M. DORNER Christian  14-mai 1930 83
M. HOERTH Henri  16-mai 1923 90
Mme. KIRSCHER  Alice  16-mai 1930 83
M. NUSSBAUM  André  17-mai 1927 86
M. RIEDEL Siegfried  17-mai 1927 86
M. FAVE Georges  17-mai 1928 85
Mme. LEVEQUE   Marthe  17-mai 1932 81
M. BELTZUNG  Jean Pierre 17-mai 1933 80
Mme. ROSENTHAL  Lucie  19-mai 1932 81
M. WALGENWITZ  Henri  19-mai 1933 80
Mme. LEO  Philomène  21-mai 1920 93
Mme. AST  Marie-Thérèse  21-mai 1924 89
Mme. SEILLER Augusta  21-mai 1926 87
Mme. PRAX Yvonne  21-mai 1930 83
Mme. HAFFNER Charlotte  22-mai 1926 87
Mme. JEHL Adolphine  22-mai 1929 84
Mme. PICCINI Marie Thérèse 24-mai 1927 86
M. GREINER Albert  25-mai 1914 99
M. WITTIG Hubert  25-mai 1925 88
Mme. BOUTET Rosine  28-mai 1923 90
Mme. HILLER Marthe  29-mai 1933 80
Mme. BATTMANN  Madeleine 01-juin 1927 86
Mme. OBERRIEDER  Alice  03-juin 1929 84
M. SCHLUND   Bernard  03-juin 1930 83
Mme. FURTER Antoinette  03-juin 1931 82
Mme. FRICKER Elise  09-juin 1920 93
M. RINGENBACH  Antoine 09-juin 1932 81
M. STEGMANN  Lucien  10-juin 1932 81
M. ZIMMERMANN  Fernand 10-juin 1932 81
Mme. GEBEL  Marie Thérèse 11-juin 1921 92
M. EHRET  Louis  13-juin 1933 80
Mme. FLUHR Jeanne  16-juin 1925 88
M. BRAYE François  17-juin 1927 86
M. KOLB Hervé  17-juin 1933 80
M. SIDLER Jack  18-juin 1929 84

Mme. KILLHERR  Madeleine 19-juin 1921 92
Mme. BECK Sylviane  21-juin 1932 81
M. HENN Walther  24-juin 1932 81
M. FOLTZER Jean  01-juil. 1926 87
M. LENCZYSZYN  Michel 02-juil. 1926 87
Mme. TROMMENSCHLAGER  Marthe 03-juil. 1930 83
Mme. BOHLER Denise  03-juil. 1933 80
Mme. AMENT Eve  05-juil. 1924 89
M. LASBENNES Armand  10-juil. 1924 89
Mme. RINGENBACH  Amélie 11-juil. 1931 82
Mme. FURTER Rose  13-juil. 1921 92
Mme. SCHMIDT Marie Jeanne 17-juil. 1924 89
Mlle LIMACHER  Ginette  19-juil. 1927 86
Mme. MANIGOLD Marie Louise 20-juil. 1924 89
M. HEIM  Joseph  20-juil. 1931 82
M. GEISSER Joseph  21-juil. 1929 84
M. MAYORAL Robert  22-juil. 1931 82
Mme. DOS SANTOS TAVARES  Zulmira 22-juil. 1932 81
Mme. RINGENBACH  Félicie 23-juil. 1933 80
M. MORITZ Armand  24-juil. 1928 85
Mme. LAURENT Madeleine  26-juil. 1928 85
M. MORITZ Marcel  26-juil. 1932 81
Mme. HUG  Gisèle  27-juil. 1928 85
Mme. BEHRA Rose  27-juil. 1930 83
M. ZIMMERMANN  Lucien 28-juil. 1930 83
Mme. REUILLARD  Rose  30-juil. 1918 95
Mme. BINDLER Denise  31-juil. 1929 84
Mlle MERTZ Emilie  01-août 1914 99
Mme. BLEU  Anne Marie  03-août 1930 83
Mme. WILLME Hélène  04-août 1927 86
Mme. SCHULTZ Marie-Thérèse 06-août 1924 89
Mme. GASCHY Anne Marie 07-août 1929 84
Mme. SCHILLINGER  Irène  09-août 1921 92
Mme. BERRATZI  Marie  13-août 1924 89
M. KIRSCHER  Jean Pierre 13-août 1928 85
Mme. ASTRIC Jeanne  14-août 1928 85
Mme. STUDER Jeanne  14-août 1928 85
M. FRICKER Antoine  15-août 1920 93
Mme. LIMBURG Beate  16-août 1930 83
Mme. PERUCH Fernande  17-août 1932 81
Mme. LAUBER Anne-Marie 17-août 1932 81
Mme. BURGERMEISTER Anne 23-août 1921 92
Mme. WEISS Louise  25-août 1923 90
Mme. FISCHER Alice  25-août 1924 89
M. MARTIN Roland  25-août 1929 84
Mme. SALOMON  Jeanne  27-août 1927 86
Mme. BEGUE Alice  28-août 1924 89
Mme. SCHROEDTER  Rosalie 30-août 1923 90
Mme. TRACZ Irène  31-août 1922 91
Mme. DRIVOT Marguerite  31-août 1925 88
Mme. BOUMAIZA  Zohra  01-sept. 1926 87
Mme. FINCK Maria  01-sept. 1929 84
M. WEISS Roger  01-sept. 1931 82
Mme. REINSTETTEL  Marie-Thérèse 03-sept. 1928 85
Mme. CADARIO Henriette  05-sept. 1929 84
Mme. FLUHR Claire  11-sept. 1926 87
Mme. HUTTER Irène  11-sept. 1929 84
Mme. GUIGNON   Léonie  14-sept. 1926 87
Mme. SCHNOEBELEN Marie Claire 14-sept. 1930 83
M. PRAX  Maurice  15-sept. 1926 87
Mme. HUET  Claude  16-sept. 1931 82
Mme. BINDLER Louise  18-sept. 1912 101
M. ARIF  Abdelkader  18-sept. 1933 80
M. DECKER Camille  20-sept. 1923 90
M. REINBOLT  Maurice  20-sept. 1928 85
Mme. STEFFAN Germaine  21-sept. 1924 89
Mme. BAUER Jacqueline  21-sept. 1932 81
M. HUG Jean-Pierre 23-sept. 1929 84
Mme. LEVEQUE   Béatrice  24-sept. 1924 89
M. BRENDLEN René  24-sept. 1933 80
Mme. PFEFFER Angèle  25-sept. 1929 84
M. STEGER Henri  25-sept. 1930 83
Mme. MANIGOLD  Marie-Louise 26-sept. 1925 88
M. HUEBER Jean Paul  26-sept. 1928 85
Mme. PRAX Jeanne  27-sept. 1921 92

Mme. STUDER Liliane  27-sept. 1931 82
Mme. PARUTTO  Ilda  30-sept. 1929 84
Mme. NUSSBAUM  Marie  04-oct. 1919 94
Mme. KACHLER   Marie Thérèse 04-oct. 1929 84
Mme. FRITZ  Thérèse  06-oct. 1927 86
M. MACIAS-DETOUX Robert 06-oct. 1930 83
M. ANDRES Marcel  07-oct. 1920 93
Mme. WILHELM Hélène  07-oct. 1928 85
M. DI CAPUA Nicola  07-oct. 1932 81
M. NUSSBAUM  Lucien  08-oct. 1931 82
Mme. STEFFAN Marie  09-oct. 1916 97
Mme. CUNY  Raymonde  09-oct. 1920 93
M. SALOMON  Gérard  09-oct. 1925 88
Mme. ENDERLIN  Pauline  12-oct. 1919 94
Mme. MACIAS-DETOUX  Suzanne 15-oct. 1932 81
Mlle KACHLER Jacqueline  16-oct. 1925 88
M. MARTIN Emile  16-oct. 1933 80
Mme. EKLINGER  Alice  17-oct. 1928 85
Mme. HAFFNER Mathilde  20-oct. 1923 90
Mlle BUBENDORFF  Suzanne 20-oct. 1925 88
Mme. ROOS Andrée  22-oct. 1930 83
M. MONA Charles  23-oct. 1928 85
Mme. WALTER Aline  23-oct. 1933 80
Mme. LINDECKER  Alice  25-oct. 1931 82
Mme. WEISS Marie Rose 27-oct. 1932 81
Mme. STEININGER  Jacqueline 29-oct. 1922 91
Mlle FARNY Andrée  30-oct. 1929 84
Mme. MAURICE Louise  01-nov. 1919 94
M. SCHMITT Joseph-Marcel 01-nov. 1919 94
M. SCHUPP Maurice  01-nov. 1929 84
Mme. WOLFF Marcelline  03-nov. 1921 92
Mme. RICHARD Antoinette  04-nov. 1923 90
Mme. FERNANDES  Gracinda 04-nov. 1933 80
Mme. MENTIL Gina  05-nov. 1916 97
M. BELTZUNG  Roger  05-nov. 1924 89
Mme. BEHRA Henriette  10-nov. 1927 86
Mme. WEBER Marie-Thérèse 11-nov. 1927 86
Mme. MONNIER Germaine  12-nov. 1929 84
Mme. WITTIG Georgette  12-nov. 1930 83
M. RINGENBACH  Yvan  13-nov. 1928 85
Mme. BATTMANN  Marie Thérèse 13-nov. 1930 83
Mme. SILBERMANN  Fernande 16-nov. 1933 80
Mme. FESSLER Marie Cécile 21-nov. 1922 91
M. SCHLIENGER  Gérard 21-nov. 1929 84
M. BEHRA Aimé  22-nov. 1933 80
Mme. BELTZUNG  Elise  23-nov. 1920 93
M. HEINRICH  Léon  24-nov. 1922 91
Mme. SCHWARB  Hélène  25-nov. 1922 91
M. FLOERCHINGER  Albert 25-nov. 1927 86
Mlle GASSER Marie-Thérèse 27-nov. 1925 88
Mme. KARRER Germaine  27-nov. 1928 85
M. DJERDIR Ahmed  28-nov. 1926 87
Mme. MUNSCH Marguerite  29-nov. 1921 92
Mme. WEYER Marie Laure 29-nov. 1927 86
M. BAUER Camille  30-nov. 1927 86
Mme. RENAUD Georgette  04-déc. 1919 94
Mme. ZIMMERMANN  Marie Louise 04-déc. 1920 93
Mme. MANIGOLD  Jacqueline 06-déc. 1930 83
M. WEY  Jean  07-déc. 1933 80
Mme. WINDHOLTZ  Fernande 08-déc. 1931 82
Mme. WARTH Elisabeth  11-déc. 1927 86
Mme. GOTTE Alice  12-déc. 1924 89
Mme. RINGENBACH  Germaine 14-déc. 1920 93
M. CADEDDU  Giuseppe 15-déc. 1929 84
M. GONAND André  16-déc. 1917 96
M. CHIRON Jacques  16-déc. 1932 81
Mme. SCARCIELLO  Germaine 17-déc. 1926 87
Mme. SCHNOEBELEN  Anne Marie 18-déc. 1931 82
Mme. RUNSER Alice  19-déc. 1920 93
Mlle OSOJNIK Françoise  19-déc. 1922 91
M. KIEHL Henri  20-déc. 1925 88
M. BRAUN Marius  21-déc. 1926 87
Mme. EHRET Marie Thérèse 22-déc. 1927 86
Mme. GASSER Marthe  24-déc. 1928 85
Mme. HUOT-SOUDAIN  Andrée 28-déc. 1924 89
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(XXIV) Charles Walliser, maire de 1959 
à 1960

Les élections municipales des 8 et 15 
mars 1959, ne se déroulent pas comme 
prévu. Au premier tour, la Liste Chrétienne 
d’Action Sociale et Rénovation Commu-
nale conduite par le jeune notaire, Me 
Charles Walliser, remporte 8 sièges contre 
4 pour la Liste de l’Union des intérêts 
communaux  conduite par Auguste Ritz, 
adjoint sortant. Au deuxième tour, la pre-
mière liste subit une défaite cuisante avec 
seulement 1 élu, tandis que la deuxième 
liste remporte 8 sièges qui avec les 4 du 
premier tour, lui assurent la majorité. Une 
majorité, qui ne peut présenter un candidat 
pour le poste de maire. En effet, celui qui 
était prévu, en l’occurrence, Ernest Wa-
gentrutz, directeur du Centre médical du 
Schimmel, n’a pas été élu.

Élection du maire et de deux adjoints, 
le 20 mars 1959.

Après les 
salutations et 
souhaits de 
bienvenue du 
maire sortant, 
Paul Brunstein, 
le doyen d’âge, 
Auguste Ritz 
préside les 
opérations. Pro-
posé par Achille 
Glantzmann 
pour le poste 
de premier 
magistrat, Me 
Charles Walliser 
est élu avec 20 
voix contre un 

bulletin blanc. Âgé de 31 ans, benjamin 
du nouveau conseil, il a été plébiscité par 
l’assemblée et fortement applaudi par l’as-
sistance. L’élection des adjoints n’apporte 
aucune surprise, Émile Schmitt est élu 1er 
adjoint avec 11 voix et Auguste Ritz, 2e 
adjoint avec 13 voix.

Masevaux doit devenir une commune 
pilote pour le canton

Halle aux Blés : des réparations urgentes
Dès le mois d’avril, le nouveau maire de 
Masevaux, lors d’une importante séance 
de travail des maires du canton, a l’oc-

casion de mettre l’accent sur l’urgence 
qu’il y avait d’assurer à la vallée un avenir 
meilleur.  Masevaux devra  devenir une 
commune pilote pour le canton.
                                                   .                                     
Au mois d’avril sont venus en discussion 
au sein du conseil municipal : le nouveau 
cours complémentaire et le branchement 
de Lauw au réseau d’eau potable de 
Masevaux. Le principe du raccordement 
est accepté, le m3 d’eau revient à 10 F. 
En ce qui concerne l’aménagement de la 
Halle aux Blés, le conseil veut parer aux 
réparations les plus urgentes. « Nous ne 
sommes pas en mesure de construire une 
nouvelle salle à 60 à 70 millions F».
La Halle aux Blés revient à nouveau sur 
le tapis au mois de juin, avec la lettre en-
voyée par le président Wagentrutz qui dé-
crit la situation non enviable de la société 
de gymnastique qui occupe le sous-sol. 
Une commission est créée pour étudier la 
possibilité de transformer le magasin de la 
ville, rue des Tisserands, en halle d’entraî-
nement pour les gymnastes. Par ailleurs, 
le Tribunal cantonal a été purement et 
simplement transféré à Thann, le conseil 
condamne cette décision. Le Livre foncier 
par contre, reste à Masevaux.
Maire et adjoints visitent au mois de juin, 
la nouvelle pépinière implantée dans le 
quartier de la cité Koechlin. 

Un terrain offert gratuitement à la SACM

La ville offre gratuitement un terrain à 
la SACM qui envisage de construire un 
immeuble de 16 logements, en face de 
la future école maternelle. Les logements 
doivent être réservés à des familles venant 
de l’extérieur. Quant au projet de l’école 
maternelle, la ville éprouve des diffi cultés. 
Au ministère, les projets de construction 
d’écoles maternelles ont été abandonnés 
pour raison d’austérité, mais aussi en 
raison de la conception du ministère qui 
estime que la scolarité ne débute qu’à 
l’âge de six ans. Pour Masevaux, cela 
entraînerait en cas de non construction, la 
fermeture de l’école maternelle à l’école 
des fi lles où l’effectif est en augmentation. 

Création d’un syndicat intercommunal de 
voirie 
Dans la séance du 12 septembre 1959, 
le maire, Charles Walliser annonce la 
création d’un syndicat intercommunal de 
voirie. Deux projets sont pour le moment 

retenus : la construction d’une route reliant 
Bourbach-le-Haut à Bourbach-le-Bas 
et celle d’une autre, joignant Rimbach à 
Mollau.  Le 6 novembre, le conseil a en 
main le devis sommaire pour une tribune 
au stade avec vestiaires et équipements, 
comprenant 250 places. La dépense 
est estimée à 7 426 000 F. Les services 
préfectoraux exigent néanmoins que la 
comme soit propriétaire de l’ensemble du 
terrain soit, 31 ares. Le terrain est cédé 
par le comité du FC, à la commune pour le 
franc symbolique.

Le maire souhaite offrir aux jeunes mé-
nages, la possibilité de construire. La ville 
céderait le terrain avec viabilité, ce qui per-
mettrait à une vingtaine de personnes de  
créer un foyer dans des conditions les plus 
favorables. En ce qui concerne le nouveau 
bloc HLM qui revient à 66 millions, le MRL 
reconnaît le plan de Masevaux, comme 
étant la plus belle réalisation, présentée 
jusqu’ici.

C’est sous cette tombe située au cime-
tière de Kingersheim qui est celle de  ses 
beaux parents que repose la dépouille 
mortelle de Me Charles Walliser

À la gloire des maires

Charle Walliser, maire de Masevaux de 1959 à 1960

Rencontre avec le président de la 
République

Le 19 novembre, le Général de Gaulle, 
président de la République, sur le chemin 
conduisant à Thann, s’est arrêté pendant 
5 minutes à Soppe-le-Bas pour saluer les 
maires du canton de Masevaux. Me Wal-
liser a eu un court entretien  avec le chef 
de l’État, regrettant qu’il ne soit pas venu 
à Masevaux. Les octogénaires toucheront 
désormais 2000 F (20 NF) au lieu de 1000 
F. La taxe sur les chiens passe à 1000 
F  par an, pour un chien  de 1e catégorie 
dit de luxe et à 250 F pour un chien de 
garde attaché. Les habitants de Stoecken 
font savoir par pétition que le chemin de 
Güterweg présente un caractère dange-
reux. Une somme de 1000 F est attribuée 
à chaque jeune homme effectuant son 
service militaire en Afrique. Par ailleurs, 
le maire de Bérard, commune d’Algérie 
jumelée avec Masevaux, donne des nou-
velles de quelques masopolitains.

Illumination des bâtiments publics

La société anonyme HLM a reçu les 
crédits pour la réalisation d’un bloc de 
24 logements dont le montant total de la 
construction s’élève à 62 745 800 F. Dans 
la séance du conseil municipal du mois de 
janvier 1960, le maire informe qu’un bloc 
HLM de 50 logements est envisagé dans 
le jardin potager de l’hôpital. Il évoque  
également  un projet d’illumination de 
quelques bâtiments publics dont l’église 
catholique, la fontaine de la place Clemen-
ceau et la mairie. Sans la moindre informa-
tion,  les PTT ont supprimé purement et 
simplement, la 2e distribution du courrier 
l’après-midi et ceci à partir du début de 
l’année 1960.  
Lors de la séance extraordinaire du 26 
mars 1960, le maire Walliser fait part de la 
menace de fermeture de l’école maternelle 
de l’école des fi lles. Il propose de préfi nan-
cer la nouvelle construction avec les 25 
millions de réserve, en espérant de pouvoir 
bénéfi cier de la subvention de l’État. Le 
début des travaux est prévu pour le mois 
de juin prochain. Comme est prévu, pour 
le même mois, la mise en chantier du bloc 
HLM.

Un nouveau cours complémentaire verra le 
jour en 1961. Il comprendra 4 classes, une 
salle de sciences, un plateau d’éducation 
physique, un bureau directorial avec salle 

d’attente, un préau, des WC. La construc-
tion est chiffrée à 337 500 NF dont 15 à 
20% à la charge de la ville. L’État accorde 
une subvention allant de 75 à 85%. Dans 
la même séance du 21 mai 1960, on ap-
prend que de nouvelles démarches doivent 
être entreprises auprès de la préfecture qui 
le 19 avril a transmis à Paris, la décision 
du conseil sollicitant le préfi nancement de 
l’école maternelle.
La RTF annonce l’organisation d’essais 
au Ballon d’Alsace, en vue d’implanter 
un poste de relais de télévision, destiné à 
desservir la vallée de la Doller. L’opération 
prend fi n le 2 juillet. L’indemnité pour dom-
mage de guerre de 15 000 NF, provenant 
de la ferme Dobel, détruite en 1940, sera 
affectée à la réfection et au ravalement de 
la façade de la mairie. 35 270 NF seront 
nécessaires. Approbation est donnée à 
l’achat d’une jeep pour le service forestier, 
ainsi qu’à la semaine anglaise au person-
nel de la mairie. Une permanence sera 
assurée le samedi matin.

Dernière séance présidée par Charles 
Walliser avant sa mort tragique, le 10 
novembre 1960

Dans sa dernière séance qu’il préside, 
le maire, Charles Walliser soumet aux 
conseillers, le projet du lotissement de 
la rue Mont du Château. Un projet qui 
est soumis par l’architecte M.Acker de 
Mulhouse et par la SOCRIT de Thann. Non 
sans satisfaction, le maire précise que sur 
les 49 maisons à construire, 32 demandes 
sont déjà déposées à la mairie.
 

Le 10 novembre 1960, Charles Walli-
ser trouve une mort tragique devant sa 
propriété. Ce jour là, il sort de sa villa avec 
sa Simca pour aller régler les obsèques de 
son père, lorsque sa voiture est heurtée 
par la motrice d’un train de marchandise 
et traînée sur une distance de 20m. Me 
Charles Walliser est tué sur le coup. Il était 
marié et père de trois enfants.

Né le 6 mai 1928 à Pfetterhouse. Il était 
installé à Masevaux  comme notaire 
depuis 1956. Il était offi cier de réserve, 
membre de la Chambre départementale 
des notaires, délégué régional de l’APEPA, 
président du syndicat intercommunal de 
voirie, président fondateur du Comité 
d’expansion économique de la vallée de 
la Doller et président de la commission 
administrative de l’hôpital. Il était le plus 
jeune maire du département. Sa dépouille 
mortelle a été inhumée à Kingersheim. 
Aujourd’hui, une rue perpétue le souvenir 
de cet homme arraché trop tôt à sa famille 
et à la population de Masevaux qu’il aimait 
tant.

Séance présidée par Émile Schmitt. 

Une dernière séance a eu lieu au cours 
du moi de novembre. Elle a été présidée 
par le premier adjoint, Émile Schmitt qui 
a donné connaissance des innombrables 
lettres de condoléance adressées à la mu-
nicipalité, à l’occasion de la mort du maire. 

Par ailleurs, le conseil à l’unanimité s’est 
opposé à la requête de la direction de la 
SNCF qui voulait supprimer le passage 
à niveau de la rue de l’Abattoir. Achille 
Glantzmann a profi té de l’occasion pour 
demander à la SNCF de moderniser la 
ligne Cernay-Sewen.
Majorité et opposition se sont mis d’ac-
cord sur la candidature unique de Émile 
Wioland pour l’élection complémentaire 
qui a lieu le 15 janvier 1961. Émile Wio-
land, comme nous le verrons dans notre 
prochain article, sera brillamment élu par la 
population et élu de la même sorte, maire 
de Masevaux.

René Limacher



Une fois de plus, l’année qui se termine a été riche en actions 
pour les jeunes conseillers que nous pouvons remercier pour leur 
engagement.
Les principaux événements dans lesquels se sont investis les en-
fants se sont répartis sur l’ensemble de l’année:

- 7 mars: Visite à l’EHPAD pour un loto avec les résidents, heu-
reux de retrouver les jeunes et de partager de bons moments 
autour d’un goûter .
- 31 mars: Chasse à l’oeuf organisée par Créaliance dans le parc 
de la MARPA à Sentheim.

- 12 mai: Rencontre avec M.Steib qui a projeté une vidéo sur les 
actions menées à Madagascar par Terre Des Hommes Alsace.

- 20 juin: Découverte du sentier géologique sur invitation du 
Conseil Municipal de Sentheim .

L’association Créaliance accueille, sur son site de Masevaux Jeu-
nesse, 100 enfants de 3 à 11 ans scolarisés dans les écoles de 
Masevaux en accueil de loisirs périscolaire (capacité d’accueil : 
62 enfants) et 103 enfants de 3 à 12 ans issus de toute la vallée 
en accueil de loisirs des mercredis (capacité d’accueil : 42 en-
fants).

Nouveautés 2012 :
Depuis la mise en place de la nouvelle PSU (Prestation de Service 
Unique) par la Caisse d’Allocations Familiales, une souplesse de 
l’accueil des enfants de moins de 3 ans sous forme d’inscription 
occasionnelle a été développée. 

- 23 juin: Participation à la kermesse de l’Ecole Maternelle.

- 17 octobre: Visite à l’EHPAD pour un loto.

- 5 décembre: Confection d’arrangements de Noël pour le Té-
léthon ,sous la houlette de Mme Berbet de Créaliance, que je 
remercie pour sa fi dèle implication.

- 8 décembre: Collecte du Téléthon avec l’aide de 7 associa-
tions: Association des Cardiaques Congénitaux, Athlé Doller, 
Club Vosgien, Créaliance, Espace Claude Rich, Société de Gym-
nastique et Tennis Club.                                              

Un grand merci à toutes ces associations, aux Services Tech-
niques de la ville et aux généreux donateurs.
Le mandat des jeunes conseillers se terminera en juin 2013.                            
Ils ont d’ores et déjà des projets pleins la tête pour les derniers 
6 mois ...

Une année 2012 avec le Conseil Municipal des Enfants

Créaliance     

Les familles ont la possibilité de solliciter, pour une demande oc-
casionnelle nouvelle, Mme Bernadette MARLIEN, Mme Céline 
LEHMULLER ou les responsables des multi-accueils pour une 
demande occasionnelle supplémentaire aux jours déjà mesurés 
par la famille.
Des créneaux à partir de 16h et pendant les vacances sont fa-
cilement envisageables le temps de faire une petite course par 
exemple.
Pour toute information complémentaire nous vous prions de 
prendre contact avec 
Mme Bernadette MARLIEN ou Mme Céline LEHMULLER 
Tél. 03 89 39 00 14.

Nouveautés 2012

Lucille Brunn, directrice de l’école maternelle, nous parle de son 
année avec sa classe.
L’année scolaire 2011-2012 a été une année intéressante et 
dynamique. Entre autres, deux événements marquants: l’ani-
mation autour des déchets et la visite de la ferme pédagogique.
Nous avons  d’abord participé à une animation tri-déchets, 
avec le réseau des écoles de la vallée. Puis nous avons visité 
la déchetterie mobile. Enfi n, nous avons reçu une animatrice du 
centre permanent d’initiative pour l’environnement, qui a expli-
qué aux enfants le rôle des vers de compost et autres animaux 
décomposeurs.
Nous nous sommes également rendus à la ferme pédagogique 
de Wittenheim, où les élèves, après avoir récupéré les œufs des 
poules, les ont utilisés pour fabriquer des pâtes.

Vous avez eu une rentrée mouvementée !
Lucille Brunn, directrice de l’école maternelle:
À la rentrée de septembre, nous avons été confrontés à une 
arrivée très importante d’enfants, à savoir une trentaine d’élèves  
supplémentaires par rapport à l’année précédente, ce qui a 
entraîné l’ouverture d’une troisième classe bilingue. Les deux 
classes monolingues demeurant néanmoins surchargées, nous 
avons obtenu l’ouverture d’une troisième  classe monolingue 
après les vacances de la Toussaint, ceci grâce  au soutien et à 
l’insistance de monsieur le maire Laurent Lerch.
Cette situation nouvelle pose à présent des problèmes de lo-
caux devenus insuffi sants pour les six classes. 
Nous avons besoin urgemment d’une nouvelle salle de classe 
et d’une salle de sieste. En attendant de trouver une solution 
pérenne, nous utilisons de façon provisoire la salle des aides 
maternelles comme salle de classe et la salle de jeux comme 
salle de sieste.
La municipalité nous a installé provisoirement un petit bâtiment 
préfabriqué et chauffé pour le stockage du matériel.
A la rentrée prochaine, nous accueillerons un nombre d’élèves 
au moins aussi important, d’autant plus que l’accueil des en-
fants de 2 ans est sérieusement à l’étude sur le plan national. 

Une rentrée pas comme une autre... des projets à venir

École maternelle

Entretien avec Lucile Brunn, directrice de l’école maternelle

Il faudrait que nous soyons prêts.

5958



Des artistes masopolitains

Des associations sportives
 

L’économie à Masevaux

La Municipalité 

    vous souhaite  

un Joyeux Noël
11 Place des Alliés, 
Cour du Chapitre à Masevaux 
Tél. : 03 89 38 04 90 
Port. : 06 89 77 22 80

Permanences
Jeudi de 14h à 16h sauf en août 
Nouveau : permanence réservée à l’emploi 
tous les jeudis de 9h à 11h
Accueil convivial
Tous les derniers mardis du mois

Responsable
Madame Jeannine DEMEY

Nous sommes 27 bénévoles au service des plus 
démunis. Nous déterminons les besoins des per-
sonnes qui viennent nous voir et nous organisons 
nos dons en fonction de cela.

Nous ne servons pas de repas mais nous offrons 
de la nourriture à emporter, notre accueil se fai-
sant toutefois autour d’un café chaleureux. Nous 
disposons aussi d’une bibliothèque et d’un ves-
tiaire.

Nous avons un grand besoin de vos dons, en den-
rées non-périssables, en vêtements, en meubles, 
en appareils électroménagers...

Nous sommes présents les mardis et vendredis 
de 14h à 16h au Domaine de l’Abbaye, 

7 Place des Alliés. 

Vous pouvez nous joindre au 03 89 39 80 27.

L’Amicale des donneurs de sang de Masevaux a vu le jour en 
2010 avec le concours du maire Laurent Lerch et de son conseil 
municipal. Cette amicale a été créée dans le but de promouvoir 
le don de sang, d’augmenter le nombre de donneurs et aussi la 
convivialité entre les personnes, qui parfois ne se croisent que les 
jours de collecte.

 «Nous avons une très grande satisfaction car actuellement, nous 
avons plus que doublé le nombre de donneurs à chaque collecte! 
Et nous mettons tout en œuvre pour continuer notre progression. 
Notre idée, afi n d’améliorer la convivialité, a été d’améliorer les 
collations d’après don. En effet, ce sont les membres de l’Ami-
cale qui se mettent aux fourneaux, afi n de réaliser un petit repas, 
différent à chaque fois!

C’est pour fi nancer une partie de ces repas, que vous pouvez 
nous rencontrer régulièrement lors de différentes manifestations 
où nous confectionnons des beignets et vendons des boissons.
Nous sommes actuellement 23 membres dans cette amicale et 
nous espérons faire grandir la famille en accueillant toutes les 
personnes qui voudront bien venir nous rejoindre.

Nous vous donnons dès à présent rendez- vous pour la pro-
chaine collecte qui aura lieu le vendredi 25 Janvier 2013 à la salle 
polyvalente de Masevaux de 16h30 à 19h30. 

Sachez que toutes les personnes de 18 à 71 ans peuvent don-
ner leur sang.  
Nous avons une très belle vallée, montrons que nous avons aus-
si un très bon cœur, venez nous rejoindre...» 

Dates des collectes 2013 :  
vendredi 25 janvier, lundi 27 mai, lundi 19 août, lundi 14 octobre

L’équipe de bénévoles

Donnez votre sang, un geste citoyen

Solidarité



Ville de Masevaux   
5 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny  

68290 MASEVAUX

www.masevaux.fr

Meilleurs Voeux pour l’Année 2013


