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Chères 
Geudertheimoises, 
chers Geudertheimois,

L’été 2018 à 
Geudertheim aura été 
vraiment estival, mais 
aussi laborieux voire 
di�cile pour certains 
d’entre nous : boues, 
canicule, circulation… 

Ce bulletin municipal retrace les nombreux 
chantiers menés, dont celui enfin abouti de 
l’antenne Orange nous ouvrant la 4G, les résultats 
des catastrophes dues à Dame Nature (arrêté de 
classement, chêne foudroyé), les délibérations 
prises par le conseil municipal, la fête nationale 
et le Messti au succès renouvelé grâce à la 
dynamique de nos associations, et encore des 
aperçus sur des éléments de notre patrimoine 
(dossier sur l’orgue Link, les caves d’aujourd’hui 
et d’autrefois dans la rubrique culture dialectale) 
ou des talents présents dans notre village. Il relate 
aussi les modalités d’organisation de la rentrée 
scolaire marquée par l’évolution croissante des 
e§ectifs,  tant à l’école qu’au service périscolaire, 
ouvert il y a déjà 10 ans.

N’oublions pas de consulter le calendrier pour 
prévoir nos actions solidaires (don du sang, 
banque alimentaire, cérémonies…) ou participer 
aux évènements et fêtes (soirée vétérans, soirée 
sosie, fête des lumières, fêtes de Noël)  organisés 
par nos associations ou par la collectivité, ils 
nous emmèneront de l’automne à l’hiver en nous 
faisant partager des moments chaleureux.

Bonne lecture à tous.

Michèle HEUSSNER-
WESTPHAL
Adjointe au 
Maire de Geudertheim
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La rentrée 2018 des écoles de 
Geudertheim s’est déroulée en 
présence bienveillante de la 

gendarmerie et a été marquée par 
plusieurs nouveautés : l’ouverture 
de l’accueil périscolaire dès 7 h 15 le 
matin, le retour à l’enseignement sur 
quatre jours et le lissage des e§ ectifs 
à l’école élémentaire par la mise en 
place de deux classes bi-niveaux.
Les e§ ectifs restent croissants.

À l’école maternelle qui accueille
99 enfants, les petits ont été répartis 
entre les quatre classes pour aboutir 
à la situation suivante :

- Une classe de 24 enfants (petits 
et grands), pris en charge par  
Émilie Brunaux aidée de  l’Atsem 
Marie-Antoinette Wengert ; 

- Une classe de 25 enfants (petits 
et moyens), pris en charge par 
Cynthia Streit les lundis, mardis, 
vendredis, et par Laura Woog les 
jeudis, toutes deux assistées par 
l’Atsem Katia Stein ; 

- Une classe de 25 enfants (petits 
et moyens), pris en charge par 
Mélanie Schmitz, qui remplace 
Belinda Kuhn en arrêt maladie 
jusque janvier, aidée de  l’Atsem 
Patricia Paulen ; 

- Une classe de 25 enfants (petits 
et grands), pris en charge par 
Agnès Limbach, déchargée le 
vendredi par Laura Woog, toutes 
deux assistées par l’Atsem Elsa 
Joachim. 

L’école élémentaire totalisait 117 
enfants à la rentrée, répartis comme 
suit : 25 CP confi és à Christine Léger, 
et à Mélanie Penner dans le cadre de 
la décharge de direction le lundi, 25 
CE1 avec Anne Guillon, 21 CP/CE2 
avec Nathalie Gassmann, 23 CE2/
CM1 avec Carine Houel-Maurer et 23 
CM2 chez Stéphanie Jeuch.
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES 
AU DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Vous avez certainement aperçu courant 
juillet dans les rues du village des ouvriers 
s’a§airant autour des chambres de tirage 
enfouies dans les trottoirs, mais que 
faisaient-ils donc ?

Le groupe Tellos a été mandaté par 
la société Rosace (porteuse du projet 
de déploiement de la fibre optique en 
Alsace) afin de procéder à « l’aiguillage », 
qui consiste à vérifier que les fourreaux 
reliant ces différentes chambres ne sont 
pas obstrués en y injectant par sou´age 
une ficelle qui permettra, le moment venu, 
de déployer la fibre optique dans tous les 
foyers du village.

LE CRI DU CHÊNE FOUDROYÉ
Du haut de mes 28 mètres, voilà plus d’un siècle que je protège la petite végétation autour de moi et mon envergure 
imposante jette une ombre bienfaisante au départ du parcours « ludisme et équilibre vital ». Je peux aussi suivre 
de loin les évolutions dominicales des équipes de football sur le terrain qui jouxte ce bel endroit. Là un soir d’août, 

(pour mémoire le 17 août) un violent orage sévit au-dessus de 
nos têtes, avec son cortège de pluie abondante, de tonnerre 
et d’éclairs qui illuminent le ciel et dont un me frappe à la tête, 
lézardant mon tronc sur toute sa hauteur et faisant éclater 
l’écorce qui se répand à mon pied. Depuis je sou§re et tente 
de survivre car j’entends les appels de cette petite végétation 
qui a besoin de ma protection et les commentaires attristés 
des nombreux promeneurs qui souhaitent me voir continuer à 
projeter mon ombre rafraîchissante sur cet endroit bucolique. Je 
sais que l’on va me surveiller régulièrement et j’ai bon espoir de 
m’en sortir, foi de chêne ! Depuis que j’existe, c’est-à-dire depuis 
l’époque de Napoléon III, 
c’est la première fois 
que je subis un tel choc ! 
J’espère que cela vous 
aura convaincu de ne 
jamais vous abriter sous 
un arbre, même petit, par 
temps d’orage. De même, 
si vous êtes surpris par 
l’orage en rase campagne, 
allongez-vous, et tant pis 
pour vos habits. Il vaut 
bien mieux être sain et 
sauf avec des vêtements 
maculés de boue plutôt 
que mort foudroyé avec 
des habits en lambeaux !
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Réunion 
de création 
de l’AFUA
Dans le dossier urbanisme du 
G’IM 39, le projet de création 
d’une Association Foncière 
Urbaine Autorisée (AFUA), 
en vue de l’aménagement du 
lieudit Die Binn, vous a été 
présenté.
Depuis lors le dossier a été 
instruit par les services de 
la préfecture, et abondé par 
l’avis favorable avec réserve 
du commissaire enquêteur 
suite à l’enquête publique sur 
le périmètre de l’opération 
menée au premier trimestre 
2018. Au vu de ces éléments, 
le préfet a convoqué les 
propriétaires à l’assemblée 
générale constitutive de 
l’AFUA le 24 septembre 
2018 et demandé au maire 
d’en assurer la présidence 
déléguée.

La création de l’AFUA 
nécessitait l’accord d’au moins 
2/3 des propriétaires détenant 
2/3 de la surface des terrains. 
Les résultats du vote, à savoir 
9 voix pour et 8 contre, n’ont 
pas permis la création de 
l’AFUA. Il aurait fallu recueillir 
12 voix favorables pour que 
l’assemblée soit constitutive. 
Les informations ont été 
transmises aux services de 
l’État, désormais interrogés 
quant à la possibilité de 
reprendre le projet sur un 
périmètre réduit.

RECONNAISSANCE DE 
L’ÉTAT DE CATASTROPHE 
NATURELLE
L’arrêté du 26 juin 2018 portant reconnaissance de l’état de catastrophe 
naturelle, paru au journal 
o�ciel n° 0153 du 5 juillet 2018, 
précise que la commune de 
Geudertheim est reconnue en 
état de catastrophe naturelle 
à la date du 10 mai 2018 suite 
aux inondations et coulées de 
boue. Par contre, elle ne l’est 
pas suite aux inondations et 
coulées de boue du 13 mai 2018. 
Pourquoi une telle conclusion ? 
Dans le courrier de notification de la décision, le critère fixé est le suivant : « les 
précipitations survenues le 13 mai 2018 de 2 h à 3 h 15 à Geudertheim doivent 
présenter une durée de retour du cumul supérieur ou égale à 10 ans (quantité 
décennale) pour être qualifiées d’anormales. Tel n’est pas le cas au regard du 
rapport réalisé par Météo-France le 15 mai 2018 ». Il a été demandé à Météo-
France de vérifier son analyse, mais aucun nouvel élément n’a été trouvé pour 
permettre à la commission interministérielle de rendre un avis favorable après 
réexamen de la demande. Il est précisé que le recours formé par la commune 
« peut avoir des chances d’aboutir uniquement si sont fournis de nouveaux 
éléments techniques relatifs non à l’importance des dégâts, mais au caractère 
anormal du phénomène naturel ». Pourtant, les dégâts occasionnés par ces 
phénomènes orageux extrêmes ont été traumatisants pour l’ensemble des 
personnes touchées, quelle que soit la date à laquelle ils se sont produits.

ANTENNE ORANGE 
EN SERVICE

La mise en service de 
l’antenne relais Orange a 
connu bien des déboires. 
Les équipes techniques ont 
d’abord été confrontées 
aux di�cultés d’amener le 
réseau de fibre optique et 
l’alimentation électrique sur 
le site d’implantation. Par 
ailleurs MM. Hecker, Knipper, 
Keppel et Mme Letemplier 
ont intenté le 8 novembre 

2016 un recours auprès du Tribunal administratif de Strasbourg pour faire 
annuler le permis de construire accordé à la société Orange. M. Keppel et Mme 
Letemplier se sont désistés le 12 octobre 2017, les autres requérants ont été 
déboutés par ordonnance rendue le 21 août 2018 par le Tribunal administratif de 
Strasbourg, permettant ainsi la poursuite de la mise en service de l’installation. 
L’antenne a enfin été raccordée sur le réseau de fibre optique le 20 septembre 
et intégrée au maillage des antennes relais dans l’après-midi du 27 septembre. 
La couverture en 3G et 4G apporte aux abonnés de cet opérateur une excellente 
qualité des communications téléphoniques et une vitesse de téléchargement 
supérieure à l’ADSL domestique.
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BRÈVES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 6 juillet 2018

Le Conseil municipal :
1)  S’est engagé dans une démarche globale de prévention des risques psychosociaux (RPS), en application de 

l’accord-cadre relatif à la prévention des risques psychosociaux (RPS) dans la fonction publique, obligeant chaque 
employeur public à élaborer un plan d’évaluation et de prévention des RPS

2)  A décidé de prescrire une modification du Plan Local d’Urbanisme et a chargé le maire de sélectionner un cabinet 
d’études pour accompagner la commune dans cette démarche.

3)  A approuvé le Contrat départemental de développement territorial et humain du territoire d’action Nord pour 
la période 2018-2021 ; ce dernier précise les enjeux prioritaires du territoire d’action Nord, les modalités de 
gouvernance du contrat avec le département du Bas-Rhin et les interventions respectives des partenaires.

4)  A décidé d’acquérir des parties de parcelles tombées dans l’emprise de la voirie pour l’euro symbolique et de 
procéder aux régularisations nécessaires.

5)  A accepté les dons de 24 615,50 € de la Paroisse catholique et 6 500 € du Comité de Fêtes.

6)  A octroyé une participation financière d’un montant de 115,25 € au collège Baldung Grien de Hoerdt, afin de 
rendre accessible à ses élèves les championnats de France UNSS de basket à St Hilaire de Riez.

7)  A pris acte des comptes rendus d’activité 2017 du réseau gaz, de l’eau potable, de l’assainissement et des déchets.
 

Séance du 31 août 2018

Le Conseil municipal :
1)  A créé un poste d’agent d’animation polyvalent en contrat aidé « parcours emploi compétences » à raison de 

23/35e à compter de la rentrée scolaire 2018-2019.

2)  A décidé de réduire la quotité horaire de 2 agents.

3)  A émis un avis favorable à la déclaration de projet de mise en compatibilité des Plans Locaux d’Urbanisme 
(PLU) ou des Plans d’Occupation des Sols (POS) des communes, dont Geudertheim, concernées par le projet 
de Contournement Ouest de Strasbourg, sur demande de la société ARCOS, concessionnaire, au nom et pour le 
compte de l’État.

4)  A accepté, suite à l’achèvement des travaux de voirie et d’équipements communs dans la 2e tranche du lotissement 
Heiligenhaeusel, de transférer la rue des Vanneaux dans le domaine public de la commune.

5)  A accepté le fonds de concours de la CCBZ, d’un montant de 11 150,49 €, dans le cadre du remplacement de la 
chaudière fioul par une chaudière gaz dans les écoles maternelle et élémentaire.

6)  A sollicité une subvention au titre d’économie d’énergie (CEE TEPCV) pour les travaux d’isolation de la salle 
polyvalente.

7)  A actualisé et arrêté le montant de la participation au branchement de réseaux du Plan d’Aménagement 
d’Ensemble (PAE) Ruheplatz.

8)  A autorisé le maire à acquérir du foncier dans le cadre du projet de réaménagement du Pôle enfance à Geudertheim.



7

Geud’actus

G
’I

M
 4

2
 n

 O
ct

o
b

re
 2

0
18

TOUJOURS ET ENCORE DES TRAVAUX !
Parallèlement au grand chantier de la rue du Général de Gaulle qui 
se termine bientôt, voici le détail des travaux sur les bâtiments de la 
commune e§ectués cette année.

Aux écoles, la citerne de fioul a été enlevée, l’ancienne chaudière au 
fioul a été remplacée par une nouvelle au gaz, moins gourmande en 
énergie.
Comme chaque année une salle de classe de l’école élémentaire a été 
repeinte, et son parquet vitrifié. Une partie du mobilier a été changée dans certaines classes. Des volets roulants ont 
été installés à l’école maternelle pour agrandir l’espace dortoir, suite à l’augmentation du nombre d’écoliers.

Le Waldeck a été équipé d’une pergola et d’une marquise, 
pour protéger des intempéries les entrées ouest du 
bâtiment, ainsi que de garde-corps supplémentaires et 
d’une grille pour sécuriser les accès.

À la mairie trois bureaux ont été 
repeints, et le fronton au-dessus 
de la porte d’entrée a été rénové.

La salle polyvalente a bénéficié de 
travaux d’isolation thermique et 
coupe-feu au niveau des rampants 
du premier étage, accompagnés 
d’une mise en peinture.

Des subventions ont été sollicitées 
pour ces travaux dont le montant 
total s’élève à 88 700 €.
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Geud’actus

FÊTE NATIONALE
Le 14 juillet dernier a eu 
lieu la commémoration 
de la fête nationale, en 
présence de  nombreux 
habitants, de représentants 
d ’assoc ia t ions ,  de  l a 
Musique, du corps des 
Sapeurs-pompiers ,  de 
militaires et du conseil 
municipal.
Devant l’entrée de la mairie, 
dont la façade était drapée 
du drapeau tricolore, le 
discours du maire a suivi 
le dépôt de gerbe devant 
le monument aux morts 
et la minute de silence 
en mémoire des soldats 
tombés victimes de leur 
devoir.  Pierre Gross a 
rappelé le sens de la devise 
républicaine et l’importance 
d’une France unie et d’une 

Europe unie. Les nombreuses commémorations liées à la Première Guerre mondiale et celle, à venir, du centenaire de 
l’armistice de Rethondes, en sont des exemples. En cette veille de la fi nale de la coupe du monde de football qui allait 
consacrer la victoire de la France face à la Croatie, il a aussi relevé que les Français savent se rassembler derrière les 
couleurs nationales pavoisant les maisons et même les voitures, comme déjà en 1998. L’hymne national interprété par 
la Musique et chanté par la foule, a mis fi n à la cérémonie. Le traditionnel vin d’honneur, permettant aux uns et aux 
autres de se retrouver pour échanger en toute convivialité, s’est ensuivi.

10 BOUGIES
POUR LES LOUSTICS
Alors que cette année est la 1re pour l’accueil du matin avant l’école, 
cette rentrée est la 4e chez les Pitchouns et la 10e des Loustics. Au total
116 enfants, soit 56 % des élèves, sont accueillis depuis le 3 septembre au 
service périscolaire : 72 chez les Loustics., 44 chez les Pitchouns et 4 enfants 
au nouveau service du matin ouvert de 7 h 15 à l’entrée en classe. À noter 
également l’extension de l’heure d’accueil en soirée, jusqu’à 18 h 30. 

NOUVEAU
TRACTEUR
TONDEUSE
Au regard de la charge croissante 
des travaux d’entretien des espaces 
verts, le conseil municipal a décidé 
d’acquérir un nouveau tracteur pour 
compléter les équipements du ser-
vice technique. Il s’agit d’un modèle 
John Deere 3038R, moteur diesel
3 cylindres turbocompressé déve-
loppant 37,1 chevaux, à transmission 
« PowrReverser hydrostatique  », 
avec arceau de sécurité, attelage
3 points à l’arrière et un plateau de 
coupe « autoconnect » à l’avant. 

Vous trouverez l’engin piloté par Lu-
dovic Rick, notre ouvrier communal, 
en photo sur la page de couverture 
de ce bulletin.
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COIFFURE KRISTEL’HAIR :
NOUVEAUTÉ EN OCTOBRE
En juin 2014, après 13 années d’expérience 
professionnelle au sein d’une enseigne de 
grand renom, Christelle Kleinklaus décide de 
se lancer dans une nouvelle aventure : être 
gérante d’un salon de coi§ ure. Elle reprend 
le salon Régi’tif, y apporte un nouveau 
sou  ́ e, un nouveau dynamisme, un nouveau 
savoir-faire et le nomme KRISTEL’HAIR. 
Les services proposés s’adressent à tous, 
enfants et adultes : coi§ ures de tous les 
jours ou pour les événements exceptionnels 
(mariage, baptême, Noël, soirée à thème…). 
Nombreux sont les clients déjà venus 
découvrir le professionnalisme, l’écoute 
du client, la sympathie et le souci de la 
satisfaction de Christelle. Après quatre 
années d’existence, elle souhaite faire 
profi ter de ses services les personnes dont 
le rythme de vie ne les laisse disponibles 
que le lundi. C’est pour cela que depuis le 
lundi 1er octobre 2018, le salon KRISTEL’HAIR ouvre ses portes le lundi en plus des autres jours et ferme dorénavant le 
mercredi. Salon situé au 42 rue du Général de Gaulle, uniquement sur rendez-vous au 03 88 51 88 46.

Infos pratiques

REPORT DE LA COLLECTE
DES RECYCLABLES
La collecte des déchets recyclables (poubelle jaune) du jeudi 1er novembre 2018 est reportée au vendredi 2 novembre 
2018.

HORAIRES D’HIVER DE LA DÉCHÈTERIE
Les créneaux horaires de la déchèterie à partir du 1er novembre 2018 :
- le mardi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
- le vendredi de 10 h à 12 h et de 13 h à 17 h,
- le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

BANQUE
ALIMENTAIRE

Comme chaque dernier week-end de no-
vembre depuis plus de 30 ans, les 79 Banques 
Alimentaires du pays organisent leur collecte 
nationale de denrées alimentaires non péris-
sables au profi t des personnes dans le be-
soin. Geudertheim participe à la collecte pour 
la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, et assure 

dans ce but une permanence en mairie samedi 1er décembre 
2018 de 9 h à 11 h. Mais vous pourrez déjà déposer vos denrées 
du lundi 26 au vendredi 30 novembre, aux heures d’ouverture 
de la mairie. La banque a besoin de tous produits alimentaires 
en boîtes de conserve (fruits, poisson, légumes, plats cuisinés), 
de fruits et légumes secs, pâtes, de soupes et sauce tomate en 
brique, de café, thé, tisanes, sucre, céréales, cacao, confi ture, et 
de condiments, huile et vinaigre. Elle compte sur votre indis-
pensable générosité.

SEMAINE
ALSACIENNE

Du 22 au 26 octobre 2018, de 8 h à 17  h, 
la communauté de communes de la 
Basse-Zorn (CCBZ) et sa plate-forme 
petite enfance, en partenariat avec
l’OLCA et la région Grand Est, proposent aux 
enfants de 6 à 10 ans de la CCBZ une semaine 
d’immersion-initiation en alsacien, autour de 
la musique et du spectacle, au Waldeck à 
Geudertheim.
Les animations seront assurées par des pro-
fessionnels du spectacle et de l’animation. 
Le tarif sera de 50 € par enfant pour les
5 jours, les repas seront tirés du sac. Rensei-
gnements et inscriptions auprès de Marie-
France Dufi ls au 06 79 17 27 13 ou par cour-
riel : marie-france-dufi ls@cc-basse-zorn.fr.

Comme chaque dernier week-end de no-
vembre depuis plus de 30 ans, les 79 Banques 
Alimentaires du pays organisent leur collecte 
nationale de denrées alimentaires non péris-
sables au profi t des personnes dans le be-
soin. Geudertheim participe à la collecte pour 
la Banque Alimentaire du Bas-Rhin, et assure 

dans ce but une permanence en mairie samedi 1
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Démontage
Le premier travail des facteurs 
d’orgues a consisté à déposer les 
452 tuyaux que comporte l’orgue. 
Les tuyaux ont été scrupuleusement 
nettoyés et rangés dans des caisses 
ou, pour les plus petits, sur des 
plateaux, dans l’attente de leur 
remontage. Quelques dommages 
mineurs ont nécessité l’intervention 
du tuyautier de la Manufacture.

Le bu§ et a été entièrement nettoyé 
à l’aide d’une brosse aspirante et 
d’une éponge légèrement humide, 

puis lustré. L’installation électrique a 
été remise aux normes.

La console
La console a été démontée et 
transportée dans les ateliers à 
Haguenau. Après un nettoyage 
complet, des petites grilles ont 
été posées de part et d’autre de la 
console pour assurer une circulation 
d’air et éviter la prolifération de 
moisissures. Le vernis intérieur, au 
niveau des claviers, ayant été terni et 
abîmé, l’ensemble a été entièrement 
remis en brillance.

Les claviers ont été nettoyés. Les 
touches, en galalithe, une matière 
fabriquée à l’époque à base de 
lait, ont été repolies afi n qu’elles 
retrouvent leur blancheur. Quelques 
placages en galalithe ont dû être 
changés. Les hauteurs des touches 
ont été fi nement réglées.

À l’intérieur de la console, 
de nombreuses membranes 
d’accouplement étaient poreuses. 
Il a été nécessaire de les changer 
systématiquement pour assurer 
un bon fonctionnement des 

Relevage de l’orgue LINK
de la paroisse catholique de Geudertheim

Suite à ses dysfonctionnements chroniques, cet orgue avait grand besoin de soins. Quentin 
Blumenroeder, facteur d’orgues implanté à Haguenau, a réalisé un diagnostic courant janvier 
2017. Le résultat fut sans appel : deux solutions s’o� raient à la paroisse. La première consistait 
à « mettre des rustines » sur les plaies. La deuxième portait sur un relevage complet de 
l’orgue, c’est-à-dire une révision totale, avec démontage partiel et changement des pièces 
d’usure. Le Conseil de fabrique de la paroisse a confi rmé à la Manufacture Blumenroeder son 
accord pour le relevage de l’orgue.

L’orgue LINK de l’église St Blaise
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accouplements et tirasses. Des tubes 
en plomb, reliant la tirasse au bloc 
de membranes, ont étonnement 
été coupés et condamnés. Ils ont 
été remplacés par des tubes en 
copie. Cela était indispensable pour 
restituer les notes de tirasse qui 
n’étaient pas fonctionnelles.

Pour assurer un jeu plus silencieux, 
le pédalier a entièrement été regarni 
avec des feutres en copie. Il est 
éclairé par une rampe de Leds 
installée sous le clavier.       

Sommiers et soufflet

Dans le soubassement de l’orgue, 
où sont placés les sommiers et 
les relais, pas moins de 600 petits 
sou´ets cylindriques ont été 
changés. Composés de deux tables 
cylindriques et d’une peau très fine 

et souple, ils agissent sur des clapets 
qui permettent à l’air de pénétrer 
dans les tuyaux. Tous ces sou´ets 
ont été réglés avec une grande 
précision pour éviter tout retard 
dans la transmission de l’air, et donc 
du son.

L’air (ou le « vent »), est 
omniprésent dans un orgue, et plus 
particulièrement dans un orgue 
à traction pneumatique, comme 
celui de Geudertheim. Une grande 
attention doit donc être portée à 
l’étanchéité des tubes en plomb, des 
sou´ets, des porte-vent (canaux 
en bois dans lesquels circule l’air). 
Toutes ces étanchéités ont fait l’objet 
d’un examen scrupuleux et, le cas 
échéant, d’un travail de restauration. 
Le sou´et, véritable poumon de 
l’orgue, était en assez bon état. 
Quelques réparations et colmatages 
de petites fuites ont été nécessaires 
pour lui permettre d’assurer, au 
cours des vingt ou trente prochaines 
années, les bons et loyaux services 
qu’on lui demande. La turbine 
a été déplacée pour faciliter sa 
maintenance. 

Remontage et réglage
Après vérification et remise en état 

des di§érentes pièces de l’orgue, qui 
se comptent en plusieurs milliers, 
ce fut l’heure du remontage et du 
réglage de l’ensemble. La dernière 
touche est revenue aux accordeurs 
pour redonner aux 452 tuyaux toute 
leur justesse. Commencé en février, 
ce relevage s’est étalé jusqu’en mai 
pour un coût de 23 480 € HT, assumé 
par la paroisse.

Cet orgue, fabriqué en 1900 par 
les Gebrüder Link (manufacture 
d’orgues fondée en 1851 à Giengen 
an der Brenz, près de Stuttgart, 
et toujours en activité), est bien 
préservé, avec son harmonie 
d’origine. Annick Blanck, organiste 
titulaire, ainsi qu’André Lamblin 
et Jérémy Ohlmann, jouant 
occasionnellement, pourront à 
présent profiter d’un instrument 
exceptionnel qui a retrouvé toutes 
ses capacités. Au-delà de l’approche 
cultuelle, et des services qu’il rend à 
la paroisse, il convient de s’interroger 
sur une approche patrimoniale et sur 
notre rôle, chacun à son niveau, de 
conservateur.

Le dossier

La console rénovée

Sommiers et sou�ets

Remontage de l’orgue
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Des entreprises 
performantes

Les travaux de voirie de la rue du 
Général de Gaulle avancent à un 
rythme toujours aussi soutenu 
grâce à l’engagement et le 
professionnalisme des entreprises. 
ERTP a réalisé la pose des réseaux 
secs (génie civil, éclairage public, 
lignes téléphoniques). Ces travaux 
sont terminés depuis le 1er octobre 
2018.

L’entreprise Jean Lefebvre Alsace, 
chargée de l’aménagement de la 

voirie, a procédé à la pose de l’enrobé 
du 1er tronçon (de l’école au débit de 
tabac) fi n août 2018, juste avant la 
rentrée scolaire, et du 2e tronçon (du 
débit de tabac à l’intersection avec la 
rue Hof) le 11 octobre 2018.

La pose de l’enrobé du dernier 
tronçon (de l’intersection avec la rue 
Hof à la sortie vers Brumath) aura lieu 
dans les délais impartis et respectera 
ainsi le calendrier initialement prévu, 
à savoir le 15 novembre 2018.

La société SOBECA, chargée de la 
réfection de l’éclairage public par 

la commune de Geudertheim, a 
également terminé les deux premiers 
tronçons. 

Face aux incivilités

Il y a lieu de faire remarquer 
que les agents des di§ érentes 
sociétés ont dû travailler dans des 
conditions pas toujours faciles ; ils 
ont subi les incivilités de beaucoup 
d’automobilistes et même des 
remarques agressives et déplacées 
de certains passants, à tel point qu’il 
a fallu faire appel à la Gendarmerie 

Travaux
rue du Général de Gaulle

Après la branche sud de la rue du Général de Gaulle en 2011, puis la route de Bietlenheim en 
2014, c’est au tour de la branche ouest de la rue du Général de Gaulle d’être rénovée cette 
année. Ce chantier, le plus long et le plus complexe des trois, achèvera la restructuration des 
trois axes principaux du village.

Pose de l’enrobé du 1er tronçon
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pour qu’ils puissent travailler en toute 
sécurité. Est-ce là notre société ? Où 
va-t-elle ?

Attitudes positives

Il faut relever le comportement 
louable de la majorité des riverains 
qui, malgré les nuisances et nuages 
de poussières favorisés par le temps 
estival, ont pris leur mal en patience. 
Ils seront bientôt récompensés en 
disposant d’une infrastructure toute 
neuve et de beaux trottoirs où il fera 
bon déambuler en toute sécurité. 

Chantier combiné

Jeudi 11 octobre, la société Rosace a 
diligenté la pose du génie civil pour 
les deux SRO (Sous-Répartiteur 
Optique) prévus pour le déploiement 
de la fibre, l’un au niveau de 
l’impasse Jacques et l’autre en face 
du restaurant Au Cygne.  

Le dossier

13

Pose des pavés du 2e tronçon

Pose de l’enrobé du 2e tronçon

Pose d’un mat

Pose d’un « T » de raccordement avec vanne
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Les talents de Geudertheim

Cette rubrique présente les passions ou talents souvent insoupçonnés des Geudertheimois. Si un membre de votre 
famille ou un ami originaire du village possède un don particulier, merci de bien vouloir nous transmettre, ses nom, 
prénom et adresse courriel, afin de pouvoir le contacter.

Laurence MÔME • Brodeuse

18 novembre.
J’ai également créé un blog : 
defilesdescroix.wordpress.com/ et je 
fais part de mes propres inspirations 
à mes abonnés Pinterest.

6. VOS OBJECTIFS 
POUR DEMAIN
Continuer la broderie bien sûr, mais 
également essayer de donner une 
part plus importante à mes autres 
passions comme l’Égypte ancienne. 
Depuis trois ans je suis des cours 
d’égyptologie à l’université de 
Strasbourg et j’apprends à déchi§rer 
les hiéroglyphes. Lorsque j’ai un peu 
de temps j’aime aussi écrire, et je suis 
également férue de lecture. 

découvrent que c’est de la broderie, 
ils sont vraiment ébahis. Suivant 
la complexité du modèle, mon 
travail peut prendre de quelques 
heures à près de 400 heures. J’aime 
également aller à Paris pour trouver 
des nouveautés, voir des expositions 
de grands couturiers, aller visiter 
des musées, ou tout simplement me 
promener dans la nature, bref tout 
m’inspire.

4. VOS PLUS BEAUX 
SOUVENIRS 
Tout d’abord ma première 
exposition. C’était assez stressant 
car je dévoilais pour la première fois 
mes réalisations à un public. Il y a 
aussi le jour où la vendeuse d’une 
mercerie m’a proposé de broder un 
portrait de femme avec des perles, 
des fils spéciaux… Elle m’a dit : « vous 
verrez, si vous réalisez un modèle 
de ce genre, vous ne pourrez plus 
vous en passer », et elle avait raison ! 
J’avais trouvé le fil conducteur de 
mes broderies.

5. COMMENT VOUS 
DÉCOUVRIR : LIEU OU MOMENT 
PRIVILÉGIÉS ?
Je participe à diverses expositions, 
notamment Arts et Loisirs de Hoerdt, 
qui aura lieu cette année les 17 et 

1. COMMENT AVEZ-VOUS 
DÉCOUVERT VOTRE PASSION 
OU TALENT ?
J’avais 18 ans et je passais des 
vacances chez des amis dans le nord 
de l’Angleterre. Lors d’une de nos 
balades shopping je suis tombée 
en admiration devant ce qui allait 
devenir mon premier kit de broderie 
aux points comptés.
 
2. ÊTES-VOUS UNE PURE 
AUTODIDACTE OU AVEZ-
VOUS SUIVI DES STAGES DE 
PERFECTIONNEMENT ?
C’est ma mère qui m’a montré les 
points de broderie traditionnelle. En 
ce qui concerne le point compté, je 
suis totalement autodidacte mais je 
suppose que l’aiguille et le fil sont 
inscrits dans mes gènes car broder 
ce point m’est apparu comme une 
évidence.

3. VOS MOTIVATIONS
Reproduire des modèles avec 
du fil est passionnant. J’aime les 
couleurs, le tissu, les perles... Ce 
que je préfère broder, ce sont des 
portraits de femmes. Je trouve le 
rendu extraordinaire. Parfois, lors 
d’expositions, les visiteurs trouvent 
que je réalise « de belles peintures », 
mais lorsqu’ils s’approchent et 

Femme africaine : temps passé 210 h environ, 
32 cm x 48 cm

Le bain du tigre : temps passé 380 h environ, 
45 cm x 50 cm
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MESSTI 2018
Pour les festivités, du samedi 11 août au lundi 13 août 2018, un chapiteau agrandi à 36 x 10 mètres a été monté place 
du Général Picquart. Comme les années précédentes, manèges et stands de jeux étaient de la partie. Toute la journée 
de dimanche, les conscrits nés en 2000 ont perpétué la tradition par leur présence dans le village et leur participation 
aux animations.

Fête de la Bière
Une fête de la bière en été ? À Geudertheim tout est possible ! 
Dirndl, chemise à carreau, soleil, musique, convivialité autour d’un 
plat typique, tous les ingrédients indispensables pour passer un 
bon moment étaient réunis pour cette première édition de la Elfer 
Bierfest. Plus de 400 personnes ont enfl ammé la piste de danse 
jusqu’au bout de la nuit, sur des airs entraînants proposés par DJ 
von der Alm.

Brocante
Dimanche 12 août, 5 heures. Geudertheim se réveille, c’est le jour du 
traditionnel marché aux puces. Les membres de l’association AGCLS 
s’Mehlrad sont sur la brèche pour accueillir les premiers exposants, qui 
s’installent et déballent leurs trésors. Le jour se lève et, sous un soleil 
radieux, les rues commencent à se remplir. Les chineurs ou simples passants 
sillonnent le parcours en trouvant çà et là des objets qui font leur bonheur. 
Le stand de l’AGCLS se trouve comme l’an dernier dans la cour de la ferme 
Weil. Dès le matin, l’association propose des cafés-croissants, puis tout au 
long de la journée des tartes fl ambées et des desserts maison. Vers 17 h 30, 
les premiers brocanteurs commencent à plier bagage. Au total plus de
100 exposants ont profi té de cette agréable journée. À l’année prochaine !

Les jeux
En cette belle journée du dimanche 12 août, l’Amicale Classe 1985 
de Geudertheim a également organisé son traditionnel Messti. La 
nouvelle mise en place a rendu le site plus convivial, les tables ne 
désemplissaient pas. Le temps était de la partie, la bonne humeur 
et la musique également, tout ce qu’il fallait pour être sûr de passer 
une belle journée. Le match du Racing Club de Strasbourg Alsace 
a même été di§ usé, Strasbourg en est sorti vainqueur contre 
Bordeaux sur le score de 2 à 0 ; décidément Geudertheim lui porte 
chance (l’an dernier, 3-0 pour Strasbourg contre Lille) ! La classe 88, 
gagnante encore invaincue des jeux du Messti, a défi é les conscrits 
à de nouveaux jeux : la planche à savon, les ballons d’eau, le repas
« anti-baisers » (oignons, pommes de terre et œufs crus !). Cette fois 
encore elle reste tenante du titre et espère avoir plus d’équipes à 

a§ ronter pour la saison 2019. Pour cela rien de plus simple : il su�  ra de s’inscrire par équipe de 2 personnes auprès 
du Président (coordonnées sur le site communal www.geudertheim.fr).

Soirée harengs
La traditionnelle « soirée harengs » du Massdi-Mandi, organisée le lundi 13 août par l’Amicale des Sapeurs-pompiers, a 
une fois encore rencontré un immense succès, avec près de 300 repas servis. L’association, présidée depuis quelques 
mois par Lucas Ohlmann, qui a pris la relève de Nicolas Jousselin, remercie toutes les personnes présentes pour leur 
soutien. La prochaine date importante de l’Amicale sera le samedi 17 novembre : les sapeurs-pompiers se présenteront 
à votre domicile pour vous proposer leur calendrier 2019.

En cette belle journée du dimanche 12 août, l’Amicale Classe 1985 
de Geudertheim a également organisé son traditionnel 
nouvelle mise en place a rendu le site plus convivial, les tables ne 
désemplissaient pas. Le temps était de la partie, la bonne humeur 
et la musique également, tout ce qu’il fallait pour être sûr de passer 
une belle journée. Le match du Racing Club de Strasbourg Alsace 
a même été di§ usé, Strasbourg en est sorti vainqueur contre 
Bordeaux sur le score de 2 à 0 ; décidément Geudertheim lui porte 
chance (l’an dernier, 3-0 pour Strasbourg contre Lille) ! La classe 88, 
gagnante encore invaincue des jeux du
à de nouveaux jeux : la planche à savon, les ballons d’eau, le repas
« anti-baisers » (oignons, pommes de terre et œufs crus !). Cette fois 
encore elle reste tenante du titre et espère avoir plus d’équipes à 

Fête de la Bière
Une fête de la bière en été ? À Geudertheim tout est possible ! 
Dirndl
plat typique, tous les ingrédients indispensables pour passer un 
bon moment étaient réunis pour cette première édition de la 
Bierfest
jusqu’au bout de la nuit, sur des airs entraînants proposés par DJ 
von der Alm.

Cette rubrique est à la disposition de toute personne ou communauté (association, paroisse, 
classe d’âge etc.) souhaitant informer les Geudertheimois sur ses activités. Les informations 
à insérer devront être envoyées par courriel à info@geudertheim.fr et relèvent de la pleine et 
entière responsabilité de leurs auteurs.

Tribune ouverte
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Culture dialectale
Min Geyderthe
A Wunsch : hoentli wursch dü elsassisch rede
A so làng wie ‘s Wààser d’Zorn no leuift !

Mon Geudertheim
Un souhait : puisses-tu parler alsacien
Aussi longtemps que coulera la Zorn !

Em Kehler, freijer un hit / À la cave, autrefois et aujourd’hui
Les caves d’aujourd’hui n’ont plus rien à voir avec celles d’autrefois.
Aujourd’hui, on y entre généralement de plain-pied (direkt, ohne Stà�e). Et on peut y trouver un garage, une 
buanderie, un local de chauage (Heitzlokàl), un bureau et une petite salle de fêtes familiales et autres.
Autrefois, la cave, enterrée, était l’endroit le plus frais de la maison en été (em Sommer), et hors gel en hiver (em 
Winter). Ce qui était de la plus haute importance. On y accédait aussi bien de l’extérieur, indispensable notamment 
pour les vendanges, que de l’intérieur, par le biais d’un escalier (a Staij) souvent très raide.

Dans les fermes, il pouvait y avoir trois sortes (drei Sorte) 
de caves, séparées ou regroupées au même endroit. 
La cave à vin (Win-Kehler), la cave à pommes de terre 
(Grumbeere-Kehler) et la cave à betteraves (Ruewe-
Kehler), pour l’alimentation des vaches (d’Keij), chevaux 
(d’Pfaar), cochons (d’Seuij), lapins (d’Kennle).
La cave regorgeait de toutes sortes de provisions qui 
permettaient de vivre pratiquement en autarcie durant 
les mois les plus froids : décembre (Dezamber), janvier 
(Janer), février (Horni).
Le vin, beaucoup de blanc et un peu de rouge, était 
conservé dans de petits et grands fûts (kleeni un grossi 
Fesser). La contenance était calculée en Ohme (50 litres). 
Il y avait aussi des bonbonnes de schnaps (Schnàps-
Bàdalle) utilisé tant en pâtisserie que pour soigner une 
rage de dent (Zohnweh), une plaie (a Wund), la grippe 
ou une cuite (a Kescht) !
Il y avait en abondance pommes de terre, choux rouges 
et blancs (Rot- un Wisskrütt), navets jaunes (gali Rewle), 
céleris (Caleri), carottes, pommes, poires. Des pots de 

confiture de quetsches et mirabelles (Qwaschel- un 
Mereballa-Schlagel), gelée de pommes et de coings 

(Apfel- un Qette-Gelée). Des bocaux de fruits et de légumes stérilisés (engewecks Gemees un Obst). Et de la 
choucroute (Sürkrütt).
Comme les poules ne pondent pratiquement pas en hiver (d’Heener leije küem em Winter), on conservait des dizaines 
d’œufs dans un pot en grès recouvert d’une saumure calcaire (Kàlikwààser). Dans un autre pot en grès étaient 
empilés des ronds d’un fameux fromage paysan, « ferni Kas », sorte de munster bien fait.
En été, la cave, avant l’ère des réfrigérateurs et congélateurs, abritait un petit garde-manger, une petite niche creusée 
dans le mur et grillagée contre l’intrusion des souris (d’Mies) et insectes. On y conservait jambon et lard fumés 
(gereicherter Schambon un Spack), œufs (Eier). Les miches de pain (d’Brotleiwe) cuites dans le grand four (Bàchoe) 
familial étaient gardées au frais dans un linge.
Par grand froid, les soupiraux (Kehlerfenster) étaient calfeutrés avec de la paille et les petits volets baissés (Kehlerladle).

Un abri pendant les guerres
La cave servait aussi d’abri (Schutzkehler) pendant les guerres. C’est ainsi 
qu’en janvier 1945, la population de Geudertheim s’est terrée, pendant 
quelques jours, dans les caves chauées quand les Allemands ont tiré des 
salves d’obus sur le village (uf’s Dorf), à partir d’Oberkirch, provoquant 
l’incendie de la maison Altherr, rue Sainte Maison (em Heilehiesel).

Une anecdote
Les Américains, stationnés à cette époque dans le village, raolaient 
de toutes ces bonnes choses, en particulier du vin, du schnaps et de la 
confiture de quetsches qu’ils mangeaient avec… la choucroute ! En échange 
de chocolat, chewing-gums et boîtes de corned-beef. Derrière ces soupiraux, 

une cave à vin plus que centenaire.

René Beckerich, 89 ans, le doyen du village, 
fait encore son vin de pays qui accompagne ses repas.
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FÊTE DES LUMIÈRES
7e ÉDITION 

Samedi 8 décembre à partir de 18  h, 
l’AGCLS s’Mehlrad vous donnera l’occasion 
de vous lancer à nouveau dans un parcours 
d’illuminés. En effet, pour l’édition 2018 
de la Fête des Lumières, une partie de 
Geudertheim sera illuminée de manière un 
peu di érente : des jarres qui fl eurissent 
en plein hiver, des maisons à colombages 
lumineux, des jeux de hasard ou pas, 
des rideaux lumineux, des vidéos, des 
feux d’artifices, etc. Un spectacle Songe 
d’une nuit d’hiver parcourra la jungle 
urbaine au milieu du village (mystère et 
boules de lumières…). Bien entendu le vin 
chaud, les bretzels sur le parcours et un 
repas uniquement sur réservation seront 
proposés. Les tracts arrivent dans vos 
boites aux lettres.

Samedi 8 décembre à partir de 18  h, 
l’AGCLS s’Mehlrad vous donnera l’occasion 
de vous lancer à nouveau dans un parcours 
d’illuminés. En effet, pour l’édition 2018 
de la Fête des Lumières, une partie de 
Geudertheim sera illuminée de manière un 
peu di érente : des jarres qui fl eurissent 
en plein hiver, des maisons à colombages 
lumineux, des jeux de hasard ou pas, 
des rideaux lumineux, des vidéos, des 
feux d’artifices, etc. Un spectacle 
d’une nuit d’hiver
urbaine au milieu du village (mystère et 
boules de lumières…). Bien entendu le vin 
chaud, les bretzels sur le parcours et un 
repas uniquement sur réservation seront 
proposés. Les tracts arrivent dans vos 
boites aux lettres.

SOIRÉE
SOSIES
Le Comité de Fêtes a de nouveau 
fait appel à deux sosies pour le 
spectacle du 10 novembre à 
la salle polyvalente. D’abord, 
Mathieu Elvis interprétera de 
façon saisissante les grands 
titres qui ont fait la réputation 
du King Elvis Presley et lui ont 
permis de laisser son empreinte 
dans le monde de la musique au 
XXe siècle. Stéphane Petit, qui 
a déjà enregistré de nombreux 
CD et participé à des tournages 
télévisés et cinématographiques, 
est le sosie de Florent Pagny. Il 
assurera la deuxième partie du 
spectacle.
La soirée, au tarif de 24 € pour un 
adulte et de 12 € pour un enfant 
de moins de 12 ans, comprend 
le repas (tartes fl ambées à 
volonté, café, dessert), le 
spectacle et une animation DJ.
Les réservations sont obliga-
toires auprès du président Yves 
Ohlmann (03 88 59 35 54) ou 
à la mairie (03 88 51 12 61). Le 
dîner sera servi de 19 h 30 à 
20 h.

NOIX

Avec le bel été que nous avons eu 
les fruits étaient en abondance, 
que ce soit les pêches, les 
mirabel les ,  les  quetsches , 
les pommes, les noisettes et 
aussi les noix ! Lors de nos 
promenades, nous admirons 
ces noyers plein de grosses noix 
vertes. Si vous récoltez trop de 
noix, pensez aux Bredele de 
la solidarité que confectionne 
l’association AGCLS s’Mehlrad. 
Merci d’apporter les noix, 
décortiquées ou non, à Béatrice 
Treil, au 1 rue des Jardins. 
L’association compte sur vous.

L’ABAMA FÊTE SES 20 ANS !
L’association Abama a vu le 
jour en juin 1998, à l’initiative de 
12 assistantes maternelles qui 
souhaitaient changer le regard 
des familles sur ce mode 
d’accueil individuel. Au début, 
ce furent de simples rencontres 
entre professionnelles, puis des 
soirées d’information à thème, 
la mise en relation entre les 
parents à la recherche d’un 
mode d’accueil et le réseau des 
assistantes maternelles. Puis 
les matinées d’éveil sont nées…

En 2003, à la demande de quelques employeurs, avec le soutien du Directeur 
Départemental du Travail et de l’Emploi, est né le « service mandataire » pour 
l’accompagnement de la gestion du contrat de travail et son suivi mensuel. En 
2006, l’Abama s’installe dans des locaux à Hoerdt et développe un dépôt-vente, 
un service de prêt de matériel de puériculture et un espace ludothèque, ce 
dernier bientôt porté par une seconde association nommée L’Esprit de Famille 
puis installé au foyer protestant de Geudertheim en 2010. En 2013, la ludothèque 
s’avère trop petite pour la fréquentation devenue régulière. Juillet 2014, les deux 
structures s’installent dans les locaux du Waldeck. Juin 2018... L’Abama sou¶  e ses 
20 bougies ! 20 années d’e orts et d’investissement par de nombreux bénévoles 
sans lesquels rien n’aurait été possible. Aujourd’hui, plus de 500 dossiers « paie » 
sont gérés par le service comptable. Durant la saison 2017-2018, près de 2 000 
enfants ont participé aux ateliers. L’organisation des goûters d’anniversaire 
connaît un vif succès. Une soirée mensuelle « jeux de société en famille », des 
cafés-parents ou des soirées à thème sont organisés ainsi que les permanences 
gratuites d’une avocate en droit de la famille et d’un courtier en immobilier.
Pour tous renseignements sur l’association : site www.abama.net ou courriel : 
marie-france-dufi ls@abama.net

Tribune ouverte
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Anniversaires
La commune a l’habitude d’honorer ses aînés dès l’âge de 85 ans, puis tous les 5 ans suivants, et de 
fêter les noces d’or (50 ans), de diamant (60 ans), de palissandre (65 ans), et tous les 5 ans au-delà. 
Merci de bien vouloir signaler ces anniversaires remarquables en mairie.

Noces de diamant
11/07 Époux Éric Vix

Noces de palissandre
28/08 Époux René Beckerich

Noces d’or
3/08 Époux André Rodolphe

Noces d’or
20/09 Époux Roland Rebholz
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19 octobre 2018
Conseil municipal

20 octobre 2018
Soirée vétérans – FCG

¢ ¢ ¢
 
3 novembre 2018
Journée plantation (village) 

10 novembre 2018
•	Battue	au	grand	gibier
•	Soirée	sosie	–	Comité 
de Fêtes

11 novembre 2018
Cérémonie dépôt de gerbe

17 novembre 2018
•	Ramassage	papier	–	Peep
•	Distribution 
des calendriers Amicale 
des Sapeurs-pompiers

18 novembre 2018
Bourse aux vêtements 
et aux jouets – Vivre l’École

29 novembre 2018
Battue au grand gibier

30 novembre 2018
Conseil municipal

¢ ¢ ¢
 
1er décembre 2018 
Banque alimentaire

8 décembre 2018
Fête des Lumières 
AGCLS s’Mehlrad

9 décembre 2018 
Fête des Aînés 

14 décembre 2018
Conseil municipal

15 décembre 2018
•	Battue	au	grand	gibier
•	Fête	de	Noël 
des jeunes – FCG

Calendrier

André	Koch	•	85	ans Marthe	Schmelzer	•	85	ans

Berthe	Weber	•	90	ans Charles	Altherr	•	85	ans
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État civil

> JUILLET 2018
  JUBILAIRES 

 • 3/07
Georgette LOSER née ROSER
24 rue du Gal de Gaulle, 83 ans

 • 5/07
Berthe HELBRINGER née MUHL
2a rue des Vergers, 84 ans

 • 6/07
Lina WOLFF née MUHL
18 rue du Moulin, 91 ans

 • 11/07
Charles WINTER
2 rue du Gal Leclerc, 80 ans

 • 14/07
Marie Georgette VIX 
née FESSMANN
103 rue du Gal de Gaulle, 82 ans

 • 18/07
André KOCH
15 rue du Moulin, 85 ans

 • 22/07
Jean Georges HAMM
30 rue du Gal de Gaulle, 84 ans

 • 28/07
Robert DIEBOLT
16 rue Hornwerck, 87 ans

 • Marthe SCHMELZER 
née WENDLING
28 rue Hornwerck, 85 ans

   NAISSANCES 
 • 11/07
Mathilde LOSER
née à Haguenau
fille de Maxime LOSER
et de Céline VICAIRE
14 rue de l’Arche

 • 17/07
Zoé Jackie Madeleine 
ROTHWILLER
née à Schiltigheim
fille de Tomy ROTHWILLER
et de Lucie RUH
75 rue du Gal de Gaulle

 MARIAGES 
 • 11/07
 Marc	Henri	Paul	GATEAU
 et Carole Manuela ALBRECHT
 domiciliés 8a rue Sainte Maison 

 • 27/07
 Laurent Frédéric Joseph 
 DRUMMER
 et Mélanie Françoise REHM
 domiciliés 2a rue des Mésanges

 • 29/07
 Alexandre JOST
 et Anne-Sophie WETTA
 domiciliés 12 rue Hornwerck

 DÉCÈS 
 • 17/07
 dans sa 89e année
 Marie Louise HENNI née HAMM
 15 rue du Chevreuil

 • 21/07
 dans sa 79e année
 Paul	HAMM
 2 impasse Jacques

 • 27/07
 dans sa 89e année
 Charles Alfred HAERRIG
 17a rue des Petits Champs

> AOÛT 2018

  JUBILAIRES 
 • 5/08
Irène WOLFF née MUHL
114 rue du Gal de Gaulle, 82 ans

 • 6/08
Charles MUHL
2 rue Hornwerck, 88 ans

 • 14/08
Lucienne RIEDINGER née HELFRICH
18 rue de l’Arche, 80 ans

 • 18/08
Aimée TISSIER née RIEHL
2 rue Albert Schweitzer, 86 ans

 • 19/08
Fernand HELBRINGER
2a rue des Vergers, 84 ans

 • 22/08
Fernand HAASS
66a rue du Gal de Gaulle, 82 ans

 • 28/08
Marlise HICKEL née WENDLING
4 rue du Gal de Gaulle, 82 ans

 • 30/08
Jacqueline PAULUS née ANDRÈS
19 route de Bietlenheim, 80 ans

   NAISSANCES 
 • 9/08
Isaac YAÏCI
né à Haguenau
fils de Patrick YAÏCI
et de Malika IKKACHE
35a rue du Gal de Gaulle

• 10/08
Mila FLICKER
née à Strasbourg
fille d’Arnaud FLICKER
et de Charlène OHLMANN
6 rue des Alouettes

• 24/08
Lilou Julie Catherine BASS
née à Schiltigheim
fille de François BASS
et de Jessica SIGWALT
2 rue du Coteau

  MARIAGE 
• 18/08
 Julien	PAULEN	
 et Morgane Isabelle LAVERDET
 domiciliés 3 rue des Hirondelles

  DÉCÈS 
 • 27/08
 dans sa 78e année
 François Louis WENDLING
 1 rue des Petits Champs

>	SEPTEMBRE	2018

 JUBILAIRES 
 • 2/09
Eugène STEINMETZ
9 rue des Cerisiers, 88 ans

 • 3/09
Jeanne LUTZ née STRIEGEL
13 rue du Moulin, 86 ans

 • 5/09
Monique HARNISCH née KLEIN
22 rue Hornwerck, 80 ans

 • 6/09
André TRAUTTMANN
4 rue Dietweg, 88 ans

• 13/09
Marie Rose DIEUDONNÉ 
née JUNGER
18 rue Sainte Maison, 80 ans

• 14/09
Yvonne MUHL née WERLÉ
14 rue Hof, 82 ans

Jeanne SAUSELEN née LUDWIG
27 rue Hornwerck, 81 ans

• 17/09
Marthe HARNISCH née ENG
30 rue Hornwerck, 80 ans

• 22/09
Catherine WINTER 
née ENTZMINGER
2 rue du Gal Leclerc, 80 ans

• 25/09
Marie-Louise HENCHES 
née KRIPPLEBEN
31 rue du Gal de Gaulle, 88 ans

• 27/09
Berthe WEBER née ROSER
8 rue Dietweg, 90 ans

Marthe BECKERICH née STOLL
46 rue du Gal de Gaulle, 87 ans

• 30/09
Charles ALTHERR
71 rue du Gal de Gaulle, 85 ans

   NAISSANCE 
 • 30/09
Lou SCHAAL HOFFMANN
née à Strasbourg
fille de Ludovic HOFFMANN
et de Prescilia SCHAAL
9 rue Sainte Maison

 MARIAGES 
 • 1/09
 Ludovic Denis WITKOWSKI
 et Maeva STEIBLÉ
 domiciliés 51a rue du Gal de Gaulle

 • 8/09
 Franck CHRIST
 et Vanessa EHLES
 domiciliés 13 rue des Petits Champs

• 22/09
 François Marc Georges 
	 PESENTI-ROSSI
 et Jeanne Denise LAVAUD
 domiciliés 51 rue du Gal de Gaulle

 Alain Murat GEVEZ
 et Marina ZILA
 domiciliés 1 rue des Hirondelles 

DÉCÈS 
 • 20/09
 dans sa 88e année
 Jacqueline MARQUÈS 
 née BERNHARD
 3 rue Louis Pasteur

 • 29/09 à Strasbourg
 dans sa 53e année
 Dominique Yves ZEHNACKER
 92a rue du Gal de Gaulle


