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La forêt communale du Nonnenbruch s’étend sur 281 hectares.
Lieu de détente, de promenade et de loisirs pour les habitants,
c’est aussi un espace protégé, indispensable à la préservation de
la biodiversité. Pour concilier préservation de cet espace naturel
et fréquentation importante par les promeneurs et les sportifs, il
convient, dans l’intérêt de tous, de respecter quelques règles :
		
		
		

Tenir les chiens en laisse, comme le prévoit un arrêté municipal
Obligation, comme le prévoit le Code forestier, de circuler
uniquement sur les chemins
Ne pas circuler de nuit avec des lampes frontales ou
des torches. Cela perturbe le gibier qui n’a plus la quiétude
nécessaire et qui est dérangé de jour comme de nuit.

Enfin, chacun peut profiter du parcours sylvestre et sportif sur
une boucle de 1 600 mètres. Le parcours balisé est agrémenté de
différents agrès pour différents exercices de gymnastiques.
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'Etat-Civil
Anniversaires

Naissances

JANVIER
3
5
6
8
8
8
12
15
18
20
21
22
23
24
26
30

CONEJERO (JACOULET) Marie-Thérèse 87 ans
HAUTH (KANNENGIESER) Marie
84 ans
EICHENLAUB Gérard
81 ans
WERLE Roger
82 ans
MICHET (BRUDER) Germaine
95 ans
REYMANN (REEB) Raymonde
84 ans
REINHARD (WINTERSTEIN) Claire
85 ans
JAECKER Antoine
81 ans
GEBAVI (GILG) Jacqueline
86 ans
MEYER Marguerite
81 ans
BAERT (EBNER) Suzanne
87 ans
NIGLIS (WINNINGER) Marie
80 ans
MATHE Ernest
93 ans
WALTER (KNECHT) Jeanne
84 ans
MUNCH (DIETSCHY) Jeanne
84 ans
MARMÉ Jeanne
81 ans

FÉVRIER
1
5
6
10
11
11
14
14
15
19
21
22
23
24
25
25
26
29

STACKLER Irène
WEISS Jean-Pierre
BOETSCH Georges
MULLER (LICHTLE) Bernadette
VALERO Edgar
BUHL Fredy
BUHL (INVILLO) Ida
MULLER (VERON) Elisabeth
MATHE (VIALATTE) Christiane
BERGER (MULLER) Andrée
FILOGRANA Sylvano
MECHALI (BAUER) Hélène
MITSCHDOERFFER (HUMMEL) Reine
RITZENTHALER (KOLB) Paulette
DIDNER Joseph
LECLERCQ (GREINER) Gerda
CHAUCHARD (SURRAULT) Janine
BITSCHENE Oscar

88 ans
80 ans
80 ans
87 ans
80 ans
88 ans
85 ans
85 ans
90 ans
93 ans
84 ans
92 ans
80 ans
87 ans
80 ans
88 ans
82 ans
80 ans

DIETERICH Raymond
RICHARD Gilbert
PETER (VALDENAIRE) Marie
HAMANN Marie-Thérèse
MEGEL (BEHA) Suzanne
GASSMANN (WINKLER) Marie
SCHMITT Pierre
VETTER (MEISTERMANN) Charlotte
BAUER (ANSELM) Hélène
MICHEL (SPECKER) Joséphine
LEMBLE François
HERANT (BRONIARCZYK) Christiane
OSSWALD (ALBISSER) Josepha
FOESSEL (WOELFLE) Alice

TSCHIRRET (SCHWAB) Liliane
COLLARD Maurice
BITSCHENE Auguste
RICHERT (STAMM) Yvonne
WININGER (EHRSAM) Marie
WIDEMANN Gérard
VONTHRON (INVILLO) Lucienne
WERNER (STEPHAN) Balbine
RAYMOND (RALLO) Anna
BAUMERT René
HAMAMDIA Mohamed

81 ans
83 ans
91 ans
88 ans
88 ans
83 ans
94 ans
86 ans
99 ans
94 ans
82 ans
81 ans
80 ans
85 ans

87 ans
93 ans
85 ans
84 ans
85 ans
83 ans
86 ans
93 ans
80 ans
90 ans
82 ans

AVRIL
1
1
3
3
4
4
4
4
5
7
11
14
14
20
20
23
23
28
30

CHASSIGNET Pierre
BLUM (VIEL) Colette
DA SILVA PEREIRA Manuel
BITSCHENE (HUGUENIN) Paulette
MAMBRE Albert
BIECHY (REISER) Geneviève
FREY (BOHRER) Germaine
MARCINO (BRANDOLINI) Italia
WAFFLART (MORATH) Hildegarde
RAIDOT (RUMBACH) Marie
PERRET (RICHARD) Ginette
BOTTAN (STEFANETTO) Noémie
HORNING (BAUMANN) Liliane
SCHMITT Etienne
FREY (GERARD) Jacqueline
MICHEL (SCHLOSSER) Marie
THIEBAUT (MAGNIEN) Jeannine
SPIELMANN (BAUR) Jeanne
HISS (MEISTER) Marie

88 ans
83 ans
80 ans
84 ans
94 ans
88 ans
94 ans
81 ans
86 ans
89 ans
88 ans
91 ans
81 ans
80 ans
85 ans
95 ans
92 ans
87 ans
82 ans

SEPTEMBRE
16 TOGNARINI Baptiste
19 BIENKO Myriam
OCTOBRE
2
8
11
16
17
23
25
26

HASCHER Louison
BAHLAWANE Aïssa
HIPPOCRATE Félicien
TAKLA Georgio
AKNOUCHE Imran
SORRIAUX Kélya
GOSSMANN Lola
KOSINSKI Noah

NOVEMBRE
10 MOHSINI Neyla
14 FLORIMOND NELLES Djodie
26 BARKAT Isaac
DÉCEMBRE
7 MARSOT Rose
17 ADAO Maxime

Décès
SEPTEMBRE
GINDRE Chantal

Mariages

OCTOBRE
WALTER née MARCADELLA Germaine

OCTOBRE

NOVEMBRE

SALTZMANN Gérald
ES-SOUMATI Meriem

MARS
1
2
4
5
6
8
10
10
12
12
13
14
15
17

19
20
21
22
22
23
23
26
27
28
30

GASSER née SCHUELLER Liliane
MARANZANA née MISSLIN Raymonde
OBEIZI née KUCH Edith
BRENDER née FREY Marie France

EPPLER Frédéric
SCHMIDT Véronique

DECEMBRE
VAUTRELLE née TARBY Suzanne
WESPISER Jean
MéCHALI Charles
REINHARDT Emile
LUINI née MAGNI Louise
GUCKERT Roger
MOUILLET Claude
ARIANO née FUNIATI Annunziata
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'Edito
Rémy Neumann,
Maire de Lutterbach
Chers habitants de Lutterbach,
dans les trois années à venir (voir dossier budget
dans ce bulletin).

Nous entrons dans une nouvelle année 2016 avec
l’espoir qu’elle sera meilleure que 2015, année
tragique avec les doubles attentats terroristes
meurtriers de janvier et novembre qui ont fait
entrer notre pays en guerre contre DAESCH et en
état d’urgence.

«Chaque euro investi sera un euro utile pour la
commune et pour ses habitants et profitera à des
entreprises locales et régionales, ce qui est bon
pour l’emploi.»

Dans cette période difficile, les Français se doivent
d’être encore plus solidaires et fraternels et mettre
de côté leurs différends et différences, car tout
ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous
sépare !

Un vieil adage dit que «quand le bâtiment va, tout
va», alors quand les investissements sont nécessaires
et favorisent le dynamisme économique, lorsque
les intérêts d’emprunt sont au taux historique le
plus bas depuis 1940, que le budget de la commune
permet de financer par l’emprunt ces travaux sans
augmenter les taux communaux des impôts locaux….,
alors oui, c’est le moment d’investir et de s’endetter
un peu plus pour le bien-être de nos enfants (école)
et de l’ensemble des habitants de notre commune
(centre commercial, la Poste, brasserie, voiries).

«Investissons ensemble pour
notre avenir à Lutterbach !»
Notre pays doit aller de l’avant et nous avons la
responsabilité de relancer la croissance économique
pour faire diminuer le chômage, mieux former nos
jeunes pour que chacun sorte du système scolaire
avec un bagage intellectuel ou une formation
qualifiante qui lui permettra de trouver un emploi,
s’insérer dans notre société, se construire un projet
de vie.

Je vous souhaite, avec toute l’équipe municipale,
à toutes et tous une excellente et heureuse année
2016… Et prenez bien soin de vous.

La commune de Lutterbach apportera sa pierre à
cet édifice en programmant des investissements
conséquents dans nos écoles et dans l’ensemble des
bâtiments publics pour près de 9,5 millions d’euros

Le Maire
Rémy NEUMANN

Directeur de publication : Rémy NEUMANN - Rédacteur en chef : Pascal IMBER - Création graphique :
Agence Cactus - Rédaction : Brigitte Auvray, Pascale Barge, Chantal Grain, Fabien Gutzwiller, Pascal Imber Photos : Mairie de Lutterbach, Mattéo Grilleta, Antoinette Ober, Fabien Gutzwiller - Impression : Im’Serson
- Dépôt légal à parution : 1er trimestre 2016
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‘actu

Vue générale de l’école Cassin. Le choix des couleurs des façades n’est pas encore finalisé.

Une nouvelle école Cassin,
plus belle et plus confortable !
Dans quelques mois, des travaux d’envergure vont débuter au sein de l’école René-Cassin. Leur but? Améliorer
le confort des enfants et des enseignants, mettre aux normes ce bâtiment datant de 1934.

A

partir d’avril-mai prochains,
l’école
René-Cassin
va
connaître une cure de
jouvence dont elle avait bien besoin.
Zoom sur les travaux qui vont débuter:

POURQUOI DES TRAVAUX?
Le bâtiment actuel commence à
prendre de l’âge et une multitude
de petits travaux sont nécessaires
depuis quelques années pour le
maintenir en état. De plus, JeanPierre Ehret, conseiller municipal
délégué à l’Enseignement, met en
avant un autre problème important :
«Le bâtiment actuel pose un gros
problème de chaleur, notamment
l’été, où l’exposition plein Sud avec
ces grandes vitres rend l’air des salles
de classes difficilement respirable».
Par ailleurs, le bâtiment présente
une vétusté générale, notamment en
terme de sécurité. «La cour de l’école

primaire, enclavée entre plusieurs
bâtiments mérite d’être ouverte pour
améliorer son confort », continue
Jean-Pierre Ehret.

QU’EST CE QUI VA CHANGER?
Voilà déjà quelques mois, c’est le
cabinet d’architecte DFORM, de
Soultzbach qui a été choisi pour
mener les travaux. «Au niveau de
la façade du bâtiment, il s’agit de
la rendre plus vivante. En fonction
de la journée et de la luminosité, la
façade changera d’aspect au niveau
de la couleur», explique l’architecte,
Thomas Weulersse. Jean-Pierre Ehret
précise que le choix final de la façade
n’a pas encore été réalisé.
Le gymnase, qui jouxte actuellement
la mairie, sera démoli et reconstruit
dans la cour actuelle de l’école
primaire. «Cela nous permettra
de placer la nouvelle cour à cet
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endroit, pour l’ouvrir sur la ville.»
Les préaux seront redessinés. L’école
maternelle disposera elle aussi d’un
préau. A l’intérieur du bâtiment,
les sanitaires de l’école maternelle
seront reconstruits et l’isolation
améliorée. «Toutes les salles de
classes disposeront de leur propre
ventilation», assure l’architecte.

QUEL IMPACT SUR LE
FONCTIONNEMENT PENDANT
LES TRAVAUX?
Jean-Pierre Ehret précise : «Les
travaux s’effectueront dans la mesure
du possible pendant les vacances
scolaires. Pendant les cours, les élèves
pourront changer provisoirement de
salle de classe pendant les travaux.
Tout est fait en concertation avec le
directeur de l’école», conclut-t-il.

Le chiffre

Le planning des travaux

5 millions d’euros :
C’est le montant total prévu
des travaux, toutes taxes comprises.

• Début 2016 : dépôt du permis de construire
• Avril/Mai 2016 : début prévu des travaux
• Septembre 2017 : finalisation prévue des travaux

Souvenirs d’école :
Vos photos de classe
nous intéressent !

A l’origine, le bâtiment de 1934 devait à la fois être
une école et devenir, en cas de conflit, un hôpital.

L’Association d’Histoire prépare une manifestation
autour de l’histoire des écoles de Lutterbach.
Dans ce cadre, elle recherche tout document lié
à ce thème, en particulier d’anciennes photos de
classe. Son projet consiste à réunir dans une future
exposition un maximum de photos d’écoliers
lutterbachois, des débuts de la photo à nos
jours. Vous possédez des photos de classe, même
récentes ? Vous avez conservé vos propres photos,
celles de votre famille ? Contactez-nous ! Les
documents sont numérisés, reproduits et rendus à
leur propriétaire dans les plus brefs délais.
Téléphone : 09 800 860 72.
Web : www.histoire-lutterbach.com
Courriel : contact@histoire-lutterbach.com

Carnaval,
un dimanche de fête !
Le dimanche 21 février sera consacré
aux festivités de carnaval à Lutterbach. Les associations participantes
font tout pour faire de cet événement un moment de fête pour tous
les Lutterbachois.
La cavalcade entre, cette année, dans
une nouvelle ère avec la création
d’une nouvelle mascotte et d’un
hymne. La nouvelle mascotte a pour
nom «Pflutta Stampfel Seppi » et sera
portée par les jeunes élus du Conseil
municipal des enfants. L’hymne du
carnaval a quant à lui été créé par
François Rossé, compositeur alsacien
élève d’Olivier Messiaen. Quatre
troupes de Gugga Music venues de
Riedisheim, Wittenheim, Moosch et
Battenheim ainsi que l’harmonie de

Lutterbach viendront égayer encore
un peu plus cet après-midi.
Dimanche 21 février.

Parmi les nouveautés 2016, un hymne et une mascotte « Pfutta Stampfel Seppi »
ont été créés spécialement.
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Les jeunes conseillers élus se sont vus remettre une écharpe officielle et un bonnet phrygien, symboles de la République

Les enfants ont aussi leur conseil !
Le 5 novembre dernier, le tout nouveau Conseil municipal des enfants à été officiellement installé dans la salle du
gymnase de l’école Cassin.

L

été un problème. Par ailleurs, nous avons décidé de faire des
élections chaque année pour les deux niveaux, et non juste
à l’entrée en CM1, pour que tout le monde puisse avoir sa
chance».

LA PARITÉ COMME LES GRANDS

Les enfants se réuniront en petits comités pour réfléchir
aux différentes problématiques qu’ils auront choisies, en
concertation avec les encadrants. La première de ces réunions
a eu lieu le 3 décembre dernier afin de définir les thèmes
qui seront travaillés. Ensuite, les grandes réunions de tout le
Conseil permettront de faire découvrir les propositions aux
autres groupes et de débattre. Ce premier conseil aura lieu le
28 janvier prochain.

es 28 élèves élus par leurs pairs en classes de CM1 et de
CM2 se sont vus remettre une écharpe officielle et un
bonnet phrygien, symboles de la République. Le maire
Rémy Neumann rappelle que le premier conseil municipal des
enfants a vu le jour en Alsace, à Schiltigheim, en 1978. Nathalie
Voltz-Deglin, conseillère municipale déléguée à l’animation
du Conseill Municipal des enfants se félicite de l’engouement
qu’ont fait naître ces élections chez les jeunes lutterbachois.
«On avait un peu peur que cela ne prenne pas dans les classes,
mais au contraire, tous les élèves se sont pris au jeu», se
félicite-t-elle.

Pour cette première élection, 28 jeunes ont été élus. «Nous
voulions respecter la parité garçons-filles, mais cela n’a pas

Le chiffre
En France, plus de 2000 communes disposent d’un conseil
municipal des enfants.

TÉMOIGNAGE
Floriane: «J’ai tout de suite voulu m’inscrire car je m’intéresse
beaucoup à ce qui se passe dans la ville. J’ai déjà quelques idées à
proposer lors des réunions. Plus tard, je voudrai sûrement faire partie
du conseil municipal des «grands». On verra!
Alina: «Je suis contente d’avoir été élue. Il y a sûrement beaucoup de
choses sur lesquelles on va pouvoir travailler. Avec mes amies, on a
déjà quelques idées!»
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Un nouveau bâtiment
pour l’institut Saint-Joseph
L’Institut Saint-Joseph de Lutterbach
qui accueille des personnes en situation
de handicap mental va disposer
d’un nouveau bâtiment à l’horizon
2017. Celui-ci est en construction
depuis le mois de septembre dernier.
«Ce n’est pas à proprement parler
un agrandissement puisque nous
regroupons nos deux structures
de Bellemagny et Lutterbach à un
même endroit», explique le directeur
adjoint de l’institut, Thierry Erhart. Ce
projet privé, à l’étude depuis 2006,
se concrétise. La surface totale du
nouveau bâtiment sera de 2868 m²
et comportera 49 chambres pour les
résidents ainsi que des salles annexes
(salle à manger, d’activités).
Le nouveau bâtiment permet à l’institut Saint-Joseph de regrouper les deux
structures de Lutterbach et Bellemagny.

Un nouvel éco-quartier
à l’étude
Le premier tronçon de la voie de désenclavement du Quartier Ouest
sera bientôt construit. Il débouchera à terme près des buses de la rue
Poincaré et cette voie desservira, dans quelques années, un nouvel
éco-quartier «Rive de la Doller» qui sera créé au Guthusermatten.
La commune a organisé fin 2015, deux réunions d’information pour
expliquer le projet et ses objectifs à l’ensemble des habitants.
Ce nouveau quartier d’environ 250 logements
prendra forme sur le terrain du Guthusermatten,
disponible pour la construction. Une partie des
terrains de la zone a été acquise par la commune il
y a une dizaine d’années. Ce projet s’inscrit dans la
volonté de la municipalité de Lutterbach d’assurer
un développement harmonieux de la commune
sans trop densifier les quartiers actuels du village.
Ce nouveau quartier est un projet à long terme qui
est particulièrment exigeant en matière de normes
environnementales, d’où son label affiché d’écoquartier. Aucune date n’est encore fixée pour la
réalisation des premiers logements.

Plan d’intention
de l’éco-quartier
« Rive de la Doller »
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e dossier

Le budget
en toute simplicité !
Toutes les communes, comme leurs habitants, ont un budget à gérer et surtout à respecter. Lutterbach
ne déroge pas à la règle. Des recettes, des dépenses, des projets à réaliser, des dépenses courantes
à financer... le budget de la commune permet tout à la fois d’assurer les services au quotidien
pour les habitants, d’investir pour améliorer la qualité de vie et les équipements communaux, de
préparer l’avenir de la commune en lançant des projets structurants pour les 10 ans à venir.

L

e budget d’une commune fonctionne comme
celui d’un ménage. Seuls
la nature des recettes et des
dépenses et leurs montants
changent. Le budget pour
les dépenses courantes (frais
de personnel, fonctionnement général de la commune,
moyens alloués aux services
pour fonctionner et assurer
les services publics comme
la bibiothèque, les centres de
loisirs pour les enfants et les
adolescents, le fleurissement
et l’entretien des espaces
verts, les animations pour les
seniors....) est appelé budget de fonctionnement. Pour

notre commune, c’est près de
5 millions d’euros par an. Le
budget d’investissement est
consacré aux gros travaux et
aux projets d’équipement. A
Lutterbach, ce sont près de
3,5 millions d’euros qui seront
consacrés à des projets importants pour notre commune et
ses habitants (lire détails des
projets p12-p13).
Enfin, une gestion rigoureuse des dépenses, «un
euro dépensé est un euro
utile !», et des taux de crédits,
particulièrement bas actuellement, permettent à la
commune d’emprunter raisonnablement pour mener à bien
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les projets d’intérêt public.
Toutes ces conditions permettent financer les projets
sans augmenter les taux communaux des impôts locaux des
ménages (Taxe d’habitation et
taxe foncière). Les taux 2016
seront identiques à ceux de
2015. Ils ont été approuvés
par le conseil municipal le 14
décembre 2015.
Ce dossier vous explique comment fonctionne le budget de
la commune et vous détaille
les principaux projets qui vont
être lancés en 2016.

					
					

Le budget, qu’est ce que c’est?
Chaque année, la commune doit élaborer son budget. C’est
un acte de prévision puisqu’il prévoit les rentrées d’argent
et les dépenses programmées sur une année. Le budget
est aussi l’acte qui donne l’autorisation au maire d’engager
les dépenses décidées par le Conseil municipal. Le budget
2016 a été voté par le Conseil municipal le 14 décembre
dernier.
Le budget d’une commune doit nécéssairement être
équilibré en recettes et en dépenses et correspondre à
la réalité, dans le sens où les dépenses et les recettes ne
doivent pas être sous-estimées ou surestimées.

investissements s’appellent Épargne (si l’argent est placé)
ou apport personnel pour un investissement pour un
ménage, autofinancement pour une commune.

		
		

Comme pour les ménages, il y a des communes plus
ou moins riches. Ainsi, certaines communes peuvent
ou doivent avoir recours à l’emprunt pour financer les
gros investissements (bâtiment et voirie) en étalant
dans le temps (grâce à l’emprunt ou des subventions)
le paiement des travaux. A la différence des ménages,
une commune ne peut emprunter que pour son budget
d’investissement et en aucun cas pour équilibrer ses
dépenses de fonctionnement (les ménages peuvent
emprunter pour leurs dépenses courantes avec des prêts
à la consommation).

Les contraintes budgétaires de la commune peuvent
être comparées à celles du budget d’un ménage. Le code
général des collectivités territoriales rappelle d’ailleurs
que la gestion du budget d’une commune doit s’effectuer
en «bon père de famille». Pas question donc de dépenser
plus que de raison.
Comme un ménage, la commune dispose de ressources
(celles-ci se composent principalement des recettes des
impôts locaux et des dotations de l’Etat) qui peuvent être
comparées aux revenus du travail d’un couple.

		

Le niveau acceptable d’endettement dépend donc plus des
capacités de remboursement de la commune (excédent
des recettes sur les dépenses de fonctionnement) que du
montant de la dette. C’est aussi le cas pour les ménages.
Plus vos rentrées d’argent sont importantes, plus vous
pourrez faire face à des échéances d’emprunt importantes.
Finalement, ce qui compte, pour un ménage ou pour une
commune, c’est sa capacité à rembourser chaque année les
annuités de la dette qu’elle a contractée pour financer les
gros investissements. Ceux de la commune de Lutterbach
pour l’année 2016 vous sont détaillés dans ce dossier.

Fonctionnement

Les revenus d’un ménage servent d’abord à couvrir les
charges courantes (achats alimentaires, frais EDF/GDF,
eau, téléphone, frais de déplacement, activités de loisirs,
vacances...), alors que ceux de la commune servent à payer les
frais de fonctionnement dont les charges du personnel qui
assurent les services à la population (état civil, service social,
service technique, etc…), l’entretien et la maintenance des
bâtiments publics et la voirie, le soutien à la vie associative
et l’animation du village (fêtes, manifestations, culture, etc).

		
		
		

Investissement, emprunt
et endettement

Budget fonctionneMENT
Recettes
Impôts
+
dotations

Autofinancement

Dépenses
Frais de personnel
+ autres dépenses
Intérêts de la dette
Excédent

Budget investissement
La capacité d’épargne d’un ménage lui permet de mettre de
l’argent de côté (épargne de précaution ou dans l’optique de
revenus complémentaires à la retraite) et/ou d’investir dans
l’achat d’une voiture, d’un bien immobilier. Ces économies
réalisées sur les dépenses de fonctionnement (pour une
commune) ou dépenses courantes (pour un ménage) et qui
sont épargnées pour un ménage ou servent à financer des

Recettes

Dépenses

Subventions
+
emprunts

Travaux bâtiments
+ voirie

Autofinancement
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Remboursement capital de la dette

e dossier
Zoom sur les projets
Plusieurs projets sont en cours ou vont démarrer en 2016 afin d’améliorer le confort et la vie
quotidienne des habitants de la commune. Voici en résumé, les principaux travaux à venir.

L’école devra répondre aux nouvelles normes
d’isolation, ce qui implique de changer toutes
les fenêtres et les portes.

ÉCOLE CASSIN

Des négociations sont en cours pour l’installation
d’une superette sur 350 m2 dans l’ex ED. La Poste et
la boucherie Degert s’y déplaceront également, pour
répondre aux normes d’accessibilité pour la Poste,
pour développer son activité
pour Degert.

La municipalité souhaite que de la bière
artisanale de qualité soit à nouveau produite
à Lutterbach.

LA BRASSERIE

Budget : 5 millions €

ANCIEN
BÂTIMENT ED

Budget : 1,2 millions €

De quoi s’agit-il :

Budget : 1,4 millions €

De quoi s’agit-il :

L’immeuble de l’école RenéCassin date de 1933 et nécessite
une réhabilitation complète afin
d’assurer les normes de sécurité et
d’accessibilité. Le bâtiment répondra
aux nouvelles normes thermiques.
Les verrières seront refaites et la
cour de l’école totalement rénovée.
«Le bâtiment sera rénové selon la
réglementation thermique 2012 à
minima, mais l’architecte souhaite
réaliser un bâtiment passif». La
rénovation de l’école Cassin est
le plus gros investissement jamais
réalisé à Lutterbach pour les enfants.

De quoi s’agit-il :

Rendez-vous pages 6-7 pour une présentation
complète du projet.

Après le rachat par l’ancienne
équipe municipale du local de
l’ex-supermarché ED (1600 m²)
des contacts avaient été pris avec
des enseignes de distribution
nationale pour y rouvrir un
nouveau
supermarché.
Ces
négociations n’ont pas abouti. La
municipalité a alors décidé de
s’attacher les services de la SERM
(Société d’équipement de la région
mulhousienne) pour faire aboutir
le projet. Finalement, il a été
décidé de consacrer 350 m² à une
supérette alimentaire. Le boucher
Degert y installera ses nouveaux
locaux (550m²), de même que la
Poste (100m²). L’espace restant
sera dédié à une petite salle
polyvalente. Le parking sera
également réhabilité. Les travaux
seront en partie amortis par les
loyers perçus de ces nouveaux
locataires.
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La Ville de Lutterbach a d’abord
essayé de revendre la brasserie,
fermée depuis plusieurs années, mais
sans succès. L’ancienne équipe s’est
orientée sur la location des locaux
à l’entrepreneur Julien Wagner,
qui dispose d’une expérience
réussie dans la restauration (voir
J’ai Lutterbach n°2). C’est la Ville
qui se chargera des travaux de
remise aux normes des locaux et
de l’outil brassicole qui permettra
de produire une bière artisanale de
Lutterbach. Afin d’assurer le succès
de la renaissance de la brasserie
et pour cerner au plus vite les
investissements nécessaires, la
réouverture des lieux a été décalée
à fin 2016/début 2017. Le budget
total s’élève à 1,2 millions € dont
près de 700 000€ pour la partie
restaurant-brasserie.

‘Agglo et vous
LE CHIFFRE
97% des tram-trains et trains qui desservent
Lutterbach arrivent à l’heure en gare. C’est un des
taux les plus élevés du réseau SNCF de la région.

La ligne 21, anciennement 17 relie la gare
de Lutterbach à la mairie de Didenheim.

Les transports en commun, c’est simple,
pratique et économique !
En tram-train ou en tramway, en bus ou en vélo, il est aisé de se déplacer depuis Lutterbach tout en laissant la voiture
au garage. Zoom sur toutes les possibilités qui vous sont offertes.
EN DEUX ROUES

EN BUS

À Lutterbach, de nombreux aménagements cyclables ont été réalisés par la
communauté d’agglomération, m2A.
5,3km de voies dédiées aux deux-roues
jalonnent la commune. «La réfection
de la voie cyclable entre Lutterbach et
le centre-ville de Mulhouse (via le pont
de Lutterbach) a permis d’améliorer la
sécurité des cyclistes qui se rendent
en ville. Les retours des usagers sont
excellents», explique François Berger,
responsable des voies cyclables à
Mulhouse Alsace Agglomération. La
création du nouveau quartier des rives
de la Doller verra la création d’une
nouvelle voie cyclable dans la commune.
Des parkings à vélos sont également
disponibles à la gare.

Les lignes de bus qui desservent Lutterbach ont été modifiées à la rentrée. L’ancienne ligne 17, désormais renommée 21,
garde son tracé inchangé en direction de
Dornach. Le terminus est passé de l’arrêt
Gifop à Didenheim Mairie. Comptez un
bus toutes les 15 minutes en heure de
pointe. En heure creuse, Soléa met à disposition le service Filéa (voir encadré).
Le tracé de la ligne 23 n’a pas changé.
La fréquence est de un bus toutes les 15
minutes environ en direction de l’arrêt
Stade de Bourtzwiller (connexion tramway). Comptez 14 minutes à partir de
l’arrêt Chevreuils, 11 minutes à partir de
l’arrêt Basilique. Via son application pour
smartphone, Solea propose un service
d’achat de ticket de bus et tram. Vous
pouvez acheter directement sur votre
téléphone des tickets dématérialisés.

EN TRAM-TRAIN ET TRAMWAY
C’est à Lutterbach que se situe le centre
opérationnel de la ligne de tram-train
Mulhouse-Thann, la seule de ce type
actuellement en fonctionnement en
France. Le tramway (ligne 3) et le tramtrain permettent de se rendre au centreville de Mulhouse en 15 minutes à partir de
la gare de Lutterbach. « La fréquentation a
augmenté de 30% sur les trois dernières
années. Actuellement, ce sont en
moyenne 8 500 passagers qui empruntent
la ligne », explique le responsable de ligne,
Paulo Oliveira. 60 tramways et tram-trains
desservent quotidiennement la gare.

Filéa, c’est quoi ?
Pendant les heures creuses, la ligne 21
(anciennement 17) est assurée par le
service Filéa, proposé par Soléa du lundi
au samedi entre 9h et 11h, entre 14h et 15h
et entre 18h30 et 19h30 (hors jours fériés).«
Il s’agit d’un service à la demande. Il suffit
de réserver au moins deux heures avant son
déplacement et un petit véhicule vient vous
chercher à l’arrêt Maréchaux, Chateaubriand
ou Lalance en direction de Dornach-Gare
et de l’arrêt Verriers », explique Valérie
Triboulet, de Soléa.
Suite aux réclamations de certains habitants,
les horaires de la ligne 21 seront revus à la
rentrée de septembre 2016 par Soléa.
Réservations Filéa au 03.89.66.77.99

Renseignements : www.solea.info ou
Allo Solea : 03 89 66 77 77

40 personnes
travaillent au centre
de régulation du
tram-train, installé à
la gare de Lutterbach.
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Portrait(s)
Les quêtes de Marie-Madeleine
Marie-Madeleine Albrecht est bien
connue des Lutterbachois. Chaque année
depuis 2005, elle s’est occupée de la
quête annuelle en faveur de la Ligue
contre le cancer, en tant que responsable
du secteur de la commune. Aujourd’hui,
à 72 ans, elle a décidé de prendre
du recul. « Je tiens à remercier toute
l’équipe qui m’a accompagnée ainsi que
tous les généreux donateurs. » L’ancienne
responsable rappelle l’importance des

dons en faveur de la recherche contre la
maladie. «Il faut être conscient que cette
maladie peut toucher tout le monde,
à n’importe quel moment de la vie. S’il
n’y a plus de quête au porte-à-porte,
les dons peuvent toujours être adressés
directement au siège (voir ci-dessous).
J’espère également que des personnes se
montreront intéressées pour reprendre
le flambeau à Lutterbach», conclut-telle.

Pour les dons et d’autres informations,
vous pouvez vous adresser au Comité
départemental de la Ligue contre le
cancer, 18 rue du Triangle à Colmar.
Tel : 0389411894 ou 0681263770.
directionligue68@orange.fr

Ce matin, un lapin... selon Jacques
«Tout est parti d’un défi», explique Jacques
Czeschan, créateur de «l’Hermine »
de Lutterbach, une race de lapin à part
entière. Au début des années 2000, cet
ancien juge international de cuniculture
(élevage de lapins domestiques) élevait
des nains russes, dont le nez, les pattes
et les oreilles changent de couleur en
fonction de la température. «Je pensais
que les poils thermosensibles et ceux qui
restent blancs peuvent être différenciés.
Beaucoup de collègues ne croyaient
pas à cette théorie.» L’éleveur se met

alors en tête de prouver ses dires et
obtient des résultats en 2003, suite à
l’accouplement entre un Martre gris
bleu et une Hermine. Seules les oreilles
du petit se sont colorées, ce qui fait la
spécificité de la race. «La nouvelle race
a été reconnue en 2004. J’ai décidé de
l’appeler «Hermine de Lutterbach»
car c’est ici qu’elle a été créée», conclut
Jacques Czeschan, qui continue à élever
des Hermines de Lutterbach dans ses
clapiers.

Jacques Czeschan
Lutterbach ».
et son «Hermine de

Treize années au Moulin... et au four !
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Voilà treize ans que Laurette
Meschenmoser occupe le poste de
directrice du CINE (Centre Initiation
Nature et Environnement) du Moulin,
rue de la Savonnerie. Arrivée en poste
fin 2002, cette ancienne employée
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse a su
mettre toutes ses capacités au service
de l’association. «Quand je suis arrivée,
il y avait trois salariés contre sept
aujourd’hui. Nous avons su notamment
développer notre jardin de 3,5 hectares
avec la création de plusieurs nouveaux
biotopes», rappelle-t-elle.
Au fil des années s’est aussi créée une
confiance partagée entre la directrice,
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les salariés du centre, les bénévoles et
les administrateurs. Les missions et les
actions ont évolué au fil des années. «La
base de notre métier est l’accueil des
scolaires. Mais nous faisons aussi des
animations pour les jeunes pendant les
vacances ainsi que des manifestations
grand public, comme des colloques,
de l’éco-citoyenneté... Des formations
qualifiantes sont désormais aussi
disponibles au sein du CINE.» Pour les
années à venir, Laurette Meschenmoser
compte continuer sur la même voie.
«Mais sans oublier de faire preuve de
prudence au niveau de la gestion de
l’association», conclut la directrice.

utterbach c’est vous

Un Halloween à couper le souffle
L
e 31 octobre n’est pas vraiment un jour comme un autre
chez la famille Grimm ! Il suffit de passer ce jour-là
devant leur maison de la Petite Venise pour s’apercevoir
que là-bas, Halloween est bien plus qu’une fête. Dans
le jardin, un cimetière temporaire est monté de toutes
pièces pour le jour J. Autour d’un pilori, les décorations
sont impressionnantes.
«On va dire qu’à partir du 15 novembre, on prépare
Halloween pour l’année suivante », sourit Yves Grimm,
déguisé en Faucheuse, qui célèbre cette fête originaire
d’Irlande depuis plus de 20 ans.
Toutes ses réalisations ou presque sont fabriquées à
la main durant l’année. Le couple formé par Yves et
Sabine sont rejoints durant la semaine d’Halloween par
un ami afin de mettre en place toutes les décorations.
«Beaucoup d’enfants viennent le jour J. Ils savent que
nous avons plusieurs kilos de bonbons !» Des groupes
d’adultes sont aussi attirés par cette ambiance unique.

Les époux Grimm épaulés d’un ami font le bonheur
des enfants au moment d’Halloween..

«Des gens de Lyon viennent chaque année voir nos
décorations », conclut Yves Grimm, qui prépare déjà
l’échéance de 2016.

Appel à bénévolat, une expérience unique
Le festival de théâtre de marionnettes et de la petite
forme plus connu sous le nom de «FESTI’GRENADINE »,
se déroulera du 5 au 7 avril prochain. Pour cette 7e
édition, ce «chouette» festival à destination du jeune
public de 18 mois à 12 ans se décentralise à Lutterbach
le jeudi 7 avril. Pour cela, la MJC de Pfastatt qui organise
ce festival a besoin de volontaires et recherche des
bénévoles. «Vous souhaitez vous impliquer sur le
festival même, voire plus encore en vous immergeant

dans l’organisation de cet événement ? Rejoignez-nous
dans cette belle aventure humaine. Nous sommes
impatients de vous rencontrer ! ».
Renseignements, dépôt de candidature (faire figurer nom,
prénom, numéro de téléphone, mail, adresse postale, et
disponibilités) : MJC de Pfastatt, tel. 03 89 62 54 54 (Laure
ou Mathieu) ou par mail : culture@mjcpfastatt.org

Recherche familles d’accueil pour
des enfants ukrainiens et russes cet été
Près de 30 ans après l’explosion, la catastrophe de
Tchernobyl se poursuit. L’association humanitaire « Les
Enfants de Tchernobyl» lance un appel aux familles
d’accueil bénévoles. Elle organise en juillet et août
l’accueil d’enfants ukrainiens et russes originaires de ces
régions, pour des séjours de 3 semaines. Les enfants,
choisis par l’association, sont issus de milieux défavorisés.
Une alimentation «propre» durant quelques semaines
permet à ces enfants d’éliminer plus rapidement le
césium radioactif contenu dans leurs organismes et

donc de réduire les risques sanitaires. Durant leurs
vacances françaises en 2015, les enfants accueillis ont
réduit leur charge corporelle en césium radioactif de
manière très importante (30% en moyenne ; 45,5% pour
les enfants de Narodytchi).
Renseignements : Céline Weiss : 06 73 15 15 81,
lesenfantsdetchernobyl@gmail.com,
www.lesenfantsdetchernobyl.fr
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Don du sang, les collectes continuent !
L’amicale des donneurs de sang de Lutterbach poursuit
ses collectes en 2016. Elles ont lieu aux dates ci-dessous.
«Tous les nouveaux donneurs auront droit à un cadeau.
Comme d’habitude, une collation (Kougelhopf) est servie

à tous les donneurs. Un coin lecture et accueil pour les
enfants est également disponible», indique la présidente,
Marie-Line Babilon.
Cette dernière préside depuis une quinzaine d’années
l’association lutterbachoise, forte de quarante membres.
«Tout le monde est concerné par le don du sang et de
plasma. Tous les groupes sanguins sont demandés. On
essaye de s’inscrire le plus possible dans une démarche
de fidélisation, notamment des jeunes», continue la
présidente, qui invite toute personne majeure et en
bonne santé à se présenter à une collecte. «Le don dure
environ trente minutes après un questionnaire de santé
rapide», conclut-t-elle.
Prochaines collectes : mercredis 9 mars, 11 mai, 3 août,
12 octobre, et 7 décembre. Le lieu sera indiqué sur les
panneaux lumineux de la commune.

Toute personne majeure et bonne santé peut donner son sang.

La marche nordique
au programme de l’UCL
D
ès le printemps, l’UCL (Union Cycliste de Lutterbach)
proposera une nouvelle activité : la marche nordique.
Cette discipline originaire de Scandinavie permet de
travailler les jambes mais aussi les bras, qui participent au
mouvement de marche. « Notre club a la chance d’être
affilié à la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du
Travail) ce qui permet de créer de nouvelles sections. La
marche nordique est parfaite pour assurer un maintien
en forme, notamment pour les personnes âgées », se
réjouit le président Roland Geisser. «Le club mettra du
matériel (notamment les bâtons) à la disposition des
licenciés», explique le président, qui était récemment
plusieurs jours à Strasbourg pour suivre une formation
sur la marche nordique.
Cette discipline peut se pratiquer sur tous les terrains.
« Les premières marches pourront s’effectuer dans la forêt du Nonnenbruch par exemple. A Lutterbach, le terrain est plat, mais dès que l’on se déplace à Morschwiller-le-Bas, c’est déjà beaucoup plus vallonné.» Grâce à
ses années de pratique du VTT, Roland Geisser connaît
tous les recoins et chemins des environs de Lutterbach
et se fera un plaisir de vous les faire découvrir à pied.

La marche nordique a le vent en poupe car elle permet
de se maintenir en forme, quel que soit son âge.

Pour plus de renseignements, contactez Roland Geisser
au 06.14.24.62.60 ou par mail à rollyucl.vtt@gmail.com
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a tribune des élu(e)s

Tribune «En Avant Lutterbach»
En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux
est le privilège de vivre, de respirer, d’être heureux.
Marc-Aurèle

2015 vient de se coucher, place à 2016 que vos élus d’EN AVANT LUTTERBACH
vous souhaitent riche en JOIES, PAIX, REUSSITE, AMOUR, TOLÉRANCE...
Avec comme compagnon au quotidien une BONNE SANTÉ !

Pour le groupe « En Avant Lutterbach » : Michel Danner, Thérèse Rosenberger, Roland Kriegel,
Gaby Klem, Benoit Meny et Maurice Babilon .

Tribune «Proche de vous»
Chères citoyennes, chers
citoyens,
Vous le savez, je dispose de peu
de place. Je voudrais en ce début
d’année attirer votre attention sur le
niveau d’endettement que nous allons
atteindre en fin d’année 2016. Un
niveau historiquement haut depuis les
quinze dernières années alors que nous
étions à un niveau historiquement bas
fin 2015. En votant le budget 2016,
nous avons exprimé notre solidarité
vis à vis des investissements à réaliser
qui correspondent en partie, à notre

propre programme électoral. Nous
avons rendu attentive la Municipalité
sur le niveau d’endettement futur,
incompatible pour une commune
de 6500 habitants. Nous regrettons
également que les travaux de toiture
de la basilique, (bâtiment communal)
ne soient pas entrepris avant 2020, au
profit de la voirie du Frohmatten (ex
plaine sportive) et dont nous allons
financer par l’emprunt, la subvention
du département versée en quinze
ans... voirie qui ne desservira rien
avant plusieurs années. Nous avons
proposé d’étaler les investissements
19

pour préserver l’avenir et ménager
le budget, car l’Etat a déjà prévu de
baisser ses dotations sur le mandat de
1,7 Millions d’euros...
Toute mon équipe se joint à moi pour
vous souhaiter une
très bonne santé
et beaucoup de
bonheur pour 2016.

Votre Conseiller Municipal Bénévole
Noël MILLAIRE et toute son équipe

u pour vous

Voyage au pays des livres...
Un hiver à Paris - BLONDEL Jean-Philippe
Le destin du jeune Victor, élève en prépa littéraire d’un prestigieux lycée parisien, va soudain basculer : un
matin, Martin, son unique ami depuis la rentrée, lui aussi issu de la province et mal à l’aise dans ce milieu
inhospitalier, sort précipitamment du cours pour se suicider. Ce drame va apporter à Victor une certaine
popularité, la découverte d’aventures amoureuses et des rencontres qui l’aideront à trouver le chemin
vers l’âge adulte.
Berlin-Moscou - TARIQ Ali
Vlady Meyer, ancien dissident d’Allemagne
de l’Est, s’adresse à son fils qui, lui, a
parfaitement pris le virage de la socialdémocratie dans une Allemagne tout juste
réunifiée. Sa fidélité à ses convictions
marxistes a coûté à Vlady son poste à
l’université. Désemparé face à un monde
qui semble avoir fait du capitalisme son horizon indépassable, il
tente d’expliquer ce que fut la belle utopie du communisme et
remonte pour cela dans la généalogie familiale.

Un été à Bluepoint - NADLER Stuart
Avocats des victimes de tragédies aériennes,
Arthur Wise et son associé Robert Ashley vont
rapidement s’enrichir et acquérir des maisons
voisines à Bluepoint. Hilton, le fils Wise, se
liera d’amitié avec le boy noir Lem et tombera
amoureux de Savannah, la nièce de ce dernier.
Cette amitié ne sera pas du goût de son père.
Leur histoire va tourner au drame, lorsque
Hilton trahira Lem ; rongé par le remords, Hilton cherchera toute
sa vie à réparer son erreur.

Danser les ombres - GAUDE Laurent
«Danser les ombres», c’est Haïti et le vaudou,
c’est le tremblement de terre qui a laissé les
hommes hébétés, c’est l’amitié, l’amour, la vie,
la mort.
Nous suivons le long des pages des personnages
atypiques, Saul le bâtard médecin, Lily la
petite blanche qui va mourir d’une maladie
incurable, Matrak poursuivit par ses méfaits
d’antan, Lucine qui s’est sacrifiée pour ses
neveux mais qui veut vivre aujourd’hui, Fessou le vieux tenancier
d’un ancien bordel et bien d’autres..... Tous ces personnages vont
se réunir un dernier soir sans le savoir, ils vont jouer, rire , échanger
des idées philosophiques, s’aimer jusqu’au lendemain où la terre va
s’ouvrir et libérer les morts.

Le ruban - OGAWA Ito
L’histoire commence lorsque Sumire, une
vieille dame un peu fantasque, recueille des
oeufs d’oiseaux. Avec l’aide de sa petite-fille
Hibari, elle va s’en occuper et les faire couver
dans son chignon. Un beau jour, l’un des oeufs
va éclore, libérant une perruche. Cet oiseau
va symboliser le lien existant entre ces deux
personnes, et son nom en est la parfaite
représentation : Ruban.
Ruban va s’envoler, quittant Sumire et Hibari. Sur son chemin, il
va rencontrer des personnes différentes, uniques, mais qui ont
toutes en commun un même désespoir, un désabusement et un
désenchantement. On s’immisçant dans leurs vies, Ruban va leur
prouver que la joie est toujours là et que la vie vaut la peine d’être
vécue.

L’architecte du sultan - ELIF Shafak
Nous voilà plongés dans Istanbul, au
temps de Soliman le magnifique et de la
splendeur de l’empire Ottoman. Nous
suivons le parcours, semé d’embûches, de
Jahan parti de l’Hindoustan à l’âge de 12 ans
pour accompagner Cheta, un majestueux
éléphant, cadeau destiné à Soliman. Cornac
de cet éléphant, Jahan se révèle très intéressé
par Sinan, l’architecte impérial, qui le prend
parmi ses élèves, Jahan en deviendra un des quatre apprentis.
Roman très oriental, avec de nombreuses péripéties de toutes
sortes, construction des principales mosquées d’Istanboul,
trahisons, amour caché pour la belle princesse Mirhimah, ce
roman nous révèle la capitale ottomane.

Voir les horaires d’ouverture
de la bibliothèque
en page 2.
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‘histoire

Une « guerre des boutons »
pour se baigner dans la Doller
Chaque village avait autrefois, et c’est connu, ses «ennemis héréditaires», le plus souvent les habitants du village
voisin. Lutterbach n’échappe pas à cette règle. Ses bandes de jeunes ont entretenu, dans la première moitié du 20e
siècle, une véritable «guerre des boutons» sur deux «fronts» . Sur la colline, les adolescents habitant le haut du
village se chamaillaient souvent avec les Pfastattois, tandis que le front principal opposait le bas du village aux
bandes du Brustlein. . Quant aux Reininguois, situés trop loin, une paix perpétuelle régnait avec eux !

Au milieu de cette vue aérienne, on distingue côté gauche l’ancien confluent et lieu de baignade prisé des jeunes et des familles.

L

a petite guerre avec le Brustlein,
quartier de Mulhouse à la réputation
très prolétarienne alors connu sous le
sobriquet de «Ratzi», se faisait sous le
commandement d’un «chef de bande»
avec des armements multiples dont
le lance-pierres était l’un des plus
sophistiqués. Et elle avait surtout un
champ de bataille de prédilection: le
Dàma Lechla, qu’on pourrait traduire
par «creux des dames». Il s’agissait du
confluent de la Doller et de son bras
secondaire le Kanal. A cet endroit, le
lit de la rivière était plus large, plus
profond car creusé par les tourbillons
dus à la rencontre des deux courants.
Dans le secteur, c’était le seul endroit
de la Doller où l’on pouvait vraiment
nager. L’été il formait donc un lieu de
baignade très fréquenté par les familles
de Lutterbach et de l’Ouest mulhousien
qui y venaient à vélo ou à pied depuis
les quartiers du Brustlein et de la Cité.
La possession d’un tel emplacement
stratégique focalisait la violence des
enfants et adolescents. Et ils n’étaient

pas tendres… nombreux sont les
souvenirs des anciens à ce sujet ! Tel
jeune du Brustlein fait «prisonnier de
guerre» se souvient avoir été fouetté
sans ménagement avec une gerbe
d’orties.

Ça cognait dur et sec !
Tel autre ancien combattant de l’autre
camp rappelle que «ça cognait sec et
dur» à tel point qu’en 1942 ou 1943 un
jeune du Brustlein fut assez gravement
blessé à la tête. Les gendarmes
allemands firent une enquête et la
simple présence de leurs uniformes
calma vite la hargne des bandes rivales,
surtout à cette époque où il ne faisait
pas bon se faire remarquer... 5 ou 6
jeunes Lutterbachois furent convoqués
et passèrent quelque samedis aprèsmidi devant l’ancienne gendarmerie
en face de la gare, à nettoyer les
bicyclettes des gendarmes.
Après-guerre le Dàma Lechla, fut
aussi le cadre de plusieurs accidents
tragiques. Emporté par son élan, un
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jeune tomba avec sa bicyclette dans
une zone profonde et s’y noya. On
dénombre au moins deux autres noyés
dans cette zone. L’image de leurs corps
sans vie ramenés au village est restée
gravée dans les mémoires de plusieurs
témoins.
Aujourd’hui, la «guerre des boutons» a
cessé et le Dàma Lechla n’existe plus.
La construction de l’autoroute A 36 en
a empêché définitivement l’accès pour
les Mulhousiens et a surtout modifié
profondément le cours de la rivière.
L’accès au confluent du Kanal et de la
Doller se fait au milieu des broussailles
et le lit de la rivière n’offre plus de
possibilités de baignade. Puissent ces
quelques lignes rappeler aux anciens
quelques souvenirs d’enfance, et
apprendre aux plus jeunes que leurs
ancêtres n’étaient pas toujours des
enfants modèles…
Damien KUNTZ,
www.histoire-lutterbach.com

Retour en images...
Sportifs méritants
L’OMSAP de Lutterbach a récompensé, comme il est de
tradition chaque année, les sportifs et les musiciens qui se
sont distingués lors de la saison 2014-2015. Le président a mis
en exergue les valeurs développées au sein des associations,
l’entraide, la solidarité et le respect.

Brasseurs d'étoiles et Marché de Noël des commerçants
Des Lutterbachois courageux ont bravé la pluie pour
venir profiter des animations de Brasseurs d’étoiles,
moment de fête autour des arts du feu. Ambiance
plus cosy pour le marché de Noël des commerçants de
Lutterbach qui s’est tenu, salle des Brasseurs les 28 et 29
novembre.

Gala de la Musique Harmonie
Le traditionnel Gala de la Musique Harmonie sur le thème des musiques
du monde s’est déroulé les 19 et 20 décembre sous la direction de Doris
Margraff et Damien Dumont. L’orchestre de l’Harmonie qui se caractérise par le mélange des générations a joué avec maestria entre autres
Games of Trones , le Tour du monde en quatre-vingt jours, Persis, Soferska et avec l’école des jeunes, Le livre de la jungle. Un concert de
haute tenue devant un public nombreux à chaque représentation.

Cérémonies du 11 novembre avec les enfants
Après un moment de recueillement devant le Monument à la Vie, les autorités civiles et miltiares ont rendu
hommage aux combattants de la 1ère guerre mondiale au cimetière militaire. Cette cérémonie commémorative
a été marquée cette année par la présence de nombreux enfants : des membres Conseil Municipal des Enfants,
élus le matin même, et des enfants de l’école Cassin qui ont chanté l’hymne européen.
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Aviculture
Les aviculteurs ont encore une fois partagé avec le public
leur bonne humeur, leur amour des animaux et leur talent
pour la mise en scène : des décors magnifiques mettant en
valeur les poules, lapins et autres animaux présentés. Et
cet aspect événementiel maîtrisé n’enlève rien à la qualité
de la compétition pour les prix remis, compétition au
niveau relevé.

Nouveau Chef de Corps pour la Gendarmerie
La brigade de Gendarmerie de Lutterbach a accueilli
officiellement son nouveau Chef de Corps le Lieutenant
LE MORVAN le 14 décembre lors d’une cérémonie qui s’est
déroulée dans les locaux de la Brigade réunie au grand complet
et en présence de tous les maires de son secteur d’intervention.

La fête de Noël des personnes âgées... magique !
Les seniors de la commune ont répondu nombreux à l’invitation de la mairie
pour partager un moment de convivialité et fêter dans la bonne humeur
la fin de l’année. Repas, musique et danse ... spectacle de magie ont animé
cette journée festive et pleine de bonne humeur à l’Espace Sportif.

Concert à la Basilique
La basilique a accueilli un concert de harpe et de mandolines organisé par
la mairie, en prémices à Brasseurs d’Etoiles mais aussi pour permettre aux
auditeurs, venus nombreux, de découvrir le nouvel éclairage qui met en
valeur l’architecture de la basilique et les tableaux du chemin de Croix de
Jean-Jacques Scherrer.

Illuminer notre quotidien
Un peu de lumière pour éclairer notre quotidien ! L’actualité des
dernières semaines incitait plus à la gravité qu’à la légèreté... Et
pourtant, n’oublions pas les traditions de Noël et l’ ambiance féérique
qui les caractérisent. C’est ainsi que les rues, les ronds-points et notre
majesteux platane se sont parés de lumières (des éclairages à leds,
peu gourmands en électricité) pour les fêtes.
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PRÊT
IMMOBILER
PLUS SIMPLE,
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