N° 4 - mai 2016

utterbach
Magazine d’infos municipales

DOSSIER
Tri sélectif
Il arrive à Lutterbach

Également
g
dans ce numéro
L’AGGLO

La carte Pass’Temps,
que d’avantages
LUTTERBACH C’EST VOUS
4e édition
édition de
de la
la Journée
Journée
c
itoyenne le
le 28
28 mai
mai
citoyenne

ACTUALITÉS
Un
U
nn
nouvel
ouvel E
Espace
space commercial
commercial
p
lace du
du Platane
Platane
place

HISTOIRE

L’affaire
L
’a
af faire de
de la
la
fausse voyante
voyante
fausse

Retrouvez votre magazine en ligne sur lutterbach.fr

 








A Luterrbach, les déchets
d’activités de soins à risque
infectieux (DASRI), tels
que piquants et coupants
seringues
usagées,
aiguilles…) des particuliers
en automédication peuvent
être amenés à la pharmacie
Weiss, point de collecte pour
l’éco-organisme chargé de
cette filière, en partenariat
avec le SIVOM. Ces déchets
sont dangereux et ne doivent
pas être déposés dans
les containers à déchets
ménagers, ni dans les
containers recyclables.
Pourquoi ramener ses seringues en pharmacie ?
Si ces déchets sont déposés dans les poubelles marron ou jaune,
ils risquent de piquer les personnes qui travaillent au centre de tri
d’Aspach et générer des accidents graves. Par ailleurs, ces déchets
ne sont pas recyclables. Leur élimination est réglementée par des
dispositions du Code de l’environnement et du Code de la santé
publique.
Il vous suffit de déposer à la pharmacie Weiss vos DASRI,
conditionnés dans un collecteur à seringues (remis gracieusement
dans les pharmacies).
Pharmacie Weiss, 7 rue Aristide Briand - LUTTERBACH.
Tel. 03 89 57 14 54.
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Les travaux débutent
dans quelques mois.
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Votre ville en ligne
en un clic!
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Renouvelez votre élan solidaire
le samedi 28 mai 2016
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Les portraits
Toutes les infos utiles
Sur votre agglo
Lu pour vous



Tous les avantages
de la carte Pass’Temps.
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Cette Lutterbachoise
de 60 ans aurait escroqué
plus de 500 personnes.
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Rémy Neumann,
Maire de Lutterbach

Notre village va connaître cette année

le dernier trimestre 2017 après la

Si notre cadre de vie évolue et

réfection totale du bâtiment et du

s’améliore, notre vie de tous les jours

parking.

va aussi se modifier avec l’arrivée du
tri sélectif pour nos déchets ménagers

et l’année prochaine de profonds
changements tant de notre cadre de

L’ensemble de ces investissements

vie que de notre vie de tous les jours !

sont supportables pour le budget
communal et sans augmenter le taux

à partir du 31 mai.




Notre cadre de vie va progressivement

des taxes communales. La baisse des

se modifier avec le démarrage, cet

dotations budgétaires de l’Etat nous

été, des gros chantiers annoncés dans

oblige cependant à différer les travaux

Pour participer individuellement à

le numéro janvier de J’ai Lutterbach :

prévus pour la toiture de la basilique.

la sauvegarde de notre planète, nous

rénovation complète de l’école Cassin,

Par contre, les travaux urgents et

devons

réhabilitation de la friche commerciale

nécessaires à son maintien en bon état

plus vertueux et participer à la

de l’ex-ED et réouverture du restaurant

ont été engagés.

réduction de nos déchets. Le tri sélectif

de la Brasserie de Lutterbach avec
fabrication d’une nouvelle bière de
Lutterbach.

  


adopter un comportement

favorise et augmente le recyclage des
matières premières.
La mise en place du tri sélectif (voir

En

ce

qui

concerne

l’Espace

Les travaux seront financés par

le dossier qui y est consacré dans ce

commercial, nous avons réussi, après

notre

(capacité

bulletin) va demander à beaucoup

de longues négociations, à obtenir

à économiser sur les dépenses de

d’entre nous. Une remise en cause de

l’accord de Carrefour pour l’ouverture

fonctionnement pour financer les

nos habitudes et un effort pour trier et

d’une supérette sur 350 m² ainsi que le

investissements soit environ 1 M € par

favoriser le recyclage.

déménagement de la Poste.

an), par des subventions (demandes

autofinancement

en cours, avec 1,1 M € déjà notifiées)

Merci à toutes et tous d’adhérer

L’ entreprise Degert, sous réserve d’ obtenir

et par des emprunts à des taux

volontairement à cette démarche...

ses financements, souhaite occuper 550 m²

historiquement bas (moins de 2 %)

pour prendre soin de notre planète et,

(côté Crédit Mutuel) pour y déménager

dont un important prêt de 2,24 M € sur

par la même, de nous-mêmes !

son activité de boucherie-traiteur avec

vingt ans à 0 % que notre commune a

une activité de restauration sur le temps de

obtenu auprès de la Caisse de Dépôts

Très cordialement.

midi.

et de Consignations pour le projet de

Votre maire

Le site de l’Espace commercial devrait

l’école Cassin !

Rémy NEUMANN

être totalement opérationnel pour
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Agence Cactus - Rédaction : Brigitte Auvray, Pascale Barge, Chantal Grain, Fabien Gutzwiller, Pascal Imber
- Photos : Mairie de Lutterbach, m2A, Mattéo Grilletta, Antoinette Ober, Fabien Gutzwiller - Impression :
Im’Serson - Dépôt légal à parution : 2ème trimestre 2016





L’Espace commercial tel qu’il sera à la fin des travaux .







D

epuis le mois de janvier
le dossier de l’Espace
Commercial a bien avancé et
nous pouvons aujourd’hui passer des
« promesses » aux annonces officielles.
Nous vous avions promis de négocier
avec La Poste afin de garder ce service
public dans le village.
Le maintien d’un bureau de Poste à
Lutterbach était l’enjeu principal car
le bâtiment actuel ne répond plus aux
normes d’accessibilité et il existait un
risque que la Poste supprime ce bureau
et ne le remplace par un simple point
de vente au sein d’un commerce local !
Les longues négociations avec la
direction régionale de cette entreprise
viennent d’aboutir et nous avons
obtenu, au prix de la prise en charge
d’un certain nombre de travaux par
la commune, le maintien d’un vrai
bureau de La Poste à Lutterbach.
Elle s’installera ainsi dans le nouvel
Espace Commercial, où elle occupera
une surface de 100m2 à droite du
bâtiment, extrémité rue du houblon
(voir Photo).

Nous vous avions également promis
de travailler à la réouverture d’une
supérette à Lutterbach.
Ce dossier a été très difficile à finaliser
car peu d’enseignes nationales ouvrent
actuellement de nouveaux magasins de
proximité. Grâce au partenariat avec
CITIVIA (Ex SERM), nous venons
de finaliser la venue de l’enseigne
Carrefour dans l’Espace Commercial
au travers de sa marque Carrefour
Contact.
Carrefour
implantera
également une petite station essence
sur le parking qui offrira ainsi un
service supplémentaire à tous les
Lutterbachois.
La supérette, ouverte 7/7 jours
y compris le dimanche matin,
s’installera au centre du bâtiment et
occupera une surface de 350m2. La
station essence située le long de la
rue de Thann sera complétée sur le
parking par deux emplacements de
recharge pour véhicules électriques.
Enfin, 3e entreprise à souhaiter
s’installer dans ce nouvel Espace



commercial, l’entreprise Degert qui
avait déjà déposé sa candidature
auprès de la précédente municipalité.
Elle occupera 550m2, dans la partie
du bâtiment située côté Crédit
Mutuel. Christophe DEGERT, notre
boucher local souhaite y développer
son activité de traiteur ainsi que de la
petite restauration le midi.
Son projet doit encore recevoir l’aval
de ses banquiers avant la signature du
bail.
Le permis de construire pour
l’ensemble
du
bâtiment
qui
comprendra également une petite
salle polyvalente sera déposé avant
l’été pour un démarrage des travaux
prévu au courant du 2ème semestre
2016. L’ensemble du bâtiment et du
parking seront entièrement rénovés
pour faire revivre et embellir cette
place centrale de notre village près du
Platane.
L’ouverture est programmée à
l’Automne 2017.





C

omment faire ma carte d’identité ? Inscrire
mon enfant à l’école ? Que se passe-t-il ce weekend ? Le site Internet de Lutterbach www.lutterbach.
fr fait peau neuve pour vous offrir plus de services,
plus de simplicité, plus de confort de navigation
avec moins de clics trouver la bonne information.
Toutes les réponses à vos questions sont en ligne
: la rubrique FORMALITES, par exemple, vous
permettra de bien préparer votre venue en mairie
pour faire une carte d’identité, un passeport, etc...
Dans la rubrique INFOS UTILES, vous trouvez les
numéros de télphones d’urgences, les médecins et
pharmacies de garde, les liens vers les sites de Solea,
SNCF....

« Nous avons voulu un site simple et pratique
pour répondre aux besoins des internautes qui
se connectent sur les sites de collectivités pour y chercher des informations pratiques », explique Matteo Grilletta, Conseiller
municipal délégué et cheville ouvrière du nouveau site. Côté actualité, la page d’accueil de la mairie offre d’un coup d’oeil les
prochains rendez-vous culturels, sportifs, associatifs grâce à l’AGENDA. Elle vous donne aussi les dernières informations
municipales avec la rubrique ACTUALITE. Et si vous ne retrouvez plus les dernières publications municipales (L’Utile et
J’ai Lutterbach), retrouvez les en TELECHARGEMENT, également sur la page d’acceuil.
De nombreux liens vers les sites partenaires (m2A, Solea, SCNF, Sivom, collège, associations, services de l’Etat, Conseil
Départemental....) donnent des informations pratiques, utiles pour votre vie quotidienne.
utilisés

Enfin , le nouveau site est responsive, c’est à dire qu’il s’adapte automatiquement à la taille des écrans
(smartphones, tablettes...)







L
a fibre optique
permet une
parfaite fluidité de l’information
sur tous vos appareils connectés grâce
au haut-débit. La vitesse proposée est
supérieure à celle du câble traditionnel.
Des travaux ont récemment débuté
sur le réseau de Lutterbach afin
d’installer la fibre optique et d’en
faire profiter les habitants. A partir
de la fin de l’année 2016, il vous sera
possible de vous connecter à la vitesse
de 100mb/s grâce au déploiement de la
fibre optique haut débit à Lutterbach.
Ce déploiement est fait par Orange.
De son côté Numéricable modernise
aussi son réseau et déploie aussi la
fibre optique haut-débit.

se
2025 est l’objectif de la première phase
du Schéma Directeur Territoriall
ré
d’Aménagement Numérique, élaboré
n
par la Région. A Lutterbach, on
pourra donc en bénéficier dès la fin dee
l’année 2016.

Le déploiement de la fibre optique sur
l’ensemble du territoire alsacien d’ici






E

ntre juillet et décembre prochains,
des techniciens seront présents à
Lutterbach pour installer gratuitement
dans les foyers le nouveau compteur
électrique Linky, en remplacement des
actuels compteurs.
Linky est la nouvelle génération de
compteurs d’ERDF. C’est un compteur
communicant, ceci signifie qu’il peut
recevoir des ordres et envoyer des
données sans l’intervention physique
d’un technicien. Linky permettra ainsi
aux clients de connaître à tout moment
leur consommation via l’interface
sécurisée proposée sur le site internet
d’ERDF. Ce nouveau système permet
également de faciliter les échanges
avec ERDF en réduisant sensiblement
les délais d’intervention qui pourront
se faire directement à distance (relève,
changement de puissance, résiliation,
mise en service…)
Le nouveau compteur fonctionne de la
même façon que les compteurs actuels
en enregistrant votre consommation.
Ce qui est nouveau c’est qu’une fois par
jour, les données seront transmises en
utilisant la technologie des courants

porteurs en ligne (utilisation du réseau
électrique existant pour transmettre
des informations. Cette technologie est
déjà couramment utilisée en domotique :
commande de volets roulants, box Internet,
commande des chauffe-eau à distance,
etc.).
La mise en place du nouveau compteur
dure environ 30 minutes. Un courrier
d’ERDF sera envoyé entre 30 et 45 jours
avant l’intervention pour informer de la
venue du technicien agréé. La mise en
place est gratuite.

peuvent refuser son installation.
Dans ce cas, des frais de relève de
compteurs pourront leur être facturés
postérieurement au déploiement du
compteur Linky
Plus d’informations sur le compteur
Linky : www.erdf.fr/linky-lecompteur-communicant-derdf

Face aux réserves émises par certains
habitants sur ces nouveaux compteurs,
la commune s’est rapprochée du
Syndicat d’Electricité et de Gaz du
Haut-Rhin, autorité organisatrice de
la distribution d’électricité, à qui elle
a transféré (comme une majorité de
communes du Haut-Rhin) son pouvoir
concédant. La commune n’est donc pas
en capacité de refuser le déploiement
des compteurs sur son territoire.
Le compteur Linky utilise la technologie des
Courants Porteurs en Ligne utilisée depuis les
années 80 pour enclencher les heures creuses

Cependant, la mairie s’est fait confirmer
par ERDF que les personnes qui ne
souhaitent pas de compteur Linky



Dans Ie cadre de ce plan, les personnes
âgées et les personnes handicapées
peuvent demander aux services de leur
commune de les inscrire sur un registre
qui permettra de les contacter rapidement
si un évènement exceptionnel tel qu’une
canicule devait survenir.
En cas de nécessité et avec Ie soutien de
I’ADMR, association référente pour notre
commune, un contact régulier et des aides
spécifiques seront assures.
Les personnes âgées et/ou handicapées
qui Ie souhaitent peuvent d’ores et déjà



contacter Ie Service Action Sociale de la
Mairie ou demander à un tiers de Ie faire
pour eux afin d’être recensés sur Ie registre
nominatif :

• En se rendant à la mairie, service action
sociale, les lundis matins entre 9h et 12h.
Par courrier simple : Maine de
Lutterbach Service Action Sociale 46 rue
Aristide Briand 68460 LUTTERBACH
• Par téléphone au 03.89.50.71.07
• Par courriel : service.action.sociale@
mairie-Iutterbach.fr

.




Entrée gratuite toute l’année au Parc
Zoologique et botanique avec la carte
Pass’Temps

Le Parc Zoologique et Botanique est un lieu de
promenade prisé des seniors.







C

ette carte, financée par Mulhouse
Alsace Agglomération et la
mairie de Lutterbach offre une
opportunité aux seniors de profiter de
sorties culturelles ou de loisirs gratuits ou
à des tarifs préférentiels durant un an.
Ainsi, en plus de l’offre de base proposée
par Mulhouse Alsace Agglomération
aux seniors résidant dans l’une des 33
communes de l’agglomération, chaque
commune peut proposer des offres
complémentaires. La mairie de Lutterbach
a choisi d’offrir l’entrée gratuite au Parc
zoologique et botanique toute l’année.
La carte Pass’Temps, gratuite et
personnelle, est valable jusqu’au 31
décembre 2016.
    

En 2016, la carte Pass’temps offre de
multiples avantages :
Des entrées gratuites
. 3 entrées gratuites au Parc zooologique
et botanique de Mulhouse,
. 5 entrées gratuites à valoir dans les sept
piscines de l’agglomération,
. 1 entrée gratuite au musée EDF
Electropolis (le musée est fermé pour
travaux jusqu’au 27 janvier 2016).
A noter : les musées des Beaux-arts et
Historique sont gratuits.

Des tarifs réduits pour
. Tous les concerts symphoniques 2015-16
de l’Orchestre symphonique de Mulhouse
à 8 € (voir le programme).
. 1 séance Viva l’Opéra à 15 € (au lieu de
19 €) au Cinéma Palace,
. Cinéma Le Palace : 2 entrées à 5,50 € au
lieu de 7 € (supplément de 2€ pour le prêt
de lunettes pour les film 3D),
. Cinéma Bel Air: 6 € la séance (au lieu
de 7 €)
. Cinéma Kinépolis : 6 € la séance (au lieu
de 8,90 €)
. Les représentations du théâtre du
Lerchenberg à Mulhouse à 7 € (au lieu
de 9 €).
. Représentations du Cercle théâtral
alsacien de Mulhouse à la MCP Cité à 5 €
(au lieu de 9 €),
en
. Les représentations de théâtre alsacien
de Mulhouse au théâtre de la Sinne à 10
€ à l’orchestre et au 1er balcon, à 8 € au
2e balcon.
int
. Les représentations du théâtre Saint
Fridolin à 6 € (au lieu de 9€),
au
. Cité de l’automobile : entrées à 9,50 € (au
lieu de 12€)
. Cité du train : entrées à 5 € (au lieu de
12€)
te
. Parc du Petit Prince : une entrée gratuite
pour une entrée payante.
. Matches de l’ASPTT volley féminin :
application du tarif réduit pour tous les
match.
. Cours informatique et accès libre aux



ordinateurs de l’Espace multimédia de
Sémaphore.
. Jardins du temps à Illzach : une entrée à
5 € au lieu de 7 €.
  



Se présenter au Service Action Sociale de
la mairie de Lutterbach, les lundis matins
entre 9h et 12h. Se munir d’une pièce
d’identité, d’un justificatif de domicile de
moins de un an et d’une photo d’identité.

La carte
te P
Pass’Temps
s’Te
estt personnelle
ll et valable
alable
du 1er janvier au 31 décembre.









L

e tri sélectif est une pratique qui consiste à
trier les déchets pour leur permettre d’être
recyclés. Les Lutterbachois devront répartir
leurs ordures dans différents bacs prévus à cet effet.
Avec l’augmentation constante des déchets et la
diminution des ressources naturelles, le recyclage
devient indispensable et ne peut être que favorable à
l’évolution de la planète et de ses habitants.

de nouveaux bacs seront donnés aux habitants.
Chacun des bacs a une fonction spécifique qu’il
convient de respecter pour que le résultat soit optimal.
Le conteneur à verre et celui à vêtements seront les
seuls maintenus. Un nouveau système de collecte des
déchets sera mis en place. Les Lutterbachois auront
ainsi des jours de ramassage différents pour chacun
de leurs bacs.

La commune de Lutterbach n’est pas la première
à s’être initiée au tri sélectif, Mulhouse et Illzach
ont déjà adopté ce fonctionnement, tout comme
le Bassin Potassique. Cela fait quelques mois que
la mairie travaille sur ce dossier avec le SIVOM et
M2A : l’agglomération est un acteur qui a pour but
d’offrir aux communes membres un accès aux services
qu’elle propose à un prix abordable. Elle organise la
collecte des ordures ménagères et s’occupe également
de l’hygiène et de la propreté. Le SIVOM, Syndicat
Intercommunal à Vocation Multiple qui gère le
recyclage et l’incinération des déchets, quant à lui, a
investi 1,4 million d’euros pour l’achat des bacs des
cinq communes concernées par cette extension du
tri en porte-à-porte : outre Lutterbach, BrunstattDidenheim, Morschwiller-le-Bas, Reiningue et
Riedisheim.

Cette initiative engendrera l’augmentation de la
TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères)
de 4,5%, c’ est-à-dire d’environ 9€ par foyer fiscal et
par an. En contrepartie, le SIVOM offre les bacs de
collecte aux habitants, ce qui leur évitera une dépense
obligatoire de plus de 150 euros. L’ absence de recyclage
conduirait à des dépenses bien plus conséquentes
pour l’agglomération et ses habitants que la légère
augmentation de la TEOM.
La commune met de nombreuses actions en œuvre
pour que ce changement soit le plus simple possible.
Certaines procédures de sensibilisation seront mises
en place pour aider les Lutterbachois à s’adapter à ce
nouveau dispositif. Des personnes envoyées par le
SIVOM et appelées « ambassadeurs du tri » viendront
expliquer à chaque famille le fonctionnement de cette
nouvelle pratique. Grâce aux animations proposées
dans les écoles, les plus jeunes seront eux aussi
mobilisés, ce qui leur permettra d’acquérir au plus tôt
les bons gestes.



Il est vrai que ce changement demandera aux
Lutterbachois un nouvel effort, cependant minime
comparé à ses effets. Pour mener à bien le tri sélectif,

Margot Behe et Eléonore Piot




et disparaissent peu à peu, c’est pourquoi il est nécessaire
de se sentir tous concernés et de s’impliquer.

La volonté de m2A (Mulhouse Alsace Agglomération) de
renforcer le tri sélectif a enclin le Sivom à mettre les moyens
pour cette campagne, puisque c’est 1,4 million d’euros qui
sera investi dans l’achat de nouvelles poubelles, pendant que
l’agglomération injecte 4 millions d’euros pour de nouveaux
camions, afin d’optimiser la tâche des éboueurs.

Grâce à des gestes simples comme recycler ses papiers et
cartons, on préserve des forêts ; en déposant le verre au
point tri, on produit des bouteilles sans utiliser de nouvelles matières premières ; on valorise le plastique en le
retransformant. En apportant chacun notre pierre à l’édifice, nous pouvons économiser ces ressources dont les
quantités sont limitées. D’ailleurs, savez-vous qu’en recyclant 19 000 boîtes de conserve, on peut fabriquer une
carrosserie de voiture ?

Quant à l’incinérateur de Sausheim chargé de brûler les
déchets, il ne sera pas mis hors service puisqu’il permet de
produire de l’électricité grâce à la chaleur dégagée par la
combustion. Il recevra alors des déchets de départements
limitrophes et plus de déchets d’entreprises privées.

Enfin, la contribution que vous apporterez se verra même
dans votre rue, puisque vous n’assisterez plus au spectacle
des sacs poubelles éventrés devant votre porte. Votre ville
sera plus propre, donc plus accueillante et plus agréable
à regarder !



Dans les maisons individuelles, les bacs marron pour les
ordures ménagères seront récoltés 1 fois par semaine et le
bac jaune pour le recyclage 1 fois tous les quinze jours.
Pour les habitats collectifs, la collecte adoptera la fréquence
de 1 fois par semaine pour le bac marron et pour le bac
jaune.

Sans oublier que participer activement au tri, c’est créer
de nouveaux emplois dans le secteur tels ceux des ambassadeurs du tri qui passeront dans vos foyers afin de
vous communiquer davantage d’informations. C’est aussi
améliorer les conditions de travail des agents de m2A qui
ramassent chaque semaine vos déchets. Avec des bacs à
roulettes, la tâche de ces hommes devient moins pénible
puisqu’ils n’ont plus besoin de soulever de lourds sacs qui
leur causent souvent des problèmes de dos ou des blessures.



Afin que tout le monde sache comment procéder, des
ambassadeurs du tri seront missionnés pour sensibiliser les
habitants et des guides du tri seront distribués. Des stickers
collés sur les bacs permettront de connaître les déchets
acceptés ou non.
Des animations vont être organisées dans les écoles et au
collège et des réunions publiques seront mises sur pied
dans le but de répondre aux questions que les riverains
pourraient se poser.

Pauline Burger et Hélène Ott

Un numéro vert est également mis en place :

Olivier Razafindrazaka


Bien que le tri puisse sembler contraignant, c’est aujourd’hui
un geste important ! En effet, limiter la quantité de ses ordures ménagères individuellement permet de préserver
notre environnement à tous.
Tout le monde a déjà entendu parler du développement durable, cette démarche qui peut nous paraître superflue, mais
qui est pourtant la garantie d’un monde sain pour nos enfants. Nos ressources naturelles sont aujourd’hui menacées







L’historique du tri à Lutterbach
Jean-Paul Weber, adjoint au maire
chargé du cadre de vie, explique
: « Avant les années 70, aucun tri
n’était fait. Les déchets étaient
jetés dans les poubelles, sans
distinction. Puis il y a eu les bennes
pour les encombrants, mais elles
débordaient rapidement. Ensuite
on a mis en place les conteneurs
pour le verre et le papier, qui
marchaient très bien. Mais ce
n’est plus suffisant. Aujourd’hui,
les poubelles sont remplacées par
des bacs, ce qui est mieux dans la
mesure où les sacs laissés sur le
trottoir sont exposés aux animaux.
Au niveau de l’hygiène, il s’agit
d’une nette amélioration. L’autre
avantage est qu’ils vont faciliter
la vie des Lutterbachois, car il n’y
a plus besoin de se déplacer pour
jeter ses papiers et ses cartons. »

«J’attendais la démarche de m2A»
Le maire, Rémy Neumann, évoque les
raisons de ce nouveau fonctionnement
du tri : «Je suis favorable à la collecte
sélective depuis longtemps et j’attendais
d’être contacté par la m2A. Notre objectif
est d’augmenter les matières recyclables
dans une démarche de développement
durable, la commune étant depuis de
longues années sensible aux problèmes
de l’environnement».





«Lorsque
je travaillais dans
l’automobile en Haute Savoie, tout
ce qui était vidange était récupéré
dans un tube et versé dans la rivière.
J’étais jeune, inconscient et je faisais
comme tout le monde. Aujourd’hui,
quand je repense à tout ça, je me
dis que ce n’était sûrement pas la
meilleure façon d’agir. Je ne suis
pas un écolo, mais je suis conscient
qu’il faut faire quelque chose.» se
souvient François Meyer, habitant
du quartier Etoile.
« A Dornach, on trie depuis à
peu près six ans. Au début, j’avais
l’impression que cela présentait plus
de contraintes, j’avais des a priori.
Mais, finalement, je trouve cela
beaucoup plus pratique : la poubelle
brune est moins encombrée et c’est
tout bénéfice pour la planète. »
témoigne Sandra Thole, habitante
de Dornach, quartier pilote de
Mulhouse pour le tri.

semaine à une et demie, se justifie par la taille des bacs, plus
grands que des poubelles, et par l’expérience faite de l’inutilité
de deux ramassages, les bacs jaunes étant rarement pleins.
Dans le but de déterminer le format pour chaque famille, une
enquête aura lieu.
Tout est donc mis à disposition afin de faciliter le tri sélectif
pour que chaque habitant puisse participer de son coté à la
protection de l’environnement. La commune de Lutterbach
évolue en matière d’écologie comme Mulhouse ou encore
Illzach qui ont déjà adopté ce concept et n’en sont pas déçues.
Asma Arejdal et Julie Bronn



Ce dossier a été réalisé dans le cadre d’un partenariat
entre la mairie de Lutterbach et la Faculté des Lettres de
l’Université de Haute-Alsace, par les étudiants en option
« Ecrits Journalistiques » d’Antoinette OBER : Asma
AREJDAL, Chelsa ASAITIE (absente sur la photo), Margot
BEHE, Julie BRONN, Pauline BURGER, Hélène OTT,
Eléonore PIOT et Olivier RAZAFGINDRAZAKA.

Le tri sélectif, qui prendra effet le 31 mai prochain, sera
obligatoire afin d’impliquer les habitants de la commune dans
une démarche écologique. Sa mise en place entraînera divers
changements, notamment dans les habitudes liées à la collecte.
Les points d’apport volontaire, derrière l’église, place du
Platane et aux environs de la gare ne comporteront plus que les
conteneurs à verre et à vêtements. Cette suppression s’explique
par l’arrivée des bacs offerts par le SIVOM aux habitants, entre
avril et mai. De plus, chaque foyer recevra un guide de tri afin
de faciliter le recyclage, ainsi qu’une indication des nouveaux
jours de collecte.
Chaque ménage bénéficiera de deux bacs: l’un à couvercle
marron pour les ordures ménagères, l’autre à couvercle jaune
pour tous les déchets recyclables tels que le papier, le carton,
les métaux et les bouteilles plastiques. Le bac contenant le nonrecyclable sera ramassé une fois par semaine, tandis que le bac
à couvercle jaune sera collecté une fois par quinzaine, selon
un calendrier qui sera mis à disposition des Lutterbachois. Il
faudra sortir les bacs devant chaque habitation à une heure
conseillée et penser à les rentrer en fin de journée.
La fréquence de ramassage, passée de deux collectes par






1) Quand démarre le tri sélectif ?
- Bac brun : le mardi 31 mai, puis tous les mardis
matins
- Bac jaune : le vendredi 3 juin, puis tous les quinze
jours le vendredi matin semaine paire (22, 24, 26,
28, etc).




2) Quelles poubelles utiliser ?
Exclusivement les nouveaux bacs jaunes et bruns ;
tout autre bac ou sacs posés sur le trottoir ne seront
pas ramassés.
3) Comment mettre les produits recyclables dans
les bacs jaunes ?
Exclusivement en vrac sans les mettre dans
des sa
sacs afin de faciliter le tri automatique sur la
chaine de tri d’Eco Emballage.
Vider le contenu des pots et bouteilles en
plastique avant de les mettre dans les bacs jaunes.
4) Comment mettre les ordures ménagères dans le
bac brun ?
Il est demandé, pour des questions d’hygiène et
d’odeur, de mettre les ordures ménagères dans des
sacs plastiques fermés avant de les déposer dans le
bac brun.



5) Que faire si votre bac est « scotché » avec un
autocollant « erreur de tri » ?
Cela signifie que vous n’avez pas respecté le tri
sélectif et que votre bac n’a pas été vidé.
Dans ce cas, un ambassadeur du tri prendra
contact avec vous ou vous déposera, en cas
d’absence, un bulletin dans votre boite aux lettres
mentionnant l’ erreur commise.
Après avoir corrigé l’ erreur de tri, votre bac sera
vidé lors de la collecte suivante.
6) Que faire avec les autres déchets ?
Tous les déchets qui ne rentrent pas dans les bacs
jaunes et bruns sont à apporter à la déchetterie de
Pfastatt.
Pour le verre et les vêtements, des points tri sélectif
existent aussi dans différents endroits du village.

Pour toute autre question :

N° vert : 0 800 318 122.






Le 4 décembre dernier, le Lutterbachois
Jean-François Pace a passé avec succès
son 6e dan de karaté à Paris. Il entre dans
le cercle très fermé des hauts gradés de cet
art martial.
Il y a 20 ans, Jean-François Pace devenait le
plus jeune 5e dan de France. « Après cela,
j’ai eu envie de devenir le plus âgé des 6e
dan » sourit-t-il. A 62 ans, il s’est mis en
tête de passer cet échelon supérieur dans
les grades de karaté. Passer le 6e dan, c’est
toute une préparation. « Il faut préparer
un mémoire écrit sur un mouvement

précis » explique le gradé. Lui a choisi
le mawashi geri, une technique de coup
de pied circulaire. Il a pu compter sur
le soutien du centre de réadaptation de
Mulhouse qui a mis à disposition son
laboratoire d’analyses des mouvements. En
compagnie de son coéquipier au Karaté-do
Lutterbach, Sandro Pilleri, il se rend à Paris
pour présenter son travail aux plus hauts
gradés français. « Ils ont vraiment apprécié
le travail puisque j’ai obtenu les félicitations
du jury », explique Jean-François Pace,
désormais 6e dan de karaté.

Il donne des cours à
Lutterbach pour tous les amateurs de l’art
martial japonais.
Pour plus de renseignements sur le karaté à
Lutterbach, rendez-vous sur kcc.lutterbach.
free.fr


Monsieur Bach fêtera son 94e anniversaire
cet été. Âge vénérable surtout pour une
vie dédié aux autres.Veuf depuis quelques
années, père d’une fille et grand père
d’un jeune homme, Robert Bach a eu une
jeunesse agitée durant la période troublée
de la 2e guerre mondiale. Incorporé de
force de 1941 à 1942, il est de nouveau
mobilisé par les nazis en Allemagne dans
un régiment de chasseurs de montagne
et envoyé, entre autres, en Finlande, en
Norvège, en Laponie. Après avoir vécu
plusieurs batailles, survécu à la diphtérie,
aux brûlures au 2e degrés dues au gel et
subi des attaques terrestres, aériennes
et navales. Il rentre enfin en France.
Employé chez DMC puis à la Banque de

France et au Crédit Mutuel de Lutterbach,
il se dévoue parallèlement aux causes
humanitaires. En effet, depuis son retour
en 1945 où il est rentré à la Conférence
Saint Vincent de Paul , il se dévoue sans
cesse. Faisant ses tournées de distribution
à vélo, récoltant inlassablement dons et
objets, il devient trésorier de St Vincent
en 1953. Poste qu’il conservera jusqu’en
1995 où il devient président jusqu’en
2002. Aujourd’hui, encore, nommé
président honoraire par son successeur
M. Niedergang, il continue inlassablement
a confectionner des colis pour toutes les
personnes en difficultés. Souhaitons-lui
de pouvoir encore longtemps prendre soin
des autres mais aussi de lui.


La pâtisserie, Caroline Teyssier (née
Schalck) est tombée dedans toute
petite. Dès sa plus tendre enfance, elle
confectionnait déjà tartes et gâteaux sous
le patronage de sa mère. Bac en poche,
c’ est tout naturellement qu’ elle s’oriente
vers les métiers de bouche.
C’est avec Laurent Kieny à Riedisheim qu’
elle obtient son CAP/BEP de pâtissier,
chocolatier, glacier, avec option traiteur
et est sélectionnée pour le Concours
des meilleurs apprentis. Après son
apprentissage, elle continue sur sa lancée
en préparant le Brevet Technique des
Métiers. Elle passe plusieurs années
comme pâtissière chez Pierre Schleret mais
le contact avec la clientèle et les retours sur
son travail lui manquent. Avec le soutien



de sa famille, elle décide de s’installer à
son compte. C’est dans un laboratoire
flambant neuf derrière sa maison que
Caroline s’adonne maintenant à sa passion.
Sélectionnant avec attention les meilleurs
ingrédients (chocolats, gousses de vanille,
farine, fruits…), ils deviennent, au gré des
commandes, de petits délices sucrés ou
salés.
Un passage au Caro’Sel de Sucre comblera
les gourmands pour toutes les occasions
familiales, associatives ou professionnelles.
En pratique : Les ventes (entremets,
buffet apéritif et/ou dessert) se font
uniquement sur commande à Caroline
Teyssier, 57 rue Poincaré au 06 03 06 92
29 ou cteyssier@estvideo.fr .




Le Badminton Club de Lutterbach, présidé par Bernard
Salen, accueille des pratiquants de tous niveaux et de
tous âges pour s’initier ou se perfectionner à ce sport. «
On pratique le badminton depuis 2013 ici à Lutterbach.
Le club compte actuellement 75 licenciés dont 41 en
catégories jeunes », explique le président. « Il est possible
de pratiquer en loisirs mais également en compétition
dans les différentes équipes engagées en championnat. »
Le badminton est une discipline en plein essor puisque le
nombre de licenciés en France a presque doublé en dix ans.
« Le prix de la licence annuelle est de 50 € pour les enfants,
70 € pour les jeunes, 80 € pour les seniors loisirs et 90 €
pour les seniors compétition. » L’entraînement est assuré
par Martina Benesova (joueuse du Red Star Mulhouse au
plus haut niveau national) et par Geoffrey Rouby.

compétition et de 20h à 22h30 pour les loisirs. Le samedi de
9h à 12h et le dimanche de 9h à 12h pour tous les licenciés.

Les créneaux sont les suivants : le jeudi de 17h30 à
18h30 pour les jeunes débutants, de 18h30 à 20h pour la

Pour plus de renseignements, contactez le président
Bernard Salen au 06.43.22.04.79


A

près 10 années de présidence active de l’ UCL
(Union Cycliste de Lutterbach), Roland Geisser a
souhaité prendre du recul et cédé son poste de président
conformément à ce qu’il avait annoncé depuis plusieurs
années.
Son but n’était pas de quitter complètement ce club qui lui
est cher mais simplement de souffler un peu étant donné
son engagement local, régional et national au niveau de
la FSGT (Fédération Sportive et Gymnique du Travail)
dont il préside l’antenne haut-rhinoise ainsi que plusieurs
commissions départementales et régionales.

12 premiers mois de son mandat.

Roland Geisser a d’ailleurs accepté d’occuper le poste
vacant de secrétaire de la section VTT de l’UCL, et
accompagnera son successeur à la présidence du club les

Le club est d’ailleurs fier de compter parmi ses membres
les deux premiers présidents de l’association qui en sont
présidents honoraires. Denis Reibel espère pouvoir
continuer à faire beaucoup de kilomètres malgré ces
nouvelles responsabilités et le flot de réunions et de
démarches administratives car il parcoure entre 5000 et
7000 kilomètres annuellement. Il vous invite d’ailleurs
à participer aux prochaines manifestations du club qui
feront l’objet de publications dans la revue l’Utile.

Son successeur, Denis Reibel, est issu de la section
cyclotourisme dans laquelle il est licencié depuis 9
ans. Il occupait le poste de trésorier depuis 5 ans. Ce
Richwillerois de 49 ans a accepté la lourde tâche de tenir
les rênes d’une des associations phares de Lutterbach.
Il souhaite garder le dynamisme actuel du club, la bonne
ambiance générale et surtout le lien entre les anciens du
club qui roulent un peu moins et les jeunes qui avalent
des kilomètres.

N’hésitez pas à contacter le président au 06 78 76 17 39. Il
saura vous répondre ou vous diriger vers les responsables
de sections.
Un panel des activités et des photos de diverses
activités sont consultables sur le site officiel du club :
http://uc-lutterbach.jimdo.com.







N

ous vous invitons à renouveler cet élan solidaire en
participant à cette 4e édition, le samedi 28 mai.
Ensemble, nous réaliserons les travaux d’embellissement
de notre commune et d’entretien de notre patrimoine.
Nous nous retrouverons dans la bonne humeur afin
d’améliorer notre cadre de vie et partager un repas
convivial.

Pour vous inscrire, il suffira de retourner le
coupon réponse figurant sur le dépliant «Journée
Citoyenne » distribué dans votre boîte aux lettres
ou de passer en mairie.
Renseignements : Nathalie Guthmann au 03 89 50 71 00.

Comme les autres années, des chantiers techniques (peinture,
petite maçonnerie, petites réparations,….),d’embellissement
(fleurissement, débroussaillage, mise en place de pièges à
insectes,…) et environnementaux (nettoyage des espaces
publics, de la forêt, des cours d’eau, du parcours découverte)
sont proposés.
Rendez-vous à 8h Place du Platane. Les différents ateliers
auront lieu de 8h à 17h. Ils seront entrecoupés d’un
déjeuner convivial pour tous les participants.


Beaucoup de bénévoles pour la journée en 2015

Fin 2015, l’association « Un pont pour l’enfance » voit le
jour. C’est sous l’impulsion de Marie-Christine Moegle,
ancienne assistante maternelle, que les personnes
exerçants cette profession à Lutterbach décident de se
regrouper. Leur but : rompre leur isolement tout en créant
un projet éducatif commun fort.
Les locaux de l’Aire Mômes (association parents-enfants
de 0 à 3 ans) sont choisis comme lieu d’accueil. Ils
offrent convivialité et proximité de l’école du centre et ils
permettent aux personnes ne disposant pas de moyens de
locomotions de s’y rendre.
L’objectif n’est pas de faire concurrence au Relais
Assistantes Maternelles (RAM) de Pfastatt mais de

décentraliser les activités au plus proche de ceux qui ne
peuvent pas se déplacer.
Rencontres, échanges, bricolages, lectures, activités
motrices, promenades, découvertes de la nature, jeux
permettent éveil et sociabilisassion de l’enfant. « Les
moments de convivialité les amènent en douceur vers
la vie en collectivité et permettent le passage vers la
scolarité » confirme Claudine Piescik, la présidente de
l’association. Elle souligne que même « Les services
de la Protection Maternelle et Infantile ont salué leur
initiative ».
Paroles approuvées tacitement par des experts, les enfants
gardés qui « Après ne pas avoir voulu entrer, ne veulent
plus partir ! ».
Les membres de l’association ont déjà organisé une
bourse aux vêtements et puériculture, créé un blog et une
page Facebook avec des conseils éducatifs en vidéo, des
photos, des animations pour les enfants, des tutoriels de
bricolage et de cuisine et lancé des activités ludiques, le
lundi matin. Très actifs, ils ne comptent pas s’arrêter là.
Rencontres : le lundi (et le jeudi à partir de juillet), de
9 h à 11 h, au local de l’Aire-môme, Espace associatif,
rue des Maréchaux, à Lutterbach ; blog : http://unpontpourlenfance.unblog.fr/ Page Facebook : https://w w w.
facebook.com/Association-un-pont-pourl enf anc e-1662857783966730/




Conformément à l'article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités territoriales, un espace est réservé à l'expression des conseillers municipaux
n'appartenant pas à la majorité dans le bulletin d'information des communes de plus de 3 500 habitants. Les modalités d’application de cette
disposition sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal qui, à Lutterbach, prévoit un espace d'expression proportionnel au nombre
d'élus par groupe.
Le maire, en sa qualité de chef de l’administration communale, est directeur de la publication du bulletin municipal. A ce titre, il demeure pénalement
responsable des délits de presse commis via l’organe dont il a la charge (cf. art. 42 de la loi du 29 juillet 1881). Il est donc en droit, dans certains cas,
de s’opposer à la parution d’un article en cas de propos injurieux ou diffamatoires ou de contenu qui ne respecte pas les règles posées par le code
Electoral.



Guthusermatten, de rappeler lequel est
en zone inondable et lequel est en zone
constructible (inscrit sous cette forme dans
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) voté
par l’équipe En Avant Lutterbach lorsqu’ils
étaient à la tête de la municipalité en 2013).

    
    
    
     


Il nous semble en effet important de leur
rappeler ou sont situés respectivement
les
différents
territoires
nommés
pour l’un Frohnmatten et pour l’autre




L’ancienne équipe municipale de André
Clad, avait engagé des études avec CITIVIA
pour réaliser une Zone d’Aménagement
Concertée (ZAC) destinée à l’habitat sur cet
espace situé entre la Doller, la rue Poincaré
et le Bannwasser. Nous avions donné notre
accord à l’ époque car le Guthesermatten
est en zone non-inondable et donc
constructible. Nous avons, par contre,
réduit l’ampleur du projet à 250 logements
contre plus de 350 prévus.
Affirmer ainsi que cette zone est inondable

est donc à la fois faux et contradictoire avec
les décisions que ces mêmes personnes
avaient prises en 2013 !



      

Nous nous sommes opposés au projet de
plaine sportive dans cette zone notamment
pour cette raison mais également pour
donner la priorité à d’autres travaux plus
urgents comme la réfection complète de
l’école Cassin, la mise aux normes des
locaux associatifs, la réhabilitation de
l’Espace Commercial et celui de la Brasserie
notamment.
Par contre, nous nous sommes toujours
prononcé pour la réalisation de la voie de
désenclavement du Quartier OUEST dont
la route qui passe par le Frohnmatten cette
année constitue la première tranche et
celle dans la ZAC du Guthusermatten la
deuxième tranche.



Suite à la démission
de C. GERBEAUX,
nous avons le plaisir
de vous présenter
Christophe
BOESHERTZ
nouveau conseiller
municipal de l’Equipe Réussir Ensemble,
il habite rue Théodore Boch est célibataire,
passionné de peinture (est peintre lui-même)
et se définit lui-même comme citoyen du
monde. Il exerce la profession d’informaticien
dans une enseigne de la grande distribution.






Important programme
d’investissements pluriannuel,
endettement historique…
Le plan pluriannuel d’investissements
présenté en décembre , même s’il comporte
une majorité de projets importants qui
sont la poursuite de ceux prévus et engagés
par l’ancienne municipalité et par notre
équipe, diffère fortement tant par son
coût, son financement, sa planification et
sar conception du nôtre.
Compte tenu de notre espace rédactionnel,
nous nous arrêterons juste avec la
rénovation du giratoire qui devait en partie
desservir notre beau et réaliste projet de
Plaine Sportive et dont nous vous livrons
l’intervention au titre de notre groupe
par Roland KRIEGEL, fin connaisseur
du dossier, lors du conseil municipal de
mars dernier : « Pour la modique somme
de 1.170.000 € nous aurons encore droit
à une voirie qui va nulle part et qui, peut
être bien après 2020, reliera la future ZAC
du Guthusermatten - Oh surprise ! – qui
elle sera construite, tenez-vous bien, en
pleine zone inondable. Pure folie de votre

part, auriez-vous oublié vos propos contre
la Plaine Sportive, l’épouvantail que vous
agitiez à la population de Lutterbach avec
cette zone inondable du Frohnmatten. Les
temps changent, les hommes aussi, il fallait
bien utiliser les subventions négociées par
André Clad maire de l’époque et son équipe
au risque de les perdre. Pour conclure
avec un peu d’humour, la route qui sera
construite pourrait servir de digue en cas
de forte montée des eaux et pourquoi pas
dans le futur devenir le début d’un port de
plaisance à défaut de plaine sportive. »

Endettement : Un Sommet Hymalayen
En tant qu’élus responsables, nous n’avons
pas voté contre ces investissements, initiés
majoritairement par En Avant Lutterbach,
mais nos préoccupations portent
principalement sur leur financement et
sur l’endettement qui atteindra en 2017 un
sommet himalayen encore jamais atteint à
LUTTERBACH avec plus de 10.000.000 €.
Pour mémoire, lors de l’arrivée d’André
CLAD comme maire la dette avoisinait
les 6,3 M€ pour atteindre 5,9 M€ début
2013 et enfin un peu plus de 4 M€ en 2014,
année du changement de municipalité.

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






Guthusermatten
Votre Conseiller Municipal Bénévole
Noël MILLAIRE et toute son équipe






     

Depuis le succès de son dernier livre, Delphine
ne parvient plus à écrire. C’est dans ce contexte
qu’elle rencontre, lors d’une soirée, une jeune
femme nommée L. qui, petit à petit, s’immisce
dans sa vie. Cette amitié va se transformer
en une relation destructrice, L. va se montrer
possessive au point de couper Delphine de son
environnement. Jusqu’où cette descente aux
enfers mènera-t-elle l’écrivaine ?

Une nuit peut changer une vie.
À vingt-huit ans, Éric-Emmanuel Schmitt
entreprend une randonnée à pied dans le
Sahara en 1989. Parti athée, il en reviendra
croyant, dix jours plus tard.
Loin de ses repères, il découvre une vie simple
et rude, noue des liens avec les Touareg. Mais
il va se perdre dans les immenses étendues du
Hoggar pendant une trentaine d’heures, sans rien boire ni manger,
ignorant où il est et si on le retrouvera. Cette nuit-là, sous les
étoiles, alors qu’il s’attend à vivre une angoisse, une force immense
le rassure et le conseille.


Récit terrible et autobiographique d’un petit
garçon qui grandit sous l’influence terrible
d’un père mythomane, dont les mensonges
l’entraînent trop loin, et d’une mère incapable
de le protéger de ce mari dangereux.
On se demande comment on peut devenir Sorj
Chalandon avec une enfance pareille.


La misère conduit Azul à quitter la Bolivie, son
pays qu’elle aime, et émigrer en Europe. A Rome
d’abord, à Paris ensuite, elle thésaurise pour
améliorer la vie de ses enfants restés au pays, alors
que le mari dilapide ces économies au casino !
Jamais découragée malgré tous les sacrifices liés
à la séparation, Azul donne plus qu’elle ne reçoit,
comme les Sœurs de la Miséricorde qu’elle croise quand elle est
dans le besoin. Même ses patronnes trouvent le bonheur à ses côtés
; elle, elle y gagne la liberté !



      

A quatre- vingt-six ans, l’auteur s’adresse à son
père, déporté avec elle à Auschwitz-Birkenau.
Elle lui écrit ce qu’elle ne peut dire à d’autres :
sa survie au jour le jour, la distance face à
tout sentiment, l’espoir de le retrouver. Elle
a survécu, lui non. Alors, elle lui écrit à quel
point toute son existence a été brisée et que son retour, sans lui,
l’a laissée inconsolable.
Un témoignage bouleversant.

Tout commence à la librairie de Monsieur H,
amoureux des livres mais qui souffre de n’avoir
rien pu écrire.
Isis, jeune fille fragile, s’y arrête pour demander
son chemin et subtilise le stylo plume du libraire
qui passera de main en main. C’est alors qu’il
nous plongera dans l’intimité de personnages très
différents : Isis, elle-même; Paul, jeune homme un peu perdu ; Sibylle,
« bibliovore » obèse; Emma trentenaire rangée et enfin, Roman
Hisper, écrivain reconnu…. .
Un premier roman, des liens entre l’amour des livres et les blessures
des hommes ….

A Paris en 1890, Montmartre connaît
les plus belles heures de son histoire. Les
peintres rivalisent de talent, se saoulent à
l’absinthe et s’enivrent du parfum des filles
de petite vertu. Troublés par les morts
de leurs amis peintres, par des pertes de
souvenirs et la disparition énigmatique
de tableaux, Toulouse-Lautrec et son ami
Lucien Lessard décident alors de mener l’enquête. Enquête qui
les mènera au mystérieux « Homme-aux-Couleurs » et aux non
moins mystérieuses muses qui ont si bien su inspirer les peintres
avec leurs charmes… et leur peinture bleue.
A mi-chemin entre enquête et conte fantastique, Christopher
Moore nous entraîne dans une aventure délirante et
rocambolesque.

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





Parmi les nombreux métiers exercés autrefois par nos concitoyens, voici une activité originale : voyante. C’est ainsi
que s’autoproclamait en 1924 la veuve R., aidée par sa fille Marie B., deux noms de famille alors bien connus à
Lutterbach. Mais les oracles de cette prétendue voyante tenaient plus de l’abus de confiance que des sciences occultes.
Cette dame de 60 ans aurait ainsi escroqué plus de 500 personnes et son histoire parut même dans certains journaux
parisiens.

M

adame R. commença sa carrière en visitant une
dame malade de 75 ans et lui « prédisant » qu’elle
devrait certainement se porter mieux, car elle
avait fait dire des messes pour elle à Lourdes. La victime
crédule se sentit aussitôt guérie. Elle lui remit d’importantes
sommes d’argent pour payer les messes prétendument
célébrées pour elle et en faire dire d’autres. Inutile de
préciser où resta l’argent…
Une veuve du village fut aussi victime de la fausse voyante,
qui la persuada être en communication avec son défunt
mari. Ce dernier aurait fait savoir qu’il souhaitait qu’elle se
remarie. L’heureux élu était jeune et beau… de quoi faire
rêver ! Malheureusement, il était aussi très malade. Et
surtout : il n’ existait pas. De sorte qu’après avoir soutiré
à sa victime de l’argent et des victuailles destinés à une
hypothétique guérison, elle fit mourir le fiancé imaginaire.
D’autres femmes de Lutterbach envoyèrent des cadeaux
de grande valeur à un grand nombre de mystérieux
admirateurs inconnus, toujours par l’entremise de la veuve
R. qui interceptait la marchandise au passage pendant que
sa réputation de « voyante » augmentait.

fut convoquée en mairie par un adjoint au maire qui lui demanda
réparation avant d’appeler les gendarmes.
Bilan : la prison pour la voyante et sa fille. Au cours de son
procès pour escroquerie et abus de confiance, elle fut très bien
défendue et fit même un esclandre en plein tribunal, choquée que
ses facultés puissent être mises en doute. Ne dit-on pas que la
crédulité se forge plus de miracles que les escrocs ne peuvent en
inventer ?
Damien KUNTZ,www.histoire-lutterbach.com


Sa dernière victime fut une jeune femme revenant de Paris
« dans une situation intéressante » nous disent les journaux.
Dans le langage de 1924, cela signifiait simplement qu’elle
était... enceinte, mot qu’il n’était convenable ni d’écrire ni de
prononcer. En l’occurrence, la pauvre fille portait l’enfant
d’un amant de passage dont elle ignorait l’identité, situation
plus embarrassante qu’ « intéressante » dans la morale
étouffante de l’époque.
Que n’aurait-elle donné pour retrouver le père de son
bébé ? La cartomancienne lui soutira donc une somme
d’argent tout aussi « intéressante » (quelques bons mois de
salaire) ainsi que son linge, ses vêtements et même sousvêtements, destinés à brûler dans des cérémonies occultes
qui lui révéleraient le nom de l’amant d’un soir.
Mais, tardant trop à donner le nom tant désiré, elle attira le
désespoir puis les soupçons. L’affaire s’ ébruita et la voyante







Des locaux adaptés aux personnes à mobilité réduite, une
chaudière écologique... des travaux qui auront couté la coquette
somme de 118 000€ à la SGL. Cette dépense financée en partie
par une subvention de 16 000€ du Conseil départemental et
par un emprunt contracté auprès du Crédit Mutuel dont les
annuités sont couvertes par des subventions de la commune
en contrepartie de la mise à disposition de la salle pour des
manifestations communales est une première car ce dispositif
sera de nouveau appliqué pour les travaux au foyer Musique
Harmonie, au local Yvan Arnold et au Training Club Canin l’an
prochain.


La salle de l’école Réné Cassin a servi de cadre à
la présentation par la municipalité des projets de
redynamisation du centre-ville.
L ’équipe municipale a fait le point sur les opérations
d’aménagement qui verront le jour cette année : rénovation
de l’école Cassin, réhabilitation de la friche commerciale
de l’ex-ED et réouverture du restaurant de la Brasserie.
Cette réunion a été suivie d’une présentation du
fonctionnement du tri sélectif qui sera mis en place le 31
mai 2016.


Au cours de cette cérémonie, Rémy Neumann, accompagné de Francis Wira, Directeur Général des Services, a adressé tous ses vœux au
personnel. Il a aussi énuméré les grands projets à venir et souhaité
la bienvenue aux nouvelles aides maternelles. A cette occasion il a
décoré Nathalie Guthmann, responsable des Domaines, de l’environnement et des manifestations de la mairie, de la médaille d’or
régionale, départementale et communale pour 35 années de service.


Les petits de l’école maternelle Cassin se rendent souvent à l’EHPAD « Les Fontaines». Pour carnaval, les enfants,
accompagnés de leurs professeurs et de leurs aides-maternelles, ont égayé de leurs rires la maison de retraite.




Beau succès pour cette inauguration par Éric Straumann,
président du conseil départemental, Daniel Guth, président du
conseil d’administration de l’Ugecam (Union pour la gestion
des établissements des caisses d’assurance-maladie) d’AlsaceMoselle, la sénatrice Patricia Schillinger et le maire, Rémy
Neumann. Cet hôpital restructuré est spécialisé dans la prise en
charge en rééducation cardiaque, pulmonaire et nutritionnelle.
Il contera maintenant des hospitalisations de jour. Une fierté
pour la commune a souligné la maire.


Cette demi-journée de nettoyage collectif des trottoirs, des rues et
des abords de la forêt, d’élagage d’arbres et arbustes du domaine privé
concernait les quartiers, « Chevreuils», «Forêt» et «Petite Venise».
Elle a permis aux habitants de ces quartiers, aux élu(e)s, aux ouvriers
communaux et à l’association INSEF de rendre cette partie du village plus
accueillante tout en partageant un moment convivial.


Les conseillers départementaux Josiane Mehlen et Vincent Hagenbach
accompagnés de Rémy Neumann ont remis la médaille de la vie associative
à Robert Bach, 70 ans au service de la Conférence ST Vincent de Paul
(secrétaire, trésorier et président) et à Roger Kittler membre actif et trésorier
(25 ans) de la SGL depuis près de 40 ans, trésorier de l’OMSAP (10ans), du
Conseil de Fabrique (8 ans) et de l’Amicale des Gymastes de Mulhouse et
environs (6 ans)


Sketchs, danses, musique, poésie ont ponctués cette 15e édition de
« Friehjohr fer unseri Sproch ». La chevronnée et bénévole troupe
du TAL promeut avec beaucoup d’humour et de talent le dialecte et
la culture alsacienne à travers ce spectacle de cabaret où le public
nombreux est assuré de passer un bon moment.


Le cortège enchanté qui a défilé bruyamment dans les rues
de Lutterbach rassemblait une foule costumée et bigarrée.
Parti de la place du Platane pour arriver à l’Espace Sportif , plus de 600
personnages énigmatiques ont participé à la cavalcade. Randonneurs
loufoques, diables, fruits, clowns, Minions, Pierrots, vénitiens, sorcières,
Gugga Musik et bien d’autres se sont exhibés tout le long du circuit
qui s’allonge d’année en année au gré des constructions. Toute cette
sarabande a terminé dans un joyeux capharnaüm à l’Espace Sportif.



