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Anniversaires

Naissances

JANVIER

AOÛT

1er BOUCEKKINE Mokhbi
3 CONEJERO (JACOULET)
Marie-Thérèse
5 HAUTH (KANNENGIESER) Marie
6 EICHENLAUB Gérard
8 WERLE Roger
REYMANN (REEB) Raymonde
12 REINHARD (WINTERSTEIN)
Claire
15 JAECKER Antoine
18 GEBAVI (GILG) Jacqueline
20 MEYER Marguerite
21 BAERT (EBNER) Suzanne
22 NIGLIS (WINNINGER) Marie
23 BOUNOUARA Larbi
26 MUNCH (DIETSCHY) Jeanne
30 MARMÉ Jeanne

80 ans
88 ans
85 ans
82 ans
83 ans
85 ans
86 ans
82 ans
87 ans
82 ans
88 ans
81 ans
80 ans
85 ans
82 ans

STACKLER Irène
BETZLER (KACZYNSKI) Adèle
WEISS Jean-Pierre
BOETSCH Georges
MULLER (LICHTLE) Bernadette
VALERO Edgar
BUHL Fredy
14 MULLER (VERON) Elisabeth
BUHL (INVILLO) Ida
15 MATHE (VIALATTE) Christiane
19 BERGER (MULLER) Andrée
21 FILOGRANA Sylvano
23 MITSCHDOERFFER (HUMMEL)
Reine Bernadette
24 DA SILVA PEREIRA (PEREIRA)
Maria De Belèm
25 DIDNER Joseph
LECLERCQ (GREINER) Gerda
26 CHAUCHARD (SURRAULT)
Janine
29 BITSCHENE Oscar

89 ans
80 ans
81 ans
81 ans
88 ans
81 ans
89 ans
86 ans
86 ans
91 ans
94 ans
85 ans
81 ans
80 ans
81 ans
89 ans
83 ans
81 ans

DIETERICH Raymond
RICHARD Gilbert
PETER (VALDENAIRE) Marie
HAMANN Marie-Thérèse
MEGEL (BEHA) Suzanne
BACHMANN Etienne
GASSMANN (WINKLER) Marie
10 VETTER (MEISTERMANN)
Charlotte
SCHMITT Pierre
12 MICHEL (SPECKER) Joséphine
13 LEMBLE François
15 SCHREPFER (LEMETAYER)
Solange
OSSWALD (ALBISSER) Josepha
17 ROTH (HUG) Suzanne

86 ans
88 ans
94 ans
86 ans
85 ans
86 ans
84 ans
94 ans
81 ans
91 ans
83 ans

Noces
OR

DIAMANT
SCHMITT (ONIMUS) Paulette et Etienne
Mariés le 22/04/1957

82 ans
84 ans
92 ans
89 ans
89 ans
80 ans
84 ans

12
17
22
23
23
25
25

BENITEZ NELLES Carmen
BACQUET Sophie
CHARPENTIER Sacha
BOULGHOBRA Noé
ÇABUK Melis
WIRTH Tom
GANESHALINGAM Nour

SEPTEMBRE
3
6
9
14
15
29
30

MEKNACHE Liam
EL HAFIANI Sofia
ATMACA DA COSTA PEREIRA Malik
KRUPPER Amaria
BARABINOT BETTER Mélina
BARONE Livio
GRAFF Romane

OCTOBRE
4 CAVELIER Ambre
27 PASQUARELLI Alessio
30 VATERLAUS Ylan

NOVEMBRE

Mariages

2
8

FAIK Ilyana
PALKA Amanda

SEPTEMBRE

Décès

BITSCHENE Antoine
LAROCHE Manon

SEPTEMBRE

MULLER Fabrice
KOSMALA Elodie

ALCAZAR MUNOZ José
WEISS née THOMAS Françoise
BURGER née VIOT Francine
BORDMANN née KLENCKLEN Marie
GOLISANO Gaetano

FRANCIUS Gérald
DEAROS Cindy
DAMDAMI Mustapha
PUDDU Vanessa

MARS
1er
2
4
5
6
8

23
26
27
28
30

FOESSEL (WOELFLE) Alice
TSCHIRRET (SCHWAB) Liliane
COLLARD Maurice
BITSCHENE Auguste
RICHERT (STAMM) Yvonne
WININGER (EHRSAM) Marie
WIDEMANN Gérard
WERNER (STEPHAN) Balbine
RAYMOND (RALLO) Anna
BAUMERT Jean René
HAMAMDIA Mohamed

SCHMITT (BANDEL) Marie et Gérard
Mariés le 28/03/1957

FÉVRIER
1er
2
5
6
10
11

17
19
20
21
22

OCTOBRE

OCTOBRE

JOSEPH née BRANDT Frédérique
BOBKIEWICZ née LE MARCHAND Christiane
GRAVELINE Emile
KREUZER Roger

BOUDEBOUS Ali
TAALBI Samira

NOVEMBRE

87 ans
95 ans
95 ans
83 ans

GASSER Antoine

Rémy Neumann,
Maire de Lutterbach
Chères Lutterbachoises et chers Lutterbachois,

de la vitesse autorisée), selon le modèle de ce qui a
été mis en place avec réussite sur la route principale
à Richwiller.
Être à votre écoute, améliorer votre cadre de
vie et développer le mieux vivre ensemble, sont
les préoccupations constantes de notre équipe
municipale, mais aussi celles de l’ensemble de nos
agents communaux (et de l’INSEF) qui ont tous
l’ambition de vous fournir un service public de qualité.

La fin de l’année approche ... et avec elle la fin des
travaux au nouveau giratoire de la rue du 20 Janvier qui
a fortement perturbé la circulation dans notre village.
Merci pour votre patience et votre compréhension !
Les travaux dans les salles associatives sont
pratiquement achevés, ainsi que l’essentiel des
travaux de voirie rue de Reiningue, rue des Seigneurs
(qui porte à présent bien son nom !), ainsi que le
tronçon de la rue Aristide Briand devant l’institut SaintJoseph qui va sécuriser les piétons et les cyclistes.
L’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite a
également été améliorée, que ce soit au presbytère ou
à la Basilique.

« Défendre le service public »
L’obtention de la 3ème libellule (voir l’article qui y est
consacré) est l’un des fruits de ce travail remarquable
de nos « fonctionnaires », trop souvent et injustement
décriés par certains « populistes ». Si des ajustements
sont toujours possibles, le service public doit être
défendu car il est l’un des fondements de notre société
solidaire et républicaine.

« Fiscalité constante : engagement tenu »
Le chantier de l’école Cassin a démarré avec la
construction, dans un premier temps, du nouveau
gymnase et du local dédié à l’association Saint-Vincentde-Paul. Les chantiers de l’Espace Commercial et de
la Brasserie démarreront prochainement.
De nouveaux travaux de voirie et de réseau d’eau
seront engagés en 2017. Ils concernent la première
tranche de la rue Louis Pasteur (fortement dégradée
par les travaux d’assainissement réalisés en 2016).
Tous ces travaux se feront toujours à fiscalité
constante et avec une surtaxe sur l’eau inchangée,
conformément à nos engagement.

Un mot enfin concernant le feuilleton « prison » pour
lequel ce ne sont pas les effets d’annonce du Ministre
de la Justice sur son souhait de démarrage du projet
qui nous feront cesser notre opposition à ce projet
insensé sur nos terres agricoles inondables !
Au nom de l’ensemble du conseil municipal de
Lutterbach et des agents de la mairie, je vous souhaite
à toutes et tous d’heureuses fêtes de fin d’année 2016.
Que l’année 2017 (année charnière d’élections
présidentielles et législatives) permette à notre pays
de poursuivre son redressement et de préserver notre
sécurité.

« Travailler ensemble contre la vitesse excessive »
Suite aux réunions de quartier de cette année (voir
l’article du groupe majorité municipale dans ce bulletin),
nous allons engager avec vous une concertation sur
la limitation de la vitesse dans les différents quartiers.
Cependant, nous avons d’ores et déjà pris la décision
de mettre en place en 2017 dans les rues Aristide
Briand et du Général de Gaulle, 4 feux détecteurs de
vitesse (le feu passe au rouge en cas de dépassement

Bonne année 2017 à toutes et tous et prenez bien
soin de vous !
Très cordialement,
Votre 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 , Philippe Reich - Photos : Mairie de Lutterbach, m2A, Mattéo Grilletta, Antoinette Ober, Fabien
Gutzwiller, Patrick Mauchand - Jean-Pol Marjollet - Impression : Im’Serson - Dépôt légal à parution :
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Commune Nature 2016
Lutterbach obtient
3 libellules
Fin novembre 2016, à Turckheim, Lutterbach a
obtenu sa 3e libellule. Cette distinction récompense
plusieurs années de démarches de suppression
complète des produits phytosanitaires dans
l’entretien des espaces verts et des voiries
communales. Action renforcée par l’utilisation d’un
désherbeur thermique et la mise en œuvre d’une
gestion différenciée des espaces verts selon la
vocation de chaque espace et sa localisation.

Circulation aux abords des écoles
Un peu de civisme !

La cohabitation des piétons et des véhicules circulant ou stationnant aux « heures de pointes » de
la vie scolaire créent l’effervescence aux abords de l’école Cassin. Nombre de Lutterbachois se
plaignent, à juste titre, de l’anarchie provoquée par la circulation ou le stationnement gênant voire
illégal des véhicules et de l’insécurité que ceux-ci engendrent.

L

e spectacle récurrent qui nous
est donné à voir les jours de
classe est celui de parents ou
d’accompagnateurs trop pressés
qui prennent des libertés avec
le code de la route ou en oublie
les règles élémentaires quand il
s’agit de déposer leurs enfants à
l’école au détriment de la sécurité
d’autres enfants.
Des places de parking existent aux
abords des écoles de Lutterbach,
il suffit juste de parcourir quelques
dizaines de mètres à pied.
De son côté la municipalité met tout

en œuvre pour assurer la sécurité
de tous et tout particulièrement
celles des enfants. Ainsi depuis
peu, à l’entrée et à la sortie des
classes de l’école Cassin, vous
pouvez rencontrer un monsieur
vêtu d’un gilet jaune et muni d’un
panonceau rouge qui rappelle
les règles du code de la route aux
piétons et aux automobilistes et
permet aux enfants de traverser
en toute sécurité. Il s’agit de
monsieur Jaime Bastos, engagé
par la commune pour cette tâche
en particulier et pour d’autres
travaux d’intérêt plus généraux.

Alors pour la sécurité des enfants
et de tous, respectons le code de
la route et n’hésitons pas à faire
quelques mètres à pied. De plus
marcher est bon pour la santé.
Pour rappel, le stationnement
et l’arrêt de véhicules sont
strictement interdits sur les
trottoirs, sur les passages piétons
et sur la chaussée. Désormais,
en cas de non-respect de ces
règles, la mairie fera intervenir la «
Brigade Verte » ou la Gendarmerie
qui verbaliseront plus strictement
les contrevenants.

C

es actions qui permettent
de préserver la nappe
phréatique et l’ensemble
du patrimoine naturel commun
ont été mises en place par
la municipalité précédente et
amplifié par la majorité actuelle.
Elles ont été possibles grâce à
l’implication du service Espaces
Verts de la commune sous la
conduite de Julien Ravier et avec
l’appui technique et humain de
l’association Insef.
Cette démarche a été initiée par la
Région Alsace et l’Agence de l’eau
Rhin-Meuse il y a quelques années.
Elle est appelée « Commune
Nature ». Trois niveaux de mises
en œuvre (et de distinction) sont
proposées :

Les instituteurs et les aides maternelles des écoles de la Forêt,
des Chevreuils, du périscolaire et de l’école ABCM ont participé
avec enthousiasme, au Centre du Première Intervention, à une
formation prévention incendie avec utilisation des différents
types d’extincteur.

Première libellule
Elaboration d’un plan
d’entretien communal ou d’un
plan de gestion différencié.
Formation des agents,
avec une périodicité de 3
ans minimum, aux méthodes
permettant la réduction de
l’utilisation
des
produits
phytosanitaires et à la maitrise
des techniques alternatives au
désherbage chimique.

Pour tous les enseignants de l’école Cassin, une autre cession
de formation aura lieu le 13 janvier 2017.

Seconde libellule
Respect

Formation
Prévention incendie
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des

préconisations du plan d’entretien
et de gestion des espaces
communaux
Suppression de l’utilisation
de produits phytosanitaires sur
les zones classées à risque élevé
pour la ressource en eau.
Réduction
de
70%
de la quantité de produits
phytosanitaires utilisés, dont les
herbicides sur une période de 3
ans.
Troisième libellule
Suppression de l’utilisation
de
produits
phytosanitaires
depuis au moins 1 an
Engagement
de
la
collectivité à ne pas utiliser de
produits phytosanitaires durant
les 3 ans à venir.
Cette démarche n’est pas
évidente car elle demande un
changement de nos habitudes
et de nos pratiques de culture
et d’entretien. Car si peu à
peu s’impose le fait que le
désherbage n’est pas obligatoire
dans tous les espaces urbains,
cela nécessite d’accepter la
végétation spontanée, de laisser
l’herbe se développer dans les
allées, les pissenlits sur certaines
pelouses… et même de favoriser
ce retour de la nature en ville
par le semis ou la plantation

7

d’espèces végétales locales.
Les enjeux liés à ces changements
de
pratiques
d’entretien
:
enjeux de santé publique, de
préservation des milieux naturels
et de la biodiversité nécessitent
d’impliquer tous les habitants.
Il est donc important que les
Lutterbachois
s’investissent
eux aussi dans la démarche en
mettant en pratique par exemple
des gestes ou des techniques
vers un jardinage naturel.
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Conseil Municipal des Enfants
Avec la rentrée, il fait peau neuve!
De nouvelles recrues sont arrivées, 14 nouveaux, élèves de CM1, qui sont venus remplacer les ex-CM2
entrés au collège cette année avec les 14 anciens élu(e)s (actuellement en CM2) cela fait 28 (et non 29 pour
le Conseil Municipal adulte) afin de maintenir la parité filles/garçons. Pour ces jeunes élu(e)s, l’entrée au
Conseil Municipal des enfants est une expérience riche, intéressante et inoubliable qui leur fait découvrir
un monde un peu inconnu mais qui les enrichi intellectuellement et socialement. C’est aussi un plus pour
le développement de la commune.
leur représentant(e) pour un an.
Il (elle) fait connaître au Conseil Municipal les désirs
et les suggestions des jeunes de son école. Ces
propositions sont examinées et, si possible, suivies
d’effets.
Dans le cadre des commissions de travail, il (elle)
participe à la préparation des projets.
Il (elle) représente les jeunes de Lutterbach lors des
manifestations (Commémorations, manifestations
communales, carnaval…).
Comment travaillent les conseillers municipaux
enfants ?

L

e conseil municipal des enfants est un lieu de
débat et de rencontre, un lieu où se construisent
des projets, un lieu où la citoyenneté des jeunes
est prise en compte, un lieu où chacun a la parole. Il
a pour objectif d’initier les jeunes à la vie politique et
ainsi à la citoyenneté et à la démocratie.

Une fois élu(e)s, les jeunes conseiller(e)s travaillent
ensemble autour de thématiques ou de projets dans le
but d’améliorer la vie dans leur ville. Martine Bancellin,
Adjointe à l’enseignement et Nathalie Voltz-Deglin,
Conseillère Municipale déléguée en charge du CME ,
les aident à être force de propositions et à développer
des projets
Lors du mandat
précédent, les
jeunes conseillers municipaux ont
ainsi été à l’origine de la construction
de nichoirs et mangeoires à oiseaux,
de rencontres avec les seniors de
la commune, de la réalisation de
panneaux de sensibilisation routière
posé à proximité des écoles.

Juste après leur élection, les jeunes Conseillers
Municipaux se répartissent dans des groupes de
travail , les commissions.
Ces commissions font des propositions au Conseil
Municipal des Enfants. Réunis tous ensemble (en
séance plénière), sous la présidence du Maire, les
Conseillers Municipaux Jeunes votent pour adopter
des projets. Ces projets sont ensuite étudiés par les
Conseillers Municipaux Adultes.

Un cimetière propre et accueillant
Un dernier coup de pelle. Une poubelle pleine. Plus une mauvaise
herbe ne traîne dans les allées et au pied du mur du cimetière. Les
employés municipaux et le personnel d’INSEF peuvent s’appuyer sur
les manches de leurs râteaux. Leur énergie et leurs outils ont fait
leur ouvrage. Bêches, binettes, sarcloirs et huile de coude appliquent
aussi « le zéro phyto » en ce lieu de recueillement.

Elu(e) par les camarades de son
établissement scolaire, il (elle) est
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Superficie : 7643 m2
Nbr de concessions à perpétuité : 246
Nbr de concessions
de 15 et 30 ans : 1316
Renouvellement :
La demande de renouvellement doit
être présentée dans les deux années
suivant l’échéance du contrat de
concession.
Nbr places columbarium : 37
Jardin du Souvenir : 16 dispersions
Tombes enfants : 4

Pour les 11/17 ans
Une nouvelle équipe d’animation
Depuis cet été, une nouvelle équipe est en
charge de l’animation à destination des jeunes
de 11 à 17 ans à Lutterbach.
Dans le cadre d’un contrat d’intercommunalité,
c’est le centre socioculturel de Pfastatt
«La Bobine» qui s’occupe de l’animation à
destination des adolescents. Depuis le mois
d’août, une nouvelle équipe pilotée par Tarik
Zegmout s’active pour consolider ce qui a été
fait par l’équipe précédente et proposer de
nouveaux projets. C’est Charlène Seliciato qui
est référente de l’animation pour Lutterbach.

Chaque mardi matin, au collège du Nonnenbruch, les
animateurs sont aussi présents à la récréation pour faire se
faire connaître auprès des jeunes de la commune. Tous les
programmes sont disponibles au collège de Lutterbach, à la
mairie de Lutterbach ou au Service Animations de l’Espace
Loisirs (rue du Maréchal Foch).

«Les animations proposées à Lutterbach
concernent spécifiquement les jeunes de la
commune. Il y a deux créneaux, le mardi soir (à
l’espace sportif) et le mercredi après-midi (à la
salle jaune de l’espace sportif)», explique Tarik
Zegmout. «On propose plusieurs activités, et
pas que du foot», poursuit-il. Fin novembre,
un repas interculturel a d’ailleurs été organisé.
«Notre but, c’est d’aller nous-mêmes à la
rencontre des jeunes.»

Quel est le rôle d’un(e) conseiller(e)
municipal(e) enfant ?

LE CIMETIÈRE EN CHIFFRES
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e dossier

Enquête concernant les plus de 65 ans
La commune de Lutterbach souhaite développer les activités pour ses citoyens
aînés. A cet effet, un questionnaire va être envoyé aux plus de 65 ans afin de mieux
connaître leurs besoins et leurs attentes.
Il est bien entendu que ce questionnaire est anonyme et que les informations
recueillies ne seront utilisées qu’à seule fin de l’enquête.
Une fois le questionnaire complété, vous devrez le faire parvenir en mairie. Soit par
courrier à l’attention du Service Action Sociale, soit en le déposant dans l’urne qui
sera installée à cet effet, dans l’entrée de la mairie.
La date limite de dépôt est fixée au 15 janvier 2017
Le renseignement du questionnaire ne prendra que quelques minutes. Nous encourageons, les
personnes concernées par cette enquête à répondre le plus complétement et le plus tôt possible.

La carte pass’temps, un vrai plus !

Seniors,
le nouvel âge d’or !

En France, les plus de 65 ans sont plus
nombreux chaque année, du fait de
l’amélioration constante de l’espérance de
vie. Ils représentent aujourd’hui près de
20% de la population nationale. Lutterbach
compte 1205 seniors (chiffres de novembre
2016) sur une population totale de 6276
habitants, soit 19,20% de la population.
L’accompagnement
des
seniors est une priorité à
Lutterbach. Evelyne Wilhelm,
l’adjointe au pôle social et aux
seniors, rappelle les différentes
animations
proposées:
«Nous proposons toujours le
traditionnel café kranzla qui a
lieu à l’espace associatif tous
les 2e et 4e mercredis du mois »,
explique-t-elle pour débuter. 15
personnes sont régulièrement
présentes pour un échange
convivial.
Des
cours
d’initiation
à
l’informatique sont également
proposés (voir page 13). «Nous
souhaitons évaluer les besoins
des seniors. A ce titre, un
questionnaire leur sera bientôt
distribué pour déterminer leurs

Aux côtés de la mairie, de nombreuses
associations
et
infrastructures
sont
dédiées aux seniors dans la commune et
dans l’agglomération, pour leur proposer
des activités, des sorties, des temps de
rencontre conviviaux et maintenir ainsi un
lien social fort par le biais d’excursions, de
rencontres ou d’activités.

aspirations et leurs attentes.
Des projets seront proposés
dans ce cadre en 2017, dont
certains sont déjà à l’étude.
Les thés dansants vont être
réorganisés afin de toucher un
public plus large. Une réflexion
est menée à ce sujet. Les cours
d’informatique, mis en place l’an
passé, sont un succès puisqu’ils
font toujours le plein », continue
Evelyne Wilhelm, qui rappelle
aussi le succès de la fête de Noël
des aînés: « 350 personnes
y participent environ chaque
année », note l’adjointe. Un
cadeau est proposé pour toutes
les personnes qui ne peuvent
pas se rendre à la fête pour
raisons de santé. A noter que
la municipalité rend également
visite au domicile des jubilaires
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pour leur anniversaire ou leurs
noces d’or, avec un cadeau pour
l’occasion.
La commune dispose également
d’établissements
dédiés
à
l’accueil des seniors. L’EHPAD
des Fontaines propose un
hébergement permanent mais
aussi temporaire aux personnes
dépendantes en toute sécurité
et dans un cadre adapté alors
que la résidence Chateaubriand
permet
aux
personnes
autonomes de disposer d’un
cadre de vie adapté au maintien
du lien social. Quant au dispositif
Delta Revie, il permet à toute
personne âgée ou dépendante
de joindre les secours au moyen
d’un simple bip, et ce pour un
prix raisonnable.

La M2A participe aussi au bien être des seniors à
Lutterbach en proposant aux aînés les avantages de
sa carte Pass’Temps.

Le Conseil des Anciens à votre service
Le conseil des anciens de Lutterbach, crée en 1977
sous le maire Roger Winterhalter, est constitué en
association depuis le mois de décembre 2015.

Elle est disponible à la mairie et offre de nombreux
avantages à ses détenteurs, comme des entrées
gratuites dans certains musées ou les piscines
de
l’agglomération
mulhousienne.
L’adjointe
Evelyne Wilhelm se félicite du succès de cette
carte à Lutterbach puisque le nombre de seniors
qui demandent le précieux sésame ne cesse
d’augmenter. Il est passé de 175 en 2013 à 295 en
2016.

La présidente Antoinette Bruchlen est entourée de
deux vice-présidents et de onze autres membres (dont
un membre de droit) L’objectif est de servir de lien
entre la municipalité et les habitants de Lutterbach et
d’organiser toutes sortes de manifestations, activités
et sorties de loisirs au bénéfice des habitants de la
commune et plus particulièrement en direction de la
population des anciens.

Pour 2017, la carte vous permettra une gratuité totale
au zoo de Mulhouse ainsi qu’une entrée gratuite pour
les Folie’Flore, organisées lors des traditionnelles
journées d’octobre au Parc des Expositions.
N ‘hésitez plus à demander votre carte !

Marcel Reymann, l’un des vice-présidents, prend
la parole: «L’essentiel des manifestations que nous
organisons sont des sorties. Par exemple, chaque
mois, nous partons faire une sortie en forêt. C’est
davantage une sortie qu’une marche, puisque nous
prenons notre temps! Un moment convivial est
proposé à l’espace associatif à l’issue de la balade»,
explique l’ancien président de la SGL (Société de
Gymnastique de Lutterbach). «Nous avons aussi au
programme des visites d’entreprises ou des sorties
de loisirs.» Récemment, un bus de 50 personnes a
d’ailleurs mis le cap sur le Sundgau pour une petite
escapade. Des ateliers de bricolage sont également
proposés sous la houlette de Cordula Gauthier. Le
conseil organise également régulièrement des repas
à la résidence Chateaubriand ainsi que des journées
à thème à Pâques, Carnaval ou la fête d’Automne.

Vous pouvez trouver l’intégralité des avantages de la
carte pass’temps sur le site http://www.mulhouse.
fr/fr/carte-passtemps/ ou en téléphonant à la
mairie de Lutterbach (03.89.50.71.00).

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
Antoinette Bruchlen au 03.89.50.20.04
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e dossier
Atelier de cuisine
intergénérationnel

F

L’informatique au rythme de chacun

aire découvrir et apprécier l’informatique aux
seniors, c’est le but de la commune qui propose
des cours de découverte les mercredis et jeudis
après-midi dans la salle informatique de l’école Cassin.

DELTA REVIE, la sécurité assurée
La Commission Senior en partenariat avec le Pôle
Jeunese de la Municipalité ont organisé cet atelier
dans le but de créér ce moment de convivialité
entre les générations par la réalisation commune de
petits gâteaux de Noël. Pari réussi puisque enfants
et personnes âgées se sont retrouvées toute une
matinée dans les cuisines du Chateaubriand pour
cette réalisation commune.

C’est en 1981 que l’association Delta Revie installé
ses premiers boîtiers de télé-alarme dans la région
mulhousienne.
Le principe est simple : grâce à un médaillon porté
autour du cou ou en bracelet, une personne en
difficulté (chute, malaise...) peut appeler les secours
à l’aide d’un simple bouton, et ce sans avoir besoin
de se déplacer jusqu’au téléphone. Le SAMU est
alors immédiatement prévenu. Celui-ci rappelle alors
immédiatement l’abonné d’où provient l’alarme sur
son poste téléphonique. En fonction de la gravité de
la situation, la procédure d’assistance adaptée est
immédiatement enclenchée.
35 bénévoles sont à votre service ce qui permet de
rendre les tarifs pratiqués particulièrement attractifs et
indexés sur le revenus des abonnés. Le paramétrage
et la mise en place gratuite du dispositif, ainsi que
a mise en route des appareils sont assurés par des
techniciens, bénévoles eux aussi.
Pour contacter l’association: Association Delta
Revie, Melpark 1, 40 rue Jean Monnet 68200
Mulhouse. Tel O3.89.33.17.40.
Site internet: www.deltarevie68.fr.

Devant le succès remporté par cet atelier cuisine,
une prochaine rencontre est d’ores et déjà prévue au
courant de l’année prochaine.

personne.» Les cours permettent de disposer d’une
meilleure autonomie face à l’écran. «Aujourd’hui, c’est
très important, même pour les tâches administratives.
Par exemple le paiement des impôts par internet
permet un délai supplémentaire», continue M.Natter.

Des bénévoles sont en charge de former les seniors: Les
ordinateurs nous sont très gentiment mis à disposition
par l’école et son directeur M.Deyber» explique André
Natter, l’un des bénévoles (avec Fabienne Greth,
Christian Schwob et Edita Lamon (absente sur la
photo)) qui met son savoir à disposition. «Il s’agit
principalement d’initiation afin de pouvoir faciliter les
tâches de la vie courante, comme envoyer un mail,
y insérer une pièce jointe... Les cours se passent par
petits groupes de huit personnes afin de ne pénaliser

Du côté des seniors présents, on progresse rapidement:
«Déjà, l’ambiance est vraiment très bonne. Tout le
monde est logé à la même enseigne puisque nous
débutons tous. Je voulais surtout apprendre à envoyer
des mails à la famille», confie une senior présente.
La séance se termine avec le sourire pour les étudiants
d’un jour heureux d’avoir progressé!

Les structures d’accompagnement

De nombreuses structures et associations sont au
service des aînés pour leurs besoins quotidiens.
Elles interviennent également à Lutterbach et sauront
répondre aux nécessités de la vie quotidienne, tels
que la livraison de repas à domicile, le ménage, la
téléassistance. A titre d’exemple, pour le mois d’octobre
2016, l’ADMR a aidé 31 personnes à Lutterbach, pour
un total de 369 heures. Le réseau APAMAD en aide 81
dans des domaines multiples.
Une assistance sociale, basée au pôle gérontologique
Ill et Doller, est également à l’écoute des seniors pour
toutes leurs demandes.
Vous trouverez les coordonnées des associations et
organisme ci-dessous.

ADMR : 12 rue Chateaubriand, 68460 Lutterbach.
Tel : 03.89.36.08.08

ASAME : 4 rue des Castors, 68200
Mulhouse. Tel: 03.89.60.24.25

Pôle gérontologique Ill et Doller.
Tel: 03.89.50.12.37

APAMAD : 75 allée Gluck, 6200 Mulhouse.
Tel : 03.89.32.78.78
Plus de renseignements sur

www.lutterbach.fr
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‘Agglo et vous

Viabilité hivernale, déneigement
MON TRI SÉLECTIF
Qui fait quoi?
MON TRI SÉLECTIF

Ce que je mets dans mon bac brun

Si le déneigement est une compétence communale, Mulhouse
AlsacejeAgglomération
en soutien.
Ce que
mets dansintervient
mon bac
brun

La communauté d’agglomération (m2A)
• surveille les conditions climatologiques 7 jours sur 7, 24h/24 de novembre à fin mars et alerte les

communes en cas de chute neige ou de verglas,
• achète, stocke et livre le sel pour les 33 communes membres,
• achète les équipements nécéssaires au déneigement : lames, saleuses pour les chaussées
• forme les responsables techniques des communes.

La commune
A Lutterbach, le plan de déneigement s’organise par priorités : la première concerne les grands axes de
circulation de la commune matérialisée en orange sur le plan, dans un 2e temps les voiries secondaires
qui desservent les quartiers et pour finir par les petites rues et impasses.
D’autre part afin de préserver les temps de conduite, de gérer la fatigue du personnel lors de grands
épisodes neigeux ainsi que les risques inhérents à la conduite de nuit, les équipes municipales
n’interviennent pas entre 23h et 4h sauf événement exceptionnel

Ce que je mets dans mon bac jaune

Portrait(s)

Une histoire de passion
Voilà une vingtaine d’années qu’Yvonne
Klem a débuté la peinture. Et c’est
toujours avec la même passion que la
Lutterbachoise élabore ses toiles.

La peinture, Yvonne Klem s’y est mis il
y a longtemps déjà pendant une période
difficile de sa vie: «Je voulais me remettre
à faire quelque chose, penser à autre
chose.» Elle s’inscrit donc à Mulhouse au
sein de l’Université Populaire où elle suit
des cours d’aquarelle de spécialistes de
la discipline tels que Fernand Lamy ou
Evelyne Schmitt.

Prêts pour le gala

La Musique Harmonie de Lutterbach a
organisé son traditionnel concert de gala
les 17 et 18 décembre.
Voilà plusieurs mois que la Musique
Harmonie s’est préparee pour le plus
grand événement de l’année, à savoir le
concert de gala.
Près d’une cinquantaine de musiciens,
placés sous la direction de Doris Margraff
et Damien Dumont, vous ont proposé
un programme éclectique mêlant par
exemple musique de film («Danse
avec les loups» de John Barry) et choix
particulièrement audacieux pour une
harmonie comme Silence and I du groupe

Et puis il y a dix ans, l’artiste lutterbachoise
décide de se mettre à la peinture à l’huile.
Une pièce de son appartement est
consacrée à sa passion. «Je vends ou
donne quelques toiles. Je fais quelques
expositions» explique-t-elle. Mais c’est
bien par passion qu’Yvonne Klem peint.
Les murs de son atelier sont remplis
d’œuvres de cette artiste prolifique. Ses
thèmes de prédilection?
«Je peux faire de tout, mais j’apprécie
particulièrement les fleurs ou les visages.
Je fais aussi un peu de nu», conclut
Yvonne Klem.

de rock The Alan Parsons Project).
Les enfants de l’école de musique étaient
également de la partie et ont interprété
une chanson de Calogero ainsi que le
célèbre «Cup Song», popularisé par
Anna Kendrick.
L’Harmonie de Lutterbach, qui fête cette
année ses 155 ans, vous remercie d’être
venu nombreux pour leur concert de gala
annuel.
Pour plus d’informations, contacter
Doris Margraff au 06.52.72.68.23 ou
par mail à gemargraff@estvideo.fr

25 ans au service du TCCL

Bernard Wittner assure la présidence du
club canin de Lutterbach depuis 1992 et
éprouve toujours la même passion
pour le dressage canin.

Et vous, avez-vous pris vos précautions ?
Les riverains sont tenus de déneiger et de saler les trottoirs jouxtant leurs maisons et immeubles privés,
ainsi que les accès. Ils sont responsables en cas de chute ou d’accident d’un piéton.
Conseil : en cas de neige bien racler la neige puis saler le trottoir, en cas de verglas, saler : une poignée
de sel (équivalent à 1 cuillère à soupe) suffit pour 1 m².
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Bernard Witner lors
d’un concours Agility

Yvonne K
lem
partie de ses devant une
oeuvres

Le Training Club Canin existe
depuis 1979 et voilà un quart de
siècle que Bernard Wittner en
est le président. Un président
des plus actifs puisqu’il est
également responsable de la
section Agility de son club.
Mais l’Agility n’est pas la
seule discipline pratiquée rue
Poincaré: «Nous proposons
également de l’obéissance
canine et de l’éducation. Nous
disposons aussi d’une école
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dirigeant un etteffOber
concert

du chiot, ouverte aux jeunes chiens à partir
de deux mois», explique le président.
150 membres environ sont sociétaires
du club de Lutterbach, qui organise
régulièrement des concours d’Agility en salle
ou en extérieur. «Nous avons 11 éducateurs
canins confirmés» continue Bernard Wittner,
qui est fier de voir plusieurs membres
du club sur les podiums régionaux, voire
nationaux. «Le travail paye», souffle celui
qui compte plusieurs titres de champion de
France d’Agility à son actif. Le Training Club
de Lutterbach vous accueille avec plaisir
avec votre fidèle compagnon.
Contact: Training Club Canin de
Lutterbach. 67 rue Poincaré. Président:
Bernard Wittner, 06 71 72 27 67

utterbach c’est vous

utterbach c’est vous

Découvrez les boulangers-pâtissiers de Lutterbach et essayez leurs recettes!
A l’occasion des fêtes de fin d’année, les pâtissiers-boulangers de Lutterbach sont à l’honneur. Ils
vous proposent de réaliser vous-mêmes trois délicieuses pâtisseries à partir des recettes qu’ils ont
ellaborées spécialement pour vous.
BOULANGERIE-PÂTISSERIE GROSS :
Toujours la même passion

V

LE PETIT ARBRE à PAINS :
La qualité avant tout

C

’est depuis 2013 que Yann Baumlin est installé
à Lutterbach. Il a repris la boulangerie située
rue de la Gare. «Mon but est de travailler avec
des matériaux de qualité. Pour la pâte feuilletée
par exemple, j’utilise uniquement du beurre AOP.»
Le jeune boulanger a obtenu son brevet
professionnel au sein des compagnons du tour de
France, où il a notamment appris auprès de JeanClaude Iltis, meilleur ouvrier de France.
Au Petit Arbre à Pains, l’accent est mis sur la qualité,
y compris des viennoiseries. «Des gens viennent de
loin pour les pains au chocolat», souffle le gérant,
qui participe régulièrement au marché «à la ferme»
à Aspach-le-Bas, où il propose notamment des
grands pains à partager.
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R

ue du Général de Gaulle, l’ancienne boulangerie Schleret a changé
de propriétaire en 2011. C’est désormais Alain et Stéphanie Durand
qui gèrent cette enseigne «Banette» nommée «l’ADN des Saveurs»

A 47 ans, Alain Durand a une grosse expérience dans le milieu de la
restauration avec de nombreuses années passés à travailler dans de
grands établissements dans toute l’Europe.

oilà 25 ans qu’Emmanuel Gross est aux
commandes de la boulangerie du même nom
située Rue Aristide-Briand.
« J’ai toujours la même passion qu’au début. Le
jour où je ne l’aurai plus, je m’arrêterai », explique
Emmanuel Gross, qui a fait ses classes entre autres
dans la prestigieuse pâtisserie Jacques à Mulhouse
avant d’acheter sa boulangerie à Lutterbach en
1991. «Ce bâtiment abrite une boulangerie depuis
plus d’un siècle. »

Depuis qu’il est aux manettes de l’établissement,
Emmanuel Gross a vu le métier évoluer. « A
l’époque, les gens cherchaient leur pain le matin.
Maintenant, il s’achète à tout moment de la
journée. » Le nombre de fournées a augmenté et
le personnel également. « Il y avait trois personnes
en 1991 et nous sommes désormais
16 », explique le gérant, qui compte
bien satisfaire toutes les demandes
pour les fêtes de Noël qui arrivent.
« Noël, c’est une fête de famille,
celle où l’on se retrouve. Pour nous,
c’est un moment important », conclut
Emmanuel Gross, qui ne propose que
des produits faits maison dans son
établissement.

ADN DES SAVEURS : Une grande expérience

Et puis vient l’envie de retrouver sa région natale et c’est à Lutterbach
qu’il décide de s’installer. A «l’ADN des Saveurs», vous trouverez tous les
pains, pâtisseries et sandwichs que vous attendez, préparés avec soin et
avec des produits de qualité.
Une deuxième boutique «l’ADN des Saveurs» se trouve également à
Brunstatt. Pour Noël, Alain Durand vous propose la recette des Stollen.

BISCUITS DE NOËL
(POUR 10/12 PERSONNES)
Mousser 500g d’amandes douces, 500g
d’amandes amères, 1kg
beurre, 2,5g sel et ajouter
1,25kg farine, 500g sucre
glace, 60g canelle, 1/2 dl
blancs d’oeufs.
Choisir la forme voulue
puis chauffer au four 10/12
min thermostat 7 (200°C)

A Lutterbach, deux personnes secondent Yann Baumlin. Dans
l’établissement, vous trouverez également un espace salon de
thé et petite restauration.
Pour Noël, le boulanger nous propose la recette des manalas.

STOLLEN DE NOËL
préparation ½ journee cuisson
40 mn repos 2h.
INGREDIENTS
300 g de lait + 50g pour la levure
40 g de levure de boulanger
100 g d’orange confites
100 g de citrons confits
120 g de raisin blonds
120 g raisin brun
40 g de noisettes
3 gousses de vanilles
200 g d’amandes
100 g de rhum à 55°
700 g de farine
180 g de sucre semoule
4 g de sel
2 g d’épices a pain d’épices
2 g de cannelle
60 g de pâte d’amandes
200 g de beurre
1 kg de sucre glace

POUR 20 A 30 MANALAS NATURE
1kg farine, 550g beurre, 600g
d’oeufs (soit 12 oeufs), 20g sel,
180g sucre, 70g levure.
- mélanger farine, œufs (en
garder un), sel, sucre et levure
- incorporer le beurre en
pommade sur la pâte obtenue
- façonner en manalas
- laisser lever, battre un œuf et
l’appliquer dessus à l’aide d’un
pinceau
- cuire 10 min à 200°
Ne pas hésiter à y incorporer
vos idées, comme par exemple
du raisin
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a tribune des élu(e)s

a tribune des élu(e)s

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.

Tribune «Réussir Ensemble»
Réunions de quartiers : débattre, échanger, construire ensemble
Comme au printemps 2015,
l’équipe municipale, répond à son
engagement de transparence et
de communication pris lors de la
campagne électorale de 2014 en
organisant les 2èmes réunions
de quartiers au mois d’octobre
dernier.
Nous vous avons fixé quatre rendezvous dans les quartiers, à l’Espace
associatif, au Centre de Première
Intervention des Sapeurs-Pompiers,
au Foyer Musique Harmonie et à la
salle des Brasseurs.
Vous étiez à chaque fois nombreux,
preuve de l’intérêt que vous portez
à ces rendez-vous.
Ces réunions ont permis au Maire
Rémy Neumann, entourés des
adjoints et conseillers municipaux
délégués, de vous présenter le
bilan des actions réalisées cette
année avec l’appui du personnel
communal, d’exposer l’avancée des
projets que nous avons souhaité
mettre en œuvre au cours du
mandat d’ici 2020.
Chantier de l’école Cassin :
perturber le moins possible les élèves
Notre projet phare comme vous le
savez, concerne l’Ecole Cassin.
Celle-ci sera complètement rénovée,
isolée et rendue accessible aux
personnes souffrant de handicap.
Le gymnase actuel sera détruit afin
d’amener de la lumière dans la cour

de récréation et il sera remplacé
par une nouvelle salle de sport, côté
rue Foch.
Le chantier a débuté en novembre
par l’excavation de la cour intérieure
prélude à la construction de la salle
de sport de l’école. Le chantier va
durer deux ans. Les travaux les plus
lourds seront réalisés pendant les
vacances scolaires afin de gêner le
moins possible le bon déroulement
des cours.
L’Espace commercial et la
Brasserie livrés fin 2017
Les projets Espace Commercial
et Brasserie/Salle des Brasseurs
vont démarrer très prochainement
et seront terminés fin 2017. Pour
mémoire, les enseignes La Poste,
Carrefour pour la supérette et
notre boucher Degert pour son
activité traiteur et petite restauration
intègreront le bâtiment.
La vitesse et le stationnement
au cœur des débats
Vous avez pu, lors de ces
rencontres, nous faire part de vos
préoccupations. Ces échanges
courtois et conviviaux ont retenu
toute notre attention et seront, à
chaque fois que cela est possible,
pris en compte pour affiner nos
actions alimenter nos réflexions.
L’essentiel de ces demandes
concernent le stationnement aux
abords des écoles et surtout la
vitesse excessive des véhicules
dans le village et dans les quartiers.
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Notre équipe va mener une
réflexion sur ces sujets sensibles
et engager quartier par quartier
une concertation avec les habitants
afin de trouver des réponses
acceptables pour tous.
Toutes les demandes formulées ont
été enregistrées et seront traitées
par les services par ordre de priorité
et de faisabilité.
Pendant les fêtes, il y a des
traditions qui unissent le monde,
Noël fait partie bien sûr de ces
traditions. Profitez de ces moments
de festivités et de convivialités aux
côtés de ceux que vous aimez.
C’est donc le cœur rempli de
lumière et de chaleur que notre
Equipe
Réussir
Ensemble
Lutterbach vous souhaite le plus
merveilleux des Noëls et une
Bonne Année 2017.

Corinne Fabbro nouvelle
conseillère municipale
Corinne
FA B B R O ,
nouvelle
conseillère
municipale
pour notre
équipe REUSSIR ENSEMBLE
représente
particulièrement
les habitants de la Petite
Venise où elle réside.

Tribune «En Avant Lutterbach»
LA LUMIERE : si importante à l’approche de Noël, on
constate souvent une débauche de mégawatts pour faire
briller et scintiller de mille feux nos rues, nos villes et
villages, nos vitrines sans oublier le traditionnel sapin revêtu
d’un manteau d’ampoules afin qu’il soit lumineux et attractif
pour les enfants .. et les adultes..
C’est beau, mais à l’heure où l’on parle d’économies
d’énergie en rejetant les ampoules à filaments, les nouvelles
ampoules à basse consommation et en particulier celles
de type LED, bousculent nos habitudes et représentent des
intérêts commerciaux importants. Malgré le côté attractif et
économique en énergie d’un bel éclairage LED pour notre
Basilique, nous étions contre cet investissement au vu
du montant de la facture des travaux Notre équipe avait
privilégié la réfection du toit en piteux état pour pouvoir
protéger ce qu’il y a en-dessous avant cette mise en lumière
si belle fut-elle..

La LUMIERE sur la PRISON : d’un côté la municipalité
affirme que le projet de la prison va échouer suite aux
nombreux recours engagés et de l’autre le Garde des
Sceaux déclare : « La prison se fera. Le maire peut multiplier
les manœuvres de retardement et les courriers auprès
d’autres ministres, cela est vain. Cette prison a été décidée
et c’est une nécessité… ». Nous ne revendiquons pas la
prison mais demandons à ce que la LUMIERE soit faite sur
le sujet suite à cette annonce officielle. Si effectivement le
projet est définitivement acté il conviendra aussi de ne plus
engager de nouvelles dépenses communales..

JOYEUSES FÊTES DE NOËL

SUGGESTION LUMINEUSE : nombre de communes ont
proposé à leurs habitants, dans le but de promouvoir la loi
de transition énergétique, d’offrir ou d’échanger gratuitement
leurs anciennes ampoules contre des ampoules LED. Ne
serait-ce pas là une idée de cadeau communal aux habitants
de Lutterbach , ?.
Quoi qu’il en soit, pour ou contre, notre équipe de « En Avant
Lutterbach » vous souhaite d’agréables et lumineuses fêtes
de fin d’année, peut être sous l’éclairage de sympathiques
bougies.

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

Tribune «Proche de vous»
Chères Lutterbachoises, Chers Lutterbachois,
Dans un article du journal l’Alsace paru le 15.11, le ministre
de la justice, Jean Jacques URVOAS a annoncé concernant
la prison de Lutterbach que « les marchés publics seront
passés en 2017, les travaux commenceront en 2018, et
l’inauguration de ce centre se fera en 2021».
Malgré notre opposition au projet, voir nos tracts de la
campagne municipale de mars 2014, nous avons toujours
dit qu’il était extrêmement difficile de pouvoir contrer une
déclaration d’utilité publique, prise par l’Etat, type de
procédure utilisée par exemple pour imposer le passage du
TGV.

disposition gracieuse d’un terrain de 25 ares, pour un futur
aménagement public.
L’équipe actuelle souhaite revenir sur l’avantage consenti,
afin de faire aménager par le promoteur un parking sur le
terrain promis, certes bien utile car un déficit existe, mais en
échange de la construction d’un immeuble de neuf logements
sur le reste du terrain.
Je laisse à votre réflexion ces deux sujets,
et vous souhaite au nom de mon équipe
de bonnes fêtes.

Autre sujet tout aussi important pour la sauvegarde des

Guthusermatten
intérêts de notre commune: la modification du plan local

d’urbanisme. L’ancienne municipalité avait négocié avec le
promoteur, aménageur du quartier de l’Orangerie, la mise à
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Votre Conseiller Municipal Bénévole
Noël MILLAIRE et toute son équipe

‘histoire

u pour vous

Voyage au pays des livres...
DAULL Sophie : Camille, mon envolée
Après quatre jours de fièvre qu’aucun
médecin n’a pris au sérieux, Camille s’est
envolée à l’aube de ses seize ans. Pour
ne pas l’oublier, sa maman raconte à son
ange ses derniers jours sur terre et ceux
qui ont suivi sa disparition. Au bout de
quatre mois d’écriture, elle met un point
final à son livre et pose son stylo, de peur
que les mots ne deviennent trop «pompeux».

DJAVANN Chahdort : Les putes voilées
n’iront jamais au paradis
S’appuyant sur des faits réels, l’auteure
évoque le sort des prostituées en Iran, de
plus en plus nombreuses et souvent encore
des enfants. Lorsqu’elles deviennent
gênantes, elles sont assassinées et leur
corps est jeté dans le caniveau. Ces
crimes restent sans suite, puisque le sang de ces femmes
est « sans valeur ». Ces témoignages sont poignants !

MAALOUF Amin : Un fauteuil sur la Seine
Nommé à l’Académie française, Amin
Maalouf manifeste la curiosité de connaître
les 18 académiciens qui l’ont précédé dans
ce même fauteuil depuis 1634, année de
la création de la célèbre institution. Quatre
siècles d’histoire de France vont se dérouler
à travers le récit des existences de ces
hommes remarquables. Des anecdotes
peu connues, qui les révèlent sous un jour nouveau, rendent
le récit souvent très attrayant (Cardinal de Fleury-Claude
Bernard-Renan-Montherlant-Claude Levi-Strauss).

DETAMBEL Régine : Les livres prennent
soin de nous : Pour une bibliothérapie
créative
Quand je suis malade, le médecin me soigne
; quand je suis malade d’être malade, quel
est le remède ? Le livre… Cette méthode
thérapeutique, mise en pratique par le
bibliothérapeute, connaît un réel succès et
l’auteure, elle-même praticienne, fait part de
ses expériences et de leurs limites.

LEMAÎTRE Pierre : Trois jours et une vie
Dans un accès de colère, Antoine, 12
ans, tue son petit voisin en lui assénant
un coup fatal sur la tempe. Le corps de
l’enfant et l’auteur du crime resteront
introuvables. Antoine, rongé de remords,
doit maintenant vivre avec ce secret
jusqu’au jour où, vingt ans après la
disparition de Rémi, son corps est retrouvé. Malgré le silence,
la vie d’Antoine, qui termine ses études de médecine, en
sera bouleversée.
MARTINEZ Carole : La terre qui penche
Dans ce conte moyenâgeux, deux voix
alternent : celle de Blanche de Chaux,
morte à 12 ans en l’an 1361, et celle de son
âme qui a traversé les siècles. Le destin
de l’enfant est tout tracé par son père qui
la confie au Château des Murmures où
l’attend son fiancé Aymon, le fils simplet du
seigneur des lieux. Confrontée à la violence, la peste qui tue
et l’amour pour un jeune charpentier, elle choisira la liberté.

AGUS Milena : Sens dessus, dessous
Alice, une jeune fille un peu naïve qui rêve
de devenir écrivain, vit seule dans une
maison au milieu d’un quartier pauvre de
Cagliari. L’entresol, triste et sans lumière,
est occupé par Anna et sa fille, tandis
qu’un vieux monsieur, violoniste réputé,
réside au troisième, dans un appartement
avec une vue splendide sur la mer. Anna
s’occupe de son ménage et, petit à petit, devient sa dame
de compagnie. C’est le bonheur… jusqu’à l’arrivée de l’exépouse et de leur fils avec son petit garçon. Alors s’installe
un chassé-croisé entre les étages et leurs locataires, tous
à la recherche du bonheur.
KERANDAL de, Maylis : Un chemin de
tables
Depuis sa plus jeune enfance, Mauro
s’intéresse à la cuisine. Très vite,
parallèlement à ses études – un master
en sciences sociales -, il côtoie le
monde culinaire au travers de stages,
jobs de vacances, extras… dans des
établissements de différentes catégories, jusqu’à ouvrir
sa propre entreprise. Malgré les difficultés inhérentes
au métier de cuisinier et l’épuisement généré par des
journées interminables, le jeune chef autodidacte persiste.
Il réussira !

Voir les horaires d’ouverture
de la bibliothèque
en page 2.
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Auguste Lalance et l’Affaire
Dreyfus : au nom de l’amitié
Le 9 octobre 2016, jour même de la naissance d’Alfred Dreyfus à Mulhouse en 1859, un monument
a été inauguré en sa mémoire au parc Steinbach. De 1894 à 1906, l’affaire Dreyfus est le plus grand
événement politique en France depuis la Révolution. Une personnalité bien connue des Lutterbachois
de l’époque en fut un témoin clé : l’industriel Auguste Lalance.
Avant que tous deux n’émigrent à
Paris, Lalance était ami de la famille
Dreyfus dont il partageait la condition
d’industriel « self made », contrairement
à la plupart de leurs collègues des
grandes familles mulhousiennes. En
1894, le capitaine Dreyfus, stagiaire
à l’Etat-Major français, est accusé à
tort d’espionnage, dégradé et déporté
sur l’Ile du Diable, en Guyane. Très
vite, son frère Mathieu cherche des
appuis pour tenter de prouver l’erreur
judiciaire, sur fond d’antisémitisme.
Selon Joseph Reinach, premier
historien de l’Affaire, alors que
toutes les portes se ferment devant
Clémenceau et Lalance lors de l’inauguration du monument
lui, « quelques uns le reçurent,
à Scheurer-Kestner
l’écoutèrent. (…) Lalance, ancien
député protestataire de Mulhouse, dit
qu’il était convaincu de l’innocence
réhabilitation en 1906, après 12 ans de combat. Après la
du capitaine. » Dreyfus lui-même écrit plus tard que
fin de « l’affaire », les deux familles restent amies. Mathieu
Lalance « fut, dès la première heure, un des plus
Dreyfus entre au comité de direction du Sanatorium
courageux défenseurs de [sa] cause ».
Lalance dès sa création en 1912. La même année, Auguste
Lalance est témoin au mariage de sa fille Marguerite, nièce
du célèbre capitaine dont le nom « restera immortel dans le
monde entier » comme il le lui écrit. Lalance anime aussi la
souscription pour le monument à son grand ami ScheurerKestner, ancien président du Sénat qui enclencha la
révision du procès Dreyfus.

«Un témoin capital»
Pendant que l’affaire prend un tour international,
Dreyfus survit dans des conditions inhumaines. Sa
mort à petit feu arrangerait bien l’armée et l’Etat. C’est
alors qu’Emile Zola et Georges Clemenceau publient
le fameux « J’accuse ! » pour relancer la justice. Plus
de 100 témoins viennent déposer au procès Zola et y
manifester leur soutien à Dreyfus. Lalance lui-même
est placé parmi les témoins les plus capitaux. Seul
à avoir connu intimement à la fois la famille Dreyfus
et celle de son accusateur, il témoigne aussi bien du
patriotisme des uns que de l’antisémitisme de l’autre.
Sa conclusion crée la sensation dans la salle : « Il
s’est laisser guider par la passion plutôt que par la
justice. Pour moi, tout prouve qu’une erreur judiciaire
a été commise !»
En 1899, le procès de Dreyfus est enfin révisé.
Recondamné mais gracié, il recouvre sa liberté
mais pas son honneur, qui ne lui sera rendu qu’à sa

Reste un mystère : après avoir participé de près à la plus
grande affaire judiciaire de l’Histoire, Lalance n’en écrit
pas un mot dans ses riches mémoires. Sujet encore trop
délicat ou volonté de discrétion de l’homme de bien ?
L’industriel André Clemessy disait : « Le bien ne fait pas de
bruit. Le bruit ne fait pas de bien. »
Damien KUNTZ, www.histoire-lutterbach.com

Rectificatif: Dans le n°5 de «J’ai Lutterbach»,
il manquait la fin de la phrase suivante : «Tout

compte fait, peut-être valait-il mieux que la viticulture lutterbachoise périclite ?»
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Retour en images...

3e journée "Je nettoie devant chez moi"

Début octobre les résidants des quartiers Centre, St Jean,
Frohnmatten, Gare, Verdi et Pasteur ont participé à une demie
journée pour nettoyer les chaussées et les trottoirs de leur rue,
élaguer les arbres qui dépassent et nettoyer les abords de la forêt
et du Parc de la Brasserie.
La commune et L’INSEF ont apporté leur soutien logistique pour
le ramassage et l’évacuation de végétaux coupés et pour aider les
personnes âgées ou handicapées qui n’étaient pas en mesure
d’effectuer ces travaux devant chez elles.
La matinée s’est achevée à l’Espace Sportif par un apéritif convivial
offert par la commune aux participants.

Inauguration des "jardins de la croisée"

Deux nouveaux prêtres
En remplacement du père Robert Bonan, parti à la fin de l’été,
deux prêtres pallotins, les pères Piotr Karp, comme curé, et Albert
Bogdan Cabala, comme prêtre coopérateur ont pris en charge
la communauté de paroisses Saint-Benoît-près-d’Oelenberg
regroupant Galfingue, Heimsbrunn, Lutterbach, Morschwiller-leBas et Reiningue.
Photo : Père A. Pietrzyk

La féérie de l'exposition avicole
L’exposition du 90e anniversaire de l’association des
aviculteurs de Lutterbach a rencontré, comme les années
précédentes, un beau succès. Succès amplement mérité tant
la qualité du décor qui sert d’écrin à cette manifestation est
une réussite.

Le maire, Rémy Neumann,
la présidente d’HHA, Catherine Rapp, le
directeur d’HHA, la directrice de Trianon
Résidence, de nombreux élus municipaux
et de locataires ont inauguré la résidence
des jardins de la croisée. Cette résidence
qui bénéficie du label «Effinergie +» est
composée de 24 logements sociaux.

Un beau marché de Noël
Le marché de Noël organisé par le groupement des commerçants,
artisants et professions libérales de Lutterbach s’est tenu, comme
chaque année, salle des Brasseurs. Artisannat «Made In Alsace»,
brédalas, miels, pâtisseries, vin chaud ont su conquérir les nombreux
chalands fidèles à ce marché authentique.

Remise des prix du concours "Maisons fleuries"
Une sympathique cérémonie a réuni le jury présidé par JeanPaul Weber Adjoint à l’environnement et au cadre de vie, des
élus municipaux et les lauréats des prix du concours «Maisons
fleuries». Cette manifestation permet de récompenser celles
et ceux qui investissent temps et argent pendant des mois
pour embéllir la commune.

Exposition du Collectif Photos
Public conquis pour cette première exposition du Collectif
Photos de Lutterbach. Plus d’une vingtaine de photographes
amateurs ont soumis à la sagacité d’un nombreux public de
connaisseurs entre 4 et 8 clichés chacun. Voyages, nature,
animaux, portraits, ont constitué les thèmes priviligiés par
ces amateurs qui n’ont rien à envier aux photographes
professionnels.

Les méritants des associations récompensés

Brasseurs d'étoiles 3 édition
e

Nombreux étaient les visiteurs pour cette 3e édition de
« Brasseurs d’étoiles ». Cette manifestation, unique
dans la région, se différencie des animations traditionnelles de cette période de Noël.
Un cirier, un couleur de bronze et un forgeron ont célébré les
arts du feu. Les promenades à dos d’âne, la fabrication de ballons, les ateliers de maquillage et de dessin, le silhouettiste et
la boîte aux lettres pour le père Noël ont émerveillé les enfants.
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La traditionnelle et annuelle remise de trophées et médailles
aux membres méritants des associations Lutterbachoises
par l’OMSAP a eu lieu salle des Brasseurs en présence de
Pascal Imber,1er Adjoint au Maire et Président de l’OMSAP,
de Jean-Pol Marjollet, Adjoint en charge de la culture
et des animations, de Ghislaine Scherrer, Conseillère
Municipale déléguée à la Culture et à la Communication,
de présidents d’associations, de représentants associatifs
et des récipiendaires.
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