utterbach
N° 21 - avril 2021

Magazine d’infos municipales

Espace Santélargie
qui s’é
le
a
ic
d
é
m
e
fr
f
o
e
n
U

Également dans
ce numéro

ACTUALITÉ

Élections Régionales et
Départementales

ENVIRONNEMENT
Première placette de
compostage partagée

Retrouvez votre magazine en ligne sur lutterbach.fr

LE DOSSIER
Service Animation
CME
HISTOIRE
La statue de Saint-Jean
Népomucène

es infos utiles
Arrêtés municipaux

une arme contre les incivilités
Lutterbach, en général calme et propre, doit malheureusement
faire face à diverses nuisances, qui ont nécessité la mise en
place d’une série d’arrêtés municipaux pour lutter contre les
incivilités. En effet, le manque de civisme, d’apparence anodin, peut
empoisonner la vie quotidienne et, plus encore que l’action, ce
sont ses conséquences qui dérangent.
• Aussi, pour préserver le repos de chacun, l’utilisation des outils à
moteur – donc bruyants - tels que tondeuse à gazon, tronçonneuse,
débroussailleuse est interdite le dimanche et les jours fériés. En
semaine, elle l’est de 20h à 8h.
• L’accès aux places de jeux par des chiens et autres animaux est
prohibé, pour une question d’hygiène. Ils doivent être tenus en
laisse et maintenus dans les allées pour empêcher la souillure des
pelouses et la dégradation des massifs. Les propriétaires d’animaux
domestiques veillent à leur faire utiliser, pour leurs besoins, les
caniveaux ou les canisites en place, avec sachets de récupération,
afin d’éviter l’accumulation de déjections sur la voie publique.
• Le stationnement est réglementé dans le centre de commune
(zones bleues) afin de lutter contre le stationnement sauvage.
• Par ailleurs, en application de la loi, les habitants ont l’obligation de
déneiger leurs trottoirs.
Ces mesures ne sont pas prises dans le but de brimer, mais de
permettre de maintenir l’harmonie et la cohésion de la ville. Elles
ne sont pas là pour restreindre notre liberté. Bien au contraire, ces
différents arrêtés favorisent le vivre-ensemble et le respect de chacun.
En déterminant des horaires d’utilisation de certains appareils, en
limitant le stationnement un certain temps, ils permettent de ne
pas déranger les autres et d’éviter les nuisances visuelles et sonores
inutiles.
Il faut donc qu’ils soient respectés par tous : le calme de notre village
dépend de notre comportement.
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Anniversaires
AVRIL
01
01
01
03
03
03
04
04
05
05
06
07
08
11
11
12
13
14
19
20
20
22
24
30

Madame KIENTZ (SIMON) Monique
Madame BLUM (VIEL) Colette
Monsieur CHASSIGNET Pierre
Madame KOENIG (PFEIFFER) Anne
Madame BITSCHENE (HUGUENIN) Paulette
Monsieur DA SILVA PEREIRA Manuel
Madame BIECHY (REISER) Geneviève
Madame MARCINO (BRANDOLINI) Italia
Madame MEINRAD (SIEGRIST) Micheline
Madame WAFFLART (MORATH) Hildegarde
Monsieur GREMILLET Michel
Madame RAIDOT (RUMBACH) Marie
Monsieur IMBER Pierre
Madame FRANTZ (STRIEGEL) Marie
Madame PERRET (RICHARD) Ginette
Monsieur SIPP François
Monsieur BISCHOFF Jean-Marie
Madame HORNING (BAUMANN) Liliane
Monsieur MULLER Jacques
Madame FREY (GERARD) Jacqueline
Monsieur SCHMITT Etienne
Monsieur FRANTZ Charles
Monsieur MEYER Jean-Pierre
Madame HISS (MEISTER) Marie

MAI
01
01
01
03
05
05
07
14
16
16
18
23
24
24
26
28
28

Madame HEILMANN (ABT) Jeanne
Madame REMOND (FREYBURGER) Yolande
Monsieur BANNWARTH André
Madame GEORGLER (MEYER) Marthe
Monsieur BUCHMANN Raymond
Monsieur OSSWALD Georges
Monsieur LICHTENSTEIGER Albert
Madame HUMMEL Yvonne
Monsieur PIQUET Raymond
Monsieur BRACHER Eugène
Madame FOLTZER (WIDEMANN) Germaine
Monsieur SCHIRLIN Jean-Paul
Madame NOLL (FIALA) Marie-Thérèse
Madame KOPFF (MUNCK) Marie
Monsieur GROETZ Pierre
Monsieur HOSTETTER Conrad
Monsieur ROTH Jean

JUIN
03
03
04
04
07
11
12
12
16
17
18
21
22
22
25
26
28

Madame ALBISSER (MULLER) Elise
Madame BAUMERT (MULLER) Marie-Thérèse
Madame SCHERRER (RENGER) Yvonne
Monsieur BOPP Marcel
Madame ANNINO (LAGANA) Yolande
Monsieur WININGER Jean-Pierre
Madame SCHALCK (HALLER) Odette
Madame DELIGA (HELGEN) Marie
Madame BONETTO (BAUDOIN) Charlotte
Madame IMBER (WELTERLIN) Anne
Madame GUERIN (ECKERT) Yolande
Monsieur KURTZEMANN Gabriel
Madame BRUDER Charlotte
Monsieur RAYMOND Yves
Monsieur DJEMLI Hacène
Monsieur SCHWARTZ André
Madame BACH (SIG) Monique

'Edito
Noces

NOCES DE DIAMANT

82
88
93
88
89
85
93
86
83
91
84
94
84
82
93
81
81
86
82
90
85
84
83
87

03/04/1961 Marie-Alice et Etienne BACHMANN (SCHELCHER)

NOCES D’OR

05/06/1971 Renée et Noël FRANCK (MULLER)

Mariages

JANVIER

ADIS Amaury & IZZO Claire

Naissances
DÉCEMBRE
08
18
20
31

SUTTER SPADARO Lelio
MEGNASSAN Lévanaëlle
YOUSSOUFOU Kayden
WOJDA STUTZ Margaux

JANVIER

80
82
91
85
86
89
89
88
83
92
90
81
90
94
91
86
86

01
01
03
05
14
25

KAM Isaïah
OZKAN Azra
BRULÉ Adem
MOUSSA Ines
TOUTAOU Ali
CONRAD Chelcy

FÉVRIER

17 FAIK Mayssane
22 ARACIL LEFRANCOIS Élena
25 ÖZKAN Metahan

MARS

09 DIEHL Rosalya
10 HERRGOTT Maé

Décès

80
94
84
87
84
89
86
88
85
85
87
82
92
89
88
89
91

JANVIER

LAVERTIN née MARCHAL Jeanne
KARFANE née BENDIR Delloula

FÉVRIER

Chères Lutterbachoises,
Chers Lutterbachois

Rémy Neumann,
Maire de Lutterbach

Avec l’accélération de la vaccination, le bout du
tunnel de la crise sanitaire lié à la COVID semble se
rapprocher et nous espérons toutes et tous la levée
du couvre-feu d’ici la mi-mai et la réouverture des
lieux culturels et des restaurants d’ici la fin du mois
de juin.

Un troisième médecin viendra compléter cette
nouvelle équipe de médecins généralistes. Avec
les Docteurs Isabelle et Francis CORIOL -qui
poursuivent leur activité- et le Docteur Jean-Marc
NUSSWITZ –qui cessera son activité fin 2021 mais
cherche un successeur pour son cabinet-, la présence
de médecins généralistes sera assurée à Lutterbach.

Je ne peux donc que vous inciter à tous vous
faire vacciner d’ici cet été, pour nous permettre
L’année 2021 sera celle du changement, puisque
de développer une immunité collective, étape
notre pharmacien Christian WEISS a également
indispensable pour retrouver une
fait valoir ses droits à la retraite
vie presque normale même s’il
et nous saluons l’arrivée de
faudra encore, et peut-être d’une
Lionel CORTESE qui reprend la
manière pérenne, respecter les
pharmacie de Lutterbach au 1er
mesures sanitaires, prendre soin
Bienvenue à nos mars 2021.
de soi pour prendre soin de l’autre.
Avec ce nouvel investissement
deux nouveaux
Dans ce cadre, j’ai le plaisir de
communal, nous assurons à la
vous annoncer officiellement
fois la relève partielle de nos
médecins
et
à
l’ouverture de l’Espace Santé à
médecins retraités ou proches de
Lutterbach dans les anciens locaux
la retraite et un service santé situé
notre
nouveau
de la Banque Populaire après les
au centre même de notre village
vacances de Pâques.
et à proximité immédiate de notre
pharmacien !
pharmacie.
Nous avons réussi le challenge
d’aménager ce local en centre
Plus que jamais, prenez bien soin
médical très rapidement afin de
de vous, des autres et de notre
pallier, notamment, à la cessation
planète !
d’activité du Docteur HESTIN, fin 2020. Nous aurons
le plaisir d’y accueillir dans un premier temps le
Docteur Anaïs FORESTIER, puis quelques semaines
plus tard, le Docteur Louise FLUHR. Le cabinet
Très cordialement,
infirmier de l’ASAME, actuellement situé rue du
Rémy Neumann
Maréchal Foch, viendra également s’installer dans ce
Maire de Lutterbach
nouvel Espace Santé situé au cœur de notre village.

MAFFREIX née SCHLEGEL Alice
CLAUDE Michel
WEISS née REINHARD Odile
DOUANGBOUPHA Thanom
JOAQUIM Sylvie

MARS

WILHELM Gilbert
MERG Gérard
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‘actu

‘actu
Travaux

Les gros dossiers en cours
Les services techniques de la ville travaillent sur les travaux en cours dans l’objectif d’améliorer
la sécurité, le confort et le cadre de vie des habitants.

Élections

Régionales et départementales

Passerelle piétons, encore un peu de patience

Les 13 et 20 juin 2021, les électeurs français sont appelés à désigner leurs élus régionaux et
départementaux.
Les élections départementales et des conseillers régionaux initialement prévues en mars 2021 ont
été reportées au mois de juin 2021 en raison de l’épidémie de coronavirus (COVID-19).
Le 1er tour aura lieu le dimanche 13 juin, le 2ème tour, le cas échéant, le dimanche suivant : le 20
juin 2021.
Les bureaux de vote seront ouverts de 08h à 18h.
Des dispositions gouvernementales seront prises pour permettre à chacun, chacune d’entre vous
d’y prendre part en toute sécurité :
• Le processus de demande de procuration sera favorisé : À titre exceptionnel, la double procuration
sera acceptée lors de ces scrutins ;
• De même un arrêté préfectoral pourra être pris pour modifier les lieux de vote lorsque ceux-ci
sont manifestement trop petits ou inadaptés.
À Lutterbach, si la possibilité nous en est laissée, nous utiliserons des salles associatives plus
grandes telles la Salle de Gymnastique et celle de l’Association de Musique Harmonie. La Salle de
Gymnastique de l’école René Cassin pourra également accueillir un bureau de vote.
Cette information, dès qu’elle sera concrétisée par Arrêté Préfectoral, sera relayée sur nos supports
de communication : panneaux d’affichage électronique, site internet, affichage aux portes de la
mairie et diffusion par voie de presse. Nous vous invitons à y être attentifs.
Nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour vous permettre d’exercer votre droit de vote
dans le respect des règles sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là.

VOTER SANS
DANGER

Changement de certains
bureaux de vote

Afin d’éviter les « situations
de promiscuité prolongée »
et maintenir « une distance
suffisante » entre les
électeurs à chaque étape
du vote et prévenir les
files d’attente à l’extérieur
du bureau. La commune
essaye, dans la mesure
du possible, d’utiliser des
salles associatives de taille
importante pour proposer
aux électeurs des bureaux de
vote plus spacieux.

La passerelle enjambant la RN 66 et reliant la rue de Reiningue à la ZA « La Savonnerie » a été endommagée l’année dernière suite
à un accident. Sa traversée étant devenue extrêmement dangereuse, elle a été démontée à la fin de l’été. La complexité de ce chantier,
amplifiée par les contraintes liées à la crise sanitaire plus celles liées aux expertises des assurances et des appels d’offres, ont allongé
les délais par rapport au planning prévu.
Pour mener à bien la réparation et la remise en place de cet ouvrage, la commune est accompagnée par un bureau d’études spécialisé
dans les structures bois, la société SEDIME qui, de l’étude au suivi et à la coordination des travaux, veillera, avec la commune, à la mise
en œuvre par l’entreprise choisie par procédure de marchés publics, à la bonne avancée des travaux.
Reste maintenant à prendre son mal en patience, en espérant que tout se passe bien, tant pour la météo que pour la technique ou
la situation sanitaire. Normalement, la passerelle, réhabilitée, restaurée et renforcée, devrait être remise en place fin juin, début juillet
pour le plus grand bonheur des piétons et des cyclistes.

Extension du réseau de vidéo protection

Avec la recrudescence des incivilités, les dispositifs de vidéo protection se sont imposés
comme moyen essentiel de prévention des atteintes à la sécurité publique et de lutte contre
les auteurs d’infraction.
A l’instar de nombreuses autres communes, Lutterbach met progressivement en place un tel
dispositif. Ce déploiement sera terminé pour la fin de cette année. Il aura coûté 431 000€,
pris en charge par la commune, par la Communauté Européenne d’Alsace et par l’Etat au
travers de sa Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux et de son Fonds Interministériel de
Prévention de la Délinquance. Le maître d’œuvre de cette mise en place est le cabinet d’études
Alsacien NOEBE. Les travaux ont été confiés à l’entreprise Haut-Rhinoise EIFFAGE Energie.
Grâce à la vidéo-protection, la Gendarmerie et la Police Municipale peuvent intervenir de
façon plus précise et rapide lorsqu’un incident est signalé. La nuit, le recours à la vidéo-protection revient à quadrupler les effectifs.
Il est bon de préciser que les caméras n’observent que ce qui se passe sur la voie publique. Les habitations étant hors du champ
d’observation des caméras. Quant aux enregistrements, ils ne sont visionnés que par des personnes dument habilitées conformément
à la législation en vigueur.

La rénovation du réseau d’eau potable continue
Changement d’adresse dans la commune
Pour ces scrutins les demandes d’inscription sur les listes
électorales peuvent être faites jusqu’au vendredi 7 mai 2021.
Si vous avez récemment changé d’adresse dans la commune,
informez en la mairie afin de mettre la liste électorale à jour.
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Après les travaux de renouvellement de la conduite d’eau potable et de branchements aux
particuliers rue des Vosges, rue de la Paix et rue de Richwiller, c’est la rue du Cimetière et de
la rue du Réservoir qui ont été concernées par ce chantier en début d’année.
L’ensemble de ces travaux a été pris en charge par la Commune de Lutterbach et piloté par
le Service des Eaux de la Ville de Mulhouse. C’est l’entreprise SOGEA qui a été retenue pour
la réalisation de ce chantier.
Cette rénovation permet à la commune d’offrir aux usagers un réseau d’eau potable garantissant
dans le temps une qualité de service indispensable avec comme principaux enjeux : la garantie
de la qualité de l’eau et la lutte contre le gaspillage de cette ressource.
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Service Animation

Conseil Municipal des Enfants

Dans l’optique d’une offre d’activités plus variée et plus importante, et ce à partir des vacances
de février 2021, la MJC « La Bobine » de Pfastatt a pris en charge les petits Lutterbachois de
3 à 11 ans en ce qui concerne les animations des accueils de loisirs en période de vacances
scolaires ainsi que les mercredis en période scolaire.

Porte-parole des enfants de leur âge, les jeunes délégué-e-s du Conseil Municipal des Enfants
sont élu-e-s pour élaborer et développer des projets pour leur commune afin d’améliorer la
vie des habitants.

Du changement pour 2021

Les différentes propositions d’animations et de loisirs des services jeunesse mutualisés répondent toutes à un objectif partagé, favoriser
l’autonomie des jeunes et les accompagner afin qu’ils trouvent leur place dans la vie en collectivité.
Au-delà des activités d’animation et de découverte proposées, la diversité des approches permet de toucher de nombreux jeunes des
deux communes. D’ailleurs, les 11/17 ans sont déjà pris en charge par la MJC « La Bobine » depuis plusieurs années.

Organisation du service
David Monchablon, coordinateur adjoint de la Bobine, est le référent pour Lutterbach et assure le bon fonctionnement du service.
Isabelle Le Bodec est la directrice des ACM pour le pôle accueil de loisirs, responsable des structures d’accueils.
Elle assure avec ses équipes le bon déroulement des activités et la qualité de l’accueil dans le respect des impératifs de la réglementation
applicable à ces structures, ceci afin de répondre aux besoins des enfants et des jeunes, dès 3 ans et jusqu’à 17 ans s’ils sont scolarisés.
L’ensemble des projets accompagnés par les animateurs jeunesse à destination des 10-17 ans, relèvent également de ce pôle.
Enfin, pour assurer le soutien nécessaire au service, Nora Mériouma, assistante administrative dédiée permet d’assurer la gestion
administrative des inscriptions, l’appui et l’accompagnement aux familles dans leurs démarches.

Organisation des ACM
• Les enfants de 3 à 6 ans sont accueillis à Lutterbach à l’école maternelle Cassin et prennent leurs repas au périscolaire Cassin.
• Les 7-11 ans sont accueillis à Pfastatt (la Bobine accueille déjà les enfants lutterbachois de 10 ans qui le souhaitent)
• Quant aux activités proposées les mercredis en période scolaire, elles se déroulent à Lutterbach où les enfants de Pfastatt rejoignent
leurs camarades. Elles ont débuté mi-mars.
David Monchablon encadre également le Conseil Municipal des Enfants. Il est d’ores et déjà présent lors des réunions des deux
commissions.
L’action commune Pfastatt/Lutterbach dans le domaine de l’enfance jeunesse s’inscrit au cœur d’une activité éducative partagée. En lien
étroit avec les parents, mais aussi les écoles et certaines associations, les deux communes intègrent de multiples préoccupations dans
la mise en œuvre des services et des principes qui guident leur action. Dans cette perspective, la mutualisation des actions des deux
communes en matière d’enfance/jeunesse qui était déjà à l’œuvre depuis quatre ans pour les 11-17 ans permet, avec la prise en charge
des 3-10 ans par la Bobine, de renforcer le projet éducatif et d’élargir l’offre de loisirs pour les jeunes.

beaucoup de propositions

Au travers de rencontres et d’échanges avec leurs aîné-e-s du Conseil Municipal, ces écoliers d’aujourd’hui, citoyens de demain, peuvent
découvrir le fonctionnement de la collectivité et la pratique de l’activité d’élu-e.
En ce début d’année, les jeunes ont participé à leurs premières commissions. Rahimé Arslan, Adjointe à l’Enfance et à la Jeunesse
et Marie-Josée Mauchand, Conseillère Municipale Déléguée aux Animations jeunesse ont expliqué aux jeunes délégué-e-s leur rôle
et leurs obligations comme l’importance de leur présence dans certaines manifestations communales, en dehors, bien entendu, des
contraintes imposées par la crise sanitaire. Elles ont aussi présenté la nouvelle intercommunalité Pfastatt-Lutterbach déjà en œuvre lors
des vacances scolaires, qui a été un véritable succès et sera en place pour les loisirs du mercredi.
Le CME est aussi force de proposition et permet aux jeunes de travailler sur des projets qu’elles/ils ont envie de voir se concrétiser. Une
fois les nouveaux thèmes définis par les deux commissions, les enfants peuvent travailler à leur réalisation.
Mme Arslan précise que pour déterminer les thèmes de travail des deux Commissions, une synthèse des demandes qui apparaissaient
sur les affiches électorales des enfants a été élaborée. Deux thèmes principaux en ont découlé. Il s’agit de la sécurité des déplacements
et des problèmes environnementaux.
En ce qui concerne la première commission, sécurité des déplacements, les jeunes délégué-e-s ont rencontré deux élus municipaux. Il
s’agit de Rémy Klein, Conseiller Municipal Délégué à la Sécurité qui a exposé les métiers liés à la sécurité des personnes, des biens et
de l’environnement (gendarmes, policiers municipaux, brigade verte, sapeurs-pompiers, ONF et Office de la Biodiversité) et présenté
aux enfants le réseau de vidéo protection. Quant à Jean-Philippe Renaudin, Conseiller Municipal Délégué à la Voirie apaisée il a expliqué,
dans le cadre de la « voirie apaisée », les différentes zones de stationnement (zone bleue, zone rouge) et les actions de prévention
routière (radars pédagogiques, limitation de vitesse) mises en place.
Au cours de cette année scolaire, les enfants de la 1ère commission feront une sortie accompagnés de la police municipale autour d’un
«parcours sécurité « aux abords de l’Ecole. Ils envisagent aussi la réalisation d’une plaquette sur les Engins Roulants Motorisés. Ce qui
les amènera à faire aussi un travail de mise en page informatique avec des animateurs.
Les petit-e-s élu-e-s de la seconde commission qui a pour thème l’environnement ont, eux aussi, rencontré leurs ainées ayant la
responsabilité du cadre de vie de la commune. Chacune et chacun a pu échanger avec Eliane Soret, Adjointe à l’Environnement et au
Développement durable et Marilyne Strich, Conseillère Municipale Déléguée à la Propreté et à l’Ecocitoyenneté. Les deux élues ont
explicité les différents projets environnementaux menés par la commune avec la LPO (installation de mangeoires, de nichoirs et de
nids pour les hirondelles) ; avec m2A (composteurs, réduction de l’utilisation des plastiques, utilisation de produits recyclables) et avec
Pfastatt et les associations. Une rencontre avec les techniciens du SIVOM est aussi prévue lors d’une prochaine commission.
Les conditions climatiques étant meilleures, plusieurs sorties sont envisagées. Une rencontre avec le Garde Forestier de Lutterbach,
Pierre Roldos, avec ramassage des déchets en forêt et une rencontre avec Christophe Bleu, menuisier au Centre Technique Municipal,
afin d’évoquer la construction de bancs publics, de nichoirs et mangeoires pour les oiseaux.
Préservation de la forêt du Nonnenbruch, sensibilisation au tri des déchets, propreté des rues, fleurissement… Les jeunes élu-e-s ne
manquent pas d’idées et de propositions. En particulier, la création d’un parc de jeux pour les 10/14 ans, la création d’une association
environnementale des enfants et la création d’un jardin/potager partagé sur le site du futur éco-quartier en partenariat avec le CINE
et les jardins familiaux.
On le voit, le Conseil Municipal des Enfants ne chôme pas. Les prochaines rencontres risquent d’être animées et les projets portés par
les deux commissions vont mobiliser beaucoup d’énergies. Seules les propositions principales sont reprises par cet article mais la liste est
bien plus longue. Certaines pourront être mises en œuvre très rapidement et d’autres demanderont réflexion et approfondissement.
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Sécurité des déplacements

Environnement

Groupe 1

Groupe 2

Salma
RIDAOUI
CM2

Vivien
OSWALD ANTOINE
CM1

Clément
GUTH
CM1

Ewan
LAPORTE
CM2

Mélissa
ZAHAR HUBER
CM1

Maxence
ARKOUB TSCHIRHART
CM2

Aya
BENAZIZA
CM2

Iyed
BENAZIZA
CM2

Samaa
BETTAH
CM1

Pablo
CARMONA HANDKE
CM1

Alyssa
THIBIAS
CM1

Meïssa
CHIBOUT
CM1

Lyes
LARIT
CM1

Hanaé
GUTH
CM1

Aymerik
FRANCIUS
CM1

Waren
FRANCIUS
CM1

Sofia
HAMMOUCHE
CM2

Mélina
MARCHAND
CM1

Romain
SCHILDKNECHT
CM1

Aline
MEUNIER
CM2

Anna
SIMON
CM2

Abdulrahman
SHARABATY
CM1

Saifana
GANESHALINGAM
CM1

Estéban
MECHALI
CM1

Méline
YILDIRIM
CM2

10

Zélie
GAUDRY
CM1
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Première placette de
compostage partagé
Courant du mois d’avril, une première placette de compostage partagé va être
installée sur le chemin communal reliant la rue des Bleuets à la rue de Morschwiller
le Bas, à proximité du Dollerbaechlein.

d’extérieur.

Cette installation permettra aux familles du quartier Ouest qui le souhaitent de
valoriser leurs déchets verts et à notre Commune de participer à la politique
de réduction des déchets engagée par la M2A et mise en œuvre par le SIVOM.
Le compostage va permettre de diminuer la quantité de déchets organiques,
composés pour une grande partie d’eau, dans nos poubelles tout en fournissant
une matière première riche en éléments nutritifs pour nos plantes d’intérieur ou

La préparation de la placette est réalisée par le Service Technique de notre commune et les bacs à compost sont installés par le SIVOM.
Le cheminement va bénéficier également d’un nouvel éclairage public, grâce à la pose de deux candélabres, qui bénéficiera à toutes les
personnes qui empruntent ce chemin.
Ce projet voit le jour grâce à l’intérêt de plusieurs familles pour ce dispositif et à l’implication d’une personne qui deviendra la référente
du dispositif. Le fonctionnement de la placette est régi par une charte d’engagement et l’accès réservé aux familles qui y souscrivent.
L’utilisation du compost mûr sera à définir par les familles qui prendront part au dispositif; il pourra, par exemple, servir à nourrir la
terre des bacs à fleurs.
Réunion d’information ouverte à tous et formation à l’utilisation :
le Vendredi 16 Avril 2021 à 17 heures - sur place
(sauf contraintes sanitaires particulières - l’information sera disponible sur les panneaux d’information, le site et la page Facebook de la
Commune)
Rappel : pour les familles souhaitant installer un composteur dans leur jardin, la vente de composteur à 15 €/pièce est à nouveau
ouverte et ce, jusqu’au 23 Juin prochain. Pour s’inscrire, rendez vous sur le site https://jetermoins.mulhouse-alsace.fr/

Avec InTerreAgir, tous au service de l’environnement
« Chaque geste compte. Et si chacun prenait sa part pour l’environnement ? ».
C’est le mantra de l’association InterreAgir, fondée en août dernier à Pfastatt,
Portée par des personnes motivées et animées par la protection de notre planète, l’association compte une dizaine de membres et
souhaite agir concrètement pour la préservation et la protection de notre environnement : « Nous avons envie de commencer par des
actions simples et concrètes comme le ramassage de déchets. Notre volonté est de développer de nouvelles actions et de permettre
un autre regard sur la nature qui nous entoure ».
Au mois de septembre 2020, l’association InTerreAgir a proposé d’organiser en collaboration avec la Mairie de Pfastatt, le WORLD
CLEANUP DAY (journée mondiale du nettoyage) permettant ainsi de récolter pas moins de 270 kg de déchets.
Depuis, elle organise régulièrement des actions de ramassage de déchets
essentiellement dans la Forêt du Nonnenbruch, mais aussi le long de la Doller, en
lien avec les communes du secteur : Richwiller, et bientôt Morschwiller le Bas et
Lutterbach !
Chacun d’entre nous peut mesurer l’impact des déchets sur notre environnement.
Nous vous encourageons à rejoindre les bénévoles d’InTerreAgir, à passer à l’action
en répondant à l’invitation de Mélanie Ressel, la présidente de l’association : « Que
vous soyez haut comme trois pommes, dans la fleur de l’âge ou un grand cru, ne
soyez pas timide... nous avons besoin de vous... soyez les héros du quotidien. «Seul
on va plus vite, ensemble on va plus loin», telle est la vision d’InTerreAgir ! »

Pas de printemps
sans hirondelle
80% des hirondelles ont disparu au cours de
ces quinze dernières années sur le territoire
français. Les villages où ne vole plus une
seule hirondelle sont de plus en plus
nombreux. Une fois les colonies éteintes, il
est quasiment impossible de les faire revenir.
Trois raisons principales expliquent ce
phénomène :
- Les hirondelles ne trouvent plus la boue
nécessaire à la fabrication et à la rénovation
de leurs nids en raison de la disparition de
tas de fumiers et des cours en terre battue,
et de la raréfaction des ornières sur les
chemins et les zones humides drainées.
- La disparition des insectes et leur
contamination aux pesticides. En effet,
l’hirondelle se nourrit exclusivement
d’insectes et peut en consommer jusqu’à
2000 par jour en période de reproduction.
- La destruction des nids, pourtant interdite,
par ceux qui ne veulent pas de salissures
sur les murs de leurs maisons. Pour rappel,
un nid détruit peut justifier une amende de
2000 €.
A ce jour, un seul noyau de population
d’hirondelles a été repéré sur notre
commune. Pour permettre le maintien de
cette espèce, nous faisons appel à votre
vigilance pour repérer et signaler les nids
encore existants afin de mettre en œuvre,
avec la Ligue de Protection des Oiseaux,
une campagne d’installation de nids, à terme,
si nous avons de la chance, l’installation d’un
hôtel à hirondelles.
Pour les personnes désirant s’impliquer
directement, et intéressées par l’achat
de nids pour leur domicile, Mr Geymann,
référent de la LPO, propose de se déplacer
chez elles pour les conseiller et les aider.
Les tarifs : Nid simple (surplomb angle droit)
: 12€ - Nid d’angle (surplomb angle aigu) :
15€ - La pose est gratuite.
Pour signaler des nids existants ou pour
toute question, envoyez un message à
l’adresse suivante :
eliane.soret@lutterbach.fr

Prochaines sessions de ramassage sur la page Facebook InTerreAgir ou sur le site
www.interreagir.fr, inscription sur Facebook ou par téléphone : 06 99 38 94 91
ou 06 25 63 05 18.
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Ça bourdonne

Love On The Rocks

Depuis 5 ans, Alexandre Prud’homme conjugue son métier d’électricien au service technique de la
commune de Lutterbach et sa passion pour l’apiculture. Tout a commencé par un reportage télévisé qui
captive Alexandre; il se documente alors et suit une formation à Sierentz

Venu du Royaume-Uni, « Love on the rocks » (littéralement, amour sur les pierres) est devenu rapidement
un phénomène. Des petits cailloux, trouvés au gré de promenades sont décorés et personnalisés. Cette
phase artistique peut se faire sous forme d’atelier, en sollicitant la participation d’enfants ou amis. Ces
créations sont ensuite dissimulées dans la nature. La personne qui le trouve peut partager sa trouvaille
sur les réseaux sociaux.

pour Alexandre

un bout de bonheur posé sur le chemin

Son intérêt pour le monde des abeilles croissant, il achète une ruche. De fil en aiguille, il se retrouve à la tête de vingt-cinq de ces colonies
de butineuses qu’il installe au fond de son jardin à Heidwiller.
Mais un voisin proche possède une piscine, réservoir d’eau, servant aux humains à nager et se revivifier mais servant d’abreuvoir aux
apis mélliféra pour rafraichir les ruches et fabriquer une bouillie qui alimente les larves. Pour respecter les règles de bon voisinage
et la sécurité de ses protégées, Alexandre décide d’installer ses ruches en forêt. Quinze, proche de chez lui et dix dans la forêt du
Nonnenbruch derrière le tennis club, sur un terrain appartenant à l’Office National des Forêts. Secteur conseillé par Pierre Roldos, le
garde forestier car riche en acacias et en espèces végétales mellifères.
Les ruches de Heidwiller produisent surtout du miel « crémeux » de fleurs alors que
celles de Lutterbach créent un miel d’acacias « transparent et liquide », le préféré
d’Alexandre qui est prolixe sur son travail d’apiculteur : « fin septembre, je traite
contre le varroa (un acarien qui suce le sang de l’abeille, se niche dans les alvéoles
et s’y multiplie) ensuite il faut nourrir les essaims avec de l’eau sucrée afin que les
abeilles puissent passer l’hiver. Mais c’est surtout au printemps qu’il faut s’en occuper
en contrôlant les ruches et en les agrandissant avec une extension disposée audessus de la ruche, la hausse. Lorsque les abeilles (qui font leurs réserves depuis le
bas vers le haut) ont rempli le corps, elles vont remplir la hausse. C’est ce surplus
que je peux récolter sans mettre en péril la colonie. »
Mais le travail d’Alexandre ne s’arrête pas là. En hiver, l’apiculteur prépare le
matériel qui lui servira dès les beaux jours, réalise des cadres, récolte des cires
d’opercules et d’alvéoles, confectionne des bougies ou va dans les écoles de
Lutterbach faire découvrir aux élèves le monde captivant des abeilles et leur rôle
essentiel dans l’écosystème.

Une équipe dans le village
Arrivé en Alsace il y a 3 ans, le phénomène compte plus de 20 000 fans dans la région, beaucoup plus qu’ailleurs en France. A Lutterbach,
Estelle Bottone, pionnière de l’activité avec sa fille, s’est muée en ambassadrice de la chaîne « pour créer du lien apporter un peu de
joie dans le village ». Estelle a d’ailleurs créé une petite équipe à Lutterbach. Six habitants du village inondent de jolis cailloux
un quartier différent une fois par mois. Dimanche 31 janvier 2021 ont été déposés plus de 100 cailloux décorés
sur le thème des Pokémon à la cité de l’Habitat. C’est aussi ce jour que l’équipe s’est rencontrée pour la
première fois.
Tout le monde peut y participer
Pour participer, peignez ce que vous voulez sur un
caillou ou un galet, inscrivez au dos « LOTR 68 » et
postez sa photo sur le groupe Facebook « Love on the
rocks Alsace» (en donnant éventuellement des indices
sur le lieu où vous souhaitez le cacher). Une fois
dissimulé, il sera peut-être trouvé par quelqu’un qui
vous en donnera des nouvelles via le groupe. Certains
finissent même dans d’autres pays ! Chez nous comme
ailleurs, la chasse aux cailloux est devenue un but de
balade très apprécié.

Cette passion d’Alexandre pour la société des abeilles lui permet «d’être dans
la nature où l’on n’entend que le chant des oiseaux et le bourdonnement des
abeilles qui sont le premier insecte pollinisateur dont on a besoin pour nous
nourrir. Quant au miel, il est conçu pour se conserver naturellement, il n’y a
donc pas d’ajout de produits, c’est l’un des rares produits alimentaires dans ce
cas ».

			

Alexandre vend du miel (toutes fleurs, acacias, tilleul), de la propolis
et des bougies (à noël, il fait des arrangements miel, bougies et
cuillères en bois). Vous pouvez le joindre chez lui 33, rue d’Illfurth à
Heidwiller ou lui téléphoner au 06 75 11 62 13.
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L’Espace Santé

Pharmacie de Lutterbach

L’ancien bâtiment de la Banque Populaire, racheté par la Commune pour devenir un pôle
santé comportant deux médecins et d’un cabinet infirmier.

Lionel Cortese, Docteur en pharmacie et passionné par son métier vient de racheter l’officine
de Christian Weiss qui a pris sa retraite après avoir été l’apothicaire de référence des
Lutterbachois pendant 15 ans.

Deux nouveaux médecins à Lutterbach
Après avoir racheté début 2020 l’édifice ayant
abrité un établissement bancaire, la municipalité a
lancé la réhabilitation du bâtiment pour disposer
d’un pôle de santé et élargir l’offre médicale
dans la commune. Le Maire de Lutterbach, Rémy
Neumann a répondu à quelques questions.

les avons donc associés à l’aménagement du
futur bâtiment pour se rapprocher au mieux de
leurs besoins. Sur leurs conseils, Pascal Kilhoffer,
du Service Technique de la commune a proposé
un nouvel agencement compatible avec des
activités médicales et paramédicales. Les travaux
devraient se terminer en avril conjointement à
La commune a racheté l’ancien bâtiment l’arrivée de la première médecin généraliste.
de la Banque Populaire. Pourquoi ?
Trois raisons nous ont motivés pour racheter Que comportera le nouveau bâtiment ?
le bâtiment. En premier lieu, l’ensemble des Son organisation interne répondra à une
médecins Lutterbachois est proche de la retraite. installation favorisant la confidentialité et le
L’un des quatre médecins de la commune, le respect de la patientèle, c’est une volonté
Docteur Hestin a cessé son activité fin 2020 forte des médecins associés à la conception. Il
sans trouver de repreneur, pour le moment. Le comprendra un hall d’accueil avec un secrétariat
Docteur NUSSWITZ va prendre sa retraite en pouvant servir de salle de réunion; une salle
fin d’année et cherche un nouveau médecin d’attente et trois cabinets médicaux.
pour lui succéder dans son cabinet. Quant au Pour le moment, deux cabinets médicaux
couple de médecins restant, les Docteurs Coriol, seront occupés. Le premier médecin qui
ils prendront leurs retraites dans les années à arrivera en avril de cette année est le Docteur
venir. La seconde raison est que ce bâtiment, en Anaïs Forestier, qui n’est pas une inconnue
relativement bon état, est situé en centre-ville. Il des Lutterbachois puisqu’elle assurait les
est proche de la gare, des commerces et de la remplacements des Docteurs Coriol. Le second
pharmacie occupée depuis mars par un nouveau cabinet sera occupé au mois de septembre par
pharmacien Lionel Cortese (voir article) et le Docteur Louise Fluhr qui exerce actuellement
que nous ne souhaitions pas y voir installer à Reiningue. Les discussions sont en cours et
n’importe quelle activité. Et enfin, la troisième paraissent en bonne voie pour l’arrivée d’un
raison, la démolition prévue de l’ancien Centre troisième médecin. La commune a accordé une
de Soins (à l’arrière de l’école Cassin) amène à remise gracieuse des loyers de quelques mois et
devoir reloger le cabinet infirmier de l’Asame. une facturation attractive de loyers et charges
afin de motiver les candidatures.
Ce bâtiment va-t-il être réaménagé ?
Le cabinet infirmier de l’Asame sera installé dans
En effet, des travaux sont nécessaires et comme la partie ronde à l’extrémité du bâtiment.
le pôle Espace Santé va accueillir plusieurs
professionnels de santé, ils ont exprimé le souhait Quel coût pour la commune ?
d’un bâtiment plus adapté à leurs activités. Nous Pour la commune, l’achat du bâtiment représente

un investissement de 170 000€. La première
estimation financière pour les travaux qui seront
effectués en régie s’élève à 80 000€. C’est un
projet qui devrait atteindre, tout compris, les
250 000€. Nous allons réaliser un emprunt pour
partie, le reste sera de l’autofinancement car les
loyers permettront de rembourser les annuités.
Aussi, sur vingt ans, cela sera une opération
blanche pour la commune.
Ce projet s’inscrit dans la continuité de nos
actions pour les services de proximité, après
l’installation de l’Espace Commercial et de la
Brasserie et le transfert de La Poste. De plus,
cet aménagement se fait dans la perspective de
l’augmentation de la population avec la création
du nouvel éco-quartier et pour éviter la pénurie
de médecins généralistes à Lutterbach du fait
de la prochaine retraite des médecins encore
en activité. En plus de favoriser la continuité,
l’égal accès et la qualité des soins médicaux
sur la commune, ce nouvel équipement
constitue une réponse adaptée aux attentes
des médecins qui souhaitent se regrouper pour
exercer une activité libérale dans une structure
professionnelle attractive et transversale pour
de futurs jeunes praticiens.
La réhabilitation du bâtiment répond à la volonté
de la municipalité d’accueillir les professionnels
de santé dans les meilleures conditions. « Avec
la difficulté de trouver des omnipraticiens,
notre priorité est d’assurer aux habitants de
Lutterbach la présence de médecins généralistes
sur le territoire communal. Présence plus que
jamais nécessaire dans le contexte actuel de
crise sanitaire », conclut Rémy Neumann.

Lionel Cortese à votre service
M. Cortese a conservé l’équipe de
confiance et de professionnels déjà en
place car « ces personnes dévoués à la
clientèle, dynamiques, compétentes et
bienveillantes sont partantes pour cette
nouvelle aventure avec moi ».

dermatologie et un rayon cosmétologie
plaisir et bien sûr des médicaments
vétérinaires. Un local de confidentialité est
dédié à la prise de mesure, à l’éducation
pour la santé (entretien pharmaceutique,
bilan de médication), au dépistage (test
rapide d’orientation diagnostique, diabète,
…). Bientôt un local supplémentaire servira
Après avoir été plusieurs années, à la vaccination contre le SARS CoV 2.
pharmacien à Altkirch, il a choisi Lutterbach
pour s’y installer car « j’ambitionne que Lionel Cortese assure « Je veux que
la pharmacie soit encore plus impliquée ma pharmacie soit un lieu agréable où
dans la vie communale. Par sa proximité l’on contribue à un accompagnement
géographique et sa disponibilité sans personnalisé de chaque patient afin de
rendez-vous, nous répondons à certaines lui offrir la meilleure qualité de service.
attentes du public en matière de santé. Une borne de téléconsultation sera mise
Mon arrivée coïncide avec l’ouverture du en service. Elle complétera la mission de
conseil que nous assurons déjà auprès des
Pôle de Santé, j’y vois un heureux
clients de l’officine »
présage ».

Une offre diversifiée
Au sein de la pharmacie de Lutterbach, six
personnes sont au service des clients, un
pharmacien titulaire, Lionel Cortese, deux
pharmaciens adjoints et trois préparatrices.
« Nous avons comme projet une
réhabilitation progressive de l’officine par
des travaux de rénovation et d’extension.
La pharmacie sera connectée aux réseaux
sociaux et aura son site sur lequel les
patients pourront s’inscrire, envoyer leurs
ordonnances avant de venir les chercher.
Les jours et horaires de garde seront aussi
disponibles».

L’entrée de l’établissement comporte déjà
une rampe facilitant l’accès aux personnes
à mobilité réduite ainsi qu’aux jeunes
parents ayant une poussette. Il est aussi
possible de trouver au sein de la pharmacie
des produits orthopédiques ou pour la
contention veineuse, du matériel médical,
de l’homéopathie ainsi que des produits de
nutrithérapie. La livraison de médicaments
au domicile est bien entendu possible.

« Le pharmacien joue un rôle majeur dans
les soins de premier recours qu’ils s’agissent
de conseils pharmaceutiques et/ou
d’orientation vers d’autres professionnels
de santé, si il le juge nécessaire » exprime
Lionel Cortese qui compte bien faire
L’officine propose une multitude de bénéficier les Lutterbachois de ses
services, en plus de la pharmacie connaissances et de son dynamisme.
traditionnelle, un coin avec herboristerie,
cosmétologie bio, huile essentielle,
phytothérapie, un rayon bébé, un rayon
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Infos pratiques :
Pharmacie de Lutterbach
7, rue Aristide Briand
68460 LUTTERBACH

03 89 57 14 54
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et
de 14h à 19h, le samedi de 8h30 à 12h
et de 14h à 17h
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a tribune des élu(e)s

Basilique du Sacré-Cœur

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.

Une serie de restaurations pour ce lieu symbolique
Comme vous avez pu le constater avec la présence de nombreux échafaudages ces derniers
mois autour de la Basilique, de nombreux travaux s’y sont succédés ces temps-ci.
par Raymond SPERISSEN du Conseil de
Fabrique, ce lieu sera bientôt à nouveau
visible pour les habitants de Lutterbach.
Merci à eux, pour cette belle action
citoyenne en faveur de notre patrimoine.

Statue St Michel

Orgues de la Basilique

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 Lutterbach »
Rénovation de la Mairie !
Chers habitants de Lutterbach,
Après avoir rénové lors du mandat précédent, les salles associatives de Lutterbach pour plus de
1,2 millions d’euros, le groupe scolaire Cassin, créé un nouvel espace commercial, ré-ouvert le
restaurant de la Brasserie et remis en route la fabrication d’une bière artisanale de Lutterbach,
l’équipe municipale s’attaque à présent à la rénovation du bâtiment de la Mairie.

La statue St Michel a été restaurée par
l’entreprise Scherberich de Colmar. Coût
de 16 320 euros. Elle sera remise en place
sur le pignon central de la Basilique le 06
juin prochain.
Grotte de Lourdes

Travaux de réparation de la toiture
Deux entreprises se sont succédées
(Schwertz et Burgunder) pour assurer
l’étanchéité de la toiture de la Basilique
avec plus de 120 000 euros de travaux
réalisés entre 2019 et 2021.
Croix sur le clocher gauche
Menaçant de tomber, la croix fixée sur le
clocher gauche a dû être enlevée en 2020.
Elle sera remplacée par une croix identique.
Le coût net de cette opération sera de plus
de 41 000 euros pour la commune.

Mr ITTY René de Lutterbach s’est proposé
pour réhabiliter la grotte de Lourdes de
la Basilique (Chapelle située côté rue
Foch). Avec l’aide de Raymond Schmitt
pour la ferronnerie, le suivi des travaux

Messieurs Braillon et Mosser terminent
fin avril 2021 la restauration de l’orgue
de la Basilique. Pilotée conjointement par
le Conseil de Fabrique et la Commune,
cette opération d’envergure a suscité une
belle collecte de dons et de subventions
en faveur de cette restauration d’un coût
total de 112 194 euros. Nous remercions
particulièrement M. Gérard SCHMITT et le
comité du Conseil de Fabrique pour toutes
les actions menées en vue de financer cette
restauration. Les orgues seront bénis et
inaugurés également le 06 juin 2021.
La cérémonie d’inauguration de l’Orgue
et de la remise en place de la statue de
Saint-Michel auront lieu le dimanche 06 juin
2021 de 09h30 à 11h30. Le programme
vous sera annoncé prochainement.

Les anciens projets d’extension ont été abandonnés (trop chers et peu utiles) au profit d’une
rénovation fonctionnelle des locaux pour un budget plus raisonnable mais néanmoins important
de 650 000 euros.
Les travaux permettront la mise aux normes en terme de sécurité incendie, d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, ainsi que
l’amélioration du confort et de l’accueil aussi bien des agents que des usagers.
Les travaux doivent démarrer en septembre 2021, d’une durée de 8 à 10 mois, ils porteront sur l’ensemble du bâtiment (hors la
réfection de la façade programmée pour 2023), c’est pourquoi nous avons opté pour le déménagement provisoire durant cette
période de l’ensemble des services de la Mairie dans le bâtiment de l’Espace Loisirs situé rue Maréchal Foch.
Cette Mairie bis vous accueillera aux mêmes horaires et avec les mêmes services mais dans des locaux plus petits, c’est pourquoi nous
sollicitons votre compréhension et votre bienveillance vis-à-vis du personnel qui travaillera dans des conditions moins confortables
pendant quelques mois.
Nous espérons inaugurer la nouvelle mairie rénovée (sauf la façade) en juin 2022 pour vous accueillir dans des conditions optimales !
Très cordialement,
L’équipe REL

Tribune

« Lutterbach, son futur, c’est vous »
Chers Lutterbachois,

L’association Lutterbach Avenir présidée par Jacques TWERENBOLD a remis, lors de sa dissolution, un chèque de 1400€ pour la
rénovation des orgues de la Basilique.
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En ce printemps, que nous espérons de bien meilleur augure, notre équipe maintient sa
vigilance quant aux choix et orientations de la majorité municipale. Certes, nos cinq voix
n’ont que peu d’impact sur les votes, mais il est de notre devoir d’élus de maintenir un
regard pertinent sur les décisions émises.
Siégeant jusqu’alors à nos côtés, Sébastien Hofer est parti vers de nouveaux horizons.
Nous le remercions encore pour son implication et sommes heureux d’accueillir Luc
Gerhard qui, d’un brin de jeunesse, le remplace explicitement dans la continuité de notre
liste.
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Voyage au pays des livres...
PEYRIN Laurence
Les jours brûlants

Traumatisée à la suite d’une violente agression, Joanne, qui
menait jusque-là une existence dorée, entourée d’un mari
amoureux et de deux enfants, décide de disparaître, afin
que la famille puisse retrouver l’équilibre dont elle l’a privée
depuis cet événement, et elle, la sérénité. La confrontation
	
   tout sera-tavec un nouvel univers chargé de violence et dont elle ignore
elle salvatrice pour Joanne ?

un marin breton, est parti à la guerre en 1870 pour remplacer Auguste
de Rigny qui lui a cédé sa circonscription contre une somme rondelette.
Lorsque le remplaçant meurt au combat, sa fiancée alors enceinte se rend
à Paris pour récupérer son dû. Auguste reconnaît le bébé et lui donne
son nom. Aujourd’hui Blanche estime qu’elle a droit à sa part d’héritage et
n’hésite pas à utiliser des moyens plus ou moins douteux pour être la seule
héritière.

OWENS Delia
Là où chantent les écrevisses

Les parents de Samir ont fui le Liban en guerre pour
s’exiler en Allemagne. C’est là que Samir grandit auprès
d’un père qu’il adore et qui, à travers les récits imaginés
des aventures d’Abou Youssef, lui fait aimer le Pays des
Cèdres. A huit ans, l’enfance de Samir bascule: son père
vient de disparaître sans explication. Devenu adulte, le 	
  
jeune homme décide de partir à sa recherche au Liban pour trouver des
réponses aux multiples questions qui se posent à lui.

Kya n’a que dix ans lorsque, abandonnée par sa mère, ses
frères, puis son père, un homme alcoolique et violent, «
la raison du départ des autres », elle se retrouve dans un
milieu hostile. Rejetée par tous, celle qu’on appelle «la
fille du Maraisʺ va devoir survivre dans des conditions
difficiles, sans jamais connaître l’école. Heureusement elle 	
  
fera la connaissance de quelques personnes bienveillantes comme Tate, qui
l’aidera à sortir de son ignorance pour devenir une scientifique remarquable.
Quand il la quitte à son tour pour poursuivre ses études, fragilisée, elle sera
confrontée à de nouveaux dangers…

PAULY Anne
Avant que j’oublie

LAURENS Camille
Fille

JARAWAN Pierre
Tant qu’il y aura des cèdres

En rangeant la maison de son père qui vient de décéder,
Anne tente de faire son deuil. Elle évoque l’homme à la
personnalité double : d’un côté, un type désagréable,
alcoolique et violent avec sa femme, de l’autre, un tendre,
sensible qu’elle découvre grâce aux témoignages des amies
d’enfance du disparu. En trouvant l’apaisement grâce à ce 	
  
récit mêlé de souvenirs tragiques mais aussi drôles, elle pourra enfin se
réconcilier avec ce père incompris.

NOHANT Gaëlle
La femme révélée

Eliza quitte sans explication sa vie confortable de
bourgeoise, son riche mari, sa mère et son petit garçon
de huit ans, car elle se sent menacée. Elle se réfugie à Paris
où elle se cache sous un faux nom. Dans sa deuxième
vie surgissent de nouvelles amitiés, tels Rose la prostituée,
Sam son flirt américain, un personnage un peu douteux, 	
  
et son nouveau compagnon, un jazzman. Passionnée de photographie, elle
en fait son métier. Cependant son passé ne cesse de la hanter et, lorsque le
père de son fils décède, elle retourne à Chicago. Qu’a-t-elle fui ? Comment
va-t-elle renouer avec son fils après vingt ans d’absence et lui expliquer les
raisons de son abandon?

CAYRE Hannelore
Richesse oblige

Son patronyme à particule, de Rigny, intrigue fort Blanche et
l’incite à faire des recherches sur ses origines. Elle découvre
que les Rigny sont une famille d’industriels qui s’enrichit
sans scrupules sur le dos des ʺpetits» et au détriment
de l’environnement. Son arrière-grand-père biologique,

	
  

La narratrice s’appelle Laurence Baraqués, elle est née
à Rouen en 1959, d’un père médecin et d’une mère au
foyer. Un père qui, lorsqu’on lui demandait s’il avait des
enfants, répondait «non, j’ai deux filles». Laurence ne
tarde pas à comprendre que «la position des filles, des
garces est inférieure à celle des garçons», sentiments	
  
qu’elle éprouve ensuite à l’école au cours de danse, à la bibliothèque. Un
roman d’apprentissage au sens propre où Laurence va tenter de vivre en
s’affranchissant de la domination masculine, de construire son identité.

GUNNIS Emily
Les enfants perdus de St. Margaret

Au milieu du XXe siècle, il existe encore, notamment au
Royaume-Uni, des institutions tenues par des religieuses qui
accueillent des jeunes filles célibataires, enceintes, objets de
honte, rejetées par leur famille. Elles doivent abandonner
le bébé pour l’adoption ou, si sa constitution est fragile, 	
  
pour être soumis à des expériences scientifiques. En retour les mères,
malgré leur état, accomplissent dans des conditions sordides des tâches très
pénibles dans la blanchisserie de l’établissement. C’est le cas du couvent de
St Margaret où Ivy, rejetée par les siens, accouche d’un nouveau-né qu’on
lui retire aussitôt. Pour oublier sa douleur, elle prend sous son aile Elvira,
une petite fille de sept ans, dont les parents adoptifs se sont débarrassés à
l’arrivée d’un bébé. Tout bascule quand Ivy se suicide après avoir organisé
la fuite d’Elvira. Soixante-dix ans après les faits, une jeune journaliste va
s’intéresser à leur histoire, suite à la découverte de lettres chez sa grandmère, et entamer une enquête qui lui révélera une part de son passé
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La statue de Saint-Jean Népomucène
Qui est ce saint ?

Depuis quelques mois, la statue placée à l’entrée de la rue Saint-Jean a été remise en valeur.
Connue de tous et bien implantée dans le paysage, elle recèle pourtant encore un mystère.
Mais d’abord, qui était ce saint ? Sa
légende dit que Jean est né dans
la ville de Nepomuk dans l’actuelle
Tchéquie. Il serait devenu chanoine de
la cathédrale de Prague et confesseur
de la reine de Bohême. Le roi voulant
connaître les secrets des confessions
de sa femme, Jean refusa toujours de
les révéler malgré des menaces de plus
en plus intimidantes. Il fut finalement
jeté pieds et poings liés dans la Moldau
en 1383 – ou 1393. Car les histoires
de deux Jean différents, ayant vécu à
Prague à la même époque et également
en conflit avec le roi de Bohême, ont
fusionné au fil des siècles pour former
un seul personnage légendaire : Jean
Népomucène, canonisé en 1729.

affirme que la statue était située à
l’origine près du pont sur le ruisseau
du Runzbach, devant la pharmacie.
Ce pont existe toujours sous la route,
mais est devenu souterrain en 1929,
tout comme le ruisseau. Quand et
pourquoi la statue a-t-elle rejoint son
emplacement actuel ?
A la Révolution, elle est déjà sur la
colline. Elle a alors failli disparaitre. En
1793, les révolutionnaires proclament
que tous les signes religieux doivent
être détruits. Avec prudence, le conseil
municipal de l’époque fait enlever la
statue et l’entrepose à l’abri des regards
derrière la prison communale pour
lui rendre sa place d’origine quelques

Son culte s’est progressivement étendu
dans tout le monde germanique.
La statue de Lutterbach date de
1744. Saint Jean Nepomucène y est
représenté en costume de chanoine.
Il tient un crucifix accompagné de la
palme des martyres. On sait aussi que
la statue était autrefois peinte.
Saint Jean Népomucène, mort car
il a refusé de révéler ses secrets, est
devenu le saint patron des confesseurs.
Mais ce n’est pas tout... Comme il a su
tenir sa langue, il existait autrefois des
amulettes en forme de langue, appelées
Nepomukzungen, par lesquelles il
était censé protéger des maladies de
la langue mais aussi... des mauvaises
langues ! On l’invoquait donc contre la
calomnie.
Mais il est principalement connu
comme protecteur des ponts et contre
les inondations. Aujourd’hui encore,
de nombreuses statues ou chapelles
lui sont dédiées près des ponts en
Allemagne et en Autriche. En Alsace,
l’une des plus célèbres et celle du pont
fortifié de Kaysersberg.
Mais à Lutterbach, son emplacement
reste incongru. Une tradition orale
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années plus tard.
Comme toutes les statues, celle de
saint Jean est peu bavarde. Mais une
légende de Lutterbach dit que si on
lui demande à minuit ce qu’il fait là,
il tourne sept fois sa langue dans sa
bouche et répond, parait-il : “rien”.
Son dernier propriétaire, ami du
patrimoine, a tenu à céder un petit
terrain à la commune afin que la statue
puisse rester définitivement dans le
domaine public. A nous d’en prendre à
nouveau soin...
Damien Kuntz – www.histoirelutterbach.com

Retour en images...
Distribution de colis gourmands au seniors
Cette année particulière, la journée de fête réservée aux personnes
âgées a dû être annulée en raison des contraintes sanitaires. La
municipalité a souhaité tout de même fêter les aînés en leur offrant un
beau cadeau de Noël avec un colis gourmand composé de produits
alimentaires traditionnellement dégustés à cette période : vin, foie gras,
terrine, friandises, biscuits et truffes au chocolat. Cette petite distribution
à chaque habitant, âgé de 70 ans et plus, a fait la joie de 902 personnes.
Fin janvier, sur présentation du bon de retrait envoyé à domicile, les ainée-s Lutterbachois ont reçu leur colis dans la salle polyvalente de l’Espace
Commercial. Pendant plusieurs jours, Rémy Neumann et plusieurs élue-s se sont relayé-e-s pour accueillir les personnes âgées, dans le respect
des normes sanitaires mais avec pour chacun, un petit mot gentil.

Fortes chutes de neige et déplacements
Cet hiver, un épisode neigeux a recouvert Lutterbach d’un épais manteau
blanc pour le plus grand plaisir de certains et à l’inquiétude de beaucoup
d’autres. Il est bon de rappeler que sur la base d’un plan et d’une organisation
bien définis, les équipes de déneigement de m2A et de la commune
interviennent dès que l’alerte météo est donnée. Elles dégagent les axes
structurants, les pistes cyclables, les rues à fortes pentes et les itinéraires
de bus mais effectuent un simple raclage à la lame dans les petites rues
et les impasses. Ceci dans le cadre du développement durable et afin de
préserver les couches de roulement et la nappe phréatique.

Commémoration de la Libération
Une commémoration particulière cette année puisque, crise
sanitaire oblige, cette cérémonie s’est déroulée le 20 janvier en
comité restreint date anniversaire de la libération de Lutterbach.
Le Maire Rémy Neumann, accompagné de Rémy Klein, Conseiller
Municipal Délégué en charge de la sécurité, des relations avec les
services de l’ordre de l’état et du protocole des manifestations,
du Capitaine Dominique Charroy, commandant de la COB
Lutterbach/Morschwiller, du Lieutenant Pascal Kilhoffer, chef de
corps du Centre de Première Intervention de Lutterbach, de
Henri Dou, représentant de l’UNC/AFN et Jacques Barbotin,
délégué du Souvenir Français. ont rendu hommage aux libérateurs
de la commune et déposé une gerbe au monument qui leur est
dédié.
Cette commémoration de la libération de Lutterbach contribue
au travail de mémoire et perpétue le souvenir de cette période
tragique.

Inspection de la Communauté
de Brigade de Gendarmerie de
Lutterbach - Morschwiller

Pendant cette période, il est donc appartenu à chacun de dégager son
trottoir et aux conducteurs d’accorder leur comportement à la situation
ou d’équiper leur véhicule de pneus adaptés. Rappelons qu’à l’instar
des pays voisins qui ont rendu ces équipements obligatoires, certaines
Préfectures contraindront les usagers à équiper leurs véhicules de pneus
adaptés à partir de novembre 2021.

Le Capitaine Sébastien Schmitt, Commandant de
la compagnie de gendarmerie départementale
de Mulhouse a inspecté la COB de Lutterbach
- Morschwiller qui est sous les ordres du Capitaine
Dominique Charroy.
La Communauté est composée d’un officier, de vingt
sous-officiers dont l’ADC Pascal Ardouin, adjoint du
Capitaine et chef de la brigade de Lutterbach et L’ADC
Benoit Lodwitz, chef de la brigade de Morschwiller et
de quatre gendarmes adjoints volontaires.
La COB intervient sur neuf communes : Bruebach,
Flaxlanden, Galfingue, Heimsbrunn, Lutterbach,
Morschwiller, Reiningue, Richwiller et Zillisheim soit un
territoire de 58,35 KM² peuplé de 23250 habitants.
Après la levée des couleurs et l’inspection, dans le
strict respect des règles de distanciations sociales,
le Capitaine Charroy a fait, à l’Espace Commercial,
une présentation des actions menées tout au long
de l’année 2020, devant les mairesses et maires des
différentes communes, le brigadier-chef principal de
la Police Municipal, Franck Fischer et l’ensemble des
gendarmes de la compagnie.

Commémoration du décès de Mgr Weber (1888-1981)
Le 13 février la Communauté de Paroisses St Benoît près d’Oelenberg a célébré le 40e Anniversaire du décès de Mgr Jean Julien Weber.
C’est Mgr Luc Ravel, archevêque du Diocèse de Strasbourg, qui a présidé la célébration eucharistique après l’intervention du maire de
Lutterbach, Rémy Neumann et la conférence sur la vie de Mgr Weber donnée par le chanoine Patrick Koehler.
Natif de Lutterbach, Monseigneur Weber fut le 101ème évêque, puis archevêque (à titre personnel) de Strasbourg, de 1945 à 1966.
Il fut un évêque très populaire et profondément aimé. Mgr Weber jouera un rôle fondamental dans l’Eglise alsacienne d’après-guerre,
parallèlement à une carrière active dans la réserve militaire, ayant combattu brillamment lors des deux guerres mondiales.
Afin de respecter les règles sanitaires, l’événement s’est limité à son cadre liturgique, sans verre de l’amitié à l’issue de la cérémonie.

22

23

Solutions
t
n
e
m
e
c
n
a
n
de fi

(1)

POUR TOUS LES PROJETS
QUI COMPTENT POUR VOUS,
vous pouvez compter sur nous.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Lutterbach
3 rue de Thann – 68460 Lutterbach
(1) Après étude et sous réserve d’acceptation du dossier par la Caisse de Crédit Mutuel. Après expiration du délai de mise à disposition des fonds et d’un délai de rétractation de 14 jours.
Caisse Fédérale de Crédit Mutuel et Caisses affiliées, société coopérative à forme de société anonyme au capital de 5 458 531 008 euros, 4 rue Frédéric-Guillaume Raiffeisen, 67913
Strasbourg Cedex 9, RCS Strasbourg B 588 505 354 - N° ORIAS : 07 003 758. Banques régies par les articles L.511-1 et suivants du code monétaire et financier.

