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Décembre, mois des bilans !
Sans s’appesantir sur le passé, il faut de temps en 
temps se retourner pour voir le chemin parcouru. 

Le passage à une nouvelle année, c’est aussi pour 
nous, membres d’un conseil municipal, le temps des 
bilans et des prévisions ; bilan de ce qui a été fait 
et de ce que l’on aurait dû réaliser, bilan de ce qui 
a été différé, volontairement ou par insuffisance de 
moyens matériels ou financiers. C’est l’instant, où il 
faut se repositionner, se fixer un nouveau cap et se 
donner suffisamment de force et de courage pour 
remplir la mission qui nous a été temporairement 
confiée.

Sur les travaux engagés :

• La Microcentrale Hydro électrique :
La rénovation de notre microcentrale est en phase 
de se terminer !

Nous avons rencontré des difficultés tout au long du 
chantier…, certes, mais nous pouvons espérer  une 
issue heureuse en cette fin d’année.

Nous sommes en effet tout près du but et presque 
en début de production, ce qui laisse présager de 
bonnes perspectives pour 2016.

• La Salle polyvalente :

Les travaux sont terminés, il reste quelques imper-
fections à rectifier…. Le bilan est dressé avec notre 
maître d’œuvre, les entreprises interviendront au fur 

et à mesure pour livrer une rénovation par-
faite.

Sur les projets :

•  Site internet : une ébauche 
est en cours et le site trou-
vera sa place sur la toile au 
cours du printemps.

•  L’accessibilité et la ré-
novation du chauffage  
des bâtiments publics et  
les projets antérieurs qui 

ont fait l’objet d’un report 
les années précédentes 
seront d’actualité lors 
des séances de bud-
gétaires en début 
2016.

À propos de l’auberge du lac d’Alfeld.
Une nouvelle fois, ce lieu, toujours propriété du Dé-
partement, n’a pas été exploité cet été, quel gâchis !
Et, ce n’est pas six mois, ou une saison touristique 
qui ont été perdus…, mais bien une décennie, qui, 
en toute légitimité, malgré quelques onces de ten-
tatives, quoi qu’on en dise ou quoi que l’on puisse 
laisser supposer, ne peut être attribuée à la Com-
mune de Sewen… Que l’on ne s’y méprenne, ce se-
rait pour le moins, être injuste. 

La commune de SEWEN a pris une délibération de 
principe en décembre 2014 en vue d’acquérir l’au-
berge et son terrain d’assiette, afin de réveiller l’ar-
deur de ceux qui étaient en charge et  avaient la res-
ponsabilité du bien. 

Tous les acteurs, peuvent sans doute de leur place 
revisiter le temps et éventuellement se rappeler les 
épisodes de cette péripétie  et aussi de  ceux qui font 
qu’aujourd’hui il y a un espoir de dénouement. 
Oui, en ce temps de fêtes, il nous est autorisé, de 
considérer cette lueur qui s’offre à nous Sewenois, 
mais aussi aux habitants de notre vallée et bien 
au-delà. Oui, c’est à compter du 1er mai, que nous 
pourrons être accueillis à l’auberge.
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À présent, il m’appartient aussi, dans cet éditorial, 
comme j’ai déjà pu le faire lors de la dernière séance 
de conseil municipal, de remercier, très chaleureu-
sement toutes les personnes qui de près ou de loin 
participent à la décoration et à l’embellissement de  
notre village tout au long de l’année et plus particuliè-
rement encore pour ces fêtes de fin d’année.

Bien sûr, ces remerciements vont aussi à toutes les 
associations qui au quotidien, font de Sewen une 
fourmilière vivante, une force de projets, d’activités, 
pour lesquels l’engagement bénévole est sans faille. 
J’en suis certain, ce nouveau numéro du « Han ehr 
scho g’hert », vous permettra de passer, quelques 
moments de lectures agréables, et de prolonger ces 
regards lors des tablées familiales en cette période 
festive.

Mes vœux les plus sincères associés à ceux 
de mes collègues du conseil, de santé de 
joie, de bonheur et de réussite dans vos pro-
jets pour 2016, s’adressent à chacun d’entre 
vous, en ces temps où la situation dans le 
pays et dans le monde est toujours très in-
quiétante, avec son cortège de violences, de 
haines, de guerres.

Très bonnes fêtes de fin d’année !
       

Votre Maire
Jean Paul BINDLER

Taux et redevances année 2016

• Taxes locales le conseil municipal approuve la re-
conduction des taxes locales pour l’année 2016 :

Taxe d’habitation             11,97 %
(taux de base communal : 8,17 %)

Taxe foncière propriétés bâties           10,35 %
Taxe foncière propriétés non-bâties        57,77 %
Cotisation Foncière en Entreprise           18,10 % 
(taux de base communal : 13,36 %)

• Redevance de stationnement
  commerce ambulant :

Le conseil municipal approuve la reconduction jour-
nalière pour stationnement des commerces ambu-
lants à 10 € pour la journée et à 6 € la demi-journée. 
Le produit de cette redevance sera reversé au bud-
get du CCAS.

• Redevance de stationnement
  « Journée de l’Ascension » :

Le conseil reconduit la redevance de stationnement 
pour la journée de l’Ascension à 2,50 € le mètre li-
néaire.Le produit de cette redevance sera reversé au 
budget du CCAS.

• Remboursement des frais occasionnés
  par les utilisateurs de l’alambic communal :

Afin de couvrir les frais d’électricité, d’eau et d’en-
tretien du local, le conseil reconduit la redevance de 
1,60 € de l’heure. Le produit de cette redevance sera 
reversé au budget du CCAS.

• Prix des concessions
  dans le cimetière communal :

Pour l’année 2016, le conseil municipal reconduit le 
prix et la durée maximum (15 ans) des concessions 
dans le cimetière communal, à savoir :

Tombe simple : 50 €
Tombe double : 100 €

Cinéraire : 50 €

• Redevance de l’eau pour l’année 2016 :

Le conseil municipal vote le prix de base de l’eau à 
1,455 € le mètre cube hors taxes et hors redevances.

                                   Année 2015  Année 2016

Prix de l’eau HT      1,424 1,455

La location du compteur reste fixée, comme l’année 
passée, à 6 € par semestre, soit 12 € par an.

Investissements et travaux réalisés
ou en cours de réalisation en 2015

• Bâtiments

- Rénovation micro centrale : 675 060 € 
- Rénovation salle polyvalente : 278 979,63€
- Rénovation toiture école maternelle :  60 286,76 €
- Frais d’étude pour réhabilitation de la salle
  polyvalente : 36 186,76 €
- Garde corps (berge de la Doller) : 10 374 €
- Hangar à sel ( entreprise Lutz): 6 877,08 € 
- Diagnostic accessibilité : 1 890 €

• Achats divers

- Achats terrains : 6 399,20 €
- Photocopieur Mairie : 4 080 €
- Fraise à neige : 2 015,21 €
- Chaîne à neige pour le véhicule Lindner : 1 533,60 €
- Matériels Sapeurs-Pompiers : 828 €

• Eau

- Intervention réseau suite à fuites : 4440,41 €
  (Entreprise Bohler)
- Porte réservoir (entreprise Bohler) : 2003 €
- Entretien des abords du réservoir : 1004 €
  (Entreprise Scheibel)

Le mot du Maire Affaires financières



76

Voisins vigilants
Notre tranquille et charmant village n’échappe pas 
aux incivilités, dégradations et effractions.
Tout comportement suspect doit être signalé à la 
Gendarmerie (Composez le 17) afin que notre village 
reste ce havre de paix que nous connaissons. 

Taille
Il est recommandé aux propriétaires d’effectuer la 
taille des haies vivantes, des branches et des racines 
des arbres plantés sur leur propriété et empiétant les 
voies communales afin de dégager le passage aux 
piétons et aux cyclistes. Ainsi les personnes emprun-
tant ces voies pourront le faire en toute sécurité.
La responsabilité des propriétaires serait engagée 
en cas d’accident.

Déjections canines
Nos rues, nos trottoirs ainsi que nos parkings sont ré-
gulièrement maculés de déjections canines. Tous les 
endroits de la commune sont concernés  aussi bien 
près de la mairie, que des écoles et aux abords de 
la salle polyvalente et du plateau sportif. Un sachet 
plastique, une petite dose de bonne volonté et une 
poignée de secondes seraient suffisants pour rendre 
notre village plus propre et accueillant et pour que 
nos rues ne se transforment pas en « crottoirs ». 
Le mobilier urbain et communal tel que les candé-
labres, les balustrades et pots de fleurs comme uri-
noirs pour vos amis à 4 pattes, est aussi à éviter.

Stationnement et Place
 des Anciens Combattants 
Adoptons le reflexe « Parking communal ».
Le nombre de place de parking est  suffisant pour ne 
pas laisser stationner son véhicule soit sur la chaus-
sé, les trottoirs ou les passages protégés.
Est-il nécessaire de rappeler aux contrevenants qu’ils 
s’exposent à des avertissements et le cas échéant à 
une verbalisation. Notre place des Anciens Combat-
tants n’est pas une aire de jeu. Pour votre sécurité et 
celle des usagers, veuillez utiliser le plateau sportif à 
votre disposition pour vos jeux de ballon.

Travaux
Si vous réalisez des travaux (abris de jardin, piscine, 
extension d’habitation, modification de façade…) 
pensez à faire une déclaration d’urbanisme auprès 
de nos services. Des formulaires sont à votre dispo-
sition à l’accueil de la mairie.

Nuisances sonores
Les tapages nocturnes et/ou diurnes sont la pre-
mière cause de dépôt de plainte en France. Sont 
considérées comme nuisances sonores : les aboie-
ments ininterrompus, les fêtes nocturnes, l’utilisation 
intempestive de sources de musique et d’outils de 
jardinage bruyants ( tronçonneuse, tondeuse) à cer-
tains moments de la journée ou de la semaine.

Le bon sens et notre attachement aux relations 
de bon voisinage seront les bienvenus pour éviter 
d’éventuels contentieux. En cas de nuisances pro-
grammées ou le cas échéant endurée, une visite 
amicale pour informer ses voisins peut être une solu-
tion efficace pour désamorcer un conflit. N’oublions 
pas d’exercer notre liberté dans le respect de l’autre.

Les grands travauxVie citoyenne

Salle polyvalente

D’avril à août, 10 entreprises se sont succédées  
pour la réhabilitation et la mise aux normes de la 
salle polyvalente.

Ci-dessous le détail du marché public :

        Lots                 Entreprises      Montant TTC

Elevateur P.M.R.           Sarl ERHMES                   18 960,00
Gros œuvre                   Sa SCHWOB               44 230,55
et démolition 
Menuiserie                France Fermetures           39 376,80
extérieure 
Platrerie                            Sarl OPP                    9 264 ,00
Menuiserie                    Sarl Line Bois           11 346,84
intérieure
Peinture                Sopemod             7 719,30
Carrelage                 Luttringer           12 697,73
Sol souple                  Multisols           19 924,80
Electricité                  Sodece           32 414,88
Sanitaire                   Sodece             18 894,00
Terrassement             Trommenschlager            64 150,73
et Assainissement 

Station d’épuration

Emplacement de l’élévateur
pour les Personnes à Mobilité Réduite

La toiture de l’école maternelle
Montrant des signes de fatigue, la toiture de 
l’école maternelle avait besoin d’une sérieuse 
rénovation.
Durant le mois de juillet caniculaire, l’entreprise 
Couverture Behra s’est chargé du remplacement 
de la toiture en un temps record.
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Centrale hydro-électrique.
La mise en place de la conduite en lieu et place 
du canal est dans sa phase d’achèvement.
Ce fut la partie la plus complexe de la réhabi-
litation de la centrale. La société TIL a installé 
la nouvelle turbine et tous les composants an-
nexes (génératrice, transformateur, armoires 
électriques) dans le bâtiment. De lourds investis-
sements pour notre commune, mais qui sont en 
parfaite adéquation avec  
les objectifs de la COP21 
et le Grenelle de l’environ-
nement. 

Ce chantier de 40 000 € a été fi-
nancé par le syndicat mixte des 
berges de la Doller.
Le garde corps a été à la charge 
de la commune pour un montant 
de 10 374 €. 

État civilLes grands travaux

NAISSANCE
 

Julian Albert le 20 janvier 2015,
parents Mike MURA Vanessa MALAISE
Axel Raymond le 27 septembre 2015,

parents Jérémy SCHUÉ et Elodie LUDWIG 
Zélia 17 décembre 2015,

parents Michaël SCHEUBEL et Julie UHLEN

MARIAGE

Le 14 mars 2015
Mathieu TROMMENSCHLAGER et Franck TESTON

Le 5 septembre 2015
Jérôme BELTZUNG et Gaëlle BINDLER

DÉCÈS

Marie Anne FLUHR,
veuve RINGENBACH,

née le 24 août 1935 et décédée le 22 décembre 2014 à Sewen

Nicolas Fluhr,
né le 11 juillet 1930 et décédé le 31 mars 2015 à Masevaux

Pierre ILTIS,
né le 30 avril 1931 et décédé le 25 mai 2015 à Rougemont-le-Château

Alice KIPPELEN,
veuve OBERRIEDER,

née le 3 juin 1929 et décédée le 27 septembre 2015 à Masevaux

Alain LETELLIER,
né le 7 mai 1950 et décédé le 17 octobre 2015 à Draguignan

Michel ANDRE,
né le 23 juillet 1942 et décédé le 9 décembre 2015 à Mulhouse

Mur de soutènement
de la berge de la Doller
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Moyenne des Quêtes des dimanches ordinaires :

             Nombres de Messes 

2009       91,88 €              (25)
2010      84,15 €                 (26)
2011            91 €               (57)
2012               101,27 €              (29)
2013               110,52 €           (21)
2014       84,75 €            (19)

Paroisse Catholique Produit des Quêtes
expédié en 2014

Crèche            50
Les lépreux (Fondation Follereau)    Pas de messe
St Antoine (missions)                  326,2
Communications et informations         Pas de messe
Emission TV(jour du Seigneur)                      50
Eglise en Alsace                                43
CCFD                                                 70
Vendredi Saint                            55
Denier St Pierre                        104
Bon Pasteur (Caritas )          Pas de Messe
OPM                                              70
Quête Ste Cécile ( Archevêché)                18
Quête ste Cécile ( Chorale Sewen)            37

Le président du Conseil de Fabrique André Walter
et ses membres vous présentent pour la nouvelle 

Année 2016 : Joies, Bonheur et Santé
dans la grâce de Dieu.

Chorale Sainte Cécile et Conseil de FabriqueLes grands anniversaires

J’étais présent, et…
De tout cœur j’aimais chanter les louanges

à notre Dieu, aidant les fidèles à prier
à travers le chant !

J’étais présent, et…
À pleine voix et avec joie, j’aimais chanter

les mélodies que vous avez choisies
le jour de votre mariage !

J’étais présent, et…
Portant la mémoire de ceux qui ont donné leur vie ; 

pour que j’aie la liberté et la paix aujourd’hui ;
j’ai chanté les hymnes de la paix !

J’étais présent, et…
Habité d’une émotion forte, j’ai réussi à chanter
les louanges d’espérance, lors des funérailles

de la personne qui vous était proche !

J’étais présent, et…
En faisant mémoire de ma patronne sainte Cécile, 
j’ai chanté les cantiques d’allégresse en remerciant 

celle-ci de m’accorder la grâce
de pouvoir chanter pour les autres !

… mais aujourd’hui, je me sentais seul…
Et c’est bien dommage

que vous n’étiez pas là pour m’encourager.

Vous vous êtes déjà imaginé, un seul instant,
pour une célébration citée ci-dessus, sans les voix 

de la Chorale, dont je fais partie… ?
Votre présence me suffit pour me donner l’envie

de chanter à pleine voix !
Paul Fluhr

Fritz Marie Pauline née Fluhr,
le 29 juin 1930, 85 ans

Gasser César,
né le 11 février 1930, 85 ans

Pantziga Gilbert
né le 28 juillet 1935, 80 ans

Fluhr Anne Née Koenig,
née le 11 avril 1925, 90 ans

Lenoir Robert
né le 29 avril 1930, 85 ans

Iltis Marie Thérese née Gully,
le 20 octobre 1935, 80 ans

Noces d’Or,
le 12 novembre 1965

Behra Jean Paul et Yvonne
née Nanetti

Fluhr Odile née Zimmermann,
le 28 décembre 1935, 80 ans

Eschen Remy
né le 16 juin 1935, 80 ans
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Le samedi 28 mars, la troupe Sonechko s’est 
produite au profil de l’association d’Accueil 
des enfants de Tchernobyl.

Depuis 1991, l‘association invite des groupes 
d‘enfants et adolescents à venir en Alsace pour 
une tournée de danses folkloriques.

Pendant toutes ces années les jeunes ukrainiens 
ont ravi des milliers d’Alsaciens par leur fraîcheur, 
leur spontanéité et la beauté de leur spectacle.
Les échanges culturels entre l’Ukraine et la France 
constituent une action prioritaire de l‘association. 
Soirée au profit de nos actions humanitaires, aux fi-
nancements du voyage pour le retour d’une centaine 
d’enfants déshérités de la région de Tchernobyl cet 
été, ainsi qu’au soutien de l’école de danse de Zhy-
tomyr (600 enfants) dont est issue cette troupe.

La troupe Sonechko (traduction «petit soleil») est un 
groupe de danseurs et chanteurs ukrainiens âgés 
de 14 à 19 ans. Leur répertoire est très diversifié : 
chants et danses issus du folklore ukrainien, mais 
aussi des danses acrobatiques ou à thèmes histo-
riques ou contemporains.

Le groupe est lauréat de plusieurs festivals natio-
naux et internationaux. Il s’est déjà produit en Po-
logne, Bulgarie, République Tchéquie, Hongrie, Mol-
davie, Slovaquie, Grèce, Autriche, Espagne, Italie, 
Allemagne et en Alsace.

Rendez vous le samedi 19 mars 2016 à la 
salle polyvalente de Sewen.

L’association d’Accueil des enfants
de Tchernobyl a invité la troupe
TchasliveDitinstvo de Kharkiv.

   

Les sapeurs-pompiers de Sewen ont réalisé, 
jusqu’à ce jour, 35 interventions. Plus de la moi-
tié des interventions réalisées ont été consa-
crées aux secours à personnes.
Cette année encore, les sapeurs-pompiers locaux 
ont été appelés pour 5 accidents de la route, 1 feu et 
10 opérations diverses.

Ce sont environ 280 heures de formation interne qui 
ont été comptabilisées cette année en 10 exercices. 
Ces heures de formation sont indispensables et de-
mandées à tout sapeur-pompier pour rester efficace 
et être de plus en plus performant. 

L’année 2015 a été marquée par plusieurs nomina-
tions et remises de médailles au sein du corps local.
Les sergents chefs ERASUN Isidore et FLUHR Hu-
bert ont été promus au grade d’adjudant.
Le sergent-chef LEHMANN Yannick s’est vu remettre 
la médaille d’or pour 25 ans de service.
Le caporal-chef BELTZUNG Régis a été décoré de la 
médaille d’honneur en argent pour 20 ans de service.
Les caporaux-chefs ILTIS Mike et KIEFFER Nicolas 
et le sapeur 1ère classe MANIGOLD Kévin ont obtenu 
la médaille en argent des cliques et fanfares pour 10 
ans de service.
Le capitaine honoraire BEHRA Alex, l’adjudant-chef 
FLUHR Eric, et l’adjudant FLUHR Hubert se sont vu 
attribuer la médaille de l’Union Départementale.

La clique des sapeurs-pompiers de Sewen a eu 
l’honneur d’être représentée au mois d’avril avec la 
clique Thur-Doller à Paris sous l’Arc de Triomphe 
pour une cérémonie de ravivage de la flamme du 
Soldat Inconnu. Cette cérémonie, qui a été prépa-
rée minutieusement, restera à jamais gravée dans la 
mémoire de tous les participants.

Les promus et les médaillés

La clique sewenoise devant l’Arc de Triomphe

Si vous voulez rejoindre la grande famille des sapeurs- 
pompiers, vous pouvez vous renseigner auprès du 
chef de corps, l’adjudant-chef FLUHR Eric. 

Pour finir, nous tenons à remercier l’ensemble de 
la population de l’accueil que vous nous réser-
vez lors de notre passage dans les foyers à l’oc-
casion de la journée du Sapeur pompier ou pour 
la vente de nos calendriers en fin d’année.

BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
ET MEILLEURS VŒUX POUR L’ANNEE 2016

Caporal-chef FLUHR Aurélien
Secrétaire

Comité directeur :

Chef de corps : Adjudant-chef FLUHR Eric
Adjoint au chef de corps :

Adjudant TROMMENSCHLAGER Fabrice
Président de l’Amicale : Adjudant FLUHR Hubert

Vice-président de l’Amicale : Sergent-chef LEHMANN Yannick
Secrétaire : Caporal-chef FLUHR Aurélien

Secrétaire adjoint : Caporal-chef ILTIS Mike
Trésorier : Adjudant TROMMENSCHLAGER Fabrice

Trésorière adjointe : Sapeur 1ère Classe BISCHOFF Elodie
Chef de clique : Caporal-chef MANIGOLD Jacques

Soirée Ukrainienne Sapeurs-Pompiers
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du tombeau du soldat inconnu ont été des moments 
exceptionnels dans notre carrière de sapeurs-pom-
piers. Honorer la mémoire des milliers de morts de 
la grande guerre et représenter notre village lors de 
ces moments solennels auront été une grande fierté 
pour nous.

Le mot de la fin revient au commandant BRISWAL-
TER, l’un des principaux protagonistes de ce dépla-
cement, « remonter les Champs Elysées au son de 
notre clique fut un moment très émouvant ».

Ce fut également un déplacement riche en expé-
riences humaines, qui a consolidé les relations entre 
nos deux vallées. Déplacer près de soixante per-
sonnes vers PARIS n’était pas une mission aisée. 
C’est avec passion, persévérance et engagement 
que nous avons atteint cet objectif. Et ce fut une belle 
réussite à tous les niveaux ».

Adjudant chef Eric FLUHR
(Avec l’aide du sapeur 1ère classe Yvan DANTUNG)

Le Corps des sapeurs-pompiers de SEWEN a, 
comme partout, besoin de maintenir son effectif. 
Dans les années à venir plusieurs d’entre nous ces-
seront leurs activités opérationnelles. Aussi, afin que 
notre service de secours de proximité puisse per-
durer, je lance un appel à toutes les personnes qui 
veulent donner de leur temps pour secourir et aider 
leurs concitoyens à venir nous rejoindre.

Pour devenir sapeur-pompier il faut être âgé entre 16 
ans et 50 ans, être motivé et prêt à rendre service.

Pour franchir le pas n’hésitez pas à me contacter, ou 
à prendre contact avec un sapeur-pompier du CPI 
SEWEN.

Adjudant chef Eric FLUHR
Chef de Corps du CPI SEWEN

Sapeurs-PompiersSapeurs-Pompiers

DES POMPIERS SEWENOIS A PARIS

Une partie des membres de la clique des 
sapeurs-pompiers de SEWEN s’est rendue 
à PARIS pour jouer lors de la cérémonie de 
ravivage de la flamme du tombeau du soldat 
inconnu sous l’Arc de Triomphe.

Tout est parti d’une intervention effectuée par nos 
collègues de l’EPIMM (Equipe de Première Interven-
tion en Moyenne Montagne) de SAINT AMARIN qui 
ont porté secours, en mai 2014, à M. René GALLI-
SATH, président du Souvenir Français de THANN, 
au sommet du HARTMANNSWILLERKOPF.

En remerciement M. GALLISATH a proposé au 
sergent Charles SCHUBNEL, chef de la clique de la 
THUR et membre de l’EPIMM d’organiser un dépla-
cement à PARIS pour animer la cérémonie du ravi-
vage de la flamme du soldat inconnu. Ce dernier en 
fit part aux membres de la clique THUR-DOLLER qui 
furent séduits par cette idée.

Après huit mois de répétition et de préparation une 
soixantaine d’hommes et de femmes issus des 
Corps de sapeurs-pompiers de SEWEN, MASE-
VAUX, THANN, VIEUX-THANN, SAINT-AMARIN, 
RANSPACH et du CHAUVELIN prit place à bord 
d’un bus le samedi 18 avril 2015 en direction de PA-
RIS. Le voyage s’est déroulé sans encombre jusque 
dans une rue étroite de la capitale où notre bus s’est 
retrouvé bloqué par un autre bus laissé à l’abandon 
et qui empiétait sur la chaussée.
L’heure fatidique approchant la décision de se rendre 
à notre hôtel à pied, avec valises et instruments sous 
les bras, fut prise. Le temps de se mettre en tenue 
et de faire une dernière répétition sur une petite pla-
cette à côté de l’hôtel il fallait déjà remonter dans 
le bus, qui avait réussi à se frayer un passage en 
montant sur le trottoir, pour prendre la direction des 
Champs Elysées.
Mais la montre avançait plus vite que le bus dans la 
circulation dense de cette fin de samedi après midi et 
c’est non sans quelques craintes de ne pas arriver à 
temps que nous avons enfin pu nous mettre en place 
le long des Champs Elysées.

À 18 heures 30 précises la police bloquait la circula-
tion sur une partie de l’avenue des Champs Elysées 
et la clique THUR-DOLLER, dirigée par le caporal 
chef Jacques MANIGOLD, entamait le défilé sur la 
plus belle avenue du monde au son de la marche 
« Les Moulineaux », sous le regard de nombreux tou-
ristes, pour se retrouver au pied de l’Arc de Triomphe 
dans une tenue et un garde à vous impeccable. Le 
commandant Philippe BRISWALTER, adjoint volon-
taire au chef du Groupement Centre du SDIS 68, et 
M. GALLISATH, accompagnés par deux alsaciennes, 
ont déposé une gerbe du Souvenir Français sur la 
tombe du soldat inconnu avant qu’ils ne participent, 
en présence des officiels et d’anciens combattants, 
au ravivage de la flamme.

Entre temps la clique a interprété les marches : « Louis 
XIV », « Le passage du grand Cerf », le « Garde à 
vous », « Aux Morts » et « Hymne au Soldat inconnu » 
apprise spécialement pour cette occasion. La céré-
monie ne pouvait pas se terminer sans une vibrante 
Marseillaise qui a été chantée à l’unisson par tous 
les participants. La signature du livre d’or par le com-
mandant Philippe BRISWALTER, au nom de la clique 
THUR- DOLLER, marquait la fin de cette belle cé-
rémonie. Avant de retourner à l’hôtel nous sommes 
montés au sommet de l’Arc de Triomphe d’où la vue 
à 360° sur PARIS est imprenable.
La journée se terminait par une visite nocturne de 
PARIS en métro et à pied avec un petit arrêt dans 
un bar.

Le lendemain la matinée était consacrée à la visite de 
l’Hôtel des Invalides qui abrite, entre autres, les tom-
beaux d’illustres personnages tels que TURENNE, 
VAUBAN, FOCH, LECLERC ou NAPOLEON ainsi 
que le musée de l’armée. Après le repas de midi tout 
le monde reprenait place dans le bus pour rejoindre 
nos vallées de la THUR et de la DOLLER.

Ce déplacement dans la capitale restera certaine-
ment gravé dans la mémoire de chacun. Avoir le 
privilège de défiler sur les Champs Elysées et être 
acteur de la cérémonie du ravivage de la flamme 
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Quels sont les buts poursuivis par l’UNC ?

L’UNC accueille toutes les générations du monde 
combattant sans distinction d’opinion, de race ou de 
religion pour :

- rassembler les hommes et les femmes qui ont por-
té l’uniforme pour la défense de la France pendant 
les  conflits ou au titre du service national, les veuves 
d’anciens combattants et les veuves et orphelins de 
guerre,
- maintenir et développer les liens de camaraderie, 
d’amitié et de solidarité qui existent entre tous ceux 
qui ont participé à la défense de la patrie,
- agir pour la défense les intérêts du monde combat-
tant,
- perpétuer le souvenir des combattants morts pour 
la France,
- contribuer au devoir de mémoire et à la formation 
civique des jeunes générations,
- participer à l’esprit de défense par son témoignage 
et ses réflexions.

Dépôt de gerbe au Monument aux Morts lors de la 
Cérémonie du 11 novembre en présence de M. le 
Maire, de la Chorale Ste Cécile, de quelques écoliers 
et de membres de la section UNC de Sewen.
Crédit photo : Sara de Michellis

À l’aube de cette nouvelle année, la section locale 
UNC de Sewen remercie toutes les personnes de 
bonne volonté qui ont contribué à ce que l’année 
2015, riche en évènements patriotiques, soit une fois 
de plus une pleine réussite.

L’Union nationale des combattants rassemble des 
anciens combattants, des victimes de guerre et des 
soldats de France qui ont servi leur pays. Ils ont donc 
naturellement vocation à faire entendre leur voix sur 
tous les problèmes de société, de ses valeurs et de 
la vie de la cité.
 
Chaque année l’UNC réfléchit sur un thème d’action 
civique et les conclusions sont présentées aux adhé-
rents à l’occasion du congrès national.
Ces dernières années, les sujets suivants ont été 
abordés :

- La famille aujourd’hui et demain
- L’engagement citoyen dans la nation et en Europe
- La place de l’UNC dans la nation
- L’esprit de défense
- Etre citoyen français au XXIème siècle
- Présence et action de la France dans le monde. 

Soucieux d’entretenir le souvenir de leurs frères 
d’armes morts pour la France, ils participent en leur 
mémoire aux journées nationales du souvenir :

- Dernier dimanche d’avril : souvenir des déportés
- 8 Mai : commémoration de la victoire de 1945
- 8 juin : journée nationale d’hommage aux «Morts 
pour la France» en Indochine
- 25 septembre : journée nationale d’hommage aux 
Harkis et autres membres des formations supplétives
- 11 Novembre : armistice de 1918
- 5 Décembre : journée nationale d’hommage aux 
«Morts pour la France» pendant la guerre d’Algérie 
et les combats du Maroc et de la Tunisie.

Le Président Maurice RINGENBACH

HANDI DOLLER 
Le handicap c’est un désavantage qui met une per-
sonne en état d’infériorité, d’après le dictionnaire 
Larousse junior. Le handicap peut toucher n’importe 
quelle personne. Il peut  apparaître dès la naissance 
ou se développer plus tard ou bien venir après un ac-
cident .Il existe plusieurs sortes de handicap : mental 
et physique. Par exemple la timidité peut être aussi 
un handicap.

Nous connaissons une personne handicapée.
Son handicap est physique. Il a du mal à marcher. 

Malgré son handicap il a un métier : c’est notre pro-
fesseur de CM1/CM2. Il peut rouler en voiture et il 
peut même faire du vélo. Il se débrouille bien, mais il 
a quand même une aide à l’école. Il s’ appelle Tho-
mas et nous aide à travailler. Par exemple lorsque 
le maitre est occupé avec un groupe, il circule dans 
les rangs de l’autre groupe pour vérifier si les élèves 
ont bien compris et noté leurs leçons correctement. 
Il distribue des feuilles ou des cahiers. Le matin, il  

 
 

attend le maître sur le parking pour transporter ses 
affaires en classe et le soir,  lui ramène, car elles sont 
trop lourdes pour lui. Il fait aussi des photocopies et 
des affichages en classe parce que c’est trop haut 
pour le maître.
Heureusement que Thomas est là.

Baptiste, Angéline, Ludivine et Jordan.

Je connais une personne qui a la maladie de Parkin-
son. C’est une maladie qui fait trembler beaucoup les 
mains et les jambes. Il a cependant sa fille qui l’aide 
à signer les papiers et les courriers. Pour manger 
c’est bien embêtant,  mais il essaie de se maîtriser 
et se concentre pour bien faire les gestes. Il tremble 
quand même beaucoup. Hélas, il est maintenant à 
l’hôpital car son état s’est aggravé. Les scientifiques 
cherchent encore un remède contre cette maladie.  
Une fois trouvé, je pense que cette maladie fera 
moins peur.

Antoine.

Du coté de l’école maternelle
En octobre, les élèves de maternelle ont participé 
à « La Grande Lessive », une installation artistique 
éphémère, réalisée au moyen de fils, de pinces à 
linges et de réalisations plastiques de formats A4. Le 
thème était « la tête en bas ». En s’inspirant des ta-
bleaux d’Arcimboldo, chaque enfant a réalisé un col-
lage à partir de fruits et légumes découpés dans des 
publicités. Quelques mamans sont venues réaliser 
leur œuvre plastique à l’école et nous ont également 
aidés. 

Le 25 novembre, jour de la Sainte-Catherine, nous 
avons planté un pommier dans notre cour avec 
l’aide de Bernard et Olivier, les ouvriers communaux 
de Sewen. C’est un pommier que nous avons reçu 
grâce au concours du conseil départemental «Arbres 
de la Sainte-Catherine». Nous sommes impatients 
de le voir grandir et de pouvoir manger ses pommes. 

Les enfants de l’école maternelle vous souhaitent 
de belles fêtes de fin d’année.

ÉcolesUNC
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« La grande lessive »
Alors que certains lavent 
leur linge sale en famille, 
les élèves du RPI font leur 
lessive entre amis…

En effet, le jeudi 15 octobre 2015 a eu lieu « la grande 
lessive », une manifestation mondiale ayant pour but 
de développer le lien social grâce à la pratique des 
arts.

Tous les élèves du RPI, ainsi que leur famille, ont été 
invités à participer à cette manifestation en produi-
sant une œuvre sur le thème « la tête en bas ».

Le même jour, à travers le monde, des fils à linge ont 
été tendus afin d’accrocher les œuvres d’art. Depuis 
sa création, plusieurs millions de personnes de tous 
âges et conditions y ont déjà pris part, dans 94 pays, 
sur les cinq continents.

Pour nous, ce fut notre 
première participation. 
Nous avons réfléchi 
au thème et cherché 
toutes les situations 
dans lesquelles nous 
pouvions avoir la tête 
en bas. À l’issue de 

notre réflexion, nous avons chacun à notre manière 
illustré ces situations où nous avons la tête en bas.
Une expérience… renversante !!

Commémoration du 11 novembre
Les enfants ont été nombreux à participer aux com-
mémorations du 11 novembre. Ils ont assisté aux dif-
férentes manifestations ayant eu lieu à Sewen et à 
Dolleren.

À cette occasion, les élèves du RPI avaient appris 
la Marseillaise en hommage aux soldats tombés 
lors de la première guerre mondiale. Le lendemain, 
la classe des  CE1-CE2 ainsi que de nombreux pa-
rents sont retournés place de l’Eglise, devant le mo-
nument aux morts afin de chanter tous ensemble 

l’hymne national. 
Ensuite, nous avons lu à haute voix le nom des sol-
dats sewenois morts au champ de bataille.
Ce fut un moment solennel chargé d’émotion.

Un jardin de fleurs.
L’année dernière la maîtresse a remarqué que beau-
coup d’enfants ne faisaient pas attention aux fleurs 
que Jean Marc avait plantées devant notre école. 
Elles étaient toutes écrasées, c’était dommage.

Nous avons décidé d’aider Jean Marc à fleurir le vil-
lage. Nous avons planté des bulbes de tulipes, de ja-
cinthes et de crocus que la mairie nous avait donnés.  

Nous avons fait des fleurs en plastique pour décorer 
en attendant la fleuraison et pour nous rappeler qu’il 
y a des bulbes sous la terre.

Attention il ne faut plus marcher sur la terre, 
sinon nos fleurs ne pousseront plus.

Merci à tous !

Les enfants de la classe de GS/CP de Sewen-Dolleren

Louise Studer
Elle s’appelle Louise Studer, elle est alsacienne 
et habite à Michelbach. Louise a 27 ans, elle est 
professeur d’équitation. Elle a un handicap qui 
ne l’empêche pas de vivre car elle fait de l’han-
disport. Après tous ses efforts, elle arrive à lutter 
contre son handicap. Elle est très courageuse. 

Malgré son handicap Louise 
peut monter à cheval et 
est capable de l’entretenir. 
Elle a participé à de nom-
breux championnats dont 
plusieurs championnats de 
France. Par exemple elle fut première en 2012 et 
2013. Louise a aussi  participé aux championnats 
d’Europe de Deauville en 2015. C’est une vraie 
championne. Elle est venue assister à la rencontre 
d’endurance de la vallée qui a eu lieu à Dolleren le 
15 octobre dernier. Elle a donné le coup de départ 
et à la fin les résultats des coureurs. Elle a même 
accepté de faire une photo avec notre classe.

Anaëlle, Julio, Loïc et Jonathan
de la classe CM1/CM2 de Sewen-Dolleren.

Théâtre... Théâtre... Théâtre... 
Le Groupe Théâtral de la MJC sera à nouveau au 
Rendez-Vous du rire, à la Salle Polyvalente de 
Sewen, avec la pièce de théâtre «TOUT BASCULE» 
de Olivier Lejeune, adaptée en Alsacien par Armand 
Laurent, ce qui donne : «ALLES KIPT UM» 

De quoi s’agit-il ? Lorsqu’on se marie, c’est sûr, 
tout bascule... mais pour Gabriel Làndjager, un cres-
cendo de gags imprévisibles viennent perturber le 
jour qui devrait être le plus beau de sa vie... et en 
font le mariage le plus court de l’histoire... 

Les représentations auront lieu les samedis :
30 Janvier, 6, 13, 20, 27 Février 2016
et les vendredis : 5, 12, 19, 26 Février à 20h30
ainsi que le dimanche 7 Février à 16h30. 
Réservations à partir du 8 janvier, les mercredis 
et vendredis entre 19 et 21h au 03 89 82 01 81. 

Bis bollver’sLàcha !

Écoles  - ThéâtreÉcoles

Rencontre Jeux collectifs
Mercredi 2 décembre 2015, nous avons participé 
à une rencontre sportive à la salle polyvalente de 
Masevaux. Nous avons rencontré des classes de 
Kirchberg et de Masevaux pour une matinée pla-
cée sous le signe des jeux collectifs. Nous étions 
90 élèves à nous affronter autour de 3 jeux : 

- le ballon chronomètre,
- les lapins/chasseurs
- les déménageurs

Nous nous sommes bien amusés et avons pas-
sé un très bon moment en compagnie des élèves 
des autres villages.

Projet littéraire :
la création d’albums par les élèves
Pour la deuxième année consécutive, les élèves 
du CE1-CE2 de Sewen ont un projet littéraire : 
éditer de façon professionnelle plusieurs albums, 
entièrement écrits et illustrés par leur soin.
Le premier livre est actuellement en cours d’écri-
ture. Il s’agit d’un recueil de poésies, inspiré de 
l’album « Rien n’est plus beau… ». L’édition de 
ces livres ayant un coût, les enfants financent leur 
projet en créant des cartes de vœux qu’ils ven-
dront aux habitants du RPI au prix de 0,50€. 
Ils ont également fabriqué de jolis bricolages de 
Noël en osier qui permettront de financer intégra-
lement l’impression du premier album.
Nous tenons d’ailleurs à remercier toutes les per-
sonnes qui participent et soutiennent notre action.

Les élèves du CE1-CE2 de Sewen vous
souhaitent à tous et à toutes de très belles 

fêtes de Noël et une bonne année 2016 !
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L’automne annonce chaque année le temps de 
récompenser les mains vertes les plus hono-
rables de notre village.

Les critères retenus pour l’attribution des points 
étaient d’une part la vue d’ensemble et d’autre part 
la vue de façade. Les lauréats ont été accueillis à 
la salle polyvalente par le maire, ses adjoints et les 
membres du conseil municipal.

Nos vives félicitations vont à tous les partici-
pants et les plus méritants ont été primé.

Voici le classement :

Vue sur façade :
1. BEHRA Joseph

2. ILTIS Jean-Maurice
3. ILTIS Daniel

4. FICHTER Jean-Pierre
5. GEBEL André

6. BINDLER Claire
7. MUNSCH Marie

8. MARCOUX Claude
9. FLUHR Maurice

10. BINDLER Gilbert

Vue d’ensemble :
1. GASSER François (rue du moulin)

2. GASSER Gabriel
3. GASSER Marc

4. FUTSCH Marie-Thérèse
5. SCHEUBEL Jean-Marie

6. DIETRICH André
7. SIEFFERT Bernard
8. HERRGOTT Benoit

9. RINGENBACH Emile
10. LEHMANN Roland

Par ailleurs, la commission fleurissement lance  à 
cette occasion un appel à toutes les bonnes volontés 
pour s’occuper, pour l’année à venir, de l’arrosage, 
et  des soins aux fleurs qui ornent nos ruelles. Pour 
de plus amples renseignements, vous pouvez vous 
adresser ou vous inscrire à la Mairie.
Merci de votre collaboration.

Le jury était constitué de Mesdames Raymonde Iltis, 
Estelle Trommenschlager, Jocelyne Erasun et Michèle 
Behra.

1er prix Ensemble : Gasser François (rue du moulin)

1er Prix Façade : Behra Joseph

Avez-vous pensé au don de plasma ? 
Indispensable et irremplaçable, le plasma est parti-
culièrement riche en protéines. « Celles-ci sont vi-
tales grâce à leurs propriétés uniques», indique le 
Professeur Alain Fischer, chef du service d’hémato-
logie immunologie pédiatrique du CHU Necker-Uni-
versité Paris-Descartes. 

Deux types d’indications pour le plasma :

- La transfusion sanguine. Après un don de plas-
ma, celui-ci est préparé et qualifié par l’EFS dans des 
conditions optimales de sécurité, puis il est transfusé 
aux malades, notamment lors d’hémorragies impor-
tantes. On parle alors de plasma thérapeutique.
- Les médicaments dérivés du sang. Le plasma 
collecté par l’EFS est ensuite acheminé au Labora-
toire français du Fractionnement et des Biotechno-
logies (LFB). Ce dernier fabrique des médicaments 
qui permettent de soigner chaque année près de 500 
000 personnes, les hémophiles, les personnes souf-
frant de troubles de la coagulation et les personnes 
atteintes de déficit immunitaire. « D’où l’importance 
fondamentale du don de plasma », insiste Sandrine 
Lefrançois, présidente de l’association Adaat Alpha 
1 France. Une association qui œuvre au profit des 
personnes atteintes d’une maladie génétique rare : 
le « déficit en Alpha-1 antitrypsine » qui entraîne des 
maladies pulmonaires ou du foie. Les médicaments 
dérivés du plasma «redonnent une seconde vie aux 
malades». 

Quel médicament dérivé du sang et pour quelle 
maladie ?

- L’albumine est un médicament largement utilisé 
pour la prise en charge des grands brûlés et des ma-
lades en réanimation. 
- Les immunoglobulines constituent le traitement 
de fond des déficits immunitaires. Ce traitement est 
administré tout au long de la vie du patient. Il ap-
porte les anticorps nécessaires à la prévention des 
infections. Les immunoglobulines sont aussi utilisées 
dans le traitement des maladies auto-immunes. Elles 
interviennent pour restaurer l’équilibre immunitaire 
grâce à leurs propriétés immuno-régulatrices. 
- Les facteurs de coagulation permettent le traite-
ment de maladies hémorragiques comme l’hémo-

philie, la maladie de Willebrand et d’autres maladies 
plus rares de l’hémostase. 
- D’autres médicaments dérivés du sang permettent 
de traiter des maladies rares liées à un déficit spéci-
fique, tel que le déficit en Alpha-1 antitrypsine. 

Des besoins importants

Avec l’allongement de l’espérance de vie et les pro-
grès de la médecine, les besoins en plasma sont très 
importants. Sa valorisation permet de soigner des 
malades atteints de maladies graves et rares. 
Qui peut donner son plasma ?

Tous les donneurs peuvent effectuer un don de plas-
ma. Cependant, les individus de groupe AB sont 
« donneurs universels en plasma », leur plasma pou-
vant être transfusé à tous les malades. Seulement 
4% des français sont de groupe AB, leur plasma est 
donc rare… et précieux ! Les individus de groupe B, 
qui représentent 9% de la population, sont égale-
ment recherchés pour ce type de don.

Comment donner son plasma ?

Pour donner son plasma, deux possibilités : 
- Faire un don de sang (total). A l’issue du don, le 
plasma est recueilli, après une séparation des dif-
férents composants (globules rouges, plasma, pla-
quettes) par centrifugation. 
- Faire un don de plasma (en aphérèse). Il s’effec-
tue sur rendez-vous et dure entre 45 et 60 minutes. 
De votre arrivée à votre départ, prévoyez environ 
1h30. Ce don permet de recueillir une quantité plus 
importante de plasma.
En France, le don de sang et le don de plasma sont 
des actes bénévoles. Le don éthique garantit le libre 
consentement du donneur. Ainsi, pas de rémunéra-
tion du don de plasma : ce qui permet d’éviter toute 
éventuelle dissimulation ou désinformation des don-
neurs sur leur état de santé. Le don éthique favorise 
ainsi une plus grande sécurité pour le receveur.

Dates des dons du sang
Mardi 23 février 2016 et Jeudi 26 mai 2016 :
Salle polyvalente de Sewen
Mercredi 10 août 2016 :
Maison de Pays à Wegscheid

Don du sangFleurissement
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Vif succès de la première fête de Noël 
des « personnes âgées » de Sewen.
En ce second dimanche de janvier 1966, la munici-
palité de Sewen avait invité, pour la première fois, 
toutes les personnes âgées de la commune à une 
grande fête de Noël. A cette occasion, plus de 60 
invités étaient réunis dans la grande salle richement 
décorée de l’hôtel des Vosges que son propriétaire, 
monsieur Robert Kieffer, avait gracieusement mis à 
leur disposition.

Aussi est-ce avec intérêt que les « anciens » de 
Sewen écoutèrent le discours de bienvenue du 
maire, monsieur Robert Kieffer, qui salua tout par-
ticulièrement la présence de monsieur le curé Wolf, 
messieurs Auguste Iltis et Eugène Fluhr, chefs des 
pompiers, monsieur Jules Martin, agent technique 
des Eaux et Fôrets, le personnel enseignant ; les 
adjoints Lucien Bindler et Paul Hurth, les conseillers 
municipaux et les présidents de sociétés locales. Se 
réjouissant du succès de cette première fête de Noel 
des anciens, le maire tint à féliciter chaleureusement 
celui qui en était l’artisan : Monsieur Hurth qui n’a 
ménagé ni peine ni talent d’organisateur. Quant à 
monsieur le curé Wolf, il remercia la municipalité de 
cette excellente initiative.

Chants, danses et humour.
Aux discours succéda alors la partie récréative de 
la fête au programme riche et varié. Tour à tour, les 
enfants de l’école maternelle, sous la direction de 
mademoiselle Schmitt, secondée par madame Pau-
lette Fritz et des élèves de madame Grosskost et de 
madame Naegelen, directrice des écoles de garçons 
et de filles, interprétèrent à la plus grande joie de 
l’assistance, chants, rondes et danses. Après quoi, 
les élèves de monsieur Claden, qui était malheureu-
sement retenu loin de la fête par la maladie, se pro-
duisirent avec une chanson fort bien étudiée, sous la 
direction avisée de monsieur Célestin Hurth.
La seconde partie du programme récréatif était ré-
servée au rire, que sut déchainer, le trio humoristique 
et masopolitain bien connu composé de messieurs 
Limacher, Battmann et Gruneisen. L’encadrement 
musical de l’ensemble du programme était assuré 
brillamment par l’orchestre Guy Laurent.

Une fête du cœur…
Chants, danses, musique, rires…le temps avait pas-
sé bien trop rapidement, quand, vers 18 heures, 
le maire monsieur Robert Kieffer, prit à nouveau la 
parole pour remercier tous les assistants « vieux et 
moins vieux » de leur attention et féliciter en bloc 
tous ceux qui avaient contribué d’une façon ou de 
l’autre, à rendre agréable cette première fête de Noël 
des anciens, qui deviendra dorénavant une tradition.
Au nom des « anciens », monsieur Charles Fluhr tint 
à adresser ses chaleureux remerciements à la muni-
cipalité pour son beau geste de solidarité, geste qui 
leur a apporté un peu de joie dans les épreuves et 
soucis quotidiens. Monsieur Léon Kieffer s’associa à 
ces paroles, mettant l’accent sur la signification de 
cette belle fête et évoquant les rudes années d’une 
jeunesse où les privations étaient le lot de chaque 
jour. Et, après que chacun des anciens eut reçu en-
core un beau cadeau, prit fin, cette première fête de 
Noël des « anciens », toute empreinte de cordialité. 
Une fête, un succès qui sera renouvelé chaque an-
née.

Extrait du Journal l’Alsace de janvier 1966.

Depuis 50 ans, la recette est restée inchangée : 
Rires, chants, danses et  musique. La municipalité 
invite chaque année, nos « anciens », mémoire du 
village, à ce moment d’échange intergénérationnel.

4 janvier 2015 : Mise à l’honneur de monsieur Guy Dan-
tung, madame Marie-Thérèse Gebel et monsieur Jean-
Louis Gebel pour leurs participations musicales depuis 
plus de 45 ans à la fête des ainés.

Pour protéger le climat et nos forêts : 
utilisons plus de bois
Par la photosynthèse, les arbres absorbent le 
dioxyde de carbone (CO2),  principal gaz à effet 
de serre, pour le transformer en bois. Mais nos 
forêts et les utilisations du bois peuvent faire 
bien plus pour la protection du climat.

Protection durable du climat grâce à l’exploi-
tation des forêts et aux utilisations du bois
La gestion durable de nos forêts ne doit pas seu-
lement générer l’effet puits de carbone, mais aussi 
l’utilisation optimale du bois. Ce matériau naturel et 
renouvelable est une « prison » à carbone. Tant qu’il 
reste intact, il ne relâche pas de CO2 dans l’atmos-
phère. Ses diverses utilisations dans la construction, 
le mobilier, la décoration… consomment beaucoup 
moins d’énergie que les autres matériaux, pour la 
plupart issus de ressources non renouvelables. 
Lorsque nous coupons du bois et que nous l’utilisons 
pour la construction ou la fabrication, le carbone (son 
principal composant) qu’il a accumulé durant toute la 
vie de l’arbre, reste fixé.

Le bois-énergie en remplacement d’énergies 
fossiles
Le bois-énergie est constitué par les « déchets » ou 
rémanents (branches, écorces), puis par ceux de la 
transformation (plaquettes, sciures), enfin par le bois 
usagé de démolition. Le bilan CO2 de la combus-
tion du bois est neutre. Elle libère la même quantité 
que l’arbre avait prélevée dans l’atmosphère pour 
sa croissance et que le bois mort libèrerait aussi si 
nous le laissions pourrir en forêt. La substitution du 
bois aux énergies fossiles  permet de faire « coup 
double » : 1m3 de bois utilisé dans la construction ou 
la fabrication évite 700 kg d’émission de CO2 aux-
quels s’ajoutent 600 kg s’il sert pour la production 
d’énergie. 

Une utilisation en « cascade » pour protéger 
le climat
L’effet maximal de protection du climat sera obtenu 
en combinant judicieusement les trois modes d’utili-
sation : gestion durable de la forêt agissant comme 
puits de carbone, utilisation du bois d’abord comme 
matériau et ensuite comme combustible. Dans 
l’idéal, nous devons d’abord utiliser la plus grande 
partie possible du bois d’un arbre fraîchement abattu 

pour construire des bâtiments ou fabriquer des pro-
duits en bois. De cette façon : 
- Le carbone fixé ne sera libéré que plus tard,
- L’utilisation d’autres matériaux consommant plus 
d’énergie et non renouvelables est évitée,
- De la place est disponible en forêt pour la crois-
sance de nouveaux arbres, et pour préserver sa san-
té.

Les forestiers adaptent leur gestion pour 
préserver la santé de nos forêts
Toutes les préconisations pour adapter la gestion fo-
restière aux changements climatiques sont liées au 
renforcement de la vigueur des arbres. Un écosys-
tème diversifié en milieu, en espèce et en génétique, 
a plus d’atouts pour s’adapter aux changements. 
Tout d’abord, il convient de ne pas céder à la pa-
nique en remplaçant nos essences forestières sen-
sibles par des essences méditerranéennes ! Place à 
la raison en intégrant les incertitudes actuelles, par 
une gestion reposant sur les priorités suivantes :
- Être attentif au choix des essences en effectuant un 
diagnostic approfondi des conditions du milieu.  Les 
capacités de résistance aux canicules et aux séche-
resses sont variables selon les espèces. 
- Favoriser le mélange des essences pour limiter les 
problèmes sanitaires.
- Améliorer la disponibilité en eau pour les arbres en 
réduisant l’évaporation directe (jusqu’à 30 % en peu-
plement fermé) par des coupes d’éclaircie régulière 
et suffisamment vigoureuses. 
- Préserver les sols en évitant le tassement qui est 
aussi préjudiciable au développement racinaire. 
- Soigner les travaux de plantation pour permettre un 
bon développement racinaire, si nécessaire par un 
travail adapté du sol.
- Aménager des chemins forestiers pour permettre le 
transport des bois sur camion et éviter ainsi de longs 
traînages au tracteur générant un mauvais bilan car-
bone et énergétique. 

Nous vous invitons à participer à la protection du cli-
mat, en utilisant plus de bois et en contribuant à la 
gestion durable de nos forêts. L’ancien slogan « Plus 
il y aura du bois dans votre vie, plus il y aura de la 
vie dans nos forêts » est plus que jamais d’actualité !

Association Forestière de 
la vallée de la Doller

Pour plus d’informations : 
www.forestiersdalsace.fr

Une futaie étagée pour une meilleure résistance 
au changement climatique

Construction bois
Source FIBOIS Alsace Avenir et Bois

Forestiers50 ans de la fête des ainés
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La digue du lac d’alfeld :
 un ouvrage cyclopéen.
Le développement économique au XIXème siècle a 
pour corollaire un besoin croissant en eau. La de-
mande émane aussi bien des industriels, qui s’en 
servent comme force motrice pour faire tourner leurs 
machines, que des agriculteurs qui irriguent davan-
tage, les surfaces cultivées devenant plus impor-
tantes. Les populations elles-mêmes augmentent 
leurs consommations, du fait de l’accroissement 
démographique et d’une modification de leurs ha-
bitudes de vie. Au cours des saisons pendant les-
quelles l’eau vient à manquer, il apparait de plus en 
plus difficile de satisfaire équitablement l’ensemble 
des utilisateurs potentiels. Dans la vallée de la Dol-
ler, en 1874, 1875 et 1876, l’industriel Bian mesure à 
Sentheim un débit moyen de moins d’un demi-mètre 
cube à la seconde, sur une période de 62 jours. (Nous 
ignorons toutefois s’il s’agit de 62 jours consécutifs, 
et renouvelés d’année en année). Pour remédier à 
ces situations, la régulation du cours de la Doller se 
révèle maintenant indispensable. Cette régulation se 
fera à travers la construction d’une retenue d’eau, 
dans la partie haute de la vallée.

Le barrage sera construit sur l’Alfeld.
Deux sites en amont de Sewen sont d’abord envi-
sagés pour l’édification du futur barrage : le lac de 
Sewen et, sur le cours supérieur de la Doller, la 
Lerchenmatt. Toutefois, les sondages effectués au-
tour du lac révèlent sur les masses de roches dures 
et saines capables de supporter un barrage ne se 
rencontrent qu’à une très grande profondeur. Par 
ailleurs, le manque de rochers aux alentours immé-
diats, qui devraient constituer un apport naturel de 
matériaux de construction, ainsi que la grande per-
méabilité du terrain, ne plaident pas non plus en fa-
veur de cet emplacement, le coût d’aménagement 
devenant trop élevé. Le site de la Lerchenmatt doit 
lui aussi être abandonné, pour les mêmes raisons, 
les forages n’ayant toujours pas atteint la roche adé-
quate à 34 mètres de profondeur.

Un troisième emplacement doit donc être trouvé, et 
les sondages reprennent autour d’une pâture appe-

lée l’ALFELD. En amont de Sewen, en plan légère-
ment incliné, ce site est encastré entre l’ensemble 
Wasserfall-Rundkopf au nord, la chaîne du  Ballon 
d’Alsace à l’ouest, et le Grand Langenberg au sud, 
pour s’ouvrir seulement sur son côté est, avant de 
déboucher en pente très raide sur une déclivité plus 
douce menant à Sewen. Le barrage pourrait être 
construit sur les rochers formant un verrou glaciaire. 
Les forages permettent de conclure à l’existence 
d’un important socle rocheux, à faible profondeur, 
dont l’imperméabilité ne fait aucun doute. D’une 
part, et cet aspect est important, les matières pre-
mières, telles que les roches granitiques et le sable, 
se trouvent sur place à proximité immédiate, ce qui 
diminuera considérablement le coût de construction 
d’une retenue d’eau. La décision est donc prise : le 
barrage sera construit sur l’Alfeld.

En 1880, un projet général voir le jour. Le barrage 
sera constitué en fait de deux digues de taille iné-
gales. L’Etat (allemand) assurera la maîtrise d’ou-
vrage. Le coût de l’opération est évalué à 360000 
marks. La première tranche des travaux est déblo-
quée dans le budget de l’année 1883-1884, après 
que les industriels de la vallée se soient engagés 
à participer financièrement à hauteur de 100000 
marks. Les travaux préparatoires à la construction 
du barrage peuvent ainsi commencer, au cours de 
l’été 1883.

1140 essais de dosage,
avant de trouver le mortier adéquat.
Pendant que les juristes et hauts fonctionnaires 
s’attachent à déterminer le cadre juridique et admi-
nistratif dans lequel s’inscrira le futur barrage, les 
techniciens analysent et définissent les matériaux de 
construction qui vont être utilisés. Le granit du Ballon 
d’Alsace, à portée de main, servira à l’édification du 
mur. Pour le mortier, par contre, les choses s’avèrent 
un peu plus complexes : 1140 essais de dosage 
entre le sable, le ciment, le calcaire et le tuf sont né-
cessaires avant que l’on trouve le mélange adéquat 
! Finalement, on a opté pour un mortier composé de 
ciment, d’eau de chaux, et de sable de la Doller pré-
alablement lavé, dans les proportions de 1,4 et 10. 

Le chantier commence en septembre 1883

La direction des travaux 
est confiée à Von Cloedt, 
qui avait déjà participé à 
l’élaboration du projet en 
1880.

Les travaux commencent en septembre 1883 par 
des excavations, afin d’atteindre les roches saines 
et imperméables. En même temps, on détourne pro-
visoirement le cours de la rivière Alfeld afin de ne 
pas entraver la bonne marche des travaux. Les in-
génieurs finissent de déterminer les spécifications 
techniques de la digue, notamment en simulant des 
calculs de résistance à la pression de l’eau, et ce 
dans des conditions de crues extrêmes.

Une des plus longues digues
  construites à cette époque !
La grande digue, du type barrage-voute, permettra, 
du fait de sa forme curviligne, de répartir la pression 
de l’eau sur les côtés, afin de diminuer la pression au 
centre. Toutefois la base externe côté vallée de l’édi-
fice s’apparentera au type barrage-poids, c’est-à-
dire que celui-ci repose sur sa masse afin de mieux 
résister au poids de l’eau. Haute de 28 mètres à son 
point le plus élevé par rapport à son support rocheux, 
la grande digue s’élèvera à partir du versant nord du 
cirque de l’Alfeld, pour rejoindre une protubérance 
rocheuse après un parcours de 250 mètres.

Dans la continuité de la grande digue, de l’autre côté 
de ces blocs de rochers, la petite digue commencera 
son tracé long de 73 mètres en direction du sud, vers 
le versant appartenant au Langenberg. Sa hauteur 
sera d’un peu plus de 12 mètres, la base rocheuse 
étant nettement plus élevé que celle supportant la 
grande digue.
La digue du lac d’Alfeld sera une des plus lon-
gues construites à cette époque.

Une entreprise suisse
 construira le barrage.
Les soubassements seront réalisés dans le cadre de 
travaux en régie, sans doute en raison des difficultés 
imprévisibles liées à la topographie du terrain. L’élé-
vation de la digue ainsi que toutes les activités an-
nexes comme la taille des pierres, l’évacuation ou la 
mise en place des remblais, se feront dans le cadre 
du marché forfaitaire.
Les travaux sont confiés à l’entreprise Ziegler et 
Bosshard de Zurich, qui est le moins disante de 18% 
par rapport à la concurrence. Fait remarquable ce-
pendant, l’administration allemande se charge de 
fournir elle-même la chaux et le ciment, sur la base 
des quantités prévues par les architectes, afin d’évi-
ter que l’entrepreneur ne soit tenté de faire des éco-
nomies sur ses coûts de construction, au détriment 
de la sécurité.
La chaux est fournie par Archeret et Furst à Ruppre-
chtsau, et le ciment par Dyckerhoff & Fils à Biebrich. 
Concernant ces matériaux, l’entrepreneur se conten-
tera d’assurer leur transport de Masevaux jusqu’au 
chantier, ainsi que de pourvoir à leur stockage.

L’aménagement des installations
annexes
Afin de faciliter l’accès au 
chantier ainsi que l’ache-
minement du matériel, on 
aménage une voie d’accès 
au cours de l’hiver 1884, 
voie prolongée, du reste, bien au-delà du futur lac, le 
long de son coté sud, presque jusqu’au Hinteralfeld.
Par ailleurs, les échanges d’informations entre les 
différentes administrations situées à Mulhouse et à 
Colmar sont facilités par l’installation d’un télégraphe 
entre Masevaux et Sewen, pour un coût de 800 
marks, imputé sur le budget global.
Les matériaux déchargés en gare de Masevaux, sont 
véhiculés jusqu’au pied de la pente sur laquelle est 
construit le barrage. De là, un funiculaire les trans-
porte jusqu’aux lieux du chantier, par-dessus le seuil 
rocheux.

Le Lac d’AlfeldLe Lac d’Alfeld
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La construction de la digue
Trois carrières sont creusées à même la montagne 
pour fournir les pierres de granit. Une de ces carrières 
se situe au début du lac, côté sud, pratiquement dans 
le prolongement de la digue, juste de l’autre côté de 
la route. Les deux autres carrières sont creusées 
sur les versants situés de part et d’autre de la partie 
haute du lac. Les rochers sont détachés par des ex-
plosions minières. Les pierres sont transportées par 
wagonnets sur une voie ferrée construite à cet effet.
Le sable est quant à lui, récupéré à proximité im-
médiate de la digue, de part et d’autre de la rivière 
Alfeld, et lavé à  même cette rivière. L’aire de lavage 
se trouve à peu près au milieu du lac actuel. L’extrac-
tion, le transport et le lavage d’un seul mètre cube de 
sable nécessite une journée entière de travail.
Le mortier est préparé par une machine mue méca-
niquement, qui emploie 12 à 15 personnes à temps 
plein. Sa capacité de traitement est de 25 mètres 
cubes par jour.
Très vite, certaines installations s’avèrent insuffi-
santes, voire archaïques, et le chantier est retardé. 
Ainsi, l’acheminement des matériaux sur la partie 
déjà érigée du mur se fait sur des petits chariots trac-
tés manuellement, voir à dos d’homme. Pour remé-
dier à cela, on dresse des échafaudages, on installe 
des systèmes de grues coulissantes. Par ailleurs, 
les ouvriers n’étant pas familiarisés avec ce type de 
construction, il importe de leur assurer au préalable 
une formation spécifique.
Nous ne disposons pas de renseignements quant au 
nombre de personnes employées à la construction 
du barrage, mais Charles Grad, grand chroniqueur 
de l’Alsace à la fin du XIXème siècle, parle de 240 
personnes présentes sur le chantier au moment de 
son passage. Est-ce là l’effectif maximum ? En tout 
cas, nul doute qu’il s’agit du chantier le plus important 
de la vallée. La plupart des ouvriers logent dans des 
baraquements installés en aval de la pointe sud de la 
digue. A proximité se trouve également une cantine.
Charles Gard parle également d’une marmite gla-
ciaire mise à jour lors des fondations. Ce spécimen 
géologique, selon lui unique dans les Vosges, est dé-
coupé dans la roche et envoyé sur sa demande au 
musée d’histoire naturelle de Strasbourg.
L’Isenbach se jetant dans la rivière Alfeld en aval de 
la digue, il devient nécessaire, afin de capter son eau 

pour le remplissage du lac, de creuser un canal le 
reliant au bassin du lac. Ce canal part de l’Isenbach 
440 mètres en amont de sa jonction avec l’Alfeld, et 
se jette dans le lac au bout de la digue, côté nord.
Après 4 ans, la construction de la digue se termine 
à la fin de l’année 1887. Elle offre une réserve d’eau 
d’environ 1 100 000 mètres cubes. Le budget initial 
est largement dépassé et la facture finale se monte 
à 440 000 marks.
Le remplissage du bassin de l’Alfeld se fait pour 
la première fois au cours de l’hier 1887 /1888. Le 
premier janvier 1888, la hauteur d’eau arrive à 13 
mètres. Au printemps 1888, le niveau d’eau atteint 
19 mètres, soit la hauteur qu’atteignait exactement 
la digue l’année précédente, lorsqu’elle était encore 
en chantier.

L’inauguration
Le représentant de l’empereur, le prince Hohenlohe, 
inaugure la retenue d’eau le 10 juillet 1888, en pré-
sence des personnalités politiques et des déléga-
tions des industriels et de celles des administrations. 
Théodor Schlumberger qui représente les grandes 
industries mulhousiennes, remercie l’administration 
allemande pour sa grande efficacité. Le sous-secré-
taire d’Etat Von Schraut rappelle que si cet « ouvrage 
cyclopéen » est maintenant achevé, la construction 
de nouveaux grands barrages dans la vallée de la 
Fecht a déjà débuté, et le projet de la Lauch fait déjà 
l’objet d’un dossier avancé. Von Schraut conclut en 
déclarant : « La force du temps va consolider ce 
mur. Puisse avec lui se renforcer dans cette région 
la confiance en l’empereur et au Reich. Que cette 
région soit bénie à travers la paix, la confiance et la 
fidélité, à la grâce de Dieu ».

Extrait Bulletin N°7 « Patrimoine Doller » de la Société 
d’histoire de la vallée de Masevaux
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Janvier
Dimanche 10
Fête des Ainés

Samedi 30
Théatre MJC

   

Février
Vendredi 5 - Théatre MJC
Samedi 6 - Théatre MJC

Dimanche 7 - Théatre MJC
Vendredi 12 - Théatre MJC
Samedi 13 - Théatre MJC

Vendredi 19 - Théatre MJC
Samedi 20 - Théatre MJC

Mardi 23 - Don du Sang
Vendredi 26 - Théatre MJC
Samedi 27 - Théatre MJC

Mars
Samedi 19

Soirée Ukrainienne
   

Mai
Jeudi 5

Ascension Fête Annuelle
Animation MJC

Vendredi 20 au dimanche 22
 Festi Débat MJC

Jeudi 26 - Don du sang

Juillet
Mercredi 13

Retraite aux Flambeaux

Samedi 16
Course de Côte

Dimanche 17
Course de Côte

Août
Samedi 20 et dimanche 21

Fête de la bière
des Sapeurs-Pompiers

Samedi 27 et dimanche 28
Fête de la bière

des Sapeurs-Pompiers

Septembre
Dimanche 25

Fête Montagnarde
Refuge Isenbach

Octobre
Samedi 8

Dîner Dansant
des Sapeurs Pompiers

Novembre
Samedi 12 et dimanche 13

Soirée
Anniversaire MJC



Le Maire, les Adjoints,

et le 
Person

nel Communal, vous souhaitent

de très bonne fêtesde f n d’année !

les Membres du Conseil Municipal


