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Le mot du Maire
On y va lentement mais
sûrement et surtout sournoisement

L

a Loi NOTRE du 7 août 2015 « peaufine» le statut de
« commune nouvelle» dans le cadre de la nouvelle
organisation territoriale de la République.

En 2016 et 2017, environ 1300 communes de France
ont fusionné …
Pour mieux faire passer la pilule et éviter une levée de
boucliers, l’appellation de fusion a été remplacée par
celle de regroupement.
Certes, les anciens villages « regroupés» devenus
communes nouvelles conserveront au moins dans un
premier temps leurs panneaux (il serait difficile de faire
moins) mais deviendront automatiquement des communes déléguées n’ayant qu’un rôle consultatif.
Ce statut de commune déléguée est un palliatif destiné
à endormir provisoirement ceux qui refusent de voir
mourir leur village.
Pour forcer le consentement des élus hésitants,
des avantages financiers ont été prévus au début pour
les communes nouvellement créées, en attendant
probablement un cortège de pénalisations pour les
communes résistantes.
Cette fusion, car c’est bien la dénomination qui
convient, va faire perdre aux habitants le lien de proximité qui les unissait entre eux, avec leur Maire et leurs
conseillers municipaux.
Cette fusion, tout comme les communautés de communes,
ne permettra pas, ou que très peu, d’économies d’échelle.
Il ne s’agit bien évidemment pas de confondre coopération, mutualisation de moyens et fusion ou regroupement,
ce qui est une toute autre approche de fonctionnement
d’un territoire.

L’attachement du citoyen à l’échelon municipal et à
leurs élus peut laisser encore un mince espoir d’autant que les précédentes tentatives de fusions de
communes en 1959 et 1971 ont conduit à des échecs.
Le nombre de communes est passé de 38500 en 1959
à 36700 en 2014.
En tous cas, comptez sur votre Conseil municipal
pour résister et faire en sorte que, le plus longtemps
possible, notre village reste ce que tous ensemble nous
en avons fait depuis des décennies.
Et surtout sachez qu’aucun rapprochement ne sera
envisagé sans votre consentement…
Ceci est mon point de vue, n’en déplaise, qui bien évidemment peut évoluer et être corrigé si les arguments
sont à la hauteur des enjeux !
Notre village a connu une année 2017 paisible, comme
les précédentes, d’ailleurs, nous sommes tous soucieux
de préserver les valeurs, certes modestes, mais
essentielles attachées, telles, la simplicité, la courtoisie
et la convivialité.
Préparons-nous à présent, à entamer 2018, conscients
de notre sort privilégié par rapport à de nombreuses
autres communes et savourons les avantages que nous
avons construit et que nous souhaitons rendre pérenne.
Sachons vivre au quotidien pour les uns, ou se ressourcer
ponctuellement pour les autres, loin de la grande ville
et du bruit, dans la meilleure harmonie de notre coin de
terre tellement envié ! 

A vous tous, cher sewenois et lecteur d’ailleurs,
je souhaite de bonnes fêtes de Noël
dans le souvenir de ceux qui ne sont plus,
entourés de ceux que vous aimez et au nom
de toute l’équipe municipale, je vous exprime
mes vœux les meilleurs pour 2018 qui s’annonce.


Votre Maire, Jean-Paul BINDLER
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Affaires financières
● Redevance de l’eau pour l’année 2018

Le conseil municipal vote le prix de base de l’eau à
1,498 € hors taxes et hors redevances le mètre cube.
		
Prix de l’eau H.T.

ANNÉE 2017

ANNÉE 2018

1,455

1,498

La location du compteur reste fixée, comme les années passées, à 6 € par semestre, soit 12 € par an.

Investissement et travaux réalisés
ou en cours de réalisation en 2017
● Réseaux d’eau

Taux et redevances année 2018

● Bâtiments

● Redevance de stationnement
commerce ambulant

- Eclairage mairie : 1557.36 €
- Mise en accessibilité 6 Grand Rue : 3005.52 €
- Mise en conformité porte garage Caserne Pompier :
3350.40 €
-Tubage Appartement : 6700.03 €
- Etude Architecte Ossuaire : 4800 €

● Redevance de stationnement
« Journée de l’Ascension »

● Achats divers

Le conseil municipal fixe la redevance journalière pour
stationnement des commerces ambulants à 15 € la
journée. Le produit de cette redevance sera reversé au
budget du CCAS.

Le conseil décide de la gratuité de la redevance de
stationnement pour la journée de l’Ascension.

● Remboursement des frais occasionnés
par les utilisateurs de l’alambic communal
Afin de couvrir les frais d’électricité, d’eau et d’entretien
du local, le conseil fixe la redevance à 15 € la journée.
Le produit de cette redevance sera reversé au budget
du CCAS.

● Prix des concessions
dans le cimetière communal
Pour l’année 2018, 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 €
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- Electrification du réservoir : 3348 €
- Réparations fuites sur réseau : 11823.19 €

- Entretien voirie et Panneaux : 5744.84 €
- Informatique et site internet : 4160.49 €
- Outillage et matériel : 4239.12 €
- Matériels Sapeurs-Pompiers : 2911.94 €
- Extincteurs : 1794.37 €
- Entretien matériel roulant : 6312.77 €

Vie citoyenne
Nuisances sonores
Les tapages nocturnes et/ou diurnes sont la première
cause de dépôt de plainte en France. Sont considérées
comme nuisances sonores : les aboiements ininterrompus, les fêtes nocturnes, l’utilisation intempestive
de sources de musique et d’outils de jardinage
bruyants (tronçonneuse, tondeuse). Le bon sens et
notre attachement aux relations de bon voisinage
sont impératifs pour éviter d’éventuels contentieux.
N’oublions pas d’exercer notre liberté dans le respect
de celle de l’autre.

Déjections canines
Faut-il rappeler d’années en années, que les rues et
ruelles de notre village méritent mieux que d’être
décorées par ces déjections qui nuisent non seulement
aux villageois mais aussi aux promeneurs et randonneurs. Alors, propriétaires de canidés, soyez responsables, par respect pour nos citoyens, munissez-vous
d’un sachet, et faites votre devoir, mais ne jetez pas ce
sachet dans la rivière, les poissons méritent mieux.

Salubrité et bon sens

Taille
Il est recommandé aux propriétaires d’effectuer la taille
des haies vives, 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 empruntant ces voies
pourront le faire en toute sécurité. La responsabilité des
propriétaires serait engagée en cas d’accident.

Le brûlage de carton, plastique, polystyrène et toute
autre matière est strictement interdit par le code de
Santé publique.

Stationnement et Place
des Anciens Combattants

Sewen ne possédant pas de système d’assainissement collectif, il est strictement interdit de
jeter vos lingettes en micro fibres ou vos serviettes
hygiéniques dans la cuvette de vos toilettes
(notamment rue Gaessel et Foerstel). Si vous étiez
équipés d’un assainissement individuel, vous ne le
feriez pas. Les collecteurs et canalisations des eaux
pluviales ne sont pas des cendriers géants ou des
récupérateurs de déchets. Il est interdit d’y jeter
quoique ce soit.

Adoptons le reflexe « Parking communal ». Le nombre
de place de parking est en nombre suffisant pour ne
pas laisser stationner son véhicule soit sur la chaussée,
les trottoirs ou les passages protégés. Est-il nécessaire
de rappeler aux contrevants qu’ils s’exposent à des
avertissements et le cas échéant à une verbalisation ?
Notre Place des Anciens Combattants 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.

Voisins vigilants

Travaux

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.

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 disposition
à l’accueil de la mairie.
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État civil
NAISSANCE
Mathis Christopher Raphaël 16 février 2017,
Jordan MEISTERHANS et Justine ILTIS
Aaron Léon 16 mai 2017,
Damien FLUHR et Morgane BISCHOFF
Mia 25 octobre 2017,
Thomas GASSER et Faustine ROMEO

MARIAGE
Le 24 juin 2017
Angéline Joséphine DAENTZER & Isabelle Colette PIRMAN – 24/06/2017
Le 22 juillet 2017
Nathalie HENSINGER & Loïc Raymond Louis VELATI – 22/07/2017
Le 25 juillet 2017
Mariette Louise STUTZ & André Auguste FLUHR – 25/07/2017
Le 29 juillet 2017
Laetitia Agnès Léonie ILTIS & Martial Etienne NUSSBAUM – 29/07/2017
Le 30 septembre 2017
Christelle THEISSEN & Patrick MULLER – 30/09/2017

DÉCÈS
Albert GREINER
né le 25 mai 1914 et décédé le 28 septembre 2017
Georgette Sophie ILTIS
Veuve BOESCH Charles
née le 20 janvier 1923 et décédée le 16 octobre 2017 à ODEREN
Pierre MULLENBACH
né le 27 juin 1932 et décédé le 16 novembre 2017
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Les grands Anniversaires

GULLY Catherine
née Ehret
le 5 février 1927, 90 ans

LEIPELT Marie-Christine
née Gasser
le 8 juin 1922, 95 ans

KIPPELEN Claire
le 8 août 1927,
90 ans

BEHRA Georgette
née Fischmeister
le 28 février 1932, 85 ans

BREDA Joséphine
née Koenig
le 15 avril 1927, 90 ans

BINDLER Hélène
née Ehret
le 12 juin 1932, 85 ans

Noces d’Or

le 13 juillet 1967
GEBEL Pierre et Reine
née Kippelen

Noces d’Or

le 11 août 1967
GEBEL André et Jeanne Marthe
née Trommenschlager
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Les Sapeurs-Pompiers

Les nominés du 13 juillet

L

e point d’orgue de l’année 2017 pour les SapeursPompiers de SEWEN, a été le cross de sélection du
Groupement Centre qui s’est tenu dans notre village
le 28 janvier.
Il fera plus tard l’objet d’un article plus détaillé… Mais
revenons d’abord à leur mission principale, à savoir
œuvrer pour la sécurité des personnes et des biens
sur l’ensemble du territoire sewenois. Ainsi le corps
local est intervenu à 30 reprises jusqu’à fin novembre
avec, fait assez rare pour être souligné par rapport aux
dernières années, une prédominance pour les accidents sur voie publique avec 12 interventions, devant le
secours à personnes avec 11 sorties. Six interventions
diverses et un feu de cheminée complètent le bilan.
Ces interventions nécessitent bien sûr un investissement sur l’instant, mais également un effort continu
de formation et de maintien des acquis tout au long de
l’année (plus de 450 heures au total pour le Corps en
dehors des formations !).
Le 13 juillet a été l’occasion de saluer l’engagement de
certains de nos hommes du feu. Les caporaux-chefs
Régis BELTZUNG et Mike ILTIS ont été promus
sergents. Le sergent-chef Yannick LEHMANN a accédé
au grade d’adjudant. Enfin l’adjudant Fabrice TROMMENSCHLAGER a été nommé adjudant-chef. Le sapeur 1er classe Yvan DANTUNG a ensuite été appelé
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pour être nommé caporal honoraire à l’occasion de
sa mise à la vétérance après, fait remarquable, 41 ans
de service !
L’Amicale sert de ciment à la famille des Sapeurs-Pompiers. C’est à travers elle qu’ils s’efforcent d’animer le
village via les prestations de la clique lors des cérémonies ou autre apéritif-concert de la fête de la Musique,
mais également à travers l’organisation des désormais
traditionnels diner dansant et Fête de la Bière.
Nous remercions l’ensemble de la population qui a
contribué au succès populaire de notre cross et pour
l’accueil chaleureux qui nous est réservé lors de la vente
de notre calendrier et de notre quête pour la journée du
Sapeur-Pompier. Nous remercions également la section
théâtrale qui a pu libérer la salle polyvalente un weekend pour notre cross.
Enfin, malheureusement, une part importante de notre
Corps est concernée par une cessation d’activité pour
limite d’âge au cours des années à venir. Cela a été
le cas pour deux éléments en 2017. Cette perte a été
heureusement compensée par l’arrivée de 4 nouvelles
jeunes recrues. Nous ne pouvons qu’encourager toutes
les bonnes volontés, jeunes ou un peu moins, féminines ou masculines, à rejoindre nos rangs afin que
perdure sereinement la vie de notre corps sewenois de
Sapeurs-Pompiers. 


Les Sapeurs-Pompiers
Cross de sélection
du Groupement Centre
20 ans après, le corps local avait décidé d’organiser
à nouveau un cross. Ainsi, le 28 janvier les dieux du
sport avaient jeté leur dévolu sur Sewen pour le cross
de sélection du Groupement Centre (le Haut-Rhin est
divisé, pour les SP en 4 secteurs opérationnels). Le parcours avec sa principale difficulté le « Geisenweg »
était unanimement salué par les quelques 300 coureurs
malgré une persistance sur certains secteurs de la
neige, «vague habitude sewenoise » pour les cross…

Le classement des coureurs locaux :
Séniors féminines : Elodie Bischoff 6ème ; Vétérans 1 :
Yannick Lehmann 8ème ; Vétérans 2 : Eric Fluhr 5ème /
Isidore Erasun 16ème ; Seniors masculins : Mike Iltis
1er/Kevin Manigold 3ème/Régis Beltzung 26ème/ Nicolas
Kieffer 30ème. 

Sergent Régis BELTZUNG, secrétaire de l’Amicale
/ Photos Caporal honoraire Yvan Dantung

Les spectateurs, notamment locaux, étaient nombreux,
spécialement sur la place du village où un important
corridor saluait le passage des coureurs. Notre responsable sportif, Isidore Erasun, ne pouvait que saluer
la participation importante de nos hommes du feu
puisque huit d’entre eux étaient engagés dans les
différentes courses, le chef de corps Eric Fluhr montrant
sans surprise l’exemple sur la 1ère levée ! Ce cross était
une réussite d’un point de vue organisationnel, tout se
déroulant parfaitement et dans une atmosphère conviviale. Il allait de manière presque surprenante encore
devenir un succès sportif lors de la course phare des
seniors remportée par Mike Iltis, Kevin Manigold finissant également à une magnifique troisième place.

Mike Iltis s’apprête à franchir la ligne en vainqueur
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Club Vosgien

L

e samedi 20 mai sous la direction de l’inspecteur
des sentiers Claude Ruthmann, 9 bénévoles munis
de pioches, tronçonneuses, barres à mines ont travaillé
toute la matinée pour débroussailler, piocher et profiler
le sentier des anciennes fermes balisé rectangle «rouge
blanc rouge» qui mène au pâturage du Neuberg.
L’après-midi, l’équipe a déménagé pour faire le même
travail dans la clairière du Obere Wasserfall.
Le mardi 30 mai, 4 membres du club sont remontés vers le
Obere Wasserfall pour terminer les travaux commencés
10 jours auparavant. 4 heures de débroussaillage et
piochage ont permis de faire la jonction avec le GR5
(rectangle rouge). L’après-midi a été consacrée à ouvrir
le pâturage et dégager les magnifiques murs en pierres.
La 3ème intervention sur le ban communal de Sewen s’est
déroulée le samedi 17 juin où une équipe de 12 personnes
s’est retrouvée au sommet du Ballon d’Alsace afin de
modifier, d’améliorer et sécuriser plusieurs passages
dans la délicate corniche qui descend vers le Rundkopf, en vue du 100ème anniversaire du rectangle rouge.
Pour mémoire, le rectangle rouge a été créé en 1897
pour les 25 ans de la fondation du Club Vosgien. Il a
été labélisé « Grande Randonnée » en 1947 lors de la
création des GR par la fédération française de la randonnée pédestre (FFRP) et constitue depuis l’itinéraire
emblématique de la traversée des Vosges.
Enfin une 4ème journée de travail a eu lieu le samedi
23 septembre sur le sentier balisé chevalet rouge en
partant de la digue du lac d’Alfeld jusqu’au chemin
du Wasserfall. Les 9 personnes présentes n’ont pas
ménagé leurs efforts pour remettre en état un itinéraire
très délicat et technique étant donné sa pente abrupte
et rocheuse.
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En dehors de toutes ces journées de travail, de multiples
interventions ont eu lieu tout au long de l’année pour
chutes d’arbres, ouvertures de rigoles d’écoulement
d’eau, fauchage etc…
Malgré une très bonne ambiance lors de ces journées,
les équipes de travail expriment de la lassitude, du
découragement et de la démotivation. Parce qu’en plus
des 325 km de sentiers balisés à entretenir, ils sont
obligés de réparer régulièrement les dégradations dues
aux passages des VTT et des motos.

					
Joseph Behra

Paroisse Catholique
Notre projet de restauration du retable de l’église
Notre-Dame de Sewen ;
Moyennes des Quêtes
des dimanches ordinaires

● 2012 . ............................ 101,27 € pour 29 messes
● 2013 .............................. 110,52 € pour 21 messes
● 2014 ................................ 84,75 € pour 19 messes
● 2015 ............................... 89,10 € pour 22 messes
● 2016 ............................... 64,82 € pour 19 messes
Produit des Quêtes
expédié en 2016

● Crèche ...................................................... 58,00 €
● Voies du Cœur . ........................................ 60,00 €
● St Antoine (missions) .............................. 188,00 €
● Communications et information ... Pas de messe
● Emission TV (Jour du Seigneur) . .............. 50,00 €
● Eglise en Alsace . ..................................... 40,00 €
● CCFD . ............................................ Pas de messe
● Vendredi Saint .......................................... 46,00 €
● Denier St-Pierre .................................... 118,00 €
● Bon Pasteur (Caritas) .................... Pas de messe
● OPM .......................................................... 31,50 €
● Liturgie, musique + art sacré (Archevêché)... 20,00 €
● Quête Ste-Cécile (Chorale Sewen) .......... 41,00 €

Le conseil de fabrique est à la recherche d’une ou de
2 personnes désirant nous rejoindre comme membre.

D

urant l’hiver dernier, nous avions bien avancé sur
notre dossier du projet de restauration du retable.
En effet, nous avions eu l’accord de la commission d’Art
sacré, suite à leur visite du 11 février 2017.
En mars nous avons eu l’accord de l’Archevêché de
Strasbourg. Dans la foulée, nous avions constitué un
dossier pour la «Fondation du Patrimoine»; et celui-ci
a également été accepté. Mais malheureusement, une
mauvaise nouvelle allait nous bloquer, avec la découverte de la mérule dans la boiserie (affaire suivie par la
commune). Ces derniers travaux devraient s’effectuer
avant la restauration du retable.

En cette fin d’année, nous tenons à remercier
toutes les personnes qui aident au bon fonctionnement de l’église de Sewen ...
Le président du Conseil de Fabrique
et ses membres vous souhaitent
un JOYEUX NOËL, et vous présentent pour
la Nouvelle Année 2018 : Joies, Bonheur
et Santé dans la grâce de Dieu .
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Départ à la retraite de la secrétaire de mairie

«E

t voilà une page se tourne. Sylvie aurait peut-être
souhaité prendre du recul plus tôt, mais de notre
côté le souhait n’était pas le même, le plus tard était le
mieux ! » Ainsi s’est exprimé le maire Jean-Paul Bindler
lors de la cérémonie de départ préparée en secret et
à l’insu de la future retraitée, la secrétaire de mairie
Sylvie Bindler.
Embauchée en octobre 1989 par le maire de l’époque
Bertrand Dantung, elle a gravi tous les échelons à force
de concours et de formation pour finir sa carrière en
qualité de rédacteur en chef. Toujours présente, avec
efficacité et ponctualité, à toute heure de la journée,
aux différentes rencontres, mariages, réceptions.
Sylvie a apporté sa contribution, exprimant son point de
vue sur les sujets traités, ou ses craintes en anticipant les difficultés qui pouvaient survenir au cours de
l’élaboration des projets.
« Durant ces 28 ans, elle a préparé et assisté à près de
130 réunions du conseil municipal, sans compter toutes
les séances de travail non officielles. Vous étiez de l’or
pour nous, un or précieux de grande valeur. Aussi au
nom de l’ensemble du conseil municipal, de toutes
les fourmis sewenoises, nous voulons vous remercier
pour votre parcours sans faille et pour avoir su passer le flambeau à Julie qui vous succède. Très bonne
retraite à vous et longue vie dans ce nouveau statut ».
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C’est sur ces dernières phrases que monsieur le maire
Jean-Paul Bindler conclu la réception en remettant à
la jeune retraitée un cadeau de circonstance et invite
toutes les personnes présentes au verre de l’amitié. 

ACL
et l’association de gestion ont voulu rendre hommage
à celui qui durant des années a géré, organisé les
plannings, les locations, les manifestations, surveillé
et nettoyé avec rigueur les installations et équipements,
autant intérieurs qu’extérieurs de la salle, avec l’aide
précieuse de son épouse Christiane. En poste depuis
1986, Roger à sa demande vient d’être déchargé de
sa mission ». Puis s’adressant directement à Roger
Gasser, le maire a déclaré : « Pour tout ce que tu as
réalisé, pour toutes ces heures passées, nous tenons
à te féliciter, à te rendre hommage, en associant ton
épouse Christiane, ton aide de camp. En remerciement
pour votre action sur cette longue route de gestionnaire,
nous avons le plaisir de vous offrir un cadeau. Encore
une fois un grand merci à vous. »

R

oger Gasser, président de l’association de gestion
de la salle polyvalente de Sewen pendant 31 ans a
été mis à l’honneur récemment pour son engagement
bénévole. A l’invitation de la commune, de nombreuses
personnes représentant l’ensemble des associations
locales étaient réunis dans la grande salle polyvalente de
Sewen. Le maire Jean-Paul Bindler, les a saluées pour
leur présence à cette soirée particulière. « La commune

Durant ces 31 ans de mandat, Roger Gasser a signé
environ 1500 contrats de location. Il a co-organisé
avec l’aide précieuse des associations locales diverses
manifestations telles que des courses automobiles,
des bals carnavalesques et d’autres manifestations.
Le maire a tenu à souhaiter bonne chance à Alain
Ringenbach, nouveau président, ainsi qu’à son épouse
Marie-Odile et au conseil d’administration renouvelé. 
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Les forestiers

La forêt : lieu de bien-être
où règne la loi du plus fort !

de m2, des milliers de semis et d’arbres sont morts.
Cette loi du plus fort s’impose aussi au monde animal
avec de nombreux prédateurs. Telle est la réalité de la
nature qui n’est pas un espace idyllique !

Le film-documentaire « L’intelligence des arbres »
et le livre de Peter Wohlheben « La vie secrète des
arbres » connaissent un succès énorme qui doit
nous interpeller.

Autre exemple de désinformation : les arbres qui se
défendent ensemble contre le gibier. Aujourd’hui, nos
forêts subissent des dégâts considérables des cervidés
menaçant le renouvellement, la biodiversité (régression
du chêne et du sapin) et détériorant la qualité des arbres
(écorçage). Un dernier exemple d’irrationalité : débarder
à cheval pour éviter la mécanisation de la récolte.
En plus de leur poser la légitime question de la disponibilité en chevaux, demandons aux prescripteurs animés
par une insouciante extravagance, s’ils vont en forêt,
au travail, au cinéma, avec leur cheval !

Un appel au bon sens et à l’esprit critique
Le film et le livre révèlent une formidable entraide des
arbres qui communiquent entre eux par les racines.
Le néophyte peut en déduire que tous les jeunes arbres
deviendront centenaires. Commençons par le premier
stade de développement : le semis. Ils sont des centaines
au m2 exposés aux intempéries, aux maladies, aux
rongeurs, au gibier … Seule une petite minorité épargnée
passe au stade suivant : le fourré, puis de gaulis,
de perchis, dans une compétition acharnée pour la
lumière, l’eau et les nutriments. Pour aboutir à un chêne,
un hêtre ou un sapin majestueux couvrant des dizaines
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Du bois de nos forêts pour la construction,
le mobilier, la décoration, le chauffage …
Devant tant de désinformation, d’incompréhension, de
méconnaissance, parfois de médisance, les propriétaires
forestiers, publics ou privés, doivent impérativement

Les forestiers
expliquer le lien entre la forêt et le bois. Ce matériau
naturel, renouvelable, chaleureux, est plébiscité, et
les métiers appréciés de l’artisanat sont appréciés :
charpentier, ébéniste, menuisier… Les nombreux
emplois de notre filière forêt-bois méritent aussi
une reconnaissance.
Le nouveau devoir des forestiers
Eduquer à la démarche scientifique, susciter le raisonnement, et stimuler l’esprit critique, voilà les nouveaux
impératifs des forestiers. La multiplicité des fausses
informations les justifie de plus en plus. Le recours à l’art
est préconisé pour retrouver un lien entre la science et
la société. Ceux qui disposeront de talents de conteur,
de poète, de cinéaste, de dessinateur, seront les plus
influents. La générosité et la créativité des forestiers
doivent à présent être à la hauteur de la considération
portée à la forêt.
Pour protéger le climat et nos forêts :
utilisons plus de bois

L’effet maximal de protection du climat sera obtenu en
combinant judicieusement la gestion durable de la forêt
agissant comme puits de carbone, l’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
produits en bois. De cette façon :
● Le carbone sera fixé longtemps,
● L’utilisation d’autres matériaux consommant plus
d’énergie et non renouvelables est évitée,
● De la place est disponible en forêt pour la croissance
de nouveaux arbres, et pour préserver sa santé en
réduisant la concurrence entre les arbres.
Le 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
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Écoles
École maternelle de Sewen

P

our la rentrée à l’école maternelle, nous avons
chanté Santiano.
Nous avons aussi appris deux nouvelles comptines :
Vive la rentrée ! et Chouette, c’est la rentrée !

Pour décorer le cahier de vie, on a utilisé de la peinture au
rouleau, nous avons pu choisir la couleur qu’on voulait.

Nous avons colorié des montgolfières avec plein de
feutres de plusieurs couleurs.

Ensuite, nous avons fait des empreintes avec le
papier bulle.

Elles vont être collées sur un fond bleu de mains fait par
les enfants de l’école maternelle de Sewen.
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On a trempé un gobelet dans la peinture, on l’a posé
sur la feuille et on l’a soulevé, ça a fait des empreintes
de gros ronds.

Article écrit par ADELE, RAPHAEL, NOE ET MANOE.

Écoles

Les CE1-CE2 de Sewen
font leur cirque !

Un grand merci également aux communes de
Sewen et Dolleren ainsi qu’au Crédit Mutuel pour leur
soutien financier.

C

ette année, notre classe de CE1-CE2 de Sewen
a mené un projet Cirque. Durant une semaine, du
30 janvier au 3 février 2017, nous nous sommes rendus à
Bavilliers, près de Belfort, à « l’Odyssée du Cirque » afin de
découvrir les différentes disciplines circassiennes.
Par petits groupes, nous avons découvert le jonglage
(balles, anneaux, foulard, bâton du diable, diabolo,
assiettes chinoises), l’équilibre (fil, ballon, tonneau, rolla
bolla, monocycle, pédalgo), les acrobaties (gymnastique, acrosport) et les aériens (tissus aériens, trapèze,
mât chinois).
Par la suite, nous avons tous choisi 2 disciplines que
nous avons travaillées pour le spectacle final. En effet,
le vendredi soir, nous avons présenté aux parents le
fruit de notre travail. Ils étaient très impressionnés par
nos performances !
Pour que ce projet puisse voir le jour, nos parents se
sont tous impliqués et ont mené beaucoup d’actions
pour pouvoir financer cette semaine au cirque. Vente de
choucroutes grâce à nos papas bouchers, vente de macarons grâce à notre papa pâtissier, vente de fromage
grâce à nos parents fermiers, vente de chocolats,
confection de couronnes de l’Avent grâce aux supers
mamans bricoleuses… Merci à tous les parents !

Enfin, un immense merci au « Kiwanis Club de Mulhouse »
qui, à lui seul, a financé la moitié de notre budget.
La devise de cette association, encore peu connue
dans notre vallée, est « Servir les enfants du monde »
Elle œuvre pour le développement d’actions sociales en
faveur des enfants, des personnes handicapées et des
personnes en difficulté. Présente dans une centaine de
pays à travers le monde, le Kiwanis compte 250 clubs
en France et 4 600 membres. Ils organisent tout au long
de l’année des manifestations, qui leur permettent de
financer des actions à destination des enfants. 
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Écoles (École élémentaire de Dolleren)
Les chalets en bois
de la vallée de la Doller

N

ous allons vous présenter les chalets en bois de notre
belle vallée. Il y a des chalets dans presque tous
les villages. Ils ont été construits pour les marcheurs.
Ce vaste secteur est parcouru par 325 km de sentiers,
régulièrement entretenus et balisés par une équipe de
bénévoles. Il y a des règles à suivre dans les chalets. Il ne
faut pas faire n’importe quoi, comme essayer de détacher
les planches avec du matériel, il faut ramener les ordures
et ne pas jouer avec le feu. Maintenant notre vallée est
plus jolie avec ces chalets et nous vous invitons à aller
les visiter en suivant bien les règles.
Laly

L

e projet du premier chalet de la vallée de la Doller
a vu le jour au mois de septembre 1997. Les chalets
de la vallée de Masevaux sont construits avec deux
sortes de bois : le mélèze et l’épicéa. Ils ont été
construits en 4 ans. Il faut 100 heures de travail pour
construire un chalet. Il y a 10 chalets dans la vallée donc
si on fait 100 fois 10, ça fait 1000. Cela fait vraiment
beaucoup d’heures de travail. La technique de la fûste
consiste à tailler des joues dans le bois pour imbriquer
les bouts de bois. 
Morrigane

U

n chalet détruit. Hélas le
chalet de Sickert a été
détruit par les flammes.
Il a brûlé le 25 janvier. Le site
a été sécurisé et il ne reste
q u e q u e l q u e s p o u t re s .
Le conseil de Sickert a décidé de le reconstruire différemment. Voilà une photo de l’emplacement du chalet
Jordan
réduit en cendres.

Quelques petits délices
d’élèves de GS/CP de Dolleren

A

près avoir observé le livre « Les petits délices »
d’Elisabeth Brami, nous nous sommes interrogés
sur nos petits délices. Les idées étaient nombreuses.
Il nous a pourtant fallu faire des choix. Les voici :
● Faire des gâteaux ● Jouer à la balle ● Passer du
temps avec ma famille ● Jouer avec mon petit frère
● Être amoureux
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Margot, Nathan G., Pauline, Timéo et Tom B.

Il existe 10 chalets dans la vallée de la Doller :
● Le Sattelboden à Masevaux ● Le Grambaechle à
Masevaux ● Le Sickertbach à Sickert ● Le Sommerseite à Kirchberg ● Le Stahlberg à Wegscheid
● Le Graber Breitenstein à Dolleren ● Le Wasserfall
Shahling Hütte à Sewen ● Le Obere Bers à Oberbruck
● Le Seagerkoph Hütte à Lauw ● Le Lagerwald Hütte
à Oberbruck.
Voici quelques chalets et comment y accéder :
Le Graber Breitenstein

Le chalet de Dolleren est accessible
depuis la scierie. Le trajet est de
1h45. Il faut suivre les anneaux
rouges. Il y a de l’herbe sur le toit.

Le Stahlberg

Il faut prendre la rue Hinterwegscheid
balisée disque jaune, jusqu’au
réservoir. De là, suivre la direction
Stahlberg par un chemin balisé par
des triangles bleus. Le chalet se trouve à environ 3 km.

Le Sattelboden

A partir du parking situé à la sortie
de Masevaux, prenez la direction du
Willerbach, le sentier est balisé par
des rectangles jaunes sur environ
9 km. Le chalet se trouve au lieu dit «Sattelboden».
Le temps de marche est de 1h45.

Chiara et Wentworth

« Le cirque c'est super »

La classe de GS/CP a pu participer à des ateliers cirque
la dernière semaine d'avril. Les élèves ont été enchantés. Pourquoi ?
1 ) Ce que j'ai préféré :
- J'ai aimé le diabolo.
- J'ai adoré quand Fred se couchait sur la planche.
- J'ai aimé quand la fille était sur le cerceau.
2 ) Ce que j'aimerai refaire :
- Le lancé de baguettes
- Les assiettes chinoises
- Les pyramides humaines : à deux, à trois, la brouette, …
- Le fil et la boule d'équilibre
3 ) Ce que j'aimerai un jour savoir faire :
- Le rouleau américain
- Jongler
- Le vélo à une roue
						

Alissa, Matéo, Mathias, Lucas, Théo, Tom E. et Zoé.

Fleurissement

L

e 6 Novembre avait lieu à la Salle Polyvalente de
Sewen, la remise des récompenses du concours
des Maisons Fleuries. Le Maire Jean-Paul Bindler en
présence des adjoints Maurice Fluhr, Hubert Fluhr et
Guillaume Gasser, ainsi que des membres du conseil
municipal, souhaita la bienvenue à tous.
Dans son allocution il félicita les lauréats pour leur
passion pour les fleurs, qui par leur ampleur et leur
diversité de couleurs, rend ainsi notre village plus
attrayant dans la période estivale.
Hubert Fluhr en présence d’Estelle Trommenschlager
ont procédé à la lecture du palmarès, en remerciant les
primés, et le jury en leur offrant respectivement un bon
d’achat. Comme chaque année, les critères retenus
pour l’attribution des points étaient d’une part la vue
d’ensemble et d’autre part la vue de façade.
Le conseil municipal réfléchit en partenariat avec la
commission fleurissement, à une autre manière de
procéder dans les années à venir, afin de gratifier aussi
ceux qui sont en général absents du palmarès...
Toute personne voulant s’occuper de l’arrosage et de
l’entretien des plantes communales aux abords de chez
elle peut s’inscrire à la mairie. La commission fleurissement prendra contact avec les mains vertes volontaires
pour déterminer ensemble l’organisation de l’arrosage
et de l’entretien de ces plantes.
Pour clore la soirée l’assemblée était conviée au verre
de l’amitié offert par la municipalité.


1er Prix Vue d’ensemble : Herrgott Benoit

Voici le classement :
Vue d’ensemble
1. HERRGOTT Benoit
2. DIETRICH André
3. KOENIG Philippe
4. GASSER Gabriel

5. ERASUN Isidore
6. BARRERE Michel
7. LAUBER Dominique
8. BOESCH Jacques
9. DANTUNG Denise
10. LEHMANN Roland

Le jury était composé de Michèle Behra de Wegscheid,
Michèle Koenig de Dolleren, Joseph Schmitt de Mussig,
Raymonde Iltis, Jocelyne Erasun, Estelle Trommenschlager
et Cécile Gasser de Sewen.

1er prix Vue façade : Gasser Jean

Vue sur façade :
1. GASSER Jean
2. GEBEL André
3. ILTIS Jean-Maurice
4. SCHIRM Michel
5. FLUHR Maurice

6. FICHTER Jean-Pierre
7. DANTUNG Yvan
8. BINDLER Jean-Paul
9. COUSY Yannick
10. GASSER Christian
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Les Amis de l’Isenbach
2h52 d’effort au ravitaillement de l’Isenbach. Installé au
kilomètre 31, les coureurs avaient déjà gravis le Ballon
d’Alsace, la Haute Bers et étaient passés par le Gresson.
Après ce ravitaillement, le parcours ne laissant que
peu de répit aux coureurs est passé par le lac d’Alfeld,
le Rundkopf, le Boedelen, le Langenberg, la Lerchenmatt, le Wissgrut. Après 5h34 d’effort, Clément Christen
rejoignit l’arrivée à Giromagny en vainqueur. Plus de
600 coureurs sont passés au Isenbach et ont découvert
de magnifiques paysages. Rendez-vous est pris en
2018 avec l’association Territoire Sport Nature de Belfort
pour la 8ème édition du BelforTrail.


T

ous les dimanches, qu’il neige, qu’il pleuve ou qu’il
vente, les randonneurs seront toujours accueillis
dans la bonne humeur et la convivialité par une équipe
de bénévole. Il y a toujours une place pour déguster
un succulent potage avant de repartir gravir les sommets vosgiens ou rentrer de la ballade dominicale via le
Baerenbach et les lacs d’Alfeld et Sewen. Fin septembre,
une succulente choucroute vous y attend (la réservation
obligatoire).
Cette année, le 22 octobre, le refuge a accueilli un
ravitaillement du BelforTrail. Ce trail pédestre de
56 Kilomètres a débuté à Giromagny le dimanche
à 7h. Les premiers coureurs se présentaient après
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Les Amis de l’Isenbach vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2018.
Et rendez-vous en 2018 à l’Isenbach !

UNC

U

nion 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.

03 89 23 66 80 - Unc68@wanadoo.fr

Chaque année l’UNC réfléchit sur un thème d’action
civique et les conclusions sont présentées aux adhérents 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 siècles
● 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
●2
 5 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, de la Tunisie.


CONTACT : UNC du HAUT RHIN
3 avenue de Lattre de Tassigny - 68000 COLMAR
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La Fennematt sewenoise

L

a Fennematt est un vaste pâturage sis à cheval sur
les deux communes de Sewen et de Dolleren, qui
possède le privilège de donner naissance à la Doller
à 940 mètre d’altitude. Tout le monde connaissait
l’ancienne ferme auberge située sur le ban communal
de Dolleren. Elle avait une petite sœur construite, elle,
sur le ban communal de Sewen. L’existence de cette
dernière a peu à peu sombré dans l’oubli, même si le
pâturage attenant est actuellement encore bien visible.
Le bien apparait dans les anciens textes sous diverses
dénominations telles que Untere…Niede…basse
Fennematt ou encore Fennematt inférieure, le parler
local privilégiant l’expression « Sewemer Fennematt ».
D’après l’ancien cadastre de 1832, le bâtiment de la
ferme était situé juste en contrebas du chemin menant
à la Fennematt de Dolleren. Quelques pierres éparses
constituent les seuls témoins, bien lapidaires de la
ferme disparue. Grâce aux archives, nous avons pu
pénétrer un peu son secret.

lieux se fit la même année 1585 entre les parties concernées le vendredi après la Pentecôte. Le 15 septembre
suivant, Henri Nuoffer refusa de signer le bail de 40 ans
proposé par l’abbesse ; il aurait préféré affermer le
bien pour une durée illimitée. Pourtant, 2 ans plus tard,
Scholastique de Falkenstein amodia la Fennematt pour
50 années aux 3 communautés de Sewen, Dolleren et
Kirchberg. Ce document daté du 18 juin 1587 accrédite
la propriété abbatiale du bien, même si en 1584, la
même abbesse avait adressé une supplique aux
bourgeois de Sewen leur demandant humblement de
mettre des pâturages à la disposition de ses troupeaux.
La question de la propriété des pâturages d’altitude
donnera lieu à de multiples contestations entre l’abbaye
de Masevaux et le village de Sewen.
Un autre bail est signé en 1659 entre les représentants
des trois villages et l’abbaye. Nous supposons qu’à cette
époque déjà, les 3 communautés avaient partagé le terrain affermé par l’abbesse en 3 pâturages distincts, d’où
sont issus la Fennematt supérieure (Dolleren), inférieure
(Sewen) et l’actuel Lochberg (Kirchberg). La limite entre
Sewen et Dolleren donna d’ailleurs lieu à un procès,
auquel le bailli Jean Adam Schegge de Masevaux mit
provisoirement fin en décembre 1669. Un abordement
fut réalisé qui tenait compte d’un repère dénommé
« Stephanshütt », une ancienne baraque de charbonnier.
L’essor de la ferme : l’affaire de la famille Tritter

Vue partielle du pâturage de la Fennematt sewenoise.
La croix indique l’emplacement de la ferme disparue. À gauche,
le chemin conduisant à la ferme auberge de la Fennematt.

Un paturage ancien
La Fennematt figure parmi les plus anciens pâturages
de la vallée. Cité dès le XVIè siècle, son nom s’explique
par la nature marécageuse du sol (Fenne = sumpfige
Weidefläche). Avant la Révolution, il fut une pomme de
discorde entre l’abbaye de Masevaux et les communautés de l’arrière vallée, Sewen en particulier.
Le mercredi 18 janvier 1585 déjà, l’abbesse Scholastique
de Falkenstein reprochait à Henri Nuoffer, maire de la
vallée haute, de laisser pâturer le bétail des villages
non seulement sur la Fennematt, mais aussi sur les
autres pâturages voisins. Le même acte du registre protocole du chapitre abbatial nous apprend en outre que
quelques années auparavant, la même abbesse avait
loué la « Fönnematten » aux habitants de Sewen, Dolleren et Kirchberg pour 3 florins par an. Une visite des
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En 1719, changement de décor : devant le bailli de
Masevaux, l’abbaye, reconnue propriétaire des lieux,
abandonne la Fennematt pour 50 ans aux communautés de Sewen et Dolleren, moyennant un cens annuel
de 30 livres Stebler. A partir de cette date, l’histoire
des 2 Fennematt diverge. L’Obere Fennematt passe
sous le contrôle du village de Dolleren, tandis que la
Niedere Fennematt devient du ressort des bourgeois
de Sewen. En fait, dès 1714, Nicolas Gebel et Jean
Adam Fischmeister, représentants de la communauté
de Sewen, avaient loué des forêts pour 18 années à
Rudolph Tritter et son fils Etienne, fermier d’origine
suisse (Obersasslen, canton de Berne). Ce sont eux
les premiers fermiers de la Fennematt inférieure. Le
25 mars 1715, Etienne Tritter vend à la commune de
Sewen un taureau pour 27 livres Stebler ; déduction
faite du montant du bail de la Fennematt. A partir de
1724, les comptes communaux de Sewen portent en
recettes le fermage dû par Rudolph Tritter d’un montant
habituel de 60 livres tournois, soit 40 livres Stebler et
en dépenses 20 livres tournois pour le cens versé à
l’abbaye. En 1728, Etienne Tritter succède à son père ; il
louera le pâturage une cinquantaine d’années et signera
les baux de 1746 et de 1762. Détaillons ce dernier.

La Fennematt sewenoise
Le fermier paie à la commune une somme annuelle de
300 livres tournois. Il s’engage à fournir annuellement à
la communauté de Sewen 2 mesures de vin, 2 fromages,
ainsi que du pain de deux sous à chaque bourgeois.
Vers la même date, le plan communal levé sur l’ordre de
l’Intendant d’Alsace montre 3 constructions de pâturage.
Ces 3 bâtisses sont entourées de prés de fauche, ce
qui suppose la présence hivernale du fermier et de sa
famille, une nouveauté au XVIIIè siècle. Auparavant, en
effet, il n’était pas nécessaire de construire une ferme
avec dépendances pour le berger du village, une
simple hutte lui étant suffisante en cas d’intempéries.
Avec l’apparition de fermiers locataires, il devient
indispensable de construire étable, fromagerie et logis
du marcaire. D’un pâturage d’estive, la Fennematt
inférieure devient sous la houlette de la famille Tritter
une véritable exploitation agricole de montagne.
En 1777, Etienne Tritter et sa femme Anne Marie, née
Trommenschlager cèdent à leur fils Joseph le bail qu’ils
ont renouvelé avec la commune deux ans auparavant.

Un pâturage en procès
L’abbesse Xavière de Ferrette, à court d’argent, décide
de ne plus accorder de bail aux villages et de louer
directement les pâturages du Chapitre de Dames
Nobles aux fermeires. Dès 1789, le bail des années
1790 à 1799 est mis aux enchères et pour conserver sa
location, Jean Tritter est contraint de débourser annuellement la coquette somme de 905 livres tournois ainsi
que « 2 Centner Butter und 1 fettes Schwein ». Mais la
Révolution survient et il semble bien que le fermier n’ait
plus payé de fermage à l’abbaye.
Contrairement à la plupart des autres pâturages
dépendant de l’abbaye, la Niedere Fennematt n’est pas
vendue comme Bien National. Les bourgeois de Sewen
s’opposent juridiquement au District de Belfort qui
tente de vendre les terres aux enchères. La procédure
s’éternise au grand dam de Jean Tritter pris comme ses
collègues du Wisskrit ou du Giromagnyberg entre deux
créanciers : la nouvelle administration révolutionnaire et
la fraîchement née commune de Sewen. L’affaire des 

Plan de situation
de la ferme disparue
Niedere Fennematt.
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La Fennematt sewenoise
 pâturages monte jusqu’à l’Assemblée Nationale,
ou la commune délègue un député. Le 14 floréal an
2 (13 décembre 1798), conforte la commune dans la
possession des chaumes. Entre temps, une deuxième
procédure s’est engagée avec la commune voisine de
Dolleren qui prétend avoir des droits sur la Fennematt
inférieure. Ce deuxième procès se termine également à
l’avantage de Sewen par un jugement rendu le 25 aout
1797 par le tribunal civil du Haut-Rhin.
Le déclin et la ruine
Pendant ces péripéties juridiques, la famille Tritter quitte
la ferme qu’elle aura occupée pendant près d’un siècle.
En 1844, la commune loue le bien pour 9 ans à des
agriculteurs venus de la plaine, Aloyse Schnebelen et
sa mère Anna Giettelmann, d’Aspach-le-Haut. Le bail
stipule que le fermier prend à sa charge les frais de
reconstruction du nouveau bâtiment, qui lui seront
déduits chaque année de la location fixée à 1000 livres.
Les nouveaux fermiers ne renouvellent pas leur bail car
en 1818, le foin produit du pâturage est partagé entre
136 habitants de Sewen, chacun payant 2.21 francs à
la commune. Sur le rôle de répartition apparaissent tous
les patronymes typiques de la localité ; nous y avons
relevé 32 Gasser, 19 Iltis, 18 Ringenbach, 12 Gebel
et 6 Dantung. L’année suivante, la ferme est toujours
abandonnée, 129 habitants reviennent y faire les foins,
procurant à la commune un gain de 305.51 francs.
Jugeant ce revenu insuffisant, le sous-préfet de Belfort
invite fermement le maire Iltis à affermer à nouveau le
terrain. Il l’autorise à adjuger au rabais la reconstruction
de la ferme.
Le 28 février 1820, le pâturage d’une superficie de
100 hectares environ, est loué après enchères publiques
Plan du
rez-de-chaussée
du projet de
ferme à la
Fennmatt en
1820.
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à Jacques Lehmann de Masevaux pour 1025 francs.
Le nouveau fermier s’engage à respecter les 9 articles du
bail, notamment à construire chaque année 350 mètres
de murs de délimitations. Par ailleurs, on lui interdit de
faire pâturer les chèvres à cause des dégâts qu’elles
occasionneraient aux jeunes coupes. La même année la
commune s’engage à réparer la baraque et à construire
une écurie et adjuge ces travaux à Henri Steger, charpentier de Dolleren. Le devis du projet de l’architecte
Kuen de Masevaux se monte à 950 francs. N’ayant
plus retrouvé trace de ces travaux par la suite, nous
émettons un doute quant à leur réalisation. De ce fait,
le nouveau bail signé en 1828 par Romain Ringenbach
ne s’élève plus qu’à 870 francs, cette baisse étant
peut-être due à l’absence de bâtiments convenables.
Par acte passé sous seing privé, le nouveau fermier
sous-loue le pâturage à Antoine Bindner. Celui-ci
décède à la ferme le 25 février 1836. Ce sera le dernier
fermier de l’Unterer Fennmatt car Romain Ringenbach,
criblé de dettes, résilie son bail avec la commune le
3 avril de la même année.
Le conseil municiapl de Sewen obtient de l’autorité
préfectorale la permission de réunir le pâturage au
parcours commun du troupeau communal. Le destin de
la ferme est définitivement scellé le 18 mai 1836, date
à laquelle le préfet Bret autorise le maire à vendre les
matériaux du « Chalet d’Untern Fennmatt ».
Ainsi prend fin l’histoire parfois mouvementée d’une
des marcaireries de la vallée de Masevaux.


Extrait Bulletin N°1 « Patrimoine Doller »
de la Société d’Histoire de la vallée de Masevaux.

Flamme olympique 1967

L

e 25 décembre 1967, jour de Noël, la flamme
olympique, venant de Saint Maurice et en route
vers Grenoble, traverse le Ballon d’Alsace, acheminée
vers Sewen par le Ski-Club Vosgien de Masevaux, dont
Marie-Thérèse Gebel-Kniebihler faisait partie.
Grande effervescence et excitation, ce jour-là, pour les
membres de la MJC de Sewen, crée en 1966 qui ont
le privilège de faire porter ce flambeau par des judokas
et des skieurs des deux sections nouvellement créées.
Certains sportifs, comme Jean-Louis Gebel, Germain
Furter, Jean-Pierre Fichter et René Iltis en gardent
un souvenir mémorable. Tout comme les villageois
rassemblés nombreux sur la place du village. Et c’est là
que, Mr Robert KIEFFER président de la MJC et maire
d’alors et Mr Lucien BINDLER, adjoint, embellissent un
parchemin, avec la flamme olympique.
Ce parchemin, mis à l’honneur dans la salle à manger
du Refuge des Alisiers au Ballon d’Alsace reste une
fierté légitime pour les membres de la MJC.
La flamme olympique, elle, continue de sillonner la route
D.466 jusqu’à Masevaux relayée tour à tour par les basketteurs du Cercle Saint-Augustin, puis les footballeurs
de l’Union Sportive d’Oberbruck jusqu’à Wegscheid.
Les membres de l’association sportive KirchbergWegscheid assurent le passage des deux communes.
Ensuite la société de gymnastique de Masevaux,
la société sportive Saint-Martin et le football club de
Masevaux portent le flambeau par alternance jusque
devant l’église Saint Martin. Un podium est dressé
place Clémenceau.

flamme n’était pas simplement le feu ordinaire, issu
d’une quelconque charge de propane intégrée dans
un support pesant 2 kilogrammes, haut de 76 centimètres et dignement ciselé, elle symbolisait la paix et
la fraternité entre les hommes, dans le respect de
l’esprit olympique !

Ont été porteurs de la flamme :
● Rose Marie Garnier Brendlen
●M
 arie Thérèse Kniebihler
Gebel

● Lucien Neff
● René Brendlen
● Jacques Hoog
● Gérard Zimermann
● Albert Munsch
● Bernard Schamberger
● Hubert Neff
● André Ehret
● Jean Louis Gebel
● Germain Furter
● Jean Pierre Fichter
● René Iltis
● Gabriel Klingler
● Antoine Munsch
● Jean Girardey

● Rémi Zurakowski
● Julien Behra
● Marcel Eich
● Roland Meyer
● Thiébaut Kammerer
● Jean Bernard Richard
● Daniel Weiss
● Jean Claude Thinnes
● François Munsch
● Jean Georges Nico
● Joseph Gaertner
● Jacques Schnoebelen
● Gérard Schmidling
● Bernard Finck
● Françoise Manigolg Prax
● Henri Walgenwitz
● Jean Jaques Fischer
● Jean Scheubel

Sources partielles : « Patrimoine Doller n°2 »

IL est 14 h 10, la flamme a 10 minutes d’avance. Monsieur
Roth, maire de Masevaux, la place sur un trépied, où elle
reste plusieurs minutes exposée au regard du public.
A 14 h 30, elle reprend son chemin, traverse une double
rangée de sportifs et d’admirateurs, passe sous une
voûte de bâtons de skis dressée par les membres du
ski-club de Masevaux, qui l’accompagnent jusqu’à la
route Joffre. Monsieur René Brendlen, dernier relayeur
de la vallée, installe le flambeau sur le sac à dos d’un
cycliste mulhousien, qui part en direction de Bitschwiller
sur la route Joffre.
Le passage de la flamme olympique dans la vallée
de la Doller fut un moment unique, qui 50 ans après,
reste bien gravé dans de nombreuses mémoires. Les
porteurs du flambeau, comme les accompagnateurs,
ont vécu ce moment avec une intense émotion. Cette
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Deifelsblitz un champignon sup
de : Karl WITTLINGER
traduction :
Michel SCHUTZ
THEATRE ALSACIEN
MJC SEWEN
Mise en scène :
Armand LAURENT
SALLE POLYVALENTE
SEWEN FEV 2018
SAM 3/02 - VEN 9/02 - SAM
10/02 - DIM 11/02
VEN 16/02 - SAM 17/02 ;
VEN 23/02 - SAM 24/02
Vendredis et Samedis
séances à 20h30,
les dimanches à 16h30
Durée 130 mn - Entracte-Buvette - ENTREE 9 €
RESERVATION RECOMMANDEE : Andrée ROOS 03 89 82 01 81 (mardi, jeudi 19h à 21h)
ou par mail : mjcsewentheatre@gmail.com
Un bus gratuit fera le ramassage de Burnhaupt à Sewen (réservation obligatoire 03 89 82 01 81)
FOUSSY (ALPHONSE SEEBACH,
oncle de Manny et Marlysi) André DIETRICH
MANNY (ARMAND HEINRICH,
frère de Marlysi) Lucien GASSER
MARLYSI (MARIE LOUISE HEINRICH,
tante de Juliette) Marie Thérèse GEBEL
NICKEL (NICOLAS ELBACH,
valet de ferme) Joseph BEHRA
JULY (JULIETTE SEEBACH,
petite fille de Foussy) Charlotte DIETRICH
HENRY (HENRI VERTBOIS,
chéri de Juliette) Johan ROOS
NOTAR (CAMILLE SPATZ,
Notaire) Ernest WILHELM
Alles spielt sich ab im Gross Ochsekratze,
e uralter Berghof im Dollertahl.
Nos anciens de la Haute Vallée de la Doller, ne
craignaient qu’une seule chose : le DEIFELSBLITZ = la
foudre diabolique… le ciel qui leur tombe sur la tête…
Himmelswille !
Au Gross Ochsekratze, près du Wasserberg, à
une époque pas trop reculée pour échapper à nos
mémoires, NICKEL, un valet de ferme aux pouvoirs
issus de la préhistoire humaine, savait apprivoiser le
Deifelsblitz et l’utiliser en sa faveur… Les évènements,
on aime bien les précipiter dans cette antique ferme
montagnarde sise au bout du monde... (dert wo d’Welt
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mit Bratter züe g’nagelt isch) Le destin on aime bien le
provoquer là-haut : on peut y laisser sa vie par un simple
coup de couteau (classique), par étouffement sous
l’oreiller (kopfekessique) ou par une savoureuse soupe
aux amanites (gastronomique)...MANNY et MARLYSI,
spécialistes bien rodés en ces exercices, n’ont qu’une
chose en tête : arracher un testament favorable à
FOUSSY, leur oncle rhumatismeux et cardiaque. Pour
cela, ils sont prêts à tout !...Précisément ils attendent,
Camille Spatz, le NOTARI fraîchement installé, au cheflieu du canton.
JULIETTE, la petite fille de Foussy, étudiante en
médecine, fait les marchés pendant ses congés, mais
n’a nulle envie de s’installer dans « ce trou paumé ».
HENRI, son ami intime, ethno-écologue, débarque à
l’improviste et, au contraire, découvre le Ochsekratze
comme un paradis pour ses travaux pratiques en
tous genres… Mais, chut… le couteau s’aiguise,
le Soïmischt aromatise, l’armoire grince, la soupe
mijote au coin du feu et dehors l’orage gronde.. Oubliez
la bienséance et plongez avec ces personnages au
fond des âges...et surtout ne nous reprochez pas de
ne pas vous avoir prévenu(e)…

NB : Toute ressemblance avec des personnes
existantes ou défuntes serait purement «for-truite».

Journée citoyenne
Depuis 2 ans, les journées citoyennes
2016 : Maçonnerie, peinture, entretien du chemin du Baerenbach. Nettoyage
du clocher de l’église.
2017 : Des joints de mur du cimetière. Des garde-corps des ponts ont été
repeints. Les toilettes publiques repeintes. Récupération de protections sylvicoles
en forêt communale. Nettoyage des abords de la route touristique vers le col du
Hirtzelach. Réparation du petit pont derrière le lac de Sewen (Pulvermatten).
RENDEZ VOUS EN 2018.

27

Don du sang
Avez-vous pensé au don de plasma ?

I

ndispensable et irremplaçable, le plasma est particulièrement riche en protéines. « Celles-ci sont vitales grâce
à leurs propriétés uniques», indique le Professeur Alain
Fischer, chef du service d’hématologie immunologie
pédiatrique du CHU Necker-Université Paris-Descartes.
Deux types d’indications pour le plasma
- La transfusion sanguine. Après un don de plasma,
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
importantes. On parle alors de plasma thérapeutique.
- L es médicaments dérivés du sang. Le plasma
collecté par l’EFS est ensuite acheminé au Laboratoire français du Fractionnement et des Biotechnologies (LFB). Ce dernier fabrique des médicaments
qui permettent de soigner chaque année près de
500 000 personnes, les hémophiles, les personnes
souffrant 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 malades
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 apporte
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.
-L
 es facteurs de coagulation permettent le traitement
de maladies hémorragiques comme l’hémophilie, la
maladie de Willebrand et d’autres maladies plus rares
de l’hémostase.
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- D’autres médicaments dérivés du sang permettent
de traiter des maladies rares liées à un déficit spécifique, tel que le déficit en Alpha-1 antitrypsine.
Des besoins importants
Avec l’allongement de l’espérance de vie et les progrès
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 plasma. Cependant, les individus de groupe AB sont
« donneurs universels en plasma », leur plasma
pouvant 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 également
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
différents composants (globules rouges, plasma,
plaquettes) par centrifugation.
- Faire un don de plasma (en aphérèse). Il s’effectue
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 rémunération
du don de plasma : ce qui permet d’éviter toute éventuelle dissimulation ou désinformation des donneurs
sur leur état de santé. Le don éthique favorise ainsi une
plus grande sécurité pour le receveur. 

Dates des dons du sang
Mardi 18 février 2018 et Mercredi 11 avril 2018 :
Salle polyvalente de Sewen
Mercredi 8 août 2018 :
Maison de Pays à Wegscheid

Diverses communications
Les Vaches Highlands

D

epuis quelles années, l’agriculteur Guillaume
Bissler de Sentheim dépose ses vaches Highland
Casttle à Sewen. Elles pâturent à la sortie du village
jusqu’au début de l’hiver. Grâce à cette action, les
paysages sont entretenus et ne se referment pas.
Cette race se caractérise par une robe rouge clair à
foncé (60 %), ou noire (30 %), ou grise (5 %), ou blanche
(5 %), aux poils longs et par une paire de longues cornes
dressées en l’air.
C’est une race très ancienne qui s’est façonnée dans une
région de climat très rude. Elle est très rustique, demandant peu de soins, capable de vivre dans les conditions
les plus dures : froid, neige, marais... qui s’adapte aussi aux climats plus chauds. Cette vache est capable
d’exploiter des pâturages pauvres dans des paysages
de landes. Elle peut consommer une grande variété de
végétaux de type arbustifs, ce qui en fait une excellente
débroussailleuse. Elle est la seule vache en mesure de
vivre dans cette région où la seule concurrence vient
des moutons.
À ce titre la CNR (compagnie nationale du Rhône)
l’emploie pour entretenir les berges du fleuve.
La Highland est également utilisée comme «outil écologique» pour maintenir ouvert les fonds de vallée dans
les Vosges du Nord, en Alsace-Moselle et à Guipel
au nord de Rennes. Elle a une remarquable longévité,
les vaches pouvant vêler jusqu’à 20 ans et plus.
En Belgique, les associations de protection de la
nature Natagora et Natuurpunt, notamment, utilisent
ces vaches pour la gestion de leurs réserves naturelles
en milieux ouverts. 


Remerciements
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui
par leur implication et leur coup de mains embellissent notre village. Un remerciement particulier
à Benoit Herrgott, constructeur de la crèche et à
François Kieffer, concepteur de notre belle fourmi
trônant devant la mairie. 


Dans le cadre d’une reprise des
«FOURMIS ARGENTEES»,

je propose de réunir les personnes
entre 55 et100 ans ou plus,

intéressées par ce projet de nous rencontrer
le jeudi 28 décembre 2017

à la salle du multi services à 14h.

Bonnes fêtes de fin d’année à tous.
Jeannot
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Les dangers
du monoxyde
de carbone (CO
)

Le monoxyde de
carbone est un
gaz dangereux
Il ne sent rien et
qui peut être mo
ne se voit pas.
rtel.
Faites
vérifier et
entretenir :
chaudières et
chauffages cha
que
année avant
l’hiver

Aérez
au moins
10 min.
par jour
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Finjean / Contre Fish
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Calendrier des manifestations
Quelques dates à retenir pour 2018

Janvier
Dimanche 7
Fête des Aînés

Février

Mars

Mardi 13 - Don du Sang

Samedi 10
Dîner dansant
carnavalesque
Basket Rimbach

Samedi 3 - Théâtre MJC
Vendredi 9 - Théâtre MJC
Samedi 10 - Théâtre MJC
Dimanche 11 - Théâtre MJC
Samedi 16 - Théâtre MJC
Dimanche 17 - Théâtre MJC
Vendredi 23 - Théâtre MJC
Samedi 24 - Théâtre MJC

Jeudi 15
Soirée Ukrainienne

Avril

Mai

Juin

Mercredi 11
Don du sang

Jeudi 10
Ascension Fête Annuelle
Animation MJC

Vendredi 1er
Festi Débat
Samedi 2
Festi Débat
Dimanche 3
Festi Débat

Juillet
Vendredi 13
Retraite aux Flambeaux
Samedi 14
Course de Côte
Dimanche 15
Course de Côte

Août

Septembre

Samedi 18

Fête de la bière des Sapeurs Pompiers

Dimanche 19

Fête de la bière des Sapeurs Pompiers

Samedi 25

Fête de la bière des Sapeurs Pompiers

Dimanche 26

Fête de la bière des Sapeurs Pompiers
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Dimanche 30
Fête Montagnarde
Refuge Isenbach

Octobre

Samedi 13
Dîner dansant
des Pompiers de Sewen
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Le Maire, les Adjoints
les Membres du Conseil Municipal
et le Personnel communal,
vous souhaitent de

très bonnes fêtes de fin d’année
et une très belle année 2018 !

