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Le froid s’installe peu à peu dans nos villages en cette 
saison. Les lumières et les décorations de Noël embel-
lissent nos maisons. Ponts, rambardes de nos rivières, 
sapins dans les différents quartiers, et fontaine au centre 
du village se sont parés de multiples étoiles et cœurs. 

Les « petites mains » n’ont pas ménagé, cette année 
encore, leurs efforts pour réussir ces décorations hiver-
nales, tout comme les enfants de l’école et leur maîtresse 
près de leur école.

Que tous ces bénévoles, hommes ou femmes, petits ou 
grands, qui durant de longues soirées ou après-midi, ont 
pris part à l’embellissement féerique de notre village, 
soient ici très chaleureusement remerciés.

Mes remerciements sont largement partagés par mes 
adjoints, mes conseillers municipaux qui apprécient ces 
réalisations et qui savent aussi, combien il est difficile 
de faire le lien entre le nécessaire et l’urgent, et souvent 
entre l’utile et l’incontournable !

J’en veux pour exemple, le choix budgétaire de 2018, 
où le Conseil Municipal avait inscrit un certain nombre 
de travaux d’investissements, telle la rénovation de l’os-
suaire, la mise aux normes des archives, la réfection des 
annexes de la salle polyvalente…etc. Ces programma-
tions ont été profondément retardées du fait de la pré-
sence du mérule dans l’église.

Il était donc de notre devoir d’entreprendre l’éradication 
de ce champignon, dans ce bâtiment public, patrimoine 
séculaire de notre commune. Les travaux engagés, dès 
l’automne, nous ont conduits à constater l’ampleur des 
dégâts au fur et à mesure de l’avancement du chantier.

De fait, nous devions faire face financièrement à cette 
réalité et différer les autres chantiers.
Je tiens ici, à rendre hommage à l’équipe municipale 
pour son écoute, sa capacité d’adaptation et de réactivi-
té, face à cette situation aux multiples imprévus.

Bien sûr, les conjonctures compliquées et les moyens 
plus limités, font aujourd’hui partie intégrante de notre 
quotidien.

Mais, cette réalité inévitable ne doit cependant pas nous 
conduire à la morosité, à l’inertie, ou au repli. Au contraire, 
elle doit nous inciter à être encore plus volontaires, réac-
tifs, énergiques, innovants et toujours solidaires.

Il nous faut éviter le piège de l’attentisme ! 

Les bons gestes et les bonnes idées, mêmes modestes, 
des habitants de la commune, conseillers, membres 
associatifs, agents communaux, contribuent, de façon 
concrète et réelle, à construire demain.

Parallèlement, de nombreux thèmes de réflexion sont en-
gagés à la Communauté de Communes de la Doller et du 
Soultzbach, comme la mutualisation des moyens, la ges-
tion de l’eau potable, l’assainissement, l’urbanisme avec 
le PLUI, l’organisation scolaire et les regroupements, la 
voirie, l’éclairage public, parmi tant d’autres ! Pour ce 
faire, des membres désignés par les communes parti-
cipent aux travaux de réflexion en fonction du ou des 
thèmes abordés.

Au-delà de nos préoccupations locales, et malgré les 
inquiétudes et le contexte difficile de ces dernières se-
maines, que je partage évidemment, adresser des vœux 
de bonheur et de réussite en cette période de difficultés 
et d’incertitudes peut paraitre paradoxal et pourtant, c’est 
sans doute, au-delà de la tradition, une bonne manière 
de manifester notre volonté de faire bouger les choses.

Dans cet esprit, puissent les fêtes de fin d’année vous 
apporter leurs lots de magie et de bons moments à par-
tager avec vos proches, en renforçant, ces liens si impor-
tants de solidarité et d’attention envers les autres.

Au nom de mes adjoints, de mes conseillers municipaux, 
et du personnel, je vous exprime mes vœux les plus cor-
diaux, pour une année riche en bonheur quotidien.

Votre Maire, Jean-Paul BINDLER 
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Taux et redevances année 2019
• Redevance de stationnement commerce 
ambulant
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.

• Redevance de stationnement « Journée de 
l’Ascension »
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’entre-
tien du local, le conseil fixe un forfait de base de 15 € 
pour l’année 2019. Ce forfait sera majoré si l’utilisa-
tion de l’alambic dépasse les 9 heures. Le tarif de 
majoration sera de 1.60 € de l’heure. Le produit sera 
reversé au budget du CCAS.

• Prix des concessions dans le cimetière 
communal
Pour l’année 2019, 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 2019
Le conseil municipal vote le prix de base de l’eau à 
1,60 € le mètre cube Hors taxes et hors redevances.

              ANNÉE 2018    ANNÉE 2019
Prix de l’eau H.T.        1,60           1,60

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

Investissement et travaux réalisés ou en cours 
de réalisation en 2018

• Réseaux d’eau
Recherche et réparations fuites sur réseau : 16 854,80 €

• Bâtiments
- Église : 129 237,25 €
- Logement Mairie (travaux d’électricité + cuisine) : 6 474 €
- Logement presbytère (cuisine) : 5 050 €
- Portes garages presbytère : 3 590,06 €
- Salle Polyvalente : 2 192,64 €
- Ecole Maternelle : 2 039,78 €
- 6 grand Rue : 3 387,60 €

• Achats divers
- Panneau affichage mairie : 2 079,86 €
- Renforcement berges Lerchenmatt : 3 180,00 €
- Entretien voirie : 15 436,86 €
- Matériels bureautique et logiciels : 5 126,60 €
- Outillage et matériels : 887,15 €
- Matériel sapeurs-pompiers : 7 043,66 €
- Extincteurs : 1 157,88 €
- Entretien matériel roulant : 1 447,01€
-  Nouveau véhicule communal + frais divers : 4 177,76 €
- Acquisition de 2 vélos électriques financée à 80% 
 par le Pays Thur Doller, soit un coût total pour la  
  commune de 800 €.

Affaires financières Vie citoyenne

Taille
Il est recommandé aux propriétaires d’effectuer la 
taille des haies, des branches et de 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 em-
pruntant ces voies pourront le faire en toute sécuri-
té. La responsabilité des propriétaires serait enga-
gée en cas d’accident.

Déjections canines
Nos rues, nos trottoirs ainsi que nos parkings sont 
régulièrement maculés de déjections canines.
Un sachet plastique, une petite dose de bonne vo-
lonté 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 ». Il est interdit de mélanger ces déjections 
avec les déchets verts récupérés par les ouvriers 
communaux.

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

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 dis-
position à l’accueil de la mairie.

Déchets verts
Vos branchages doivent être coupés sur une lon-
gueur maximum de 1 mètre. Tous les éléments ex-

cédant  cette longueur ne seront plus ramassés par 
les ouvriers communaux. Si vous désirez emmener 
directement des déchets verts sur le lieu de la dé-
chetterie, une autorisation devra être obligatoire-
ment demandée en mairie.

Il est interdit de mélanger les déjections canines  
avec les déchets verts récupérés par les ouvriers 
communaux. Pour toute infraction, les Brigades 
Vertes verbaliseront les contrevenants.

Nuisances sonores
Les tapages nocturnes et/ou diurnes sont la pre-
mière cause de dépôt de plainte en France. Sont 
considérées comme nuisances sonores toutes 
celles qui excèdent les inconvénients ordinaires 
comme les aboiements ininterrompus, les 
fêtes nocturnes, l’utilisation intempestives de 
sources de musique et d’outils de jardinage 
bruyants (tronçonneuse, tondeuse) à certains 
moments de la journée ou de la semaine.

Le bon sens et l’attachement aux relations de bon 
voisinage permettent d’éviter d’éventuels conten-
tieux. En cas de nuisances programmées ou le cas 
échéant prolongées, une visite amicale pour infor-
mer ses voisins peut être une solution efficace pour 
désamorcer un conflit.

N’oublions pas d’exercer notre liberté dans le res-
pect de l’autre.

Façonnage du bois dans le village est proscrit.

Berges
Les travaux d’entretien et de déboisement des 
berges incombent aux propriétaires des terrains ri-
verains du ruisseau ou de la rivière.

Entrée du village
Pour la sécurité de tous, depuis quelques semaines, 
le panneau signalant l’entrée du village sur la RD 
466 venant de Dolleren a été déplacé. Adoptez la 
vitesse adéquate !
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Les grands AnniversairesÉtat civil

Naissances
 

Tom Georges ILTIS le 09 février 2018,
parents Mike ILTIS & Elsa EHRET
Maël JAUTARD le 08 avril 2018,

parents Sébastien JAUTARD & Mélanie FAYARD 
Merlin Louis GASSER le 15 juin 2018,

parents Thomas GASSER & Lucile ZWINGELSTEIN
Elio Charles Michel GASCHY le 24 juin 2018
parents Christophe GASCHY & Sophie BRAUN

Eléna DA SILVA le 16 septembre 2018,
parents Mickaël DA SILVA & Laura CRISPINO

Lucien LE STUM le 23 novembre 2018,
parents Sébastien LE STUM & Céline GIRARDOT

Mariages

Le 17 mars 2018,
Ayitévi ATAYI-DJABAH

& Muriel Delphine Louise ILTIS
Le 12 mai 2018,

Anthony Armand HAAS
& Anne BOHN

Le 19 mai 2018,
Régis DIETRICH & Christelle HIRT

Le 23 juin 2018,
Raphaël BERNHARD

& Céline Bernadette BOISSY
Le 10 novembre 2018,
Benoît Paul GASSER

& Virginie Suzanne CHETELAT

Décès
Marie-Antoinette BEHRA,

née le 30 avril 1921 et décédée le 14 janvier 2018
Alex BEHRA,

né le 24 juin 1931 et décédé le 16 février 2018
Marc Antoine MEYER,

né le 07 septembre 1949 et décédé le 14 mai 2018
Christine Marie LEIPELT,

née le 08 juin 1922 et décédée le 24 mai 2018
Léontine Louise GASSER,

née le 31 août 1926 et décédée le 11 juin 2018
Marie Pauline FRITZ, (née FLUHR) dit Paulette

née le 29 juin 1930 et décédée le 06 septembre 2018

RINGENBACH Maurice,
le 24 août 1938, 80 ans

SCHEUBEL Gérard
le 9 février, 85 ans

GIRARDOT Anne née TRESCH
le 19 septembre 1933, 85 ans

FLUHR Amélie
née FISCHMEISTER,
le 28 février, 95 ans

Noces d’Or,
le 11 octobre 1968

BEHRA Roger et Suzanne
née FICHTER

Noces de diamant,
le 13 octobre 1958

LENOIR Robert et Érika
née KESSLER

DANTUNG Emélie née HUTTER 
le 12 juin 1928, 90 ans
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Sapeurs-PompiersSapeurs-Pompiers

Tout le monde a en tête les inondations terribles dans l’Aude il y a quelques semaines ou encore les incendies meur-
triers récents en Californie. Cependant, chez nous, les intempéries du tout début d’année ou les souvenirs de celles 
de 1992 ou 1999 nous rappellent également  l’importance cruciale des centres d’intervention locaux ! Tout comme un 
départ de feu traité rapidement par nos soins peut éviter un incendie important ou la prise en charge rapide d’un malaise 
peut éviter un drame.

Tout cela pour vous dire que oui pour avoir encore de 
belles années devant lui notre Corps a vraiment besoin 
de nouvelles recrues : jeunes bien sûrs mais aussi 
plus âgées (trentenaires établis…). Le lieutenant Eric 
Fluhr développera aussi cet aspect dans ce bulletin. 
Alors n’hésitez pas à nous contacter, nous comptons 
sur vous et saurons vous accueillir de la meilleure des 
façons !

À la fin novembre, le Corps sewenois est intervenu à 43 
reprises en 2018 : 17 interventions étaient des secours à 
personne, 6 départs pour feu et 5 accidents sur la voie pu-
blique complètent le bilan ainsi que 15 interventions dites 
« diverses » (essentiellement dues aux intempéries de jan-
vier et à des traitements de nids de guêpes). L’investisse-
ment des Sapeurs-Pompiers dans ces missions, mais aus-
si dans la formation et le maintien des acquis est continu 
tout au long de l’année.

Cet engagement a été salué par différentes nominations 
et distinctions à l’occasion de la cérémonie du 13 juillet. 
Ainsi Joël Nussbaum a reçu la distinction de Sapeur 1ère 
classe et s’est vu remettre la fourragère signifiant la fin de 
sa formation d’équipier toutes missions. Jacques Manigold 
a été nommé Sergent honoraire à l’occasion de sa mise à 
la vétérance. Huit Sapeurs-Pompiers ont reçu la médaille 
de bronze (nouvellement créée) pour 10 ans de service : 
les Sergents Grégory Iltis et Mike Iltis, les Caporaux-Chefs 
Samuel Fluhr, Aurélien Fluhr et Allison Bindler, les Capo-
raux Christophe Gasser et Elodie Bischoff et le Sapeur de 
1ère classe honoraire Michel Schirm. Le Caporal honoraire 
Yvan Dantung s’est vu attribuer  la médaille grand or pour 
40 ans de service, fait remarquable. 
Enfin le Caporal Christophe Gasser sortait une seconde 
fois des rangs pour être décoré de la médaille d’argent des 
cliques et fanfares pour 10 ans au service de l’art musical.

Enfin, les Sapeurs-Pompiers c’est aussi une grande famille. 
Et ce mot n’est pas vain à Sewen et cela tenait particulière-
ment à cœur à notre ancien Chef de Corps le Capitaine ho-
noraire Alex Behra qui nous a quitté en février. Cet esprit de 
famille, de camaraderie nous aide à être soudés dans nos 
missions mais contribue également à un excellent « vivre 
ensemble » qui transpire à travers notre Amicale qui anime 
beaucoup la vie villageoise : Fête de la Bière, Diner Dan-
sant, cérémonies, autres prestations d’une clique connue 
et reconnue !

Merci à vous tous pour le chaleureux accueil dont vous 
faite preuve lors de notre passage pour la journée du 
Sapeur-Pompier ou lors de la vente de nos calendriers. 
Longue vie aux Sapeurs-Pompiers de Sewen et de leur 
part bonnes fêtes de fin d’années à vous tous !

Sergent Régis Beltzung / Secrétaire

Photo Caporal honoraire Yvan Dantung 

 Les promus et décorés du 13 juillet
en compagnie de M.le Maire 

DESTRUCTION DE NIDS DE GUÊPES OU FRELONS

Un constat : les pompiers sont trop 
souvent appelés pour ce type d’inter-
vention. Historiquement les pompiers 
se déplaçaient systématiquement 
pour enlever les nids de guêpes. Cela 
relevait plus d’une habitude mais pas 
du tout d’une obligation légale. Fort de 
ce constat le Service Départemental 
d’Incendie et de Secours du HAUT 
RHIN (SDIS 68) n’assure plus qu’ex-
ceptionnellement ces interventions 
depuis une décision de son conseil 
d’administration, datant du 28 janvier 
2013, qui classe ce type d’intervention 
en prestation non urgente (PNU).

Lors d’un appel au 18 pour nid de 
guêpes ou frelons les opérateurs 
du Centre de Traitement de l’Alerte 
orientent les requérants vers une en-
treprise de désinsectisation.
Si toutefois les sapeurs-pompiers 
devaient intervenir cette PNU sera 
payante (80.16€, tarif 2015), sauf si 
l’urgence est avérée : nid dans une 
école, une chambre de bébé, une 
maison de retraite…

Côté opérationnel, ces interventions, 
souvent de « confort », mobilisent deux 
pompiers et un véhicule qui ne sont 
plus disponibles pour une intervention 
urgente.

Localement aussi on se rend compte 
qu’il est de plus en plus souvent fait 
appel aux pompiers pour détruire des 
nids de guêpes qui ne présentent au-
cun danger ou qui pourraient être trai-
tés par le particulier même, comme le 
faisaient nos anciens dans le temps. 

Surtout que les bombes d’insecticide 
que l’on trouve actuellement dans les 
magasins sont d’une grande efficacité 
même à une distance de 5 à 6 mètres 
du nid. En prenant quelques précau-
tions : mettre un pantalon, une veste 
à manches longues et des gants, at-
tendre qu’il fasse nuit et pour peu que 
le nid soit accessible il n’y a pratique-
ment pas de risque de se faire piquer.

Bien sûr en cas de doute il vaut mieux 
faire appel à un pompier qui pourra 
vous conseiller ou prendre la déci-
sion de faire intervenir le Corps de 
Première Intervention local.

L’appel à une entreprise privée de 
désinsectisation est une autre alter-
native. 

SIRÈNE

Depuis cet été le déclenchement d’une 
alerte, par le Centre de Traitement de 
l’Alerte du SDIS, ce fait exclusivement 
par nos bips sans déclenchement de 
la sirène. Cela est beaucoup moins 
dérangeant que les trois sonneries 
consécutives de la sirène surtout en 
pleine nuit.

Donc dès lors que vous faites un ap-
pel au 18, même si vous n’entendez 
plus la sirène les secours sont quand 
même déclenchés.

Bien sûr, le bouton de déclenchement 
de la sirène situé dans la cour entre la 
Mairie et le presbytère peut toujours 
encore être utilisé.

RENOUVELLEMENT
DE L’EFFECTIF, RECRUTEMENT
L’effectif de notre Corps de sa-
peurs-pompiers est en baisse (ces-
sation d’activité, déménagement…) 
alors que le nombre d’interventions 
augmente et qu’il est de plus en plus 
difficile d’avoir l’effectif réglementaire, 
surtout en journée, pour assurer un 
départ.

Le recrutement de nouveaux pompiers 
assurerait la pérennité de notre Corps 
local. Toutes les personnes, hommes 
ou femmes à partir de 16 ans, qui dé-
sirent s’engager dans nos rangs se-
ront les bienvenus.

Quand on sait que dans nos villages, 
éloignés des grands centres urbains, 
les sapeurs-pompiers sont le maillon 
le plus proche de la chaine des se-
cours et que l’arrivée de renfort médi-
calisé peut prendre plusieurs dizaines 
de minutes il est important et vital de 
maintenir ce service de secours de 
proximité pour une action rapide en 
cas d’urgence.

Pour ceux et celles qui veulent inté-
grer une équipe où la camaraderie et 
l’esprit d’entraide sont de vraies va-
leurs, et offrir de leur temps au ser-
vice de nos concitoyens n’hésitez pas 
à prendre contact avec moi-même ou 
un pompier du Corps de première In-
tervention de SEWEN.

Lieutenant Eric FLUHR,
Chef du CPI SEWEN

pas fonctionner sans un esprit fort de camaraderie, sans 
convivialité et cela aussi il avait parfaitement su le gé-
rer cumulant même sa responsabilité de Chef de Centre 
avec la présidence de l’Amicale de 1980 à 1992.
À sa retraite, la « maison Sapeurs-Pompiers de Sewen » 
était transmise avec des bases tant opérationnelles 

qu’amicales saines sur lesquels nous nous efforçons 
toujours d’évoluer ! 

Bref, ce qu’Alex a fait pour les Sapeurs-Pompiers de 
Sewen et leur a légué est énorme ! Et pour tout cela 
nous lui disons MERCI ! 

 Hommage au Capitaine Honoraire Alex Behra
C’est nombreux et tristes que les soldats du feu locaux se sont rendus aux obsèques du Capitaine 
Honoraire Alex Behra le vendredi 23 février 2018.

Entré au Corps en 1960, il a rapidement gravi les échelons 
qui l’ont mené au grade de Sous-Lieutenant et à prendre 
les rênes du CPI de Sewen le 19 juillet 1979. Il le dirigera 13 
ans (nommé Lieutenant en 1984) durant lesquels il mon-
trera tous ses talents de meneur d’hommes et inculquera  

un peu plus encore la rigueur et la discipline nécessaires 
aux missions des Sapeurs-Pompiers. A sa cessation d’ac-
tivité le 28 avril 1992 il est nommé Capitaine Honoraire.
Mais, Alex savait aussi que son équipe, les pompiers, 
qu’il aimait à appeler fièrement « les miens », ne pouvait 
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Les écoles Les écoles

Le MARDI 12 JUIN 2018, nous sommes allés en sortie au parc du Petit Prince à Ungersheim.

Toute l’année, nous avons parlé du Petit Prince car 
c’était lui notre mascotte de la classe. Grâce à lui, nous 
avons pu découvrir le renard, les moyens de trans-
ports, la rose, les papillons, l’Afrique et ses baobabs.

Au parc, nous avons pu retrouver toutes ces choses. 
Nous avons visité la serre aux papillons et ainsi re-
découvrir la métamorphose sur des grands écrans 
comme un tunnel.

Nous avons aussi dansé avec le renard. Nous l’avons 
également apprivoisé et nous avons même chanté 
avec lui la comptine « l’araignée Gipsy ».
Ensuite, nous avons pu chacun dessiner notre mouton 
sur une grande fresque en ardoise avec des craies.

Puis, nous avons partagé le repas tous ensemble pour 
reprendre des forces pour l’après-midi.

Notre visite du parc s’est poursuivie avec la roseraie. 
Comme elles étaient belles, les roses !

Nous nous sommes également amusés dans le la-
byrinthe, c’était chouette ! Nous avons participé aux 
animations sur les moutons, le chien de berger et les 
pigeons. C’était drôle, Matt a représenté notre classe 
et aussi Jade lors de la course aux pigeons.
L’après-midi a été ponctué 
par le cinéma 3D. Nous por-
tions des lunettes afin de re-
garder le film de Petit Prince 
en relief. C’était super !
Enfin, pour finir notre jour-
née, nous avons fait le tour 
du parc en petit train.

C’était une belle
journée rythmée !

La Grande Lessive

Jeudi 18 octobre 2018, nous avons participé à la 
« Grande Lessive ». Cette manifestation artistique a 
pour but d’organiser une exposition universelle éphé-
mère, à laquelle chacun de nous peut prendre part, en 
créant une œuvre et en l’accrochant sur un fil à linge, 
dans un lieu public. 

Cette année, tous les participants étaient invités à tra-
vailler sur le thème : « Un fil, des fils, une trame… »
En classe, nous avons d’abord réfléchi aux notions de 
« fil » et de « trame », puis nous avons décidé de créer  

une œuvre à partir de tissages. Nous avons donc pré-
paré une trame avec de la laine accrochée sur du car-
ton. Ensuite, nous avons entrelacé des bandelettes de 
tissus ou des fils de laine, jusqu’à obtenir un morceau 
de tissu multicolore. 

Le jour de l’exposition, les enfants de la maternelle 
nous ont rejoints et nous avons tous accroché nos 
œuvres dans la cour de l’école. 

Les enfants de maternelle avaient choisi d’emprison-
ner une feuille d’automne dans des fils de laine. Leurs 
productions étaient aussi très belles.

Ce 11 novembre, nous fêtions les 100 ans de la fin de la 
première Guerre Mondiale. A cette occasion, les élèves 
des écoles élémentaires se sont rassemblés autour du 
monument aux morts pour chanter « la Marseillaise ».
Cette année, les enfants du CE1-CE2 se sont associés à 
la chorale de Sewen, afin d’interpréter un chant commun, 
extrait d’une comédie musicale sur la Guerre de 14/18.
Nous remercions d’ailleurs Alain Ringenbach et ses 
choristes de nous avoir accompagnés dans ce projet.
Ce fut une expérience très intéressante et nous espérons 
qu’elle donnera lieu à d’autres belles aventures com-
munes…

Paroles du chant commun : « Qui est-elle »

Juste après l’école sur le chemin
Il m’arrivait d’oublier la guerre 
D’imaginer notre vie naguère
Tous ensemble, comme les doigts d’une main

Où est-elle ?
Est-elle déclarée ?
Que fait-elle ?
Où donc la trouver ?
Est-ce bien elle ?
Comment la rencontrer ?
Où va-t-elle

Comment l’arrêter ?

On parle seulement de vivres, de munitions
Le temps passe mais rien n’avance vraiment
Elles sont censurées, les lettres du front
Faut-il croire tout ce que l’on entend ?

Où est-elle ?
Est-elle déclarée ?
Que fait-elle ?
Où donc la trouver ?
Est-ce bien elle ?
Comment la rencontrer ?
Où va-t-elle
Comment l’arrêter ?

Les tambours annoncent le départ
Le vrai, le grand, vers la victoire
Le maître aussi doit partir au front
L’école va fermer, tous à la maison

Où est-elle ?
Est-elle déclarée ?
Que fait-elle ?
Où donc la trouver ?
Est-ce bien elle ?
Comment la rencontrer ?
Où va-t-elle
Comment l’arrêter ?

Cérémonie du 11 novembre
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MJCLes Petites Mains

Durant presque toute l’année, une fois par semaine, « les Petites Mains » se retrouvent dans la salle 
culturelle de la mairie de Sewen. Broderie, tricot, pliage, collage, peinture en tout genre, etc… L’ex-
périence de chacune est échangée et partagée.

Cette dextérité et cette agilité leur colle à la peau, si bien, que  souvent la municipalité se tourne vers 
elles, pour la décoration de la salle et les tables lors de la fête de nos Ainés. Leur façon de voir les 
choses pour les décorations de Pâques et de Noël, dans la commune, les amènent au rôle de chef 
d’orchestre en partenariat avec la commission communale, pour l’élaboration et la mise en place 
des décorations.

Nous remercions vivement toutes ces 
petites mains, qui par leur savoir-faire, 
embellissent avec intérêt et passion 
notre beau village.

Libre à vous de rejoindre cette formi-
dable équipe qui bouillonne d’idées.

Fluhr Hubert

Alsacien des enfants… La relève…

En février 2018, un groupe de sept enfants de l’atelier d’alsacien de la MJC de Sewen, s’est 
produit pour la première fois, sur la scène de la Salle Polyvalente de Sewen, pour présenter 
son sketch « En d’r Schüal » avant la pièce de théâtre…
 
Cette saison, ces grands se sont retrouvés une journée entière, pendant  les vacances de la Toussaint, 
pour conforter leurs connaissances.

Par ailleurs, vingt et un enfants sont inscrits, venus des différents villages de la vallée. Ils se rencontrent 
les mardis après-midi à 16h30 dans la salle au-dessus de l’école à Sewen. Les séances sont animées 
par quatre adultes qui leur proposent chants, comptines, histoires en Alsacien, jeux…

Vous tous : parents, grands parents, voisins… parlez l’alsacien à nos petits et nos jeunes.
Rien ne vaut l’expression orale dans la vie de tous les jours !

YA, mer redde Elsassich !
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La Journée CitoyenneMaisons fleuries

Fin octobre à la salle polyvalente de Sewen, se sont retrouvés les lauréats des maisons fleu-
ries initiée  par la commune. Le Maire, Jean-Paul Bindler, en présence des adjoints Maurice 
Fluhr, Hubert Fluhr et Guillaume Gasser, ainsi que les membres du conseil municipal, sou-
haita la bienvenue à tous.

Dans son message d’accueil, Monsieur Le Maire 
expliqua la nouvelle façon de procéder, qui a été 
d’ailleurs approuvée par l’ensemble du conseil 
municipal.
En effet, toutes les maisons fleuries ont été ré-
pertoriées et classées en catégorie façade ou 
ensemble. Par tirage au sort, 10 maisons de 
chaque catégorie ont été distinguées.
Hubert Fluhr procéda à la distribution des ré-
compenses. Chaque personne a reçu un bon 
d’achat de 25 €. Les 20 personnes primées cette 
année ne participeront pas au tirage au sort l’an-
née prochaine.
Avant d’inviter l’ensemble des personnes au 
verre de l’amitié, il félicita les primés ainsi que 
toute les autres personnes pour le fleurissement 
de leur maison.

Catégorie Façade :
Hélène André, Jean-Luc Beltzung, Georges 
Bindler, Hélène Bindler, Luc Bindler, Paul 

Fluhr, Gilbert Gasser, Catherine Gully , Fa-
brice Trommenschlager et Francis Warth.

Catégorie Ensemble :
Jean-Pierre Fichter, Jean-Maurice Iltis,  Joël 

Fritz, Jean-Louis Gebel, Daniel Iltis, Phi-
lippe Koenig, Yannick Lehmann, Maurice 

Ringenbach, Bernard Siefert et Jean-Marie 
Scheubel.

Fluhr Hubert

Merci à tous les participants
à la 3ème journée citoyenne qui s’est déroulée le samedi 26 mai

dans une très bonne ambiance.

2018 : Maçonnerie, peinture, débroussaillage
et jardinage étaient au programme.

Rendez-vous en 2019 encore plus nombreux.
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Paroisse CatholiqueAmis de l’Isenbach

Cela fait plus de quarante ans 
que l’ancienne ferme de l’Isen-
bach, située sur les hauteurs de 
Sewen, est entretenue et gérée 
par des bénévoles. Grâce à eux, 
ce refuge de montagne offre été 
comme hiver un accueil convivial 
aux randonneurs de passage.

Situé dans la haute vallée de la 
Doller, à 825 m d’altitude, le pâ-
turage de l’Isenbach est traversé 
par le sentier GR 531 allant du lac 
d’Alfeld au Gresson. Une vieille 
ferme, allongée et trapue, semble 
veiller sur ce site remarquable de 
calme et de beauté. Les randon-
neurs aiment y faire une pause, 
ne serait-ce que pour se rafraîchir 
à la fontaine en bois ou profiter de 
la vue imprenable sur le massif du 
Ballon d’Alsace.

Fermé en semaine, le bâtiment 
s’anime presque tous les di-
manches et jours fériés grâce aux 
Amis de l’Isenbach, une associa-
tion forte d’une cinquantaine de 
membres présidée par Guillaume 
Gasser. En partenariat avec la 
commune de Sewen, ces béné-
voles poursuivent une aventure 
qui a commencé dans les années 
1970, après la disparition du der-
nier occupant de la ferme. Ils vous 
accueillent tous  les dimanches et 
jours fériés de 10h à 17h en vous 
proposant un bon potage et de quoi 
vous désaltérer lors d’une pause.
 

Cette année, le 21 octobre, le re-
fuge a accueilli à nouveau un ra-
vitaillement du belforTrail. Ce trail 
pédestre de 56 Kilomètres a débu-
té à Giromagny le dimanche à 7h. 
Les premiers coureurs se présen-
taient après 3h43 d’effort au ravi-
taillement de l’Isenbach. Installé au 
kilomètre 31, les coureurs avaient 
déjà gravi 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 Boede-
len, le Langenberg, le Wissgrut.

Après 5h54 d’effort, Bernard Lus-
sis rejoignit l’arrivée à Giromagny 
en vainqueur. Plus de 500 cou-
reurs sont passés au Isenbach et 
ont découvert de magnifiques pay-
sages.

Les Amis de l’Isenbach vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année et les meilleurs vœux pour 2019. 

Et rendez-vous le 29 septembre 2019 pour la traditionnelle
fête de la choucroute au refuge de l’Isenbach.

Le Président, Guillaume Gasser

Lors de notre messe de la fête patronale du samedi 8 septembre, eut lieu la bénédiction de la statue de 
l’enfant Jésus de Prague. L’ancienne statue a été volée vers la fin de l’année 2011; et grâce à l’initiative de 
l’enfant du pays, M. René SCHNEIDER et de généreux donateurs, cette nouvelle statue va retrouver sa 
place initiale après les travaux en cours actuellement : En effet suite à la présence du mérule, la mairie a 
engagé d’importants travaux à l’intérieur de l’église. 

Concernant notre projet de restauration du retable, celui-ci pourra commencer certainement vers la fin avril 
2019. Notons également que les conventions avec la Fondation du Patrimoine ont été prolongées. 

Moyennes des Quêtes des dimanches ordinaires

 2013 __________________________________ 110,52 € pour 21 messes
 2014 __________________________________   84,75 € pour 19 messes
 2015 __________________________________   89,10 € pour 22 messes
 2016 __________________________________   64,82 € pour 19 messes
 2017 __________________________________   57,06 € pour 20 messes

Produit des Quêtes expédié en 2017

Crèche ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 26,00 €
Voies du Coeur ______________________________________________________________________________________________________________________ 60,00 €
St  Antoine (missions) ____________________________________________________________________________________________ 137,00 €
Communications et information __________________________________ Pas de messe
Emission TV (Jour du Seigneur) ______________________________________________________________ 50,00 €
Eglise en Alsace __________________________________________________________________________________________________________________ 44,00 €
CCFD ____________________________________________________________________________________________________________________________________ Pas de messe
Vendredi Saint __________________________________________________________________________________________________________________________ 68,80 €
Denier St-Pierre __________________________________________________________________________________________ Pas de messe
Bon Pasteur (Caritas) __________________________________________________________________________ Pas de messe 
OPM ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 57,00 €
Liturgie, musique +  art sacré (Archevêché) ____________________________30,00 €
Pax Christi ________________________________________________________________________________________________________________________________________ 54,00 €

En cette fin d’année, nous tenons spécialement à remercier Monsieur le Maire,
ainsi que les membres du Conseil Municipal pour la prise en charge des importants travaux

à l’intérieur de l’église, suite à la présence du mérule. 
Mais nous tenons également à remercier toutes les personnes qui aident

au bon fonctionnement de notre église de Sewen.

Le président du Conseil de Fabrique et ses membres
vous souhaitent un JOYEUX NOEL,

et vous présentent pour la Nouvelle Année 2019 ; 
 Joie, Bonheur et Santé  dans la grâce de Dieu.          

André Walter
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Rénovation de l’égliseRénovation de l’église

Le sol a été grignoté par le mérule. Le 
mérule se manifeste par l’apparition 
d’une substance semblable à de l’ouate 
épaisse et blanche ou à une toile d’arai-
gnée qui vire ensuite au gris. 

Les filaments gris argenté du mycélium 
d’un diamètre de 6 à 8 mm peuvent 
aller jusqu’à plusieurs mètres de lon-
gueur. Ils s’insinuent au cœur du bois 
et peuvent même traverser la maçon-
nerie. À l’état sec, les filaments de-
viennent cassants. 

Quelquefois, le mérule se manifeste 
sous la forme d’un véritable sporophore 
rond à elliptique à marge de croissance 
blanche.

Le champignon se présente sous la 
forme d’une masse molle, visqueuse, 
de un à deux centimètres d’épaisseur 
et de couleur rouge brun. Il contient des 
spores de couleur rouge. 

La rénovation en quelques chiffres :

129 237,25 € de travaux
100 mètres cube de gravats
75 tonnes de béton

Sur une lame du parquet était indiqué :
« Eugène Conrad – Berger diplomé. 6.2.1959 »

Poutres qui se trouvaient sous le parquet
de l’église et qui étaient complètement

détruites par le mérule. 

Le soubassement en bois a été repris et des travaux sur 
les pieds des autels latéraux ont été également effectués.

Depuis fin septembre, l’entreprise Boespflug a débuté les travaux de rénovation du 
sol de l’église de Sewen.

Les dernières traces de l’installation
du parquet en 1959

Morceau de carton retrouvé sous le plancher où est 
écrit ceci : « Ce plancher a été terminé le 6 février 
1959, un jour avant le mariage de Mlle Conrad Valen-
tine et monsieur Fury Edmond de Lauw. Mlle Valentine 
Conrad est la cinquième fille du berger actuel:  Conrad 
Eugène ».
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Le Maître-AutelLe Maître-Autel

L’Eglise de Sewen au XVIIème siècle
Un chef d’œuvre disparu : Le maître-autel baroque de l’église de Sewen.

L’Alsace de la fin du XVIIè siècle est marquée par l’essor de l’art baroque, un style architectural qui s’exprime avec 
une beauté et une richesse exceptionnelles dans le domaine religieux. Ce dernier connaît alors un regain de vitalité : 
de nouvelles églises se construisent, tandis que les anciennes sont dotées de somptueux ornements.

L’église de Sewen, bien que située tout au fond de la val-
lée de Masevaux, ne resta pas à l’écart de cet élan créa-
teur. Ce sanctuaire était en effet, depuis de longs siècles 
déjà, l’un des plus célèbres lieux de pèlerinages de la 
Vierge en Alsace. Une église aussi fréquentée ne pouvait 
pas se passer d’une rénovation à l’époque baroque : c’est 
ainsi qu’elle connut au cours des années 1688 et 1689 
une intense activité, dont le point central fut l’édification 
d’un nouveau maître-autel, aujourd’hui disparu.

Les sources
Les faits que nous allons essayé d’évoquer ressortent 
en grande partie des comptes de la fabrique de l’église 
de Sewen. Un exemplaire de ces registres annuels al-
lait autrefois à la ville de Masevaux, qui a ainsi conservé 
bon nombre d’entre eux dans ses archives, et en par-
ticulier ceux des années 1688 et 1689. Les notes que 
contiennent ces registres révèlent mille détails instructifs 
de la vie de la paroisse ; elles sont toutefois trop brèves 
pour que l’on puisse toujours en tirer une compréhension 
parfaite des événements. A cet inconvénient s’ajoute en-
core le fait que les archives paroissiales, sources habi-
tuelles, passent totalement sous silence la construction 
du maître-autel baroque. Nous aurons l’occasion de re-
venir sur cette lacune en fin d’article.

La soumission
C’est au cours du premier trimestre de l’année 1688 
que les autorités religieuses de Sewen décident de sou-
missionner la construction d’un nouvel autel de chœur. 
La paroisse, qui englobait alors les six villages de la haute  

vallée, était administrée depuis peu par le curé Johann 
Heinrich Meng, tandis que la charge de président de la fa-
brique était dévolue à Hans Adam Förster, maître d’école 
demeurant à Oberbruck.

Le travail fut adjugé pour la somme de 450 livres Stebler 
à Jost Franz Herrmann, un sculpteur d’origine suisse ins-
tallé depuis peu à Jungholtz. Il venait d’achever un autel 
pour la chapelle Notre- Dame de Grünenwald, près d’Ue-
berstrass, et avait été l’auteur, quelque vingt ans plus tôt, 
du magnifique maître-autel de l’abbaye de Lucelle, qui 
est aujourd’hui le joyau de l’église paroissiale de Koest-
lach, dans le Sundgau.

L’autel de Sewen fut édifié non pas sur place, mais à Jung- 
holtz même; à charge pour la paroisse de la haute vallée 
de fournir les matériaux, et notamment le bois. C’est ain-
si que de nombreux échanges ont dû se produire entre 
les deux parties pendant toute la période que dura la 
construction. Les archives de Masevaux ont miraculeu-
sement conservé, insérées dans le registre des comptes 
de 1688, quelques lettres et quittances qui en témoignent 
suffisamment et qui nous permettent de combler tant soit 
peu les lacunes des comptes de la fabrique.

Le travail du sculpteur
Le 8 avril 1688, Jost Franz Herrmann a déjà entamé la 
construction puisqu’il écrit ce jour-là à Hans Jacob Haas, 
recteur de la paroisse de Masevaux, afin que celui-ci 
contribue à ce que l’on fasse parvenir à Jungholtz certains 
matériaux que l’on ne peut plus se procurer sur place.

Le 14 mai, le sculpteur adresse une lettre à Hans Adam 
Förster, accusant réception de 34 planches livrées le 
jour même par Hans Jacob Müller, de Dolleren, ainsi que 
d’une scie, apportée par Niclaus Weiss, d’Oberbruck. 
L’artiste exprime encore sa reconnaissance pour le travail 
qu’on a bien voulu lui confier, mais prie ces messieurs de 
lui envoyer rapidement autant de planches que l’on pour-
ra en trouver, afin d’éviter tout retard.

Deux semaines plus tard, une nouvelle lettre nous ap-
prend que le maître-autel tient debout, grâce au travail 
des quatre ouvriers engagés par le sculpteur. Mais les in-
quiétudes de ce dernier se sont malheureusement confir-
mées ; des difficultés dues au retard dans la livraison des 
planches (qui de surcroît ne conviennent pas) ont stoppé 
la construction et Herrmann s’est vu dans la nécessité de 
congédier temporairement deux ouvriers.

Au début du mois de juin, l’artiste se rend à Sewen avec 
ses ouvriers, mais nous ne savons rien de cette visite, 
si ce n’est qu’ils séjournent à cette occasion à l’auberge 
«Zur Crone» de Masevaux. Sur ce, le travail reprend au 
cours de l’été, comme en témoignent plusieurs quittances 
de bois et d’argent.

La dernière lettre de Jost Franz Herrmann dont nous dis-
posons est datée du 21 septembre 1688 : après avoir 
sollicité un nouvel acompte, l’artiste annonce que l’autel 
devrait être terminé pour la Saint-Martin (le 11 novembre) 
et il invite le curé Meng et le président de la fabrique à 
venir l’admirer. Mais de nouvelles difficultés ont dû sur-
gir, car l’autel ne put trouver sa place dans le chœur de 
l’église de Sewen qu’au cours de l’année suivante.

La mise en place de l’autel
Les comptes de la fabrique indiquent qu’il y eut encore 
une livraison de bois en 1689 ; Herrmann n’était donc pas 
parvenu à achever son œuvre selon ses espérances. En 
tout, la paroisse de Sewen lui aura fait parvenir plus de 
300 planches de différentes tailles.

Nous ignorons la date exacte à laquelle le nouvel autel fut 
érigé dans l’église, mais certains indices nous conduisent 
à penser que cela n’eut lieu qu’assez tardivement. Les 
ouvriers du sculpteur furent en effet chargés de lui re-
mettre un acompte de 33 livres Stebler 5 sols le 5 juin ; 
cela signifie donc que ces mêmes ouvriers se trouvaient 
à Sewen à cette date. Par ailleurs, il est aussi mentionné 
dans les comptes que deux de ces ouvriers résidaient 
chez le curé au moment de la mise en place de l’autel. 
Enfin, le dernier acompte fut acquitté le 9 juillet, et immé-
diatement après sont portés les pourboires du sculpteur 
et de ses quatre ouvriers, payés après accomplissement 
de la soumission.
Il est donc fort probable que l’autel ne prit place dans 
l’église de Sewen qu’en juin ou juillet 1689. Cela n’exclut 

toutefois pas que le sculpteur ait pu l’achever avant cette 
période. Les comptes nous apprennent en effet que le 
sanctuaire fit l’objet cette année-là d’importantes rénova-
tions, sans qu’il nous soit possible d’en déterminer l’am-
pleur et la nature exactes. Nous indiquerons simplement 
qu’elles portèrent les dépenses totales de la fabrique à 
1297 livres Stebler, contre 687 livres en 1688. On peut 
imager que l’autel fut terminé dans les premiers mois 
de l’année, mais que les travaux retardèrent sa mise en 
place.

Lacunes et interrogations
Nous ignorons tout du destin que connut ce maître-autel 
de l’époque baroque. Fut-il saccagé pendant la Révolu-
tion ? Demeura-t-il au contraire à Sewen jusqu’en 1866, 
année où fut installé l’autel actuel ? Rien ne nous permet 
jusqu’à présent de répondre à  ces questions.

Il est par ailleurs troublant de constater que les précieux 
manuscrits de la paroisse (y compris le fameux Liber 
viate) ne mentionnent ni la construction ni l’installation de 
cet autel. C’est que le curé Meng ne jugea pas utile de 
poursuivre l’œuvre de ses prédécesseurs en laissant une 
trace écrite de son ministère sewenois.

Cette pauvreté des sources nous empêche malheureu-
sement de donner une description de cet autel et de ses 
ornements. Nous ne savons donc pas si l’ancienne repré-
sentation de la Vierge, qui datait vraisemblablement du 
XVè siècle, fut remplacée à cette occasion ou si l’artiste 
se contenta de lui sculpter un nouvel écrin. Les comptes 
indiquent bien que sept voitures furent nécessaires pour 
aller chercher les « images » de l’autel, mais cela n’est 
pas réellement probant.

Quoi qu’il en soit, cet autel fut sans doute une remar-
quable œuvre d’art, car la somme de 450 livres Stebler 
qu’avait perçu le sculpteur pour son travail était considé-
rable pour l’époque ; on pourrait établir une comparaison 
avec l’autel qu’il édifia en 
1687 pour la chapelle de 
Grünenwald, qui ne coûta 
que 80 livres, mais cette 
œuvre a malheureusement 
été détruite.
Il ne reste donc que le 
maître-autel de Koestlach 
pour nous faire une idée 
de ce que pouvait être le 
talent de Jost Franz Her-
rmann et qu’il construisit 
pour l’église de Sewen.

Source : Patrimoine Doller 
N°3 – 1993

Denis Fluhr
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La Grande GuerreLa Grande Guerre

1914-1918 : La Grande Guerre
Durant la première guerre mondiale, Sewen fut épargnée par la guerre de position. Sewen devient 
rapidement français en 1914. Le front se fige à l’entrée de la vallée de la Doller entre Guewenheim et 
les 2 Burnhaupt.

Un photographe de l’armée a pris cette vue du chœur 
et d’une partie de la nef de l’église de Sewen, le 13 avril 
1917. Le sanctuaire, dédié à la Sainte Vierge, n’eut pas à 
souffrir de la guerre. Au contraire, l’éloignement du front 
de l’ossuaire voisin de l’église, incita l’Administration mili-
taire à utiliser ce bâtiment pur y déposer des œuvres d’art 
provenant de la collégiale de Thann qui était très exposée 
aux bombardements allemands. 

La nécessité de joindre la vallée de la Doller, redevenue 
française, à celles de la Savoureuse et de la Moselle, fut 
à l’origine de 2 routes. La première joignit Sewen à Giro-
magny en passant par le col du Hirtzelach et Rierversce-
mont. Elle n’est plus utilisée de nos jours.

La seconde voie de communication fut ouverte en 1917. 

Du 3 août à fin novembre, 600 travailleurs malgaches, 
200 soldats du Génie et des ouvriers recrutés localement 
construisirent la route militaire Sewen-Lac d’Alfeld-Plain 
de la Gentiane.

Dans le but de désenclaver la vallée de la Doller et de 
la relier par une route sûre vers la France, le général de 
Villaret demanda en septembre 1916 au lieutenant-co-
lonel Rousseau, chargé des Travaux Publics en Alsace, 
d’étudier divers tracés de route entre la vallée de la Dol-
ler et celle de la Savoureuse. En novembre, débuta la 
construction de la route Sewen-Riervescemont par des 
ouvriers civils parfois très jeunes (15-16 ans), recrutés 
dans la vallée de la Doller, mais aussi dans la vallée de la 
Thur. Joseph Pedori y fut par exemple chef de chantier. 
L’armée fournit 16 bœufs de trait, avec un caporal bou-
vier, ainsi que 12 voitures à plateaux. La première pho-
to nous montre les travailleurs alsaciens chargeant des 
pierres pour l’empierrement de la route. La seconde re-
présente les bœufs en train de tirer un rouleau. En février, 
Rousseau demanda un cylindre à pétrole. Les travaux 
furent terminés au printemps 1917.

Une deuxième route fut crée en 1917 pour relier Sewen 
au Ballon d’Alsace

Le 3 août 1917, le commandement militaire décida  de 
prolonger la route du lac d’Alfeld jusqu’au Ballon d’Al-
sace. La main-d’œuvre locale ne suffisant pas, l’armée y 
employa des unités du génie et des soldats malgaches.

Une unité est prête à se mettre au travail, à hauteur du 
2ème pont de l’Alfeld. Nous sommes le 30 octobre 1917 ; 
il n’est pas étonnant de constater que les insulaires de 
l’Océan Indien, habitués à des températures plus clé-
mentes, sont chaudement habillés.

Les matériaux nécessaires à la construction de la route 
étaient chargés par des bœufs mais aussi par des mu-
lets conduits par des militaires.

Selon les civils employés à la construction, les travaux 
se poursuivaient malgré des températures sibériennes du-
rant l’hiver. On travaillait même le dimanche matin, à partir 
de 8 heures, afin de permettre à ceux qui le désiraient 
d’assister à la messe.

Des machines mises à disposition par des unités du génie, 
étaient également employées au chantier. Après l’empier-
rement, le cylindrage était réalisé par l’un de ces engins 
fonctionnant au pétrole.

Notons que la présence des Malgaches à Sewen, au 
même titre que celle des Sénégalais à Bourbach-le-Haut 
a suscité crainte, puis curiosité.

Sommet du ballon d’Alsace gardé par des éléments de 
bataillons alpins et des compagnies du 43ème RI territo-
riale et du 295ème RI de Bourges.

Extrait du livre : « La vallée de Masevaux : 1914-1918 »Lettre d'un poilu : Léon Marty 

trouvé sur le site du Hartmannswillerkopf

Lettre d’un poilu : Léon Marty trouvé sur le site du Hartmannswillerkopf
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La stèleLe 11 novembre à Sewen

Une stèle à la mémoire du capitaine Skinner

Le 18 août 1963, le capitaine Wilbur Eugène Skinner se 
crashait lors d’un exercice de l’Otan, au fond de la vallée 
de la Doller. Cinquante ans plus tard, son frère et ses en-
fants sont  revenus sur les lieux du drame, accueillis par 
la municipalité de Sewen.

En ce vendredi 31 août 2018, le maire Jean-Paul Bindler, 
a accueilli sur les hauteurs du Wissgrut une trentaine de 
personnes dont la famille, des élus du village, des repré-
sentants de l’Association des Amis de l’Histoire de l’Avia-
tion en Alsace (AAHAA) et une délégation de la clique du 
corps des Sapeurs-Pompiers  de Sewen.

Excepté le frère du pilote, Bob, décédé en 2016, les 
autres proches de l’aviateur américain, ses deux fils Wil-
liam et James, la belle fille Lois et leurs enfants Scott et  

Kristi, ont assisté à la cérémonie sous une petite bruine 
qui enveloppait les sommets alentours.

Après une montée de 300 mètres par la chaume, le 
groupe s’est arrêté devant la stèle où le maire a remer-
cié l’assistance pour sa présence. Il a rappelé la visite de 
2013 et le souhait de la municipalité de perpétuer la mé-
moire de cet épisode tragique, en installant un mémorial 
au bord du sentier qui mène à la Vierge, et qu’empruntent 
touristes, promeneurs et randonneurs.

Le président de l’AAHAA Patrice Dupuy a confirmé la dé-
marche de l’association, qui complétant les jalons déjà 
posés dans le massif vosgien et la plaine d’Alsace, rap-
pelant les sacrifices de ces militaires pour la défense du 
monde libre durant la Guerre Froide. 

La plaque posée a été dévoilée par les petits enfants du 
pilote, puis la sonnerie « Aux Morts », interprétée par la 
clique, a été suivi par un dépôt de gerbe.

Le groupe s’est déplacé d’une trentaine de mètres en 
contrebas, vers le cratère laissé par la chute de l’avion 
dont Charles Marbach de Lauw a retracé les étapes.

Très touchés par cet accueil et ces attentions, la famille 
de Billy Skinner ont promis de revenir dans la vallée de 
la Doller.

La famille de Bylli Skinner entourée par des membres de l’AAHAA, 
de la clique de Sewen et de monsieur le Maire.

Kristi, Lois, William, Scott et James à l’endroit où s’est écrasé 
l’avion de Billy Skinner.

Commémoration de l’armistice de la guerre 14-18
Le samedi 10 novembre 2018 à 11 heures, la population 
du village s’est retrouvée près du Monument aux Morts 
pour commémorer la fin de la Grande Guerre.
Suite à la lecture d’un courrier de notre Président de la 
République par monsieur le Maire, les élèves des écoles 
ont lu un texte du Poilu Léon Marty et interprété un chant 
avec la chorale Sainte-Cécile.
Monsieur le Maire accompagné par les membres de 
l’Union Nationale des Anciens Combattants  et les élèves 
des écoles ont déposé une gerbe au pied du monument 
aux morts.
La clique du corps de Sapeurs-Pompiers a interprété les 
sonneries d’usage et a accompagné le dépôt de gerbe par 
une émouvante sonnerie « Aux morts ». 
Photos : Yvan Dantung.
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La Société d’HistoireACL et les Fourmis Argentées

De la Vallée de la Doller
Patrimoine Doller n°28

La SHVM vient de sortir son nouveau bulletin annuel, qui totalise 136 pages abondamment illus-
trées et rassemble une dizaine d’articles sur l’histoire locale.

En cette année de commémoration, plusieurs auteurs ont naturellement décidé de traiter du sujet 
de la Première Guerre dans la vallée de la Doller. Le président Jean-Marie Ehret revient ainsi sur 
des événements qui se sont déroulés dans le secteur de 1914 à 1918, à partir de notes inédites 
laissées par le regretté Henri Duchêne-Marullaz, un spécialiste du sujet.

André Bohrer propose une intéressante synthèse du conflit sur le secteur des deux Burnhaupt, 
avec de belles photos d’époque.

Antoine Ehret revient pour sa part sur la manière dont la population masopolitaine a vécu cette 
guerre, des débuts jusqu’à l’Armistice. 
Le destin d’un peintre local méconnu, Aloïs Kolb, décédé sur le front en 1918, est évoqué par Phi-
lippe Drexler, dont c’est la première contribution au bulletin de la SHVM.

D’autres thèmes sont abordés dans cet ouvrage, à commencer par l’historique de la chapelle 
Notre-Dame des Bouleaux de Guewenheim, écrit par le vice-président Daniel Willmé. Cette an-
cienne chapelle, reconstruite il y a tout juste 150 ans, fait d’ailleurs la couverture du nouveau « 
Patrimoine Doller ».

Dans ce numéro, Daniel Willmé redonne également vie à 
deux commerces masopolitains disparus, celui du charron 
et apiculteur Stanislas Lehmann, et celui du boulanger-épi-
cier Louis Lehmann.

Citons encore la contribution de Bertrand Risacher, qui re-
late le premier divorce prononcé à Masevaux pendant la 
Révolution, et celle d’André Deyber, qui publie la chronique 
paroissiale de Soppe-le-Bas des années 1920 et 1930.

Patrimoine Doller n°28 est en vente à Masevaux,
à la Maison de la Presse,
chez « Espace Buro »
et à l’Office du Tourisme,
ainsi qu’au salon de coiffure Bissler de Sentheim
et au tabac-presse « Le Haut » de Burnhaupt-le-Haut.

Association Culture et Loisirs
La salle polyvalente est un patrimoine du village. Elle 
est à disposition de tous les habitants, et le comité 
qui la gère représente toutes les associations (ACL).

Elle organise différentes manifestations :
13 Juillet – Course de Côte – Diner Dansant.
Ces manifestations permettent au président et à son 
comité de vous faire profiter de la salle à un tarif pré-
férentiel pour vos différentes fêtes de famille.

Le comité souhaite l’implication des associations et 
la participation de ses membres lors des différentes 
manifestations ainsi que pour la journée de travail an-
nuelle pour pouvoir maintenir le tarif préférentiel.

Investissements effectués :
2012 : Tables et chaises 15 000 €
2017 : Tables et chariots de transport 15 000 €
2018 : Nouvelle gazinière 7 500 €

Frais annuels :
Chauffage : 3 000 €
Electricité : 3 000 €
Gaz : 500 €

Le président, Alain Ringenbach

Les fourmis argentées.
Les jeudis des semaines impaires de 14h à 
17h. Belote, tarot, skat, jeux de société, lecture 
suivant les participants.

Novembre : 8 et 22
Décembre : 6 et 20
Janvier : 3, 17 et 31

Février : 14 et 28
Mars : 14 et 28
avril : 11 et 25
Mai : 9 et 23.

Venez nous rejoindre.
Jean Gasser

Site Internet de la commune
Un appel est lancé aux photographes amateurs 
du village. Si vous possédez de belles pho-
tos de notre village et vous souhaitez qu’elles 
soient visibles sur le futur site internet de la 
commune, merci de les faire parvenir en Mairie 
(soit par mail, soit via une clé USB). 
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Don du sangDon du sang

Bibliothèque communale
Pour occuper vos soirées, pourquoi ne pas vous 
plonger dans un bon livre ? 
Vous trouverez dans notre bibliothèque, un large 
éventail d’ouvrages : BD, romans policiers, de sus-
pens ou d’aventures, des romans en allemand ou 
plus classiques… pour petits ou grands. Moyennant 
10 cents par livre, vous pourrez faire votre choix lors 
de la  permanence chaque lundi de 19 h 30 à 20 h.
Les bibliothécaires de la MJC se feront un plaisir de 
vous accueillir et de partager votre passion littéraire.

Médiabus
Par ailleurs, le Médiabus stationnera toujours sur 
la place de notre village une fois par mois, mais 
désormais son passage se fera les premiers lun-
dis du mois de 10 h à 10 h 45.

L’inscription, totalement gratuite, vous permet d’em-
prunter des livres, CD ou DVD sur place, et vous 
permet l’accès à des services en ligne: magazines 
ou livres électroniques, VOD, musique en ligne et 
même des formations à distance. N’hésitez pas à 
vous déplacer nombreux.
Prochain passage le 5 janvier.

PLUI
La Communauté de Communes de la Vallée de la 
Doller et du Soultzbach a prescrit le Plan Local d’Ur-
banisme Intercommunal ( PLUI ) le 30 décembre 2015. 

Ce PLUI est appelé a remplacer les documents d’ur-
banisme actuellement en vigueur (Plan d’Occupation 
du Sol). Il devra être approuvé au 31 décembre 2019.
En attendant, les documents d’urbanisme en vigueur 
restent applicables.

L’avancement des travaux est consultable sur le site 
de la communauté de Commune sur
http://www.cc-vallee-doller.fr/documents- 
durbanisme .

Madame Manigold reste à votre disposition au siège 
de la communauté au 03 89 38 81 75 pour tout ren-
seignement.

Au secrétariat de la mairie de Sewen, un registre 
est à votre disposition pour y inscrire toutes vos re-
marques au sujet du PLUI.

Le savoir-faire de l’EFS dans le domaine de la transfusion place l’établissement dans une position privilégiée 
et légitime pour accompagner la production et la recherche dans le champ de la thérapie cellulaire et de la mé-
decine régénérative, qui préfigure la médecine de demain.

18 plateformes de préparation
de produits cellulaires
L’EFS propose aux établissements de soins des produits de thé-
rapie cellulaire, en particulier ceux obtenus à partir de cellules 
souches hématopoïétiques (CSH), à l’origine des cellules du 
sang (globules rouges, globules blancs et plaquettes).
Pour réaliser ces activités, l’EFS dispose de 18 plateformes en 
France assurant la congélation/décongélation, la préparation et 
le stockage des produits cellulaires.
Ces plateformes sont organisées en fonction de la proximité géo-
graphique des centres hospitaliers universitaires (CHU) et dis-
posent d’un personnel très qualifié, rompu à la mise en œuvre 
des bonnes pratiques de préparation. Elles sont encadrées par 
des autorisations délivrées par l’Agence nationale de sécurité du 
médicament (ANSM).
Les « préparations de thérapie cellulaire » sont définies par la 
loi du 22 mars 2011 comme des cellules soumises à des modifi-
cations non substantielles et destinées à accomplir leur fonction 
d’origine. Si les modifications sont substantielles ou si la finalité 
est différente de la fonction d’origine, on parle alors de « médica-
ments de thérapie innovante » (MTI). 

2 banques de sang placentaire
Les équipes de l’EFS contribuent également à hauteur de 75 % 
à la constitution du stock national d’unités de sang placentaire, 
utilisé comme alternative à la greffe de moelle osseuse pour ad-
ministrer des cellules souches hématopoïétiques (CSH).
Ces unités sont stockées dans les deux banques de sang 
placentaire de l’EFS, à Bordeaux et Besançon, où sont réalisées 
des activités de préparation, de stockage et de cession sur le 
territoire national et à l’international.

8 banques de tissus
La plupart des tissus d’origine humaine à visée thérapeutique, 
destinés à des patients en attente de greffe, sont également pré-
parés et stockés par l’EFS dans des banques.
Pour réaliser ces activités, l’EFS s’appuie sur :

• 6 banques multi-tissus à Besançon, Bordeaux, Marseille, 
Lyon, Paris et Tours, capables de fournir tous les tissus : 
membranes amniotiques, greffons osseux (os massifs, têtes fé-
morales, os viro-inactivés), valves cardiaques, artères et veines, 
tissus ligamenteux, peau, volets crâniens... ;
• 2 banques de cornées à Brest et Saint-Étienne.
Les responsables de partenariats et développement ont pour 
mission de faire connaître auprès des établissements de soins 
la qualité et l’éthique des produits tissulaires proposés par l’EFS 
dans ce domaine très concurrentiel. Le prélèvement de ces 
préparations est réalisé par les établissements de santé, parte-
naires privilégiés de l’EFS, en lien avec l’Agence de la bioméde-
cine (ABM).

Des cellules préparées pour soigner
La thérapie cellulaire est l’utilisation de cellules humaines à des 
fins thérapeutiques. Ces cellules sont obtenues à partir du pa-
tient lui-même (thérapie autologue) ou d’un donneur (thérapie 
allogénique).
Elles sont prélevées, éventuellement multipliées et pharmacolo-
giquement traitées ou modifiées en dehors du corps, avant d’être 
administrées au patient, afin de « réparer » un tissu ou un organe 
malade ou de « mobiliser » les défenses de l’organisme contre 
un virus ou des cellules cancéreuses.
On distingue ainsi deux grands types de thérapie cellulaire:

• la thérapie cellulaire régénérative, qui vise à produire des 
cellules différenciées à partir de cellules souches ou adultes pour 
réparer un tissu ou un organe altéré ;
• l’immunothérapie cellulaire adoptive, qui consiste à multi-
plier hors de l’organisme des lymphocytes T spécifiques d’un 
virus ou d’une tumeur, avant de les réinjecter au patient pour 
l’aider à lutter contre la maladie.

L’avenir de la médecine régénérative
Domaine émergent des biotechnologies, la médecine régénéra-
tive – ou régénératrice – vise à restaurer les tissus et les activités 
fonctionnelles, à remplacer des cellules déficientes ou à recons-
tituer des organes détruits.
Elle utilise pour cela la thérapie cellulaire (transplantation de 
cellules pour développer de nouveaux tissus) ou l’ingénierie 
tissulaire (implantation de substituts biologiques construits in 
vitro, souvent une association entre des cellules et un biomaté-
riau). L’ingénierie tissulaire employant très souvent les cellules 
vivantes comme « matériel de base », elle recoupe de fait les 
applications des thérapies cellulaires.
Les traitements caractéristiques faisant appel à l’ingénierie tissu-
laire sont les tissus non vivants traités (ex : valves cardiaques), 
les tissus issus d’une autre partie du corps du patient lui-même 
ou d’un autre patient (transplantation), la reconstruction d’or-
ganes ex-vivo avec des biomatériaux.
La greffe d’épiderme, utilisée depuis les années 1980, permet de 
sauver des grands brûlés. Aujourd’hui, les cellules souches mé-
senchymateuses (CSM) font l’objet de plusieurs essais cliniques.

L’EFS, acteur de la médecine de demain 
La transfusion est depuis toujours au cœur de la médecine cel-
lulaire, comme le montre l’investissement de l’EFS dans la greffe 
hématopoïétique (production de greffon de cellules souches et 
de sang placentaire) et tissulaire (cornées, vaisseaux).
Plusieurs équipes de l’EFS contribuent au développement de 
nouveaux produits de thérapie cellulaire dans le cadre de la ré-
paration tissulaire (Toulouse, Créteil), de l’immunité anti-tumorale 
(Grenoble, Besançon) ou anti-infectieuse (Nantes). Le potentiel 
de cellules souches dans les domaines de la greffe (Bordeaux), 
de la médecine régénérative (Toulouse, Rennes) et de la transfu-
sion (Créteil) est aussi un domaine activement exploré.

Activités associées
La greffe de moelle osseuse
Les thérapies cellulaires sont utilisées depuis plus de 30 ans en 
hématologie, avec les greffes de cellules souches hématopoïé-
tiques (CSH) de la moelle osseuse. Dès les années 1980, ce 
traitement a transformé le pronostic des patients atteints de can-
cers du sang comme les leucémies. Désormais, près de 2 000 
personnes atteintes de graves maladies du sang en bénéficient 
chaque année. Des alternatives comme les autogreffes après 
prélèvement des cellules souches périphériques du sang ou les 
greffes de sang placentaire (ou sang de cordon) se sont égale-
ment développées au cours des dernières années.

Le développement des essais cliniques
Depuis les années 1990, les essais cliniques de thérapie cellu-
laire se sont multipliés dans des pathologies dégénératives ou 
lésionnelles comme la maladie de Parkinson, le diabète, les né-
croses osseuses ou l’infarctus du myocarde.

Des développements récents sont également intervenus dans 
des domaines comme les cancers réfractaires aux traitements 
conventionnels, les maladies métaboliques et endocrines, in-
flammatoires ou systémiques.

Le contrôle qualité
La préparation et le stockage des produits tissulaires s’effec-
tuent dans de strictes conditions d’hygiène et dans le respect 
des bonnes pratiques. Certifiées ISO 9001, les banques de l’EFS 
sont en outre régulièrement inspectées par l’Agence nationale de 
sécurité du médicament (ANSM) et font l’objet d’audits annuels. 
Les produits sont validés après un contrôle qualité rigoureux 
(questionnaires médicaux de sélection des donneurs, test de 
dépistage des maladies transmissibles, contrôle de stérilité…).

Dates des dons du sang
Mardi 12 février et Mardi 1er août 2019

à la Salle polyvalente de Sewen

PLUI et bibliothèque
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Le Calendrier des ManifestationsPays Thur Doller

Quelques dates à retenir pour 2019

Janvier
Dimanche 6

Fête des Ainés
   

Février
Samedi 2 - Théâtre MJC

Vendredi 8  - Théâtre MJC
Samedi 9 - Théâtre MJC

Vendredi 15 - Théâtre MJC
Samedi 16 - Théâtre MJC

Dimanche 17 - Théâtre MJC
Vendredi 22  - Théâtre MJC

Samedi 23- Théâtre MJC

Mars
Jeudi 14

Soirée Ukrainienne
   

Mai
Jeudi 30

Ascension Fête Annuelle
Animation MJC

Juillet
Samedi 13

Retraite aux flambeaux
Samedi 20 et dimanche 21

Course de côte

Août
Samedi 17 et dimanche 18

Fête de la bière
des Sapeurs-Pompiers

Samedi 24 et dimanche 25
Fête de la bière

des Sapeurs-Pompiers

Septembre
Dimanche 29

Fête montagnarde
Refuge Isenbach

Novembre
Samedi 9

Dîner Dansant ACL

Octobre
Samedi 5

Dîner Dansant
des Sapeurs-Pompiers

Le cadastre solaire
Et si vous aussi vous testiez votre potentiel solaire !

Chaque maison, chaque toiture recèle un poten-
tiel de production d’électricité photovoltaïque ! 
Mais comment le connaître ?

Dans le cadre de sa démarche climat-air-éner-
gie, le PETR du Pays Thur Doller met gratuite-
ment à votre disposition un nouvel outil qui per-
met d’évaluer le potentiel d’énergie solaire des 
toitures : le cadastre solaire.

Muni de  votre adresse, vous pouvez estimer la 
production et la rentabilité d’une installation so-
laire sur votre toiture. 

Sous forme d’une carte interactive, les données 
prennent en compte l’orientation et l’inclinaison 
de votre toit, les ombrages, l’ensoleillement lo-
cal, … (données Météo France, IGN et Mines 
de Paris).

La simulation est gratuite et n’entrainera au-
cun démarchage d’installateurs mandatés 
par le Pays Thur Doller.

Avant de vous engager,
testez votre toiture,
renseignez-vous,

demandez plusieurs devis
et prenez le temps de contacter

votre Espace Info Energie local :

Charlotte LELONG
Conseillère Info Energie Thur Doller

5 rue Gutenberg - 68800 VIEUX-THANN
03 89 35 73 34

infoenergie@pays-thur-doller.fr

Mission de service public,
son conseil est gratuit,
objectif et indépendant.

Pour tester sa toiture, une seule adresse :
https://www.pays-thur-doller.fr/climat-air-energie/cadastre-solaire/



Le Maire, les Adjoints,
les Membres du Conseil Municipal

et le Personnel communal,
vous souhaitent de

 très bonnes fêtes de fin d’année !


