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Le mot du Maire

E n ce début de nouvelle année, permettez moi de vous souhaiter, au nom 
de toute l’équipe municipale et intercommunale, élus et agents, mes meilleurs vœux 
pour 2015.

Des vœux de bonne santé pour vous, vos familles et vos proches.
Des vœux vous permettant de vivre une année de bonheur, de joie et de paix.

Cette période de fête est également celle de prise de résolutions diverses.

Résolutions pour un engagement plus fort, moins égoïste et une souscription à l’appel 
de ceux qui aspirent à un monde meilleur, un monde un peu plus juste, plus fraternel 
et plus solidaire.

C’est aussi la période où nous avons une pensée toute particulière pour ceux qui 
sont les plus démunis, qui souffrent de maladie, de solitude et pour ceux qui nous ont 
quittés en 2014.

Comment rester insensible aux conflits et tensions entre états, au terrorisme.

Comment rester insensible aux conséquences de la crise économique que nous su-
bissons actuellement ; laissant dans la plupart des cas des milliers de familles dans 
la détresse.

a maintes reprises déjà, je vous ai fait part de mes inquiétudes dues notamment à 
cette situation économique, sociale et politique en pleine régression.

la situation ne s’arrange pas, et dans un avenir très proche il faudra gérer la pénu-
rie ; ceci dans nos collectivités territoriales mais aussi dans nos familles.

C’est avec discernement, sang froid et pragmatisme qu’il nous faudra appréhender 
ces échéances.

il s’agira surtout de ne pas ponctionner inconsidérablement les ressources des en-
treprises et des ménages pour combler les besoins générés par des charges supplé-
mentaires du fait des transferts sans compensation de certaines compétences de 
l’état (rythmes scolaires, instruction des permis de construire, baisses drastiques 
des dotations, empilement normatif excessif…).

la situation est sans conteste particulièrement compliquée, mais vous pourrez comp-
ter sur ma détermination et mon optimisme, celui de mes adjoints et conseillers pour 
passer le cap et mener à bien les projets nécessaires à la sécurité, au bon entretien 
du patrimoine et au bien vivre.

Vous trouverez dans ce messager un «résumé» de la vie associative, scolaire et com-
munale de notre village.

Un grand merci aux nombreux bénévoles actifs des associations culturelles, sociales 
et sportives ; qui par leurs actions agrémentent la vie de notre collectivité ; ceci au 
bénéfice de tous.

Je vous souhaite bonne lecture du Messager 2015 «relooké»  et vous réitère mes 
vœux les plus optimistes et chaleureux pour cette nouvelle année.

Michel WilleMann,
le 1er janvier 2015
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Réalisations 2013 - 2014

Rue de la Chapelle aval 
Pose de bordures

Rue de la Chapelle aval
aménagement des trottoirs

Réaménagement rue de la Chapelle amont
eclairage public et ralentisseurs

aménagement nouveau parking de la mairie

accessibilité de la mairie 
Structure ascenseur et sanitaires

accessibilité de la mairie
Pavage du parvis
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ecole élémentaire / isolation thermique, 
étanchéité à l’air, éclairage et peinture

ecole élémentaire
Salle de classe achevée

Cimetière
installation d’un deuxième columbarium

eglise
Restauration complète du chœur

Cimetière
Désherbage écologique à la vapeur d’eau

Rue de la Vallée
Préparation d’un éclairage public
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Réalisations 2013 - 2014

abords de la mairie
Pavage

abords de la mairie
Fil d’eau

Monument aux morts
Déplacement du monument

abords de la mairie
Finition de la chaussée

abords de la mairie
Plantation et nouvelle fontaine

abords de la mairie
Résultat final
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Perspectives 2015

cPI : Construit en 1993, le centre de premières inter-
ventions subira après conformité des travaux de réorga-
nisation des locaux :

• au rez-de-chaussée : des vestiaires (notamment pour 
les dames) avec sanitaires et une pièce de convivialité. 
le local détente sera aménagé par l’amicale des pompiers. 

• à l’étage : une buanderie, une pièce de détente et des 
pièces de rangement. Une surface supplémentaire sera 
rajoutée par la création d’un plancher au-dessus de la fu-
ture pièce de convivialité.

Rue de la chapelle : l’enfouissement des réseaux 
secs (téléphone, électricité) et d’éclairage public se 
poursuivra en amont de la rue. 

Journée citoyenne : le 30 mai 2015 cette journée 
sera organisée dans notre commune. nous espérons que 
vous serez nombreux à y participer.

Fontaines : les pompes des 3 fontaines du village se-
ront réinstallées, l’eau y coulera de nouveau, malheureu-
sement impropre à la consommation, mais parfaite pour 
se rafraîchir la tête et les jambes lors des beaux jours…

Rue de la Vallée : le 
dossier de maîtrise d’œuvre 
pour les travaux d’éclairage 
de la rue de la Vallée sera 
déposé.  la consultation des 
entreprises prévue à cet ef-
fet sera lancée au courant 
du premier trimestre 2015. 
il s’agit d’installer 7 candé-
labres et de les raccorder 
au réseau existant rue des 
Cigognes.

Mairie :
• Mise en place de nouveaux stores

• Isolation des combles.

• GED : afin de s’adapter à la dématérialisation des pièces 
comptables et des actes imposée aux communes à comp-
ter de 2015, il est prévu de se doter d’une Gestion Elec-
tronique de Documents (GeD). la GeD consiste en un pro-
cédé informatisé qui vise à faciliter l’organisation et la 
gestion des informations et des documents électroniques 
(scan, mails). elle permettra des gains en efficacité et en 
temps dans l’organisation administrative de la commune.

orgue callinet : les travaux de restauration de-
vraient débuter au courant de l’année. 

Ecoles : la rénovation complète d’une salle de classe 
et du CDI sera  réalisée durant les congés d’été. Ces tra-
vaux à l’identique de ceux réalisés ces deux dernières an-
nées consisteront en :
• mise en place d’isolation thermique, d’une membrane 
pour l’étanchéité à l’air et de faux plafonds,
• installation de nouveaux luminaires,
• travaux de peinture et métallisation des sols.

aménagement d’une zone de chalandise : 
l’aménagement partiel de l’ancien terrain de football est 
une nouvelle fois à l’étude ; ceci en remplacement du pro-
jet initial. Cette réalisation se fera avec la participation 
de la commune. l’implantation de commerces de proxi-
mité, de professions libérales paramédicales, la nouvelle 
agence du crédit mutuel et une crèche est programmée.
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Libération de Hochstatt

coMMEMoRatIon 
du 70ème annIVERsaIRE 
dE la lIbERatIon
le comité d’organisation réuni autour du projet de la com-
mémoration du 70ème anniversaire de la libération s’est 
d’abord attaché à définir un sens qui pourrait constituer 
le fil rouge de la manifestation envisagée à Hochstatt. 
Trois grandes directions se sont dessinées. Se souvenir 
du passé pour rendre hommage à celles et ceux qui ont 
contribué, souvent au dépens de leur vie, à nous per-
mettre de vivre en paix avec les nations voisines. Com-
prendre et faire comprendre les origines et les aboutisse-
ments de cette guerre, ses atrocités et son inutilité. Agir 
comme devoir de mémoire pour que notre génération et 
celles de nos enfants et leurs descendants puissent évi-
ter une pareille catastrophe qui a conduit à des milliers de 
victimes, tant dans le camp des agresseurs que dans celui 
des agressés et de leurs libérateurs. 

en cohérence avec ces trois objectifs, il devint évident 
que l’information seule ne pouvait se suffire mais qu’il 
faudrait donc tenter de faire participer activement les 
hochstattois à cette manifestation programmée le 25 no-
vembre, date effective de la libération. Pour comprendre 
la situation particulière de l’alsace et les circonstances 
de la libération de la région sud du débarquement dans 
laquelle fut intégrée celle de Hochstatt, le comité d’or-
ganisation fit appel à deux intervenants extérieurs :  
M. eugène Riedweg et M. Jacques Gouvier. 

Pour les aspects strictement propres à notre commune, 
le groupe de travail avait à sa disposition les archives 
municipales. en complément, les nombreux documents et 
témoignages écrits mis à la disposition par les habitants 
du village apportèrent un caractère plus personnel à 
l’ensemble de l’exposition. Citons ici le remarquable do-
cument mis à notre disposition par M. antoine Stoffel :  
« l’enquête sur l’histoire de l’occupation et de la libéra-
tion », établie en 1950 par son père et maire, a. Stoffel, à 
la demande de la « Commission de l’histoire de l’occupa-
tion » et déposée depuis aux archives du Haut-Rhin. en-
fin les témoignages oraux que rapportèrent les personnes 
volontaires ont touché des événements encore plus per-
sonnels et souvent très émouvants. 

l’enquête, méticuleuse et détaillée, menée par Antoine 
Stoffel, maire de Hochstatt sous l’occupation (qui valut 
à son auteur les félicitations de la Commission précitée), 
donne une juste image de ce que fut la période de l’oc-

cupation à Hochstatt et sans doute dans la plupart des 
villes et des villages d’alsace : une occupation subie avec 
distance et résignation en attendant des jours meilleurs, 
en ne donnant à l’occupant que le strict minimum parmi 
les gages qu’il exigeait. 

Comme partout en alsace, l’incorporation de force dans 
la Wehrmacht des hommes du village fut un épisode par-
ticulièrement douloureux de l’occupation à Hochstatt : ce 
fut aussi un tournant dans l’attitude face à l’occupant, 
entraînant un rejet profond et définitif du nazisme. Tou-
jours grâce à a. Stoffel, le comité d’organisation dispo-
sait d’un ensemble de photographies de 24 des 27 jeunes 
Hochstattois qui ont laissé leur vie dans un combat qui 
ne les concernait pas.1  Ce qui frappe en regardant ces 
photos, c’est combien ces jeunes étaient beaux et plein de 
vie, combien leur regard exprime la franchise et l’honnê-
teté. ils avaient tous un métier. ils travaillaient et avaient 
un bel avenir devant eux. et comment ne pas être ému par 
les lettres de léon Schlienger ou par les poèmes de Paul 
Osswald !

Ces aspects particuliers de l’histoire alsacienne ont été 
exposés vendredi soir par M. Eugène Riedweg, profes-
seur d’histoire qui a consacré sa thèse de doctorat à  
« l’alsace et les alsaciens de 1939 à 1945 » enrichie 
par d’autres publications dont le dernier ouvrage paru 
cet automne sur « la libération de l’alsace - septembre  
1944 – mars 1945 ». On a entendu de la bouche de M. 
Riedweg la description du réseau diabolique dont les na-
zis avaient enserré l’alsace, et qui existait en allemagne 
depuis dix ans. On comprend mieux ce qui s’est passé et 
l’on apprécie mieux le mérite qu’ont eu les alsaciens de 
résister moralement au poison du nazisme. Son exposé a 
aussi été l’occasion pour les nombreux auditeurs de com-
prendre les raisons qui ont été à l’origine de la libération 
tardive de l’alsace, et d’intégrer dans ce cadre plus gé-
néral l’occupation et  la libération de Hochstatt.

Samedi après-midi, après la cérémonie à la Place de la 
Libération, cette passionnante «leçon d’histoire locale» 
s’est poursuivie avec le témoignage de M. Jacques Gou-
vier. né le 20 octobre 1925 au Maroc, il était briga-
dier-chef dans la 1ère Division blindée de la 1ère armée, 
commandée par De lattre de Tassigny. il a participé à la 
libération du Sundgau et de la région mulhousienne. Son 
exposé emprunt d’humanisme  et d’émotion venait ainsi 
en complément de celui de M. Riedweg. a partir de l’éva-
sion du Général Giraud, dans laquelle plusieurs alsaciens 
jouèrent un rôle important qu’ils payèrent de leur vie, M. 
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Jacques Gouvier évoqua l’histoire de cette armée qui, 
formée en afrique du nord avec l’aide des alliés, permit à 
la France de participer à la libération et, par là même, de 
reprendre sa place dans le concert des nations en deve-
nant le bras armé de la Résistance incarnée par le Général 
De Gaulle depuis le 18 juin 1940. M. Gouvier, pilote de char 
à l’époque, évoqua le caractère particulier de la libération 
de l’alsace, autant au niveau des combats qu’à celui de 
l’accueil réservé aux libérateurs par la population  : « à 
la différence du reste de la France que nous venions de 
traverser, nous avions vraiment l’impression de vous ap-
porter la liberté ». a travers son récit, il fit passer un 
vibrant message en faveur de la Paix : « Pardonner, oui ; 
oublier, jamais ». 

Jacques Gouvier

C’est cette lutte contre l’oubli, ce devoir de mémoire, que 
le comité a voulu prolonger le samedi après-midi à tra-
vers la séance de témoignages. ils ont conduit à dégager 
les points essentiels qui éclairent les événements locaux 
de cette libération. le premier : les allemands étaient ré-
solus à défendre Hochstatt et avaient pour cela installé 
une ligne de défense allant de la colline du Haselstein à 
l’œuvre Schyrr en passant par le Burgberg. le second, 
dans plusieurs cas, les habitants du village, au risque de 
leur propre vie, ont persuadé les soldats allemands de se 
rendre sans ouvrir le feu ; ce qui leur valut sans doute 
d’avoir la vie sauve mais épargna surtout au village bien 
des victimes et des destructions. 

enfin, des victimes, il y en eut cependant, aussi bien ci-
viles que militaires : quatre soldats français et trois sol-
dats allemands trouvèrent la mort à Hochstatt en cette 
après-midi du 25 novembre 1944, où Mathilde Schlienger 

(60 ans) et son gendre, albert Mossmann (45 ans), suc-
combèrent à leurs blessures, frappés par l’explosion d’un 
obus au-dessus de la ferme Foltzer où ils voulaient se ré-
fugier. Quelques jours plus tard, Cécile Goepfert et son 
cousin Bernard Hecklen furent tués par une mine en se 
rendant à Zillisheim et le 20 janvier 1945, Blanche Mail-
lard périra assassinée par un soldat français. 2    
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Libération de Hochstatt

après la messe du dimanche matin, une assistance nom-
breuse se retrouva aux Monument aux Morts en présence 
de l’UnC, des Sapeurs Pompiers, de la Chorale Concor-
dia, de la Société de Musique, des élèves de l’école, et de 
Mme Vidal, nièce de l’aspirant Joseph Montesinos, tué 
en entrant dans le village avec trois autres soldats.  les 
enfants de l’école énoncèrent le nom, l’âge, la profession 
de chacune des victimes, hommes ou femmes, militaires 
ou civils, françaises ou allemandes. a travers les discours 
et prises de paroles, il leur fut rendu  un hommage solen-
nel avec toujours en conclusion notre devoir de souvenir 
afin que leur mort n’ait pas été inutile. Pour nous rendre 
digne d’eux et de leur sacrifice, le message est clair, le 
chemin tout tracé : là où fut  professée la haine, il nous 
faut répondre par l’amour et l’amitié entre les peuples, 
là où triomphaient l’intolérance et le racisme, il faut faire 
régner la tolérance et l’ouverture à l’autre, là où était 
attisée la flamme de la guerre, il faut entretenir la flamme 
de la paix. C’est à cette condition que la commémoration 
du 70ème anniversaire de la libération aura eu un sens :  
« Pardonner, oui ; oublier, jamais ».

C’est dans ce même esprit que les classes de CE2, CM1 
et CM2 avec leurs enseignants  ont pu faire lundi matin 
la visite de l’exposition. après un travail préparatoire en 
classe, cette matinée  leur a permis de comprendre de ma-
nière plus concrète le sens de cette commémoration et 
le message de réconciliation et de paix qui l’accompagne. 

l’exposition fut ensuite transportée à l’EHPAD où les 
pensionnaires ont bénéficié d’une visite guidée qui a ré-
veillé bien des souvenirs mais aussi satisfait la curiosité 
des personnes qui n’ont pas pu se déplacer. la direction 
de l’établissement a laissé les portes ouvertes jusqu’en 
fin de semaine aux visiteurs qui n’avaient pas pu voir l’ex-
position le week-end précédent. 

lors de la dernière séance, les membres du groupe de 
travail ont pu mettre  en commun les remarques et sug-
gestions qui leur ont été faites et prendre connaissance 
de celles du livre d’or. il en ressort d’abord une grande 
satisfaction mais nombreux ont été les visiteurs qui re-
grettent de ne pouvoir posséder une trace écrite de l’en-
semble. le projet de la publication d’un livre a été étudié 
et semble réalisable si le nombre de personnes intéres-
sées le justifie.  

 
 1 A ce jour ce comité  est  toujours à la recherche des  photos 
de Meyer Ernest, Neff François et Willig Albert.

 2 Suite à l’exposition, le comité d’organisation a eu  un com-
plément de photos et peut donc publier dans ce document l’en-
semble des photos de ces victimes.voir l’exposition le week-
end avant.
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La croix „Gerber Morand’s Kritz“

le dimanche 10 août 2014, sous un beau soleil, l’Abbé Flota, Curé de la Communauté 
de Paroisses de l’altenberg, a béni la croix dite „Gerber Morand’s Kritz“ qui a été 
rénovée. elle est située à l’entrée de Hochstatt.

la bénédiction a eu lieu en présence de Monsieur Willemann, maire de Hochstatt et 
Madame, des Présidents des Conseils de Fabrique de la Communauté de Paroisses 
de l’altenberg, des Membres des œuvres Saints Pierre et Paul, de la Chorale de 
Hochstatt, de Roger Schmitt et de sa famille, de Jacques et Marcelle eichinger pro-
priétaires, et de leur famille, entourés des personnes ayant contribué bénévolement 
à l’aménagement des abords de la croix et du public venu nombreux.

Cette croix, dite „Gerber Morand’s Kritz“ est une des 14 croix destinées à la vé-
nération publique que les croyants et non croyants peuvent trouver sur le sol 
hochstattois.

elle a une histoire bien chargée, depuis 1876, année au cours de laquelle la première 
version en pierre a été érigée.

l’historique complet de cette croix, comme celle des autres croix de la commune, se 
trouve sur le site internet de la commune de Hochstatt www.hochstatt.fr rubrique 
Découvrir / Patrimoine / Ses croix.

en 2014, grâce à un don de la famille Roger Schmitt qui a financé une part importante, 
la croix a pu, non seulement être refaite fidèlement à l‘ancienne, mais également être 
remontée sur des fondations neuves et un socle restauré, avec les écritures et la 
traduction du texte en français 

la plaque fixée sur le socle côté route immortalise ce beau geste de Roger Schmitt.

au coût total de cette réparation et rénovation s’ajoutent de nombreuses heures de 
travail bénévole.

aucun fond public ni associatif n’a contribué à ce financement.

Marcelle et Jacques eichinger ont tenu à remercier la famille Roger Schmitt qui a 
pris en charge les 3/4 des dépenses et passé commande des travaux de restauration 
auprès de l’entreprise Hitter, sculpteur à Wittelsheim.

ils ont également remercié Raymond Hartmann qui a fait les travaux de terrassement 
et fourni la terre pour le remblai, Robert Dallamano qui a fait les fondations en bé-
ton, Jean-Jacques eichinger a fourni et mis en place les plantes au sol, et les amis 
et membres de leur famille qui ont aidé à réaliser l’aménagement autour de la croix.

Monsieur Willemann, maire de Hochstatt, salua l’assemblée et les personnalités pré-
sentes, et remercia les personnes ayant contribué à la restauration de la croix. il 
précisa également qu’après la rénovation de la croix derrière l’église par la commune 
et de celle-ci par des fonds privés, il reste 11 autres croix à rénover à Hochstatt. 
avis aux généreux donateurs !

l’abbé Flota procéda à la bénédiction de la croix, accompagné par la chorale de 
Hochstatt.

après la bénédiction, Marcelle et Jacques eichinger offrirent le verre de l’amitié, 
agrémenté par les pâtisseries confectionnées par leurs amis des œuvres Saints 
Pierre et Paul.
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Association des Bénévoles de l’Oeuvre Schyrr 

l’ABEOS composée d’une quinzaine de membres béné-
voles est présente à l’eHPaD de l’œuvre Schyrr pour le 
bien des résidants, afin que leur quotidien soit le plus 
agréable et le plus varié possible.

Des activités hebdomadaires, mensuelles, ponctuelles, 
des sorties,  rythment la vie des résidants qui  participent 
volontairement à la gym douce, aux jeux de mémoire, aux 
jeux de société,  à la  lecture, à la peinture, au bricolage, 
aux sorties en montagne ou aux Folies Flores des fêtes 
d’octobre. 

le comité composé de membres bénévoles se retrouve 
tous les mois autour de l’animatrice sociale Gaëlle MaT, 
afin de faire le point sur les activités à venir.

Vous voulez donner de votre temps, une, deux heures par 
semaine, par mois n’hésitez pas, venez nous rejoindre, 
l’équipe en place est prête à vous accueillir. 

Contact animatrice : 03 89 06 24 88

L’équipe des bénévoles en réunion 

Séance de « Gym douce » sur la terrasse

Sortie dans les Vosges

Jeu de Loto   Sortie aux « Folies Flores »

Atelier dessin et peinture     
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Union Nationale des Combattants

la VIE dE la sEctIon unc HocHstatt
Faits et événements marquants en 2013 et 2014
Durant l’année 2013, notre section a été une nouvelle fois endeuillée par le décès 
d’un ancien président. en effet, Raymond Perrot, président en 1980 à la suite du 
décès de Joseph Papirer, a occupé cette fonction sans interruption jusqu’en 1996. 
Depuis son retrait volontaire à cette date, il était notre Président d’Honneur. Homme 
discret efficace, il a œuvré et conduit notre section dans la continuité de l’esprit de 
ses prédécesseurs, à la satisfaction de tous les membres. au cours de l’été un autre 
membre de notre section nous a quittés brutalement, François Wilser, le parrain de 
notre drapeau depuis 2005. Son épouse noëlle est décédée moins d’un mois plus 
tard.

Comme chaque année, les armistices des conflits du 20ème siècle ont été célébrés 
conjointement avec la municipalité le 8 mai et le 11 novembre. après les offices re-
ligieux, des gerbes ont été déposées au monument aux morts, à la mémoire des vic-
times de notre village. Comme les années précédentes, des délégations ont assis-
té aux différentes assemblées et réunions organisées par les instances officielles. 
Occasions toujours renouvelées pour se tenir au courant de l’évolution des lois et 
règlements concernant la vie des sections et les droits des anciens combattants.

l’excursion annuelle, en septembre, nous a fourni l’occasion d’une belle sortie dans 
les Vosges. après une courte visite d’eguisheim, notre plus beau village de France, 
nous nous sommes rendus à la ferme-auberge du Braunkopf à Metzeral, où un ex-
cellent repas nous a été servi, dans la plus conviviale des ambiances. au retour, 
dans l’après-midi, nous nous sommes arrêtés au Hartmannswillerkopf, haut lieu de 
mémoire, où les travaux de restauration et d’embellissement sont en bonne voie. 
Favorisés par le beau temps, nous avons passé une excellente journée.

le fait marquant pour 2014 a été la commémoration du 70ème anniversaire de la Libé-
ration de notre village, le 25 novembre 1944.

les manifestations des 21, 22, et 23 novembre, surtout l’exposition à la salle 
e.SCHYRR ont connu un réel succès. Un grand merci à l’équipe organisatrice, à Mon-
sieur le Maire et à la municipalité pour leur soutien.

Cette manifestation correspond entièrement à l’esprit et au rôle de l’UnC dans la 
transmission du devoir de mémoire.

Bernard FOlTZeR

Conférence du 22.11.2014

Cérémonie

Place de la libérationSortie UNC
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Les Oeuvres Saints Pierre et Paul

nos PREMIEREs contRIbutIons au 
FInancEMEnt dE la REnoVatIon dE 
l‘EglIsE
après son démarrage rapide en 2012 l’association „les 
œuvres Saints Pierre et Paul de Hochstatt“, dont l’ob-
jectif est la rénovation intérieure de l’église, a atteint 
une bonne vitesse de croisière. Ses activités et les dons 
récoltés ont permis un premier résultat concret : la 
contribution au financement d’une partie de la rénova-
tion du chœur de l’église début 2014. l’association a pris 
en charge les nouvelles marches d’accès au chœur et la 
rénovation du Maître-autel, pour un montant de 5  600 
euros, ainsi que l’agneau Pascal au plafond, pour un mon-
tant de 2 440 euros.

      Remise des chèques au Conseil L’Agneau Pascal
       de Fabrique et à la Commune

2013 : Paul scHREIbER Et lEs PEtIts 
cHantEuRs dE HocHstatt : FIlM,  
ExPosItIon Et conFEREncE
le film „Dr Herr Maire“, l’exposition „Paul Schreiber 
et les Petits Chanteurs de Hochstatt“ et la conférence 
ont été l’occasion, début 2013, de se replonger dans 
l’ambiance de l’époque, avec de nombreux témoignages 
des protagonistes, qui se souviennent de cette période 
d’avant et d’après la seconde guerre mondiale, notam-
ment des Petits Chanteurs de Hochstatt, dont la renom-
mée dépassait largement les limites locales et régionales.

Projection du film“Dr Herr Maire“

Conférence

concERt dEs gosPEl’s REJoIcIng
enorme succès des choristes des Gospel’s Rejoicing, qui 
ont donné un très beau spectacle. ils ont réussi à entrai-
ner l’assistance qui, debout a participé au chant Gospel.

La solidarité des Gospel’s Rejoicing, une église pleine  
pour les applaudir

lEs ŒuVREs a l’ŒuVRE
nos actions ne se limitent pas à la collecte de fonds. les 
œuvres Saints Pierre et Paul s’associent également aux 
réflexions menées par le Conseil de Fabrique et la Com-
mune pour la rénovation.

nos membres ont aussi mis la main à la pâte pour la réno-
vation des boiseries du chœur.

Les travaux pratiques : participation à la rénovation des 
boiseries dans le chœur de l‘église
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2014 : tHEatRE alsacIEn : „so VIEl 
KRacH In EInER nacHt“
en janvier 2014 la troupe du Théâtre Alsacien de Sausheim 
est venue à Froeningen, pour jouer la pièce „So viel Krach 
in einer Nacht“, avec beaucoup de succès, puisque près 
de 200 personnes ont participé à ce moment de pur plai-
sir, de rigolade et de détente. la même troupe viendra à la 
salle de Musique de Hochstatt en février 2015, pour deux 
représentations de „D’Tantà hàt à Dachschàda“, une co-
médie en 3 actes de Delphine Gasser.

Merci aux acteurs du Théâtre Alsacien de Sausheim

concERts dE „la cRocHE cHoEuR“ 
dE HoRbouRg-WIHR Et dE la  
„cHoRalE stE cécIlE“ dE RIxHEIM
Deux très beaux concerts par les choristes bénévoles de 
Horbourg-Wihr et Rixheim, en partenariat avec la Com-
mune. Merci à eux !

A gauche : La Croche Chœur de Horbourg-Wihr
A droite : La Chorale Sainte Cécile de Rixheim

lEs laMalas dE PaquEs  
Et lEs bREdalas dE noël
les ventes des Lamalas de Pâques la semaine de Pâques 
et d’excellents Bredalas de noël pendant les 3 premières 
semaines de l’avent sont devenus incontournables, tel-
lement ils sont appréciés ! Celles-ci constituent une part 
importante de la collecte d’argent de l’association.

Toute l’équipe prête pour la fabrication  
des lamalas de Pâques et des bredalas de Noël

MERcI PouR VotRE accuEIl,  
VotRE FIdElItE Et Vos dons !
les œuvres Saints Pierre et Paul vous remercient pour 
votre accueil et votre soutien. Votre fidélité, votre par-
ticipation à nos activités, par l’achat de pâtisseries, la 
venue à nos concerts ou autres manifestations, ainsi que 
vos dons, sont pour nous un réel encouragement et une 
aide précieuse, contribuant à la collecte d’argent pour la 
rénovation intérieure de l’église. nous vous présentons à 
toutes et à tous nos Meilleurs Vœux de bonne santé et de 
réussite pour 2015.

coMMEnt soutEnIR la REnoVatIon 
IntERIEuRE dE l’EglIsE ?
Recrutement : l’association recrute des bénévoles 
pouvant donner un peu de temps et d‘énergie pour contri-
buer à entretenir et valoriser le patrimoine cultuel et 
culturel hochstattois. Soyez les bienvenu(e)s !

Dons : Vous pouvez contribuer au financement par des 
dons. Des reçus libératoires pour les impôts vous seront 
remis pour les dons à partir de 15€.

Renseignements : Siège de l’association : Presbytère - 36 Grand’Rue 68720 HOCHSTATT
Président : Jacques Eichinger - 26 route de Didenheim 68720 HOCHSTATT - Tél. 03 89 06 01 12 / 06 80 65 61 54
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Société de chant Concordia

la Société de chant Concordia a été fondée en 1881. la chorale qui a longtemps évo-
luée en chœur d’hommes s’est convertie en chœur mixte en 1994. elle est composée 
d’une vingtaine de choristes sous la direction de M. Jean François Strehler.

Vous avez certainement pu l’apprécier aux offices religieux ou en concert. elle anime 
régulièrement les messes du dimanche, participe à nos peines (enterrements) et nos 
joies (mariages sur demande). elle organise et participe à divers concerts.

Son répertoire fait une large place au chant sacré du grégorien au contemporain en 
passant par la renaissance. Un répertoire profane vient enrichir et agrémenter nos 
répétions.

avant la pause de l’été nous organisons une sortie toujours très appréciée.                         

Si vous aimez chanter quel que soit votre niveau, avec de la bonne volonté et un peu  
d’oreille, venez nous rejoindre les jeudis de 20 h à 22 h  à la salle elisabeth Schyrr 
(en face de l’église).                                                  

Vous serez les bienvenus. l’ensemble des pupitres a besoin d’être renforcé pour 
nous permettre de travailler et mettre sur pied un répertoire plaisant. 

Merci d’avance
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Société de Musique

adIEu PREsIdEnt...
60 annEEs d’aMItIE Et dE MusIquE 
aVEc Roby

Robert DIETRICH est issu d’une famille de musiciens, son 
père jouant du bugle pendant de longues années.

avant de prendre des cours de clarinette au Conserva-
toire de Mulhouse, l’initiation lui a été donnée par des 
bénévoles de la Société de Musique. a l’âge de 13 ans, en 
1956,  nous faisons les premiers pas à l’Orchestre d’Har-
monie, lui à la clarinette, moi à la flûte traversière. On se 
côtoie alors chaque semaine aux répétitions et concerts, 
qui à l’époque étaient nombreux.

a 19 ans, il fait son service militaire, « pour la petite his-
toire il demande l’Outre Mer et il est incorporé Outre Rhin 
à Mülheim ». lorsque nous sommes libérés des obligations 
militaires, notre amitié et assiduité musicale continuent : 
répétitions, concerts et en dehors de cela, nous aimons 
faire la fête aux kilbes. a l’âge de 21 ans, en 1964, Roby 
entre au comité de direction de notre société. en mai 1966, 
je prends la direction de notre Orchestre d’Harmonie. nos 
liens se resserrent. Beaucoup de travail, côté musique, 
restaurant, organisation des soirées, rénovation de notre 
bâtiment «Salle de Musique». en 1980, coup dur, notre 
président Gerber décède. avec notre comité bien soudé, 
nous surmontons le cap. en 1981 Roby est nommé, pré-
sident adjoint pour seconder le président Bernard Bader.

la présence de Roby au comité de direction et à l’or-
chestre m’est précieuse. Sa diplomatie a permis de gérer 
au mieux certains conflits entre musiciens. Merci Roby !

Robert prend la responsabilité de notre École de Mu-
sique en 1992 et est élu président de cette dernière le 
23/07/1999. Durant une vingtaine d’années Roby joue 

de la clarinette et du saxophone ténor à la Krützkopf Ka-
pala. en 2002, il s’investit encore davantage en accep-
tant le poste de président de la Musique Municipale de 
Hochstatt (aG du 24/05/2002).

la Salle de Musique est devenue sa «résidence secon-
daire». Roby est un bon gestionnaire. Pratiquement tous 
les jours, il fait un tour à la salle pour voir si  tout est en 
ordre. il est aussi bon cuisinier. il enfile facilement la te-
nue et la toque pour se mettre derrière les fourneaux et 
confectionner de bons repas.

Mercredi 28 mai 2014, Roby préside notre assemblée Gé-
nérale. lundi 2 juin 2014, nous sommes réunis autour de 
lui en réunion de comité. Deux jours après, mercredi 4 juin 
2014, Robert nous quitte... subitement... cruellement. Un 
choc pour nous tous ; nous n’étions pas prêts... pas prêts 
à continuer sans lui, notre calendrier étant trop chargé.

Cher Roby, après 60 années d’amitié musicale, tous les 
musiciens et musiciennes de Hochstatt me rejoignent 
pour te dire un GRAND MERCI.

Raymond MaillaRD
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Association des Œuvres Socio-éducatives

dEs adultEs au sERVIcE dEs EnFants
l’A.O.S.E. a été créée à Hochstatt en 1986 à l’initia-
tive des enseignants et de parents d’élèves, dans le but 
d’organiser les activités périscolaires pour les écoles du 
village. aujourd’hui, notre association a pour vocation 
essentielle l’organisation de manifestations à l’attention 
des enfants et le soutien financier de projets scolaires 
organisés par les enseignants. 

C’est ainsi qu’au cours de l’année scolaire 2013-2014, 
nous avons participé à la vie de l’école maternelle en fi-
nançant l’achat de matériel pédagogique, d’albums et de 
jeux, mais aussi les sorties à altenach et au spectacle de 
noël pour un montant global de 2694 €. nous avons aussi 
aidé l’équipe pédagogique de l’école élémentaire en parti-
cipant à l’achat des nouveaux tapis de gymnastique, d’un 
nouveau vidéoprojecteur, et du matériel pour le spectacle 
musical, mais aussi en apportant notre soutien financier 
aux sorties culturelles à altenach pour les CP et à Stras-
bourg pour toutes les classes ainsi qu’à la classe décou-
verte des CM1 et CM2, le tout pour un montant total de 
4749 €.

afin de récolter les fonds nécessaires à tous ces finan-
cements, nos membres se sont mobilisés à longueur d’an-
née pour organiser ou participer à diverses manifesta-
tions en commençant par la vente de confitures et autres 
douceurs, le 18 octobre 2013,  puis le marché de noël, le 
29 novembre 2013, qui a connu une affluence exception-
nelle, la vente de manalas à l’occasion du passage dans 
les classes du Saint-nicolas, le carnaval du 15 mars 2014 
avec la cavalcade qui a déambulé dans le village et rendu 
visite aux personnes âgées de l’eHPaD œuvre SCHYRR, 
la participation à la fête des rues le 11 mai 2014, avec la 
traditionnelle buvette, le stand de pâtisserie, les maquil-
lages et les puces et enfin la kermesse des écoles, le 28 
juin 2014 où petits et grands ont pu s’adonner à divers 
jeux, déguster des tartes flambées et admirer le lâcher de 
ballon dans le ciel de notre village.

Cette année scolaire s’est achevée dans la bonne humeur 
le 3 octobre 2014 à l’occasion de notre assemblée Gé-
nérale au cours de laquelle nous avons renouvelé notre 
comité d’administration et accueilli quelques nouveaux 
membres que nous remercions vivement pour leur enga-
gement. « C’est grâce à l’action collective de tous ceux qui se 

mobilisent pour organiser nos actions que nous pouvons 
continuer à aider nos enseignants à offrir à nos enfants 
une scolarité la plus riche possible.»

Amaury BASCHUNG, Président de l’A.O.S.E.
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Association Sport Culture et Loisirs

natatIon
les cours s’adressent à tout public, nageurs et « non na-
geurs », les uns cherchent à se perfectionner, d’autres à 
se familiariser avec l’eau.  

nager pour combattre le stress, pour  développer sa ca-
pacité respiratoire, soulager le mal de dos, lutter contre 
l‘arthrose ou simplement nager pour le plaisir … chacun 
trouvera une raison pour pratiquer la natation qui est un 
sport complet.
Contact : Nicole LINDAUER - 03 89 06 30 18

EVEIl coRPoREl

Dès le plus jeune âge, les bambins affichent leur goût pour 
la musique et remuent sur le moindre petit air. les séances 
d’éveil corporel abordent de façon ludique les fondamen-
taux de la danse contemporaine et leur permettent de 
découvrir et de prendre goût à cet art. les enfants se 
défoulent, s’amusent et développent souplesse, équilibre, 
sens du rythme. ils prennent conscience de leur corps et 
apprennent, en partageant avec les autres, le plaisir de 
construire des chorégraphies. les techniques sont adap-
tées à chaque groupe, en fonction de l’âge.

Tous les mercredis à l’école élémentaire rue du Bourg. 

les groupes sont répartis par âge :
 §  16h30 à 17h30 : 5-7 ans
 §  17h30 à 18h30 : 8-11ans
 §  18h30 à 19h30 : 12-16 ans et +

Contact : Marie VIRON - 06 81 13 34 80  

N’hésitez pas, pour tout renseignement sur nos activités (déroulement, horaires, 
lieu…), à consulter le site www.hochstatt.fr sous «Associations» et à prendre 
contact avec les responsables.

Pour les ENFANTS
2 cours de gym éveil • 3 cours 
d’expression corporelle • 1 cours 
d’éveil à l’auto-défense 

Pour ENFANTS et ADOS
3 ateliers théâtre • 3 cours 
d’échecs • 1 cours d’activités 
multisports pour ados • 1 cours 
fitness ados

Pour ADULTES et SENIORS
3 cours de chi gong • 1 cours de 
yoga • 1 cours de danse de salon 
• 3 cours de gym douce • 3 cours 
de gym fitness, step, aérobic • 
1 cours de natation • Marche et 
randonnée • 1 troupe de théâtre 
« les Villotins » • 1 après-midi 
skat • 1 après-midi « De fil en 
aiguille » • Stages de poterie

L’ASCL  cherche à offrir à la communauté un lieu où par-
tager de façon festive un loisir dans le domaine sportif 
ou culturel par l’intermédiaire de ses nombreuses ac-
tivités.

Elle souhaite éveiller les enfants et les adultes du village 
à la culture en leur offrant de participer à des créations 

artistiques dans ses ateliers de théâtre et de danse.

De nouvelles activités manuelles, poterie, broderie, tricot … connaissent un franc 
succès.

Nous proposons une diversité d’activités gymniques pour tous les âges, yoga, chi 
gong, marche, randonnée, natation, danse de salon, skat, éveil à l’auto-défense pour 
les enfants… L’ASCL offre un choix de 18 activités sportives, culturelles et de loi-
sirs adaptées  à toutes les tranches d’âge, des enfants dès l’âge de 4 ans jusqu’aux 
seniors.
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Association Sport Culture et Loisirs

gyM
l’activité physique à l’a.S.C.l., c’est pour Tous et pour 
tous les goûts !

Lundi 19H00 à 20H00 - Mardi et jeudi 8H30 à 9H30
› gym bien Etre adultes et seniors (cours mixte)
Pour les amateurs de gymnastique favorisant la lenteur 
d’exécution pour une précision des gestes et un meilleur 
ressenti. Cette activité physique, classée dans les mul-
tiples techniques du FiTneSS (PilaTeS, FelDenKReiS, 
JaCOBSOn….) fait prendre conscience de l’équilibre, du 
centrage, et de la posture. Sport modéré et dosé, mais 
efficace !
Ces cours connaissent un succès de plus en plus évident 
et il n’est pas exclu que l’aSCl augmente encore les cré-
neaux horaires dans un proche avenir.

Mardi 19H00 à 20H00 › Fitness ados
Pour les jeunes filles qui n’ont pas peur de transpirer ! 
au programme, STeP, aeROBiC, Circuit training…. tout 
presque comme les grands !
aujourd’hui, dans les épreuves de sport du Baccalauréat, 
les jeunes filles peuvent choisir une épreuve de STeP. il 
n’est pas inintéressant de pratiquer en association pour 
une meilleure maîtrise de cette technique. Faire du sport 
en musique est très ludique et motivant !

Mercredi 
› gym loisirs 13H00 à 15H30 
› gym Eveil pour les jeunes (filles et garçons) 15h30 à 16h
les enfants adorent sauter, courir, grimper, s’accrocher, 
rouler, tester l’équilibre…
a Hochstatt, point de compétition et de performance !  
Tout est construit autour du jeu et de l’épanouissement 
de l’enfant.

Mercredi 17H00 à 18H15 › Multisports ados (cours mixte)
nous nous appliquons à maintenir une activité de détente 
et de loisir pour nos jeunes en leur proposant des activi-
tés qu’ils n’ont pas l’habitude de pratiquer : UlTiMaTe, 
UniHOCKeY, Kin Ball… avis aux amateurs !

Lundi 20H10 à 21H10 et jeudi 19H00 à 20H00
› gyM FItnEss FoRME (cours mixte)
Depuis de nombreuses années maintenant, toute per-
sonne désireuse de s’entretenir physiquement, peut 
pratiquer de la gymnastique dynamique très enlevée ! au 
programme, des activités cardio et de renforcement mus-
culaire. Détente et anti-stress garantis !

Jeudi 20H10 à 21H10 › stEP - aERo(bIc) (cours mixte)
Ce cours très sympa propose une activité cardio à part 
entière pour toutes celles et ceux qui souhaitent se dé-
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fouler en musique. l’émulation de groupe et la mixité des 
pratiquants donnent toute l’énergie et la convivialité de 
ce cours !

Toutes ces techniques permettent au plus grand nombre 
de trouver ce qui lui correspond. N’oublions pas que le 
sport pratiqué régulièrement,  permet d’être plus efficace 
au travail et d’être mieux physiquement et mentalement. 
Une fois par semaine c’est bien, plusieurs fois par semaine 
c’est mieux !
Contact : Nathalie WINDENBERGER - 06 40 57 18 26 
(Educateur Sportif diplômé CQP ALS AGEE et BPJEPS AGFF, 
adhésion à la Fédération Française SPORTS POUR TOUS EPMM)

cHI gong, unE bEllE ExPERIEncE
en 2010 nous avons commencé avec un premier cours le 
mardi soir de 20h à 21h, aujourd’hui  4 ans plus tard, deux 
cours supplémentaires de chi gong  ont lieu le mardi de 9h 
à 10h et 18h45 à 19h45.

Un enthousiasme grandissant  et un besoin de se  retrou-
ver  soi-même, ou  apprendre à  mieux se connaître,  pour 
faire face au stress,  qu’engendre notre société « tou-
jours plus et plus vite ». les cours du mardi  permettent  à 
chacun de trouver un moment de ressourcement à travers 
la pratique de ces mouvements chorégraphiés mélangeant  
aussi bien la  respiration que la  méditation  et  l’assou-
plissement, ce  qui permet  d’acquérir un équilibre tant 
dans le corps  que dans la vie de tous les jours.

A travers  le mouvement naît la vie, et de la vie naît le 
mouvement !

Joffrey ReYMOnD

lE yoga a HocHstatt
les   motivations  pour pratiquer le yoga  sont multiples  
et diverses selon les personnes: stress, mal -être, mal de 
dos, recherche d’une activité physique associée à une 
philosophie. il ne faut pas être spécialement  souple … 
c’est le yoga qui va assouplir…

Même si le but  est de se détendre, les cours se com-
posent en grande partie d’exercices physiques, avec des  
enchaînements parfois rythmés.

Durant la séance hebdomadaire qui dure 1h15, le prati-
quant a le temps de se couper des activités de la jour-
née, de se détendre, et de bien préparer les articulations 
et les muscles en profondeur avec des exercices simples 
associés aux respirations. les postures deviennent alors 
accessibles à chacun.

Toute personne, même débutante, peut  commencer cette 
activité  en cours d’année et faire une séance d’essai.  
le mercredi à 20h à l’école élémentaire rue du Bourg.

Contact : Josiane WEIGEL - 03 89 81 35 17 - 06 16 20 42 48
(diplômée de la Fédération des enseignants de yoga)
 www.lesjardinsduyoga.fr

RandonnEE En MontagnE
Depuis l’automne 2013 la section « Rando », forte d’une 
vingtaine de personnes,  sillonne les sentiers vosgiens.

la randonnée est d’accès facile, une bonne paire de 
chaussures, des bâtons, un sac à dos, l’envie et du cou-
rage suffisent pour se faire plaisir.

Devant la grandeur et la quiétude  du panorama nous ou-
blions nos petits tracas quotidiens  et  l’arrivée au som-
met, même s’il n’est qu’à 1400 m, efface les efforts réa-
lisés pour le gravir, surtout si nous apercevons les alpes 
au loin. les haltes permettent de souffler un peu, mais 
aussi de reprendre des forces en partageant  les bons pe-
tits gâteaux de chacun et chacune …
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les repas sont  pris en extérieur pendant les belles sai-
sons et dès que la température baisse, la douce chaleur 
des fermes auberges permet de se réchauffer et de goûter 
les spécialités montagnardes. 

nous nous retrouvons tous les deuxième et quatrième 
jeudis du mois, pour un départ à 9h en covoiturage, ren-
dez-vous parking de la salle de musique. la distance ef-
fectuée est comprise entre 15 et 18 kilomètres pour un 
dénivelé positif compris entre 500 et 800 mètres.

Contact : Gilles BUIRETTE - 06 88 05 65 91

MaRcHE
après 2013, un groupe d’une dizaine de marcheurs s’est 
constitué autour de Jean-louis BURGY. Connaissant très 
bien les alentours de Hochstatt, il fait découvrir des sites  
et leur histoire avec beaucoup de plaisir, tous les jeudis 
de 14h à 16h.

Départ parking  salle de musique.

JuJItstatt
enseignement basé principalement sur le jujitsu. (art 
Martial Japonais)

Regroupant les techniques de combat : projection (judo), 
de frappe (Karaté) et contrôle (aïkido).

le but de cet enseignement permettra aux enfants âgés 
de 8 à 13 ans d’acquérir de la confiance, de savoir réa-
gir face à une agression et d’intégrer facilement un club 
d’arts martiaux.
activité animée bénévolement par Francisco Fernando 
tous les samedis matin de 9h à 10h30 à la salle de l’école 
élémentaire.

Contact : Fernando - 06 95 76 39 59

dansE dE salon
Valse, cha-cha, rock ou salsa, Christine et Serge font 
découvrir la danse dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale. Cours accessibles à tous, seul ou en couple, 
débutants ou confirmés.

Contact : Christine SCHMITT - 06 78 28 85 52, 

Tous les jeudis de 20h30 à 22h30 à la salle de musique.

sKat 
le skat est un jeu de cartes qui de-
mande raisonnement, mémoire, ima-
gination et beaucoup de ruse, mais 
l’atout essentiel est le maintien de la 
forme intellectuelle.

Tous les samedis, et ce depuis plus 
de 20 ans, les amateurs de ce jeu de 
cartes se retrouvent de 14h à 18h au local 
technique des pompiers.

Un concours interne est organisé tout au long de l’année 
et la distribution des prix est une bonne occasion pour 
se retrouver en toute convivialité, accompagnés de leurs 
épouses, autour de copieuses carpes frites.

Association Sport Culture et Loisirs
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novice, habitué ou confirmé, venez découvrir ou vous 
perfectionner dans ce jeu qui fut aussi le jeu préféré du 
compositeur Richard Wagner.

Contact : Lucien LOETSCHER - 03 69 77 07 90,

atElIERs dE tHEatRE
Pour enfants et adolescents les mercredis à la Salle de 
Musique

 § 15h à 16h30 : 7 - 10 ans
 § 16h45 à 18h15 : 11 - 14 ans
 § 18h30 à 20h : 15 et +

Un atelier de théâtre ? 
C’est découvrir un moyen d’expression, le plaisir de jouer, 
une expérience de groupe !

a travers différents exercices et jeux théâtraux, les 
élèves prennent conscience de leurs corps, de leur mé-
moire sensorielle, de leurs émotions, de leur personnalité. 
il apprennent à s’accepter, à jouer avec ce qu’ils sont et 
à s’en amuser, tout en développant leur imaginaire, leur 
capacité à se transformer et à jouer avec la réalité.

l’atelier explore le côté ludique du théâtre : l’imaginaire, 
l’expression corporelle, le rythme, la voix... et surtout la 
prise de parole, l’écoute, le respect des autres, l’affirma-

tion de soi, la construction du personnage, le travail des 
situations et des intentions, l’interprétation de textes. 
l’atelier aboutit à une création et à des restitutions pu-
bliques. Ces représentations permettent aux élèves de 
finaliser leur travail artistique en appréhendant la scène 
et en se confrontant avec un public.

lEs VIllotIns
la troupe leS VillOTinS présentera en mars une comédie 
de Barrillet et Gredy « 4 pièces sur jardin ».

4 couples vont tour à tour affronter l’étape décisive et 
délicate d’emménager ou de quitter un appartement… les 
dialogues et les scènes se succèdent dans une ambiance 
hilarante et trépidante.

dE FIl En aIguIllE Laissez parlez vos mains 
la BRODeRie

la broderie est un art à part entière. On peut tout bro-
der  : vêtements, accessoires, sacs, pochettes et toute 
sorte d’objets décoratifs ou utilitaires. On peut ainsi per-
sonnaliser son look, décorer sa maison ou offrir à ses amis 
un cadeau unique qui vient du cœur... et de votre adresse.

Découvrez différentes techniques de broderie sur www.le 
refugedegarance.com.
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le TRiCOT

il revient en force, même chez les très jeunes. le tricot 
offre une immense quantité de points fantaisies ou plus 
classiques. Comment ne pas craquer en réalisant une 
écharpe... Ou le pull de ses rêves...

le CROCHeT

Très tendance, on le voit sur tous les blogs, et pour réali-
ser les objets ou les vêtements les plus surprenants. 

les séances ont lieu tous les 15 jours, le lundi de 14h à 16h 
au relais des associations.

stagE PotERIE 
S’offrir ou offrir des cadeaux uniques en céramique. Fa-
çonner la terre… Jouer avec les matières et les couleurs… 

Karin SCHMTT vous propose des stages de 4 séances 
de 2h30 chacune pendant lesquelles  vous pourrez lais-
ser libre court à votre imagination, en étudiant plusieurs 
techniques : le modelage, les colombins, le travail à la 
plaque, les incrustations, et l’émaillage. 

elle vous guidera  pour la réalisation de coupelles ou plats, 
d’une pièce modelée, mais aussi photophores et autres 
décorations. 

a la fin du stage toutes les pièces seront émaillées et 
cuites à près de 1100°.

Ces stages s’adressent  aux débutants et ne nécessitent  
aucune connaissance.

sEctIon  EcHEcs
Faits marquants et palmarès de la saison 2013/2014 :

notre équipe fanion composée de 6 joueurs,  a terminé à  
la 6ème place  en Départementale D2. 

notre équipe de jeunes a pour sa première année dans 
cette catégorie, terminé derrière les gros clubs du dé-
partement.  la participation aux divers tournois dans la 
saison fut soutenue.

Parmi les événements marquants, 
l’inscription de nos jeunes 
joueurs à l’open B dans le cadre 
du championnat de France des 
jeunes à Montbéliard.

Un déplacement à Therwil en 
Suisse a permis à notre équipe de 
terminer sur le podium, derrière 
Berne et aarau, parmi 21 équipes 
inscrites  à ce tournoi réservé 
aux jeunes joueurs de moins de 
11 ans.

la 15ème édition du tournoi blitz René Guerre a enregistré 
80 participants. 

René lengert, animateur de la section echecs, contact 
au 03 89 06 23 76 (email : relengert@aol.com). Certaines 
informations peuvent être consultées sur le site cehr.fr.

Association Sport Culture et Loisirs
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Le comité des fêtes

le Comité des Fêtes est une association composée d’une 
dizaine de bénévoles qui prennent à cœur l’animation 
du village, notamment la fête des rues qui a lieu depuis  
25 ans, tous les 2ème dimanche de mai.

Ce jour-là règne une ambiance bon enfant dans tout le 
village. la Fête des Rues regroupe un marché aux puces, 
des artistes et des artisans d’art qui exposent dans des 
cabanons en bois, différentes animations, clown, échas-
siers, groupes de danses et de musique qui sillonnent les 
rues du village, en sus des manèges, du trampoline de la 
structure gonflable et des promenades à poney pour les 
enfants. les différentes associations du village ne sont 
pas en reste, puisqu’elles proposent un large panel de 
menus, petite restauration et boissons.

au fil des années, le Comité des Fêtes étoffe cette jour-
née avec de  nouvelles animations ainsi que de nouveaux 
artistes et artisans. 

nous sommes constamment à la recherche de bénévoles 
qui seraient prêts à nous aider, notamment la veille et/
ou le jour même de la fête, afin de faire perdurer la pleine 
réussite de cette manifestation, Toutes les aides nous 
sont précieuses et bienvenues .

l’idée d’une fête de l’été faisait son bonhomme de che-
min au sein du Comité. Depuis deux ans, nous organisons 
maintenant une fête de l’été avec un défilé aux lampions 
pour les enfants, suivi de la crémation du bûcher, ceci 
toujours dans le but d’animer la vie du village.

la réussite de cette soirée avec petite restauration et 
bal à la clé, nous a conforté dans l’idée d’aller encore plus 
de l’avant.

C’est pourquoi cette année, une nouvelle manifestation a 
vu le jour. elle a lieu peu avant la rentrée scolaire. C’est 
un forum des associations qui permet aux Hochstattois 
ainsi qu’aux nouveaux résidents de connaître ou de re-
découvrir toutes les différentes associations qui font le 
poumon de Hochstatt.

au vu de la réussite de cette nouvelle mani-
festation, celle-ci sera réitérée le samedi 5 
septembre 2015 à la salle e. Schyrr en face 
de l’église.

en espérant vous avoir brossé un por-
trait alléchant des activités du Comité des 
Fêtes, je vous invite à venir nous rejoindre 
lors de ces différentes manifestations.

Cette année deux piliers du Comité des Fêtes nous ont 
malheureusement quittés. 

Ce fut d’abord Roby Dietrich qui nous 
a pris par surprise en juin. Pendant de 
nombreuses années il a été de toutes 
les fêtes, toujours sur le pont et prêt à 
rendre service avec son grand sourire.

Puis, Raymond Holweck l’a malheureu-
sement suivi le 9 décembre. arrivé au 
Comité en 2002, il est à l’origine du Jar-
din des artistes. Par son talent, sa pas-
sion, il a su fédérer, chaque année des 
artistes autour de lui, pour permettre la 
pleine réussite de la Fête des rues.

Merci à vous deux  pour votre dévouement et votre impli-
cation dans la vie du village. Votre gentillesse et servia-
bilité vont beaucoup nous manquer.

Maintenant vous allez pouvoir continuer à échafauder des 
plans et nous inspirer de là où vous vous êtes retrouvés.

Vous resterez à jamais dans nos cœurs.

Contact : Présidente : Danièle Bach - 03 89 06 21 76
Secrétaire : Rachel Schnoebelen - 03 89 06 24 33

Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter à tous, 
ce qu’il y a de meilleur pour cette Nouvelle Année !
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Association sportive de Hochstatt

saIson 2014/2015
longtemps, l’a.S. HOCHSTaTT a vécu avec son passé glo-
rieux de la fin des années soixante avec une accession en 
division d’honneur en 1969. Dans notre village résident 
encore de nombreux anciens. Pour son 94e anniversaire, 
en 2014, l’a.S.H a cependant présenté un très bon bi-
lan sportif. en effet, l’équipe fanion sous la houlette de 
l’entraîneur Régis DOPPleR  a su remonter après  42 ans 
d’attente. l’a.S.H refait son retour en promotion d’hon-
neur avec son équipe 1.

l’équipe réserve a, elle aussi, terminé la saison par un 
maintien largement obtenu en promotion B passant à côté 
de peu de la montée. l’équipe 3 a aussi terminé la saison 
par un maintien après être montée en division 1B lors de 
la saison 2012/2013. Suite à la création d’une équipe 4, 
elle a su répondre à nos attentes, prendre plaisir et se 
maintenir en division 2B. les vétérans (+ de 35 ans) pos-
sèdent une section à part qui joue des matchs amicaux. 
les jeunes licenciés, des débutants aux U18, ont vaillam-
ment défendu les couleurs  de notre village.

Pour l’évolution de notre club nous sommes tou-
jours à la recherche d’entraîneurs, d’accompagna-
teurs, de joueurs dans toutes nos catégories et 
de partenaires (Sponsor) ou d’idées pouvant nous 
faire grandir tout en gardant l’esprit villageois exis-
tant depuis la création de l’a.S. Hochstatt en 1921. 

www.ash1921.com

ORGANIGRAMME :
¡ Président : Régis DOPPleR ¡ Vice-président : Xavier DOPPleR 
¡ Secrétaire : Sandrine KOeniG ¡ Trésorier : Roland TSCHan
¡ Responsable section pétanque : léon SCHlienGeR
¡ Assesseurs : Frédéric HanSBeRGeR, Magalie GUiDeMann, 
Dany TOniOlO (ex-président de l’aSH de 1994 à 1996) et 
Éric BOTeMS.

SPONSORS : Electro Concept Energie (Rixheim) ¡ Restau-
rant LE GARGANTUA (Mulhouse) ¡ CREDIT MUTUEL (illfurth) ¡ 

Terrassement HARTMANN (Hochstatt) ¡ HKG Sarl (Mulhouse) 

Contact : 
Président : Régis - 06 07 55 97 18
Secrétaire : Sandrine - 06 70 23 36 45

équipe 1 : entraînée par Régis DOPPLER, Promotion d’Honneur A

équipe 2 : entraînée par David kLEiM, Promotion d’Honneur B

équipe 3 : entraînée par José MOUTHiNO, Division 1 B

équipe 4 : entraînée par Serge PENACEQUE, Division 2 B
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EVENEMENTS 2015 A RETENIR
Vendredi 3 avril : Carpes-frites (à emporter ou sur place)

Vendredi 1 mai : Marche du muguet
Dimanche 24 mai : Grempelturnier
Mardi 14 juillet : Tournoi de pétanques
Dimanche 20 septembre : Carpes-frites (à emporter ou sur place) 

Rappel : Ces évènements sont là pour collecter des fonds 
et acheter des équipements au club de votre village. Votre  
participation est essentielle  à la survie de l’a.S.Hochstatt.

U18 : entraînée par Jonathan MOUTHiNO, Promotion

U15 : entraînée par Christian BRENNER, évolue en Promotion

U13 1 : entraînée par yves SCHUELLER, évolue en A,
Une équipe 2 verra le jour au printemps.

U11 : entraînée par Maxime HUBER, évolue en A

U9 : entraînée par Alexandre LECULEUR

U7 : entraînée par Bruno TSCHENN

Vétéran : entraînée par Roland TSCHAN
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Amicale des Boulistes

l’amicale des Boulistes  est une activité qui existe depuis 
5 ans. elle est fréquentée par un public de tout âge,  mais 
surtout par des retraités.

Son président, M. Pierre Hell a dirigé cette amicale pen-
dant  trois ans et a délégué sa mission à M. Jean-Marie 
Sauner.

Merci à Pierre pour sa compétence, sa présence et sa fi-
délité à notre club. Pierre reste membre actif, ce que nous 
apprécions beaucoup.

Merci également à M. Haegelin qui était notre fidèle se-
crétaire.

nous profitons aussi pour remercier la commune pour le 
local mis à notre disposition rue du Moulin – local que 
nous avons amélioré. Des remerciements vont également 
au conseil municipal pour la subvention, laquelle nous a 
permis d’acquérir une partie du matériel pour l’entretien 
du terrain.

nous remercions également chaleureusement M. Bernard 
Fleury qui entretient gracieusement le terrain des bou-
listes.

le but de nos rencontres est bien sûr de nous retrouver 
dans une ambiance conviviale pour jouer à la pétanque. 
Ces rencontres nous permettent de garder le contact 
avec les anciens collègues et cela dans la bonne humeur.

nous en profitons pour inviter toute personne intéressée 
à se joindre à nous et nous restons ouverts à toute sug-
gestion ou proposition. 

nos activités ont lieu au stade municipal - Rue du Moulin  
 ¾  le lundi de 14h à 18h
 ¾  le jeudi de 14h à 18h

Contact : M. André WILTZ - 03 89 06 30 92
7 rue de l’Etang Hochstatt



Le messager 2015    29

Amicale des Donneurs de Sang

collEctE du 23 octobRE 2014 :
59 personnes venues tendre leur bras !
59  personnes ont répondu à l’appel de l’association des 
donneurs de sang de notre village qui organisait une col-
lecte à la salle e.Schyrr où deux médecins et quatre in-
firmières ont œuvré de 16 h 30 à 19 h 30. et parmi les 
personnes qui ont tendu le bras, figuraient trois nouveaux 
jeunes donneurs.

Ces bons résultats sont peut-être liés à l’implantation de 
grandes banderoles à l’entrée de la commune, au niveau 
de l’ancien terrain de foot et près du feu tricolore sur le 
pont ; sans oublier l’information assurée dans les boîtes 
aux lettres et les publications dans le journal l’alsace.

la bonne humeur et  la patience étaient de mise chez les 
donneurs et les bénévoles de l’association peuvent être 
satisfaits du travail accompli.

REndEz-Vous
La prochaine collecte de sang aura lieu le 26 mars 2015 de 
16 h 30 à 19 h 30 et nous comptons sur votre présence.

donnER son sang : ModE d’EMPloI
Chaque année, près de 3 millions de dons sont recueillis 
dans les 151 sites de prélèvement et les 40 000 collectes 
mobiles organisées sur tout le territoire. Chaque étape 
du parcours est strictement contrôlée, afin de garantir la 
sécurité du donneur et celle du receveur, dans des condi-
tions optimales.

Pour donner son sang, il faut être majeur et avoir entre 
18 et 70 ans. Pour donner son plasma et ses plaquettes, il 
faut avoir entre 18 et 65 ans.

Une fois arrivé sur la collecte, et après avoir été accueilli 
par une secrétaire de l’eFS qui enregistre son inscription, 
le candidat au don remplit un questionnaire pré-don. Puis 
il est reçu par un médecin pour un entretien confidentiel, 
qui s’assure que le don ne présente pas de risque ni pour 
lui ni pour le receveur. Déclaré apte, le donneur signe 
alors une fiche qui matérialise son consentement, contre-
signée par le médecin. 

il est ensuite accueilli par une infirmière qui prélève les 
tubes échantillons qui serviront aux analyses. le prélè-
vement peut alors commencer, pour une durée moyenne 
de dix minutes.

Une collation est ensuite offerte. après un don de sang, il 
est important de se restaurer et de s’hydrater. Ce temps 
de convivialité permet à l’équipe de collecte de garder un 
œil sur le donneur : selon les organismes, un don de sang 
peut parfois affaiblir ! il est d’ailleurs conseillé de ne pas 
pratiquer d’effort violent dans les heures qui suivent. il 
faut compter entre 30 et 45 minutes pour l’ensemble du 
parcours du donneur.

Article rédigé par Caroline Naegellen, pour l’association 
des donneurs de sang d’Hochstatt
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Amicale des Sapeurs Pompiers

le Messager, un bon support  de communication, lu et 
souvent relu, alors j’en profite pour vous donner de nos 
nouvelles. l’amicale en soi se porte bien, elle est force-
ment à l’image du corps et quand le corps tousse l’amicale 
est malade. Mais rassurez vous tout va bien, nous abor-
dons les prochaines saisons avec beaucoup d’enthou-
siasme.

nous capitalisons depuis quelques années nos ressources 
pour un projet d’aménagement de nos locaux. C’est main-
tenant chose acquise ; la mairie a validé budget et tra-
vaux. en 1993 lors du démarrage du chantier de cette in-
frastructure, la répartition des surfaces était tripartite, 
agents communaux, Sapeurs–Pompiers et secouristes 
Croix-Rouge ont eu le bonheur de s’y installer. Depuis les 
situations évoluent, la Croix–Rouge Hochstatt n’existe 
plus, les pompiers embauchent des femmes, forment des 
JSP et doivent être encore plus performants, alors que 
le bâtiment a pris 20 ans d’existence. Ce qui signifie que 

les 70m² de l’ancien local 
Croix Rouge seront en-
globés dans la restructu-
ration : aménagement de 
vestiaires et sanitaires 
hommes - femmes, d’une 
salle de cours avec pro-

jecteur, d’une kitchenette, d’un coin détente (à l’étage 
nouvellement crée).

la contribution de l’amicale serait de financer l’installa-
tion et la fourniture mobilière de la Kitchenette en y ap-
portant la touche de confort ad hoc et finale.

en attendant la fin des travaux, programmée pour cet été, 
nous espérons une météo favorable pour la fête des rues 
en mai 2015 car depuis 3 ans l’orage et la pluie viennent 
troubler le bon déroulement de cette manifestation. Heu-
reusement que notre processus « cochon grillé » est 
reconnu d’année en année par nos fidèles clients et que 
nous arrivons malgré le mauvais temps à faire griller nos 
cochons sans dégâts qualitatifs.

Pour l’anecdote, dans les années 90 nous avons payé nos 
premiers cochons 1 franc 80 le Kg sur pied, aujourd’hui 
nous payons ces mêmes cochons label rouge  prêt à l’em-
ploi 4 € 50 du Kg avec pattes et tête. Mais rien ne se perd, 
dans le cochon tout est bon, les têtes sont congelées pour 
en faire un Presskopf pompier au mois de septembre qui 
sera dégusté à l’apéro après un exercice.

J’aimerais remercier tout particulièrement les 14 com-
merçants et entreprises qui nous ont suivis dans l’éla-
boration de notre calendrier 2015. Un grand merci aussi 

à l’ensemble de la population pour l’accueil généreux et 
chaleureux réservé à nos pompiers lors de la vente des 
calendriers fin novembre.

Changement également dans l’organisation de notre 
Soirée Ste Barbe. le bal des pompiers fin janvier a été 
abandonné au bénéfice d’une soirée de gala avec repas 
gastronomique, DJ et flonflons. Grâce au regroupement 
Hochstatt-Zillisheim, nous nous sommes retrouvés à plus 
de 130 personnes le 29 novembre dans la salle de musique 
à HOCHSTaTT. 

notre sortie en autriche septembre 2013. Un bus rempli 
jusqu’à la dernière place, heureusement que le benjamin 
de la tribu, Jules 3 mois a voyagé dans son couffin !...

Pour nous joindre : Téléphone 03 89 06 34 24
Maurice Koenig, Président de l’Amicale

sEctIon JEunEs saPEuRs PoMPIERs 
Chers habitants de Hochstatt, la section 
jeunes sapeurs pompiers tenait à vous 
remercier pour votre soutien lors de 
notre crémation des sapins, cette soirée 
fut un succès. Un grand merci.

notre section a vu le jour en 2012. nous comptons au-
jourd’hui un effectif de huit jeunes sapeurs pompiers, 
4 filles et 4 garçons des communes de Hochstatt, Zilli-
sheim, Froeningen. nous nous réunissons un samedi sur 
deux pour apprendre différentes techniques, notam-
ment dans le domaine de l’incendie, le secours à per-
sonne, les opérations  diverses, nous apprenons égale-
ment le travail en groupe, la discipline, l’ordre serré, et 
avons des séances de sport, cross, grimpé de corde ... 
Si vous souhaitez rejoindre notre section, nous vous invi-
tons à prendre contact, auprès de cyrillepinheiro@gmail.
com ou de la mairie.

l’âge minimum est de 12 ans .
Adjudant Cyrille PINHEIRO,  

Adjoint au chef de corps / Responsable JSP
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lE Mot du cHEF dE coRPs 
l’année 2014 a été plutôt calme au 
niveau des interventions,  hormis 
pour le Vl (Véhicule léger) qui de-
puis maintenant plus d’un an, a une 
fonction de Vli (Véhicule léger infir-
mier) suite à une convention signée 
avec le SDiS (Service Départemental 
d’incendie et de Secours) du Haut 
Rhin.

en effet, pour toutes urgences médicales vitales nécessi-
tant l’intervention d’une infirmière et/ ou d’un médecin, 
Maggy SieGel, mon épouse, et infirmière Sapeur Pompier 
couvre la commune de Hochstatt et cinq villages en pé-
riphérie (Froeningen, Zillisheim, Didenheim, Brunstatt, 
Flaxlanden). Depuis le début de l’année elle totalise déjà 
63 interventions , dans le but d’améliorer les prises en 
charges pré-hospitalière des victimes .

Je souhaite également apporter une précision quant aux 
interventions pour destructions de nids de guêpes, comme 
par le passé, nous les effectuons toujours dans le village.  
Seul les centres du corps  départemental (Mulhouse par 
exemple) ne les font plus ou  sont amenés à  facturer les 
interventions, pour beaucoup de Hochstattois ce n’était 
pas clair lors de la parution dans la presse. 

Comment faire  ?  Si vous avez un nid de guêpe chez vous, 
faites le 18 en précisant bien à l’opérateur que vous habi-
tez Hochstatt et que les sapeurs pompiers locaux inter-
viennent encore pour ça,  les équipes du 18 nous commu-
niqueront vos coordonnées et nous interviendrons dans 
les plus brefs délais. 

Vous avez pu voir que nous avons joint cette année 
avec nos calendriers un feuillet de recrutement, si vous 
êtes intéressé pour nous rejoindre (il n’y a pas de limite 
d’âge), n’hésitez pas à me contacter pour plus de ren-
seignements, nous sommes une équipe dynamique avec 
une bonne ambiance prêt à tout moment à venir en aide à 
notre prochain, n’est-ce pas là une mission noble et va-
lorisante ? 

au début de l’année prochaine le projet de restructura-
tion de notre caserne va commencer, en effet une mise 
aux normes s’imposait comme la création de vestiaires 
hommes et femmes, la séparation des sanitaires hommes 
et femmes, la création d’une buanderie car aujourd’hui 
toutes nos tenues de feu sont en textile et nécessitent 
des lavages en machine, ainsi que la création d’une salle 
de formation, réunion, JSP, …  au rez de chaussée, tout 

cela en utilisant les anciens locaux de la Croix Rouge qui 
étaient inoccupés depuis quelques années. 

Merci à vous tous pour l’accueil que vous nous avez ré-
servé lors de notre passage avec les calendriers et toutes 
les marques de sympathie que vous nous témoignez  tout 
au long de l’année, je vous souhaite une très bonne année 
2015. 

Adjudant SIEGEL Emmanuel, Chef de corps 

     

 

IntERVEntIons 2013 nb Heures
PiQUeT De SeCURiTe 5 19h30
OUVeRTURe De PORTe 9 4h50
SeCOURS a PeRSOnneS 14 15h10
aCCiDenT De CiRCUlaTiOn 13 11h15
FeU De MaiSOn / DeGaGeMenT De FUMee 4 7h15
FeU De BROUSSaille 3 2h20
FeU De CHeMinee 1 2h
FUiTe De GaZ 1 10min
FUiTe D’eaU / innOnDaTiOn 12 5h35
SaUVeTaGe D’aniMaUX 2 1h30
OPeRaTiOnS DiVeRSeS 3 4h10
niDS De GUePeS 9 5h40

total 76 79h25

IntERVEntIons 2014 nb Heures
PiQUeT De SeCURiTe 3 12h15
OUVeRTURe De PORTe 8 5h45
SeCOURS a PeRSOnneS 9 11h50
aCCiDenT De CiRCUlaTiOn 15 12h30
FeU De MaiSOn / DeGaGeMenT De FUMee 1 55min
FeU De BROUSSaille 1 30min
neTTOYaGe / DeGaGeMenT De CHaUSSee 2 1h35
FUiTe De GaZ 2 2h55
FUiTe D’eaU / innOnDaTiOn 2 1h45
SaUVeTaGe D’aniMaUX 1 1h15
OPeRaTiOnS DiVeRSeS 3 2h35
niDS De GUePeS 20 18h
Vli ( Vehicule léger infirmier) 63 94h30

total 130 155h10
Interventions arrêtées au 8 décembre 2014

Centre de Première Intervention
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Ehpad Schyrr

1er aVRIl 2013 :  
ouVERtuRE oFFIcIEllE dE l’EHPad
le 1er juin 2013 le nouvel EHPAD a été inauguré en pré-
sence de nombreuses personnalités et des résidents.

Cet évènement était incontestablement le point d’orgue 
de ce dossier entamé par le conseil d’administration de 
l’œuvre Schyrr  en décembre 2006.

Six années dont quatre de chantier ont été nécessaires 
pour mener à bien le montage administratif et financier, la 
conception et la réalisation de ce projet.

Projet qui est à présent une réalité faisant la fierté de 
celles et ceux qui l’ont voulu, rêvé et imaginé.

Depuis le 1er avril 2013 l’établissement accueille 82 rési-
dents qui ont choisi de vivre à l’ehpad en toute confiance 
et sécurité, dans une atmosphère conviviale et chaleu-
reuse, entourés de personnels en nombre suffisant et 
qualifiés, disponibles, dévoués et compétents.

Un grand merci à tous ceux qui ont soutenu notre dé-
marche au profit exclusif de nos ainés dépendants.

Michel WILLEMANN
Président de l’Ehpad Schyrr
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Au fil des mois ... 2013

JANViER - Fête des aînés JANViER - Travaux accessibilité de la mairie

MARS - Bonhomme d’hiver MARS - Carnaval

MARS - Carnaval à l’EHPAD MARS - Travaux rue de la Chapelle
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MAi - Fête des rues JUiN - Gala de danse moderne

JUiN - Tournoi d’échecs

NOVEMBRE - Cérémonie du 11 novembreNOVEMBRE - Marché de Noël

SEPTEMBRE - Travaux de l’église
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Au fil des mois ...

JANViER - Voeux du maire JANViER - Fête des aînés

MARS - Elagage AVRiL - installation du nouveau conseil municipal

AVRiL - Restauration de la Croix

AVRiL - Haut-Rhin propre

2014
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Au fil des mois ...

MAi - Départ de la DGS Anne-Catherine GASZTyCH MAi - Cérémonie du 8 mai

MAi - Fête des rues MAi - Le jardin des artistes

JUiN - Gala de danse JUiN - Pousse Poussette
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JUiN - kermesse JUiN - kermesse

JUiN - Tournoi d’échecs JUiN - Travaux route de Didenheim

JUiLLET - Fête de l’été
JUiLLET 

Abords de la mairie

Le messager 2015    37



38    Le messager 2015

Au fil des mois ...

AOUT - Découverte du puits SEPTEMBRE - Visite du patrimoine communal

OCTOBRE - Exercice de pompiers DECEMBRE
Décorations
de Noël

DECEMBRE - Crèche
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Tout au long de l’année scolaire 2013/2014, les enfants des trois classes se sont 
rendus à la Maison de la Nature de alTenaCH.
il y a eu une sortie pour chaque saison, ce qui a permis aux enfants de voir l’évolution 
de la forêt et de son environnement.

 � en AUTOMNE  
Étude des fruits d’automne, en forêt et au verger, et fabrication de jus de 
pommes.

 � En HIVER  
Étude des oiseaux et fabrication de mangeoires pour les nourrir en hiver.

 � Au PRINTEMPS  
Étude des fleurs de la forêt et des prés, et fabrication d’un herbier.

 � En ÉTÉ  
Étude des petites bêtes, et notamment des abeilles, avec visite du rucher, et 
fabrication d’une bougie à partir de plaques de cire d’abeilles.

Pour clore l’année scolaire de façon festive, les enfants ont présenté lors de la ker-
messe des écoles des danses et des chants mettant en scène les quatre saisons !

école maternelle
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école primaire

l’EcolE, Il y a 60 ans ….
au mois de septembre, 
nous avons demandé à  nos 
grands-parents de nous ra-
conter comment était l’école 
quand ils avaient notre âge. 

nous avons appris qu’il y 
avait l’école des filles et 
des garçons. les maîtresses 
pouvaient être des reli-
gieuses. les élèves avaient 
des tabliers et les maîtres 
portaient eux aussi des 
blouses.    

le papi d’antonin nous a plus particulièrement parlé de 
l’école à Hochstatt. a l’époque, les élèves de la dernière 
année de maternelle allaient à l’œuvre Schyrr, la classe de 
CP se trouvait dans le bâtiment de l’ancienne mairie et les 
plus grands occupaient le rez de chaussée de la mairie ac-
tuelle. notre école n’a été construite qu’en 1988. l’année 
scolaire commençait en octobre et se terminait fin juillet. 
il n’y avait pas classe le jeudi. il n’y avait pas de cantine. 

les livres de lecture étaient très différents. les enfants 
écrivaient à la plume dans leurs cahiers et à la craie sur 

leur ardoise noire. ils avaient des pupitres penchés. il y 
avait souvent  des bouliers pour apprendre à compter dans 
les salles de classe. les punitions pouvaient être longues 
car souvent les parents les doublaient. le maître donnait 
des coups de règles sur les doigts ou tirait l’oreille quand 
les enfants n’étaient pas sages. il n’y avait pas de radia-
teurs dans les classes mais des poêles. 

le samedi après midi, ils faisaient quelquefois des entraî-
nements sportifs et des courses en sac.

nous remercions toutes les personnes qui nous ont prê-
té des photographies et qui ont partagé leurs souvenirs 
avec nous.                                                   

 La classe de CE1
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MEts lEs basKEts 
Et bats la MaladIE
les élèves du CM1-CM2 de M. Woehl ont participé à la 
campagne 2014 de l’association ELA, association qui a 
pour objectifs la sensibilisation de l’opinion publique au 
combat contre les leucodystrophies (maladies génétiques 
rares), l’information et le soutien aux malades, le finan-
cement de la recherche et l’accompagnement au quotidien 
des familles touchées par la maladie.

Dans un premier temps, les élèves ont été sensibilisés à 
ce combat en visionnant un petit film dans lequel des ma-
lades leur ont parlé de la maladie.

Dans un deuxième temps, lundi 13 octobre, comme des 
milliers d’autres élèves dans toute la France, ils ont plan-
ché sur une dictée écrite spécialement pour l’occasion 
par Marie Darrieussecq, texte intitulé « la ViRGUle » 
dans lequel l’auteur a voulu 
insister sur des valeurs de 
solidarité.

Dans un troisième temps, 
les élèves ont chaussé les 
baskets et ont couru dans 
la cour de l’école pour prê-
ter symboliquement leurs 
jambes à leurs camarades 
malades qui ne peuvent 
pas courir. ils ont été re-
joints dans cette action par 
les enfants du Ce1 de Mme 
Ferry.

La virgule
Je suis une virgule, et je ne suis pas contente. Tout 
le monde dit que les virgules ne servent à rien. Je 
proteste : les virgules servent à respirer. Ce n’est 
pas rien. Les virgules offrent des pauses, et aussi 
des poses, écrivez-le comme vous voulez.

Si vous enlevez les virgules, les phrases seront 
comme des autoroutes, elles fonceront sans 
réfléchir. Et moi j’aime bien prendre mon temps. Je 
trouve que les virgules ressemblent à des oiseaux. 
Elles sont posées sur les phrases comme des 
hirondelles. Ou comme des escargots. Ou comme 
des limaces ! Elles ne font pas autant de bruit que 
les points d’exclamation. Elles ne se prennent pas 
au sérieux. Elles sont plus discrètes que les points 
d’interrogation. Et quand les virgules rencontrent 
des points, parfois elles tombent amoureuses.

Les points croient qu’ils ont toujours raison : 
un point c’est tout ! Mais avec les virgules, ils 
s’adoucissent. ils se mettent à douter. Ça donne 
des points virgules. Les points virgules aussi vont 
lentement. ils aiment bien ne pas être oubliés. ils 
sont petits, ils ne sont pas très nombreux, et on ne 
pense pas souvent à eux. Mais ils sont là.

Il y a des gens comme ça. Des enfants, et des adultes 
aussi. ils font partie du monde. ils ne ressemblent pas 
à tout le monde. Mais sans eux, il nous manquerait 
une part d’humanité.

Marie Darrieussecq

JaRdInagE d’autoMnE
le mercredi 15 octobre, M. Jean-Jacques eichinger est 
venu dans notre classe pour nous parler des plantes d’au-
tomne. Tout d’abord, il nous a présenté quelques plantes 
de saison : la pensée, le cyclamen, le chrysanthème, le 
chou décoratif, la bruyère et les coloquintes. ensuite, 
il nous a montré différentes sortes de bulbes que nous 
pouvions planter avant la fin du mois de novembre et qui 
pousseraient au printemps. Puis, nous sommes sortis 
dans la cour. après avoir désherbé le grand bac près du 
préau, nous y avons planté les différents bulbes et nous 
les avons recouverts de mulch. 

enfin, nous l’avons aidé à ranger tout son matériel dans 
son camion.

nous avons appris beaucoup de choses et nous attendons 
avec impatience que nos tulipes, nos narcisses et nos 
muscaris sortent de terre et fleurissent. 

C’était une très belle matinée !                 
La classe de CE1 
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Périscolaire « les P’tits Choux »

Jeux d’extérieur

Brossage de dents

L’équipe des animateurs

Jeu de cartes

Jeux d’extérieur

Le repas

Jeux d’extérieur

Cabane

Jardin 1Jardin 1 Jeux collectifs 2

Cueillette des fraisesSports collectifs Jardin
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Alsacien 1 et 2Activités athlétiques 2 Baby gym 1

Eveil musicalCuisine 1 Danse 1

Décoration de Noël 2

Journal 2

Petites décos 1

Décoration de Noël 1

Jeux de lancer 2

Musique 2

Développement durable 2

Multisports 1

Petites décos 2

Les ateliers du périscolaire
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état civil

nocEs d’oR 2013
M. et Mme FUCHS Roland et Denise, le 11/01/1963
M. et Mme SCHiCKlin alfred et agnès, le 21/01/1963
M. et Mme SOlTZ Bernard et Jeanne, le 10/05/1963
M. et Mme FOlTZeR Jean-louis et Rose Marie, le 31/05/1963
M. et Mme VanaRDOiS Marc et Marie-Hélène, le 05/07/1963
M. et Mme MUlleR andré et Christiane, le 27/07/1963
M. et Mme BaDeR Bernard et Marie-Odile, le 13/08/1963
M. et Mme FaBRiCi antoine et Marie antoinette, 
   le 16/08/1963
M. et Mme KeO Chhorn et Bonna, le 18/11/1963

nocEs d’oR 2014
M. et Mme MaRSCHall Hubert et Roselyne, le 28/02/1964
M. et Mme MeiSTeR Jean-Jacques et Marie Hélène, 
   le 17/04/1964
M. et Mme WOlF Joseph et Marie-Rose, le 24/04/1964
M. et Mme WaGneR Jean-Paul et Charlotte, le 08/05/1964
M. et Mme BaBeY alain et Marie, le 05/06/1964
M. et Mme FRanK Charles et Marie Rose, le 03/07/1964
M. et Mme WeBeR Maurice et Janine, le 11/07/1964
M. et Mme URiCHeR Gérard et Denise, le 17/07/1964
M. et Mme ZiMMeReR Jean-Pierre et Christiane, 
   le 04/08/1964
M. et Mme laCanal Marcel et Jeanne, le 30/10/1964
M. et Mme DOUTeaU Raymond et Micheline, le 13/11/1964

nocEs dE dIaMant 2013
M. et Mme THeVeneT Pierre et Denise, le 22/01/1953

nocEs dE dIaMant 2014
M. et Mme BenTZinGeR Claude et Marthe, le 05/02/1954
M. et Mme Haenlin Maurice et angèle, le 17/04/1954
M. et Mme lUGiBiHl Bernard et Marie-antoinette, 
   le 07/06/1954
M. et Mme GaSSneR Roger et Ginette, le 03/08/1954
M. et Mme BiTTiGHOFFeR René et Colette, le 27/08/1954
M. et Mme eiCHinGeR Henri et Bernadette, le 12/11/1954

nocEs dE PalIssandRE 2013
M. et Mme SiMOn edouard et Charlotte, le 14/08/1948

MaRIagEs 2013
MOeGelin alexandre et BROUSSeT Sophie le 05 juillet
RODRiGUeS John et GUiDeMann Cindy le 13 juillet 
UTaRD Christophe et HaBeRTHUR Catherine le 13 juillet 
FaeDY antoine et SCHiaVOne emilie le 26 juillet 
FleURY Julien et SCHneiDeRlin nathalie le 10 août 
KOeGleR Pierre et liGieR Carole le 13 septembre 
HaHn alexandre et laBille Dorothée le 27 septembre 

MaRIagEs 2014
TReiCHleR Rodolphe et linDenBeRGeR Marie-Claire 
   le 13 février
FReY Charles et DORSCHneR Sonia le 19 mars
aRKOUB Maxime et VeVaUD Vanessa le 24 mai
GUTKneCHT Pascal et BRODieR Cindy le 31 mai
ReeS Marc et HOlZeR Simone le 28 juin
PeaUDeCeRF Geoffroy et MeSMaCQUe Cécile le 09 août
TaUliaUT Bertrand et BalDeCK aurore le 16 août
FOURnieR Jérôme et neila SOUZa MOnTeiRO SilVa 
   le 20 décembre
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dEcEs 2013
GOeSTeR Gilbert Jules ignace le 01 janvier
naRTZ veuve PiCOT Marie louise le 04 janvier
WOlF Clément alphonse le 10 janvier
STeMPFel veuve BRanD augustine Madeleine le 29 janvier
PeRROT Raymond Marcel le 10 mars
MalHeRBe épouse eiCHinGeR laurette Marie elise le 15 mars
TiSin luigi Rino le 27 mars
FRiCKeR veuve RinneR eugénie alice le 03 avril
FeHR veuve BaCH andrée Basilide le 07 avril
BOURQUaRD épouse BOHn Christiane Michelle le 25 mai
GRaSSi veuve MeYeR amélie le 27 mai
WOlF Charles aimé le 14 juin
GReDeR épouse COlOnna Brigitte annette Marguerite le 16 juin
eSSlinGeR veuve MUlleR Germaine Marie le 11 juillet
PORTMann andré albert le 17 juillet
MaTHURin Guy louis le 27 juillet
WalCH veuve PeRRin Blanche Odile le 30 août 
MOSSeR HeCKlen Josiane Monique andrée le 11 septembre
ReiTZiG elias Stéphane Rémy le 30 septembre
STein veuve GWinneR antoinette le 02 octobre
SCHaal lucien Henri Godefroy le 24 octobre
BeRna eugène le 28 octobre
BiTZBeRGeR épouse BUCHel Joséphine angèle le 10 novembre
lanG Claude andré le 13 novembre
PanaS Jaroslaw le 14 novembre
PeTeR veuve KOeniG léonie antoinette le 18 novembre
DeCK épouse GOeTSCHY Colette Mariette Madeleine anne 
   le 01 décembre

dEcEs 2014
HUTH Raymond Jules edouard le 11 janvier
naaS veuve RiCHaRD Rosalie Thérèse le 20 janvier
WUSleR Jean-Marie le 24 février
MalaURenT veuve MUlleR Marcelle Jeanne le 25 février
HeCKlen Gilbert Hubert louis le 05 mars
WinlinG alfred le 14 mars
GROSHeiTSCH veuve KaUFFMann Rosa Joséphine le 15 mars
WeRlin veuve RieDWeG Christiane Marie Thérèse le 21 mars
BaY veuve eiBel Yvonne Maria le 13 avril
GaRCia Joseph alfred le 16 avril
BRaUnBaRTH Joseph Jean eugène le 17 avril
CanOn veuve MaTHURin Yvette Berthe le 22 avril
ROCKlin veuve HaSSleR Germaine le 15 mai
BRUn veuve DieTeMann Marie Thérèse le 16 mai
leHMann Pierre Marcel le 18 mai
RUeTSCH veuve BURGY anne louise le 28 mai
DieTRiCH Robert Gérard le 04 juin
lOCHeR Roger aloïse le 18 juillet
JUnG andré Gilbert le 19 juillet
GRiMOnT veuve PFeFFen alphonsine eugénie le 24 juillet
eRHaRT Pauline Marie le 04 août
BRanD Maurice Charles albert le 27 octobre
HOlWeCK Raymond Joseph le 09 décembre
KROnenBeRGeR veuve SCHWeiTZeR Jeanne emma 
   le 12 décembre
PRinZBaCH Paul le 19 décembre
WeiCK veuve HeMeTeR Hélène Marguerite, le 21 décembre
FleSCH veuve eHReT anne Marie irma le 24 décembre
KeO Chhorn le 29 décembre
nUSSBaUMeR veuve lanDWeRlin Marie Madeleine emilie 
   le 31 décembre

naIssancEs 2013
CODOGnOTTO SCaRaVella Hugo le 12 janvier
GeRBeR léon arthur le 28 janvier
RUnSeR Cléo anna le 03 février
niRianTSOa arno le 03 mars
CiCHeCKi lucas le 22 mars
ReiTZiG elias Stéphane Rémy le 07 avril
MaRCHal louis Paul le 15 avril
Hell Mathéo le 17 mai
liBSiG lola le 22 juin
BilGeR léa Brigitte irène le 23 juin
BRUn Sacha le 29 juin
HaRTMann César le 11 juillet
SCHMiTT Thaïs le 21 juillet
DUPeRCHe Gabriel Daniel Didier le 23 juillet
MOURaReT Jeanne Cécile emilienne le 25 août
FaeDY isia le 09 septembre
BOUTelDJa assia le 18 novembre
GUilleMeT Thibault arthur Georges le 09 décembre

naIssancEs 2014
le loan le 02 janvier
VeRBeKe Romain le 05 avril
GUilleMain liODOn lily-Rose le 16 avril
GUilleMain liODOn Tess le 16 avril
KleiBeR antoine Clément louis le 25 avril
HUeT COlaS Clément le 02 juillet
aTSiZ DeVeCi elena le 24 juillet
ROGeR Édouard le 04 septembre
naRiS arthur Daniel Joseph le 09 octobre
MeRlÉ evan edouard auguste le 13 octobre
HaRniST Timéo le 05 novembre
TUnCeR Gabriel le 21 novembre
HaHn Tom alain Jean-Pierre le 07 décembre
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Nouveaux commerçants

EPIcERIE
S’il est un commerce dit de proximité qui est particuliè-
rement apprécié par les habitants d’un village, c’est bien 
son épicerie !

Début 2015, l’enseigne « Au Petit Bonheur » change de 
propriétaire  :  M. Pascal Wittmann, son fils Frédéric, sa 
nièce angélique et Madame Béatrice Maurice s’associent 
afin de faire perdurer ce commerce ancestral et embléma-
tique de notre village. 

exploitant agricole à Hochstatt, Monsieur Pascal Witt-
mann connaît bien notre commune. lui et ses associés 
entendent créer et/ou développer certains services de 
cette enseigne, notamment les produits du terroir - fruits 
et légumes de saison, fromages frais, viande, œufs, pains 
artisanaux, fleurs coupées, liste non exhaustive - et 
l’ajout probable à la presse d’un rayon spécifique à la li-
brairie. 

les futurs propriétaires projettent également l’ouverture 
du commerce les dimanches matins.

nous leur souhaitons pleine réussite afin de mener à bien 
leurs différents projets concernant cette épicerie qui de-
vrait à terme avoir un site internet dédié avec possibilité, 
sous conditions, de livraison à domicile, et même changer 
de dénomination, ... mais chut, c’est encore secret !!!     

InstItut dE bEautE

esthéticienne diplômée, au sein de mon domicile je vous 
consacre un espace dédié à votre beauté !

Dans une ambiance chaleureuse, « Grazia Beauté » vous 
propose diverses prestations (onglerie, soins corps, ma-
quillage, soins visage, épilation) à prix accessibles. 

Tous les soins sont réalisés avec des produits de hautes 
qualités labellisés cosmébio.

Grazia Beauté
5 C rue Soland 68720 HOCHSTaTT
Uniquement sur rendez-vous : 06 12 54 41 16
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Agenda
2015

Janvier
Dimanche 18 à 16h30 - concert nouvel an  
(Société de Musique)
Vendredi 23 à 17h45 - diaporama « nature »  
Salle e.Schyrr (ASCL)
Dimanche 25 à 12h - Repas paroissial 
Salle e.Schyrr (Les amis de l’orgue)

Février
Samedi 7 à 20h15 & dimanche 8 à 14h30 
théâtre « d’tànta hàt à dàchschàda »  
Salle de musique (Œuvres Saints Pierre et Paul)
Dimanche 15 à 16h30 - concert société de Musique  
eglise de Hochstatt (Œuvres Saints Pierre et Paul) 
Dimanche 22 à partir de 11h30 - Repas carpes frites 
Salle de musique (Société de Musique)

Mars 
Samedis 7 et 13 & dimanches 8 et 14 
« quatre pièces sur jardin » Comédie de P. Barillet  
et J.P. Grédy. - Salle de musique (ASCL Les Villotins)
Dimanche 22 à 16h - audition école de Musique  
(Société de Musique)
Jeudi 26 de 16h30 à 19h30 - don du sang 
Salle e.Schyrr (Donneurs de Sang)
Samedi 28 à 14h - tournoi blitz « René guerre » 
Salle e.Schyrr (ASCL Echecs)
Du samedi 28 au samedi 4 avril - Vente de lamalas de Pâques 
(Œuvres Saints Pierre et Paul)

Avril 
Vendredi 3 à partir de 12h - carpes-frites 
sur place ou à emporter 
Terrain de football (AS Hochstatt)
Samedi 4 à 9h - Haut-Rhin Propre 
Rendez-vous ateliers municipaux
Dimanche 19 à 16h30 - concert de Printemps  
(Société de Musique)

Mai 
Vendredi 1er à partir de 8h30 - Marche du muguet 
Terrain de football (AS Hochstatt)
Vendredi 8 à 11h - cérémonie du souvenir 
Monuments aux morts (UNC)
Dimanche 10 - Fête des Rues (Comité des Fêtes)
Dimanche 24 à partir de 8h30 - grempelturnier 
Terrain de football (AS Hochstatt)
Samedi 30 -  Journée citoyenne

Juin
Samedi 6 - gala de danse et gym 
Salle de musique (ASCL)
Mercredi 17 & jeudi 18 à 20h 
soirée théâtre, enfants et ados Salle de musique (ASCL)
Samedi 27 à 19h30 - Fête de l’été (Comité des Fêtes)
Mardi 30 à 19h - audition Ecole de Musique  
(Société de Musique)

Juillet 
Mardi 14 à 14h - tournoi de pétanques 
Terrain de football (AS Hochstatt)
Jeudi 23 de 16h30 à 19h30 - don du sang 
Salle e.Schyrr (Donneurs de Sang)

Septembre
Dimanche 20 à 12h - carpes-frites sur place ou à emporter 
Terrain de football (AS Hochstatt)

Octobre
Dimanche 4 à partir de 11h30 - carpes Frites 
(Société de Musique)
Vendredi 23 de 16h30 à 19h30 - don du sang 
Salle e.Schyrr (Donneurs de Sang)

Novembre
Mercredi 11 à 11h - cérémonie du souvenir 
Monuments aux morts (UNC)
Samedi 14 à 20h - banquet bal  
Salle de musique (Société de Musique)
Dimanche 22 à 10h30 - Messe - ste cécile  
eglise (Société de Musique)

Décembre
Week-ends de l’Avent - Vente de bredalas de noël 
(Oeuvre Saints Pierre et Paul) 
Dimanche 13 à 15h - Fête de noël  
(Société de Musique)
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