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Un métier  
de contact  
et de dialogue

Les domaines de 
compétence des 
gardes sont très variés : un trou-
peau de moutons divaguant sur 
la route, un chien errant, l’inciné-
ration de végétaux, de papiers ou 
de plastiques dans le jardin d’un 
particulier, des plaintes suite à 
l’utilisation de tondeuses à gazon 
les jours fériés, des infractions en 
matière de chasse ou de pêche, la 
circulation de véhicules dans les 
espaces naturels… la liste est très 
longue et souvent agrémentée de 
nombreuses surprises.
Toutefois, sur l’ensemble des 
interventions menées par les 
gardes-champêtres, moins de 
30% mènent à des procédures. 
Les agents privilégient le contact 
avec la population locale et les 
élus avec une priorité absolue : in-
former et sensibiliser le public sur 
la réglementation générale, et en 
cas d’intervention, apporter dans 
la mesure du possible une solution 
humaine par le dialogue plutôt que 
par la répression. 

Environnement  
et cadre de vie au cœur  
des préoccupations
Outil formidable, taillé sur mesure 
pour nos petites communes à do-
minante rurale, notre structure est 
devenue en quelques années un 
acteur incontournable en matière 
de sécurité publique en zone ru-
rale. A l’heure où les espaces ru-

des espaces sensibles (réserves 
naturelles régionales, zone Natura 
2000, espaces naturels sensibles…). 
Ainsi, ils sont amenés à intervenir 
dans différents secteurs sensibles 
comme les sites départementaux 
gérés par le Conservatoire des 
Sites Alsaciens, ainsi qu’en ma-
tière de suivi d’espèces sensibles 
comme la cigogne, le castor, le 
lynx, le faucon pèlerin, et les opé-
rations, en relation avec le Conseil 
Départemental concernant la pro-
tection des batraciens, etc …
Véritables techniciens incontour-
nables en matière de sécurité en 
milieu rural, les gardes-champêtres 
apportent ainsi une surveillance 
particulière à ces milieux en vue 
de protéger les espèces à haute 
valeur écologique ainsi que leur 
biotope. Par leur connaissance 
du milieu physique et humain 
ainsi que leur engagement, les 
gardes-champêtres contempo-
rains démontrent quotidienne-
ment leur utilité. Véritables éclai-
reurs pour les services de police et 
de gendarmerie, ils constituent un 
atout fondamental à maintenir et 
redéployer avec cohérence.

raux et naturels sont gangrenés 
peu à peu par une délinquance qui 
souffle depuis les zones urbaines, 
cet agent de la force publique lo-
cale, a été replacé au cœur de la 
police des campagnes dans notre 
département aux côtés de la gen-
darmerie nationale et d’autres ac-
teurs spécialisés (ONCFS, AFB, 
ONF…). Toujours plus sollicités 
par les élus et le grand public, les 
gardes-champêtres de la Brigade 
Verte retrouvent un rôle de « sen-
tinelles de la nature » qui semblait 
pourtant en perdition depuis de 
nombreuses années. Intervenant 
très régulièrement pour des at-
teintes au cadre de vie de l’humain 
(nuisances nocturnes, feux incom-
modant le voisinage ou polluant 
l’atmosphère, bruits divers …), les 
gardes-champêtres ont un rôle 
primordial à jouer en matière de 
protection de l’environnement, 
de la flore et de la faune, ainsi que 
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Environnement

Opération "Brioches" 2019
La solidarité et la générosité de vos administrés ont une nou-
velle fois été au rendez-vous de notre traditionnelle vente 
de "Brioches" au profit des personnes handicapées mentales 
de l'APEI Sud Alsace.  L’édition 2019 a permis de vendre dans 
votre commune 606 brioches pour un montant de 3 230.00 €.
Je suis particulièrement touché par ce résultat, principalement 
dû à l’efficacité des vendeurs bénévoles de votre village. Je 
souhaite que vous leur transmettiez publiquement nos plus 
vifs remerciements, ainsi qu’à vos concitoyens pour leur gé-
nérosité. L’accompagnement au quotidien des personnes dé-
ficientes intellectuelles est à la charge des collectivités ter-
ritoriales. Notre association assure au mieux cette mission ! 
Mais par les dons de cette opération « Brioches », vous nous 
permettez d’améliorer le cadre de vie des personnes défavo-
risées accueillies dans nos structures. Au nom des personnes 
résidentes et usagères de nos services, de l’ensemble du per-
sonnel, des membres bénévoles du Conseil d’Administration, 
nous vous remercions très chaleureusement. Les bénéfices 
nous permettrons de financer la construction du nouvel im-
meuble inclusif Fonds de Dotation APEI Sud Alsace.

Le Président, Fernand HEINIS 

Remise de médailles par le préfet 
Le 6 novembre 2019, médailles 
de la jeunesse, des sports et 
de l’engagement associatif : 
Médaille d’or pour Nicole Lin-
dauer 38 années de présidence 
de l'ASCL, médaille d’argent 
pour René Lengert, médaille 
d’argent pour Nathalie Winden-
berger et médaille de bronze 
pour Josiane Affholder. 

POUR PLUS D’INFORMATIONS / Brigade Verte (7j/7)
03 89 74 84 04 - walheim@brigade-verte.fr

Depuis 30 ans, les gardes-champêtres de la Brigade Verte du Haut-
Rhin patrouillent chaque jour sur le ban des 328 communes adhé-
rentes afin d’assurer la surveillance régulière des secteurs dont ils ont 
la charge. Ces visites sont renforcées par des patrouilles d’interven-
tion qui agissent sur appel des municipalités ou des particuliers pour 
des nuisances d’ordre environnemental ou de cadre de vie.

La Brigade Verte
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Message émanant de la gendarmerie d’Illfurth
Depuis le début du mois d’oc-
tobre 2019, la zone Est est im-
pactée par un nombre consé-
quent de vols par ruse perpétrés 
en règle générale au préjudice 
des personnes âgées ou fragiles. 
Jusque-là épargné, ce phéno-
mène s’étend désormais égale-
ment au Sundgau.
Le mode opératoire reste sou-
vent le même. Un ou plusieurs 
individus se présentent au do-
micile des victimes et proposent 
l’achat de calendriers au profit 
d’associations, de groupements 
locaux connus ou encore d’or-

dans le Sud de l’Alsace. Ces mé-
faits sont à craindre dans notre 
secteur. Nous vous incitons à 
signaler immédiatement à nos 
services toute présence sus-
pecte dans votre quartier. Une 
transmission rapide de l’infor-
mation, accompagnée si possible 
des éléments que vous pourrez 
nous communiquer (description 
vestimentaire et physique des in-
dividus, type et immatriculation 
des véhicules utilisés, etc.) nous 
permettra de combattre
efficacement ce type
de délinquance.

ganismes caritatifs. Ils profitent 
ensuite d’un moment d’inatten-
tion, ou plus simplement de la 
faiblesse des personnes démar-
chées, pour leur dérober l’argent 
qu’elles gardent à leur domicile.
Vous êtes invités à ne pas laisser 
pénétrer des démarcheurs dans 
votre habitation, lorsqu’ils ne 
sont pas formellement identifiés 
ou dans l’incapacité de présenter 
une carte professionnelle.
D’autre part, comme il est de 
mise à l’approche des fêtes de 
fin d’année, une recrudescence 
des cambriolages a été observée 

Citoyenneté

La réserve intercommunale de sécurité civile 
de Hochstatt et Zillisheim.
À l’initiative des municipalités de 
Hochstatt et Zillisheim, il a été 
créé une Réserve Intercommu-
nale de Sécurité Civile (RISC) 
avec pour objectif d’assurer le 
soutien logistique des services 
départementaux d’incendie et de 
secours et d’apporter un soutien 
aux populations, en cas d’inonda-
tions ou de canicule par exemple.
Un appel à volontaires a été 
lancé par les deux communes 
au mois de septembre 2018 et 
un règlement intérieur a été si-

secours et participé à plusieurs 
exercices, ainsi qu’à une commé-
moration.
Il est toujours possible pour les 
personnes intéressées de postu-
ler pour intégrer cette unité.
Une amicale a été créée pour 
permettre à ses membres d’orga-
niser des manifestations en colla-
boration avec les pompiers.
Plein de succès dans leurs inter-
ventions que nous souhaitons le 
plus rare possible.

Jean Pierre Bader

gné entre nos deux communes 
le 2 février 2019. La réserve est 
constituée de 22 membres à sa 
création, qui ont tous été équi-
pés d’un uniforme particulier et 
a été doté par la municipalité de 
Zillisheim de matériel et de deux 
véhicules d’intervention.
Encadrés par Jean Sanchez chef 
de groupe et Patrick Koenig, ad-
joint chef de groupe, tous deux 
anciens pompiers, les équipiers 
de la RISC ont suivi une for-
mation aux gestes de premiers 

ITALIE COOKING 
Une épicerie fine-traiteur vient 
de s’installer dans la zone des 
Clés d’Argent. Elle vous propose 
des charcuteries traditionnelles, 
des fromages labellisés, des 
huiles d’olives, des vinaigres bal-
samiques, des vins… tous venant 
de producteurs italiens passion-
nés. Vous apprécierez aussi des 
pâtes fraîches artisanales et des 
plats à emporter : le tout cuisiné 
sur place.

Contact // 03 89 59 10 99 
Et sur leur page facebook

Ouvert du du lundi au samedi.

SALON DE COIFFURE INSPIRATION
Un nouveau salon de coiffure pour femmes, hommes et enfants a 
ouvert mi-octobre à Hochstatt, dans la zone de chalandise les Clés 
d'Argent. Vous y serez accueillis sans rendez-vous par une sympa-
thique équipe de trois coiffeuses et un coiffeur ainsi qu'une apprentie.
Dès l'entrée vous aurez la possibilité d'essayer, sentir, toucher tous les 
produits qui seront utilisés pour vos soins capillaires. Le salon propose 
une gamme de produits de grandes marques et une gamme végane. 
Une carte de fidélité pourra vous être proposée au prix de 9,90€ (offre 
de lancement) vous permettant de bénéficier de 10% de réduction sur 
tous les produits et prestations (sauf les produits électriques). Ce salon 
souhaite être accessible à tous en pratiquant des prix attractifs.

Sans rendez-vous dans les créneaux horaires suivants :  
lundi : 10h à 19h / Mardi au vendredi ; 9h à 19h / Samedi : 8h à 18h.

Contact // 03 89 56 26 76

OSTÉOPATHIE
Une offre en médecine douce en bas du village.
Le cabinet d’ostéopathie, situé au 3 impasse des Roseaux, a ouvert le 
3 octobre. Marie Floreani, ostéopathe diplômée, propose des soins 
naturels adaptés à tous : femme enceinte, nourrisson, enfant, adulte, 
sportif de haut niveau ou personne âgée.
Marie Floreani a obtenu son diplôme d’ostéopathe à l’issue d’une for-
mation de 5 ans au COS (Collège Ostéopathique Strasbourg Europe). 
Les trois dernières années, cette formation était alternée entre théo-
rie et pratique dans la clinique interne au COS, en milieu hospitalier 
(CHU de Strasbourg) et en clinique de soins de suite et de réadap-
tation. Elle a complété son expérience en effectuant des remplace-
ments dans des cabinets d’ostéopathie de la région. Elle a également 
suivi une formation complémentaire pour la prise en charge du nour-
risson. Étant originaire d’un village voisin, elle a été très heureuse de 
trouver un local bien situé dans le village. Elle dispense ses soins dans 
un cadre, qu’elle a voulu calme et chaleureux, naturel et épuré aux 
couleurs claires et douces. Ses patients viennent soit spontanément, 
amenés par le bouche à oreille ou par la communication par affichage 
et sur internet, soit adressés par tout autre professionnel de santé. 
Elle est ravie d’exercer dans ce village dynamique non loin du lieu où 
résidaient autrefois ses grands-parents.

Sur rendez-vous dans les créneaux horaires suivants :  
Lundi au vendredi : 8h à 12h et 13h à 19h / Samedi : 8h à 12h.

Possibilité de déplacement à domicile  
pour les personnes ne pouvant venir au cabinet.

Contact // Marie Floreani : 07 84 97 64 49
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PATRIMOINE : ORGUE  
CALLINET, RETOUR SUR UN 
CONCERT EXCEPTIONNEL !
LES AMIS DE L’ORGUE CALLINET 
DE HOCHSTATT

Laurent Jochum était à la 
tribune de l’église de Hochstatt 
le 6 octobre dernier, pour un 
concert destiné à mettre en 
valeur l’instrument rénové en 
2016.

Du baroque français au contem-
porain, l’artiste a fait résonner 
l’instrument tant dans le plenum 
que dans le détail. Le programme 
était largement construit autour 
de Jean-Sébastien Bach, de celui 
qui l’a beaucoup inspiré – Diete-
rich Buxtehude, comme de celui 
qui a remis en valeur son style et 
sa musique - Félix Mendelssohn.
Buxtehude fut organiste à Lü-
beck pendant près de 40 ans, 
et réputé pour ses concerts et 
Abendmusik. Jean-Sébastien 
Bach n’hésitera pas à parcourir 
quelques 300 km – la majeure 
partie à pied- pour aller l’écou-
ter. En congé pour quatre se-
maines, il s’absentera quatre 
mois, ce qui lui vaudra de la pri-
son à son retour. Félix Mendels-
sohn fit redécouvrir la musique 
de Bach, alors tombée dans l’ou-
bli, lors d’un concert mémorable 
à Leipzig en 1840.

UN CONCERT DE TOUTE 
BEAUTÉ
SOCIETE DE CHANT CONCORDIA

Le 21 septembre dernier, la So-
ciété de chant Concordia a eu 
le plaisir d’accueillir Les Petits 
Chanteurs de Guewenheim 
pour un concert exceptionnel, 
en l’église Saints-Pierre-et-Paul. 

Œuvres classiques et contem-
poraines, chants du monde et 
variété française, le chœur, pla-
cé sous la direction de Benoît 
Ruthmann, a donné un bel aper-
çu de son riche répertoire. Les 
voix cristallines des petits so-
listes et l’interprétation remar-
quable de justesse et de pré-
cision du chœur d’adultes ont 
enchanté le public qui a salué, 
par des applaudissements nour-
ris, la magistrale prestation du 
chœur de la vallée de la Doller. 
Tout comme l’auditoire, hélas 
par trop clairsemé, la « Concor-
dia » a apprécié l’ambiance cha-
leureuse que les talentueux Pe-
tits Chanteurs de Guewenheim 
ont su créer à Hochstatt, l’es-
pace d’une soirée de concert.

Enfants et adultes en osmose, 
au service du chant choral

POUR UN RENOUVEAU
AOSE

Depuis plusieurs années, notre 
Comité d’une petite dizaine 
de bénévoles essaye d’organi-
ser des manifestations toujours 
plus étoffées, avec de moins en 
moins de forces vives :
£ Véritable Marché de Noël 
avec cabanons en bois 
£ Carnaval de village avec ani-
mations diverses
£ Kermesse des écoles 
Cette année, nous avons aussi 
organisé avec un grand plaisir (et 
une certaine réussite) la Fête de 
l’été du village.
Jusqu’à aujourd’hui, les bé-
néfices de nos manifestations 
étaient reversés aux enseignants 
des écoles pour co-financer des 
activités scolaires. A la rentrée 
2019, la directrice de l’école ma-
ternelle et son équipe ont dé-
cidé de se passer de notre aide 
financière. Les contreparties que 
nous demandions : diffusion des 
infos auprès des élèves, déco-
ration du bonhomme-carnaval, 
organisation d’un spectacle 
pour la kermesse de fin d’année, 

ne sont plus assurées. Depuis 
30 ans, les bénévoles se sont 
raréfiés en même temps que le 
métier d’enseignants s’est com-
plexifié. Les passerelles entre les 
deux univers sont devenues très 
étroites… Cette situation nous a 
alors incité à repenser notre ac-
tion associative.
Il était notamment impossible de 
délaisser les enfants de mater-
nelle aux profits de leurs aînés 
de l’école élémentaire. Notre 
objectif premier sera d’offrir des 
moments de plaisir aux enfants 
et de convivialité aux parents 
mais aussi aux voisins, amis…
Avec les recettes, nous conti-
nuerons de financer des projets 
éducatifs, mais plus systéma-
tiquement dans le cadre des 
écoles. Nous pourrions égale-
ment contribuer à des activités 
culturelles ou sportives, tou-
jours aux bénéfices des enfants 
du village !
Toutes les bonnes idées et/ou 
volontés seront les bienvenues 
pour nous permettre de nous ré-
inventer. Merci à tous pour votre 
soutien et votre collaboration 

Contact // Bertrand TAULIAUT 
Président de l’AOSE

REJOIGNEZ-NOUS !
LES ŒUVRES SAINTS PIERRE  
ET PAUL DE HOCHSTATT

Les Œuvres Saints Pierre et 
Paul de Hochstatt recherchent 
des bénévoles ayant un peu de 
disponibilité et de l’énergie à 
mettre au service de l’embellis-
sement de l’église. 

Les intéressés peuvent s’adres-
ser à Jacques Eichinger ou à 
d’autres membres de l’asso-
ciation. C’est avec plaisir que 
nous vous donnerons un aper-
çu de nos objectifs et activités. 
Soyez les bienvenus !

Contact // Jacques Eichinger, 
Président des Œuvres Saints 
Pierre et Paul - 06 80 65 61 54

DE BELLES RENCONTRES  
MUSICALES.
ECOLE DE MUSIQUE 

Ci-dessous les photos de gauche 
à droite : 

Classe d’Orchestre : 
Les jeunes musiciens partagent 
leur passion au sein d’un or-
chestre

Orchestre des Jeunes  
du Sundgau :
L’année dernière un grand or-
chestre de jeunes du Sundgau a 
présenté plusieurs concerts

Jardin Musical :
Les plus petits découvrent très 
tôt le plaisir de jouer ensemble

Pont Musical du Rhin :
Certains des jeunes élèves de 
Hochstatt ont participé cet été 
à un stage d’orchestre franco- 
allemand.

Trois pièces maîtresses du Can-
tor de Leipzig se dégagent de ce 
concert : 
 « Schmücke dich, o liebe 
Seele » fait partie des 18 chorals 
de Leipzig, pages recopiées ou 
mises au point dans les derniers 
mois de la vie de Bach, alors 
atteint d’une cécité croissante. 
Le plus émouvant et le plus cé-
lèbre, il chante l’union de l’âme 
à Dieu : « Pare-toi chère âme, le 
Seigneur plein d’accueil et de 
grâce, va maintenant trouver 
asile en toi » ;
 La Passacaille et thème fugué 
en ut mineur est une œuvre co-
lossale qui n’a pas d’équivalent 
dans la musique de Bach. 292 
mesures, 20 variations dans la 
passacaille plus la fugue, écrites 
dans la plus grande rigueur, tout 
en développant la plus grande 
fantaisie dans les variations ;
 La Fantaisie et fugue en sol 
mineur est liée aux évènements 
familiaux de Bach. En 1720 sa 
première épouse décède, le lais-
sant veuf avec quatre enfants. 
A la fin de la même année, il se 
rend à Hambourg pour postu-
ler à la fonction d’organiste de 
l’église St Jacques. L’œuvre se 
rattache à cette période. À la 
fantaisie, douloureuse et drama-
tique, répond la fugue, triomphe 
de l’énergie lumineuse sur la 
tentation du désespoir, et dont 
le thème évoque une vieille 
chanson nordique, allusion à son 
séjour à Hambourg. 
Si l’orgue de Hochstatt est qua-
lifié « de transition », Laurent 
Jochum a brillamment démon-
tré que l’instrument est tout à 
fait adapté à mettre en valeur la 
musique d’orgue baroque, tant 
française que germanique.
Sources : Guide de la musique 
d’orgue, collectif, Fayard 1991.

Contact // Jean-François 
Strehler
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DOUBLE JUBILÉ D’ARGENT 
ET AVENIR EN SUSPENS 
SOCIÉTÉ DE CHANT  
« CONCORDIA »

La société de chant « Concor-
dia » de Hochstatt fête, en cette 
année 2019, un double jubilé 
d’argent. 
Cela fait en effet très exactement 
25 ans que le chœur d’hommes 
s’est mué en chorale mixte et 
que Jean-François Strehler en 
assure la direction et l’accom-
pagnement à l’orgue Callinet de 
l’église Saints-Pierre-et-Paul.

Celle que les statuts de 1924 
appelaient la « Société chorale 
Concordia » perpétue, depuis 
près de 140 ans, la tradition du 
chant et, seules deux guerres ont 
réussi à la rendre muette pour un 
temps. 
Si elle donne toujours de la voix 
aujourd’hui, malgré les années 
qui passent et les pratiques qui 
changent, c’est qu’elle a su ré-
gulièrement s’adapter à l’air du 
temps et profiter des oppor-
tunités qui s’offraient à elle. Se 
relevant à chaque fois après les 
douloureuses parenthèses des 
conflits mondiaux, qui ont fait 
tant de ravages dans ses rangs, le 
« Männerchor » s’est ainsi long-
temps appuyé sur le creuset de 
talents des Petits Chanteurs de 
Paul Schreiber, pour étoffer ses 
pupitres. 
S’il a pu, au meilleur de sa forme, 
réunir jusqu’à quarante membres, 
il s’est cependant mis  à se dé-
garnir peu à peu, poussant le 
président de l’époque, Philippe 
Schmitt, à envisager la transfor-
mation du chœur d’hommes en 
un chœur mixte, malgré quelques 
grincements de dents chez une 
poignée d’anciens, nostalgiques 
des heures glorieuses et sou-
cieux de défendre leur pré carré. 

Une transition en douceur
L’arrivée des dames se concré-
tise en 1994 et, si la transition se 
fait finalement en douceur, c’est 
certainement, en grande par-
tie, grâce au passage de témoin, 
en bonne intelligence, entre le 
chef historique, Lucien Haenlin, 
et la jeune recrue, Jean-Fran-
çois Strehler, chargé de la relève 
comme directeur et organiste, et 
toujours aux manettes à ce jour.
Cette année-là, avant même les 
vacances d’été, Marie-Thérèse 
Barth, Jeannette Hassler, Hélène 
Hémeter (U 21/12/2014), Irène 
Muller, Marguerite Milliet, Agnès 
Schicklin, Monique Schlienger 
(U 10/9/2016) et Marie-Louise 
Schyrr viennent unir leurs voix 
à celles des messieurs, bien-
tôt suivies par Isabelle Strehler 
et Janine Schmitt et, pendant 
les premières années, par plu-
sieurs éléments de la chorale 
de Flaxlanden. Les pionnières, 
toujours en activité aujourd’hui, 
ont aussi été rejointes, au fil du 
temps, par d’autres choristes, ve-
nues renforcer les effectifs.

Même les plus sceptiques 
constatent rapidement que l’ap-
port de voix féminines permet 
d’explorer un répertoire nou-
veau, sans porter préjudice à 
celui du chœur d’hommes. Au-
jourd’hui, le chef aime à se rap-
peler ses débuts à Hochstatt, 
alors qu’il disposait encore d’un 
groupe solide, synonyme d’une 
latitude certaine dans le choix du 
répertoire. 
Même si ce n’est plus le cas à 
présent, et que le directeur se re-
trouve souvent avec seulement 
un ou deux choristes par pupitre, 
il continue à porter le groupe 
et met toute son énergie à dé-
fendre le chant liturgique de qua-
lité. Une fois encore, la « Concor-
dia » s’adapte aux circonstances. Le 
manque de voix ne lui permettant 
plus d’assurer des concerts, elle se 
consacre entièrement à l’anima-
tion des offices religieux et, malgré 
le manque de relève, son réper-
toire ne cesse de s’enrichir d’année 
en année. Gageons que cela sera 
le cas aussi longtemps que le chef 
pourra s’appuyer  sur son noyau 
de fidèles où les femmes ont, de-
puis bien longtemps, trouvé toute 
leur place. 

Une espèce en voie  
de disparition
Jean-François Strehler a démar-
ré, à l’âge de 16 ans, dans la cho-
rale des jeunes de Zillisheim. Un 

an plus tard, il intègre le chœur 
d’hommes, avant de diriger la 
chorale de Flaxlanden pendant 
quatre ans. Avec sa grande ex-
périence, il fait aujourd’hui partie 
d’une espèce en voie de dispari-
tion : les organistes paroissiaux. 
Avec un grand-oncle et des cou-
sins, organistes à Liebsdorf, les 
gènes musicaux étaient dans la 
famille. Mais le virus est défini-
tivement attrapé grâce à l’orgue 
portatif d’un copain. Grande-
ment autodidacte, le jeune 
instrumentiste suit néanmoins 
l’enseignement du titulaire des 
orgues de l’église Notre-Dame 
d’Altkirch, Henri Gerhard, et n’a 
de cesse de se former à cet art si 
particulier d’organiste liturgique, 
« un trésor à cultiver », dont il ai-
merait tant assurer la pérennité. « 
Devenir organiste liturgique, cela 
ne s’apprend pas au conserva-
toire, mais au contact de la litur-
gie ! », explique-t-il. S’il ne s’in-
terdit pas de rêver, Jean-François 
Strehler s’inquiète pourtant de la 
transmission qui doit se préparer 
dès maintenant. 
Cela n’entame toutefois en rien 
son amour pour la musique li-
turgique qu’il continue de ser-
vir, dimanche après dimanche, 
à la tête d’une chorale, certes 
réduite à sa plus simple expres-
sion, mais qui tient toujours de-
bout, au bout de 25 ans. Avec 
ses modestes moyens, elle se fait 
le défenseur du chant sacré et de 
ses deux piliers, le grégorien et la 
polyphonie, qui en sont, comme 
Jean-François Strehler se plaît à 
le dire, « L’un, sa source, et l’autre, 
son sommet ». 
Si seulement, il pouvait être, lui 
aussi, source d’inspiration pour 
l’un ou l’autre nouveau choriste… 

Christiane Schultz

Les personnes souhai-
tant rejoindre la chorale 

peuvent contacter la prési-
dente, Janine SCHMITT au 
07 82 77 29 51 ou le chef, 
Jean-François STREHLER  

au 06 32 24 78 06. 

La chorale répète le jeudi soir 
à 20 h au presbytère ou à 
l’église (selon la saison). 

Directeur de la chorale et organiste paroissial depuis 25 ans, Jean-François 
Strehler préside aussi Les Amis de l’Orgue Callinet et le conseil de fabrique de 
Hochstatt.

MERCI ! JE SUIS TOUTE BELLE AVEC MON TOIT TOUT NEUF !
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

« Cela fait bientôt 100 ans que 
je participe à la vie du village 
en accueillant réjouissances 
et fêtes, réunions et concerts, 
cours de danse ou de musique, 
fêtes de familles ou représenta-
tions théâtrales. Cela fait bien-
tôt 100 ans que les bénévoles de 
la Musique de Hochstatt m’entretiennent, me réparent, me mettent 
aux normes…. Vous les avez sûrement aperçus en passant, tous ces 
musiciens et sympathisants de la musique qui ont passé quelques 
week-ends, quelques semaines sur les échafaudages armés de pin-
ceaux afin de me refaire une beauté ».
Les musiciens de Hochstatt se joignent à moi pour vous dire Merci 
! Merci pour le joli coup de pouce que vous nous avez donné en 
participant nombreux et généreusement à la souscription que nous 
vous avions proposé. Merci pour les gentils messages qui ont par-
fois accompagné vos dons. Merci à la municipalité de nous avoir ac-
compagné dans notre projet. Merci à tous d’avoir pris conscience 
de l’importance de ce bâtiment pour notre village et de la nécessité 
de soutenir l’association propriétaire pour la préservation du patri-
moine.
Pour bien continuer sur notre lancée, nous fêterons en 2020 notre 
140ème anniversaire. Alors restez à l’affut, le programme officiel 
sera dévoilé en début d’année avec des concerts pleins de surprises 
et quelques manifestations complémentaires festives devront éga-
lement être de la partie.

La Müsikhálla (La Salle de Musique)

CHRONIQUE
UNC

Bien que le nombre de ses 
membres soit en baisse constante, 
forte actuellement de 15 membres 
actifs, la section UNC AFN de 
Hochstatt s’attache toujours avec 
beaucoup d’enthousiasme à trans-
mettre la mémoire des 
anciens combattants 
et à lutter contre l’ou-
bli des personnes qui 
ont donné leur vie 
pour la paix.
L’assemblée générale 
s’est tenue le 3 mars 
2019 sous la houlette 
de son président, 
Henri WETZEL, qui a 
pris la relève après le 
décès de Pierre HELL. 
En clôture de la ré-
union, les membres se sont re-
trouvés autour d’un repas afin de 
partager un moment convivial.
La section a participé à l’office 
religieux puis s’est retrouvée 
devant le monument aux morts 
à l’occasion de la célébration 

du 8 mai. A l’issue des cérémo-
nies du souvenir, la commune a 
convié les membres à un verre 
d’honneur.
Le 14 août 2019, M. Jean-Paul 
BRECH a été élu vice-président 
à l’unanimité. 
La sortie automnale de la section 
a permis aux membres de la sec-

tion de se retrouver 
autour d’un repas au 
restaurant « du So-
leil » à Ammertzwil-
ler-Bernwiller. 
Une délégation du 
Comité a eu grand 
plaisir à rendre visite 
à Messieurs Julien 
ERHART et Bernard 
HAENLIN pour leur 
85e anniversaire et à 
Messieurs Raymond 
LINDAUER et Gérard 

URICHER pour leur 80ème anni-
versaire.
L’UNC a également participé 
aux cérémonies du souvenir du 
11 novembre : office religieux et 
recueillement devant le monu-
ment aux Morts.
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vironnement à l’ordre du jour, 
le thème de cette année étant : 
« Pour une société respectueuse 
de la planète : ensemble agis-
sons. »
Le mardi à 12h « Table d’Hôte » et 
l’après-midi activités jeux.
Le mercredi l’ensemble instru-
mental de la Maison du Temps 
Libre a donné un concert en 
jouant des morceaux très variés 
et nous avons profité de cette 
occasion pour fêter les anniver-
saires du mois d’octobre.

Le samedi 12 octobre pour clôtu-
rer la Semaine Bleue, le concert 
« La voix des Aînés » a rassem-
blé huit Ehpad en la salle polyva-
lente de Spechbach. Une bonne 
dizaine de résidents de l’Ehpad 
Œuvre Schyrr ont participé à ce 
concert, bravo à toutes et à tous 
nos chantres.

NOVEMBRE 2019
Le 17 novembre la fête de la 
Sainte Elisabeth avec la messe 
et le marché de Noël avec vente 
de pâtisseries organisée par 
l’ABEOS et l’illumination du sa-
pin extérieur avec dégustation 
de bredalas et vin chaud...

Si vous disposez d’une ou deux 
heures par semaine, par mois, ve-
nez nous rejoindre ; pour toute in-
formation, vous pouvez contac-
ter Mme Josiane Affholder, 
Présidente de l’ABEOS ou Mme 
Gaëlle Mat, animatrice-sociale 
de l’Ehpad au 03 89 06 24 88. 

LES TEMPS FORTS
ABEOS

Ces derniers mois ont été très 
animés à l’Ehpad Œuvre Schyrr, 
grâce à des activités diverses et 
variées, grâce aussi à l’harmonie 
et la présence quotidienne des 
bénévoles qui travaillent en coor-
dination avec l’animatrice-sociale 
Mme Gaëlle Mat et la Direction. 
Nous vous relatons ci-dessous 
quelques beaux moments de 
joie, d’émotion, de partage qui 
sont un bienfait pour les résidents 
et surtout qui leur font oublier 
l’ennui. Pendant ces instants que 
nous partageons avec eux ils se 
sentent considérés en pouvant 
participer à toutes les activités 
qu’elles soient manuelles, phy-
siques et cérébrales sans oublier 
bien évidemment toutes les ani-
mations musicales et les sorties 
que nous pouvons leur proposer 
et dont voici quelques exemples.

JUIN 2019 
Une rencontre avec Bernard 
Guntz, troubadour alsacien, 
humoriste, compositeur, et in-
terprète, très apprécié par les 
résidents. Le traditionnel pi-
que-nique à l’étang de Cars-
pach, organisé par l’Association 
Allimann-Zwiller, toujours aussi 
convivial !

Ce mois, et pour la 6e année 
consécutive nous étions fiers 
de pouvoir présenter quatre ré-
sidentes à la dictée des Ehpad 
organisée par l’animateur de la 
MMPA, bravo et félicitations 
pour leurs beaux résultats ! 

JUILLET 2019
Après-midi musicale au Doppels-
burg, où une quinzaine de rési-
dents ne manquent pas de chan-
ter, et d’esquisser quelques pas de 
danse ! Merci à l’Association Alli-
mann-Zwiller, pour son accueil 
chaleureux lors de ses animations 
durant cette saison. Nous n’en 
avons pas manqué une ! 

Les anniversaires de ce mois, c’est 
avec « Dédé le Sundgauvien » 
que nous les avons fêtés dans la 
joie et la bonne humeur ! Il fai-
sait bon là-haut sur la montagne 
en cette chaude journée du mois 
de juillet où, accompagnés d’une 
équipe de bénévoles et de l’ani-
matrice, les résidents ont passé un 
agréable moment à la ferme-au-
berge du Schafert sur la route du 
Markstein. Apéritif maison, repas 
marcaire, retour par la route des 
Crêtes, petit arrêt au Treh où nous 
avons pu contempler la belle 
ligne bleue des Vosges, superbe 
journée, les résidents heureux 
nous ont dit « à refaire ! »

AOUT 2019
Pour la 51e année consécutive, 
nous avons pu accueillir le Po-
saunenchor sur notre terrasse à 
l’ombre des parasols, une belle 
prestation appréciée par les ré-
sidents qui n’ont pu s’empêcher 
de fredonner quelques mélodies 
rappelant leur jeunesse !

Petite promenade à l’UVP (Uni-
té de Vie Protégée) où le per-
sonnel et les résidents plantent, 
soignent et aussi récoltent les to-
mates, haricots, courgettes sans 
oublier pour le dessert kiwis et 
raisins !

Malgré la chaleur de cet été, 
Hedwige et son accordéon 
étaient toujours présents pour 
interpréter des airs bien connus. 

SEPTEMBRE 2019
Pour fêter les anniversaires de 
ce mois, ce sont les Citharistes 
de Mulhouse qui ont interprété 
un vaste répertoire allant des 
mélodies folkloriques en passant 
par des chansons françaises et 
des musiques de film, beaux mo-
ments de quiétude, de sérénité 
et de douceur.

OCTOBRE 2019
Cette année, l’Ehpad Œuvre 
Schyrr a participé activement à 
la « Semaine Bleue », dont le slo-
gan était « Bien vivre en Ehpad – 
Guät lawa im Altersheim ! » 
Durant cette semaine des ma-
nifestations ouvertes au public 
se sont déroulées du 7 au 12 
octobre. À cette occasion nous 
avons eu le plaisir de pouvoir 
saluer plusieurs personnalités du 
CDCA (Conseil Départemental 
de la Citoyenneté et de l’Auto-
nomie du Haut-Rhin) venues ren-
contrer les résidents et décou-
vrir nos activités :
Le lundi matin, la gym douce 
sur chaise, l’après-midi l’activité 
remue-méninges qui a mis l’en-

UN NOUVEL ÉLAN
AS HOCHSTATT.

Forte des acquis de la saison 
précédente et d’une base rede-
venue solide, l’ASH s’est lancée 
avec envie dans cette nouvelle 
saison 2019/2020.
Trois équipes seniors défen-
dront les couleurs de notre vil-
lage. L’objectif est ambitieux 
pour l’équipe fanion, qui vise 
cette année la montée en divi-
sion supérieure. À noter qu’une 
entente a été créée avec nos voi-
sins et amis du FC Walheim pour 
renforcer leur équipe senior 
avec des joueurs de notre club.
Chez les jeunes, une entente a 
également été conclue avec le 
FC Walheim pour les catégories 
U7 et U9. Le club est également 
représenté dans les catégories 
U11, U13, U15 et U18.
Toutefois, nous restons tou-
jours à la recherche de nou-
veaux joueurs pour toutes les 
catégories de jeunes et pour nos 
équipes seniors, ainsi que de di-
rigeants et d’entraîneurs pour 
encadrer toutes nos équipes. 
Pour tout renseignement ou 
toute inscription, vous pou-
vez contacter David KLEIM au 
06 22 67 40 57 ou Régis DOP-
PLER au 06 07 55 97 18.
Par ailleurs, la première semaine 
de juillet et la dernière semaine 
d’août, le club a une nouvelle 
fois organisé ses stages de foot 
«deux étoiles» qui ont à chaque 
fois réuni une vingtaine de par-
ticipants. Rendez-vous est d’ores 
et déjà pris pour l’été 2020.
Le 13/07/2019, nous avons eu 
l’honneur d’accueillir sur notre 
terrain d’honneur un match de 
préparation de pré-saison op-
posant le FC Mulhouse et le RC 
Besançon, deux équipes jouant 
au niveau National 3.
C’est sous un soleil estival et 
avec toujours autant de succès 
que le club a organisé ses tradi-
tionnelles carpes frites de l’au-
tomne le 13/10/2019.
Enfin, l’ASH organise très active-
ment et en collaboration étroite 
avec tous les anciens dirigeants 
du club les festivités qui vont 
entourer son centenaire qui sera 
fêté en 2021.
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ACTIVITÉS
ASCL

Il est toujours possible de rejoindre 
une activité en cours d'année

La marche accessible à tous  
et à tout âge
Promenade champêtre 
Le rendez-vous du jeudi après-mi-
di (à 14h sur le parking de la salle 
de Musique) est devenu incon-
tournable pour le groupe de 
promeneurs sillonnant la cam-
pagne aux portes de Hochstatt 
sous la conduite de Jean-Louis 
BURGY, toujours fidèle au poste.
Ces balades sont une excellente 
occasion de se reconnecter à la 
nature au fil des quatre saisons 
avec leur festival de couleurs, de 
chants d’oiseaux, et parfois, de 
rencontres instructives avec des 
bûcherons dans l’exercice de leur 
métier. Sylvie PERRIN passionnée 
de botanique, accompagne sou-
vent le groupe à la découverte 
des richesses de la flore locale. 
Ajouter du savoir au plaisir de se 
retrouver au grand air, dans une 
ambiance de bonne camaraderie, 
permet de joindre l’utile pour le 
corps à l’agréable pour l’esprit. La 
marche du jeudi après-midi rem-
plit ainsi un rôle bénéfique dont 
on aurait bien tort de se priver.
La marche nordique 
Deux séances de marche nor-
dique par semaine sont enca-
drées par Jean-Michel SPEY-
BROEK : lundi de 9h à 11h : groupe 
Tonique (rythme assez soutenu) 
et mercredi de 9h à 11h : groupe 
Loisir (rythme plus modéré)

Bienfaits de la marche nordique 

La marche nordique, c’est un 
sport - loisir qui va vous faire ou-
blier les petits soucis quotidiens 
en ayant un effet très bénéfique 
sur votre condition physique. 
� Elle tonifie les muscles du 
corps et renforce les chaînes mus-
culaires et articulaires :
Contrairement à la marche et à 
la course traditionnelle (qui ex-
ploitent surtout les membres in-
férieurs), l’utilisation des bâtons 
favorise le développement mus-
culaire des parties supérieures du 
corps. Les abdominaux, les bras, 
les pectoraux, les épaules et le 
cou se trouvent sollicités au même 
titre que fessiers et cuisses, une 
pratique très complète qui solli-
cite 80% des chaînes musculaires 
et permet de sculpter le corps en 
fonction de ses objectifs.
� Elle permet de mieux respirer, 
avec deux bâtons cela équivaut 
en intensité d’effort à l’activation 

Pour quel public ?
La marche nordique convient à 
pratiquement tout le monde. Évi-
tez toutefois de pratiquer cette 
activité si vous souffrez d'une 
arthrite, surtout en poussée in-
flammatoire. Ne pas utiliser les 
bâtons si vous avez des tendi-
nites sur les membres supérieurs, 
ou d'importantes affections rhu-
matismales en haut du corps ou 
dans les pieds. En cas d’arthrose, 
la pratique se fera de manière 
modérée.
Contact // Jean-Michel  
Speybroek - 07 54 84 70 13 
jean.speybroek@estvideo.fr

Depuis 2 ans, avant la période 
estivale, nous allons à la décou-
verte d'autres régions de France, 
comme le Jura en 2018 et les 
Alpes ce printemps.
« J’Bouscule ma Forme » 
Adultes - seniors, cours labellisés 
SPORT SANTE 
« Comprendre ses limites dans le 
respect de son corps »
Marcher est l'activité physique 
la plus naturelle et la plus abor-
dable qui soit ! 

En partenariat avec le Réseau 
Santé Sud Alsace, opérateur du 
dispositif PRESCRI’MOUV, l’AS-
CL propose une activité phy-
sique adaptée aux personnes 
souffrant de maladies chro-
niques, telles que : 
o La surcharge pondérale 
o L’asthme 
o Le diabète 
o Les maladies cardio-vasculaires 
o Les cancers (notamment du 
sein chez la femme) 
Les séances sont composées 
prioritairement de marche nor-
dique avec bâtons spécifiques. 
Pendant la période hivernale ou 
si la météo devait être défavo-
rable, les cours sont dispensés en 
salle avec des ateliers ludiques et 
adaptés de renforcement mus-
culaire, d'assouplissement arti-
culaire, de travail cardio-respira-
toire et d'étirements. 
Contact // Nathalie  
WINDENBERGER,  qualifiée  
BPJEPS AGFF et formée au dispo-
sitif Sport Santé - 06 40 57 18 26 
natwinden@hotmail.fr 

Initiation au SELF DEFENSE  
pour adultes et adolescents
Cette activité, vous permettra 
d'adopter les réflexes de base 

pour vous aider à vous défendre 
face à un agresseur. Le SELF DE-
FENSE est un mix de différents 
sports de combat, cette section 
vous permettra de vous initier 
dans la bonne humeur aux pra-
tiques des autres arts martiaux 
traditionnels : aïkido, krav-maga, 
karaté, lutte…
Ces cours vous donneront l'oc-
casion de pratiquer les différents 
positionnements, déplacements, 
esquives, dégagements, corps à 
corps, frappes, se défendre avec 
un bâton, etc.
Contact // Fernando FRANCISCO 
06 95 76 39 59 
f.francisco5@laposte.net

Une fois par mois,  
c’est scrap à Hochstatt !
C’est dans la bonne humeur que 
13 scrappeuses et l’animatrice se 
retrouvent à Hochstatt une fois 
par mois le jeudi soir de 19h30 
à 22h00. La plus courageuse du 
Sud vient de Belfort, celle du 
Nord d’Herrlisheim, et celle de 
l’Est de Landser. On pourrait dire 
que c’est une activité transgé-
nérationnelle avec deux jeunes 
filles de 15 ans et quelques dames 
de plus de 60 ans qui ont su gar-
der toute leur jeunesse d’esprit. 
Entre une découpe et un tam-
ponnage, le rire domine toujours 
dans la salle, ainsi que tout l’esprit 
du scrap : on échange les expé-
riences, on se prête le matériel, 
on expérimente de nouvelles 
techniques, on partage des vi-
déos, et on montre ce qu’on a 
réalisé entre deux séances. Cette 
année, nous accueillons une dé-
butante qui a su s’intégrer avec 
aisance dans notre groupe et qui 
scrappe presque aussi bien que 
les anciennes. Nous réaliserons 

trois projets cette année, trois 
albums différents les uns des 
autres pour pouvoir apprendre 
de nouvelles techniques.
Si vous passez un jeudi soir près 
de la salle des pompiers et que 
vous entendez rire, n’hésitez pas 
à venir nous faire un petit cou-
cou, tout le monde est le bien-
venu !
Contact // Alexandra Waechter 
alexandra_scrap@yahoo.fr

Echecs

Faits marquants de la saison 
2018/2019 :
L’équipe engagée en Nationale 3 
Jeunes à nouveau championne 
du Haut-Rhin accède à la division 
Nationale 2 Jeunes pour la sai-
son 2019-2020.
Vainqueurs de la catégorie U13 
au tournoi des jeunes à Therwil.

Perspectives de la saison 
2019/2020 :
En championnat individuel, 3 
jeunes de Hochstatt se sont qua-
lifiés aux championnats d’Alsace 
qui auront lieu au mois de février 
à Molsheim. Maintien de notre 
jeune équipe en Nationale 2 
Jeunes.
Position de nos 2 équipes de 
championnat adultes dans la pre-
mière moitié au classement.

cardio-vasculaire d’un jogging à al-
lure modérée. Elle permet au pra-
tiquant de mieux respirer, en ayant 
de par sa position et ses appuis 
latéraux, une plus grande ampli-
tude pulmonaire et une plus forte 
oxygénation allant jusqu'à 60 % 
de plus par rapport à une pratique 
classique de la marche normale.
� Elle aide à l’amincissement 
en impliquant toutes les chaînes 
musculaires du corps, la marche 
nordique augmente sensible-
ment la dépense énergétique, 
jusqu'à 40 % par rapport à la 
marche traditionnelle. Elle per-
met au pratiquant de perdre du 
poids, en entrant dans une plage 
d’endurance, idéale pour l’élimi-
nation des graisses.
� Elle fortifie les os, qui ont be-
soin d’être soumis à des vibra-
tions pour se fortifier. Le planter 
des bâtons au sol assure l’opti-
mum de vibrations sans agresser 
les articulations.

Randonnée en montagne
En ce début d’automne, nous at-
taquons la 7e année de randon-
née. Toutes les deux semaines, 
10 à 15 randonneurs partent en 
covoiturage, vers les Vosges, et 
occasionnellement la Forêt Noire 
ou les coteaux alsaciens. Dès les 
beaux jours, le sac à dos contient 
le repas méridien, et s'allège aux 
premiers frimas, au bénéfice des 
repas pris en ferme-auberge. 
Tout au long de l'année, pendant 
16 à 18 km et 700 à 800 m de dé-
nivelé, les sorties nous font dé-
couvrir et admirer les cycles de 
la nature.  
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DECES
RENNER Antoinette Louise le 14 juin
FABY Xavier Pierre Marie le 21 juin
LOETSCHER Lucien Xavier le 6 juillet
RADULOVIC Miroslav le 7 juillet
MULLER Joseph Louis Eugène le 9 juillet
FENNENBERGER veuve HAENLIN  
Georgette Ernestine le 24 juillet
SAUVAGE Danièle Julienne Violette  
Georgette le 21 septembre
BERNARD veuve KASPER Gabrielle  
Emma le 1er octobre
STEIB veuve RICHARD Jeannette  
Marie Marguerite le 2 octobre
FOLTZER veuve GIANELLA  
Madeleine le 9 octobre
SCHMITT veuve PRINZBACH  
Marie Thérèse le 2 novembre
BUECHER Odette Jacqueline le 3 novembre
BOHL Jean Pierre Joachim le 12 novembre

NAISSANCES
HARTMANN Madyson Lydia  
Bernadette le 26 juin
EBERWEIN Charline le 5 juillet
CORSICO Alfredo le 19 juillet
HEINY Aron Daniel Serge le 25 juillet
STROEBELE Rita Marie Sylvie  
Imma le 24 août
YILMAZ Sena le 7 octobre
KESSER Léo le 16 octobre
MARK Amélien Paul le 8 novembre

MARIAGES
BEZERRA Raphaël et VERHEYLESONNE  
Cécile Françoise le 6 juillet
STAHL Jessy André et JAECK Mélanie  
Henriette Paulette le 26 juillet
MARTINEZ Ayoub et OSWALD Manon-Léa 
Josette le 3 août
RADULOVIC Christophe José  
et BAUER Jessica Diana le 31 août
BAUMLIN Gérard Charles et WILLIG  
Bernadette Lily Anna le 6 septembre
FAUGERAS Franck Dominique et DULAC  
Aurore Angèle Charlotte le 14 septembre

Accueil de loisirs  
« Les P’tits Choux »
Le centre de loisirs de Hochstatt, un service de la Commu-
nauté de Communes Sundgau, est situé dans le groupe sco-
laire. Vos enfants sont accueillis durant les temps périsco-
laires (accueil sur le temps du midi et du soir jusqu’à 18h30). 
Les accueils extrascolaires (mercredis et vacances) sont or-
ganisés en alternance avec les autres centres de loisirs qui in-
tègrent également la Communauté de Communes Sundgau.
L’équipe d’animation accorde une grande importance quant 
à la qualité et à la diversité des activités et ateliers proposés. 
Les animatrices (Marie Viron, Carole Ruetsch, Océane Diehl, 
Eliane Hell, Emilie Hartmann, Océane Futsch, Noémie Brosy, 
Coralie Werhlen, Anne Hofstede, Jean-Marie Haerens), ainsi 
que la directrice (Élodie Jausy) souhaitent faire de l’accueil pé-
riscolaire un réel temps de loisirs, de partage et de découverte. 
C’est en ce sens que cette année encore, nous proposons de 
nombreuses animations : ateliers de créations artistiques, de 
danse, de cuisine, de djembé, de relaxation, jeux sportifs… 
Nous accordons aussi une grande importance à la décora-
tion des locaux. A chaque saison ou pour chaque évènement 
(Pâques, Halloween, Noël …) le centre est transformé par les 
animatrices mais aussi grâce aux décorations confectionnées 
par les enfants. Les locaux deviennent ainsi des espaces de 
vie chaleureux où il fait bon vivre. 

L’accueil pendant les vacances de février (du 17 au 28)  
aura lieu sur le site de Hochstatt pour le secteur d’Illfurth 

de la Communauté de Communes Sundgau.

L’équipe d’animation reste à votre disposition. De nombreux 
renseignements sont aussi disponibles sur le site de la CCS :

www.cc-sundgau.fr/grandir/enfance.htm 
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JeunesseL’actu

CONTACT 

Élodie JAUSY / 03 89 32 11 27 / hochstatt.peri@cc-sundgau.fr 

Gala 
Le 25 mai dernier, l'ASCL a pré-
senté son traditionnel spectacle 
de fin de saison regroupant les 
jeunes élèves des activités Gym 
Loisirs, Danse afro-créative et 
Hip-Hop.
Les bénévoles et les membres du 
Comité ont organisé cet évène-
ment avec beaucoup d'efferves-
cence. Cela a nécessité une belle 
synchronisation entre l'habillage, 
le maquillage, la coiffure, la régie, 
la sono et l’ouverture et la fer-
meture du rideau.
Ainsi, les parents et amis ont pu 
apprécier une démonstration 
spectaculaire d'une quinzaine 
de tableaux, tous plus beaux les 
uns que les autres, préparés par 
les animateurs en charge des 
enfants. Tous ont été chaleureu-
sement applaudis et remerciés 
pour leur travail.

Jeux de société
Le mardi après-midi de 14h à 17h, 
au Relais des associations, et ce 
deux fois par mois, venez vous 
initier, découvrir et jouer à divers 
petits jeux rapides, faciles déve-
loppant la mémoire, l’observa-
tion, l’imagination, la patience, la 
rapidité ou la maîtrise de soi … 
Contact // Geneviève SARTORY 
06 78 51 07 27

Les Villotins : nouveau spectacle 
« La Perruche et Le Poulet »
L'action se déroule à l'étude de 
Me Rocher, notaire à Paris. Ma-
demoiselle Alice Postic, stan-
dardiste de l'étude et perruche 
invétérée, est un véritable poul-
bot de la Butte. Un soir, alors que 
les employés sont partis, elle dé-
couvre le cadavre de Me Rocher 
avec un poignard dans le dos. 
Elle a juste le temps d'appeler la 
police avant de s'évanouir. 
À son réveil, coïncidant avec l'ar-
rivée de l'agent de police Maxi-
min, le corps a disparu. Arrive, 
par la suite, l'inspecteur Henri 
Grandin, surnommé par ses col-
lègues « Tête de Fer » à cause de 
son sale caractère. Lily reconnaît 
en lui un ami d'enfance...

Une comédie policière de Robert 
Thomas où, morts, rebondisse-
ments et personnages hauts en 
couleur se mêlent et s’emmêlent 
en une farandole ininterrompue 
et hilarante.

Dates des représentations à la 
salle de musique de Hochstatt 

7 - 8 - 13 et 14 mars 2020

Un grand 
 merci  !

à Monsieur Wertel 
de nous avoir offert 
un très beau sapin 
pour décorer 
notre village.



 D Dimanche 2 février
FÊTE DE LA SAINT-SÉBASTIEN
9h30 : Messe avec la 
participation de la Chorale  
des boulangers de Mulhouse
Repas à la salle Schyrr 
(inscription auprès de Jeanne 
Hassler au 03 89 06 39 61)
Après-midi récréative
Salle Élisabeth Schyrr
Les amis de l’orgue Callinet 
et l’équipe paroissiale

 D Vendredi 7 février à 17h45 
DIAPORAMA 
Entrée libre
Salle Elisabeth Schyrr
ASCL

 D Samedi 8 février 
et dimanche 9 février 
THÉÂTRE ALSACIEN
« D’R WIANACHTSMÀNN 
ÌSCH A KÀMBÜSS » par la 
Troupe du Théâtre Alsacien 
de Sausheim. Réservez dès 
maintenant votre soirée ou 
votre dimanche après-midi !
Salle de musique
Les Œuvres Saints Pierre  
et Paul

 D Samedi 7 mars 
HOCHSTATT  
FAIT SON CARNAVAL 
Carnaval de Village

 D Les 7, 13 et 14 mars  
à 20h30 et le 8 mars à 17h
Théâtre  
«LE POULET  
ET LA PERRUCHE»
Salle de musique
Les Villotins - ASCL

 D Samedi 21 mars à 14h 
TOURNOI D’ÉCHECS   
BLITZ «RENÉ GUERRE»
Salle Elisabeth Schyrr
ASCL

 D A partir du 4 avril
LAMALAS DE PÂQUES 
Vente de Lamalas de Pâques  
à partir du samedi  
des Rameaux et pendant  
la semaine Sainte,  
au presbytère, aux sorties  
des messes, et sur commande.
Les Œuvres Saints Pierre  
et Paul

 D Vendredi 10 avril  
à emporter ou sur place
CARPES FRITES  
DU VENDREDI SAINT
Stade de football 
AS Hochstatt

 D Lundi 13 avril
TOURNOI INTERNATIONAL 
U11 CORDIAL CUP
Stade de football 
AS Hochstatt

 D Vendredi 1er mai  
MARCHE DU MUGUET
Avec petite restauration 
Stade de football 
AS Hochstatt

 D Samedi 4 juillet 
FÊTE DE L’ÉTÉ

 D Mardi 14 juillet 
TOURNOI DE PÉTANQUE.
Stade de football 
AS Hochstatt

 D Eté 2020
STAGES DEUX ÉTOILES
Stade de football 
AS Hochstatt

agenda
Hommes RUN  
Course caritative 
Pour la 3ème année consécutive, 
l’Association «  Ill  courent  » 
organise une course carita-
tive Hommes Run au pro-
fit du cancer de la prostate. 
Cette course est ouverte aux 
hommes, pour informer, sen-
sibiliser et bien évidemment 
soutenir la lutte contre la  
maladie. 

Le dimanche 17 mai

NOCES D’OR

M. et Mme MOUGEOT  
Michel et Christiane 
le 25 juillet

M. et Mme SCHWEBEL  
Roger et Marie-Thérèse 
le 16 août

M. et Mme LINDAUER  
Raymond et Nicole  
le 27 octobre

M. et Mme MARCUCCI  
Palmiro et Denise  
le 29 novembre

NOCES DE DIAMANT

M. et Mme HAENLIN  
Bernard et Rosalie 
le 16 novembre

NOCES DE PALISSANDRE

M. et Mme GASSNER  
Roger et Ginette 
le 03 août 

QUE FAIRE DE VOTRE SAPIN 
APRÈS LES FÊTES ?
Du 3 au 10 janvier 2020, ve-
nez déposer votre sapin dans 
la benne située aux ateliers 
municipaux rue des plumes. Il 
s’agit de rendre un service de 
proximité aux Hochstattois, 
et également de privilégier 
une solution écologique.
Infos :  mairie - 03 89 06 24 33
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