!

n
n
a
h
T
x
Vieupour vous
N°14

E 2018

DÉCEMBR

SOMMAIRE

s
e
t
ê
F
Bonnes
!
e
é
n
n
A
'
d
n
i
F
de

Editorial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Les délibérations
du Conseil Municipal . . . . . . . . . . . . 4 à 5
Travaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Au fil des mois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 à 24
Périscolaire

...........................

25

La recette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Magazine

.......................

26 à 34

Dialecte

...............................

34

Paroisse

...............................

35

Etat civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 à 39

C H E M I N É E S E T P O Ê L E S I R A D I AT E U R S I C AV E À V I N S

S
A DEUX PA
DE CHEZ
VOUS !
ann

Z.I Vieux-Th

Than
n
ALBA

Mulh

ouse

(10 m

in)

Un large choix de produits en démonstration
dans notre showroom de 300 m2 à Vieux-Thann
Z.I. Vieux-Thann I 18, rue Guy de Place I 68800 Vieux-Thann I Tél : 03 89 37 75 10 www.fondisexpo.fr

2

Vieux-Thann pour vous ! > n° 14 - Décembre 2018

> LE MOT DU MAIRE

Chères Vieux-Thannoises, Chers Vieux-Thannois,
L’actualité depuis la dernière parution a été riche en
événements.
Une fois de plus, tout le travail effectué par nos
services techniques vous a permis de constater que
le fleurissement et l’environnement étaient de toute
beauté. Ces mêmes services techniques ont installé,
cette année, les illuminations de Noël. En effet,
nous avons décidé, pour une raison de coût, de les
acheter plutôt que de continuer à les louer et à les
faire poser par une entreprise extérieure. De plus,
pour être en phase avec le plan climat du Pays Thur
Doller, toutes ces décorations sont équipées de LED
pour un éclairage économique et responsable.
La scolarité est revenue à la semaine de quatre jours.
Ce retour est apprécié, unanimement, tant par le
corps enseignant que par les élèves et leurs parents.
Suite au questionnaire distribué pour recueillir les
impressions de chacune et chacun sur la restauration
scolaire et l’accueil périscolaire, une note de 8/10 a
été attribuée par les usagers. Je remercie tous les
acteurs et partenaires de l’éducation qui s’impliquent
au quotidien pour l’épanouissement des enfants.
Dans le domaine de la sécurité, on peut enfin
reparler de la Vidéo-Protection que nous attendions
tant ! Elle se réalisera grâce à l’accord
de la préfecture qui nous attribue
une subvention de 55 000 E ; ce
qui va nous permettre d’installer
12 caméras dans des endroits
stratégiques de la Ville.
Dans le cadre des actions
du Pays Thur Doller, une
deuxième édition de
l’opération
intitulée
« Le Jour de la Nuit »
a vu la participation

d’une centaine de personnes le 13 octobre dernier.
Un parcours, à la portée de tous, nous a mené de la
salle polyvalente vers les berges de la Thur, lumières
éteintes afin d’apercevoir les lueurs de la nuit, et
agrémenté par les histoires d’une conteuse.
Les travaux des rues Berger André et Charles de
Gaulle sont en cours. Ils s’avèrent nécessaires au
vu de la vétusté des réseaux souterrains d’eau et
d’assainissement. Les entreprises en place effectuent
un excellent travail.
Egalement, débutent l’enlèvement des îlots centraux,
la création d’une bordure de trottoir et la mise aux
normes des passages piétons, route de Roderen.
						
Je voudrais souligner le bon déroulement de la
commémoration du centenaire de l’armistice.
J’étais ravi d’avoir pu assister, le 3 novembre dernier,
au prélèvement de la Flamme du Souvenir à VERDUN ;
Flamme que nous avons ramenée à THANN avant de
la rapatrier à VIEUX-THANN, le samedi 10 novembre.
La période de fin d’année approche. C’est un
moment où l’on se retrouve en famille ou entre amis
pour les fêtes de Noël et du jour de l’an ; je formule
des vœux de partage, de convivialité et de solidarité
entre nous tous. Ces valeurs, je souhaite que vous les
retrouviez à l’occasion de ces fêtes.
C’est, en effet, le moment de consolider ou de
renouer des liens forts en famille ou entre amis.
J’ai une pensée pour celles et ceux frappés par la
maladie, par un deuil ; pour les personnes âgées dont
la santé est fragile, pour les personnes seules et qui
ne pourront pas partager pleinement ces moments
de fêtes.
Je leur exprime ma fraternité et toute ma sympathie.
Passez un heureux Noël et entrez dans la nouvelle
année avec joie, espoir, projet et ambition.
				Votre Maire,
				Daniel NEFF

Bulletin édité par le Conseil Municipal et diffusé gratuitement à la population.
Nous remercions chaleureusement tous les annonceurs et tous les collaborateurs bénévoles qui ont participé à la
réalisation de cette plaquette.
Le contenu des articles publiés n’engage que les auteurs.
Directeur de la publication : Daniel NEFF, Maire
Directeur de la rédaction : commission communication
Crédit photos : Ville de Vieux-Thann
Ont collaboré à ce numéro : l’équipe municipale, les partenaires
et les associations
Conception / Impression : Imprimerie Moser+ à Niederhergheim
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> LE CONSEIL MUNICIPAL

LES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUILLET 2018
Le conseil municipal a :
- approuvé la transformation du Syndicat Mixte de la Thur
Amont en Etablissement Public d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (EPAGE) et a approuvé les nouveaux
statuts qui ont vocation à entrer en vigueur sous
réserve de l’intervention d’un arrêté préfectoral portant
transformation du syndicat mixte de la Thur Amont en
Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de
l’Eau (EPAGE), conformément à l’article L213-12 du Code
de l’Environnement ;
- approuvé la cession de l’ensemble immobilier de l’ancien
magasin de la Filature Duméril, Jaegle & Cie à la société
FIL A THUR ;
- approuvé l’opération d’une écluse double avec
rétrécissement latéral et bypass vélo pour un coût de
1 507.20 E TTC ;
- autorisé le versement d’une subvention de 1000 E au
profit de l’association « au plus haut Léo » ;
- assuré la maitrise d’ouvrage de l’opération de projet
de restructuration et mise en sécurité de la mairie et a
approuvé le montant prévisionnel de l’opération estimé
à 619 500.00 E HT soit 743 400.00 E TTC (valeur juillet
2018) ;
- décidé le recours au contrat d’apprentissage au sein des
services techniques ;
- décidé du recours aux jeunes âgés d’au moins quinze ans
et de moins de dix-huit ans en formation professionnelle
pour effectuer des travaux dits « réglementés » et de
déroger aux travaux interdits en vue d’accueillir ces jeunes
mineurs ;
- autorisé M. le Maire, pour faire face à un accroissement
temporaire d’activité, à recruter deux agents contractuels
à temps non complet en période scolaire sur des poste
d’adjoints d’animation ;
- donné son accord sur l’annualisation du temps de travail
concernant le personnel affecté aux activités de loisirs
sans hébergement ;
- donné son accord pour le renouvellement d’un contrat
d’une aide maternelle à l’école Les Coccinelles.

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2018
Le conseil municipal a :
- pris acte de la communication du rapport annuel
d’activité 2017 de la Communauté de Communes ThannCernay ;
- pris acte de la communication du rapport annuel 2017
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du Syndicat Mixte Thann-Cernay sur le prix et la qualité du
service de collecte et de gestion des déchets ;
- sollicité de la Communauté de Communes de ThannCernay, dans le cadre du règlement d’intervention des
fonds de concours annexé au pacte fiscal et financier,
l’attribution de fonds de concours ;
- décidé de poursuivre le projet de restauration de murets
de pierres sèches en forêt de Vieux-Thann et sollicite les
subventions y afférentes ;
- créé une commission des marchés publics dont la
composition est identique à la Commission d’Appel
d’Offres et y associe les différentes commissions
municipales existantes aux décisions à prendre en fonction
des projets ;
- attribué les subventions annuelles de fonctionnement
aux associations ;
- fixé les tarifs de location du Mille-Club ;
- fixé le tarif de participation pour conjoint payant au repas
de Noël des ainés à 26 E ;
- adhéré à la convention de protection sociale
complémentaire proposée par le Centre de Gestion ;
- décidé de créer un poste d’adjoint technique à compter
du 24 septembre 2018 dans le cadre du dispositif
« parcours emploi compétences ».

CONSEIL MUNICIPAL DU 31 OCTOBRE 2017
Le conseil municipal a :
- approuvé la décision modificative n°1 du Budget
Principal 2018 ;
- accordé l’indemnité de conseil allouée au comptable du
Trésor au taux de 50% par an ;
- mandaté M. le Maire pour déposer un dossier
de demande de subvention au titre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux 2019 relatif au projet
de Vidéo-Protection ;
- sollicité de la Communauté de Communes, dans le
cadre du règlement d’intervention des fonds de concours
annexé au pacte fiscal et financier, l’attribution de fonds
de concours ;
- adopté le principe d’un protocole transactionnel avec le
cabinet de maitrise d’œuvre en charge de la réhabilitation
de l’école maternelle et des locaux associatifs de La
Sapinette ;
- donné son accord sur l’acquisition du terrain cadastré
section 2 n°347, rue du 1er RTA ;
- attribué une subvention de 100 E à l’œuvre nationale du
Bleuet de France ;
- attribué une subvention au profit des jeunes licenciés
sportifs ;

> LE CONSEIL MUNICIPAL

- autorisé M. le Maire ou son représentant à signer une
convention avec le Département du Haut-Rhin pour
la réalisation d’aménagements sécuritaires route de
Roderen ;
- fixé les tarifs de location des salles communales ;
- approuvé l’acquisition de terrains dans le cadre du projet
de création de Jardins Familiaux ;
- confirmé la délibération du 26 janvier 2012 qui octroyait
un cadeau de départ à la retraite des agents communaux
pour un montant de 350 E ;
- décidé l’instauration de l’Indemnité Horaire pour Travaux
Supplémentaires (IHTS) pour le personnel communal
relevant de la filière médico-sociale ;
- approuvé la modification des effectifs et a décidé
la création d’un poste à temps non complet pour le
nettoyage de la mairie ;
- affirmé avec force son attachement à la maternité de
l’hôpital de Thann et demande son maintien.

Le procès-verbal des séances
du conseil municipal
est disponible à la mairie
et sur le site internet
www.vieuxthann.fr

FABRICANT PAR PASSION

Systèmes avec Énergies Renouvelables

Pompes à Chaleur, Solaire, Bois

Systèmes à condensation

Fioul et Gaz Condensation

ŒRTLI Thermique S.A.S.
Zone Industrielle
2 avenue Josué Heilmann
68800 VIEUX-THANN

Adresse postale : BP 50018
68801 THANN Cedex

Rendez-nous visite sur

www.oertli.fr

www.oertli.fr

ŒRTLI, LA MARQUE DE CONFIANCE DES PROFESSIONNELS
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> TRAVAUX

Les travaux au fil des saisons…
Installation des décorations de Noël

Travaux à la Sapinette
Avant

Après

Travaux rues André Berger
et Charles de Gaulle
Désamiantage

Plateau surélevé devant l’église
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JUIN 2018
L’appel du 18 juin

Vieux-Thann pour vous ! > n° 14 - Décembre 2018
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> AU FIL DES MOIS

JUIN 2018
La kermesse de l’école La Sapinette
Vendredi 22 juin, l’école maternelle « La Sapinette » a
fêté la fin de l’année scolaire. Une après- midi pendant
laquelle les enfants ont pu participer à différents jeux de
kermesse avec un petit cadeau pour chacun.
Les parents ont ensuite pu écouter la chorale de l’école.
Les élèves ont interprété des chants en français et en
allemand pour leur plaisir et celui de leurs parents.
L’après-midi s’est conclue avec l’inauguration de
l’exposition des élèves. Le résultat d’une année autour
de l’art. Miro, Warhol, Kandinsky et bien d’autres étaient
représentés. Un moment convivial et apprécié de tous.
Madame Marie HERMANN
Directrice de l’école « La Sapinette »

POUR TOUTES VOS IMPRESSIONS
de cartes de visite, flyers, brochures et catalogues

Imprimeur
16, rue de Vendée - 68800 VIEUX-THANN
Tél. 03 89 37 22 25 - Email : info@madanec.com
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> AU FIL DES MOIS

JUIN 2018
La kermesse de l’école des ‘‘Coccinelles’’
Vendredi 22 juin, l’école maternelle ‘‘Les Coccinelles‘‘
organisait sa traditionnelle kermesse, avec l’aide précieuse
des parents d’élèves et de la municipalité.
Chamboule tout, pêche aux canards, course en ballon
sauteur, ateliers de peinture et de maquillage, mais aussi
chasses aux dinosaures et aux bonbons ont fait la joie des
écoliers de l’école maternelle comme de ceux de l’école
élémentaire, venus profiter des festivités après la classe.
Une vente de crêpes, de popcorn et de gâteaux a permis
de régaler les gourmands, et une tombola a fait plus d’un
heureux avec tous ses tickets gagnants !
Justine Hirspieler
Directrice

Remise des clés USB aux futurs collégiens

Ecole ‘‘Anne Frank’’

Ecole ‘‘Jacques Prévert’’
Vieux-Thann pour vous ! > n° 14 - Décembre 2018
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> AU FIL DES MOIS

JUILLET 2018
Bal du 13 juillet

Célébration de la Fête Nationale :
nominations et distinctions chez les pompiers
Les Nominations :
Nomination du Sergent STURM René au grade de Sergent-Chef
Nomination des Caporaux Chef MEYER Paul et BRUCKERT Loïc au grade
de Sergent
Médailles d’ancienneté :
STURM René : médaille Grand Or pour 40 ans de service, la première à
Vieux-Thann
MULLER Fabrice : médaille de Bronze pour 10 ans de service
Remise de Casques à 2 Jeunes SapeursPompiers qui passent actifs :
DIETRICH Salomé et WELKLEN Yoan
Remise du galon de Capitaine Honoraire pour
le Lieutenant PELTIER de Uffholtz
Remise de médailles fédérales par l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de la
Section Thur Doller à :
GAUTHERAT Maurice – PABST Jean-Claude –
ANDRES Aimé
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> AU FIL DES MOIS

AOÛT 2018
Palmarès du concours des maisons fleuries
Edition 2018
Catégorie 1 :
Maisons avec jardin très visible de la rue
1er :
2ème :
3ème :
3ème exæquo :

Mme et M. Paul ZIMMERMANN
M. Denis NUSSBAUM
Mme et M. André SCHEUBEL
Mme et M. Michel NUSSBAUM

Les suivants :
M. Adolphe KREBS
M. et Mme Daniel NUSSBAUM
M. Patrice SCHNEIDER
M. et Mme Pierre MULLER
Mme Sandra ZUSCHLAG
M. et Mme Jean-Marie BAUR
M.et Mme Daniel FERBER

Catégorie 3 et 4 :
Maison avec balcon ou terrasse sans jardin
visible de la rue et fenêtres ou murs fleuris
1er :
2ème :
3ème :
4ème :

Mme Antoinette UTARD
Mme Sandra MORABITO
Mme Marie-Rose MULLER
Mme Marie-Louise KOLB

Catégorie 5 :
Balcons dans immeubles collectifs
1er : M. Jean-François BRUZZI
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Catégorie 6 :
Hôtels, restaurants, cafés, ou autres
commerces, avec ou sans jardin
1er : Les Loges de la Thur

Vieux-Thann pour vous ! > n° 14 - Décembre 2018
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> AU FIL DES MOIS

SEPTEMBRE 2018
Fête des Ménétriers
La fête des Ménétriers marque la rencontre annuelle des
musiciens et autres artistes qui tout au long des années
égaient nos événements joyeux ou tristes.
Pour la 619ème édition, c’est un membre historique et émérite
de la Musique Municipale de Vieux-Thann, M. Gilbert MURA,
qui a été désigné comme roi des Ménétriers, avec une
innovation, car outre sa déclaration, il a joué un morceau de
musique.
Rendez-vous est donné pour le 620ème anniversaire, en 2019,
un appel au monde associatif est lancé pour dynamiser notre
manifestation vieux-thannoise.

Tournoi interne du Tennis Loisir :
journée radieuse
Le TENNIS LOISIR de VIEUX THANN a organisé son
traditionnel tournoi interne samedi 8 septembre 2018 sous
un soleil resplendissant. Ce tournoi en forme de championnat
se résuma à d’âpres duels souvent acharnés entre les joueurs.
Petite innovation cette année, un tournoi pour les plus jeunes
a été mis en place, Auguste MATHIEU en est sorti victorieux.
Concernant le tournoi Adultes, il a été difficilement remporté par Christophe VIVIER au terme d’un match très serré
contre le vainqueur 2017.
Après la remise des récompenses, en présence du Premier Adjoint au Maire François SCHERR, des membres et
joueurs, ainsi que de Manu REISS fidèle et généreux donateur, le Président Daniel HERGOTT invita toute l’assemblée
au verre de l’amitié. La journée se termina, comme chaque année, par un buffet froid pris en commun où l’ambiance
conviviale et détendue invitait à la fête.
Vivement à l’année prochaine !!!
Daniel HERGOTT,
Président.
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24ème virade de l’espoir :
un cru moyen malgré les nouveautés
Comme presque chaque année, en ce dernier dimanche de
septembre, le soleil était au rendez-vous. Et c’est par une belle
journée estivale d’automne, que l’équipe d’Yves DEPOUX
et René GERBER a accueilli un public clairsemé, pour sa 24e
Virade de l’Espoir vieux-thannoise.
Pourtant, cette année, les viradeux avaient mis les petits plats
dans les grands, en proposant de nouvelles attractions, qui
ont fait l’unanimité des visiteurs.
Comme il est de tradition dans nos virades, on pouvait marcher
ou faire de la bicyclette en famille. Très appréciées, aussi, les
balades en 4X4, en situation réelle, dans les carrières derrière
les glaces Alba. Et le camion de pompiers faisait toujours
l’unanimité chez les petits, ainsi que les jeux de Franco.
Innovation cette année : deux expositions étaient proposées.
Un passionné de Lego exposait plusieurs montages
impressionnants dédiés à la saga « Star Wars », tandis que
Raymond STIMPFLING, collectionneur de grues miniatures,
nous présentait un véritable parc de superbes maquettes de
grues de levage. Ces deux expositions ont fait l’unanimité
des visiteurs de tous âges.
Comme il n’est pas de Virade sans un bon repas, le menu a fait
le bonheur d’une centaine de convives. Stand de pâtisseries,
buvette bien achalandée et casse-croûte ont complété la
partie gastronomique, tandis qu’une belle tombola était
proposée au public.
En début d’après-midi, les « Haïrupfer », groupe de gugga
musik de Moosch a chauffé la salle de belle manière. Suivi du
groupe, haut en couleurs, de danses grecques « Iliade » de
Wittelsheim.
Et comme le veut la tradition, la journée s’est achevée par un
lâcher de ballons.
Le cru 2018, s’il n’a pas obtenu le succès qu’il méritait au
travers de ses innovations intéressantes et denses, restera
néanmoins un bon moment pour ceux qui l’auront vécu.

Vieux-Thann pour vous ! > n° 14 - Décembre 2018
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> AU FIL DES MOIS

OCTOBRE 2018
Le gala annuel de la Musique Municipale
La Musique Municipale de VIEUX-THANN (MMVT) a organisé son traditionnel concert gala, le 03 novembre dernier,
dans la salle Sainte-Odile sous la baguette de son directeur Bernard MEYER. Ce concert était également l’occasion
pour la MMVT de fêter ses 135 printemps.
En première partie et après « Emperor » pièce dédiée à Napoléon Bonaparte, les musiciens ont rendu hommage aux
Poilus de la Grande Guerre avec des interprétations telles que « Le Père la Victoire, le Boléro militaire, la chanson de
Craonne, Quand Madelon et Sangs mêlés ». L’ensemble du groupe s’est même adonné à la chanson en interprétant
«VERDUN ! On ne passe pas ».
En seconde partie, un hommage a été rendu aux anciens « chefs » René ERHARD et Jean RYCHEN avec les
interprétations « Sur un marché persan, Jésus Christ Superstar, Instant Concert, American folk rock.
Enfin, place aux morceaux phares du directeur Bernard MEYER avec « Danse avec les loups », une succession de
grands succès de Johnny Halliday et ‘‘Emmènez-moi’’ de Charles Aznavour interprétés vocalement par Maurice ainsi
que le très festif ‘‘Copacabana’’.
Une nouvelle fois le fidèle public a été conquis et a manifesté toute sa satisfaction par une ovation debout.

Exposition ornitologique

16
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OCTOBRE 2018
EXPOSITION des Ateliers d’Art de Vieux-Thann, du 27 octobre au 11 novembre 2018

Fidèles à leur rendez-vous biennal depuis 65 ans, Les Ateliers d’Art
de Vieux-Thann ont plongé leurs visiteurs dans l’univers mystérieux
et magique des « secrets d’arbre ».
Une fresque géante, réalisée sur du tissu dit doublier, en clin d’œil
au passé industriel de Vieux -Thann, a guidé les nombreux visiteurs
jusqu’aux Ateliers. Ils y ont découvert les réalisations de plus d’une
centaine d’artistes qui travaillent le bois, le verre, la terre, le végétal,
le fil, le soie, l’encre et la peinture…
Dix-huit étudiants du Lycée Scheurer Kestner de Thann sont venus
enrichir cette exposition en présentant le travail qu’ils ont effectué
au cours de l’année passée au sein des Ateliers.
Cette exposition porte avec force l’ouverture à un grand nombre de
domaines artistiques proposés par les Ateliers d’art, vous pouvez
découvrir ou redécouvir ce moment fort des ateliers sur le site www.
ateliersdartvt.com ou sur facebook « ateliers d’art de Vieux-Thann »
Contact : ateliersdartvt@orange.fr
Mme Mireille SALVA
Présidente des Ateliers d’Art

Vieux-Thann pour vous ! > n° 14 - Décembre 2018
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> AU FIL DES MOIS

OCTOBRE 2018
Le jour de la nuit
C’est une opération nationale visant à
informer le grand public sur les conséquences
de la pollution lumineuse. Cet événement
rassemble des milliers de personnes partout en
France autour de plus de 500 manifestations
conviviales : extinctions de l’éclairage public et
de monuments emblématiques des communes,
sorties nature, observations du ciel étoilé, conférences, ciné-débats, expositions, animations pédagogique, etc.
Le temps d’un soir, il s’agit de retrouver le charme de la nuit noire, de redécouvrir la biodiversité nocturne et d’admirer
la beauté d’un ciel préservé de toute nuisance lumineuse.
La ville de Vieux-Thann, pour sa part, avait organisé une balade nocturne
en milieu urbain et le long des berges de la Thur, sous l’impulsion du Pays
Thur-Doller, avec comme partenaire l’association « La Tortue », guide de la
promenade d’une durée d’environ 1h30.
Environ une centaine de personnes étaient présentes pour participer à cette
marche.
L’éclairage public avait été éteint le long du parcours, en milieu urbain, pour
toute la nuit.
Un feuillet pédagogique a été distribué aux participants afin de les sensibiliser
aux problèmes liés à la pollution lumineuse.
L’association « La Tortue » avait ensuite organisé un repas à la bougie, à la salle polyvalente.
Promenade et repas ont été agrémentés d’une part, des interventions de Ute Marina DELATORRE, conteuse pour
enfants et adultes et d’autre part, des travaux de dessin réalisés par les élèves des écoles maternelles « La Sapinette »
et « Les Coccinelles » (peintures phosphorescentes et mobiles représentant les animaux de la nuit).

18
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> AU FIL DES MOIS

OCTOBRE 2018
Réception de la classe 1938

Sortie ‘‘ Loisirs et Amitiés ’’
Le mercredi 10 octobre 2018, les membres de l’association LOISIRS ET AMITIES, accompagnés de leurs amis, ont
profité d’une belle journée d’automne pour leur sortie annuelle qui les a menés à la Ferme Auberge du Grand Ballon
où les attendait un succulent repas marcaire.
A l’aller, le bus a fait une halte au Vieil-Armand pour une visite du Mémorial de la Grande Guerre 1914/1918 ; visite
appréciée par tous. Monsieur le Maire et Madame, ainsi que Monsieur l’Adjoint François Scherr leur ont fait l’honneur
de les accompagner.
						Mme Yvette BRUN,
						Présidente.
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NOVEMBRE 2018
Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918
Une belle cérémonie du souvenir à Vieux-Thann
A l’instar de très nombreuses communes de France, Vieux-Thann a tenu à marquer d’une pierre blanche, le centenaire
de la fin de la première guerre mondiale. Ce conflit épouvantable qui a vu disparaître dans le feu, le fer et le sang,
des millions de jeunes Européens, mais aussi d’autres venus du monde entier, méritait qu’on ne l’oublie pas.
Vieux-Thann a payé un lourd tribu en perdant 62 de ses enfants dont 45 militaires et 17 civils.
Quatre temps forts ont marqué cet anniversaire.
Samedi 3 novembre 2018 : Verdun.
Samedi 3 novembre, Daniel NEFF, Maire de Vieux-Thann, s’est rendu à Verdun, à la tête d’une petite délégation
vieux-thannoise à l’invitation de René GALLISATH, Président du Souvenir Français de Thann, pour y recueillir la
Flamme Sacrée du Soldat Inconnu. Cette Flamme venue de l’Arc de Triomphe de Paris est restée à disposition, à
l’hôtel de ville de Thann.
Samedi 10 novembre 2018 : la Flamme Sacrée à Vieux-Thann.
Samedi 10 novembre, M. le Maire, M.Daniel NEFF, accompagné de
plusieurs personnes, est allé quérir la Flamme pour la rapporter dans
nos murs.
Après cela, une petite cérémonie d’accueil, au monument aux morts,
officialisait l’arrivée de ce beau symbole à Vieux-Thann.
Esther DIETRICH, jeune sapeur-pompier, fille de notre chef de corps
Daniel DIETRICH qui avait déjà été du voyage à Verdun et qui y avait
recueilli la Flamme, allumait à Vieux-Thann la lanterne que la Ville lui
a dédiée.
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Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918 (suite)
La Clique des Sapeurs-Pompiers de la Thur rehaussait la solennité
de cet instant exceptionnel. Une Marseillaise chantée « a cappella »
clôtura ce moment d’émotion.
Dimanche 11 novembre 2018 : Vieux-Thann se souvient.
Dimanche 11 novembre 2018, dès 8h30, la Clique des SapeursPompiers de la Thur accompagnée d’élus de Vieux-Thann et du Comité
d’Organisation du Centenaire, présidé par le Conseiller René GERBER,
se rendit en défilé à l’église Saint Dominique.

En tête du cortège, Esther DIETRICH portait la Flamme Sacrée et la déposa devant l’autel, ouvrant la messe présidée
par le Père Marc SCHMITT, curé de la paroisse, assisté du Père Raymond LEMBLE, dans notre église, superbement
fleurie par Francis HAUBENSACK.
Temps de prière, de mémoire et de recueillement qui précédait la grande cérémonie au monument aux morts.
Après qu’Esther ait transféré la Flamme Sacrée devant le monument, René GERBER, responsable du protocole ouvrait
la cérémonie officielle. M. le Maire accueillit les forces vives de notre commune. La Clique des Sapeurs-Pompiers de
la Thur, la Musique Municipale, l’UNC et les représentants des associations ainsi que nombre de citoyens qui avaient
répondu à l’invitation de la municipalité. A souligner, la présence sympathique de plusieurs Alsaciennes et Alsaciens
en costume régional.
Dans son discours, Daniel NEFF rappela les phases importantes de la Grande Guerre. Puis, l’adjoint François SCHERR
lut la lettre de M. le Président de la République.
Vieux-Thann pour vous ! > n° 14 - Décembre 2018
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Moment fort, également, lorsque plusieurs enfants des écoles « Anne Frank » et « Jacques Prévert », ainsi que Hugo
NEFF, petit fils de notre Maire et de Robert SCHMIDLIN, Président du Conseil de Fabrique et du Conseil Consultatif
des Ainés, lurent des extraits des mémoires de Joseph WASSMER. Instituteur, né et mort à Vieux-Thann, Joseph
WASSMER, avait douze ans en 1914 et témoigna des difficultés que la population dut traverser tout au long du
conflit. On peut souligner ici la qualité de la prestation de ces jeunes lecteurs, filles et garçons, qui se sont impliqués
fortement dans le devoir de mémoire.
Puis, la Ville de Vieux-Thann, les anciens combattants de l’UNC, le Souvenir Français et les Rotary-Clubs de ThannCernay et de Tuttlingen (Allemagne) déposèrent chacun une gerbe. Les enfants présents y furent tous associés.
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Centenaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918 (suite)

Autre moment, particulièrement émouvant, quand les
enfants déposèrent 62 roses rouges au pied du monument
aux morts, en souvenir des 62 Vieux-Thannois, militaires et
civils tués durant le conflit ; tant sur le champ de bataille
que dans leur ville.
La Marseillaise, en musique et chantée, conclut ces temps
forts de notre cérémonie.
Après un défilé en musique vers le cimetière, une nouvelle
cérémonie se tint à la stèle dédiée aux 22 soldats français,
tués à Vieux-Thann et qui furent longtemps enterrés chez
nous, avant d’être transférés à la nécropole nationale de
Colmar en 1960.
Puis le défilé, en musique, se dirigea vers la salle Sainte
Odile.

Vieux-Thann pour vous ! > n° 14 - Décembre 2018
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L’exposition « Vieux-Thann dans la Grande Guerre »
MM. Daniel NEFF, Maire de Vieux-Thann et René GERBER,
Président du Comité d’Organisation et de la société
d’histoire « Vieux-Thann Autrefois », inaugurèrent une très
intéressante exposition dédiée aux événements terribles
qui marquèrent cette époque. La guerre en France et
en Europe, mais surtout à Vieux-Thann. De nombreux
documents d’époque permettaient de découvrir ou de
mieux connaître l’épouvantable destin de notre ville, durant
la Grande Guerre.
Cette exposition, qui n’a obtenu qu’un succès d’estime,
était ouverte au public toute la semaine qui suivit le 11
novembre.
Et pour clôturer ces moments forts de la vie vieux-thannoise, M. le Maire invita tous les participants à lever le verre
de l’amitié.

VINS FINS D’ALSACE - EAUX DE VIE
GRANDS CRUS OLLWILLER ET RANGEN

BRUCKER

Raisins cueillis à la main, vins élevés en fûts de chêne et mis en bouteille au Domaine
Germain BRUCKER - PROPRIÉTAIRE - VIGNERON - F 68500 WUENHEIM

Tél. 03 89 76 73 54
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VACANCES CHEZ LES PETITS FUTÉS
L’été dernier, les enfants accueillis au
centre de loisirs « Les Petits Futés » ont
passé de joyeuses vacances sous le soleil
ardent de juillet.
En raison de ces bonnes conditions
estivales, les enfants ont pu faire toutes les
activités prévues par l’équipe d’animation,
dans une ambiance de détente et de
convivialité. Ils ont fait des balades à vélo
dans les campagnes avoisinantes, des
sorties piscines à Thann, à Wesserling
et une en Allemagne au cœur de la
Forêt Noire, des jeux sportifs, la visite
animée du château d’Hohlandsbourg,
de la cuisine « gastronomique » avec
un chef, plein d’étoiles dans la tête, de
l’équitation avec des poneys pur-sang
et bien d’autres choses encore pour que
chaque enfant puisse passer d’agréables
moments de loisirs.
Lors des vacances d’Automne, l’équipe
d’animation à proposer aux enfants,
un programme spécial sur les mondes
fantastiques. Les bambins ont pu ainsi
plonger dans la vie des elfes, des gnomes,
des fantômes, des lutins et rencontrer
bien d’autres créatures ...
En l’espace de quelques jours, le
site s’est transformé en une grotte
mystérieuse remplie d’arbres étranges,
de champignons géants et de toiles
d’araignées et chose vraiment étonnante,
un haricot magique a même poussé au
milieu d’un tapis de feuilles multicolores
pour le plus grand plaisir des enfants.
Le séjour s’est terminé par un voyage
au parc de Cigoland à Kintzheim durant
lequel ils ont pu profiter d’un spectacle
autour du thème d’Halloween….
Thierry CIAVARELLA
Directeur du Périscolaire
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2019

2019

FEVRIER JANVIER

DECEMBRE

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
DATE

HEURES

MANIFESTATIONS

LIEU

02/12

de 10 h 00
à 18 h 00

Marché de l’Avent

Salle Polyvalente

09/12

11 h 30

Fête de Noël des Aînés

Salle Polyvalente

18/12

de 16 h 00
à 20 h 00

Don du Sang

Salle Ste Odile

21/12

20 h 00

Concert caritatif du « HENRY’S BIG BAND »

Salle Ste Odile

31/12

A partir
de 19 h 00

Soirée de la Saint Sylvestre organisée par l’Asblanc

Club House de l’Asblanc

26/01

17 h 00

74ème anniversaire de la Libération

Monument aux Morts
Parvis église St Dominique

27/01

17 h 00

Concert du Nouvel An par la « Musique Municipale »

Eglise St Dominique

09/02

10 h 00

Loto des Sapeurs-Pompiers

Salle Polyvalente

> LA RECETTE

PAIN D’ÉPICES (SANS GLUTEN)
Recette proposée et réalisée par Evelyne WERMELINGER

Ingrédients :
• 250 gr de miel de châtaignier ou de montagne
• 125 gr de farine de sarrasin
• 125 gr de farine de châtaigne
• 250 gr de jus d’orange ou de lait (selon goût)
• 50 gr de beurre
• 30 gr de sucre de coco ou de sucre de canne brut ou de Rapadura
• 1 cuillère à café rase de bicarbonate de sodium
• 1 pincée de sel
• 1 cuillère à café de « Quatre Épices » (cannelle, gingembre, cumin, clou de girofle)
• 1 bonne cuillère à soupe d’eau de fleur d’oranger
		
Faire chauffer très doucement le miel et le beurre. Quand le mélange est tout juste tiède, bien remuer pendant
quelques secondes et ajouter tous les autres ingrédients.
Bien mélanger cet appareil.
Quand la pâte est bien homogène, verser dans un moule ou dans des formes en silicone.
Placer dans le four froid, puis régler le thermostat sur 4-5 (150 °C) pour 45 minutes environ.
Vérifier la cuisson en plongeant une lame de couteau propre et sèche au centre. Elle doit ressortir sèche.
Bonne dégustation !
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LES 30 ANS DU ‘‘ HARRY’S BIG BAND ’’
Crée en 1988, pour une seule soirée, par Henri Hiltenbrand, « Le Henry’s Big Band » fête ses 30 ans d’existence !
Il est dirigé par Olivier Dietz depuis 2008 et présidé par Alicia Wittmann, depuis cette année.
Le big band se produit dans de nombreuses manifestions aussi bien publiques que privées : apéritifs de
mariage, soirées jazz, soirées privées, assemblées générales diverses, fête des rues, garden party, fête de la
musique au parc de Wesserling…Le point culminant de l’année, ceci depuis 4 ans maintenant, est le concert
de Noël à la salle Sainte-Odile de Vieux-Thann ; concert caritatif en faveur du CCAS de Vieux-Thann où
chaque année le HBB innove dans son concept.
Il regroupe 25 musiciens de toute la région, issus de différents ensembles aux styles variés (harmonies, big
bands, musique classique…) ; néanmoins, la majorité des musiciens sont issus de la Musique Municipale
de Vieux-Thann. Le HBB est composé d’une section rythmique (basse, batterie, guitare et piano) ainsi que
d’une section de cuivres (saxophones, trombones et trompettes), d’une chanteuse et d’un chanteur suivant le
répertoire choisi. Se rajoutent également une section à cordes (violon, alto, violoncelle...) à la demande pour
les concerts de Noël. Le répertoire est très varié, il passe par le jazz, le funk, les bossas et des morceaux de
Noël sur des airs bien connus pour les concerts en décembre.
Concert Jazzy de Noël au profit du CCAS de Vieux-Thann, collecte de jouets neufs
Vendredi 21 décembre à 20h30 - Salle Sainte-Odile, entrée libre sur réservation
à olivier.dietz@sfr.fr ou 06 64 26 26 74

D’MUSIK
D’musik esch s’schéenschta wù d’menscha hann erfùnda
Sa erlichtert s’leid ùn erheitert d’schéenschta schtùnda
Hàsch schwara musik fer di harz zu beriawiga
Hàsch gsang wù der ganzahüt en d’gleeder tuat schiassa
Oder a hàrmonie vù enschtrumanta wù der trana en
d’auiga tian schanka
D’musik màcht uns glecklig ùn oï a jeder musikànt
Met àlla entschtrumanta, ob holz, blach, clàviar oder vocal
Alla bringa d’musik zùm beschta so eweràl
Drùmm ehr musikànta màhcha ùns menscha glecklig
Ùn schpehla noch lang dia schéna, schéna music
				
					René MAEHR
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J zzy

Chris

mas

Henry’s
Big Band
Vendredi 21 décembre

20h30

LES MEMBRES DE L’ORCHESTRE SONT :
• Me Luc Thibaudeau
• Me Jean-Sébastien Clément
• Me Pierre-ArmandTremblay
• M. Bruno Roy
• Mme AnneDuchesne
• L’honorable JacquesR. Fournier, juge en chef
de la Cour supérieure, comme invité spécial

Salle Sainte Odile
Vieux-Thann
Collecte de
jouets
neufs au profit
du C.C.A.S.
de Vieux-Thann
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VIEUX-THANN, LIEU MUSICAL ANCESTRAL
L’histoire de Vieux-Thann a toujours été marquée par la Musique, puisque, dès le milieu du XVème siècle, et
cela jusqu’en 1756, son église sert de cadre au pèlerinage annuel des Ménétriers de Haute-Alsace.
Pendant des siècles, ces musiciens font danser les gens des campagnes.
A partir du XIXème siècle, avec l’industrialisation, la Musique, jusque-là réservée à une certaine élite, se
démocratise. A Vieux-Thann, se constitue une société philharmonique composée d’un orchestre de violons
et d’une chorale d’Hommes en décembre 1860. Seize ans plus tard est créée une fanfare dans la localité.
1883, la Naissance d’une Harmonie
En mars 1883, Paul BERNET complète la société de violonistes par plusieurs instrumentalistes. La société
prend alors successivement le nom d’ORCHESTERVEREIN, de MUSIKVEREIN, puis de STADTMUSIK, avant
d’être dissoute durant la guerre 14/18.

La « Stadtmusik » en 1912
1927, la Renaissance
Quelques anciens de la STADMUSIK reconstituent une nouvelle société baptisée MUSIQUE MUNICIPALE de
VIEUX-THANN. Elle est alors présidée par le Maire, Henri SPECHT et dirigée par René BAUDRY. Son objectif
est de « donner des concerts, embellir les fêtes et cérémonies publiques et donner une instruction aux gens
désirant faire leur service militaire dans le domaine de la musique. »

L’harmonie en 1927

L’harmonie en 1936
Vieux-Thann pour vous ! > n° 14 - Décembre 2018
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1938, Deux fois primée
La Musique Municipale rapporte deux premiers prix à un concours organisé par la Fédération des Sociétés
de Musique d’Alsace et de Lorraine, sous la baguette de Laurent WEBER. La Musique Municipale subit de
lourdes pertes humaines et matérielles durant la seconde guerre mondiale et doit repartir à zéro. Sa vitalité
est retrouvée lors d’un concert en 1950, sous la direction de Laurent WEBER et la présidence de Marcel
KIELWASSER, maire de la commune.
Le 8 juin 1952, elle organise le grand festival du groupement des Sociétés de Musique des Vallées de la Thur
et de la Doller.

L’harmonie en 1956
1964, un nouveau départ
Cette année-là, la Musique Municipale célèbre son 75ème anniversaire et accueille l’Assemblée Générale de
la FSMA. A cette occasion, le drapeau fédéral lui est confié pour une année.

L’harmonie en 1973
En 1979, le tout nouvel Ensemble des Jeunes remporte un premier prix, catégorie préparatoire, au concours
des jeunes formations à LIPSHEIM (67). Le 16 juin 1979 s’embrase le premier bûcher de la St-Jean édifié, par
les membres de la Musique Municipale, à l’emplacement de l’actuelle Salle Polyvalente.
En 1981, l’Ensemble des Jeunes remporte une nouvelle fois un premier prix au concours fédéral à HAGUENAU.
En 1985, l’Ensemble des Jeunes conduit par Jean RYCHEN, se classe premier de sa catégorie (1ère division)
au concours régional de Colmar.
Vittel accueille pour la seconde fois la Musique Municipale en 1987, pour un grand concert donné sous les
arcades de son parc thermal.
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En 1988, les 100 ans de la Musique Municipale sont animés par diverses manifestations.

L’harmonie en 1988
A cette occasion, Henri HILTENBRAND crée le Big Band réunissant les passionnés de jazz de l’harmonie.
Bernard MEYER obtient en 1994 à ILLZACH, le diplôme fédéral de Directeur d’Orchestre.

L’harmonie en 1998

Son Présent et son Avenir
En novembre 2000, Jean RYCHEN passe la baguette à Bernard MEYER.
Peu après son entrée, la phalange se classe en deuxième division au concours de classement du 20 mai 2001
et se prépare à concourir en national pour l’année 2002. Avec 106 points sur 120, la MMVT remporte avec
fierté, un premier prix ascendant à Forbach lors du concours national 2002 et peut, à présent, se présenter
en première division. En janvier 2003, la commune de Vieux-Thann remet la médaille d’honneur de la ville
à l’association, en symbole de sa reconnaissance. Aujourd’hui elle est dirigée par Bernard Meyer, Alicia
Wittmann a succédé à Christophe Kessler à la présidence.
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La MMVT en 2018

Les différents Directeurs et Présidents depuis 1883 :
Prise de
fonctions

Directeurs

1883

Paul BERNET

1927

René BAUDRY

Henri SPECHT

1950

Laurent WEBER

Marcel KIELWASSER

1964

René ERHARD

1971

Robert AUBRY

1977

Jean-Pierre MEYER

1986

Jean RYCHEN

1995		
2000

32

Présidents

Henri HILTENBRAND

Bernard MEYER

2008		

Christophe KESSLER

2018		

Alicia WITTMANN
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CONCOURS DÉCOS NOËL

La tradition qui consiste à décorer maisons, jardins et balcons en cette période, participe grandement à entretenir
l’esprit de Noël.
Pour cela, quelques lumières judicieusement disposées, un sapin garni, quelques branches de sapins enrubannées
ou enguirlandées et voici déjà que la magie opère…

à découper et à déposer à la mairie avant le 18 décembre 2018 à 17 heures.

CONCOURS « DECORATIONS DE NOËL »
Je soussigné(e) ....................................................................................................... (Nom + prénom ou commerce)
Adresse ........................................................................................….............................................................................
........................................................................................…..........................................................................................
déclare vouloir concourir pour le prix 2018 des décorations de Noël dans la catégorie suivante (cocher la case
adéquate) :
r maison d’habitation « Option jour »
r maison d’habitation « Option nuit »
r balcon des immeubles collectifs « Option jour »
r balcon des immeubles collectifs « Option nuit »
r commerce

Fait à VIEUX-THANN, le .....................................		
Signature :
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PETANQUE DE LA THUR
La triplette José DE BESSA, René SCHURDER et Pascal
SETTE, adhérents à l’Association « Pétanque de la Thur
de Vieux Thann » remportent le mardi 24 juillet le titre de
champion du Haut Rhin.
Le championnat s’est déroulé sur le boulodrome de St LOUIS,
organisé par le CB Ludovicien et les a qualifiés directement
pour le championnat de France, qui s’est produit à Albertville
les 9 et 10 juin.
M. José DE BESSA, Président du Club « Pétanque de la Thur »

> DIALECTE

D’R WINTER UF DE BARGA
Nùr dü ùn ech zùnscht niamets méh
Allei em kàlta wind, em hoha schnée
So gànz allei em wissa meer
D’ùnandligkeit vor ùns, hersch gàr nix mehr
Kei stimm, kei vogel, sogàr s’wild dàs esch gànz schtill
Wia wenn mit ùns niamets réda will
Nùr d’r wind pfifft ùns ùm d’ohra
Da meinsch d’r teuiffel will a seel sich hola
D’kälta dringt dir bis in d’knocha
Ùn üs’m müll tüet d’r hüch dir kocha
D’schnéeflocka schpritza dir nùr so in d’àuïga
Im kopf tüats dir hammra, wia schléeg uff a pàuïga
Süahsch d’scharma, a gmieltiger, wàrmer ort
Ùn hoffsch d’r winter da geht boll wieder fùrt
No heists fer àlla wàrta, nùr wàrta
Bis d’erschta bliamla gigla üs’m gàrta
No tüasch nemm jomra, lüagsch oï nemm zùrùck
Tüasch nùr noch jühzga
Hiù-hù, d’r winter esch fùrt.
				René MAEHR
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RÉSISTANCE SPIRITUELLE
Voici à nouveau le temps de l’Avent !
Les illuminations ont été ressorties, les marchés de
Noël et les odeurs de vin chaud attirent à nouveau jeunes
et moins jeunes, les files d’attente aux caisses s’annoncent
à nouveau longues. Beaucoup vivent ce temps dans la
nostalgie de ce qui fut, ou alors avec un regard désabusé,
voire fatigué à cause du stress ambiant des « fêtes de fin
d’année ».
Chrétiens, il nous faut alors entrer en résistance
spirituelle. Car tout n’est pas à subir ! Bien au contraire, le
temps de l’Avent peut être celui où nous pouvons poser un
regard neuf sur ce qui nous entoure.
Et si nous nous rappelions que toutes ces lumières
ne sont que le pâle reflet de Celui qui est la Lumière du
monde ? De cet enfant-Dieu qui est venu apporter un
fantastique message d’espérance dans les ténèbres d’une
humanité en recherche…
Et si les marchés de Noël avec leurs stands souvent
artisanaux, pouvaient être comme un rappel et une invitation
à revenir à une vie plus authentique, plus simple ? Qu’est-ce
qui est superflu et artificiel dans ma vie ; et qu’est-ce qui est
essentiel ?
Quant aux files d’attente aux caisses, ne pourraientelles pas être le moment d’une prière pour toute cette
humanité qui nous entoure ? Ici un visage serein, là un
visage fermé, là-bas un autre visage inquiet… mais partout
des frères pour qui Dieu s’est fait homme !
Il arrive parfois qu’on oublie le pourquoi et le sens de
cette effervescence…

PETITE BIOGRAPHIE DE
NOTRE PRÊTRE COOPÉRATEUR
Je suis Père Marcel Kaboré.
Originaire du Burkina Faso, je
suis né le 07 novembre 1975 en
Côte d’Ivoire et incardiné dans le
diocèse de San Pedro. Ordonné
prêtre le 21 avril 2002, j’ai été
vicaire jusqu’en 2009 puis curé.
Depuis septembre 2013 j’étudie
dans le diocèse de Strasbourg.
Je suis titulaire d’un master en
histoire et sciences des religions et un master en théologie
dogmatique. Actuellement je suis en deuxième année de
DSTC (Diplôme Supérieur de Théologie Catholique).
Dans le diocèse de Strasbourg je suis resté de 2013 à 2014
chez les pères Oblats de Marie Immaculée de Strasbourg
et de 2014 à 2018 au presbytère Saint Martin de Colmar.
Au niveau pastoral, j’étais prêtre-aumônier du centre
départemental de repos et de soins (CDRS) de Colmar.
Maintenant j’habite au presbytère de Vieux-Thann.

Et si ces 4 semaines pouvaient être justement l’occasion
de les retrouver ? Afin de ne plus la subir, mais au contraire,
qu’elle puisse nous aider dans notre préparation spirituelle
à célébrer la naissance de Jésus-Christ.
Le Fils de Dieu est venu nous apporter la lumière de
l’Espérance ; il nous invite à une vie plus juste et authentique,
où la Foi est un roc sur lequel s’appuyer ; il a ouvert ses
bras aux hommes, afin que nous fassions de même dans
la Charité. Et pour nous encourager dans cette résistance
spirituelle, n’oublions pas les rendez-vous en Eglise. Car
Celui dont nous célébrerons la naissance à Noël est déjà là,
Il vous y attend !
Cette résistance spirituelle, nous pourrons encore la
vivre à Noël ! Car Noël est justement ce grand rendez-vous
tant attendu entre l’humanité et Dieu. Il nous fait le cadeau
de son fils, comme le gage de son amour et de son désir
de nous ramener à Lui. Nous offrons des cadeaux mais Dieu
offre son fils ! Puissent nos cadeaux être alors l’occasion de
penser à tout ce que Dieu nous a déjà offert gratuitement…
Alors nos chants, nos fêtes, nos prières seront une action de
grâce pour tant de générosité. Et nous pourrons nous dire
que nous ne serons pas passés à côté de l’Avent et Noël
2018 !
A tous, je souhaite un fructueux temps de l’Avent, pour
un Noël riche de Dieu !
P. Marc Schmitt, votre curé

CÉLÉBRATION DU TEMPS DE NOËL
Lundi 24 décembre 2018 - Vigile de Noël
18h00 Messe des Familles à Vieux-Thann
24h00 Messe de Minuit à la Collégiale		
Mardi 25 décembre 2016 - Jour de Noël
9h30 Messe à la Collégiale
10h45 Messe à Roderen
Messe de la Sainte Famille
Samedi 29.12 18h00 Messe à Vieux-Thann
Dimanche 30.12 9h30 Messe à la Collégiale
		
10h45 Messe à Leimbach
Nouvel An
Mardi 01.01

10h45 Messe à Vieux-Thann

Dimanche 6 janvier - Épiphanie du Seigneur
9h30 Messe à la Collégiale
10h45 Messe à Rammersmatt
Dimanche 13 janvier - Baptême du Seigneur
10h45 Messe des nouveaux baptisés avec les
familles à Vieux-Thann
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JUIN À OCTOBRE 2018
NAISSANCES

Emy BU

RKART

Alessio FUENTÉS le 12 juin 2018 à THANN
Théa WITTIG le 20 juin 2018 à MULHOUSE
Emy BURKART le 11 juillet 2018 à MULHOUSE
Tiana LAMBERT TRUCA l e 12 juillet 2018 à THANN
Zoé SOENHLEN le 22 juillet 2018 à MULHOUSE
Clémentine STERKLEN le 27 juillet 2018 à THANN
Younes GHARBI le 05 août 2018 à THANN
Moushab KIBOUCH le 21 août 2018 à THANN
Mathys LANG le 29 septembre 2018 à THANN
Elvana MUZLIJAJ le 17 octobre 2018 à THANN

Tiana LAMBERT

Clémen
tin
STERKL e
EN

Eden SÉGARD le 17 octobre 2018 à THANN
Eva DENNY le 20 octobre 2018 à THANN
Hind AZZHURI le 1er novembre 2018 à THANN
Zoé SOEHNLEN

MARIAGES
Alexandre WININGER - Pauline DEBARD
Le 16 juin 2018
Roland SCHUTZ – Yvette MERSIN
Le 16 juin 2018
Mustapha MERABET – Sameh EL MEJRI
Le 27 juillet 2018

M. Alexandre WININGER
et Mme Pauline DEBARD

M. Roland SCHUT
et Mme Yvette MERSIN

Frédéric ZAPICO – Camille CONTESSA
Le 28 juillet 2018
Yoann BUSSELOT – Aurélie VIOL
Le 11 août 2018
Kévin MULLER – Yamina BENHAMIDA KOUACHI
Le 1er septembre 2018
Roger WELCKLEN – Caroline MULLER
Le 1er septembre 2018

M. Yoann BUSSELOT
et Mme Aurélie VIOL

Aurélien MANO- Sébastien SCHMITT
Le 06 octobre 2018

M. Roger WELCKLEN
et Mme Caroline MULLER
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DÉCÈS
Pierre COGGIOLA
Le 07 juillet 2018 à MULHOUSE

Charles GEORG
Le 02 septembre 2018 à MULHOUSE

Jeanne LUTTRINGER
Le 09 juillet 2018 à VIEUX-THANN

Eugénie GARIN
Le 10 septembre 2018 à VIEUX-THANN

Claude DZEDZEJ
Le 02 août 2018 à COLMAR

Suzanne ECKES
Le 14 septembre 2018 à BITSCHWILLER-LES-THANN

Casimir ZEMET
Le 10 août 2018 à GUEBWILLER

Germaine COGGIOLA
Le 07 novembre 2018 à MULHOUSE

MÉDAILLES
Liste des personnes recevant la médaille d’honneur du travail à Vieux-Thann - Promotion du 14 juillet 2018
Médaille(s)

Récipiendaire

ARGENT

Monsieur BERTHON Sébastien – ouvrier polyvalent dans l’imprimerie
Madame GAMRI Meryeme – femme de ménage
Madame HERZOG Katia – infirmière
Madame JEHLEN Josiane – aide médico psychologique
Madame MONNIER Claudine née LUTTENAUER – ouvrière en ESAT
Monsieur MUTH Jean-Luc – responsable méthode

VERMEIL

Monsieur ERHARD Dominique – comptable
Madame GAMRI Meryeme – femme de ménage
Madame JEHLEN Josiane – aide médico psychologique
Monsieur MALLER Jean-Marc – chef machines polyvalent ouvrier
Monsieur MUTH Jean-Luc – responsable méthode

OR

Monsieur ERHARD Dominique – comptable
Monsieur MALLER Jean-Marc – chef machines polyvalent ouvrier
Madame MARTIN Corinne – technicien de prestations
Monsieur MUTH Jean-Luc – responsable méthode
Madame WELKLER Valerie – technicien nomenclature

GRAND OR

Monsieur BUSSELOT Eric – technicien maintenance
Monsieur IAROCCI Mario – technicien process
Monsieur MUTH Jean-Luc – responsable méthode
Madame WALLIANG Jeannine – assistante juridique
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LES GRANDS ANNIVERSAIRES
Décembre 2018 à Mars 2019
02-déc 84 ans Mme Fernande MUTH

19-janv 94 ans Mme Yvonne TORRES

02-déc 88 ans M. Henri SCHWINDENHAMMER

20-janv 86 ans M. Marc SCHUH

02-déc 87ans Mme Micheline TAILLARD

21-janv 84 ans Mme Agnès TSCHUPP

02-déc 80 ans M. Jean-Marie TRAUTMANN

21-janv 89 ans Mme Odette TSCHANN

03-déc 81 ans Mme Jeannine BLUM

23-janv 88 ans Mme Yvette BRAND

04-déc 80 ans Mme Mireille TRIPOTIN

25-janv 80 ans Mme Zouleikha MERABET

07-déc 93 ans Mme Andrée GRUNENWALD

29-janv 87 ans M. Jean-Marie HUEZ

10-déc 88 ans M. André SCHNEIDER

30-janv 83 ans Mme Marcelline HINSINGER

11-déc 81 ans M. Yves HAUBENSACK

31-janv 80 ans M. Tino CALLIGARO

15-déc 85 ans Mme Jeanne RUEFF

02-févr 90 ans M. Adolphe KREBS

16-déc 82 ans Mme Serafina PETER

02-févr 81 ans Mme Marie Rose MOLINA

17-déc 84 ans M. André RUDLER

03-févr 80 ans Mme Cemile KARA

19-déc 90 ans Mme Monique MICHAUD

08-févr 84 ans Mme Madeleine DIETRICH

21-déc 81 ans M. Serge TRIPOTIN

08-févr 80 ans Mme Annette TANGHE

22-déc 87 ans M. André PFEIFLE

09-févr 92 ans Mme Marie Antoinette KUENEMANN

23-déc 84 ans Mme Greta FINOCCHI

09-févr 83 ans M. Bouzid BENAISSA

25-déc 81 ans M. Noël FOURNIAT

15-févr 83 ans M. Rocco RICCI

29-déc 83 ans Mme Charlotte ZIMMERLE

17-févr 93 ans Mme Marcelle WITT

29-déc 93 ans Mme Stéphanie JENLIN

24-févr 92 ans M. Aimé ANDRES

30-déc 83 ans M. Jean-Paul KOENIG

26-févr 90 ans Mme SophieTHIRY

01-janv 81 ans M. Mohamed BELHARBAZI

27-févr 80 ans Mme Yvette ROLL

01-janv 82 ans M. Khammar EL MAYSOUR

03-mars 91 ans Mme Germaine COGGIOLA

02-janv 92 ans M. Julien MARASCHIN

03-mars 81 ans M. René BEGUE

04-janv 81 ans M. Joseph ROLL

05-mars 81 ans M. Henri BURGLEN-LIEBENGUTH

07-janv 82 ans Mme Liliane SALVA

05-mars 88 ans Mme Andrée BOEHLER

08-janv 86 ans M. Charles PETER

08-mars 81 ans Mme Marie-Reine PFEIFER

09-janv 84 ans Mme Paulette KOLB

10-mars 82 ans M. Mato ORSULIC

15-janv 85 ans M. Joseph FRISCHKNECHT

14-mars 84 ans M. Roger COUSIN

16-janv 90 ans Mme Hélène PROBST

14-mars 85 ans M. Joseph DANTZER

16-janv 87ans Mme Adrienne BOHL
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Ils ont fêté leur anniversaire
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11a rue de Wittenheim - 68190 Ensisheim
Tél 03 89 45 61 79 - Fax 03 55 03 51 15
E-mail : f.bachelet@actions-graphiques.fr
Menuiserie Ebénisterie Daniel Dietrich
39 rue Henri Lebert 68800 THANN
03 89 37 44 64

NET DE DECOUVERTE
FFICE DE TOURISME
ANN - CERNAY 2015

Couleurs ComCom

Couleurs OT

carte ep_horiz 2013_Mise en page 1 12/06/13 10:15 Page2

élagage paysage

Ensisheim, le 24 mars 2015

du Haut-Rhin

15 rue Guy de Place I Zone Industrielle I 68800 VIEUX-THANN
Tél. 03 89 37 08 39 I Fax 03 89 37 32 45 I elagage.paysage@wanadoo.fr

Tous unis conTre la vie chère

CARBURANTS
24 H/24

GAZ

PAIN
PATISSERIE

POISSONERIE

POINT
ARGENT

Du lundi au vendredi : 8h30 - 19h30 Non-Stop
Samedi : 8h - 19h30 h Non-Stop

RN 66 - Route de Mulhouse

VIEUx ThANN

