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Les fêtes de fin d’année, c’est 
la période des vœux, des 
bonnes résolutions, c’est aussi 
un temps propice pour faire 
le bilan et préparer l’année à 
venir.
Sans vouloir être exhaustif, 
2014 était une année bien 
chargée à Pfulgriesheim. Une 

nouvelle équipe municipale, une nouvelle secrétaire 
de mairie, des chantiers qui se terminent, d’autres qui 
s’ouvrent, beaucoup d’idées et de projets et aussi de 
beaux moments de convivialité : les fêtes de quartiers, 
les grands anniversaires de nos associations :  
90 ans pour la musique, 40 pour le foot, 30 pour les 
arboriculteurs pour ne citer que les chiffres ronds …
Il y a eu des dossiers qui ont enfin avancé en 2014 : 
Le haut débit tout d’abord ! La fibre est posée et les 
travaux sont réceptionnés depuis le 1er décembre. 
L’opérateur dispose légalement de 65 jours ouvrés à 
partir de cette date pour rendre le réseau opérationnel. 
Un calcul rapide donne donc la date du 1er mars pour 
un déploiement commercial dans chaque foyer de 
Pfulgriesheim via le branchement téléphonique. Ce 
combat pour mettre fin à « l’anomalie numérique » de 
Pfulgriesheim aura duré plus de 10 ans ! A noter que 
la commune n’aura rien à dépenser en direct pour cet 
équipement. C’est La Communauté de communes qui 
prend en charge les investissements avec le Conseil 
Général et Régional dans le cadre du SDAN (schéma 
directeur d’aménagement numérique) en anticipation 
du plan « le très haut débit pour tous » qui devrait 
s’achever en 2025…
Dans le cadre du contrat de territoire qui sera signé 
dans quelques jours, 2 projets ont été retenus pour 
un cofinancement du Conseil Général. Les travaux 
seront réalisés courant 2015 : 
•  La rénovation du club house du foot rendu 
nécessaire pour améliorer les performances 
énergétiques après 20 ans d’usage intensif 
•  La réfection de la rue de Griesheim, incluant une 
meilleure sécurisation des accès du collège et une 
vitesse mieux adaptée. 
En ces temps de disette budgétaire, cet effort du 
Conseil Général mérite d’être souligné bien que les 
montants de subvention soient en baisse par rapport 
aux périodes précédentes. 

Dans le même esprit de sécurité, nous prévoyons 
de réduire la vitesse autorisée dans le village de 50 
à 40 km/h. Après mûres réflexions, cette solution 
nous semble la mieux adaptée et la plus cohérente 
avec les communes voisines, notamment Pfettisheim 
qui prend la même orientation. Toujours pour la 
sécurité, nous avons installé il y a quelques jours 
un 2ème radar pédagogique qui sera déplacé dans 
différentes rues du village pour vérifier la vitesse des 
voitures et sensibiliser les usagers de la route à leurs 
comportements.
D’autres projets vont nous mobiliser en ce début 
d’année : la démarche « zéro pesticides » avec 
l’attribution aux 3 communes du SIVOM du label 
« commune nature, 3 libellules » que nous vous 
présenterons plus en détail dans notre prochain 
numéro. Nous allons aussi lancer en ce début d’année 
le projet de réhabilitation du mur d’enceinte du 
cimetière. 
Enfin, le nouveau gymnase, « les Portes du 
Kochersberg », construit par la Communauté de 
communes sera opérationnel dès le 2 février 
prochain. Il permettra aux enfants de notre collège 
de bénéficier d’équipements sportifs de tout premier 
plan et aux associations de nos communes de 
disposer de nouveaux créneaux pour leurs matches 
et entrainements : le basket en premier lieu, mais 
aussi le foot et toutes les autres associations qui le 
souhaiteraient.
Comme vous pouvez le constater, les projets ne 
manqueront pas pour 2015. A l’aube de cette 
nouvelle année, je souhaite que ce soit l’optimisme 
et la volonté d’aller de l’avant qui nous guident, dans 
l’intérêt général de Pfulgriesheim et de ses habitants. 
Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente 
année 2015, de la réussite dans votre vie 
professionnelle, joie et bonheur dans votre vie 
personnelle et surtout une très bonne santé.

André JACOB

Le mot du Maire
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Il y a 70 ans …

Témoignagnes du 23 novembre 1944 à Pfulgriesheim
Dans la nuit du 22 au 23 novembre 1944, le Général Leclerc 
reçoit le feu vert des autorités américaines pour libérer 
rapidement la capitale alsacienne. Au petit matin du 23 
novembre 1944, à proximité de Saverne, les cinq colonnes 
de la 2e Division Blindée s’élancent vers Strasbourg. Le 
groupement du Colonel Langlade est au Nord. Il progresse 
sur deux axes :
•  l’axe A où le sous-groupement Rouvillois suit la vallée 
de la Zorn et atteint successivement Hochfelden, Brumath, 
Vendenheim et Souffelweyersheim ;
•  l’axe B sur lequel le sous-groupement Massu progresse 
par Duntzenheim, Reitwiller, Pfettisheim et Pfulgriesheim.

Le 23 novembre 1944, peu après 8 heures du matin, Jean 
Forest, conducteur du « 5 Août 44 » (nom donné au char 
en souvenir de la Libération de Paris), l’un des cinq chars 
Sherman du sous-groupement Minjonnet entrait dans 
Pfulgriesheim. Il raconte :
« En ce jeudi 23 novembre 1944, nous sommes partis 
de Saverne. Le temps était exécrable. Les jeeps de 
reconnaissance de Sorret, Rogier et Eggenspiller ont ouvert 
le chemin. Il était 7 h 15 quand la colonne s’est mise en 
route. Nous avons traversé Waldolwisheim, Altenheim, 
Duntzenheim avant d’atteindre Reitwiller, Pfettisheim puis 
Pfulgriesheim. Les soldats allemands encore présents dans 
les villages fuyaient ou se rendaient. Aucune résistance 
sérieuse n’a ralenti l’avance. Les premières jeeps du sous-
groupement arrivent à Pfulgriesheim vers 8 h 30. Massu est 
à cinq kilomètres de l’entrée de Strasbourg. C’est lui qui veut 
le premier libérer Strasbourg. Mais à la sortie Sud du village, 
la tête du sous-groupement essuie une sévère salve de tirs 
d’artillerie et de «panzerfaust». Les véhicules plongent vers 
la Souffel, le petit ruisseau entre les villages de Griesheim 
sur Souffel et de Dingsheim. Mais après un virage, la route 
remonte et les éléments qui ouvrent la route se trouvent à 
nouveau en ligne de mire des canons allemands. Le choc 
est rude. Les dégâts sont sévères. Les Allemands tirent sur 
tout ce qui bouge. Sur la colline de Mittelhausbergen, ils 
sont bien installés au Fort Foch, et bien armés aussi. Ils se 
battent avec acharnement et leurs tireurs d’élite font des 
victimes parmi les hommes de la 2e D.B. Le sous-lieutenant 
Jung, un strasbourgeois qui a pris place sur la plage arrière 
d’un des chars de tête, est tué d’une balle en pleine tête. 
Le capitaine Eggenspiller, du RTM, un autre alsacien, a la 
poitrine traversée de part en part. Les capitaines Sorret 
et Lunardini qui commandent les chars de tête sont aussi 

touchés. L’adjudant Tileux, qui prend le commandement 
des chars, est à son tour grièvement blessé. Au cours de 
cet accrochage particulièrement meurtrier, un ambulancier 
britannique, le «Quaker» Dennis Frazer est tué d’une balle 
en plein front. Le capitaine Rogier tente alors de faire 
manœuvrer les chars pour contourner la position. Mais les 
pluies abondantes ont transformé les champs en bourbiers. 
Les chars ont du mal à progresser et les véhicules d’artillerie 
ne parviennent pas à mettre en batterie leurs canons. La 
charge à la grenade et au fusil a été envisagée mais elle 
risquait d’être meurtrière et de coûter la vie à de nombreux 
soldats. La situation en est là lorsque, à 10 h 10, le message 
« Tissu est dans iode « parvient au commandement du GTL. 
Alors, le colonel Langlade, rejoint par Massu à Pfettisheim, 
à trois kilomètres de la canonnade, décide de stopper toute 
attaque. Il ordonne au sous-groupement Massu de faire 
demi-tour à Pfulgriesheim, de rallier l’Axe A et de se mettre 
à disposition de Rouvillois pour atteindre Strasbourg par 
Souffelweyersheim. Ce mouvement s’effectue à partir de 
13 h. Le peloton de chars du Hays reçoit l’ordre de foncer 
le plus rapidement possible sur Strasbourg pour aider 
Rouvillois à nettoyer la ville. Nous avons établi le contact 
avec l’axe A à Vendenheim. » 

Jean Forest, ancien combattant de la Division Leclerc, au 
12e R.C.A, Officier de la Légion d’Honneur.
Son engagement lui a valu de nombreuses décorations. 
Retiré à Illkirch-Graffenstaden avec son épouse Elisabeth 
il s’est éteint en 2013 le lundi de Pentecôte à l’âge de 91 
ans. Ses obsèques ont été célébrées en l’église Saint-
Symphorien à Illkirch-Graffenstaden.

Jeudi 23 novembre 1944… un «Quaker» a laissé sa vie à 
Pfulgriesheim…
Affecté en août 1944 au 13e Bataillon Médical de la  
2e Division Blindée du général Leclerc, le «Quaker» anglais 
J. Dennis Frazer est tombé à la sortie de Pfulgriesheim. 

Les cinq chars du peloton ouvrent la voie, devant les 
halftracks de l’infanterie. Positionné tout juste derrière ces 
éléments de tête, le véhicule-ambulance se tient près de 
la ligne de feu. A l’intérieur, l’équipe des premiers secours 
est sur les dents. Parmi l’équipage, le « Quaker » J. Dennis 
Frazer, infirmier volontaire, de nationalité anglaise. Il est un 
peu plus de 8 h 45, la colonne vient de passer Pfulgriesheim 
sans encombre et se dirige vers Strasbourg. Mais à la 
sortie du village, de violents tirs ennemis stoppent net les 
blindés. Les mitrailleuses lourdes allemandes installées 

LA LIBÉRATION VÉCUE À PFULGRIESHEIM
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dans les bunkers situés des deux côtés de la route, tirent 
en rafales. L’accrochage est rude et violent. Des hommes 
tombent. Sur le bas-côté de la route, à hauteur du village 
de Griesheim-sur-Souffel. Dennis voit s’écrouler «un des 
siens». Sans hésitation, il fait un bond par-dessus le fossé 
longeant la route pour porter secours au soldat grièvement 
blessé et le ramener le plus vite possible à l’abri derrière 
l’ambulance où le médecin « triait» les blessés et prodiguait 
les premiers soins. Mais Dennis n’atteindra pas le soldat 
tombé : il s’écroule à son tour, à quelques pas de celui qu’il 
s’apprêtait à sauver, mortellement touché par une balle 
qui le frappe en plein front. Le destin avait amené Dennis 
en France, en Alsace. Il ne verra pas la flèche élancée de la 
Cathédrale d’une ville qu’il était venu libérer. Pfulgriesheim, 
un petit village au nom difficilement prononçable pour un 
soldat britannique, verra la fin de son périple. Il y laissera 
son dernier souffle à l’âge de 22 ans. Il y laissera aussi le 
souvenir d’un «Quaker» noble, dévoué, généreux, prêt à 
donner sa vie pour libérer du joug nazi un pays qui n’était 
pas le sien. La dépouille de celui qui est le premier Quaker 
tombé dans le combat pour la libération de la France restera 
en Alsace.

J. Dennis Frazer repose en paix à la Nécropole Nationale 
de Strasbourg-Cronenbourg entre la tombe de Christian 
Duhil de Benaze, (soldat du 2e RMT), mort lui aussi le  
23 novembre 1944 et celle de Eloy Poletto dit Charpy, 
(caporal RMLE) tombé le 14 décembre 1944.  The British Red 
Cross Society (la Croix Rouge britannique) lui a posé une 
belle stèle blanche avec l’inscription suivante :
« J. D. FRAZER Friends Ambulance Unit 23rd November 1944 
Age 22 Killed whilst rescuring a french soldier LIFE IS LONG 
IF IT IS FULFILLED »
J. Dennis Frazer est l’un des 14 ressortissants britanniques 
reposant à la Nécropole Nationale de Strasbourg-
Cronenbourg. Son sacrifice donne tout son sens à 
l’inscription écrite sur le premier panneau de la nécropole : 
« Ils sont venus de rives lointaines, loin de cette terre où 
leur famille était restée, ils ont fait en Alsace, l’offrande de 
leur vie à la France ... »
 
L’ hommage du Général LECLERC
« J. Dennis Frazer était un jeune volontaire anglais d’un 
courage admirable qui, à maintes reprises, a prouvé son 
mépris du danger et son esprit d’abnégation en allant 
chercher des blessés dans les endroits les plus exposés. 
Mortellement atteint par le feu d’une mitrailleuse 
ennemie alors qu’il pansait un blessé avec un sang-froid 
incomparable le 23 novembre 1944 devant Pfulgriesheim. » 

Joseph Dennis Frazer de la Compagnie Médicale a été cité 
à l’Ordre de l’Armée avec l’attribution de la Croix de Guerre 
avec Palme.

Le 23 novembre 1944 vécu par les villageois de 
Pfulgriesheim
Michel Lossel (25.12.1931) [«S’Hirte Schangs ou s’Lossel’s] 
avait 13 ans et habitait dans la ferme de ses parents en 
direction de Pfettisheim.
« Depuis le jour d’avant, on annonçait la venue des alliés. 
Ils étaient signalés dans le proche Saverne. Puis le 23 
novembre, vers 8 h 45, mon grand-père, mon père et moi-
même voulions battre du blé avec la machine. Soudain, 
alors que nous étions dans la grange, des soldats 
allemands font irruption dans la cour en brandissant leurs 
armes automatiques. Nous voyant, ils ont traversé la cour 
et sont partis par derrière la cour en piétinant la clôture en 
fil de fer. Ils étaient en plein désarroi. Ils ont passé devant 
la maison Lossel Georges (aujourd’hui Roinet Marguerite, 
4 rue de Truchtersheim) puis ont dévalé le pré inondé vers 
le ruisseau d’Avenheim. Quelques-uns uns se sont réfugiés 
dans le hangar de Mehl Michel (aujourd‘hui Feigenbrugel 
René, 12, rue d’Offenheim). Les autres ont poursuivi leur 
chemin vers le Bahner’s Waldel (futaie au haut de la rue 
du Houblon). Ils étaient environ huit à dix fantassins pris 
de panique. Mon père et moi-même avons vite compris 
la raison de leur panique. En effet, un bruit assourdissant 
se rapprochait du village. C’était le bruit des chenilles de 
chars, un bruit qui venait du village voisin de Pfettisheim. 
Les éléments (chars, jeep et dodje) de la 2e DB du Général 
Leclerc entraient dans le village et se dirigeaient vers le Fort 
de Mittelhausbergen. Mais ils furent arrêtés par des tirs 
ennemis en provenance des positions allemandes. Ils firent 
demi-tour et repassèrent le village dans le sens inverse 
pour se rendre à Vendenheim sur la route de Brumath, 
via Pfettisheim et Berstett. Des fantassins allemands 
«traînaient» encore dans les parages. Quelques-uns 
s’étaient planqués chez Michel Mehl (act. Feigenbrugel, 
rue d’Offenheim). D’autres, discrets le jour, se déplaçaient 
uniquement de nuit pour fuir vers l’Allemagne. On les 
entendait marcher dans les champs, ils évitaient le village. 
Certains groupes semblaient importants. Ils laissaient des 
traces là où ils passaient (piétinements dans l’herbe) et se 
débarrassaient de leurs grenades.»

Charles Jacob (21.01.1928) [s’Behme] était âgé de 16 ans. 
Son papa André a été tué à Remiremont (Vosges) au début 
de la guerre (le 20 juin 1940).
« 23 novembre 1944 : Tout à coup, on entendit des 
roulements sur la route, au loin. C’étaient des chars. 
Des jeep sont arrivées. J’étais devant la ferme de mes 
parents située rue principale en direction de Pfettisheim 
(actuellement Hélène Koehren). Le portail était ouvert. Nous 
étions en train de battre le blé. Soudain, des balles sifflèrent 
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venant de la direction de Pfettisheim (Pfetzemerklamm). 
Les soldats allemands couraient en direction de Strasbourg-
Mittelhausbergen. Nous avons entendu des balles 
traçantes. Mon grand-père a crié : « Fermez le portail ! 
Ils tirent ! » Ce que nous avons fait. Puis nous sommes 
rentrés dans la stube (salle de séjour). C’est alors que nous 
avons vu passer les premiers chars alliés. Juste avant leur 
arrivée deux soldats allemands se sont réfugiés dans la 
maison Affolter, en face de chez nous. Deux autres soldats 
allemands sont entrés chez nous. L’un des deux a demandé 
s’il pouvait avoir une veste civile. Ma mère lui a donné une 
vieille veste. Il l’a enfilée et s’est installé dans la cuisine. 
L’autre est reparti par la grange. Nous l’avons cherché en 
vain. Nous l’avons retrouvé le lendemain, allongé dans 
une charrette «carrée» [a Kaschtewagen] qui servait à la 
récolte des pommes de terre. Il s’y était planqué sous une 
bâche. Il avait une arme automatique MP 62. Dès qu’il 
nous a aperçu, il a pris la fuite, laissant dans le hangar son 
pistolet-mitrailleur. Celui qui était dans la cuisine s’est laissé 
raisonner. Nous lui avons dit qu’il valait mieux se rendre. 
Alors il a réenfilé sa veste militaire. Entre temps l’instituteur 
Waibel est arrivé pour s’occuper du soldat. Il est allé 
expliquer la situation aux soldats français qui sont venus 
emmener le prisonnier. « Y-a-t-il d’autres soldats allemands 
dans le village ? » a demandé un sous-officier français. « Il y 
en a deux qui se sont réfugiés dans ma cuisine ! » a répondu 
Charles Affolter. « Vous parlez allemand ? Dites-leur de se 
rendre ! » Charles s’est adressé en langue allemande aux 
deux fugitifs pour leur demander de sortir et de se rendre. 
Mais les deux allemands n’ont pas répondu. Alors un soldat 
français s’est avancé vers la cuisine et a tiré par le trou de la 
serrure au hasard. Un des deux réfugiés, assis dos au mur, 
au fond de la cuisine, a été foudroyé par une balle en pleine 
tête. Son collègue qui avait tenté d’empêcher le verrou de 
s’ouvrir avec sa main est sorti en criant : « Mein Freund ist 
tot ! » [mon camarade est mort]. Le corps de la victime a été 
déposé dans la cour et recouvert d’une couverture. A midi, 
il a été porté à la maison de garde. Son camarade a été pris 
en charge par la section qui gérait les prisonniers. Il était 
blessé à la main, mais il avait la vie sauve et a été emmené 
sur un camion GMC. » 

Karl Schleuning, le soldat allemand tué fut déclaré 
« mort » officiellement à la mairie du village par le pasteur 
Henri Mall qui l’enterra au cimetière de Pfulgriesheim. La 
plaquette à son cou n’indiquait pas son identité. Quand on 
fait la guerre, on n’a plus de nom. Le soldat mourut donc 
sous le numéro matricule de la Wehrmacht: 1353/1 B. 
Flack Erst. Bat. 19. 

Les recherches effectuées à la WAST (Services de recherches 
de la Wehrmacht) ont permis de l’identifier : Il s’agit de 
Karl Schleuning, originaire du petit village de Sellnrod au 
Nord de Darmstadt en Hesse. Incorporé dans un bataillon 
de réserve Batterie Flak – Ersatz Abteilund (division) 19, il 
n’était pas un soldat de métier. Il était âgé de vingt-trois 
ans, la fleur de l’âge. Le 23 novembre 1944, il a rejoint 
à Pfulgriesheim tous ces garçons de tous pays, à peine 
adolescents, à qui la folie guerrière a volé la jeunesse et la 
vie. On trouve sa trace sur le registre paroissial protestant :
« Deutscher Soldat matricule 1353/1 B. Flack Erst. Bat. 
19. Mort le 23 jeudi novembre 1944 à 8 h 30 et enterré 
provisoirement à Pfulgriesheim le samedi 25 novembre 
1944 par le pasteur “Henri Mall”. »

Pierre KUPFERLE

Sources : 
Les ouvrages « La vie des gens d’ici Pfulgriesheim XIXe et XXe siècles»  
240 pages et « Pfulgriesheim, Les Uns et les Autres » 160 pages de  
Pierre Kupferlé.
Les deux ouvrages sont disponibles chez l’auteur et en Mairie.

Carnet de route des militaires [sources : Lettres du 40e RANA 
(Régiment d’Artillerie Nord Africain affecté à la 2e D.B.) - Historica  
N° 24 – Et Leclerc prit Strasbourg, ouvrage de Jacques Granier].

Jean Forrest,  
ancien combattant  
de la Division Leclerc
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ELECTIONS EN 2015
Pour mémoire, les élections départementales 
(anciennes cantonales) auront lieu les dimanches 22 
et 29 mars (en cas de 2e tour).
Les élections régionales auront lieu en décembre 
(dates non arrêtées à ce jour).

HORAIRES DE LA DECHETTERIE
ÉTÉ (avril à octobre) HIVER (novembre à mars)
mardi : 14 h – 18 h 14 h – 17 h
mercredi : 14 h – 18 h 14 h – 17 h
jeudi : 14 h – 18 h 14 h – 17 h
vendredi : 14 h – 18 h fermé
samedi :   9 h – 18 h   9 h – 17 h

MODIFICATION DES JOURS 
DE COLLECTE DES ORDURES 

MENAGERES POUR 2015
Les collectes des déchets ménagers des lundis  

6 avril et 25 mai 2015 sont reportées comme suit :
les mercredis 8 avril et 27 mai 2015

COMPTE-RENDU DES SEANCES 
DU CONSEIL MUNICIPAL

OPÉRATIONS DE MONTÉE EN HAUT DÉBIT
Les travaux d’extension du réseau de fibre optique 
entre le sous-répartiteur de Souffelweyersheim 
jusqu’à la nouvelle armoire électrique à l’entrée 
du lotissement du Levant sont terminés. Les 
infrastructures ont été réceptionnées par ORANGE 
le 1er décembre 2014. A compter de cette date, 
l’opérateur dispose d’un délai de 65 jours ouvrés  
(5 jours travaillés par semaine), soit jusqu’au 2 mars 
2015, pour réaliser la mise en service du nouveau 
réseau, c’est-à-dire raccorder physiquement les 
installations au réseau universel de téléphonie fixe. 
Il faudra attendre la mise en service commerciale 
effective du nouveau réseau avant de souscrire de 
nouveaux abonnements. Le signal internet continuera 
à transiter par la prise téléphone et au moment de 
l’ouverture du nouveau réseau vous pourrez souscrire 
un abonnement (TV, téléphone et internet) auprès 
d’un fournisseur d’accès internet et recevoir une box. 
Sa date de mise en service sera communiquée sur le 
site internet et par un tract d’information distribué à 
tous les foyers en temps voulu.

TOILETTES PUBLIQUES
Les travaux de rénovation et de mise aux normes pour 
les personnes à mobilité réduite sont achevés. Ce 
projet a pu bénéficier de subventions de l’Etat au titre 
de la DETR (Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux) pour un montant de 4 700 € et d’une aide 
attribuée par M. le Sénateur André REICHARDT de  
3 400 € sur sa réserve parlementaire, soit un reliquat 
à charge de 11 700 € TTC pour la commune. Ces 
travaux ont été confiés à la Sarl Gino CLESCERI de 
Duttlenheim à la satisfaction générale.

AIRES DE JEUX SANS TABAC DANS  
LES COMMUNES DU SIVOM LA SOUFFEL

Le tabagisme est à l’origine de plus de 70 000 décès 
par an en France. Tous ces décès pourraient être 
évités. Afin de sensibiliser les parents d’une part et 
de préserver les enfants d’autre part, les 3 communes 
de Dingsheim, Griesheim-sur-Souffel, Pfulgriesheim 
ainsi que le SIVOM La Souffel, ont accepté de soutenir 
l’initiative de la Ligue Nationale contre le Cancer afin 
de créer des espaces « sans tabac ». 

Il s’agit en fait d’instaurer des espaces préservés du 
tabagisme, sur le domaine public de nos collectivités 
fréquentés essentiellement par nos enfants : aires de 
jeux, parvis des écoles…
Au-delà de la dimension symbolique et exemplaire 
de la démarche, il convient de souligner que celle-ci 
relève, avant tout d’une mission de santé publique.

Communication du secrétariat de Mairie

De gauche à droite : M. Gilbert SCHNEIDER, Président du Comité du  
Bas-Rhin de la Ligue Nationale contre le Cancer, M. André JACOB,  

Maire de Pfulgriesheim, M. René WUNENBERGER, Maire de Griesheim-
sur-Souffel, M. Gaston BURGER, Maire de Dingsheim
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Communication du secrétariat de Mairie

A PFULGRIESHEIM : L’AIRE DE JEUX  
« SANS TABAC » RUE DE LA COLLINE

Par convention du 23 septembre 2014, la Commune 
a décidé de labelliser « espace sans tabac » l’aire de 
jeux rue de la Colline.

AUVENT À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Afin de protéger la façade nord de l’école élémentaire 
contre les intempéries, un auvent avec une couver-
ture en zinc a été posé au cours des vacances de la 
Toussaint par la Sarl Artisans et associés de Saintes 
Marie aux Mines pour un montant de 6 974.40 € TTC.

ADHÉSION AU SDAUH POUR 
L’INSTRUCTION DES AUTORISATIONS 

D’URBANISME AU 1er JANVIER 2015
La loi ALUR (pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové) du 24 mars 2014 met fin au 1er juillet 2015 à la 
mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 
l’instruction des autorisations d’urbanisme (permis 
d’aménager, de construire, déclarations préalables de 
travaux, délivrance de certificats d’urbanisme) dans 
les communes appartenant à des communautés de 
plus de 10 000 habitants. La commune est concernée 
par cette nouvelle réglementation et a décidé de 
confier cette mission dès le 1er janvier 2015 aux 
services du Conseil Général et plus précisément le 
Service Départemental Aménagement Urbanisme 
Habitat (SDAUH) de Molsheim qui prend ainsi la 
relève de la Direction Départementale des Territoires 
de Strasbourg.

NOUVEAUX TARIFS DE SALLE DES FÊTES  
À COMPTER DU 1ER JUILLET 2015

Le conseil municipal a décidé en séance du  
3 octobre 2014 de réviser les tarifs de location de 
la salle des fêtes, inchangés depuis le 7 octobre 
2005, et applicables au 1er juillet 2015 selon des 
tarifs différenciés en raison du lieu de résidence des 
usagers.
 Résidents de Résidents
 Pfulgriesheim extérieurs

1. Enterrements  50 € -
2. Associations locales  180 € -
3. Particuliers  400 € 850 €
4. Associations extérieures  
à la commune  
comités d’entreprises,  
sociétés commerciales - 850 €
5. Location exceptionnelle  
de quelques heures  
en semaine 300 € 300 €
6. Saint Sylvestre 500 € 1 000 €

Les réservations sont à prendre auprès de M. Gérard 
DURINGER, Adjoint au Maire et gestionnaire de la 
salle des fêtes.
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RADAR
Depuis le 11 décembre 2014, un radar pédagogique 
est en place au 9 rue des Lilas pour inciter les 
automobilistes à réduire leur vitesse et sécuriser 
l’accès des piétons et des jeunes enfants à l’école 
maternelle. Ce radar est destiné à fonctionner sur un 
mode itinérant au courant de la première année de 
son exploitation et il est successivement prévu de le 
mettre en place dans la rue d’Offenheim, dans la rue 
de Lampertheim, dans la rue de Griesheim dès la fin 
des travaux de voirie prévus en 2015, pour évaluer 
la vitesse de circulation des véhicules, et dans les 
rues de la Moutarde et de la Citadelle pour faire des 
comptages de véhicules.

MUR DU CIMETIÈRE
En séance du 7 novembre dernier, le conseil a adopté 
le principe des travaux de reconstruction d’un mur 
de séparation du cimetière suite à l’incendie du  
4 octobre 2011 responsable de la destruction d’une 
partie de la haie de thuyas et de la déformation des 
grilles en fer forgé de l’enceinte du site. Compte-
tenu de l’état général des grilles et après une longue 
réflexion engagée par le conseil municipal, il a été 
décidé de procéder à leur dépose et à la démolition 
du mur porteur existant, le long de la rue de 
Lampertheim, pour ériger un nouvel ouvrage constitué 
en alternance de structures remplies de gabions 

et de murets porteurs de grilles en fer forgé. Après 
avoir engagé une consultation auprès de différents 
bureaux d’étude, la Commune a décidé de faire 
appel à la S.àr.l. SFI de Strasbourg pour effectuer une 
mission de maîtrise d’œuvre pour ces travaux après 
accord du conseil municipal en date du 5 décembre 
2014. Cette opération fera également l’objet d’une 
demande de subvention auprès des services de 
l’Etat au titre des créations et aménagements dans 
les cimetières susceptibles d’être subventionnés 
dans une fourchette de 30 à 40 % de leurs coûts HT 
respectifs.

SIGNATURE DU CONTRAT DE TERRITOIRE 
2015-2017

Le projet de rénovation et d’amélioration des 
performances énergétiques du Club House présenté 
par la commune au programme du contrat de territoire 
2015 à 2017 initié par le Conseil Général du Bas-Rhin 
a été retenu et inscrit avec un taux de subvention 
de 15 %. Ces travaux sont prévus au courant de l’été 
2015. De même, le projet d’aménagement de la RD 
166 rue de Griesheim et des abords du Collège de la 
Souffel a été validé et subventionné à hauteur de 35 % 
de son montant HT. Pour mémoire, ce chantier de 
voirie, sous maîtrise d’ouvrage du Sivom La Souffel, 
se déroulera également au cours de l’été 2015 (cf BIC 
n° 111 de septembre 2014).
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Lorsque décembre pointe le bout de son nez, les jours 
défilent et déjà Noël approche à grands pas. 
Chaque année, nous faisons appel aux citoyens de 
notre commune qui souhaitent offrir des sapins qui 
trônent dans les lotissements et au rond-point à l’en-
trée du village pour que nos yeux pétillent et scin-
tillent devant les décorations et les guirlandes lumi-
neuses.
Cette année, les sapins des différents lotissements 
(Les Bleuets, La Colline et Le Heuberg) ont été donnés 
généreusement par un de leurs habitants.
Nous tenons à remercier, à cette occasion, tous les 
donateurs de cette année ainsi que des années précé-
dentes pour leur générosité.
Nous remercions également très chaleureusement les 

employés municipaux pour la mise en place et l’entre-
tien des décorations de Noël qui ornent notre village.
Noël, c’est le plus beau jour de l’année …
Sur les visages, les sourires se dessinent et dans 
notre cœur s’installe une douce chaleur pour nous ré-
chauffer pendant ces longues soirées d’hiver.
C’est une belle fête de partage, de bonheur, de sur-
prises et de gourmandises où nous avons une pensée 
pour tous ceux qui nous sont chers.
On vous souhaite à tous un très joyeux Noël et que 
votre sapin déborde de milles et une merveilles !
Que la magie de Noël entre dans vos foyers où règnent 
bonheur, gaité et paix.

Gérard DURINGER

NAISSANCES
31 décembre 2013 Juan BECKER 1 rue du Levant
20 février 2014 Ethan ALLARY 24A rue Principale
24 mars 2014 Camille DOLLINGER 8 rue du Muhlrain
11 mai 2014 Olivia BIRGEL 8 rue d’Offenheim
10 juin 2014 Lilya AL AHMAD 7 rue d’Offenheim
21 juin 2014 Agathe GANIERE 20 rue Principale
7 juillet 2014 Thibault FISCHER 23 rue de la Colline
15 août 2014 Jade FRIESS 5 rue des Violettes
17 août 2014 Noah COURTEAUD 1 rue du Heuberg
28 août 2014 Jules BULLIER HERRY 12 rue du Muhlrain

MARIAGES
3 mai 2014 Daniel KOEHREN et Nicole KRATZEISEN
12 juillet 2014 Frédéric ALLENBACH et Carine KILHOFFER
22 août 2014 Gilles STOCKER et Vanessa MULLER
6 septembre 2014 Freddy SCHEER et Céline ROHFRITSCH

DÉCÈS
2 mars 2014 Charlotte THEIS née KLEIN 72 ans
 7 rue de la Moutarde

16 mars 2014 Michel STECYK 72 ans
 13 rue du Gaensberg

23 juin 2014 Marie JACOB née MEHN 86 ans
 2 rue du Milieu

23 octobre 2014 Hans ECKERT 87 ans
 3 rue des Champs

•

•
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ANNIVERSAIRES  
DU 4e TRIMESTRE 2014

SIMON Lina 01.10 91 ans

ROTH Charles 02.10 81 ans

KAROTSCH Lucien 02.10 78 ans

GRADT Robert 09.10 73 ans

BECKERT Gabrielle 09.10 77 ans

KELLER Jean-Marc 09.10 75 ans

LEHMANN Marie-Thérèse  10.10 73 ans

WEISHAAR Annemarie 11.10 71 ans 

SIMLER Paul 13.10 74 ans

GRADT Georges 13.10 71 ans 

ELLIS Dorothy 15.10 75 ans 

LOSSEL Marguerite 17.10 81 ans

ROTH Alice 18.10 76 ans 

BRUCKMANN Jacqueline 20.10 78 ans

OLLIER Charlotte 21.10 75 ans 

LAMOTTE Monique 24.10 72 ans

ECKERT Frieda 25.10 82 ans

SCHMITT Robert 25.10 71 ans 

HILD Marcelle 28.10 74 ans 

LOBSTEIN Alfred 30.10 91 ans

ROZANE Berthe 31.10 82 ans

LOTZ Justine 05.11 84 ans

DORR André 07.11 81 ans

SIMMER Monique 08.11 71 ans

EGLES Elisabeth 10.11 72 ans

BISCHOFF Claude 11.11 70 ans

THINESSE Jean 11.11 86 ans

JUND Robert 11.11 74 ans

NARDIN Jean-Paul 11.11 71 ans 

ADE Caroline 12.11 83 ans

EDLER Jacqueline 13.11 84 ans

BRUCKMANN André 17.11 78 ans

PRINTZ Lucia 18.11 71 ans

LAMBERT Robert 20.11 83 ans

RAUER Jeanne 21.11 87 ans

SIMON Ernest 24.11 87 ans

DEL SORDO Joseph 26.11 75 ans

DEL SORDO Lucia 29.11 71 ans

KLUGHERTZ Jean 30.11 83 ans

PENCHENAT Marie 01.12 78 ans

KOHLER Charles 02.12 79 ans

NOE Pierre 02.12 75 ans

JEHL André 02.12 71 ans

KOEHREN Hélène 05.12 90 ans

KIENTZ Nelly 05.12 75 ans

TORZYNSKI Denise 11.12 82 ans

SOMMER Georges 12.12 82 ans

HANS Louise 12.12 75 ans

FREY Marie 14.12 94 ans

PERSIGNY Jean 15.12 77 ans

SPRICH Marie-Thérèse 16.12 81 ans

GRADT Irma 18.12 71 ans

WITTMANN Jean-Claude 19.12 75 ans

BIEHLER Albert 22.12 71 ans

THINESSE Alice 24.12 84 ans

LOSSEL Michel 25.12 83 ans

STENTZ Marie-Louise 27.12 73 ans

MEYER Odile 30.12 86 ans

SCHANN Lucie 30.12 79 ans

FROMM Jean-Pierre 31.12 70 ans

PLASSNIG Marie-Louise 31.12 79 ans

Nos sincères �élicitations !
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ANNIVERSAIRES DE MARIAGE
NOCES DE DIAMANT 

Jean KLUGHERTZ et Marguerite HERING
16 janvier 2014
mariés à Strasbourg le 16 janvier 1954

Raymond FLIEDEL et Georgette KNOBLOCH
21 août 2014
mariés à Schiltigheim le 21 août 1954

Paul AUGUSTIN et Denise PESCHL
5 octobre 2014
mariés à Strasbourg le 5 octobre 1954

NOCES D’OR
Philippe SIMMER et Monique VOGLER
9 mai 2014
mariés à Strasbourg le 9 mai 1964

Paul SIMLER et Marie ROTH
22 mai 2014
mariés à Schiltigheim le 22 mai 1964

Claude STUTZ et Anne-Marie HAZEMANN
25 juillet 2014
mariés à Schirmeck le 25 juillet 1964

Claude JACQUOT et Nicole SCHREVER
25 juillet 2014
mariés à Dax le 25 juillet 1964

John ELLIS et Dorothy RUSSEL
28 août 2014
mariés à Aberdeen (Ecosse) le 28 août 1964

Adrien GIUBILEI et Marie-Madeleine GYSS
1er octobre 2014
mariés à Strasbourg le 1er octobre 1964

Albert LAMOTTE et Monique KOPP
23 octobre 2014
Mariés à Strasbourg le 23 octobre 1964

Jacques BECKERT et Gabrielle SCHLICK
26 novembre 2014
mariés à Strasbourg le 26 novembre 1964

Alfred EDEL et Catherine KUHN
27 novembre 2014
mariés à Pfulgriesheim le 27 novembre 1964

GRANDS ANNIVERSAIRES
80 ans

René KIHLI né le 17 février 1934 à STRASBOURG

Jacqueline LOSSEL née ZIMMER
née le 24 mars 1934 à PFULGRIESHEIM

Claude FORTIN né le 2 mai 1934 à TINCHEBRAY

Adèle DORR née le 11 juin 1934 à STRASBOURG

Georgette FLIEDEL née le 3 août 1934 à SCHILTIGHEIM

85 ans
Caroline GRIEBEL née KLEIN née le 14 février 1929 à 
HOERDT

Hélène REIMEL née le 20 juin 1929 à STRASBOURG

Albert BRUCKMANN né le 18 août 1929 à 
STRASBOURG

Marie-Georgette SAUMON née le 29 septembre 1929 
à STRASBOURG

90 ans
Michel LOTZ né le 4 mai 1924 à PFULGRIESHEIM

Hélène KOEHREN née le 5 décembre 1924 à 
STRASBOURG
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Médiathèque

Toute l’équipe de la médiathèque souhaite 
une belle et heureuse année 2015  
à ses lecteurs et futurs lecteurs.

Nous vous attendons nombreux dès le 3 janvier pour 
faire vivre notre jolie bibliothèque.

Venez tous profiter de notre grand fond de livres, 
documentaires, DVD et CD de tous genres.

En novembre dernier, nous avons un peu voyagé en 
Asie et profité d’un bon moment avec notre public. 
Ces quelques photos en témoignent.

Le premier jour de l’an

Les sept jours frappent à la porte.

Chacun d’eux vous dit : lève-toi !

Soufflant le chaud, soufflant le froid,

Soufflant des temps de toute sorte

Quatre saisons et leur escorte

Se partagent les douze mois.

Au bout de l’an, le vieux portier

Ouvre toute grande la porte

Et d’une voix beaucoup plus forte

Crie à tout vent : premier janvier !

Pierre Menanteau
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Fêtes

NOËL DES AÎNÉS 2014

Une nouvelle fois la municipalité avait rendez-vous 
avec les aînés pour un après-midi festif et récréatif le 
dimanche 7 décembre.

Tous nos concitoyens de 70 ans et plus étaient conviés 
ainsi que leurs conjoints. Sur environ 250 personnes 
invitées, 130 convives se sont déplacés se joignant à 
l’équipe municipale qui, pour l’occasion, assurait le 
service.

Après le mot d’accueil de M. le Maire André JACOB et 
un moment spirituel initié par Mme le Pasteur Anne-
Sophie GUERRIER, on fit place aux choses du corps 
à savoir amuse-bouche, assiette gourmande autour 
du canard et civet d’oie ; le tout servi par la Ferme 
LECHNER de PFETTISHEIM, spécialisée dans l’élevage 
et la transformation de volailles. La qualité des plats fit 
l’unanimité.

M. le Maire profita d’une pause gastronomique pour 
présenter l’équipe municipale issue des dernières 
élections, et en particulier, les nouvelles conseillères 
assurant la parité réglementaire. Il salua également 
Jean-Pierre MEHN, nommé Maire-Honoraire, et parmi 
les invités, les doyens de l’assemblée, à savoir Mme 
KOEHREN et M. LOTZ qui viennent de fêter leurs 90 ans ; 
en pleine forme semble-t-il avec une mention spéciale 
pour la classe 1944 dont la présence était une première. 

M. JACOB en profita aussi pour rappeler les travaux 
municipaux en cours ainsi que les projets pour les 
mois et années à venir ; sans omettre de préciser que, 
les subsides publiques se réduisant comme peau de 
chagrin, chaque dépense doit être mûrement réfléchie.

Avant le dessert, les jeunes danseurs de l’Association 
Temps Libre sous la houlette de Mme GERUSSI 
assurèrent la partie récréative avec un spectacle très 
contemporain. S’en suivit un moment musical avec la 
très jolie voix d’Elodie ROTH qui revisita Noël en anglais, 
en allemand et en alsacien. Et pour finir la «chorale» du 
conseil municipal entonna le Noël Interdit de Johnny 
Halliday. De l’inédit !! 

Vers 18h la salle commença à se vider, chacun se 
félicitant d’avoir pu partager une journée conviviale et 
chaleureuse.

À tous nous souhaitons de belles fêtes de Noël et une 
heureuse nouvelle année !

Jean-Marc HENNIG

2 fois 90 ans  
en 2014
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Cérémonie

Le 21 novembre 2014  Messieurs Jean-Pierre MEHN, 
André JACOB , Gérard DURINGER et Jean-Marc HENNIG 
ont reçu la médaille régionale, départementale et 
communale, dans la salle du conseil municipal de la 
Mairie de Pfulgriesheim.

M. Guy-Domnique KENNEL, Président du Conseil 
Général, M. Etienne BURGER, Conseiller général, 
ainsi que des représentants du Sivom La Souffel 
et d’anciens Adjoints aux Maires et conseilliers 
municipaux ont répondu à l’invitation de Monsieur le 
Maire André JACOB.

M. Jean-Pierre MEHN a présenté les trois 
récipiendaires élus à Pfulgriesheim depuis 1989.

Jean-Marc HENNIG, issu d’une liste d’opposition 
« tradition et progrès », a éte élu le 19 mars 1989  
lors du 2e tour des élections municipales. Il a très 
vite trouvé sa place au sein du conseil municipal. Il 
apporte son soutien à la vie associative et est délégué 
suppléant au Sivom La Souffel. De par sa profession 
il est le consultant prévention et santé publique et 
il participe à la rédaction du bulletin d’information 
communal. 

Sa présence discrète et son amour pour son village 
sont appréciés de tous.

Gérard DURINGER a été élu le 12 mars 1989 sur la 
liste d’entente communale. Après un mandat de 
conseiller municipal, il devient Adjoint au Maire. Il est 
un homme de terrain et tout naturellement il lui sera 

confié la gestion de la salle des fêtes, du cimetière, 
des espaces verts et du fleurissement. Il est délégué 
communal au Sivom La Souffel et sera également 
délégué au SDEA. Il acomplit toutes ces tâches avec 
sérieux et dévouement et participe à toutes les 
réunions de chantier sans défaillance. 

Fidélité et efficacité sont ses deux mots d’ordre.

André JACOB a été élu le 12 mars 1989 sur la liste 
d’entente communale. Comme Gérard DURINGER 
après un 1er mandat de conseiller, il repart pour un 
deuxième mandat et sera sollicité pour exercer les 
fonctions d’Adjoint au Maire qu’il accepte après un 
moment de reflexion. Il aura la charge des écoles, de 
la voirie et la culture. En 2001, il entre au Sivom de 
Truchtersheim future Communauté de Communes du 
Kochersberg. Il en deviendra l’un des Vice-Présidents 
avec la lourde mission de la gestion de nos déchets et 
des déchetteries.

En mars 2014, il mène la liste « Ensemble pour 
Pfulgriesheim » et remporte 100 % des suffrages.

Jean-Pierre MEHN

Monsieur le Maire, André JACOB, retrace ensuite le 
parcours de Jean-Pierre MEHN.  Il a été élu en 1977 
en « candidat libre » car il n’y avait plus de place 
disponible sur la liste du Maire

M. Fernand ANSTETT. Jean-Pierre MEHN est élu Adjoint 
au Maire en 1983 puis il devient Maire en 1995. 

DES ÉLUS À L’HONNEUR

Les médaillés  
et leurs conjoints.
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Cérémonie
Sous ses différentes mandatures Pfulgriesheim a 
beaucoup changé. Trois lotissements communaux 
ont vu le jour avec le souci d’intégrer pleinement 
les nouveaux habitants car Pfulgriesheim devait 
rester Pfulgriesheim. Un nouveau Club-House a 
été construit, une école est sortie de terre, une 
médiathèque que beaucoup nous envient est née et 
enfin un Milich’hisel pour les activités de nos jeunes 
retraités a été inauguré.

M. MEHN a sans cesse encouragé la vie associative, 
défendu avec passion sa langue natale… même les 
conseils municipaux étaient tenus en alsacien. Il a 
toujours privilégié les débats contructifs et savait les 
mener de main de maître.

Il a été infatigable lors de combats de longue haleine  
telle son opposition au GCO et sa bataille pour le haut 
débit.

Il a eu l’honneur d’accueillir le Ministre de l’Education 
Nationale Monsieur Luc CHATEL lors de l’inauguration 
de l’école élémentaire rénovée.

En mars 2014 il a décidé de prendre sa retraite pour 
laisser la place aux jeunes !

Monieur Guy-Domique KENNEL, à son tour, souligne 
cet engagement sans recherche de reconnaissance, 
cette vie publique au service de ses concitoyens avec 
la satisfaction de voir le projet porté et défendu se 
réaliser. Jean-Pierre va de l’avant, aime la simplicité et 
sait garder les pieds sur terre.

Sa tenacité,  sa pugnacite et son bon sens paysan ont 
toujours impressionné ses interlocuteurs.

Monsieur Etienne BURGER,  quant à lui, met l’accent 
sur le développement du village dans le respect 
des traditions d’un village du Kochersberg. A partir 
de 1995, M. Jean-Pierre MEHN apporte un souffle 
nouveau dans les assemblées des Maires suscitant 
réflexion et débat. Dès 2002,  il a été un ardent 
défenseur de la Communauté des Communes du 
Kochersberg.

Son humour, sa convivialité et la défense de ses idées 
resteront un modèle pour beaucoup.

Le mot de la fin revient à Jean-Pierre MEHN : 
et si c’était à refaire…… je repartirais et ferais la 
même chose ! 

Liliane BAUER

De gauche à droite : 
Mrs Guy-Dominique KENNEL, André JACOB, Jean-Pierre MEHN,  
Gérard DURINGER, Jean-Marc HENNIG, Etienne BURGER.
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Ecole Maternelle

DES NOUVELLES DE L’ÉCOLE MATERNELLE

FLASH MOB CHEZ LES LUTINS !
Quelle magnifique matinée de Noël que celle passée 
ce samedi 13 décembre à la salle des fêtes comble de 
Pfulgriesheim !
Nos remerciements s’adressent à vous tous, 
enfants, parents, grands-parents, artistes du jour, 
représentants de la commune, Père Noël… pour avoir 
contribué avec autant de ferveur et de gaieté à la 
réussite du spectacle et de la collation de midi.
Les lutins se souviendront longtemps que leurs 
familles ont dansé un flash mob avec Awa Zongo 
de l’association Waato-Sita et chanté un air de 
Noël avec le papa d’Eva-Louise, Eric Guerrier, 
accompagné pour l’occasion, de sa guitare.

EL A
Vendredi 17 octobre 2014, tous les 
élèves de l’école maternelle ont parti-
cipé avec beaucoup d’enthousiasme 
à la course Ela organisée par l’école 
primaire d’Obershausbergen.
Le discours de clôture de Christelle 
STURTZ, marraine de l’association 
et ancienne championne de karaté, 
qui était accompagnée pour l’occa-
sion d’un garçon atteint de la leuco-
dystrophie et de ses parents, a été 
particulièrement émouvant. Ses re-
merciements se sont adressés aux 
nombreux petits et grands coureurs 

ainsi qu’à toutes les personnes mobilisées ce jour-là pour cette grave 
maladie. 
De plus, Ela s’est vu confié un chèque de 324 euros correspondant à 
l’appel aux dons auprès des parents d’élèves de l’école maternelle de 
Pfulgriesheim. 
Très bel élan de générosité que l’équipe enseignante se voulait en-
core de souligner. 
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Ecole Elémentaire 

ATELIERS D’ÉCRITURE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE…
A la manière d’un écrit de grand écrivain, comme . . . 

Le givre de Maurice Carême
Qu’ils sont beaux les tremblants animaux que  

le givre a fait naître la nuit sur ma fenêtre.  
Ils broutent des fougères dans un bois plein 
d’étoiles, et on voit la lumière à travers leurs 

corps pâles. Un chevreuil soulève pour moi son 
front d’entre les feuilles. Et quand il me regarde,  
ses grands yeux sont si doux que je sens mon cœur 

battre et trembler mes genoux !

. . . les écoliers ont pris leur plume pour rédiger …

La nuit de Dana, Emmy, Sarah
Qu’elles sont belles les sublimes lumières que  

la nuit a déposées le soir sur nos maisons.  
Elles brillent de mille feux dans notre village 

calme, et on voit les guirlandes s’allumer.  
Une étoile scintille plus que les autres, comme 

les yeux émerveillés d’un enfant. Et quand  
elle s’illumine, mon bonheur est si intense  

qu’une larme coule sur ma joue !

Le dessin de Elise, Saïd, Yanis
Qu’elles sont belles les images colorées que le 

dessin a tracé pendant cette journée sur ma feuille 
de papier. Elles décorent ma fenêtre avec bonheur, 

et on y voit des lignes mélangées aux couleurs.  
Un crayon compose pour moi un ourson à l’air 

très gentil. Et quand il ouvre ses yeux malicieux,  
ses pupilles sont si réalistes qu’en sortant de  
mon rêve fabuleux, je suis un vrai artiste !

Les flocons de Clément, Laura, Lilou
Qu’ils sont beaux les dansants flocons que  

la neige a fait naître ce matin dans mon jardin.  
Ils tourbillonnent dans les airs, et on voit 

les rayons du soleil traversant leurs cristaux 
transparents. Une petite étoile scintille avec  
ses branches bien ordonnées. Et quand elle se 
pose sur moi, sa glace est si douce que je sens  

ma main refroidir sans rougir !

Le vent de Enzo, Jean, Julie
Qu’ils sont beaux les nuages vagabonds que le 

vent frais fait passer le soir dans mon jardin. Ils 
jouent à saute-mouton dans l’azur bleu-nuit et on 
voit du coton dans leur blancheur. Un cumulus 
se fait emporter par la brise, au loin. Et quand 

il vole, ses couleurs sont si vives que je sens mes 
yeux briller dans l’obscurité !

La forêt de Eva, Mickael, Sacha
Qu’ils sont beaux les majestueux animaux que  

la forêt abrite dans les sous-bois. Ils se méfient 
de tous les dangers dans cette nature sauvage, et 

on voit la crainte dans leurs visages apeurés.  
Un cerf boit l’eau pure de la rivière, 

tranquillement. Et quand il lève sa tête, ses bois 
sont si sublimes que j’en frissonne !

Le film de Mathéo, Timothée
Qu’elles sont étonnantes les images en 3D que 
le film a projeté l’après-midi sur le grand écran 

géant. Elles produisent parfois des fous rires dans 
une salle sans lumière, et on voit toutes sortes de 

sentiments sur les visages des acteurs.  
Une scène plus violente choque les plus petits 
et les fait pleurer. Et quand elle disparaît, son 

souvenir est encore si présent qu’elle laisse  
les jeunes spectateurs crispés et apeurés !

Le crépuscule de Clara, Juliette, Tristan
Qu’elles sont belles les magnifiques étoiles que 
le crépuscule a fait apparaître hier, dans le ciel. 

Elles scintillent le soir dans l’air nuageux, et on 
voit leurs lumières briller de mille feux. Une 
lune se lève pour moi, au-dessus de l’horizon. 
Et quand elle voyage, ses reflets dorés sont si 

étonnants que je reste sans voix et que j’en ai des 
frissons !
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Théâtre alsacien

HIRSCH, WOLFF UN FUCHS 
(Le Dindon de Georges Feydeau)

Adaptée en alsacien par Armand Laurent 

Les premiers flocons tapissent la Forêt-Noire, le 
marché de Noël et son magnifique sapin scintillent de 
mille lumières et pendant ce temps les Hybrides sont 
déjà sur les planches, lectures, répétitions, mise en 
scène, pour vous divertir avec leur nouvelle comédie.

La vertueuse Lucienne est en proie aux assiduités 
du maladroit Ernest Wolff et de l’infâme Edmond 
Fuchs. Elle leur fait savoir qu’elle ne trompera pas 
son époux, le brave Crépin Hirsch auquel elle a 
juré fidélité à condition qu’il en fasse de même. Ce 
qui débouche sur : « vous m’avez trompée, je vous 
trompe aussi ! ». Tout se complique, s’épaissit et 
s’épice avec l’arrivée d’anciens amants, de nouveaux 
soupirants et d’épouses outragées, Mme Fuchs et 
Maggy l’ancienne maîtresse de Crépin arrivant chez 
lui inopinément… Qui sera le Dindon de la farce ?

REPRÉSENTATIONS 
Samedi 24 Janvier à 20 h - Dimanche 25 Janvier à 14 h 30
Mercredi 28 Janvier à 20 h - Jeudi 29 Janvier à 20 h
Vendredi 30 Janvier à 20 h - Samedi 31 Janvier à 20 h
Dimanche 1er Février à 14 h 30 - Mardi 3 Février à 20 h
Mercredi 4 Février à 20 h - Jeudi 05 Février à 20 h
Vendredi 6 Février à 20 h - Samedi 7 Février à 20 h
et Dimanche 8 Février à 14h30.

En attendant de vous rencontrer prochainement tous 
les Hybrides vous souhaitent de passer d’agréables 
fêtes ainsi qu’une excellente année 2015.

RÉSERVATIONS ET VENTES DES BILLETS :
Quincaillerie North  

à partir du Samedi 27 Décembre 2014
Tél. 03 88 20 15 36
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Nos très chaleureux remerciements vont à toutes les 
personnes pour leur participation et leur générosité 
témoignée lors de notre vente du premier dimanche 
de l’Avent.

Avec plaisir et reconnaissance nous vous faisons part 
que le bénéfice a été versé à l’Association François 
Aupetit et au Centre Social Protestant à Strasbourg.

En cette période la plus paisible de l’année, toute 
notre équipe aimerait profiter de cet état d’esprit pour 
vous souhaiter à vous et à votre famille de passer un 
Joyeux Noël et vous adresser nos meilleurs vœux pour 
la Nouvelle Année.

Vielmos MERCI un alles guede fers Neje Johr wenscht 
éjch Hélène Hamm un allie vom NÄJ un BASCHTEL 
STEBEL. 

A.G.F.
S’NÄJ UN BASCHTEL STEBEL VON PFULGRIESE
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DON DU SANG

Rendre les gens heureux 
fait partie de cette am-
biance de Noël que nous 
affectionnons tous…

Dans ce domaine, notre association en connaît un 
petit bout ! C’est son engagement depuis le tout 
début : offrir et partager plaisirs et émotions autour 
de la danse.
La fin de cette année 2014 a été riche en évènements :
•  La prestation d’un petit groupe de nos danseurs, 
en octobre dernier, lors de la représentation Rock-
O-Dôme à Mutzig a été un véritable succès et ren-
dez-vous est déjà pris pour octobre 2015 !
•  Dimanche 7 décembre, un groupe un peu plus 
important, avec quelques-uns de nos « jeunes », 

était mis à l’honneur pour animer le repas de fin 
d’année de nos Aînés : plusieurs générations pour 
donner et recevoir autour d’instants musicaux et 
chorégraphiques...
•  Sorties à l’Opéra National du Rhin et au Royal 
Palace de Kirrwiller pour nos élèves.
Aujourd’hui, 2015 se profile :
•  Fin janvier, nous retournerons à Truchtersheim, à la 
demande de l’Harmonie, pour son traditionnel gala : 
90 ans à fêter et la réussite de l’an dernier nous a 
donné envie de partager une fois de plus cette belle 
aventure… Nos danseurs ont tous, encore une fois, 
répondu présents !
•  Plusieurs sorties auront lieu tout au long de l’année 
à l’Opéra National du Rhin.

•  Et puis, bien sûr, mais nous en reparlerons, 
il y aura notre spectacle à nous !
En attendant ces nouveaux moments de 
convivialité et de partage, l’Association au 
grand complet vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fin d’année et une très très belle 
année à venir.
Au plaisir de se retrouver tous, très bientôt !

ASSOCIATION TEMPS LIBRE
8 A rue de Offenheim - 67370 PFULGRIESHEIM
Tél. 03 88 20 24 19 – www.temps-libre.sitew.fr

Un appel urgent est lancé pour 
notre prochaine collecte de sang.
Chacun de nous peut être 
confronté au besoin suite à une 
maladie, accident ou autre pour 
soi-même, un proche ou une 
connaissance. C’est pourquoi, je 

lance un appel aux donneurs poten-
tiels et particulièrement aux jeunes à partir de 18 ans.
Il ne faut pas oublier que quotidiennement  
700 poches de sang sont nécessaires en Alsace.

L’occasion vous sera donnée pour accomplir ce noble 
geste qui peut sauver une vie :
•  à la salle des fêtes de Pfulgriesheim le 28 janvier et 
le 14 septembre 2015 de 17h30 à 20h30
•  au club house de football à Pfettisheim le 15 juin et 
le 16 novembre 2015 de 17h30 à 20h30
Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui nous sont 
fidèles et par avance les prochains donneurs.

Bonnes fêtes de fin d’année  
et meilleurs vœux pour 2015

Le délégué : Gilbert Hamm
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L’hiver est arrivé. Avec lui son cortège de pluie, 
de vent, de feuilles mortes sur la chaussée, de 
route grasse… Tous les signes qui annoncent sans 
ambiguïté la fin de la saison moto …
Et ce journal nous offre une bonne raison de brosser 
la rétrospective d’une saison 2014 bien remplie pour 
notre motoclub.

Au rythme d’une sortie moto mensuelle, chaque 2e 
dimanche du mois, l’agenda était rapidement chargé !
L’Alsace était fortement représentée dans nos 
balades mécaniques. Et c’est bien normal tant notre 
région recèle de magnifiques paysages pour peu que 
l’on s’éloigne de ces rubans monotones que sont les 
autoroutes … 
Ah le plaisir d’emprunter un agréable réseau de 
petites routes de campagnes, bordées 
de pâturages et de forêts, de traverser de 
pittoresques villages alsaciens tout de 
colombages vêtus…
Et lorsque l’envie de changer d’horizon nous 
prend, nul besoin de s’éloigner beaucoup. 
Nos accueillants voisins sont toujours prêts 
à nous recevoir, aussi bien dans les Vosges 
que dans le Jura et même de l’autre côté de 
la frontière, en Forêt-Noire.

Vous l’aurez compris, pour les KochersBikers, la moto 
est avant tout un moyen de découvrir notre région et 
ses environs, de se retrouver ensemble autour d’un 
bon repas et de partager une passion commune : la 
moto.
Mais les motards ont également du cœur puisque 
notre association a récolté près de 10 300 €, lors de 
la 1re édition d’Une Rose, un Espoir. Cette somme a 
été remise à la Ligue contre le Cancer 67 le 16 octobre 
2014. Encore une fois, merci à tous ceux qui ont par-
ticipé à cet évènement. Sans vous, RIEN n’aurait été 
possible !
Je profite de cet article pour remercier chaleureuse-
ment l’ensemble des membres du Comité Directeur 
qui ont pris en charge l’organisation de l’intégrali-
té des sorties et du WE motos de notre association, 
épaulés par quelques trop rares membres lors des 
sorties de reconnaissance.
Espérons que la saison 2015 voie surgir quelques 
téméraires «globes trotters» désireux d’organiser 
et de faire partager les sorties dominicales de notre 
motoclub.
Renseignements/inscriptions :
contact@kochersbikers.fr
Site internet : www.kocherbikers.fr

Christian Biller

MOTO CLUB LES KOCHERSBIKERS
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Avant de vous faire un résumé de nos activités 2014 
nous proposons à votre réflexion un article signé par 
M. Frank CHRISTNACHER paru dans la revue « Fruits 
et Abeilles », mars 2014.

UNE SOCIETE DE L’IMMEDIAT
Nous vivons actuellement une révolution insidieuse 
dont nous commençons à peine à mesurer les 
conséquences.
En effet, depuis peu, l’accès aux nouvelles 
technologies a profondément bouleversé notre 
rapport avec le temps. Les mails ou les SMS 
permettent à chacun de communiquer ou de 
converser, de protester ou de réagir, mais aussi de 
consommer de manière instantanée. Rien de grave me 
direz-vous. Malheureusement, cet accès permanent à 
l’immédiat est en train de bouleverser nos mentalités, 
nos comportements individuels et collectifs.
Observez l’inquiétude ou l’exaspération de la plupart 
d’entre nous lorsque l’on n’obtient pas une réponse 
immédiate à nos SMS ou à nos mails. Observez 
l’exigence de réaction immédiate des gens dans tous 
les domaines de la vie courante : dans les commerces, 
chez le médecin, à l’école ou au travail. Nous exigeons 
de tout avoir, tout de suite... et nous ne sommes plus 
contents de rien.
Nous sommes tout simplement en train d’oublier 
que le vrai bonheur, est d’avoir des rêves, d’espérer 
quelque chose, de tout mettre en œuvre pour y 

arriver, de passer plusieurs fois à côté et seulement 
parfois, de l’obtenir.
Quand on y réfléchit bien, l’origine d’une grande 
partie du mal-être actuel, est de vivre dans cette 
société technologique où l’immédiat est la norme 
alors que nos gènes, qui sont les mêmes que ceux de 
nos ancêtres préhistoriques, nous imposeraient de 
vivre à un rythme bien différent.
Voilà ce qui est beau dans l’arboriculture : pratiquer 
cette activité nous inscrit automatiquement dans un 
rapport avec le temps différent : celui de la nature, 
celui du cycle immuable des saisons. Cet acte 
apparemment anodin de planter un arbre s’inscrit 
exactement dans la logique contraire de ce qu’exige 
de nous la société actuelle : le long terme. Lorsque 
l’on plante un arbre, on peut espérer une récolte. 
On prend du plaisir à voir cet arbre évoluer au fil du 
temps qui passe et qui nous rapproche du jour où 
l’arbre produit enfin sa première récolte.
L’auteur de ce texte rapporte également : Lors des 
cours de taille, j’entends de plus en plus souvent dire 
« à mon âge, ce n’est plus la peine de planter, je ne 
verrai plus la première récolte ». 
Nos aînés ne se posaient pas ce genre de question, 
leur rapport avec le temps était différent. On plante un 
peu pour soi, mais surtout pour la génération future. 
Planter un arbre est avant tout un geste d’altruisme...
Voilà pour moi un bel enseignement de l’arboriculture : 

SYNDICAT DES PRODUCTEURS DE FRUITS DE PFULGRIESHEIM  
ET ENVIRONS

30e Assemblée Générale de notre Syndicat  
« Moment de convivialité »  

Exposition fruitière 2014 Thème :  
« Fruits et Légumes du Monde »
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il n’y a pas que l’effort qui soit récompensé et cela 
n’est pas immédiat, il faut de la patience. Le vrai 
bonheur est celui qui récompense l’attente et la 
patience.
Notre société court à sa perte, si elle ne revient pas 
à un rapport avec le temps qui s’inscrit dans celui 
de la vie humaine et non dans l’immédiat. Le verger, 
lui, restera toujours ce lieu où l’on pourra faire une 
parenthèse hors du temps, hors de cette société de 
l’immédiat....

ASSEMBLEE GENERALE
Venons maintenant au détail de nos activités 2014 qui 
se sont avérées variées et enrichissantes. 

Comme chaque année nous avons débuté notre année 
arboricole 2014 par une Assemblée Générale tenue le 
2 mars 2014 en présence d’une centaine de membres. 
Elle a été clôturée par un moment convivial fort 
apprécié : une vidéo-projection retraçant les 30 ans 
d’activité de notre syndicat présentée par Béatrice 
VELTEN, membre du Conseil d’Administration et un 
déjeuner pris en commun.

Le premier trimestre est la période de rencontres 
dans différents vergers appartenant à nos membres 
pour approfondir nos connaissances au niveau des 
tailles d’hiver des arbres fruitiers et des arbustes 
d’ornement. Nous avons également proposé une 
initiation de rajeunissement d’arbres anciens. Un 
cours de greffage sur pied a intéressé un nombre 
important de nos membres et même de non membres. 

Au printemps différentes sorties ont été effectuées 
pour observer les orchidées et la flore sauvage des 
Vosges.

Fin juin, nous avions organisé au verger Lorentz 
à Mittelhausbergen une taille en vert avec 
reconnaissance des maladies et des ravageurs. 

Fin juillet nous nous sommes rencontrés au Club 
House de l’ASP de Pfulgriesheim, autour de notre 
traditionnel barbecue richement servi par nos 
spécialistes. Cette rencontre conviviale a connu un vif 
succès (140 participants).

Début octobre, ont été organisées, pour notre expo-
sition, 2 sorties cueillette de champignons sous l’œil  
vigilant de notre pharmacien mycologue Bernard KOCH.
 

30e ANNIVERSAIRE
Pour notre 30e anniversaire, notre Syndicat a connu 
un vif succès lors de son exposition 2014. Les 
festivités ont débuté le 18 octobre avec l’inauguration 
et la remise de la « Pomme d’Argent » à des membres 
méritants. Le 19 octobre, outre l’exposition des fruits 
avec comme thème central « Fruits et Légumes du 
Monde », les visiteurs ont pu découvrir divers autres 
stands (apiculture, grande variété de champignons, 
dégustation de jus de pommes, ouvrages réalisés par 
les doigts de fée des dames du « NÄJ un BASCHTEL-
STEBEL » ainsi que tombolas, loterie et évaluation du 
poids (11,570 Kg) d’une corbeille richement garnie 
par la boucherie - charcuterie LITTNER - MASSE. Des 
enfants de l’école primaire ont également contribué 
à la réussite de cette journée. Notre succulent rosbiff 
fut apprécié par les gourmets présents. 

Si nos activités vous intéressent vous êtes 
cordialement invités à notre prochaine Assemblée 
Générale qui se tiendra le 9 janvier 2015 à 20H à la 
salle des fêtes de Pfulgriesheim. Chaque personne 
sera la bienvenue. 

Pour divers renseignements s’adresser à :
M. Florent DURST - 15 rue de Lampertheim, 
PFULGRIESHEIM - Tél. 03 88 20 29 24.

Le Syndicat des Producteurs de Fruits de Pfulgriesheim 
et environs souhaite aux lectrices et lecteurs une :

Une �onne et �eureuse année 2015
René KOEHREN

Exposition fruits et légumes du 19 octobre 2014
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Les troupes du président Kratz Gilbert 
peuvent passer les fêtes de fin d’année 

sereinement, car le bilan de la première partie 
de la saison est plus que satisfaisant pour l’ensemble des 
équipes.
Chez les séniors, après la belle aventure en Coupe de France, 
l’équipe fanion du coach Joni Goncalves a été éliminée 
dans les coupes départementales avec honneur face à des 
adversaires hiérarchiquement supérieur. En championnat, 
avec deux défaites à leur compteur et deux matchs en 
retard les coéquipiers de Sébastien Affolter, le capitaine, 
sont classés en position d’attente dans la première partie 
du groupe. Une série de cinq rencontres sans défaite est 
en cours. A signaler les victoires lors des derbys (chers au 
Président) contre Pfettisheim et Truchtersheim et le partage 
des points contre l’équipe de Duntzenheim, leader invaincu 
du groupe, qui n’a pas pour habitude de lâcher le moindre 
point à ses adversaires. Petite déception concernant les 
résultats de l’équipe réserve, qui se trouve dans le ventre 
mou du championnat, alors que l’on pouvait s’attendre à 
de meilleurs résultats d’une équipe qui évoluait au niveau 
supérieur l’année dernière. L’entraineur Gérard Meier garde 
tout de même espoir de se mêler aux équipes de tête car 
son équipe possède du talent ; ses résultats contre les 
meilleurs le prouvent.
A noter que contrairement à la saison dernière toutes les 
rencontres à domicile du cycle aller ont pu être effectuées.
Cela est dû en grande partie à quelques mains vertes du 
Club mais surtout de l’aide précieuse du responsable du 
SIVOM Denis North. Merci à lui.

La section jeunes du président Geoffrey Sorg obtient 
elle aussi de très bons résultats. Pour preuve, la dernière 
journée des matchs allers s’est achevée avec un carton plein 
de toutes ses équipes avec 6 victoires en 6 matchs. Rien de 
mieux pour le moral des troupes et des encadrants car ces 
premiers mois ne furent pas un long fleuve tranquille.
En effet, dès le mois d’août, il a fallu redoubler d’efforts et 
d’imagination pour permettre à nos U15 d’évoluer. Pour ce 
faire, nous avons intégré 3 U13 à temps complet et nous 
avons pu profiter pleinement de l’entente avec nos villages 
voisins (Pfettisheim, Dingsheim et Berstett), dès que cela 
était possible. Un grand merci à eux.
Surclasser 3 joueurs U13 a eu des répercussions sur les 
catégories inférieures, surtout en termes de quantité de 
joueurs. Au final, nous pouvons être fiers car chacune des 
équipes a pu livrer l’ensemble de ses matchs et c’est bien là 
le plus important.
Côté sportif les U15 occupent une encourageante  
7e place avec 2 matchs en retard et un top 5 envisageable 
(catégorie A).
L’équipe 1 des U13 a pour objectif de monter en promotion. 
Pour y arriver, une seule donne : il faut finir 1er du groupe 
pour intégrer en seconde phase la catégorie A ELITE … 
objectif parfaitement rempli grâce à une implication de 
tous les instants de l’ensemble des joueurs (1 défaite en  
10 rencontres).
L’équipe 2 des U13 a davantage subi les transferts de 
joueurs, du coup, une première partie plus complexe mais 
les jeunes n’ont rien lâché et ça, c’est la plus belle des 
victoires.

NOËL AU CHAUD POUR L’A.S.P.

Les jeunes footballeurs lors de la fête de Noël du Club en présence de leurs dirigeants et du … Père Noël.
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L’équipe 1 des U11 avait choisi de tenter l’aventure en A et, 
au fur et à mesure des matchs, elle a véhiculé de très belles 
valeurs et les résultats sont là pour le prouver (4 victoires 
sur les 4 derniers matchs pour une seconde place).
L’équipe 2 des U11 a permis d’intégrer et d’initier les jeunes 
joueurs à la pratique du football et là aussi, les résultats 
sont plus qu’encourageants, il faut poursuivre.
A souligner également, la section « découverte du foot » 
assurée par Yann MESSMER.
Remercions l’ensemble des bénévoles qui participent à la 
vie active de la section jeunes : Claude AFFOLTER (terrain) / 
MEYER Bertrand (Arbitre Officiel Jeunes) / Laëtitia BALOUTA 
et Séverine SORG (Barmaids) / Ludovic RECOLET et Augustin 
AUBURTIN (éducateurs U15) / Philippe ARBOGAST, Pascal 
EL FOUNI, Jean-Claude SORG et Geoffrey SORG (éducateurs 
U13), Filipe BALOUTA et René WEBER (éducateurs U11) / 
Yann MESSMER (éducateur découverte).

A noter que sur la seconde partie de saison, une nouvelle 
équipe verra le jour, celle des U9 avec dans le rôle 
d’éducateur un nouveau venu, Nicolas HOLWECK … bonne 
chance à lui.
Le championnat reprendra le 22 février 2015 pour les 
seniors et le 7 mars 2015 pour les jeunes.
Durant cette trêve entrecoupée de quelques tournois 
en salle et matches amicaux, il ne faudra surtout pas 
se désunir afin d’aborder les matches retours dans les 
meilleurs conditions
Le club organisera l’édition 2015 de sa marche populaire le 
8 mars. Adeptes de marche et supporters du club, retenez 
cette date !
L’A.S.P. vous souhaite de passer d’agréables fêtes 

de fin d’année et vous présente ses meilleurs vœux 
pour l’année 2015

Claude AFFOLTER

Gardez la forme et le moral ! 

 

propose le mardi de 18h à 19h  

(hors vacances scolaires): 

des cours de TAI CHI   

 

mardi 6 janvier 2015 à 18h  

à la salle des fêtes de Pfulgriesheim. 

(1A rue des Acacias) 

lors de la première séance 

Tarif de janvier à juin 2015 : 

44€ pour les adhérents « Sport pour tous »  

68€ pour les non-adhérents. 

Contact : 06 16 16 53 73 / gympful@yahoo.fr 
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Lors du regroupement en juillet 2009 des sections de 
sapeurs-pompiers de nos trois communes, sous la 
dénomination section des sapeurs-pompiers de LA 
SOUFFEL, il a été décidé de construire un nouveau Centre 
d’Incendie et de Secours (CIS) afin de mutualiser les 
moyens matériels et humains.
Actuellement la section des sapeurs-pompiers de LA 
SOUFFEL est constituée de vingt-six pompiers actifs 
intervenant sur nos trois villages et de deux véhicules 
destinés à différents types d’intervention. Ces deux 
véhicules sont basés dans deux casernes différentes ce qui 
complique l’organisation opérationnelle et augmente, par 
la même occasion, le délai d’intervention.
En 2013, nos sapeurs-pompiers ont effectué 94 inter-
ventions sur nos trois communes. 
Au 1er novembre 2014, les pompiers sont déjà intervenus 95 
fois, aussi bien dans le domaine de l’incendie, des accidents 
de la route ou du secours à la personne que dans d’autres 
situations.
Le 9 septembre 2014 les premiers coups de pelle ont été 
donnés à GRIESHEIM-SUR-SOUFFEL pour la construction 
du nouveau Centre d’Incendie de Secours LA SOUFFEL.
Le bâtiment, situé route de Pfulgriesheim, sera composé 
au rez-de-chaussée, de deux travées pour véhicules, d’une 

partie « intervention » avec les vestiaires hommes et femmes 
et leurs sanitaires respectifs ainsi qu’un local bureau pour 
la gestion administrative de l’activité du centre.
Au premier étage, une salle de réunion et de formation, 
attenante au local mis à disposition de l’Amicale (dont 
l’aménagement a été entièrement financé par ses membres) 
ainsi qu’un sanitaire complèteront l’équipement.
Les travaux de gros œuvre ont commencé la semaine du 15 
septembre 2014 avec la réalisation des fondations, suivie 
par la mise en place de la charpente métallique puis de 
l’ossature du bâtiment.
Le Centre d’Incendie et de Secours sera parfaitement 
adapté aux besoins de la section, de par sa taille et 
son emplacement géographique central, lui permettant 
d’intervenir rapidement et efficacement sur nos trois 
villages.
La livraison du nouveau CIS LA SOUFFEL est programmée 
pour le 1er semestre 2015.
Nous ne manquerons pas de vous informer de l’activité 
de nos sapeurs-pompiers et nous vous donnerons rendez-
vous, lors des journées portes-ouvertes, pour mieux 
connaître notre univers et nos nouveaux locaux.
… à suivre… Section LA SOUFFEL

Vie Associative et Sportive

SECTION DES SAPEURS-POMPIERS DE LA SOUFFEL
UN NOUVEAU CENTRE D’INCENDIE POUR NOS POMPIERS

Une nouvelle amicale regroupe à présent les sapeurs-
pompiers de la Souffel.
Voilà maintenant plus de cinq ans que les sapeurs-
pompiers de nos trois communes se sont réunis en une 
seule section des sapeurs-pompiers de LA SOUFFEL.
L’année 2014 est marquée par la construction du 
nouveau centre d’incendie et de secours à GRIESHEIM-
SUR-SOUFFEL regroupant tous les moyens humains et 
matériels.
A cet effet, les sapeurs-pompiers actifs intervenant 
toute l’année sur nos trois communes et les vétérans 
se sont réunis le 30 mai 2014 pour créer l’Amicale des 
sapeurs-pompiers de LA SOUFFEL.

L’Amicale des sapeurs-pompiers de LA SOUFFEL a pour 
but de réunir en une seule amicale représentative tous 
les sapeurs-pompiers actifs de nos trois villages, nos 
vétérans, les membres bienfaiteurs et les membres ad-
hérents, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
L’Amicale des sapeurs-pompiers de LA SOUFFEL 
proposera aux habitants de nos trois communes et 
d’ailleurs différentes manifestations (loto, portes-
ouvertes à la caserne, bal des pompiers, soirée tartes 
flambées…) afin d’étoffer toujours plus notre tissu 
associatif déjà très riche au sein de notre SIVOM.
A très bientôt !

L’Amicale des sapeurs-pompiers de LA SOUFFEL

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS DE LA SOUFFEL
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Histoire

Nos ancêtres, les Gaulois, étaient grands et robustes, 
avec une peau blanche comme le lait, des yeux bleus et 
de longs cheveux blonds ou roux qu’ils laissaient flotter 
sur leurs épaules. Ils estimaient avant toutes choses 
le courage et la liberté. Ils se riaient de la mort, ils se 
paraient pour le combat comme pour une fête. 
Ce passage est indéniablement le plus connu du manuel 
scolaire intitulé Le tour de la France par deux enfants. 
Ecrit par G. Bruno (de son vrai nom Augustine Fouillée 
1833-1923) et paru en 1877, cet ouvrage sera utilisé pour 
l’apprentissage de la lecture par des millions d’écoliers 
jusque dans les années 1950 et leur inculquera une 
vision très réductrice de ces hommes à demi sauvage. 
En 1959, Albert Uderzo et René Goscinny s’en serviront 
également, avec une bonne dose d’humour et de second 
degré, pour créer les sémillants personnages d’Astérix et 
Obélix dont la popularité dépasse aujourd’hui largement 
nos frontières.
Mais, depuis la parution de ce livre, de nombreuses 
fouilles archéologiques ont été effectuées. Celles-ci 
permirent, en près d’un siècle et demi d’études, de 
bien mieux connaitre cette civilisation qui s’avère au 
final bien plus évoluée qu’il n’y parait. C’est grâce à 
ces nombreuses recherches que les découvertes faites 
à Pfulgriesheim en 2001 sur 5 000 m2 aux lieux-dits 
Langgarten et Buetzel purent être datées avec une 
certaine précision. En effet les cinq fosses exhumées 
furent attribuées par les archéologues, à partir des 
divers objets qu’elles contenaient, pour l’une d’entre 
elles au Hallstatt final, tandis que les quatre autres ont 
été datées de la Tène ancienne. 

En clair, la période du Hallstatt se situe entre 750 et 450 
avant J.-C. date à laquelle commence celle de la Tène 
qui sera absorbée par le monde romain, vers 30 avant 
J.-C., engendrant ainsi l’époque gallo-romaine. Ces 
traces laissées par nos lointains ancêtres remonteraient 
donc au Ve siècle avant J.-C. Il est à noter que les sites 
de la Tène ancienne sont relativement rares en Alsace 
puisqu’il y en aurait moins d’une trentaine recensée à ce 
jour. Parmi les découvertes pfulgriesheimoises les plus 
significatives, on trouve une pendeloque en terre cuite 
en forme de chaussure. De tels pendentifs furent déjà 
trouvés, en bronze ou en ambre, dans d’autres fouilles 
effectuées dans les bassins rhénan et danubien, mais 
jamais dans ce type de matériau. 
Cette découverte faite dans notre commune est donc 
une première et c’est ainsi qu’au fur et à mesure, à tous 
petits pas, progressent les recherches des archéologues 
qui nous permettent, jour après jour, de débarrasser 
un peu plus les Celtes du vilain qualificatif d’hommes à 
demi sauvages. Au point que les quatre premiers mots 
de ce texte de Bruno : nos ancêtres, les Gaulois, sont à 
présent devenus une formule consacrée pour qualifier 
une vision vieillotte, simpliste et totalement dépassée.

Jean-Claude Weinling

Sources : G. Bruno, Le tour de la France par deux enfants, 1877, 
page 133 ; Inès Balzer et Katia Meunier, Un site d’habitat du Hallstatt 
final et de la Tène ancienne à Pfulgriesheim (Bas-Rhin), Revue 
archéologique de l’Est, 23e supplément, 2005, pages 257 à 273.

NOS ANCÊTRES LES GAULOIS…

Illustration extraite du livre de G. Bruno où l’on voit 
les hommes en armes debout sur un char, tandis que 
les femmes portant un enfant marchent à leur côté !

La pendeloque pfulgriesheimoise (a) comparée à deux autres 
(b et c) trouvées en Suisse et en Allemagne. 



CALENDRIER DES FÊTES 2015

THÉÂTRE
Représentations théâtrales des « HYBRIDES »

« Hirsch-Wolf-Fuchs »
MARDI, MERCREDI, JEUDI, VENDREDI,  

SAMEDI, DIMANCHE
24, 25, 28, 29, 30 et 31 janvier 2015

1er, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 février 2015
à la salle des fêtes

BILLETS EN VENTE A LA QUINCAILLERIE NORTH 
03 88 20 15 36

ou sur le site www.theatrehybrides.fr

FÊTE PAROISSIALE
repas organisé par la paroisse protestante

DIMANCHE 15 FEVRIER 2015 à 12 h
à la salle des fêtes

28e MARCHE POPULAIRE 
INTERNATIONALE

organisée par l’association sportive  
de Pfulgriesheim

DIMANCHE 8 MARS 2015 de 7 h à 14 h
à la salle des fêtes
Tél. 03 88 30 50 79

MOBILIS
Repas asperges de l’Association Mobilis 

« Bouger avec le handicap »
DIMANCHE 10 MAI 2015 à 12 h

à la salle des fêtes
Tél. 06 21 78 25 06

CONCERT DE LA FÊTE DES MÈRES
organisé par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim

SAMEDI 30 MAI 2015 à 20 h 30
à la salle des fêtes

SPECTACLE DE DANSE 
moderne, hip hop et classique

organisé par l’association Temps Libre  
de Pfulgriesheim

SAMEDI 13 JUIN 2015 à 20 h
DIMANCHE 14 JUIN 2015 à 15 h

à la salle des fêtes

MESSTI – MARCHÉ AUX PUCES 
organisés par l’Harmonie Concordia  

de Pfulgriesheim

SAMEDI 26 et DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2015

VENTE DE NOËL
au profit d’associations caritatives locales organisée 

par l’Association  
Näj un Baschtel Stebel von Pfulgriesheim

SAMEDI 28 NOVEMBRE 2015 
de 10 h à 12 h et de 14 h 30 à 17 h

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2015 de 10 h à 13 h 
à la Mairie

VEILLÉE POUR LA PAIX
Veillée œcuménique de prière pour la paix

organisée par les paroisses  
catholique et protestante

DIMANCHE 13 DECEMBRE 2015 à 17 h

CONCERT DE NOËL
organisé par l’Harmonie Concordia de Pfulgriesheim

DIMANCHE 20 DECEMBRE 2015 à 17 h


