LA BIBLIOTHÈQUE
S’INVITE CHEZ VOUS
ZOOM SUR ...
MAGALI UFLAND
UN VICE-CHAMPION DU
MONDE À SCHERWILLER

CARNET D’ADRESSES UTILES
Mairie : 03 88 58 33 33
Fax : 03 88 82 71 74
email : mairie@scherwiller.fr
site : www.scherwiller.fr
Horaires :
Lundi au Jeudi de 8h à 12h / 13h30 à 17h30
Vendredi jusquà 16h30
Samedi (permanence administrative) de 9h à 11h.
Urgences municipales : 06 08 77 88 19
Police municipale : 03 88 82 32 02
Sapeurs - Pompiers : 18
Gendarmerie : 17 (03 88 58 45 50)
SDEA (Eau et Assainissement) :
- Accueil technique : 03.88.19.29.50
- Facturation/abonnements : 03.88.19.29.99

Mesdames et Messieurs,
Chers concitoyens,
A l’heure où les dernières grappes de raisins
poursuivent leur fin de maturité sur pieds et
que la canicule et la sécheresse que nous
avons connus en cet été 2018 laissent place
à une belle arrière-saison bien plus fraiche,
je suis heureux de voir avancer un chantier
qui nous tient tous à cœur. La construction de
la future école primaire se concrétise après
maintes réunions du Comité de Pilotage et
ces appels d’offre réglés dans le détail des
tracasseries administratives pour un chantier
d’une telle ampleur.
Les travaux démarreront bel et bien le
2 novembre prochain et l’ensemble des
entreprises les mieux disantes ont maintenant
été averties de l’octroi des différents marchés
avec leurs conditions. Le Conseil Municipal
est fier de pouvoir afficher que l’ensemble des
lots, décomposé en 22 éléments, ont tous
pu être attribués dès la première sollicitation
de mise en concurrence. De belles surprises
ont d’ailleurs été enregistrées en matière de
coût global de l’opération puisque l’addition
complète se réduit d’un peu plus de 100.000
euros par rapport aux estimations initiales. Il y
a d’ailleurs lieu d’y ajouter un enregistrement
d’une participation financière à la fois de l’Etat
mais aussi de la Région Grand’Est ainsi que
du Département du Bas-Rhin. De bon augure
vous conviendrez.
Les travaux devraient durer entre 15 et 16
mois au total pour envisager une rentrée
des élèves dans le nouveau bâtiment dès
septembre 2020 comme cela est prévu.
Tout roule donc, presque comme sur des
roulettes, et espérons que cela sera le cas
pour l’ensemble du chantier !
Après un été de tous les records, qu’ils soient
sportifs avec nos nouveaux champions que
nous nous devons de féliciter tels que Luc
GEORGENTHUM, nouveau Vice-Champion
du Monde et Colas ZUGMEYER, Champion
d’Europe, ou artistique avec l’exposition
du célèbre mosaïste international Gérard

BRAND, Scherwiller déploie son
rayonnement et son énergie pour
dynamiser notre commune et
contribuer à l’effort culturel.
Les dynamiques et sympathiques
lavandières ont délaissé leurs lavoirs
pour quelques mois maintenant
mais d’autres nombreuses activités
sont d’ores et déjà prévues au
programme pour contribuer à
vitaliser notre quotidien et entretenir
ce vivre ensemble dont notre
commune se fait fort avec ses plus
de 50 associations et qui accueillent
ensemble quasi l’équivalent de toute
la population de la commune ! Un
autre record en soi !
D’autres projets sont en
cours de discussion
comme la réfection
prochaine de la rue
Sainte Odile et promise
après la réfection de la superbe
Chapelle Sainte Odile maintenant
achevée et qui valorise une nouvelle fois
ce patrimoine qui nous est si cher et dans
la continuité des engagements pris pour
une consolidation engagée du Château du
Ramstein.
Les travaux de l’autoroute sont derrière nous,
les bouchons aussi pour un temps, le bruit
s’est estompé en partie et les camions restent
interdits. Oui il fait bon vivre à Scherwiller et
nous sommes fiers et heureux de l’ambiance
qui y règne !
Bien sincèrement,
Olivier SOHLER,
Maire
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HISTOIRE

UN PEU D’HISTOIRE
1918, le retour de la

France à Scherwiller

Il y a cent ans, en novembre 1918,
l’Alsace toute entière a vécu des journées
d’angoisse, d’attente fiévreuse et de gloire,
qui se sont prolongées tout au long du
mois de décembre par d’interminables
défilés de troupes françaises et par de
très nombreuses fêtes.
Scherwiller se trouvait, depuis la fin de
l’année 1914, à une quinzaine de kilomètres
du front et avait, de ce fait, accueilli de
très nombreux soldats allemands en
cantonnement. La situation des armées
allemandes devenait alarmante en cet
automne 1918. La grande majorité des
habitants souhaitait le retour à la France
et la population préparait, en cachette,
de petites cocardes tricolores. Début
novembre 1918, l’ensemble du Reich
plongea dans une crise politique ouverte
avec l’effondrement des autorités à tous
les niveaux.
Au même moment, la situation sanitaire
devint critique en Alsace-Lorraine.
L’épidémie de grippe espagnole
commençait à sévir dans le Kreis de
Sélestat fin octobre et début novembre.
Les populations européennes, affaiblies
par quatre ans de guerre et de pénuries,
subirent des pertes très conséquentes.
A Scherwiller, le rapport des sœurs
garde-malades indique que pratiquement
tous les foyers de la commune ont été
touchés par cette épidémie. D’après le
registre des décès, l’on peut dire qu’une
vingtaine de personnes sont décédées de
cette maladie durant les mois de novembre
et décembre 1918.
Le 8 novembre 1918, les habitants
de Scherwiller ont appris que dans de
nombreuses villes allemandes, la révolution
avait éclaté et que des conseils de soldats
avaient vu le jour. Le 10 novembre 1918,
le Schlettstadter Tageblatt faisait sa Une
avec le titre « Der Kaiser hat abgedankt ».
L’empereur Guillaume II avait donc quitté
le pouvoir et s’était réfugié aux Pays-Bas.
Ce fut le déclenchement de la révolution
dans le Kreis de Sélestat avec la création
d’un Soldatenrat, un soviet de soldats.
Immédiatement, les soldats allemands
en cantonnement à Scherwiller ont
commencé à préparer leurs affaires et à
partir. L’armistice fut effectif le 11 novembre
1918 à 11h et les combats cessèrent
immédiatement. Pour la première fois
depuis août 1914, l’éclairage public fut
rétabli dans la nuit du 11 au 12 novembre.
La situation restait cependant confuse.
Un couvre-feu fut alors instauré. Le 14
novembre, presque tous les militaires
allemands en cantonnement avaient
quitté le secteur. Ainsi à Scherwiller, de
nombreux habitants avaient acheté du
matériel aux Allemands avant qu’ils ne
quittent la commune.
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Le 17 novembre 1918 annonça l’arrivée
des libérateurs. Les soldats français
avaient traversé l’ancienne frontière
fixée au sommet des Vosges ainsi que
l’ancienne ligne de front et dans la matinée,
ils arrivèrent dans la vallée de Villé. Les
premiers soldats français sont entrés à
Scherwiller le 17 novembre 1918 en début
d’après-midi. Le maire de Scherwiller, M
Charles Bohn, désigné par l’administration
allemande en août 1917, ne savait pas
parler français. L’accueil officiel a été fait
par Melle Alphonsine Frey, qui durant
quelques années avait été employée de
maison à Versailles. Elle dit quelques
mots de bienvenue aux soldats mais il
n’y eu aucune cérémonie officielle à ce
moment-là. Une cérémonie fut organisée le
22 novembre 1918 à la mairie pour l’accueil
des soldats français en cantonnement
en présence des membres du conseil
municipal et de quelques personnalités
du village.
Le 18 novembre 1918, l’administration
française fut établie dans l’ancien Kreis
de Sélestat et quelques jours plus tard,
Monsieur Paul Bastier y fut nommé
administrateur militaire. Le maire Bohn a
réuni les membres du conseil municipal, le
29 novembre 1918 afin de les informer qu’il
a été obligé de retirer le drapeau allemand
et de le remplacer par un drapeau français,
qu’il a acheté au prix de 139,20 marks. Il a
également acheté des écharpes tricolores
destinées au maire et à l’adjoint, au prix
de 75 marks. Le conseil municipal a voté
les crédits nécessaires. De nouveaux
problèmes d’adaptation au droit français
concernaient aussi l’administration
communale. Il fallait donc changer tous
les documents et le matériel du secrétariat
de la mairie. La commune a donc chargé
l’imprimerie Bürckel à Sélestat, de lui fournir
de nouveaux imprimés pour un montant de
2723,70 Francs. L’autre souci qui se posa
concernait le ravitaillement de la population.
Les étalages des magasins restaient
souvent vides. La farine était rationnée
et très peu de quantité était disponible
pour les quatre boulangeries qui restaient
ouvertes. Les autorités organisaient, tant
bien que mal, la reprise du ravitaillement
en denrées alimentaires. Ainsi l’on apprend
par un télégramme reçu le 29 novembre
1918 à la mairie de Scherwiller, qu’une
vente exceptionnelle de viande aura lieu
aux abattoirs de Sélestat le 1er décembre.
Les bouchers des villages aux alentours
de Sélestat furent conviés et il est précisé
dans le télégramme que les prix seraient
« bas et abordables ».
Les démobilisations sont rapides et avant
la fin de l’année 1918, plus de 90 % des
hommes mobilisés sont rentrés au village.
La crise économique va toucher de plein
fouet l’Alsace et le chômage ne va cesser
d’augmenter. A Scherwiller, on comptait
90 anciens militaires au chômage début
janvier 1919 puis 130 le 24 janvier. Le
maire leur demanda de s’adresser à
l’administration de l’arrondissement de

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE
Sélestat pour essayer de retrouver un
emploi. La décision fut alors prise de faire
travailler ces personnes sur des chantiers
de reconstruction et dans les mines de
potasse du Haut-Rhin.
Après quatre années de guerre,
de privations et de pleurs, la réintégration
de l’Alsace-Lorraine fut considérée par
les autorités françaises comme une des
conditions préalables à la signature de la
paix avec l’Allemagne. L’entrée des troupes
françaises en novembre 1918 fut accueillie
avec enthousiasme par la population. Mais
les malentendus apparurent rapidement :
47 années de domination étrangère ne
passèrent pas sans laisser de traces. A
Scherwiller, 51 fils de la commune étaient
tombés sous l’uniforme allemand, 3
seulement sous l’uniforme français. Les
« Français de l’intérieur » avaient mal
évalué les profondes transformations
intervenues entre 1871 et 1914, en
particulier le système allemand de la
décentralisation et de protection sociale fort
apprécié par la population. Les nouveaux
fonctionnaires étaient, en général, peu
au fait des spécificités alsaciennes et
le rétablissement de l’enseignement en
français fut vécu comme un traumatisme
par les enfants qui ne maitrisaient pas
cette langue. L’apprentissage en fut
long et laborieux. Ainsi une circulaire
d’octobre 1919, prévoyait la mise en
place de cours du soir en français pour
une durée de 6 mois minimum par les
œuvres postscolaires dans l’ensemble de
la circonscription de Sélestat. L’allemand
devint une langue étrangère, et la langue
alsacienne fut considérée comme un
« patois folklorique ».
Une nouvelle fut cependant très bien
accueillie par la population : deux cloches
qui furent confisquées par les autorités
allemandes en avril 1917 avaient été
retrouvées fin novembre 1918 près de
Francfort. Elles allaient bientôt à nouveau
rythmer la vie du village !
Mathieu Danner – André Klein
Registre des décès 1912-1923 – Mairie de
Scherwiller. Béné (Martin), Heures inoubliables
– Novembre-décembre 1918, Ed. Le Roux,
Strasbourg, 1920, p.59-60. Témoignage de M et
Mme Xavier FREY recueilli le 2 février 1982 par M
André Klein. Archives municipales de Scherwiller,
Série H guerre 1914 – 1918. Délibérations du
conseil municipal – 29 décembre 1918. Archives
municipales de Scherwiller – Série H Guerre
1914-1918. Délibérations du conseil municipal – 8
janvier 1919. Archives municipales de Scherwiller
– Série H Guerre 1914-1918. Grandhomme
(Jean-Noël et Francis), Les Alsaciens-Lorrains dans
la Grande Guerre, La Nuée Bleue, 2013.

SCHERWILLER,UN TERROIR POUR LES CHAMPIONS !

Le Mur de la renommée sportive de Scherwiller s’est enrichi de trois nouveaux membres :
Une ceinture noire pour André RAUSCHER. Une récompense d’autant plus remarquable qu’André est non voyant !
Un titre de champion d’Europe de nage avec palmes sur 400 mètres en immersion à Istanbul pour Colas ZUGMEYER. Avec un
temps record de 2’ 56”50 il a également pulvérisé le record de France détenu depuis onze ans par Sébastien COVILI !
Si Paul GEORGENTHUM, qu’on ne présente plus, a quant à lui été sélectionné en équipe de France pour les championnats du
monde de triathlon junior à Gold Coast en Australie, nous avons le très grand honneur de l’avoir vu monter sur la seconde marche
du podium mondial ! Quelle performance encore !
Toutes nos plus vives félicitations pour ces exploits sportifs de très grande envergure qui montrent une nouvelle fois ces graines
de champions originaires de Scherwiller !
Yves SCHNELL
Conseiller Municipal Délégué aux Affaires Sportives, Coordination des locaux sportifs et associatifs, Logistique
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UN BEAU GESTE …

LES LAVANDIÈRES

Début Août, un samedi 9H00 .Ce jeune qui fait le plein à la
station-service d’un supermarché à la périphérie de Sélestat et
qui, tête en l’air, oublie son portefeuille sur le toit de sa voiture.
Se rendant compte de sa bévue, après plusieurs kilomètres, il
fait demi-tour et se renseigne à la station, mais rien ...
Un visionnage des images de vidéosurveillance lui montre que
le portefeuille est bien resté sur son auto pendant plusieurs
centaines de mètres une fois quitté la pompe.
Une recherche à plusieurs sur le bas-côté de la route jusqu’à
la bretelle d’accès à l’autoroute ne laisse pas de doute : le
portefeuille s’est volatilisé.
Le jeune distrait entame les démarches classiques :»perte de
papier» et «opposition carte de crédit”.
De retour au bercail (à Kientzville), surprise ! Le portefeuille a
été déposé anonymement dans la boîte aux lettres.
Un beau geste …

A la fin juillet ce fut au tour des lavandières de nous
régaler avec leur spectacle très prisé par les touristes
et aussi par les locaux aux abords de l’Aubach ! Trois
vendredis de suite, les jeunes et les moins jeunes ont
rappelé les modes de vie de nos anciennes. La mise
en scène de Pierre BLONDE et l’humour d’Alphonse
GLOCK ont donné un nouvel attrait à ces morceaux de
vie d’antan . La tarte flambée était toujours la bienvenue
après le spectacle bien-sûr accompagnée de bons crus
de Scherwiller ! Et chacun de repartir avec la sensation
d’avoir passé une bonne soirée et l’intention de revenir
l’année prochaine.
Par ailleurs, la saison estivale s’achève après huit soirées
«produits du terroir «. De nombreuses personnes sont
venus profiter de l’animation qui régnait chaque mercredi
du mois de juillet sur la place Foch. Fromages, viandes,
charcuterie, olives, kougelhof,… chacun en profitait pour
faire ses emplettes et discuter ensuite sous les tonnelles
dans la douceur des soirées d’été

Serge Mathis,
Conseiller Municipal Délégué Chargé de la Communication

LES DATES DES BATTUES DE CHASSE

Vianney LE DUC,
Président de l’Association d’Animation Scherwiller-Châtenois-

pour les lots n°1 et 2 sont les suivantes :
- 06, 07, 20 et 21 octobre 2018
- 10, 11, 24 et 25 novembre 2018
- 15, 16, 29 et 30 décembre 2018
- 12, 13, 26 et 27 janvier 2019
pour le lot n°3 sont les suivantes :
- 27 octobre 2018
- 16 novembre 2018
- 14 et 23 décembre 2018
- 20 janvier 2019
pour le lot n°4 sont les suivantes :
- tous les dimanches du 16 septembre 2018
au 29 janvier 20019
(sauf le dimanche 13 janvier 2019)
pour le lot n°5 sont les suivantes :
- 21 octobre 2018
- 18 novembre 2018
- 09 décembre 2018
- 20 janvier 2019
Vous trouverez bien évidemment les informations accompagnées
des plans des différents lots sur le site de la commune.
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S’INVITE CHEZ VOUS

Les collections de la Bibliothèque intercommunale de Scherwiller,
réseau de Sélestat, s’enrichissent de nouveaux supports
numériques afin de bénéficier de sources actualisées d’accès à
la connaissance et à la culture.
Cette offre complémentaire aux collections existantes permet
aux usagers de découvrir l’univers de la création numérique tant
dans le domaine littéraire que musical.

LA BIBLIOTHÈQUE
FAITES VOS JEUX !

jeudis 20 septembre, 25 octobre, 15 novembre et 13 décembre 2018 à 18h30.
Découvrez des jeux de société originaux et venez jouer avec Bertrand Klein,
un passionné. Ces rencontres sont organisées avec la participation de
Scherwil’lecteurs. Pour tout public. Durée : 1h30. Séance spéciale le 25 octobre :
une soirée en version longue dédiée aux jeux coopératifs, de stratégie, de gestion
ou d’ambiance... avec un entracte pour les grignotages... qui se terminera tard,
tard, très tard.

OÙ VAS-TU? VITE OU LENTEMENT?

mardi 2 octobre 2018 à 16h15. Contes et comptines animés par Denise Schmitt
et Françoise Ernst. Pour les enfants de 1 à 4 ans. Durée : 30 mn.

LE JARDIN AU NATUREL

vendredi 5 octobre 2018 à 19h30. Rencontre avec les guides de l’association des
Amis du compostage et du jardin de Centre Alsace, pour un partage d’expériences
sur la pratique du jardinage au naturel. Pour adultes. Durée : 1h30.

L’ENVOL DES MOTS

jeudis 11 octobre et 22 novembre 2018 à 19h. Atelier d’écriture animé par Martine
Fonné et Marithé Husser. Pour explorer le plaisir d’écrire, de jouer avec le langage,
de laisser parler son imaginaire, d’apprivoiser les mots, de s’apprivoiser soi-même,
de se surprendre et enfin de partager. Pour les adultes. Durée : 1h.

LES HABITS DE MISTER SLOPP

jeudi 25 octobre 2018 à 10h à la salle Alphonse Haag.
Le réveil sonnait depuis vingt minutes mais Mister Slopp dormait profondément.
C’est alors que son pantalon s’approcha de la veste, la cravate grimpa au col
de la chemise et sur la pointe des souliers, le costume ainsi assemblé quitta
pour toujours son propriétaire. Une fable farfelue sur l’infidélité vestimentaire.
Spectacle de marionnettes de papier, théâtre et pop-up joué par Marie Michel
de la Cie Moska. Tout public à partir de 4 ans. Durée : 40 mn.

TOUCHE PAS À MON INSECTE

vendredi 26 octobre 2018 à 10h.
Atelier scientifique animé par Emmanuel Witter. Pour découvrir le monde
fantastique des insectes. Après avoir appris à reconnaître un insecte, les
participants les observeront à la loupe et au microscope. Ils fabriqueront et
assembleront un insecte géant. Pour les enfants de 6 à 12 ans. Durée : 2h.

JE PRÉPARE MA TERRE

samedi 10 novembre 2018 à 14h30. Paillage, compostage, culture en butte :
des moyens naturels pour rendre un sol fort pour des plantes en bonne santé.
Atelier animé par les guides de l’association des Amis du compostage et du
jardin de Centre Alsace. Pour les adultes. Durée : 1h30.

LIVRES NUMÉRIQUES
Il est désormais possible d’accéder à des livres
électroniques à toute heure, d’un simple clic depuis
chez soi. Retrouvez l’ensemble de l’offre sur la
plateforme Hoplabook. Pour faciliter vos choix,
des sélections thématiques sont régulièrement
proposées. Ce service de prêt en ligne permet de télécharger des
livres numériques en format EPUB et PDF sur liseuse, tablettes,
smartphone… Vous pouvez emprunter jusqu’à 3 livres par mois,
pour une durée maximale de 28 jours. Au-delà de ce délai vos
livres ne sont plus accessibles.
Une liseuse que vous pouvez emprunter est à votre disposition,
à la bibliothèque.
Bibliovox est une bibliothèque familiale
en ligne qui permet d’accéder depuis votre
domicile ou à la Médiathèque à plus de 17 000 ouvrages couvrant
tous les thèmes de la vie quotidienne. En plus de la lecture
Bibliovox vous propose plusieurs fonctionnalités : la création d’une
étagère virtuelle personnelle pour stocker ses livres préférés, la
recherche en plein texte dans le document, le grossissement de
la taille des caractères pour un meilleur confort de lecture, la prise
de notes et l’impression papier.
Ces services sont gratuits et réservés aux abonnés à partir de 12
ans avec un abonnement « Livres ».
HISTOIRES INTERACTIVES
La Souris qui raconte est une maison
d’édition numérique dédiée à la jeunesse.
Elle fait la part belle à la création numérique
en proposant, sur le net ou sur tablettes, des histoires inédites
enrichies d’animations, d’interactions, de lectures, musiques
et bruitages disponibles sur le net ou les tablettes. Des livres
numériques pour les enfants, écrits pour faire rimer lire avec
plaisir !
Cette offre s’adresse aux enfants de 5 à 10 ans.
Elle est réservée aux abonnés titulaires d’une carte Enfants (livres
ou tous documents).
MUSIQUE EN LIGNE
La plateforme de streaming musical 1D Touch
est une plateforme numérique qui permet
d’accéder de chez soi à un million de titres
d’artistes indépendants autant de fois qu’on le souhaite. Elle
s’adresse à tous ceux qui s’intéressent à toutes formes de
musiques actuelles.
Par l’intermédiaire du réseau de la Médiathèque de Sélestat,
les usagers ont accès au catalogue de 1D touch. L’objectif est
de mettre en avant les créations indépendantes et la « touche »
souvent singulière qui les caractérise.

LES CONTERIES DU SAMEDI,

paroles et Kamishibaï samedi 1er décembre 2018 à 10h30. Ogres et ogresses.
« Je sens la chair fraîche !... Où sont les petits enfants que je les croque à belles
dents ! » Claire Marchesi et Valérie Violleau nous entraînent dans leurs histoires
choisies. Pour les enfants à partir de 4 ans. Durée : 45 mn.

BIBLIOTHEQUE
DE SCHERWILLER

8, place Foch Tél. 03 88 82 22 10
www.mediatheque-selestat.net
Horaires d’ouverture :
mardi		
15h30 à 18h00
mercredi
14h00 à 17h00
jeudi		
18h30 à 20h00
samedi		
10h00 à 12h00
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L’offre numérique de
la Cité de la musique – Philharmonie de Paris
La Cité de la musique donne accès à un portail sur
lequel sont recensés 45 000 documents sous des
formes variées : des concerts vidéo, des concerts audio, des films
documentaires, des guides d’écoute, une photothèque mais aussi
des dossiers pédagogiques et des conférences. Ces références
couvrent largement l’ensemble des courants musicaux et pourront
intéresser un large public.
Pour découvrir cette offre, nous vous invitons à vous connecter
à media.citedelamusique.fr
Ces services sont gratuits et réservés aux abonnés à partir
de 12 ans avec un abonnement « Tous documents ».
Toutes les ressources numériques sont accessibles à partir de
notre site Internet : www.mediatheque-selestat.net.

L’ ADAL

Dimanche 28 octobre 2018

avec le soutien financier du conseil départemental
et de la conférence des Financeurs du Bas-Rhin,

de 10h à 16h

VOUS PROPOSE DE PARTICIPER
GRATUITEMENT A UN PROGRAMME SUR LA
PREVENTION DE LA PERTE D’AUTONOMIE DE LA
PERSONNE AGEE AVEC LA :

Scherwiller

Place de la Libération

Dans le cadre d’une activité physique adaptée, je sollicite les
personnes à partir de 60 ans de la commune de SCHERWILLER
et alentour à partager une session de 2 heures sur le programme
D-Marche :

Fleurs et Saveurs
d’Automne

Stands de fleurs, fruits, légumes, pains, miel
Décorations de jardin
Conseils : champignons, jardinage et taille d’arbres
Concours de la meilleure soupe d’automne
Petite restauration
Ateliers pour enfants
Balade en poney

F. Bury

Ne pas jeter sur la voie publique

LA BIBLIOTHÈQUE
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Le lundi 5 novembre 2018 de 14h à 16h

à la Maison des Associations, Vieux chemin de Châtenois

C’est une invitation à augmenter durablement votre nombre de
pas au quotidien. C’est POUR VOUS et c’est GRATUIT.
Dans un esprit convivial de Santé, partagé au travers du lien social,
je vous invite également pour un autre atelier :
Le Lundi 19 novembre 2018 de 14h à 16h
Inscription obligatoire à la mairie
Tél : 03.88.58.33.33
Christine DUPLESSIX
Masseur-Kinésithérapeute
Correspondante et formatrice D-Marche

FLEURS ET SAVEURS D’AUTOMNE

COLLECTE DE DENRÉES
ALIMENTAIRES

un Marché aux Fleurs et Saveurs d’Automne,

Les membres de la Commission Sociale
et Solidarité organisent, comme les années
précédentes, une collecte de denrées
alimentaires au profit des plus démunis.

L’Association d’Animation de Châtenois et Scherwiller et la
Commission Fleurissement et Environnement organisent
dimanche le 28 octobre
sur la place de la Libération de 10 heures à 16 heures.
Vous y trouverez des stands de fleurs, de fruits et de légumes d’automne,
des décorations de jardin, des produits alimentaires locaux. Vous profiterez
de conseils de jardinage. Les enfants pourront faire des promenades en
poney et des bricolages de saison. Il y aura un concours de la meilleure
soupe de potirons. A vos marmites ! Une restauration est également
proposée. Que de belles choses pour accueillir l’Automne avec joie.
Vous êtes cordialement invités.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée des Personnes âgées
Action Sociale – Solidarité – Fleurissement - Environnement

Zoom sur
Magali UFLAND

Un nouveau visage associé à un charmant sourire
vient de rejoindre l’équipe municipale il y a quelques
temps. Magali a rejoint de Scherwiller en début
d’année. Comme elle a remplacé le seul homme qui
était dans les bureaux de la Mairie, l’équipe en place
à la mairie est maintenant complètement féminine,
exception faite des élus évidemment ! Peut-être que
certains esprits chagrins trouverons à redire sur le
non-respect de la parité …dans l’autre sens pour
une fois …
Toujours est-il que Magali, originaire de Ribeauvillé, qui habite à
Kintzheim depuis 6 ans avec son compagnon, a pris la Responsabilité
des Services Techniques de notre commune.
Diplômée d’un DUT Génie Civil, Magali a d’abord travaillé dans le privé
pour le compte d’une entreprise de BTP de la vallée de Munster qui
est spécialisée dans la construction de Pistes de Ski et des réseaux
de canons à neige.
Par la suite, elle a passé les concours de l’administration territoriale.
Magali a été Adjointe au Directeur des services techniques à Munster et
a8 également travaillé à la CUS ou elle a été en charge de la supervision
des travaux d’entretiens des routes.

Elle aura lieu :
- vendredi le 30 novembre dans les écoles maternelle et primaire
- vendredi le 30 novembre et samedi 1ier décembre à l’épicerie Zeller
- samedi 1ier décembre à la Mairie.
Merci d’avance pour votre générosité.
Régine DIETRICH
Adjointe au Maire chargée des Personnes âgées
Action Sociale – Solidarité – Fleurissement - Environnement

Son poste au sein de la commune l’amène à prendre la
responsabilité des 8 personnes de l’équipe technique.
La gestion des ateliers, la supervision, en collaboration
avec les élus, le personnel communal et les différents
corps de métiers présents de tous les travaux des
chantiers concernant notre commune sont dans ses
cordes et parmi lesquels : le prochain chantier de la
construction de notre nouvelle école … (entre autres).
Elle assure également le suivi de l’ensemble des chantiers
de voiries, l’entretien des bâtiments communaux, la
rédaction des marchés, l’achat de certaines fournitures,
….
Dans ces temps libres, Magali pratique le step, le vélo,
les ballades, le ski …
Au vu de ses compétences, nous ne doutons pas que Magali réussira
les ambitieux objectifs permanents qui font le quotidien du responsable
des services techniques d’une commune comme la nôtre.
Et qui sait, peut-être, qu’au vu des compétences gagnées lors de son
premier emploi, Magali nous proposera peut être l’aménagement d’une
piste de ski de l’Ortenbourg à l’Aubach …
Serge MATHIS,
Conseil Municipal Délégué chargé de la Communication
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VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

TREMPLINS

RENTRÉE SPORTIVE
AU JUDO CLUB
SHINSEI

Tremplins est une Structure
d’Insertion par l’Activité Economique
qui fait partie de l’Economie sociale
et solidaire. Notre association a une
visée sociale (insertion de personnes
en recherche d’emploi) et en même
temps un objectif économique.

DE SCHERWILLER/HILSENHEIM

Après 25 ans d’appartenance à la MJC, le club de judo de
Scherwiller est devenu indépendant et a réalisé sa première
rentrée de manière autonome le 11 septembre sous la
dénomination : JUDO CLUB SHINSEI.
Le club s’est d’ores et déjà développé en créant une annexe
dans le Ried à Hilsenheim.
Le club a entamé cette nouvelle saison en lançant
de nouvelles activités sur les deux structures.
Ainsi le dojo de Hilsenheim accueillera cette année un cours
de judo loisir adulte ainsi qu’un cours de self défense jujitsu .
De son côté la section de Scherwiller, siège historique du
club, proposera du Taïso, activité de renforcement musculaire,
initialement proposée aux judokas en complément des cours
techniques, cette activité est accessible à toute personne
souhaitant améliorer sa condition physique en douceur.
Toujours à Scherwiller, un cours spécifique d’enseignement des
katas (formes techniques) sera proposé par Philippe LEGER, 4ème
DAN judo-jujitsu, membre de l’équipe de France de kata et récent
4ème au Championnat d’Europe avec son partenaire Greg RIEFFEL.
Ce cours sera accessible à tout licencié désireux d’améliorer la
mise en application des différents katas. Le club vous accueille
les lundis, mardis, mercredis et vendredis à Scherwiller. Les
mardis et jeudis à Hilsenheim. Pour tout renseignement merci
d’envoyer un mail à : judoscherwiller@gmail.com
http://judoclubshinsei.fr/
www.facebook.com/judo.jujitsu.scherwiller/

VIE ASSOCIATIVE ET CULTURELLE

Les personnes sont au centre des
dispositifs : l’emploi par le contrat de travail et l’accompagnement
dans un parcours d’insertion pour les salariés, mais la satisfaction
des clients est pour nous primordiale.
L’association Tremplins, conventionnée au départ ‘’Association
intermédiaire’’ a été créée en 1992 et porte à ce jour deux chantiers
d’insertion : Tremplins Rempart et Tremplins Linge Services.
Le chantier d’insertion « Tremplins Rempart » est créé en 2001
avec le soutien de la commune de Châtenois, pour la restauration des
remparts de fortifications datant du 12 au 14 -ème siècle.Ce chantier
a été pionnier dans ce type d’activité.
Depuis les activités se sont diversifiées vers la maçonnerie, l’entretien
des espaces verts, peinture, déménagement, rénovations intérieures
et extérieures.
Le deuxième ACI « Tremplins Linge Services » a été créée en
2006 et propose à des particuliers, associations et entreprises des
prestations de ramassage, livraison, lavage et repassage de linge.
« Tremplins Couture » a été créée en 2010 grâce au soutien de
la commune de Ribeauvillé (Haut Rhin) et propose des prestations
de couture, retouches et confection de costumes (folkloriques,
médiévaux...) et vêtements (robes, jupes…).
Les clients sont des entreprises, particuliers, associations et collectivités
publiques. Ces activités visent à créer de l’emploi, redonner un statut
social, une estime de soi et une place dans la société.
Tremplins Association Intermédiaire met à votre disposition du
personnel qualifié pour des travaux de nettoyage, repassage, espaces
verts, bricolage, manutention, déménagement et autres.
Si vous êtes un particulier des déductions d’impôts sont possibles
pour les services à domicile.
Les collectivités, associations, entreprises peuvent faire appel à nous
pour l’entretien des locaux professionnels, bureaux.
Association Tremplins
2 rue St Léonard 67600 Sélestat
contact@tremplins67.com - 03 88 82 84 85

ODILE, VERZÄHL M’R EBS !
Quoi de neuf chez les Amis d’Odile ?

Amis gourmets, et non moins gourmands, notez dès à présent la date du 18 novembre !
Les Amis d’Odile vous convient à leur traditionnel repas « choucroute ».
Au menu : bretzel et coupe de Crémant, entrée, choucroute garnie au Riesling, fromage, dessert et
café. Le tout pour seulement 22€ ! Et, en plus de régaler vos papilles, en vous inscrivant à ce repas,
vous contribuerez à la rénovation de l’ancienne chapelle de l’Alumnat.
Inscrivez-vous dès à présent auprès de notre trésorier M. Pierre ZELLER, 46 rue de la Mairie
SCHERWILLER, 07/50/26/57/55.
Merci pour votre soutien, et à très bientôt !
Gabrielle DONNARD,
Présidente, et son équipe.

SOIREES THEATRALES DE LA
CHORALE STE CECILE

Comme tous les hivers, la chorale Sainte Cécile présente ses
soirées théâtrales qui auront lieu en la salle Alphonse HAAG.
Celles-ci auront lieu :
Samedi le 12 janvier 2019 à 20 h
Dimanche le 13 janvier 2019 à 14 h
Samedi le 19 janvier 2019 à 20 h
Dimanche le 20 janvier 2019 à 14h
Vendredi le 25 janvier 2019 à 20h
Samedi le 26 janvier 2019 à 20h.
Au programme :
•
Les incontournables « Philosophes »
•
Un intermède musical chanté
•
Une pièce comique en 4 actes d’Alphonse GLOCK en
dialecte « War spiehlt muess auy verleira kenna »
La réservation des places pourra se faire à partir du 1er
novembre chez Mme Alice SPAHN
Téléphone : 03 88 92 90 82

C’est la rentrée sportive
et culturelle à la MJC de
Scherwiller !

Tennis, gym fire, zumba kids, théâtre,
couture…
L’offre est riche et variée, de quoi répondre à toutes les envies.
Pour toute info, rendez-vous sur notre site Internet : http://
scherwillermjc.wixsite.com/mjc-scherwiller
30e soirée cabaret du Tennis-Club avec
Huguette Dreikaus

LES « STUMBAS DE LA SCHERR »

est l’association pour la promotion du bilinguisme et de la culture allemande auprès des enfants de Scherwiller.Le Comité
dynamique recherche activement des parents qui souhaitent s’investir sur les différentes actions tout au long de l’année. Parents
d’élèves en maternelle, vous ne nous connaissez pas encore ? N’hésitez pas à prendre contact !
Après avoir offert le café de la rentrée dans les 2 écoles du village, nous continuons sur le thème de la gourmandise. Lors de la
semaine du goût nous servirons à tous les élèves, bilingues et monolingues, comme chaque automne, le fameux « Frühstück »,
véritable petit déjeuner authentique d’Outre-Rhin. Les écoliers et enseignants se réjouissent toujours pour cette matinée !
Le 9 Novembre 2018 nous perpétuerons la tradition de la Saint-Martin à l’Ecole de Kientzville. Spectacle des enfants, défilé
aux lampions dans les rues du village, chansons allemandes typiques de cette fête, et petite restauration sont au programme.

Nous vous attendons nombreux ! A très bientôt !

Pour toute information : Anne-Laure REYMANN 06/63/02/42/26 et anne_laure2001@yahoo.fr
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Venez découvrir ou redécouvrir cette forte
personnalité de la scène culturelle alsacienne à
l’occasion d’une repas-spectacle qui se déroulera
le samedi 6 octobre à la salle A. Haag de Scherwiller.
Au menu : choucroute garnie – fromage salade de fruits – café. Ouverture des portes
à 18h, repas à 19h. Tarif : 35€ par personne.
Réservation obligatoire en contactant :
Richard Guigner au 06.08.07.61.64 Benoît Hauss
au 06.35.94.92.15

4e puces des couturières

Dimanche 7 octobre de 9h à 13h à la salle A.
Haag de Scherwiller, la Section Couture de la
MJC de Scherwiller a le plaisir de vous convier
à cet événement désormais incontournable
pour tous les adeptes du fait-maison ! Loisirs
créatifs, couture, broderie, patchwork, tricot…
Venez chiner les matières premières de
vos futures créations. Une manifestation
pleine de bonne humeur, organisée par des
passionnés, pour des passionnés !

AGF
section Scherwiller - Reprise des activités

A partir de la semaine 37, soit le lundi 10 septembre, les
activités suivantes reprennent.
Gymnastique de maintien en forme et d’entretien
(tous publics) : les lundis après-midi de 14h30 à 15h30 et
en soirée de 19h30 à 20h30
La gymnastique douce :
les lundis de 15h30 à 16h30 (convient également aux
personnes à mobilité réduite et/ou séniors).
Les cours ont lieu salle polyvalente A.Haag (grande salle)
place de la libération (mairie)
Les Inscriptions sont reçues sur place lors des cours ; ils
sont donnés par des intervenants qualifiés.
Loisirs créatifs :
Les mardis (reprise le 11 septembre)
de 14 à 16h00 Activité dirigée par Mme Simone SAVA Salle A. Haag 1er étage
les jeudis de 20 h à 22 h Contact : Alice SPAHN 03 88 92
90 82 Salle A. Haag 1er étage
Toutes les activités donnent lieu au versement de la cotisation
familiale annuelle comme membre de l’AGF du Bas-Rhin ; elle
ouvre droit aux nombreux services et prestations proposés
par ailleurs par l’AGF. secteur de Sélestat.
Renseignements / contacts : Monique Barthel
03 88 92 12 17 / 06 79 22 79 06 - mbarthel@estvideo.fr
Monique BARTHEL, Responsable AGF

TOGO

Afin de financer des forages dans
la région de Tchébébé au Togo,
l’association humanitaire Solaïdé de
Scherwiller organise

Soirée
Trilogie

UNE SOIRÉE TRILOGIE
samedi le 27 octobre 2018 à la
salle polyvalente de Scherwiller
dès 19h30,
Sur place : boissons et tartes
flambées au feu de bois.
En famille ou entre amis,
replongez-vous dans l’univers
magique des années 80/90/2000.
Les déguisements d’Halloween
sont bienvenus, stand maquillage
en début de soirée

à par

tir de

21h0

0

80-90-00

SAMEDI 27 OCTO
BRE 2018
SALLE DES FÊTES DE
DÈS

SCHERWILLER
19H30

Animation assurée par DIMENSION’DJ
Tarifs : -12 ans : gratuit / 12 à 18 ans : 4€ -/ adulte : 6€
Résa au 06.01.71.78.31 ou solaide.scherwiller@gmail.com
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INFORMATIONS

Un livre, fruit d’une belle amitié
Dès le début des années 2000, des habitants de Scherwiller se sont penchés
sur les ruines du Ramstein, un des deux châteaux de la commune avec celui
de l’Ortenberg. Cette ruine était en perdition et risquait de disparaitre sans
une intervention urgente et déterminée menée par Annette David, adjointe au
Maire chargée du Patrimoine et encadrée par l’architecte du Patrimoine du
département du Bas-Rhin, Mathias Heissler.
En 2009, une association a vu le jour afin de structurer et densifier l’action menée
au chevet de ce monument du patrimoine local. Depuis cette date, Claude
Frey, présent quasiment depuis les premiers travaux, préside aux destinées
des « Veilleurs du Ramstein » et donc de cette ruine.
Année après année, les travaux menés par les membres actifs de l’association
s’y succèdent après obtention des différentes autorisations délivrées par la
DRAC et le Comité du Biotope. Mais l’association ne détient aucun plan, aucun
relevé topographique du site. Seuls quelques plans du Ramstein, effectués sur
site à la fin du 19ème par les équipes de Bodo Ebhardt, nous sont parvenus.
Début 2016, des contacts sont pris avec l’association strasbourgeoise
CECF (Centre d’Etude des Châteaux-forts d’Europe). Cette structure bien
connue dans ce milieu, créée en 1977 par Charles-Laurent Salch, allait peut
être pouvoir aider l’association des Veilleurs du Ramstein à aller plus loin dans
sa connaissance du château.
De nombreux échanges avec Mme Annette SAEMANN vont pouvoir concrétiser
ce rapprochement un soir de mars 2016 par la participation de certains Veilleurs
du Ramstein à une des nombreuses conférences dispensées par Mr SALCH
sur Strasbourg. Un premier contact prometteur…
A la conférence suivante, les Veilleurs feront la connaissance d’André LERCH
qui venait de finir l’étude du château du Nouveau Windstein. Il leur présenta
des calques de plusieurs mètres de large de planches de plans du château de
Salm sous tous les angles. Un travail de titan !!
Et c’est en abordant les prochains travaux prévus par Mr LERCH que celui-ci leur
répondit « Rien de précis pour le moment ». Une lueur d’espoir émergea dans
les esprits des veilleurs présents. Et si Mr LERCH s’occupait du Ramstein ???
La question lui a été posée instantanément. Et c’est Mr SALCH qui est intervenu
à ce moment-là pour décider de cette priorisation.
Le Ramstein aura donc enfin des plans précis de l’ensemble du bâti grâce à
l’action bénévole de Mr LERCH accompagné de son fils Vincent. Ce dernier,
bénéficiant heureusement d’un tachéomètre, prêté gracieusement par son
employeur Emile Gangloff, géomètre expert, durant les nombreux week-ends
de relevés. Sans cet instrument, point de plan digne de ce nom.
De mars à juin 2017, les travaux de relevés s’enchaînent pour aboutir à 2092
points enregistrés au travers de 19 stations. Suivront, un été 2017 consacré pour
une très grande partie aux dessins et un automne dédié à l’écriture des textes.
Aujourd’hui, cet ouvrage est imprimé et accessible au plus grand nombre.
Il tombe à point puisque le Ramstein va bénéficier dans les prochains mois
d’un important chantier de consolidation du logis en péril si les subventions
attendues sont bien au rendez-vous.
Ce livre devient également de fait, un superbe outil de compréhension du
monument, mais également un vecteur de communication pour les nombreux

partenariats noués dans le cadre des célébrations organisées pour le 10ème
anniversaire de l’association des Veilleurs du Ramstein fixées au premier we
de mai 2019.
Mais ce recueil restera surtout, et à jamais, le fruit d’une belle et sincère amitié
aujourd’hui bien établie entre le CECF et les Veilleurs du RAMSTEIN.
Un énorme MERCI à André et à Vincent.
Philippe SIMLER,
Secrétaire adjoint de l’Association « Les Veilleurs du Ramstein »

Informations pratiques :
Livre « LE CHATEAU-FORT DU RAMSTEIN »
Edité par CHATEAUX-FORT D’EUROPE sous
le n°85/86/87
Ouvrage de 152 pages, enrichi de plus de 400
photos et croquis, constitué notamment d’une
approche historique, d’un descriptif très détaillé
de tous les éléments du monument suivi d’un
gros travail d’hypothèses et de certitudes sur
sa construction mais également un recueil
d’éléments historiques et de photos de mobiliers.
Nombre de livres diffusés sur Scherwiller : 125 et 20 luxe
En vente directe à l’épicerie de Scherwiller 46 rue de la Mairie 67750 Scherwiller
aux prix de 24 euros pour la version de base et 85 euros pour la version luxe
ou par correspondance à l’épicerie ZELLER avec appel téléphonique préalable
au 03 88 92 91 67 pour déterminer les frais de port en fonction du nombre
d’exemplaires souhaités.

André LERCH
Né en 1950 à Marlenheim.
Il a rejoint l’association Chantiers
d’études médiévales en 1974.
Ses travaux de relevés et
dessins ont paru dans des
ouvrages généraux d’abord
(Dictionnaire des châteaux
de l’Alsace médiévale 1976,
Atlas des châteaux-forts en
France 1977) puis dans des
monographies consacrées aux
châteaux alsaciens. Ainsi une
nouvelle lumière a été jetée sur les châteaux de Dreistein (1989), sur Petit
Koenigsbourg (1990), sur Nideck (2001), dans des publications dont il a été
co-auteur avec Charles-Laurent SALCH.
Dans le cadre de la revue Châteaux-forts d’Europe, il a signé des monographies
exhaustives, à la fois richement documentées, et argumentées sur Dreistein
(2002), Wasigenstein (2007), Froensbourg (2012), Lutzelhardt (2014), Nouveau
Windstein (2016) et Ramstein (2018)

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS de Scherwiller
Samedi 6 octobre
Soirée Cabaret (MJC)
Salle Alphonse HAAG
Dimanche 7 octobre
Marché aux Puces des Couturières (MJC)
Salle Alphonse HAAG
Samedi 20 octobre
Trilogie des Saveurs (Vinifera)
Salle Alphonse HAAG
Jeudi 25 octobre
Conférence « Rodolphe de Habsbourg, roi et chevalier du 13e siècle » (Confrérie des Rieslinger)
Salle Alphonse HAAG à 20h
Samedi 27 octobre
Soirée années 80-90-2000 (Solaïdé)
Salle Alphonse HAAG

Dimanche 28 octobre
Marché aux Fleurs et saveurs d’automne
(Association d’animations Châtenois Scherwiller)
Salle Alphonse HAAG
Samedi 3 novembre
Théâtre Quiproquo (MJC)
Salle Alphonse HAAG
Lundi 5 novembre
Formation D-Marche de 14h à 16h
Maison des Associations
Vendredi 9 novembre
Fête de la Saint Martin (Les Stumbas)
Ancienne Ecole de Kientzville
Dimanche 11 novembre
Messe de la Saint-Hubert
Eglise Saints Pierre et Paul

Dimanche 18 novembre
Repas Choucroute (Les Amis d’Odile)
Salle Alphonse HAAG
Lundi 19 novembre
Formation D-Marche de 14h à 16h
Maison des Associations
Dimanche 2 décembre
Saint Nicolas
(Association d’animations Châtenois Scherwiller)
Salle Alphonse HAAG
Samedi 8 décembre
Fête des Aînés
Salle Alphonse HAAG
Vendredi 14 décembre
Collecte (Dons du sang)
Salle Alphonse HAAG
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