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LE MOT DU MAIRE
Chers concitoyens,
Il est des occasions où les grands esprits se rencontrent, de ces rencontres naissent et jaillissent de nouvelles idées et de beaux projets.
Aujourd’hui force est de constater la carence en grands esprits ou
l’absence chronique de lieu ou de volonté de rencontre.
Les grands esprits existent, j’en suis intimement convaincu, mais
aujourd’hui ils sont muselés pour certains, marginalisés pour d’autres.
C’est à nous de mettre en œuvre une dynamique pour libérer ces
énergies en sommeil. La grande question : comment démarrer le mouvement ? Je n’ai pas la réponse, mais je suis intimement persuadé que
le fait de continuer à croire fermement et à œuvrer avec détermination
à nos projets nous ouvre des perspectives d’avenir.
La tâche est déjà rude et le restera, mais qu’importe, nous devons y
croire et avoir un but pour réussir. Les élus de Duppigheim, conscients
des enjeux et du contexte politique et économique temporairement peu
favorable, forts du dynamisme de nos associations, croient en l’avenir
pour la communauté villageoise.
En cette période d’étrennes, nous souhaitons vous offrir l’espoir de
quelques belles réalisations d’avenir pour le développement du village :
- La construction d’une nouvelle Ecole Maternelle avec un Espace
Multi-accueil (Périscolaire et crèche en option). Le choix de l’architecte
sera arrêté en février prochain.
- Une nouvelle tranche du lotissement des Platanes en 2016
- Un stade de football en synthétique
- Des courts de tennis couverts
- Le réaménagement paysager de l’Espace Culture Loisirs
- La nouvelle piscine intercommunale à Dachstein
Parallèlement à ces projets prioritaires, nous travaillons à la restructuration de la rue de Gare qui doit accompagner le lotissement des Platanes, à la mise aux normes de la Mairie et à la création d’un nouveau
quartier près de l’actuelle école maternelle, à mettre en œuvre après le
lotissement des Platanes.
Nous sommes certainement ambitieux, mais il le faut pour l’avenir et
la survie à long terme du village. La construction sereine d’un avenir
ne se fait pas au rythme des opportunités politiques ou économiques,
mais sur la base d’un projet d’avenir à moyen et long terme et d’une
vision prospective de l’évolution du village. C’est avec un but dans la
vie que l’on peut se donner des perspectives d’avenir et motiver les partenaires, élus et citoyens.
Les années à venir vont être contraintes socialement et budgétairement, nos gouvernants y contribuent malheureusement. Ils n’ont toujours pas compris que la France, ce n’est pas seulement Paris et les grandes métropoles, il y a aussi les autres qui se sentent bien dans un environnement urbain moins dense. Ils sont encore
majoritaires, nous en faisons partie et nous en sommes satisfaits.
Je demande, à toutes et à tous, de vous donner la main, de fédérer nos actions pour nous donner les moyens
d’avancer ensemble et développer des perspectives d’avenir pour DUPPIGHEIM.
Joyeux Noël et Meilleurs Vœux pour réussir en 2016, la construction d’un avenir.
Votre Maire A. BERTHIER
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TRAVAUX
C’est terminé….
VIDEOPROTECTION - RAPPEL
Si les plus observateurs ont pu voir les panneaux règlementaires d’information installés sur le mobilier urbain, ils auront
peut-être également repéré les caméras qui protègent depuis
juillet 2015 le parking de la gare SNCF des vols de câbles,
des dégradations de matériels, des vols de vélos et le parvis
ainsi que les abords de la salle des fêtes.
Se termine….
FOOTBALL
TERRAIN D’HONNEUR
C’est désormais un nouveau terrain de football ensemencé
qui a remplacé notre ancien terrain d’honneur.
Les travaux cet été ont permis de mettre en œuvre toute la
technicité nécessaire à la construction de ce type d’aire de
jeux, bien plus complexe qu’un pré engazonné avec 2 buts :
- décapage
- terrassement
- préparation du fond de forme
- mise en place du réseau de draine
- couche drainante
- couche de terre végétale
- fentes de suintement
- engazonnement
- aménagements périphériques.
Reste à attendre un printemps clément pour une pousse optimale du gazon, les réglages de l’éclairage sportif et l’ouverture au jeu du terrain en fin de saison 2015/2016.

LOCAL COMMUNAL au 45 RUE du GENERAL de GAULLE
Les travaux seront réceptionnés le 17 décembre et M. Deck,
masseur-kinésithérapeute, va emménager en location dans
ces locaux pour ouvrir son cabinet début 2016.
HALL DES SPORTS : ECLAIRAGE et CHAUFFAGE
Les participants au loto et au marché de Noël organisés
comme chaque fin d’année par le Fer à Cheval auront pu profiter de ces nouveaux équipements. La plus-value est immédiate : une lumière éblouissante et une chaleur plus douce ou
surement moins sonore qu’avec nos anciens aérothermes.

A l’étude…
RESTRUCTURATION DE LA ZONE DE LOISIRS :

Cette réalisation se trouve rehaussée par le cheminement
piétonnier entre les Santolines et le terrain qui invite déjà à la
promenade et sera ouvert au public début 2016.

Les premières esquisses ont été présentées à la commune
qui a validé les principes d’aménagement et cherche désormais à connaitre auprès de la Comcom et des services de
l’Etat les contraintes éventuelles à intégrer pour la suite des
études.
Ces différentes études vont déterminer la faisabilité du projet
(Dossier Loi sur l’eau, étude d’impact…) avec en parallèle
une concertation des associations utilisatrices de chaque site
concerné (USLD, APP, Tennis, écoles, accueil périscolaire et
les associations du complexe socio culturel).
3 candidatures ont été retenues dans le cadre du concours
d’architectes lancé pour la construction de la nouvelle école
maternelle et des locaux pour l’accueil périscolaire sur une
parcelle dédiée : la partie Sud du terrain de football d’entrainement et sur le terrain en stabilisé.
Les 3 candidats vont désormais travailler pour proposer de
manière anonyme un projet qui sera jugé par le jury le 23
février 2016 pour retenir l’architecte en charge du projet.
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TRAVAUX
En cours de travaux….
RUE DU MOULIN
L’entreprise SATER a démarré son chantier rapidement et
avance conformément à son planning.
Les travaux d’aménagement de la rue du Moulin sont déjà
représentatifs du rendu attendu et l’entreprise attaque désormais le pavage des trottoirs et du plateau.
Une première couche d’enrobés sera posée avant Noël pour
rendre une voirie circulable aux usagers et riverains.
Un éclairage provisoire sera maintenu en attendant pour janvier 2016 les lampadaires à Leds, les premiers en situation à
Duppigheim.

Colas aura terminé la majeure partie de ses travaux en
chaussée avec rétablissement de la circulation dans les deux
sens avant Noël.
La partie Nord à terminer début 2016, ne nécessitera qu’une
circulation alternée et plus de route barrée.
L’Electricité de Strasbourg profite du chantier pour remettre à
neuf son réseau.

AVENUE JEAN PRECHEUR
Cet important chantier a démarré, augurant enfin une voirie
adaptée à notre zone industrielle et à ses besoins actuels.
Si les travaux avancent plus rapidement que prévu, les difficultés de circulation restent importantes, de nombreux chauffeurs poids-lourds ne suivent pas les indications de route
barrée et encombrent avec de dangereuses manœuvres la
voirie.

MAISONS FLEURIES
LE CLASSEMENT :
Avec jardin :
1er
Mme et M. MARTIN Serge
Mme et M. SCHENCK Pascal
2ème
Mme et M. REITHER François
3ème
Sans jardin :
Mme et M. SIMON Jean-Michel
1er
ème
Mme et M. SALMON Jean-Marc
2
Mme et M. SPETTEL Joseph
3ème
Avec balcon :
Mme et M. BUREL Roger
1er
Mme et M. BOCKSTAHLER Daniel
2ème
Mme et M. FENGER Gérard
3ème
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11 NOVEMBRE
Hommage et décoration
Lors de la commémoration de l’armistice, le maire a tenu à mettre à l’honneur
Jérôme Wassmer, élevé au rang de caporal-chef.
Le maire Adrien Berthier n’a pas manqué
de souligner la présence des 14 jeunes
du conseil municipal des enfants, qui
seront «amenés à perpétuer le souvenir de ceux qui ont combattu pour notre
liberté». Le maire a tenu à honorer publiquement l’un des sapeurs-pompiers
appelé sur le théâtre d’un incendie local
survenu quelques jours plutôt, Jérôme
Wassmer. Ce dernier a été élevé au
rang de caporal-chef. Une façon aussi
de rendre hommage à travers lui à ces
sapeurs dont les communes ont encore
besoin, rapidement opérationnels avant
l’arrivée du centre de secours avec leurs
pompiers professionnels.

JOURNÉE DES ARTISTES

Dévoilez vos talents lors de l’exposition à la salle des fêtes de Duppigheim
le 5 juin 2016 !
Pour la bonne organisation de cette journée, n’hésitez pas à transmettre vos coordonnées
au secrétariat de la mairie en précisant votre activité.

CONFÉRENCE
Conférence sur le thème « La sclérose en plaques et les AVC »
Le Rotary-Club Molsheim-Vallée de la Bruche vous invite à une conférence publique
le jeudi 21 janvier à 20h
à l’hôtel de la Monnaie de MOLSHEIM
Pour tout renseignement veuillez contacter la présidente,
Anne Bernhart au 06 07 50 68 42
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LE COMBAT DE NOA
Nous avons le plaisir
de vous présenter en
quelques lignes l’association que nous avons créée
pour notre petit garçon
Noa, âgé de 4 ans atteint
d’une maladie orpheline.
Nous
habitons
Duppigheim depuis 2009, avec
sa grande sœur Laura
âgée de 8 ans. Cela fait 3
ans ½ que nous nous battons contre cette maladie
qui est pour le moment la seule connue en France qui
lui a volé son enfance et l’empêche de marcher, parler
et de manger de façon naturelle.
Actuellement, des recherches sont faites pour trouver
les gênes responsables de cette maladie. On ne sait
pas comment elle va évoluer, mais victime d’une atrophie d’une partie du cerveau, d’une dégénérescence de
ses organes, Noa a besoin d’un suivi médical et d’une
présence constante.
Notre association a pour but de réaliser des projets pour
Noa, tel que l’aménagement d’une salle de bain ainsi
qu’une chambre adaptée à ses besoins.

Pour cela nous effectuerons des manifestations afin de
récolter des dons.
Notre présence à la bourse aux vêtements de Breuschwickersheim, notre première manifestation, nous a
permis de récolter la somme de 550 euros grâce aux
affaires que nous avons pu récolter.
Nous envisageons d’organiser une Zumba party, ainsi
qu’une bourse aux vêtements dans les alentours. Nous
vous tiendrons informés des différentes dates des manifestations.
Nous avons déjà eu le soutien de l’association « Cœur
en fête » de Dorlisheim qui nous a fait un don, ainsi que
l’association « les Bouchons Bonheur 67 » qui nous a
offert le siège de bains médicalisé pour la nouvelle salle
de bain de Noa. A ce titre si vous gardez vos bouchons
en plastique, nous vous proposons de nous les déposer
pour les collecter.
Les parents de Noa
Boch Claude et Muriel
12 rue Ronsard
67120 Duppigheim
Noa et son combat de chaque jour
mail : association.lecombatdenoa@outlook.com

BOUCHONS BONHEUR 67

L’association Bouchons Bonheur 67 récolte les bouchons de bouteille afin de les recycler.
La vente de ces bouchons aux entreprises de recyclage
permet de venir en aide aux personnes handicapées et
de sensibiliser la population sur le recyclage.
Depuis 10 ans : plus de 3,5 millions de bouchons récoltés !
Grâce à vous, en cette année 2015, le recyclage de ces
bouchons nous a permis de récolter des fonds (environ 22 800 euros) et de venir en aide à des personnes
handicapées ou déficientes dans notre département du
Bas-Rhin.
C’est ainsi que du matériel médical (fauteuils, sièges…)
a pu être remis à Mme Cabiddu de La Broque, à Noa
de Gertzwiller, à Mme Kutsch de Strasbourg, à la fa-

mille Fagerel de Saverne, à Mme Porée de Duppigheim,
à Enola de Niedersoultzbach, à Léa de Gerstheim, à
Callista de Porcelette, à Mme Guinier de St Julien Les
Metz, à Mme Chiocchetta de Strasbourg, à Noa de Duppigheim. D’autres dons ont par ailleurs été octroyés à
des associations.
BOUCHONS-BONHEUR 67
Parc des Acacias
67870 BISCHOFFSHEIM
M. POREE Marius, président
03 88 50 84 46 - 06 33 93 32 79
Marius.poree@sfr.fr
www.bouchonsbonheur67.com
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L’ACCUEIL DE LOISIRS PÉRISCOLAIRE « LA CABANE »
La Cabane est un accueil de loisirs, organisé par l’O.P.A.L., en
partenariat avec la commune
de Duppigheim, accueillant des
enfants âgés de 3 ans et demi à
11 ans (jusqu’en CM2).
Les horaires d’ouverture de la Cabane
varient selon les jours :
Chaque jour d’école : accueil du matin
(uniquement pour les primaires) : de 7h20 à 8h20.
Accueil du midi (lundi, mardi, jeudi et vendredi) :
de 12h à 13h40.
Accueil du soir (lundi, mardi et jeudi) : de 15h30 à 18h30.
Accueil du soir (vendredi) : de 14h40 à 18h30
(accueil possible pour les primaires après les NAP à 16h).
Accueil du mercredi : de 12h à 18h30.
Pendant les vacances d’automne, d’hiver, de printemps
et de juillet : de 8h à 18h.

«

Un jour, je serai clown » : l’occasion pour chacun
d’essayer de nouveaux numéros (jonglage, assiettes
chinoises, sketchs, blagues, … et diabolo) et de les présenter aux enfants présents.

« Un jour, je serai animateur » : parce qu’il est l’un
des plus beaux métiers du monde (!!), et surtout très
représenté à la Cabane, les enfants volontaires ont eu
quelques jours pour préparer et penser ensemble un
grand jeu. C’est ainsi qu’un vendredi soir, les douze travaux d’Astérix ont débarqué à la Cabane !
« Un jour, je serai maire » : un mercredi après-midi,
les enfants ont rejoint Monsieur Berthier à la mairie,
dans la salle des conseils. Tous les enfants, installés
très confortablement dans les fauteuils des conseillers
municipaux, ont écouté attentivement Monsieur Berthier, qui leur a expliqué le fonctionnement de la mairie
et du conseil municipal, ainsi que son rôle de maire.

Pour cette nouvelle année scolaire, l’équipe d’animation souhaite proposer aux enfants différentes activités
(jeux, grands jeux, activités manuelles, participations
à plusieurs concours, projets, sensibilisations,…) pour
leur permettre de s’amuser et de s’épanouir ensemble,
autour du thème :

« Un jour, je serai … »

De septembre à décembre 2015 :
Dans un premier temps, les animations étaient orientées de façon à découvrir des professions. Aussi, après
un quizz des métiers, et concertation avec les enfants,
quelques professions ont été retenues.
« Un jour, je serai marionnettiste »

: après deux semaines de préparation intensive, un groupe d’enfants a
présenté un petit spectacle de marionnettes. Les petits
artistes ont raconté l’histoire extraordinaire d’enfants,
projetés dans une école de sorciers… Histoire et marionnettes étaient faites « maison » !
« Un jour, je serai
astronaute » : non

seulement chaque enfant a pu fabriquer sa
fusée, mais il a aussi
pu la faire décoller …
un mélange audacieux
de bouteille plastique,
base de lancement,
bouchon en liège et
pompe de vélo !
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« Un jour, je serai cuisinier » : à l’occasion de la
semaine du goût, les enfants se sont transformés en
p’tits chefs ! Chaque jour de la semaine, l’équipe d’animation a souhaité faire découvrir de nouvelles saveurs
aux enfants. Ainsi, le lundi, les enfants ont participé à
un quizz alimentaire : entre senteurs et goûts, ils ont
découvert ou redécouvert des herbes aromatiques, des
épices, du fromage, des fruits oubliés,… Le mardi, les
p’tits chefs ont préparé et dégusté des Dulcé de léché
(spécialité chilienne), et des roses des sables aux différents chocolats. Le mercredi, les enfants ont pris le train

pour se rendre à Entzheim, chez le traiteur Saveurs
et Délices. Là-bas, Thierry les attendait pour préparer
avec eux, des gâteaux peu ordinaires à base de _ _ _ _
_ _ _ _ ! Elles sont vertes, douces, ont quelques pépins
et se mangent souvent cuites en ratatouille, et plus rarement crues en salade … Il s’agit des : courgettes ! Le
jeudi, les p’tits chefs ont élaboré d’autres préparations
culinaires et ont invité leurs parents à les déguster. Présentation des projets de l’année et activités manuelles
se sont ajoutées au programme ! Ainsi, les parents, très
appliqués, ont pu, en plus de se restaurer, profiter de
cette soirée pour retomber quelques instants en enfance ! Enfin le vendredi, les enfants ont goûté du pain
perdu, recette peu connue par les p’tits chefs en herbe !

La deuxième semaine, les pirates ont laissé leur place
à des savants fous … entre expériences scientifiques,
inventions machiavéliques et résolution d’énigmes fantomatiques en vue d’Halloween ! En début de semaine,
les enfants ont eu la visite du professeur Poulmout et
de sa famille, et ont accueilli, à cette occasion, l’accueil
de loisirs Les Ouistitis d’Epfig, et celui des Loustics de
Dambach-La-Ville.

« Un jour, j’aurai les mains vertes » : armés de gants,

de petites pelles et de 200 bulbes, les enfants se sont
pris au jeu des agents communaux et ont planté tous
les bulbes devant la Cabane !
Entre temps, les vacances d’automne ont davantage
parlé de « vocations » que de « métiers » !!
En effet, la première semaine, les enfants se sont transformés en pirate, et ont dû affronter quelques aventures
et mésaventures piratesques : entre bataille navale,
chasse au trésor et vol de ce dernier ! S’est ajoutée à ce
programme, une journée au parc « Les 3 vagues » : crocodiles et animaux marins attendaient impatiemment la
visite des petits pirates de la Cabane !!!
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Dans un second temps, l’équipe d’animation a souhaité
aborder un nouveau thème : « un jour, je serai un
être fantastique… » : troll, elfe, princesse, cigogne,
dragon … entre activités manuelles et jeux, tous y ont
trouvé une place ! Pour clôturer ces animations, les
enfants sont allés au cinéma, pour y découvrir le film
« Le voyage d’Arlo » : Spot, un jeune aventurier, les a
emmenés dans un monde où les dinosaures n’ont pas
disparu …
Les êtres fantastiques se sont transformés, le temps
d’une semaine en poubelle diabolique ! En effet, du 23
au 29 novembre, les enfants se sont mobilisés à l’occasion de la semaine européenne de réduction des déchets. En plus de participer à l’opération « Nettoyons
la Nature », l’équipe d’animation a souhaité sensibiliser
les enfants à la protection de l’environnement et à la
réduction du gaspillage alimentaire, lors d’un grand jeu.
Aux créatures étranges, les préparatifs pour Noël se
sont ajoutés au programme ! En plus de la décoration
féérique de la Cabane, les enfants ont aidé le Conseil
Municipal Enfants et le Conseil Jeunes, dans la confection de Bredeles (vendus lors du marché de Noël de
Duppigheim, au profit des Restos du Cœur). Ils ont également participé au concours du professeur Sapinus «
Mon beau Sapin », et ont créé un petit marché de Noël,
interne à la Cabane.
Enfin, les enfants ont eu la joie de recevoir le premier
numéro du « Cabanews » : journal trimestriel, écrit et mis
en page par les enfants, retraçant toutes les grandes
aventures de la Cabane.
2016 : Nouvelle année, nouveaux projets !
« Un jour, je lirai… »

: en janvier et février, les enfants
découvriront de nouveaux livres, par l’intermédiaire du
prix littéraires des Incorruptibles. Pour rendre l’expérience encore plus intéressante, l’équipe d’animation
présentera les livres sous différentes formes (marion-

10

nettes, sketch, BD,…). De plus, les enfants participeront à concours organisé par le journal l’Ami Junior, en
partenariat avec l’O.P.A.L., visant à créer un abécédaire
en dialecte alsacien.
« Un jour, je serai un super héros » : pendant la
première semaine des vacances d’hiver, il suffira aux
enfants de créer un costume, de trouver quelques
accessoires ainsi qu’une bonne goutte de secret et une
dose de pouvoirs magiques et les voilà prêts à affronter
tous les défis !
« Un jour, je serai acteur, chanteur, poète ou écrivain » :

un stylo en poche, des rimes en tête ou un micro à la
main, les enfants pourront développer leur incroyable
talent la seconde semaine des vacances d’hiver.

« Un jour, j’irai » : de fin février à avril, les enfants
voyageront dans le monde entier !
« Un jour, je serai sportif » : la première semaine des vacances de printemps, avec le retour des beaux jours (on
l’espère !!), et le chant des oiseaux, rien de mieux pour
reprendre le sport et aborder de nouvelles disciplines !
« Un jour, je serai explorateur » : la seconde semaine des vacances de printemps, les enfants partent
aux quatre coins de la France et participeront à l’Elsass
Daa, journée placée sous le signe de l’Alsacienne, organisée pour tous les centres de l’O.P.A.L..
Enfin, en vue de la préparation d’un spectacle de fin
d’année, en mai et juin, « Les enfants seront de petits
artistes en herbe » !

En attendant la suite des aventures, retrouvez tous
les évènements passés dans le Cabanews, et tous les
projets à venir via la newsletter de la Cabane, en
vous inscrivant sur le site de l’O.P.A.L. :
www.opal67.org

LE CONSEIL MUNICIPAL ENFANTS
& POUR LE CONSEIL JEUNES
CME :
Récemment installé, le Conseil Municipal Enfants de Duppigheim déborde déjà
d’idées ! Entre nouveaux élus et anciens,
tous se sont mis d’accord sur les projets à tenir pour
cette d’année et s’y sont investis à 200% !
Après les élections, les 14 élus se sont rendus à la mairie, pour l’installation officielle du Conseil Municipal Enfants, faite par Monsieur Berthier. En présence de Marlyse et Roland, deux adjoints au maire, ainsi que des
anciens élus, Monsieur Berthier, a remis solennellement
les médailles aux 8 nouveaux élus : Juliette, Romane,
Coraline, Eléa, Manon, Loane, Noé et Alban. Monsieur
Berthier a félicité chaque élu, et leur a transmis beaucoup d’encouragements pour les projets à venir ! Après
la remise des médailles, Monsieur Berthier a souhaité
faire un état des lieux des projets à reconduire cette
année, et les potentielles nouvelles actions à mener.
Chaque élu ayant pu s’exprimer, et le Conseil ayant validé à l’unanimité les actions proposées, voici les enfants
lancés pour cette nouvelle année scolaire !

Leurs premières actions, en partenariats :
Parce qu’ils partagent un grand nombre de convictions,
jeunes et enfants, ont souhaité faire leurs premières
actions en partenariats.
Premier rendez-vous avec les élus du Conseil Municipal Enfants et les jeunes du Conseil Jeunes lors de la
cérémonie organisée en commémoration de l’Armistice
de 1918 et en hommage aux combattants de toutes les
guerres : tous étaient présents, fiers de représenter les
enfants et les jeunes de la Commune et ont participé à
leur manière à cette cérémonie.
Le Conseil Jeunes a ensuite été à l’initiative, le samedi
28 novembre, d’une collecte pour la banque alimentaire.
Secondés par les élus du Conseil Municipal Enfants, ils
ont récolté conserves et condiments et les ont transmis
à la Banque Alimentaire du Bas Rhin.
Début décembre, jeunes et enfants se sont associés
pour confectionner des Bredeles, puis les ont vendus
lors du Marché de Noël de Duppigheim, au profit des
Restos du Cœur.
Enfin, le Conseil Municipal Enfants, souhaitant organiser des rencontres intergénérationnelles, ont participé
au repas des Anciens. Ils ont distribué les desserts,
ainsi que les cadeaux de la Commune, et ont chanté
quelques chants de Noël.
Vous retrouverez Conseil Jeunes et Conseil Municipal Enfants, en partenariat ou non, lors de nouveaux
rendez-vous en 2016 !

CJ :
Le Conseil Jeunes s’inscrit dans la continuité du Conseil
Municipal Enfants, et s’adresse aux jeunes de 12 à 15
ans. Il est constitué d’anciens élus du Conseil Municipal
enfants. Avec l’arrivée de nouveaux membres plus que
motivés et l’expérience des anciens, le Conseil Jeunes
repart de plus belle !
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LA VIE À L’ÉCOLE MATERNELLE
L’équipe éducative et les classes
En cette rentrée scolaire de septembre 2015, nous accueillons 56 élèves.
La classe de PS/MS de Madame Cordier compte 28
élèves : 20 élèves de Petite Section et 8 élèves de
Moyenne Section.
Sandrine Kiehl, nouvelle directrice de l’école, encadre
les 28 élèves de MS/GS : 14 élèves de Moyenne Section et 14 élèves de Grande Section.
Les ATSEM, Mesdames Aline Lingelser et Cécile Lagrange ainsi que Romane Sallaberry, apprentie, sont les
collaboratrices essentielles des enseignantes et aident
les enfants au quotidien avec efficacité !
Sortie d’automne
« Mardi 29 septembre, on a fait une sortie dans le village.
On a ramassé des marrons, des feuilles d’automne,
des pommes de pin et des glands.
En chemin, on a regardé les potagers et on a vu une
fleur violette qui va devenir une aubergine et une belle
citrouille orange.
Ensuite on a traversé le petit pont de la rivière.
On est allé voir les chevaux de Cécile qui s’appellent
Mistico, Elsa et Esperanza.

La semaine du goût

Du 12 au 18 octobre dernier, les enfants ont participé à
la semaine du goût.
Lundi 12 octobre 2015, nous avons mangé des tartines.
Il y avait plusieurs confitures : de coings, de framboises,
de mirabelles, de reines claudes. Merci aux mamans
qui sont venues nous aider !
Mardi 13 octobre 2015, nous avons préparé un crumble
aux pommes. Les enfants ont coupé les pommes en
dés avec de vrais couteaux. C’était délicieux !
Léonie nous a aussi présenté son petit poney Décibelle.
On a même eu le droit de les caresser, c’était bien ! »
Texte dicté à Madame Cordier par les moyens
Les séances d’athlétisme
Laetitia Albert, du comité d’athlétisme du Bas-Rhin, est
venue dans notre école. Les enfants ont pu profiter de
cinq séances de sport avec elle.
« Nous avons beaucoup couru ! Il fallait courir pour
chercher une feuille, puis retourner chercher un feutre.
Nous devions écrire notre prénom. Nous avons dû lire le
dé et compter des animaux pour les rapporter sur notre
plot. Nous avons écrit les chiffres et dessiné les points
comme sur le dé. Ensuite, nous avons construit une cabane et un enclos en Kaplas pour nos animaux. »
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Mercredi 14 octobre 2015, nous avons préparé des
croque-monsieur. En premier, il fallait tartiner le beurre
sur une tranche de pain de mie. Puis nous avons posé
des tranches de poires et deux carreaux de chocolat
noir. Nous avions de belles moustaches de chocolat !
Jeudi 15 octobre 2015, nous avons goûté un petit déjeuner allemand ! Les Grands ont appris à demander les
aliments en allemand, par exemple le jus d’orange : «
Ich möchte Orangensaft bitte ». Il y avait aussi du pain
aux céréales (Kornbrot), du beurre (Butter), de la confiture (Marmelade), du jambon (Schinken), du fromage
(Käse), des céréales (Muesli) et du lait (Milch). Nous
nous sommes régalés !

Dans les prochaines semaines
Les enfants se rendront à la bibliothèque pour assister
à une animation de lecture. Les grands participeront à
un cycle de natation de décembre à mars.
Nous en profitons pour remercier nos partenaires privilégiés : la commune, les parents, et toutes les personnes qui, de près ou de loin, nous apportent une
aide précieuse et efficace pour encadrer, accompagner et soutenir nos projets pédagogiques.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes de fin d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année 2016.

L’UNC - AFN
L’UNC-AFN a inauguré son local.
La section de Duppigheim de l’Union Nationale des
Combattants en Afrique du Nord (UNC-AFN) a inauguré
son local dans le presbytère catholique.
La section de l’UNC locale et son
président Alain Heckmann a inauguré, en présence du maire de la
commune, Adrien Berthier et de ses
adjoints Marlyse Wickersheimer,
Roland Jaegers et Henri Schlaegel
ainsi que certains conseillers municipaux, le local d’accueil et de travail
refait à neuf.

carrés, permettront aux membres d’assurer une continuité dans la préparation des actions et manifestations
à venir.
Pièces de travail, de réunion et d’accueil du public, Alain
Heckmann, a coupé symboliquement le ruban.

Occupées depuis 1999, ces deux
pièces avaient bien besoin d’une
cure de jouvence avec des travaux
de remise en peinture, mur, plafond
et la réfection du sol, entrepris par
la commune. Situées dans le presbytère catholique, ces pièces d’une
superficie chacune de 12 mètres
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PAROISSE
Fête patronale à
Duppigheim : les 18
et 19 juillet
Un point d’orgue
dans les événements
de la paroisse
Chaque année au
mois de juillet, la
paroisse de Duppigheim fête son
saint patron, Arbogast. Cette année,
la fête patronale a
revêtu une dimension
historique toute particulière. Des anniversaires mémorables ont été célébrés : depuis 350 ans
au moins Saint-Arbogast est le patron de la paroisse,
l’église a été reconstruite il y a 250 ans, elle a été agrandie il y a 170 ans.

À cette occasion, des associations locales ont participé
à la fête pour lui donner un réel éclat. Une célébration
eucharistique festive a eu lieu samedi 18 juillet à 19h
à l’église, suivie d’une procession avec des flambeaux
portant l’effigie de saint Arbogast jusqu’à la salle des
fêtes. Précédé, comme il était de coutume avant les
années 1950, d’un suisse qui ouvrait les processions et
faisait majestueusement régner l’ordre dans les manifestations religieuses. Les quatre chorales de la communauté de paroisses «Plaine de la Bruche», les chorales
des jeunes et des membres du Chœur de Kolbsheim ont
rehaussé la célébration. Les festivités se sont déroulées
autour de diverses expositions : patrimoine religieux de
la paroisse, activités de la bibliothèque, histoire de la
culture de la pomme de terre très présente sur le ban
communal. Un feu d’artifice clôtura la veillée.
Et comme il se doit, des repas furent servis samedi
soir et dimanche midi, la piste de danse ouverte au son
d’une musique entraînante, une fête foraine anima le
village durant ces journées de «fête patronale».

Départ du père Herbert Mischler
A ses côtés ont notamment officié les coopérateurs Paul Bruder et Joseph Clad, la salle des
fêtes de Duppigheim était pleine
en ce 20 septembre 2015. La
messe a été rehaussée par
les chorales Sainte-Cécile des
quatre paroisses.
Nommé par l’Evêque en 2011,
pour succéder à Rémy FITTERER, le père Mischler devient
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PAROISSE
administrateur de notre Communauté de paroisses.
Durant quatre ans il sillonne nos villages à vélo.
De nombreux paroissiens et amis étaient présents
pour lui témoigner leur amitié et leur reconnaissance.
Beaucoup le connaissaient, parfois depuis longtemps,
ayant fréquenté le Bischenberg par le passé.
Il a accepté d’accompagner notre foi chrétienne en proposant une proximité qui témoigne de sa formation et
de son activité missionnaire de Père congréganiste.
Il est devenu prêtre de paroisses pour la première fois
de sa vie à plus de 70 ans passés, avec les contraintes
des réunions. Il a ajouté des missions à son activité déjà
bien fournie à l’âge où d’autres personnes jouissent
déjà de la retraite, où les prêtres deviennent coopérateurs après avoir été curés.
Le Père Mischler a relevé le défi avec une volonté farouche de servir la communauté et lui a apporté une
autre manière de nourrir et d’exprimer sa foi.
Par exemple, la célébration gratifiée d’une homélie
concrète relatant expériences personnelles ou mises en
scène avec les jeunes, tels des outils pour mieux faire
comprendre la Parole, les analyses de l’Ecriture avec
références aux origines du christianisme, à la langue
grecque ou latine pour détailler l’essence des mots pour
une meilleure compréhension. Sa jeunesse est saluée
pour l’organisation de périples en vélo avec les servants
d’autel ou les adolescents des paroisses !
La proximité est sa manière de faire : les poignées de
main, le mot personnel pour chacun, le contact à domicile, et ses innombrables visites à ceux qui sont dans le
besoin.

Accueil du nouveau curé
Le 18 octobre 2015, nous avons pu accueillir le père
Augustin YOLE RAMAZANI qui est nommé curé de
la communauté des paroisses de Duppigheim, Duttlenheim, Dachstein et Altorf. Il a été installé officiellement dans ses fonctions pour succéder au père Herbert
Mischler.
L’église Saint-Louis de Duttlenheim était pleine pour accueillir la célébration menée par le vicaire épiscopal du
Haut-Rhin, Vincent-Marie Meyer, et par Yannick Beuvelet, curé doyen de la zone pastorale, entourés des
prêtres de la communauté de paroisses Paul Bruder et
Joseph Clad, ainsi que de nombreux prêtres amis.
Les présidentes des conseils de fabrique au nom des
paroisses ont exprimé leur soutien et souhaité la bienvenue à ce curé investi pour la 1ère fois de cette mission. Père Augustin se présenta comme disponible pour
œuvrer ensemble dans la communauté.
Marie-Odile Saint-Marc, animatrice pastorale, traça le
parcours du père Augustin. Issu d’une famille chrétienne
et pratiquante, il est formé en 1994 à Yaoundé dans une
congrégation de pères maristes. En 2000, il décroche
une bourse d’excellence qui le mène en Alsace où il
obtient une maitrise en philosophie suivie d’un master
en droit de l’Eglise. En 2004, il entame sa formation au
séminaire et enchaine avec une formation en droit local.
En 2010 il est ordonné diacre puis le 19 juin 2011 est
nommé prêtre et envoyé comme vicaire à Sélestat tout
d’abord puis à Mulhouse.
Elle le décrit comme un homme direct, entier, exigeant
envers lui-même et avec les autres. Des qualités qui ont
pu être vérifiées lors de ses interventions.
La messe animée par les chorales des quatre paroisses
et la présence de l’équipe d’animation pastorale, du
conseil pastoral, des conseils de fabriques, de toutes
les personnes qui donnent de leur temps aux paroisses
et une foule nombreuse, rehaussèrent cette fête de
l’accueil du Père Augustin.

Le père Mischler garde encore des activités pastorales
riches comme animer des retraites, des séminaires,
administrer la Congrégation, se rendre disponible pour
l’une ou l’autre communauté de paroisses…
Les représentants des quatre fabriques, ainsi que les
maires des 4 communes souhaitaient exprimer, au
nom de tous les paroissiens, leur reconnaissance pour
son investissement dans la communauté de paroisses
Plaine de la Bruche, tout au long des quatre années de
sa mission.
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HISTOIRE ET PATRIMOINE DUPPIGHEIM
Une année intense
L’association « Histoire et Patrimoine Duppigheim »
termine une année intense de propositions culturelles.
En effet, ses membres ont eu le plaisir d’organiser deux
expositions d’importance dont l’intérêt a largement
dépassé le cadre local. Par ailleurs, l’édition du livre «
Duppigheim, son église, sa paroisse au fil des ans » a
mobilisé disponibilité et passion des créateurs.
Pendant deux week-ends du mois
de janvier de cette année, l’association, épaulée par la Société
d’Histoire de la Poste et des Télécoms d’Alsace et la famille de
Denis Hodapp, a réalisé une belle
présentation très complète de ce
que fut l’Aéropostale et ses pionniers dont faisait partie notre aviateur local. Un voyage dans les
nuages du début du XXème siècle
et ce regard étonné du visiteur
pour les prouesses des pilotes
téméraires qui ont développé les
services postaux, militaires et de
transport, ont contribué à la réussite de l’exposition.
A l’occasion de la fête patronale historique, l’association

et le conseil de fabrique ont préparé une seconde exposition présentant le patrimoine religieux de la paroisse.
Avec plaisir, les plus anciens du village, ont retrouvé
les objets de culte et les vêtements liturgiques qu’ils
ont connus dans leur jeunesse. Les autres visiteurs ont
découvert ce patrimoine exceptionnel, datant parfois du
XVIIIème siècle, à Duppigheim bien conservé.

L’association « Histoire et Patrimoine » remercie toutes
les personnes qui ont manifesté leur curiosité pour les
différentes expositions proposées. Cet intérêt conforte
les membres qui souhaitent faire connaître de façon approfondie l’histoire de notre village. L’avenir se construit
sur la connaissance du passé. Les différentes publications de l’association sont toujours disponibles (écoles,
communauté israélite).
Le beau livre
« Duppigheim,
son église, sa
paroisse au fil
des ans » est un
ouvrage, qui est
un trésor à lui
seul, détaillant
l’essentiel
de
notre
héritage
patrimonial commun, conservé
jusqu’à ce jour.
Alors un beau
cadeau
de
Noël pour vos
proches ?
Les membres de l’association vous présentent les meilleurs vœux pour un Noël chaleureux et une belle année
2016.
Le prochain sujet d’étude de l’association portera sur la
première guerre mondiale. Il y a dans nos greniers, nos
archives, nos remises, des éléments qui datent de cette
époque : des courriers, des cartes, des objets ayant
servi à cette époque ou à un combattant, un souvenir,
un élément d’information sur cette période difficile de
la Grande Guerre. L’association se fait un plaisir de les
accueillir pour les porter à la connaissance de tous, par
le moyen qui sera approprié à la collection disponible.
Nous serons aussi en mesure, de faire des recherches
sur les affectations militaires des combattants, tombés
au champ de bataille ou revenus dans les foyers après
la Grande Guerre. Merci de nous faire part de vos souhaits pour des informations éventuelles pour l’un de vos
ancêtres. Selon l’évolution progressive de l’étude, nous
pourrions aussi nous intéresser aux événements de la
guerre de 1939-1945 et donc de collecter des archives
correspondantes.
Nous vous remercions vivement pour votre participation
à ce projet.
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LA CHORALE SAINTE CÉCILE À L’ILE AUX FLEURS
Le 27/09/2015, l’escapade de la Chorale Ste Cécile nous
amena à l’Ile de la Meinau. Dans le courant de la matinée, après Schramberg, un arrêt fut programmé pour un
petit déjeuner pris en commun, petite pause conviviale
vivement appréciée de tous. Nous remercions Evelyne
qui nous surprit et profita d’un calme relatif pour faire
chanter les notes de son accordéon.
Arrivés vers 11 H où des minibus nous conduisirent
au parking du restaurant, par le coeur de l’île à travers
les jardins admirablement fleuris. Cette île allemande,
presque tropicale, 3ème île du lac de Constance par sa
taille, 45 hectares, est située dans le Bade-Wurtenberg.
Qui des Choristes de Duppigheim n’avait pas déjà
vu cette île aux fleurs, principale attraction du lac de
Constance, grâce à une floraison luxuriante toute l’année ? C’est aussi pour cette raison que vous pouvez
y retourner et découvrir à chaque saison des fleurs différentes et surtout un arc-en-ciel de couleurs. Un parc
avec des arbres âgés de plus de 150 ans, un château et
une église baroque. Nous profitâmes pendant quelques
heures d’une ambiance méditerranéenne grâce au micro climat et à la beauté du site. Le
précieux arborétum avec ses collections de palmiers et d’agrumes,
de papillons exotiques (environ 40
espèces).

les visiteurs par leur ambiance élégante et leur légendaire
tranquillité nous effectuâmes une courte croisière sur le lac.
Nous accostâmes à Meersbourg, le temps d’une pause
digestive, qui nous permit de flâner le long du port et
dans les ruelles de la vieille ville, cité moyenâgeuse de
6000 habitants, célèbre pour son château et jouissant
d’une situation privilégiée, entourée de vignobles et de
vergers.
Comme à l’accoutumée, le retour s’effectua dans une
ambiance fort sympathique par un répertoire de chansons connues de tous. Merci à Raymond et Odile pour
les partitions.
Un grand merci aussi à tous les fidèles qui nous rejoignirent pour cette belle journée ensoleillée et rendezvous pour une nouvelle escapade en septembre 2017.
Si vous aimez chanter, nous recrutons tous pupitres,
mais surtout, ténors et basses
Contact : Anne-Marie Faivre 06 06 59 45 01

Des aires de Jeux, une ferme et son
zoo proposent des promenades
en poney sur un chemin parsemé
de buissons taillés en forme d’animaux, font la joie des enfants.
Festivals, concerts sont des évènements très prisés.
Après un excellent repas dans l’un
des 8 établissements qui séduisent

ASSOCIATION NATIONALE DES TITULAIRES
ANT
TRN
		
DU TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
L’Association Nationale des Titulaires du Titre de Reconnaissance de la Nation (ANT – TRN) n’est que peu représentée dans la région Est malgré quelques grandes
villes de garnison. Elle s’adresse aux anciens combattants, anciens des missions extérieures et soldats de
France de toutes les générations, dont elle assure la
défense des droits et intérêts sociaux. Elle permet aussi
de récompenser toutes les personnes qui œuvrent pour
leurs concitoyens dans des associations de tout horizon.

Par des anciens militaires qui s’installent dans les pays
où ils ont servi, l’ANR – TRN est aussi sollicitée pour
des missions humanitaires pour des envois de matériel,
accompagnement sur place lors de projets divers et si
vous êtes intéressés, vous pouvez contacter le président
national Alain COUPERIE par le site www.anttrn.net
Contacts : Mairie de DUPPIGHEIM
ou Marc LEOPOLD tel 06.07.21.72.15
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ÉQUIPE MISSIONNAIRE
Immer Ebs et jamais rien !
Le 15 novembre dernier, l’Equipe
Missionnaire avait invité pour la seconde fois La Budig (la Boutique).
C’est un lieu d’échange des rumeurs
et événements régionaux. C’est
aussi l’Atelier de l’artisan et surtout
le Bazar où s’accumule le «Krimbel»
qu’on ramasse au gré du vent de la
vie quotidienne et politique de l’Alsace et des alsaciens.
Spectacle de cabaret dans la plus
pure tradition alsacienne, LA Budig
a offert un reflet original de l’actualité
nationale et régionale en chansons
et en sketchs teinté par des nuances
de la vie quotidienne, coloré en dialecte et en français pour alsacien
confirmé et francophone averti.
Immer Ebs… parce ce qu’il y a toujours quelque chose qui cloche en
alsacien et qui résonne en français.
Pour ne pas sonner le glas de l’Al-

sace, l’angélus de la Lorraine et le
tocsin de la Champagne, LA Budig a
fait carillonner l’originalité de notre
petite région à la volée et tintinnabuler les élus locaux et nationaux.
Et jamais rien !... parce qu’il y a toujours une cloche quelque part que
personne n’entend !
Pour entendre plusieurs sons de
cloche, LA Budig a fait sonner le
français pour mieux teinter le dialecte et tout ça, pour rire !
Les sketchs se sont succédés à
un rythme époustouflant pendant
plus de 2 heures 30...la grande Région Alsace et ses repas gastronomiques, les adolescents qui ne communiquent plus entre eux que par
textos, la grand mère qui fait appel
au petit fils car elle veut s’inscrire sur
MEETIC, les réclamations de citadins venus s’installer à la campagne
et ne supportant pas le bruit des

cloches, ni les vaches, ni le chant du
coq,« I am the King of the Brushing »
(sur l’air de FIGARO) et les cancans
des clientes chez le coiffeur et enfin
la venue sur scène des gros bébés
dont les femmes venaient d’accoucher, etc, etc...
Un nit vergässe, ewer s’Elssas ze
lache isch licht, ewer d’andere ze
lache isch einfach, awer ewer sich
selwer ze lache, diss isch Humor.A l’année prochaine peut-être…

BIBLIOTHÈQUE
Vos lectures d’hiver sont arrivées à la bibliothèque !
Comme chaque année en cette période, la bibliothèque
a acquis toutes les nouveautés de la rentrée littéraire :
livres primés, best-seller, albums pour enfants sont
d’ores et déjà à la disposition de nos lecteurs, pour
égayer agréablement les longues soirées d’hiver qui
s’annoncent.
Parallèlement, le rayon des DVD a été entièrement renouvelé, et vous pourrez y trouver plus de 200 films pour
jeunes et adultes : comédies, drames, dessins animés,
tous les genres sont en rayon, prêts à être empruntés.
Depuis le mois de septembre, la bibliothèque a repris
la séance hebdomadaire des NAP (nouvelles activités
périscolaires). Un premier groupe de 15 enfants du CP
au CM2 a ainsi été accueilli, chaque semaine pour pratiquer des activités très variées : après une séance de
contes, les jeunes ont le choix entre des jeux, des bricolages divers, de la broderie, des mosaïques, ce qui
a permis à la plupart d’entre eux de réaliser un petit
cadeau de Noël personnalisé.
C’est avec un second groupe, de 8 enfants cette fois-ci,
que nous avons décoré la bibliothèque pour Noël.
Toutes ces activités se poursuivront, chaque vendredi
jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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A tous ces jeunes ainsi qu’à nos fidèles lecteurs nous
souhaitons une bonne année 2016.

DON DU SANG
Marche de la solidarité Une participation active
Comme chaque mois de septembre, l’association pour
le don du sang bénévole d’Entzheim organise sa traditionnelle marche de la solidarité.
Cette année elle fut dédiée au profit des diabétiques du
Bas Rhin.
328 marcheurs y ont participé, dont 15 associations.
S’agissant du palmarès de l’association la plus représentative, l’ADSB Duppigheim, notre association
s’est vu à nouveau attribuer le challenge avec nos 18
membres inscrits.

Après une minute de silence observée à la mémoire des
membres disparus, la Présidente a mis l’accent sur une
demande de sang de plus en plus soutenue, des dons
qui fléchissent.
Mais que se passe-t-il dans le petit monde fraternel du
don du sang, si souvent donné en exemple en Alsace
pour son altruisme ?
Cet indice de générosité est d’autant plus précieux que
les besoins en produits dérivés ne cessent de croître :
vieillissement de la population, innovations thérapeutiques, cancers, alimentent la demande.
Une mobilisation des jeunes est lancée
A la suite des évènements tragiques survenus à Paris,
le jour de notre Assemblée Générale, donner son sang
devient un acte de solidarité nationale et une prise de
conscience pour tous les donneurs potentiels. Il est à
présent important d’anticiper afin que les niveaux de
stocks permettent de répondre à l’ensemble des besoins à venir.
La mobilisation doit se poursuivre dans la durée, c’est
pourquoi nous appelons les jeunes de Duppigheim
et environs, et/ou tous les donneurs potentiels à
venir à notre dernière collecte de l’année le 29 décembre à la salle culturelle aux horaires habituels
de 17h 30 à 20 h. Une collation « maison » vous sera
proposée
« un rosbeef de bœuf à l’alsacienne », salade de
pommes de terre, café ou chocolat liégeois, boissons
et café
Le rapport moral du secrétaire et les finances relatées par son trésorier.

ASSEMBLEE GENERALE Les dons en baisse
L’assemblée générale de l’association des donneurs de
sang bénévoles s’est tenue le vendredi 13 novembre à
la salle Hanse Luis. Cette réunion dite statutaire a permis de faire le bilan de l’année 2014.
Sous la présidence de Sandrine Goepp, une vingtaine
de donneurs de sang se sont retrouvés pour les assises
annuelles.

Damien Gerdès rappelle les temps forts des activités
2014, qui se résument en quatre collectes, une participation à la marche d’Entzheim et l’accueil de la caravane du « relais de la vie ».
Niveau finances, le solde est positif a indiqué le trésorier
Roland Wolf.
Les comptes furent approuvés par les réviseurs aux
comptes Raymonde Gerdès, Jacqui Grauss, et Claude
Biehler.
Les représentants de la municipalité Sylvie Kremer et
Henri Schlaegel, adjoints au maire, ont assuré l’association de leur soutien inconditionnel.
Des distinctions et remises de médailles auront lieu en
2016, lors de la soirée festive des maisons fleuries.

19

Une nouvelle dynamique.
L’assemblée a ensuite pris connaissance des démissions de Mesdames Raymonde Gerdès et Danielle
Schuchmann tout comme celles des deux commissaires aux comptes, et acté les nouveaux membres du
comité à savoir : Sébastien Gianbernardino, Christophe
Rauer, Christelle Huck, membres assesseurs, et Monsieur Alain Vollmer en tant que réviseur aux comptes.

Tarif inchangé :
24 € pour les adultes. Demi-tarif pour les enfants
jusqu’à 12 ans.
Les pré-réservations peuvent d’ores et déjà se faire soit
par courrier électronique ou par téléphone auprès de :
Sandrine Goepp : (après 18h)
tél. 06 50 66 13 70
par e-mail :
adsb.duppigheim@gmail.com

Un retour aux sources
Bernadette propose ses services
en tant que membre bénévole
honoraire.
Décision fort appréciée par le
nouveau comité, qui salue l’initiative de la précédente Présidente
de l’association par son dévouement aux donneurs de sang.
On remet les couverts
L’association vous informe qu’un déjeuner dansant sera
à nouveau organisé le dimanche 24 janvier 2016 à la
salle des fêtes de Duppigheim avec la participation de
l’orchestre « Menphis ». Un menu du terroir et de saison
vous sera proposé afin d’aiguiser vos papilles.
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Bernadette Goepp :
fixe : 03 88 48 08 86
ou portable : 06 50 66 23 78
Roland Wolf :
portable 07 81 60 98 56
ou par e-mail : roland.wolf@neuf.fr
Toutes informations complémentaires vous seront communiquées par voie de presse et affiches courant décembre. Nous vous attendons nombreux !
Dates de nos collectes en 2016
Les 03 mars, 15 juillet, 22 septembre et 30 décembre
Elles se feront traditionnellement à la salle des fêtes
sauf avis contraire.
Les collations se feront dorénavant par notre Maître cuisinier pour le bonheur de nos donneurs.
Le Comité vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et meilleurs vœux pour 2016

AMICALE SAPEURS POMPIERS
Le Messti de la St ARBOGAST a profité d’une météo favorable tout le long des 5 jours, ce qui incitait les gens à
sortir en soirée, vu la chaleur de la journée. L’animation
a aussi été boostée par la fête de la paroisse qui avec
la procession après la messe a emmené un nombre
important de fidèles vers la salle des fêtes et le messti.
De nombreux acteurs ont été invités par la paroisse à
se restaurer soit au bal gratuit ou sur le site de la fête
foraine. Aprés les efforts vocaux, les boissons fraiches,
grillades et tartes flambées étaient les bienvenues. Le
samedi soir était le pic de cette édition bien fréquentée également les autres jours. L’autobox, le carrousel,
le trampoline, le saloon, le stand de tir, la pêche aux
canards et les autres stands ont connu une nombreuse
clientèle, surtout le mercredi demi – tarif.

Après la messe à DUPPIGHEIM célébrée de façon dynamique par le père Augustin YOLE, le président Marc
LEOPOLD accueillait salle HANSE LUIS pour la soirée de la Sainte Barbe M. le Maire Adrien BERTHIER et
madame, les adjoint(e)s au maire et leurs conjoint(e)s,
la délégation de la FFW de NIEDERSCHOPFHEIM,
le président honoraire Maurice SCHOENENBERGER
et les membres de l’amicale. Le père Augustin YOLE
faisait une petite visite amicale très appréciée par l’assemblée. Il remerciait le groupe qui a beaucoup travaillé
pour la réussite du messti, la bonne ambiance du tournoi en salle et apporte sa contribution aux manifestations patriotiques. Il remerciait également Petra et Franziskus PFEFFER pour l’accueil lors de la fête de la bière
et les autres membres de la FFW qui n’ont pas ménagé
leurs efforts lors de cette agréable soirée. Une mention
aussi à Jérôme WASMER pour sa nomination au rang
de caporal chef. Comme toujours l’ambiance était très
agréable autour de la table, Le « spätburgunder » récolté
et travaillé par Gerda et Raimund agrémentait le repas
en complément des breuvages de notre région, merci à
eux pour cette sympathique attention. M. le Maire et les
autres interlocuteurs souhaitent que cette belle amitié
entre les 2 entités continue encore longtemps.
Les manifestations en 2016 :
Le tournoi en salle les 09 et 10 janvier
Le messti de la St ARBOGAST du 16 au 20 juillet

Les Sapeurs Pompiers de NIEDERSCHOPFHEIM ont
organisé leur 1ère Fête de la Bière OKTOBERFEST.
Dans la petite salle des fêtes régnait une sacrée ambiance villageoise où toutes les générations étaient représentées. D’abord les anciens venaient profiter de la
restauration, puis la 2ème génération suivie en fin de
soirée par les jeunes. KDM et un DJ assuraient l’ambiance entre chansons de la bière et airs modernes, à
tout va « PROSIT » et « SCHUNKELN ». Pour une 1ère
ce fut une belle réussite où toutes les couches du village
se retrouvaient « mass » à la main.

La soirée Ste Barbe le 03 décembre

L’amicale remercie les habitants de la Commune
et les entreprises de DUPPIGHEIM pour l’accueil
et leur générosité lors du passage
pour les calendriers 2016.
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ECOLE DE FORMATION AU SECOURISME
Les formateurs Didier ROPP et Marc LEOPOLD ont
effectué une réunion d’information aux élèves de CM1/
CM2 de l’Ecole Primaire le 1er juillet 2015.
Les élèves de Mme KLEIN ont suivi avec beaucoup
d’attention et d’intérêt les cas présentés, puis ont participé aux démonstrations selon les instructions données.
La nouvelle présentation de la formation « apprendre à
apporter secours à l’Ecole - cycle 3 » est très ludique et
capte la soif d’apprendre des jeunes élèves.
Le prochain PSC 1 clôturera l’année scolaire 2015/2016
fin juin ou début juillet 2016.
L’Ecole de formation au Secourisme de l’Amicale des
Sapeurs Pompiers se tient aussi à la disposition de la
population locale si un groupe minimum de 6 souhaite
passer un stage de PSC 1. Inscription et renseignements auprès de Marc Léopold au 06 07 21 72 15.

FAVROT
2015, Une première Coupe du Monde pour notre skieur
de DUPPIGHEIM.
Après sa blessure la saison dernière, cette nouvelle saison 2015/2016 démarre sur les chapeaux de roues pour
Thibaut FAVROT. Fort de son retour après blessure, de
sa 2ème place en FIS et une 3ème place en Coupe
d’Amérique du sud cet été à USHUAIA, Thibaut marque
les esprits du staff de l’équipe de France et se voit attribuer son premier ticket d’entrée pour une première participation en Coupe du Monde.
Pas n’importe quelle Coupe du Monde. La première de
la saison, celle qui ouvre le bal des courses. La plus
dure psychologiquement et l’une des plus dures physiquement. Cette course se résume en un nom « SÖLDEN » que l’on prononce « Zölden », cette célèbre station Autrichienne avec son mûr impressionnant par sa
longueur mais aussi avec ses 40 000 spectateurs dans
l’aire d’arrivée et ses FAN CLUB qui viennent encourager leur coureur sans oublier les coureurs de même
nation. Comme dans son habitude, notre skieur de
Duppigheim, l’Alsacien, l’un des plus jeunes participants
est arrivé discrètement pour endosser le dossard N° 65,
faire sa course et terminer honorablement à une 47ème
place. Seuls les 30 premiers de la première manche
participeront à la deuxième manche pour finir classés à
cette première coupe du monde de la saison 2015/2016.
Thibaut repart de Sölden avec une belle première expérience de Coupe du Monde mais aussi et surtout avec
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le sentiment et l’objectif de revenir en Coupe du Monde
pour défendre les couleurs de son Club « Les Skieurs
de Strasbourg », de son village, de sa région, de sa
Fédération et de son pays. Il ne déroge pas à sa règle,
il reste modeste avec ses propres moyens financier et
ses équipementiers. Il reste fidèle à sa région et ouvre
une nouvelle voie qui démontre que le haut niveau du
ski est accessible aux skieurs de la plaine.
Depuis des années à travers les massifs du monde entier notre skieur brille sur les compétitions de ski Alpin.
Nous lui souhaitons une saison riche de résultats et
d’apprentissage pour la suite de sa carrière.

THÉÂTRE ALSACIEN
Pour la saison 2016, le groupe théâtral de Duppigheim présente la pièce en 3 actes de Erich Weber :
« S’ Alte Bùmbjeelied ».
Toutes les personnalités du village sont en effervescence pour préparer la fête du 125 ème anniversaire
du corps des sapeurs-pompiers. Ceci néanmoins avec
certaines contradictions qui mettent aux prises le chef
de corps, le maire, le curé et leur entourage respectif. Le
tout accompagné d’incidents très inopportuns !
Venez découvrir cette pièce rythmée et truffée de rebondissements hilarants !
Les 20 et 21 février 2016 ; ainsi que les 04, 05 et 06
mars 2016. - Prix : 8€
Réservations : Mme Germaine NOËL au 03 88 50 82 70

THÉÂTRE JEUNES
Les Djeuns de Duppigheim vous présentent pour cette
saison une pièce intitulée
VITE ! DES DIEUX ET DES MACHINS !
Nos talentueux jeunes acteurs vous invitent à les accompagner pour un voyage à travers le temps.
Ils vous présenteront l’évolution humaine de la préhistoire aux temps modernes.
Cette épopée vous sera interprétée avec humour et
avec notre intarissable fraîcheur.
Venez rejoindre notre public de plus en plus nombreux
pour découvrir nos Djeuns !
Nous interprétons en français pour petits et grands.
Rendez-vous le dimanche 08 Mai 2016 à 15h,
salle des fêtes de Duppigheim.
Entrée : 3€ - Réservations au 06 81 63 86 53
ou au 06 27 81 65 21.

ARBORICULTEURS
« Un bouillon de culture »
Comme annoncé dans le bulletin précédent, la visite culturelle programmée outre-rhin à la « Landesgartenschau
» fut un franc succès.
Organisée de main de maître par le Président Robert RAUCH, l’escapade de ce dernier week-end d’août a conduit
le groupe (une cinquantaine de personnes), de l’autre côté du Rhin pour une visite du « Landesgartenschau »
(Festival des jardins) à Landau.
Erigé sur une ancienne base militaire française, cet événement floral et arboricole s’étend sur plus d’une vingtaine
d’hectares. Des arbustes, des jardins aquatiques et exotiques et de généreux parterres de fleurs changeantes
agrémentent ce site spécialement aménagé pour l’été 2015.
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Le festival du « Landesdamenschau »
Le groupe de Duppigheim renforcé par des amis d’Entzheim, Innenheim et Duttlenheim a bravé la chaleur caniculaire pour cette visite culturelle au cœur des jardins
du Palatinat.
Après une heure de temps libre, le repas de midi fut
servi sous les terrasses ombragées pour le plus grand
bonheur des convives.

L’après-midi, le groupe a bénéficié des conseils d’une
guide française pour faire le tour de cet immense espace arboricole et floral avant de reprendre le chemin
du retour.

24

Au-delà des souvenirs inoubliables, ce voyage a ravi
tous les participants.

Novembre au Jardin – Quelques conseils pratiques
Ça y est, nous sommes en novembre, voici le temps de
la plantation. Nous entrons au jardin dans une période
de repos pour l’ensemble des végétaux du jardin, du
balcon ou de la terrasse.

Si le mois de novembre voit ses
journées se raccourcir nettement et
s’installer durablement la pluie et la
grisaille, il n’en est pas moins intéressant car il ouvre une belle phase
de préparation pour le printemps
prochain.
A vos bêches, râteaux, plantoirs et
autres outils de jardinage, votre jardin a besoin de vous en ce mois de
novembre.
Plantation de la plupart
des végétaux.
A la « sainte Catherine tout bois
prend racine ». Cet adage nous indique que c’est la meilleure période
pour planter les rosiers, arbres et
arbustes. En plantant en novembre
vous facilitez l’enracinement avant
les premières gelées hivernales.
Il ne reste plus beaucoup de temps
pour planter les bulbes, car d’ici
quelques semaines, le sol sera trop
dur.
C’est également le moment d’effectuer une taille légère avant l’hiver et
de remodeler leur silhouette. Pour
les conifères, ne taillez que si le climat tempéré le permet.
Ramassez tous les fruits qui
jonchent le sol et éliminez-les, car ils
peuvent être porteurs de maladies
cryptogamiques.

Rappel et Aide mémoire
Une leçon de jardin
COMPOSTEZ VOS DECHETS
----------------------------------------Le compost est un excellent amendement : il améliore la structure du
sol, l’enrichit en humus et favorise la
prolifération des vers de terre et de
tous les micro-organismes essentiels à son équilibre.
Fabriquez vous-même votre compost en transformant les déchets du
jardin et de la cuisine. Si l’on peut
composter ses déchets en tas à
l’air libre, l’emploi d’un composteur,
offre l’avantage d’être plus discret,
d’occuper moins de place et surtout,
d’accélérer le processus de décomposition.
Les composteurs habituels se présentent sous forme d’un caisson
en plastique coiffé d’un couvercle
amovible. Ils disposent d’une ou
deux trappes de récupération et de
plusieurs fentes d’aération indispensables à la circulation d’air

Une participation active (N.A.P.)
Dans le cadre de la réforme sur les
rythmes scolaires, l’association a
répondu favorablement aux attentes
de la municipalité.
Deux séquences ont été animées
cette année.
L’une au printemps dernier (le 22
mai) sous le thème, « Le compostage, un jeu d’enfant, un geste écologique et naturel », avec la participation de Monsieur Le Maire pour la
partie technique. Au terme de cette
journée de réflexion et de prise de
conscience, des supports éducatifs
ont été remis à notre jeune public.

Installez le dans un endroit mi-ombragé. Celui-ci doit rester humide
afin de monter en température, ce
qui stimule l’activation bactérienne.
Mais humide ne signifie pas détrempé car l’air circulerait mal et la
décomposition ralentirait.
Pour bien faire, alternez des niveaux
de déchets bruns et ligneux riches

en carbone.
A composter :
Les feuilles mortes indemnes de
maladie, les fanes et les épluchures
de légumes, les tontes et les tailles,
les coquilles d’œufs concassées, le
marc de café etc…
A ne pas composter :
Les végétaux malades, les restes
de la table (croûtes de fromage,
viandes, poissons), épluchures
d‘agrumes (même non traitées, elles
perturbent l’activité des bactéries
Utilisation du compost :
Au bout de 7/8 mois les déchets,
sont devenus compost mûr, meuble
et noir d’aspect. Tamisez-le à travers une grille avant de l’incorporer
superficiellement dans les platesbandes du potager.
L’autre en automne (le 27 novembre), avec comme fil conducteur,
« Je jardine BIO et les animaux utiles »

Une animation vidéo leur a été
proposée « Guerre et Paix dans
le potager ». Un conte original et
humoristique sur les aventures extraordinaires des créatures du potager familial, leçon éducative suivie
d’un quiz sous forme d’un travail de
groupe fort apprécié par l’ensemble
des participants.
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Fête patronale 2015
L’association tient à remercier tout
particulièrement Nicolas, Vincent,
son Président Robert RAUCH pour
leur participation à l’organisation
festive à la fête Patronale qui s’est
tenue les 18 et 19 juillet 2015.
A VOS AGENDAS
L’assemblée générale est fixée au
17 février prochain, des informations complémentaires vous seront

communiquées dans la presse le
moment venu.
Il en est de même pour les cours
de taille qui se feront le samedi 20
février 2016.
Comme les années précédentes,
notre association organise une
vente de plants et de replants. Cette
manifestation aura lieu comme
d’habitude sur le parking de la bibliothèque le SAMEDI 07 MAI 2016.

FER À CHEVAL
Nous avons commencé 2015 avec le Broyage de Sapins qui connaît un succès grandissant chaque année.
Au mois de mai, nous avons enchainé avec notre Salon Multimarques qui contrairement aux années précédentes a compté une trentaine d’exposants ainsi que de
nombreux visiteurs.
A l’occasion de la Fête de la Musique, l’association
a organisé sa Fête Annuelle. Le thème de l’année,
« Le Fer à Cheval voyage au Fil du Temps » a permis de
présenter un spectacle haut en couleurs. Des plus petits
aux plus grands, en passant par le folklore handicapés,
chaque groupe a présenté avec brio le travail de l’année
écoulée.
Cette année et pour la première fois, en partenariat
avec différentes associations du village, nous avons
organisé la Fête Patronale à l’occasion des 350 ans du
Patron St Arbogast et des 250 ans de la construction de
l’église. La soirée dansante du samedi et le déjeuner
dansant, avec un menu autour de la pomme de terre, du
dimanche, ont rencontré un franc succès.
Nous terminons l’année avec notre Loto qui a accueilli
un grand nombre de participants ainsi que notre traditionnel Marché de Noël qui a compté de nombreux exposants avec des produits artisanaux et du « fait main ».
Pour finir, nous vous informons que la présidence de
l’association a été reprise par Louis Falempin depuis le
mois de septembre 2015.
Le comité et les membres de l’association le « Fer à
Cheval » vous souhaitent d’ores et déjà d’excellentes
fêtes de fin d’année et vous présentent tous leurs vœux
de bonheur pour l’année 2016.
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Une campagne d’information sera
faite courant du premier trimestre
2016
L’exposition fruits et légumes
millésime 2016 se fera à la
salle des fêtes le week-end
des 17/18 septembre prochain.
Bonnes fêtes de fin d’année et meilleurs vœux pour 2016

LE TOURNOI PIERRE MARX 2015
L’édition 2015 s’est déroulée sur le terrain dit annexe
suite à la réfection du terrain d’honneur. La commune,
par la mise à disposition du chapiteau a complété l’infrastructure pour accueillir les équipes affamées mais
surtout les protéger du soleil. Une averse orageuse
avait rafraichi l’atmosphère mais rapidement le soleil
a pointé son nez suivi d’une forte chaleur. L’essentiel
était préservé, il faisait beau. Les équipes se sont mises
en route rapidement et les favoris occupaient les 1ères
places des groupes. En finale nous retrouvions SECAL,
qui n’avait plus atteint ce niveau depuis 2005 et Pierre
Marx et Associés. Rapidement SECAL prenait les devants pour s’imposer avec une certaine aisance malgré
la combativité de son adversaire.
Classement final : 1) SECAL 2) PIERRE MARX et ASSOCIES 3) ALLIOS 4) FIBA puis Cogest, Wagner &
Associés, Price Waterhouse Coopers, Allianz, KPMG
Segec, In Extenso, Ernst & Young, Groupe CAC, Canon/Swisslife, Mazars, SFA, Gross – Hugel.
En compagnie de MM. Etienne HENRY et Patrick
MULLER, respectivement président de l’Ordre des Experts Comptables et de la Compagnie Régionale des
Commissaires aux Comptes, Pierre MARX remettait
de beaux trophées aux équipes participantes dont la
grande de SWISSLIFE à SECAL, aux meilleurs buteurs
masculins, féminins entre autres. Il remerciait la Commune pour le soutien logistique, les généreux sponsors,
les arbitres et l’USLD qui, une nouvelle fois, a réussi le
tour de force de contenter tout le monde.
Rendez vous est pris samedi le 25 juin 2016
sur le terrain d’honneur.

USLD
Le cycle retour 2014/2015 s’était
terminé par l’Assemblée Générale
Elective où une affluence de 51
membres présents a voté le nouveau comité pour les 3 prochaines
années. Les 3 entraineurs avaient
bien fait leur travail et demandé aux
joueurs d’être présents afin de montrer leur attachement au club.
Président fondateur - Antoine KLEIN
Président d’honneur - Jean Claude
BERNHARD
Président - Pierre TROESCH
Vice Président - Marc LEOPOLD
Président Jeunes - Christophe
BILDSTEIN
Secrétaire - Monique KOVACS

Secrétaire adjoint - Mourad FARHAT
Trésorier - Vincent BUREL
Trésorier adjoint - Jean Charles
LEMBACH
Trésorier adjoint comptabilité - Ismaël SCHWARTZENBERGER
Membres - Hélène LEMBACH, Marie
TROESCH, Xavière RODRIQUEZ,
André PERRIQUET, Jean Claude
REYSS, Jeannot HECKMANN, *Philippe BADER, Eric BUREL, Vincent
TROESTLER, Philippe SELZER,
Hervé MULLER, Pascal DORFER,
Ludovic FIRESS, Maxime ROLLING, Sébastien LEMOINE
Eric BUREL cède sa place à Christophe BILDSTEIN comme président

des jeunes, Ismaël SCHWARTZENBERGER et Sébastien LEMOINE
entrent au comité.
*Philippe BADER a démissionné
pour raisons personnelles en septembre 2015,
Arbitre du club : Mathieu KOVACS.
L’équipe fanion a repris la compétition par un stage à LEGELSHURST
et très rapidement a enchainé par la
coupe de FRANCE. Lors des matchs
de préparation, les nouveaux arrivés Eric ZEHNACKER de Dinsheim,
Julien BRUNNER de Hangenbieten,
FAYE David de Lupstein, Emmanuel
« Boubou » LEMBACH de Vauban 2,
Thomas KARCHER de Wolxheim et
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Gaétan SCHNEE de NORDHOUSE,
tous des joueurs expérimentés à ce
niveau ont montré que la montée en
promotion est un challenge relevé
par l’équipe. Yannick PRIETO a
construit un groupe de 21 joueurs
avec les nouveaux et l’ossature ancienne pour assurer la mission première : le maintien. Lors des matchs
de préparation sous la canicule il
a pu tirer ses 1ères conclusions et
développer les entrainements pour
affiner l’équipe.

Le 1er tour de la coupe de France
face au Portugais de la Bruche son-
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nait de suite l’exit 4 - 1. Les locaux
étaient hyper motivés face à notre
équipe très incomplète, qui a ouvert
le score, qui n’a pas réussi à enchainer les bonnes choses pour commettre trop d’erreurs défensives sur
la fin du match.
Versée en coupe d’Alsace au 1er
tour une belle victoire à BARR (P)
5 - 1 et 10 -2 face à MAISONGOUTTE/BREITENBACH équipe
de 3ème division pour le 2ème tour.
Face à BAREMBACH au 3ème tour
ce fut plus dur, avec un 3 – 1 on
affronte BREUSCHWICKERSHEIM
équipe de promotion au 4ème tour.
Face à une belle équipe joueuse les
expérimentés Julien WEBER et Eric
ZEHNACKER ont fait la différence.
Au but, Mathieu NONNENMACHER
qui remplaçait Gilles BADER, victime d’une conjonctivite, réalisait 2/3
arrêts déterminants. Au terme d’une
rencontre de qualité, victoire 0 – 2 et
accès au 5ème tour pour la 2ème
année consécutive. Le tirage au sort
nous réserve un derby entre voisins
ALFCD DUTTLENHEIM (PH) – USL
DUPPIGHEIM dimanche le 13.12,
une division sépare les 2 équipes
mais DUTTLENHEIM sera le favori.
Souhaitons une rencontre passionnante pour les supporters !
En Coupe du Crédit Mutuel pour
le tour intermédiaire du 28 février
2016 nous nous rendrons à ROMANSWILLER équipe de 1ère
division et rencontrée à maintes re-

prises en championnat.
On attendait beaucoup de la 1ère
rencontre championnat en promotion et de son nouveau rythme. Les
choses se sont déroulées comme
souhaitées. 2 victoires à SCHERWILLER et GERSTHEIM par 0 – 1
suivies d’une défaite 3 – 1 contre
OBERNAI 2. Le fait de jouer tous les
matchs aller à l’extérieur ne semble
pas être un grand handicap, mais
attendons la suite. A mi parcours
des matchs aller, le résultat est éloquent et avant d’affronter les adversaires du groupe de tête comme
MUSSIG, SELESTAT, KINTZHEIM
et STOTZHEIM, nous occupons la
3ème derrière MUSSIG (34p m. 10)
et SELESTAT (29p m. 10).
Classement provisoire : 3ème 25
pts 9m 5g 1n 3p goal - average
18-8
L’équipe 2 avec Thibaut FAVIER
aux commandes a commencé sa
préparation fin juillet et on voulait
éviter un démarrage difficile par des
matchs amicaux tout au long du
mois d’août. Avec les joueurs descendus du groupe de la 1, dont la 2
est naturellement la réserve on devrait avoir une équipe compétitive.
Le début ne fut pas tout à fait serein
avec des nuls et des défaites incompréhensibles. Contre les équipes de
tête on jouait bien, mais il manquait
toujours le petit quelque chose pour

l’emporter et rejoindre le 1er tiers du
classement.
Classement provisoire: 8ème 22
pts 10m 3g 3n 4p 32-22 de goal average
L’équipe réserve 3 de Philippe SELZER change de groupe pour se rapprocher de la ville et est confrontée
à un autre niveau que la dernière
saison. Les joueurs n’ont pas réédité les performances de l’année
dernière malgré un travail important
lors des entrainements.
Classement aller: 9ème 15 pts 9m
2g 0n 7p goal - average 14 – 18
Pour les jeunes avec son nouveau
président Christophe BILDSTEIN
les engagements de 2 équipes débutants et 2 équipes pitchounes ont
été actés.
Les débutants, dont le nombre n’a
que peu augmenté, disputent des
plateaux pour acquérir de l’expérience en attendant les renforts des
pitchounes.
Les pitchounes continuent leur progression sous la houlette de Ludo,
Billy, Mickaël et d’autres parents.
Après les plateaux extérieurs on
s’attaque aux tournois en salle plus
techniques. Le futur vivier de l’USLD
est solide mais a besoin d’être
consolidé.
La section féminine n’a pas démarré
faute de combattantes. Préparons
dès maintenant 2016/2017, si des
jeunes filles sont intéressées, elles
seront accueillies avec plaisir.

- Samedi le 19 septembre les amateurs de rock’ en roll s’étaient donnés
rendez-vous pour le 1er Festirock.
Pendant plusieurs heures 3 groupes
ont joué avec talent des morceaux
de rock français de leur propre composition ou des refrains connus. Medjool débutait la soirée par leur 1ère
apparition en public, suivi Des Indécents plus expérimentés, déjà forts
d’une quinzaine de morceaux. Shale
of the Deaf, les plus aguerris, clôturait la soirée par un rock issu des
années 70 agrémenté de funk et de
grunge. Le temps pluvieux et frais
n’a pas empêché les connaisseurs
de profiter de cet excellent moment
et d’encourager ces groupes issus
du tissu musical local. Ce qui a fait
plaisir au public, ce sont les nombreuses compositions personnelles
des groupes traitant des problèmes
de société et qui font preuve de
beaucoup d’originalité.
- Samedi le 31 octobre 2015 la soirée dansante style fête de la bière
avec plusieurs sortes de bière et
de la restauration typique animée
par l’orchestre DIAMOND STAR
a été une belle réussite. Le public
connaisseur, où de nombreuses
« dirndels » avaient revêtu les tenues de circonstances sans oublier

les « lederhosen », s’est bien amusé
et a passé une soirée très agréable
en dégustant les « mass » de Pils,
Export, Weissen et Zwicker.
Que nous réserve 2016 :
- Tournoi USLD jeunes samedi 16
et dimanche 17 janvier 2016
- Samedi le 09 avril 2016 Soirée
année 80.
- Election de Miss Demoiselle de
France repoussée à début octobre
2016
- Assemblée Générale USLD date
proposée : 17 juin 2016 à confirmer
- Jeudi le 23 juin 2016 Assemblée
Générale du Conseil Départemental
du Bas Rhin de la LAFA traitant de
l’activité passée et de changements
dus à la nouvelle région.
- Tournoi Pierre MARX samedi 25
juin 2016
- Vide grenier dimanche le 11 septembre 2016
- Samedi le 22 octobre 2016 soirée
dansante style fête de la bière
- Samedi le 17 décembre fête de
Noël des jeunes
L’USLD sur FACEBOOK
Tous les lundis vous pouvez consulter les résultats des différentes
équipes sur la page « facebook » et
laisser des idées qui pourraient servir au comité.

La section de Football Loisirs
continue son développement.
Pour étoffer l’effectif elle lance un
nouvel appel en s’attaquant aussi
aux tournois et championnat en
salle car elle a un titre à défendre.
Les manifestations :
- Vide grenier dimanche le 13 septembre 2015 autour du complexe
sportif, a connu une affluence
moyenne au niveau des exposants
mais une foule de visiteurs recherchant l’objet rare.
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Réception par La Commune
M. le Maire Adrien BERTHIER et les
membres du Conseil municipal ont
eu le plaisir d’accueillir lors d’une
petite réception l’équipe 1 de l’USL
DUPPIGHEIM qui monte en promotion et ses dirigeants.
Ce fut l’occasion pour le 1er magistrat de revenir sur la fin de cette saison qui se termine en apothéose
non seulement par la montée mais
aussi la concrétisation de nombreux
efforts par le début des travaux pour
améliorer le terrain d’honneur dans
le cadre d’un vaste projet.
Lors du déplacement à ARSENAL
LONDON, il a côtoyé les joueurs et

s’est rendu compte du formidable
esprit qui les anime. A partir de ce
moment, il n’avait plus de doute
pour le résultat final.
Pendant l’assemblée générale, à
laquelle 51 membres ont assisté, il
a mesuré le travail réalisé par le comité et les équipes pour assurer une
très bonne stabilité d’avenir au club.
En incluant l’USLD dans le grand
projet d’avenir de réorganisation
de la rue du Stade, la Commune a
misé sur le club qui le lui rend par
les bons résultats immédiats de ses
équipes et ceux escomptés les années à venir.
Dans le cadre de ce partenariat,
la Commune a récompensé les

équipes méritantes et l’entraineur
Yannick PRIETO et Florent DECK
qui représentaient les joueurs, se
sont vus remettre un beau polo aux
effigies des partenaires.
M le Maire concluait en espérant
que les équipes continueront à bien
représenter la Commune et l’USLD
et à porter haut les couleurs de
notre village
Le président Pierre TROESCH remerciait la Commune et M le Maire
pour le soutien apporté, Yannick
PRIETO et les joueurs pour l’objectif
atteint et les dirigeants pour le travail réalisé au cours de cette année.

TENNIS

Pour cette saison 2016, un nouveau comité a été mis en
place avec notamment 5 nouveaux membres :
FLAGEY Peggy - Secrétaire Adjointe
MISS Frédéric - Secrétaire
BUFFET Olivier - Président
STAHN Julien - Vice Président
ROHMER Hélène - Trésorier Adjoint
CHAISE Christian - Trésorier
IMBS Jean-Marie - Assesseur
REYSS Yvan - Assesseur
CALVANO Julien - Assesseur
AUZOU Mickael - Assesseur

Le projet de réorganisation des infrastructures du club de tennis étant en cours,
nous souhaitons redonner une nouvelle dynamique pour faire évoluer notre association.
Les séances d’entraînement ont lieu comme chaque année le lundi et mardi soirs à partir de 17h sous la direction de notre entraîneur diplômé d’état Samantha SCHOEFFEL (actuellement classée - 2/6 et N°300 mondial)

NOUVEAU :
A partir du dimanche 13 décembre, le comité propose à ses membres adultes de se retrouver
chaque dimanche matin de 10h à 12h afin de faire des matchs de préparation pour les compétitions
à venir et renforcer les liens entre nos joueurs
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Coupe Crédit Mutuel 2015
Notre équipe composée de Thierry HERMGES, Alain
STEINMETZ, Yvan REYSS et Hélène ROHMER a fait
un excellent parcours.

Ils sont arrivés jusqu’en 1/2 finale régionale, perdue 3/2
contre le futur vainqueur de la compétition, le SR COLMAR.
Un grand Bravo à eux et aux remplaçants

Tournoi open 2015
Cette 8ème édition de notre tournoi a rassemblé 70
joueurs des clubs aux alentours. C’est une nouvelle fois
une belle réussite et nous souhaitons continuer à développes cette manifestation qui rassemble les gens de
notre club ainsi que des joueurs extérieurs.
Cela nous permet de faire découvrir chaque année
notre club et assure une très bonne ambiance durant
toute la durée de la compétition.
Nous tenons particulièrement à remercier la Mairie qui
nous a prêté une grande tonnelle pour le jour des finales
en cas de conditions météo défavorables.
Cette année la pluie n’a pas été très présente, mais une
chaleur étouffante a marqué la fin du tournoi.

2 équipes vétérans catégorie + 35 ans
4 équipes Hommes Championnat Sénior
1 équipe Féminine championnat Sénior
2 équipes Jeunes Championnats 11/12 et 13/14 ans
L’équipe 1 Homme en1ère division !!! Pour la première
fois

Félicitations à Yvan REYSS
Il remporte la finale du tableau 4ème de série contre
Julien STAHN
Nous souhaitons inscrire plusieurs équipes en championnats pour représenter notre club:
Tarifs 2016
Année complète /
carte été (mai/sept.)
Adultes : 110 € / 80 €
étudiants : 80 € / 60 €
Jeunes : 55 € / 35 €
Couple 180 € / 130 €

Renseignements :
BUFFET Olivier :
06.46.24.54.02

Comme l’an dernier nous allons organiser
3 manifestations durant la saison :
«Tournoi interne double» le 27/28 février 2016
«Bourse aux vêtements» le 20 mars 2016
«Tournoi Open Sénior» durant le mois de juin 2016
Rejoignez-nous sur Facebook !!! (TC Duppigheim)
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JUDO
C’est avec grand plaisir que je m’adresse à vous pour
la première fois au travers de ce bulletin municipal. En
effet, cette année a été l’occasion d’un grand changement dans la vie de notre association : lors de l’assemblée générale du mois d’octobre le comité directeur du
club a démissionné en bloc et un nouveau comité en a
pris la relève.
J’aimerais donc commencer mon propos, en rendant
hommage à l’ancienne équipe qui pendant presque 12
ans (et plus encore pour certains) a présidé aux destinées de notre club . Je veux souligner leur engagement
et leur investissement personnels et les remercier pour
ce qu’ils ont fait pour laisser un club « en parfaite santé ».
Je leur souhaite bon vent et pleine réussite pour leurs
projets futurs.
A peine en place, il a fallu à l’équipe promue non moins
d’enthousiasme pour gérer une nouvelle rentrée, le vélotour, et mettre en place un nouveau projet, une nouvelle
dynamique en conformité avec ce qui a fait le succès de
l’association jusque là.
Cette année encore, la communauté de communes nous
a fait confiance pour assurer l’intendance du vélo-tour.
Point de départ, notre village a bénéficié d’une belle affluence, avec pas loin de 500 inscriptions enregistrées :
record battu et un beau succès ! Une ambiance conviviale et familiale, une belle journée ensoleillée, tels ont
été les ingrédients de cette fête du vélo. Merci à tous les
bénévoles qui se sont investis.
Coté rentrée sportive, les inscriptions ont connu le statuquo, avec un nombre de licenciés sensiblement inchangé à ce jour. Le jujitsu reste la discipline la plus prisée
(jujitsu : self-défense, art du combat des samouraïs) et
le Taïso (renforcement musculaire, entretien physique)
gagne en stabilité, avec maintenant un public récurrent,
visiblement séduit par cette discipline, et régulièrement
renforcé par la participation des autres licenciés du club.
Coté judo-école, organisé en partenariat avec la commune, dans le cadre de l’aménagement des rythmes
scolaires ( NAP ), une nouvelle saison a démarré . Nous
avons encore cette année le plaisir de compter une petite quarantaine d’élèves de l’école primaire du village
inscrit à l’activité judo, qui auront le plaisir de
découvrir les joies, vertus et valeurs de notre
sport
Le judo-vacances a également connu une belle
affluence en 2015 . Calée fin aout , cette semaine de décontraction animée de jeux, piscine, et autres activités en prise avec le judo,
a également permis d’accueillir une trentaine
de jeunes, renforcé par des jeunes de plusieurs
clubs voisins et partenaires.
Au titre des festivités, notre fête de l’été, fin
juin, a connu une nouvelle fois un beau succès.
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Grâce à une formule maintenant bien rôdée, après de
plaisantes démonstrations où tous les groupes d’âge
ont pu démontrer à leur proche et à un public nourri leur
savoir-faire, c’est autour du verre de l’amitié et de succulentes tartes flambées préparées par les membres du
club que ce bel après-midi s’est achevé.
Je rappelle les horaires de nos entraînements, qui ont
connu quelques aménagements, à noter :
Judo adultes le lundi de 19h45 à 21h15 et le mercredi
de 19h30 à 21h00
Jujitsu (self défense) le mardi de 20h à 21h30 et le
vendredi de 19h45 à 21h15
Taiso (renforcement musculaire) le samedi de 9h00
à 10h30
Judo benjamins/minimes (années 2002/2005) le lundi
de 18h15 à 19h30 et le vendredi de 18h15 à 19h30
Judo jeunes (du judo éveil dès 4 ans à 10 ans) le
mercredi de 15h à 16h (années 2010/2011) de 16h15 à
17h15 (années 2008/2009) et de 17h30 à 19h (années
2006/2007)
Avant de vous quitter, je rappelle que les inscriptions
sont possibles tout au long de la saison (une inscription permettant de participer à l’ensemble des cours et
disciplines proposés) avec des tarifs adaptés, pour les
pratiquants confirmés comme débutants, et des cours
gratuits d’initiation sont également proposés.
Pour plus de renseignement, je vous invite à nous retrouver sur facebook et « judojujitsuduppigheim »,
notre site internet ou plus simplement de nous appeler au 0603994680.
C’est sur ces mots que l’ensemble des membres du
club de judo-jujitsu de Duppigheim, et son comité, se
joignent à moi pour souhaiter à tous et à toutes, d’excellentes fêtes de fin d’année 2015, et vous présenter
tous nos vœux pour l’année 2016 !
MICHEL BACH
Président du club de judo-jujitsu Duppigheim

PÊCHE
PÊCHE À LA GROSSE TRUITE

PÊCHE DE FIN DE SAISON

Une pêche très appréciée
La truite reste le poisson de prédilection des pêcheurs.
Ils étaient encore 91 autour de l’étang de Duppigheim
pour venir faire les yeux doux aux 400 kg de poissons
immergés.
C’était la rentrée pour les membres et sympathisants
de l’Association de pêche de Duppigheim qui organisait dimanche 6 septembre sa traditionnelle pêche à la
grosse truite qui, depuis cette année, ne se fait plus que
sur une journée.
Après la pause estivale, salutaire pour les truites, l’APP
a renoué avec son espace de prédilection en organisant
sa sacro-sainte pêche à la grosse truite, un rendez-vous
prisé par les disciples de St-Pierre, avec une météo favorable à ce genre d’activité.
Deux groupes le matin, deux autres l’après-midi, suivis
d’une pêche libre, ont permis aux pêcheurs de parcourir
tout le périmètre de l’étang.
Cette journée champêtre, durant laquelle l’atmosphère
comme à l’accoutumée très conviviale, a été appréciée
par tous les participants venus de tous les horizons.
A midi, un jambon à l’os avec salade de pommes de
terre, des saucisses grillées, des merguez et le soir des
tartes flambées, ont permis aux pêcheurs et aux sympathisants de se rassasier et de passer une belle, mais
néanmoins fraîche journée à l’étang de Duppigheim.

Dernière pêche
L’AAPPMA de Duppigheim a proposé le dimanche 27
septembre une ultime partie de pêche à l’étang du village.
180 kg de truites ont été immergés et les prises furent
nombreuses, surtout le matin. La pêche qui était gratuite pour les membres, payante pour les non-membres
au nombre de 26, a connu un franc succès puisque 92
pêcheurs entouraient l’étang.
Toute cette saison, les adeptes de la canne à pêche ont
eu le loisir de passer d’agréables moments au bord de
l’étang.
La partie de pêche, en 3 groupes plus une pêche libre,
avait marqué une pause aux alentours de midi où tous
les disciples de St-Pierre, leurs amis et leurs familles
ont eu le plaisir de se réunir en toute convivialité autour
d’une bonne table.
C’est avec un petit regret que les pêcheurs ont quitté
l’étang, en se donnant rendez-vous en 2016 .

VENTE DE CARTES DE PÊCHE 2016
●
●
●
●
●

Dimanche 3 janvier
Dimanche 17 janvier
Dimanche 7 février		
Dimanche 21 février
Dimanche 6 mars		

de 10 h à 11 h 30
de 10 h à 11 h 30
de 10 h à 11 h 30
de 10 h à 11 h 30
de 10 h à 11 h 30

Renouvellement du conseil d’administration
L’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le jeudi 10 décembre 2015 à la « Bibliothèque » a permis de
renouveler le comité de direction de l’AAPPMA comme suit, à compter du 1er janvier 2016 :
Président d’honneur : François WUNDERLICH
Président : Jean-Louis HEITZ
Vice-président : Alain HECKMANN
Trésorier : Alain LEOPOLD
Trésorier adjoint : Maxime KIEFFER
Secrétaire : Alexandre WAGNER

Assesseurs : Antoine MENNA,
Jean-Paul ADAM,
Yannick SCHAEFFER,
Louis MEIFFRET
Garde-pêche : Jean-Marie FRIEDRICH
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Octobre 2015
[Texte]

Parce que la vie n’est pas un long fleuve tranquille, l’UNIA
est à vos côtés !

UNIAT
[Texte]

Parce que la vie n’est pas un long
tranquille, l’UNIAT est à vos côtés !

Face aux difficultés de plus en plus importantes, L’UNIAT poursuit son combat au servi
de tous les assurés sociaux. Notre tâche se complique tous les jours car les lois, elles-même
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Mais nous ne pouvons oublier nos adultes handicapés, nos invalides, nos veuves(veufs), etc,
qui souffrent aussi devant une situation de plus en plus difficile…

PAROISSE - COMMUNIONS
Après une année de préparation avec leurs catéchistes,
Laurence et Bénédicte, c’est le 17 mai 2015, entourés
de leurs familles que les 7 enfants se sont prêtés avec
enthousiasme au rituel de la cérémonie de leur 1ère
communion.
Merci à la chorale «les Loriots» qui a assuré l’animation
de l’office avec entrain, ainsi qu’ à Mme Deschler et au
Père Mischler pour leur investissement de chaque instant.
Cette journée a également permis à Marion SPIZZO de
renouveler ses voeux à l’occasion de sa profession de
foi.
Laurence SPIZZO - Père MISCHLER - Bénédicte BOCKSTAHLER
Ethan BOCKSTAHLER - Tom VAL - Marion SPIZZO
Alban SPIZZO - Juliette CLAUSS - Eléa MAURER
Manon MATTHISS - Juliette BILDSTEIN

ETAT CIVIL
NAISSANCES

Romane TOMCZAK
née le 06/07/2015
de Jérôme et de Emmanuelle FRITSCH
Kamilya BOUKRIA
née le 06/07/2015
de Hocine et de Yasmina KOUJIL
Abel et Maxence LORENTZ
nés le 23/07/2015
de Geoffrey et de Julie SAUER
Ninon MERKEL
née le 05/08/2015
de Alexis et de Gaëlle MATHERN
Lilia KHOKHA GEISEN
née le 02/09/2015
de Abdel-Hakim et Déborah
Lise AMIENS
née le 01/10/2015
de Matthieu et de Emilie HUBER
Giulia FRISONI MUCKLI
née le 31/10/2015
de Johan et de Mylène

MARIAGES

Elodie VIX et Gilles VOGEL
le 02/10/2015
Fanny ECKERT et Thomas HABERKORN
le 17/10/2015
Martine SUSS et Christian SCHAEFFER
le 28/11/2015

GRANDS
ANNIVERSAIRES

Georgette LEOPOLD - née FRITSCH - 85 ans
Robert NUSS - 90 ans
Marie SIGRIST - née KOESSLER - 85 ans
Jean-Pierre HARTL - 80 ans
Marie OTT née SIMON - 90 ans
Denise KIEHL - née GRAUSS - 80 ans
Jeannette KIEHL - née DE VETTOR - 80 ans
Lucien LAMANY - 80 ans
Germain LEBANNIER - 90 ans
Roger BUREL - 90 ans
Marie KIRCHNER - née LEOPOLD - 90 ans
Irène SCHOTT - née WITTMANN - 80 ans
Marie Louise WUNDERLICH - née BRUG - 85 ans
Yolande SIMON - née KLUMPP - 80 ans
Bernard OTT - 80 ans
Eugène HAUSWALD - 80 ans
Suzanne MEBS - née SPEISER - 85 ans
Bernard WAGNER - 80 ans

DECES

Marie-Anne SCHWAEDERLE - née HINSINGER
le 07/04/2015
René KIEFFER - le 14/07/2015
Lucie WOLFF - née SCHMITT - le 15/08/2015
Hervé JAEGER - le 18/08/2015
Jeanne REINER - née WINTER - le 20/08/2015
Yvonne FISCHER - née OTT - le 02/09/2015
Marie-Antoinette LEBANNIER - née OTTMANN
le 30/10/2015
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CALENDRIER

JANVIER

9 et 10 POMPIERS - Tournoi en salle
9 FER A CHEVAL - Broyage de sapins à l’atelier municipal
16 et 17 - USLD – Tournoi en salle
22 - Séance du conseil municipal
24 - DONNEURS DE SANG – Déjeuner dansant
26 - ASSOCIATION FONCIERE – Assemblée générale
28 - U.N.C. Assemblée générale

FÉVRIER

21 - FER A CHEVAL - Fête de la musique
23 - Assemblée générale départementale du football
25 - USLD - Tournoi des Experts comptables
25 - APPMA - Pêche des jeunes

JUILLET

12 - FER A CHEVAL Assemblée générale
17 - ARBORICULTEURS - Assemblée générale
20 - ARBORICULTEURS - Cours de taille
20 et 21 - THEATRE - Représentations
26 - Séance du conseil municipal
28 - CASCAD - Assemblée générale et partie récréative

1 - Séance du conseil municipal
3 - TENNIS - Finale tournoi Open
10 - ANCIENS COMBATTANTS - Sortie annuelle
14 - FÊTE NATIONALE - Cérémonie
15 - DON DU SANG
17 - FETE PATRONALE
16 au 20 - MESSTI

MARS

AOÛT

3 - DON DU SANG
4-5 et 6 THEATRE - Représentations
5 - JUDO - Rencontre inter-district
12 - PAROISSE - Fête ‘’Terre d’ avenir’’ à Dachstein
12 - POMPIERS - Assemblée générale20 - TENNIS - Bourse à la puériculture
19 et 20 - FER A CHEVAL - Stage de danse
21 - Séance du conseil municipal
21 - Journée de l’ arbre
24 - Messe du Jeudi Saint

AVRIL

14 - APPMA - Soirée musicale ‘’tartes flambées’’

SEPTEMBRE

4 - APPMA - Pêche grosse truite
11 - Sortie des Aînés
11 - USLD - Vide greniers
12 - Séance du conseil municipal
17 et 18 - ARBORICULTEURS - Exposition fruits et légumes
22 - DON DU SANG
24 - Messe de la rentrée
25 - APPMA - Pêche de fin de saison

2 - APPMA - Nettoyage de printemps
3 - Profession de Foi à Duttlenheim
9 - USLD - Dîner dansant
17 - Sacrement des malades
24 - APPMA - Concours de pêche
29 - Séance du conseil municipal
30 - FER A CHEVAL - Loto de printemps

OCTOBRE

MAI

7 - ARBORICULTEURS - Vente de replants
8 - Cérémonie commémorative - Victoire 1945
8 - THEATRE DES JEUNES - Représentation
21 - APPMA -Pêche semi nocturne
21 et 22 - FER A CHEVAL - Salon multi-marques
23 - Séance du conseil municipal

4 - Remise des Prix Maisons Fleuries
6 - THEATRE - Assemblée générale
11 - Cérémonie commémorative
13 - Equipe Missionnaire - Spectacle
20 - CHORALE STE CECILE - Fête inter-paroissiale
26 - FER A CHEVAL - Loto
28 - Séance du conseil municipal

JUIN

DÉCEMBRE

2 - Calendrier des fêtes
4 - CLUB NAUTIQUE - Fête annuelle
5 - Exposition artistique
11 - JUDO - Fête de fin d’année
12 - 1ère Communion à Duppigheim
12 - BONS VIVANTS - Marché aux puces
18 - CERCLE DE L’OISEAU - Assemblée générale
18 - FER A CHEVAL - Fête annuelle

7 - TENNIS - Assemblée générale
14 - Séance du conseil municipal
22 - USLD - Fête de la bière
29 - BONS VIVANTS - Assemblée Générale29 et 30 - CERCLE DE L’OISEAU - Festival de l’oiseau et Cie

NOVEMBRE

2 - CLUB NAUTIQUE - Assemblée générale3 - POMPIERS - Ste Barbe
3 et 4 - FER A CHEVAL - Marché de Noël
11 - Fête de Noël des Aînés
14 - JUDO - Fête de Noël
17 - USLD - Fête de Noël
31 - USLD - St. Sylvestre

