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Le mot du maire

Chers concitoyens,

En fi n d’année, il est bon de croire au Père Noël. Cela permet de rêver un peu et de fonder 
certains espoirs pour des aspirations peu ou pas satisfaites. Cette attitude héritée de 
l’enfance, marque notre profond attachement à la culture acquise depuis notre plus jeune 
âge dont les souvenirs heureux bercent notre attachement à des espoirs de vie heureuse.
Mais la vie au quotidien est bien différente, nous vivons en société et les aspirations de 
chaque individu doivent se fondre pour trouver un dénominateur commun, capable de 
nous fédérer pour ensemble remplir la hotte du Père Noël, avec des étrennes que nous 
saurons partager.
Aujourd’hui nos gouvernants semblent croire au Père Noël, en pensant que la période 
de Noël leur fera cadeau d’une paix sociale, offerte par le temps de l’Avent qui passe. 
Pour le moment, les gens en marche marquent le pas et s’en tiennent à des incantations 
qui ne touchent plus le peuple de France. De grâce, mettons toutes et tous de côté 
nos certitudes et ouvrons le dialogue sans arrière-pensées, si ce n’est de réussir ensemble.
Elu local et territorial, quelque peu oublié des gouvernants, j’avais besoin d’exprimer ma 
frustration en ces périodes troublées mal maîtrisées.
Loin des tracas nationaux et internationaux, vos élus municipaux veulent vous exprimer 
leur foi et leur satisfaction d’exercer un mandat pour le développement et le rayonnement 
du village ainsi que le partage avec la population des préoccupations qui nous fédèrent 
et nous animent.
La réussite collective se voit et se sent lorsque les associations locales animent des 
dizaines de jeunes avec de belles réussites pour les adultes qui les encadrent, les 
forment et transmettent leur passion.
Elle se voit lorsque la population se rajeunit au fi l des ans et que nos écoles se 
remplissent.
Elle se voit lorsque de nouveaux arrivants s’installent pour réaliser une tranche de vie 
de notre village qu’ils perçoivent bien accueillant.
Elle se voit à travers un Conseil Municipal Enfants et un Conseil Jeunes motivés et 
hyper actifs avec une fi délité exemplaire à leur engagement public.
Elle se voit aussi par l’assiduité et l’engagement sans faille de votre Conseil Municipal 
que j’ai le bonheur d’animer.
Cette belle hotte de Noël nous la devons à notre solidarité, à notre foi dans les 
projets que nous conduisons à leur terme, au partage de nos diffi cultés et de nos 
réussites et non à une grâce céleste que nous attendrions et qui nous serait due. 

Je citerai une nouvelle fois St Exupéry qui dans Vol de nuit  nous dit : « Dans la vie 
il n’y a pas de solutions ; il y a des forces en marche : il faut les créer et les solutions 
suivent.» Telle reste notre devise pour vous souhaiter au nom du conseil municipal

Joyeux Noël et Bonne Année 2019

Votre maire
Adrien BERTHIER
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CIMETIÈRE 
Un deuxième columbarium a été mis en place et 
un ossuaire sera installé cet hiver.

MAIRIE
Les rues du centre village sont désormais éclai-
rées par lampes rééquipées en LED. Dans le 
cadre de ces travaux, l’éclairage autour de la 
mairie a entièrement été revu. Les deux lampa-
daires au gaz ont été équipés de luminaires LED 
et la façade de la mairie a pu bénéfi cier de nou-
veaux projecteurs mettant en valeur l’aspect du 

bâtiment. Les abords de la mairie bénéfi cient, 
grâce à l’apport de LED, d’une ambiance noc-
turne très lumineuse et sympathique.

ACCÈS EST À LA RUE DES PRÉS
Les services du conseil départemental ont va-
lidé le principe d’aménagement de la RD392 
pour raccorder l’accès « est » de la rue des Prés 
à la route départementale au niveau de la stèle 
BUGATTI.

ZONE DE LOISIRS / ÉCOLE MATERNELLE ET ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE
L’ouverture de la nouvelle école maternelle et 
du nouvel accueil périscolaire a pu être réali-
sée dès la rentrée scolaire de septembre. Les 
enfants se sont immédiatement adaptés à leurs 
nouveaux locaux, spacieux, lumineux et tout à 
fait chaleureux.
L’inauguration offi cielle a eu lieu le 7 dé-
cembre 2018 et une journée portes-ouvertes 
organisée par la municipalité, s’est déroulée le 
8 décembre.

ZONE DE LOISIRS : ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
La piscine et le club house de foot sont dé-
molis, les travaux de suppression de la rue 
du Stade ont débuté. Les marchés aux en-
treprises sont notifi és, les travaux commen-
ceront début janvier en fonction des condi-
tions météorologiques.
L’accès de service au hall des sports, à la salle 
des fêtes, au dojo et à l’étang de pêche se 
fera à partir du parking des écoles le long du 
groupe scolaire.

LES LOTISSEMENTS :
Les Platanes :
Les travaux de viabilisation des lots sont termi-
nés. Les premiers permis de construire viennent 
d’être délivrés.
Le Projet de rond-point pour faire la liaison avec 
la RD 111 est en attente du retour de validation 
par le Conseil départemental. 
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Travaux

Le 14 septembre 2018, la commune de Dup-
pigheim a renouvelé pour une durée de 40 
ans, la concession avec R-GDS (Réseau – 
Gaz Distribution Service).
La convention a été signée par Martine 
Mack, Directrice générale de R-GDS, Olivier 
Pisani, Directeur du réseau de distribution 
et Adrien Berthier, Maire de Duppigheim en 
présence de membres du conseil municipal.
Sur Duppigheim, le réseau comprend 
10 600 Mètres de canalisation, 220 points 
de consommation et délivre 67 000 MWH. 

Une grande partie du village est desservie 
par R-GDS mais il reste encore quelques 
rues ne bénéfi ciant pas encore de la distri-
bution de gaz, faute de clients suffi sants.
A l’heure de la transition énergétique et 
de la volonté du gouvernement de réduire
drastiquement l’utilisation d’hydrocar-
bures, R-GDS aura certainement la faculté 
d’étendre, à l’avenir, son réseau sur Duppi-
gheim.

Renouvellement 
de la concession du gaz
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Centenaire 
de la première 
guerre mondiale

Cérémonie des Maisons Fleuries

De nombreux habitants, jeunes et moins jeunes 
se sont mobilisés pour célébrer le centenaire de 
l’Armistice de 1918. Après l’offi ce religieux célé-
bré par le Père Clad devant une belle assistance 
fournie, la population s’est recueillie devant le monu-
ment aux morts de la commune pour commémorer la 
fi n de la première guerre mondiale, alors qu’une volée 
de cloches a marqué ce jour de mémoire.
Une délégation importante d’enfants et d’adultes du 
Fer à Cheval, en costume traditionnel alsacien, rappe-
lait le rattachement de l’Alsace à la France en 1918.
Les membres du Conseil Municipal Enfants ont dépo-
sé 26 lumignons pour représenter nos soldats morts 
aux combats.
Devant la garde d’honneur des pompiers de La Plaine 
de La Bruche accompagnée, des porte drapeaux de 
l’UNC et des Soldats de France, après la levée des 
couleurs le Maire de Duppigheim et le Président de 
l’UNC-Soldats de France ont déposé, avec les re-
présentants du Conseil Municipal Enfants de Duppi-
gheim, deux gerbes devant le monument aux morts. A 

l’issue de la sonnerie Aux Morts l’assemblée a enton-
né en chœur une vibrante Marseillaise avec le soutien 
de la Chorale Ste Cécile toujours fi dèle.
Les adjointes et conseillères municipales ont égrené 
le nom des 26 enfants de Duppigheim, symbolisés par 
les lumignons, qui ont perdu leur vie sur les champs 
de batailles. La chorale avec un chant d’espoir pour 
la paix a clôturé la cérémonie empreinte d’une forte 
émotion.
A la bibliothèque l’association Histoire et Patrimoine 
de Duppigheim a présenté et mis en vente son ou-
vrage « Duppigheim, mémoires de guerres », label-
lisé « Centenaire » par la mission du Centenaire. Cet 
ouvrage qui fait suite à l’exposition du 11 novembre 
2017, a immédiatement connu un grand succès le jour 
même. 
Un vin d’honneur a été offert à tous les participants à 
la salle de la Bibliothèque.

La traditionnelle cérémonie des maisons fl euries a 
été organisée par la municipalité le 16 novembre 
et a été l’occasion de rendre également hom-
mage aux footballeurs.
Le Maire Adrien Berthier a remercié ceux qui, par 
leur passion et leur génie, œuvrent à fl eurir leur ha-
bitation et à agrémenter le quotidien de la commu-
nauté villageoise.
Lors de la remise des prix au titre de la Municipalité 
aux quelques 27 lauréats, M. Robert Rauch s’y est 
associé en offrant, au nom de l’association des Ar-
boriculteurs, un bon d’achat aux 1er et 2e de chaque 
catégorie.
Puis vint le tour des footballeurs d’être honorés 
pendant cette soirée.
Le Maire a remercié l’ensemble des acteurs du foot 
pour leur engagement et plus particulièrement
-  L’USLD en tant qu’association pour la dynamique 

qui anime le club grâce à l’engagement de ses di-
rigeants et son action de formation auprès de plus 
de 75 jeunes du village,

-  Les footballeurs pour les différentes montées ces 
dernières années et pour les résultats acquis en ce 
début de championnat.

Adrien Berthier a considéré, dans son discours, 
que les acteurs du fl eurissement et les associations 
comme celle du foot, permettent de préserver le 
lien social à Duppigheim et les en a vivement re-
merciés.
C’est dans cet esprit qu’il a invité les personnes pré-
sentes autour du verre de l’amitié offert par la Mu-
nicipalité.

LE PALMARÈS 
Maisons avec jardin :
1er M. et Mme MARTIN Serge
2ème M. et Mme SCHWARZ Nicolas
3ème M. et Mme JOST René
Maisons sans jardin :
1er M. et Mme SIMON Jean-Michel
2ème M. et Mme SALMON Jean-Marc
3ème Mme BUREL Madeleine
Balcon :
1er M. et Mme BERTHIER Alain
2ème M. et Mme BUREL Roger
3ème M. et Mme NUSS Vincent



Conseil Municipal Enfants 
et Conseil Jeunes 

CME : 
Agathe, Emilie, Ro-
mane, Stella, Adam, 
Benjamin, Robin et Sa-
muel ont accueilli les 7 
nouveaux élus du CME, 
suite aux élections du 
16 octobre ! Les quinze 
enfants se sont ensuite 
rendus à la mairie, pour 
leur première réunion: 
l’installation offi cielle 
du Conseil Municipal 
Enfants 2018/2019. En 
présence de Madame 
Marlyse Wickershei-
mer et Monsieur Ro-
land Jaegers, tous 

deux adjoints au Maire, et des 8 anciens élus du 
CME, Monsieur Berthier, Maire de Duppigheim a 
remis solennellement les médailles aux sept nou-
veaux élus du Conseil : Aléna, Emma, Ewan, Timo-
thé, Lucien, Nolan et Enzo.

Monsieur Berthier a félicité chaque élu et lui 
a transmis beaucoup d’encouragements pour 
les projets à venir ! Après la remise des mé-
dailles, il a souhaité faire un état des lieux 
des projets précédents à reconduire cette 
année, et les potentielles nouvelles actions 
à mener. En effet, le Conseil Municipal En-
fants est un lieu d’expression et d’échange, 
et permet aux enfants d’être acteurs dans le 
village, de découvrir la vie de la commune 
et de réaliser des projets, tout en leur ap-
prenant les principes de la citoyenneté.
Beaucoup d’idées ont été proposées : ins-
tallation de jeux dans la cour de l’école 
primaire, participation à une bourse aux 
livres, création d’un jardin collectif, amé-
nagement de l’arboretum, organisation 
de rencontres intergénérationnelles, … 

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 en-
fants, mais aussi de ceux qui n’ont pas eu l’opportunité 
d’en faire partie. Avec l’arrivée de nouveaux membres 
plus que motivés et l’expérience des anciens, le Conseil 
Jeunes repart de plus belle !

PREMIÈRES ACTIONS : 
Parce qu’ils partagent un grand nombre de convictions, 
jeunes et enfants, ont souhaité faire leurs premières ac-
tions en partenariat.
Premier rendez-vous avec les élus du Conseil Municipal 
Enfants et les jeunes du Conseil Jeunes lors de la cérémo-
nie organisée en commémoration de l’Armistice de 1918 
et en hommage aux combattants de toutes les guerres 
: presque tous étaient présents, fi ers de représenter les 
enfants et jeunes de la Commune et ont participé à leur 
manière à cette cérémonie.
Samedi 1er décembre, jeunes et enfants ont organisé 
une récolte de denrées pour la Banque Alimentaire du 
Bas-Rhin, et sont reconnaissants de la générosité montrée 
par les habitants de Duppigheim.
Courant novembre, ils se sont associés pour confection-
ner des bredele, et pour fabriquer des décorations de 
Noël, qu’ils ont ensuite vendus lors du marché de Noël 
de Duppigheim, au profi t des Restos du Cœur.
Enfi n, le Conseil Municipal Enfants, souhaitant organiser 
des rencontres intergénérationnelles, a participé au repas 
des anciens. Les enfants ont distribué les desserts, ainsi 
que les cadeaux de la commune, et ont chanté quelques 
chants de Noël.
Prochain rendez-vous avec le CME et le CJ lors de la Ca-
valcade, organisée par « La Cabane » le vendredi 15 fé-
vrier 2019 !
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Le Père Noël à la Cabane
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Bibliothèque
La bibliothèque reste un lieu de partage, de rencontre, de 
convivialité, d’échanges, aussi bien au niveau des prêts, 
quatre fois par semaine, qu’au niveau de l’accueil des en-
fants  : c’est avec la Cabane, notre sympathique structure 
périscolaire, que nous avons les contacts les plus réguliers. 
A deux reprises, durant les vacances de la Toussaint, nous 
avons reçu nos jeunes amis : une fois pour une séance de 
contes traditionnelle, et une autre fois pour un très joyeux 
pique-nique de Halloween. Après avoir traversé le village, 
costumés et maquillés selon la tradition, pour récolter des 
sucreries, un groupe de 15 enfants, avec leurs accompa-
gnateurs, est arrivé à la bibliothèque, apportant avec lui 
son pique-nique. C’est dans le lumineux espace réservé 
aux jeunes qu’ils se sont installés, d’abord pour se reposer, 
pour déguster les appétissantes moricettes qui étaient au 
menu ce jour-là, ensuite, pour écouter quelques histoires 
de circonstance.
La séance s’est achevée par une distribution de bonbons et 
la remise d’un petit cadeau maison à chaque enfant : ce fut 
un moment sympathique, original, une expérience qu’on 
pourra refaire à l’avenir.

L’année s’est terminée dans une chaude ambiance de Noël 
et tous les livres sur ce thème, mis à la disposition des 
jeunes lecteurs et présentés sous le sapin, ont connu un 
vif succès.
 La bibliothèque sera fermée
 du 19.12.2018    
 au 08.01.2019
L’équipe des bénévoles vous souhaite à tous de bonnes 
fêtes de fi n d’année.

Mercredi 12 décembre, les enfants de l’accueil de loi-
sirs périscolaire « La Cabane » avaient rendez-vous avec 
Contesse Luciole, pour quelques histoires fantastiques et 
féériques de Noël. A présent, ils savent pourquoi les ci-
gognes restent en Alsace pendant la période hivernale … 
Elles aident le Père Noël !!

Après un repas 
aux avant-goûts 
de Noël, les 
enfants ont eu 
la visite d’un 
b o n h o m m e , 
tout de rouge 
et blanc vêtu : 
le Père Noël, 
tout droit 
venu du Pôle 
Nord ! Après 
une séance 
photos hors 

du com-
mun, les 
enfants ont 
retrouvé les 
courriers du 
Père Noël… 
En passant 
en traîneau 
au-dessus de 
Duppigheim, 
une bour-
rasque de vent 
les a empor-
tés ! Ouf, les 
enfants ont accomplis cette mission avec brio et ont laissé 
repartir le Père Noël, les poches remplies des courriers… 
Le Père Noël a encore pas mal de travail d’ici le 24 dé-
cembre !!!

Le pique-nique de Halloween, une première à la bibliothèque
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Inauguration de l’école maternelle 
et du périscolaire
Le vendredi 7 décembre a eu lieu l’inauguration de 
l’école maternelle « Les Cigogneaux » et du nouveau 
périscolaire « La Cabane ».

Le nouveau complexe fait partie d’un vaste pro-
gramme d’investissement dont les éléments déclen-
cheurs furent la fermeture de la piscine et la volonté 
de regrouper les établissements scolaires et périsco-
laires dans la zone « Culture et loisirs ». Le nouveau 
parking et la cour de l’école élémentaire font partie 
de l’aménagement paysager permettant de sécuriser 
les accès à ces lieux de vie des scolaires.

Près d’une centaine de personnes avait répondu 
à l’invitation du Maire Adrien Berthier. Regroupés 
dans la salle multi-activités, les participants à cette 
manifestation ont été accueillis par les enfants de 
l’école maternelle, avec chants et danses.
Le Maire, dans son allocution, a félicité toutes 
celles et tous ceux qui ont participé à la réalisation 
de cet espace emprunt de chaleur et de conviviali-
té. Il a tout particulièrement remercié M. Rozier du 
cabinet IXO Architecture pour son savoir-faire, la 
qualité de son projet et le sérieux dans le suivi des 

entreprises, ce qui a per-
mis d’effectuer la rentrée 
scolaire de septembre 
dans les nouveaux locaux.
M. Rozier a quant à lui re-
mercié le Maire pour la 
confi ance de la municipalité et a salué plus particu-
lièrement le partenariat effi cace avec la SERS, maitre 
d’ouvrage délégué, et avec les adjoints, Roland Jae-
gers et Henri Schlaegel.
Adrien Berthier a également souligné l’implication 
du corps enseignant, des ATSEM, de l’équipe d’ani-

mation de l’OPAL sous la houlette de la directrice du 
périscolaire, qui ont su donner vie au bâtiment et qui 
ont investi les locaux dans la joie, la bonne humeur et 
avec beaucoup de sérieux.
Le Maire a en outre précisé qu’en complément à l’au-
tofi nancement de la commune, le projet d’un coût de 
4 millions d’euros, a été fi nancé par un emprunt de 
3 millions d’euros. Il a bénéfi cié d’une contribution 

du Conseil Régional au titre des structures bois et 
d’une subvention de la Caisse d’Allocations Fami-
liales du Bas-Rhin.
M. Francis Bribois, Directeur de la CAF, a rappelé 
que l’octroi de cette subvention était fondé sur le 
partenariat engagé avec la municipalité de Dup-
pigheim, dans le cadre des contrats Enfants-Jeu-
nesse, afi n de promouvoir et développer les ac-
tions en faveur des jeunes et d’aider les familles 
dans l’éducation et l’encadrement des enfants.  
C’est à M. Thierry Dickelé, en sa qualité de di-
recteur académique de l’Education Nationale, 
qu’est revenu l’honneur de couper le ruban en 
compagnie des personnalités présentes et de 
Mme Engeldinger, directrice de l’école mater-
nelle. 
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Fête de Noël des ainés

Le dimanche 16 décembre, près de 140 per-
sonnes ont répondu  à l’invitation tradition-
nelle de la municipalité afi n de permettre 
aux séniors de la commune de se retrouver en 
cette période festive.
La journée a commencé par une messe célébrée dans 
le hall des sports par le curé Augustin Yolé et l’abbé 
Helgy.
Puis les convives ont été accueillis par le Maire entou-
ré du conseil municipal  dans la salle des fêtes spé-
cialement décorée par les conseillers municipaux et 
leurs conjoints. Ce fut l’occasion pour Adrien Berthier 
de rappeler l’importance de ces moments de convi-
vialité qui unissent une communauté et a demandé à 
l’assemblée de se recueillir pour tous ceux qui nous 
ont quittés en 2018 et notamment pour les victimes de 
l’attentat de Strasbourg.

La chorale Sainte-Cécile, par un répertoire de 
noëls anciens, a su réveiller chez nos ainés 
bien de souvenirs heureux de leur enfance. Ils 
en furent très émus. Les conseils municipaux 
enfants et adultes se sont joints à la Chorale 
Ste Cécile pour entonner à l’unisson avec 
l’assemblée des chants de Noël tradition-
nels connus par tous. Ce fut un beau mo-
ment de partage à l’approche de Noël.
Desserts et cadeaux ont été distribués 
avec beaucoup d’entrain par les jeunes 
du conseil municipal enfant et la journée 
s’est achevée avec la satisfaction de tous, 
d’avoir passé un agréable moment, en-
semble. 

Il a considéré que l’objectif de faire grandir les enfants 
en toute sérénité, était atteint à Duppigheim.

M. Dickelé a conve-
nu que « cette école 
est magnifi que, 
mais au-delà de sa 
construction, il faut 
mettre en avant la 
grande cohérence 
de ce projet dans 
le rapprochement 
des deux écoles. 
L’intégration des 
bâtiments scolaires 
dans un pôle plus 
large symbolisé par 
la présence d’ins-

tallations sportives et du périscolaire est une très belle 
réussite. »
Mme Clara Thomas, sous-préfet de Molsheim, a re-
levé la qualité de l’infrastructure qui est exemplaire-
ment intégrée dans l’environnement et dans laquelle 
on a l’impression, de par sa construction en bois et en 
verre, d’être à la fois « dedans et dehors ».
La visite qui a suivi cette partie offi cielle, a permis à 
chacun de constater la qualité de ce nouvel outil mis à 
la disposition des enfants du village.
Le lendemain a été organisée une journée portes-
ouvertes afi n de présenter aux habitants du village 
et à leurs familles, les équipements de l’école mater-
nelle et du périscolaire.
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Périscolaire « La Cabane »
La Cabane est un accueil de loisirs, organisé par l’O.P.A.L., 
en partenariat avec la commune de Duppigheim, accueil-
lant des enfants âgés de 3 ans à 11 ans.

➢ Les horaires d’ouverture de la Cabane :
Les accueils des jours d’école :
-  Le matin (pour les enfants de l’école élémentaire et de 

grande section de maternelle) : de 7h20 à 8h30.
- Le midi : de 12h à 13h30.
- Le soir : de 16h à 18h30.
Les accueils du mercredi :
- A la journée : de 8h30 à 18h30.
- A la demi-journée : de 8h30 à 14h.
- Possibilité d’accueil dès 7h20.
Pendant les vacances :  accueil de 8h à 18h (possibilité dès 

7h20).
Dates de fermeture : du 22 décembre 2018 au 6 janvier 

2019 et du 3 au 25 août 2019.

➢ Accueil de loisirs périscolaire « La Cabane » :
En septembre, les enfants de Duppigheim découvraient 
leur « Nouvelle Cabane » ! Dans un premier temps, 
l’équipe d’animation a mis en place plusieurs activités pour 
permettre la découverte de la « Nouvelle Cabane », mais 
surtout l’appropriation des lieux ! S’il a été assez facile pour 
tous de se laisser conquérir par les nouveaux locaux, l’orga-
nisation s’en est trouvée plutôt changée !

Septembre & octobre : A la conquête de la Nouvelle 
Cabane !
Pour être en harmonie avec l’ouverture de la « Nouvelle 
Cabane », le thème choisi pour cette année scolaire est : les 
découvertes ; qu’elles soient géographiques, scientifi ques, 
manuelles, culturelles, littéraires, culinaires, historiques, … 
et même humoristiques ! Evidemment, la première décou-
verte (incontournable) était … la conquête de la « Nouvelle 
Cabane », en septembre et octobre !
Une question ouverte a été posée dès la rentrée : « le péri, 
c’est quoi » ? Après plusieurs moments de réfl exion et de 
préparation, un groupe d’enfants (en majorité des anciens) 
a d’abord répondu à la question, avec ses propres mots, et 
a ensuite présenté ses différentes réponses sous forme de 
décorations, et de murs d’informations. La Cabane, c’est : 
des enfants, une équipe d’animation, des partenaires, des 
projets, un programme, des objectifs, des échanges,…
En parallèle, les enfants ont participé à plusieurs activités 
manuelles, pour décorer et personnaliser leurs nouveaux 
locaux ! Chaque salle a trouvé une fonction et a été déco-
rée en lien. D’autres activités, en plus d’être décoratives, 
répondent à la nouvelle organisation mise en place ! Aussi 
un arbre des chefs de table a été créé pour le réfectoire, 
des range-chaussons ont été fabriqués, et peuvent accueil-
lir tous les chaussons des enfants, …
En octobre, les enfants ont participé à la semaine du goût 
et ont partagé des goûters inhabituels : goûter bourgui-
gnon, alsacien et mexicain, ainsi que des sablés, fait mai-
son par les enfants ! S’est ajoutée une sortie au musée du 
chocolat de Geispolsheim.
Enfi n, quelques jours avant les vacances d’automne, 
l’équipe d’animation a organisé une soirée, pour les en-
fants et leurs familles. L’équipe d’animation a organisé un 
Cluedo, permettant à chacun de visiter la Cabane dans les 
moindres recoins et d’aller à la rencontre de toutes les per-
sonnes qui y travaillent ! Le jeu s’est terminé par un pot de 
l’amitié, préparé par les enfants.
Vacances d’automne : Découvertes scientifi ques, aux mille 
couleurs !
Pendant les vacances d’automne, les découvertes se sont 
enchaînées, mêlant les sciences et les couleurs ! Volcans, 
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réactions scientifi ques, mélange des couleurs, … tout y 
est passé !
Si tout le monde sait qu’en mélangeant du rouge et 
du jaune on obtient du orange, saviez-vous qu’en mé-
langeant du lait à de la lessive, en y ajoutant quelques 
gouttes de colorants … vous pourrez faire, à l’aide d’un 
coton-tige, une œuvre aussi originale, qu’éphémère !
Les enfants ont passé une journée au Vaisseau, le musée 
des enfants… tout est accessible, tout peut être touché!!! 
Expériences, jeux d’eau, constructions, architecture, …
Les enfants (de CE1 à CM2) sont partis le temps d’une 
journée, à la découverte du patrimoine de Strasbourg, 
à l’occasion du Rallye des Bretzels, organisé par l’OPAL, 
et rassemblant 7 centres. A l’aide d’une carte et d’une 
feuille de route, les enfants ont arpenté les rues de la 
ville, allant de la place du Château à celle de la Répu-
blique, en passant par la Petite France ! Les enfants ont 
effectué plusieurs recherches sur les monuments et ont 
découvert quelques anecdotes sur le patrimoine local, 

… tout en faisant preuve d’un bon 
sens de l’orientation !
Le 31 octobre, pour fêter Hal-
loween, les enfants ont rendu 
visite à Nadia et Marie-Jeanne à 
la bibliothèque du village pour 
y découvrir quelques histoires 
de monstres, mais aussi scien-
tifi ques ! En plus des histoires, 
les enfants ont partagé un pi-

que-nique avec leurs deux hôtes ! Le ventre plein et des 
histoires plein la tête, les enfants ont ensuite parcouru les 
rues, à la conquête de quelques bonbons et sucreries !
Novembre et décembre : Pliages et découpages !
Pour fi nir l’année 2018, les enfants ont vécu au rythme 
des pliages et découpages, aux couleurs des fêtes de fi n 
d’année … en compagnie de lutins, rennes … et surtout 
du Père Noël !
L’équipe a souhaité montrer aux enfants comme il est 
facile de faire de jolies choses avec une paire de ci-
seaux, quelques feuilles, un peu de colle, et surtout une 
énorme dose d’imagination et d’adresse !
Une fois n’est pas coutume, cette année encore, les 
enfants ont participé à l’élaboration d’un calendrier 
de l’Avent ! Cette fois-ci, ce n’était pas un enfant tiré 
au sort par jour, mais 3 ! L’augmentation du nombre 
d’enfants a obligé les lutins du Père Noël à revoir à la 
hausse les quelques cadeaux de décembre ! Rennes, 
sapins, fl ocons et lutins sont venus décorer le « Sapin 
de l’Avent ».
Les plus courageux se sont lancés dans l’élaboration 
d’un livre en relief ! D’autres dans la création des ani-
maux de l’hiver en origami, ou dans la fabrication de 
décorations de Noël. 
2019 : Nouvelle année, nouveaux projets !!
La découverte des livres des Incorruptibles, puis 
des contes, la conquête de l’Ouest, quelques trou-
vailles artistiques et l’initiation des jeux collectifs 
d’ici et d’ailleurs, sont les prochains rendez-vous 
donnés aux enfants !

Retrouvez toute l’actualité de La Cabane en 
vous inscrivant sur le site de l’O.P.A.L. : 
www.opal67.org
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C’est avec curiosité et grand plaisir que les enfants 
ont pris possession de leur nouvelle école mater-
nelle. 
Merci à toute l’équipe communale pour son inves-
tissement dans la réalisation de ce très beau projet. 
Merci aux employés communaux et aux ATSEM 

d’avoir assuré effi cacement le 
déménagement. 
Nous accueillons cette année 53 
élèves : 
-  Une classe de 27 élèves en PS/

MS avec Mme Cordier
-  Une classe de 26 élèves de 

MS/GS avec Mme Engeldin-
ger

Nous remercions chaleureuse-
ment les ATSEM, Mmes Aline 
Lingelser, Sophie Thoma, ain-
si qu’Estelle Martz qui rejoint 
notre équipe en ce début 
d’année scolaire. Leur aide 
est précieuse et indispen-
sable au bon déroulement 
des activités. 

NOTRE NOUVELLE ÉCOLE : 
QUELQUES MOTS D’ENFANTS
-  J’adore jouer et faire des construc-

tions (Adem)
-  J’adore jouer à la nouvelle cuisine 

(Clément, Maëlys et Tom W.)
- J’aime faire des puzzles (Tom C.)
-  J’aime bien la nouvelle cour 

parce qu’on joue aux super-hé-
ros (Emilio)

-  La nouvelle classe est beaucoup 
plus grande (Nathan)

-  J’aime faire du vélo pendant la 
récréation (Myrtille)

-  La nouvelle salle de jeux est 
plus grande (Mathéo)

-  Les 
arbres 
ont été 
plantés 
dans la cour. Il y a une marelle, et une marelle en 
forme d’escargot. Avant La Cabane n’était pas 
dans l’école. (Robin)

-  Le restaurant est plus grand et maintenant le péris-
colaire est collé à l’école (Léana)

-  On ne prend plus le minibus, même si on aimait 
bien ! (Siryana)

LES INCORRUPTIBLES 
Cette année, les élèves des deux classes participe-
ront au Prix des Incorruptibles. Ils deviennent tous 
membres d’un jury national qui décernera un prix 
littéraire. Leur mission est simple : lire les 5 albums 
sélectionnés et voter pour leur livre préféré. L’en-
thousiasme est au rendez-vous !
L’année 2018 a vu l’aboutissement du chantier de la 
nouvelle école, l’année 2019 nous permettra d’écrire 
encore de belles pages avec les enfants ! Nous vous 
souhaitons d’ores et déjà de joyeuses fêtes de fi n 
d’année ainsi qu’une bonne et heureuse année.

A l’école maternelle « Les Cigogneaux »



La fête patronale des 21 et 22 juillet reste-
ra mémorable dans le cortège des mani-
festations de l’année 2018 à Duppigheim.
Alliant les dimensions sacrées et les dimensions 
profanes, cette fête a rassemblé, aux différents mo-
ments de son expression, des publics très variés et 
s’est inscrite dans une tradition vieille de plusieurs 
siècles. Ainsi le dimanche matin, les cloches invi-
taient à toute volée, tout un chacun, à vénérer le 
saint patron de la paroisse, Arbogast, par une célé-
bration eucharistique particulièrement festive pour 
l’occasion. Les Chorales de la Communauté de 
paroisses aidées par les voix divines de la Chorale 
Union de Kolbsheim, avaient préparé minutieuse-
ment sous la houlette du chef de chœur, un pro-
gramme de choix, joyeux et rythmé, accompagné à 

l’orgue liturgique et au synthétiseur par l’organiste. 
Entraînée par cette unité harmonieuse du chant et 
de la musique, la liturgie, soigneusement préparée 
en amont par les acteurs de l’ombre fut portée par 
le Père Yolé et le diacre Gérard Munch. Chacun em-
porta dans son cœur le message spirituel, celui de 
la valeur de la louange joyeuse et de la confi ance 
en Celui qui aime sans condition d’un amour brû-
lant. Ne chantions-nous pas « Je sais que Tu veux 
mon bonheur, je sais que Tu me connais par cœur, 
comme un père dont l’amour est si fort, qu’il brûle 
en moi les forces de la mort » ?
Après cette communion des cœurs, la fête patro-
nale, qui dans la tradition villageoise rassemblait 
familles et amis dispersés, autour d’une table bien 
garnie, s’est poursuivie à la salle des fêtes par un 

déjeuner dansant. Le rosbif alsacien, menu 
coutumier dans les restaurants lors des 

fêtes anciennes de village, et ses accompa-
gnements régalèrent les papilles dans une 

ambiance conviviale et chaleureuse. Les harmo-
nies musicales, les pas de danse, les rythmes dyna-
miques, les douceurs d’un dessert original n’ont-ils 
pas éveillé le bonheur de la rencontre, l’émotion 
forte d’un bon moment de chaleur conviviale, la 
fl amme de la félicité ?
Mais dès samedi soir, la grande fête a accueilli un 
cours de zumba géant où jeunes et moins jeunes 
ont suivi les rythmes et mouvements proposés en 
plein air. Une idée originale suivie spontanément 
par les apprentis comme par les plus aguerris en 
accord parfait ! 
Et suivait le concert gratuit « Hommage à John-
ny » où Jean Claude Bader et son orchestre 
Tennessee ont « allumé le feu »… pour plus d’un 
millier de fans de leur idole. Avec un temps de 
soirée d’été agréable, une petite restauration 
prise d’assaut, le public n’a pas hésité à esquis-
ser les fi gures de danses sur le répertoire dy-
namique proposé par l’interprète à la voix qui 
trouble tant elle ressemble à celle de Johnny.
Et puis le feu d’artifi ce clôtura la soirée sous 
les hourras des grands et petits émerveillés 
par les lueurs dans la nuit déjà bien tombée.

Ce programme concocté par le groupe 
des associations travaillant de concert 
et cherchant à perpétuer l’esprit convi-
vial de la fête patronale et à inviter très 
largement en respectant l’accès avan-
tageux aux prestations, vise à rassem-
bler toutes les générations pour le plus 
grand bonheur de tous. Alors à l’année 
prochaine, après avoir fêté Noël avec 
autant de bonheur ! C’est notre vœu 
le plus cher pour vous.

Ils ont allumé les feux !
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Le Fer à cheval
Malgré une fi n de saison précoce début juin, 
après son spectacle de danse, « le Fer à Cheval » 
ne s’est pas reposé pour autant.
Avec entre autre la Fête Patronale, une sortie à 
Geispolsheim, la rentrée … le calendrier était 
bien chargé.

LA FÊTE PATRONALE : 21 ET 22 JUILLET 2018

Depuis plusieurs années maintenant, quelques 
associations du village se retrouvent à l’occasion 
de la fête du Saint Patron de Duppigheim pour 
organiser un week-end festif.
Cette année, nous avons fait un pari risqué : or-
ganiser un concert gratuit en plein air de Jean-
Claude Bader le samedi soir.
Y aura-t-il du monde ? La météo sera-t-elle de 
la partie ? Comment organise-t-on une telle 
manifestation ? Autant de questions que nous 
nous sommes posés mais qui ne nous ont pas 
empêchés de foncer.
Pari réussi : Ce ne sont pas moins de mille 
personnes qui se sont déplacées pour venir 
réécouter les tubes du Taulier et participer à 
notre Zumba Party géante en ouverture du 
concert.
Nous avons continué sur notre lancée le di-
manche avec le maintenant traditionnel dé-
jeuner dansant et l’orchestre Golden Sound 
qui comme à son accoutumée a rassemblé 
de nombreuses personnes.

SORTIE A GEISPOLSHEIM : 26 AOÛT 2018
Comme chaque année, le groupe folk-
lorique a clôturé l’été en participant à 
la traditionnelle Fête de la Choucroute 
à Geispolsheim. Après le défi lé dans les 
rues du village, le groupe des enfants et 
des adultes ont démontré avec enthou-
siasme leur savoir-faire au détour de 
comptines de René Eglès pour les plus 
jeunes et de nombreuses danses alsa-
ciennes pour les plus grands.

LA RENTRÉE 2018
Elle a été bien chargée et a débuté avec notre 
participation au forum des associations début 
septembre.
Nos inscriptions se sont prolongées jusqu’à mi-oc-
tobre et nous continuons d’accueillir de nouveaux 
membres. Celles-ci ont d’ailleurs été fructueuses 
puisque nous avons créé un deuxième groupe de 
« petites » dans la section danse moderne et cette 
année marque le retour d’un groupe de « moyens »
dans la section danse folklorique.
Nous comptons actuellement plus de 150 
membres au sein de notre association.

LA COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 2018
Cette année le groupe folklorique a participé à la 
Commémoration du centenaire de l’Armistice de 
la guerre 14/18. Notre présence lors de ce cente-
naire a rappelé et marqué le rattachement de l’Al-
sace à la France alors victorieuse de la Première 
Guerre Mondiale. Nous sommes fi ers de porter 
ce costume traditionnel typique à notre région et 
chargé d’Histoire.
Pour fi nir, nous souhaitons remercier tous les bé-
névoles présents tout au long de l’année, ainsi 
que la municipalité pour son soutien.
Le comité de l’association « Le Fer à Cheval » 
vous souhaite d’excellentes fêtes de fi n d’année 
et vous présente tous les vœux de bonheur pour 
l’année 2019.



Depuis la parution du dernier bulletin communal, le 
Judo Jujitsu club de Duppigheim s’est rassemblé lors 
de multiples actions sportives et d’animations.
-  Le 21 juin 2018, en partenariat avec Actu musique pro-

duction, le Judo club a organisé sa deuxième édition 
de la Fête de la musique, la partie logistique afférant 
aux Judokas et la programmation musicale dédiée à 
l’autre association locale. Ainsi les Duppigheimois 
ont eu le loisir d’assister au concert du groupe ‘’Han-
del 4 Dad’’ suivi de celui de ‘’42 nd Street’’. La soirée 
s’est prolongée par un bal animée par ‘’DJ Richard’’.         

-  Une semaine 
plus tard le 30 
juin 2018, les 
adhérents du 
club se mo-
bilisèrent à 
nouveau afi n 
d’organiser leur 
tradit ionnelle 

fête de fi n d’année qui a 
clôturé ainsi cette saison 
sportive riche en événe-
ments. Ponctué de jeux, 
d’animations et de la 
tant attendue remise 
des nouvelles ceintures 
pour les enfants et 
adultes, cet événement 

fut également l’occasion de mettre à l’honneur l’un 
des professeurs du club M. Mesbah Kader 5ème dan 
ayant brillamment obtenu son CQP (certifi cat de qua-
lifi cation Professionnel à l’enseignement Judo)     

-  Après la pause estivale en septembre, la reprise de 

tous les cours, Judo, Jujitsu, Taiso a permis d’ac-
cueillir des nouveaux adhérents. Cette année le club 
compte environ 110 membres et certains préparent 
leur passage de ceinture noire. A noter le change-
ment d’horaires pour le cours de Taïso, des Petits 
Dragons et la section 1. Pour ceux qui souhaitent 
encore nous rejoindre, nous les accueillons avec 2 
séances gratuites et prêt de kimono.

Judo

Section 1 le mercredi de 10h à 11h

Les Petits dragons le mercredi de 11h à 12h

Section 2 le mercredi de 17 h à 19 h

Benjamins le lundi et vendredi de 18h 30 à 20 h
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-  Le 1er septembre, le Judo Club a participé à  la 
2 ème édition du forum des associations du vil-
lage. Petits et grands ont pu s’essayer au judo 
sous la houlette bienveillante des professeurs et 
membres du club.

-  Toujours en septembre, le Judo Club a contribué 
à l’organisation du Vélo Tour 2018 de la Com-
com de Molsheim, en prenant en charge l’un 
des points de départ du circuit. Les cyclistes 
ont pu s’inscrire, mais également se restaurer et 
participer à des animations proposées dans le 
gymnase.

-  Pendant les vacances de la Toussaint, les en-
fants ont pu participer au très apprécié stage 
de judo animé par Gaëtan Marfé, Sébastien 
Caquas, Léa Berdoll et Marie Faver. Les jour-
nées ont été ponctuées de nombreuses acti-
vités entre judo, préparation physique, sports 
collectifs, jeux. Sans oublier la très attendue 
crêpes party du vendredi.

-  Le 20 octobre, les plus jeunes judokas du 
club ont pu se rendre au Judo club de 
Lingolsheim pour participer au premier 
District des Ronins de la saison, qui réu-
nit les mini poussins, poussins et benja-
mins des clubs de Duppigheim, Lingol-
sheim, Judo Strasbourg. Au programme 
de l’après-midi, en première partie un 
entrainement commun, en deuxième 
partie des combats (randoris) ont rem-
porté l’enthousiasme des enfants.

-  Le même jour avait également lieu le 
Grand Prix Départemental Benjamins 
à Brumath, auquel ont assisté Maxime 
Wingerter, Clémentine Darcange et 

Noémie Colledanie ; cette dernière, 
qui pour sa première participation 
à une compétition de cette enver-
gure, a fi ni 2ème de sa catégorie. 
Outre la préparation aux compéti-
tions, le judo club a également vo-
cation à former des arbitres, l’arbi-
trage faisant pleinement partie de 
la discipline et étant obligatoire 
dans l’obtention d’un grade de 
ceinture noire. Noa Grauffel jeune 
minime a orchestré des combats 
durant ce Grand Prix en tant 
qu’arbitre.

Enfi n, le 10 novembre lors d’une 
soirée de Gala, le club de Judo de 
Duppigheim a fêté comme il se 
doit ses 20 ans, avec la présence 
d’une bonne partie des anciens 
Présidents, enseignants et adhé-
rents ainsi que celle de Monsieur 
le Maire. 

Michel Bach actuel Président et M. Sébastien Ca-
quas directeur technique ont animé la soirée en 
mélangeant souvenirs et anecdotes mais surtout en 
saluant tout le travail réalisé qui a permis au club 
de perdurer et d’évoluer positivement au fi l des an-
nées. Travail qui permet aujourd’hui au club d’ac-
cueillir un large public dans un magnifi que Dojo et 
dans des conditions adéquates à une bonne pra-
tique sportive.
Après les discours, les remises de présents des uns 
et des autres, les convives ont pu se régaler autour 
d’un bon repas et fi nir la soirée en musique encore 
une fois animé par DJ Richard. 
Enfi n, profi tant de la dynamique initiée dans les 
groupes adultes par les 
derniers promus au grade 
de ceinture noire, Manuel 
Taubennest, vient de fi -
naliser les épreuves né-
cessaires à l’obtention de 
la ceinture noire 1er dan. 
Il conclut son parcours 
entamé il y a un an, et en-
trecoupé d’une luxation 
au coude de la plus belle 
des manières. Il a enchainé 
au CSRA de Mulhouse, le 
25 novembre, une série de 
cinq combats consécutifs tous remportés par ‘’Ip-
pon’’ (projection de l’adversaire sur le dos) face à 
des combattants venus eux aussi tenter leur chance 
à l’obtention du 1er Dan. Et à ce jeu c’est le Duppi-
gheimois qui a le mieux tiré son épingle du jeu !
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Qi Gong
Tout suit un cycle, juste comme la nuit suit le jour 
et le jour devient nuit, le corps lui aussi suit des cy-
cles naturels. Il est très important de les respecter. Au 
Qi Gong, on entretient et on stocke l’énergie pour 
qu’elle soit exprimée en tant qu’activité, on permet 
d’harmoniser le Yin/Yang et éviter les stagnations de 
QI. Cette circulation de l’énergie passe par des che-
mins profonds, des trajets qui parcourent notre corps 
appelés « méridiens ». C’est ainsi que s’établit un par-
fait équilibre. C’est ce que nous mettons en œuvre par 
cette partique ancestrale, en utilisant la posture, les 
gestes, la respiration, le relâchement, la relaxation, la 
médiation...

Toute l’équipe vous souhaite de très belles fêtes de 
fi n d’année et une très belle année qui sera celle du 
« Cochon de Terre » en astrologie chinoise.

Cours de Qi Gong mardi : 9h30-10h30
Dojo près de la salle des fêtes
Intervenante : Francine Sitruk
Mail : francesit50@yahoo.fr - Tél. 06 84 27 04 42

SOIRÉE TARTES FLAMBÉES « DANSANTE »

L’AAPPMA Duppigheim organisait le samedi 11 août, 
à partir de 18 h, sa 3e soirée tartes fl ambées « dan-
sante » sous le préau de l’étang de pêche.
La soirée a connu cette année encore un franc suc-
cès, surtout grâce à une météo estivale. Le préau était 
complet, les tables alignées sur les pavés également.
Les membres du comité et les bénévoles ont assu-
ré le service tout au long de la soirée pour satisfaire 
les nombreuses personnes présentes, venues surtout 
pour manger des tartes fl ambées, mais également des 
saucisses grillées, des merguez, et surtout pour passer 
un agréable moment au bord de l’étang de pêche.
« Gérard » a assuré une belle ambiance tout au long 
de la soirée qui s’est terminée un peu avant minuit 
dans la bonne humeur et la convivialité sous un préau 
illuminé de guirlandes multicolores.

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le sa-
medi 10 août 2019, à 18 h, pour la 4e édition.

DES CONDITIONS IDÉALES
Dimanche 2 septembre, l’AAPPMA invitait à sa jour-
née de pêche à la grosse truite. Toutes les places 
étaient occupées, 90 pêcheurs ceinturaient l’étang 
pour taquiner et attraper les 370 kg de grosses 
truites.

Le président Jean-Louis Heitz et le comité ne cachaient 
pas leur satisfaction en fi n d’après-midi. Après un mois 

Pêche



d’août caniculaire, les températures s’étaient heu-
reusement rafraîchies, l’eau de l’étang était à bonne 
température, ce qui a permis aux pêcheurs de faire 
de nombreuses grosses prises. 
Au déjeuner, un jambon à l’os était servi sous le 
préau qui affi chait complet.
L’après-midi, malgré quelques gouttes intermit-
tentes, les pêcheurs se sont retrouvés en 2 groupes, 
puis pour une pêche libre avant de clore la journée 
autour de tartes fl ambées, merguez et saucisses 
grillées.
Une fois de plus, de nombreux pêcheurs ont fait le 
déplacement depuis l’Allemagne.
Une cinquantaine de pêcheurs sont revenus le 
mardi, à 17 h, pour la traditionnelle pêche gratuite 
par une belle soirée d’été.

LA DERNIÈRE DE L’ANNÉE

L’AAPPMA Duppigheim avait donné ren-
dez-vous à ses sympathisants pour une jour-
née de pêche à la truite, la dernière de l’an-
née le dimanche 30 septembre.
A Duppigheim, les pêcheurs sont fi dèles. 
Chaque concours affi che pratiquement 
complet, c’était encore le cas ce di-
manche-là pour cet ultime rendez-vous de 
l’année. 220 kg de truites portion et 15 kg 
de grosses truites ont été immergées pour 
l’occasion, ce qui a fait le bonheur des 
107 pêcheurs, dont beaucoup d’amis pê-
cheurs d’outre-Rhin. Profi tant par ailleurs 
d’une météo estivale, les pêcheurs ont 
été rejoints par leurs familles et d’habi-
tants de Duppigheim, qui ont pu passer 
un agréable moment près de l’étang. Les 
bénévoles de l’association ont une fois 
de plus assuré l’intendance et contribué, 

de ce fait, à la réussite de cette journée. Le repas 
concocté par le cuisinier de service n’en fut pas moins 
apprécié.
Cette dernière pêche de la saison est aussi le signe 
annoncé de l’automne. La fi n du cycle 2018. La nou-
velle saison de pêche débutera le dimanche 28 avril 
pour le premier concours de l’année 2019.

LA RIVIÈRE QUASI À SEC À CERTAINS ENDROITS 
À DUPPIGHEIM
Suite à une longue période de sécheresse, le débit 
d’eau étant déjà très faible, plus une goutte d’eau ne 
coulait sous le pont les lundi 19 et mardi 20 novembre. 
Les bénévoles de l’association de pêche ont parcou-
ru l’Altorfarm de Duppigheim à Dorlisheim pour éva-
cuer les embâcles et les tas de feuilles qui s’étaient 
accumulés. Suite à ces multiples interventions, l’eau 
coulait à nouveau sous le pont de Duppigheim.

Il est rappelé que chaque propriétaire foncier est res-
ponsable jusqu’à la moitié du cours d’eau.
La loi prévoit que les arbres qui tombent dans le lit 
de la rivière sont à dégager, afi n d’éviter aux feuilles 
ou autres de stagner et de boucher le fl ux du cours 
d’eau.

AAPPMA - INFORMATIONS
Assemblée générale
L’Assemblée générale aura lieu le vendredi 11 janvier, 
à 20 h, à la salle de la Bibliothèque. Tous les membres 
sont cordialement invités.
Cartes de pêche
Les cartes de pêche doivent obligatoirement être 
achetées sur Internet : 
www.cartedepeche.fr
- Soit chez soi sur son ordinateur personnel
-  Soit à l’AAPPMA qui fait offi ce de dépositaire pour 

les personnes n’achetant pas elles-mêmes leur 
carte de pêche sur Internet : les dimanches 6 janvier, 
27 janvier, 17 février et 3 mars 

   de 10 h à 11 h 30 à la salle Hanse Luis

Le Président et le Comité de l’AAPPMA vous 
souhaitent une bonne et heureuse Année 2019.
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COMITÉ
Pour la saison 2019, notre comité reste inchangé pour 
la 3ème année consécutive afi n de maintenir une cer-
taine stabilité. Notre équipe prend ses marques d’an-
nées en années et commence à préparer doucement 
le club de demain.
Nous sommes ravis de constater la bonne santé de 
notre association, sur le point fi nancier et sportif mal-
gré une équipe dirigeante très jeune mais qui aura su 
s’adapter rapidement et faire preuve d’ouverture d’es-
prit envers les autres. 
Avec les changements d’infrastructures à venir le co-
mité devra relever de nombreux autres challenges 
pour conduire les transformations de notre club et ré-
pondre aux besoins de demain.
L’ensemble de l’équipe remercie dès aujourd’hui la 
commune et tout particulièrement Mr Adrien BER-
THIER, Maire de DUPPIGHEIM, ainsi que le Conseil 
Municipal de nous permettre une telle évolution. 
Nous sommes conscients de la chance qui nous est 
donnée et nous tacherons d’être à la hauteur de l’in-
vestissement.

ENTRAÎNEMENT

Nouveau !!! : Afi n de pouvoir tenir nos objectifs pour le 
futur nous avons décidé de changer d’entraîneur cette 
année. Joan TRIMBORN (classé 5/6) rejoint notre club 
pour bâtir l’école de tennis de demain. Fort de son ex-
périence dans un club de la région, il pourra travailler 
en collaboration étroite avec le comité pour proposer 
un enseignement de qualité pour nos membres.
Suite a une forte augmentation du nombre d’enfants 
cette année, nous avons pris la décision de nous ad-
joindre les services d’un AMT (Assistant Moniteur de 

Tennis), Antoine MULLER (classé 5/6) pour épauler 
Joan dans les différents groupes.

COUPE CRÉDIT MUTUEL 
A deux doigts du bonheur….. !!! Notre équipe Crédit 
Mutuel 2018 a réalisé un parcours parfait pour se hisser 
en fi nale régionale de la Coupe du Crédit Mutuel pour 
la 3ème fois en quelques années. Malheureusement 
notre équipe perd 3/1 face au TC GRENTZINGEN (68) 
lors d’une rencontre très disputée.
Avant cela, notre équipe a gagné le secteur Stras-
bourg 4/1 pour la 6ème fois en venant à bout du TC 
STUTZHEIM-HOFFENHEIM.
Bravo à notre équipe composée de REYSS Yvan (C), 
MARC-KREUCHER Frédéric, GAULTIER Sébastien, 
ROHMER Hélène et aux remplaçants qui auront per-
mis de remporter certaines rencontres lors d’absences 

Tennis Club Duppigheim

à gauche Antoine MULLER, à droite Joan TRIMBORN



de nos joueurs cadres.
Nous étions une fois de plus tout proche…..Nous fi ni-
rons par remporter ce trophée… 

PARC LOCAGONFLE 

Le weekend du 13/14 octobre le club a organisé un 
« Parc Locagonfl e » dans notre commune. En effet, 
plusieurs structures gonfl ables ont été installées dans 
les 2 salles du village afi n de proposer un weekend 
d’amusement pour des centaines d’enfants. Une par-
tie de la salle des fêtes a été utilisée pour créer un 
univers pour les plus petits (2/5 ans) pendant que le 
hall des sports fût équipé de structures pour les plus 
grands. 
Pour notre 1ère édition, cette manifestation a connu un 
réel succès auprès des jeunes, ce qui nous a conduit à 
prévoir une seconde édition dès l’an prochain (12/13 
octobre 2019).

CHAMPIONNAT +45 + 35
Equipe +35 Hommes (Division 4) : Notre équipe +35 
termine 6ème de sa poule avec 1 victoire et 4 défaites. 
L’équipe est tombée dans une poule relevée cette an-
née mais aura donné le maximum pour rivaliser avec 
des belles équipes adverses. Nous noterons que sur 

nos 4 défaites, deux d’entres elles se sont jouées au 
double décisif soit des défaites 3/2 sur le fi l.
Equipe +45 Hommes (Division 3) : Après la montée 
l’an dernier notre équipe +45 n’aura pas été loin de 
rééditer l’exploit cette année car elle fi nit 2ème en per-
dant 3/2 la rencontre pour la montée. Avec 4 victoires 
et 1 défaite nous sommes ravis de ce beau parcours 
une fois de plus. L’équipe aura de grandes chances de 
monter d’un échelon dès l’an prochain pour se retrou-
ver en division régionale.

PROJET « RECONSTRUCTION DU CLUB DE TENNIS »
Après des années à rêver de courts couverts…..la 
commune va bientôt exaucer nos vœux. En effet, dans 
les semaines à venir notre « nouveau » club va prendre 

forme doucement. D’ici la fi n 
de l’année 2019 nous aurons 
des infrastructures de quali-
té qui nous permettront de 
développer notre activité et 
proposer de bien meilleures 
conditions de jeux aux ha-
bitants du village et autres 
amoureux de la balle jaune. 
Dès aujourd’hui nous travail-
lons à préparer l’avenir de 
notre association pour at-
teindre nos objectifs futurs. 
Le club portera beaucoup 
d’attention à former la 

jeune génération qui défendra nos couleurs d’ici une 
dizaine d’années. Bien sûr, nos objectifs en compéti-
tions seront revus à la hausse sans toutefois oublier 
les membres tennis loisirs. Nous ferons en sorte de 
maintenir notre dynamisme ainsi que cette ambiance 
familiale qui symbolise notre club.

FORUM DES ASSOCIATIONS
Notre club a participé au Forum des Associations qui 
a eu lieu le samedi 1er septembre au sein du centre 
socioculturel. Cette manifestation nous a permis de 
montrer la dynamique de notre club et faire découvrir 
à travers un atelier ce sport à de nombreux enfants. 
C’est aussi une occasion pour échanger avec les vi-
siteurs sur notre stand et bien sûr une très belle op-
portunité d’apprendre à connaître les dirigeants des 
autres associations du village avec qui nous entrete-
nons à ce jour de très bonnes relations. Ce fut aussi 
l’occasion de présenter Joan, notre nouvel entraîneur 
lors des tests de niveaux tout au long de la journée 
pour composer les groupes d’entraînements.
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SPORT ENTREPRISES texte de Grégory Kientzi

Le 22 juin une soixantaine de joueurs venus de 
6 équipes de la région se retrouvaient pour le 
challenge inter - entreprises de Foot à 7. Au fi nal, 
l’Eurométropole s’impose devant Mars, AS Crédit 
Mutuel CIC, CTS, EPS et Adient. 
J’en profi te pour remercier l’ensemble des per-
sonnes du club de Duppigheim pour l’organisation 
(en particulier Marc LEOPOLD), les joueurs pour leur 
état d’esprit quasi - irréprochable, notre speaker 
Bernard Florence pour ses commentaires « sponta-
nés » et les membres du Comité du Bas – Rhin pour 
leur aide avant, pendant et après l’événement.
Au-delà du classement, rappelez-vous que le sport 
d’entreprise c’est avant tout ça : 6 équipes avec le 
même objectif, prendre du plaisir sur le terrain. 

TOURNOI DES EXPERTS COMPTABLES : 24ÈME ÉDITION
L’édition 2018 s’est déroulée dans des conditions 
presque idéales. Il faisait bon, même très chaud 
lorsque les nuages libéraient le soleil, avec un pe-
tit vent rafraîchissant. Les 14 équipes présentes 
n’avaient pas toutes le même niveau, mais le même 
état d’esprit. Très peu de travail pour les arbitres, 
quelques petits bobos dus à la fatigue, au manque 
d’entraînement, mais un super état d’esprit. Les 
favoris se dégageaient rapidement et fi nalement 
KPMG s’imposait une nouvelle fois.
Classement
La distribution des prix se faisait autour de Pierre 
MARX qui lisait le palmarès avec M. le Maire Adrien 
BERTHIER, Marc LEOPOLD représentant l’USLD.
Rendez vous est pris samedi le 22 juin 2019 pour le 
25ème anniversaire.

RADIO FRÉQUENCE VERTE
Sur invitation de Jean SCHMITT,  qui module 
pour l’Avis du Sport, Pierre TROESCH et Marc 
LEOPOLD étaient interrogés sur les activités de 
l’USLD. On revenait sur la belle fi n de saison avec 
les 2 montées, la présentation par Pierre du pro-
jet 2018/2019, de Marc pour les manifestations 
dont le 50ème anniversaire de l’USLD le 23 juin 
2019. Le président ambitionne, avec les nou-
velles recrues, de jouer les trouble-fêtes dans 
le haut du classement  et si possible, un vœu 
pieux, de titiller le régional 3. Autre  objectif 
possible remporter la nouvelle coupe d’Alsace 
qui se dispute uniquement par les équipes des 
9 districts Alsace.

LE COMITÉ POUR LA SAISON 2018/2019
Lors de l’AG début septembre on procédait 
après avoir revu les résultats de la saison pas-
sée à l’élection du comité pour une période 
de 3 ans avec une défi nition annuelle des 
fonctions.
Président fondateur : Antoine KLEIN
Président d’honneur : 
Jean Claude BERNHARD
Président : Pierre TROESCH
Vice président : Marc LEOPOLD
Vice président chargé des jeunes : 
Christophe BILDSTEIN
Secrétaire : Monique KOVACS
Trésorier :Thomas KARCHER
Trésorier adjoint : 
Ismaël SCHWARTZENBERGER
Membres : Hélène LEMBACH, Marie 
TROESCH, Vincent BUREL, Eric BUREL, 
Hervé MULLER, Pascal DORFER et Chris-
tian KAYSER le nouveau gérant du club 
house.
Le président remercie les sortants An-
dré PERIQUET, Philippe SELZER, Lizzie 
ZEHNACKER pour le travail fourni pen-
dant de longues années et espère qu’il 
peut compter sur eux comme dirigeant.
M. le maire est très satisfait du travail 
réalisé par l’USLD qui défend avec bon-
heur les couleurs de la commune et 
réalise un gros travail sur les jeunes du 
village.

L’AVENTURE COUPE DE FRANCE
a commencé à la fi n de la dernière 
saison par une victoire sur DAHLEN-
HEIM qui, entre temps, s’est sé-
rieusement renforcée pour en-
dosser une tunique de favori en 
championnat. Le 2ème tour s’est
déroulé à RIQUEWIHR suivi des 
Espagnols de SCHILTIGHEIM et 

 qui module 
SCH et Marc
s activités de
e saison avec 

Pierre du pro-
anifestations
LD le 23 juin
vec les nou-
e-fêtes dans
ble, un vœu
re  objectif 
pe d’Alsace
quipes des 

procédait
aison pas-
e période 
uelle des

Marie
UREL, 
Chris-
 club

 An-
Lizzie
pen-
qu’il 
ant.

avail 
on-
et 

du 

re
N-
é-
n-
n
t
s 
t

21

USLD



un gros morceau LA MENORA (R2) au 4ème tour. 
Après une bataille âpre la qualifi cation s’est 
jouée aux tirs au but où notre gardien VAL s’est 
illustré en arrêtant 2 tirs et SCHAFFNER assurait 
la victoire. L’arrivée au 5ème tour était une très 
belle réussite et le tirage au sort, l’OLYMPIQUE 
STRASBOURG (R2) n’était pas une épreuve in-
surmontable. De nouveau l’équipe se transcen-
dait et sur des buts de BREYER et ZEHNAC-
KER à 2’ de la fi n on menait mais encaissait le 
2ème but visiteur égalisateur. Vu nos occasions :
tirs sur la barre, reprise manquée devant le but 
entre autres, il reste naturellement des regrets 
après la défaite 4 – 2 en prolongations. Le 6ème

tour nous tendait les bras, on n’a pas réussit à 
s’y blottir. Un grand merci et bravo à tous les 
protagonistes et une belle propagande pour 
le club puisqu’à cette rencontre assistaient 
le président de la Ligue du Grand Est Albert 
GEMMERICH, le président du District Alsace 
René MARBACH, l’animateur du District 
Jean Luc JENNER surpris de voir la qualité 
de notre football pratiqué.
Place maintenant à la coupe d’Alsace qui se 
dispute uniquement entre équipes de dis-
trict et celle du Crédit Mutuel. 

EN COUPE D’ALSACE NOUVELLE FORMULE
car elle se dispute uniquement avec des 
équipes de district 1 à 9, le tirage a été 
clément puisque nous sommes opposés 
à VILLAGE NEUF club de district 3, mais 
situé à côté de ST LOUIS. Le déplacement 
de 123 km s’est fait en autobus, affrété 
gracieusement par la commune pour le 
confort des joueurs, dirigeants et suppor-
ters.
L’USLD a dominé entièrement la ren-
contre pour se qualifi er par 3 – 0 pour 
le tour intermédiaire contre un autre 
haut – rhinois NIEDERBERGHEIM (D 1) 
près de COLMAR. Un adversaire à notre 
portée, déplacement en autobus,  pour 
atteindre les 1/8ème de fi nale de cette 
compétition dont nous avons fait un 
objectif.

COUPE CRÉDIT MUTUEL
L’entrée en matière se fera par une 
rencontre diffi cile en 1/8ème de fi nale 
face à DAHLENHEIM le 25 février pro-
chain. Nous connaissons les qualités 
de cette équipe qui est leader de 
notre groupe et un adversaire direct 
pour la montée en R3.

EN CHAMPIONNAT
Equipe 1
Avec les nouvelles recrues : Pierre SCHAFFNER, 
Christian BREYER, Marco et Jordan RADISLAVJE-
VIC venus d’ERNOLSHEIM, Loïc HECKMANN de 
BERGBIETEN, Yannick STIEGLER de MOLSHEIM, 
Benjamin HELL de ROSHEIM et Renaud FISCHER 
d’INNENHEIM le président rehaussait les ambitions.
 2 équipes pouvant accéder au niveau supérieur R3, 
il y aura certainement une chance à saisir. Le stage 
de LEGELSHURST avec la 2 laissait entrevoir de 
bonnes possibilités pour un effectif fourni. Mais la 
douche froide venait dès le départ avec une défaite 
surprise contre HOENHEIM. La défaite à DAHLEN-
HEIM, qu’on considérait comme un ogre, était pré-
visible mais en fi n de compte le score de 2 – 1 ne 
refl ète pas le déroulement de la partie. Entre temps 
les bonnes performances se sont enchainées rame-
nant l’espoir de titiller les premières places. Pour le 
11 novembre, ESCHAU, actuel 2ème avec un point 
d’avance, nous rendait visite. Le retour d’ANDRES 
de blessure et celui de ZEHNACKER de déplace-
ment professionnel, laissait entrevoir une belle pos-
sibilité, surtout que la journée prochaine opposait 
DAHLENHEIM et ESCHAU. Mais il fallait franchir le 
1er cap, ce que nous n’avons pas réussi malgré plu-
sieurs belles occasions, score nul 2 – 2.  Après une 
victoire diffi cile contre ACHENHEIM et le match nul 
entre DAHLENHEIM et ESCHAU il reste 1 rencontre 
aller où aucun point ne doit être lâché pour garder 
la place de dauphin..
Classement provisoire : 2ème  22 pts 10m 7v 1n 2d  ga 
27 – 9
Equipe 2
 Avec les descentes de la 1 Jérôme MUNSTER, qui 
retrouvait tout son effectif, était très optimiste. Il 
avait raison et les bons résultats amènent l’équipe 
dans le trio de tête. Une seule défaite contre 
QUATZENHEIM, qui est avancé comme le favori, 
n’entame en rien l’ambiance de l’équipe qui, à la 
faveur d’une défaite de QUATZENHEIM, rejoint le 
leader à égalité de points avec OLYMPIQUE 2.
La suite est diffi cile avec des victoires et une autre 
défaite contre une jeune et talentueuse équipe de 
la ROBERTSAU 2.
Classement provisoire : 4ème 19 pts 9m 6v 1n 2d  ga 
22 – 9
Equipe 3
Vu le nombre de licences seniors on décidait d’en-
gager une équipe 3. Mickaël FELHAUER est venu au 
club avec plusieurs joueurs en provenance 
d’AVOLSHEIM et réussit bien cette 1ère partie de sai-
son. Les joueurs s’entraînent et profi tent aussi par-
fois des descentes de la 2.
Le parcours est bon avec pleine réussite.
Classement provisoire : 1er 24pts 8m 8v 0n 0d ga 40 
- 5
Les vétérans en entente avec DUTTLENHEIM réus-
sissent aussi une bonne entame et se battent pour 
la 1ère place.
La section jeunes s’est agrandie et son président 
Christophe BILDSTEIN « Billy » ne peut qu’être 
satisfait du développement des licenciés qui dé-
passent la centaine au total. En effet, l’entente avec 
ALTORF et DUTTLENHEIM apporte non seulement 
des joueurs mais aussi de bons résultats et lente-22
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ment le trou vers les seniors se bouche.
On compte 12 Pitchounes, 18 Débutants, 25 U11, 15 
U13, 5 U15 répartis en équipes pour que tous évo-
luent en championnat pour acquérir l’expérience 
nécessaire. 
Un grand merci à tous les éducateurs, dirigeants, 
parents supporters pour l’immense travail fourni 
pour faire tourner cet ensemble de presque 100 
joueurs.

CHAMPION DE FRANCE
Bastien CHOLIN et Anthony MENUT ont participé 
au championnat de France des sapeurs pompiers à 
Haguenau avec l’équipe du Bas – Rhin, auquel par-
ticipait également Marc LEOPOLD dans l’équipe 
logistique. Vice champion en 2017 ils ont fait mieux 
en 2018 en s’octroyant le titre face au champion sor-
tant qui les avait battus l’année dernière. Un grand 
bravo à cette équipe méritante.

DISPARITION DU CLUB HOUSE

En un jour et demi  45 années ont été réduites en 
poussière par l’entreprise CADEM chargée par la 
Commune de cette mission. Un pincement au cœur 
pour toutes celles et ceux qui ont assisté aux diffé-
rentes étapes de cette opération.
Pour l’instant le club est installé dans les anciens lo-
caux du périscolaire en attendant le nouveau club 
house rue du stade.

MISE EN VALEUR DE L’USLD
Lors de la soirée de la remise des prix des maisons 
fl euries la commune a mis à l’honneur l’USLD pour 
le travail réalisé ces dernières années. M. le Maire 
a passé en revue les différentes étapes de la 1ère 
division à la promotion d’honneur District 1  pour 
l’équipe 1 et de la promotion B au district 4 pour 
l’équipe 2.

Il a félicité les entraineurs Yannick PRIETO et Jé-
rôme MUNSTER ainsi que les joueurs pour leurs 
performances. Pour la 1, le niveau R3 est au bout 
de la lorgnette avec la qualité des joueurs, pour la 
2 le district 3.
La commune suit de près la section jeunes démar-
rée avec Momo FAHRAT, suivie par Eric BUREL et 
maintenant Christophe BILDSTEIN à la baguette. 
En quelques années on est passé de 7 joueurs à 
presque une centaine avec les ententes ALTORF et 
DUTTLENHEIM mais dont 75 jeunes licenciés sont 
de DUPPIGHEIM. Pour le maire la stabilité des prin-
cipaux dirigeants Pierre TROESCH président, Marc 
LEOPOLD vice président et Monique KOVACS au 
secrétariat est une base forte de connaissances sur 
laquelle on peut s’appuyer.
Il remerciait le club, les dirigeants, entraineurs et 
joueurs de porter haut les couleurs de DUPPIGHEIM 
maintenant et à l’avenir. Pierre TROESCH remerciait 
M. le Maire Adrien BERTHIER et la Commune pour 
l’immense soutien et attend avec impatience le 
nouveau club house et le 2ème stade qui fait grand 
défaut.

FACEBOOK
Est devenu un outil de communication obligé. Nos 
animateurs vous donnent les résultats seniors et en 
passant par la rubrique www.dna.fr.sport football 
district1 Duppigheim vous pouvez prendre connais-
sance des articles de l’équipe 1. selon les corres-
pondants locaux, à DUPPIGHEIM.      

PROCHAINES MANIFESTATIONS :
26ème édition tournoi de football en salle les 12 et 13 
janvier 2019
Elle aura lieu dans une ambiance conviviale où les 
équipes sont motivées par l’envie de se retrouver et 
pratiquer en même temps leur sport favori
19 et 20 janvier 2019 : tournoi de football en salle 
des équipes de jeunes
06 avril 2019 : soirée CALIENTE avec la paella 
géante
22 juin 2019 : tournoi des experts comptables
23 juin 2019 : 50ème  anniversaire USLD
14 septembre 2019 : 3ème Witz OWE avec Dany 
DIEMER
2 novembre 2019 : fête de la bière ou soirée after-ski
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Joueur et éducateur, j’œuvre depuis quelques années dans le club de Dup-
pigheim pour pouvoir faire grandir notre section jeune.

Nouvellement intronisé comme 
président cet été suite au re-
groupement des sections 
jeunes des clubs d’Altorf, Blae-
sheim, Duttlenheim et Duppi-
gheim je remercie les joueurs, 
éducateurs, dirigeants et pa-
rents pour leur confi ance.
Accompagné d’une équipe 
motivée et dynamique, mon 
objectif est de faire progresser 
le club d’un point de vue sportif 
tout en y associant l’état d’es-
prit et la convivialité.
Dans notre société connectée, 
beaucoup d’enfants, voire la 
majorité, restent à la maison et 

ne sortent plus forcément au stade. Notre chalenge c’est de leur donner l’envie 
de lâcher leurs consoles, téléphones, tablettes et de nous rejoindre avec envie 
et motivation pour apprendre et avoir du plaisir à pratiquer le football.

La pratique du football est aussi un bon moyen de 
partager des valeurs comme l’amitié, la tolérance, 
la solidarité mais surtout le respect de l’autre. Il 
s’agit là de nos principales valeurs que nous sou-
haitons apporter et transmettre aux jeunes.
Merci à tous les bénévoles de tous les clubs de 
notre entente pour leurs engagements, leurs 
heures passées, leur patience, mais aussi leur pas-
sion. 
Pour conclure, je vous souhaite d’excellentes 
fêtes de fi n d’année, plein de bonnes choses pour 
vous et vos proches.

Christophe Bildstein (dit Billy)
Président de l’Entente de la Plaine de la Bruche

L’entente de la Plaine de la Bruche

En cette période de l’année, la vie de l’ANT –TRN est très mouvemen-
tée dans les régions où se sont déroulés beaucoup de combats.
Pour l’information de ses membres, nombreux sont les textes qui sortent 
des commissions gérant les anciens combattants et soldats de France.
Dans les cérémonies, on récompense aussi les membres des associa-
tions qui ont œuvré pour le bien être de la population.

Contacts : M. Alain COUPERIE président national 
Contact local Marc LEOPOLD

ANT – TRN
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Le Messti 2018 s’est déroulé rue du stade, devant le 
club -  house de l’USLD et sur une place dont l’amé-
nagement s’est terminé la veille de la manifestation 
grâce aux efforts de M. le Maire Adrien BERTHIER et 
de son adjoint Henri SCHLAEGEL qui ont boosté les 
entreprises.

Certains forains n’y avaient pas cru et ont décliné l’invi-
tation, mais les principaux l’autobox de Karen VOGEL 
et le manège pour enfants de Gino BODIN ont fonc-
tionné pour le plus grand plaisir des nombreux visiteurs. 
Il faut dire que les entrées devant l’école maternelle et 
l’atelier municipal ont permis aux visiteurs d’accéder fa-
cilement au site.

 La nouveauté « la soirée country » a attiré des danseurs 
de toute la région du Grand Est. L’animateur JO EHLES 
bien connu des participants a été d’un grand secours 
en contactant les clubs de la région. Le samedi soir le 

préau était bondé et des tables pour accueillir tout 
le monde ont été rajoutées sur la route. Les habi-
tants locaux n’ont pas boudé le plaisir d’apprendre 
des pas, il faut dire que les pas du madison étaient 
connus de tous. 
La restauration, un des points forts de la petite 
équipe organisatrice, tartes fl ambées, grillades  
entre autres, a engendré une convivialité remar-
quée par les nouveaux visiteurs country de la fête. 
Elle a duré jusqu’au mercredi soir pour le plaisir 
de tous et sera renouvelée du 27 juillet au 31 juil-
let 2019, le lieu étant encore à défi nir. Un grand 
merci et « coup de stet-
son » à ceux qui ont 
soutenu ce projet.
Lors du marché aux 
puces une petite équipe 
assurait les 1ers secours, il 
n’y a pas eu d’interven-
tion.
L’AMICALE remercie
les habitants, les com-
merçants, les entreprises 
pour l’immense soutien 

et l’accueil qui a 
été réservé à ses 
membres lors du 
passage pour 
les calendriers 
2019.

Championnat 
France SP 
1er Bastien et 
Anthony

Amicale Sapeurs Pompiers

SECOURISME
L’année scolaire s’est une fois de plus terminée par une 
journée intense de réfl exion pour passer en revue les 
exercices et informations relatifs au PSC1.
Grâce à la collaboration de Mme CLAUSS directrice et 
de Mme KLEIN responsable des CM2, 27 élèves ont sa-
tisfait aux tests et vérifi cations de connaissance. Didier 
ROPP et Marc LEOPOLD les ont validés pour recevoir 
prochainement ce 1er sésame de secourisme. L’opé-
ration sera renouvelée en juillet 2019 pour la nouvelle 
classe.
Rappel : les moniteurs se tiennent à disposition des 
habitants pour revoir les gestes qui sauvent les plus 
importants. Inscription au secrétariat de la mairie de 
DUPPIGHEIM.
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C’est par une belle journée en-
soleillée que 56 convives ont ré-
pondu à l’appel pour une échap-
pée inoubliable sur les traces des 
guerres du siècle dernier, tous, prêt 
à plonger dans l’histoire de l’Al-
sace.
C’est avec joie, que l’UNC de DUP-
PIGHEIM s’est rendue au Musée MM Park pour y dé-
couvrir les traces matérielles de ces guerres mondiales 
qui ont marqué ce siècle. Pour une fois, pas de cime-
tières, ni de tranchées mais du matériel militaire. Des 
tenues de divers corps d’armée, du transport jusqu’aux 
chars et canons d’artillerie.
Le trafi c routier fl uide nous a permis de prendre de 
l’avance, ainsi, nous avons pu pleinement profi ter des 
explications données par les guides du MM Park (près 
de 2 heures).
Riches d’anecdotes et de témoignages de combat-
tants, ils ont fait revivre la mémoire collective avec 
ses joies, ses tragédies, en plongeant dans le passé. 
Les acteurs d’aujourd’hui, seuls, peuvent apporter 
ces témoignages afi n de préserver la paix en Eu-
rope et dans le monde.
Il est vrai que les différents peuples ont fait preuve 

de créativité, on peut progresser dans notre socié-
té grâce à l’innovation sans que cela provoque des 
guerres.
La pause de midi s’est déroulée dans les nouveaux lo-
caux de l’Auberge du Pont de L’Ill fi dèle à sa renom-
mée, nous avons profi té du savoir faire de ces lieux 
pour y déguster trois plats parfaitement réalisés.
L’après-midi s’est poursuivi par une seconde visite au 
Musée, cette fois ci à la découverte d’autres facettes, 
rendant acteurs les convives présents.
Après cette journée chargée d’émotions, nous avons 
repris la route en marquant un arrêt à L’ANGELHAUS 
d’Altenheim, où nous étions attendus par le personnel 
de ces lieux pour y savourer la fameuse Wurchtsalade 
accompagnée d’une boisson fraîche. Un délice incon-
tournable !!!!
La soirée s’est achevée par le retour à DUPPIGHEIM 
aux alentours de 20H.

Sortie de l’UNC
de Duppigheim

Après l’organisation du Championnat Ré-
gional ROEF en 2017, le Festival de l’oiseau 
a repris ses quartiers dans le calendrier de 
Duppigheim.
L’entente entre diverses associations du vil-
lage devient encore une fois visible lors de 
cette manifestation : malgré la sécheresse et 
la faible récolte, les arboriculteurs de Dup-

pigheim ont réussi à nous 
concocter un superbe dé-
cor. Tous ensemble, nous 
sommes plus forts. La 
convivialité était de mise 
lors de la soirée festive 
du samedi soir avec  un 
couscous « bon comme 
là-bas ».
La qualité des oiseaux 
présentés n’a pas non 
plus démérité. Chants 
et plumages ont illu-
miné la belle salle de 

Duppigheim et les visiteurs ont pu 

traverser les conti-
nents à moindre frais. 
Les plus beaux spé-
cimens de chaque 
classe ont été primés 
pour le plus grand 
bonheur de leur pro-
priétaire qui les ont 
chouchoutés tout au 
long de l’année. Rien 
n’est trop beau pour 
nos oiseaux.
Bonbons d’antan, ni-
choirs, broderies, party-
lite, points de croix ainsi que le Maroc ont fait 
profi ter les éleveurs de leur savoir-faire.
Rendez-vous est donné en 2019 les 19 et 20 
octobre. Que l’aventure continue.

Festival de l’Oiseau et Cie, 
édition 2018
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Les cultures arboricoles et maraî-
chères ont souffert plus que jamais 
cette année par du dérèglement cli-

matique et du réchauffement de la planète.
L’absence d’eau et de précipitations, fut une des causes es-
sentielles de la baisse en volume des fruits et légumes et 
de l’envolée des prix sur nos étals.
Nous sommes tous concernés et appelés à modifi er nos 
comportements et faire la chasse aux pesticides afi n de re-
donner ses « lettres de noblesse » à la nature. Notre santé 
en dépend.
La culture BIO fait son chemin. 
Les arboriculteurs et amis des jardins l’ont bien compris.
Cette communication a largement été partagée au  fo-
rum des associations, véritable vitrine des activités locales, 
culturelles et sportives qui s’est tenu en septembre à la 
salle des fêtes.

ANIMATION AU CERCLE DES OISEAUX.
Notre présence en octobre sur ce salon fut très appréciée 
par un public très diversifi é, initiative prise par le Président 
Robert RAUCH qui depuis des années (avec les membres 
du comité), œuvre pour le développement de la section ar-
boricole locale.
Notre participation à la fête patronale depuis quelques an-
nées marque une solidarité forte inter-associative et cultu-
relle dans le respect de la tradition et de ses valeurs.
Rappelons encore, que dans cette dynamique, une vente 
de fl eurs d’automne, la première du nom a été proposée 
fi n octobre à nos résidents.
Certes, elle n’a pas été à la 
hauteur de nos attentes,
Le tweet du Président contre
le manque de participation,
lance un appel sur facebook 
afi n de rappeler à nos rési-
dents la vente des fl eurs 
d’automne.
Mais l’équipe arboricole reste 
confi ante à transformer ce « ballon d’essai » en 2019 et 
dans les années à venir, à condition qu’un horticulteur 
veuille bien reprendre le concept.
Le fournisseur actuel a en effet annoncé la fi n du partena-
riat, en raison de son départ à la retraite

Bon à savoir :
Avec l’apparition en novembre des premières brumes et 
des premières gelées, le jardin s’endort progressivement. 
Conservez les légumes.
Enlevez sans tarder les plantes qui ne donnent plus, procé-
dez à la récolte des légumes gélifs et trouvez la conserva-
tion idéale et/ou adaptée.
Vous êtes soucieux de stocker au mieux les productions du 
potager, les méthodes pratiques sont diverses, les poireaux 
et choux peuvent très bien  rester au potager, les légumes 
racines demandent du froid, alors que les courges doivent 
être rentrées dans une ambiance plus chaude. Les cucur-
bitacées trouveront leur place dans une pièce tempérée, 
souvent c’est dans la pièce de la chaudière qu’on les en-
trepose. 
Une surveillance régulière est indispensable. 
Toutes les semaines inspectez les réserves et enlevez impi-
toyablement tout ce qui commence à se gâter, pour éviter 
la contamination des légumes sains qui sont à côté.

DÉCEMBRE AU POTAGER
Décembre marque la trêve au jardin.   
Si les journées courtes et glaciales n’incitent pas à sortir au 
jardin quelques efforts seront pourtant nécessaires pour 
que la belle saison donne le meilleur d’elle-même. 
Il faut impérativement terminer les travaux d’hivernage, la 
plantation des fruitiers et des haies, si le temps vous a man-
qué en novembre et notamment fi nir d’installer les protec-
tions des plantations avec un paillis et un voile d’hivernage. 
Les rosiers bien taillés pourront aussi être protégés du gel.
Pensez à ajouter de la cendre de cheminée dans vos  sols.
Ces cendres donneront un coup de pouce à vos plantes.
Entretenez,
Labourez le sol à grosses mottes à la bêche ou au motocul-
teur, l’hiver fera le reste en brisant les mottes gelées. C’est 
d’autant plus important si le terrain est lourd.
Nettoyez les pots et les caissettes à semis, les tuteurs, et 
les rames avec de l’eau javellisée, pour éviter la propaga-
tion des maladies et que ce matériel soit en bon état au 
printemps.
Poursuivez les labours en incorporant du fumier et du com-
post pour nourrir le sol qui sera ainsi prêt à recevoir les 
cultures au printemps.
Si le temps est doux, aérez les châssis et soulevez les pro-
tections pour ventiler correctement. 
Pensez à refermer le tout au milieu de l’après-midi avant 
que le froid ne tombe.
Plantez 
l’échalote grise et la rhubarbe, 
Récoltez 
la mâche, l’oseille, le pissenlit et les choux de Bruxelles.
et nous voici déjà aux portes de Noël.
Voici quelques suggestions pour réussir une belle saison 
fruitière et maraîchère. 
Monsieur Robert RAUCH, le Président et son comité re-
mercient chaleureusement la Municipalité pour la mise à 

La transmission du savoir Goûts et saveurs des fruits et légumes BIO Le fruit de la passion

Les membres Comité - Ventes fl eurs d’automne.

Arboriculture



« Grâce à la générosité des gens, l’asso-
ciation le combat de Noa a pu commen-
cer les travaux pour sa future chambre.
Malheureusement, la maladie de Noa 
avance toujours à grand pas.
Il bénéfi cie d’un essai clinique depuis un 
an, qui néanmoins n’est pas totalement positif.
L’association continue à se battre et espère fi nir 
sa chambre, grâce aux futurs dons.

Ainsi nous remercions aussi toutes les associations 
de Duppigheim pour leur générosité. »

« Grâce à l
ciation le c
cer les trav
Malheureu
avance to
Il bénéfi ci
an, qui né
L’associat
sa chamb

28

disposition de l’espace des ateliers municipaux pour nos 
manifestations de ventes de plants du printemps et de 
fl eurs en automne.
L’association tient également à remercier tout particuliè-
rement Nicolas, Vincent et son Président pour leur parti-
cipation active à la fête patronale qui s’est tenue le week-
end du 22 juillet dernier.

A VOS AGENDAS  -  RAPPEL
L’assemblée générale est fi xée le mercredi 20 février 
2019, à 20h15 à la bibliothèque, des informations com-
plémentaires vous seront communiquées dans la presse 
le moment venu.
Il en est de même pour les cours de taille dont la date 

a été fi xée le samedi 23 février 2019, rendez-vous à 14h 
comme d’habitude à la mairie.
Comme les années précédentes l’association organise 
une vente de plants et replants, cette manifestation aura 
lieu le 04 mai 2019, toujours sur les espaces des ateliers 
municipaux, rue de la gare.
Rappelons qu’une vente de fl eurs d’automne est pro-
grammée fi n octobre, elle reste cependant subordon-
née à la recherche d’un nouveau partenaire acceptant le 
concept de Monsieur Camille Ernenwein qui a fait valoir 
ses droits à la retraite.
Toute l’équipe arboricole vous souhaite une belle saison 
fruitière 2019 et vous adresse ses vœux pour l’année nou-
velle.

L’association 
le Combat de Noa

Qu’est-ce que le Cap 
Femina Aventure ?
C’est un raid solidaire 
100 % féminin, qui se passe  au Maroc depuis  
2011, par l’agence Maienga.
Associant aventure sportive au road book, à 
travers pistes et dunes, mais aussi rencontres 
et solidarité avec la population marocaine, 
ainsi qu’une démarche humanitaire par la 
récolte de dons qui seront remis en France, 
mais aussi au Maroc, lors d’une rénovation 
d’une école primaire.
C’est un raid international, avec en moyenne 
60 à 70 équipages participant par an.

Pourquoi ?
Nous sommes deux jeunes femmes de 36 
et 39 ans, chacune maman de deux enfants, 
et nous avons décidé de nous inscrire pour 
participer au raid Cap Femina Aventure 

pour deux raisons :
Relever un nouveau challenge personnel  et  
sortir de notre confort de vie, de notre train-
train quotidien. Une échappée ponctuelle pour 
Muriel, qui consacre sa vie à son fi ls Noa atteint 
d’une maladie orpheline, l’empêchant à 7 ans 
de marcher, de parler, et manger par la bouche.
Nous soutenons  l’association « le combat de 
Noa » à travers ce projet, puisque la totalité de 
l’argent non utilisé pour le raid sera reversé à 
l’association de Noa, après notre retour.
Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook :
kp ‘fée d’Alsace. 
Nous tenons à remercier la commune pour son 
soutien à notre projet.  

Kp’fée 
d’Alsace
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Un appel aux dons a déjà été lancé dans le dernier bulle-
tin, mais peu d’écho constate Robert RAUCH,  
Nous sommes tous concernés par les besoins croissants 
au quotidien rappelle le président, d’autant plus que la 
vie des produits sanguins est courte, et ce  malgré une 
progression de nos donneurs en 2018.
Pour mémoire  34 donneurs en 2017, 

en 4 collectes,
                  73 donneurs en 2018, 

en 5 collectes.
Qu’est-ce qui a pu dissuader nos donneurs générale-
ment fi dèles à prendre du champ?
Peut être la lassitude ou un sentiment du devoir accompli 
après les évènements de Charlie Hebdo et du Bataclan 
en 2015, où l’affl ux avait été particulièrement important 
en Alsace.
La situation est d’autant plus malvenue que ce refl ux inat-
tendu coïncide avec un appel des pouvoirs publics à se 
mobiliser en faveur du don du sang.
Une campagne de communication sur tous les fronts.
Hormis les news letters et les invitations personnalisées 
lancées par l’E.F.S. lors des collectes, une action a été me-
née par le Président Robert RAUCH présent au forum des 
associations qui s’est tenu en septembre dernier afi n sen-
sibiliser nos résidents face cette pénurie.
Un appel aux jeunes donneurs en bonne santé
Face au vieillissement de la population, le comité lance à 
nouveau un appel aux jeunes, et invite également  tous 
les actifs et associations et leurs membres à participer 
à ce geste de solidarité nationale. 
La pérennité de notre association en dépend.

  

Alors
N’hésitez plus à donner votre sang !

La vie de milliers de personnes en dépend chaque mois 
en France, et les stocks de l’E.F.S sont très bas. Ce qu’il 
faut savoir pour décider d’être donneur :
Tout le monde peut-il se porter volontaire ?
Il faut avoir moins de 65 ans, 70 ans si vous êtes déjà don-
neur et peser plus de 50 kilos pour donner son sang.
Doit-on être à jeun au moment du prélèvement ?
C’est inutile, vous pouvez effectuer ce don à nos tradition-
nelles collectes, il vous est en revanche recommandé de 
boire de l’eau avant la collecte, après le don l’association 
vous proposera une collation.

Comment ça se déroule ?
Vous répondez à un questionnaire de san-
té, puis on vous installe sur un lit de prélè-
vement, l’infi rmière pique dans une veine 
du bras comme une prise de sang. Votre 
sang est alors recueilli dans une poche 
stérile à usage unique. Chacun des prélè-
vements est étiqueté avec un numéro de 
référence et la date du don, pour en assu-

rer la véritable traçabilité.
Peut-on reprendre ses activités dans la foulée ?
Absolument, dans la grande majorité des cas, on peut re-
prendre le volant de sa voiture. Vous aurez récupéré votre 
volume de sang après 5 ou 6 
heures maximum
Certains groupes sanguins  
sont-ils plus sollicités ?
Tous les types de don se 
montrent indispensables
Quelles différences entre don 
de sang, de plasma et de pla-
quettes ?
Quand on parle de don du sang, 
il s’agit de sang total. Le prélève-
ment ne dure pas plus de 10 mi-
nutes.
Dans les deux autres types de 
dons, on ne conserve que certaines composantes du sang.
La technique de prélèvement est la même, mais les dons 
de plasma et de plaquettes ne s’effectuent que sur ren-
dez-vous et ils requièrent plus de temps.

Face à une intox d’information et sa polémique
Que deviennent ensuite les poches ?
Tous les produits sanguins recueillis dans des poches 
stériles sont fi ltrés pour éliminer les globules blancs, les 
bactéries et virus, puis le sang total est séparé  en diffé-
rentes poches contenant le plasma, les plaquettes et les 
globules rouges
Chaque produit a ses attributions bien déterminées.
Le sang se conserve t’il longtemps ?
Malheureusement, il est impossible de le stocker.
On peut préserver le plasma durant un 1 an (congelé), 
mais le concentré de globules rouges a une durée de vie 
de 42 jours maximum, et les plaquettes de 5 jours !.
Il n’existe pas de molécules ou de traitement qui puisse se 
substituer aux produits issus du don du sang.
Face à cette réalité, vous l’aurez compris vos dons sont 
essentiels et nous vous donnons rendez-vous à nos 
prochaines collectes en 2019, (pour l’instant encore) 
chez nos amis à Entzheim, à la nouvelle salle des fêtes, 
rue des sports (en face de la salle l’envol, accès fl é-
chés). C’est le vœu du président.

Dates des prochaines collectes en 2019
Le 07 janvier : menu : soupe aux poix, saucisses de lé-
gumes, fromage, galette des rois,
Le 18 mars : menu : croque monsieur, salade, fromage  
dessert,
Le 20 mai : menu : barbecue, merguez, saucisses blanches, 
fromage, dessert,
Le 19 août : menu : côtes cuites, salades variées, fromage, 
dessert,
Le 14 octobre : menu : knacks, salade de pommes de 
terre, fromage, dessert.

Le comité et son Président vous souhaitent 
d’excellentes fêtes de fi n d’année et comptent 

sur votre élan de générosité 
pour cette année nouvelle.

Don du Sang
APPEL à bénévolat  et ….dons… ! 
Dons de sang : des besoins quotidiens
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Ces six derniers mois auront sans doute 
été les plus marquants et les plus stres-
sants pour les porteurs de notre jeune as-
sociation DQV. Une fois encore, c’est le dossier du 
GCO qui a monopolisé toute notre énergie. Le prin-
temps a été marqué par l’enquête publique concer-
nant l’impact sur l’eau et les espèces protégées : 
quelque 200 habitants ont participé à notre réunion 
publique d’information sur le sujet. Les commis-
saires enquêteurs présents une journée en mairie 
pour recueillir les contributions des habitants ou 
répondre à leurs questions, ont d’ailleurs été frap-
pés par l’affl uence importante et l’intérêt porté à 
cette enquête par les duppigheimois. Le 27 juin, 
la commission d’enquête rendait un avis défavo-
rable sur ce dossier -fait extrêmement rare (1% 
des cas). Belle victoire pour les anti-GCO !  Cet 
avis se rajoutait aux 3 avis négatifs déjà formulés  
par le CNPN (Conseil National de protection de 
la Nature) et à l’avis très critique de la Haute Au-
torité Environnementale.
Moral au beau fi xe pour passer l’été !  Mais, 
contre toute attente,  le préfet  signe fi n août 
les arrêtés autorisant le démarrage des travaux. 
Un déni de démocratie, et donc,  nouvelle ma-
nifestation devant l’hôtel du préfet. Hasard 
du calendrier, ou pas, ces arrêtés tombent en 
même temps que Nicolas Hulot  annonce son 
départ du gouvernement, mettant en cause le 
poids des lobbies dans la sphère politique. Le 
8 septembre,  la manifestation commune pour 
le climat et contre le GCO regroupe près de 
5000 participants à Strasbourg.  Nous nous 
réjouissons de cette mobilisation massive, 
mais le 10 septembre,  la ZAD de Kolbsheim 
est évacuée violemment par les forces de 
l’ordre, et dans la foulée une partie de la fo-
rêt est rasée. Idem pour la forêt du Krittwald 
à Vendenheim… alors même que tous les 
jugements suite aux recours d’Alsace Na-
ture ne sont pas encore rendus par le tri-
bunal ! Le Syndicat des Avocats de France 
s’insurge publiquement contre cette at-

teinte au droit.  Plus de 2000 personnes défi lent à Kol-
bsheim le 6 octobre. Face à ce déni de démocratie,  
face au silence affl igeant du gouvernement à toutes 
les demandes de moratoire, un groupe de militants 
s’engagent courageusement dans une grève de la 
faim, mettant gravement en danger leur santé, et leur 
vie, pour faire entendre ce cri d’alarme sur les réper-
cutions néfastes du GCO en Alsace. Cette ultime dé-
marche suscite un énorme mouvement de soutien  : 
ainsi, un groupe de 200 élus alsaciens  demandent au 
président Macron de recevoir les grévistes lors de sa 
visite à Strasbourg le 4 novembre , 70 parlementaires 
français et députés européens  appellent le président 
à accepter un moratoire sur le GCO, suivis par  la so-
ciété française de droit de l’environnement,  l’UEPAL 
(union des églises protestantes d’Alsace) le collectif 
de médecins « Strasbourg Respire », et le RES (Ré-
seau et Santé), pour ne citer qu’eux.
A l’heure où ce texte est mis sous presse, on ne 
connaît pas la fi n de l’histoire, mais nous sommes fi ers 
de contribuer à cette bataille pour que l’Alsace garde 
sa faune, ses paysages, et avant tout des habitants en 
bonne santé. 
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fi n d’année 
et vous offrons un texte à méditer :

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font 
le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien 
faire»  Albert Einstein.

En marge de nos activités liées au GCO,  nous avons 
organisé le 16 octobre dernier, à la bibliothèque, une 
conférence sur le thème « les plantes de chez nous et 
la santé », présentée  par le docteur Elisabeth Busser, 
pharmacienne.  Les participants, nombreux et visible-
ment très intéressés par le sujet, n’ont pas hésité à 
poser de nombreuses questions et à partager leurs 
expériences.  A l’issue de la conférence, Madame 
Busser a dédicacé certains de ses ouvrages.

DÉPART À LA RETRAITE
« Après 10 ans de loyaux services, j’ai déci-
dé de quitter la présidence de l’association 
BOUCHONS BONHEUR 67.
En 2009 j’ai repris le fl ambeau à la suite de 
l’ancien président, ce qui n’était pas une 
mince affaire, mais j’ai réussi, avec un bon 
nombre de bénévoles et beaucoup de 
courage, à faire progresser l’association 

en sortant du 67 afi n de ramasser les tonnes 
de bouchons collectés par les bénévoles.
Que de kilomètres, que de temps passé sur 
les routes et les autoroutes à bord de la ca-
mionnette de l’association !
Je quitte mon poste la tête haute et fi er du 
travail accompli. Je profi te de l’occasion pour 
souhaiter la bienvenue et bonne chance au 
nouveau président Mr. LEININGER Christian.
Merci au comité et à tous les bénévoles qui 
m’ont soutenu tout au long de ces années 
passées à mes côtés.
Bonne continuation à l’Association Bouchons 
Bonheur 67. »

Porée Marius

Duppigheim Qualité Vie
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« Tiens, on n’entend plus les cloches ! 
Que se passe-t-il ? »

« Quand je suis au jardin, j’attends la sonnerie de 
midi, on est tellement habitué »

« Il nous manque quelque chose »

En effet, la sonnerie des cloches s’est arrêtée pour 
cause de travaux de réparation nécessaires qui consis-
taient à « tourner d’un quart de tour le sens de balan-
cement des cloches, à remplacer les jougs métalliques 
par un modèle en bois pour atténuer les vibrations et 
à entretenir la motorisation de la sonnerie en volée qui 
date de 1960 » (bulletin municipal de juillet 2018).
Le silence des cloches à Duppigheim pendant l’été 
n’est pas passé inaperçu aux oreilles des villageois car 
elles occupent une place particulière dans le cœur des 
hommes. Messagères dans l’espace civil et religieux, 
elles sont la voix et le chant des fêtes républicaines et 
des églises. Leurs sonneries répondent à des règles 
pour l’usage laïc ou religieux, elles peuvent cependant 
répondre à des coutumes locales comme appeler les 
enfants à l’école, ce qui fut jusqu’en 2017, en vigueur 
à Duttlenheim. Formidable moyen de communication, 
leurs missions civiles furent variées au fi l des siècles : 
avertir d’un danger, sous l’Ancien Régime annoncer la 
naissance ou la mort du roi, son couronnement, appe-
ler les conseillers de la commune, honorer une victoire 
militaire sur ordre de l’autorité comme ce fut le cas dé-
crit par le curé Fritsch dans sa chronique (livre Duppi-
gheim, mémoires de guerres au fi l du temps, HP1) ou 
annoncer un cessez-le-feu. 

Leur rôle dans la société 
rurale de jadis fut pri-
mordial : sonner l’An-
gélus trois fois par jour 
à l’époque où l’horloge 
était absente ou qu’elle 
n’occupait qu’une fa-
çade du clocher. Au 
lever du soleil, dans 
la fraîcheur du matin 
ou à la nuit tombante, 
dans le silence du soir, 
la cloche de l’Angélus 
déploie son mystère : 
elle appelle à la prière 
intime. A l’heure de 
midi, elle invite à s’ar-
rêter un instant pour 
donner du sens au 
labeur et se recueillir, 
elle annonce au tra-
vailleur des champs 

et des jardins que la pause du repas est arrivée. Le 
rythme des heures égrené par le marteau de la cloche 
situe l’être humain dans le temps, équilibre la journée, 
rassure dans l’emploi du temps. Les cloches révèlent 
aussi l’identité de la communauté qui se retrouve sans 
voix lorsque le silence est imposé par des circons-
tances dramatiques : pendant la Révolution en 1793, 
pendant les guerres récentes à cause du passage des 
avions… Un silence douloureux !

C’est dans la plénitude de la volée que le carillon s’ex-
prime avec caractère et pour l’oreille attentive, pro-
pose ses harmonies puissantes. À Duppigheim, nos 
quatre cloches chantent « ré mi la si », mais cet ins-
trument de musique envoie une gerbe de sons après 
le gong du battant. Notre clocher fermé qui assure la 
fonction de caisse de résonnance adoucit le son en 
donnant rondeur aux notes.
Quoi de mieux que la force de cette musicalité remar-
quable pour jalonner la vie des femmes et hommes. 
Ainsi nous avons pu nous imprégner, le 11 novembre 
2018 à 11 heures 11 minutes, de la portée et du mes-
sage qu’elles devaient accompagner en ce jour de 
mémoire du centenaire de l’Armistice de la Pre-
mière Guerre mondiale : dans toute la France et dans 
d’autres pays, les sonneries de cloches ont honoré nos 
vaillants combattants de ce confl it meurtrier et ont in-
vité à la Paix dans une communion universelle parta-
gée, à l’unisson des populations. Les cloches savent 
donner ces grands moments aux peuples. Ne les 
considèrent-ils pas comme des êtres animés puisque 
les cloches sont baptisées, portent un nom gravé sur 
le métal et le nom de leurs marraines et parrains qui 
offrent des dragées, sont enduites du Saint Chrême et 
autrefois étaient revêtues de blanc le jour du baptême. 
Leur présence attachante dans l’espace religieux chré-
tien est leur rôle le plus usité. En l’an 801, Charlemagne 
a ordonné qu’on sonne les cloches pour annoncer 
chaque offi ce de jour comme de nuit. La sonnerie ap-
pelle les fi dèles à se rassembler pour témoigner de la 
foi, pour marquer les joies et peines du peuple chré-
tien louant son Dieu ou pleurant ses morts. À Duppi-
gheim les messagères du ciel au service de la liturgie 
portent sur leur fl anc, gravé en lettres majuscules les 
inscriptions de louange et d’invocations suivantes : 
« Salut, Marie pleine de grâce, salut Vierge pure, salut 
fi lle du Père, salut mère du Fils et épouse de l’Esprit, 
sois notre louange, sois notre joie, sois notre douce 
consolation de la vie et de la mort, Amen » pour l’une, 
« Joseph trois fois heureux, père nourricier de Jésus et 
époux de Marie, nous te louons pieusement, toi, garde 
nous ici, écoute ceux qui vont mourir, fais-nous voir Jé-
sus et posséder le ciel » pour l’autre, « Je loue Dieu, 
j’appelle les vivants, je plains les morts » pour la plus 
petite des cloches. Et avec leur élan dans ce clocher 
qui caresse les nuages, entre ciel et terre, les cloches 
nous invitent à la prière et nous envoient, avec leurs 
inscriptions, l’Espérance pour l’être humain à s’élever 
à sa véritable hauteur.
« Cher lecteur, prête l’oreille, écoute ma voix, Noël ne 
sera que plus délicieux ! »
C’est ce que vous souhaitent les membres de l’asso-
ciation Histoire et Patrimoine Duppigheim.

Le silence des cloches
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Le Groupe Théâtral de Duppigheim 
Après une dernière saison remplie de succès, le 
Groupe de Théâtre Alsacien ne donnera pas de re-
présentation cette année. Ceci en raison d’indisponi-
bilité de plusieurs acteurs.
Nous recrutons. Si vous souhaitez jouer la comédie, 
faire vivre notre dialecte, apporter de la joie et dé-
clencher des rires à des centaines de personnes, nous 
vous accueillerons avec plaisir.
Acteurs expérimentés et débutants seront les bien-
venus.

Vous intégrerez une troupe bien huilée qui s’est for-
gée une belle réputation et qui a conquis de nom-
breux spectateurs.
Nous répétons à partir d’octobre les lundi et jeudi 
soir 19h30 à la Salle des Fêtes.
Nous donnons les  représentations en février et en 
mars.

Hopla, mer kenne ali Spieler sinn !
Contact : 06 28 60 02 42

La troupe des D’JEUNSS
Notre troupe a repris les répétitions dès le mois 
d’octobre avec la même passion, le même enthou-
siasme.
Chacune, chacun des jeunes acteurs étaient impa-
tients de découvrir la nouvelle pièce et les différents 
rôles attribués : «Vais-je interpréter une fée ou un dé-
mon ? Une fermière ou un ramoneur ?» Ou encore : 
«Quels seront mes costumes pour cette saison?» 
En effet, la magie du théâtre permet de s’évader, 
même de soi même et le temps d’un spectacle, se 
transformer en un autre personnage. Sur scène, le 
‘’moi’’ n’existe plus. Je suis une ou un autre.
C’est dans cet esprit et par leurs travaux que nos 
jeunes comédiens ne cessent de progresser.
Votre présence et vos applaudissements seront notre 
plus belle récompense lors de la représentation de 
notre nouvelle pièce :

LA  CORDE
Le dimanche 2 juin 2019, 15h, 

à la Salle des Fêtes de Duppigheim.
Notre spectacle ravira les jeunes et moins jeunes.
Entrée - 5 €
La troupe des D’jeunss de Duppigheim est autodi-
dacte. L’écriture, la création des pièces, la mise en 
scène et bien sur l’interprétation, émanent de notre 
troupe.
Elle est la section jeune du GROUPE THEATRAL DE 
DUPPIGHEIM  qui vous souhaite :

Des joyeuses fêtes de fi n d’année 
ainsi qu’une heureuse année 2019 !

Les membres de la Classe 48 ainsi que leurs conjoints, 
se sont retrouvés au restaurant Schaefferhof, pour fêter 
leurs 70 ans, dans une ambiance conviviale. C’était l’oc-
casion d’échanger et d’évoquer de bons souvenirs.

Ont participé  (de gauche à droite)
Jean-Marie KISTLER, Christiane AMRHEIN, Christiane MOREL, Danièle DOERFLINGER, Jacqueline MARTZ, 
Bernard KRIEGER, Alice SCHOENENBERGER, Angèle DESCHLER, Marie-Claire VELTEN, Roland BERG, Marcel 
HERRE, Philippe BOEHLER.

Retrouvailles 
de la Classe 1948



Mot du Chef de section 
des Sapeurs Pompiers 
de la Plaine de la Bruche
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La section de la Plaine de la Bruche vous présente 
son bilan opérationnel pour l’année 2018 
Nous comptabilisons 162 interventions du 1er janvier 
2018 au 31 octobre 2018 soit:
•  55 secours à personne à domicile (33,95% des in-

terventions)
•  19 secours à personne voie publique/ lieu public/

sur lieu de travail (11,73% des interventions)
• 8 feux (4,94% des interventions)
•  10 opérations diverses: captures d’animaux, épui-

sement locaux, fuites d’eau… (6,17% des interven-
tions)

•  4 accidents de la circulation (2,47% des interven-
tions)

•  64 nids de guêpes/frelons (39,51% des interven-
tions)

•  2 Activations PCZI (Poste de Coordination Zone 
d’Intervention) lors de multiples interventions si-
multanées (1,23% des interventions)

Etre sapeur -pompier volontaire est un engagement 
citoyen. Nous contribuons aux missions de sécurité ci-

vile de toutes natures confi ées 
au SDIS. Nous sommes des 
femmes et des hommes au 
service de la population et 
ceci parallèlement à notre 
métier ou à nos études. 
Alors pourquoi pas vous ? Si 
vous êtes motivé(e) et dis-
ponible, que vous avez un 
esprit d’équipe et envi(e) 
de vous mettre au service 
des autres, que vous aimez 
l’action et que vous êtes en 
bonne condition physique.
Nous serions ravis de vous 
accueillir au sein de la 
section de la Plaine de la 
Bruche. 

Conditions pour postuler 
•  Avoir 16 ans au moins (avec accord du représentant 

légal pour les mineurs).
• Jouir de ses droits civiques 
• Être en règle vis-à-vis du service national 
•  Ne pas faire l’objet de condamnations incompa-

tibles avec la fonction de sapeur-pompier 
Comment faire ?
•  Prendre contact avec le chef de la section par mail : 

manu.urban67@gmail.com
• Remplir un dossier de candidature.
• Passer une visite médicale d’aptitude.
•  Participer à une journée d’accueil pour des épreuves 

physiques ainsi qu’un entretien de motivation.
•  Après instruction, le dossier est validé et l’engage-

ment est effectif mais le sapeur-pompier n’est opé-
rationnel qu’après sa formation.

Parallèlement à notre activité de sapeurs-pompiers, 
nous maintenons notre niveau de compétences en 
suivant chaque année une formation continue.  Nous 
développons également nos connaissances lors de 
stages de perfectionnement ou de changement de 
grade. 
Obtention de diplômes :
•  Caporal-Chef Schnell Olivier : Obtention du di-

plôme Secours Routier et nomination au grade de 
Caporal-Chef

•  Adjudant Troestler Vincent : Obtention du di-
plôme Secours Routier niveau et nomination au 
grade d’Adjudant

•  Caporal-Chef Muller Florian : Obtention du di-
plôme SAP1 (secours à personnes niveau 1) et no-
mination au grade de Caporal-Chef

•  1Cl Staudinger Stéphanie : Obtention du diplôme 
SAP1 (secours à personnes niveau 1)

•  Caporal-Chef Tortroteau Ludovic : Nomination au 
grade de Caporal-Chef

•  Caporal Kieffer Maxime : Nomination au grade de 
Caporal

•  Caporal Tortroteau Quentin : Nomination au 
grade de Caporal

•  Caporal-Chef Contassot Arnaud : Obtention du 
diplôme COD 1 (Conducteur Engin Pompe niveau 
1)

•  Caporal-Chef Urban Frédéric : Obtention du di-
plôme COD 1 (Conducteur Engin Pompe niveau 1)

•  Sergent-Chef Hauswald Christopher : Obtention 
du diplôme Opérateur Cellule Emulseur 

•  2Cl Tortroteau Guillaume : Obtention du diplôme 
Prompt Secours 

Je tiens à les féliciter pour leurs réussites et les en-
courage à poursuivre leurs formations et leurs évolu-
tions au sein de la section.
Je tiens à remercier l’ensemble des Sapeurs-pom-
piers de la Plaine de la Bruche pour leurs engage-
ments, leurs investissements ainsi que les municipali-
tés de Duppigheim et Duttlenheim pour leur soutien.

L’ensemble  des  Sapeurs
Pompiers de la Plaine de la Bruche

vous souhaite d’Excellentes 
Fêtes de Fin d’Année 

et une Bonne et Heureuse Année 2019

Chef de Section
Adjudant-Chef  Emmanuel URBAN



Après s’être déjà rencontrés un vendredi soir, au 
mois d’août, à l’étang de pêche de Duppigheim, les 
membres de la classe 1953 et leurs conjoints se sont 
rendus le dimanche 4 novembre à Kirrwiller pour pas-
ser un agréable après-midi au Royal Palace à l’occa-
sion de leur 65e anniversaire. Le déjeûner et le spec-
tacle ont été fort appréciés. Après avoir pris encore un 
verre au Lounge Club et échangé quelques souvenirs, 
il a fallu penser au retour pour se retrouver et prolon-
ger la soirée autour d’une tarte fl ambée.

Les participants : Francine et Patrick Fritsch, Huguette 
Buatois, Monique et Arsène Mebs, Jean-Louis Heitz, 

Jean-Jacques Simon, Martin Kiehl, Daniel Weil, Ro-
land Musser, Louis Falempin, Michel Falempin, Gaë-
tan Marfé, Jean-Pierre Martz.

NOUVEAUTES
CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 12 JUILLET 2018

Vous venez d’emménager, vous avez changé d’adresse, 
vous allez avoir dix-huit ans….

Comment vous inscrire sur la liste électorale ?

En France, l’inscription électorale est obligatoire. Elle 
est consécutive à une démarche volontaire et person-
nelle de l’électeur.

Pièces à produire

-  La demande d’inscription : le formulaire cerfa de 
demande d’inscription sur les listes électorales à 
l’usage des citoyens français ainsi que ceux destinés 
à l’inscription des électeurs européens sur les listes 
complémentaires (élections municipales et élections 
européennes) sont téléchargeables sur le site Mon 
Service Public, sur la page Elections ou à retirer en 
mairie.

-  La carte nationale d’identité ou passeport en cours 
de validité (ou périmé depuis moins de 1 an à la date 
d’inscription,

-  Un justifi catif d’adresse (facture de gaz, d’électricité 
ou téléphone….).

Modalités d’inscription

*A partir du 1er janvier 2019, les inscriptions sur les 
listes électorales seront possibles, non plus seulement 
jusqu’au 31 décembre de l’année n-1, mais jusqu’à 
6 semaines avant le scrutin :

- En ligne, sur le site Mon Service Public

-  Par courrier, en téléchargeant le formulaire et en l’en-
voyant rempli et signé, accompagné des photoco-
pies des justifi catifs cités ci-dessus.

-  En vous présentant à la mairie muni des mêmes jus-
tifi catifs.

Cas particuliers

Vous allez avoir 18 ans :

-  Si vous vous êtes fait recenser à 16 ans et avez passé la 
journée de préparation à la défense, et si vous n’avez 
pas déménagé depuis, vous serez inscrit automati-
quement. A partir de 2019 cette inscription d’offi ce, 
automatique,  se fera le jour de votre anniversaire.

-  Si vous avez omis de vous faire recenser, ou si vous 
avez déménagé depuis votre recensement citoyen, il 
y aura lieu de vous faire inscrire par l’une des procé-
dures citées ci-dessus.

Vous êtes ressortissant européen et souhaitez partici-
per à la démocratie locale

En France, les élections européenne et municipale 
sont ouvertes aux ressortissants européens. A partir de 
2019, pour vous inscrire sur les listes complémentaires 
municipales, la démarche est la même que pour les 
citoyens français.*

Vous êtes un citoyen Français établi hors de France

A partir de 2019 vous n’aurez plus la possibilité de vous 
inscrire à la fois sur la liste électorale municipale et 
sur la liste consulaire.

En effet ceux qui n’auront pas choisi au 31 mars 2019 la 
liste sur laquelle ils désirent demeurer inscrits, seront 
automatiquement radiés de la liste électorale munici-
pale et maintenus d’offi ce sur l’autre.

Les 65 ans à Kirrwiller
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L’inscription sur les listes électorales
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Etat civil Lars KRONA né le 02/10/2018
de Deborah NAIT-KAIT et de Michel KRONA
Marcelo DA SILVA né le 16/10/2018
de Sandy TOCQUEVILLE et Adrien DA SILVA

Robert MEYER le 07/07/2018
Lucienne GEORGER née GAMMELIN le 26/07/2018
Gilbert URBAN le 07/08/2018
Gilbert KIEHL le 13/08/2018
Marie SIGRIST née KOESSLER le 21/08/2018
Marie BAUR née WOLFF le 31/08/2018

Alain GUTH-HOEFFLEUR et Jean-Marie KERNACKER le 04/08/2018

Germaine NOËL née KARCHER le 29/08/1938 - 80 ans
Jeanne GRAUSS née MEPPIEL le 20/09/1933 – 85 ans
Yvette URBAN née VOLLMER le 25/10/1938 – 80 ans
Colette FERRENBACH née WITTMANN le 27/10/1938 – 80 ans
Alfred DESCHLER né le 23/11/1928 – 90 ans
Lucie KIEHL née MUNIER le 22/12/1928 – 90 ans
Irène BUREL née WURM le 23/12/1928 – 90 ans

DECES  

GRANDS ANNIVERSAIRES

MARIAGES 

NAISSANCES

ATTENTION AUX PETARDS

-  Fusées et gros pétards sont interdits, pour 
que la fête ne fi nisse pas aux urgences.

-  La vente de pétards aux mineurs est 
interdite.

NUIT DU REVEILLON  A DUPPIGHEIM
L’usage des artifi ces de catégorie K1, C1 ou F1 est 
toléré, uniquement pendant la nuit du 31 décembre 
au 1er janvier entre 20h00 et 02h00 du matin.
L’usage des artifi ces rend son auteur responsable 
des préjudices qu’il pourrait causer, et des sanctions 
pénales sont prévues pour toute infraction.
La nuit du réveillon de Nouvel An doit rester une fête 
dans la joie et la bonne humeur.
Retenue et respect de l’autre, permettront de conser-
ver cet esprit de fête sans la crainte d’un drame.

BONNE ANNEE, BONNE SANTE                                                                                    

Le timbre électronique sera déployé à partir de 
2019 pour les attestations d’accueil délivrées en 
mairie.
Il sera disponible, comme les autres timbres, à 
l’achat sur internet (timbres.impots.gouv.fr) ou 
chez les buralistes agréés dont la liste est dispo-
nible sur le site de la Préfecture du Bas-Rhin.

Remarque : La dématérialisation du timbre n’a 
pas de conséquence directe sur la procédure de 
délivrance de l’attestation d’accueil qui reste en 
vigueur.

Informations pour les attestions d’accueil



JANVIER
11 AAPPMA - Assemblée générale
12 FER A CHEVAL  Ramassage de sapins 
12 et 13 POMPIERS - Tournoi en salle 
19 USLD - Tournoi en salle
25 U.N.C. - Assemblée générale 
26 JUDO - Rencontre inter-clubs
29 Association foncière - Assemblée générale

FEVRIER
2 LE COMBAT DE NOA  Soirée à thèmes
11 CHORALE - Assemblée générale
15 Périscolaire «La Cabane»  fête Carnaval
16 ESME tournoi jeunes footballeurs
20 ARBORICULTEURS   - Assemblée générale
23 ARBORICULTEURS   - Cours de taille

MARS
1 Duppigheim Qualité de Vie - Assemblée générale
9 et 10 TENNIS  - Vide dressing 
16 POMPIERS - Assemblée générale
16 FER A CHEVAL - Soirée danse de salon
21 Journée de l’ arbre
23 Fédération de pêche du Bas-Rhin - Assemblée générale 
30 AAPPMA - Nettoyage de printemps
30 Chasse aux œufs avec «La Cabane»
31 CASCAD   - Assemblée générale et partie récréative

AVRIL
6 USLD – Soirée Caliente
18 Messe du Jeudi Saint 
27 FER A CHEVAL  - Loto de printemps
28 AAPPMA - Concours de pêche
28 Profession de foi / Duttlenheim

MAI
4 ARBORICULTEURS - Vente de replants
4 et 5 FER A CHEVAL - Salon créateurs shopping
8 Cérémonie commémorative - Victoire 1945
25 AAPPMA - Pêche à la truite en semi-nocturne
26 Elections Européennes 
26 1ère Communion / Duttlenheim

JUIN
1 AAPPMA  -  Pêche des jeunes 
2 Théâtre des Djeunss
8 FER A CHEVAL - Spectacle de fi n d’ année 
8 Confi rmation / Duttlenheim
13 Calendrier des fêtes
15 CERCLE DE L OISEAU - Assemblée générale
16 BONS VIVANTS - Marché aux puces
22 USLD   - Tournoi des Experts comptables
22 USLD - 50ème anniversaire 
29 JUDO - Fête annuelle

JUILLET
7 U.N.C  - Sortie annuelle
14 FÊTE NATIONALE - Cérémonie
20 Soirée dansante – Marché nocturne (fête patronale)
21 FETE PATRONALE St Arbogast
27 au 31POMPIERS - Messti    
 Marché artisanal et produits du terroir   

AOUT
10 AAPPMA – Soirée tarte fl ambées «dansante» 

SEPTEMBRE    
1 AAPPMA - Pêche grosse truite
7 Forum des associations
8 Sortie des Aînés
14 USLD - Witz Owe
21 et 22 ARBORICULTEURS - Exposition fruits et légumes
27 TENNIS - Assemblée générale
29 AAPPMA - Pêche à la truite de fi n de saison

OCTOBRE                    
5 LE COMBAT DE NOA - Vide dressing
6 LE COMBAT DE NOA - Bourse à la puériculture
12 et 13 TENNIS – Parc Loca-Gonfl e
19 et 20 CERCLE DE L’OISEAU - Festival de l’oiseau et Cie
26 BONS VIVANTS   - Assemblée Générale
26 ARBORICULTEURS - Vente de replants d’automne

NOVEMBRE
2 USLD - Fête de la bière
8 Remise des prix « maisons fl euries »
11 Cérémonie commémorative
14 FER A CHEVAL - Assemblée générale
15 Souvenir français - Assemblée générale
23 FER A CHEVAL - Loto

DECEMBRE
7 POMPIERS - Ste Barbe
7 et 8 FER A CHEVAL - Marché de Noël
15 Fête de Noël des Aînés
21 USLD - Fête de Noël
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