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Chères Blodelsheimoises, chers Blodelsheimois.

Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2023. 

Qu’elle vous apporte santé, bonheur et sérénité dans 

votre vie.

Dans un contexte international tendu, les répercussions 

économiques tant redoutées voient le jour, notamment 

en matière énergétique et en perte de pouvoir 

d’achat. L’inflation touche tous les secteurs : coûts de 

l’énergie, des carburants, des denrées alimentaires, des 

matériaux de construction… Et impacte les projets.

J’appelle à la responsabilité de tous dans nos 

comportements quotidiens pour minimiser nos 

dépenses énergétiques dans nos bâtiments publics, 

administratifs, associatifs, nos écoles, de veiller à la 

bonne utilisation de l’éclairage et du chauffage.

Concernant l’éclairage public, nous avons choisi 

depuis plusieurs années de moderniser notre parc par 

l’emploi d’équipements moins énergivores.

Le début d’année coïncide également avec la 

préparation du budget 2023. Ce contexte économique 

difficile qui touche de plein fouet les particuliers et 

les collectivités territoriales n’épargne pas notre 

commune. Le coût des énergies est multiplié par 3 et 

les coûts des matériaux de construction augmentent 

de façon inconsidérée. Il convient dès lors de redoubler 

de vigilance car si les augmentations annoncées se 

confirment, nos possibilités d’investissement seront 

contraintes et nos projets communaux redéfinis 

dans le cadre d’une nouvelle planification. Dans ce 

contexte très contraint, nous avons pris la décision de 

reporter le lancement de notre projet de construction 

d’un nouveau périscolaire.

Malgré un contexte difficile, plusieurs chantiers ont 

été menés durant l’année 2022 : l’entrée ouest du 

village, la mise en conformité de la salle polyvalente, 

la poursuite du remplacement du réseau d’eau, la 

rénovation de l’éclairage public, l’aménagement du 

Square Saint Blaise…

Le Peloton Spécialisé de Protection de la Gendarmerie 

(PSPG) basé à Blodelsheim a été dissout le 16 

novembre 2022, après 6 années de présence. C’est 

avec un immense regret que je vois partir les 46 

gendarmes et leurs familles. Ce départ du PSPG 

est la conséquence de la fermeture politique de la 

Centrale Nucléaire de Fessenheim. Quel gâchis pour 

notre territoire !

Je tiens à remercier les gendarmes du PSPG et leurs 

familles pour leur implication dans la vie du village 

et j’espère qu’ils garderont un excellent souvenir de 

leur affectation à Blodelsheim.

Après une interruption des activités sportives, 

associatives, festives, pendant deux années due 

à la Covid 19, je veux saluer l’investissement et la 

motivation sans faille des bénévoles présents au sein 

des associations.

Que soient remerciés tous ceux qui contribuent au 

quotidien à rendre notre cité plus accueillante, plus 

solidaire, plus humaine : je remercie les adjoints, les 

conseillers municipaux, le personnel communal, 

toutes les associations locales et leurs membres, 

ainsi que tous les habitants bénévoles qui s’engagent 

en faveur de notre commune à quelque titre que ce 

soit. Le conseil municipal et moi-même désirons vous 

associer aux actions de la vie communale, car c’est au 

service des Blodelsheimoises et des Blodelsheimois 

que nous nous sommes engagés. La vie collective 

de notre village doit nous inciter à agir ensemble, 

pour mieux vivre ensemble. Je souhaite également 

remercier l’ensemble des habitants de notre village qui 

fleurissent et décorent leur propriété. Ils contribuent 

directement à l’amélioration de notre cadre de vie. 

A toutes et à tous bravo ! 

Je vous souhaite, ainsi qu’à vos proches, une 

excellente année 2023, remplie de satisfactions 

personnelles et collectives. Je vous souhaite enfin 

une très bonne santé, sans laquelle rien n’est possible.

François BERINGER,  

Maire de Blodelsheim

1er Vice-président  

de la Communauté  

de communes  

Alsace Rhin-Brisach

Le mot du Maire
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LA COMMUNE  P. 4 À 19

ÉCHO DES ASSOCIATIONS  P. 26 À 37

PORTRAITS  P. 38 À 39

TISSU ÉCONOMIQUE  P. 40 À 41

VIE DU VILLAGE  P. 42 À 56

2022, quelle drôle d’année !

Les mots et les maux s’y sont imbriqués, désimbriqués, 
entrechoqués, enchevêtrés, conjugués, heurtés et 
recombinés pour donner des informations à éclipses 
moyennement fiables, très souvent délétères et 
génératrices d’agitation et d’égarement.

Et pourtant, si bien sûr nous nous passerions aisément 
des maux, que serions-nous sans les mots ? Sans ces 
signes qui font des phrases et qui nous permettent de 
communiquer, voire de communier ?

Je vous laisse y réfléchir et, pour prendre un peu de 
hauteur, j’ai choisi pour vous un bel entrelac de vers 
offerts par Victor Hugo qui nous parle des nuances  
des mots...

• Décisions du Conseil municipal
• L’actu des travaux
• Conseil municipal des enfants
• Journée citoyenne
• Cérémonie de dissolution du PSPG 
•  Arbres remarquables sur notre ban 

communal
• Ils nous ont quittés

HISTOIRE  P. 23 À 25

• 80 ans de l’incorporation de force

LA VOIX DES ÉCOLES  P. 20 À 22 

• École élémentaire «Les Tilleuls»  
• École maternelle DEWATRE 

•  Conseil de Fabrique
•  MJC
• ASB
•  Moisson d’Antan
•  Don du Sang
•  Croix Rouge Française

•  Journée du commerce de proximité
•  Les Créas de Lilithé

• Concours des Maisons fleuries 2022
• Jubilaires - Noces d’Or
• Etat-Civil
• Anniversaires 2023
• Mariages
• Pêle-Mêle

•  Juan SOUTO MAIOR
•  Véronique MAURER

Édito

Sommaire

«Il y a les mots  
Ceux que l’on a trop attendus  
Ceux qui ne sont jamais venus 
Ceux qui nous ont souvent déçus 

Il y a les mots 
Ceux que l’on n’ose pas se dire 
Ceux qui nous font parfois souffrir 
Ceux que l’on cherche avant d’écrire 

Il y a les mots 
Ceux que l’on glisse à son oreille 
Ceux qui promettent un doux réveil 
Ceux qui font briller le soleil 

Il y a les mots 
Ceux que l’on entend certains soirs 
Ceux qui nous soufflent un brin d’espoir 
Ceux qui colorent un jour trop noir 
Oui il y a ces mots qui sont des vers et des chansons 
Qui sont teintés de doux frissons 
Qui sont nos cœurs à l’unisson»

Victor Hugo

Et vous, quels sont les mots que vous choisirez pour dire 
l’infini, pour faire renaître le soleil en 2023, pour faire 
rayonner votre vie ?

Le comité de rédaction se joint à moi pour vous 
souhaiter à toutes et à tous une année 2023 enrichie 
de sérénité, de sourires bienveillants et de mots vivifiants 
et porteurs d’avenir !

Liliane HOMBERT
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Renouvellement du réseau d’eau potable

Après avoir remplacé les conduites d’eau de la 

rue Valentin, de la rue du Marché et de l’impasse 

Hammerstadt en 2021, l’équipe municipale a souhaité 

poursuivre le programme de rénovation du réseau 

d’eau potable pour la rue de l’Eglise et l’impasse du 

Centre (490 mètres linéaires de conduites).

La maîtrise d’œuvre de l’opération a été confiée au 

bureau d’études COCYCLIQUE.

Les travaux ont été réalisés au printemps par l’entreprise 

WERNER pour un coût total de 194 000 € HT.

Aménagement d’un trottoir

Suite à une première étude de faisabilité réalisée début 

2022, il a été décidé de lancer l’opération d’aménagement 

d’un cheminement piéton rue d’Ensisheim, entre 

l’intersection avec la rue de la Hardt et le PSPG.

La maîtrise d’œuvre a été confiée au bureau d’études 

COCYCLIQUE pour un montant de 3 600 € HT.

L’entreprise TRAVAUX PUBLICS DU VIGNOBLE a été 

retenue pour réaliser les travaux qui se sont déroulés 

au mois de novembre. Coût des travaux : 67 067,50 € 

HT, dont 13 740 € correspondant aux eaux pluviales 

sont pris en charge par la Communauté de communes.

Rénovation de l’éclairage public

Le programme de rénovation de l’éclairage public s’est 

poursuivi en 2022 avec le remplacement en LED des 

luminaires des rues : Valentin, Marché, Alma, Carrière, 

Églantines, Gimont, impasse des Jardins et impasse 

Hammerstadt (40 luminaires au total). La commune a 

pu bénéficier d’une subvention de 10 000 € de Territoire 

d’Énergie Alsace (anciennement Syndicat d’Électricité  

et de Gaz du Rhin) pour un montant de travaux de 

26 617,25 € HT.

Un réseau d’éclairage public a également été installé 

dans la rue des Acacias, seule voie non éclairée depuis 

la démolition d’une ancienne grange sur laquelle était 

installé l’unique éclairage de la rue.

Évolution du parcours Vita

Le Conseil municipal a acté la création de deux nouvelles 

zones sportives au parcours vita où seront installés 

des agrès de fitness, ludiques et accessibles à tous les 

âges. Après consultation, l’offre de l’entreprise SATD a 

été retenue pour un coût total de 21 259 € HT. Certains 

agrès du parcours actuel seront également réhabilités.

Dénomination de rues

Le Conseil municipal a attribué le nom de :

-  «impasse Joseph Reithinger» à la voie desservant 

une partie des terrains du nouveau lotissement  

Les Moissons.

-  «square Saint Blaise» à la place attenante à l’église 

sur laquelle a été remonté le porche de la maison 

SITTERLÉ Eugène.

Agrandissement du cimetière Ste Colombe

Deux nouvelles allées vont être créées dans la partie Est du 

cimetière Ste Colombe afin de disposer d’emplacements 

supplémentaires pour des futures concessions. 

PERSONNEL COMMUNAL

Emplois saisonniers

Pour seconder l’équipe technique durant la saison 

estivale, le Conseil municipal a créé au total quatre postes 

de saisonniers à temps complet pour les mois de juillet et 

d’août. Ceux-ci ont été réservés aux jeunes domiciliés à 

Blodelsheim et ayant 18 ans révolus à la date d’embauche.

Détermination des taux de promotion

Le Conseil municipal a fixé à 100 % les taux de promotion 

pour l’avancement de grade pour l’ensemble des cadres 

d’emplois. En d’autres termes, si plusieurs agents sont 

éligibles à un avancement au grade supérieur, aucune 

condition de priorité n’a été fixée et tous les agents 

concernés pourront être promus.

DÉCISIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

La commune
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Création d’emplois

Pour permettre de nommer au grade supérieur deux 

agents remplissant les conditions individuelles de 

promotion de grade, le Conseil municipal a créé les 

postes suivants :

- ATSEM principal de 1re classe

- Agent de maîtrise principal

Décompte du temps de travail

Conformément aux dispositions de la loi du 6 août 

2019 de transformation de la fonction publique, le 

Conseil municipal a dû statuer sur le décompte du 

temps de travail des agents et acter une durée annuelle 

de travail effectif de 1 607 heures. Cette loi, qui a pour 

objectif de mettre fin aux régimes dérogatoires, n’a 

aucune incidence pour la commune de Blodelsheim 

qui n’appliquait pas de congés spéciaux.

FINANCES

Service eau

Le conseil municipal a approuvé le compte 

administratif de l’année 2021 du service de l’eau lors 

de sa réunion du 1er février 2022. Ce compte a révélé un 

excédent d’exploitation de 56 392,58 € et un excédent 

d’investissement de 9 546,70 €.

S’agissant du budget 2022, la section d’exploitation a 

été arrêtée à 225 992 € et la section d’investissement 

à 351 638 €.

Le prix de l’eau n’a pas subi d’augmentation et s’établit 

comme suit :

Eau      1,100

Redevance de pollution domestique  0,350

Redevance de modernisation des réseaux 0,233

TOTAL      1,683 €

Les deux redevances sont fixées par l’Agence de l’Eau et lui 

sont intégralement reversées.

Emprunt

Un emprunt de 160 000 € sur 20 ans, au taux de 1,30 %, 

a été contracté auprès du Crédit Mutuel pour financer 

les travaux de renouvellement du réseau d’eau potable.

CCAS

L’excédent de fonctionnement dégagé au compte 

administratif 2021 du Centre Communal d’Action 

Sociale s’est élevé à 12 214,01 €. Le budget 2022 a été 

voté à 12 414,00 €.

Commune

Le compte administratif 2021 s’est soldé par un 

excédent global de 365 504,23 €. 

Le budget 2022 a été voté à 1 642 245 € en section de 

fonctionnement et à 613 659 € en section d’investissement.

Le taux des impôts locaux ont été portés à :

22,03 % pour la taxe foncière sur les propriétés bâties

34,61 % pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

COOPÉRATION INTERCOMMUNALE

Groupements de commande

Dans un objectif de recherche d’une certaine efficacité 

technique et économique et afin de bénéficier de prix 

attractifs, la commune s’est associée à des groupements 

de commandes proposés par la Communauté de 

communes pour les marchés suivants :

· Fourniture de gaz naturel et d’électricité

· Contrôles réglementaires des bâtiments

· Levé topographiques des réseaux sensibles

· Contrats d’assurance

Convention avec la Caisse d’Allocations Familiales 

du Haut-Rhin

La commune a validé la Convention Territoriale 

Globale proposé par la CAF du Haut-Rhin couvrant la 

période 2022-2025. Cette contractualisation permet 

notamment à la commune de bénéficier d’un soutien 

financier de la CAF pour l’accueil de loisirs périscolaire.

Pères Noël à moto

Une convention a été signée avec la Communauté 

de communes du Centre Haut-Rhin relative à 

l’organisation de la tournée des Pères Noël à moto le 

samedi 3 décembre et à l’accompagnement financier 

des communes participantes.

Marine WAGNER
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L´ACTU DES TRAVAUX

Plantation - Aménagement Square Saint-Blaise

Au cours de l´année 2021, le porche de l´ancienne 
grange «SITTERLÉ» a été reconstruit à l´arrière du parking 
proche de l´église, rue du Canal d´Alsace. Début 2022, Le 
Conseil municipal a décidé de réaliser l´aménagement 
paysager en régie avec pour but d´apporter un espace 
verdoyant au cœur de notre village moyennant un coût 
maîtrisé. Ce chantier s´est déroulé en trois étapes.
À la fin du mois de mars, les élus accompagnés par 
l´agent technique Stéphane RIEGEL ont réalisé la 
plantation d´une haie vive composée de plusieurs 
essences, refuge des oiseaux et insectes…
Au milieu de l´été, les élus accompagnés d´un bénévole ont 
poursuivi l´aménagement avec la pose de pavés autour du 
porche. Merci à Monsieur Bernard BERINGER pour son aide 
et ses conseils lors de cette journée caniculaire !

Au courant du mois d´octobre le chantier s’est terminé 
avec la création du sentier d´accès et l´engazonnement, 
travaux effectués par nos agents techniques. Le Conseil 
municipal a décidé de nommer cette place «Square 
Saint-Blaise», reflétant la proximité avec notre église.

Un grand bravo à toutes les personnes qui ont 
contribué à réaliser ce beau projet !
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Eclairage Public 

Cette année encore le Conseil municipal a décidé de 
poursuivre le remplacement de notre éclairage public 
par une technologie LED. La tranche 2022 concernait 
au total 41 points lumineux. Le chantier a été réalisé 
par l´entreprise VIALIS au mois de juin.
A ce stade, 50% de la commune est équipée en LED.
Dans le contexte de crise énergétique, le Conseil 
municipal s´oriente vers une accélération du 
programme de remplacement pour l´année 2023.

Rue des Acacias 

Au début de l´année 2022 le Conseil municipal a décidé 
d´installer l´éclairage public dans la rue des Acacias. Cette 
rue était la dernière du village à ne pas être éclairée.

L´aménagement a été confié à l´entreprise VIALIS. À 
l´automne les travaux ont démarré par l´élagage des 
acacias réalisé par nos agents techniques. 
Au cours de mois de novembre, les trois points 
lumineux LED ont été installés. 
Le coût de cette installation s´élève à 11 000 e TTC.

Renouvellement du réseau d´eau potable

Au printemps 2022, la municipalité a pris la décision de 
poursuivre le renouvellement de notre réseau d´eau 
potable. La tranche 2022 concernait la rue de l´Eglise 
et l´impasse du Centre.

Après le lancement d´un appel d´offre public, c´est 
l´entreprise WERNER de Blodelsheim qui a été 
sélectionnée pour effectuer les travaux.
Le chantier a débuté fin avril par le remplacement 
des conduites principales en fonte datant des années 
1960. C´est ensuite les branchements particuliers et les 
compteurs qui ont été remplacés.
Au total, ce sont 490 mètres linéaires de conduites et 25 
branchements particuliers qui ont été renouvelés.
Grâce au travail mené depuis plusieurs années sur ce 
sujet, la quasi-totalité du réseau d´eau potable a moins 
de 25 ans. Cela nous permet également d´avoir un faible 
taux de fuite, gage d´économies pour la commune. 
Invisible pour la population mais ô combien important 
pour la qualité de notre eau potable, notre réseau d´eau 
est un atout pour notre commune !

Haut-Rhin Propre 

En 2022 le Conseil municipal a souhaité faire revivre 
un évènement un peu oublié ces dernières années : 
l’opération “Haut-Rhin Propre”.
Cette journée d´action consiste à inviter la population 
à venir ramasser les déchets qui jonchent les rues, 
places et espaces verts de notre commune.
Une équipe de 12 personnes composée d´élus et 
d´habitants s´était réunie le samedi 9 avril pour participer 
à ce nettoyage de printemps ou plutôt «Osterputz» ! 
L´ensemble des rues du village, le secteur sportif, la MJC, 
et les abords des routes départementales en dehors de la 
commune ont pu être nettoyés. Deux véhicules ont été 
nécessaires pour le transport des déchets ramassés !
La matinée s´est terminée autour du verre de l´amitié offert 
par la commune. Bravo et merci à tous les participants !
L´ambiance conviviale lors de cette journée nous incite 
à renouveler l´expérience en 2023 !
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Trottoir rue d´Ensisheim

Au cours de l´année 2022, le Conseil municipal a fait le 
choix d´engager des travaux de voirie afin de réaliser 
un trottoir rue d´Ensisheim, entre le carrefour de la rue 
de la Hardt et la gendarmerie, coté PSPG. Les bâtiments 
d´habitation «Bouygues», le PSPG et l´installation 
de la micro-crèche dans ce périmètre ont justifié cet 
investissement pour la sécurité des piétons.
La maitrise d´œuvre a été confiée à l´entreprise 
Cocyclique de Soultz. 

Après le lancement de l´appel d´offre public au 
printemps, c´est l´entreprise Travaux Publics du 
Vignoble (TPV) de Rouffach qui a été sélectionnée 
pour réaliser cet aménagement.
C´est à l´automne que les travaux ont débuté pour 
4 semaines par la mise en place des puits pour 
l´infiltration des eaux pluviales. Le terrassement, la 
pose des bordures ainsi que le revêtement goudronné 
ont ensuite été effectués. 
Le coût total de ce chantier s´élève à 67 067 e HT pour 
une longueur de trottoir créée de 250 mètres.
La Communauté de communes Pays Rhin-Brisach 
prend en charge une partie des travaux, à hauteur de 
13 740 e HT.

Syndicat de production d´eau potable  
de la Hardt (SMPEP)

Depuis sa création en 1990, le syndicat de production 
d´eau potable de la Hardt dont le siège est à la  
Mairie de Blodelsheim, produit de l´eau potable  
pour 4 communes : Blodelsheim, Fessenheim, Balgau 
et Nambsheim.

Le samedi 15 octobre 2022, une visite de la station 
de pompage située à la sortie du village en lisière  
de la forêt de la Hardt était organisée pour les  
membres du syndicat ainsi que les maires des 4 
communes desservies.

Le 1er vice-président Jean-Bruno FOHRER a conduit la 
visite. L´ensemble des participants a pu découvrir les 
puits de captage d´eau, les locaux techniques, la salle 
de commande, le groupe-électrogène de secours et les 
stations de chloration. Une vue globale du système de 
commande de la station de pompage ainsi que de sa 
nouvelle interface installée en juillet dernier à la mairie 
ont également été présentées.

La visite s´est terminée autour du verre de l´amitié 
offert par le syndicat.

Jean-Bruno FOHRER
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CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS

Le conseil municipal des enfants pour l’année 
2021/2022

Nos petits conseillers ont concentré leurs efforts pour 
embellir notre village : de la confection de banderoles 
à l’occasion de la chasse aux œufs, à des projets bien 
plus ambitieux.

Des idées, des projets, des réalisations

Les enfants ont souhaité mettre en place une boite 
à idées qui servira de source d’inspiration aux petits 
conseillers des prochaines années.

Située devant l’école, elle a été installée en septembre 
2022. Un grand merci aux parents de Guillaume pour la 
fabrication et la décoration de cette boite. 

Le 2e projet avait pour but d’embellir notre commune. 
Et conformément à leur programme, nos petits 
conseillers ont décidé de faire une fresque qui 
représenterait le village.
Un projet d’envergure qui a commencé par la recherche 
d’un bâtiment communal susceptible d’accueillir  
cette fresque. 
S’en est suivi le choix des thèmes les plus représentatifs 
de notre village, la prise de mesures, la création de la 
maquette et la validation du projet par les enfants. 

Aussi pendant la journée citoyenne ils ont procédé 
au nettoyage, au grattage et à la préparation de 
l’ancienne station de pompage, bâtiment retenu pour 
cette fresque, situé à côté du côté du château d’eau.

Les enfants ont passé une matinée à aider les artistes 
et ont ainsi pu mettre leurs propres coups de pinceau 
à cette œuvre. 
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Un immense merci à Geoffroy et Ilona pour avoir réalisé 
gracieusement cette fresque, ils ont mis de la couleur 
et de la vie autour de notre château d’eau. Merci pour 
le temps qu’ils ont donné pour rendre notre village 
encore plus beau !

La saison 2022 s’est achevée avec la remise d’un 
diplôme à chaque petit conseiller. Fiers de leur année 
passée, les enfants ont laissé la place à leurs camarades 
pour une nouvelle aventure !

Le nouveau conseil, les nouveaux élus 2022/2023

Ce n’est pas moins de 27 candidats qui se sont présentés 
pour cette nouvelle année. Des projets plein la tête,  
ils ont mené leur campagne jusqu’au 20 octobre, date 
de l’élection.

Comme des «grands», les enfants ont mis leur bulletin 
dans l’urne. Un joli rebondissement pour cette 
année puisque le résultat du vote a permis à 2 élus 
supplémentaires de rejoindre le conseil des enfants.

En effet les 11 candidats élus pour cette année 22/23 sont 
Guillaume DELORENZI, Alba GONZALEZ BRASIL, Jules 
GAUTHIER, Alex PAYET, Célia BAU, Ambre SITTERLÉ, 
Lylou WACKENTHALER BASSO, Elsa SCHELCHER, 
Damien SEILNACH, Solène ULUER et Inès BRUN.

Le 8 novembre Jules GAUTHIER a été élu petit maire 
par ses camarades. Ensemble, ils ont commencé leur 
mission avec l’envie 
d’apporter leurs idées.

Avec des projets 
orientés «nature et 
convivialité» nos 
nouveaux conseillers 
devront faire des choix 
et trouver comment  
les réaliser. 

Nous sommes de tout 
cœur avec eux pour  
les aider à faire vivre 
leurs projets.

Alexandre CARITEY



Liliane HOMBERT

JOURNÉE CITOYENNE 2022

6e édition 110 inscrits et 14 chantiers 

Magnifique journée dans la joie et la bonne humeur !
Que ce soit dans le fleurissement, dans divers travaux de bricolage, de peinture et d’entretien, dans la réalisation de 
décorations sur diverses thématiques ou dans la préparation du repas convivial, chacun a pu s’exprimer et mettre à 
contribution ses compétences et son imagination ainsi que son sens de l’esthétique !
Un grand merci à tous les participants pour leur implication et le précieux travail accompli ainsi qu’aux responsables de 
chantiers pour la préparation en amont !
Nous vous donnons rendez-vous dès à présent pour l’édition 2023, le 13 mai 2023 !
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CÉRÉMONIE DE DISSOLUTION DU PSPG

Suite à la fermeture du CNPE de Fessenheim, le Peloton 
Spécialisé de Protection de la Gendarmerie basé à 
Blodelsheim a été dissout.
Une page se tourne ! Nous ne les verrons plus passer dans 
les rues du village ! Ils étaient devenus nos amis et des 
habitants à part entière de Blodelsheim. Ils participaient 
à la vie de notre commune, étaient présents aux fêtes et 
aux manifestations, notamment à la journée citoyenne.
Le 16 novembre, en présence du Secrétaire Général 
de la Préfecture, du Colonel JEAUNAUX, du Capitaine 
ROUSSEAUX, du Capitaine BLEYER, de l’Adjudant-Chef 
MALINOWSKI commandant de la brigade de Blodelsheim, 
de délégations de diverses brigades du Haut-Rhin, de 
représentants du RMT, de la Directrice du CNPE, des 
Maires de Balgau et de Fessenheim, des officiers, des 
sous-officiers et gendarmes ainsi que de leurs familles, 

a eu lieu, au monument aux morts, la cérémonie de 
dissolution du PSPG. 
Le PSPG a tenu à célébrer sept ans de présence sur notre 
territoire avant de partir vers d’autres horizons.
Rien n’a manqué au cérémonial : recueillement devant le 
monument aux morts - défilé au pas cadencé - levée des 
couleurs – Marseillaise – remise de distinctions.
Le maréchal des logis-chef TURCAT et le gendarme 
VLIETINCK se sont vus décernés la médaille d’or de la 
défense nationale et le maréchal des logis-chef GENTY, la 
médaille d’argent de la défense nationale.
Les gendarmes HOTTIER, VERARDO et PEREZ-ROMAN ont 
reçu des lettres de félicitations.
Dans son discours, le Maire François BERINGER a souhaité à 
tous les gendarmes du PSPG de nombreuses satisfactions 
dans leurs nouvelles affectations.

Liliane HOMBERT
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TROIS ARBRES REMARQUABLES DE BLODELSHEIM CLASSÉS MONUMENTS NATURELS EXCEPTIONNELS 
PAR LA COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D’ALSACE

Dans cet article, je vous propose de partir à la rencontre 
de notre patrimoine arboré et de notre histoire et de le 
découvrir entre Rhin et Grand Canal d’Alsace près de la 
Maison de la navigation. Celle-ci est également appelée 
Maison de la Station Biologique Rhénane mêmement 
que les Amis des Cigognes d’Alsace de Blodelsheim 
(Association à Ribeauvillé). Elle est située sur le ban 
cadastral de la commune de Blodelsheim.

Les trois arbres présentés en décembre 2021 au 
classement des «Arbres remarquables» ont été retenus 
et inscrits par la Collectivité Européenne d’Alsace le  
16 septembre 2022.

Ils sont grands, vénérables, majestueux et insolites 
surtout par leur naturel et leur dimension, le troisième 
avec une belle histoire un peuplier noir de TULLA.

Arbre remarquable n°589 
Coordonnées GPS 47.90/7.577

Dans un premier temps le tilleul à grandes feuilles est 
un arbre de la famille des «Tiliaceae» ou des «Muaceae» 
sous-famille des Tilioidehe, selon la classification 
phylogénétique, c’est une espèce des régions 
tempérées d’Europe, c’est un arbre multi-troncs de la 
même souche.

Lent à croître, témoin vivant du temps qui s’écoule, 
c’est un arbre remarquable par son naturel avec  
21 ramifications.

Un arbre multi-troncs se ramifie directement au-dessus 
du sol mais les troncs se différencient nettement et 
généralement, les ramifications sur ces troncs débutent 
à une hauteur supérieure à celle d’un buisson.

Celui-ci fait 26,50 mètres de hauteur, il a également 
une circonférence de 7,02 mètres et un diamètre 
de 2 mètres inscrit à l’inventaire alsacien des arbres 
remarquables n°589.

3 juin 2022

 Majestueux avec 
21 ramifications

La maison des amis des cigognes d’Alsace, 
tableau réalisé par Louise HAAS 1986
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Croix du bûcheron

Pour estimer la hauteur d’un arbre, c’est facile ! 
Réalisez votre propre croix de bûcheron en forêt, 
basée sur la théorie des triangles semblables 
de Thalès, avec deux bâtons de bois de même 
longueur. (dessin)

- Prends deux bâtons de bois de même longueur (a et b)

-  Place un bâton horizontalement près de ton œil et 
l’autre verticalement au bout du premier.

-  En reculant ou en avançant, fais correspondre le bas du 
bâton avec la base du tronc et le haut du bâton avec le 
sommet de l’arbre.

-  Cela correspond ? Alors la distance qui te sépare de 
l’arbre mesuré (D) correspond à la hauteur de cet  
arbre (H).

-  Fais de grands pas jusqu’au pied de l’arbre. D’après la 
méthode de la croix du bucheron, le nombre de pas 
(distance D) correspond à la hauteur de l’arbre (H).

Arbre remarquable n°590
Coordonnées GPS 47.88/7.567

Dans un deuxième temps, je vous présente une 
merveille de la nature, un peuplier noir de 9,98 mètres 
de circonférence et 29,50 mètres de hauteur. Cet 
arbre tentaculaire également appelé Populus Nigra 
est un grand arbre pouvant atteindre une longévité 
importante 200 ans voire 400 ans pour les spécimens 
les plus âgés.

L’espèce Populus Nigra a été décrite en 1753 par le 
naturaliste suédois Carl VON LINNÉ (1707-1778).

 2 avril 2022

Mesure avec Bernard BERINGER
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Arbre remarquable n°591
Coordonnées GPS 47.898/7.580

Et maintenant, je vous présente le dernier survivant de 
TULLA*, un monstre de la nature toujours sur le ban 
communal de Blodelsheim. Un peuplier noir de 5,15 
mètres de circonférence et 33 mètres de hauteur. Cet 
arbre est de moindre envergure, mais il n’a qu’un seul 
tronc. Il a comme particularité une richesse biologique 
et paysagère représentant une valeur patrimoniale 
énorme, il est surtout l’héritier d’une histoire.

De 1842 à 1876 lors de l’endiguement du Rhin qui 
passe de 3,5 km à 250 m de largeur travaux réalisés par 
TULLA, il a également planté une ligne de peupliers sur 
la digue de halage car à l’époque ce sont les chevaux 
qui tiraient les péniches pour permettre qu’ils soient 
à l’abri du vent et du soleil. C’est sûrement le dernier 
survivant de cette période.

* Johan Gottfried TULLA né le 20 mars 1770 – mort le 27 
mars 1828 à Paris est un ingénieur et hydrologue Badois 
du XIXe siècle. Il a donné au Rhin son visage actuel et crée 
le paysage que nous connaissons en rectifiant le cours du 
fleuve afin d’arrêter les crues et de faciliter la navigation. 

François ANTONY  

Vous trouverez ces trois arbres mythiques le long du chemin de halage. Mais attention, l’accès n’y est autorisé qu’à pied ou à vélo.
Je vous conseille cette promenade à la découverte de ces arbres proches du Nid de cigognes. Que du bonheur !

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me contacter au 06 18 62 91 30.
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Liliane HOMBERT

MARTIN SEILLER

Martin SEILLER,  
une vie au service  
de notre commune !

Martin SEILLER est né 
le 5 novembre 1930 
à Blodelsheim. Fils de 
Marie THUET et de Ernest 
SEILLER originaire de 
Bantzenheim, il sera 
toujours très proche de 
son frère André.

Martin a neuf ans quand 
la guerre éclate en 1939. 

Le village est alors évacué vers Gimont dans le Gers 
mais il ne sera pas du voyage car sa famille se réfugie à 
Thann chez sa tante.

À quinze ans, il entre à l’école des Frères de Mulhouse. 
Il y restera deux ans. Il intègre ensuite, avec son frère 
André, l’école de commerce de Gy en Haute Saône  
et y restera pendant deux ans dans le but de parfaire 
son Français.

En 1955, il épouse Marthe THUET. Le couple a le 
bonheur d’accueillir trois enfants Martine, Pierre  
et Michel.

La famille est une valeur fondamentale pour Martin. 
Ayant repris la maison familiale, il prendra soin de ses 
parents avec son épouse, jusqu’à leur disparition.

La fibre du commerce coule dans les veines de Martin. 
De l’épicerie de ses parents, il fera un magasin florissant 
de tissus, ameublement et mercerie. 

Mais Martin n’est pas qu’un commerçant avisé, il 
aime aussi son village. Il veut en être acteur et mettre 
ses compétences et convictions au service de son 
développement et de son épanouissement !

En 1955, fervent croyant et pratiquant, il entre à la 
chorale Ste Cécile et y officiera soixante-dix ans.

Le 14 avril 1957, il rejoint le corps des sapeurs-
pompiers volontaires. En 1959, il est nommé  
Sergent puis Sergent-Chef en 1964 et enfin lieutenant 
le 7 mars 1977.

Jusqu’en 1991, Martin exercera les fonctions de 
Chef de Corps des Sapeurs-Pompiers. Il porte ainsi 
la responsabilité de la sauvegarde des habitants du 
village. La tâche n’est pas facile mais le passionne. Le 1er 
janvier 1991, lors de sa cessation de fonctions, il prend 
le grade de Capitaine honoraire. Il poursuit ensuite sa 
mission au sein de l’Amicale et assurera jusqu’à peu, 
avec d’autres pompiers, un service funéraire lors des 

obsèques du village. Ayant officié plus de trente ans au 
sein du corps, il est décoré de la médaille d’or !

Attentif à ses concitoyens, Martin met un point 
d’honneur à œuvrer au sein du Conseil municipal 
durant quatre mandats de 1965 à 1989 !

Il fera aussi partie de l’association des donneurs de 
sang et sera Président du Crédit Mutuel de Blodelsheim 
jusqu’en 1989.

Martin est un mari, un père, un grand-père et un 
arrière-grand-père ouvert et attentif. Sa famille est sa 
grande passion. Il a su lui transmettre les valeurs du 
travail, du dialogue et du partage.

Martin SEILLER décède le 1er mars 2021. Nous 
garderons de lui le souvenir d’un homme loyal, intègre, 
droit, disponible, bienveillant et dévoué. Il laisse  
une empreinte profonde au sein de la vie associative  
et de la commune de Blodelsheim, son village qu’il 
aimait tant !

Ils nous ont quittés
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MARCEL WERNER

Marcel WERNER est né le 
18 février 1940 à Sainte-
Marie-aux-chênes, en 
Moselle. Fils de René 
WERNER, mineur de fond 
et d’Hélène MAGNIER, il 
fait partie d’une fratrie de 
cinq enfants.

En 1934, René WERNER 
part s’installer en Moselle 
où il a trouvé du travail en 
même temps que d’autres 
familles du village.

Marcel a deux ans quand, en 1942, sur ordre du Reich, 
la famille revient en Alsace et s’installe définitivement 
à Blodelsheim. Il est scolarisé au village jusqu’à 
l’âge de 14 ans puis entrera en apprentissage chez 
son oncle à Neuf-Brisach qui tient un atelier de 
cordonnerie. Parallèlement, il suivra les cours d’une 
école de commerce et à 17 ans, il intègre l’équipe de la 
construction du Grand Canal d’Alsace.

Photographe attaché au Général BIGEARD.

En 1957, il devance l’appel et rejoint les parachutistes à 
Bayonne. Mais pour des raisons de santé, il devra rallier 
le régiment d’infanterie de marine de Fréjus. C’est son 
escadron qui sera appelé à l’aide lors de la terrible 
rupture du barrage de Malpasset de funeste mémoire 
et il en restera longtemps traumatisé.

Il rejoindra ensuite l’Algérie puis la Centrafrique. 
Stationné à Bouar, au 6e Régiment Interarmes d’Outre-
Mer au camp Leclerc à partir de novembre 1960, il 
intègre l’antenne de communication au sein du service 
photographique et est attaché au Colonel BIGEARD. 
Sa mission consiste à parcourir la région afin de 
réaliser des clichés de militaires et particulièrement de 
parachutistes en opération mais aussi de recueillir des 
images des indigènes et de leur mode de vie.
À son retour à la vie civile en 1964, il intègre l’usine 
Rhône Poulenc et y restera jusqu’à sa retraite en 1997.
Le 9 octobre 1964, Marcel épouse Marie-Odile 
HEITZMANN originaire de Biesheim. Marie-Odile le 
comble en lui donnant deux filles : Alix et Valérie.

Marcel est un associatif actif

Il commence par créer une section volley-ball au sein 
de la MJC puis assurera la mission de vice-Président de 
l’association de pêche et de pisciculture durant trente ans.
Il sera aussi membre de la Moisson d’Antan, de l’Union 
des anciens combattants et correspondant DNA de 
1973 à 1980.
Entouré de son épouse, de ses enfants, petits-enfants, 
Marcel passera ses dernières années à entretenir sa 
maison tout en continuant à se tenir au courant des 
péripéties de l’actualité du monde par le biais de son 
ordinateur.
Marcel Werner décède le 25 mai 2022. Nous nous 
souviendrons de lui comme d’un homme ouvert, 
accueillant, bienveillant, droit, intègre et soucieux de 
ses contemporains.

Liliane HOMBERT
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JEAN FANTETTI

Jean FANTETTI,  
44 années  de 
bénévolat au 
service des autres

Jean FANTETTI est 
né le 7 janvier 1936 
à BONEFRO en Italie. 
Fils de Anne-Marie et 
Joseph FANTETTI, il est 
l’aîné d’une fratrie de 
sept enfants. 

Arrivé en France 
en 1957, Jean 
s’établit d’abord à 
Rumersheim-le-Haut 

avant de déménager au Poney-Parc. Par la suite, en 
compagnie de ses parents ainsi que de ses frères et 
sœurs, il s’installe définitivement à Blodelsheim.

En 1962 il épouse Mireille CIAMMARUGHI qui le  
comble en lui donnant quatre enfants : Anne-Marie, 
Patrick, Toni et Fernand. 

Dès son arrivée en France, il intègre l’établissement 
Sauter. Détaché lors de missions à la base aérienne 
132 de Colmar Meyenheim, Jean entre au service de 
l’armée en 1972 en tant que maçon. 

En 1976 sous l’impulsion de son jeune frère, Jean 
rejoint sa deuxième famille, celle de l’AS Blodelsheim. 
Il entraine dans son sillage une bonne partie des  
siens dont ses frères, beaux-frères et plus tard ses fils  
et leurs cousins.

Dès son arrivée au club, il est nommé Vice-Président. 
Avec le Président André RENNER, le trésorier Bernard 
STAHL et le secrétaire Bernard SITTERLÉ, la grande 
aventure commence ! Ils décident de construire un 
club house accolé à la salle des fêtes. Jean est le maitre 
d’œuvre du projet. Aidé par tous les membres de l’ASB, 
il passe ses week-ends mais aussi les soirs de semaine,  
et parfois ses congés à construire ce bâtiment. Le  
projet prenant forme, le club se renforce et s’étoffe. 
En 1983, sous la présidence de Patrick DECKER,  
le comité prend la décision de construire un local  
dédié au matériel, d’enfouir les câbles électriques 
autour du stade afin d’alimenter ce local et de 
construire un deuxième terrain.  

Jean prend beaucoup de plaisir à participer à l’évolution 
du club. Dirigeant de l’équipe 2 puis de l’équipe 1 
du club, Jean est toujours présent sur les bords du 
terrain. C’est lui aussi qui accompagne l’équipe fanion 
en promotion d’honneur en 1998. À ce jour, c’est la 
division la plus haute que le club a enregistré depuis 

46 ans. Quand il parle du football, ses yeux s’illuminent 
et brillent de fierté et satisfaction. Plus tard, il prend 
la responsabilité de dirigeant de l’équipe de vétérans. 
C’est lui qui organise les rencontres du vendredi soir et 
surtout les 3e mi-temps. 

Pour Jean, le côté convivial est très important. Il 
prépare plusieurs fois par semaine des repas pour les 
joueurs et le comité. Les spaghettis bolognaises sont 
sa spécialité. 

Jean est une personne qui sait rassembler. Il est aussi 
apprécié par son franc parler et sa franchise. Le cœur 
sur la main, il aime rendre service et faire profiter les 
autres de sa grande expérience dans le domaine de la 
maçonnerie.

Jean est un mari, un père, un grand-père et un arrière-
grand-père au grand cœur. Sa famille est sa grande 
fierté. Il a su lui transmettre les valeurs du travail, du 
partage mais aussi sa passion pour la culture italienne.

Jean FANTETTI est décédé le 8 juillet 2022. Nous 
garderons de lui le souvenir d’un homme souriant, 
joyeux, disponible, bienveillant dont les valeurs sont le 
partage, la convivialité, la famille, l’entraide et l’amitié.

Liliane HOMBERT



CLASSES
NOMBRE 
D’ÉLÈVES

ENSEIGNANTS

Petits-moyens-grands monolingues

 9 petits

4 moyens

14 grands 

Mme Danièle CATTO

Atsem : Sandra DE SOUSA 

Petits-moyens-grands bilingues

4 petits 

10 moyens

8 grands

Mme Carine WIPF 

Atsem : Julie RIBSTEIN

Petits-moyens-grands bilingues
3 petits 

10 moyens

9 grands 

Mme Françoise BERTRAND

Atsem : Olivia PETIT 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE LES TILLEULS

ÉCOLE MATERNELLE DEWATRE

ANNÉE  SCOLAIRE 2022/2023 

CLASSES
NOMBRE 
D’ÉLÈVES

ENSEIGNANTS

CP/CM1 26 élèves
Mme SCHLACHTER 

Mme CHENIN

CE1/CE2 24 élèves Mme LEHMANN

CM1/CM2 28 élèves M. OBERT

CP/CM1 

(bilingue)
23 élèves

Mme PAYET 

Mme WEBER

CE1/CE2/CM2 

(bilingue)
24 élèves

Mme PAYET 

Mme WEBER

Directrice Mme SCHLACHTER

TOTAL 125 élèves dans l’école
L’équipe enseignante
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La voix des écoles

2022 : une année dédiée à l’environnement 
à l’école maternelle DEWATRE.

Nos petits écoliers ont été sensibilisés à l’action qu’ils peuvent avoir sur 
leur environnement.

Diverses plantations de légumes et de fleurs ont été réalisées dans les classes : 
des œillets d’Inde, du blé, des lentilles, des courgettes, des tomates…



La sortie à la maison de la Nature de HIRZFELDEN a permis 
à tous de se familiariser avec les petites bêtes de la forêt 
et de la mare. 
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L’équipe enseignante

De retour en classe, les élèves ont fabriqué un épouvantail 
qui a été installé dans le jardinet de l’école.

La compagnie PLANÈTE MÔMES est venue raconter 
l’histoire du SECRET DU JARDIN DE CLÉMENT. 

Notre école a été embellie lors de la journée citoyenne et 
ceci grâce aux bénévoles qui ont peint le mur du préau. 

Les élèves de la classe monolingue ont été invités à visiter 
«la petite ferme» de LOUIS.

Les «CP» sont venus dans notre école pour lire des histoires 
aux moyens-grands. 

Les vacances ont permis à tous de se reposer puis le 
jeudi 1er septembre soixante et onze enfants ont repris le 
chemin de l’école.
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On peut objectivement considérer que le 25 août 1942 
est le jour le plus sombre de l’histoire de l’Alsace. Pour 
toute une génération de jeunes garçons, il fallut endosser 
l’uniforme de l’ennemi, combattre contre sa propre 
patrie au profit d’une idéologie basée sur la terreur… ou, 
en cas de refus, mettre ses proches en danger.

L’histoire de l’incorporation de force restée dans 
la mémoire collective alsacienne et mosellane est 
malheureusement largement méconnue dans la France 
entière. Cette mémoire va-t-elle s’éteindre à jamais et 
rester incomprise ? «C’est quand même inacceptable  
que pas une ligne ne soit dédiée aux Malgré-Nous dans 
les manuels scolaires» s’insurgea l’historien alsacien 
Jean-Laurent VONAU en août 2022 !

En août 2022 des commémorations eurent lieu en 
Alsace dans les hauts-lieux chargés d’histoire, tels qu’à 
Schirmeck ou au Mont National à Obernai…

Une initiative inédite fut celle de Claude Hérold 
DE TURCKHEIM qui fit imprimer sur des bâches en 
plastique les visages de 90 % des Malgré-Nous disparus 
dans cette Seconde Guerre mondiale, bâches financées 
par cinq associations qui entretiennent, à titres divers, 
la mémoire des Malgré-Nous. Ces bâches furent 
proposées aux visiteurs lors des commémorations 
d’août à novembre 2022.

Le 25 août 2022, en Alsace il fut fait écho du triste  
80e anniversaire de l’ordonnance du 25 août 1942.  
Pour la Moselle la même ordonnance fut rendue 
publique le 29 août 1942. En Alsace, du mois d’août  
à novembre 2022, la presse écrite alsacienne et  
Saisons d’Alsace par le biais d’un hors-série paru en 
octobre 2022, ont rappelé ce crime de guerre qui a 
soumis les Alsaciens-Mosellans «au service militaire 
obligatoire dans la Wehrmacht». Pour les jeunes 
Alsaciens-Mosellans ce fut rapidement la conscription, 
le camp de Schirmeck pour les récalcitrants, le 
Reichsarbeitsdienst puis l’envoi au front dans la 
Wehrmacht et pour la classe 1926, la sinistre Waffen-SS ! 
Les filles ne furent pas oubliées ; pour bien les éduquer 
on les forma dans le BDM soit le Bund Deutscher Mädel 
pour en faire de bonnes patriotes nazies ; plusieurs 
filles de Blodelsheim furent ainsi «éduquées» dans des 
camps basés en Allemagne, ces filles furent appelées 
les Malgré-Elles.

On appela les garçons, les Malgré-Nous dont on estime 
aujourd’hui qu’ils furent 127 500 dont 30 470 ne sont 
pas rentrés. S’ajoutent 15 000 Malgré-Elles obligées de 
rejoindre des camps.

Les garçons de Blodelsheim ne furent pas en reste, ils 
furent près de 80 à subir cette incorporation de force.

L’INCORPORATION DE FORCE FUT SIGNÉE LE 25 AOÛT 1942, IL Y A 80 ANS !

Histoire

Malgré-Nous devant le train
Garçons Blodelsheimois de la classe 1926 

avant d’embarquer dans le train 
pour l’incorporation de force

Accroupis de g. à d. :
Joseph Decker et Robert Thuet

Debouts de g. à d. :
Paul Hassler, Robert Antony, Albert Renner,  

Eugène Werner et Edouard Béringer

Source : DR au journal L’ALSACE le 12 mars 2007 
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Peut-on imaginer leur désarroi quand ils furent 
appelés à rejoindre le quai de la gare de Blodelsheim 
pour embarquer dans un train, puis une unité de la 
Wehrmacht pour un horizon inconnu ?

Ceux qui en sont revenus ne parlèrent que trois, quatre 
décennies plus tard de l’horreur qu’ils ont vécue. Dans 
les années 1980, plusieurs d’entres-eux laissèrent des 
témoignages à Emile DECKER, feu historien local, qui 
alla les interviewer. L’un d’eux fut Ernest SAUTER qui 
lors d’évènements commémoratifs mit son matériel 
militaire à disposition dont une maquette du sinistre 
camp de Tambow où il fut interné avec d’autres 
Blodelsheimois. De ses propres mains, il confectionna 
une maquette de ce camp, camp qui le hanta toute sa 
vie. Le dernier Malgré-Nous à témoigner fut Robert 
FIMBEL en 2021, quelques mois avant son décès. 

Tous les Blodelsheimois ne sont malheureusement pas 
revenus dans leurs foyers. Ils furent 17 jeunes garçons 
fauchés dans leur jeunesse, auxquels s’ajoutent les 
victimes militaires françaises et victimes civiles.

Alors qu’on fêtait en grande pompe la Libération 
de Blodelsheim le 2 septembre 1945, les familles 
meurtries par l’absence d’un fils, d’un mari, d’un être 
cher, durent vivre dans leur souvenir, l’âme meurtrie, 
blessures qui ne se sont jamais refermées. Un fils 
disions-nous ? Ernest THIERRY qui habitait rue de 
l’Eglise, perdit, lui, ses trois fils, dont le dernier : Martin, 
voulant se soustraire en février 1945 à cette maudite 
incorporation de force, alla se réfugier à Balgau… il 
fut fauché par une rafale des libérateurs, tragique ! 

Encore en 1954, ce pauvre Ernest espéra, selon un 
témoignage, le retour de Robert, son autre fils. Espoir, 
qui malheureusement s’avéra vain.

Pour en savoir plus sur les témoignages, les victimes 
Malgré-Nous de Blodelsheim et autres victimes de 
guerre, consulter le site :  
www.histoiredeblodelsheim.com  thèmes dédiés.

Celles et ceux qui souhaitent en savoir davantage sur 
l’un des leurs ou autres questionnements peuvent 
aussi prendre contact directement avec Claude 
HÉROLD de Turckheim claude.herold1956@orange.fr 
qui a créé l’association «Pèlerinage Tambow», il est 
aussi un membre actif du musée de la «Poche de 
Colmar» à Turckheim qui vaut le détour.

Malgré-Nous devant un attelage de cheval et charrette.
Jeunes Blodelsheimois sur le quai de la gare du village en 1944 en partance 

pour l’incorporation de force.
Source : DR au journal L’ALSACE le 12 mars 2007 

Malgré-Elle. Anna Vonarb, mariée Hueber, née le 26 juin 1924 fut une de ces 
Malgré-Elles de Blodelsheim. Sur cette photo de 1942 ou 1943 

on la voit au Camp du RAD Lager de Much près de Cologne
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ANTONY Joseph,  
tué le 12 août 1944 

en Pologne

DECKER Laurent,  
tué le 8 novembre 1943  

en Biélorussie 

DEHLINGER Charles,  
tué le 17 janvier 1945  

en Pologne 

DEHLINGER Prosper,  
tué le 17 septembre 1943 

en Russie

FRICKER Henri,  
tué le 11 mars 1944  

en Croatie 

MULLER Ernest,  
tué le 15 mars 1944  

en Ukraine

PETER François Joseph, mort 
dans un lazaret le 1er août 

1944 en République Tchèque

PETER Joseph,  
tué le 17 octobre 1943  

en Russie

RUH Marcel,  
tué le 17 octobre 1943  

en Ukraine

SITTERLE Edouard,  
tué le 6 novembre 1944  

en Lettonie

THIERRY Martin,  
tué le 7 février 1945  

à Balgau

THIERRY Paul,  
tué le 8 juillet 1944  

en Russie

THIERRY Robert,  
mort dans un lazaret le  

20 février 1945 en Autriche

THUET Eugène,  
tué le 14 janvier 1944  

en Ukraine

WERNER Albert,  
tué le 12 mars 1943  

en Russie

WERNER René,  
tué le 1er février 1945  

en Pologne

WITZ Albert,  
tué le 3 août 1944  

en Russie
Patrick DECKER

Toutes les photos sont issues  
des archives d’Émile DECKER † 

sauf celle de Prosper DEHLINGER  
obtenue de Claude HÉROLD de Turckheim
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École de musique

Vendredi 8 juillet 2022, le Conseil de Fabrique ainsi 
que les parents et enfants ont pu passer un moment 
convivial sous les tilleuls du jardin du presbytère 
pour l’audition des élèves de l’école de musique de 
Mathilde VONAU. Du niveau débutant à excellence, les 
morceaux interprétés avec brio furent variés, certains 
préparés durant six mois, d’autres une semaine. 

Les élèves de Blodelsheim

Le partage des notes d’évaluation solfège et les 
résultats du concours régional furent un moment 
émouvant pour les élèves et les parents.
Durant cinq années, Mathilde a enseigné la musique à 
quatorze enfants dont quatre de Blodelsheim et les autres 
des villages environnants dans le local du presbytère. 

À présent, elle tourne la page pour une nouvelle 
aventure aux Etats-Unis pour perfectionner son anglais. 
Qu’elle soit remerciée pour son assiduité et sa patience 
avec les enfants qui ont atteint un très bon niveau.

À l’issue de l’audition le Conseil de Fabrique et Mathilde 
offrirent le verre de l’amitié aux participants.

Messe de la moisson

Le 31 juillet 2022 le curé Armand MARTZ a célébré 
la «messe de la moisson» sur le site de l’entreprise 
SAUTER, messe qui a rassemblé de nombreux fidèles de 
Blodelsheim et environs. Ce fut l’occasion de remercier 
le Seigneur pour les produits de la terre, exposés à côté 
de l’autel. 

La croix avait été réalisée en amont avec l’aide de quelques 
bénévoles. Un grand merci à eux et à tous ceux qui ont 
participé à la mise en place de cette église éphémère.

A l’issue de cette messe, Armand a procédé à la 
bénédiction des animaux et des bouquets de blé ont 
été offerts aux participants.

LE CONSEIL DE FABRIQUE DE L’ÉGLISE

ANTOINE

XAVIER LOLA

EVA

Croix de la moisson 
réalisée par les bénévoles

Écho des associations
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Dernière messe

Le dimanche 21 août 2022 a rassemblé de nombreux 
fidèles en la salle des fêtes de Fessenheim pour 
accompagner le curé Armand MARTZ lors de sa 
dernière messe.

Agé de 75 ans et après 48 ans de prêtrise, le curé 
Armand prend une retraite bien méritée.

Arrivé en 2009, il a consacré sa vie aux sept paroisses 
de la Communauté de paroisses St Eloi secondé par 
son aide au prêtre Anne-Marie SCHNEIDER.

Tous les paroissiens lui ont rendu un vibrant hommage 
pour son dévouement et sa disponibilité. 

Les Conseils de Fabrique des sept communes lui ont 
offert ainsi qu’à son aide un cadeau pour les remercier 
pour leur dévouement et leur disponibilité.

Un nouveau curé

Le dimanche 11 septembre, le Père Didier KARON, 
nouveau Curé de la Communauté de paroisses Saint 
Eloi de la Hardt a célébré sa première messe dans  
notre secteur.

Bienvenue à lui qui a élu domicile au presbytère  
de Fessenheim.

Repas paroissial

Pour des raisons sanitaires, le Conseil de Fabrique a 
décidé de ne pas organiser le traditionnel repas paroissial 
à la salle des fêtes mais de distribuer les repas dans la 
cour du restaurant «CHEZ PIERRE». Merci à l’équipe du 
restaurant d’avoir concocté ce délicieux menu.

Equipe de nettoyage de l’église

Afin de remercier les bénévoles en charge du nettoyage 
de l’église, une petite réception a été organisée le  
12 novembre en présence des membres du Conseil  
de Fabrique. 

Le Conseil de Fabrique de l’Eglise

Après la distribution des repas, un moment de convivialité
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Section Badminton

Cette section à vocation de loisir permet de se retrouver 
deux à trois fois par semaine dans la bonne humeur : 
- le mercredi de 17h30 à 20h30
- le jeudi de 17h30 à 21h00
- occasionnellement le dimanche matin de 9h à 11h

Jusqu’à 4 terrains sont disponibles pour jouer en simple ou 
en double.

L’âge minimum requis est de 14 ans. Les enfants plus jeunes 
devront être, à chaque séance, accompagnés d’un parent. 
Aucun entraineur n’encadre les séances.

Tous les niveaux sont acceptés, ici on progresse à son 
rythme, le but étant d’évoluer tout en s’amusant. La section 
ne s’inscrit pas dans un championnat local, toutefois de 
petites compétitions peuvent être organisées pour ceux 
qui le souhaitent avec d’autres clubs locaux.

La section badminton de Blodelsheim permet la pratique 
d’un sport engagé dans une ambiance conviviale ; peu 
importe votre niveau vous trouverez des partenaires à vos 
côtés qui vous permettront d’apprendre et de progresser.

Au plaisir de vous retrouver sur l’un de nos terrains.

Groupe 2 vélo

Nous sortons quasiment tous les week-ends et certains 
jours fériés en fonction de la disponibilité des adhérents.

Nous roulons en France dans les Vosges et aussi en 
Allemagne en Forêt Noire. Les profils des sorties sont 
plutôt vallonnés aux beaux jours, du plat dans la plaine du 
Rhin quand les températures sont plutôt basses et nous 
participons à des randonnées cyclotouristes. 

Nous effectuons des sorties entre 75 et 150 kms, entre 20 
et 25 km/h de moyenne, toujours dans la bonne humeur et 
la bienveillance. 

MJC DE BLODELSHEIM

La responsable, Aline ALBACH

Stanislas MYLLE

Le rendez-vous est fixé le week-end à 08h00 devant la MJC, 
mais cet horaire peut varier 

en fonction de la météo et de la saison, 
donc appelez ou envoyez-moi un mail 

aux coordonnées suivantes :
Téléphone : 06 83 54 60 66

Mail : milou59_8@hotmail.fr

MAISON

DES JEUNES

ET DE LA

CULTURE
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Alors n’attendez plus pour jouer à la pétanque  
et pour partager de bons moments.  

Pour cela, rien de plus simple,  
rejoignez-nous sur les terrains au Sud de la MJC  

tous les samedis après-midi entre mai et octobre. 
Responsable de section : Daniel TROUTOT

Pétanque

La section pétanque de Blodelsheim fête sa 
première bougie. Le groupe compte une trentaine 
d’adhérents. Différentes manifestations ont eu lieu durant la 
saison 2021/2022 : l’après-midi découverte, l’inauguration 
des terrains, des repas avec tournois amicaux, les 3 jours 
de concours de l’Ascension. Toutes ces manifestations ont 
ainsi contribué à faire vivre la section et le village.

Rappelons que la pétanque est un jeu qui rassemble et 
unit, que l’on pratique en famille, entre amis, entre petits et 
grands, entre jeunes et moins jeunes… Il permet de créer 
de nouveaux liens de camaraderie. En ce qui concerne le 
nombre de joueurs, la pétanque se joue officiellement en 
1 contre 1 (tête à tête), en équipe de 2 (doublette) ou de 3 
joueurs (triplette). Vous ne le saviez certainement pas, mais 
la pétanque, c’est aussi bon pour la santé, car en plus d’être 
conviviale, il s’agit aussi d’un sport. Ce dernier implique 
alors des activités physiques. Pas de panique, la pétanque 
ne vous demande pas d’exécuter un sprint. Ce qui rend 
ce sport passionnant réside dans le fait qu’il est à la fois 

mental, physique et stratégique. Grâce à la pétanque, vous 
développez : adresse, précision, agilité et concentration. 
D’autre part, comme la pétanque se pratique surtout 
en extérieur, ce sport est une véritable mine d’or étant 
donné que vous pouvez prendre l’air, profiter du soleil 
et prendre de la vitamine D. Enfin comme tout sport, la 
pétanque est un sport de gagne. Lors des tournois, les 
joueurs se confrontent, se surpassent pour remporter des 
parties acharnées. Quand vient la victoire c’est une grande 
satisfaction, un bonheur absolu.

Christelle PETER

MAISON

DES JEUNES

ET DE LA

CULTURE
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Théâtre alsacien

Retour sur 2022
Après l’année morte 2021, c’est avec grand plaisir que 
toute la troupe du théâtre alsacien s’est remise au travail 
pour proposer à son public des prestations aussi réussies 
que possible compte tenu de la conjoncture. Ce ne fut 
pas facile ! À croire que les obstacles s’étaient tous donnés 
rendez-vous : port du masque pendant les répétitions, 
absences aux répétitions et acteurs remplacés au pied 
levé pour cause de Covid ou de pass vaccinal, directives 
contradictoires quant à l’accueil du public, nécessité de 
modifier le planning des représentations, impossibilité 
de tenir une buvette, contrôle des pass pour n’en citer 
que quelques-uns.
Cependant, cela n’a découragé ni les acteurs, ni les 
techniciens, ni les membres de la section théâtrale ! Sept 
représentations ont pu avoir lieu sur les neuf prévues ! 
Le public a été ravi et la pièce fut très appréciée !
Il y eut donc des obstacles certes, mais aussi des points 
très positifs. En effet, cinq nouveaux acteurs se sont 
lancés : Gaël MULLER, Lucie HUGELIN, Magali SIKORA, 
Chantal BERINGER et Romane MULLER. Certains ont 
même réalisé de réels exploits en relevant d’improbables 
défis : Chantal BERINGER a remplacé une actrice dans 
l’impossibilité de jouer et a appris son rôle en trois 
semaines et Romane MULLER a pris spontanément la 
place de Lucie positive au Covid, la veille de la première !   
C’est aussi dans cette atmosphère tourmentée que 
Nicole MONTANI a fait ses débuts de souffleur. Elle a su 
s’adapter aux situations avec patience et bienveillance.
La saison n’avait donc pas démarré sous des auspices 
favorables mais c’était sans compter la cohésion de  
la grande famille du TAB ! L’esprit d’équipe et la  
solidarité ont permis de gérer les difficultés au fil de 
l’eau et faire d’une saison engagée en demi-teinte, une 
entière réussite !

A Friehjohr fer unsri Sproch
Cette soirée unique et annuelle est un rendez-vous 
incontournable qui a pour but de promouvoir notre 
langue dialectale. À travers sketchs et chants, jeunes 
âgés de 10 à 18 ans et adultes célèbrent notre richesse 
culturelle avec brio et talent. 
Cette année, l’arrivée de nouveaux adultes a donné au 
groupe un nouveau souffle.
À noter que trois d’entre eux, Ludovic BERINGER, Nicolas 
SIKORA et Hervé FURSTOSS, joueront dans la «grande» 
pièce de la saison 2023.
L’accompagnement musical assuré par Chantal 
BERINGER et Jean-Yves TRETZ ainsi que la prestation  
des D’RÏH SPÀTZA de Rumersheim/Fessenheim furent 
très appréciés. 
Bien sûr, l’investissement pour organiser cette soirée 
est colossal pour les intervenants et leurs encadrants. 
Cependant, cela ne pèse pas très lourd dans la balance 
de leurs choix ! En effet, ils sont tous mus par la même 
motivation : défendre notre dialecte pour préserver 
notre culture !

MAISON

DES JEUNES
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CULTURE



Dates des représentations 2023 :

•  Blodelsheim – Salle des fêtes : 
Samedi 21 janvier à 20h15 - Dimanche 22 janvier  à 15h00 
Vendredi 27 janvier à 20h30 - Samedi 28 janvier  à 20h15 
Réservations : 06 75 90 56 27 ou resa.tablod@gmail.com

•  Kembs – Espace Rhénan : 
Samedi 4 février à 20h00 - Dimanche 5 février à 15h00 
 Réservations : 03 89 62 89 10 ou 03 89 48 32 84 
ou christiane.ull@wanadoo.fr

•  Vogelgrun – Art’Rhéna : 
Samedi 18 février à 20h00 - Dimanche 19 février à 15h00  
Réservations : billetterie en ligne : artrhena.euou au 03 89 71 94 31    

•  Fessenheim –Salle des fêtes : 
Samedi 25 février à 20h15 - Dimanche 26 février à 15h00  
Réservations : 06 75 90 56 27 ou resa.tablod@gmail.com

•  A Friehjohr fer unsri Sproch : 
Samedi le 25 mars 2023 à Blodelsheim 
(entrée gratuite – sans réservation).

Focus sur la saison 2023 :

«D’R DECKKOPF»
Il s’agit d’une comédie en deux actes typiquement 
alsacienne de Freddy WILLENBUCHER, auteur 
mulhousien bien connu dans le monde du Théâtre…
L’action se déroule dans le domaine viticole d’Aristide 
DOBERMANN, une vraie tête de mule cachant un grand 
cœur.
Aristide serait un homme comblé, si quinze ans plus 
tôt il n’avait pas renié son fils unique Hans. En effet, ce 
dernier s’est marié avec non pas une riche héritière du 
vignoble mais, contre sa volonté, avec une…bretonne ! 
Une véritable trahison pour Aristide !
Quand Hans revient au pays avec son épouse et son fils 
Seppalé âgé de 14 ans, l’entrevue entre Aristide, notre 
«Deckkopf» et son fils est désastreuse. 
Mais le jeune Seppalé, du haut de ses 14 ans, a plus d’un 
tour dans son sac …
Tout au long de cette pièce qui s’inscrit dans la pure 
tradition alsacienne, Freddy Willenbucher décrit et 
évoque avec beaucoup d’humour les nombreuses 
facettes et spécificités de l’Alsace : son dialecte, ses 
nombreuses associations, son goût pour les fêtes, son 
vignoble… L’auteur met même en scène un groupe de 
choristes plus vrai que nature, qui, venant visiter la cave 
vinicole et déguster ses produits, va chanter, rire et boire 
un petit coup !

Distribution :
Bernard BERINGER, Ludovic BERINGER, 
Chantal BERINGER, Hervé FURSTOSS, Evelyne GOETZ, 
Vanessa HALLER, Chantal MAENNER, Daniel MAURER, 
Nicole MONTANI, Fabrice RENNER, Nicolas SIKORA, 
Ronan TROLLER, Véronique WERNER et une chorale 
dirigée par Karine STAHL.
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Liliane HOMBERT

Chantal MAENNER

Hervé FURSTOSS

Véronique WERNER

Nicole MONTANI

Evelyne GOETZ

Fabrice RENNER

Bernard BERINGER

Ronan TROLLER

Ludovic BERINGER

Daniel MAURER

Nicolas SIKORA

Vanessa HALLER

Chantal BERINGER
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Jacques BONABEZE nous quitte : 
un pilier de la MJC s’effondre !

Jacques BONABEZE est né 
le 27 mai 1944 à Loye sur 
Arnon en Corrèze de Gaston 
BONABEZE et Aimée PUECH. 
Il est le 4ème enfant d’une 
fratrie très unie de 7 enfants : 
il a 3 frères et 3 sœurs.

En 1954, lorsque le jeune 
Jacques a 10 ans, la famille 
quitte sa Corrèze natale 
pour s’installer en Alsace à 
Fessenheim à proximité du 

lieu de travail du papa. En effet ce dernier était employé 
par la SATP et travaillait sur le chantier de construction 
du Canal d’Alsace.

A l’âge de 14 ans Jacques quitte l’Alsace pour une 
formation de «Staffeur ornemaniste» et il décroche 
un CAP qui lui permet d’intégrer très rapidement une 
entreprise spécialisée dans cette matière. C’est ainsi 
qu’il participe à la réalisation de décors de cinéma, et, 
entre-autre, il réalise le plafond du casino de Gérardmer.

Hélas après deux ans l’entreprise ferme. Jacques suit 
alors les traces de son père et intègre la SATP où il 
restera jusqu’à la fin de sa carrière.

En 1964 il rencontre Jacqueline, dont la famille 
également originaire de Corrèze, s’était installée 
en Alsace pour les mêmes raisons que la famille 
BONABEZE. Le jeune couple se marie en 1966 et 
s’installe à Blodelsheim en 1968. Ils auront le bonheur 
d’accueillir 3 filles dont deux d’entre elles, Valérie et 
Clarisse, habitent à Blodelsheim. Au fil des années la 
famille s’étoffe de 3 petits enfants qui font la joie et la 
fierté de Jacques et Jacqueline.

Parallèlement à son activité professionnelle, Jacques 
s’investit très vite dans la vie associative de Blodelsheim 
par le biais de la MJC.

En effet, il y a près de 45 ans, la MJC organisait de 
nombreux bals dont les bénéfices servaient à la 
construction, puis à l’entretien du local rue du 8 février. 

A l’époque déjà il fallait renforcer l’équipe de bénévoles 
et la MJC s’est adressée à Jacquot. Tout naturellement il a 
répondu présent et ce fut le début d’une longue histoire !

Peu à peu, Jacquot et Jacqueline ont accepté des 
responsabilités de plus en plus importantes. Au fil 
des ans ils ont rejoint le conseil d’administration de 
l’association et Jacqueline, toujours avec le soutien de 
Jacquot, en a été la trésorière pendant 35 ans.

Jacquot était omniprésent et quoi qu’il se fasse à 
la MJC on pouvait compter sur lui. Sa présence était 
une évidence. Que ce soit pour les travaux d’entretien 
du local, pour la gestion du stock de boissons, pour 
l’organisation des manifestations, pour la gestion des 
activités, il était toujours de la partie.

Jacquot participait aussi à de nombreuses activités 
de la MJC : les sorties en vélo, les séances de Pilates, 
les journées de travail, les montages des décors de 
théâtre… Lors des réunions du conseil d’administration 
auxquelles il assistait assidument il nous éclairait de 
ses avis souvent apaisants.

Non seulement il était présent partout, mais il avait le 
don de transmettre à son entourage sa bonne humeur, 
sa gaité. Il incarnait une bonté communicative. Son 
naturel sociable et affectueux le faisait unanimement 
apprécier de tous. D’un caractère doux et pacifique, il 
dissimulait un sens inné de l’altruisme.

Hélas, le 30 janvier 2022, après 3 semaines de maladie, 
le coronavirus l’a emporté…

La nouvelle de son départ nous a consternés et nous a 
laissés perplexes !

Il laisse un immense vide au sein de la MJC…

Nous n’oublierons jamais son immense bienveillance 
et son intégrité. Il restera pour nous un exemple.

Pour la MJC : Daniel MaurerTravaux d’entretien du local de la MJC

Jacquot participait  au montage des décors du théâtre Alsacien
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Vous cherchez des informations sur la pratique du football 
masculin ou féminin, jeunes ou séniors à Blodelsheim, contactez 
Vincent STAHL au 06 65 34 90 30 ou sur notre facebook.

L’Association Sportive Blodelsheim fêtera son 
cinquantenaire en 2023

L’ASB a été fondée en 1973 par des joueurs du village 
évoluant aux alentours et des passionnés associatifs 
comme Bernard SITTERLÉ, André RENNER, Bernard 
STAHL, Jean FANTETTI… qui ont créé le premier comité.

Bientôt cinquante ans plus tard, le président Arnaud 
MANIGOLD souhaite fêter dignement cet anniversaire 
avec des matchs de gala et des festivités. Nous vous en 
dirons plus au cours de l’année 2023…

Qu’est l’ASB ? C’est un club de village familial qui a dans 
son ADN, la formation des jeunes et le football féminin.

L’ASB a deux équipes séniors qui évoluent en championnat 
et une équipe vétérans qui joue pour le plaisir. 

L’ASB a une école de foot labélisée par la fédération pour 
ses jeunes licenciés garçons qui évoluent en entente avec 
les clubs de Munchhouse, Ottmarsheim, Bantzenheim 
dans toutes les catégories d’âges de 6 à 18 ans.

Blodelsheim est aussi reconnu dans la région pour 
son école de football féminin. En effet l’année 
dernière, l’équipe U18f a terminé honorablement le 
championnat du Grand Est qui regroupait des équipes 
comme Nancy, Metz, Troyes. 

Actuellement nous avons à Blodelsheim une équipe 
U11f et une U13f et pour les catégories supérieures (de 
U15 f jusqu’à féminines séniors) nous évoluons au sein 
du GFCHR (Groupement Féminin Centre Haut-Rhin) 
nouvellement créé cette année. Ce groupement créé 

avec les clubs féminins de Hirtzfelden et Oberhergheim 
est une formidable opportunité de pérenniser le 
football féminin sur notre territoire.

ASB

Pour l’ASB Vincent STAHL
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En cette nouvelle année, le comité de la Moisson d’Antan de 
Blodelsheim vous présente ses Meilleurs Vœux pour 2023.

Les 30 et 31 juillet 2022, nous avons réalisé une belle Fête 
de la Moisson, nous en remercions tous les acteurs pour 
la préparation et le bon déroulement de ces deux jours.

Cette année les Mines de Potasse de Blodelsheim ont été 
mises à l’honneur avec un char représentant l’activité de 
nos ancêtres.

Merci à la famille SAUTER pour la mise à disposition du 
site, avec une petite pensée à Ernest qui a lancé cette 
belle Fête en 1990.

MOISSON D’ANTAN
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Philippe CHICARD, 
Secrétaire de la Moisson d’Antan
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Donner son sang un acte de solidarité  

La Présidente Marie-Odile WERNER et les membres du 
comité remercient tous les donneurs qui ont participé 
aux différentes collectes proposées en 2022.

Les besoins de l’Etablissement du sang sont constants 
et les dons ne sont pas suffisants pour répondre à la 
demande des médecins pour soigner les malades ou 
les accidentés. Entre 18 et 71 ans révolus vous pouvez 
donner 6 fois dans l’année si vous êtes un homme et 4 
fois si vous êtes une femme, sans que cela puisse nuire 
à votre santé, ce sont les préconisations du Dr FORNY, 
responsable de l’Etablissement Français du Sang.

Pour 2023 nous organiserons trois collectes à la salle 
polyvalente de BLODELSHEIM :
- Jeudi 09 février de 16h30 à 19h30
- Jeudi 06 juillet de 16h30 à 19h30
- Jeudi 16 novembre de 16h30 à 19h30

Vous serez accueilli par les médecins et infirmières de 
l’EFS. Vous vous serez hydraté suffisamment et aurez 
mangé normalement dans la journée, la carte d’identité 
sera demandée. Les enfants peuvent à nouveau vous 
accompagner, des bénévoles leur proposeront des 
animations.

Les bénévoles espèrent vous retrouver nombreux pour 
2023, parlez-en autour de vous, venez avec vos amis, le 
don est un geste de solidarité et de citoyenneté.

La Présidente et les membres du comité remercient les 
généreux donateurs qui soutiennent l’association par 
leurs dons financiers, un grand merci également à ceux 
qui restent anonymes.

Nous vous présentons également tous nos vœux de 
santé et bonheur pour l’année 2023.

DON DU SANG

Pour le comité, Marie-Odile WERNER

Le comité lance un appel 
 à toute personne qui souhaite rejoindre l’équipe,  

donner un peu de temps et apporter ses idées.

Pour tout renseignement  
la présidente reste à votre disposition : 06 01 92 52 89
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Notre vision pour 2030

«La Croix-Rouge est née de la volonté d’agir pour et avec les 
autres. De la volonté d’hommes et de femmes qui se sont 
associés pour prendre soin sans distinction des blessés de 
guerre, puis, sans conditions, de tous les blessés de la vie. 
Héritiers d’Henry DUNANT et de ses millions de successeurs à 
travers le monde, nous refusons le sommeil de l’indifférence 
et réinventons inlassablement ces gestes humanistes 
fondateurs : ACCUEILLIR, PROTÉGER et RELEVER. Au coin de la 
rue comme au cœur des crises mondiales les plus violentes». 
Extrait du projet associatif de la Croix-Rouge française.

Nous sommes tous vulnérables. Toutes les vies 
sont fragiles et peuvent être bouleversées par une 
catastrophe, un accident, une rupture, une pathologie 
ou des violences. Nous partageons cette vulnérabilité 
entre personnes humaines, mais aussi avec notre 
environnement. La crise climatique met en évidence les 
liens entre les meurtrissures de l’humanité et celles de la 
planète : elles ont les mêmes causes et frappent d’abord 
les personnes et les territoires qui ont le moins de moyens 
pour y faire face. L’attention aux plus vulnérables, aux 
plus pauvres, aux plus seuls, aux plus fragiles, n’est pas 
qu’un devoir humaniste, c’est l’opportunité de bâtir une 
société protectrice, juste, apaisée et durable pour tous. 
Tout le monde peut jouer un rôle. Tout le monde doit 
jouer son rôle.
Face à un horizon de multiplication, d’intensification 
et de diversification des défis sociaux et des risques  
de crises :
La société est mal préparée aux risques : cela diminue 
ses capacités de réponse et de rebond.
L’entraide n’est pas qu’une vertu, c’est une condition de 
survie : chacun doit être acteur de sa protection et de 
celles des autres.
L’éducation est la mère de toutes les batailles : elle 
permet d’éviter de nombreux risques et, à chacun, de 
s’émanciper et de déployer son potentiel.
La qualité du lien social est au cœur de tout : c’est par lui 
et pour lui que nous agissons.
La réponse aux besoins doit être globale : il faut agir en 
partenariat (en dépassant les frontières classiques du 
champ de la solidarité) et dans une approche complète 
de la santé physiologique et psychique de la personne 
considérée dans son environnement social.

Notre raison d’être

Cette vulnérabilité partagée est au cœur du nouveau 
projet associatif de la Croix-Rouge française. Il définit 
la raison d’être commune à l’ensemble de ses acteurs 
et dispositifs en France et à l’international : “LA CROIX-
ROUGE FRANÇAISE AGIT POUR PROTÉGER ET RELEVER 
SANS CONDITION LES PERSONNES EN SITUATION DE 
VULNÉRABILITÉ ET CONSTRUIRE, AVEC ELLES, LEUR 

RÉSILIENCE.” L’avenir nous oblige, notre passé nous 
donne les fondements pour agir et le présent nous 
donne l’opportunité d’affirmer notre rôle singulier. Le 
temps est donc venu de déployer notre nouveau projet 
associatif et de continuer à transformer nos activités 
pour concentrer nos moyens sur le renforcement de 
la capacité de résilience des populations. Tiers de 
confiance dans une société fracturée, notre universalité 
sera décisive dans le monde qui vient.

AVANT, PENDANT ET APRÈS LA CRISE. Nous aidons 
les populations à faire face aux crises collectives et 
individuelles. Pour cela, nous proposons à chacun des 
lieux et occasions dans lesquels s’engager pour prendre 
soin des autres et de soi-même. Pour concentrer nos 
moyens au service de la résilience des personnes, 
des populations et des territoires, nous priorisons et 
transformons nos activités autour de 3 missions :
•  MISSION 1 : PRÉVENIR ET ÉDUQUER Observer, préparer, 

former et mobiliser les solidarités de proximité pour réduire 
les risques, permettre à chacun de déployer son potentiel 
et d’apprendre à se protéger et à protéger les autres.

•  MISSION 2 : PROTÉGER Porter assistance aux personnes 
en situation de crise collective ou de rupture de vie et 
prendre soin des blessures physiques et psychologiques.

•  MISSION 3 : RELEVER EN RÉTABLISSANT LE LIEN 
SOCIAL. Donner à chacun les clés de son rebond par sa 
participation à la société.

Voilà les informations importantes suite à l’Assemblée 
Générale de cette année 2022 avec la participation de M. 
Jean-Marie HEGY Président de la Délégation Territoriale 
de Haut-Rhin.

Comme toujours nous restons à votre service pour vos 
remarques.

CROIX ROUGE

Patrice HEGY

Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours nous soutenir par 
un don en l’envoyant à notre adresse. 

À la Croix-Rouge Française Groupe d’Ensisheim 
1 rue Xavier Mosmann - 68190 ENSISHEIM
Adresse courriel : crf.68190.ensisheim@free.fr ou 

Chez Marie-Thérèse HASSLER  
14 rue de Général de Gaulle - 68740 BLODELSHEIM

A l’aube de cette nouvelle année je vous souhaite qu’elle 
vous apporte la réussite, la santé et la prospérité que vous 
méritez. Que les difficultés vous soient toutes épargnées, que 
le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux 
de vos proches. En un mot, je vous souhaite une très bonne 
année 2023 !

Tout ce que je sais, c’est que je ne sais rien, tandis que  
les autres croient savoir ce qu’ils ne savent pas.
Socrate philosophe grec du Ve siècle avant Jésus-Christ.
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Michel DECKERT-DIESEL

JUAN SOUTO MAIOR

Vous l’avez souvent vu sillonner le ban communal, il vous 
paraît familier et pourtant vous ne le connaissez pas.

Il est né le 8 février 2005 (date anniversaire de la 
Libération de Blodelsheim), il a fréquenté l’école 
maternelle Dewatre puis l’école primaire des Tilleuls 
de notre village avant de rejoindre le collège de 
Fessenheim puis le lycée Schweitzer à Mulhouse 
où il prépare un baccalauréat avec spécialités 
mathématiques et sciences physiques. Il n’est pas fixé 
sur son avenir universitaire et professionnel, par contre 
son avenir sportif paraît tout tracé.

Après avoir fréquenté durant 8 années l’école de 
Taekwondo et brillamment obtenu sa ceinture bleue, 
son parrain l’invite à une journée découverte du 
triathlon au club du Fast de Guebwiller. Il avoue qu’il 
ne voulait pas y aller mais sa maman a fini par lui forcer 
la main. Une vocation est née, désormais il s’entraînera 
très sérieusement dans les trois disciplines que sont 
la natation, le cyclisme et la course à pied. Sa maman 
est un peu moins enthousiaste puisqu’elle le voit peu. 
Ses parents sont sportifs, badminton, course à pied et 
maintenant les deux pratiquent le vélo de route.

Depuis septembre 2020, pour passer un nouveau cap, 
il a rejoint le club de l’ASPTT du Mulhouse triathlon. 
Il s’entraîne à raison de 20h par semaine et dort sur 
place à Mulhouse avec les autres athlètes du Haut-
Rhin au sein de la structure du CSRA (Centre Sportif 
Régional d’Alsace). À noter que son entraîneur reste 
l’ancien triathlète professionnel Cédric OESTERLE qui 
chapeaute la section sportive durant la semaine.

Juan désire progresser dans tous les domaines mais la 
natation reste l’épreuve à consolider et il s’en donne les 
moyens. Il se lève tôt et va de suite nager 4 à 7 km en 
2 heures à la piscine de l’Illberg. Il travaille la glisse, la 
recherche d’appuis.

En course à pied, il travaille principalement en 
variation d’allure fartlek avec beaucoup de rythme. 
Parfois simplement de la technique et de l’endurance 
fondamentale.

Juan est également très attentif à la nutrition. Chaque 
repas est équilibré entre protéines, féculents et fibres. 
Il n’aime pas le chocolat ou le sucre mais ne peut  
pas dire non à une bonne pizza avec des ingrédients 
de qualité.

Palmarès/succès

Même s’il n’a jamais été prédestiné à aller plus vite que les 
autres, il s’est donné les moyens de réussir et les résultats 
sont venus rapidement :
Des records personnels à la course à pied très enviables 
moins de 16 min sur 5 km et 4min17 sur 1500 m. Il termine 
2e au championnat Grand Est de duathlon. Lors des 
courses régionales, il se classe 2e cadet à l’Elsassman et  
5e sur 330 participants toutes catégories confondues.  
Lors du prestigieux triathlon de Gérardmer : il termine 12e 
sur 932 participants malgré une chute à vélo et alors qu’il 
n’est que cadet.

Objectifs de la saison en cours :

Il vise une qualification aux championnats de France 
dans 3 disciplines :
- le triathlon distance S.
-  le duathlon 5km de course à pied 20km de vélo  

et enfin à nouveau 2,5km de course à pied en moins  
d’une heure même avec un peu de dénivelé.

-  Aquathlon 1000m de natation 
+ 5km de course à pied.

Souhaitons-lui bonne chance

Portraits
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Jean-Jacques DONZÉ

VÉRONIQUE MAURER 
DE LA HARDT AU VIGNOBLE

Mulhousienne jusqu’à ses 25 ans, Véronique a suivi 
une formation en sports-études à l’IUT de Colmar alors 
qu’elle faisait partie de l’équipe féminine de basketball 
du MBC. Suivant l’exemple de son grand-père maternel, 
elle désire entrer dans la gendarmerie et intègre l’école 
des sous-officiers à Montluçon en 1998. Après 10 ans 
dans le Val d’Oise, elle retrouve l’Alsace à Blodelsheim 
en 2009. Elle réussit le concours d’officier de police 
judiciaire puis est promue maréchale des logis-chef. 
Pour Véronique, Blodelsheim est un retour aux origines 
familiales : Jean-Baptiste BRUN, citoyen de la commune 
(1873-1932), était son arrière-grand-père.

La brigade de gendarmerie de Jouy-le-Moutier où 
elle séjourna dès l’an 2000, était très importante et 
considérée comme une référence à l’époque. Dans  
ce contexte, Véronique eut l’occasion de participer à  
des déjeuners avec les ministres de l’Intérieur et 
ministre de la Défense d’alors, Nicolas SARKOZY et 
Michèle ALLIOT-MARIE.

À Blodelsheim, après avoir surveillé la centrale 
nucléaire de Fessenheim avant l’installation du PSPG, 
elle a grandement contribué à assurer la sécurité 
publique. Par son implication dans la vie scolaire en tant  
que déléguée des parents d’élèves des écoles 
maternelles et primaires, elle a pu créer des liens avec 
la population locale. 

Après 24 ans de carrière au sein de la gendarmerie, 
Véronique a décidé de changer de cap afin de concilier 
plus aisément vie professionnelle et vie familiale. 

Depuis mai 2022, elle est chargée de mission à la 
mairie de Kaysersberg Vignoble, l’un des villages 
préférés des français. Elle a la responsabilité de la 
gestion administrative des domaines publics et privés 
de la commune, entre autres : rédaction d’arrêtés 
municipaux (par exemple : autorisation de tournage 
de l’émission «La Carte aux Trésors»), organisation 
et pilotage du marché de Noël, animation des rues, 
gestion locative des biens communaux, forêt, chasse, 
accueil du public, etc. À noter que certaines de ses 
nouvelles occupations comme le secrétariat de la 
police municipale et la gestion du stationnement ne 
sont pas sans lui rappeler ses précédentes fonctions !

Son mari, Dominique, est technicien de maintenance 
dans une entreprise chimique de Chalampé et fut 
également gendarme réserviste pendant 30 ans. Leur 
fils Aymeric, 12 ans, est collégien à Fessenheim. Leur 
fille Marie, 9 ans, est scolarisée à Blodelsheim.

Véronique s’est impliquée dès sa jeunesse dans 
diverses activités sportives, notamment le basketball; 
elle a joué à Mulhouse, Conflans-Sainte-Honorine, 
Dessenheim puis Rumersheim. Elle est titulaire d’un 
diplôme d’entraineur de l’école interarmées des 
sports en liaison avec la Fédération Française de 
Basket. Depuis 2022 elle participe à l’encadrement des 
cadettes U18 du club de Rumersheim-le-Haut. 

Elle profite de ses temps libres pour pratiquer le piano 
et le bricolage : entre 2015 et 2017, elle a entrepris avec 
Dominique de réhabiliter entièrement un ancien relais 
postal à Dessenheim datant de 1732.  

Véronique écrit également des articles pour la revue 
Mi Dorf et le comité de rédaction lui souhaite bonne 
chance dans ses nouvelles fonctions.  
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JOURNÉE NATIONALE DU COMMERCE DE PROXIMITÉ

Le 19 mai dernier, le Maire François BERINGER a eu le plaisir d’inviter les commerçants et artisans, forces vives de 
notre commune, afin d’honorer leurs efforts et leur implication dans le «mieux vivre à Blodelsheim» et de les féliciter 
pour l’obtention des quatre sourires au concours de la journée nationale du 9 octobre 2021. Le nombre maximum 
de sourires étant de cinq, la récompense était de taille !
Dès 2009, Isabelle BRUN a pris l’initiative de lancer cette journée à Blodelsheim en partenariat avec la municipalité. 
En 2013, la commune a obtenu trois sourires.
Cette année, 13 ans après la première édition, ce fut encore le même succès…
Le commerce de proximité est un atout pour notre commune. Le maintenir, c’est participer à préserver le cœur du village !
La municipalité et les commerçants vous donnent dès à présent rendez-vous en octobre 2023 !

Liliane HOMBERT

Tissu économique

Cérémonie en présence 
du Président de la com com



Fanny
Créatrice et gérante de «Les Créas de Lilithé»

16 rue d’Ensisheim - 68740 Blodelsheim
Tél. 06 76 92 38 75 - Email : fannybastien@laposte.net
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Originaire de Saint-Louis, Fanny, jeune trentenaire, s’est 
installée à Blodelsheim il y a 6 ans. A ses débuts, elle 
a  travaillé dans l’hôtellerie-restauration, puis dans la 
grande distribution. Passionnée par la couture, elle rêve 
d’en faire son métier. Parfaitement autodidacte, elle 
profite du confinement, instauré lors de la pandémie, 
pour développer ses compétences dans l’art de la 
couture. Elle démarre par la confection d’articles pour 
bébé. Son leitmotiv : l’hygiène, le zéro déchet et les 
articles pratiques pour la maison.

Nait alors son entreprise, «Les créas de Lilithé» où tout 
est personnalisable. C’est l’assurance d’une création 
unique et la satisfaction de chaque client.

Ses confections concernent tous les domaines de la vie 
quotidienne :

-  l’hygiène famille-bébé-enfant : gâteaux de couches, 
étuis pour le set brosse à dents, lingettes démaquillantes 
pour le visage, essuie-tout lavables ;  

-  le linge pour la famille : Sacs pochettes pour les 
maillots de bain, chouchous, des nœuds pour les 
cheveux, sacs à dos enfants ;

-  la cuisine : sacs à tartes, sacs à pain, porte-couvert 
sous forme de pochette (set de table), habits pour 
bouteilles de vins, charlottes à plats (couvercles en 
tissu), panières à pain ;

-  la vie de tous les jours : sacs à vrac (filets) pour les 
courses, des housses pour les coussins, des housses 
pour les boites à mouchoirs, des rideaux, des livres 
coloriage feutres lavables, des sacs de plage, des 
paniers chocolats de Pâques, des lots de naissance, 
des tours de cou, des sacs pliables en tissu, des 
sachets de thé, des filtres à café.

Fanny a déjà proposé ses créations dans un magasin 
biologique à Kingersheim et, à Blodelsheim, au Marché 
des Producteurs chez Claude BRUN.

Nous souhaitons à Fanny beaucoup de réussite  
et d’épanouissement dans le développement de  
son entreprise.

FANNY OU LA PASSION DES CRÉAS DE LILITHÉ

Véronique MAURER



Céline BENSEL
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Le concours des maisons fleuries est destiné à valoriser 
les personnes s’impliquant dans le fleurissement et 
dans l’amélioration du cadre de vie dans notre village. 

Chaque maison, chaque balcon fleuri est unique et 
est le reflet de la créativité du jardinier amateur qui 
en fleurissant son environnement, nous gratifie tous 
du plaisir d’admirer de jolis jardins bien entretenus et 
fleuris avec goût.

Parmi les créations proposées cette année certaines 
ont particulièrement retenu l’attention du jury qui a 
apprécié la qualité du fleurissement et l’originalité des 
créations proposées.

CATÉGORIE 1 : 
 «MAISONS INDIVIDUELLES AVEC JARDIN»

Prix d’excellence :
1er prix ex æquo : Martine FISCHER et Raymond DENNY
1e prix ex æquo : Marlyse et Bernard BERINGER
2e prix : Huguette et Jean-Pierre BERINGER
3e prix : Roswitha et Gilbert ANTONY

Prix de félicitations :
1er prix : Myriam RUSCH

Compliments du jury :
Liliane WALKOWIAK
Francine SEILLER 
Bernadette STAHL
Patricia et Gérard RAMON

CATÉGORIE 2 :  
«MAISONS INDIVIDUELLES AVEC COUR»

Prix de félicitations :
1er prix : Christine et Antoine WILD
2e prix : Hugette et Lucien DANNER 
3e prix : Aurélie et Michaël ELBISSER

Compliments du jury :
Christelle et Daniel HOMBERT
Sylvie et Christophe SCHILLINGER

CATÉGORIE 3 :  
«APPARTEMENTS OU FAÇADES 
AVEC FENÊTRES OU BALCON»

Compliments du jury :
Isabelle et Jean-Paul BRUN 
Jennifer ZIEGLER et Kévin SECULA

CATÉGORIE 4 «PARCS»

Prix d’excellence :
Et enfin dans la catégorie «Parcs», le premier prix 
d’excellence a été attribué à l’Association de Pêche et 
de Pisciculture de Blodelsheim.

Nous espérons vous voir nombreux à participer lors 
de l’édition 2023 des maisons fleuries à Blodelsheim.

CONCOURS DES MAISONS FLEURIES 2022

Vie du village



43

NAISSANCES

ÉTAT CIVIL

Sacha, Louis Joseph MIMAUD né le 31 décembre 2021  
Fils de Conny SINGER et Samuel MIMAUD

Camille, Marie SION née le 3 janvier 2022 
Emma, Jeanne SION née le 3 janvier 2022 
Filles de Marion BLIND et Julien SION

Victoria BARBE née le 19 janvier 2022 
Fille de Sophie MISSERE et Timothée BARBE

Anne LEMAISTRE née le 30 janvier 2022 
Fille d’Aline GROSHAENY et Olivier LEMAISTRE

Simon, Francis Alain FRICKER né le 7 février 2022  
Fils de Cécilia COLSON et Damien FRICKER

Gabriel, Raymond Maurice André TURCAT  
né le 24 février 2022  
Fils de Justine ROUVE et Arnaud TURCAT

Samuel, Thomas BARTHÉS né le 15 mars 2022  
Fils d’Adeline THOMAS et Nicolas BARTHÉS

Loïs SAUTEBIN né le 14 avril 2022 
Fils de Laura MEYER et Christopher SAUTEBIN

Loucyana GONCALVES née le 4 mai 2022 
Katalyna GONCALVES née le 4 mai 2022 
Filles de Murielle WALLIANG et Tony GONCALVES

Maël RAUB ARGAST né le 18 mai 2022 
Fils de Mylène ARGAST et Guillaume RAUB

Baptiste LOEWERT SAUTER né le 26 mai 2022 
Fils d’Eléonore SAUTER et Ludovic LOEWERT

Léone HATTERMANN née le 9 juillet 2022 
Fille d’Amandine SCHILLINGER et Franck HATTERMANN

Héléna LAUGIER née le 20 octobre 2022 
Fille d’Elisa SCHMITT et Samuel LAUGIER

Timothy Nicolas Stéphane JECKER né le 28 octobre 2022 
Fils de Karine GUILLOTTE et Lionel JECKER

DÉCÈS

Jeanne RENNER née PETER,  
décédée le 15 janvier 2022

Bernard DOARÉ,  
décédé le 29 janvier 2022

Jacques BONABÈZE,  
décédé le 30 janvier 2022

Liliane PFLIEGER née SCHMIDT,  
décédée le 19 février 2022

Joseph PETER,  
décédé le 11 mars 2022

Joseph THUET,  
décédé le 5 avril 2022

Marie-Louise JUDAS née REITHINGER,  
décédée le 21 mai 2022

Marcel WERNER,  
décédé le 25 mai 2022

Edmond ARTZER,  
décédé le 27 mai 2022 

Marguerite WERNER née FRICKER,  
décédée le 10 juin 2022

Jean FANTETTI,  
décédé le 8 juillet 2022

Colette VONFLIE née HARTMANN,  
décédée le 26 juillet 2022

André MAIO,  
décédé le 22 octobre 2022

Gilbert HUG,  
décédé le 24 décembre 2022
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JUBILAIRES 2022

Alice DECKER, 
90 ans le 18 avril 2022 

Fernand DECKER,  
85 ans le 23 août 2022

Mercedes GOETZ, 
80 ans le 7 décembre 2022

Berthe BACHERT,  
90 ans le 17 mars 2022 

Juliette SITTERLÉ, 
85 ans le 29 mars 2022

Daniel RUEFF,  
80 ans le 5 septembre2022

Louis EHRY,  
80 ans le 7 septembre 2022

Marcel GRISEY,  
80 ans le 23 mars 2022

Marlyse JUDAS,  
85 ans le 16 mai 2022

Liliane SCHWOB, 
85 ans le 11 octobre 2022

Marthe et André GABA,  
85 ans le 22 et 25 février 2022

Monique DECKER,  
80 ans le 21 mars 2022 

Réception des noces d’or du 15 novembre 2022
Huguette et Jean-Pierre BERINGER, Huguette et Jean-Claude DANGEL et Francine et Patrick LICHTLÉ
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ANNIVERSAIRES 2023

Vous ne souhaitez pas  
que votre anniversaire apparaisse dans le Mi Dorf ? 

Vous pouvez vous adresser à la Mairie. 

80 ans Le 30.01
Le 22.02
Le 24.03
Le 09.05
Le 01.08
Le 02.08 
Le 10.10 

Johanna KLEIN
Marthe MEYER
Monique THUET
Annie JUST
Henri SITTERLÉ
Andrée GRISEY
Michèle MANDAR

81 ans Le 13.03
Le 21.03
Le 23.03
Le 01.06
Le 02.07
Le 28.07 
Le 05.09 
Le 07.09 
Le 07.12 

Françoise LANG
Monique DECKER
Marcel GRISEY
Georgette RAUCH
Fernand SPINNER
Mireille FANTETTI
Daniel RUEFF
Louis EHRY
Mercedes GOETZ

82 ans Le 06.02
Le 13.03
Le 25.08
Le 27.09
Le 11.10

Eugène MANDAR
Marguerite HUG 
Marie-Louise STOFFEL
Christiane GROTZINGER
Yves NESCI

83 ans Le 10.01
Le 10.02
Le 14.02
Le 22.03
Le 03.04
Le 21.04
Le 14.05
Le 21.06
Le 18.12

Joseph HAAS
Nicole BRUN
Yvan HAMMER
Marc GELIN
Bernadette STAHL
Henri GOETZ
Liliane BRUN
Marie BANNWARTH
Marie Anne WIPF

84 ans Le 22.01
Le 24.09
Le 18.10
Le 11.12

Pierre THUET
Robert GUTH
Norwin BUSCHING
Violette DIESEL

85 ans Le 04.06 
Le 20.06 
Le 08.11 
Le 13.11

Eugène STAHL 
Robert JUDAS
Albert BLUMSTEIN
Angèle HARTMANN

86 ans Le 11.02
Le 22.02
Le 25.02
Le 28.03
Le 29.03
Le 25.06
Le 23.08
Le 11.10

Eugène JORDAN 
Marthe GABA
André GABA
Sara CASTRILLON
Juliette SITTERLE
Monique THUET
Fernand DECKER
Liliane SCHWOB

87 ans Le 24.01
Le 05.02
Le 10.07
Le 29.09
Le 10.11

Aimé TEULIERE 
Paul JUNG
Pierre RAUCH
Jeanne CLAUDEL
René BRUN

88 ans Le 20.01
Le 30.01
Le 10.04
Le 06.05
Le 14.11

Marie-Gabrielle HOUILLON
Denise BAUR
Alice PAUL
Marie-Thérèse NEFF
Annette RENNER

89 ans Le 26.04
Le 26.04

André RENNER 
Madeleine TROLLER

90 ans Le 03.03
Le 24.06
Le 20.07
Le 25.08
Le 18.11

Jeanne DEHLINGER
Fernand SITTERLE
Marie-Catherine GULL
Jean BAUDY
Germaine AMANN

91 ans Le 17.03
Le 18.04
Le 29.12

Berthe BACHERT
Alice DECKER
Claire SITTERLE

92 ans Le 03.05
Le 23.06
Le 23.07
Le 25.07
Le 13.09

Paul DECKER
Marthe SEILLER
Maurice HOUILLON
Joséphine HALLER
Gérard DUPOIRIEUX

93 ans Le 14.04
Le 16.04
Le 04.07
Le 20.07

Marie-Rose RUH
Jeanne SCHOLLER 
Lucie SITTERLE
Marguerite WITZ

94 ans Le 09.06
Le 07.12
Le 15.12

Antoine WEISS
Marie SCHMITT
Albertine GABA

95 ans Le 01.02 Maria DANNER

97 ans Le 28.01 Marie WALTISPERGER

99 ans Le 21.06 Anne HUEBER



46

Claude RADEGONDE et  Stéphane DUNAND  
Le 18 juin 2022

Marine WAGNER et Etienne REGNIER  
Le 10 décembre 2022

Marilyne MUESSER et Christophe PARMENTIER  
Le 26 février 2022

Perrine BALL et Nicolas KUNTZ  
Le 22 octobre 2022

MARIAGES

Toutes nos félicitations 

à notre Secrétaire Générale 

de Mairie
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PÊLE-MÊLE

14 mai : le conseil municipal au 
Landesgartenschau

Invités par leurs homologues griβheimois, les conseillers 
de Blodelsheim ont pu profiter d’une après-midi de 
détente et de convivialité parmi les magnifiques parterres 
de fleurs et les stands à thématiques diversifiées.

Le Landesgartenschau de Neuenburg am Rhein s’est 
décliné sur 164 jours de splendeur fleurie sur environ 
23 hectares dans le Stadtpark am Wuhrloch et dans la 
nouvelle partie du parc, le «Rheingarten». Un vrai festival 
de couleurs et de senteurs mais aussi d’histoire à travers 
des rappels suggestifs dans les choix des agencements 
comme, par exemple, les barges fleuries qui évoquaient 
l’attachement historique de la ville au Rhin !

L’après-midi s’est terminée au bord du Rhin par une 
soirée amicale et chaleureuse.
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15 avril : La chasse aux œufs

L’œuf est un symbole de vie car c’est de lui qu’elle jaillit. 
Sa forme ovale suggère l’infini et le cycle de la vie. Les 
œufs de Pâques nous viennent de la tradition chrétienne 
du Carême : l’Église interdisant de consommer des œufs 
durant cette période, ceux-ci étaient conservés pour 
être décorés et offerts à Pâques ! Les lapins nous arrivent 
d’Allemagne et symbolisent le printemps et le renouveau.

En Alsace, c’est le lapin qui dépose les œufs dans les 
jardins. D’où la coutume de les chercher en organisant 
des chasses aux trésors !

À Blodelsheim, le vendredi 15 avril, les enfants ont été 
nombreux à répondre à l’invitation de la municipalité. 
Il était un peu plus de 10H30, lorsqu’ils se sont élancés, 
souriants et très excités, dans les trois zones aménagées 
dans le parcours vita, pour une mémorable chasse 
aux œufs. Chaque zone correspondait à une tranche 
d’âge afin que chaque enfant puisse découvrir à son 
rythme les merveilles cachées dans les clairières. C’est 
ainsi que chacun a pu rentrer chez lui riche d’un beau 
paquet d’œufs multicolores et de souvenirs magiques. 
D’ailleurs le lapin de Pâques avec son magnifique 
pelage blanc était de la partie !

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont participé à 
la mise en place et à l’encadrement de la manifestation.

Nous donnons dès à présent rendez-vous aux enfants 
pour la chasse aux œufs 2023 !
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24 juillet : Rheinregatta

Le 24 juillet, a eu lieu la traditionnelle descente du Rhin 
de Steinenstadt à la rampe de l’OTAN de Griβheim sur 
bateaux à fond plat et catamarans customisés.

Invitée par ses homologues d’outre Rhin, une délégation 
du Conseil municipal de Blodelsheim a passé un moment 
très convivial en leur compagnie.

26,27 et 28 août : Ganza fascht

Le week-end du 26, 27 et 28 août fut festif à Blodelsheim. 
Enfin, après deux ans de disette, Blodelsheim en fêtes a, à 
nouveau, eu le plaisir d’organiser le Ganza Fascht.

Le marché à la ferme, pour l’occasion, avait revêtu des airs 
festifs et musicaux.

Le dimanche 28, le marché aux puces organisé par l’ASB, 
attira de nombreux chalands en quête de merveilles 
tirées des greniers ! À la salle des fêtes, la MJC, secondée 
par des membres de l’amicale des sapeurs-pompiers, a eu 
fort à faire pour satisfaire les gourmets et les gourmands 
qui ont pu déguster à midi une choucroute royale et le 
soir un pâté en croute chaud à l’ancienne. Tout au long 
de la journée, les amateurs de danse ont pu profiter de la 
prestation fort appréciée de l’orchestre les Hardtwälder.

Une seule ombre au tableau, le feu d’artifice prévu pour 
clôturer la fête, n’a malheureusement pas pu être tiré 
puisque, suite à la canicule qui a sévi cet été, un arrêté 
préfectoral a interdit tous les feux de la région.

Toute l’équipe organisatrice vous donne dès à présent 
rendez-vous pour la prochaine édition qui aura lieu le 
dernier week-end d’août 2023.

Liliane HOMBERT
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2 septembre : 1ère édition du barbecue des jeunes 
(12-17 ans) organisé par la Commune

16 septembre : Fête du sport 
Chaque association a pu présenter son activité 
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18 septembre : Fête des Aînés

Après une interruption due à la pandémie de Covid, la 
fête des ainés a de nouveau eu lieu cette année. Nouvelle 
édition, nouvelle version ! Cette année la fête s’est 
déroulée au cabaret Le Paradis des Sources à Soultzmatt.

Ce n’est pas moins de 3 bus qui nous ont emmenés à 
destination où nous avons eu le plaisir de nous retrouver 
autour d’un bon repas et devant un spectacle aux 
numéros divers et variés très apprécié des convives. 
Bonne humeur, émotions et rires garantis !

De l’avis général, la journée a été excellente…

C’est donc le sourire aux lèvres que nous avons repris le 
bus pour le retour à Blodelsheim, en nous promettant de 
nous retrouver l’année prochaine.

Corinne INVERNIZZI
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11 novembre 2022

3 septembre : Inauguration de la 
micro crèche Jules et Tiago
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6 décembre : Saint-Nicolas à l’école maternelle 

3 décembre : Cérémonie de la Sainte Barbe 2022

La cérémonie s’est déroulée au centre de secours de 
Fessenheim.

Ont été promus :
-  Le Sergent Aline ALBACH 

reçoit l’appellation sergent-chef
-  Le Sergent Marc GOETZ 

reçoit l’appellation sergent-chef
-  Le Sapeur Mathilde RICHERT 

reçoit l’appellation sapeur de première classe
-  L’adjudant-chef Frédéric BAU 

est promu au grade de Lieutenant

Ont été médaillés pour 30 années d’ancienneté :
- L’Adjudant-chef Daniel JUDAS
- Le Lieutenant Frédéric BAU

Honorariat :
-  Le lieutenant Jean-François LIENART 

est promu au grade de capitaine honoraire.

Bravo et merci à nos soldats du feu pour leur 
dévouement sans faille et leur investissement au 
service de la population !
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Vendredi 2 et samedi 3 décembre : Téléthon 
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MARCHÉ DE NOËL

Féérie dans la cour du Père Noël !

C’est, émerveillés, les étoiles plein les yeux et la joie au cœur que jeunes et moins jeunes ont pénétré dans la 
cour de l’école les Tilleuls rebaptisée pour l’occasion, cour du Père Noël.
Il faut dire que les bénévoles avait fait parler leur âme d’enfant et œuvré sans compter, ni leur temps, ni leur 
énergie pour transformer les lieux en un écrin intemporel et céleste !
Pour quelques heures, chacun est redevenu petit enfant et a pu profiter d’un moment privilégié hors  
du temps.
La magie a opéré dès l’entrée à l’église par une visite de la crèche commentée par M. le Curé Karon, des contes 
de Noël, de magnifiques chansons interprétées par les enfants de l’école les Tilleuls et la chorale Ste Cécile.
À la sortie, la féérie monta encore d’un cran quand, après avoir reçu leur torche lumineuse, les enfants 
découvrirent le Père Noël !
Le long cortège s’ébranla à sa suite vers la «cour du Père Noël» où chacun a pu se régaler de vin chaud, chocolat 
chaud, soupe, saucisses, tartes flambées, crêpes et autres gourmandises préparées par les associations, en 
découvrant les superbes stands des exposants.
Les enfants ont pu décorer des sablés de Noël, admirer les magnifiques dessins des participants au concours 
de dessins et fixer cette mémorable soirée par une photo avec le Père Noël.
Que soient ici remerciés tous ceux qui ont permis de recréer pour quelques heures la magie de Noël!

Liliane HOMBERT
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