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Le point de vue du maire 

 

Le gâchis de la réforme territoriale… 

En tant que maire, je suis souvent interpellé pour 

donner mon avis à propos de la future grande région. 

Des élus de tous bords m’ont demandé de sonner le 

tocsin, d’actionner la sirène, de faire voter une 

motion, etc. On peut être pour ou contre cette grande 

fusion, mais j’ai trouvé que ce débat a été exagéré, 

amplifié et politisé. A-t-on vraiment  débattu du 

problème de fond ? 

Faut-il le rappeler ? Cette réforme est demandée par 

l’Europe afin que la France fasse davantage 

d’économies (nous avons plus de  2000 milliards de 

dettes et cela ne cesse de grimper…) et la plupart des 

pays ont déjà effectué cette réforme depuis 

longtemps.  

Avant 1982, administrativement parlant, la Région 

Alsace n'existait pas. Aujourd'hui, les deux conseils 
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généraux avec la Région comptent plus de 7000 

salariés à la charge des contribuables. Visiblement, la 

décentralisation des années 1980 n'a pas donné 

satisfaction, elle n’est peut-être plus adaptée et coûte 

trop cher. Tout le monde se plaint du fameux 

«millefeuille administratif », même si aujourd’hui on 

en parle moins, car quand il faut réformer, il n'y a plus 

personne ! Chacun veut rester sur ses acquis, ses 

avantages… On voudrait donc recréer un conseil 

unique d’Alsace, alors qu’il a été rejeté par le 

référendum d’avril 2013. Dès lors, une nouvelle 

consultation serait nécessaire pour avoir l’avis du 

« peuple alsacien ». 

Concernant le drapeau alsacien (le drapeau officiel de 

la région), il flotte et flottera toujours sur le fronton 

de notre mairie, car nous sommes très attachés à une 

Alsace que nous aimons tous telle qu’elle est. En 

revanche, le drapeau "Rot un wiss", emblème à 

tendance autonomiste et régionaliste, n'a pas sa place 

sur cette façade. De nombreux soldats ont sacrifié 

leur vie pour que l'Alsace fasse partie intégrante de la 

France, ne l’oublions pas !  

La France doit sa richesse et sa beauté à ses régions, 

uniques et diversifiées. Pour ce regroupement, 

n'aurait-il pas été plus judicieux de réunir tout le 

Nord-Est : Alsace, Franche-Comté, Bourgogne ? Nous 

ne vivons plus à l'époque des carrosses et des 

déplacements à cheval,  mais à celle du numérique et 

du TGV... 

Ce grand regroupement aurait pu permettre de 

garantir et de respecter la spécificité de chacune des 

petites régions concernées avec ses traditions, ses 

cultures, ses coutumes  en maintenant des antennes 

ou des pôles administratifs par département ou par  

région. L’objectif d’un tel regroupement  aurait permis 

de réduire considérablement le nombre d'élus et de 

fonctionnaires afin d’assainir les finances d’un pays 

fortement endetté.   

Pour mieux comprendre, il suffit de regarder ce 

qu’accomplissent de grandes entreprises ou des 

banques qui s’associent sur des périmètres bien plus 

grands, afin de réaliser des économies d’échelle. Un 

exemple parmi d’autres : le Crédit Mutuel d’Alsace, 

devenu depuis longtemps « Centre Est-Europe » qui 

englobe la Lorraine, la Franche-Comté, la Bourgogne, 

l’Ile-de-France. Cela fonctionne très bien avec une 

organisation par agences ou directions régionales.  

Pourquoi ce que réalise le secteur privé n'est-il pas 

transposable aux collectivités publiques, afin de 

supprimer les doublons, et donc faire des économies ? 

Il est regrettable que ce gouvernement, au lieu de 

passer en force, n’ait pas été à la hauteur de sa tâche, 

qu'il ait manqué de courage politique et de 

pédagogie. On aurait pu effectuer une grande et belle 

réforme, acceptée par une majorité de la population 

sensée et soucieuse de la réalisation d’économies 

dans ce pays pour s’en sortir. 

On a  fait croire tout le contraire en sortant des 

banderoles « ne tuez pas l’Alsace », alors que ça fait 

plus de quarante ans que nous avons tous, par la force 

des choses tué notre culture en ne transmettant plus 

notre « parler alsacien » à nos enfants et petits-

enfants. Et que dire de ces pancartes « Elsass frei » ? 

comme si nous n’étions plus  dans une Alsace libre et 

démocratique. 

 

Au lieu de sortir des coiffes folkloriques, nos 

nombreux élus opposés à la fusion auraient dû 

démissionner en bloc. Cela aurait créé une belle 

pagaille  au niveau régional et national, obligeant le 

gouvernement à "revoir sa copie". 

Malheureusement, force est de constater qu’en 

France, on ne sait pas réformer. Alors, on fait 

réformette sur réformette face aux lobbies et aux 

corporations. 

Dans ce sens, cette réforme territoriale est  un réel  

gâchis, comme d’ailleurs la réforme des rythmes 

scolaires. 

      

  Jacques BEHRA 

(extraits du discours des vœux du 10/01/2015) 
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 SORTIR LA TÊTE DE L’EAU POUR NE PAS COULER ! 
 

À propos du Plan de Protection du Risque Inondations (PPRI) : 

 
« Il faut l’avoir vu pour le croire », le zonage du Plan 

de Protection du Risque Inondations du bassin versant 

de la Doller (PPRI). Le centre de notre village est 

désormais inondable suite à l’arrêté du Préfet du 30 

avril 2014 !   

L’église, la moitié du bâtiment de la mairie, la 

boulangerie, l’ancien magasin du CET, la rue de la 

Renardière  et toutes les maisons du centre et le long 

de la rue Principale vers Wegscheid, sont désormais 

INONDABLES ,  INCONSTRUCTIBLES , INVENDABLES !!!  

Mais bizarrement la deuxième partie du bâtiment de 

la mairie, la maison BOECKLE, le magasin Coop, sont 

hors d’eau… allez savoir pourquoi ! 

C’est peut-être grâce à  Moïse ? lui qui sait stopper  

l’eau…  

Alors, habitants concernés par ces inondations, 

préparez vos bouées, vos canots de sauvetage car le 

jour où il y aura la (fameuse) crue centennale (si, si, 

elle arrivera bien un jour…) vous pourrez vous rendre 

à l’église pour remercier la DDT (Direction 

Départementale des Territoires), un service de l’Etat, 

d’avoir ouvert des parapluies géants bien plus grands 

que des  parasols… car faut-il le rappeler pour que 

notre centre du village soit inondable, il faut 

pratiquement un minimum de 7 mètres de hauteur 

d’eau au niveau de l’aérodrome (endroit idéal où Noé 

pourra peut-être reconstruire son arche…) 

Que s’est-il donc passé pour en arriver là ? 

A Oberbruck, nous savions de tout temps que la Doller 

peut parfois être capricieuse et sortir de son lit pour 

inonder les prés du Breuil (terrain d’aviation). 

Mais voilà que le Seebach ou si vous préférez le 

Rimbach (rivière très dangereuse et torrentielle 

paraît-il…) peut lui aussi sortir de son lit et inonder 

gravement  la moitié du village alors même qu’il y a 7 

mètres de dénivelé entre le stop de la rue de Rimbach 

et le bas de la rue de la Renardière.  

Il peut donc y avoir débordement du cours d’eau mais 

pas d’inondation…. 

Ce n’est que lors de l’enquête publique en décembre 

2013 que la municipalité a pris conscience de la 

gravité du classement lorsque le commissaire-

enquêteur nous a rendu attentif  à l’aberration du 

zonage (en aléa fort càd en zone «  bleu foncé » ) avec 

toutes les contraintes que cela implique pour les 

riverains concernés. 

 

 

Plusieurs d’entre eux  (notamment ceux de la rue de 

la Renardière) ont réagi en envoyant un courrier à la 

commission d’enquête, le conseil municipal a 

également pris une délibération pour dénoncer 
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l’absurdité d’un tel classement. Parallèlement, en tant 

que maire,  j’ai  écrit au président de la Commission 

d’enquête afin d’être reçu et de pouvoir m’expliquer… 

mais toutes nos réactions sont malheureusement 

restées « lettres mortes ». 

J’ai aussi  mené ma propre enquête auprès des plus 

anciens du village afin de savoir ce qui s’était 

effectivement passé lors de la crue de décembre 1947 

où le Rimbach est sorti de son lit (mais c’était bien la 

seule fois…). 

Il s’agissait d’un débordement « accidentel » dont les 

facteurs sont bien connus puisque le pont près de 

l’église a été détruit en 1944 par les Allemands, des 

seuils et un canal usinier ont été  arrachés empêchant 

l’eau de s’écouler dans le cours d’eau et créant un 

barrage  et des obstructions dans la rivière. 

Malgré les arguments exposés, l’arrêté signé par le 

Préfet du Haut-Rhin le 30 avril 2014  a été publié dans 

la presse et a été transmis à la mairie au courant du 

mois de juin sans modification du zonage, nous 

mettant tous devant le fait accompli : le centre de 

notre village est bel et bien inondable ! 

Utilisant la possibilité de contester cette décision dans 

les deux mois, j’ai fait un recours gracieux auprès du 

Préfet avec tous les arguments en ma possession.  

Je me suis également rendu en date du 17 septembre 

2014 chez la sous-préfète de Thann afin qu’elle 

intercède chez le préfet en notre faveur mais, malgré 

cela, le recours gracieux a été rejeté. 

La seule possibilité restante était donc de saisir le 

Tribunal Administratif de Strasbourg par 

l’intermédiaire de notre contrat de protection 

juridique auprès de la CIADE (notre compagnie 

d’assurance). 

J’ai ainsi pu rencontrer le 17 novembre 2014 à 

Strasbourg, l’avocat, Maître MEYER, missionné par 

notre compagnie d’assurance. Ce dernier pense que 

les chances d’aboutir en face de l’Etat sont minimes 

mais nous a toutefois conseillé d’avoir recours à un 

expert. Nous avons donc fait appel à un professeur 

émérite, spécialiste reconnu dans la gestion de l’eau, 

membre de la Société Hydrotechnique de France et 

expert auprès de la Cour d’Appel de Colmar. Ce 

dernier est venu sur place, à nos frais,  fin novembre 

et a pu constater que notre municipalité a bien eu 

raison de se défendre et de ne pas accepter ce PPRI vu  

les aberrations détectées dans le dossier. 

La Commune a donc déposé, en date du 2 décembre 

2014,  un recours pour « abus de pouvoir » auprès du 

Tribunal Administratif par l’intermédiaire de l’avocat 

missionné. 

Entre-temps, notre sénatrice Mme Catherine 

TROENDLÉ, dont je voudrais saluer  l’implication et la 

détermination à défendre une petite commune, a 

décroché un rendez-vous auprès du Préfet, M. 

DELARGE, en présence de la sous-préfète et des 

représentants de la DDT de Colmar.  

J’ai là encore pu développer de vive voix mes 

arguments, tout en précisant au Préfet  que nos aïeux, 

tous ceux qui sont à l’origine de notre village, 

n’auraient  probablement pas construit une église, 

une mairie et le centre du village dans un endroit 

connu pour être inondable. 

Le Préfet, très compréhensif et attentif, a demandé à 

ses services s’il n’était pas possible de surélever un 

muret le long du cours d’eau empêchant tout 

débordement.  « Oui bien sûr ! C’est une solution» lui 

ont répondu les deux responsables de la DDT… 

 

La balle est maintenant dans le camp du Syndicat 

Mixte des Berges de la Doller dont le président est M. 

Laurent LERCH. D’après la Sénatrice Mme TROENDLÉ, 

des fonds sont disponibles au niveau de la Préfecture 

pour engager de tels travaux. 

Une première réunion de travail  est fixée à la sous-

préfecture de Thann le jeudi 22 janvier 2015. 

Affaire à suivre de près, mais comme quoi, quand  on 

ne sort pas la tête de l’eau pour se battre, on risque 

bel et bien de se retrouver le bec dans l’eau !!! 

 

    Extraits du discours 

des vœux du Maire le 10/01/2015 
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Bilan 2014 et projets 2015 : 
Le début d’année est le moment propice pour faire le 

bilan de l’année écoulée et de définir les orientations 

budgétaires pour l’année à venir. 

2014 a surtout permis de terminer les nombreux 

petits chantiers budgétisés en 2013 et qui n’avaient 

pas pu aboutir ou avaient pris du retard. Tout d’abord, 

l’entreprise PICHON a réalisé des travaux de 

rénovation d’une petite impasse en très mauvais état, 

il s’agissait de la rue des Champs avec quelques 

problèmes techniques dus à la forte pente en début 

de rue. Ces travaux effectués en janvier 2014 grâce à 

l’absence de neige et à une météo très favorable  se 

sont élevés à 24 368 € HT et ont bénéficié d’une 

subvention du conseil général de 3 695 €.  

Notre verger communal a enfin  pu être concrétisé en 

début d’année, sur les hauteurs du village au lieu-dit  

Senkel avec la plantation de 21 arbres fruitiers dont 5 

cerisiers, 5 pruniers, 9 pommiers et 2 poiriers pour un 

montant de 2 316 € HT et une subvention du Conseil 

Général dans le cadre du Gerplan de 927 €. 

Vous trouverez, dans les pages de cet Écho, le détail 

de la rénovation du court de tennis et de la rue des 

Sources ainsi que d’autres petits travaux effectués en 

cours d’année. 

Des journées de travail ont également permis de 

nettoyer les abords du terrain de tennis, du petit parc 

derrière le Crédit Mutuel ou encore de déménager le 

musée d’Armand Bossart dans le bâtiment de la 

mairie-école. 

PROJETS FUTURS : 

Lors du renouvellement du conseil municipal, le 

thème affiché était : « Oberbruck, Centre-Bourg de la 

Haute-Vallée de la Doller ».  

Le SCOT (Schéma de Cohérence Territorial du Pays-

Thur-Doller) a classé notre village ainsi  en raison de 

son ancrage central et du panel de commerces, 

d’activités et de service existants. L’action municipale 

consiste donc à maintenir, à renforcer et à développer 

ce pôle. Lors du dernier conseil municipal en 

décembre, nous avons pu définir les priorités à mener 

dans les mois à venir 

Notre objectif numéro un est de faire revenir un 

médecin dans le village. Nous nous sommes associés 

avec le président et le directeur de l’ASAME 

(Association de Soins et d’Aides de Mulhouse et 

Environs) pour faire aboutir 

ce projet.  

La commune se charge de 

trouver  un local pour y 

créer un cabinet médical et 

l’ASAME se charge de  

recruter des professionnels 

de santé intéressés. La 

tâche n’est pas facile  vu le 

contexte de manque de médecins et il faudra s’armer 

de beaucoup de patience et de persévérance pour 

aboutir.  

Notre deuxième projet est lui un projet d’envergure 

pour notre village, pour la Haute-Vallée et pour 

l’ensemble de la vallée de la Doller. Depuis plus de 3 

ans, nous réfléchissons pour aménager le centre de 

notre village avec l’aide des techniciens du Parc des 

Ballons (que je remercie au passage pour leur 

implication et leurs compétences). Nous arrivons 

chaque fois à la même conclusion : quoi faire avec 

l’ancienne propriété et ferme qui se trouve sur 

l’actuelle place de la Mairie ? 

 

Notre objectif est de faire revivre le village, de le 

rendre plus attrayant, plus dynamique, plus agréable, 

de recréer de l’activité économique, de l’activité 

touristique mais aussi de l’activité artisanale avec en 

toile de fond le musée de la chaussure et de la 

cordonnerie. 
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Tout cela ne serait-il pas réalisable  dans cette vieille 

maison vétuste en la rénovant ? Ce bâtiment pourrait 

devenir à  terme une petite auberge et bistrot de pays 

(label national) avec différentes animations culturelles 

et  musicales, mais on pourrait aussi y vendre des 

produits locaux (agricoles ou artisanaux) afin que 

cette auberge devienne une vitrine du savoir-faire 

local. 

 

La partie grange et étable serait davantage destinée à 

l’artisanat, à des créations ou réparations diverses, 

mais aussi à des expositions artisanales, des stages de 

travail du cuir, du verre, de la poterie ou encore de 

sculpture sur bois. Le musée de la chaussure et de la 

cordonnerie d’Armand BOSSART y aura toute sa place. 

Nous aurions également une possibilité d’extension, 

s’il le faut, vers l’arrière en y rajoutant éventuellement 

un hangar en bois. 

A l’étage, nous pourrions inclure un logement pour la 

gérance ainsi que des chambres d’hôtes. Cela 

permettrait l’accueil touristique dans le cadre des 

randonnées pédestres mais aussi de  randonnées 

cyclo-pédestres, grâce à la proximité de la piste 

cyclable et du réseau d’itinéraires européens en vélo 

permettant de faire étape à Oberbruck.  

Ce projet global se veut dynamique et convivial, il est 

fait pour les habitants du village et des environs mais  

permettrait de faire rayonner la commune au niveau 

de la vallée et bien au-delà. 

Il s’agit donc avant tout : 

D’un projet architectural, d’un projet urbain, d’un 

projet de territoire, d’un projet social, d’un projet 

culturel et d’un projet des savoir-faire et de 

développement. 

Pour l’instant, rien n’est définitivement engagé et 

nous allons dans un premier temps faire une note de 

présentation du projet afin de trouver différents 

financeurs. Il ne s’agit pas seulement de trouver des 

financements, c’est certes important pour une petite 

collectivité, mais nous devons surtout être sûr que le 

projet est viable à terme même si nous n’attendons 

aucun retour financier pour la commune car ce n’est 

pas l’objectif recherché. 

 Les autres priorités pour 2015 : 

- redonner un coup de neuf à notre salle communale, 

rafraîchir les murs intérieurs après  15 ans d’activité. 

Au préalable, nous devons rénover le sol et trouver 

une solution technique pour remédier à un carrelage 

défectueux qui continue de se fissurer.  

 

Nous avons eu gain de cause suite au procès engagé 

en 2007 par M. André KIPPELEN et  avons obtenu un 

dédommagement d’environ 64 000 € auxquels il faut 

déduire les frais d’expertise et d’avocats pour environ 

23 000 € 

- autres projets : l’amélioration et la sécurisation de la 

traversée du village (rue Principale) ainsi que de la rue 

du Winkel et de la rue du Château, la mise aux normes 

électriques du bâtiment de la mairie-école, le 

remplacement d’une ou de deux bornes incendie, la 

création d’un local archives au grenier de la mairie, 

des travaux d’étanchéité et de rénovation de la 

toiture des vestiaires de l’USOD et de l’atelier 

municipal. 

Enfin nous n’oublierons pas l’amélioration de notre 

éclairage public en remplaçant les ampoules actuelles 

par des LED afin de concilier performance et 

économie d’énergie. 

Après finalisation du PLU au premier semestre 2015, 

nous pourrons engager des travaux d’amélioration de 

la voirie notamment dans le haut de la rue du Buhl. 

Nous n’arriverons probablement pas à tout boucler en 

2015 pour des raisons budgétaires mais le cap est fixé 

et l’ambition affichée. 

      

  Jacques BEHRA 
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Au conseil municipal 
Séance du 18 septembre 2014 
 
Dans le cadre du renouvellement des baux de 
chasse pour la période du 2 février 2015 au 1er 

février 2024, le Conseil Municipal décide :  
 

- D’affecter le produit de la chasse au 

paiement des cotisations de l’assurance 

accidents agricoles, et le solde à 

l’entretien des chemins communaux. 

- De constituer  la commission communale 
de dévolution. 

- De constituer  la commission communale 

consultative de la chasse. 

 
Le Conseil Municipal 

 
- Autorise le Maire à signer la convention 

de déneigement entre l’entreprise 
SCOBOIS et la commune. 

- Evoque le programme des travaux à 
réaliser, entre autres à l’ancienne gare où 
l’eau s’infiltre côté ouest en cas de pluie. 
À l’ancien presbytère, il est décidé la mise 
en place d’une clôture pour délimiter 
l’espace des deux locataires. Des travaux 
de sécurité seront effectués dans la rue 
Principale. Concernant le cimetière, faut-il 
le gravillonner ou prévoir l’aménagement  
de l’allée centrale par des pavés ? Par 
ailleurs il est décidé la mise en place d’un 
grillage pour éviter les dépôts sauvages 
d’ordures.  

 
Le maire rend compte des différentes réunions 
qui ont eu  lieu : 
 
PLU : le 1er juillet a eu lieu la réunion de 
présentation avec les représentants des 
administrations. 
 
Parc des Ballons : le 4 juillet et le 10 septembre  
ont eu lieu des temps de réflexion au sujet de 
l’aménagement du Bourg centre et de la maison 
BOEKLE. 
 

PPRI : le maire informe les conseillers qu’il a 
déposé une demande de recours gracieux auprès 
du préfet au sujet du zonage du PPRI (Plan de 
Protection des Risques d’Inondations) du Bassin 
versant de la Doller.  
 
Le Conseil Municipal 
 

- Désigne Monsieur Hubert BEHRA comme 
référent « Energie, Climat » au sein du 
Syndicat Mixte du Pays Thur Doller. 

- Accepte la modification dans le cadre des 
contrats d’assurance des risques 
statutaires du 1er janvier au 31 décembre 
2015. 

- Fixe à  2 500 € le montant des crédits 
nécessaires au paiement de la prime de 
fin d’année du personnel communal. 

- Fixe les tarifs du terrain multisports : 

- 6 euros/heure par tranche de 4 

personnes maximum, 

- 25 euros pour les moins de 18 ans,  

- 40 euros pour les plus de 18 ans,  

- 50 € pour les familles. 

- décide la mise en place d’un 

cautionnement de 20 € qui sera 

restitué au moment du retour de la clé 

par l’abonné. 

 

- Adhère à la garantie indemnités 

contractuelles pour l’ensemble du conseil 

municipal qui se compose de 11 élus 

auprès de la CIADE. La cotisation se monte 

à 20 € par élu. 

 

Le maire informe les conseillers qu’une aide 

parlementaire de 15 000 € a été attribuée pour la 

transformation du terrain de tennis en terrain 

multisports. 

Le maire rappelle que la sortie en forêt 

communale aura lieu le samedi 11 octobre, le 

repas sera pris à la ferme-auberge du Moyen 

Gresson. 
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Séance du 16 octobre 2014 
 

Le Conseil Municipal  

- Décide de louer la chasse par 

convention de gré à gré au prix de 

5 600 € en un lot unique à l’association 

du Grand Tétras. 

- Décide de réaliser des travaux 

supplémentaires dans la rue des 

Sources pour la somme de 14 830.20 € 

TTC. 

- Charge le Maire de solliciter des devis 

pour le remplacement de la toiture et 

des faîtières à l’ancienne gare. 

- Décide la mise en place de grillages à 

l’ancien presbytère et au cimetière 

pour un montant de 4 324.08 € TTC. 

- Décide de charger l’entreprise ILTIS de 

Guewenheim pour effectuer des 

travaux d’élagage dans différentes 

propriétés communales pour un 

montant de 2 816.40 €. 

- Décide de solliciter le SIAEP Rimbach-

Oberbruck et le Syndicat de la Maison 

Forestière d’Oberbruck pour une 

participation forfaitaire aux frais de 

secrétariat pour l’année 2014. 

- Décide de soumettre au régime 

forestier plusieurs parcelles. 

- Fait une proposition d’offre d’achat 

d’une parcelle forestière au lieudit 

Bruckenberg de 67 ares et 86 ca. 

- Approuve l’état d’assiette 2016 des 

coupes à marteler et l’état de 

prévision des coupes et travaux 

d’exploitation 2015 présentés par 

l’ONF. 

- Est informé que le recours gracieux 

déposé auprès de Monsieur le Préfet 

du Haut-Rhin au sujet du Plan de 

Zonage de la commune dans le cadre 

du Plan de Protection des Risques 

d’Inondation a été rejeté.  Le Maire 

propose de saisir le Tribunal 

Administratif. 

 
 

Séance du 18 décembre 2014 
 

Le Conseil Municipal  

- Décide de mener à terme la procédure 

PLU (Plan Local d’Urbanisme) et de ne 

pas s’opposer au PLUI (Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal) prévu 

sur le périmètre de la Com-Com. 

- Est informé du suivi du litige 

concernant le PPRI (Plan de Protection 

des Risques d’Inondation) et 

notamment des rencontres avec le 

préfet, la sous-préfète, l’avocat et un 

expert. 

- Approuve le rattachement de la 

commune de Rimbach-près-Masevaux 

au  SIVU du CPI de Dolleren Oberbruck 

et approuve la modification des 

statuts du Syndicat. 

- Emet un avis favorable à la désignation 

de Monsieur Antoine METHIA au titre 

d’estimateur de dégâts de gibier. 

- Décide de verser une subvention de  

50 € au club du 3e âge. 

- Fixe à un an la durée d’amortissement 

de la subvention d’équipement de 

5 000 € versée à la commune de 

Dolleren à titre de participation à 

l’aménagement du chemin piétonnier. 

- Décide d’acquérir la parcelle 352/76 

en section 2 d’une surface de 9 ca 

appartenant à Monsieur et Madame 

Jacques MUNSCH et de fixer le prix de 

vente à l’euro symbolique. 

- Autorise  le maire à signer le bail entre 

la commune et Monsieur Edouard 

CASTELLI au prix annuel de 1 100 € 

pour la location de l’agence postale 

communale. 

- Autorise le maire à offrir un cadeau de 

100 € à Madame Claudie MUGNIER, 

factrice, à l’occasion de son départ en 

retraite. 

 
 
 

Simone EHRET
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US OBERBRUCK-DOLLEREN 
HOPLA ROT 

 
Chronique de l'USOD 

En date du 28 novembre 
 

En cette période festive, l'élaboration des menus est 
souvent un véritable casse-tête pour les cuisinières. 
Pour les footballeurs de l'Union Sportive Oberbruck 
Dolleren, il y a régulièrement de bonnes et de 
mauvaises surprises à la carte. Alors mettons les pieds 
dans le plat et jetons un coup d'œil dans l'assiette de 
nos équipes. A table !!! 

 
L'équipe 1 (PE) : La soupe à la grimace 

 
Nouvelle élue en Promotion d'Excellence, l'USOD a un 
objectif bien établi : assurer au moins le maintien. 
Avec le départ de deux joueurs clés, les blessures des 
uns, la méforme des autres et quelques tensions 
perceptibles, c'est plutôt mal parti. Incapables de tenir 
un résultat et maladroits devant le but, les rouges 
accumulent les contre-performances et se retrouvent 
en zone rouge. Si la situation est inquiétante, elle 
n'est pas désespérée. Avec le retour en forme de 
quelques titulaires, une bonne dose de motivation et 
de la précision dans le dernier geste, la confiance 
reviendra et les résultats suivront. Il suffit d'y croire, la 
foi ne soulève-t-elle pas des montagnes ? 
 

L'équipe 2 (D3) : La mayonnaise prend bien 

Non contents de faire bonne figure en division 3, nos 
joueurs y tiennent les premiers rôles. Pratiquant un 
football bien léché, ils accumulent les bonnes 
performances. Bien campés en deuxième position, ils 
peuvent regarder vers le haut et attendre la suite des 
événements avec sérénité. 

 
L'équipe 3 (D1B) : Du beurre dans les 

épinards 

Dans l'ombre des équipes précédentes, la 3 est loin de 
ne faire que de la figuration. Au-delà du défoulement 
hebdomadaire, les rouges ont gardé l'esprit de 
compétition en alliant technique et combativité. Avec 
à la clé une place dans la première moitié du tableau. 

 
L'équipe 4 (D2B) : On ne va pas en faire 

un fromage 

Constituée essentiellement de vieux briscards, cette 
formation ne recherche pas avant tout la 
performance. Si la victoire fait plaisir, la défaite 
n'engendre pas de drame : on joue avant tout pour 
s'amuser et se maintenir en forme. Et avec une belle 
place en milieu de classement, c'est encore mieux. 
 

Les U18 (A) : Faut pas se raconter des 

salades 
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Pas la peine de se voiler la face, un championnat de 
progression à ce niveau va en dépit du bon sens. Un 
groupe restreint (7 équipes), des forfaits réguliers, des 
rencontres rares et espacées, pas de titre à jouer : 
impossible de créer une dynamique de groupe et de 
maintenir la motivation. De ce fait, malgré une 3e 
place honorable, le cœur n'y est pas vraiment. 
Dommage ! 

 
Les U15 (P) : Les dindons de la farce 

 
Le constat est le même que pour leurs aînés... en pire. 
Dans leur groupe de 6, 2 équipes -sans doute à leur 
portée- ont fait forfait général. Avec un nombre de 
matchs réduit à la portion congrue, difficile de se 
motiver outre mesure. D'autant plus que 2 équipes 
sont au-dessus du lot, d'où des défaites cuisantes 
malgré une belle combativité. Dur, dur, 
l'apprentissage en promotion. 

 
Les U13 (P) : Pas question de faire chou 

blanc 

Avec un effectif pléthorique, il n'est pas facile 
d'aligner une équipe compétitive sans laisser de 
joueurs sur la touche. Lanterne rouge du groupe, 
cette formation est cependant loin d'être ridicule. En 
progression constante après des débuts délicats, elle 
découvre un autre monde en promotion. Il va falloir 
s'accrocher, sans baisser la tête. 

 
Les U11 (A) : On ne travaille pas pour des 

haricots 

Même s'il n'y a pas de classement officiel à ce niveau, 
la compétition est bel et bien présente dans les 
esprits. C'est le meilleur moyen de préparer l'avenir. 
Et les résultats sont plus que satisfaisants, même si 
nos jeunes pousses se laissent facilement distraire par 
des spectateurs bruyants ou hostiles. 

 
Les U9 (Débutants) : Aux petits oignons 

Voilà une dizaine de petits jeunes qui font plaisir à 
voir sur un terrain. Déjà aguerris aux joutes 
footballistiques, ils font honneur au travail et à la 
patience de leur entraîneur en enchaînant victoire sur 
victoire. Gagner en s'amusant (et vice versa), que 
peut-on rêver de mieux ? 

 

U7 (Pitchounes) : C'est du gâteau 

D'un seul licencié en septembre, les voilà à 7. Le 
bouche à oreille aura fait son effet. Bien sûr, 
l'attention demeure évasive, le jeu hésitant et les 
actions confuses. Mais peu à peu, les choses évoluent 
positivement sous les yeux attendris des parents et 
grands-parents. Que du bonheur ! 
 
 
En attendant la reprise... 
 
Pour renforcer les liens entre les joueurs, nos jeunes 
étaient invités à la traditionnelle fête de Noël le 20 
décembre au Foyer Communal d'Oberbruck. Un 
moment convivial. 
 
Plus que jamais, l'USOD a besoin du soutien de ses 
supporters. Pour faire face à ses nombreuses 
dépenses (licences, arbitrages, maillots, entretien des 
locaux et du terrain, charges diverses), le club 
organise le réveillon du Nouvel An, un dîner dansant 
le 24 janvier et un loto en février. 
 
Mais les joueurs ont surtout besoin d'être encouragés 
lors des compétitions sportives, le samedi et le 
dimanche. En assistant nombreux aux rencontres, 
vous tous qui aimez le foot, apporterez votre pierre à 
l'édifice. 
 
Alors, bonne année à tous et... allez les rouges ! 
 
 

Étienne BAEUMLER 
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Dimanche 16 novembre, le CPI de DOLLEREN-OBER- 

BRUCK et le Centre de Secours de Masevaux ont 

effectué un exercice en commun à l’AUBERGE-GITE 

D’ETAPES du GRABER à DOLLEREN. 

Le thème de la manœuvre consistait à intervenir sur 

un incendie  qui  s’était  déclaré  dans  la  chambre  

réservée aux personnes à mobilité réduite, sise au rez-

de-chaussée. Dès l’émission de l’alerte par le Système 

de Sécurité Incendie équipant le bâtiment, la gérante, 

Madame GENSBITTEL Fabienne, a procédé à 

l’évacuation de la dizaine d’autres pensionnaires. A 

leur arrivée sur les lieux, les sapeurs-pompiers de 

DOLLEREN-OBERBRUCK, placés sous le 

commandement du sergent Régis BEHRA, ont 

immédiatement mis en place un Point de 

Rassemblement des Victimes et des Impliqués afin 

d’effectuer un bilan rapide de ces derniers par 

l’équipage Prompt-Secours. Lors de la première 

reconnaissance du bâtiment, une réaction immédiate 

a permis d’effectuer le sauvetage de deux 

pensionnaires incommodés par les fumées et n’ayant 

pu gagner par leurs propres moyens les issues de 

secours. Dans un même temps, les sapeurs-pompiers 

de Masevaux, placés sous les ordres de l’Adjudant-

Chef Éric HAAS, les ont rejoints avec d’importants 

moyens matériels et humains qui ont permis 

d’évacuer les deux dernières personnes occupant 

ladite pièce, et par ailleurs de procéder à l’extinction 

du foyer localisé et cloisonné dans cette dernière, 

évitant ainsi toute propagation du sinistre à 

l’ensemble de l’établissement. A noter que l’ensemble 

du dispositif a pu être alimenté par la réserve incendie 

de 40 m3 située à proximité de l’auberge. 

Toutes ces opérations se sont déroulées sous les yeux 

du maire de Dolleren, Jean-Marie EHRET, de l’adjoint 

Sébastien REYMANN, et du Chef de Centre de Secours 

de Masevaux, le capitaine Antonio BORRACCINO. 

En fin de matinée, ce dernier n’a pas manqué de tirer 

les leçons de l’exercice en relevant les points forts, ou 

à améliorer, de l’instruction des pompiers. Il a 

encouragé les hommes du feu à se perfectionner 

toujours davantage pour répondre de leur mieux à 

leur noble mission. A son tour, le maire de DOLLEREN 

a remercié les sapeurs-pompiers présents pour leur 

 

engagement au service d’autrui, avant que le 

lieutenant Christian TROMMENSCHLAGER, Chef du 

CPI DOLLEREN – OBERBRUCK invite les participants au 

verre de l’amitié préparé par la gérante des lieux. 

Rappelons que l’auberge-gîte d’étapes du GRABER 

est ouverte toute l’année. 

 

 

 

 
  

Benoît BEHRA 

 

    SAPEURS-POMPIERS DOLLEREN-OBERBRUCK 

Régis BEHRA 
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Opérationnel 
 

Après une période estivale assez calme, l’activité 
opérationnelle de notre CPI a augmenté les dernières 
semaines. 

Plus d’informations dans un prochain numéro. 

 

Sport 

 

 

Une  troisième place de Véronique au 1000 m à la 

finale Giracal (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) 

Un titre Giracal de Benoît au 100 m, qui s’est donc 

qualifié pour la finale nationale qui s’est déroulée le 

21 Juin 2014 à Salon-de-Provence dans les Bouches du 

Rhône. Il a fini à la quatrième place d’une course très 

disputée. 

 

 

Formation 

 
La formation de deux nouveaux apprenants 

(LANDENWETSCH Jacques et EHRET Gilles) est arrivée 

à son terme, ils se sont brillament comportés aux 

évaluations du SDIS à Colmar et intègrent tout 

logiquement l’effectif de notre CPI. L’effectif va 

également croître par l’intégration de 2 nouveaux 

jeunes issus de la formation JSP. 

Il s’agit de LANDENWETSCH Anthony et RINGENBACH 

Perrine. 

Notre CPI reste toujours accueillant envers toutes les 

personnes intéressées par le don de soi pour l’intérêt 

public. 

 

 

Amicale 

 
De toutes les manifestations auxquelles nous avons 

participé ou contribué, nous retiendrons notre 

participation au tournoi de foot de cet été que l’USOD 

a organisé. 

Cela faisait longtemps que notre amicale n’avait pas 

participé à ce genre de manifestation, mais il est sûr 

que nous participerons  à  la  prochaine  édition avec 

enthousiasme. 

 

  

Benoît BEHRA 
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La Normandie 
 
Comme prévu les pas du Foyer nous ont menés du 9 
au 17 aout en Normandie, et plus précisément de la 
baie du Mont Saint Michel à Honfleur, en passant par 
Bayeux, Caen, Deauville ou encore les plages du 
débarquement. 
 

 
                                             Le Mont Saint Michel 

 
Avant de partir, nous avions pourtant été 
prévenus: «  En Normandie, lorsqu'il ne pleut pas c'est 
qu'il va pleuvoir! ». Cela ne nous a pas arrêtés! Mais 
entre la pluie et le vent, nous avons vraiment été 
gâtés! La première balade s’est déroulée sous un vrai 
déluge, nous avons été trempés jusqu'aux os, mais 
avant même d'être de retour au gîte, le vent a fait que 
nous étions  à nouveau secs ! 
Comme à chaque sortie avec le Foyer, chacun peut 
faire en fonction de ses envies, ses centres d'intérêts 
son programme! Ainsi pendant que certains d'entre 
nous sont allés visiter le Mont Saint Michel, d'autres 
sont allés admirer la tapisserie de Bayeux ou encore 
visiter le Mémorial de Caen, 70ème anniversaire de la 
Seconde Guerre mondiale oblige. 
 

 

 
 
 
Voilà, la semaine s'achève, il est déjà temps de 
rentrer, des images et des souvenirs plein la tête. 

 
Le 21 septembre, le Foyer-Club a participé au pique-
nique communal, à l'inauguration du verger 
communal et du terrain multisports, en tenant la 
buvette. La journée nous a un peu rappelé la 
Normandie car le temps n'était pas vraiment au 
rendez-vous. Ce qui n'a en rien gâché la bonne 
ambiance de tous les participants. 
 
 
Fin septembre, 2 randonnées avaient également été 
programmées pour mener une petite troupe 
d'Oberbruck à Buhl soit environ 35 km! Si pour 
marcher il n'y avait pas grand monde, le soir pourtant, 
il y avait plus de monde aux restaurants « La 
Framboiseraie » de Bourbach-le-Haut, ou « A La 
Truite  » de Lautenbach. 
 
 
Du 19 au 30 novembre a eu lieu le 3e Festival du Film 
Engagé. La salle du foyer a été le théâtre de deux 
représentations qui nous ont permis de réfléchir sur la 
globalisation de l'agriculture. C'est à dire que ce sont 
des pays dit émergents qui, pour garantir la sécurité 
alimentaire de leur propre  pays, n'hésitent pas à 
acheter les meilleures terres des pays pauvres, au 
détriment de ces pays et des habitants qui pour 
survivre ont recours à l'aide internationale! 

                                                                                                                 
Doris RUSTERHOLTZ  

 

Foyer-Club 

photo prise entre la pointe du Hoc et la plage d'Omaha Beach 
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À la chorale...
Adieu 2014, bonjour 2015 ! 

L'année 2014 a été, pour la chorale, une année riche 

en émotions et en changements. 

En effet, deux de nos jeunes se sont mariés, l'un le 21 

juin (Fabrice avec Angélique, originaire de 

Montbéliard, dans le Doubs) et l'autre le 6 septembre 

(Marc avec Sara, originaire de Niedermorschwihr, près 

de Colmar). Lors de chacune des cérémonies 

religieuses, c'est la chorale tout entière qui était en 

fête, en union avec les familles, les amis et les jeunes. 

Et, à chaque fois, les invités qui venaient d'autres 

régions et d'autres pays, étaient étonnés de la qualité 

de nos prestations et de notre dynamisme. Bien 

souvent, ailleurs, les jeunes mariés et les familles 

doivent se contenter de CD, ou sollicitent des amis ou 

connaissances pour animer la célébration. 

Le 23 août, nous avons chanté à Dolleren, avec les 

autres chorales de la communauté de paroisses de la 

Haute Doller, la messe d'au revoir de Monsieur  le 

Curé Vincent FRÉCHIN, qui a été nommé Curé de la 

communauté de paroisses de Hirsingue.  

Le 20 septembre, a eu lieu la messe d'accueil de son 

remplaçant, Monsieur L'abbé Frédéric FLOTA, à 

l'église de Masevaux. Nous avons également participé 

à l'animation. 

Comme vous devez vous en douter, les chorales 

travaillent en lien étroit avec le prêtre en charge de la 

paroisse. Tout changement est bien souvent source de 

stress, car chaque nouveau venu a sa façon de 

travailler. 

 Il faut apprendre à se connaître, s'adapter aux idées 

nouvelles, se remettre en question. Mais cela est  très 

enrichissant ! 

Pour l'instant, cela se passe plutôt bien. M. L'abbé a 

provoqué, peu après son arrivée à Masevaux, une 

réunion des directeurs et présidents de chorales de la 

communauté de paroisses pour une première 

approche. 

Pour toutes questions liées aux chants ou autres, la 

plupart des échanges se font par courriers 

électroniques (e-mails), ce pour ne pas le déranger , et 

 

 

 

 

par téléphone pour des détails. Les choses se mettent 

en place tout doucement. 

Le 11 novembre, lors de la cérémonie du souvenir 

près du monument aux morts d'Oberbruck, nous 

avons interprété le très beau chant « Il restera de toi, 

ce que tu as donné, au lieu de le garder dans des 

coffres rouillés », suivi de la « Marseillaise ».  

Les 13 et 14 décembre, nous avons animé la fête de 

Noël des anciens (le 13 à Wegscheid et le 14 à 

Oberbruck). Nous nous arrangeons pour apprendre, 

chaque année, un ou deux chants nouveaux afin de 

renouveler notre répertoire. En règle générale, nos 

auditeurs sont ravis, et nous sommes heureux de 

partager avec eux ce petit moment de bonheur juste 

avant Noël ! 

Certains d'entre nous participent activement aux 

répétitions du concert que l'ensemble des chorales du 

doyenné donnera le dimanche 19 avril 2015 à 17 

heures à l'église de Sentheim sur le thème la joie 

pascale. La recette sera destinée à des oeuvres 

caritatives. 

A tout cela il faut bien entendu ajouter l'animation 

des messes ordinaires, des messes festives lors des 

grandes fêtes liturgiques, des mariages, des 

enterrements. 

Eh non, la vie d'une chorale n'est pas un long fleuve 

tranquille et, comme vous pouvez le constater, nous 

savons nous adapter à toutes les situations ! 

Pour resserrer nos liens d'amitié avec les choristes de 

Kirchberg-Wegscheid, nous nous sommes retrouvés 

dans un restaurant de la vallée le dimanche 19 

octobre, où nous avons partagé un succulent repas. 

M. L'abbé Flota nous a rejoints, c'était l'occasion pour 

lui de faire la connaissance des membres des deux 

chorales. 

Pour terminer, nous vous souhaitons à tous une 

bonne et heureuse année 2015 en chansons, car il 

paraît que la musique adoucit les mœurs ! 
 

 

 

Marianne FEUVRIER 
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Le club du Troisième Âge 

Après les vacances, nous avons repris nos rencontres 

qui vont se poursuivre tous les jeudis des semaines 

impaires. Nous avons eu le plaisir de souhaiter la 

bienvenue à  deux nouveaux membres qui nous 

permettent de maintenir notre effectif. Si un jour 

l'envie vous prend, n'hésitez pas à pousser la porte du 

foyer communal, vous ne serez pas déçu. 
 

Lors de notre dernière après-midi, vingt enfants de 

l'école maternelle et leurs enseignants sont venus 

nous divertir en nous présentant danses et chants en 

français et alsacien. En cadeau, ils nous ont offert des 

bricolages. Merci à eux. 

 

La fête de Noël (organisée conjointement avec la 

municipalité et financée par la commune), toujours 

très appréciée, est un point fort dans l'année. 

 

À propos des festivités de fin d'année, j'ai recueilli 

auprès de Mme Suzanne WEISS le témoignage, 

qu’elle-même a obtenu de sa mère, d’une tradition 

jadis en usage à Kirchberg. Des jeunes gens passaient 

de maison en maison dans le village ainsi que dans les 

fermes alentour et récitaient ce couplet : 

Wir kommen daher am Abend so spät, 

Wir wünschen Euer allen ein Neues Gutes Jahr 

Eine fröhliche Zeit 

Wie es Gott Vater im Himmel verleiht. 

 

 

C’est par un temps clément que nous nous sommes 

retrouvés dans la salle décorée aux couleurs de Noël. 

Après le traditionnel apéritif, nous avons dégusté les 

mets choisis : 

o Foie gras de canard accompagné de son 

chutney de figues 

o Sanglier offert par l'association du Grand 

Tétras, accompagné de chou rouge aux 

marrons, Knäpfle et pomme aux airelles  

o Assiette de fromage 

o Bûche glacée rehaussée d'un coulis de 

framboise 

o Café, agrémenté de gâteaux faits maison par 

le personnel communal, des membres du 

conseil municipal et leurs conjointes. 
 

Au dessert, la chorale d'Oberbruck-Kirchberg a ravi 

l'assistance avec des chants aussi réjouissants 

qu'originaux, parmi lesquels « Mille Colombes », « Si 

tous les gars du monde »… 

 
 

L'après-midi s'est prolongée jusqu'à près de 19 h dans 

l'ambiance musicale distillée par Alain RINGENBACH, 

tandis que les convives repartaient avec le petit 

cadeau offert par la commune : un sachet de 

macarons confectionnés à Dolleren par Fabien EHRET.  

 

Merci aux animateurs pour la réussite de ce convivial 

rendez-vous annuel. 

Francis COMTE 

 

 

Pour tous renseignements, on peut s’adresser aux 

responsables du Club du Troisième Âge : 

Mme Éliane PATTY et Mme Solange 

ZIMMERMANN. 

 

Traduction : 

Nous venons ici si tard dans la soirée 

Nous vous souhaitons à tous une bonne nouvelle année 

Un temps de joie 

Comme Dieu le Père au ciel nous l’accorde. 

 
Éliane PATTY 
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Au fil de l’année 
Juillet  

Emplois de vacances 

Pendant les vacances scolaires, Sylvain HOOG et 

Simon CLAUDEPIERRE ont été embauchés par la 

collectivité pour effectuer divers travaux. 

Sylvain s’est attaché à la création du site Internet de la 

commune et a ouvert la page Facebook. Il a 

également effectué du classement au sein de la 

mairie. Le site Internet est consultable à l’adresse 

suivante : http://www.oberbruck.fr quant à Facebook, 

il suffit de se rendre sur la page Commune Oberbruck. 

 
Sylvain HOOG 

Simon, quant à lui, a accompagné l’ouvrier communal 

François CLAUDEPIERRE, qui n’est autre que son père, 

dans son travail quotidien.  

 

Les voilà en train de nettoyer le puit qui alimente 

certaines fontaines du village. Travail laborieux ! 

Merci à ces deux jeunes pour leur investissement au 

sein du village.  

Multisports 

Le 28 juillet, le terrain multisports a pu ouvrir ses 

portes au public. Les travaux ont été réalisés en 

quinze jours  par l’entreprise Cotennis. Une fois le 

nouveau revêtement posé, il a fallu attendre quelques 

semaines avant de pouvoir faire le marquage au sol. À 

présent, il est accessible à toute personne qui 

s’inscrira et s’acquittera de la cotisation en mairie.  

Coût de la cotisation :  

-    6 € de l’heure  

-   25 € par année pour les moins de 18 ans 

-   50 € par année pour un abonnement familial 

- 40 € par année pour un abonnement adulte 

individuel 

Une troupe scoute campe au verger 

Du 15 au 30 juillet 2014, 

une troupe belge, 

dénommée Odyssée et 

composée de trente-cinq 

filles âgées de 12 à 16 ans 

accompagnée d’une dizaine 

d’encadrants et 

d’intendants,  a campé à 

proximité du verger 

communal du Senkel. Ces 

scouts étaient  originaires de la province du Brabant 

(au sud de Bruxelles). La troupe se rend une année sur 

quatre en France. Ces jeunes ont choisi les Vosges car 

c'est la moyenne montagne la plus proche de leur 

domicile. Les garçons ont séjourné près du Rouge-

Gazon.  

La commune d’Oberbruck avait répondu 

favorablement à leur demande en leur proposant un 

terrain ainsi qu’un local à la mairie comportant 

notamment un réfrigérateur et de l’eau potable. Des 

particuliers ont également mis des parcelles à leur 

disposition : Mme Anne-Marie TROMMENSCHLAGER,  

M. Hubert RINGENBACH  et M. Jean-Martin KLINGLER. 

Les courses étaient faites principalement chez les 

commerçants locaux quand c’était possible.  

Les premiers jours de leur séjour étaient consacrés à 

la construction du campement sur pilotis grâce à 

environ 150 perches mises à leur disposition par M. 

Rémy SCHEIBEL. L’originalité de ces grands abris, c’est 

leur fabrication selon une technique sans clous ni vis, 
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la ficelle tressée étant l'unique système d'assemblage. 

Les jeunes ont également fabriqué des  échelles en 

bois pour accéder aux couchages placés en hauteur, 

et donc isolés de l'humidité du sol. 

 

Le reste de leur séjour était consacré à des marches 

d’orientation (jusqu’au Markstein en deux jours) ou à 

la découverte de l’arrière-vallée de la Doller. Il n’y 

avait, bien sûr, pas de douches  sur place, mais 

uniquement des baignades dans la Doller avec une 

eau souvent très  fraîche. Jeux, chants, mais aussi 

concours culinaires ont fait partie de leurs 

occupations quotidiennes.  

La météo leur a  permis de passer quelques  très 

belles et chaudes journées, mais il y avait aussi des 

jours maussades avec de la pluie. Le feu de camp 

prévu le dernier jour avec couchage à la belle étoile 

n’a pu avoir lieu en raison de l’humidité et de la pluie. 

La municipalité leur a donc permis de passer la nuit au 

foyer communal avant de repartir le lendemain sous 

le soleil, en bus, vers leur pays. 

Tous les scouts ont été très enchantés par l’accueil qui 

leur a été réservé par les habitants et les 

commerçants et, également par la beauté des 

paysages  de la vallée de la Doller. Certaines filles ont 

même  émis le souhait de pouvoir revenir en vacances 

avec leurs parents. 

Le bouche à oreille fonctionne également en   

Belgique : un autre groupe de Bruxelles souhaite venir 

cette année à la même période, à condition que la 

municipalité et les particuliers prêtent à nouveau les 

mêmes terrains. Un second groupe voudrait, lui aussi, 

pouvoir s’installer dans un village des environs, afin de 

bénéficier du voyage en autobus à deux niveaux, ainsi 

que d'une remorque. Cela permettrait de réduire les 

frais de voyage des deux groupes. 

Août 
Journée de travail 

Le 2 août, lors d’une matinée de travail, une petite 

équipe du conseil municipal ainsi que les deux 

employés communaux ont désherbé manuellement le 

boulodrome qui jouxte le terrain multisports. 

Beaucoup de mauvaises herbes ont été arrachées ce 

jour-là. Il est prévu d’y rajouter du sable afin 

d’améliorer encore la qualité de la surface de jeu. 

 
Le boulodrome après le désherbage. 

Aéro-club 

Le dimanche 3 août a eu lieu la fête annuelle de 

l’aérodrome. Tous les ans pendant la période estivale, 

l’Aéro-Club d’Oberbruck organise une petite fête pour 

ses adhérents. On y retrouve aussi tous les anciens qui 

ont participé à la belle aventure de la création et du 

développement de l’aviation civile à Oberbruck dans 

les années 1970 sous l’égide du regretté Gérard 

BROBECKER. Cette année M. Claude BROBECKER a 

accueilli tous ses amis pour un apéritif suivi d’un repas 

convivial dans le hall d’aviation. 

Comment continuer à faire vivre l’aéro-club ? 

C’est difficile à dire dans le contexte actuel… La relève 

n’est pas vraiment assurée et l’association manque 

cruellement de pilotes pour faire vivre et développer 

l’Aéro-Club au niveau de la haute vallée de la Doller. 

 

Parc derrière le Crédit Mutuel 

La commune a racheté le terrain situé derrière le 

Crédit Mutuel. Depuis cet été, on peut accéder à ce 
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"parc" par le petit chemin piétonnier. Une table et des 

bancs ont été installés. N’hésitez pas à aller profiter 

du calme et de l’ombre des arbres, qui ont d’ailleurs 

été taillés à l’automne, ainsi que ceux de la cour de 

l’école. 

Septembre 

La rentrée 

Le mardi 2 septembre, les enfants ont repris le chemin 

de l’école. À l’école maternelle, toujours dirigée par 

Rachel LEITNER, il n'y a pas de changement du côté 

des enseignantes.  En revanche, en raison d’une 

fermeture de classe dans le RPI (Regroupement 

Pédagogique Intercommunal), l'école accueille cette 

année trois niveaux : les petits, les moyens et les 

grandes sections des villages d’Oberbruck et de 

Rimbach, ce qui totalise vingt-six élèves. 

En ce qui concerne la classe primaire, nous pouvons 

noter plusieurs changements. Tout d’abord, suite au 

départ en retraite de M. Jean-Marie EHRET, une 

nouvelle enseignante a rejoint l’équipe pédagogique. 

Il s’agit de Mme Isabelle MOURGUET. Elle a en charge 

un triple niveau : CE2-CM1-CM2 qui réunit 25 élèves 

venant des deux villages. Cette réorganisation est 

également une conséquence de la fermeture d’une 

classe au sein du RPI. 

Un nouveau prêtre pour la communauté de 

paroisses 

Le 20 septembre à Masevaux a eu lieu la cérémonie 

d’installation du nouveau prêtre Frédéric FLOTA. Nous 

lui souhaitons la bienvenue dans la communauté de 

paroisses de la Haute Doller. 

 

 

 

 

21 septembre : journée d’inaugurations et 

pique-nique 

Après la réception des travaux de remise en état du 

terrain multisports, l’équipe municipale a procédé le 

dimanche 21 septembre 2014 à son inauguration, en 

présence de la sénatrice Patricia SCHILLINGER. En 

effet, l’attribution de subventions, l’une mobilisée sur 

la réserve parlementaire (15 000 €) et l’autre 

attribuée par le Conseil Général (6 364 €,) ont permis 

à la commune de mener à bien ce projet 

d’investissement.  Sur les 38 683 € de départ, il reste 

17 319 € à la charge de la commune. 

  

Cet ancien terrain de tennis était devenu  impraticable 

depuis plusieurs années. Aussi, afin de permettre à 

tout un chacun de pratiquer un sport de son choix, le 

terrain a été remis en état : restauration de la clôture, 

du revêtement et des marquages au sol. Par ailleurs, 

plusieurs équipements ont été ajoutés. Désormais, il 

est possible d’y pratiquer le tennis, le basket-ball, le 

volley-ball ou encore le handball, moyennant un 

abonnement modique à la commune et le respect 

d’un règlement. 

Misant sur une météo favorable, cette inauguration a 

été suivie de celle du verger communal situé vers le 

haut du village, au  Senkel. En cette Journée du 

Patrimoine dont le thème 2014 était Patrimoine 

culturel – Patrimoine naturel, la petite manifestation 

champêtre s'était bien inscrite dans le sujet. La 

commune y dispose d’un terrain. Après l’avoir 

défriché, plusieurs arbres fruitiers locaux y ont été 

plantés pour le développement de l’arboriculture. 

Un repas grillade en musique devait initialement clore 

ces deux manifestations, dans ce cadre bucolique. 

Mais la pluie s’étant également invitée, les 
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participants ont finalement poursuivi ce moment 

convivial dans la cour de l’école. 

 

Un moment de simplicité et de partage regroupant 

des villageois… 

Octobre 

Anniversaire 

Le 9 octobre, la municipalité s’est rendue chez Mme 

Léonie WEISS pour lui souhaiter un très joyeux 

anniversaire à l’occasion de ses 80 ans. Nous lui 

souhaitons de longues années de bonheur et de rester 

en bonne santé avec son mari Armand.  

 

Une enrichissante sortie en forêt communale 

Quelques habitants du village ainsi que d’anciens et 

nouveaux conseillers municipaux ont répondu samedi 

11 octobre à l’invitation de la municipalité pour 

découvrir le patrimoine communal. 

Sous un ciel menaçant mais qui ne lâchait que 

quelques timides crachins, la vingtaine de participants 

a pris la direction de la rue du Château pour grimper 

d’emblée jusqu’à la statue de la Vierge qui surplombe 

le village (Puppelstei) : un site qui mériterait — dans la 

mesure du possible — l’intervention de la commune 

pour redonner à ce point de vue le charme et la 

beauté d’antan avec, comme perspective, de pouvoir 

créer un itinéraire de petite promenade sur les 

hauteurs du village.  

C’est au lieu-dit des « Bacheling » que M. Martin 

LEGRAUX, le nouvel agent ONF résidant dans la 

maison forestière d’Oberbruck depuis le mois d’avril, 

donna quelques explications sur la technique de 

martelage, les prévisions de coupes, les techniques 

d’exploitation forestière et la gestion sylvicole. M. 

Thierry ZIEGLER, responsable de l’unité territoriale 

Doller-Largue de l’ONF a également mis en avant la 

politique de gestion durable de l’ONF, la technique de 

l’éclaircissement des parcelles, la régénération 

naturelle et les dégâts causés par le gibier. 

Le maire rappela que la municipalité a acheté, lors de 

la précédente mandature, quelques parcelles jouxtant 

celles  de la commune. 

 M. Marc METZGER, responsable de la forêt au sein du 

conseil municipal et ancien garde-forestier, bien 

connu dans la haute vallée de la Doller, rappela que 

lors de son installation à Oberbruck au début des 

années 1980, la forêt soumise à l’ONF représentait 

environ 30 ha et que sa surface a pratiquement 

doublé aujourd’hui grâce aux différentes 

municipalités qui avaient le souci de développer le 

patrimoine forestier de la commune.  

Après une pause-café au chalet du « Lagerwald », M. 

Pierre HERR, responsable de l’unité de Guewenheim 

des Brigades Vertes, a pris la parole, expliquant le rôle 

et l’utilité du Syndicat des Gardes-Champêtres du 

Haut-Rhin.  

 

Le maire profita de l'occasion pour faire l’éloge de la 

Brigade Verte, car, sans elle, ce serait la porte ouverte 

à tous les abus. Les agents ne sont pas seulement là 

pour sanctionner et verbaliser, mais ont également un 

vrai rôle d’information, de sensibilisation, d’animation 

et de pédagogie. Comme le dira le responsable de la 

Brigade-Verte : on peut juste regretter que ce service 

n’ait pas été étendu à d’autres départements, voire au 

reste du pays.  
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Après un succulent déjeuner servi à la Ferme-Auberge 

du Gresson, pour le chemin du retour, le groupe a 

changé d'itinéraire, traversant notamment une 

parcelle où de gros arbres communaux ont été coupés 

récemment. Puis la petite troupe est redescendue au 

village, passant par le Neuweiher, puis les forêts et 

pâturages du Bas-Gresson. 

De l’avis de tous, ce fut une sortie très intéressante et 

enrichissante dans un bel esprit de convivialité.  

Une ruelle toute neuve depuis peu : la rue des 

Sources 

Le dernier chantier inscrit au budget de 2013 par 

l’ancienne équipe municipale vient de se réaliser au 

cours du mois d’octobre 2014. Bien que petite, la rue 

des Sources a présenté une complexité dans la 

réalisation de sa réfection. Dans le cadre du PLU, nous 

avons émis le souhait de supprimer, quand c’est 

possible, les impasses pour créer des boucles. L’idée 

serait de relier la rue des Sources avec le haut de la 

rue du Buhl. Autre difficulté : la rue ne s’appelle pas   

« des Sources » par hasard. Nous sommes en face 

d’une zone humide que l’on ne peut ignorer, et 

encore moins supprimer, pour des raisons 

écologiques. 

 

Pour l’instant, l’eau a été canalisée par l’entreprise 

Pichon chargée des travaux, et une place de 

retournement a été créée pour éviter aux véhicules de 

faire demi-tour dans des cours privées. 

Tous ces évènements ont alourdi les devis de départ, 

soit une prévision de 35 227 € HT et des travaux 

complémentaires de 14 570 € HT. Le Conseil Général 

n'a accordé qu'une faible subvention de 2 824 €, mais 

la petite impasse est prête à devenir une belle rue par 

la suite. 

Novembre 

Cérémonie de l’Armistice du 11 novembre 

Le 96e anniversaire de l’Armistice de 1918 a été fêté 

devant le monument aux morts d’Oberbruck la veille 

du 11 novembre par les municipalités d’Oberbruck et 

de Dolleren. Depuis plusieurs années, celles-ci 

commémorent cet événement en commun, en 

alternance dans chaque localité. 

Dans son mot d’accueil, Jacques BEHRA, maire 

d’Oberbruck, a souhaité la bienvenue aux personnes 

présentes et plus particulièrement aux habitants et 

élus de Dolleren, au corps des sapeurs-pompiers des 

deux villages, à la chorale Sainte-Cécile d’Oberbruck et 

aux représentants des anciens combattants. Lors de 

son allocution, le maire a rappelé l’importance de 

l’Europe qui doit rester en marche et dont il ne faut 

pas renier la construction, ni replier la France sur elle-

même : « Un armistice est fragile et il reste encore de 

nombreuses réconciliations à opérer aujourd’hui afin 

de vivre dans un monde sans violence. Il faut oser 

espérer que tous ces sacrifices humains, ces drames, 

ces horreurs n’ont pas été vains pour vivre désormais 

en fraternité. Construire et continuer à construire la 

paix entre nations, peuples et continents, c’est le 

meilleur hommage que nous pouvons rendre 

aujourd’hui à tous ces Français, morts pour notre pays 

et nos libertés ». 

 

Le maire de Dolleren, Jean-Marie EHRET, a ensuite lu 

le message de Kader Arif, ministre délégué auprès du 

ministre de la Défense, puis la chorale Sainte-Cécile a 

entonné un chant de circonstance très émouvant, 

suivi par la Marseillaise reprise par toute l’assistance. 

La cérémonie s’est terminée par trois promotions au 

sein du corps des sapeurs-pompiers placé sous les 

ordres du lieutenant Christian TROMMENSCHLAGER. 

Le maire de Dolleren, en tant que président du 

syndicat intercommunal, a nommé Romain 
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GAUTHRON au grade de première classe. Il a 

également eu le plaisir de remettre le casque F1 à 

deux JSP (jeunes sapeurs-pompiers), Perrine 

RINGENBACH et Anthony LANDENWETSCH, qui sont 

ainsi officiellement devenus membres actifs au sein 

du corps local. À l’issue de cette manifestation, le 

maire d’Oberbruck a invité toutes les personnes 

présentes au verre de l’amitié offert par la commune 

dans la salle du foyer communal. 

Déménagement du musée BOSSART 

Le samedi 15 novembre, une petite équipe constituée 

de membres du conseil municipal et des employés 

communaux ont entrepris de déménager le musée de 

la cordonnerie et de la chaussure. En attendant de 

pouvoir lui offrir un lieu d’exposition, le matériel 

restera entreposé dans l’ancienne salle de classe à 

côté de la mairie. 

 

L’amicale de la 1re Division Française Libre (DFL) 

de passage à Oberbruck 

Pour fêter le 70e anniversaire de la libération,  

l’Amicale de la 1ère DFL a organisé un voyage du 19 au 

24 novembre 2014 en Alsace. Après avoir été reçu à la 

mairie de Masevaux, puis visité  l’exposition de la 

Société d’Histoire sur la libération de la vallée de la 

Doller, le groupe a fait une très courte visite à 

Oberbruck où l’attendait le maire du village près de 

l’église, le vendredi 21 novembre 2014. 

Il s’agissait d’un moment fort dans leur circuit pour 

rendre hommage aux libérateurs qui sont décédés à 

Oberbruck le 27 novembre 1944 lors de la réparation 

du  pont sur le Rimbach,  détruit par les Allemands. 

Après  l’évocation de la mort du sous-lieutenant 

André NOVELLO et du sergent-chef François MASSON 

ainsi que des onze blessés sur ce pont, * l’amicale 

s’est rendue à Dolleren pour une cérémonie du 

souvenir. 

Ce voyage, qui sera sans aucun doute un des derniers 

pour la plupart de ces vétérans, leur a démontré 

combien leurs hauts faits resteront présents dans la 

mémoire des habitants des lieux qu’ils ont défendus 

au péril de leur vie. 

 

Beaucoup ont exprimé leurs souvenirs avec fierté et 

émotion ayant toujours une pensée pour les 

camarades qu’ils ont perdus pendant la guerre de 

1939-1945. Ce voyage a  donné lieu à de nombreuses 

rencontres qui ont permis de recueillir des 

témoignages d’anciens ayant vécu cette époque 

tragique, mais glorieuse, période qui a rendu à la 

France sa liberté. 

* Voir le numéro 24 de Patrimoine Doller de Novembre 

2014, ainsi que d’anciens numéros de l’Écho d’Oberbruck et 

la plaque apposée sur la façade de l’église. 

Décembre 

Double anniversaire 

Le jeudi 4 décembre, la municipalité s’est rendue chez 

les époux STEMPFEL Pauline et Martin qui venaient de 

fêter leur 85e anniversaire le 29 novembre dernier.

 

Nous souhaitons à tous les deux de continuer à être 

heureux, entourés de leur proches. 
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14 décembre, repas du Troisième Âge 

 

Moment très convivial, le repas a été apprécié de 

tous. 

24 décembre, dernière tournée pour Claudie 

Article rédigé par Adrien BEHRA pour l’Alsace 

Après  36 années de services, Claudie MUGNIER, notre 

sympathique factrice a déposé ses dernières lettres le 

mercredi 24 décembre 2014. 

Dans sa jeunesse, Claudie n’avait pas envisagé 

d’exercer ce métier. En effet, après sa scolarité, elle a 

suivi des cours pour la préparation d’un BEP 

comptabilité. En 1976, alors qu’elle était âgée de 18 

ans, une opportunité s’est présentée à La Poste de 

Belfort. Elle a été recrutée pour effectuer des 

remplacements sur des tournées de courriers ou des 

distributions de publicités. Comme ce job lui plaisait, 

elle a passé un concours lui permettant d’obtenir un 

poste de titulaire à La Poste. C’est en mars 1978 

qu’elle a été nommée à Masevaux où elle a réalisé des 

tournées de remplacement jusqu’en octobre de la 

même année, mois au cours duquel la tournée 

d’Oberbruck-Rimbach s’est libérée. Depuis, Claudie 

sillonne les rues des deux villages, en effectuant 

parfois des tournées partielles à Niederbruck, 

Dolleren ou Wegscheid, comme c’est le cas 

actuellement. Habitant Frahier, dans la Haute-Saône, 

Claudie MUGNIER rejoint tous les matins le centre de 

tri de Sentheim à 6 h 50. Auparavant, lorsque celui-ci 

était encore à Masevaux, elle débutait à 6 h 30. 

Combien de lettres, de paquets, de publicités a-t-elle 

distribués ? Elle ne saurait le dire. En tout cas, des 

dizaines de milliers.  

 

Claudie se souvient de ces hivers qui étaient bien plus 

rudes qu’aujourd’hui, où son véhicule restait parfois 

bloqué dans les rues enneigées et où elle devait faire 

appel aux habitants pour la pousser afin qu’elle puisse 

continuer sa tournée. À ses débuts, et pendant de 

nombreuses années, elle desservait également les 

fermes. Pratiquement jamais en maladie, malgré des 

conditions météorologiques pas faciles, Claudie a su 

gagner l’estime des habitants des villages qu’elle 

livrait. Elle connait les prénoms des membres de 

chaque famille. Aujourd’hui, c’est une page de cette 

longue fraternité entre elle et les villageois qui va se 

fermer. 

Nous lui souhaitons une très belle retraite. 

À suivre : 

Les élections départementales se dérouleront les 22 

et 29 mars 2015. 

La commune participera à nouveau à l’opération 

"Haut-Rhin propre" au mois d’avril prochain. Vous 

êtes tous conviés à y participer. 

La municipalité proposera de faire une commande 

groupée de fleurs pour les particuliers au courant du 

mois d’avril. Nous pourrons nous retrouver  une 

matinée pour les rempoter tous ensemble en mai. 

Les 13 et 14 juin aura lieu la fête patronale. Saint 

Antoine sera à nouveau fêté autour d’un marché 

artisanal et d’un repas  convivial le dimanche à midi. 

Ce même week-end accueillera le Festi-Débat dans 

notre commune. Cette année le thème sera celui du 

logement.  

À partir du 15 juillet, une troupe de scouts belges 

viendra à nouveau camper dans le verger communal. 
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Savoir vivre 
La gestion des déchets : PLUTÔT  LAMENTABLE !!! 

Déchèterie sauvage : la commune a dû réaliser des 

travaux de l’ordre d’environ  2 500 € en clôturant 

l’arrière du cimetière. Cette clôture a pour but 

d’empêcher les incivilités de certains à jeter tout et 

n’importe quoi dans le ravin situé à l’arrière.  

Pourtant, la municipalité a fait poser un panneau 

d’interdiction mais celui-ci a déjà été arraché et jeté 

par deux fois dans le fossé. Lors de l’opération Haut- 

Rhin Propre du mois de mai 2014 il a été ramassé 

divers objets comme des chaussures, du verre,  des 

jouets et bien d’autres choses encore.  

 

Tout contrevenant sera dorénavant poursuivi et ceci 

sans avertissement, la Brigade Verte sera chargée de 

verbaliser. 

La seule déchèterie où les déchets verts sont tolérés 

est celle du Steibrennel à l’entrée Est du village. Il 

suffit de s’adresser à la mairie pour chercher la clef ou 

demander à l’agent communal qui peut vous 

accompagner pour des déchets verts volumineux. 

Encore une fois, nous avons les moyens de bien faire, 

servons-nous en. Actuellement on enseigne l’art du tri 

aux enfants dès la maternelle. Nous, adultes,  devons 

leur servir d’exemple et non pas l’inverse… 

Rappel concernant les déchets ménagers : 

Bacs personnels : les bacs personnels doivent être 

sortis couvercles fermés sous peine de ne pas être 

vidés  lors de la levée du lundi. 

 

 

 

 

 

Bacs publics : les conteneurs de tri ne doivent pas être 

des dépotoirs. Ces faits ne sont certes pas 

uniquement  la conséquence de dépôts de gens de la 

commune. Là encore avec l’aide des Brigades Vertes 

nous serons fermes pour verbaliser dès que cela sera 

nécessaire. Le problème est récurrent et oblige notre 

agent communal à intervenir régulièrement pour 

nettoyer les abords. Ce n’est pas la Commune qui gère 

la collecte des bacs mais le  SICTOM. Quand les 

conteneurs  sont remplis, il y a toujours une possibilité 

d’aller déposer les déchets dans un éco-point d’un 

village voisin. Beaucoup font des efforts pour que cet 

endroit reste propre et agréable et ce n’est le fait que 

de quelques individus qui se croient tout permis…  

 
Nous avons une multitude de possibilités pour bien 

trier et bien gérer nos déchets : 

 La  déchèterie mobile (planning fourni par le 

SICTOM ou consultable à la mairie). 

 La déchèterie fixe à Étueffont (horaires 

d’ouverture  sur le planning). 

 La déchèterie verte de la commune 

(demander la clé à la mairie). 

 Les conteneurs communaux pour trier papier, 

carton, boîtes métalliques, plastiques et 

habits pour le Relais. 

N’oubliez pas les associations si vous possédez des 

jouets, habits, meubles qui sont encore en bon état et 

dont vous voulez vous débarrasser. 

          

OUI NON 

Martial LERCH 
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 La vie des écoles  

Mardi 2 décembre, SAINT NICOLAS est passé à l’école. 

Nous avons commencé l’après-midi par des ateliers 

avec les copains de Sewen. 

Nous avons regardé des diapositives sur la légende de 

SAINT NICOLAS, façonné des crosses de SAINT 

NICOLAS en pâte à modeler, colorié un dessin et 

inventé une chanson sur le thème du SAINT NICOLAS. 

Quand il est arrivé, nous avons chanté et il nous a 

rapporté des mandarines, un mannala et un cadeau 

emballé. 

Nous avons bu un chocolat chaud. 

Le SAINT NICOLAS nous a dit au-revoir puis il est parti. 

Nous avons passé un bel après-midi ! 

Quelques réflexions des élèves : 

Nous avons chanté des chansons au SAINT NICOLAS : 

Grand Saint Nicolas puis Saint Nicolas, patron des 

écoliers 

Et notre chanson – comptine, inventée sur place : 

A, A, A, j’ai vu SAINT NICOLAS 

U, U, U, qui l’a déjà vu ? 

A, A, A, encore du chocolat 

O, O, O, j’en ai déjà trop 

E, E, E, on va le partager 

I, I, I, il est déjà parti… 

« Mon atelier préféré, dit TOM, c’était la pâte à 

modeler, ça me calme de faire des boudins de pâte ! » 

« Et moi, j’ai préféré l’atelier coloriage, renchérit 

LAYA, parce que, quand j’ai colorié, j’ai oublié que 

j’avais peur du Saint Nicolas, ça m’a changé les idées » 

Et oui, nous avions la trouille, les chocottes et la 

tremblote, la chair de poule et les pétouilles !!! 

« J’avais un peu peur du SAINT NICOLAS quand il est 

entré dans la salle de jeu, dit MAËLIE, mais c’était mon 

moment préféré car je l’ai trouvé beau, sa crosse était 

dorée et incrustée de diamants. » 

 

  

 

 

Rachel LEITNER et les élèves de l’école maternelle 
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    4000 km à pied 

    La balade de Guillaume  

    2e partie : de Nice à Saint-Jacques-de-Compostelle. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Un bain dans la Méditerranée, une nouvelle paire de 
chaussure au magasin et me voici reparti, le 27 juillet 
de bon matin. A nouveau seul, mais j’ai accroché ma 
coquille Saint Jacques au sac à dos. Quelques 
kilomètres le long de la plage ou sur les collines au 
bord de la mer, il y a de jolis points de vue vers 
Monaco. Le temps est devenu très chaud, j’ai bien de 
la peine à supporter les 35 degrés du milieu d’après-
midi. J’avance bien plus doucement qu’auparavant. 
 
Le paysage a bien changé, j’évolue maintenant dans la 

garrigue et des massifs rocheux de 200 ou 300 mètres 

d’altitude, à quelques kilomètres de la Méditerranée 

que je rejoins parfois. Ainsi à Théoule-sur-Mer, où je 

passe une nuit au pied de la statue de Notre Dame 

d’Afrique (ci-dessous). Innocemment, j’espère qu’elle 

m’accompagnera et me protègera pour le reste de 

mon voyage. 

 

Quelques jours plus tard, je visite les vestiges de 

l’abbaye romane de Thoronet, et bivouaque dans le 

parc du monastère Notre Dame du Torrent de Vie, 

tout voisin, avec un collègue pèlerin. Les sœurs 

bénédictines  ont  tamponné  ma  créanciale.  L’air  de 

 

 

 

rien, mon voyage est devenu, soudain, beaucoup plus 

« religieux ». Le GR 5, c’était de la randonnée ; même 

si j’avais l’habitude de visiter les églises. Maintenant, 

je suis vraiment en pèlerinage, ce n’est plus du tout le 

même état d’esprit. 

Les jours passent, et les villes se succèdent : Vence, 

Fréjus Saint-Raphaël, près de Brignoles, Saint Maximin 

la Sainte Baume (j’y rencontre une dame de 

Bourbach-le-Bas, qui partait également à 

Compostelle), Aix en Provence, Salon de Provence et 

Arles ; l’un des quatre grands départs français vers 

Santiago. J’en profite pour visiter, la vieille ville est 

fort jolie. 

L’itinéraire traverse ensuite quelques lieux et villages 

magnifiques, même si entre deux localités, les 

paysages peuvent être assez monotones. Le pays est 

assez plat, on quitte la garrigue provençale pour les 

champs et les bosquets du midi. Je profite bien moins 

des panoramas, grosse différence par rapport aux 

Alpes ! La montagne me manque un peu. 

A partir de Montpellier et surtout Toulouse, je 

commence réellement à rencontrer d’autres pèlerins. 

Cela fait du bien de pouvoir discuter, de marcher avec 

de nouveaux amis sur plusieurs étapes. J’en avais un 

peu assez des rencontres d’un jour ou deux. C’est 

aussi une période très riche qui commence, en 

rencontres, réflexions, discussions… Je trouve des 

réponses à certaines questions que je me posais en 

partant. A ce moment, j’aurais voulu que mon voyage 

dure toujours. 

Vers Pau, un petit groupe de pèlerins se forme, nous 

marchons plusieurs jours ensemble et passons le col 

du Somport, endroit splendide. Intermède 

montagnard, le panorama est grandiose. Et nous voici 

en Espagne. Gros changement ! À nouveau une langue 

inconnue. Et la couleur des paysages change : à 

présent c’est l’ocre qui domine, nettement. À Puente-

la-Reina, nous rejoignons les autres chemins venant 

de France. 
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Le chemin en Castille 

La plupart de mes compagnons du moment s'arrêtent 

là, je me sens un peu perdu dans ce pays étranger, 

alors qu’il y a tellement plus de monde qu’auparavant. 

Il me faudra plusieurs jours pour me raccrocher à 

d’autres personnes, des Français notamment. 

En Espagne, les jours se suivent et se ressemblent un 

peu. Je ne cogite plus autant qu’avant. J’ai 

Compostelle dans la tête, désormais je marche pour 

arriver au bout ! Les jours passent, je finis par 

connaitre pas mal de monde, nous avançons « en yo-

yo » : hier devant, aujourd’hui derrière, nous 

marcherons à nouveau ensemble demain. Après 

Burgos (ci-dessous, la cathédrale) et une semaine à 

travers une plaine à blé, nous voici à Leon, une très 

belle ville dont la cathédrale vaut à elle seule le 

détour. Arrivé vers midi, j’ai plusieurs heures pour 

visiter. 

 

Les dix derniers jours me paraissent long, j’ai le mal du 

pays et vraiment envie d’en finir. Heureusement, il y a 

un peu de montagne pour entrer en Galice ! Mais la 

pluie revient, le climat rappelle celui de la Bretagne. 

Le 13 octobre, je dépasse la borne 100, les cent 

derniers kilomètres avant de toucher au but. Du coup 

j’accélère un peu le rythme. 

Une dernière nuit passée à Arzua, une grosse journée 

de marche le 16 octobre et m’y voilà ! A 18 h devant la 

cathédrale de Santiago ! Celle-ci est d’ailleurs un peu 

décevante, attaquée dehors par la mousse et très 

obscure à l’intérieur. Suffit pour ce soir, je vais 

m‘installer à l’auberge. 

Le lendemain matin, m’y revoilà, je visite un peu avant 

d’assister à la messe des pèlerins à midi. Particularité 

de la cathédrale, elle est équipée d’un encensoir 

« géant » (1,60 m), nommé Botafumeiro, accroché au 

bout de sa corde à la croisée des voûtes du transept 

et de la nef. En fin de messe, il est parfois balancé 

d’un bout à l’autre des travées. Mais cette cérémonie 

n’a pas lieu tous les jours. En attendant, je ne manque 

pas de le prendre en photo. 

Je retrouve trois camarades, avec qui je faisais le yo-

yo depuis dix jours. La cathédrale est comble. Je peux 

assister à la célébration, bien placé dans le transept. 

Avant l’envoi, quelle chance ! On s’agite, l’encensoir 

descend à hauteur d’homme, on le remplit d’encens, 

puis il s’envole pour une danse de deux ou trois 

minutes. C’est beaucoup d’émotion, car j’ai marché 

cinq mois et demi pour le voir. Avant de repartir, nous 

passons derrière la statue de saint Jacques, assis dans 

le chœur. J’éprouve beaucoup de reconnaissance 

d’avoir pu accomplir ce voyage, et d’arriver au bout, 

et en bonne santé ! Je passe ensuite la journée à 

Santiago avec mes amis. 

 

 Devant la cathédrale de Santiago 
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Le lendemain, c’est le départ pour le cap Finistère, le 

cap d’Espagne qui s’avance le plus loin dans l’océan 

Atlantique ; la dernière extrémité de l’Europe. Trois 

jours de trajet. Nous partons à deux, et ne tardons pas 

à rencontrer de nouveaux amis au gîte, et à retrouver 

des compagnons des jours précédents. Le temps n’est 

vraiment pas terrible… Marchant à trois les deux 

derniers jours, nous discutons beaucoup, et faisons le 

bilan de nos voyages. Qu’avons-nous appris ? Avons-

nous changé ? Que retiendrons-nous ? Nous avons 

chacun nos particularités, mais beaucoup de choses se 

retrouvent chez l’un et chez l’autre. 

Le 20 octobre, c’est dimanche ; nous marchons tous 

les trois sur la plage jusqu’au village de Fisteria. A 

l’arrivée, ambiance étrange de bout du monde ; 

accueilli par les autres pèlerins, j’ai l’impression d’être 

arrivé au terme de l’histoire, que plus rien n’existera 

demain et après-demain. Je suis tout simplement 

arrivé au bout. Je sais pourtant bien que je repartirai 

bien vite, pour replonger dans mon quotidien. 

Le soir même, je parcours les trois kilomètres qui me 

séparent encore du cap et de son phare. La tradition 

est de brûler ses vieux habits dans la falaise, afin que 

« meure l’homme ancien qui était en soi, et que 

naisse un homme nouveau ». Le temps ne permet 

guère de brûler, les autorités locales n’apprécient 

d’ailleurs plus trop cette coutume ! L’un jette des 

cailloux, un autre pose une croix en mémoire de son 

père mort en début d’année. Chacun a un message 

qu’il souhaite laisser, le chemin est marqué des 

parcours de vie de tous les pèlerins. 

 

Le surlendemain, je rentre en bus avec un ami, jusqu’à 

Santiago. J’y resterai deux jours, le temps de visiter un 

peu la ville et de retrouver plusieurs camarades de 

voyage, rencontrés l’un ou l’autre jour et perdus de 

vue depuis. Il est assez difficile de se motiver pour 

quelque chose, de savoir ce que l’on fera les jours 

prochains. Après un si long trajet, le but est atteint… Il 

reste à trouver un nouvel objectif ! A ce moment dans 

les rues de Santiago, je sais la chance que j’ai eu de 

réaliser ce rêve qui m’était cher, je tiens à le partager 

à mon retour. Et je pense déjà à revenir dans 

quelques années sur les chemins de Saint-Jacques ! 

 

Si mon histoire vous fait rêver, n’hésitez pas à partir ! 

Sur les chemins de Compostelle, vous ne serez jamais 

seuls ; les auberges sont nombreuses, et saint Jacques 

vous accompagnera !  

 

 

Guillaume BEHRA
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Pour fêter leurs 70 ans, les membres de la classe 

1944/64, accompagnés de leurs conjoints ont passé 

une semaine de septembre à la découverte de la Côte 

Amalfitaine. 

Partis avec un car de la Sté Josy, une première escale 

a été faite à Pise. Le lendemain, direction Rome pour 

une visite guidée panoramique et ensuite Naples et la 

région de Sorrente et plus précisément le village de 

Sainte Agathe sur les 2 golfes, dans le magnifique 

hôtel « O Sole Mio » où le chef nous a concocté 

d’excellents plats régionaux. 

Le premier jour sur place, la visite guidée des fouilles 

de Pompéi, ville ensevelie sous les cendres du Vésuve, 

nous a fait découvrir des vestiges démontrant 

l’organisation et les talents des bâtisseurs de l’époque 

(le théâtre à l’acoustique exceptionnelle). L’après-

midi, nous avons découvert le charme de Naples avec 

ses ruelles, ses musées… 

La visite de l’île de Capri a été le point fort de ce 

voyage. 

 L’île avec sa végétation tropicale est d’une beauté 

incomparable. La visite de la villa San Michele à 

Anacapri nous a fascinés. 

 

 

Le tour de l’île en bateau nous a permis de découvrir 

ses côtes sauvages avec ses différentes grottes 

(blanche, verte, azur) et ses villas perchées sur les 

rochers, dont la villa Malaparte. 

L’excursion guidée de la célèbre Côte Amalfitaine avec 

sa route en corniche était impressionnante et le clou 

de la journée était la visite du dôme de la cathédrale 

d’Amalfi. 

Mais c’était malheureusement déjà l’heure du retour 

avec arrêt à Pise pour la visite des champs des 

miracles, du dôme, du baptistère et de la tour 

penchée, l’un des  symboles incontournables de 

l’Italie. 

Ce voyage a été très apprécié par tous les participants, 

et  malgré les journées très chargées, le moral était 

toujours au beau fixe. Il faut dire que Jean-Marie, un 

chauffeur extraordinaire, et Mireille, une animatrice 

de talent, y ont fortement contribué. 

Seul bémol, l’absence pour maladie de deux bons 

camarades à qui nous souhaitons prompt 

rétablissement. 

Les participants ont promis de se retrouver pour 

évoquer ces bons souvenirs et parler du futur.   

 Thiébaut KAMMERER

 

 

    OBERBRUCK : LA CLASSE 1944 À CAPRI 
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biographie : Du Banat à Oberbruck,  

le parcours de Germaine Walter et de sa famille. 
 
Pour comprendre le périple de Germaine, qui l’a 
conduite du Banat à Oberbruck, il nous faut revenir au 
XVIIIe siècle. À cette époque, des colons originaires 
d’Alsace, de Lorraine, du Luxembourg et d’Allemagne 
se sont installés dans le Banat(1), région qui s’étend sur 
la Roumanie, la Serbie et la Hongrie. Peu après la 
guerre de 1939-45, plusieurs milliers de descendants 
de ces colons qui avaient préservé leur identité 
germanique ont fui le communisme et sont revenus 
vers les pays de leurs ancêtres. Germaine et sa famille 
en ont fait partie. 

 
 
Les origines de Germaine  
 

Le prénom de naissance de Germaine était Hermine, 
ou Hermina, ancien prénom allemand, féminin de 
Herrmann. En fait, son entourage l’appelait « Mina ». 
Elle est née le 18 octobre 1929 à Pancevo – en 
allemand Pantschowa –, ville de Serbie, un État de 
l’ex-Yougoslavie. Ses parents étaient Alexandre 
Jovanov, voiturier, et Elisabeth Tillmann, femme au 
foyer. Cette dernière était lointainement originaire de 
Colmar.  
 

Mina a grandi au foyer familial avec son frère aîné 
Alois et sa sœur cadette Theres. À l’âge de 4 ans, elle 
est entrée à l’école maternelle, qu’elle a fréquentée 
pendant deux ans avant d’aller à l’école primaire. Là, 
on enseignait le serbe et l’allemand. Mina parlait le 
serbe, le Hochdeutsch et un dialecte allemand.  
 

Environ la moitié des habitants de Pancevo était des 
Souabes du Banat d’origine alémanique, le reste se 
partageant entre Serbes, Roumains, Slovaques et 
Hongrois. Pendant deux siècles, ces populations 
avaient vécu ensemble en bonne entente. 
 

Peu avant la guerre de 1939/45, les parents se sont 
séparés. Les enfants sont restés avec leur mère, qui 
est allée vivre avec eux pendant un ou deux ans sur 

une péniche. Celle-ci, dont le père d’Elisabeth était le 
gardien, était amarrée au bord d’un bras de la 
Temesch, à l’endroit où elle se jette dans le Danube, 
près de Pancevo.  
 

Elisabeth s’étant remariée avec Julius Dettling, le 
couple a acheté une maison juste en face d’un joli 
parc appelé Volksgarten (jardin du peuple)(2). 
 

L’invasion allemande 
 

Lors de la Seconde Guerre mondiale, les Allemands 
ont envahi la Yougoslavie en 1941. Le Banat obtint un 
statut spécial : il était dirigé par une administration 
allemande locale. Les hommes ont été astreints au 
service militaire dans la Wehrmacht. Incorporé de 
force dans l’armée allemande, Alois a été porté 
disparu en 1945. 
 

Mina fréquentait une école privée allemande, la 
Goethe Schule, où elle obtint de brillants résultats, 
comme en témoignent ses bulletins scolaires, encore 
conservés à ce jour. Elle consacrait son temps libre à 
s’occuper des enfants du maire, en parenté éloignée 
avec les Tillmann. Ce maire, un certain Merckle, était 
un haut-fonctionnaire de la Croix-Rouge. La famille 
restera en relation avec lui après la guerre. 
 

L’invasion russe 
 

À l’arrivée des Russes en octobre 1944, les partisans 
de Tito ont pris le pouvoir au Banat et se sont livrés à 
une politique de répression, de spoliations et de 
massacres contre la population d’origine germanique. 
De novembre 1944 à mai 1945, la famille de Mina a 
été internée dans un camp de travail à Prestovac. 
Ceux qui voulaient fuir étaient massacrés.  
 

Les Serbes maltraitaient les Souabes du Banat aux 
noms germaniques assimilés à l’envahisseur nazi. Ils 
avaient des griefs contre ces descendants des colons 
venus cultiver leurs terres et qui avaient souvent un 
niveau de vie plus élevé qu’eux. 
 

Les détenus valides du camp de Prestovac travaillaient 
chez les agriculteurs des environs ou dans la forêt. Les 
femmes y faisaient du bois de chauffage, mais sans 
avoir elles-mêmes le droit de chauffer leurs 
baraquements. De nouveaux convois de prisonniers 
arrivaient par camions. Dans ce camp, les Serbes se 
sont livrés à de nombreuses atrocités dont Germaine 
a rarement parlé : viols, tortures, massacres. Il y avait 
notamment une famille que Mina et les siens 
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connaissaient bien. Pour la punir de ce que le père 
était soldat allemand, pourtant incorporé de force, les 
gardiens ont attaché la mère à l’entrée du camp et 
l’ont laissée mourir de faim et de soif à la vue de ses 
enfants. 
 

À la sortie du camp en mai 1945, Julius et sa famille 
ont retrouvé leur maison saccagée et pillée. Par 
chance, Mina a été embauchée dans une filature et sa 
maman a pu faire de petits travaux de ménage et de 
jardinage. 
 

Les Yourtchenko 
 

Bien avant ces événements, une autre Theres, sœur 
d’Elisabeth, avait épousé un Russe, Constantin 
Yourtchenko. Après 1918, il avait fui le régime 
communiste en émigrant en France. En 1921, le 
couple habitait à Vias, près de Béziers, avec ses deux 
filles. Pendant l’occupation de la France par les 
Allemands, le couple et la fille cadette ont été 
déportés dans l’est de l’Allemagne pour travailler dans 
les « Buna-Werke » à Schkopau près de Leipzig. C’était 
une usine chimique qui produisait du caoutchouc 
synthétique(3) et des gaz toxiques. De là, Theres 
pouvait correspondre avec sa parenté en Serbie. En 
1945, à la Libération, les déportés du travail, devenus 
des réfugiés, sont, dans un premier temps, restés sur 
place dans leur camp désormais géré par la Croix-
Rouge. 
 

La fuite 
 

Au même moment, à Pancevo, sous le régime 
communiste de Tito – qui avait sollicité Hermine pour 
qu’elle dénonce les délits d’opinion ! –, les 
harcèlements et les chicanes n’arrêtaient pas à 
l’encontre des descendants des colons allemands. De 
plus, la famille vivait dans la crainte de représailles 
parce qu’Alois avait été enrôlé dans la Waffen SS. En 
1947, la famille décida de s’enfuir pour l’Allemagne 
dans l’espoir de retrouver ses proches à Schkopau. 
 
Sous prétexte d’aller en vacances, les fugitifs se sont 
rendus en train jusqu’à la frontière hongroise, en 
passant par Novisad et Subotica. Ils ont passé la nuit 
chez un paysan, un passeur, qui leur a indiqué le 
lendemain comment franchir la frontière. Mais ils ont 
été repérés par un garde-frontière. Julius a détourné 
l’attention du gardien pour permettre à sa famille de 
s’éloigner. Arrêté, il a payé son sacrifice par six ans 
d’emprisonnement. 

 
1946. Elisabeth entre ses deux filles : Mina à gauche, 
Theres à droite. 
 
Les trois femmes ont traversé la Hongrie à pied, 
marchant surtout la nuit, ou montées sur un chariot si 
quelqu’un les prenait. Elles se nourrissaient de ce 
qu’elles trouvaient dans la nature ou de ce que les 
gens leur donnaient. Les Hongrois étaient hospitaliers 
envers les réfugiés. Après avoir atteint l’Autriche, elles 
ont pu prendre le train à Spital pour l’Allemagne. Elles 
ont traversé le pays clandestinement, jusqu’à la zone 
d’occupation anglaise. Là, elles ont retrouvé la famille 
Yourtchenko, au camp près des Buna-Werke. Les 
réfugiés vivaient dans des baraquements, mais étaient 
bien nourris et pouvaient effectuer de menus travaux. 
Mina a pu obtenir un petit emploi de gardienne 
d’enfants. 
 

Tandis que la famille Yourtchenko a pu regagner la 
France, sans doute par l’intermédiaire de la Croix-
Rouge, Elisabeth et ses filles ont quitté le camp 
clandestinement pour atteindre la zone d’occupation 
française. Leur but était d’arriver à joindre leurs 
proches en France. Elles sont alors allées à Bayreuth, 
puis à Nattenberg où elles sont restées un moment. 
Finalement, elles ont atteint Fribourg, où l’on recrutait 
de la main d’œuvre pour des usines françaises. Mais il 
y avait une limite d’âge, seules les deux jeunes filles 
ont été acceptées. Les candidats à l’emploi ont été 
emmenés à Nancy, où ils ont été répartis dans 
différents secteurs. C’est ainsi que les deux sœurs ont 
été dirigées vers Oberbruck, le 18 mai 1948, pour 
travailler à l’usine Zeller. 
 

À Oberbruck 
 

La direction de l’usine avait mis à la disposition de ses 
ouvriers ex-prisonniers de guerre le bâtiment appelé 
« dynamo » (l’actuel foyer communal), où avaient été 
installés des cloisons, des lits de camp, un lavabo tout 
en longueur avec plusieurs robinets. À l’arrivée des 
filles, les occupants du lieu sont allés s’installer dans 
l’usine désaffectée de la Renardière. 
 

Les deux jeunes filles ont été accueillies par Odile 
Godel, alors portière/infirmière de l’usine, et 
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Antoinette Behra (la mère de Désiré), qui habitait 
juste en face du « dynamo ». Les lits étaient prêts, 
avec des couvertures de l’armée et des draps sans 
doute confectionnés avec du tissu fabriqué par les 
Établissements Zeller. « Il y avait même un bouquet 
de fleurs ! », se rappellera Germaine sa vie durant. 
Odile et Antoinette étaient attentionnées à l’égard 
des deux réfugiées, les aidant de leur mieux pour 
faciliter leur adaptation à leur nouvelle vie. 
 

À la mairie d’Oberbruck, M. Gstalder, instituteur et 
secrétaire de mairie, a établi les papiers d’identité de 
Mina, francisant son prénom Hermine en Germaine.  
Les deux sœurs ont été les premières femmes 
réfugiées à Oberbruck. D’autres personnes déplacées 
par la guerre ont suivi, notamment des Polonais qui 
ne souhaitaient pas retourner dans leur pays devenu 
communiste et en partie annexé par l’URSS. Certains 
d’entre nous se souviennent encore de Jean-Marie 
Michalak, qui fréquentait l’école communale, et de sa 
mère Maria, qui logeaient également au « dynamo ». 
Une autre famille polonaise, les Piekarek habitaient à 
la Renardière et leurs concitoyens, les Czepizak, 
demeuraient au Moulin. Si la plupart des réfugiés sont 
allés poursuivre leur vie ailleurs, parfois fort loin 
comme les Czepizak qui ont émigré aux États-Unis, 
certains se sont établis dans la vallée.  

 
Le petit Edmond Czepizak (1950-1952), né et mort à 
Oberbruck, est enterré dans la partie basse du 
cimetière. 
 

Une fois que Germaine et Thérèse ont pu certifier 
qu’elles avaient travail et logement, elles ont réussi à 
faire venir leur mère au début de 1949. Celle-ci a 
travaillé également quelques années à l’usine. 
 

Le jeune Marcel Walter venait souvent rendre visite à 
son ami, Désiré Behra. Les deux jeunes hommes ont 
vite sympathisé avec les deux jolies filles d’en face. 
Rencontres et sorties communes ont débouché sur un 
double mariage : Marcel avec Germaine, le 21 janvier 
1949 ; Désiré avec Thérèse le 29 septembre 1950. Ces 

derniers ont donné naissance à cinq enfants, dont un 
petit Marcel qu’ils ont eu le malheur de perdre 
accidentellement, à la Renardière, où ils habitaient. 
Un autre petit Marcel est né par la suite. La famille 
s’est ensuite installée à Masevaux vers 1960.  
 

Vers 1955, Elisabeth a quitté Oberbruck pour aller en 
Allemagne, à Giengen an der Brenz, où se trouvait la 
famille Merckle (de l’ancien maire de Pancevo) qui, 
elle aussi, avait fui la Serbie. Habiter en Allemagne et 
y trouver du travail étaient pour Elisabeth les 
conditions indispensables pour y faire venir son mari 
Julius, toujours en Serbie. En 1956, le couple a pu se 
retrouver, probablement grâce à la Croix-Rouge, et a 
élu domicile en Allemagne. 
 

Quant à Germaine, tout en élevant ses enfants, elle a 
secondé Marcel au garage familial, en servant les 
clients à la pompe à essence. En peu de temps, elle 
avait transformé son dialecte natal en alsacien. Elle a 
appris le français par ses enfants. 
Les familles de Germaine et Thérèse ont souvent 
rendu visite aux Yourtchenko, toujours très 
accueillants. 
 

Marcel et Germaine ont eu cinq enfants, neuf petits-
enfants et comptent douze arrière-petits-enfants.  
Julius est décédé en 1969, Désiré en 1971. Vers la fin 
de sa vie, Elisabeth, ne pouvant plus vivre seule, a été 
prise en charge par ses deux filles. Décédée à 
Oberbruck en 1974, elle repose au cimetière du 
village.  
 

En 1985, Marcel et Germaine ont entrepris un voyage 
à Pancevo, avec un autre couple, dont la femme était 
aussi originaire du Banat. Dans certains lieux comme 
les usines, il était encore interdit de prendre des 
photos. C’est avec émotion que Germaine a retrouvé 
le berceau de son enfance. Dans l’ancien cimetière, 
les tombes portent pour la plupart des noms 
germaniques. Laissé à l’abandon, il est à présent 
envahi par la végétation, à tel point que des arbres 
poussent sur les tombes. 
Thérèse est décédée en 1994. 
 

Marcel et Germaine ont eu le bonheur de fêter leurs 
noces d’or le 22 mai 1999.  
 

Germaine est décédée le 26 novembre 2006. 
 
Récit de Marcel WALTER, recueilli par Bernadette 
COMTE 
 

(1) Ce terme désigne un territoire administré par un chef 
appelé « ban ».  
(2) Plus tard, le neveu du gardien de ce parc a habité à 
Masevaux.  
(3) On l’appelait communément « Buna Gummi ». 
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C’était il y a 70 ans en novembre 1944 
 
 
 
 
Oberbruck, village de la haute vallée, a fait partie des 
premières localités alsaciennes libérées par les forces 
alliées de l’occupation allemande en novembre 1944. 
Il a été le théâtre d’événements spectaculaires et 
d’affrontements violents entre troupes alliées lancées 
dans la reconquête et les troupes d’occupation 
consacrant leurs derniers efforts dans des opérations 
visant à ralentir les troupes de libération. 
 
Débarquées  en Provence le 16 août 1944, les troupes 
de la 1ère Division française libre (1ère DFL) entament 
alors une reconquête de la France en remontant le 
sillon rhodanien pour arriver en septembre en 
Franche-Comté. Les deux mois qui suivront seront 
ponctués d’opérations militaires marquées par une 
forte résistance des forces allemandes. Cependant, le 
front s’organise et fin novembre, il avance vers 
l’Alsace. 
Au Sud, le 23 novembre, c’est une patrouille du 8ème 
régiment de chasseurs d’Afrique, sous les ordres du 
lieutenant Malavoy qui s’aventure dans des conditions 
climatiques très éprouvantes à l’assaut du col de la 
Grande Roche. Arrivé à la ferme de la Fennematt, elle 
essuie des tirs allemands en voulant libérer un soldat 
retenu prisonnier. 
Le 24 novembre, les troupes allemandes, alertées de 
l’arrivée imminente des forces alliées, décident de 
faire sauter le pont enjambant le Rimbach au niveau 
de l’église. Ayant disposé des bombes aériennes, un 
tireur allemand s’est positionné pour déclencher 
l’explosion. Ce dernier en a même perdu la vie. Des 
habitants du village se souviennent encore de la 
déflagration et des importants dégâts occasionnés aux 
alentours. Toujours pour ralentir la progression des 
troupes, les Allemands avaient également établi un 
barrage sur la route principale un peu plus haut au 
niveau de l’embranchement avec la rue de Rimbach. Il 
était formé de troncs d’arbres plantés dans le sol et 
de multiples objets divers enchevêtrés les uns dans les 
autres. 
C’est le 25 novembre que les premiers soldats de la 
libération entrent dans le village. Composés de 
fantassins issus des troupes coloniales également 
appelés Goumiers, ces premiers soldats ont fortement 
impressionné les villageois. Les engins motorisés qui 
ont suivi ont dû stationner un temps jusqu’à l’arrivée 
d’une section du génie : c’est au matin du 26 
novembre, qu’une reconnaissance a lieu. Durant cette 
reconnaissance, un lieutenant est blessé par des tirs 
allemands mais le soir de ce même jour, le barrage est 
enlevé. 

 
 
 
Le lendemain, 27 novembre, alors que la section du 
Génie travaille au rétablissement du passage du pont  
détruit 3 jours plus tôt, un événement dramatique se 
produit : des tirs de mortier allemands, visant le pont, 
touchent plusieurs soldats, dont le conducteur de 
bulldozer LUCIANI, les blessant, et tuent le sous-
lieutenant NOVELLO et le sergent-chef MASSON. À 
l’issue de cette même journée, le pont est 
provisoirement rétabli permettant ainsi la progression 
des troupes de libération en direction de Masevaux. 
Une plaque commémorative adossée au mur 
extérieur de l’église rappelle ces événements 
dramatiques et nous rappelle comment des faits 
locaux participent à la grande histoire. 
 
 

 
 
 
Pour toute personne intéressée par la Libération de la 
vallée de la Doller, nous renvoyons à la lecture du 
Patrimoine Doller n° 24, Numéro spécial : il y a 70 
ans… la Libération (Bulletin de la Société d’Histoire de 
la Vallée de Masevaux, 2014). Renseignements en 
Mairie. 
 

 
Guillaume FREITAG 

 
 

     un peu d’histoire… 

       C’était il y a 70 ans en novembre 1944 
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État civil 

 

 
 
 
 

Naissances 

2e semestre 2014 

néant 
 

 

Mariage 

néant 

 

Décès 
2e semestre 2014 

 Madame Béatrice LÉVÊQUE née KESSLER, 

le 1er novembre 2014, à l’âge de 90 ans. 

 

 Madame Xavière GEBEL, 

le 7 novembre 2014, à l’âge de 66 ans. 

 

 

Anniversaires 1er semestre 2015 

 

 

JANVIER 

Le 1er     BELLICINI Joseph 79 ans 
Le 8  WEISS Henri  81 ans 
Le 13 BOECKLE Edgar 70 ans 
Le 18 PATTY Marius 78 ans  
 

 

FÉVRIER 

Le 17 M. Ferdinand BEHRA    89 ans  
Le 20  Mme Suzanne WEISS    86 ans 
Le 22 Mme Marie-Rose EICH   72 ans 
Le 28 M. Charles KOENIG   75 ans 
 

 

MARS  

Le 4     M. Julien BEHRA   70 ans 

Le 8 Mme Andrée EHRET    80 ans  

Le 14 Mme Geneviève HIRTH   72 ans 

Le 17  M. André KIPPELEN   73 ans 

Le 17  M. Antoine MUNSCH     71 ans 

Le 19 Mme Louise BUDER    91 ans 

Le 22 Mme Fernande BISCHOFF  76 ans 

Le 23 Mme Gabrielle LAUBER   87 ans 

Le 23 M. Antoine EICH    73 ans 

 

 

AVRIL  

Le 7 M. Pierre MUNSCH                 75 ans 

Le 8  M. Marcel WALTER    86 ans 

Le 15 Mme Anne SCHEIBEL    74 ans 

Le 26 Mme Anne-Marie HOLSTEIN   83 ans 

 

 

MAI 

Le 6  Mme Liliane KLINGLER   75 ans 

Le 9 Mme Marie-Thérèse RINGENBACH  71 ans 

Le 14 Mme Anne-Marie  

TROMMENSCHLAGER   87 ans 

Le 16 Mme Solange ZIMMERMANN  82 ans 

Le 16 M. Constant LEHMANN   78 ans 

Le 20 M. Pierre VERAZZI   79 ans 

Le 21 Mme Marie-Thérèse AST  91 ans 

Le 21  M. Gaston WALTER   79 ans 

Le 26 Mme Monique RUSTERHOLTZ  85 ans 

Le 26 Mme Yvonne LEHMANN  79 ans 

Le 26 Mme Anne-Marie ROBISCHON  75 ans 

 

 

JUIN  

Le 6   Mme Bernadette BREITENSTEIN  89 ans 

Le 13  Mme Antoinette STUDER   90 ans 

Le 17 M. Marcel GASSER   79 ans 

Le 18 M. Jack SILDER     86 ans 

Le 22  Mme Bernadette MUNSCH   76 ans 

Le 1er     M. Armand WEISS                           83 ans 

Le 9 Mme LEHMANN Béatrice                      76 ans 

Le 13 Mme Marie-Jeanne ZIMMERMANN    80 ans 
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Informations
MAIRIE   
renseignements utiles 

Secrétariat  

Heures d’ouverture au public : 
Mardi et vendredi de 9 h à 11 h. 
Jeudi de 16 h 30 à 18 h 30. 
Site internet : oberbruck.fr 
Facebook : commune Oberbruck  
 

Permanence du Maire : uniquement sur rendez-vous. 
Tél. : 03.89.82.00.55 
Fax : 03.89.82.91.60 
E-mail : mairie.oberbruck @tv-com.net 
E-mail : jacbehra@yahoo.fr 
 

Agence postale communale 
 
L’agence postale est ouverte tous les jours, sauf les 
mercredi de 8 h 30 à 11 h 30. 
Tél. : 03.89.82.01.00. 
 

Départ et arrivée dans la commune 
 
Arrivée, départ ou simple changement d’adresse dans 
la commune : dans votre intérêt, n’omettez pas de le 
signaler au secrétariat de la Mairie. 
 

Éclairage public 
 
En cas de panne d’une ampoule de l’éclairage public, 
veuillez le signaler au secrétariat de la Mairie.  
 

Les tournées du Médiabus  
 
Attention nouveaux horaires : un passage tous les 
premiers lundis du mois 

2 Février - 2 Mars - 4 Mai - 1 Juin -  
7 Septembre - 5 Octobre - 2 Novembre - 7 Décembre  
Stationnement rue de la Renardière de 14 h 45 à       
15 h 30 

 
À votre disposition : ce service est gratuit ! 

Ordures encombrantes :  
 
Stationnement de la déchèterie mobile rue de la 
Renardière : 
 

Mercredi  25 mars  16 h à 19 h 

Mercredi  10 juin   12 h à 15 h 

Mercredi  12 août   16 h à 19 h 

Mercredi  27 octobre  12 h à 15 h 

 

Déchèterie d’Éttuefont  

Horaires d'hiver du 1er octobre au 31 mars : 

lundi : fermée 

mardi  au vendredi: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h, 
samedi non-stop : de 9 h à 17 h. 

Horaires d'été du 1er avril au 30 septembre : 

lundi : fermée 

mardi  au vendredi: de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h,  
samedi non-stop : de 9 h à 18 h.  

Sont interdits le samedi les dépôts de plus d'1m3 et les 
véhicules de plus de 2 tonnes 

 (Camions, tracteurs avec remorque). 

Population légale à  OBERBRUCK  au 1er 
janvier 2015 :  
 

438 habitants. 
 

Pièces d’identité 
 
N’attendez pas le dernier moment et vérifiez dès à 

présent la date de validité de vos documents 

d’identité (carte d’identité et passeport). Il est rappelé 

qu’aucun document ne peut être délivré en urgence. 

À compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de 

la carte nationale d’identité est passée de 10 à 15 ans 

pour les personnes majeures. L’allongement de cinq 

ans pour les cartes d’identité concerne : 

- les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes 
plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 à des 
personnes majeures.  
- les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes 
plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 
2013 à des personnes majeures.  
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Repos Dominical 
 
Il est rappelé que l’utilisation des tronçonneuses, 
tondeuses à gazon et autre matériel motorisé de 
jardinage et d’entretien des espaces verts ou naturels, 
ainsi que celle des engins d’exploitation forestière est 
interdite TOUS les dimanches ainsi que les jours 
fériés.  
En semaine : 
Avant 8 h,  
Entre 12 h et 13 h 30, 
Après 19 h. 

 
Feux 

Les feux polluants sont prohibés : matière plastique, 
végétaux verts, déchets organiques. 

Animaux 
  
Il faut éduquer son animal pour que sa présence soit 
tolérée par tous. Petits rappels : 

- Les chiens ne peuvent circuler que s’ils sont 
tenus en laisse.  

- Il faut  impérativement ramasser les 
déjections de son animal ou le conduire dans 
un endroit approprié. 

- Les aboiements intempestifs peuvent être 
considérés comme un « trouble anormal du 
voisinage ».  

 
 
 

 

CRÉALIANCE  
 
L’Espace Adulte de CRÉALIANCE c’est pour tous les 
habitants, des activités de loisirs distrayantes et 
conviviales de fréquence régulière et moyennant une 
petite participation financière. Ces activités sont 
animées par une équipe de bénévoles et de salariés. 
Ils sont présents et engagés pour transmettre leurs 
passions, leurs compétences artistiques, manuelles, 
culinaires, sportives pour permettre à tout un chacun 
de développer ses capacités et de s’épanouir dans une 
activité : danse de salon, zumba, scrapbooking, 
couture et patchwork, tissage, cannage de chaises, 
bibliothèque, ludothèque, atelier bois, cours 
culinaires, art en ciel… 
C’est aussi des animations pour favoriser le lien 
familial, social et intergénérationnel : sorties, 
spectacles, bourse aux vêtements, vacances 
collectives en familles, animations, jeux… Plusieurs 
manifestations ont lieu dans l’année et sont ouvertes 
à tous. 
Puis, c’est également des actions pour soutenir les 
parents dans leurs fonctions et compétences 
parentales en partenariat avec le Réseau d’Ecoute 
d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité : 
rencontres débats sur le thème de la petite enfance et 
de l’adolescence, des animations parents enfants… 
 
Avec le Relais d’Assistantes Maternelles, une 

animation est proposée « Pas à pas je grandis, mots à 

mots je me construis »  le 3e jeudi du mois de 9 h à   

10 h 30 au site périscolaire Créaliance de Kirchberg 

(31 rue de la Vallée). Cette animation est destinée aux 

assistantes maternelles et aux parents d’enfants de 

quelques mois à trois ans.  

Destinée à faciliter l’entrée à l’école, à favoriser la 

socialisation et le développement des enfants et 

favoriser l’échange entre les parents, cette animation 

regroupe temps d’animation, lectures et contes tout 

en laissant la parole aux parents pour exprimer leurs 

questionnements.   

LE RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES / PARENTS  

vous propose aussi un temps de RENCONTRES et de 

JEUX LIBRES : 

Pour votre enfant, c’est 

l’occasion : 

- de découvrir de nouvelles   

  possibilités de jeux… 

- de rencontrer des enfants du  

  même âge et… 

- de faire de nouvelles  

  expériences… 

 

Pour vous qui l’accompagnez (parent, grand parent, 

assistante maternelle, futur parent…), c’est 

l’occasion : 

- de partager avec l’enfant le plaisir de jouer… 

- d’échanger avec d’autres parents, assistantes  

  maternelles qui ont des enfants du même âge… 

 

Cette animation se tient au péri-scolaire de 

Masevaux les premiers jeudis du mois et de Soppe-

le-Bas, les deuxièmes jeudis du mois, hors vacances 

scolaires. 
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CARITAS 

ÉQUIPE LOCALE DE 
MASEVAUX 

11 place des Alliés Cour du Chapitre 

68290 Masevaux 

Tel : 03 89 38 04 90 / port : 06 89 77 

22 80 

« Être près de ceux qui sont loin de tout » 
Ce slogan de CARITAS ALSACE Réseau Secours 
Catholique prend tout son sens car nous 
constatons, et cela depuis la création de notre 
antenne dans la Vallée de la Doller et dans le 
Vallon du Soultzbach, que la précarité 
financière, alimentaire, énergétique, 
l’isolement, la fracture numérique, les 
difficultés liées à la perte de mobilité et d’emploi 
se font de plus en plus sentir. Dans notre lieu de 
rencontre situé au centre de Masevaux, les 32 
bénévoles en lien avec les travailleurs sociaux du 
secteur essayent d’être un relais et d’apporter 
un soutien tant humain, que matériel ou 
administratif à celles et à ceux qui vivent sur 
notre secteur dans des conditions précaires et 
qui ne savent plus vers qui se tourner. En plus de 

l’écoute et le soutien des personnes, 
l’accompagnement scolaire, l’organisation de 
vacances en famille d’accueil, la 
distribution de paniers solidaires nous avons 
mis en place et tentons de développer divers 
ateliers tels que : 

- des goûters récréatifs destinés aux enfants âgés  
  de 6 à 12 ans, 

- des ateliers de retour à l’emploi destinés à tous  
  les demandeurs d’emploi, 

- des après-midi conviviaux destinés aux  
  personnes souffrant de solitude. 

PERMANENCES : 

Tous les jeudis de 9 h à 11 h pour l’aide au retour à 

l’emploi, 

Tous les jeudis de 14 h à 16 h pour les accueils de 

personnes en difficulté, 

Tous les derniers mardis du mois pour l’accueil 

convivial à partir de 14 h 30. 

Sur invitation pour les goûters récréatifs. 

 

INFO ÉNERGIE 

 
 
Depuis 2009, l’Espace Info 
Energie a pour mission 
d’informer et de conseiller les 
particuliers qui ont un projet 
de construction ou de 
rénovation. Ce service public  donne des informations 
techniques mais également des renseignements sur 
les aides financières en vigueur.  
 Il s’agit d’un service neutre et gratuit (cofinancé par 
l’ADEME, la Région Alsace et le Syndicat Mixte du Pays 
Thur Doller).  

L’Espace Info Energie du Pays Thur Doller est un lieu 

de conseil gratuit, objectif et indépendant, sur les 

questions touchant à la maîtrise de l’énergie. 

Il vous accueille pour : 
-  répondre à vos questions sur les énergies 

renouvelables et les économies d’énergie 
dans la maison, 
 
 

- vous orienter sur votre projet de 
construction et de rénovation, 

- vous informer sur les aides 
financières. 

Votre conseillère Info Énergie, Charlotte 

LELONG, est à votre disposition pour des entretiens 

personnalisés. (Rendez-vous décentralisés possibles à 

Masevaux et Saint-Amarin.) 

Contact : 

Pôle ENR 

50 rue Pierre et Marie Curie 

68700 CERNAY 

03 68 47 90 40 

03 89 35 70 71 

infoenergie@pays-thur-doller.fr 

Espace Info Energie du Pays Thur Doller 

http://www.pays-thur-doller.fr 

 

37 

mailto:infoenergie@pays-thur-doller.fr
http://www.pays-thur-doller.fr/info-energie.htm


AGIR

Surcharge de travail, besoin d’aide ? 

Pensez à  AGIR ! 
 

AGIR est une association à but non lucratif, 

certifiée Qualité depuis 2006 et conventionnée par 

l’Etat pour accueillir, proposer du travail et 

accompagner des demandeurs d’emploi. 

Depuis plus de 25 ans, l’association propose ainsi aux 

particuliers, collectivités, associations ou entreprises, 

la mise à disposition de personnel adapté à leurs 

besoins, pour des travaux ponctuels ou réguliers tels 

que : 

- travaux ménagers : ménage courant, 

nettoyage de fond, lavage des vitres… 

- repassage : à votre domicile ou en 

amenant la panière de linge aux 

permanences de l’association 

- aide aux courses avec votre véhicule 

- garde d’enfants de plus de 3 ans à votre 

domicile 

- entretien du jardin et du potager : tonte, 
débroussaillage, taille de haies, arrosage 
des fleurs et du potager, bêchage, 
ramassage des feuilles mortes … 

- manutention : rangement du bois de 
chauffage, rangement de caves ou de 
greniers 

- aide au déménagement 

- petit bricolage : 

montage/démontage de meubles, aide 

aux travaux de peinture ou de tapisserie, 

… 

- déneigement. 
 

AGIR est l’employeur et se charge de toutes les 

formalités administratives. 

Pour les travaux de services à la personne,  les 

particuliers bénéficient d’une réduction fiscale de 50 % 

des sommes versées. 

L’association dispose d’une antenne sur les secteurs 
de Thann, Cernay et Masevaux.  
Sur les trois sites, une « référente d’antenne » 
prendra en charge votre demande et y répondra 
rapidement. 

Pour tout renseignement :  

Secteur de Thann  : 03 89 37 99 61 (siège social) 
Secteur de Cernay  : 03 89 83 25 40 
Secteur de Masevaux  : 03 89 38 86 81 
Site internet   : www.agir-thann.fr 
 

 

 

 

Afdi 68 : nous cultivons la solidarité depuis 30 ans 

Le 22 février 2015, Afdi 68 (Agriculteurs Français et 
Développement International du Haut-Rhin) va fêter 
ses 30 ans d’existence. En 1985, les agriculteurs du 
Haut-Rhin sont touchés par la détresse de leurs 
homologues paysans du Sahel, affectés par une 
sécheresse sans précédent. Soutenus par les 
organisations professionnelles agricoles (la Chambre 
d’Agriculture, l’AVA, le Crédit Agricole Alsace Vosges, 

la MSA, la FDSEA 68, l’APCO, les Jeunes Agriculteurs), 
ils créent l’association Afdi pour leur venir en aide. 
La force d’Afdi 68 depuis 30 ans, ce sont les dizaines 
de bénévoles d’un jour ou de toujours qui ont permis 
d’assurer une assise humaine et financière pour les 
projets. 
Afdi 68, c’est avant tout des échanges entre paysans 
du Nord et du Sud. Plus de 80 missions du Sud vers le 
Nord et inversement ont eu lieu depuis les débuts 
d’Afdi 68 ! Des paysans maliens en Alsace pour 
témoigner dans les lycées ou dans des conférences, 
des Alsaciens au Mali ou au Cambodge pour découvrir 
l’agriculture de ces pays, des paysans de Yanfolila 
allant rencontrer d’autres organisations paysannes au 
Burkina Faso…  
Ces différents échanges interprofessionnels et 
interculturels sont le quotidien et le cœur de métier 
d’Afdi 68. La solidarité se tisse entre les paysans de 
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tous horizons par le partage d’expériences et de 
moyens. 
 
Une fête de la mangue Edition Spéciale 30 ans 

La fête de la mangue... certainement l'action grand 

public la plus connue et reconnue d'Afdi 68 ! 

Pour cette 8e édition, et à l'occasion des 30 ans d'Afdi 

68, l'association mettra les petits plats dans les grands 

(encore plus que d'habitude).... 
 

Cette grande manifestation est l'occasion pour 

l'association d'échanger avec le grand public, de lui 

présenter l’évolution de ses actions, ses nouveaux 

projets, ses nouveaux partenaires... 

Le programme est toujours très varié : conférences, 

expositions, animations, marché des producteurs, 

spectacles de danse, de musique et de conte... et la 

traditionnelle et très attendue mangue du Wassoulou, 

à déguster sous toutes ses formes ! 
 

L'année 2015 sera l'occasion de retracer l'histoire de 

l'association à travers diverses expositions et ateliers, 

mais aussi de présenter le nouveau partenariat tissé 

avec une organisation paysanne au Cambodge. 
 

Vous pouvez donc déjà noter la date du 26 avril 2015 

ainsi que le lieu : le Lycée Agricole et Viticole de 

Rouffach. 
 

Pour plus de renseignements, une seule adresse : 

www.afdi68.org 

Vous pouvez suivre @Afdi68 sur Facebook   

03 89 222 888 – afdi68@gmail.com  

 

Forestiers d’Alsace : la nouvelle fédération des associations forestières 
 

Pourquoi cette création ?   

La nouvelle fédération régionale qui remplacera 

les fédérations départementales en 2015, va 

permettre : 

- Une meilleure adaptation de toutes nos 

actions à l’évolution régionale des 

politiques des collectivités territoriales et 

de l’Etat. Elle devra contribuer au 

renforcement des services de proximité proposés 

dans le cadre des associations forestières locales. 

- Une mutualisation des compétences et de nos 

supports de communication (bulletins d’information, 

site Internet, dépliants …) 

- Une nécessaire réduction des coûts de 

fonctionnement.  

- Un partenariat unique et consolidé pour la Chambre 

d’agriculture et le Centre Régional de la Propriété 

Forestière. 

- Une cohérence au sein de notre fédération Forêt 

Privée d’Alsace  avec 1 syndicat régional, 1 

coopérative forestière régionale, 1 groupement de 

développement régional. 

- Une collaboration conviviale entre propriétaires 

forestiers alsaciens qui partagent une identité et une 

passion commune. 

Quelles sont les missions de Forestiers d’Alsace ? 

L’association a pour objet de regrouper les 

propriétaires forestiers et leurs associations, de 

promouvoir, de coordonner et de mener toutes 

actions de développement forestier dans le cadre 

d’une gestion multifonctionnelle des forêts. Les 

actions prioritaires sont le conseil technique, 

l’animation des associations regroupant les 

propriétaires privés, l’amélioration de la 

structure foncière, l’étude de tous projets 

collectifs de développement, et la 

formation des propriétaires forestiers. 

 

Quels sont les changements pour l’Association 

Forestière de la vallée de la Doller ? 

Pour l’association et ses adhérents, rien ne change. En 

payant une cotisation inchangée à l’association, ils 

deviendront membres de Forestiers d’Alsace. Les 

services rendus par la fédération départementale 

Forêts-Services 68 seront intégralement assurés par 

Forestiers d’Alsace à partir de début 2015.  Les 

conseillers forestiers conservent leur territorialité et 

leurs missions.  

Notre association a servi d’exemple à nos amis bas-

rhinois qui viennent de créer une association 

forestière dans la vallée de la Bruche. D’autres 

devraient suivre : Val de Villé, Vosges du Nord … 

L’entente exemplaire et constructive entre les 

responsables forestiers bas-rhinois et haut-rhinois a 

permis en quelques mois, la création de la nouvelle 

association régionale forte de plus de 1 500 membres. 

Ils ont suivi la recommandation d’Antoine de Saint-

Exupéry : « Il ne s’agit pas de prévoir l’avenir, mais de 

le rendre possible.» 

 Association Forestière de la vallée de la Doller  

11 rue Heimbach 68290 Wegscheid 
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