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Jean Essner, 96 ans, était le doyen
de Bourbach-le-Bas. Il est décédé le
7 octobre.

La  dernière  fois  que  nous  l’avons
rencontré,  c’était  il  y  a  un  an,  en
octobre 2015, à l’occasion de la sor-
tie de ses mémoires, Rester homme
malgré l’indicible, dans lesquelles il
retrace le pan le plus marquant de
sa vie, celui de 1920 à 1945, où il est
emporté  dans  l’engrenage  de  la
Deuxième Guerre mondiale.

Jean est né le 11 avril 1920 à Bour-
bach-le-Bas. Il est le fils unique de
Sylvère Essner et Rufine Redhaber.
Après  sa  scolarité  primaire,  effec-
tuée  à  Bourbach-le-Bas,  ses  pa-
rents,  qui  ont  opté  franchement
pour  la  francophonie et  la  franco-
philie, l’inscrivent à l’institut Sain-
te-Marie  à  Belfort.  Son  bac  en 
poche, il entame des études de droit
à  Dijon,  en  décembre  1939,  alors
que la France a basculé dans la guer-
re. Ses études seront interrompues
par le conflit. Le 7 octobre 1942, il
est incorporé de force. Fils unique, il
choisit de ne pas s’évader, craignant
les  répercussions  – déportation –
qu’un tel acte pourrait avoir sur ses
parents.

Commence alors pour lui un périple
à travers une Europe en guerre. Il est
« initié à la guerre » dans les Alpes
autrichiennes  et  en  Tchécoslova-
quie,  avant  d’être  envoyé  sur  le 
front  russe,  en  juillet  1943.  Après
trois mois, malade et épuisé, il est
rapatrié vers un hôpital de Varsovie,
en Pologne. Après une permission
de convalescence, il est renvoyé au
front entre mars et juin 1944, à Ca-
net-Plage,  puis  en  Normandie  en 
juillet 1944, où il est fait prisonnier
par les Anglais. Il est alors rapatrié
dans des hôpitaux en Angleterre et
en Écosse pour être soigné, avant de
retrouver son village natal et ses pa-
rents  le  11  mai  1945,  trois  jours
après la fin de la guerre en Europe.

Jean reprend ses études de droit à
l’université de Strasbourg. Profitant
pleinement de sa vie étudiante,  il
passe là les meilleures années de sa
vie.

En 1948, il entre comme directeur
commercial dans l’entreprise Burc-
klé  à  Bourbach-le-Bas,  spécialisée 
dans  la  production  d’accessoires
pour métiers à  tisser  tels que des
peignes, cadres, lisses, etc. Il y tra-
vaillera jusqu’en 1982.

En 1959, il épouse Édith Widemann
(décédée en 2011).  Le  couple, qui
s’est installé dans la maison natale
de Jean, a deux enfants : Bruno en
1961  et  Christine  en  1963.  Jean
comptait  également  six  petits-en-
fants et un arrière-petit-fils.

Engagé dans la vie 
communale

Toute sa vie, Jean l’a passée à Bour-
bach-le-Bas,  un  village  auquel  il
était attaché et pour lequel il s’est
largement  investi.  Il ne doit pas y
avoir une rue ni un chemin du ban
communal  que  n’ait  arpenté  cet 
amoureux de la nature et adepte de
la marche. Par ailleurs, homme dis-
cret mais disponible, Jean s’est en-
gagé dans la vie communale en tant
que conseiller municipal entre 1953
et 1971, ainsi que dans la vie asso-
ciative. Il a notamment été bénévo-
le lors de plusieurs éditions des feux
de la Saint-Jean et était membre de
la section locale de l’UNC.

Depuis  plusieurs  années,  il  s’était
consacré à la rédaction de ses mé-
moires,  qu’il  laisse  aujourd’hui
comme témoignage et trace de son
histoire,  de  son  destin  particulier,
marqué par la guerre.

À sa famille et ses proches, L’Alsace
adresse ses sincères condoléances.

BOURBACH-LE-BAS

Jean Essner, le doyen
du village, s’est éteint

Jean Essner est décédé le 7 octobre. 
Archives L'Alsace/C.F.

François Froehly

Les plongeurs du PLK se sont retrou-
vés nombreux au chalet du Ski club
de Kruth, samedi soir. François Tac-
quard, président de la communau-
té  de  communes  de  la  Vallée  de 
Saint-Amarin,  Rémi  Heller,  prési-
dent du Comité départemental de
plongée,  Sylvette  Godier,  adjointe
au maire de Fellering, et Christine
Locatelli, représentant le Crédit mu-
tuel, y assistaient également.

C’est sur la musique du Grand Bleu
que Fabrice Gross, président du PLK,

a accueilli les membres de l’associa-
tion et présenté son rapport moral.
Il a évoqué les trente ans du club et
rendu hommage à ses fondateurs,
avant  de  revenir  sur  « une  année
2016 merveilleuse pour le PLK ».

Un nouveau moniteur, Jean-Luc Los-
ser, a été diplômé. L’entente avec le
club de Cernay, pour  la  formation
des plongeurs encadrés, est un véri-
table  plus.  La  section  NAP  (nage 
avec palmes) est très dynamique et
se situe à la 60e place au niveau na-
tional.  L’intégration  réussie  des
membres du club de Thann et le sé-

jour en Corse, point d’orgue festif
de  l’année, ont complété  l’exposé
des  actions  dynamiques  du  club. 
« Le PLK est en bonne santé », a con-
clu le président.

Carole Robin a, avec humour et pré-
cision, présenté une petite  rétros-
pective des trente années de la vie
du  club :  « Il  y  a  eu  quatre  prési-
dents, nous avons émis plus de 1000
licences, on s’est entraîné plus de
2200  heures,  nous  avons  effectué
1200  plongées  en  milieu  naturel,
animé une école de plongée, orga-
nisé des fêtes de la plongée, partici-

pé   au   Té léthon,   formé  t ro is
moniteurs… et  vécu de nombreux
moments de convivialité. »

Les  comptes  rendus  des  diverses
commissions ont, encore une fois,
mis en avant le dynamisme du club,
dont  les  finances  sont  saines.  Un
tiers sortant du comité a été renou-
velé. Deux nouveaux membres du
comité ont été élus : Estelle De Oli-
veira et Laurent Lienart remplacent
Fabrice Gross et Gretel Paget.

Les personnalités invitées ont tour à
tour  félicité  les  membres  du  PLK
pour leur dynamisme : « Votre acti-
vité est la bienvenue au lac », a no-
t a m m e n t   d é c l a r é   F r a n ç o i s
Tacquard.

Des diplômes et des cadeaux ont en-
suite été remis à plusieurs membres
du club avant une soirée d’anniver-
saire festive.

Les plongeurs
à l’honneur

Plongeurs or : Théo Silva, Thomas
Gross, Zora Marchal, Lucas Luttrin-
ger. PE 40 (plongeurs encadrés jus-
qu’à 40 m) : Estelle De Oliveira et
Patrice  Dirand.  Niveau  2  de  plon-
gée : Laetitia Rodrigues. Directeur
de plongée P5 : Stéphane Mougel.
Moniteur de plongée E3 : Jean-Luc
Losser.

KRUTH

Le PLK, un club trentenaire
et en bonne santé

Le PLK (Plongeurs du lac de Kruth- Wildenstein) a tenu son assemblée générale samedi au Frenz. À cette occasion,
les trente ans du club ont été fêtés dignement.

Les membres du PLK ont participé nombreux à l’assemblée générale marquant les trente ans de l’association.
Photo L’Alsace/F.F.

Christel  Weiss  et  Thierry  Luthrin-
ger  ont  repris  la  gérance  du  Ritz
66,  le  snack  situé  au  bord  de  la
RN66 à Urbès, dans la montée du
col de Bussang, au début de l’an-
née. Les installations ont été entiè-
rement rénovées par la couple. La
terrasse a été relookée et une cui-
sine aménagée a été installée.

« Nous voulions sortir du schéma
classique du snack de bord de rou-
te, pour présenter une carte propo-
sant  des  spécialités »,  explique
Thierry,  qui  s’approvisionne  sur-
tout en produits locaux. De fait, si
le Ritz 66 sert les incontournables
sandwichs  chauds  ou  froids,  les
hamburgers et les steaks frites que
l’on trouve dans tous les snacks, il
propose aussi une carte « sugges-
tions »,  évoluant  en  fonction  des
saisons. Les clients y trouvent d’ex-
cellents petits plats mitonnés par

Christel. Le produit phare de l’éta-
blissement  est  l’escargot  cuisiné
selon  une  recette  originale  qui  a
beaucoup de succès. On peut aussi
déguster des gambas, déclinées de
plusieurs façons.

Thierry et Christel proposent éga-
lement  des  soirées  thémati-
ques avec paella, munischalas et,
à partir de novembre, des moules
frites le vendredi et le samedi, sur
réservation.

F.F.

Y ALLER Le Ritz 66 est actuellement
ouvert le lundi de 9 h à 15 h et du
mardi  au  samedi  de  9 h  à  21 h
minimum. Et à partir du 1er novem-
bre, tous les jours de 9 h à 21 h sauf
le  lundi.  Contact  et  réservation :
0 6 . 1 3 . 4 5 . 2 4 . 1 2   ;   F a c e b o o k
« ritz66 ».

URBÈS

De bons petits plats au Ritz 66

Christel Weiss et Thierry Luthringer sont les nouveaux gérants du Ritz 66, dans
la montée du col de Bussang.  Photo L’Alsace/François Froehly

Eric Gottscheck

Le cross du collège de Saint-Ama-
rin, qui s’est déroulé mercredi ma-
t in ,   ex i s te   depu i s   de   t rès
nombreuses années. Mais cela fait
seulement cinq ans que les élèves
courent  sous  les  couleurs  de  l’as-
sociation  Ela  (Association  euro-
p é e n n e   c o n t r e   l e s
leucodystrophies).  Mercredi,  cer-
taines  filles  portaient  d’ailleurs
sur  leurs  joues  le  sigle  « Ela »  ou
un  cœur,  en  signe  de  solidarité
avec les malades atteints de leuco-
dystrophies.

Le  premier  départ  a  eu  lieu  à
8 h 45,  les  élèves  de  6e  se  sont
élancés  sur  un  parcours  de
2600 m. À l’arrivée, les secouristes
ont dû soigner quelques onglées.
A  9 h 15,  les  5es  sont  également
partis pour 2,6 km. Les plus grands
(4e,  3e  et  adultes)  ont  parcouru
2900 m.

Convivialité
et entraide

Nouveauté,  les classes de CM1 et
CM2  de  l’école  primaire  de  Saint-
Amarin ont participé au cross. Ce
partenariat s’inscrit dans le cadre
de  la  liaison  primaire-collège,  via
le cycle 3 qui compte maintenant
les classes de CM1, de CM2 et de
6e. Les élèves de primaire ont cou-
ru sur 1200 m.

À l’instar des années précédentes,
le  départ  avait  lieu  au  niveau  de
l’ancien  stade  du  Hirschenbach.
Les  élèves  empruntaient  la  piste
cyclable  direction  Mitzach,  puis
montaient à l’étang du Firmenwei-
her  et  redescendaient  de  l’autre

côté  avant  de  rejoindre  l’arrivée
par la piste cyclable.

« Ce cross est bien plus qu’un sim-
ple  événement  sportif,  c’est  sur-
tout une matinée de convivialité et
d’entraide. Tous les élèves y parti-
cipent,  chacun  à  son  rythme  et
selon  ses  possibilités.  Les  dispen-
sés médicaux prennent part à l’or-
ganisation »,  expliquaient  les
profs de sport qui organisaient  la
matinée  sous  la  coordination  de
Sophie Weibel.

La  remise  des  prix  s’est  déroulée
dans  la  cour  du  collège,  sous  un
soleil radieux. Le principal du col-
lège Bertrand Zirgel et son adjoin-
te Annie Ploton ont remis les prix.
« Un grand bravo à tous, vous avez
vraiment tout donné, allant même

un  peu  au-delà  de  vos  forces »,  a
lancé le principal, faisant référen-
ce à une élève de 3e  évacuée par
les pompiers pour une hyperventi-
lation.  « Rassurez-vous,  elle  va
bien. »

Le palmarès

6e  filles :  1re  Leelou  Rusch,  2e  Ga-
rance Schweitzer, 3e Romane Mae-
der
6e  garçons :  1er  Clovis  Zussy,  2e

Martin Rigenbach, 3e Matthéo Lu-
kas
5e  filles : 1re Emma Brechbiehl, 2e

Vanessa Tchakert, 3e Serina Aubry
5e  garçons :  1er  Victor  Boutot,  2e

Marin  Wehrlen,  3e  Taïthan  Cha-
nym
4e filles : 1re Colline Schweitzer, 2e

Levana  Sitchevoy,  3e  Lorianne
Dreyer
4e  garçons :  1er  Mathias  Siberna-
gel,  2e  Lillian  Maeder,  3e  Martin
Munsch
3e  filles :  1re  Émilie  Jeaggy,  2e  Tia
Giacomini, 3e Camille Guiton
3e  garçons :  1er  Valentin  Doppler,
2e  William  Baudrey,  3e  Théo  Dis-
saux
Adultes  hommes :  1er  M.  Guth,
prof de physique, 2e M. Luttringer,
3e M. Bounajar, prof de maths
Adultes femmes : 1re Martine Bur-
ger, parent d’élève, 2e Hélène Zus-
sy, prof de maths
Primaire garçons : 1er William Bur-
ger,  2e  Lilain  Felbinger,  3e  Théo
Abrahami
Primaire filles : 1re Tiphaine Klein,
2e Charlotte Walter, 3e : non com-
muniqué

SAINT-AMARIN

Les collégiens ont couru
pour la bonne cause

Il faisait froid, mercredi matin, mais cette fraîcheur n’a pas découragé les 502 élèves du collège Robert-Schuman de
Saint-Amarin qui ont défendu les couleurs de l’association Ela. Avec, cette année, le renfort des écoliers de CM1-CM2.

Le départ des classes de 4e.  Photo L’Alsace/E.G.
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