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ÉDITION SPÉCIALE

La commission communication remercie chaleureusement toutes les per-
sonnes qui contribuent chaque année à l’élaboration de notre bulletin

de fin d’année. Votre aide nous est précieuse.

Nous restons évidemment ouverts à toutes vos suggestions et tenons
compte de vos remarques.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture de ce nouveau numéro
Alt’échos.

Le Maire,
les Adjoints,

les Conseillers Municipaux

... vous souhaitent une
Bonne et Heureuse Année 2019 !



Nos manifestations

DATE MANIFESTATION ORGANISATEUR

11/01 Vœux du maire Commune 
13/01 Fête des aînés Commune 
27/01 Installation pasteure Paroisse
03/02 Loto bingo FCA
01/03 Assemblée générale ASLA
19/04 Marche de reconnaissance ASLA 
12/05 Marche de jour ASLA
01/06 Hopla Race Pompiers
16/06 Fête d’été de la paroisse Paroisse 
25/06 Assemblée générale Country Club

Black Angel’s 
30/06 Jeux inter villages AIPZ

à Wingersheim
06-07/07 Tournoi sixte FCA
08/07 Flâneries Nocturnes Pompiers 
13/07 Cérémonie du 14 Juillet Commune 
21/07 Marché aux puces FCA 
22/07 Flâneries Nocturnes Pompiers 
07/09 Soirée Hareng FCA
21-22/09 Exposition de fruits Arboriculteurs
12/10 Concert annuel ALSATIA ALSATIA 
13/10 Fête de la mission Paroisse
17/10 Soirée information Arboriculteurs

des arboriculteurs 
27/10 Cochonnailles Pompiers 
02/11 Soirée fête de la bière FCA 
22/11 Assemblée générale Arboriculteurs

des Arboriculteurs
24/11 Déjeuner du Club épargne Club épargne 
07/12 Sainte Barbe Pompiers 
05/12 Soirée information Arboriculteurs

des arboriculteurs 
21/12 Fête de Noël Eglise Eglise évangélique

évangélique

TARIFS DE LOCATION
SALLE POLYVALENTE

Petite salle (Résidents) 50 €

Petite salle (Non résidents) 80 €

Grande salle (Résidents) 200 €

Grande salle 150 €
(Association Alteckendorf)

Grande salle (Non résidents) 350 €

Cuisine 60 € 

Couverts 0.60 € 

Assiettes de présentation 0.20 € 

Grande salle, location la journée
(Résidents Alteckendorf) 150 €

Grande salle, location la journée
(non résidents Alteckendorf) 200 €

Heure grande salle 6 € 

Heure grande salle location
communauté de commune 6 €

Forfait charge (électricité) 0.25 €

TARIF DE LOCATION SALLE  
PLURIFONCTIONNELLE
Résidents Alteckendorf 100 €

de la Mairie
Lundi de   8h15 à 11h45
Mardi de   8h15 à 11h45
Jeudi de   8h15 à 11h45

et 15h15 à 19h00
Vendredi de 8h15 à 11h45

de La Poste
Lundi de   8h15 à 11h45
Mardi de   8h15 à 11h45
Jeudi de   8h15 à 11h45

et de 15h15 à 18h45
Vendredi de 8h15 à 11h45
Adresse mail
mairie.alteckendorf@payszorn.com

Site internet :
http://alteckendorf.payszorn.com/

Jours et heures
d’ouverture
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Chaque année à pareille époque quand je m’adresse à vous dans notre bulletin Altéchos, je prends
conscience du temps qui passe. Et, je trouve que ce temps passe très vite. Nous voilà bientôt en 2019, dernière
année de notre mandat. Je ne reviendrais plus sur l’ensemble des projets que nous avons réalisé depuis 2014,
je vous en ai fait un rappel dans notre bulletin numéro 32 de décembre 2017. Ces réalisations répondaient
aux engagements que nous avions pris, à savoir, l’investissement dans des travaux nécessaires, indispensables
et profitables à toute la collectivité.

J’espère que nous avons réussi et que vous appréciez la qualité de vie dans notre commune. En tout cas, avec
mon équipe et dans toutes les décisions que nous prenons au quotidien, nous avons pour objectif de répondre
à l’intérêt de notre collectivité et au bien-être  de nos administrés. 

Pour autant, il ne faut pas négliger un élément indispensable dans la réalisation des projets. C’est bien
sûr l’aspect financier. Depuis plusieurs années les collectivités quelles que soient leurs tailles ont connu une
baisse des dotations de l’Etat. La commune d’Alteckendorf n’a pas été épargnée. 

Certaines communes ont alors fait le choix d’augmenter les taux d’impositions des taxes locales, encore cette
année concernant la taxe d’habitation. Pour notre commune, vous avez pu le constater sur vos avis d’imposi-
tion, la dernière augmentation remonte à l’année 2014. 

Ce choix de gestion nous impose d’étaler dans le temps certains investissements et d’en mutualiser d’autres.
Chaque équipe municipale est libre de gérer l’argent public à sa convenance. En ce qui nous  concerne, nous
sommes particulièrement vigilants dans la gestion de nos fonds, puisque l’argent qui nous est confié, c’est
l’argent de nous tous.

A ce jour, je peux vous l’assurer,  malgré la baisse des dotations,  de nombreux projets  ont été réalisés dans
notre commune et  notre situation financière est maitrisée et reste d’un bon niveau. Notre endettement est
inférieur à la moyenne des communes de notre importance et nos emprunts sont non seulement de courte
durée, à savoir 10 ans et à des taux particulièrement attractifs, soit 0,77 % pour le premier et 0,80% pour le
second. Monsieur Pierre BARDON , chef de poste de la trésorerie de Truchtersheim, chargé de la gestion comp-
table de notre commune, nous mentionnait  lors de sa visite qu’il n’était nullement inquiet sur notre budget
et notre gestion. 

Mais revenons à 2019 et à nos projets, à savoir :

•  Les travaux dans le clocher de l’église d’Eckendorf ont pris un sérieux retard et il conviendra de re-
lancer les différents intervenants.

•  La réfection du chemin rural entre les deux ponts SNCF et la prolongation de la rue Mercière.
•  Reprendre  l’étude réalisée par le Conseil Départemental pour améliorer le stationnement et réduire
la vitesse dans les rues de la commune.

L’année 2019 sera la dernière année pour l’aboutissement de notre plan local d’urbanisme PLUI. Des réunions
publiques seront organisées pour vous détailler le contenu de ce document d’urbanisme. 

Comme d’habitude vous serez informés régulièrement de nos projets et de leurs réalisations par notre bulletin
municipal et notre site http://alteckendorf.payzorn.com/

Je reste ainsi que toute mon équipe à votre disposition et à votre écoute.

Et, je n’oublie pas de remercier tous les représentants de nos associations, Présidents et Membres pour
les nombreuses manifestations que vous nous proposez tout au long de l’année, que ce soit une manifestation
musicale ou sportive, un moment de rencontre, de danse ou de chant. Un grand merci à vous tous qui contri-
buez largement à notre ambition d’être une commune accueillante, dynamique et agréable à vivre.

Entouré de  mon équipe municipale et du personnel communal, je vous adresse mes meilleurs vœux pour
cette nouvelle année 2019. 

Alain HIPP
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l e  mot  du  mai re
Madame, Monsieur,



état civil
état civi l  arrêté le 03/12/2018

DECEMBRE 2017
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LES  NAISSANCES  EN  2018

03/07/2018
Anouk KLIN STERN
7,rue de Minversheim 04/07/2018

Clara SALIER
3, rue Neuve

07/09/2018
Judith DUHAMEL
8, rue du Pommier

18/09/2018
Jules MICHELS

6, rue de la Chapelle

11/11/2018
Maëlle EMRICH
16, rue des Ecoles

25/09/2018
Maxence AUTELIN
22, rue Principale



LES  MARIAGES  EN  2018

LES  PACS  EN  2018

28 Juillet
M et Mme AUTELIN Nicolas

22, rue Principale - ALTECKENDORF
1 Août

M et Mme BIEBER Martial
9, rue du Marais - WEITERSWILLER

65

LES DÉCÈS EN 2018
06/07 Huguette REBER née DIEMER

15, rue de Ringendorf

16/07 Line WALTHER née MAHLER
2, rue de Hochfelden

19/07 Marie ENTZMINGER née ANTHONI
82, rue Principale

26/08 Gustave VOLKMAR
26, rue de Hochfelden

16/10 Jean-Luc BURGER
42, rue Principale

19/10 Thierry RUHLMANN
48, rue Principale

02/11 Jeannette DECKERT née TRIMBUR
3, rue des Vergers

03/11 Roland HAPPE
69, rue Principale
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15 Janvier PIBOULEU Yann et PROVOST Sarah Marie 9, route de Pfaffenhoffen
6 Septembre MONTIGNY Julien et SCHUSTER Aurélie 9, impasse des Roseaux
7 Décembre MICHELS Eric et BRANDT Céline 6, rue de la chapelle

17/12/2017  Georgette HEYER née RICHERT
4, rue de Ringendorf

15/01 Eveline MISCHLER née ISSENMANN
7, rue des Ecoles

21/02 Catherine BIGEL
93, rue Principale

13/03 Marguerite WEISSGERBER née MAHLER
26, rue Principale

19/03 Michel MATTER
20, rue Principale

21/03 Jean Paul KLEIN 
105, rue Principale

08/05 Marlène WEISSGERBER
née ZIMMERMANN
3, rue des Bergers

04/07 Jean DEBES
78, rue Principale



en bref
DECEMBRE 2018

CALENDRIER DE RATTRAPAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES 2019
Commune d’Alteckendorf

Attention : Changement de jour pour la collecte sélective, les bacs jaunes seront
ramassés tous les jeudis semaine paires à partir de janvier 2019.

LE LUNDI JEUDI SEMAINE PAIRE

BACS GRIS Collecte Sélective
BACS JAUNES

JOUR FÉRIÉ FLUX JOUR DE RATTRAPAGE

OM = Ordures ménagères                          CS = Collecte sélective
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INCIVILITES : Dépôts de déchets sauvages
Nous observons de plus en plus de dépôts sauvages de déchets sur notre
ban communal. Ces déchets polluent les sols, les eaux, l’air et dégradent
les paysages.

Une loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte a mis
en place des dispositions pour faciliter la lutte contre ces pratiques illé-
gales. La mairie a déposé à plusieurs reprises durant cette année 2018
des plaintes contre X à la gendarmerie. Cette dernière a mené systéma-

tiquement une enquête
pour trouver les contreve-
nants.

Nous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits depuis
la loi du 15 juillet 1975. Les contrevenants s’exposent à des
amendes de 450 à 1500 euros.

Des déchèteries sont à votre disposition pour vos divers déchets.

La propreté de l'environnement comme de notre village
est l'affaire de tous!

Lundi 22 avril 2019 OM Mardi 23 avril 2019

Jeudi 02 mai 2019 CS Vendredi 03 mai 2019

Jeudi 30 mai 2019 CS Vendredi 31 mai 2019

Lundi 10 juin 2019 OM Mardi 11 juin 2019

Jeudi 13 juin 2019 CS Vendredi 14 juin 2019

Lundi 11 novembre 2019 OM Mardi 12 novembre 2019

Jeudi 14 novembre 2019 CS Vendredi 15 novembre 2019

Lundi 23 décembre 2019 OM Samedi 21 décembre 2019

Jeudi 26 décembre 2019 CS Vendredi 27 décembre 2019
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SÉCURITÉ

Un nouveau radar pédagogique vient d’être installé rue des écoles. Pour la sé-

curité de tous réduisez votre vitesse. Nous rappelons que ce secteur est en

zone 30.

ENTRETIEN DES ROUTES

Pour les entretiens programmés en 2019, le Conseil Départemental a été sollicité pour la

réfection de la rue de Hochfelden qui présente de nombreuses fissures dans la chaussée

ainsi que le croisement entre la rue Principale, Ringendorf et Pfaffenhoffen.

Conscient des efforts financiers consentis par le Département sur son réseau routier, nous

tenons également à remercier les moyens humains mis à notre disposition par le biais de

l’Unité Technique.

Dans le cadre des travaux d’entretien et de réparations des routes départementales relevant de la compétence du Conseil

Départemental du Bas-Rhin pour l’année 2018, notre commune a bénéficié de la réfection de la RD 25 entre Ettendorf et

Alteckendorf ainsi que la reprise des enrobés au rond-point de la rue Principale, de Hochfelden et de Minversheim.

PROJET MAISON MATTER
Le 3 juillet 2012 la commune a fait l’acquisition en viager du bien immobilier situé au 20 rue Principale et le 27 janvier 2014

du terrain attenant à cette propriété.

Suite au décès du crédit rentier, Monsieur MATTER Michel en date du 19 mars 2018, ce bien est devenu la propriété de la

commune d’Alteckendorf. Il convenait dès lors de valoriser ces deux terrains d’une surface totale d’environ 25 ares.

Force est de constater que l’offre immobilière sur notre commune en appartements de 3 à 4 pièces est relativement restreinte. 

De plus, il n’a pas été possible à

plusieurs reprises de répondre à

de nombreuses demandes d’ac-

quisition de logement de ce type

de la part de jeunes personnes

qui auraient souhaité rester à

Alteckendorf.

Sur les trois offres proposées,

c’est le groupe Carré de l’Habitat

qui a été en mesure de répondre

à notre attente avec un projet de

construction de deux bâtiments

en accession libre avec huit loge-

ments duplex-jardin. 

Nous reviendrons vers vous pro-

chainement pour vous donner da-

vantage de renseignements sur

ce programme immobilier.

Avant

les travaux

Après

les travaux
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE LA ZORN
LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL

Il s’agissait de définir notamment les futures
zones urbaines nécessitant une consommation foncière, les futures zones à vocation écono-
mique, les sorties d’exploitations agricoles, les zones sensibles, les zones à protéger, etc…
en quelque sorte, dessiner notre territoire de demain. 

Parallèlement, cette commission a passé de nombreuses heures pour définir un règlement
applicable en matière d’urbanisme dans nos Communes.

La Communauté de Communes du Pays de la Zorn n’a pas toute liberté en ce domaine. Elle
doit respecter les contraintes supra-communales que sont le SRADDET (Schéma Régional
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires), le SCOTERS
(Schéma de Cohérence Territoriale de la Région de Strasbourg), les règles environnementales
et de cohérence écologique définies par les Ministères, etc…

C’est ainsi que la Commission a dû faire face à une réduction de la consommation foncière :
50 hectares d’urbanisation future pour de l’habitat, 20 hectares pour le développement éco-
nomique et 10 hectares pour les équipements publics. 

De plus, consciente de l’enjeu environnemental, de l’augmentation du prix de l’énergie, de
la saturation routière, il est plus que recommandé de concentrer l’habitation autour des
moyens de transport en commun (liaison ferrée, ligne de bus).

Cette élaboration de PLUi n’est pas le seul fruit de quelques Élus participants à la Commission,
à plusieurs reprises il a été demandé aux représentants de partager l’ensemble des orienta-
tions avec les Conseillers Municipaux des Communes membres. 

Enfin, une synthèse générale sera présentée très prochainement aux Élus, suivie par une
consultation des Services de l’État et Services Associés avant l’arrêt officiel du document,
vraisemblablement, en janvier 2019 par le Conseil Communautaire. Dès cette formalité ef-
fectuée, tous les éléments seront mis à disposition du public par les moyens de communica-
tion actuels (site internet de la Communauté de Communes).

Le public pourra ainsi faire des observations par écrit au Maire ou à la Communauté de Com-
munes du Pays de la Zorn et plus particulièrement lors de l’enquête publique qui se déroulera
au courant de l’année 2019.

La commission intercommunale chargée de
l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme inter-
communal (PLUi) sur notre territoire s’est réunie
à de nombreuses reprises en 2018 pour poursui-
vre la mise en œuvre de ce document.



nos écoles
DECEMBRE 2018
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Fin septembre, nous sommes sortis à pied, la
classe de maternelle d'Alteckendorf, au ver-
ger ramasser des pommes pour notre mas-
cotte de classe Mimi la Souris.

Nous avons aussi pu voir un
"quetscheur", un arbre
avec des quetsches !

Nous avons pu manger des
mirabelles succulentes de
très grandes tailles.

C'est la mamy de Baptiste
et la maman d'Emmy qui
nous ont accompagnés.

De retour dans la cour, nous avons fait le bilan de notre récolte : des pommes, des mira-
belles et même une courge butternut qui provenaient du jardin attenant au verger.

Des fruits et du goût

Ecole maternelle

03 88 51 67 72

03 88 51 58 07

http://www.rpi-alteckendorf-minversheim.fr

Ecole élémentaire

03 88 51 64 03

03 88 51 56 26

Alteckendorf

Minversheim

Site Internet



Pour fêter les anniversaires d’octobre, les enfants ont préparé une salade de fruits avec les
poires offertes, les pommes de notre récolte et des bananes qui ont traversé l’océan …

C'était dur de couper des morceaux de pommes ! La poire et la banane, c’était plus facile !
Nous nous sommes régalés.

Pour finaliser la séquence: "com-
ment donner l'alerte en cas de
danger?", la classe de CE1 est allée
visiter la caserne des pompiers de
Hochfelden pour mieux compren-
dre ce qui se passe une fois qu'on
a donné l'alerte.

Visite de la caserne des pompiers

Quelques vocations sont nées...

10

L'après-midi, Anne-Marie Geyer, la mamy de Baptiste nous a offert de la soupe de but-
ternut, des poires et aussi des coings. Nous nous sommes régalés avec cette soupe !
Merci pour toutes ces bonnes choses que l'on a mangé !



La classe de CP/CE1 a été in-
vitée à visiter l’exposition
des arboriculteurs à laquelle
ils ont participé en faisant
des panneaux décoratifs sur
le thème de l’automne.

Exposition
d’arboriculture 2018

La classe de CE1 a affronté trois
autres classes en gymnastique.

Deux de nos trois équipes ont rem-
porté une coupe et Morgane et
Cyrille ont gagné une médaille
car ils avaient les meilleurs scores
de tous les participants.

Rencontre sportive

Les champions en pleine action

Au mois de juin, les élèves de CE1 sont partis à la maison de l'eau et de la rivière
à Frohmuhl pour y découvrir le peuple de la mare.

Maison de l’eau et de la rivière

11



Une intervenante d'Alter Alsace Energies, est venue quatre fois dans notre classe.
Nous avons d'abord travaillé sur nos représentations de l'énergie.

Par des jeux de sensibilisation nous avons pris conscience de notre consommation d’énergie
au quotidien. Nous avons ensuite travaillé sur le champ des possibles actions à mettre en
place.
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Prise de conscience de notre consommation d’énergie

Noya et Maelys
cherchent à faire fonctionner

une hélice solaire



Le 3 avril, nous nous sommes rendus à Fessenheim à la Maison des Energies où nous avons
vu une centrale hydraulique. Nous avons aussi vu un film qui explique comment l'homme
a utilisé et transformé l'Energie depuis la Préhistoire. Dans la maison des Energies, nous
avons pu voir les différentes énergies (renouvelables et fossiles) grâce à des panneaux
explicatifs, des maquettes et des jeux. C'était très intéressant!

Puis nous avons pique-niqué au bord du Rhin.

Ensuite nous nous sommes rendus au musée Electropolis à Mulhouse. Nous avons été impres-
sionnés par les premiers objets électriques comme les premiers téléphones, les télévisions...

Ce que nous avons préféré, ce sont les expériences autour de l'électricité. Notre guide
(qui avait beaucoup d'humour) nous a expliqué les phénomènes de la foudre, de l'élec-
tricité statique... certains enfants étaient enfermés dans une cage de Faraday où ils
étaient protégés des chocs électriques. Emma a été l'assistante du guide pour nous mon-
trer les effets de l'électricité statique.

Nous avons aussi assisté à la projection d'un film "La grande machine" où un papi expli-
quait son métier dans une usine au siècle dernier... on s'est rendu compte que depuis, il
y a eu d'énormes progrès technologiques.
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Sortie à Mulhouse

Emma
et les effets
de l’électricité
statique

Tom et Laurinne enfermés
dans la cage de Faraday

La classe de CM1-CM2 de Mme
Koch à la maison des Energies

La classe de CE2-CM1 de Mme Pei-
reira à la maison des Energies 



Le Vaisseau propose aux enfants de mieux comprendre le monde dans lequel ils vivent
aujourd’hui et de mieux appréhender celui qui sera le leur demain grâce à de nombreux
jeux ou de nombreuses manipulations.
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Le Vaisseau de Strasbourg
pour les classes de CE2-CM1 et CM1-CM2

Les élèves s’étaient beaucoup préparés pour participer à cette course. Ils ont appris à
développer leur endurance et leur respiration et à améliorer leurs  performances person-
nelles par des techniques de course.

Les 4 classes élémentaires ont participé au cross
qui avait lieu à Wickersheim en mai 2018

Les élèves au Cross
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Depuis le retour des vacances, tous les mardis après-midis, les élèves du CE2-CM1 de
Minversheim et de CM1-CM2 d’Alteckendorf, vont
au stade de Minversheim faire du roller.

Après des débuts
incertains, notre

glisse devient de plus
en plus sûre.

Au début, on a
surtout appris à
se positionner

correctement sur des
rollers.

Puis on a appris
à tomber sur les pro-

tections et
à se relever
sans aide.

Les nombreux
ateliers nous
permettent
d'apprendre

à bien pousser,
freiner, franchir
des obstacles.

On devient de plus
en plus habiles.

La séance
se termine toujours

par des jeux.
Chouette,

on adore ça !

Une rencontre
avec l’école de
Schaffhouse a lieu
au stade le jeudi 5
juillet au matin.

Les équipes étaient composées par des élèves des trois
classes et les performances de chaque élève notées sur
une feuille de route qui donnait lieu à un classement. 

Comme sur des roulettes !

Une belle rencontre qui permit
aux élèves de se mesurer à d’autres
élèves qui pratiquent aussi le roller
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Tous les ans, les six classes ont la chance de bénéficier d’un cycle piscine de 10 séances.
Les classes maternelles appréhendent l’univers de l’eau par le biais de jeux tandis que
les classes élémentaires travaillent déjà la nage codifiée.

Piscine pour les 6 classes

Identifier le danger pour soi ou pour les autres,  se protéger
et protéger autrui, analy-
ser une situation pour
alerter et apprendre
quelques gestes pour in-
tervenir auprès des vic-
times, tels ont été les
objectifs de la formation
des élèves.

Notre formation de premiers secours
supervisée par les sapeurs-pompiers de Hochfelden

Apprentissage du plongeon Le saut dans le grand bassin 

Même pas peur ! 

CP-CE1

Les petits et moyens à la piscine de Hochfelden

Les techniques
du massage cardiaque

Comment utiliser un défibrilateur

CM1-CM2



17

Les deux classes maternelles  ont participé à Chante mai, cette année encore, avec beaucoup de plaisir.
Ils attendaient ce moment avec impatience et avaient très bien préparé les chants. Pour certains, un peu
trop longs et/ou difficiles, seuls les refrains avaient été appris.

L'après-midi a débuté à la salle de la douane. Les enfants ont interprété 2 chants (Gentil kangourou et
La créole) avec les GS de l'école maternelle de Schwindratzheim. Tous ont aussi écouté attentivement les
chorales d'autres écoles.

Direction ensuite "la place du forum". Cette année pas de gradins mais ce n'était pas gênant, nous étions
bien placés pour voir tout ce qui se passait sur scène. Fil conducteur: la coupe du monde de football !!! 

Tour du monde en chanson avant de terminer au Brésil avec le morceau de percussion et danse.
Encore une belle expérience, avec le soleil au rendez-vous !!!

Chante-Mai 2018

Mardi 17 avril. Départ pour Strasbourg en bus avec tous
les élèves des classes maternelles.

Arrivée au musée d'art moderne vers 10h, l'heure
"idéale" pour prendre un petit goûter avant de com-
mencer la visite.

A l'extérieur du musée, les enfants ont pu remarquer
un "drôle de cheval" sur un toit. Ils ont aussi pu voir et
toucher une grande "statue en métal".

Une fois à l'intérieur, les enfants ont été répartis par
petits groupes.

Visite au musée d’art moderne



Différentes activités leur ont été proposées en fonction des œuvres :

- décrire ce que l'on voit et donner son avis,
- réaliser un puzzle en se référant à un tableau,
- retrouver des figures géométriques en observant différents "tableaux"
reproduits sur des murs entiers carrelés,
- reproduire une œuvre (GS) ou retrouver un tableau à partir d'un dessin (PS),
- essayer de prendre la position de personnages sculptés (statuettes en
bronze, femme couchée, penseur de Rodin),
- "faire peur" (posture et grimaces) en s'inspirant d'un tableau,
- compter des formes ou volumes,
- retrouver une sculpture (parmi de nombreuses autres) d'après une
photo.pique-nique de retour à l'école.

Nous avons repris le bus vers 12h30 et mangé
notre pique-nique de retour à l’école.
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Vendredi 22 juin, le matin, nous nous sommes rendus à la ferme d'Eric Burger pour ob-
server les taureaux qui vivent à la ferme.

Pas de vaches mais que des taureaux, plutôt
jeunes.

Mr Burger nous a montré ce qu'ils mangeaient.

C'était très bien!

Nous avons pu caresser les moins craintifs!
Ils aimaient nous caresser la main.

Une visite à la ferme

Le mardi 13 février, les 6 classes ont fêté carnaval dans leur village respectif. Après avoir
admiré les costumes des uns et des autres, les élèves ont dégusté de bons beignets faits
par les parents... Puis ils ont défilé joyeusement dans les rues du village sous les yeux
amusés des villageois.

le défilé de carnaval dans les rues des deux villages
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Cette année, les enfants ont eu un peu peur que le St Nicolas ne passe pas à l'école !!!
Eh bien oui, le jour de sa fête tombant un mercredi !!!

Ouf, le jeudi matin, une petite cloche s'est fait entendre dans les couloirs de l'école. Un
bel accueil en chanson de la part des petits et des grands. Et bien sûr, comme il n'y a que
des enfants sages dans la classe, St Nicolas a pu faire la distribution des chocolats. MERCI
St Nicolas !!!

Saint-Nicolas
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Des spectateurs conquis, un magicien grandiose, une assistante dévouée : tous les in-
grédients pour une fête réussie.

le spectacle de Noël

Merci Christian pour ce bel après-midi !
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Que ce soit sur les bateaux de Croisi Europe, au
casino de Niederbronn, à la fête nationale du
14 juillet ou lors du Messti de Truchtersheim,
l’Alsatia a été fière de présenter de nouveaux
morceaux en cette année 2018.

Le 20 octobre dernier, nous avons été heureux
de vous proposer, pour la troisième année
consécutive, notre concert annuel, à la salle des
fêtes d’Ettendorf.

Nous comptons bien faire de cet évènement une tradition au
mois d’octobre.

Lors de cette soirée, l'Alsatia a accompagné le repas en mu-
sique et a été suivi du « Homberle Bläch Band », orchestre venu
de l’autre coté du Rhin, sous une forme musicale humoristique.
Pour clore le concert, Roman Lemmel et ses musiciens sont
revenus en scène pour une troisième partie afin d’offrir en
tout quatre heures de musique et de bonne humeur aux
amoureux de la Blosmusik.

Le Président, Jean-Marc Krieger, a profité de cette soirée pour
présenter au public quatre nouveaux et talentueux musiciens

La société de musique ALSATIA

Contacts :
Président : Jean-Marc KRIEGER 

03 88 51 59 85
Secrétaire : Daniel SCHOLLER

03 69 26 03 06

qui jouent dorénavant à nos côtés : Frédy Weber, Marius
Fedele, Jean-Marie Fleck et Freddi Muller. Il a également re-
mercié Richard Siegrist et Jérémie Rupp de nous avoir prêté
main forte pour cette soirée.

Enfin, pour clôturer cette année 2018, un agréable moment
« made in Alteckendorf » vous a été proposé : un concert de
Noël avec la Chorale d’Alteckendorf.

La société de Musique Alsatia vous souhaite de joyeuses fêtes
de fin d’année et vous donne rendez-vous en 2019 pour de
nouvelles rencontres musicales.

Daniel SCHOLLER

L’humour en musique du “Homberle Bläch Band”



Association des Arboriculteurs d’Alteckendorf et environs

2018 restera marquée par la perte inopinée
de notre Président d’Honneur, Monsieur
Michel MATTER, le 19 mars dernier à l’âge
de 82 ans.

Nos meilleures pensées l’accompagnent
toujours.

Pour autant, l’association a pu assurer l’en-
semble de son programme de cours de
taille et de conférences.

Ensuite, pour la préparation de l’exposition
de fruits, nous avons innové en faisant
appel notamment aux habitants de la com-
mune d’Alteckendorf, les invitant à partici-

per activement en proposant des spécimens de leur propre récolte. Cette
initiative, soutenue par les élus municipaux, a été bien perçue et sera
probablement reconduite dans les années à venir. L’exposition de fruits
a eu lieu le week-end des 22 et 23 septembre, prolongée comme à son
habitude le lundi matin pour les enfants et les enseignants. 

2019 sera l’année des 120 ans d’existence de notre association.

Nous espérons une météo plus équilibrée qui permettra de garnir agréa-
blement nos tables d’exposition et d’assurer ainsi une belle manifestation
avec la participation de stands artisanaux et culturels locaux.

Nous souhaitons une belle et bonne année fruitière 2019 au cours de la-
quelle nous poursuivrons bien entendu les activités habituelles.

N’hésitez pas à nous contacter pour connaître le programme de l’asso-
ciation qui est disponible pour tous et, pourquoi pas, à nous rejoindre.

Contact :

Yvonne TUGEND
03 88 51 62 70

Le dimanche 13 mai 2018 l’association sports et loisirs
d’Alteckendorf a organisé sa 22ème marche populaire.

A cause d’une météo incertaine cette édition a rassemblé moins de marcheurs qu’à
l’accoutumée. Malgré la pluie matinale beaucoup de férus de la marche se sont

déplacés, le nombre de participant atteignait tout de même 380
inscrits.

Au départ du terrain de football, deux itinéraires bien fléchés et
sans grandes difficultés ont emmené les randonneurs à la décou-
verte du village et de la campagne environnante.
Le parcours de 5 km a mené les marcheurs sur la colline en direc-
tion de Minversheim avec un superbe point de vue sur le village
d’Alteckendorf.
Le 10 km emboitait ce parcours  pour se prolonger vers la forêt
de Bossendorf en direction du village supérieur Altdorf, en pas-
sant près du bassin de rétention avec un retour vers le point de
départ à travers le village.

Parmi les groupes comptant le plus de marcheurs, se trouvait celui
de Menchhoffen, récompensé à son arrivée par une coupe. 

Après cette balade au grand air, tous ont pu se restaurer sous le
chapiteau dressé à coté du club-house, où le président Armand
Roos et son équipe ont proposé une restauration bien fournie.

Association Sports et Loisirs Alteckendorf (ASLA)

Contact :

Président : Armand ROOS 
03 88 51 50 89

Des jeunes marcheurs récompensés
24



L’année 2018 se termine, et souvenons-nous de tout ce que nous
avons échangé et partagé ensemble.

Nos répétitions chaque semaine, nos animations lors des différents cultes festifs, ainsi

qu’aux fêtes locales, notamment le 14 juillet et la fête des ainés. Notre belle sortie dans la vallée de Munster, sans oublier le traditionnel

tour du village à la rencontre de nos ainés en chantant Noël. Une première en cette fin d’année fut le concert de Noël en commun

avec la société de musique Alsatia le samedi 15 décembre.

Que du bonheur musical. Un grand merci aux choristes de Lixhausen pour leur précieuse aide.

L’admission de nouveaux choristes peut se faire toute l’année et toutes les personnes intéressées aimant le chant seront les bienvenues.

Les membres de la chorale vous souhaitent une belle année 2019 remplie de joie et d’amour partagés.

Pierre GIRARDIN

Contact :

Dany BRECHBIEL 
03 88 51 55 56

La fin de l'année 2018 approche et déjà se profile l'année 2019.
Décembre et janvier sont les mois des bilans mais également
des vœux.

Tous les membres de l'amicale des donneurs de sang de nos
trois villages et environs vous présentent, à vous, amies et amis
donneurs mais également à Vous, amis lecteurs :

TOUS NOS VOEUX
Bonheur, réussite, prospérité et surtout la Santé,
(condition sinequanone pour le don de sang).

L'année 2018 se termine sur les chapeaux de roues avec 77
donneurs pour un total de 352 dons dont dix premiers dons.
Somme toute, un bilan très positif et encourageant et en
constante progression : 304 dons en 2016, 307 en 2017, 352 en
2018. Il ne tient qu'à vous, Amis donneurs et futurs donneurs
à garder cette courbe ascendante.

Un petit rappel des dates de
collectes pour l'année 2019 :

Lundi 21 janvier
Lundi 01 avril (ce n'est pas un poisson)

Lundi 27 Mai - Lundi 05 Août - Lundi 28 Novembre.

Le don de sang, c'est un geste altruiste, c'est partager une bonne
collation, c'est passer un bon moment dans une ambiance très
conviviale !

Que chaque Donneur en parle autour de lui, que chacun d'entre
nous prenne conscience qu'un jour nous pouvons être en situa-
tion de demandeur ! N'oublions pas : A chaque instant,
quelqu'un quelque part a besoin d'être transfusé.

Soyons là pour les autres, Partageons la Vie !

Pour l'amicale, Gérard Lang

Association pour le Don de Sang Bénévole
de Minversheim, Alteckendorf, Ettendorf et Environs

LA CHORALE
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COUNTRY CLUB BLACK ANGEL’S

Contacts :
Gabriel MUNCH - 03 88 91 56 37

Isabelle EHRLER
03 88 51 68 74

Le club de danse country
"Black Angel's" se retrouve
tous les mardis soirs de 19h à
22h à la salle polyvalente
d'Alteckendorf.

Un groupe d'une vingtaine de danseurs enthou-
siastes partagent leur passion de la danse et de la
musique country. Dans une ambiance chaleureuse
et conviviale, l’animatrice offre un enseignement
de qualité, adapté au niveau de chacun.

Certains de nos danseurs participent régulière-
ment à des soirées country organisées par les club
voisins de la région.

La danse country permet ainsi à chacun de dévelop-
per sa mémoire, sa concentration et son repérage
dans l'espace.

Alors, si vous aimez bouger au son de cette musique
et si l'aventure vous tente, venez nous rejoindre.

Isabelle EHRLER
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Les membres du club « Fleur de l’âge » ont fêté cette année le
dixième anniversaire de leur association.

Créée en 1980 par Michel Richert dans le but de promouvoir la solidarité entre
les personnes retraitées, pour les sortir de leur isolement et leur donner
l’occasion de se rencontrer, le club du 3ème âge comptait 42 membres.

En 2008 le comité en place décide de baptiser le club « Fleur de l’âge ». Pour Fêter dignement cet anniversaire un
repas typiquement alsacien a réuni tous les membres au mois d’octobre. Rendez-vous est donné, tous les premiers
mercredis du mois, à la petite salle polyvalente autour d’un café gâteau pour un moment convivial. L’après-midi se
déroule autour de différents jeux et la discussion tourne autour des dernières nouvelles du village et de la politique
avec humour dans une bonne ambiance.

Le club qui compte actuelle-
ment 13 membres serait ravi de
trouver de nouveaux adhérents.
Un appel est lancé pour les re-
joindre afin de redynamiser le
club et surtout pour pouvoir le
pérenniser. Le premier rendez-
vous pour l’année 2019 est fixé
au mercredi 02 janvier avec vin
chaud et bretzels offerts. Tout
nouveau membre est inscrit à
l’association des Ainés Ruraux
du Bas-Rhin avec une carte de
membre au prix de 10 euros.

Les membres du club « Fleur
de l’âge » vous souhaitent de
belles fêtes de Noël et une
année 2019 pleine de réussite.

Antoine STREBLER

FLEUR DE L’AGE

Contacts :

Présidente : Marguerite VOEGELE
06 06 92 28 97

Vice président : Jean-Georges KLAUSS
03 88 51 68 74

Photo réalisée par HM
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LE FOOTBALL CLUB D’ALTECKENDORF

Les joueurs du FCA tiennent à remercier
également les supporters qui viennent
assister aux rencontres des équipes 1 et
2 à domicile comme à l'extérieur. Le FC
Alteckendorf vous remercie de votre sou-
tien et vous souhaite de joyeuses fêtes de
fin d'année.

Vive le football
et Vive le FC Alteckendorf !

La saison 2017/2018 rentre dans l 'histoire
du FC Alteckendorf.

En effet le club est monté pour la première fois de son
histoire en District 2 (ancienne Promotion A). L'équipe
fanion coachée par Eric Husser est montée grâce à sa
4ème place avec 37 points dont 11 victoires 4 nuls et 7 dé-

faites. L'équipe 2 s'est maintenu en District 8 (ancienne D2B) en finissant 6ème sur 10 équipes avec 27 points dont
8 victoires 3 nuls et 7 défaites. Une super phase retour pour l'équipe 2 car elle n'avait qu'une victoire et un nul
lors de la phase aller.

De plus cette année 2018 le FC Alteckendorf a fêté ses 35 ans d’existence. Afin de célébrer cet anniversaire,
de nombreuses personnes ont été conviés le 15 Août 2018 pour partager leurs sentiments sur l'histoire du club
et le verre de l'amitié.

Au niveau extra sportif le club a reconduit ses festivités traditionnelles : l'après-midi Loto Bingo, le tournoi
sixte, le Marché aux Puces et la FCA Bierfescht (cf photos). La soirée animée par le groupe « Die Koïs » a été
une réussite et sera reconduite l'année prochaine (date prévue Samedi 02 Novembre 2019). Ces manifestations
ont connu un succès, notamment le Marché aux Puces qui a été une réussite avec beaucoup de stands, de visi-
teurs et un temps très agréable. Un mélange qui permet le bon déroulement d'une fête et qui permet de faire
vivre le club d'Alteckendorf. L'ensemble du club remercie ainsi les bénévoles et les joueurs qui oeuvrent au bon
fonctionnement du club.

Contacts :
Président : Jean-Pierre HOLLNER 

06 89 18 42 71
Secrétaire : Vincent KLAUSS

06 31 42 70 95
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Le Club Les Frissons de la Danse vous souhaite d’ores et déjà
une très belle année où chaque instant, chaque minute aura
son importance et sa part d’amour à partager dans le travail, la
famille et les loisirs.

Comme chaque année depuis sa création en 2001 le club accueille
des adeptes de la danse à deux. On y apprend : valse – rock –
tango – chacha – samba – rumba – salsa – valse lente…

En 2017-2018 deux cours par semaine ont été dispensés : un
niveau débutant où les personnes apprennent les pas de base
et un niveau intermédiaire où elles découvrent des figures plus
complexes et une certaine technique améliorant les pas déjà
connus.

La danse à deux porte bien son nom car elle favorise une acti-
vité commune au sein du couple, comme elle facilite aussi la

rencontre avec d’autres couples et crée
ainsi des liens sociaux forts et qui durent
souvent dans le temps. Après des débuts
parfois difficiles dans l’enseignement des
pas de base aux nouveaux adhérents, il ar-
rive que les professeurs aient les yeux rem-
plis d’émotion devant la beauté d’une valse dansée à droite et
à gauche par leurs élèves plus anciens. Quel meilleur remercie-
ment pour leur patience !

La saison a été riche en partage de tout genre avec en apo-
théose la soirée dansante. La décoration des tables parsemées
d’anges était en harmonie avec les couleurs célestes de la salle.
En animation six fillettes du périscolaire de Schwindratzheim
ont créé la surprise de la soirée. Elles ont montré une petite
danse orientale avec toute l’innocence mais aussi l’ardeur de

leur jeunesse. Au tableau d’affiche figurait
également un tango sur la musique mythique
du film « Chicago » suivi d’une rumba em-
preinte de tendresse par Brigitte et Hubert.
Une petite danse enseignée aux convives a
complétée tout ceci. 

Cela devait être la dernière soirée dansante
organisée par le club de danse. Mais suite aux
nombreuses demandes nous réfléchissons
éventuellement à une autre formule moins
contraignante mais toute aussi amusante
pour les invités, pour clôturer et sublimer la
saison de danse.

JOYEUSES FETES !

2019 approche à grands pas, nous vivons dans la frénésie de
notre temps, des préparatifs des fêtes de fin d’année. Fêtes
que nous voudrions parfaites, et souvent nous oublions de
profiter du moment présent.

LES FRISSONS DE LA DANSE

Contact :

Brigitte HEUSSLER
03 88 51 96 80

Une décoration
aux anges

L’ambiance du tango

Le dimanche 25 Novem-
bre le club épargne a
organisé son après-midi
récréative. Autour des

tables superbement décorées, les adhérents issus d’une trentaine de
villages des alentours ont passés une agréable après-midi.

Après le discours du président Antoine Strebler, le traditionnel repas
fut servi par les membres du comité et leurs épouses. Les nombreux
convives ont remercié l’excellent service par de nombreux applau-
dissements. Les différents lots de tombola ainsi que la super tom-
bola entièrement gratuite ont fait d’heureux gagnants.

Les deux membres du comité, Richard Muller et René Fath ont été ré-
compensés par un cadeau souvenir pour leurs 20 années de présence
au comité du club.

Les trois jeunes danseuses, Sofia, Alicia et Elena petite fille du prési-
dent ont à leur tour reçu un cadeau  pour la prestation de leur danse.
Le dernier cadeau est revenu au plus jeune sociétaire du club, Jules
Walter de Bischwiller âgé de 15 mois, ce dernier participe pour la
deuxième année à cette fête. L’ambiance musicale assurée par le trio
Santa-Lucia a ravi les danseurs tout au long de l’après-midi. 

Antoine STEBLER

CLUB D’EPARGNE 5/7

Contact :

Antoine STREBLER
03 88 51 66 08 ou 06 21 20 65 70

René Fath et Richard Muller
récompensés pour 20 années de présence au comité
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Comme beaucoup de personnes, je pratiquais du sport en asso-
ciation, en tant qu'adhérente.

J'étais très assidue, toujours au premier rang, mes yeux fixaient
l'animateur, j'écoutais et faisais tout ce qu'il disait; et un jour, je
me suis dit "...et pourquoi pas moi?..."

J'ai commencé à faire les démarches pour être animatrice sportive
en 2014 et j'ai enchaîné l'animation, en tant que bénévole dans
un premier temps. Ce qui m'a plu de suite c'est le fait de montrer
les bons gestes, donner les bonnes consignes, et veiller au bien-
être des pratiquant(e)s, le tout dans la joie et la bonne humeur.
On le sait tous, le sport a des bienfaits tant sur le plan physique
que sur le mental.

Un cours complet de cardio fitness sera toujours composé :

- d'un échauffement général afin de préparer les muscles à
l'effort
- d'une partie cardio qui est composée de différents exercices
cardio vasculaires (squat jump, levé de genoux, ciseaux, run-
ning, jumping jack ...)
- d'une partie renforcement musculaire généralisé (squats,
fentes, pompes, relevé de buste, gainage ...)

- d'une petite relaxation suivie d'un étirement complet sur
les muscles travaillés

Ce qui est important dans ce métier c'est la relation entre l'ani-
mateur et les pratiquant(e)s. Il faut sans cesse communiquer,
partager, proposer, questionner, afin de toujours mieux les sa-
tisfaire. Une personne contente et épanouie est une personne
qui reviendra.

Mes satisfactions :

- leurs sourires, en effet ils (elles) sont content(e)s d'être au
sport, de faire du bien à leur corps
- leurs grimaces, eh oui ils (elles) souffrent aussi, mais il faut
"souffrir pour être belle" 
- leur assiduité, tout le monde attend impatiemment le cours
du mercredi soir.

Vous aussi vous voulez prendre soin de votre corps en vous mus-
clant, et perdre (un peu) de poids? Alors n'hésitez pas à venir nous
rejoindre, la salle est assez grande pour tous !!! 
Rdv tous les mercredis soirs, hors vacances scolaires.

Aurore TINOIS

Cours de Gymnastique pour Adultes :

Tous les mercredis de 20h15 à 21h15

Section Enfants Les P'tits Loups 3-6 ans :

Tous les mercredis de 15h30 à 16h30
Hors vacances scolaires

A la salle polyvalente d'Alteckendorf
Contact : Anne ROOS 06 30 39 74 34

Cette année, nous donnons la parole à Aurore TINOIS,
animatrice Section Adulte

GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN ALTECKENDORF (GEA)

Contact :

Anne ROOS
06 30 39 74 34
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La paroisse protestante d’Alteckendorf c’est, en quelques mots : 

Une jeune femme pasteure très bientôt installée, un joyeux club biblique (enfants
jusqu’à onze ans), des confirmands, un groupe de jeunes curieux et dynamiques (dès
quinze ans), une chorale, un organiste, un sacristain, une receveuse, six membres
dans le conseil, quelques bénévoles super actifs. 

Notre année 2018 fut riche de rencontres, de moments de partage intergénérationnels et les moments de joie furent nombreux.
Nous avons également partagé quelques moments de peine, notamment lorsqu’il fallut remettre entre les mains du Seigneur
notre sacristaine Marlène Weissgerber. 
Au milieu de toute cette vie, de toutes ces vies, la rénovation du presbytère prend forme. L’aménagement des intérieurs se
termine  et la fin des travaux est prévue pour le début du printemps. Un énorme merci aux quelques bénévoles présents au
quotidien et sans l’aide desquels rien n’aurait été possible ! Voici un court descriptif des appartements qui sont proposés à la
location : au rez-de-chaussée un logement de quatre pièces sur 120 m², à l’étage un logement de deux pièces sur 55 m² et un
autre logement de trois pièces sur 70 m². 
L’avancement des travaux dans nos futurs locaux paroissiaux, au sous-sol du presbytère, promet pour très bientôt de nom-
breuses rencontres riches en émotions. Rendez-vous en 2019 !

Marie-Hélène Kumpf

LA PAROISSE PROTESTANTE D’ALTECKENDORF

Contact :

03 88 68 44 70

LES SAPEURS POMPIERS DE LA SECTION
ALTECKENDORF-ETTENDORF

Contact : 18 ou 112

La section d'Alteckendorf-Ettendorf est composée de 8 pompiers, tous
venant d'Alteckendorf. L'ensemble de l'effectif a suivi la totalité des re-
cyclages FMA obligatoires, à savoir 40 heures de formation par sapeur.

A ce jour, la section a été amenée à intervenir à 51 reprises, dont 29 à
Alteckendorf, 20 à Ettendorf et 2 dans le cadre de l’activation de Poste
de Coordination.

Elles se décomposent en :
• 14 secours à personne avec ou sans urgence vital
• 2 feux de cheminée
• 1 feu de champs de cannes de maïs,
• 1 dégagement de chaussée,
• 31 destructions de nid de guêpes ou frelons
• 2 renforts au CS HOCHFELDEN.

Cette année, l'amicale a reconduit ses traditionnelles festivités,
les cochonnailles et les flâneries nocturnes.

Léa ROTH, a intégré la section
des Jeunes Sapeurs Pompiers à Hochfelden
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Pour une intervention rapide et efficace des pompiers, n'oubliez pas de préciser votre adresse exacte et la
nature de sinistre. Ne raccrocher que lorsqu’on vous y autorise.

L'amicale tient à remercier, l'ensemble des habitants de la commune d'Alteckendorf, pour le soutien aux diffé-
rentes manifestations et l'accueil lors de la présentation du calendrier. UN GRAND MERCI

Pour 2019, une nouvelle manifestation sera organisée à la place de la fête d'été : la HOPLA RACE. Il s'agira d'une
course de 7,5km avec une vingtaine d'obstacles à franchir à travers champ, forêt et ruisseau. Une première dans le
pays de la ZORN ! 

L'amicale vous donne donc rendez-vous le 1er juin 2019 pour cette 1ère édition de la HOPLA RACE qui se voudra
bon esprit avec déguisement et animation pour tout public à partir de 18 ans.

Remise de Médaille :

Le Médecin Capitaine Carmen Hammann-Durr et
le Caporal-Chef Nicolas Speich ont été décorés

de la médaille de bronze pour leur 10 ans de service.

Nomination:

Jonathan Durrmeyer a été nommé Caporal-Chef



il fait bon vivre à Alteckendorf

DECEMBRE 2018
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Les vœux du maire le 12 janvier 2018

La marche de reconnaissance du 30 avril 2018

La fête des ainés le 14 janvier 2018



Le 35ème
anniversaire
du FCA

le 15 août 2018

La marche populaire du 13 mai 2018

La cérémonie du 14 juillet 2018

Les jeux inter villages 
à Hohatzenheim le 25 juin 2018
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Isolation du plafond du local rangement de la salle polyvalente

Les journées de 
travail

Depuis plus d’un an, des amoureux de la marche d’Alteckendorf et des villages alen-
tours se retrouvent à 8h30 devant la salle polyvalente.

Après quelques minutes d’échauffement le groupe d’une vingtaine de marcheurs part
pour une randonnée de 1h30 à 2h00.

Les marcheurs s’arrêtent pour profiter des beaux points de vue sur nos villages et sur
les Vosges et parfois font la rencontre avec la faune locale (chevreuils, lièvres, faisans).

Quelques minutes d’étirements et on se donne rendez-vous pour le lundi suivant.

Avis aux amateurs !

Les Marcheurs du lundi



JEAN-CLAUDE TILLY

LE VIRUS DES VIEILLES MECANIQUES

ZOOM
DECEMBRE 2018

Notre zoom de cette année fait une halte dans la rue des Charrons chez Monsieur
Jean Claude Tilly.

Cet originaire de Rosheim a élu
domicile dans notre charmant
village depuis plus de 30 ans.

Monsieur Tilly est mondialement
connu pour sa passion de l’auto-
mobile et plus particulièrement
les voitures anciennes.

La boutique de confiserie de ses
parents à Strasbourg se trouvait
à proximité d’un garagiste qui
possédait de nombreuses belles
voitures de toutes marques. Et
Jean-Claude, depuis ses 13 ans
était en admiration devant ces
autos. 

A son 14ème anniversaire, il annonce à son père qu’il veut faire un apprentissage en
mécanique. Bien que ce dernier ne soit pas favorable à ce choix, il cède et permet à
Jean-Claude de s’orienter dans cette voie.

Il commence son apprentissage au Garage Danner, concessionnaire SIMCA et FIAT à
Strasbourg pour une durée de 3 années.

C’est dans cet atelier qu’il attrape le virus. Il se souvient encore aujourd’hui de la
première voiture dont il s’est occupé, c’était une Citroën traction 15 CV.

A 18 ans, il part pour effectuer son service militaire. Durant cette période il sait se
rendre indispensable en réparant les véhicules de ses supérieurs hiérarchiques.

Au retour de l’armée, Jean-Claude rejoint le garage Citroën, situé Avenue de Colmar
à Strasbourg. L’expérience professionnelle acquise au bout de quelques années lui
a donné l’envie de s’installer à son compte.

Sa passion l’attire naturellement et presque essentiellement à la réparation et la
restauration de voitures anciennes. Il avoue n’avoir jamais été trop attiré par des
modèles plus récents et truffés de technologie.  

Sa réputation et son savoir-faire dans ce secteur automobile très particulier l’a fait
connaître non seulement localement mais aussi à travers le monde. A tel point que
Citroën et tractions devenaient indissociables avec Jean-Claude Tilly. 

Pour autant certaines belles américaines, à savoir des véhicules de la marque Ford
et Chevrolet n’ont pas laissé notre « citroëniste » indifférent. 
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Depuis plus de 40 ans il restaure inlassablement et toujours avec la même
envie et le même plaisir ces voitures dans son atelier. Pour certaines pièces de rechange
n’étant plus disponibles sur le marché, Jean-Claude les fabrique à partir de moules
conçus par lui-même.

C’est aussi un organisateur de rallyes de voitures anciennes, essentiellement des trac-
tions. A plusieurs reprises, il accompagne des équipages sur différents continents
afin d’assurer l’assistance technique.

Aujourd’hui il a transmis sa passion à ses deux fils Sébastien et Alexandre. Mais reste
de la partie et veille quotidiennement au travail réalisé. 

En sa qualité de Président du Club de la voiture ancienne d’Alsace, il a durant 37 ans
organisé la célèbre bourse d’échange de pièces de voitures et motos anciennes. Cette
manifestation qui se déroulait sur un week-end à Lipsheim rassemblait plus de 10000
visiteurs et quelques 300 exposants venus de toute l’Europe.

A ce jour les voitures de collection sont des objets rares et exceptionnels à dénicher. Les
heureux propriétaires parcourent en moyenne 3000 kms par an pour leur déplacement.

Difficile pour nous de mettre un terme à cet interview tant la passion de Jean-Claude
Tilly est communicative.

Et comme il le souligne lors de notre départ, tout ce chemin parcouru n’aurait pu
être fait sans la complicité de son épouse Monique. Cette passion ne le quittera
jamais….
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La rédaction de l’Alt’écho remercie
Jean-Claude Tilly

d’avoir su donner de son temps et d’avoir
partagé sa passion et sa raison de vivre.  


