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A droite toute…

 Lors des élections présidentielles, 
l’Alsace et Ingersheim ont massivement voté 
à droite, se distinguant ainsi de toutes les 
autres régions de France. Cela mérite quelques 
explications.
 A mon avis, le vote alsacien est typique-
ment un réflexe Hàns im Schnockaloch ! Le HIS 
(Hàns Im Schnockaloch) est ce personnage 
traditionnel de l’Alsace qui a tout ce qu’il veut ;
mais ce qu’il possède, il ne le veut plus et ce 
qu’il n’a pas, il l’exige. Il s’agit donc d’un être 
paradoxal qui n’est jamais content de son sort.
 Son choix légitime n’est donc pas 
surprenant. Il a voté pour des partis qui 
préconisent la fermeture des frontières, la sortie 
de l’Europe, le verrouillage sécuritaire, le repli 
sur soi et l’expulsion des étrangers. Il rêve en 
somme d’un paradis illusoire. Un dü gloïbsch’s. 
 En ce qui concerne les frontières : les 
Alsaciens ont été et sont encore les premiers 
bénéficiaires de leur ouverture : plus de 65 000 
d’entre eux travaillent en Suisse et au pays de 
Bade ; un tiers de nos exportations va vers 
l’Allemagne ; les Allemands sont les premiers 
clients de nos vins et l’Allemagne est le premier 
investisseur en Alsace. Mahlé-Pistons, notre 
premier employeur à Ingersheim, appartient 
à un groupe industriel de Stuttgart. Liebherr à 
Colmar est le premier employeur et contributeur 
dans le Centre-Alsace.
 La sortie de l’euro comme l’a annoncé 
Marine Le Pen serait une catastrophe. Elle 
aboutirait à la décomposition de l’Europe, gage 
de paix et de prospérité depuis 73 ans. Sans 
commentaire…
 Quant aux étrangers, juste un petit 
rappel. L’ethnie alsacienne n’existe pas. La 
population alsacienne est faite depuis la nuit des 
temps d’un mélange et d’une superposition de 
peuples, arrivés dans notre région de passage 
et d’enracinement, au fil des siècles. D’abord les 
Celtes, auxquels se sont mêlés les Romains, les 
Juifs, les Alamans, les Francs puis les Hongrois. 
Après 1648 et les désastres de la guerre de 
Trente Ans sont venus les Wurtembergeois, 
les Autrichiens du Vorarlberg, les Badois, les 
Suisses, les Vosgiens, les Français protestants 
de « l’Intérieur », rejetés par la France après la 
révocation de l’Edit de Nantes par Louis XIV, 
puis au XXème siècle, d’autres Allemands venus 
de Prusse, des Polonais, des Italiens, des 
Espagnols, des Portugais, après 1962 les Pieds 

Noirs, des Africains du Nord et de nos anciennes 
colonies, des Réunionnais, Martiniquais et 
Guadeloupéens, et aujourd’hui des gens de 
l’ex-Yougoslavie et des Turcs.
 Beaucoup de ces immigrés ont participé 
au développement et à l’enrichissement de 
l’Alsace. Pour ne parler que du 20ème siècle, 
les Polonais ont travaillé dans les mines de 
potasse, les Italiens ont développé les métiers 
du bâtiment, et après la deuxième guerre 
mondiale, toujours dans les professions du 
bâtiment et des travaux publics, les Espagnols, 
les Portugais et aujourd’hui les Turcs ont créé 
des entreprises prospères.
 Ce qui faisait « l’identité » de l’Alsace, 
ce n’était pas l’origine ethnique, qui a toujours 
été diversifiée, mais la pratique religieuse, la 
langue régionale (l’alsacien-allemand) et la 
vie associative. Ces trois « marqueurs » sont 
en voie de dislocation, non pas de la faute des
« autres », mais des Alsaciens eux-mêmes. La 
pratique religieuse traditionnelle demeure une 
affaire de « vieux ». Nos parlers régionaux sont 
en voie de disparition parce que les Alsaciens 
hypercomplexés par rapport à la « mère-patrie » 
n’ont pas assuré la transmission de leurs valeurs 
et de leur culture régionale.
 Contrairement à nos voisins d’Outre-
Rhin où la vie associative demeure vivante et 
dynamique, en Alsace, elle s’étiole parce que 
nos associations ont de plus en plus de mal 
pour trouver des cadres bénévoles, fidèles et 
permanents.
 Ainsi, les Alsaciens ont pratiquement 
perdu leur identité, non pas à cause du grand 
méchant loup, mais parce qu’ils n’ont pas été 
assez conscients et assez courageux pour la 
défendre.
 Alors que reste-t-il de l’Alsace ? En 
caricaturant, nous voici avec une sorte de 
folklore humpapa pour attrape-touristes 
avec ses fameux 5 C : Choucroute, Cigogne, 
Colombages, Cathédrale et… Cholestérol ; j’en 
ajouterai un 6ème : le Chéranium…
 Ce sentiment de perte de leur identité 
se traduit par une forme de repli qui, dans les 
urnes, se transforme en un vote qui se veut 
sécuritaire et nostalgique. Pour certains, si ça 
va moins bien chez nous, c’est de la faute des 
« autres », et notamment des syndicats, des 
gauchistes, des étrangers, des fonctionnaires, 
des jeunes, des hargeloffeni (les « fraîchement 
arrivés »). 
Le chômage a en effet plus progressé en Alsace 
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que dans le reste de la France du fait de la 
perte importante d’emplois transfrontaliers, 
parce que nos jeunes ne parlent plus l’alsacien 
ni l’allemand qui est la langue de 120 millions 
de locuteurs dans l’Europe continentale. De 
deuxième région la plus riche de France, 
l’Alsace est passée au 9ème rang et la glissade 
se poursuit. La peur s’installe et provoque 
des réactions de rejet et la recherche d’une 
femme ou d’un homme providentiel qui, enfin, 
va remettre de l’ordre. L’ORDRE (ORDNUNG), 
voilà le mot d’ordre. Comme si notre destin ne 
dépendait pas d’abord de nous-mêmes. 
 En effet, l’Alsacien est un être qui doute 
et  pour  les  empaffés  franchouillards,  cet
« incorporé alternatif » est « border line », c’est-
à-dire tout juste « limite ». Ni dedans, ni dehors. 
Son seul intérêt national : il est le meilleur 
contribuable. Il n’en demeure pas moins 
suspect. Suspect par sa position géographique 
du côté de chez Merkel. Suspect par ses noms 
de famille et ceux de ses villages : Ingersheim, 
ça sonne pas « français » ! Suspect par son 
bilinguisme. En somme, l’Alsacien est une sorte 
d’immigré, toléré parce qu’il vote pour ceux qui 
le traitent comme tel : Kikeriki, pardon Cocorico. 
Lisez ou relisez « La psychanalyse de l’Alsace » 
de Frédéric Hoffet.
 Or, ce qui ferait le plus grand bien à 
l’Alsace serait de ne plus dépendre, pour tout 
et pour rien, de décisions prises à Paris, dans 
les Centres du pouvoir, parfois au détriment des 
intérêts particuliers de notre région. Les pays 
qui, aujourd’hui, s’en sortent le mieux sont ceux 
qui ont décentralisé certaines compétences de 
l’Etat pour les confier à des Régions disposant 
d’une forte autonomie de décision, comme 
les Länder allemands, les cantons suisses, les 
Länder en Autriche, les Régions du Royaume-
Uni, le Val d’Aoste autonome en Italie du 
Nord. L’hypercentralisation française constitue 
aujourd’hui un frein et un handicap à l’initiative 
et à l’intelligence régionales dans un monde 
devenu de plus en plus complexe où la rapidité 
dans la décision et la souplesse administrative 
sont des éléments indispensables à la réussite 
et à l’efficacité.
 Nous n’avons pas besoin de hauts 
fonctionnaires expressément désignés et venus 
de Paris pour nous dire ce qui est bon pour 
nous, comme l’actuelle Rectrice de l’Académie 
de Strasbourg qui s’évertue à massacrer notre 
bilinguisme. Le temps des Jacobins est révolu. 

Or, le vote des Alsaciens tend à conforter les 
partis favorables à la rigide centralisation.
 Le temps est également révolu où 
certains partis de gauche voulaient remettre 
en cause notre droit local, si avantageux 
pour l’Alsace et respectueux de la diversité 
religieuse et philosophique. Seul Mélenchon 
avait prévu, en cas de succès, de s’attaquer 
au droit local alsacien, ce qui aurait été la pire 
bêtise conduisant à renforcer les tentations 
de repli sur soi ou de séparatisme, comme 
en 1924 lorsqu’Edouard Herriot voulait mettre 
l’Alsace au pas au nom « de la République une 
et indivisible ». M. Mélenchon ne connaît rien 
à l’histoire de l’Alsace et à ses traumatismes. 
La première vertu d’un(e) politique est de 
s’informer d’abord avant de dire n’importe quoi.
 Les Alsaciens, consciemment ou 
inconsciemment, en ont plus qu’assez d’être 
perpétuellement ballotés et contraints. Ils 
aspirent à une sorte de sérénité politique, 
sociale et économique. Qui la leur garantira le 
mieux ?
 En votant pour des partis qui prônent la 
peur de l’autre, les clivages et la fermeture des 
frontières aux peuples et à l’économie, l’Alsace, 
la plus européenne des régions, encore si 
privilégiée et si attractive, voudrait-elle casser 
la branche sur laquelle elle est assise ?
 Sans la Suisse, sans l’Allemagne, 
sans l’Europe, le chômage dans notre région 
exploserait et dépasserait d’un seul coup ce 
qu’il est dans le reste de la France. J’ajoute que 
les protections sociales auxquelles nous tenons 
tant ont été acquises grâce… à la Gauche.
 De « l’Intérieur », on nous prend 
souvent pour des demeurés et nous réagissons 
politiquement comme si nous aimions cela. 
C’est le paradoxe alsacien. 

 Cela dit, le Conseil Municipal remercie 
les Ingersheimois d’avoir accompli leur devoir 
civique en participant à 82 % aux élections 
présidentielles.

 Nous vous souhaitons de bonnes et 
belles vacances d’été et un retour à la sérénité 
et à la concorde grâce à nos délicieux nectars. 
Gsundheit.

  Gérard CRONENBERGER
           Maire d’Ingersheim
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CHANTIERS COMMUNAUX

TRAVAUX EFFECTUÉS
EN REGIE COMMUNALE 

Espaces verts : 
• Entretien des parcs
• Elagage d’arbres 
• Plantation  d’arbustes  et  mise  en  place  de 

chicanes au jardin du Presbytère
• Tonte des gazons
• Rempotage des géraniums
• Débroussaillage  aux  abords  des  fossés  et
 des ruisseaux
• Plantation de massifs devant l’église
• Désherbage  chimique  dans  les  rues  de  la 

commune
• Curage des fossés
• Mise en place de copeaux dans le parc de 

Mauriac et le jardin du Presbytère

Travaux de voirie :
• Entretien de l’éclairage public
• Balayage de la commune 
• Rebouchage  des  nids  de  poule  

dans  les chemins ruraux
• Pose   de   bancs   publics   et  

de poubelles rue du Barrage
• Pose   de   poteaux   rue   de   la 

République
• Réparation des contours d’arbres
 route de Colmar
• Chargement du sable du bassin
 d’orage route de Niedermorschwihr

Ecoles :
• Petits travaux

Divers :
• Pose  de  panneaux  électoraux  dans  la 

commune
• Préparation  puis  rangement  des  bureaux
 de vote
• Préparation  puis  rangement  du  COSEC 

pour la fête de l’âge d’or
• Mise en peinture de la main en bois devant 

la Villa Fleck
• Mise  en  peinture  des  abribus  route  de 

Turckheim

Evolution de l’extension des nouveaux hangars communaux

Photos prises le 30.04.2012
par A. Heinrich
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    TRAVAUX EFFECTUES
    PAR DES ENTREPRISES

• Entreprise  MSR  :  fourniture  
et  pose  de panneaux de 
signalisation

• Vialis  :   intervention   sur   la  
signalisation lumineuse

• Entreprise Glatz et Fils : travaux 
d’entretien  des  installations 
sanitaires dans les écoles

• Entreprise Ostermann :  instal-
lation  d’une   gâche électrique 
sur la porte des WC publics à 
côté de l’église

• Entreprise  Hug  :  fabrication 
et pose d’un nid de cigogne aux 
nouveaux ateliers municipauxPhoto P. Bettinger
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LA SÉCURITÉ DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
UN cambriolage sur CINQ est toujours commis sans 
effraction, les auteurs pénètrent par la porte, la fenêtre ou 
le vasistas ouvert.

 CONSEILS DE PRÉVENTION 
- Informez vos voisins de votre absence.  Donnez-leur 

éventuellement une clé. 
- Ne  laissez  pas  de  message  sur  votre  répondeur 

précisant la date et la durée de votre absence. 
- Installez sur votre portail un autocollant “cette maison 

est équipée d’une alarme”. 
- Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, ni dans ou 

sous un pot de fleur.
- Faites allumer une lampe la nuit pour faire croire à une 

présence (minuterie). 
- Ne laissez pas de signes éventuels de votre absence. 

Faites relevez le courrier par un voisin. 
- Assurez-vous que vos serrures ne soient pas devenues 

obsolètes. Si vous devez les changer, installez de bons 
verrous. 

- Trop  souvent,  le  portail  ou  le  garage  des  maisons 
individuelles n’est pas verrouillé, ce qui facilite le travail 
des cambrioleurs. Prendre l’habitude de toujours fermer 
le portail et le garage à clé.

- Protégez vos fenêtres et ouvertures à l’aide de volets, 
grilles, barreaux. Un système d’alarme peut toujours être 
utile.

- Ne gardez pas d’importantes sommes d’argent chez 
vous. 

- Faites identifier vos objets de valeur par votre assureur 
et conservez certains de ces objets à la banque dans 
un coffre. Si cette solution n’est pas pratique, gardez-les 
sous clé dans un endroit sûr de la maison. 

Remarque :
Quelques objets sans grande valeur marchande mais 
d’apparence coûteuse rangés dans le coffret à bijoux 
pourraient éviter qu’un cambrioleur mette la maison sans 
dessus-dessous pour trouver des objets de valeur. 

 LES RÉFLEXES 
- Si malheureusement, malgré ces mesures préventives, 

vous êtes victime d’un cambriolage : ne touchez à rien, ne 
modifiez pas l’état des lieux et informez immédiatement 
la brigade de gendarmerie locale. 

- La connaissance des riverains vous permet d’identifier 
rapidement les individus étrangers au quartier. 

- Notez les renseignements que vous ne manquerez 
pas de communiquer aux gendarmes : nombre et 
signalement des auteurs (taille, vêtements, signes 
particuliers, lunettes, tatouages, accent...) ; type de 

véhicule (marque, type, couleur, immatriculation, points 
particuliers : antenne, autocollant…) ; propos tenus ;  
direction de fuite.

LA SÉCURITÉ SUR LES LIEUX DE VILLÉGIATURE 

LA SÉCURITÉ DANS VOTRE VÉHICULE 
Quand vous circulez :
- Verrouillez toujours les portières de votre véhicule. 
- Ne prenez pas d’auto-stoppeurs. 
- Si vous êtes arrêtés à un feu rouge, ne mettez pas votre 

bras à l’extérieur du véhicule et ne laissez pas de sacs en 
vue sur le siège passager. 

Quand vous stationnez :
- Utilisez des stationnements à la vue de tous. 
- Assurez-vous à plusieurs reprises que votre véhicule est 

bien verrouillé. 
- Prenez les clés du véhicule avec vous. N’essayez pas de 

les dissimuler à quelque endroit que ce soit (sur l’une des 
roues du véhicule par exemple). 

Quand vous tombez en panne :
- Allumez vos feux de détresse. 
- Rangez-vous sur l’accotement afin de ne pas gêner la 

circulation. 
- Prévenez quelqu’un et restez dans votre véhicule en 

prenant soin de verrouiller les portières et fermer les 
vitres. 

- Si votre véhicule est légèrement percuté par l’arrière, 
gardez présent à l’esprit qu’il peut s’agir d’une manœuvre 
de diversion destinée à vous faire abandonner toute 
vigilance envers vos biens ou votre véhicule. Verrouillez 
votre voiture si vous en descendez. 

LA SÉCURITÉ DANS LA RUE 
- Évitez de marcher dans des endroits peu éclairés.
- Tenez votre sac à main proche de votre corps et soyez 

attentifs si vous avez des sacs à dos. 
- Répartissez vos papiers, valeurs et trousseaux de clés 

dans différentes poches, de préférence intérieures. 
- N’étalez jamais d’importantes sommes d’argent à la vue 

de tous. 
- En cas de retrait d’argent à la banque ou auprès d’un 

distributeur, dissimulez aussitôt vos espèces.
- Sur le trottoir, marchez de préférence face aux voitures, 

hors des zones d’ombre, en tenant votre sac  du coté 
opposé à la chaussée. 

- Redoublez de prudence en cas d’affluence. 

En cas d’agression, n’opposez aucune résistance, votre vie 
est plus précieuse que vos valeurs. Appelez au secours en 
criant aussi fort que vous pouvez. Notez le signalement de 
vos agresseurs et les caractéristiques des véhicules utilisés.

8
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GENDARMERIE

  INGERSHEIM - 3 rue du Florimont - Tél. 03 89 27 22 22
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REMISE DES PRIX DES MAISONS FLEURIES 2011
Vendredi 13 avril 2012

Un grand merci et félicitations à tous ces artisans du fleurissement qui ont participé à l’embellissement 
de notre commune.

LAUREATS MAISONS FLEURIES 2011

1er prix : Mme et M. Jean-Marc Bertsch – 2e prix : Mme Martine 
Guth – 3e prix : Mme et M. Richard Meyer – prix suivants : 
Mme et M. Gérard Claudepierre – Mme et M. Othon Maier – 
Mme et M. Jean-Marie Hertenberger –  Mme et M. Jean Bohn 
– Mme et M. Henri Muller  –  Mme et M. Bernd Frankenberger 
– Mme et M. Bernard Freitag – Mme Hélène Jehle –
Mme et M. Raymond Fleith – Mme Germaine Baumann –
Mme et M. Lucien Straub – Mme et M. Patrick Haegelin

LAUREATS COURS FLEURIES 2011

1er prix : Eglise mennonite – 2e prix : Mme Marthe Eschbach 
– 3e prix : Mme et M. André Schwindenhammer – prix 
suivants : Mme et M. Gérard Wessang – Mme et M. André 
Kienlen – Mme Anne-Marie Thomann – Mme et M. Bernard 
Bettinger

10

MAISONS
   FLEURIES

MAISONS
   FLEURIES

LAUREATS BALCONS FLEURIS 2011

1er prix : Mme et M. François Meyer – 2e prix : Mme et
M. Bruno Stephan – 3e prix : Mme et M. Bernard Hirsinger  
– prix suivants : Mme et M. François Lattner – Mme Marie-
Claire Schlegel et M. Jean-Claude Dufaut – Mme et
M. Louis Chaize – Mme et M. Pierre Guilhou – Mme et M. Jean-
Claude Dalibert – Mme et M. Gérard Hirtz – Mme et M. Pierre 
Binder – Mme Micheline Fuchs – Mme et M. Guy Weckerle –
Mme Doris Zobler

LAUREATS FENÊTRES FLEURIES 2011

1er prix : Mme et M. René Orf – 2e prix : Mme et M. Marcel 
Zehrfuss – 3e prix : Mme Anne-Marie Ottenwaelder – prix 
suivants : Mme et M. Jack Viltrouve – Mme et M. Jean-Claude 
Huntzinger – Mme et M. Denis Fleith – Mme et M. Emile
Muller –  Mme et M. Jean-Louis Haumesser – Mme et
M. Anthony Lardenois – Mme et M. Jean-Paul Humbrecht 
– Mme et M. Jean-Marie Robinet – Mme et M. Sébastien 
Mahler – Mme et M. Joseph Bohn – Mme et M. Gérard Sutter 
– Mme et M. Arnaud Four 

Photos A. Migliaccio
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LAUREATS COMMERCES FLEURIS 2011

1er prix : Restaurant La Taverne Alsacienne – 2e prix : 
Boucherie Sigmann – 3e prix : Restaurant Le Sot L’y Laisse 
– prix suivants : Cycles Wagner – Cave vinicole Jean Geiler 
– Garage Wackenthaler – L’Atelier d’Estelle
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MAISONS
   FLEURIES

Photo A. Migliaccio

Membres du jury : Patricia Migliaccio, Maire-adjointe chargée du fleurissement, Denise Stoecklé, 
conseillère municipale, Pascaline Hamann, Espaces verts d’Ingersheim, Aldo Migliaccio, Espaces 
verts de Colmar, Patricia Keller, horticultrice.

Samedi  5  mai  2012,  dès
8 heures du matin, l’équipe 
des Espaces Verts, Denise, 
Pascaline et Jean-Marie, 
était sur la brèche. Une belle 
affluence a fait de cette 
matinée une réussite malgré 
une météo pluvieuse.
A tour de bras, les jardinières 
ont été remplies de terreau 
offert par la municipalité. 
Les géraniums et autres 
plantes d’ornements ont été 
rempotés.
Notre horticulteur local,
M. Florent BOHN, était 

présent. Grâce à ses conseils avisés, chacun a pu trouver son bonheur et composer ses arrangements 
de fleurs, ce qui permettra à notre petite ville d’être agréablement fleurie pour le plaisir de tous.
Un grand merci à l’équipe des Espaces Verts pour leur disponibilité.

Rendez-vous à tous pour le prochain concours des maisons fleuries et bon fleurissement 2012 ! 

Patricia MIGLIACCIO
Maire adjointe chargée du fleurissement

- -
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INFOS PRATIQUES
TARIFS
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base nautique

BASE NAUTIQUE DE COLMAR-HOUSSEN
Tél. 03 89 21 97 60

Service Aménagement

PERIODES ET HORAIRES D’OUVERTURE

* Du samedi 2 juin au vendredi 29 juin : tous les jours de 13h à 19h.

* Du samedi 30 juin au dimanche 2 septembre :
 - les lundi, mercredi, jeudi, samedi et dimanche de 10h à 19h
 - les mardi et vendredi de 10h à 20h

MANIFESTATIONS SUR LE SITE

Dimanche 17 juin : tournoi de Beach volley ouvert à tous à partir de 9h00.
Samedi 14 juillet à 22h : Feu d’artifices de la ville de Houssen.
Dimanche 9 septembre : 3ème Triathlon de Colmar.

ACCES
En voiture : Prendre la direction de Z.I. Nord de Colmar, à la Statue de la Liberté, prendre la direction 
de Holtzwihr, passer le premier feu de la zone industrielle et au deuxième rond point, prendre à 
gauche la rue Haussmann.

Par bus :   (Plus d’informations sur les horaires, les itinéraires et les tarifs : www.trace-colmar.fr)
    Du 2 juin au 9 juillet 2012 : 
 - Du lundi au samedi : Ligne n°2 jusqu’à l’arrêt «Haussmann» et puis parcourir 400 m à pied.
    Du 9 juillet au 2 septembre 2012 : Ligne n°3 et 11 jusqu’à l’arrêt «Base nautique»
 - Du lundi au samedi : Ligne n°2 jusqu’à l’arrêt «Base Nautique»
 - Dimanches et jours fériés : Ligne n°C jusqu’à l’arrêt «Base Nautique»
 
En vélo : Par les pistes cyclables 
 En provenance de Colmar (avenue Joseph Rey et rue du Ladhof)
 En provenance de Houssen (rue de la gravière et rue du château d’eau)

Base Nautique

  - Tarif public pour tous 

- Entrée unitaire : 3 E

- Gratuit pour les – de 6 ans

- 1 carte de 10 entrées : 30 E

Guichets TRACE et bus

- Résidents CAC et hors CAC

 Ticket bus Aller/Retour
+ entrée base nautique : 4 E 

Dans les communes membres 
de la CAC

 - Résidents CAC uniquement

- Entrée unitaire : 2 E

- 1 carte de 11 entrées : 20 E €

Attention : à retirer dans la 
Mairie de son lieu de résidence, 
sur présentation d’un justificatif 
de domicile. Aucun tarif 
préférentiel ne sera appliqué à 
la base nautique.

Attention : Billet en vente 
dans tous les bus, à l’Agence 
Commerciale et chez tous les 
dépositaires Point Trace.
Vendu et utilisable uniquement 
du 9 juillet au 2 septembre 2012.

base nautique
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base nautique

HORAIRES DE BILLETTERIE À LA 
MAIRIE D’INGERSHEIM

La vente des billets en Mairie est exclusivement 
réservée aux habitants d’Ingersheim sur 
présentation d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif.

La Lettre d’Ingersheim Nº 100 - Juin 2012 13
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Lundi 11 -
Mardi 12 9 h 00 - 12 h 00
Mercredi 13 9 h 00 - 12 h 00
Jeudi 14 13 h 00 - 16 h 00
Vendredi 15 13 h 00 - 16 h 00
Lundi 18 -
Mardi 19 13 h 00 - 16 h 00
Mercredi 20 9 h 00 - 12 h 00
Jeudi 21 -
Vendredi 22 13 h 00 - 16 h 00
Lundi 25 16 h 00 - 18 h 00
Mardi 26 9 h 00 - 12 h 00
Mercredi 27 -
Jeudi 28 13 h 00 - 16 h 00
Vendredi 29 -

Lundi 2 13 h 00 - 16 h 00
Mardi 3 9 h 00 - 12 h 00
Mercredi 4 -
Jeudi 5 9 h 00 - 12 h 00
Vendredi 6 13 h 00 - 16 h 00
Lundi 9 9 h 00 - 12 h 00
Mardi 10 13 h 00 - 16 h 00
Mercredi 11 9 h 00 - 12 h 00
Jeudi 12 13 h 00 - 16 h 00
Vendredi 13 9 h 00 - 12 h 00
Lundi 16 13 h 00 - 16 h 00
Mardi 17 9 h 00 - 12 h 00
Mercredi 18 -
Jeudi 19 9 h 00 - 12 h 00
Vendredi 20 13 h 00 - 16 h 00
Lundi 23 13 h 00 - 16 h 00
Mardi 24 9 h 00 - 12 h 00
Mercredi 25 9 h 00 - 12 h 00
Jeudi 26 13 h 00 - 16 h 00
Vendredi 27 13 h 00 - 16 h 00
Lundi 30 -
Mardi 31  -

JOUR

JOUR

HORAIRES

HORAIRES

JUIN

JUILLET

Mercredi 1 9 h 00 - 12 h 00
Jeudi 2 13 h 00 -16 h 00
Vendredi 3 9 h 00 - 12 h 00
Lundi 6 9 h 00 - 12 h 00
Mardi 7 13 h 00 - 16 h 00
Mercredi 8 9 h 00 - 12 h 00
Jeudi 9 13 h 00 -16 h 00
Vendredi 10 9 h 00 - 12 h 00
Lundi  13 9 h 00 - 12 h 00
Mardi 14 -
Mercredi 15 -
Jeudi 16 9 h 00 - 12 h 00
Vendredi 17 13 h 00 -16 h 00
Lundi 20 -
Mardi 21 13 h 00 - 16 h 00
Mercredi 22 9 h 00 - 12 h 00
Jeudi 23 9 h 00 - 12 h 00
Vendredi 24 13 h 00 - 16 h 00
Lundi 27 -
Mardi 28 -
Mercredi 29 13 h 00 - 16 h 00
Jeudi 30 9 h 00 - 12 h 00
Vendredi 31 13 h 00 - 16 h 00

JOUR HORAIRES

AOUT
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Les beaux jours reviennent, et avec eux les nuisances sonores liées à la période 
estivale. Afin de permettre une bonne qualité de vie dans notre ville, nous vous 
rappelons les principaux articles de l’arrêté municipal relatif à la lutte contre le 
bruit qui concernent les particuliers, c’est-à-dire chaque habitant d’Ingersheim :

[…]
ART. 2 Sont interdits de jour comme de nuit, sur 
le territoire de la Ville d’Ingersheim tous bruits 
causés sans nécessité ou dus à un défaut de 
précaution ou de surveillance, susceptibles de 
porter atteinte à la santé des habitants ou au 
repos et à la tranquillité du voisinage.

ART. 3 LIEUX PUBLICS ET ACCESSIBLES AU 
PUBLIC
3.1/ Sur les voies publiques, les voies privées 
accessibles au public et dans les lieux publics, 
sont interdits les bruits gênants par leur 
intensité, leur durée ou leur caractère répétitifs 
et notamment ceux produits par :

- Les  émissions  sonores  de  toute  nature, 
les émissions vocales et musicales, l’emploi 
d’appareils et de dispositifs de diffusion 
sonore ;

- Les  deux-roues  à  moteur  non  munis  d’un 
dispositif d’échappement silencieux en bon 
état de fonctionnement ou non-conformes à 
la réglementation en vigueur ;

- Les tirs de pétards et autres pièces d’artifice, 
les armes à feu et tous autres engins, objets 
et dispositifs bruyants.

Cette interdiction ne concerne pas les 
interventions d’utilité publique.

3.2/ Les émissions sonores des postes de radio 
se trouvant dans les véhicules ne doivent pas 
être à l’origine de jour comme de nuit de gêne 
pour le voisinage.
[…]

ART. 7 PROPRIETES PRIVEES
7.1/ Les occupants et les utilisateurs des 
locaux d’habitation ou de leurs dépendances 
doivent prendre, de jour comme de nuit, toutes 
dispositions pour éviter que le voisinage ne soit 
gêné par leur comportement, leurs activités, 
les bruits émanant notamment de téléviseurs, 
chaînes acoustiques, radios, instruments de 
musique, appareils ménagers, dispositifs de 
ventilation ou de climatisation, et par les travaux 
qu’ils effectuent.

7.2/ Les travaux de bricolage ou de jardinage 
effectués par les particuliers à l’aide d’outils 
ou d’appareils susceptibles de causer une 
gêne pour le voisinage en raison de leur 
durée, de leur répétition ou de leur intensité, 
tels que tondeuse à gazon, motoculteurs, 
tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ne 
peuvent être effectués que :

- du lundi au vendredi inclus de 8h à 12h et de 
14h à 19h

- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
- le dimanche et jours fériés de 9h à 12h

7.3/ Toute réparation ou mise au point répétée 
de moteurs quelle qu’en soit la puissance est 
interdite si elle est à l’origine de nuisances 
pour le voisinage. Cette interdiction s’applique 
également sur les voies publiques, les voies 
privées accessibles au public et dans les lieux 
publics.
[…]

ART. 8 LES ANIMAUX
8.1/ Les propriétaires d’animaux et ceux qui 
en ont la garde sont tenus de prendre, de jour 
comme de nuit, les mesures propres à préserver 
la santé, le repos et la tranquillité des habitants 
des immeubles concernés et des voisins, 
notamment en ce qui concerne les conditions 
de détention de ces animaux et la localisation 
du lieu d’attache ou d’évolution extérieure aux 
habitations.

8.2/ Les bruits émis par ces animaux ne devront 
être gênants ni par leur durée, leur répétition ou 
leur intensité.
[…]

ART. 10 CONSTATATION ET REPRESSION 
DES INFRACTIONS
[…]
Les infractions seront sanctionnées.
[…]

Fait et rendu exécutoire à Ingersheim le 
10 septembre 1998.

LUTTE CONTRE
LE BRUIT

papiers
D’IDENTITE
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LUTTE CONTRE
LE BRUIT
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papiers
D’IDENTITE

--

CONSEILS AUX VOYAGEURS

VOUS ENVISAGEZ D’EFFECTUER UN SÉJOUR À L’ÉTRANGER, DANS LES PROCHAINS MOIS,
PENSEZ ASSEZ TÔT À VÉRIFIER LA DATE DE VALIDITÉ

DE VOTRE CARTE D’IDENTITÉ OU DE VOTRE PASSEPORT.

Votre attention est appelée sur le fait que de nombreux pays exigent que la validité du passeport aille 
au-delà de la fin du séjour dans le pays visité, et ce jusqu’à 6 mois au-delà.

Pour connaître les modalités d’entrée et de séjour dans un pays étranger, consultez votre agent de 
voyage, votre transporteur, le consulat du pays concerné ou le site gouvernemental

www.diplomatie.gouv.fr
         rubrique : conseils aux voyageurs

ATTENTION

Si vous souhaitez ouvrir un dossier de Carte Nationale d’Identité ou tout simplement renouveler 
ce document, n’attendez pas la dernière minute !
Les délais d’obtention de la Carte Nationale d’Identité sont actuellement d’environ deux mois. 

olca
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PROCÉDURE DU PLAN D’ALERTE ET 
D’URGENCE DÉPARTEMENTAL

Déclenchement : qui et pourquoi ?

Seul M. le Préfet peut déclencher le Plan d’alerte 
et d’urgence départemental en cas d’événements 
exceptionnels : canicule, grand froid…

Que se passe-t-il pour vous ?

Un message vocal téléphonique de début d’alerte 
vous est adressé. 
Vous êtes contacté(e) pendant la durée de l’alerte 
par des personnes compétentes (mairie – CCAS). 
A votre demande, des visites à domicile peuvent 
être organisées sur rendez-vous.
Un message vocal de fin d’alerte vous est adressé 
par téléphone.

DEMANDE D’INSCRIPTION : ce document est 
confidentiel

Les éléments d’information communiqués ont 
pour seul objet le Plan d’alerte et d’urgence 
départemental. Ils sont destinés exclusivement 
à l’usage du CCAS et de la mairie. Ils restent 
confidentiels et seront traités en conformité avec la 
loi n°78-17 du 06/01/1978 relative à l’information, 
aux fichiers et aux libertés.

Si vous devez vous absenter (vacances, 
hospitalisation, autres…), prière de le signaler. En 
effet, en cas d’ALERTE CANICULE, il est impératif 
de pouvoir vous joindre, sans quoi nous devons 
engager des démarches de secours.

QUELQUES CONSEILS EN CAS D’ALERTE

• Je bois de l’eau (1,5 l) ou autres boissons 
non alcoolisées, non sucrées (thé, tisane, jus 
de fruit, pas de café…). Même si je n’ai pas 

soif, je bois par petites quantités tout au long 
de la journée. Je mange comme d’habitude, 
soupes, légumes, laitages, fruits, glaces…

• Je me rafraîchis régulièrement le visage, le 
cou, les avant-bras, les jambes avec un linge 
mouillé, ou un brumisateur. Si je le peux, je 
prends plusieurs fois par jour un bain ou une 
douche qui me procure un rafraîchissement.

• En journée, je me protège de la chaleur en 
fermant les volets, les fenêtres, les rideaux 
côté soleil. La nuit, j’ouvre les fenêtres et j’aère 
dès qu’il fait assez frais. Je reste dans la pièce 
la plus fraîche ou climatisée.

• Si je dois sortir, je le fais le matin ou en fin 
d’après-midi. Je marche à l’ombre, je m’habille 
légèrement et je porte un chapeau. J’évite tout 
effort physique inutile. J’emporte une petite 
bouteille d’eau.

• Chaque jour, j’écoute à la radio ou je regarde à 
la télévision la météo et la carte de vigilance 
de Météo France.

• Si je prends des médicaments, je demande 
conseil à mon médecin traitant ou à mon 
pharmacien.

•  Si j’ai mal à la tête, si je me sens faible, si j’ai 
des vertiges, si je pense avoir de la fièvre, 
j’appelle mon médecin.

Durant l’été, je suis prudent(e), je suis les conseils 
et je n’hésite pas à me faire aider.

Martine DIETRICH
Maire adjointe aux Affaires sociales

Vice-Présidente du CCAS

Si vous êtes une personne âgée, isolée, ou handicapée, pensez à vous inscrire 
sur le registre de la mairie ou au Centre Communal d’Action Sociale (CCAS). 
Vous bénéficierez ainsi d’une aide en cas de canicule.

16

plan canicule
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plan canicule

DEMANDE D’INSCRIPTION au plan canicule

Je soussigné(e), Madame,Monsieur  ...................................................................................................................................................................................................

atteste avoir pris connaissance des informations et souhaite être contacté en cas de PLAN CANICULE.

Nom :  .....................................................................................................................................................  Prénom :  .....................................................................................................

Date de naissance ou âge :  .......................................................................................

Adresse précise :  .........................................................................................................................................................................................................................................................

Bâtiment : ......................................................................Entrée :  ................................................................................  Etage :  .....................................................................

Téléphone :  ....................................................................................................................................  Portable :  ....................................................................................................

Situation de famille : isolé  en couple  en famille 

Enfant(s) : oui  non  à proximité  éloignés 

Difficultés particulières liées à :    l’isolement  l’habitat  autres 

Médecin traitant :  ......................................................................................................................................

Avez-vous une personne qui vient vous voir régulièrement : oui      non 

Si oui :  infirmière   auxiliaire de vie   portage du repas   autres 

Personne(s) à prévenir :

Nom :  .....................................................................................................................................................  Prénom :  .....................................................................................................

Adresse :  ................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone :  ....................................................................................................................................

Lien de parenté :  .....................................................................................................................

Bulletin rempli par :  l’intéressé(e)  Autre  ............................................................................................................

  Précisez : Nom  ......................................................................................

 Téléphone  ...................................................................................................

 Qualité  .............................................................................................................

Date et signature :
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ETRE
    PARENT
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Mme SCHAERER et Mme SCHUHMACHER sont 
venues, comme elles ont coutume de le faire, 
proposer une activité florale aux résidents du 
Home du Florimont afin de décorer les tables 
de la salle à manger en l’honneur des Fêtes de 
Pâques. 

Les résidentes du “groupe floral” prennent 
toujours autant de plaisir à créer ces petits 
arrangements qui vont mettre une touche de 
couleur sur les tables et qui seront admirés par 
tous les autres résidents du Home.

C’est toujours un moment de plaisir et de partage 
autour des tables lors de la réalisation ; elles 
se les montrent, admirent celui de la voisine, 
regardent s’il ne manque pas un élément de la 
composition (un œuf, un oiseau, un ruban de 
couleur...) etc…

De grands sourires de satisfaction illuminent 
leurs visages à la fin de la séance ; intérieurement, 
nul doute que chacune pense que le sien est le 
plus beau ! 

Isabelle DA COSTA

Sous la houlette de Mme Sandrine STÔHR,  
professeur de musique à l’école de musique de 
Kaysersberg (elle enseigne le chant lyrique), et 
selon une initiative de la maman d’une élève de 
l’école ABCM, une chorale a été créée en 2011 
au sein de la Kinderstub (périscolaire) avec les 
enfants de la petite section jusqu’au CP de 3 à 
6 ans.

Le mardi le 17 avril à 16h15, 14 bambins sont 
venus au Home pour montrer aux résidents 
comment ils « se mettent en voix » avec différents 
exercices qu’ils pratiquent consciencieusement ; 
puis ils ont chanté : 

 « Nagawicka » en français sur un petit indien
 « Le vagabond »
 « L’iverno è passato » (en italien avec bruitage 
     de sifflement d’oiseaux des enfants)
 « Froh zu sein bedarf es wenig »
 « Im frühtau zu Berge »
 « Frère Jacques / Bruder Jakob » en canon 
     avec les résidents.

L’attention était très soutenue chez les 
personnes âgées, sourires aux lèvres et yeux 
illuminés, réjouies de voir ces boutchous 
chanter de leurs petites voix fluettes. L’après-
midi s’est terminé par un goûter. 

Isabelle DA COSTA

20

HOME DU
    FLORIMONT

CALENDRIER

19 mai  Anniversaire  de  Mme  Marie-Madeleine  SCHMITT  qui  a  fêté  ses  100  ans  au  Home du 
 Florimont
23 mai  Sortie à l’Ecomusée d’Alsace des résidents du Home du Florimont accompagnés par les 
 enfants de la Kinderstub

ACTIVITÉ FLORALE

CHORALE DES PETITS DE LA KINDERSTUB
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Une dizaine d’enfants du périscolaire de la 
Kinderstub d’Ingersheim ont passé l’après-midi 
du 18 avril au Home du Florimont. 
Pour cette animation, bien particulière, ils 
étaient accompagnés de leurs animatrices  et 
de deux bénévoles de l’association «Jeukado» 
(Delphine COLON et Agnès GIRARDIN) venues 
apporter leur compétence en matière de jeux.
En effet, les enfants ont présenté les derniers 
jeux qu’ils avaient eu l’occasion de découvrir 
au courant des deux précédentes semaines. 
Les jeux avaient été empruntés à l’association 
«Jeukado» de Kaysersberg.
Autour des tables ont pris place, par petits 
groupes, personnes âgées et enfants, ces 
derniers ayant pour objectif de jouer avec 
les aînés et de leur faire passer un moment 
agréable. 
Ainsi, Victor et Quentin ont présenté 
successivement à Jeanne et Suzanne 
le jeu des lapins sauteurs, le mémory 
tactile, le jeu des fleurs, la course des 

voitures... Autant de jeux que ces dames ne 
connaissaient pas, mais qu’elles étaient ravies 
de découvrir sous la houlette des enfants. 
Le plaisir était vraiment partagé et la bonne 
humeur était de mise à toutes les tables. L’après-
midi a passé très vite pour les uns et les autres. 
Le goûter a été partagé avec les résidents. 
Gageons qu’il y aura certainement d’autres 
après-midis comme celles-ci à l’avenir.

Isabelle DA COSTA 

La chorale de l’école primaire de 
Niedermorschwihr, composée de 25 enfants de 
3 à 12 ans, sous la houlette de Mme Marie-Pierre 
AUCLAIR est venue enchanter l’après-midi des 
résidents et partager le goûter spécialement 
préparé pour célébrer les anniversaires des 
résidents nés en avril. 

Les mines réjouies des résidents faisaient 
plaisir à voir. Leurs yeux pétillaient de voir tant 
de jeunesse débordante de vie,  mais aussi des 
jeunes très prévenants et attentifs. 
Les résidents étaient tout ouïs pour écouter le 
répertoire très varié entonné par ses belles voix 
fluettes :
 « C’est la fête venez chanter et danser »
 « La vie est belle » en canon
 « La mare en fête »    
 « Vois sur ton chemin » des choristes 
 « Mamy blues » dédicace pour toutes les mamies 
présentes

 « Grand père super » pour les papis présents
 « Aux Champs Elysées »
 « A Niedersmorschwihr », chant réécrit sur l’air de
 « Aux Champs Elysées » en l’honneur de leur village 
et de l’Alsace : « Tout ne se passe pas à Paris » (un 
peu de chauvinisme de temps en temps ne fait pas 
de mal !)
 « Que la montagne est belle »
 « La mer » de Trenet
 « La ballade des gens heureux » pour finir.
Enfin presque, car une dernière chanson a été 
demandée pour célébrer les anniversaires du 
mois d’avril. 
Nous avons donc tous entonné «Joyeux 
Anniversaire» en plusieurs langues ; d’abord 
en français, puis en allemand, en anglais, en 
italien et… en chinois, enfin on aurait pu croire 
que c’était du chinois ; ce qui a bien fait rire les 
résidents. 
Au début, les enfants étaient assez réservés, 
mais très vite ils se sont mêlés aux gens en 
offrant des soleils qu’ils avaient fabriqués. 
Ils ont pris le goûter ensemble et ils se sont 
même proposés pour faire le service auprès 
des personnes âgées. Petits et grands avaient 
un point commun à la fin du goûter : 
«la moustache au chocolat» ! 
Rendez-vous a été pris pour renouveler cette 
animation, pourquoi pas en juin pour la fête de 
la musique ? Les résidents sont enthousiasmés 
par cette idée !

Isabelle DA COSTA 
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ANIMATION JEU AU HOME DU FLORIMONT

CHORALE DE NIEDERMORSCHWIHR - 20 AVRIL
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Mme BEAUX Evelyne 8 Rue des Violettes   03 89 80 25 69
Mme BETTER Barbara 12 Rue Pasteur   03 68 34 59 67
Mme BREMOND Virginie 12 Rue du 22 Août   03 89 27 30 34
Mme CHAUSSY Marie 1 Rue Saint Michel  03 89 30 02 14
Mme CONRAD Corinne 5 rue du Hohlandsberg  03 89 27 41 04
Mme DE SOUZA ALVES Maria Lucia 7A Rue Jeanne d’Arc  03 89 80 51 17
Mme ERASLAN Sevgi 127 Route de Colmar  03 89 21 19 54
Mme FRITSCH Delphine 4 Rue des Vosges  03 89 80 90 16
Mme GRAMLICH Marie-Laure 9 Rue du 22 Août  09 81 10 85 62
Mme GERBER Suzanne 16 Rue du Florimont  03 89 80 82 79 
   06 14 55 34 91
Mme GUGGENBUHL Caroline 35 Rue du Maréchal Foch   03 89 27 30 22
Mme GULLY Annick 3 Rue des Trois Epis  03 89 22 78 75
Mme JACQUET Yvette 7 Rue du Général Pau  09 52 34 35 03
Mme HANAUER Fanny 20 Route d’Eguisheim  03 89 27 11 93
Melle HEGUENAUER Sandrine 5 Route de Colmar  06 27 72 76 82
Mme HUE Marie-Christine 12 Rue Pasteur  03 89 72 83 03
Mme HUTIN Christiane 7 Rue du Quai   03 89 27 20 57
Mme KELLER Cathy 13 Rue des Trois Epis  06 70 49 74 12
Mme LONGO Giuseppina 5 Quai de la Fecht  03 89 27 21 79
Mme LOOS Clarisse 10 Rue des Violettes   03 89 80 32 29
Mme MEYER Françoise 18 Route d’Eguisheim   03 89 80 90 93
Mme MULLER Nicole 23b Route de Colmar   03 89 80 94 11
Mme PLET Marie 3 Rue Deybach  06 88 70 24 53
Mme REININGER Agnès 121 Route de Colmar  03 69 28 66 52
Mme STOERKEL Nadine 3 Rue du Florimont   03 69 79 21 64
Mme TSCHUPP Geneviève 14a Rue de l’Entlen   03 89 79.69.52
Mme VELLA Maria 35 Rue Jeanne d’Arc  03 89 27 71 61
Mme VILLEMIN Joëlle 10a Rue Pasteur  03 89 30 21 12
Mme VIRY Magali 24 Rue Jeanne d’Arc  03 89 27 37 30
Mme WISS Karine 30 Rue Jeanne d’Arc   03 89 27 56 61
Mme  ZARRIN Simindokht 18 Rue du Barrage  03 89 27 35 86

LISTE DES AIDES MATERNELLES AGRÉÉES AUX ALENTOURS D’INGERSHEIM
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    MATERNELLES

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES

A BENNWIHR
 
Madame PIRRA Marie-Claire
2 Passage de Seelbourg
68126 BENNWIHR-GARE
 03 89 29 15 59

A NIEDERMORSCHWIHR
 
Madame HABOLD Michèle 
65 Rue des Eaux
68230 NIEDERMORSCHWIHR
 03 89 27 33 17
 
Madame MAURER Fabienne 
29a Rue de l’Eglise 
68230 NIEDERMORSCHWIHR
 03 89 80 88 90

A LOGELBACH
 
Madame LABOUREUR Carole
1 Route de Turckheim
68124 LOGELBACH
 09 53 61 59 81
 
A SIGOLSHEIM
 
Madame DEVIGE Carole 
24 Rue Pierre Pflimlin
68240 SIGOLSHEIM
 03 89 47 25 06
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LIGUE CONTRE       
 LE CANCER

LUTTE CONTRE LE CANCER

Une fois de plus, les habitants de la commune ont fait preuve d’une grande 
générosité lors de la quête pour la lutte contre le cancer. Le bon déroulement 
de cette opération, qui a tout de même rapporté la somme de 14 015 €, a été 
possible grâce à une équipe de quêteurs bénévoles et dynamiques : Gina 
Alter, Monique Blum, Delphine Caprin, Anne-Catherine Didienne, Madeleine 
Eschbach, Christiane Fuchs, Anne-Marie Gander, Jacqueline Goffredi, 
Caroline Guggenbuhl, Martine Guth, Françoise Horny, Annie Huntzinger, 

Michèle Huntzinger, Marlyse Lihrmann, Elisabeth Lisse, Bernard Manillier, Yvette Manillier, 
Geneviève Marconi, Patricia Migliaccio, Yvette Mullenbach, Charlotte Orf, Jeanne Rasser, Marie-
Odile Rogez, Rose-Marie Rosfelder, Marcelle Schmidt, Annie Schneider, Liliane Schuhmacher, 
Denise Stoecklé, Raymonde Thielen, Emilienne Wagner, Alfred Bettinger, Jean-Marc Bettinger, 
Pascal Fleith, Pierre Fuchs, Louis Klur, Guy Lang, Dominique Lihrmann, Frédéric Lind, Arnaud 
Marchand, Marc Ottenwaelder, Eugène Schubnel, Bruno Stephan, Christophe Stoecklé, Rémy 
Wessang. Soyez sincèrement remercié.
La somme définitive nous sera communiquée ultérieurement par le Comité départemental de la 
Ligue nationale contre le Cancer.
Pour l’année prochaine, un appel à de nouveau quêteurs bénévoles est lancé, pour venir étoffer 
l’équipe actuelle. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter Martine Dietrich au 
09.81.37.40.02.

Martine Dietrich
Maire adjointe aux Affaires sociales

UNE NOUVELLE RECRUE DANS L’ÉQUIPE TECHNIQUE

Suite au départ d’un agent, Michaël FRITSCH a rejoint notre 
équipe technique communale depuis le 1er juin en tant qu’adjoint 
technique 2ème classe.
Agé de 22 ans, il est titulaire d’un BEP travaux publics obtenu 
au lycée du bâtiment Gustave EIFFEL à Cernay. Il a enchaîné par 
un CAP conducteur d’engins travaux publics par alternance sur 
une année, entre l’entreprise FRITZ GOLLY basée à Aspach-le-
haut et le centre Raymond  BARD situé à Faulquemont. Ensuite, 
il a eu l’opportunité de passer son permis poids lourd par le biais 
d’un titre professionnel.
Il a travaillé, entre autres, auprès de l’entreprise EUROVIA à 
Kingersheim, chez LEGENDRE  à Cernay comme chauffeur 
messagerie nationale, chez PSA Sausheim (ce qui lui a permis d’obtenir un certificat de qualification 
paritaire de la métallurgie comme cariste agent logistique), chez transport TOMASINO comme 
conducteur PL 8x4 à Ungersheim, chez SITA à Wittelsheim comme conducteur PL benne ampliroll, 
puis chez LOCAREST comme chauffeur livreur PL concernant le matériel TP et de levage. 
Grâce à ses différentes expériences, il est aujourd’hui un agent polyvalent, plus particulièrement 
chargé de la conduite du camion et du tracteur, ainsi que des petits travaux de voirie et de 
maçonnerie.
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  JUIN
 Ve 15 19h Salle Polyvalente AG du Karaté club Mahlé Karaté club
 Sa 16 10h-17h Ecole bilingue Jean Petit Kermesse Ecole Jean Petit
 Di 17 Journée Bureaux de vote Deuxième tour des élections législatives Commune
 Di 17 Dès 9h Dépôt d’incendie Journée familiale des Sapeurs Pompiers SP
 Di 17 18h Villa Fleck Concert de P. Widmer, basse, A. Fortuna, soprane et C. Meyer, piano Commune
 Ve 22 20h Houssen Fête de la musique de l’Entente musicale Echo de la Fecht
 Sa 23 – Di 24 Villa Fleck Exposition des élèves de F. Pruvot, peintures Commune 
 Sa 23 20h Etangs Feu de la St Jean GSI
 Di 24 18h Villa Fleck Concert de musique de chambre du Conservatoire de Colmar Commune
 Lu 25 19h Ecole de musique Audition des élèves EVPI
 Ve 29 20h Eglise St Barthélemy Concert annuel du Collège Lazare de Schwendi Commune
 Sa 30 juin – Di 1er juillet COSEC Concours départemental de gymnastique SSSAI

 JUILLET
	 Ve	13	 20h	 Etangs	 Feu	d’artifice	et	bal	du	14	juillet	 Commune	et	GSI

 AOÛT
 Ma 7 15h30-19h30 Salle Polyvalente Don du sang ADS
 Di 26 7h30-18h30 Place de la Mairie Marché aux puces FCI
 Di 26 10h-18h Etangs Journée navimodélisme SSSAI

 SEPTEMBRE
 Sa 1er 20h Salle Polyvalente Repas familial pour le 20ème anniversaire du GSI GSI
 Di 2  Eglise St Barthélemy Fête patronale Paroisse
 Je 6 – Ve 7 16h30-18h30 Ecole de musique Inscriptions EVPI
 Ve 7 Journée  Sortie SHC SHC
 Di 9 Journée Etangs VTT avec CCColmar APP
 Sa 15 – Di 30 Villa Fleck Exposition de Bruno Koenig, peintures et sculptures Commune
 Di 16 17h Villa Fleck Concert du Festival Jazz Off de Colmar Commune
 Di 23 17h Villa Fleck Concert de Rouge Bluff Commune
 Ve 28 20h Villa Fleck Conférence du Dr Catherine de Nicola SHC
 Sa 29 20h Salle SSSAI Spectacle de Jean-Marie Arrus Commune

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS DE JUIN À SEPTEMBRE 2012

Abréviations et sigles :

ADS :  Amicale des Donneurs de Sang FCI :  Football Club d’Ingersheim SP :  Sapeurs Pompiers 
APP :  Association de Pêche et de Pisciculture GSI :  Groupement des Sociétés d’Ingersheim SSSAI :  Société Sportive St Aloyse
EVPI :  Ecole des Vents et Percussions d’Ingersheim SHC :  Société d’Histoire et de Culture

REPORT DU SPECTACLE DE JEAN-MARIE ARRUS À INGERSHEIM

Suite à un souci de santé passager, le spectacle de Jean-Marie Arrus initialement prévu le 
samedi 18 février 2012 a été reporté au samedi 29 septembre 2012 à 20h à la salle de 
la SSSAI d’Ingersheim. Il reste une cinquantaine de places à vendre. Une billetterie sera 
donc mise en place le lundi 24 septembre 2012 en Mairie de 16h30 à 18h30.

FEU DE LA ST JEAN
Samedi 23 juin 2012 à partir de 20h à la Plaine de jeux

Comme les années passées, le feu de la St Jean organisé par le 
Groupement des Sociétés d’Ingersheim aura lieu à la Plaine de jeux.
Toute la population est cordialement conviée à participer à cette 
soirée festive animée musicalement et où un feu d’artifice annoncera 
l’embrasement du bûcher.

ANNULÉ

P
ho

to
 T

. J
ac

ob
ow

sk
y



Ma
nif

es
ta
tio

ns

M
an

ife
st
at
ion

s

La Lettre d’Ingersheim Nº 100 - Juin 2012

MANIFESTATIONS MANIFESTATIONS

25

  JUIN
 Ve 15 19h Salle Polyvalente AG du Karaté club Mahlé Karaté club
 Sa 16 10h-17h Ecole bilingue Jean Petit Kermesse Ecole Jean Petit
 Di 17 Journée Bureaux de vote Deuxième tour des élections législatives Commune
 Di 17 Dès 9h Dépôt d’incendie Journée familiale des Sapeurs Pompiers SP
 Di 17 18h Villa Fleck Concert de P. Widmer, basse, A. Fortuna, soprane et C. Meyer, piano Commune
 Ve 22 20h Houssen Fête de la musique de l’Entente musicale Echo de la Fecht
 Sa 23 – Di 24 Villa Fleck Exposition des élèves de F. Pruvot, peintures Commune 
 Sa 23 20h Etangs Feu de la St Jean GSI
 Di 24 18h Villa Fleck Concert de musique de chambre du Conservatoire de Colmar Commune
 Lu 25 19h Ecole de musique Audition des élèves EVPI
 Ve 29 20h Eglise St Barthélemy Concert annuel du Collège Lazare de Schwendi Commune
 Sa 30 juin – Di 1er juillet COSEC Concours départemental de gymnastique SSSAI

 JUILLET
	 Ve	13	 20h	 Etangs	 Feu	d’artifice	et	bal	du	14	juillet	 Commune	et	GSI

 AOÛT
 Ma 7 15h30-19h30 Salle Polyvalente Don du sang ADS
 Di 26 7h30-18h30 Place de la Mairie Marché aux puces FCI
 Di 26 10h-18h Etangs Journée navimodélisme SSSAI

 SEPTEMBRE
 Sa 1er 20h Salle Polyvalente Repas familial pour le 20ème anniversaire du GSI GSI
 Di 2  Eglise St Barthélemy Fête patronale Paroisse
 Je 6 – Ve 7 16h30-18h30 Ecole de musique Inscriptions EVPI
 Ve 7 Journée  Sortie SHC SHC
 Di 9 Journée Etangs VTT avec CCColmar APP
 Sa 15 – Di 30 Villa Fleck Exposition de Bruno Koenig, peintures et sculptures Commune
 Di 16 17h Villa Fleck Concert du Festival Jazz Off de Colmar Commune
 Di 23 17h Villa Fleck Concert de Rouge Bluff Commune
 Ve 28 20h Villa Fleck Conférence du Dr Catherine de Nicola SHC
 Sa 29 20h Salle SSSAI Spectacle de Jean-Marie Arrus Commune

CONCERT ANNUEL DU 
COLLEGE

Comme chaque année, la chorale du 
collège Lazare de Schwendi présentera 
son programme lors de son concert de 
fin d’année qui a traditionnellement lieu 
le dernier vendredi de juin. Cette année, 
ce sera le 29 juin à 20h en l’église
St Barthélemy d’Ingersheim.
La chorale est composée d’une 
cinquantaine de choristes, élèves 
volontaires, motivés et méritants, car le 
programme est difficile et exigeant.
Le programme de cette année comprend en effet de belles pages de Bach (une nouvelle cantate, 
BWV 103 d’une grande virtuosité), le Dies Irae du célèbre Requiem de Mozart ou l’Alleluja de 
Haendel, ainsi que des extraits de l’opéra Carmen de Bizet, et d’autres pages plus modernes.
Comme chaque année, ils seront accompagnés par un ensemble de musiciens professionnels et 
des solistes.
Parallèlement, avec leur professeur Francis AUCLAIR, l’orchestre des élèves jouera des arrangements 
de pages célèbres et de musiques de film.

FESTIVITES DU 13 JUILLET 2012
A partir de 20h à la Plaine de jeux

Les festivités débuteront par un bal animé par l’orchestre Mélody Dream’s 
qui a déjà rencontré un vif succès lors des dernières participations. 
Vers 23h15, un feu d’artifice grandiose, offert aux Ingersheimois par la 
Commune, permettra aux danseurs de faire une pause avant de regagner 
la piste de danse les yeux remplis de couleurs chatoyantes.

23ÈME GRAND MARCHÉ AUX PUCES D’INGERSHEIM
Dimanche 26 août 2012

Place de la Mairie de 7h00 à 18h00

La restauration est assurée par les organisateurs : café, croissant, bretzels, vin, crémant, bière 
pression, eaux, jus de fruit, sodas… Sandwichs et petite restauration… Grand choix de desserts.

Emplacement : 5m linéaire par exposant
Prix : 12 €

LE VEHICULE PEUT RESTER SUR L’EMPLACEMENT
Les professionnels, brocanteurs et antiquaires ne sont pas admis

Talon de réservation à demander et à retourner à : 

M. Jean-Pierre Petitdemange   ou M. Eugène Wagner
5, rue du Stade 68040 INGERSHEIM  11b chemin de la Hardt 68040 INGERSHEIM
 03.89.27.49.29      03.89.27.22.13
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Afin de donner la possibilité de découvrir notre 
charmante ville jumelée qui se situe le long 
du Neckar en Allemagne, la Commission de 
jumelage vous propose de participer à la course 
sportive d’automne, le « Herbstlauf ».

Plusieurs parcours vallonnés sont ouverts 
dans un très beau site entre Groß-Ingersheim 
et Klein-Ingersheim, pour les différentes 
catégories d’âge, de 2 à 10 km, ainsi qu’une 
marche nordique de 6,5 km.
Départ à 10h pour le 2 km, réservé aux enfants ; 
à 10h15 pour la course des 5 km, destinée aux 
adultes ; à 10h20 pour la course principale des 
10 km ; à 10h30 pour la marche nordique.
Le départ et l’arrivée se feront au Centre sportif 
« Fischerwörth ».
Le classement se fera par sexe et par catégories 
d’âge (tranches de 5 ans).

La cérémonie de remise des prix aura lieu à 12h 
au Centre sportif. Le vainqueur du 10 km se 

verra remettre un bon d’achat d’une valeur de 
100 €, le second de 60 €, le troisième de 40 €.

Il faut cependant préciser que chaque 
participant engage sa propre responsabilité 
lors de cette course et ne pourra en aucun cas 
tenir pour responsable en cas d’accident les 
organisateurs et la Commission de jumelage. 
A l’inscription, une décharge sera demandée 
aux participants, ainsi qu’une licence ou un 
certificat médical autorisant la pratique de la 
course à pied.

Si vous êtes intéressé(e)s par cette course, il 
vous  suffira  de  vous  pré-inscrire  avant  le
14 juillet 2012 auprès de Mme Aude Pourpuèch, 
au Service Culturel de la Mairie, 03.89.27.90.15 
ou par courriel mairie@ville-ingersheim.fr 
L’organisation et la participation financière de 
la commune pour ce déplacement dépendra du 
nombre de pré-inscrits.

LA COMMISSION DE JUMELAGE ORGANISE

UN DÉPLACEMENT À INGERSHEIM (BADE-WURTEMBERG)
POUR LES SPORTIFS DE NOTRE VILLE

Dimanche 30 septembre 2012
A l’occasion du Ingersheimer Herbstlauf

Vi
lle

s j
um

elé
es

Seng dr Wend wo lüst
zwesche da Hopfastànga
wo speelt met da Zepf vo da Maidla
so blond we dr Weiza
seng dr Raja, seng d’Sonna
Bari un Tàl, unsri Rawa.

Seng ! Ziginer seng
seng d’ Wiistewala
wo sich schlenga
um ’s Strossburi Menschter
em sim rosa Sandsteinrock
seng dr Rhii wo sich bereuscht
àm Duft vo da Tulpa

Speel ! Ziginer, speel gànz zàrt
los dini Giga trüera
ewerem Elsàss weht a framdi Flàgg
dr Wend sengt em Stàcheldroht
“ ‘s nakscht Johr en Jérusalem…’’
Speel ! Ziginer ! zàrt, gànz zàrt
Los dini Giga Trana rolla

Speel ! Ziginer speel !
los dini Giga làcha
frei esch unser Elsàsslànd
Speel, speel, los uns tànza un senga
Unseri Sproch labt
Uff der Zunga vo da Kender
Germain ! “ Mer sen net d’Letschta…”

  Louis ROESCH
  26.04.2012

SENG ! ZIGINER SENG !

Herbstlauf

Poeme
-

ECOLE PRIMAIRE PASTEUR
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UNE EXPOSITION D’AÉROMODÉLISME À L’ÉCOLE PASTEUR
AVEC M. STRIBEAU

La classe du CM1/CM2 s’exprime
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Merci à la section aéromodélisme du CSA 
du 152ème Régiment d’Infanterie dont 4 
représentants sont venus à l’école Pasteur 
le lundi 2 avril. Ils ont présenté leurs trésors à 
chaque classe, en 3 lieux différents.

A l’extérieur au sol : un avion Tiger Moth à 
hélice dont M. HEINRICH présentait le moteur 
à explosion en fonction.

En vol : au-dessus du terrain de sport, des 
avions radioguidés par MM. BISSERT et 
STOECKLIN enchaînaient les figures de voltige.

Au sous-sol, transformé pour l’après-midi en un 
véritable hangar à avions en modèle réduit :
MM. HEINRICH et STRIBEAU présentaient 
différents avions : Stampe, Focke Wulf, Corsair, 
ainsi que des planeurs et hélicoptères, qu’ils ont 
réalisés pour la plupart. Ils ont donné aux élèves 
intéressés des indications sur les techniques 
de fabrication et des conseils avertis pour le 
pilotage.

Maël : Nous avons de la chance d’avoir vécu 
ce grand moment : c’était magnifique et 
exceptionnel.
Eluan : Nous avons appris des nouvelles choses 
sur les avions : c’était vraiment super !
Amandine T : C’était impressionnant, ça a du 
prendre des années de travail pour apprendre à 
les fabriquer et à les piloter. Bravo et un grand 
merci à toute l’équipe !
Naïma et Chloé : Nous avons beaucoup aimé 
le jeu virtuel  d’aéromodélisme sur ordinateur.
Kaan : J’aime les avions et les hélicoptères.

Ela et Maryline : Merci beaucoup à l’équipe 
de l’aéromodélisme qui nous a fait découvrir 
plusieurs avions. C’était fantastique.
Jennifer : Nous voulons vous remercier pour 
cet après-midi formidable.
Léa : Merci à l’équipe de l’aéromodélisme qui 
nous a fait découvrir de beaux avions.
Melik : Merci pour l’exposition que vous nous 
avez montrée. Ce qui m’impressionne, c’est 
l’avion à moteur. Les avions électriques étaient 
aussi intéressants.
Léo : J’ai bien aimé le simulateur de vol.

Kaan Ela-Maryline
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ECOLE PRIMAIRE PASTEUR-

PLONGER AU COEUR DE 
L’APPRENTISSAGE

Apprendre à nager à tous les élèves 

Priorité nationale, cet apprentissage commence 
à l’école primaire. Il doit répondre aux enjeux 
fondamentaux de l’éducation à la sécurité et à la 
santé, mais aussi favoriser l’accès aux diverses 
pratiques sociales, sportives et de loisirs.
Savoir nager, des compétences qui s’acquièrent 
progressivement.
S’immerger, se déplacer dans et sous l’eau, se 
laisser flotter, plonger, pour certains enfants, il 
faut d’abord vaincre l’appréhension.

La commune se mouille !

Cette année, deux classes de l’école Pasteur 
sont allées à la piscine de Kaysersberg. Elles 
ont suivi un cycle d’une dizaine de séances de 
natation. Le déplacement et les entrées à la 
piscine ont été entièrement pris en charge par 
la commune, merci !

Une activité qui nécessite un encadrement 
renforcé

Des personnes acceptent de se former et 
d’animer bénévolement des groupes d’enfants 
avec les enseignants : Mme et M. BEIGUE,
M. DORNBERGER, Mme LAMEY et
M. STRIBEAU ; qu’ils soient ici chaleureusement 
remerciés, car sans eux l’activité ne pourrait 
pas avoir lieu.
Bienvenue à tous les parents volontaires pour 
l’année prochaine, ils peuvent prendre contact 
dès à présent !

Alexandre

Ayse

Valentin

Eluan Amandine T
Melik
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ECOLE PRIMAIRE PASTEUR-

Les élèves du CP s’expriment

Juliette : « J’ai aimé passer sur le pont de singe »
Brenda : « J’ai bien aimé quand on a fait du toboggan »
Bétül : « J’ai aimé jouer à la piscine »
Marilou : « J’ai aimé quand on devait chercher les anneaux »
Irmin : « J’ai beaucoup aimé aller à la piscine »
Alexandre : « Moi, j’aimais quand on était dans le bus »
Eren : «  J’aimais quand le maître jetait les anneaux »
Léo : « J’ai aimé quand on devait se mettre sur le dos »  
Muhamed : « J’ai aimé quand j’ai fait du toboggan »
Emma : «  J’ai aimé quand j’étais à la piscine »
Vincent : «  J’ai aimé quand je faisais le grand toboggan »
Valentin : « J’ai aimé quand on était dans le bus »
Yasin : « Moi, j’ai aimé discuter dans le bus »
Ayse : «  Moi, j’ai aimé jouer dans le bus »
Ilias : « J’ai aimé jouer avec mon équipe dans l’eau »
Tia : « j’ai aimé quand j’ai fait le toboggan bleu »
Haci : « j’ai bien aimé quand j’étais dans le grand toboggan »
Alexime : « c’était cool le toboggan ! »

Ilias

Alexime

Haci

Brenda

Irmin

TiaEmma
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ECOLE PRIMAIRE
DU CENTRE

-

Les élèves de la classe de 
CM1/CM2 de l’école du 
Centre ont eu l’opportunité de 
pouvoir  partir en classe verte. 
Du 1er au 5 avril derniers, ils 
se sont rendus au centre PEP 
« la Renardière » à Aubure à 
plus de 900 m d’altitude pour 
un séjour de 5 jours accom-
pagnés de leurs enseignantes 
Mme QUINTLÉ et Mme DE FILIPPO. 

Le programme du séjour fut 
consacré aux activités de 
pleine nature avec deux axes 
principaux :

- LE V.T.T. : Pour certains, il 
s’agissait d’une découverte, 
alors que d’autres étaient 
déjà habitués au maniement 
du vélo en pleine nature. Les 
enfants devaient maîtriser 
leur engin dans divers 
parcours alliant équilibre, 
franchissement d’obstacles 
et vitesse ! Chacun a pu 
progresser rapidement 
grâce aux conseils avisés 
de Gaspard, l’éducateur 
spécialisé.

- L’ORIENTATION : Les 
enfants ont appris à utiliser 
une carte pour se repérer, puis 
une boussole pour dénicher 
diverses balises cachées aux 
alentours. Cet apprentissage 
leur a permis de s’affronter 
amicalement lors d’une 
course d’orientation par 
équipe. La meilleure équipe 
a réalisé un temps digne d’un 
niveau troisième de collège !

Le mercredi fut consacré à une 
randonnée autour d’Aubure ; 
les enfants ont appris à lire 
le paysage et ont découvert 
comment repérer le passage 
des animaux de la forêt (la 
souille du sanglier, le nid 
du pic noir, la forge du pic 
épeiche…). L’après-midi, 
lors du circuit autour du
« Schwartzenberg », les 
enfants ont construit de 
magnifiques cabanes pour 
les lutins de la forêt !

L’apprentissage de la vie en 
collectivité était gérée de 
main de maître par Jérôme 
l’animateur, qui avec sa 
guitare, a été à l’origine de 
nombreux instant de rires. 
Autres moments inoubliables : 
les veillées ! Organisées par 
Jérôme, la sortie nocturne du 
premier soir, les jeux de rôles, 
la soirée casino et la boum 
resteront dans la mémoire de 
tous les enfants !

Les enfants sont retournés 
chez eux la tête pleine de 
souvenirs  après ce séjour 
riche en émotions et en 
apprentissages ! Un grand 
merci aux deux parents 
accompagnateurs, Estelle 
et Arnaud WIEGERT, qui se 
sont relayés et sans lesquels 
l’organisation de ce séjour 
n’aurait pas été possible.

Merci également à la 
commune d’Ingersheim et 
au Conseil Général pour leur 
soutien financier.

CLASSE VERTE

ECOLE MATERNELLE JEAN PETIT
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ECOLE PRIMAIRE
DU CENTRE

-

LA VISITE DES DESSINATEURS DE BANDES DESSINÉES À L’ÉCOLE DU CENTRE

Le vendredi 16 mars 2012, des dessinateurs de 
bandes dessinées sont venus dans la classe de 
Mme QUINTLE et de Mme DE FILIPO dans le cadre 
du festival de la BD à Colmar. Ils étaient trois : 
Jean-Charles SANCHEZ, Patrick ZUMELLO et 
Stéphanie CLO. Il y avait aussi Christian, le trésorier 
de l’association « Esprit-BD ». 
Au début, nous avons appris à dessiner des 
bonshommes, puis nous avons aussi dessiné des 
expressions sur des visages : sourire méchant, 
sourire gentil, clin d’oeil, etc... Après, nous avons 
fabriqué des badges où l’on pouvait dessiner notre 
visage ou un animal.
Ils nous ont également appris à avoir des idées quand on dessine : d’abord, il faut choisir un 
personnage (un animal, une fille ou un garçon). Après, il faut mettre les accessoires : chapeau, sac, 
épée ou baguette... Ensuite, il faut dessiner le paysage. Par exemple, si on veut dessiner un lapin, on 
met une carotte à côté et un terrier derrière.
Patrick ZUMELLO et Jean-Charles SANCHEZ ont aussi dessiné la maîtresse et Volkan en réel et en 
humoristique. C’était très drôle !
           Julie

MUSIQUE INDIENNE

Dans le cadre du projet d’école « les continents », 
la classe maternelle des libellules de l’école ABCM 
a choisi de travailler sur l’Asie. 

Dans la classe des libellules, nous nous intéressons 
cette année plus particulièrement au pays de l’Inde. 
Récemment, les enfants ont pu vivre une journée 
indienne avec la préparation d’un plat de légumes et 
de riz en ajoutant des épices indiennes : cardamone, 
curry, curcuma, cannelle, clous de girofles, ...

Nous avons eu le plaisir d’accueillir un musicien qui a 
présenté aux enfants ses instruments utilisés en Inde avec 
coutumes et histoires indiennes, beaucoup appréciées par 
les enfants.
En fin de matinée, nous partagions ensemble le repas 
préparé par les enfants.
Namaste !  (salut indien)

ECOLE MATERNELLE JEAN PETIT-
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Union Nationale des Combattants GEIGER Robert 11 Quai de la Fecht 03.89.27.09.38
Amicale des Donneurs de Sang SCHUHMACHER Liliane 6 rue de la Hardt
APP Association de Pêche et Pisciculture SCHMITT Armand Refuge 03.69.34.04.97
Football-Club BAUER Guy 7 rue Briand 03.89.80.94.64
Société de musique « ECHO DE LA FECHT » LISSE Philippe 23 rue du Cimetière 03.89.80.94.28
Ecole des Vents et Percussions (EVPI) LISSE Philippe 23 rue du Cimetière 03.89.80.94.28

SOCIETE SPORTIVE ST ALOYSE ESCHBACH Pierre 16 rue de la république 03.89.27.47.17
*Modélisme ABIDON Christian 94b route de Colmar 03.89.27.49.98
*Couture KLING Danièle 29 route de Wettolsheim - Turckheim 03.89.27.27.57
*Gymn. Féminine (6 à18 ans) THOMANN Odile 2 rue Briand 03.89.27.03.70
*Tennis de table BETTINGER Robert 29 rue des 3 Epis 03.89.27.45.11
*Badminton KRAEMER Sébastien COLMAR 06.09.73.14.08

ASS. FAMILIALE INGERSHEIM MEYER Patrick 18 route d’Eguisheim 03 89 80 90 93
*Connaissance des Vins MEYER Patrick 18 route d’Eguisheim 03 89 80 90 93
*L’Atelier du Château (Périscolaire - CLSH)  SABBOURI Rachid Permanence au siège les mardis et vendredis
(à la Villa Fleck - 3 Rte de Colmar)  de 14h à 15h et 17h à 18h30 03.89.30.05.51
*Gymnastique dynamique adultes WESSANG Christine  03 89 27 51 15
*Gymnastique SENIORS ZIPPERT Annie 3 rue des Vosges - Muntzenheim 06 06 82 37 76
*Ateliers d’Arts Plastiques (5-7 ans /7-15 ans) FUCHS Marco 12 rue du Benzen 03 89 27 25 87
*Cours d’aquarelle (à partir de 15 ans) SYREN Jean-Luc 15 rue Curie 03 89 80 92 94
*Art Floral ESCHBACH Madeleine  03 89 27 47 17
*Scrapbooking (ados et adultes) ENGLER Stéfan 8 rue Schwendi 03 89 27 49 65
*Baby sitting à domicile ENGLER Stéfan 8 rue Schwendi 03 89 27 49 65
*Cercle Féminin SCHAERER Bernadette  39a rue Jeanne d’Arc 03 89 27 13 22
*Relaxation BETTINGER Danièle 29 rue du Mal Foch 03 89 27 28 56
*Scrabble PETITDEMANGE Elfriede 5 rue du Stade 03 89 27 49 29
*Caisse de décès OTTENWELTER Marius 23 rue Robert Schuman 03 89 27 31 67

GROUPEMENT DES SOCIÉTÉS D’INGERSHEIM JACOBOWSKY Thierry 7a Quai de la Fecht 03 89 27 30 69
Conseil de Fabrique ERDINGER Michel 33 rue Jeanne d’Arc 03.89.27.09.50
Chorale Sainte Cécile CLAUDEL Jean 18 rue Schuman 03 89 27 19 47
Cave Vinicole Jean GEILER WESSANG Rémi 6 Langematten 03 89 80 81 38
Société d’Histoire et de Culture SCHUBNEL Eugène 27 rue du Père Frey 03 89 27 14 66
Association «D’KINDERSTUB» KEMPF Alain 7 rue du Vignoble ZIMMERBACH 03 89 71 19 49
Association «Terre à Terre » WECKEL Sandrine 2 rue du Florimont 03 89 23 33 47
Aïkido Club d’Ingersheim HERSCHER Pascal 9 rue Ste Anne SIGOLSHEIM 03 89 47 19 26
Judo Club d’Ingersheim HEIMBURGER Thierry 11 rue Aristide Briand 06 81 39 68 56
Karaté-Club MAHLÉ Ingersheim SEGOVIA Daniel 106 route de Colmar 03 89 27 53 84
Les Amis de l’Orgue Eglise St Barthélemy NIEBEL Laurent 2 rue de Katzenthal TURCKHEIM 03 89 30 26 51
Syndicat Viticole HIRSINGER Bernard Mattensteinweg 03 89 27 28 22
Club 3ème Age GROS Hélène 23 rue Gal Pau 03 89 30 27 96
Espace Commercial Artisanal SIGMANN Martine 44 rue de la République 03 89 27 01 75 
 (trésorière)
Assemblée Evangélique Mennonite FREY Etienne 4 allée JB Thomann 03 89 30 20 05
Dialogues Transvosgiens SCHERTZINGER Clément 15 rue du Maréchal Foch-Neuf-Brisach 03 89 72 88 15
Ass. Objectif Horizon (vols montgolfière) SYREN Jean-Luc 15 rue Curie 03 89 80 92 94
Etoiles boxe 68 RITZENTHALER Gilbert 40 rue de Neuf Brisach COLMAR 06 63 48 42 88

Les SEMINOLES (danse country) GRINGER Anne 34 rue des Prés OBERSAASHEIM 06 81 74 07 52 

RENSEIGNEMENTS UTILES
Salle Saint-Aloyse MILLION Claude 4 rue du 2 Février 06 12 97 34 38
Ass. de gestion de la Salle Polyvalente MIGLIACCIO Patricia 8 rue Kennedy 03 89 27 90 10
Chef de Corps des Sapeurs Pompiers MIGLIACCIO Aldo 8 rue Kennedy 03 89 27 53 53
Amicale du Corps des Sapeurs Pompiers MARCHAND Arnaud 1 D route de Turckheim 03 89 27 18 13

Marché de la Saint Nicolas Mme Denise STOECKLÉ   03 89 27 42 42
Marché aux Puces  M. Eugène WAGNER  03 89 27 22 13

DÉSIGNATION PDT-RESPONSABLE ADRESSE TÉLÉPHONE   
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PAROISSE  SAINT BARTHÉLEMY

Le conseil de fabrique va à nouveau faire appel à votre générosité lors de la quête générale 2012 
pour l’entretien de notre lieu de culte.
Vous trouverez comme l’année passée une enveloppe dans vos boîtes aux lettres courant du mois 
de juin. Votre geste permettra de faire face à notre mission, soyez-en remercié d’avance.

Le conseil de fabrique d’Ingersheim

Deux temps forts ont marqué ce carême 2012 :
- le mercredi des cendres avec le bol de riz,
- le  mercredi  avant  les  rameaux  avec  la 

confection de petits bouquets.

A chacun de ces temps forts, une tirelire a 
permis de récolter la pièce pour aider nos 
amis du Burkina-Faso. Nous partageons avec 
l’association « Wendkouni », prénom d’une 
petite fille qui signifie « Dieu donne » et qui 
vivait dans un orphelinat. Avec Rémy FLEITH, 
son président ingersheimois, nous échangeons 
par lettre et photos.
Mais depuis le 2ème temps fort avec les enfants, 
lors de la préparation des rameaux, ceux qui 
étaient présents ont fait des dessins et écrit de 
petites lettres à l’attention des enfants de CM1 
et CM2 de l’école Rasla. Dans cette école, les 
enfants sont à 8 par banc. Alors, pour faire un 
travail écrit, 4 élèves sur 8 vont en récréation. 

Tout cela, c’est le récit de Rémy, qui a passé le 
mois de février à Kaya avec son épouse. C’est 
à Kaya que se trouve la pouponnière, l’école, 
l’orphelinat et d’autres structures.
Si, sur les 80 lettres reçues, quelques 20 auront 
une réponse, les catéchistes ont aussi pris la 
plume. Et d’ici le prochain carême, nous aurons 
répondu à tout ce petit monde. Des photos 
d’Ingersheim, de nos maisons et de nos enfants 
accompagneront ce courrier.

C’est le mercredi 23 mai pendant la messe 
en signe d’offrande, que nous avons remis un 
chèque à Rémy, et qu’il nous a présenté un 
projet pour l’utilisation de cet argent récolté.

Pour l’automne prochain, nous envisageons 
une opération pull-over pour enfants car, 
contrairement aux idées reçues (Afrique = 
chaleur), il y fait aussi froid à certains moments.
       
      Betty SCHAERER
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Les enfants ont entonné des chants accompagnés à 
la guitare par M. le curé Hubert SPITZ, le mercredi des 
cendres.

CM1 et CM2 de l’école Rasla

Pouponnière à l’oasis des enfants de Kaya

P
ho

to
 P

. W
IE

S
T

OPÉRATION CARÊME
AVEC LES ENFANTS
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KARATE club

Dimanche 1er avril, le Karate Club Mahle 
Ingersheim a eu le plaisir d’organiser pour la 
deuxième année consécutive, la Coupe du 
Haut-Rhin kata (technique) et combat.
Le COSEC avait fière allure avec ses gradins 
copieusement garnis et ses aires de combat 
soigneusement délimités afin de réserver le 
meilleur accueil au public, à la centaine de  
compétiteurs préalablement inscrits et au  corps 
arbitral.
Les résultats obtenus par nos compétiteurs 
sont honorables avec cinq podiums.
En kata, chez les minimes, Arthur HARTMANN 

remporte le bronze tout comme Céline 
UHLRICH, qui n’a pu conserver le titre obtenu 
l’an passé.
En combat, Yacine KABOUBA se classe 2ème 

chez les juniors moins de 61 kg. En cadets 
moins de 70 kg, Nassim  IEZZA, quant à lui, 
remporte la médaille de bronze.
Arthur HARTMANN clôture cette journée en 
remportant l’argent chez les minimes en moins 
de 60 kg. 
A relever qu’Arthur a disputé les championnats 
de France la semaine suivante à Paris où il s’est 
incliné lors du 3ème tour.

Le dimanche 22 avril 2012, la section Kobudo 
du Karaté Club (KC) Mahle Ingersheim a 
organisé un stage d’Arts Martiaux ouvert à tous. 
Une vingtaine de pratiquants venus de styles 
différents (Shotokan, Goju-Ryu, Shito-Ryu, 
Kyokushinkai) a répondu présent.

Pendant plus de 1h30, sous la direction de 
Yannick HUG (Ceinture Noire (CN) 5e Dan 
de Karaté) venu spécialement de Besançon, 
chacun et chacune ont pu enrichir leur pratique 
par un enseignement du Karaté Défense, 
basé sur un travail de blocages, de clés mais 
aussi de projections sur frappes et saisies 
avec une attention particulière à la position et 
au déplacement du corps dans l’espace. La 
formation est ainsi restée accessible à tous tout 
au long de la séance, des plus jeunes aux plus 
anciens, novices ou confirmés.

Après ce stage de Karaté Défense, toujours 
sous la direction de Y. HUG (aussi CN 4e Degré 
de Nunchaku Nenbushi), les pratiquants se 
sont initiés au Kobudo (pratique des armes), 
en particulier au Nunchaku, enseigné depuis 
moins d’un an au sein du club par Adrien 
CHAON (CN de Karaté et CN 1er Degré de 
Nunchaku Nenbushi). Tout d’abord, un travail 
au Nunchaku mousse a permis à la majorité 
de se familiariser avec cette arme mythique 

très difficile à maîtriser, pendant que le reste 
du groupe se perfectionnait au Nunchaku 
bois. Progressivement, l’enseignement s’est 
orienté vers une pratique dynamique avec 
partenaire et sur cible, avant de laisser place à 
une démonstration de combat avec protection 
adaptée, qui a ravie un public très motivé. 
Une approche du Nunch-Boxing (forme pieds/
poings/nunchaku) a enfin permis de démontrer 
aux karatékas présents la complémentarité qu’il 
existe entre le Karaté et le Kobudo dans une 
pratique martiale.

C’est ainsi que le KC Mahle Ingersheim tient 
à remercier vivement Y. HUG pour la qualité 
de son enseignement dispensé pendant près 
de 3h, ainsi que les personnes présentes, en 
particulier Pascal BRICCHI (5e Dan de Karaté et 
ancien Champion du Monde de Nunchaku) qui 
nous a fait l’honneur de sa présence.

Nous rappelons que les cours de Karaté sont 
accessibles à toutes personnes de tous âges, 
avec possibilité d’un cours d’essai et que la 
section Kobudo est ouverte le vendredi soir de 
18h à 19h au COSEC, 15 route de Turckheim 
68040 INGERSHEIM.

Pour tous renseignements : Daniel SEGOVIA - 
06.75.50.82.91

RÉSULTATS COUPE DU HAUT-RHIN

STAGE D’ARTS MARTIAUX
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Gros succès d’affluence pour cette 2ème édition. 
La salle des arts martiaux n’était pas trop grande 
pour contenir les quelques 40 à 50 karatékas 
qui se sont déplacés pour assister à ce stage 
de karaté défense, organisé conjointement par 
les clubs Mahlé d’Ingersheim et les séniors de 
Horbourg-Wihr. 

En préambule, les organisateurs ont souhaité 
la bienvenue aux participants venus de toute 
l’Alsace. De Cronenbourg à St Amarin, en 
passant par Wintzenheim, Munster, Horbourg et 
bien entendu Ingersheim, tous ces club étaient 
représentés. C’est ainsi que Gérard SCHEVIN, 
animateur avec Thierry VIOT des séniors 
d’Ingersheim, a eu l’honneur de saluer quelques 
pointures du karaté alsacien 4e et 5e Dan. 
Pendant près de deux heures, Bertrand ZUSSY 
5e dan, responsable à la ligue d’Alsace de karaté 
du développement du taïkukoken et kobudo, a 
su captiver l’auditoire par ses explications et 

démonstrations de karaté défense, utilisant les 
principaux points vitaux du corps humain, issus 
de la médecine chinoise, telle que l’acuponcture. 
Tous les participants ont eu l’occasion de mettre 
en pratique l’enseignement du maître par des 
exercices à plusieurs.
A l’issue du stage, tout ce petit monde a pu 
reprendre quelques calories autour d’un buffet 
bien garni.
 
Les cours séniors ont lieu le mercredi de 17h 
à 18h30 salle des arts martiaux au COSEC 
d’Ingersheim, 15 rte de Turckheim. On peut tout 
au long de la saison assister ou participer à une 
ou deux séances sans engagement, histoire de 
se faire une idée plus précise sur la pratique du 
karaté séniors.

Renseignements :
06.70.18.71.64 et 03.89.27.49.11.
 

LES KARATÉKAS SÉNIORS EN STAGE À INGERSHEIM
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Âgée de 17 ans, la jeune fille est arrivée en 
début de saison avec son papa du club de 
Luttenbach, où elle avait débuté le judo à l’âge 
de six ans sous la houlette d’Albert DELACOTE.
Elle est bien sûr ravie de la tournure des 
évènements : « C’est évidemment une 
satisfaction personnelle et le fruit de nombreux 
entraînements et d’un sport dans lequel je 
m’épanouis. Mais ce n’est qu’une étape, pas 
une finalité, j’ai encore beaucoup de choses à 
apprendre. »
Actuellement, Lola est en terminale sanitaire et 
sociale au lycée Saint-André de Colmar et elle 
prépare le concours d’infirmière.

Elle a grandi au sein d’une famille très « judo », 
avec une sœur, Morgane, ceinture marron, et un 
papa, Christophe, ceinture noire 2ème dan, qui a 
fait partie de ses entraîneurs au même titre que 
Jacky ERTLE : « C’est toujours une fierté pour 
un père, mais c’est aussi une reconnaissance 
du travail d’Albert DELACOTE. »
Un hommage à l’un des pionniers du judo dans 
la vallée de Munster, disparu il y a pratiquement 
un an à l’âge de 68 ans. 
Par ailleurs, cette saison, Lola BARTH a obtenu 
une 2ème place au championnat du Haut-Rhin 
en junior, 4ème au championnat d’Alsace, et une 
1ère au championnat du Haut-Rhin en sénior 1ère 
Division, 3ème au championnat d’Alsace. Elle est 
qualifiée pour les inter-régions.

Entraînements :  
Samedi :   9h00-10h30 (4-6 ans) 
   10h30-12h00 (6-9 ans) 
Lundi & Jeudi : 17h45-19h15 (10-14 ans) 
Mardi & Jeudi : 19h30-21h30 (Adultes et à partir 
de minimes)
 
Renseignements : JUDO CLUB INGERSHEIM
Thierry HEIMBURGER - 11 Rue A. Briand
68040 INGERSHEIM - 06 81 39 68 56
http://club.sportsregions.fr/jc-ingersheim68
https://www.facebook.com/#!/JudoClubIngersheim

Samedi 24 mars 2012 avait lieu à 
Seyssuel (Isère) la finale nationale 
des coupes FSCF (Fédération 
Sportive et Culturelle de France) de 
gymnastique. En janvier dernier, deux 
gymnastes de la SSSA Ingersheim 
avaient décroché leur billet pour 
cette finale : il s’agit de Marion 
NASSO, qualifiée en catégorie Coupe 
Sénior, et de Julianne KRAEMER, en 
catégorie Coupe Espoir.

C’est avec détermination qu’elles 
ont travaillé ces deux derniers mois 
afin de présenter un programme plus 
difficile que celui exécuté lors des demi-finales.

En catégorie Coupe Espoir 
Benjamine, Julianne a réalisé une 
compétition sans faute, elle a su 
rester concentrée sur son travail et 
ne s’est pas laissée impressionner 
par ses concurrentes venues des 
quatre coins de la France. Son travail 
bien maitrisé a été gratifié d’une note 
finale de 41,100 pts, soit 3 points de 
plus qu’aux demi-finales !
Pour sa première participation à 
une compétition de cette envergure, 
Julianne réussit la très belle 
performance de se classer 6ème !

Marion quant à elle, a eu un peu moins de chance 

BELLE PERFORMANCE DES GYMNASTES D’INGERSHEIM
À LA FINALE NATIONALE

LE JUDO CLUB D’INGERSHEIM A ACCUEILLI UNE NOUVELLE CEINTURE NOIRE.
LOLA BARTH A BRILLAMMENT PASSÉ LE CAP.
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car pénalisée par deux chutes et amoindrie par 
une blessure au dos, elle a vu s’envoler toutes 
ses chances de figurer dans les 15 meilleures.
Elle totalise 38,500 pts et se classe 24ème. Cette 

confrontation aux meilleures gymnastes de 
sa catégorie d’âge lui aura néanmoins permis 
d’acquérir de l’expérience dont elle saura tirer 
bénéfice lors des compétitions à venir !

Le week-end du 26 et 27 mai 2012 se sont 
déroulés à Saverne (sous la houlette du 
club de Wasselonne) les Championnats de 
France individuels de gymnastique FSCF 
(Fédération Sportive et Culturelle de France). 
Deux gymnastes de la SSA Ingersheim y ont 
brillamment représenté la région Alsace !

Le samedi 26, c’est Marion NASSO qui est 
entrée la première en scène. Elle a fait une 
compétition sans faute et s’est bien défendue 
face à des adversaires venues des quatre coins 
de l’hexagone. Elle a totalisé 40,05 pts et réussit 
un très bon classement en terminant 10ème sur 
40 en catégorie Juniors !
Le lendemain matin, ce fut au tour de Julianne 
KRAEMER de se présenter devant les juges en 
catégorie Benjamine.

Elle a également réalisé un parcours sans chute 
aux quatre agrès. Grâce à d’excellentes notes en 
exécution et à l’introduction de deux nouvelles 
difficultés au sol et aux barres, elle a réussi 
l’exploit de décrocher une superbe médaille 
de bronze en totalisant 42,05 pts à seulement
0,30 pts de la médaille d’argent.

Outre la réussite de se classer 3ème sur 33 
benjamines, Julianne a aussi décroché une 
qualification à la finale par agrès aux barres 
où elle a obtenu la 6ème meilleure note de la 
compétition toutes catégories confondues !

Toutes nos félicitations à Julianne et à Marion 
qui terminent cette saison gymnique en 
apothéose, en portant très haut les couleurs du 
club d’Ingersheim ! 
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Les anciens se souviennent de l’incendie du 
16 décembre 1988 qui a partiellement détruit 
les locaux de la SSSAI, rue des 3 Epis. Il a 
été entièrement reconstruit, et pour beaucoup 
bénévolement par les membres de la SSSAI, 
pour donner la salle actuelle que tout le monde 
apprécie maintenant.
Depuis, chaque année à pareille période, la 
SSSAI organise sa ‘‘journée du patrimoine’’, 
consacrée aux travaux d’entretien de cette 
salle.

Une vingtaine de courageux se sont donnés 
rendez-vous le samedi 28 avril 2012, pour 
entreprendre des travaux de peinture intérieure 

et extérieure, de carrelage, d’électricité, de 
chauffage, d’éclairage, de plomberie, et donner 
un grand coup de balai d’Osterputz.

CHAMPIONNAT DE FRANCE INDIVIDUEL DE GYMNASTIQUE FSCF : 
JULIANNE KRAEMER MÉDAILLE DE BRONZE !

SSSAI

OPÉRATION ‘‘JOURNÉE DU PATRIMOINE’’ À LA SSSAI
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ECOLE DES VENTS ET PERCUSSIONS D'INGERSHEIM

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

Le 25 Juin 2012 aura lieu l’audition des élèves qui se déroulera à 
l’Ecole de Musique d’Ingersheim à partir de 18h30.
Pour les futurs petits musiciens, les inscriptions auront lieu les 6 et 7 
Septembre 2012 à l’Ecole de Musique d’Ingersheim.

MUSIQUE
ECHO de la FECHT
6, quai de la Fecht

68040 INGERSHEIM

Philippe LISSE
Tél. 03 89 80 94 28

Fabienne MAIER
Tél. 03 89 30 02 22

lisse.philippe@gmail.com

NOS RENDEZ-VOUS 
IMPORTANTS :

22 juin :
Fête de la Musique

16 septembre :
Fête Paysanne de Houssen

18 septembre :
Concert au Koiffhus

6 et 7 septembre :
Inscriptions à l’EVPI

Grands travaux prévus l’année à venir : la 
réhabilitation de 2 locaux au 2ème étage en 
vue d’aménager des bureaux et un local de 
rangement de nos abondantes archives.

La partie conviviale a permis de vérifier le bon 
fonctionnement du barbecue, en prévision de la 
juste nommée ‘journée barbecue’ programmée 
le 10 juin 2012 (et ouverte à tous), ainsi que 
de solder quelques menus flacons issus de 
la réserve particulière, menacés par une date 
de péremption proche (mais pas trop...) ; la 
téméraire ardeur apportée par les participants à 
cette dernière mission, a écarté ce grave péril, 
pour une année au moins...

Les remerciements les plus sincères à cette 
vaillante équipe, qui n’a pas ménagé ses efforts.
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Les acteurs du Cabaret AJ ont eu un très grand 
succès lors de leur représentation à Houssen ; la 
recette de la soirée est allée à l’Ecole de Musique 
d’Ingersheim.
NOUS LES EN REMERCIONS ENCORE !

Les élèves de l’EVPI ont pu être récompensés de 
leurs efforts durant le concert de Printemps de 
l’Entente Musicale Echo de la Fecht d’Ingersheim 
et Espérance de Houssen.
Dirigés par Julien MURSCHEL, ils ont joués 3 
morceaux puis ont accompagné les «grands» 
dans l’interprétation de James BOND.

echo de la fecht-

SSSAI

James Bond s’était 
infiltré dans l’Entente 
cette année... Mais chut !



associations

La
 v

ie
 d

es

La Lettre d’Ingersheim Nº 100 - Juin 2012

La
 v

ie
 d

es

associations

39

echo de

  la fecht

-

ENTENTE MUSICALE - ECHO DE LA FECHT D’INGERSHEIM

ESPÉRANCE DE HOUSSEN

L’Entente Musicale a été rejoint par un public toujours présent pour son concert de Printemps le
13 mai en l’église St Barthélemy.
Les morceaux de cette année étaient très éclectiques ; les musiciens ont également tenu à rendre 
hommage à Whitney HOUSTON, avec l’un de ses grands succès : ‘‘I will always love you’’.

NOS PROCHAINS RENDEZ-VOUS…

L’Entente accueillera petits et grands le 22 juin pour fêter tous 
ensembles la Musique, dès 20h, à Houssen.
De plus, après le 22 mai, l’Entente Musicale participera aux 
festivités du Koifhus à Colmar à partir de 20h le 18 septembre.
Enfin, les musiciens auront la joie de vous accueillir nombreux 
à la Fête Paysanne de Houssen le 16 septembre durant toute 
la journée à la ferme n°3 : tartes flambées, soipfaffer et tireuse 
à bière seront au rendez-vous, tout cela dans une ambiance… 
MUSICALE !     

L’Entente Musicale 
a reçu ses amis 

musiciens de Mauriac 
du 29 Avril au 1er Mai.

SSSAI

Photo JL. Syren

Photo JL. Syren

Et le batteur a eu le droit de faire équipe avec 
Emma à la fin du concert, avec les acclamations 
du public. Bravo Emma !
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Association

  familiale

LES VACANCES À L’ATELIER DU CHÂTEAU

Pendant les vacances d’avril, les enfants ont été au rendez-vous 
et ont pu apprécier le programme d’activité proposé par l’équipe 
d’animation. 

Toujours sur une thématique axée sur les sciences, les 6/12 ans se 
sont amusés avec Monsieur Insectole à explorer le lit de la Fecht 
ainsi que ses abords, et ont ainsi observé les petites bêtes qui s’y 
frottaient. Ils ont aussi organisé un rallye photo made in Nature 
et réalisé du Land’Art ! Pendant ce temps, les 3/6 ans se sont 
amusés à confectionner une cabane qu’ils ont  aménagé de façon 
à en profiter pleinement.

En parallèle de ces d’activités, un professeur de sport réputé, 
Monsieur COQ OBALL, est intervenu afin d’initier les enfants au 
plaisir du sport (football, basket-ball, hand-ball…).

Pour les 3/6 ans, c’est Madame SOLEIL qui nous a fait part de ses 
connaissances sur les phénomènes météorologiques. Les enfants 
ont  réalisé une station météo ainsi qu’un pluviomètre.

Afin de ravir toute la petite troupe, deux sorties ont été proposées 
pendant ces vacances, les Naiades à Ottrott et le Zoo botanique 
de Mulhouse.

Un pot final avec parents et enfants a clôturé ces « chouettes » 
vacances.
  

signe culture

Photo JL. Syren

Photo JL. Syren Photo JL. Syren
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  familiale

LA RELAXATION

Se relaxer ne consiste 
pas à s’avachir dans 
un fauteuil confortable 

ou à faire une sieste sous un arbre en été. Il 
s’agit d’être à la fois dans une attitude passive 
sans tensions inutiles tout en étant attentif ou 
concentré sur un stimulus déterminé : sensations 
corporelles, respirations, image mentale, son... 

La relaxation vise principalement à : 
- diminuer le niveau de tension musculaire,
- obtenir   une   sensation   d’apaisement  
  psychologique, 
- tout en maintenant l’esprit en éveil.

C’est dans une ambiance calme et sereine, 
que des séances seront dispensées par M. Luc 
BAUMANN, le lundi soir de 19h30 à 21h à partir 
du mois d’octobre 2012 au «Pigeonnier» 2, rue 
Schuman.

Pour tout renseignement : Danièle BETTINGER 
03.89.27.28.56

LA SOPHROLOGIE

La sophrologie, véritable « pédagogie de 
l’existence », a pour but de dynamiser de 
façon positive les qualités et les ressources 
dont nous disposons, de  diminuer le niveau 
de tension musculaire, d’obtenir une sensation 
d’apaisement psychologique tout en maintenant 
l’esprit en éveil.
Elle permet  de donner naissance à de meilleures 
possibilités d’adaptation aux nouvelles 
conditions de vie en société.
Pratiquées debout et assis sur une chaise, en 
pleine lumière, les relaxations dynamiques 
constituent  la méthode privilégiée en groupe et 
représentent l’un des piliers de la sophrologie. 
Elles regroupent plusieurs techniques suivant 
une méthode rigoureuse dans des objectifs à 
longs termes.
Loïc GREINER, diplômé de l’école de 
Sophrologie de Colmar, animera 10 séances les 
jeudis de 19 h à 20 h.

Pour tout renseignement : Anita THIBAUD 
03.89.30.38.69
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POUR LA RENTRÉE, DEUX ACTIVITÉS DE BIEN-ÊTRE À L’AFI

UN ACCÈS À LA CULTURE POUR TOUS

Début janvier 2012, la société Signé Culture a vu le jour sur Ingersheim.
Mesdames BAUMANN-FUCHY et WURTZ se sont associées en vue de 
faciliter et de promouvoir l’accès à la culture aux personnes sourdes 
et malentendantes au moyen d’une application de géolocalisation 
téléchargeable gratuitement sur votre smartphone.

Elle permet d’avoir accès à des vidéos signées (Langue des Signes 
Française) donnant des informations historiques et architecturales sur les monuments à voir 
dans une ville. Les vidéos sont réalisées avec le concours de l’association colmarienne Des Mains 
Pour le Dire.

Si vous n’êtes pas équipés de smartphone, vous pouvez télécharger les vidéos gratuitement sur le 
site : www.signeculture.com.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter la société à l’adresse mail suivante :
contact@signeculture.com. 
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Les élèves de la classe de chant

de Nicole Schwerer-Roll à Mission Voix Alsace ont séduit le 

public de la Villa Fleck le 12 février.

Le concert de musique de chambre donné le 26 février

par Isabelle Zipfel, flûte traversière, François Berne,

violoncelle et Caroline Grandhomme, harpe, a enchanté

les nombreux auditeurs de la Villa Fleck. 

L’école bilingue ABCM Jean Petit a accueilli

de nombreux parents lors de sa journée portes ouvertes

le 18 février.

Le 17 février dernier, l’Aïkido club d’Ingersheim

a invité des personnes handicapées à venir participer à 

une séance d’entraînement avec les adhérents au dojo 

de l’école maternelle de la Fecht.

Mme Marthe Charton a fêté ses 100 ans

le 29 février, anniversaire qu’elle n’a pu fêté que 25 fois.

Lors de son assemblée générale extraordinaire du

23 février, le Karaté Club Mahlé d’Ingersheim a élu un 

nouveau président, Patrice Dussel (portant cravate).
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Mardi 6 mars, six collégiens d’Ingersheim ont visité

le village martyr d’Oradour-sur-Glane en compagnie

de leur professeur d’histoire, du maire d’Ingersheim ainsi 

que des élèves de Mauriac dans le Cantal. Ils étaient 

accompagnès par Robert Hébras, l’un des deux

derniers survivants du massacre de juin 1944.

Lors de la journée de championnat AGR

(Avant-Garde du Rhin) du 9 mars, les équipes IV et V de 

tennis de table de la SSSAI ont été brillamment rajeunies par 

des jeunes formés au club, venus remplacés

des titulaires absents.

Pascale Delaporte a fait découvrir ses tableaux

en laine cardée lors de son exposition à la Villa Fleck

du 3 au 18 mars.

Pascal Keller, directeur de la Cave Jean Geiler

d’Ingersheim, est fier des 22 récompenses remportées 

au Concours général agricole de Paris.

La première bourse aux guitares, organisée par

Christian Alter, a connu un véritable succès

à la salle polyvalente le 11 mars.

Le concert de jazz moderne interprété le 4 mars par Eric 

Plandé, flûte et saxophones, Uwe Oberg, piano et Peter 

Perfido, percussions, a transporté le public dans un 

monde mêlant originalité, énergie et innovation.
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Dimanche 11 mars, le Salon littéraire de Colmar

a offert un bouquet de poésie chanté et conté dans le cadre 

du Printemps des poètes à la Villa Fleck.

La Chorale A Cent Sous a donné un concert de chant 

anglais, de la Renaissance à nos jours, le 25 mars à la Villa 

Fleck, au profit de l’association Retina France.

L’ensemble bâlois II Vero Modo composé de

Sven Schwannberger au luth et au chant, et Thomas

Leininger à l’orgue, ont interprété un concert de musique et 

chant baroques le 18 mars à l’église St Barthélemy.

L’assemblée générale de l’Union Nationale

des Combattants s’est déroulée dans la convivialité le 

15 mars à la salle polyvalente, rassemblant une

trentaine de membres.

Pour la cinquième année consécutive, le Trio Chagall

a conquis les mélomanes venus à la Villa Fleck écouter 

son concert de musique de chambre le 1er avril.

Lors de son assemblée générale le 23 mars au

Pigeonnier, le comité de l’AFI a remercié Caroline

Jacobowsky pour ses années d’implication

au sein de l’association.
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Dimanche 15 avril s’est déroulée au COSEC

le championnat du Haut-Rhin de tennis de table par

équipe des minimes et juniors, réunissant quatre équipes de 

chaque catégorie.

Un second columbarium a été mis en place

au cimetière, agrandissant ainsi l’espace prévu à cet effet et 

répondant aux demandes des familles, qui se tournent de 

plus en plus vers ce mode de sépulture.

Le trio Liederspiel, composé des deux soprani Gaby 

Muraglia et Nicolette Mercanton, ainsi que de la pianiste 

Brigitte Haumesser, a fait voyager le public à

travers les musiques tsiganes d’Europe le 15 avril.

Les élèves de la classe de piano de Catherine Perrin, 

de l’école de musique de Wintzenheim, ont donné une 

audition à la Villa Fleck le 17 avril devant un

public nombreux et chaleureux.

Deux gendarmes sont intervenus le 3 avril auprès des 

classes de CM2 d’Eric Leiber, directeur de l’école du 

Centre, et de Catherine Gendrin, enseignante à l’école 

Pasteur, dans le cadre de l’apprentissage et de la

sensibilisation à la sécurité routière.
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FÊTE DE L’AGE D’OR, LE 29 AVRIL AU COSEC

Animation par le Rétro Band
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Inauguration du mini-bus repeint, le 26 mars 

47

Haut-Rhin propre,

le 30 mars
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Réception des Maisons Fleuries, le 13 avril à la Villa Fleck
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Réception des nouveaux arrivants, le 24 mai à la Salle Polyvalente

Marche familiale du FCI, le 1er mai
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CÉRÉMONIE
DU 8 MAI

Le dépôt de gerbe

Le défilé
patriotique


