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EDITORIAL

Avec 7,5 millions d’euros programmés pour l’investissement 
cette année, nous poursuivons notre dynamique. 

Cet investissement conséquent, sans augmentation des taux 
d’imposition, est possible grâce à une bonne gestion du 
budget de la commune.

Le visage du cœur de ville se redessine pour améliorer notre 
cadre de vie. Les études d’aménagement des rues annexes 
du centre ville sont en cours. 

Les travaux de rénovation extérieure de l’Ancien Tribunal 
Cantonal vont débuter cet été. Ils s’inscrivent dans un projet 
global de réhabilitation du site des Récollets, pour lequel 
tous les partenariats sont mobilisés. Notre attachement au 
patrimoine historique est fort ; la nouvelle rubrique confi ée à la 
Société d’Histoire vous permettra d’en découvrir des facettes 
singulières.

La nouvelle Réserve Naturelle Régionale du Bollenberg, que nous venons d’inaugurer, contribue à 
la protection pérenne de nos richesses environnementales.

Nous devons également répondre à l’émergence de nouveaux besoins de nos concitoyens :
s’adapter au vieillissement de la population, mais aussi apporter des services de qualité aux 

plus jeunes. La réfl exion menée 
autour des rythmes scolaires est 
à ce titre exemplaire. Grâce à 
l’implication de tous les partenaires 
de l’école,  nous avons abouti à un 
projet éducatif territorial de qualité.

Les actions conduites au sein de 
la Communauté de Communes 
du Pays de Rouffach, Vignobles 
et Châteaux participe à cette dy-
namique.

Tous ces projets, menés en con-
certation avec vous, contribuent 
à faire de Rouffach une ville attrac-
tive et agréable à vivre.

Cette démarche participative, vos élus l’appréhendent, depuis des années, avec rigueur, patience 
et détermination. Je les en remercie.

Jean-Pierre TOUCAS, Maire

Un bel exemple de rénovation du patrimoine qui 
accueillera la résidence seniors et accueil de jour.

La Réserve Naturelle Régionale du Bollenberg, un engagement fort pour l’avenir.



Commission des Jeunes : toujours active !

Commission Ados : une foison de nouvelles réalisations

Ils se sont aussi impliqués dans la préparation 
des vœux du maire, dans le carnaval des enfants, 
et dans diverses manifestations offi cielles, afi n de 
faire murir en eux le citoyen et le futur électeur.

En partenariat avec la Maison St-Jacques les 
jeunes élus ont consacré de leur temps pour 
divertir leurs aïeux pendant un après-midi récréatif 
au mois de mai.

Dans le cadre de leur partenariat avec Intermarché, 
le projet d’aménagement d’une aire de jeux a été 
mené à terme. Avec le soutien de la Commission 
Ados et des services techniques de la Ville, 
la Commission des Jeunes a planté des arbres 
autour de l’aire de jeux le 10 avril dernier. 

Pour bien commencer cette matinée de travail et 
prendre des forces, Intermarché  leur avait offert 
un petit-déjeuner.

Enfi n avec le soutien de la Ville, une projection 
cinéma pour les jeunes de 6 à 11 ans avait été 
organisée à la salle polyvalente l’après-midi du 
26 avril dernier. Le fi lm choisi fut « Sur la piste 
du Marsupilami ». L’opération - une première à 
Rouffach – sera certainement reconduite grâce au 
succès encourageant qu’elle a rencontré.

Accueillis à la mairie, les membres de la commission jeunes 
ont pu bénéfi cier des conseils du maire pour exercer leur mission 

de représentation des jeunes rouffachois et mener 
à bien leurs nombreux projets.

EN BREF

Les Ados se sont rencontrés aux Ateliers 
Techniques Municipaux pendant les vacances 
scolaires de Pâques, pour la construction d’un 
hôtel à insectes (voir article ci-dessous) avec 
l’aide de Jean-Pierre Luthringer et les menuisiers 
de la ville.
Le 23 avril, cet hôtel à insectes a été installé dans 
le futur verger communal par les ouvriers des 
services techniques et les Ados.
Le 26 avril, les Ados ont pris la relève de leurs 
camarades de la Commission Jeunes en leur 
proposant la diffusion du fi lm « The Dark Knight 
rises » à la salle polyvalente. 

Une première réussie qui saura susciter les envies 
en vue d’une action similaire...

Le 22 juin a eu lieu la dixième édition de la Fête 
de la musique marquée par une affi che « new 
look » et un énorme clin d’œil au onzième album 
des Beatles « Abbey Road » qui laisse augurer 
une collaboration quasi  pérenne avec Nathalie 
Burgart, ancienne élève du collège Jean Moulin 
qui crée l’affi che depuis cinq ans. Un format 
original, un passage piéton revisité pour montrer 
la diversité musicale sur fond rouffachois.
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La Commission des Jeunes a travaillé sur plusieurs projets tout au long de l’année scolaire.
Ses membres ont été accueillis à l’hôtel de ville par le maire, Jean-Pierre Toucas, au mois de janvier dernier, pour faire 
le point sur ce que l’on attend d’eux pendant leur mandat et bénéfi cier de conseils avisés.

Hôtel à insectes, séance de cinéma, dixième édition de la fête de la musique aux côtés de l’OMCIS, la Commission 
Ados n’a pas chômé et c’est toujours avec une grande énergie et beaucoup de motivation qu’elle initie de nouveaux 
projets dans notre ville.
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- 2  -

Une autre nouveauté : la « scène jeune » dans le 
prolongement du festival « Renk’Art » sous l’égide 
du Service Animation Jeunesse de Xavier, Romain 
et Sébastien qui a permis à Reverse, My Skyline 
et Corpse Empire de s’exprimer musicalement. 
C’est donc un retour devant le public après un 
passage remarqué au Collège Jean Moulin, 
le 1er juin, lors des Portes Ouvertes.

D’autres groupes poursuivent depuis des années 
leur route aux côtés des diverses Com Ados, ils 
sont fi dèles au rendez-vous et savent captiver 
leur public avec un répertoire musical varié. 

White River, Novice, Arsonic, Radical Heresy, 
Hybrid, Utopik, Soundation, AOC, qu’il s’agisse 
de reprises ou de compositions, attirent un public 
connaisseur ravi de découvrir ou de redécouvrir 
des genres musicaux divers dans le centre-ville  
de Rouffach. 

Recrutés par Marion, membre de la Com Ados, 
Blood Line et O’Sky ont joué pour la première 
fois à Rouffach, tout comme Think Floyd dont 
le nom laissa augurer de bonnes reprises… sans 
oublier Pilgrim qui offrit un grand moment de 
plaisir avec le public. 

Guillaume Deininger, compositeur et interprète 
qui s’investit pour de nombreuses causes sut 
toucher le public par sa sincérité. Il nous invita 
à partager son univers poétique avec sérieux et 
conviction.

Si tous les groupes ont investi la ville, pour la 
première fois, la Fête de la Musique s’adressa 
aussi aux moins de cinq ans, grâce à Agnès qui 
leur proposa deux tours de chants dans sa cour 
rue de la Prévôté à 19h30 et 20h30.

Un mélange de jazz manouche, de musique 
d’Europe de l’Est et des variétés françaises 
infl uencées par les Ogres de Barback, par Emir 
Kusturica, par la Rue Ketanou et par Django 
Reinhardt, fut proposés par quatre musiciens 
« Les traités de Roms » qui ont chanté, outre en 
français, également en tchèque et en serbe.

Ce 22 juin, sur le côté Nord de l’église, la troupe 
d’Olive le DJ présenta un spectacle de parodie 
et d’imitations sur les années 80 et en deuxième 
partie Johnny Autoportrait en concert. Il partagea 
la scène avec Izoropya, groupe qui avait déjà 
fait une apparition discrète mais remarquée l’an 
passé. 

Christian et sa tribu Tatouta ont été au rendez-
vous et nous ont fasciné par les rythmes magiques 
du djembé.

L’ACR 38 et l’UMR qui animent depuis bien plus 
de dix ans cette Fête de la Musique restent les 
grands piliers de l’événement qu’ils ont impulsé 
sur la place et animé avec ferveur depuis la 
création de l’événement par Jack Lang  en 1982. 

Le jazz, le rap, le métal, le folk, les percussions se 
sont cotoyés durant la fête ; comme à l’accoutumée 
des buvettes tenues par les Sapeurs Pompiers, 
le Football Club et un stand de l’ADERE ont 
permis au public de partager un verre.

Un grand remerciement aux sponsors : l’ADERE, 
Intermarché et 3ma fabrication pour l’impression 
très appréciée de l’affi che. 

La Com Ados remercie également les services 
techniques de la ville et M. Acker qui ne ménage 
pas sa peine.

La Commission Ados au grand complet : Théo Ehlinger, Manon Munsch, Océane Bucher, Pauline Frieh, Marion Simonot 
Debout de gauche à droite : Hugo Doyer, Robin Burny, Jordan Deck, Jérôme Baumann, Lucas Holderied.

Les jeunes sont accompagnés de Eliane Schrade, Jean-Pierre Luthringer, Vincent Sauter, Françoise Barbagelata 
et Nadine Bolli en présence du maire, Jean-Pierre Toucas.
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L’hôtel à insectes est une installation qui sert à 
optimiser la présence, par la survie hivernale, 
des insectes qui sont souhaités dans un jardin 
potager, verger, construction de haute qualité 
environnementale. 

Des insectes pour lutter contre 
les parasites et assurer la pollinisation
Loger les insectes, oui, mais par n’importe 
lesquels : l’objectif est d’abord, pour les jardiniers, 
de favoriser les espèces d’insectes auxiliaires, 
précieux alliés pour lutter contre les parasites des 
plantes.

Biodiversité et pédagogie
L’autre avantage est qu’on contribue ainsi 
à favoriser la biodiversité locale et à rétablir 
l’équilibre de la chaîne alimentaire. L’intérêt 
pédagogique n’est pas non plus négligeable : voilà 
une bien jolie façon d’éveiller les enfants et de les 
sensibiliser à la richesse de la faune sauvage. 
Il est amusant de suivre l’occupation de ces 
abris, qui peuvent d’ailleurs s’avérer décoratifs, 
élaborés avec des matériaux naturels comme 
celui conçu par la Commission des Jeunes et les 
menuisiers de la ville : fagots de branches, tiges 

creuses, planchettes de bois, bûches percées 
de trous reproduisant des galeries horizontales, 
paille, carton ondulé ou alvéolé, fi bres de bois, 
briques creuses...

Une grande variété d’insectes auxiliaires peuvent se 
voir offrir le gîte, voire le couvert, grâce à la nourriture 
qu’ils trouvent naturellement autour de leur abri :
• Les coccinelles : amies bien connues des 

jardiniers, elles sont de grandes prédatrices de 
pucerons, et apprécient de se réfugier sous les 
amas de feuilles mortes, dans les tiges creuses, 
dans les trous percés dans des briques ou des 
bûches, ou entre de minces planchettes de bois 
disposées en mille-feuilles et espacées entre elles 
par quelques graviers.

• Les chrysopes se nourrisent de pucerons. 
Elles élisent domicile dans la moelle des tiges de 
sureau, dans des bûches percées, ou encore dans 
des boîtes remplies de fi bres d’emballage ou de 
papier froissé.

• Les osmies sont de petites abeilles solidaires, 
à l’abdomen roux et poilu. Elles sont très utiles 
pour la pollinisation, et leurs abris de prédilection, 
où elles s’installent dès le début du printemps 
pour y pondre leurs œufs, sont des tiges creuses 
ou des bûches percées de trous, bien abritées des 
intempéries (vent, pluie).

• Les pemphédrons, ces petites guêpes noires et 
inoffensives, solitaires, nourrissent leurs larves de 
pucerons. Elles s’installent dans les bottes de tiges 
à moelle (sureau, buddleia, ronce, framboisier, 
rosier).

• Les carabes appartiennent à la famille des 
coléoptères, et ils sont souvent confondus avec 
les scarabées. Leurs larves sont de grandes 
dévoreuses de parasites : balanin de la noisette, 
chenilles de carpocapse... Ils trouvent refuge dans 
les vieilles souches ou sous des morceaux de 
branches.

• Les aphidius sont de petits hyménoptères, 
dont la morphologie tient à la fois de la guêpe 
et du moucheron. Leurs larves parasitent les 
pucerons, en se développant à l’intérieur de leur 
corps. De nombreuses autres espèces de petits 
hyménoptères sont également de redoutables 
parasites à l’état larvaire pour des espèces 
nuisibles comme la pyrale du maïs, la piéride 
du chou, les chenilles mineuses des feuilles, les 
aleurodes, les noctuelles...

• Les syrphes ressemblent à des guêpes, mais 
ils font partie de la famille des mouches : on les 
identifi e facilement à leur vol stationnaire au-
dessus des fl eurs à butiner. Leur intérêt est double : 
la larve se nourrit de pucerons, et l’adulte assure 
la pollinisation. Ils apprécient les tiges à moelle, 
comme de nombreux autres hyménoptères.

• Enfi n, les perce-oreilles (ou forfi cules) sont de 
bons auxiliaires contre les pucerons. Ils s’installent 
volontiers sous un pot de fl eur retourné et rempli 
de paille, de foin ou de fi bres de bois.
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Un hôtel à insectes dans le futur verger communal : une initiative écologique et pédagogique

Les insectes auxiliaires à accueillir et leurs atouts :

L’hôtel à insectes installé dans le futur verger communal éveille
 la curiosité. C’est une belle initiative à la fois pour l’environnement 

du lieu mais aussi pour les écoles qui pourront s’en servir 
comme support pédagogique.



Quelques petits rappels pour mieux vivre ensemble…

Un trottoir balayé 
c’est moins d’herbes folles dans la rue

Non seulement balayer son trottoir permet de 
mettre nos rues en valeur, mais c’est aussi un 
excellent moyen d’éviter la propagation des 
herbes folles.
Les graines d’adventices ne pourront pas prendre 
au sol si elles sont régulièrement balayées. 
C’est donc un moyen naturel et effi cace pour 
contenir la pousse des plantes indésirées. 
C’est aussi un geste écologique car c’est autant 
de produits désherbants dangereux pour notre 
environnement qui ne sont pas utilisés. 

Haies, arbres, branches… : 
ne laissez rien dépasser

Cyclistes et piétons se plaignent régulièrement 
de l’obstruction de certaines voies publiques par 
des haies ou branches d’arbres qui dépassent la 
clôture de terrains privés.
« J’aime Rouffach » rappelle aux propriétaires 
de haies, arbres, arbustes et autres plantations 
qu’ils ont l’obligation d’élaguer leurs plantations 
et de couper les branches dépassant sur la voie 
publique, celles-ci étant source de gêne ou de 
danger. 
Ces branches peuvent rendre diffi cile la circulation 
sur le trottoir des personnes avec poussette et 
des personnes handicapées. 
Elles peuvent également toucher des fi ls con-
ducteurs aériens (EDF, France Telecom, …), 
masquer des panneaux de signalisation routière 
ou encore gêner la circulation des véhicules 
d’entretien. Dans tous les cas, la responsabilité 
des riverains est engagée en cas d’accident. 

POUR NOS AMIS LES CHIENS :

Tenez les en laisse et ayez le réfl exe Toutounet !

Les propriétaires de chiens ne doivent pas laisser 
divaguer leurs animaux, mais les tenir en laisse 
sur la voie publique pour éviter tout accident.
L’arrêté préfectoral du 2 juillet 1979, valable dans 
tout le département, interdit de laisser divaguer 
des animaux domestiques dans les rues, sur les 
places, les chemins ruraux et autres points de la 
voie publique ainsi que dans les halles et marchés.
Cet arrêté précise que les chiens ne peuvent 
circuler sur la voie publique, urbaine ou rurale, 
que s’ils sont tenus en laisse.
Les propriétaires doivent aussi s’assurer que 
leurs compagnons ne font pas leurs besoins sur 
les trottoirs et les espaces verts. 
Les crottes que l’on retrouve ça et là dans nos 
rues donnent une très mauvaise image de notre 
ville et du propriétaire qui laisse son chien faire…
Les déjections laissées sur place, souillent 
nos espaces publics et des aires de jeux des 
enfants, entraînent la prolifération de microbes 
et de bactéries, de risques de chutes pour les 
personnes âgées et/ou handicapées, et souvent 
créent des tensions entre les propriétaires de 
chiens et les habitants qui n’ont pas d’animaux.
Pour faciliter la tâche des propriétaires de chiens et 
garder nos rues propres et agréables, des bornes 
avec distributeurs de sachets qui permettent 
de ramasser proprement les déjections, sont 
disposées dans tout le centre-ville et aux entrées 
des remparts. 

« J’aime Rouffach » conseille à tous d’avoir le 
réfl exe Toutounet pour le bien de tous.
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Voici quelques règles simples qui, si elles sont respectées, contribuent à faire de Rouffach une ville où il fait bon vivre.

Vos plantes qui dépassent sur la voie publique peuvent être source de gêne 
ou de danger. Pensez à les tailler !

Comme ici, dans l’allée des Remparts, la municipalité a mis à disposition 
des distributeurs de sachets Toutounet. Pensez à les utiliser pour nous aider 

à garder nos rues propres.

EN BREF



L’info de votre ville en direct : abonnez-vous à Rouffach InfolettresLe plan canicule 2013 : par prudence, inscrivez-vous !

Registre communal du plan canicule
Nous invitons les personnes concernées à se faire 
inscrire très rapidement sur le registre communal 
« spécial canicule ». Vous pouvez le faire vous 
même en téléphonant à la Mairie, ou demander 
à un proche de le faire pour vous. Si vous avez 
dans votre entourage ou votre voisinage des 
personnes fragiles, n’hésitez pas à les informer 
de cette démarche.

Pourquoi s’inscrire sur le registre communal ?
L’inscription sur ce registre n’est pas obligatoire, 
mais fortement conseillée, elle permettra aux 
services sociaux de prendre contact avec vous et 
d’intervenir rapidement en cas de besoin. La liste 
obtenue est confi dentielle et tenue à la disposition 
du Préfet en cas de déclenchement du niveau 2 
ou 3 du plan canicule.

Qui peut s’inscrire ?
Les personnes âgées de 65 ans et plus résidant 
au domicile
Les personnes de plus de 60 ans inaptes au travail
Les personnes adultes handicapées

Pourquoi la personne âgée 
est-elle particulièrement à risque ?
La personne âgée présente une capacité réduite 
d’adaptation à la chaleur due à l’âge, aux 
maladies chroniques, à la perte d’autonomie et 
aux médicaments. En cas de vague de chaleur, 
elle sera plus exposée à un coup de chaleur ou 
une déshydratation.

Cinq conseils pour prévenir les risques :
• Buvez fréquemment et abondamment (au moins 

1,5 litre d’eau par jour, même si vous n’avez pas 
soif)

• Évitez de sortir 
aux heures les 
plus chaudes et 
de pratiquer une 
activité physique, 
maintenez votre 
logement frais 
(fermez fenêtres et 
volets la journée, 
ouvrez-les le soir 
et la nuit s’il fait 
plus frais)

• Ra f ra îch i ssez-
vous et mouillez-vous la peau plusieurs fois par 
jour (douches, bains, brumisateur ou gant de 
toilette mouillé, sans vous sécher)

• Passez si possible 2 à 3 heures par jour dans un 
endroit frais

• Aidez les personnes les plus fragiles et demandez 
de l’aide (notamment auprès de votre mairie)

• En cas de malaise ou de coup de chaleur, appelez 
le 15 (Samu), 18 (Pompiers), 112 (Numéro d’ur-
gence unique européen).

Le niveau de veille saisonnière du plan national 
canicule 2013 est activé du 1er juin au 31 août 2013 
avec en particulier la mise en service de la plate-
forme téléphonique « canicule info service »
au 0 800 06 66 66 (appel gratuit depuis un poste 
fi xe) accessible du lundi au samedi de 8 heures à 
20 heures.

Les personnes désirant fi gurer sur le registre sont 
invitées à contacter le service Action Sociale de la 
ville de Rouffach au 03 89 78 03 00.
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L’inscription n’est pas obligatoire, mais fortement conseillée, car en cas de forte 
chaleur, on gardera le contact avec vous. Les personnes âgées isolées ou fragilisées 
peuvent bénéfi cier d’un suivi en cas de canicule, en se faisant inscrire sur un 
registre nominatif tenu par la Mairie.

EN BREF
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L’info de votre ville en direct : abonnez-vous à Rouffach InfolettresAvec l’ADERE rapprochez-vous des commerçants du centre-ville !

L’ADERE, Association pour le Développement 
Economique de Rouffach et Environs, se veut 
toujours innovante pour vous remercier de votre 
fi délité et pour soutenir le commerce de proximité.
Dernière action en date : l’Opération Fidélité 
sur les Cartes ADERE : pendant la semaine 
précédant la Fête des Mères, commerçants, 
artisans, restaurateurs et viticulteurs participant à 
l’opération ont fait remplir des tickets de jeu à leurs 
clients ayant la Carte ADERE ; un tirage au sort a 
désigné un gagnant par commerce participant, 
qui s’est vu gratifi ée d’un bonus de 15.00 Euros 
sur sa Carte ADERE.

Cette opération a été reconduite, de la même 
façon, dans la semaine précédant la Fête des 
Pères, récompensant 15 nouveaux gagnants d’un 
même bonus, à dépenser au gré des envies ou des 
occasions, chez l’un ou l’autre des commerçants 
proposant la Carte ADERE.

Alors, n’hésitez pas :

• demandez votre Carte ADERE, et présentez-la 
à chacun de vos achats chez les commerçants 
qui la proposent : déjà, vous gagnez des Euros !

• et dès que vous verrez le drapeau orange fl otter 
aux vitrines, poussez la porte et entrez : une 
opération fi délité est en cours, pourquoi ne pas 
en profi ter et tenter votre chance?

Enfi n n’oubliez pas, l’ADERE, c’est aussi : 

• le Chèque-Cadeau ADERE, cadeau idéal sans 
risque de se tromper, peut s’utiliser chez plus 
de 30 artisans, commerçants, restaurateurs et 
viticulteurs de notre Communauté de Communes ;

• la « Nocturne des Commerçants », le vendredi 
5 juillet à Rouffach, de 19h à 23h ;

• La « Journée du Commerce de Proximité », 
le samedi 12 octobre, où les membres de l’ADERE 
auront à cœur de proposer aux clients qui leur 
rendront visite, un petit geste de convivialité, 
à titre de remerciement pour la confi ance que 
vous leur accordez.

« J’aime Rouffach » vous dit : Cette année, 
cette journée particulière sera couplée aux 
« Portes Ouvertes chez les Artisans », qui auront 
lieu les 12 et 13 octobre prochains, afi n de vous 
permettre de découvrir toute la diversité des 
savoir-faire locaux. Cette journée Portes Ouvertes 
est soutenue par la Communautés de Communes 
Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux.

Artisans, commerçants, restaurateurs et viticul-
teurs locaux se mobilisent jour après jour, 
pour mettre toutes leurs compétences à votre 
service et vous offrir le meilleur accueil possible, 
alors n’hésitez pas à faire appel à eux et sachez 
que vous pouvez toujours compter sur eux !
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Le 12 octobre prochain, les commerçants rouffachois ouvriront leurs portes
 pour une journée d’échanges et de convivialité.

ç
proposant la Carte ADERE.

6
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Seijaku bonsai club de Rouffach, 
les arts du pays du soleil levant à Rouffach

Le 13 janvier dernier, une nouvelle association forte de 
35 membres a été créée autour de l’art de faire pousser 
des arbres nains (bonsaïs) et la composition fl orale à la 
japonaise (Ikebana). 
La dernière née des associations rouffachoises 
a été créée sous la houlette d’André Reinprecht 
(président), Roland Gruneisen (vice-président) 
tous deux formateurs diplômés de la Fédération 
française de bonsaïs et de Christiane Gayraud 
formatrice de l’école japonaise d’ikebana Ohara.
L’art du bonsaï autant que celui de l’ikebana exige 
de la patience, de l’attention, du respect et de 
l’humilité et demande un investissement sur la 
durée.
Mais en retour ces arts raffi nés venus du Japon 

deviennent une source de sérénité pour ceux qui s’y investissent, une parfaite symbiose entre l’artifi ce 
et la nature. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à visiter le site de l’association :
http://www.seijaku-bonsai-club-rouffach.com.

Depuis le mois de février 2013, Aurélie Gross vous 
accueille dans les 60 m2 de son salon fl ambant 
neuf qu’elle vient d’ouvrir après une formation 
de 4 ans au cours de laquelle la nouvelle esthéti-
cienne s’est distinguée en obtenant le diplôme de 
meilleure apprentie du Haut-Rhin 2012 : 
« Nous devions présenter diverses techniques 
devant un jury : manucure, soins du visage, épi-
lation, massage, maquillage artistique. C’était un 

peu stressant mais comme j’aime vraiment mon 
métier, je me suis très vite prise au jeu et ça m’a 
réussi » nous confi e t-elle.

Facile d’accès (parking près du restaurant Bohrer), 
le nouvel institut propose aussi bien des soins du 
visage, des mains et du corps, beauté des pieds, 
maquillage et soins de peau, modelage d’ongles, 
épilation, etc. La plupart des soins sont mixtes.

Une large gamme de produits cosmétiques bios 
sont disponibles : crèmes, masques, gommages, 
vernis à ongles ; Aurélie Gross vous donnera tous 
les conseils nécessaires à leur bonne utilisation.

L’institut est ouvert le lundi de 13h30 à 17h30*, 
le mardi de 8h à 13h30, le mercredi de 9h à 18h 
et jusqu’à 19h*, le jeudi de 13h30 à 18h et jusqu’à 
21h*, le vendredi de 9h à 18h et jusqu’à 19h* et le 
samedi de 8h à 13h30. 

Orée Lys : un nouvel institut de beauté à Rouffach

Les membres du comité de la nouvelle association rouffachoise 
œuvrent à la promotion des arts japonais particulièrement 

appréciés pour leur raffi nement.

Institut de beauté Orée Lys

 8 rue Raymond Poincaré • 68250 Rouffach
Tél : 03 69 34 16 72 • Mail : oreelys@sfr.fr

Contact :  Seijaku Bonsai Club de Rouffach - 25 rue des Prêtres - 68250 Rouffach
André Reinprecht au 06 08 73 36 48 ou Roland Gruneisen au 06 80 74 52 16

- 7  -

*sur rendez-vous



Pour nettoyer vos fossés, talus et pour toutes 
opérations de broyage de végétaux (jusqu’au 
diamètre de 5 cm) et d’éparage en général, vous 
pouvez faire appel aux services de Guillaume 
Freyeisen.Ce jeune auto entrepreneur de 23 ans 
vient de créer son entreprise au mois de mai de 
cette année avec une expérience de deux ans 
dans le domaine.

Il dispose d’une machine agricole avec un bras 
de 6 mètres et peut ainsi intervenir dans un 
maximum de confi gurations de terrains.
Ses services s’adressent aussi bien aux 
particuliers et aux professionnels, qu’aux 
collectivités locales dans un rayon de 50 kms 
autour de Rouffach.

« J’interviens principalement dans le nettoyage 
des abords de routes et de chemins, mais je 
peux aussi intervenir chez des particuliers pour 
le broyage d’une grosse quantité de végétaux 
après une taille de vergers ou de haies par 
exemple » précise Guillaume Freyeisen.
Pour obtenir un devis ou pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à le contacter du lundi au 
samedi de 8h à 20h.

A son compte depuis mai 2010, Matthieu 
Beringuier est spécialisé dans les travaux  de 
gros œuvre (aménagement, terrassement, 
enrochement, drainage, assainissement chez 
les particuliers, …).
Fort d’une expérience de dix ans dans le 
domaine, il propose ses services aux particu-
liers et aux entreprises ainsi qu’aux collectivités 
locales. Il intervient dans un rayon de 50 kms 
autour de Rouffach.
Pour obtenir un devis ou pour tout renseigne-
ment, n’hésitez pas à le contacter du lundi au 
samedi de 8h à 20h.

Deux jeunes auto-entrepreneurs à votre service

DU NOUVEAU A ROUFFACH
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EPARAGE, FAUCHAGE, BROYAGE DE VÉGÉTAUX… FAITES APPEL À GUILLAUME FREYEISEN…

... TRAVAUX PUBLICS OU PRIVÉS : 
    FAITES APPEL À MATTHIEU BERINGUIER

Guillaume Freyeisen et Matthieu Beringuier se sont lancés dans l’aventure de l’auto-entreprise à  Rouffach. 
Tous deux expérimentés et bien équipés, ils peuvent mettre leurs savoir-faire respectifs en commun en cas de besoin. 
N’hésitez pas à les contacter.

Entreprise d’éparage Guillaume Freyeisen
Tél : 06 73 64 89 47

Mail : guy-6-8@hotmail.fr

Entreprise de travaux publics et privés Beringuier Matthieu
Tél : 06 41 83 49 43 • Mail : matthieu-beringuier@hotmail.fr

ns 

A son compte depuis mai 2010, Matthieu 
Beringuier est spécialisé dans les travaux  de 
gros œuvre (aménagement, terrassement, 
enrochement, drainage, assainissement chez 
l ti li )

Mail : guy-6-8@hotmail.fr
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 : une nouvelle enseigne pour les sportifs

Isabelle et Victor, vous accueillent aux horaires habituels.

Depuis le mois de mai, Orizon vous accueille au 20 de 
la rue Maréchal Lefebvre où se situait l’ex magasin de 
sport Ex-Aequo.

D’emblée la décoration vous fera pénétrer dans 
l’univers de la montagne et de la forêt avec la 
chaleureuse omniprésence du bois.

Le gérant des lieux, Patrice Geoffroy, tient à faire 
de la nouvelle enseigne un lieu qui évoque le calme 
et la plénitude qu’apporte une pratique sportive, 
mais aussi les défi s que l’on s’impose pour découvrir 
de nouveaux horizons.

« Une bonne partie du magasin est centrée sur l’uni-
vers de la montagne et du running, deux disciplines 
où l’on rentre en contact avec la nature et où l’on 
peut aussi bien se ressourcer que se dépasser dans 
l’effort… J’aime cette idée qu’en pratiquant au plus 
proche de la nature, naisse en nous un sentiment 
de respect spontané qui nous incite à la préserver » 
nous confi e-t-il l’œil pétillant…

Parallèlement Orizon c’est aussi une large gamme 
d’équipements de fi tness, de vêtements de ville à 
l’allure décontractée, d’équipements vestimentaires 
et de chaussures pour sports individuels et collectifs 
(football, handball, tennis…). 

Ancien éducateur sportif, entraîneur (hockey) et 
responsable commercial dans le domaine, Patrice 
Geoffroy connaît bien son métier et saura vous 
conseiller sur les produits qu’il sélectionne lui-même.

Le magasin n’étant pas affi lié à une chaîne, 
son indépendance lui permet de répondre aux 
demandes des clients même les plus spécifi ques, et 
de proposer (s’il le faut sur commande) des produits 
que l’on trouve diffi cilement ailleurs. 

Les horaires sont les suivants :
9h - 12h et 14h - 18h30 en semaine,
9h - 12h30 et 14h - 17h le samedi.

(Fermé le lundi)

Tabac Presse Loto
5, rue Claude Ignace Callinet

68250 Rouffach
Tél. 03 89 78 51 87

Le Tabac Presse Loto, rue Claude Ignace Callinet 
change de propriétaire

Propriétaire du Tabac Presse Loto rouffachois 
depuis 2009, Mauro Oléi passe la main.

Mais l’affaire demeure dans le cercle familial 
puisque c’est son épouse Isabelle qui reprend 
le magasin aidée par leur fi ls Victor.

Vous continuerez, ainsi, à trouver vos articles et 
services habituels (tabac, journaux, magazines, 
loto, cadeaux) rue Callinet.

Dans l’atmosphère chaleureuse de sa nouvelle boutique, 
Patrice Geoffroy vous fera partager sa solide expérience pour le choix 

de vos vêtements ou autres équipements sportifs.

« J’aime Rouffach » souhaite pleine réussite à Patrice Geoffroy.

Contact : orizon.fr@sfr.fr ou 03 68 07 33 88
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Passation de relais à la présidence du Théâtre Alsacien de Rouffach : 
Gilbert Schmitt, nouveau Président

Suite au départ de Gérard Kammerer, Gilbert 
Schmitt a été élu à la présidence du Théâtre 
Alsacien de Rouffach. Lorsqu’il était adolescent et 
qu’il habitait Merxheim, le nouveau président avait 
joué dans trois pièces en dialecte ; une première 
expérience qui lui donna le virus de la scène. 
Plus tard en 1975, lorsqu’il s’installe à Rouffach 
pour y fonder son foyer avec la rouffachoise 
Chantal Isner, il est attiré par la section théâtre 
alsacien de la Croix Rouge particulièrement 
vivante. En 1980, poussé par sa passion pour 
l’alsacien et l’envie de remonter sur scène, 
il franchira le pas en devenant membre de la 
section. En 1984, sous la houlette de feux Eugène 
Bauman, régisseur, Robert Muller, souffl eur 
et  l’acteur Joseph Schultz, grandes fi gures du 
théâtre rouffachois, les membres de la section 
décident de créer leur propre association telle 
qu’on la connaît aujourd’hui : le TAR «Théâtre 
Alsacien Rouffach ».

Une nouvelle ère commence et Gilbert Schmitt 
sera nommé trésorier de l’association tout en 
continuant à jouer sur scène, du moins autant que 
ses fonctions professionnelles le lui permettent.
Depuis, l’association est devenue, en trente ans, 
un des piliers de la vie culturelle rouffachoise 
grâce à son prédécesseur, Gérard Kammerer. 
Sur les traces de ce dernier, le nouveau président 
s’investira dans la promotion du théâtre et du 
dialecte alsacien :
« Je souhaite poursuivre cette dynamique qui nous 
caractérise tant, maintenir toutes les activités 
annexes, participer à l’animation de la commune 
de Rouffach, et surtout maintenir et développer 
auprès des jeunes qui le souhaitent la culture de 
notre dialecte à laquelle je suis très attaché.
Je souhaite également attirer de plus en plus de 
spectateurs à nos  représentations théâtrales à 
Rouffach mais aussi à Breitenbach, à Buhl, ou au 
centre hospitalier de Colmar, où nous avons un 
public avec lequel nous partageons notre ferveur 
et notre passion pour le dialecte alsacien. 
Succéder à Gérard n’est pas une tâche facile, mais 
nous disposons actuellement d’acteurs de grande 
qualité ce qui est particulièrement motivant.
Nous formons une belle équipe, et avec Fernand 
Unterfi nger comme régisseur et principal 
animateur, tous les membres forment une grande 
famille au sein de notre association ».

Gilbert Schmitt (premier à d.) succède à Gérard Kamerer (3ème à d.) 
à la présidence du Théâtre Alsacien Rouffach. Ici lors de la dernière 

Assemblée générale du TAR où le premier magistrat (3ème à g.) 
était venu rendre hommage au président qui a passé 29 années 
au service de langue alsacienne et la vie culturelle rouffachoise.

La pièce de Gérard Schieb « D’r Fuchs un D’r Katzarolli » a été 
un beau succès au mois de novembre dernier… 

Fous rires garantis et dialogues savoureux : c’est toute la philosophie 
du Théâtre Alsacien de Rouffach depuis près de 30 ans…

DU NOUVEAU A ROUFFACH

Si l’aventure du théâtre alsacien vous tente,
n’hésitez pas à contacter Gilbert Schmitt :

Tél. : 06 11 23 73 49 ou 03 89 49 70 73
Email : gschmitt2@wanadoo.fr

http://theatrealsacienrouffach.blogspirit.com

Après 35 pièces de théâtre en 29 ans, soit 210 
représentations devant plus de 25 000 specta-
teurs, Gérard Kammerer a souhaité passer le 
relais. 
En 1984, lui qui n’avait jamais joué dans une 
pièce de théâtre, s’est vu propulser à la tête 
du Théâtre Alsacien de Rouffach qui venait de 
naître, d’une manière surprenante : « Alors que 
je ne faisais pas partie de la troupe de théâtre 
de la Croix Rouge, mon épouse y étant actrice 
amateur, un soir du mois de mai 1984, on me 
téléphone à mon travail pour me demander de 
venir chercher Suzanne à la réunion du comité, 
salle de l’ancienne école des fi lles.

GÉRARD KAMMERER : UNE ÉLECTION QUI FUT UNE SURPRISE !



Au moment d’ouvrir la porte, l’ensemble des 
personnes présentes m’annoncent que je viens 
d’être élu président du Théâtre Alsacien de 
Rouffach qui venait de naître» nous confi e t-il.

« Je pense qu’ils cherchaient quelqu’un de neutre 
et comme j’étais déjà impliqué dans le monde 
associatif avec la création du club de philatélie 
et mon engagement dans le CCA Cyclo, ils 
m’ont désigné nouveau président en faisant fi  du 
protocole… Finalement je me suis pris au jeu et 
j’ai accepté. Ce fut une expérience extrêmement 
enrichissante, d’échanges, de rencontres et  de 
créativité » précise encore le désormais président 
d’honneur.

Aujourd’hui c’est son fi ls Jean-Philippe qui prend 
la relève, puisqu’il remplace Gilbert Schmitt à 
la trésorerie, tout en continuant à faire partie de 
l’équipe des acteurs.
Une équipe soudée qui œuvre pour la promotion 
du dialecte alsacien, si savoureux quand il est 
mis en scène. Une équipe qui fabrique elle-même 
ses décors et qui consacre de juin à novembre, 
une bonne partie de son énergie et de son temps. 
Mais quand la passion est au rendez-vous…
« J’aime Rouffach » souhaite pleine réussite au 
nouveau président et remercie particulièrement 
Gérard Kamerer pour son action si bénéfi que pour 
la vie culturelle rouffachoise, et pour la promotion 
du théâtre dialectal.
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Handicap, comportement, diffi cultés scolaires :
une éducatrice libérale à votre écoute

Vous êtes parents d’un enfant handicapé et vous 
souhaitez faire une demande d’aide éducative ? 
Vous avez besoin de conseils pour votre enfant 
qui a des diffi cultés scolaires ou des problèmes 
de comportement en général ? Vous avez besoin 
d’un soutien régulier ou ponctuel concernant votre 
parentalité, ou d’être guidé dans vos démarches 
administratives concernant une prise en charge 
dans une structure spécialisée ?
Ces questions font partie de celles auxquelles 
Cécilia Reichert, éducatrice libérale diplômée 
d’État, peut répondre.
Educatrice de jeunes enfants depuis 2007, 
Cécilia Reichert a travaillé en crèche, en structure 
spécialisée pour enfants handicapés et enfi n elle 
a été responsable du périscolaire de Rixheim.
Forte de ces multiples expériences, elle a décidé en 
janvier de cette année d’occuper le premier poste 
d’éducatrice libérale du Haut-Rhin, profession 

en plein essor devant les délais qui s’allongent 
pour la prise en charge par la voie classique, des 
enfants en situation de handicap ou qui ont des 
comportements diffi ciles.

Dans un premier temps elle propose une rencontre 
afi n d’évaluer la situation. Dans le cas où la prise 
en charge dépasse ses compétences, elle pourra 
proposer une orientation vers des professionnels 
ou structures plus qualifi és.

Que ce soit dans le cadre d’un bilan éducatif 
qui permet de voir où se situe l’enfant, ou dans 
le cadre d’une prise en charge directe, la jeune 
éducatrice libérale a fait du jeu son outil de travail 
favori. Cécilia Reichert avoue en effet une passion 
pour les loisirs créatifs et leur effet bénéfi que sur 
les enfants en diffi cultés : « Les enfants se libèrent 
de toutes contraintes quand ils jouent, ce qui leur 
permet de révéler tout leur potentiel et d’acquérir 
très facilement des bases en écriture, en calcul, 
mais aussi d’améliorer leur préhension des objets 
et leur défi nition des formes et des couleurs. 
Ils travaillent réellement sans en avoir l’impression. 
C’est la magie du jeu » tient-elle à souligner.

Il vous est diffi cile de vous adresser aux services sociaux ou spécialisés 
pour vous aider dans votre parentalité ? Cécilia Richert vous propose 
de vous rencontrer pour évaluer la situation et trouver des solutions.

Pour tous renseignements :

Cécilia Reichert
Educatrice diplomée d’Etat

Tél : 06 16 59 40 41
Mail : mme.reichert@gmail.com

Facebook : Cécilia-Éducatrice-Libérale

Possibilité de paiement 
Chèque Emploi Service Universel



TRAVAUX DE NOS EDILES

Principales décisions du Conseil Municipal

Séance du Conseil Municipal du 12 février 2013

• Approbation de l’Avant-Projet Défi nitif des travaux 
de rénovation de l’Ancien Tribunal Cantonal

• Débat des orientations budgétaires
• Fixation des subventions aux associations locales et 

extérieures pour 2013
• Palmarès des Maisons Fleuries 2012
• Révision du loyer de la chasse communale
• Cession d’un terrain en zone d’activités Nord et 

d’une parcelle communale
• Acquisition d’un terrain en zone d’activités Est
• Extension du périmètre de la Communauté de 

Communes Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux
• Modifi cation simplifi ée n°1 du PLU
• Approbation de l’Avant-Projet Sommaire des travaux 

d’aménagement des chemins ruraux
• Défi nition des emplacements des radars 

pédagogiques
• Renouvellement de la concession d’occupation de 

la maison forestière du Holzmacheracker
• Recrutement de contractuels pendant 

la période estivale
• Création d’un poste dans le cadre d’emploi de la 

fi lière culturelle (archives – musée)
• Acquisition d’un terrain

Séance du Conseil Municipal du 26 mars 2013

• Approbation du Compte Administratif et des 
comptes de gestion 2012 : budget principal, eau et 
assainissement 

• Affectation du résultat de l’exercice 2012 : budget 
principal, eau et assainissement 

• Fixation des taux de la fi scalité locale et de la part 
communale du prix de l’eau. Fixation des redevances 
d’assainissement pour 2013 

• Amortissement des biens 
• Vote du budget primitif 2013 : budget principal, eau 

et assainissement 
• Bilan des opérations foncières réalisées en 2012 
• Information sur les marchés en procédure adaptée
• Location d’une parcelle agricole 
• Réforme des rythmes scolaires : 

application 1er septembre 2013
• Bail de location du lot de chasse N°7
• Adhésion au dispositif « Emploi d’avenir »
• Classement d’un chemin rural en voie communale
• Demande de subvention pour l’aménagement du 

square de la résidence seniors / accueil de jour : 
fonds de réserve parlementaire

• Information sur les marchés en procédure adaptée 
• Approbation de la modifi cation simplifi ée N°2 du 

PLU
• Adhésion au groupement de commandes du 

Centre de Gestion du Haut-Rhin pour la réalisation 
d’un document unique d’évaluation des risques 
professionnels et pour la dématérialisation des actes 
des collectivités locales

• Modifi cation des statuts du Syndicat Mixte des 
Employeurs Forestiers de Colmar, Rouffach et 
environs

• Détermination du nombre de délégués 
intercommunaux et répartition des sièges au Conseil 
Communautaire à partir de 2014

• Décision modifi cative N°1 du Budget Primitif 
de la Ville

• Modifi cation du montant de la cotisation Villes et 
Villages Fleuris et Œuvres Sociales des Sapeurs-
Pompiers

• Location d’une parcelle agricole communale
• Renouvellement de la convention PEFC pour la forêt 

communale de Rouffach
• Mise en œuvre du dispositif des procès-verbaux 

électroniques
• Renouvellement de la convention de conseil 

et d’assistance avec l’Agence Départementale 
d’Aménagement et d’Urbanisme du Haut-Rhin

• Signature d’une convention avec l’association 
« Vétérinaires pour tous » (divagation de chats)

• Agrément de 4 permissionnaires et d’un garde privé 
sur le lot de chasse N°7

• Avenants au marché de construction de l’accueil de 
loisirs périscolaires

• Acquisition d’un terrain 
• Subvention à l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

de la ville

Séance du Conseil Municipal du 28 juin 2013
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Une ville embellie : 

• Poursuite des travaux de voirie : rues des 
Violettes, Charles Marie Widor, Saegmattenweg 
(enrobés), Lettgrubenweg (dalles gazon), 
Muehlweg (enrobés). Réfection de rampants des 
plateaux surélevés : rues Charles Marie Widor, 
Lefebvre et Piscine  ;

• Aménagement du square Résidence Seniors/
accueil de jour ;

• Dans le cadre d’un programme pluriannuel : 
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
réaménagement des rues résidentielles annexes 
du centre-ville : rue des Prêtres, rue Rettig, rue 
Aux Quatre Vents, rue Walch, rue Ullin, rue des 
Ecoles, rue Ris, rue Callinet et rue de la Poterne ;

• Aménagement du cimetière : jardin du souvenir, 
ossuaire, alimentation en eau, revêtement des 
allées, remplacement des couvertines du mur, 
mise en place de deux portails ;

• Mise en place d’une signalétique bilingue des 
rues dans la partie centrale de la ville.

 

Un patrimoine historique bâti 
rénové et mis en valeur :

• A l’ancien tribunal cantonal : réhabilitation des 
façades, toitures et menuiseries extérieures ; 
étude sur l’aménagement global du site des 
Recollets ;

• A l’ancien Hôtel de Ville : rénovation des 
menuiseries extérieures et de l’abri à poubelles, 
vérifi cation et inspection des pierres ornementales, 
et remplacement de la chaudière ;

• Au musée du Bailliage : installation d’une alarme 
incendie et aménagement d’une nouvelle salle 
d’exposition, vérifi cation et inspection des 
pierres ornementales ;

• A l’église Notre Dame : remplacement du tableau 
électrique, vérifi cation et inspection des pierres 
ornementales et vérifi cation de la couverture et 
de la zinguerie.

• Etude relative à la réhabilitation de la place de 
la République ;

Un patrimoine communal bâti entretenu :

• Installation de nouvelles protections contre 
la foudre sur les églises Notre Dame et des 
Récollets, et le toit du groupe scolaire Xavier 
Gerber ;

• Travaux de mise en accessibilité du presbytère 
aux personnes handicapées, réfection de la 
cuisine et remplacement des volets du rez de 
chaussée ;

• Révision de la toiture du refuge du Ritzenthal  ; 
• Installation d’une couverture sur l’ancien pressoir 

du giratoire Est ;
• Travaux de zinguerie et couverture à l’école 

André Malraux ;
• Raccordement de la sirène à l’Institut Saint 

Joseph ;
• Remise en peinture des menuiseries extérieures 

à la mairie ;
• Travaux de serrurerie à l’ancien dépôt communal ;
• Entretien des toitures de la structure métallique 

de l’Escapade.

Budget primitif 2013

Une Ville qui privilégie le cadre de vie

Le budget primitif 2013 a été approuvé par le 
conseil municipal lors de la séance du 26 mars 
2013. 

Il est conforme au débat d’orientation budgétaire 
du 12 février 2013.

Ce budget fi xe les principales orientations 
politiques en matière de développement urbain,
d’aménagement de l’espace naturel, de logement,
de transport, d’actions économiques, d’ensei-
gnement, de culture, de vie sociale, de santé, 
d’interventions sociales et de services généraux 
administratifs et techniques.

Les actions engagées répondent aux trois objec-
tifs qui ont toujours guidé l’action municipale :

• Faire de Rouffach une Ville qui privilégie le 
cadre de vie

• Faire de Rouffach une Ville riche en services 
aux habitants

• Faire de Rouffach un pôle économique 
dynamique

L’amélioration et la diversifi cation des services 
à la population et les efforts en matière de 
protection de notre environnement ont fait partie 
des principales préoccupations qui ont guidé les 
phases d’élaboration de ce budget primitif 2013.
Ces effort sont payants, car notre ville attire 
toujours de nouveaux habitants comme en 
témoigne la croissance de sa population. 
Depuis 1999, elle a augmenté de 8,33% et se 
situe à 4874 habitants au 1er janvier 2013.

- 13  -
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Amélioration des économies d’énergie : 

• Entretien des chaufferies de l’ensemble des 
bâtiments communaux ;

• Remplacement des horloges d’éclairage public ;
• Suppression du poste transformateur EDF à 

l’Ancien Hôtel de Ville et rénovation du poste 
transformateur EDF de l’Escapade.

 

Un environnement préservé :

• Aménagement en régie des espaces verts des 
entrées Sud (rue De Gaulle) et Nord (rue du 4ème 
Spahi Marocain) en partenariat avec les élèves 
du CFA de Rouffach ;

• Poursuite de la réfection des chemins ruraux et 
du vignoble : Huenerthalweg et Rotmuerleweg en 
partenariat avec le syndicat viticole de Rouffach ;

• Création d’un verger communal dans les 
Remparts en partenariat avec le centre de 
formation du lycée agricole ;

• Tonte des espaces verts en partenariat avec le 
Centre d’Aide par le Travail pour soutenir les 
travailleurs handicapés ;

• Suivi et entretien du patrimoine arboré de la ville, 
conformément au 3e plan de gestion approuvé 
par le Conseil Municipal en 2003, avec diagnostic 
et élagage des arbres ;

• Mise en œuvre du plan de désherbage et de 
gestion différenciée des espaces verts ;

• Préservation des milieux naturels en particulier, 
en partenariat avec le Conservatoire des Sites 
Alsaciens et le Conseil Régional ; création d’une 
Réserve Naturelle Régionale ;

• Préservation de l’environnement avec la 
Communauté de Communes Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux : déchèterie, collecte 
sélective des ordures ménagères dont la collecte 
des bio déchets, balayage de la voirie.

Une accessibilité améliorée des bâtiments 
de la Ville aux personnes à mobilité réduite :

• Etude d’accessibilité pour l’Ancien Hôtel de Ville, 
le musée et l’école élémentaire Xavier Gerber.

Des infrastructures et réseaux 
d’assainissement développés ou mis à niveau :

• Entretien des réseaux, curage, assainissement, 
inspection, branchements ;

• Sectorisation et pré-localisation des fuites sur le 
réseau d’eau.

Une offre en services développée : 

• Création d’un accueil de jour et d’une résidence 
seniors par la Communauté de Communes Pays 
de Rouffach, Vignobles et Châteaux, la Ville 
mettant l’immeuble de l’ancienne école des fi lles 
à disposition ;

• Remplacement des menuiseries extérieures 
(portes et fenêtres) de la salle polyvalente ;

• Remplacement d’une fontaine à eau de l’école 
André Malraux et remplacement du portail de 
l’école aux Remparts ;

• A l’école Xavier Gerber : remplacement de la 
chaudière, rénovation du revêtement de sol des 
couloirs des logements, réfection de la salle des 
maîtres avec remplacement du mobilier, réfection 
de la cour, renforcement AEP, mise aux normes 
du paratonnerre, remplacement des conduites 
de liaison du chauffage, clôture et portails ; 

• Financement du fonctionnement de nos écoles ;
• Acquisition de radars pédagogiques pour 

améliorer la sécurité routière en ville ;
• Remplacement des menuiseries extérieures du 

logement du camping municipal ;
• Rénovation des sanitaires et vestiaires de la 

piscine.
 

Un épanouissement de 
la  jeunesse favorisé :

• Etude pour la construc-
tion d’un club house en
partenariat avec le Foot-
ball Club Rouffach ;

• Aménagement du sol de 
l’aire de jeux de l’allée 
des Humanistes ;

• Entretien du terrain de 
foot synthétique ;

• Dotation à la Commission des Jeunes pour lui 
permettre de réaliser ses projets ;

• Dotation à la Commission des Ados (recon-
duction de la Fête de la Musique) et acquisition 
d’éléments pour un skate park ;

• Subvention pour les jeunes licenciés sportifs 
locaux (8 € par jeune de Rouffach et 
4 € pour les autres) ;

• Subvention aux jeunes pour des voyages 
d’études et des classes de découverte 
(16 € par nuitée et par enfant) ;

• Soutien à l’école de musique de l’ACR38 ;
• Prise en charge de l’entrée des élèves Xavier 

Gerber à la piscine d’Ungersheim.

Une Ville riche en services aux habitants
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Une offre en services à la population 
et aux associations enrichie : 

• Soutien des actions initiées par les associations 
avec le versement d’une subvention pour leur 
fonctionnement ;

• Construction d’un local pour l’Accueil de Loisirs 
Périscolaire APL ;

• Solidarité envers les plus démunis avec 
le versement d’une subvention au Centre 

Communal d’Action Sociale et distribution de 
bois de chauffage aux nécessiteux ;

• Achats de matériel et d’équipements pour les 
services techniques ;

• Provision pour remplacement de matériel infor-
matique et mobilier ;

• Remplacement de l’extracteur d’air aux Ateliers 
Techniques Municipaux ;

• Numérisation des registres d’état civil.

Un développement local soutenu :

• Provision pour poursuite des acquisitions 
foncières de terrains en vue de l’extension de la 
partie communale du parc d’activités ;

• Etude sur le devenir du site de la Briqueterie ;
• Participation aux travaux de VRD réalisés par la 

Communauté de Communes Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux ;

• Amélioration de la signalétique de la Zone 

d’Activités Est ;
• Soutien aux entreprises : avances sans intérêts 

en complément des fi nancements ALSABAIL ;
• Soutien à la dynamique économique à travers 

l’ADERE. 

Une offre en logements développée :

• Provision pour l’achat de terrains ;
• Création d’une réserve foncière.

Les mesures prises par l’Etat pour un retour au défi cit 
limité à 3% du PIB en 2013 ont entraîné un cadrage 
draconien de ses dépenses.
Pour la ville cela entraîne des baisses de ressources 
conséquentes : les dotations  de l’Etat seront 
gelées en valeur en 2013 et la Dotation Générale de 
Fonctionnement ne sera plus indexée.
Il faut s’attendre à ce que ce contexte perdure un 
certain temps car l’Etat prévoit d’ores et déjà pour 2014 
une baisse des dotations ainsi qu’une participation 
des collectivités locales à l’effort de redressement des 
comptes publics.

L’enveloppe des concours fi nanciers de l’Etat 
diminuera au niveau national de 750 millions d’euros 
en 2014 et en 2015.
Parallèlement la modifi cation du taux de TVA réduit, 
les évolutions règlementaires, le grèvement des frais 
de personnel par les nouveaux dispositifs de retraite 
et l’augmentation du coût de l’énergie (électricité, gaz, 
etc) renforcent l’impact de ces nouvelles dispositions 
sur le budget de la ville.
Dans ce contexte, la stratégie fi nancière mise en 
oeuvre par les élus, continuera de passer avant 
tout par la maîtrise fi nancière, avec pour volonté de 
maintenir les taux de fi scalité locale directe et ainsi 
préserver le budget des Rouffachois en ces temps 
diffi ciles.

Cette année encore le conseil municipal a voté le 
maintien des taux à leur niveau actuel à savoir :

- taxe d’habitation : 15,77 % 
- taxe foncière sur les propriétés bâties : 10,83 % 
- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 48,54 %
- cotisation foncière des entreprises : 18,82 % 

Face à ces temps de rigueur, la situation fi nancière 
saine de notre ville demeure un atout ; la ville n’a pas 
contracté d’emprunts dit «toxiques», aucun emprunt 
n’a été réalisé en 2012 et le montant de la dette en 
capital est désormais réduit à 463 245 €.
La ville serait en capacité de rembourser sa dette en 
trois ans, grâce à son excédent de fonctionnement 
qui permet le fi nancement des ambitieux programmes 
d’investissement depuis de nombreuses années 
(1,6 millions d’euros en 2012).
Notons enfi n que l’endettement de la Ville est en-
dessous de la moyenne des villes de la même strate 
tant au niveau départemental que national.
Même si le contexte général invite à demeurer vigilant, 
les élus peuvent donc raisonnablement rester opti-
mistes et confi ants. 
Ils seront à même de continuer les programmes 
d’investissement en maîtrisant les frais de fonc-
tionnement. 
Le maintien de ces efforts d’investissement reste 
nécessaire pour dynamiser le secteur économique et 
maintenir la santé de notre bassin d’emplois.
Le budget primitif 2013 a été élaboré sur ces bases 
et s’équilibre à :

8 885 267 € pour la section de fonctionnement
7 578 878 € pour la section d’investissement

Un pôle économique dynamique

Trois objectifs… une stratégie fi nancière…
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Tour d’horizon des travaux 2013

Travaux de voirie

Au programme cette année, la réfection de la 
rue Charles Marie Widor et de rue des Abeilles : 
remplacement de l’éclairage public, élargissement 
des trottoirs, remplacement de la conduite d’eau, 
ajout d’un poteau d’incendie, mise en souterrain 
des réseaux France Telecom, sécurisation de 
l’itinéraire cyclable et reprise du plateau.
Dans la rue des Violettes, l’éclairage public est 
remplacé et les trottoirs sont élargis d’un côté. 
La réfection des chemins du Muehlweg, 
de Gundolsheim et du Waldweg est aussi 
programmée.
Le montant des travaux s’élève à  430 000 € HT

Construction d’un centre de loisirs 
sans hébergement

Les travaux de construction, démarrés en avril 
2012, sont en voie d’achèvement et le bâtiment 
sera opérationnel à la rentrée de septembre 
2013. Le bâtiment est labellisé «bâtiment basse 
consommation».
Il accueillera les enfants des écoles maternelles et 
élémentaire de Rouffach, et ceux de Gundolsheim. 
La ville a réalisé les travaux pour un montant de 
1 063 047,70 € HT avec le soutien de l’Etat, de la 
Région Alsace, de la CAF et de la CCPAROVIC. 
Une convention  tripartite entre la ville, propriétaire 
du bâtiment, la CCPAROVIC, exerçant la 
compétence enfance jeunesse et la Fédération 
des Foyers Clubs du Haut-Rhin, gestionnaire du 
service, défi nit les modalités de fonctionnement 
de ce nouveau bâtiment.

Travaux au presbytère
Les travaux de rénovation des salles du 
presbytère sont désormais achevés. La kitchnette 
utilisée par différentes associations caritatives est 
fonctionnelle. Ces travaux ont été réalisés par les 
ouvriers municipaux avec des matériaux payés 
par le Conseil de Fabrique.

Travaux au musée
Une salle a été aménagée par les ouvriers 
municipaux pour accueillir des expositions 
temporaires. Ainsi, dès cet été, des statues des 
Récollets y seront présentées.
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Réfection du mur en pierre sèche 
de la chapelle de L’Oelberg

Après la rénovation de la chapelle par la ville, 
les élèves du Centre de formation du lycée de 
Rouffach ont réalisé un mur en pierre sèche dans 
le cadre d’un chantier école.

Aires de jeux

L’aire de jeu, réalisée en partenariat avec la com 
jeunes et l’Intermarché est désormais  terminée 
et mise en service. Les commissions jeunes 
2012 et 2013 y ont apportés la dernière touche 
avec la plantation au printemps de végétaux qui 
délimitent cette aire.

Cet équipement complète les deux structures 
déjà existantes et trouve pleinement sa place 
dans un circuit de promenade ludique, autour de 
Rouffach.

Pavage du centre-ville

Après un hiver long et rigoureux, les travaux de 
pavage au centre-ville, suite au chantier Grdf, 
ont pu reprendre.

Allée des Remparts

Du sable calcaire a été mis en œuvre sur l’Allée 
des Remparts depuis la Maison St Jacques 
jusqu’à l’enclos des Cigognes. 
Ce revêtement facilite le cheminement et l’allée a 
été engazonnée de part et d’autre. Ce travail sera 
poursuivi sur la partie Nord des Remparts.

Radars 
pédagogiques

Ces radars, installés aux 
entrées de ville et à proxi-
mité des écoles, visent à 
réduire la vitesse des au-
tomobilistes pour améliorer 
la sécurité et diminuer les
nuisances liées à des vites-
ses excessives.



Rentrée scolaire 2013 : les rythmes scolaires vont changer

Afi n d’alléger la journée 
de classe des élèves de 
maternelle et d’école élé-
mentaire et mieux répartir 
les heures de classe sur la 
semaine, le gouvernement 
a engagé une réforme des 
rythmes scolaires pour l’en-
semble des écoles primaires 
françaises.
A charge pour les munici-
palités de mettre en place 
concrètement la réforme, 
en cohérence avec le projet 
éducatif national.
A Rouffach la concertation a 
été de mise ; une vingtaine 
de réunions de travail réunis-
sant tous les partenaires de 
l’école (les enseignants, les 
personnels communaux, 
les parents d’élèves, les as-
sociations, les élus, M. le 
curé mais aussi l’inspection 
Académique, la CAF, la Di-
rection Départementale de
la Cohésion Sociale  et de
la Protection des Populations, ainsi que la 
Fédération Départementale des Foyers Club) 
ont été nécessaires pour faire aboutir un projet 
cohérent, applicable dès la rentrée 2013. 
Ce projet a ensuite été validé par le conseil 
municipal le 26 mars dernier.
Durant les discussions, le fi l conducteur a été la 
prise en considération de l’intérêt général des 
enfants.
Leur  besoin d’exprimer leurs goûts, leurs talents, 
l’ensemble de leurs potentialités, a été pris en 
compte dans la mise en place du Projet Educatif 
Territorial.
Ce projet mettra aussi en place le cadre nécessaire 
permettant d’être aux côtés des enfants en 
diffi culté et de pouvoir les soutenir dans leur 
apprentissage.
Le contexte local a bien entendu été pris en 
compte pour l’application de cette réforme.
Le nouveau périscolaire avec ses 100 places 
disponibles qui ouvrira en septembre 2013, sera 
utilisé à pleine capacité dès son ouverture.
Les enseignements tirés de l’expérience du 
précédent Contrat Educatif Local ont été utiles 
pour l’organisation des 3 heures d’activités 
périéducatives. Les associations, la paroisse et 
les parents d’élèves ont été d’un soutien remar-

quable même si cela entraî-
nera pour certains, une 
réorganisation de la journée 
du mercredi.
Le coût de la mise en place 
de ces nouvelles mesures 
a été estimé entre 50 et 
60 000 €, supportable sans 
augmentation de la fi scalité 
pour la collectivité, avec une 
participation symbolique 
d’1 € par heure pour les 
familles. Un soutien de la 
coopérative scolaire ou du 
centre communal d’action 
sociale sera possible pour 
les familles en diffi culté, afi n 
de ne laisser personne en 
dehors du dispositif. 
L’organisation prévisionnelle 
qui a été approuvée par les 
conseils des Écoles Xavier 
Gerber, André Malraux et 
Aux Remparts, tient compte 
du bien-être de l’enfant 
et de son développement 
harmonieux, et reste au plus 

près de l’organisation actuelle. 
Les cours se dérouleront de 8h à 11h30 et de 
13h30 à 15h15 les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 
tandis que les activités périéducatives organisées 
par la commune seront proposées les lundi, mardi 
et jeudi. Celles-ci sont facultatives de  15h15 à 
16h15.
Pour l’école maternelle André Malraux, un 
décalage de 5 mn (11h25 et 13h25) a été prévu 
pour les parents ayant des enfants dans les deux 
écoles.
Les cours du mercredi se dérouleront de 8h à 11h 
sauf pour l’école Xavier Gerber (8h05-11h05). La 
semaine scolaire fi nira pour tous le vendredi à 
15h15.
Le nouveau temps périéducatif de 15h15 à 16h15 
(Pass’Découverte) dont la mise en place incombe 
à la commune, sera géré par la Fédération des 
Foyers Clubs du Haut-Rhin, gestionnaire de la 
structure périscolaire.

Tout  renseignement complémentaire peut être 
obtenu auprès des directrices des écoles, des 
services de la mairie et du Périscolaire. 

Une plaquette d’informations détaillant ce 
« Pass’Découverte» a été distribuée à l’ensemble 
des familles concernées.

En accompagnement de la réforme des rythmes scolaires, 
un « pass’découverte » d’activités culturelles et sportives diverses, 

a été envoyé au mois de juin à l’ensemble des parents d’élèves.

- 19  -

AU COEUR DE LA VILLE



Une page d’histoire de Rouffach : 
Conrad Pelicanus, un humaniste à redécouvrir

Lorsque l’on évoque les Humanistes alsaciens, 
le public et les médias évoquent immédiatement 
Strasbourg, Colmar et surtout Sélestat…on oublie 
Rouffach et l’École des Franciscains du Couvent 
des Récollets d’où sont issus des prédicateurs, 
écrivains, traducteurs et Humanistes qui 
aujourd’hui encore (ou plutôt de nouveau) font 
référence dans l’Europe entière.
Les Dominicains de Colmar exposaient récemment 
des œuvres des Humanistes Alsaciens des XV° 
et surtout XVI° siècles. Parmi eux fi gurait Conrad 
PELICANUS de Rouffach, Humaniste, Hébraïste 
et Réformateur.

Qui était ce Pelicanus ?

Je vous propose de le suivre tout au long de sa 
vie, puisqu’il l’a écrite à destination de son fi ls 
sous le titre « Histoire de ma Vie. 1478 – 1556. 
Mes travaux- mes convictions ». Le texte original 
existerait en latin dans une bibliothèque de Zurich. 
Il a été traduit en allemand par Théodor VULPIUS et 
édité à Strasbourg en 1892. Ce texte a été traduit 
en français par Aloyse OSTERTAG et est à présent 
disponible à la Société d’Histoire. Outre la richesse 
de la vie exceptionnelle de Conrad PELICANUS, ce 
document porte un éclairage des plus intéressants 
sur la vie quotidienne de cette époque. J’ai été frappé 
par le nombre de déplacements souvent lointains, 
effectués à pied par Pelicanus et ses contemporains 
ainsi que par leur approche de la mort, omniprésente 

à cette époque, notamment due à la peste.

Mais lisons Pelicanus (extraits) :

« Mon père Conrad Kürsner (Kürschner) est natif 
de Weil en Forêt-Noire et ma mère, Elisabeth, 
de Rouffach. Je suis venu au monde à Rouffach le 
9 Janvier 1478. J’ai deux frères, Léonhard et Josse 
(Jodokus) mort en bas âge et 3 sœurs, Marguerite, 
Agnès et Elisabeth. 
J’ai commencé à fréquenter l’école en 1484. 
En 1491, j’avais 13 ans, je rejoins mon oncle Jodocus 
Gallus à Heidelberg. J’y ai étudié Ciceron, les Satires 
de Juvenal, le poète Thémar, les épitres d’Horace, 
Statius, Ovide Aristote et Petrus Hispanus. En 1492 
je reviens à Rouffach et rejoins les frères mineurs à 
l’âge de 15 ans et en début 1493 j’ai été admis dans 
l’ordre. 
En 1496 je rejoins Tübingen où la science était 
fl orissante et retrouve mon oncle Jodocus. 
Le provincial voulait que j’étudie auprès du savant 
Gardien Paul Scriptoris. J’y ai suivi des cours sur 
la « cosmographie de Théocrite », les 4° et 5° 
livres d’Euclide. Scriptorius ayant été convoqué en 
Alsace je l’ai accompagné, car j’étais bon marcheur. 
Nous avons traversé la Forêt-Noire pour nous rendre 
à Saverne, Strasbourg puis Bâle par Rouffach. 
Au cours de ces pérégrinations, j’ai rencontré le 
père Paul Pfedersheimer qui s’était converti du 
Judaïsme. Déjà sur les bancs d’école j’avais senti 
le grand besoin de comprendre la langue hébraïque. 
Un camarade m’a raconté qu’un docteur en 
théologie a débattu avec un Juif à propos de la foi 
chrétienne et les réponses de ce Juif, mais surtout 
celles d’une femme juive, l’ont mis dans l’embarras. 
Pour moi c’était une souffrance de conscience de 
penser que notre foi chrétienne reposait sur des 
bases aussi faibles. J’ai compris plus tard que les 
secrets de la Bible ne sont pas clairs pour tout un 
chacun, ni facilement compris.
Le père Pfedersheimer dit « Pali » me procura un 
« livre hébreu » en tout point splendide que je me mis 
à étudier. Il m’a promis le restant de la bibliothèque 
hébraïque de son père. Je me mis donc à étudier 
l’hébreu en autodidacte dès 1499. Je fus ainsi initié 
à Isaie, Ezechiel et aux douze petits prophètes.  
Cela me coûta beaucoup de temps, car la grammaire, 
les conjugaisons tout était nouveau pour moi, mais 
grâce à des rencontres au cours de mon séjour à 
Tübingen, d’hommes exceptionnels notamment 
Reuchlin ou Conrad Summerhart, je progressai 
rapidement.

Une place de choix a été réservée au musée du Bailliage de Rouffach 
à  Conrad Pelicanus, grand humaniste qui naquit a Rouffach et qui 

fréquenta l’École des Franciscains du Couvent des Récollets.

par Romain Siry, président de la société d’histoire et d’archéologie du bailliage de Rouffach
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Ayant récupéré une Bible en hébreu je l’ai lue d’une 
traite et me suis fait un dictionnaire hébreu ! En 1501 
j’ai complété une grammaire hébraïque en plaçant 
à côté des mots hébreux la signifi cation latine et 
grecque !
C’est également en 1501 que j’ai été ordonné 
prêtre et ai lu ma première messe à Rouffach 
en présence de mes parents. En automne de 
la même année, la peste emporta deux de mes 
sœurs et mon père.
En 1502 j’ai été nommé Lecteur de théologie au 
couvent de Bâle. Là j’entrais comme correcteur 
chez l’imprimeur Jean Amerbach à qui je remis 
des commentaires de l’œuvre complète de St 
Augustin (150 ouvrages), ainsi que chez Jacques 
de Pfortzheim ou encore les Strasbourgeois 
Schott.
En 1504 j’ai été invité à effectuer un voyage en 
Italie, avec le Légat du Pape. Cependant, victime 
d’une grosse fi èvre au monastère du Mont St 
Gotthardt, j’ai demandé au Cardinal de m’en 
retourner en Allemagne. Il me dit : « Je voulais 
t’emmener à Rome pour me réjouir de ton zèle et 
de ton savoir ; mais je vois que tu ne supportes 
pas l’air d’ici, je préfère donc te savoir vivant à 
Bâle, que mort à Rome ! »
Après six années d’activité d’enseignant à Bâle 
j’ai été déplacé à Rouffach où j’eus comme élève 
Sébastien Munster alors âgé de 18 ans.
En 1516, j’ai été nommé représentant de la 
province pour participer au Grand Chapitre 
Provincial à Rouen. J’effectuais ce déplacement à 
pied. J’y fus notamment interrogé sur mon oncle 
Beatus Rhenanus.
En 1517, voyage à Rome à la suite d’un 
déplacement à Ulm ! En cours de route j’ai 
visité Bologne et Florence. A Rome, nous étions 
mille Frères venus du monde entier, il y eut des 
processions dont une à St Jean du Latran où se 
trouvent les reliques des corps des Saints Pierre 
et Paul avec des cérémonies merveilleuses et 
ridicules ! Nous fûmes invités à St Pierre par le 
Pape.
En 1519 je réintègre Bâle. Je fus envoyé à 
Oppenheim au Chapitre Provincial où grâce à 
Beatus Rhenanus et Jean Froben furent étudiés de 
nombreux écrits de Luther tels : les résolutions des 
thèses, les discours sur les dix Commandements, 
la lettre aux Galates et l’écrit sur les pouvoirs du 
pape.
En 1520 j’ai réuni et classé tous les écrits exis-
tants de Luther que Adam Petri, travaillant pour 
l’imprimeur Jean Froben  a fait paraitre en un 
seul volume. Petit à petit, mes sympathies pour 
la Réforme me valurent des reproches de ma 
hiérarchie. En 1523 j’ai abandonné ma charge de 
Prieur des Franciscains de Bâle et le 26 février 1526 

je quittai le couvent pour Zurich où Ulrich Zwingli 
me confi a la chaire de l’hébreu à l’université de la 
ville, rivale de Bâle ! A cette occasion j’ai appris 
la valeur de l’argent, chose dont je ne me suis 
jamais soucié avant !
Le 7 aout 1526, j’avais alors 48 ans, j’ai épousé 
Anna Fries qui me donna un fi ls, Samuel et deux 
fi lles, Elisabeth et Anna.
En janvier 1528 fut organisé à Berne un colloque 
qui a duré un mois complet. L’année suivante 
les rapports de ces débats furent imprimés en 
Allemand à Zurich et très rapidement la Réforme 
a connu ses débuts dans l’ensemble du domaine 
bernois.
De mai 1530 à  1536 j’ai travaillé ardemment à 
commenter de nombreux textes de la Bible. 
La somme de ce travail a été imprimée en langue 
allemande.
A l’automne 1536 j’ai eu la tristesse de perdre mon 
épouse, mais dès janvier 1537 mon entourage 
m’a conseillé de me remarier avec Elisabeth 
Kalb : tous étaient heureux que j’ai une si bonne 
ménagère et qu’elle m’ait comme époux  !
Pour le nouvel an 1542, j’ai reçu un cadeau de très 
grande valeur ; l’ensemble  des œuvres d’Erasme 
de Rotterdam.
Le 2 aout 1544 j’ai effectué un séjour à Rouffach 
au cours duquel je fus invité à un repas au siège 
de la corporation « A la Clé » organisé en mon 
honneur par le Conseil.
En 1546 j’ai travaillé sur la traduction du Talmud 
en latin. »

Conrad Pelicanus, professeur d’hébreu 
à l’école théologique de Zurich, meurt durant 

les vacances de Pâques de l’an 1556. 
Sa grammaire hébraïque de 1503 a été 

réimprimée à Strasbourg dès l’année suivante !

Publiée en 1503 à Bâle, la grammaire hébraïque complétée par 
Conrad Pellicanus fut le premier dictionnaire Hébeu-Latin-Grec, 

rédigé par un chrétien.
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Le lys et la rose : les plantes dans les religions en Alsace

Un point sur la dernière réunion des deux commissions de jumelage

La fl ore dans l’art religieux : une source inépuisable ! 

La Bible cite 130 espèces végétales. Les édifi ces 
religieux sont volontiers décorés avec des motifs 
végétaux, parfois réalistes, parfois stylisés. Ainsi, 
les chapiteaux reprennent des motifs de feuilles. 
L’église Notre-Dame de Rouffach montre pour les 
styles roman et gothique plusieurs étapes de cette 
inspiration. A Hattstatt, l’arbre de vie orne la nef.

On retrouve  sur les objets et les ornements des 
décors inspirés de la fl ore. Parfois uniquement 
décoratifs, parfois symboliques, ces décors 
mettent en valeur l’objet et les rites qui y sont 

liés. Sur la Menorah (chandelier à sept branches) 
décrite dans le livre de l’Exode fi gure un décor 
fl oral. L’arbre de Jessé illustre la généalogie du 
Christ sous la forme d’une plante dont la fl eur 
sommitale est le Christ porté par la Vierge. 
La croix du Christ est qualifi ée d’ « arbre de vie ». 
On la représente parfois avec  des rameaux, des 
feuillages, des branches de vigne.

La valeur symbolique du lys ou de la rose, celle 
de l’hysope, les allusions au jardin d’Eden sont 
autant d’illustrations de l’importance de la fl ore 
dans les religions qui renaît actuellement dans la 
mise en valeur de jardins de cloître ou de jardins 
bibliques. Quant à l’enluminure du Moyen Âge, 
elle utilise largement les fl eurs et les plantes pour 
mettre en valeur les textes et leurs lettrines.

L’exposition ouvre plusieurs pistes à travers 
la présentation d’ornements, de documents, 
d’objets qui illustrent la richesse de nos religions 
présentes en Alsace.

Après le verre de bienvenue, l’ensemble des 
parties a pris part à une réunion de travail. 
Elle fut l’occasion pour les deux commissions 
de dresser le bilan des actions menées en 2012. 
Ce fut notamment le cas pour le Club Vosgien, 

le Théâtre Alsacien, la Société d’Histoire, l’Amicale 
des Boulistes et pour les aviculteurs rouffachois.  

Ces échanges se sont déroulés dans une 
ambiance amicale et ont été fructueux.

Exposition du 16 juillet 
au 23 septembre 2013 

aux Récollets de Rouffach

11, rue du 4e-Régiment-de-Spahis-Marocains.
Mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 

de 14 h à 18 h.

Entrée gratuite. 
Contact : acpra@orange.fr

« Exposition présentée par l’Association pour la Conser-
vation du Patrimoine Religieux en Alsace, avec le soutien de 
la Ville de Rouffach, de la Communauté de communes Pays 
de Rouffach, vignobles et châteaux, du Conseil régional 
d’Alsace, du Conseil général du Haut-Rhin et de l’Arche-
vêché de Strasbourg. »

Les deux commissions de jumelage se sont retrouvées au mois de mars à Bönnigheim, pour une rencontre des deux 
délégations constituées d’une quarantaine de personnes. La délégation rouffachoise, conduite par Jean-Claude 
Vuillemin, responsable du jumelage français, et par Gilbert Schmitt, Elise Finantz et Nadine Bolli, adjoints, a été 
accueillie en mairie par Kornélius Bamberger, maire, et Dittmar Zaeh, responsable du jumelage allemand.
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Lors de la réunion a été également évoqué le 
grand moment que les deux cités ont partagé à 
Ludwigsbourg, le 22 septembre 2012 lors du 50e 

anniversaire de l’amitié entre jeunes Allemands 
et Français, en présence notamment de François 
Hollande et d’Angela Merkel. 
« Art et Création Rouffach » y a apporté une 
note artistique remarquée avec sa section de 
marqueterie.

Le 50e anniversaire au coeur de l’année à venir

Les responsables des deux commissions ont pu 
défi nir les grandes orientations pour l’année à venir. 
Elles reposeront sur l’engagement des associations 
mentionnées ci-dessus lors des manifestations 
placées sous le signe du rapprochement franco-
allemand. Deux manifestations préfi gureront cette 
année celle de l’anniversaire du jumelage de l’an 
prochain : une soirée son et lumière à Rouffach le 6 
juillet 2013 organisée par le Centre de Secours des 
sapeurs-pompiers et un grand tournoi de handball 
à Bönnigheim le 20 juillet 2013. Une large partie 
de la réunion de travail a été consacrée à 
l’organisation, à Rouffach, du 50e anniversaire du 
jumelage qui aura lieu le 22 juin 2014. Il fut également 
question, d’une part d’une nouvelle rencontre 
sportive et culturelle à Rouffach, et d’autre part à 
Bönnigheim, d’une nouvelle rencontre entre les 
deux conseils municipaux en 2015.
Après le repas pris en commun, les deux groupes 
ont apprécié la visite de la cité médiévale de 
Besigheim, qui est aussi le plus beau village viticole 
allemand, et celle du Musée du Schnaps, cher à Kurt 
Sartorius, qui clôtura cette belle journée d’amitié 
franco-allemande.

Les collines du Bollenberg constituent  une identité 
forte du paysage rouffachois. Elles représentent 
un enjeu environnemental majeur puisqu’elles 
abritent des vestiges de la biodiversité alsacienne, 
vieux de plus de 5000 ans. Sous un climat de type 
méditerranéen, 243 espèces remarquables ont 
été répertoriées et une fl ore et une faune d’origine 
continentale y côtoie une fl ore méditerranéenne.
Consciente du besoin de prendre des mesures pour 
conserver la biodiversité du site, la municipalité 
avait confi é dès 1989, par bail emphytéotique,  la 

gestion de l’ensemble des parcelles communales 
au Conservatoire des Sites Alsaciens (CSA), soit 
44 ha  situés au Bollenberg et au Luetzelthal. 
Depuis nous relatons dans chaque numéro de 
« J’aime Rouffach » les différents travaux d’entretien 
et le suivi scientifi que que le CSA réalise sur le site 
dans le cadre d’un plan de gestion pluriannuel.
C’est  au sein de ce comité de gestion que Laurent 
Schwebel, photographe chargé de l’environnement 
au conseil général, tragiquement disparu et à qui 
nous rendons hommage, initia l’idée de classer le 
Bollenberg, auquel il était très attaché, en Réserve 
Naturelle Régionale.
Tous les amis de la nature ne peuvent que se réjouir 
car après seulement 1 année d’instruction le projet 
a abouti au mois de juin avec la mise en place du 
comité de pilotage, et l’inauguration du site. Depuis 
que les richesses du Bollenberg sont étudiées 
par l’Université (2e moitié du 19e siècle), c’est la 
première fois qu’une mesure de protection pérenne 
réglementaire aboutit à Rouffach. Désormais notre 
joyau environnemental qui fait la fi erté de notre ville 
pourra bénéfi cier des moyens spécifi ques mis en 
place par la Région pour la gestion du lieu. « J’aime 
Rouffach » remercie le Président Philippe Richert 
pour cette décision qui devrait faire école.

La rencontre à Bönnigheim au mois de mars dernier entre 
les deux commissions à permis de préparer les festivités 

du 50e anniversaire du jumelage qui auront lieu l’an prochain.

En présence de Philippe Richert, Président du Conseil Régional 
d’Alsace (premier à g.), de Théo Trautmann, Président du CSA et 

toute son équipe (premier à droite), Jean-Pierre Toucas visiblement 
heureux de ce classement, laisse le soin à une élève de l’école 
Xavier Gerber de couper le ruban inaugural, un symbole pour 
cette mesure qui bénéfi ciera aussi aux générations futures.

La Réserve Naturelle du Bollenberg classée Réserve Naturelle Régionale

Le 13 juin dernier, en présence de Philippe Richert, Président du Conseil Régional d’Alsace et après seulement une 
année d’instruction du dossier, le Bollenberg est rentré dans le cercle très prisé des Réserves Naturelles Régionales 
avec à la clé la garantie d’une gestion pérenne du site.
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Les beaux jours sont de retour, le temps où les 
habitants de Rouffach, les naturalistes et tous les 
autres passionnés de la nature et des collines de 
Rouffach vont pouvoir profi ter des sites naturels 
exceptionnels de la commune.
Pendant la période de repos automnal, le Conservatoire 
des Sites Alsaciens a réalisé les travaux d’entretien du 
Bollenberg dans le cadre d’un contrat Natura 2000. 
Pour la deuxième année consécutive, ces travaux ont 
bénéfi cié d’un contrat Natura 2000 souscrit par le CSA 
en concertation avec l’Etat (Direction Départementale 
des Territoires du Haut-Rhin), le Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges (animateur Natura 2000) et la 
Ville de Rouffach. 

Il s’agissait essentiellement de travaux de coupes 
de rejets ligneux destinés à garantir le maintien et la 
biodiversité des pelouses sèches, des pierriers et des 
haies. Les travaux ont été réalisés mécaniquement 
mais aussi manuellement afi n de respecter les 
sensibilités du site.

La réception des travaux s’est déroulée le 5 mars 
2013 en présence du président, Théo Trautmann, 
du directeur, Michel Durousseau, des techniciens 
du CSA, du maire de Rouffach, Jean-Pierre Toucas, 
de Joëlle Lechleiter, Adjointe à l’environnement, 
des représentants de la DDT du Haut-Rhin, Guy 
Marchand et Serge Dolik, du Parc Naturel Régional 
des Ballons des Vosges, Julie Besançon et de l’entre-
prise Planète verte prestataire d’une partie des travaux,
Cédric Gremillet.   

En différents secteurs préalablement délimités, des 
travaux de fauche ont permis d’évacuer la matière 
organique tout en éliminant les rejets ligneux. 

Ces interventions ponctuelles évitent d’agir sur de 
trop grandes zones de fauche en même temps, ce 
qui ne serait pas favorable au maintien de l’ensemble 
de la biodiversité du site.

Comme tous les ans, des chantiers-nature organisés 
par le CSA ont complété les travaux. Ces chantiers 
bénévoles sont ouverts à tous, ils permettent à chacun 
de participer à la mise en valeur et la conservation de 
la biodiversité des sites naturels de Rouffach. 
D’autres espaces naturels rouffachois ont bénéfi cié 
de travaux réalisés sous l’égide du CSA durant 
l’automne-hiver 2012-2013 : les lieux-dits Haulen, 
Luezelthal, Oelberg, Untenmanberg et Waldweg. 

Tout le monde peut participer dans la bonne humeur 
aux prochains chantiers-nature afi n de participer à la 
sauvegarde des espaces naturels de Rouffach. 

Rendez-vous les :  
• Samedi 19 Octobre 2013

• Samedi 14 Décembre 2013
à 9h30, devant la mairie de Rouffach.

Une espèce présente au Bollenberg : 
l’Ophrys insectifora L. dite « Ophrys mouche »

Les orchidées sont des espèces à forte valeur 
patrimoniale, la famille des orchidacées  (Orchidaceae), 
qui constituent l’un des symboles des collines de 
Rouffach.Dans le monde, on recense 25.000 à 30.000 
espèces d’orchidées. En Europe, toutes les espèces 
sont terrestres et vivaces. Elles ne présentent que des 
rosettes en hiver. Elles présentent la particularité de 
vivre en symbiose* avec des champignons vivants dans 
le sol. 
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Cette orchidée très robuste marron (brun pourpre) 
et blanche a une taille comprise entre 15-40 cm. 
Elle est pratiquement présente sur l’ensemble du 
territoire français.
Sa fl eur est assez caractéristique. Elle est sans 
éperon*. Les sépales* sont externes et dressés 
ouverts, ils sont étalés, larges et verdâtres. 
Les pétales sont au nombre de deux (plus une 
transformée en labelle) et sont fi liformes.
Son labelle* marron et blanc et également 
légèrement velouté donne réellement l’aspect 
d’une mouche surtout qu’il est surmonté de deux 
petites « antennes ». Il est quadrilobé, allongé, 
échancré avec une tâche bleuâtre au centre.
Infl orescence lâche, fl eurs ressemblant à un in-
secte posé sur la tige.
Elle possède des feuilles étroites, lancéolées, 
dressées, qui sont de couleur vert uni brillant. 
Ces feuilles sont sur une tige grêle et lancéolée.
On la trouve dans les bois clairs, pelouses, 
broussailles, endroits ombragés, rocailles.
Elle a besoin d’un sol calcaire. 
Ces caractéristiques expliquent sa présence sur 
les collines Rouffachoises. Elle est présente dans 
toute l’Europe, sauf dans le grand nord. 
C’est une espèce que vous pouvez facilement 
voir, mais surtout ne la cueillez pas.
Il est aisé de voir cette orchidée lors de sa 
période de fl oraison en mai/juin. A noter que la 
période de dissémination des graines via le vent 
et les insectes principalement est en juillet/août. 
Un phénomène remarquable est le mécanisme 
mis en place pour la reproduction chez certaines 

espèces d’orchidées (surtout chez les Ophrys). 
En effet, les observations montrent que la forme, 
la couleur, la pilosité et même l’odeur dégagée 
par le labelle ont pour effet de faire croire à la 
présence de femelles pour certains insectes mâles. 
Ces derniers viennent se poser sur le labelle, 
la fl eur par un phénomène mécanique dépose 
alors son pollen sur l’insecte qui ira ensuite le 
transporter sur une autre fl eur, assurant ainsi 
la reproduction. D’autres espèces (comme les 
Orchis), attirent les insectes par la présence de 
nectar.

Elle se multiplie également par la reproduction 
végétative à partir de bulbes ou de rhizomes. 
Elle apparaît chez des espèces qui ont recours à 
une reproduction sexuée des plus classiques, elle 
est donc un complément, mais qui s’avère parfois 
plus effi cace que la production et la dissémination 
de graines pour coloniser un milieu favorable. 
Ce type de reproduction se traduit par l’apparition 
de « touffes » de plantes qui sont génétiquement 
identiques.

Particularité : il n’est pas rare de trouver sur les 
collines rouffachoises des hybrides issus d’un 
mélange de l’Ophrys insectifora et l’Ophrys 
fucifl ora. Cet hybride, peut avoir différents aspects 
mélangeant caractéristiques des deux Ophrys 
dont elle est issue.
A noter que l’Ophrys insectifora est sur la liste 
rouge des plantes à graines d’Alsace, considérée 
comme rare.

Crédits photographiques : Gilles GRUNENWALD, 
Technicien au Conservatoire des Sites Alsaciens. 

Romuald PRUVOST, Technicien au Conservatoire des Sites Alsaciens.

* La symbiose est l’association de deux ou plusieurs organismes différents, chaque 
organisme tirant profi t de cette association pour son développement (contraire : 
parasitisme). Cette symbiose entraîne la diffi culté pour les orchidées à pouvoir 
coloniser facilement le milieu naturel.
*Le labelle est le troisième pétale de la fl eur des orchidées qui est modifi é. Il permet 
d’attirer les insectes pollinisataires et à celui-ci de se poser.
*L’éperon est une extension de la corolle (ensemble des pétales) ou du calice 
(ensemble des sépales) d’une fl eur en tube étroit et allongé, il contient généralement 
le nectar.

L’Ophrys mouche est une orchidée facilement visible au Bollenberg,  
mais surtout ne la cueillez pas pour ne pas perturber l’écosystème 

complexe dont elle fait partie.

Dans cet exemple il s’agit d’une Ophrys fucifl ora
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Vivez au rythme des festivités

Les grands rendez-vous de l’été sont programmés… pour les petits et grands, entre amis ou en famille. 
A noter cette année les vingt ans de la fête de la sorcière ; les organisateurs ont tenu à marquer l’événement 

par une programmation particulièrement riche… L’été sera festif à Rouffach !

- 26  -

Spectacle son et lumière «La légende des pompiers» 
samedi 6 juillet à Rouffach de 18h à 24h

Pour sa première soirée tartes fl ambées au centre de 
secours de Rouffach, l’amicale des sapeurs-pompiers 
a vu les choses en grand avec un spectacle son et 
lumière qui retracera l’histoire des sapeurs-pompiers 
de 1900 à nos jours.

Arthur et Zoé Frantz, les narrateurs, embarqueront les 
spectateurs dans «La légende des pompiers» à travers 
une belle histoire faite de surprises et d’émotions au 
gré de plus d’un siècle qui défi lera devant vos yeux…

Au programme : ballades à poney, orchestre de jazz, 
présentation et démonstration de sapeurs pompiers, 
orchestre de musique contemporaine, acrobaties 
sapeurs pompiers et enfi n le spectacle son et lumière. 
Tartes fl ambées et buvette en continu vous permettront 
de vous restaurer. 

Les sapeurs-pompiers vous attendent nombreux 
pour cette première à Rouffach !

Reservation  : 8 € dont 3 € pour l’œuvre 
des orphelins des Sapeurs-Pompiers

Billeterie du soir : 15 €. Entrée gratuite pour 
chaque enfant accompagné d’un adulte

A la recherche de nouvelles recrues 
au centre de secours de Rouffach !

Si après avoir lu ces quelques lignes, vous souhaitez 
en connaître d’avantage sur les activités du centre de 
secours, ou si vous avez envie de venir renforcer ses 
équipes au service de la population, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le Capitaine Hervé Frantz ou à 
vous présenter au Centre de Secours, de préférence, 
le samedi après-midi entre 13h30 et 17h30. 

Contact : auteur@herve-frantz.com
tél. 06 09 70 08 12

https://www.facebook.com/events/144368735745607

Fête de la sorcière : 20 ans déjà !

Pour fêter cela, l’association fête de la sorcière Rouffach 
a prévu un programme exceptionnel !
Tout le mois de juillet, revivez cette épopée magique 
avec une exposition à la médiathèque retraçant 20 ans 
de festivités et de bénévolat ! Et pour marquer le coup 
en musique, deux concerts exceptionnels de Luc 
Arbogast (candidat de « The Voice » sur TF1) auront 
lieu mardi 16 (complet) et mercredi 17 juillet à 20h30 
à l’église Notre Dame. Grâce à George Schirrer, une 
sélection de vingt drapeaux, parmi près de 70 qui ont 
été retrouvés, orneront le centre-ville !

Samedi 20 juillet à 14h 
sorciers et sorcières seront dans la rue !

Après le traditionnel cortège,  un programme plein de 
surprises ravira petits et grands.
Un campement médiéval avec spectacles, démons-
trations et jeux composés de plusieurs troupes animera 
la fête : «Lames d’en temps», la confrérie de la sorcière, 
les Haubergiers du Moyen-Âge, les Folmaoides Dracos, 
les confréries de la Caboche, de la moutarde de Dijon et 
de Sant Antoni dou Porquet... Côté musical, les quatre 
saltimbanques de la compagnie Les Pies « colporteurs 
de grands touts et petits riens », reviennent avec leur 
concert médiéval endiablé et plein d’humour ! 
Dans une ambiance plus déjantée le « bal us trad » fera 
son spectacle…
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De 15h à 19h un espace gratuit sera ouvert aux 
enfants et aux plus grands avec la fameuse course de 
balai, les séances de maquillage et l’incontournable 
manège des sorcières. Deux nouveaux spectacles 
« Les chasseurs d’histoires » et « Contes en ombres »
 tiendront en haleine les plus jeunes d’entre nous. 

Le terrifi ant et très attendu sentier de l’étrange ouvrira 
ses portes sur les remparts de 16h30 à 18h30 pour les 
familles et de 21h30 à 00h30 pour les plus courageux. 
Frissons garantis (attention on ne rigole pas) !!!

Mais tant d’émotions ouvrent l’appétit : nos guin-
guettes proposeront leurs spécialités avec au menu 
bœuf gros sel, steak au poivre, choucroute de la 
sorcière... et bien sûr le succulent sanglier à la broche !
Enfi n la nuit venue, Rouffach s’habillera d’ombres et 
de lumières colorées !

A 22h15, le nouveau spectacle « MORGANE » débu-
tera… une animation féérique à ne pas louper !

Prix d’entrée : 6,50 € par adulte
Gratuit pour les enfants jusqu’à 16 ans.

Prévente des billets à l’Offi ce de Tourisme du Canton 
de Rouffach au prix de 5 €.

Renseignements :
Offi ce de Tourisme ROUFFACH

Tél : 03.89.78.53.15 • info@ot-rouffach.com
et sur le site offi ciel : www.fete-sorciere.com

Rouffach en Fête du 3 au 5 août 2013 : 
29e édition

Fruit du travail de bénévoles, « Rouffach en fête » est 
née de l’idée de faire perdurer l’esprit de la traditionnelle 
« kilbe » de nos grands-parents. Cette fête permet 
chaque année de fi nancer de nouveaux projets péda-
gogiques pour tous les élèves du canton qui fréquentent 
le collège Jean Moulin de Rouffach. 

« L’Association des Amis du Collège Jean Moulin 
de Rouffach », composée de quelque 80 bénévoles, 
parents, anciens parents, anciens élèves et amis, 
recevra les visiteurs pendant ces jours de fête et la ville 
de Rouffach vivra au rythme des animations de rue. 

Le traditionnel concours de pétanque aura lieu le samedi 
3 août (inscription 8 € par joueur à partir de 8 h – début 
du concours à 9 h). Possibilité de s’inscrire à l’Offi ce de 
Tourisme (03 89 78 53 15). 

Le marché aux   puces autour de l’église et dans le centre 
historique se déroulera le dimanche 4 août  (installation 
à partir de 6 heures et début de ventes à partir de 
7 heures – renseignements et inscriptions à l’Offi ce de 
Tourisme 03 89 78 53 15). Les manèges et diverses 
attractions  feront la joie des petits et des grands 
pendant toute la durée de la fête : le lundi 5 août, les 
manèges fonctionneront à demi-tarif.

La ville de Rouffach organisera également le 
« Kilwajohrmarkt » le samedi 3 août toute la journée 
dans les rues commerçantes. 

AU COEUR DE LA VILLE
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Deux bals avec accès gratuit seront proposés le 
samedi 3 août  et le dimanche 4 août en soirée avec les 
Orchestres Gypsi et Apostrophe. 

La restauration est assurée toute la journée par 
l’association, et les meilleurs crus pourront être dégustés 
sous les deux chapitaux installés sur la place.

Cette année encore des billets de tombolas gratuits 
seront distribués avec l’achat des billets pour les repas 
de samedi midi (poulet, frites, salade), dimanche midi 
(kassler, salade de pommes de terre et crudités) et 
dimanche soir (steak au poivre, frites). 

Les apéritifs-concerts du samedi et du dimanche seront 
animés par l’Accordéon Club 1938 et la musique du 
Centre Hospitalier de Rouffach. Les billets donneront 
lieu à un tirage au sort juste avant le traditionnel feu 
d’artifi ce le dimanche à 23 h heures sur la place 
de l’église. Les lots seront remis uniquement aux 
détenteurs des billets présents sur la place. 

Notons que cette année encore, l’entrée pour le feu 
d’artifi ce sera gratuite. 

La Nuit du Tourisme 
le vendredi 16 août 2013  à Rouffach

L’Offi ce de Tourisme, en coopération avec les 
associations et les syndicats viticoles du canton de 
Rouffach, organise à nouveau cette année les Nuits du 
Tourisme dans les différentes communes du canton.
A Rouffach, cette nuit du tourisme aura lieu le vendredi 
16 août à partir de 19H.
Ces festivités, placées sous le signe du folklore alsacien, 
permettent aux touristes et aux locaux de passer une 
agréable soirée agrémentée d’une animation musicale 
et de danses traditionnelles. Des tartes fl ambées et 
autres mets alsaciens sont proposés tout au long de la 
soirée. Cordiale invitation à tous !

N’hésitez pas à demander le programme 
complet des manifestations estivales à l’Offi ce 
de Tourisme (03 89 78 53 15 / info@ot-rouffach.

com) pour découvrir encore d’autres animations 
insolites… ou consulter notre site Internet : 

www.ot-rouffach.com

7e édition du festival Le Mangeur de Lune 
du 17 au 25 août 2013

Quatre communes du Pays de Rouffach vignobles 
et châteaux vont connaître l’effervescence au mois 
d’août grâce au « Mangeur de Lune Festival », une 
manifestation qui mélange ateliers pour tous, concerts et 
spectacles vivants.

Dans le pétillant de sa 7e édition, le Mangeur de Lune 
Festival sème ses étapes musicales et ses soirées 
contes dans les communes de Westhalten, Eguisheim, 
Gueberschwihr... avec terminus à Rouffach. Le site n’est 
pas diffi cile à reconnaître : il se pare d’un chapiteau de 
cirque ainsi que de deux yourtes, dans lesquelles vous 
sont proposés en journée des stages de pratiques 
artistiques, et en soirée, des concerts originaux, 
le tout dans une ambiance conviviale, familiale et 
intergénérationnelle.

Toutes les infos : www.lesmangeursdelune.fr
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Musicalta 2013

18ème édition : du 23 juillet au 9 août 2013 dans le Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux

« ...Profi tons de cette période d’incertitudes pour apprécier toutes les facettes de 
l’art musical qui, lors de cette nouvelle saison, nous fera redécouvrir la nature, ses 
éléments, les sentiments, le rêve, l’inquiétude, l’espoir... Car la musique est d’abord 
conteuse...  » Francis Duroy, Directeur Artistique

MUSICALTA ?
Un Festival international...

Au programme cette saison : Concerts et conférences avec les meilleurs interprètes 
de la scène musicale internationale classique au cœur des églises de la PAROVIC 
avec notamment un concert sur le merveilleux orgue de l’église Notre-Dame de 
Rouffach, mais aussi au Château d’Isenbourg ainsi qu’au LEGTA de Rouffach.

….doublé d’une Académie Internationale !
Comme chaque année, les étudiants venus du monde entier sont attendus 
nombreux. Plus de 22 nationalités sont représentées à l’Académie Musicalta : 
Français, Coréens, Américains, Portugais, Japonais, Chinois, Espagnols, 
Allemands.... ils seront nombreux aussi à se produire en concerts (entrée libre) 
dans les églises du territoire et à l’Atrium du LEGTA.

Des partenaires et des liens forts en local, en national, et au delà de nos 
frontières
Le Festival Musicalta est membre de la Fédération française des festivals internationaux et son rayonnement 
dépasse nos frontières. Ainsi parmi les partenaires, on compte les différentes collectivités (Région Alsace, Conseil 
Général du Haut-Rhin, Communauté de communes Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux, Villes de Rouffach, 
Eguisheim, Pfaffenheim et Gueberschwihr), mais aussi les nombreuses entreprises qui soutiennent l’événement ; 
de Rouffach à Vienne (Autriche), en passant par Genève et Paris, les partenaires sont fi dèles à Musicalta (Dernières 
Nouvelles d’Alsace, Behr France, Crédit Mutuel, Banque Populaire, Sita Alsace, Golden Care Genève, Plurial, 
Domial, la Lyonnaise des Eaux, CCI Colmar et Centre Alsace, Intermarché, Groupama, Thomastik Infed Vienna, 
Di-arezzo Paris, Salvi Paris, Camac Paris, David Genève, Maréchal Lyon, Savarez Lyon, Buffet Crampon Paris...).

Une équipe de professionnels 
Au cœur de Musicalta, depuis 1994, une équipe de 5 à 40 professionnels travaille toute l’année pour réaliser 
20 jours d’événement et faire vivre le Festival depuis 13 ans sur le territoire du Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux.

LE FESTIVAL D’UN COUP D’ŒIL :
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Renseignements au 03 89 47 59 93  ou sur www.musicalta.com

Pour tous les habitants de la Communauté de communes Pays de Rouffach, 
Vignobles et Châteaux, Villes de Rouffach

TARIF SPECIAL ! L’ensemble des habitants de la Communauté de Communes « Pays de Rouffach, Vignobles et 
Châteaux» bénéfi cie d’un prix d’entrée réduit à 15 € (au lieu de 25 €). Les billets sont à acheter à l’Offi ce de Tourisme 

de Rouffach ou d’Eguisheim, impérativement avant le 18 juillet, et sur présentation d’un justifi catif de domicile.  

Réservez vos places dès à présent !

20h30Ma 
23/07/13

Dominicains
Guebwiller 

LE SACRE DU PRINTEMPS
POULENC, RAVEL, DEBUSSY, 
LISZT, ALBENIZ, STRAVINSKY

Duo Métamorphoses : 
Andréa Corazziari et Antoine 
Didry-Demarle pianos

20h30Ve 
02/08/13

Eglise
Eguisheim

RÉCITAL SIMON SCHEMBRI 
ALBENIZ, PIAZZOLA, 
BACH, VILLA-LOBOS

Simon Schembri guitare

Me 
24/07/13

CONFÉRENCE NICOLAS BACRIAtrium du LEGTA 
Rouffach
(entrée libre)

20h30 Di 
04/08/13

SALON ROMANTIQUE
CHOPIN, BRAHMS

Château
d’Isenbourg
Rouffach

17h00 David Rivière violon 
Marie-Thérèse Grisenti 
violoncelle 
Marc Vitantonio piano

Nicolas Bacri compositeur

Ve 
26/07/13

RECITAL YVES LAFARGUE 
BACH, BEETHOVEN, FRANCK, 
SAINT-SAËNS, BERLIOZ ...

Eglise
Rouffach

20h30 Yves Lafargue orgue Me 
07/08/13

CARTE BLANCHE 
AUX ETUDIANTS DE 
L’ACADÉMIE DU FESTIVAL

Eglise
Gueberschwihr
(entrée libre)

17h00 Etudiants de l’Académie

Sa 
27/07/13

ORCHESTRE A CORDES 
DE L’ACADÉMIE DU FESTIVAL 
SCHUBERT, BARTOK, MOZART

Eglise
Pfaffenheim
(entrée libre)

20h30 Florent Mayet direction 
Francis Duroy violon

Je 
08/08/13

ORCHESTRE A CORDES 
DE L’ACADÉMIE DU FESTIVAL 
ROSSINI, MENDELSSOHN, VIVALDI

Eglise
Rouffach
(entrée libre)

20h30 Florent Mayet direction 
Gilles Henry violon 
Serguei Milstein piano

Di 
28/07/13

TABLEAUX D’UNE  EXPOSITION
MOUSSORGSKY, RAVEL, 
POULENC

Château
d’Isenbourg
Rouffach

20h30 Christophe Bukudjian piano
Francis Duroy violon

Ve 
09/08/13

PASSIONS D’ÉTÉ
SCHUMANN, SCHUBERT/
USZT, FAURÉ

Eglise
Rouffach

20h30 Paméla Hurtado et 
Emmanuel Mercier piano 
Francis Duroy violon 
Vincianne Béranger alto
Marie-Thérèse Grisenti 
violoncelle 
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La prestation de l’Union Musicale de Rouffach pour le Nouvel AN 
a été agrémentée cette année d’une présentation multimédia originale

JANVIER JANVIER

La galette des rois des jeunes du CCA : un moment de réjouissance 
au coeur de l’hiver

Les représentants de l’ADERE se sont associés aux élus pour offrir des 
cadeaux aux enfants du périscolaire

Les membres du quilles club Avenir pour le sacre « Rois des quilles »

JANVIER JANVIER

Odile Muller, présidente de l’ADERE a remis les prix des commerçants 
aux heureux lauréats  des fêtes de fi n d’année

JANVIER JANVIER

La nouvelle équipe dirigeante du Yamadori bonsaï club

Après dix ans à la tête du centre de secours de Rouffach, le lieutenant 
Bernard Sommereisen (2e à d.) a passé la main au capitaine Hervé Frantz 

(1er à g.), nouveau chef de centre par intérim
Après son implantation réussie en 2012, l’entreprise 

Contact Fermetures a été inaugurée en présence de nos élus

JANVIER JANVIER

Quelques clichés
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Des membres du Club Vosgien à l’honneur, 
lors de son assemblée générale

L’accordéon club 38 a honoré ses membres méritants

FEVRIER FEVRIER

Le concours des maisons fl euries : une belle manière utile 
d’encourager les mains vertes rouffachoises

FEVRIER FEVRIER

Michel Trahin à doite aux côtés du Père Moeglé, 
est le nouveau président de solidarité Alsace-Bénin

Un carnaval des enfants sous la neige... mais le coeur y était

FEVRIER FEVRIER

Les handballeuses du CCA Rouffach mises à l’honneur 
lors de la réception des personnes méritantes

A l’occasion des voeux 2013 et sous le sourire de Rouffach, 
le maire Jean-Pierre Toucas remet à Philippe Richert, 

président du conseil Régional, la médaille d’honneur de la Ville

Carnaval  à la Maison Saint Jacques : il n’y a pas d’âge pour s’amuser

JANVIER FEVRIER
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La section de la FNACA a décoré ses membres Le collège a monté une micro-entreprise pour réaliser des bijoux

MARS MARS

MARS MARS

Plantation d’arbres lors des portes ouvertes du lycée agricole Plus de 2000 athlètes ont pris part au Trail du petit ballon 
organisé par le CCAR Athlétisme

MARS

Les « mamies « ont été mises à l’honneur 
par les commerçants de l’ADERE

Les premiers chefs de pôles chez les sapeurs pompiers : 
une innovation du nouveau chef de centre Hervé Frantz

MARS

Découverte du centre de secours pour les enfants 
de la crèche halte garderie

L’ambiance est chaude pour l’édition 2013 du carnaval

MARS MARS
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Signature d’un partenariat entre le lycée agricole et viticole 
et le syndicat viticole

Après-midi détente sur les hauteurs du château d’Isenbourg 
pour les membres de la classe 1943

MARS AVRIL

AVRIL AVRIL

La fi délité est toujours récompensée par l’ADERE

AVRIL

L’association Solidarité Alsace-Bénin a envoyé son 41e conteneur au Bénin L’opération» Haut-Rhin propre », aussi utile que pédagogique 
pour les élèves des écoles rouffachoises

AVRIL AVRIL

Champion de France en salle au javelot junior, 
Stéphane Zumello a été honoré par la ville

Cure de jouvence pour les salles du presbytère, 
rénovées par les services techniques de la Ville

AVRIL

L’amicale des donneurs de sang de Rouffach 
a honoré ses membres méritants

AU COEUR DE LA VILLE
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La classe 1933 s’est retrouvée pour son 80e anniversaire Organisé par le service animation jeunesse, le festival « Renk’Arts » : 
une première réussie

AVRIL AVRIL

AVRIL AVRIL

Les enfants de la profession de foi ont effectué 
un geste de générosité envers les Restos du Coeur

AVRIL

Les membres de la commission des jeunes découvrent l’hôtel à insectes
installé dans le futur verger communal

Les services municipaux ont accueilli des élèves de l’option 
environnement du lycée agricole et viticole 

pour un échange de savoir-faire

AVRIL AVRIL

Les médaillés du travail au centre hospitalier Les champions d’Académie du collège Jean Moulin 
en course d’orientation

AVRIL

Journée de retrouvailles pour les jeunes 
de l’action catholique des enfants
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Lola, Reine nationale de Graine de Miss, 
a présidé l’élection Alsace de Graine de Miss

Marlyse Probst a quitté, après 21 ans, 
la présidence de la caisse locale de Groupama

AVRIL AVRIL

AVRIL AVRIL

Restauration du mur en pierre sèche à la Chapelle de l’Oelberg :
 une belle expérience pour les élèves du Centre de Formation des 

Apprentis de Rouffach
L’école Xavier Gerber a participé à une action en faveur du recyclage 

des ordures ménagères en partenariat avec l’Intermarché

MAI 

François Boegly, Pierre-Paul Faust et Gérard Michel ont édité 
le 3e tome de la maison St Jacques sous l’égide de la société d’histoire

Maurice Bannwarth, René Richert et Maurice Suhr, trois membres 
de l’Offi ce de Tourisme décorés de la médaille du tourisme

MAI

Ambiance festive au « pique-nique du vigneron Hunold »

MAI
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Inauguration de la plaque commémorative du carrefour des alliés :
le maire de Rouffach, a eu l’honneur d’accueillir le consul général 

des Etats-Unis à Strasbourg, Evan G. Reade (1er à d.)

MAI
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La commission municipale des jeunes 
a organisé une rencontre sportive à la maison St Jacques

MAI MAI

Les enfants de l’école Xavier Gerber, 
très intéressés par les travaux du périscolaire !

Toujours autant de succès pour les formations en secourisme à la salle 
polyvalente. Ici avec le CCAR Musculation de Michel Mehl

Isabelle Deck, mère de cinq enfants, s’est vu décerner la médaille de bronze 
de la famille française par le maire de Rouffach, Jean-Pierre Toucas

MAI

A l’occasion des 40 ans de l’Amicale des Espagnols, 
le maire a honoré le président José Garcia

et les membres fondateurs Antonio Vidal, Lucio Garcia, Pedro Rumayer 
et Ezequiel Rodriguez en présence de Carmen Gonzalez de Amazua, 

Consule Générale d’Espagne en résidence à Strasbourg

MAI MAI

MAI
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Fête du cheval baroque : un superbe spectacle 
au centre hippique de Rouffach

L’assemblée générale des maires des communes forestières 
d’Alsace-Moselle s’est tenue à Rouffach

JUIN JUIN
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JUIN JUIN

Les Mulhousiens remportent le tournoi de foot des sapeurs-pompiers 
de Rouffach dédié à Tanguy Schwebel, Johan et Florian Schuller

Le TGV ( Train Gourmand du Vignoble) arrive à Rouffach !

JUIN

Les jeunes de l’école de tennis du CCA Rouffach 
réunis en cette fi n de saison L’école maternelle aux Remparts s’expose au restaurant « A la Poterne »

JUIN JUIN

Le maire, fait « Commandeur de la forêt communale » Deux contrats emplois d’avenir ont été signés : Kastler Mickael 
et Burckbuchler Adrien ont rejoint les services techniques de la ville

JUIN

Le 65e anniversaire des quilleurs de l’Avenir fut marqué par 
la remise de la médaille de bronze Quilles Club Avenir (25 ans) 

à Jean-Pierre Luther, Marc Wasser et Gérard Bollenbach 
et celle d’argent (30 ans) à Denise Bucher

Le centre hospitalier de Rouffach a accueilli deux stagiaires marocains 
en vue de l’installation d’un hôpital de jour à Marrakech

JUIN JUIN
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JUIN JUIN

Salle comble pour les deux galas de fi n d’année de la section 
de gym moderne du CCA Rouffach

Spectacle musical par les enfants de l’école maternelle 
Aux Remparts  lors de la kermesse

JUIN

La fanfare du Centre Hospitalier met l’ambiance 
devant la mairie pour la fête de la musique

Impeccablement organisée par la Commission des Ados et l’OMCIS, 
la fête de la musique version rouffachoise attire de plus en plus de monde 

et de musiciens qui savent mettre le feu dès la nuit tombée 
(ici le groupe Arsonic)

JUIN JUIN

Lors de son gala de fi n d’année, la section des arts martiaux 
du CCA Rouffach a honoré trois de ses membres méritants

Réception à la mairie à l’occasion des 90 ans de Pierre-Paul Faust, 
ancien archiviste de la ville et secrétaire de la société d’histoire et 

d’archéologie du canton Rouffach

JUIN
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Les handballeurs (14 ans) du CCA Rouffach accueillis en mairie 
pour leur titre de champion du Haut-Rhin

Un récital bien orchestré  lors de la kermesse de l’école Xavier Gerber

JUIN JUIN
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Rencontre avec Marie d’Aprigny, chargée du développement de 
l’apprentissage Viticulture et Industrie Agro-Alimentaire au CFA de Rouffach

En ces temps de crise, les métiers de l’agriculture sont porteurs d’emplois, mais paradoxalement le secteur peine à 
embaucher. En Alsace, nos viticulteurs recrutent et souvent la meilleure manière pour un jeune de préparer son avenir 
dans la fi lière, passe par le contrat d’apprentissage. Marie d’Aprigny, chargée du développement de l’apprentissage 
Viticulture et Industrie Agro-Alimentaire au CFA de Rouffach, nous éclaire sur la démarche à suivre et sur l’intérêt 
mutuel que représente ce contrat aussi bien pour l’apprenti que le maître d’apprentissage.

J’aime Rouffach : Vous venez d’intégrer l’équipe 
pédagogique du CFA de Rouffach. Pouvez-vous nous 
présenter en quelques mots le rôle de ce pôle de 
formation au sein des Sillons de Haute Alsace ?
Marie d’Aprigny :  Les Sillons de Haute Alsace est un 
EPLEFPA (Établissement Public Local d’Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricole) né le 1er janvier 
2010 qui regroupe le lycée agricole et viticole, le Centre 
de Formation et d’Apprentis (CFA), le Centre de Formation 
Professionnelle et de Promotion Agricoles (CFPPA) de 
Rouffach et le lycée agricole et horticole du Pfl ixbourg de 
Wintzenheim.
Il comprend aussi trois exploitations : la ferme de la 
Judenmatt, le Domaine Viticole de l’école à Rouffach et les 
Jardins horticoles du Pfl ixbourg à Wintzenheim.
Au sein de cet établissement, le CFA a pour mission, avec 
ses cinquante employés dont 40 formateurs, d’accom-
pagner des jeunes de 16 à 25 ans vers un diplôme, tout en 
leur permettant d’acquérir une expérience professionnelle. 
Actuellement 520 apprentis y suivent une formation dont 
à peine une centaine en viticulture. Plusieurs niveaux de 
qualifi cation accompagnés par un contrat d’apprentissage 
en alternance d’un à trois ans sont proposés ; CAPA, 
Bac Pro, BTS et Certifi cats spécialisés.
Ce contrat est signé entre un professionnel du secteur 
agricole qui devient de fait «maître d’apprentissage» et 
l’apprenti. C’est un véritable contrat de travail soumis au 
droit du travail (période d’essai, 35h/semaine, 5 semaines 
de congés payés).
Une fois le contrat signé, le CFA prend en charge la partie 
théorique de l’apprentissage tandis que la partie pratique 
se fait dans l’exploitation, ou l’entreprise agricole, qui a 
recruté le jeune apprenti.
C’est un investissement réciproque, il faut que ce soit une 
formule «gagnant-gagnant» car si l’apprenti peut acquérir 
une vraie expérience professionnelle de son apprentissage 
ainsi qu’une rémunération, l’entrepreneur, lui, bénéfi cie 
d’une main-d’œuvre qualifi ée formée sur mesure et qui 
apporte une réelle ouverture à l’entreprise.
Enfi n, je tiens à préciser que le CFA s’adapte aux besoins 
du monde professionnel ; rien n’est fi gé en la matière.

Par exemple, le récent certifi cat de spécialisation en 
tracteurs et machines viticoles et vinicoles a été créé pour 
répondre à une demande de la profession qui utilise des 
machines de plus en plus complexes devenues diffi ciles à 
appréhender et à utiliser.
Ce type de formation diplômante homologuée, à condition 
qu’elle réponde à un besoin dans la durée, peut être créée 
en moins d’un an par le CFA sous la tutelle du Ministère 
de l’Agriculture.

J’AR : L’intitulé de votre poste est « chargée du 
développement de l’apprentissage en Viticulture et 
Industrie Agro-Alimentaire ». Quelle est la raison d’une 
telle création et à quelle problématique ce nouveau 
poste répond-il ?
M. d’A. : La région Alsace est partie du constat que si 
l’apprentissage est une voie royale pour permettre à 
des jeunes de trouver un emploi, de nombreux secteurs 
d’activités ne trouvent pas de main-d’œuvre qualifi ée 
en raison d’un manque de formation adaptée répondant à 
leur demande. L’idée a donc été de créer quinze postes de 
développeurs d’apprentissage. Ces quinze développeurs 
sont rattachés à un CFA et exercent une mission de déve-
loppement sur un domaine de compétence précis. 
Mon poste a été créé pour développer l’apprentissage 
en viticulture ainsi que pour participer à la mise en place 
d’une nouvelle formation dans le domaine de l’industrie 
agroalimentaire.  Cela concerne les circuits courts comme, 
par exemple, la transformation des produits de la ferme.

J’AR : De votre point de vue, pourquoi n’y a-t-il 
pas encore de liens véritables entre le monde de la 
viticulture et le monde de la formation ?
M. d’A. : La viticulture est un secteur qui pourrait embaucher 
fortement, mais plusieurs problèmes doivent être résolus 
au préalable. Avec le soutien précieux de la profession, 
nous espérons pouvoir faire avancer les choses, car un 
tel vivier d’emplois non pourvus est un véritable gâchis. 
Trop souvent les viticulteurs doivent se résoudre à 
faire appel à des saisonniers sans expérience qu’il faut 
former, ce qui représente une perte de temps et d’argent. 
J’ai constaté que, d’un côté, les viticulteurs ont parfois une 
idée fl oue du fonctionnement des contrats d’apprentissage 
et de l’intérêt que cela peut représenter pour eux.

Marie d’Aprigny a rejoint cette année l’équipe du Centre de Formation et d’Apprentis de 
Rouffach. L’une de ses principales missions sera de mettre en évidence les nombreuses 

vertus du contrat d’apprentissage dans le domaine de la viticulture, domaine qui fait 
encore peu appel aux apprentis malgré une forte demande en personnel qualifi é.

Les enseignements théoriques dans le cadre d’un contrat d’apprentissage se font dans 
les bâtiments modernes et agréables du CFA de Rouffach intégré aux Sillons de 

Haute Alsace dont le lycée agricole fait aussi partie. 

ZOOM
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Certains pensent qu’ils doivent embaucher l’apprenti 
à la fi n du contrat, ce qui reste bien évidemment leur 
propre choix, ou qu’il est diffi cile et contraignant d’être 
maître d’apprentissage alors qu’ils bénéfi cient d’un 
accompagnement des formateurs et de la chambre 
d’agriculture. De l’autre côté, les jeunes ont une vision trop 
souvent archaïque de la viticulture alors que la profession 
a subi de profondes mutations. Aujourd’hui les viticul-
teurs sont de véritables chefs d’entreprises. Leur activité 
demande autant de savoir-faire et de connaissances 
techniques que d’un savoir intellectuel dans des activités 
très variées qui vont du travail sur le terrain au travail 
en cave, en passant par les aspects commerciaux et 
administratifs sans oublier la gestion des ressources 
humaines. La viticulture a par ailleurs un impact très 
important en terme d’aménagement du territoire et participe 
fortement à l’attraction touristique d’une région. Les jeunes 
et le grand public ne sont pas toujours conscients de ces 
deux aspects. Que serait d’ailleurs la charmante route 
des vins d’Alsace qui fête cette année ses 60 ans, sans 
les viticulteurs… Enfi n, le manque de mobilité pour les 
jeunes qui n’ont pas de voiture ou d’autres moyens de 
déplacement pour se rendre sur les exploitations souvent 
éloignées de leur domicile et le préjugé tenace disant 
qu’il faut être « fi ls de viticulteur » pour se lancer dans la 
profession sont aussi deux freins importants sur lesquels il 
convient de se pencher.
J’AR : Quels sont les avantages pour un viticulteur 
d’accueillir un stagiaire et réciproquement quel est 
l’intérêt pour un jeune de choisir cette voie de formation ?
M. d’A. : Ces vingt dernières années, les exploitations 
ont gagné en taille suite à des regroupements. Un 
viticulteur peut, en conséquence, se retrouver facilement 
débordé par le nombre de tâches qu’il doit effectuer. 
Au printemps par exemple il devra à la fois être dans la 
vigne pour palisser, à la cave pour la mise en bouteille 
des derniers stocks et à l’extérieur pour faire connaître 
et valoriser sa production. Pendant ses déplacements, 
il ne peut guère compter sur ses parents qui ont souvent 
d’autres loisirs, sur ses enfants partis étudier ailleurs, 
ou sur des saisonniers non qualifi és pour le remplacer.

Un apprenti formé aux besoins de l’exploitation peut 
contribuer au bon fonctionnement du domaine pendant 
ces périodes extrêmement importantes où le viticulteur va 
à la rencontre de sa clientèle. 
Dans le cas d’une embauche suite à un contrat 
d’apprentissage, le jeune est parfaitement opérationnel 
puisqu’il connaît les rouages de l’exploitation et surtout un 
rapport de confi ance s’est établi avec son employeur.
Un apprenti en cours de formation apporte du 
dynamisme et des connaissances théoriques acquises 
au CFA. Il n’est pas rare qu’il devienne une personne 
« ressource », par exemple pour l’utilisation des nouvelles 
machines à la pointe de la technologie.
Cette intégration progressive dans le monde du travail, 

apporte à l’apprenti une maturité évidente ainsi que 
l’autonomie que permet un premier salaire.
A la fi n du contrat, il a non seulement un diplôme, 
mais aussi une expérience professionnelle qu’il peut 
facilement valoriser sur le marché du travail.
Enfi n en ce qui concerne l’aspect fi nancier de la démarche, 
il est à noter que dans le cadre d’un contrat d’apprentissage 
le viticulteur reçoit une aide de la Région, accompagnée 
d’un crédit d’impôt et d’une exonération partielle des 
charges sociales en fonction de l’âge de l’apprenti et du 
diplôme. Le coût de la formation du jeune au CFA est 
entièrement pris en charge par la Région.
J’AR : Quels sont les conseils que vous pourriez donner 
à un jeune désirant se lancer dans un métier agricole ?
M. d’A. : S’orienter à un âge où l’on n’a pas encore 
forcément acquis la maturité et l’expérience nécessaires 
est une chose diffi cile pour un jeune. Avant de se lancer, il 
me semble important qu’il effectue un stage « découverte 
d’un métier « sur une exploitation qui est le meilleur moyen 
de se faire une idée concrète de la réalité du métier et 
 d’aller au-delà des préjugés. C’est aussi l’occasion de 
rencontrer des professionnels passionnés, maîtrisant de 
nombreux domaines de compétences et toujours heureux 
de partager leur expérience et leur savoir.
Si sur place un apprenti est déjà présent, c’est l’occasion 
de partager son expérience.
Pour en savoir plus sur ce stage de cinq jours, encadré 
par une convention, il suffi t de s’adresser à la chambre 
d’agriculture du Haut-Rhin (www.alsace.chambagri.fr).

L’ambiance bon enfant des vendanges peut être une première approche positive des 
métiers de la viticulture, un secteur qui propose de nombreux emplois dans notre région.

Du travail au grand air dans les vignes… en passant par les nombreuses étapes du 
processus de vinifi cation…

…jusqu’à la mise en bouteille et la vente, le contrat d’apprentissage permet d’approcher 
des activités variées où la passion est souvent le maître mot.

Contact : Marie D’Aprigny,
chargée du développement de 

l’apprentissage Viticulture et Industrie 
Agro-Alimentaire au CFA de Rouffach

Tél : 06 09 62 03 00

ZOOM



AMGHAR Firdawss 16 janvier 2013
CATTET Charles 23 janvier 2013
POUEY Nathan 31 janvier 2013
GAILLARD Lisa 01 février 2013
LAURENT Marie 07 février 2013
BAKRI Kassim 16 février 2013
ROESS Arthur 19 février 2013
HARTMANN Marie 21 février 2013
DOMINGUEZ Manoé 04 mars 2013
ZAOUI Inas 06 mars 2013
MILLION Amélia 12 mars 2013
BENARD Thibault 15 mars 2013
BENARD Théo 15 mars 2013
PEREZ Olivia 30 mars 2013
JAWHAR Imène 31 mars 2013
RIVAT Eline 02 avril 2013
RIETH Mélina 02 mai 2013
VALLOT MURARO Clarisse 03 mai 2013
SCHOTT Esteban 13 mai 2013
SECULA Gabriel 22 mai 2013
ROBAILLE Clément 25 mai 2013
HERTH-HERRMANN Léo 28 mai 2013
BOURG Lucie 03 juin 2013

BATTAGLIA née 
ZIMMERMANN Monique 22 décembre 2012
STEINHARD Maurice 01 janvier 2013
RITTER Michel Lucien 03 janvier 2013
SCHELLINGER Fernand 08 janvier 2013
BRAESCH née GEYER Rosalie 19 janvier 2013
BOUHOUCHE Ali 05 février 2013
MOULY née ALARY Marie-Thérèse 08 février 2013
DEL DEGAN née 
CASTELLANO Marie 14 février 2013
STUDER née SANNER Anne 20 février 2013
HOFFBECK née AUBRY Anna 06 mars 2013
GISSINGER née LANG Suzanne 08 mars 2013
BRAUNEISEN née SCHWAB Margot 10 mars 2013
HANNAUER née 
GOLLENTZ Marie Irma 21 mars 2013
BEAUFAUCHET Marc 28 mars 2013
EHRSAM Jean  30 mars 2013
KASTLER née CLAIR Jeanne 11 avril 2013
BOHRER Claude  15 avril 2013
ERHARD Bertrand 16 avril 2013
DALLER née GWINNER Odile 27 avril 2013
LICHTLE née STORRER Albertine 07 mai 2013
BLEYER Marie Marthe 08 mai 2013
GÜR née ANTONY Léonie 10 mai 2013
BRAUNHOLTZ née BURGER Hélène 19 mai 2013
KRIEGER Eugène 03 juin 2013
GEMBERLE Joseph 07 juin 2013
JUDAS née ZWINGELSTEIN Henriette 07 juin 2013
KIENLEN Jean-Paul 08 juin 2013
LIMACHER née FUCHS Lucie 16 juin 2013
BRUNNER née FUCHS Léonie 24 juin 2013
MIKEC Henri 20 juin 2013

70 ans
BEN AMAR Yamina 01/01/2013
GAYGUSUZ Aymur 02/02/2013
LE GUEN Christiane 12/02/2013
JENNY Bernard 16/02/2013
HERZOG Paul 17/02/2013
COMINI Irène 04/03/2013
LECHLEITER Jean-Marie 09/03/2013
SAUTER Jean Jacques 10/03/2013
LEVY Albert 28/03/2013
WITZ Pierre 28/03/2013
BIELLMANN Gérard 06/04/2013
SCHWAB Hubert 09/04/2013
STROBEL Jean Paul 08/05/2013
BALMER Noëlle 14/05/2013
BRENDLE Augustine 22/05/2013
KAYSER Peter 01/06/2013
BUCHI Eliane 04/06/2013

75 ans
YAHIAOUI Louazzani 01/01/2013
WEHRLE Danielle 31/01/2013
SCHILLEMANN Gérard 05/02/2013
BOUMAZA Ouaouassa 12/02/2013
HENNY Yvonne 16/02/2013
ORTHOLF Henri 20/02/2013
KOCH René 01/03/2013
MERCKY Irène 27/03/2013
PROBST Bernard 07/04/2013
QUETRI Huguette 09/04/2013
DIETRICH Juliette 12/04/2013
REINBOLD Marie-Louise 17/04/2013
SCHMIDT Bernadette 19/04/2013
SAUTER Nicole 23/04/2013
KOHL Roger 16/05/2013

SONNTAG Loïc et BODEIN Sabrina 13 avril 2013 
DUPUIS Borys et CLAUDEL Stéphanie 18 mai 2013
AGRAD Mounir et HERSCHER Séverine 18 mai 2013
THÉRY Emmanuel et GLEY Eugénie 24 mai 2013
WILD Sébastien et ISNER Sylvie 25 mai 2013
BECH Christophe et SCHMIDT Aude 01 juin 2013
ANDLAUER Didier et HENSEL Christelle 08 juin 2013
DEBOURGOGNE Stéphane et 
RIZZO Danielle 22 juin 2013

NAISSANCES

DECES

ANNIVERSAIRES

MARIAGES

ROUFFACH MODE D’EMPLOI

- 41  -



ROUFFACH MODE D’EMPLOI

ANNIVERSAIRES BRITSCH Joséphine 29/02/2013
PROBST Antoine 20/03/2013
MEISTERMANN Anne 31/03/2013
WEINZAEPFLEN Cécile 12/04/2013
RUBRECHT Madeleine 16/04/2013
SCHROEDER Henri 18/06/2013

94 ans
SUBIALI Anne 26/03/2013
BRECHT Marthe 11/04/2013
FREISMUTH Clémence 05/06/2013

95 ans
FOHRER Henri 12/06/2013

NOCES D’OR 2013
M. et Mme BEN AMAR Lahbib et Yamina 
9 rue du Nord
Mariés le 1er janvier 1963 à BENI CHIKER (Maroc)

M. et Mme GUETH Bernard et Marie-Jeanne
15 rue de l’Espérance 
Mariés le 8 février 1963 à NIEDERHERGHEIM

M. et Mme HARTMANN Fernand et Nelly
16 rue du Vignoble
Mariés le 15 février 1963 à GUEBERSCHWIHR

M. et Mme HECHT Fernand et Germaine
9 rue des Roses
Mariés le 21 mai 1963 à ROUFFACH

M. et Mme UNTERSINGER René et Claude
62 rue du 4e R.S.M.
Mariés le 21 mai 1963 à RUSTENHART

M. et Mme FREYEISEN Claude et Joséphine
4 rue Rettig
Mariés le 1er juin 1963 à SOULTZMATT

M. et Mme BILGER Gilbert et Suzanne
4 rue du Fromage
Mariés le 14 juin 1963 à ROUFFACH

M. et Mme LE GUEN Jean-Louis et Christiane
17 A rue du Maréchal De Lattre De Tassigny
Mariés le 22 juin 1963 à ROUFFACH

NOCES DE DIAMANT 2013
M. et Mme RIEFLE Henri et Marie-Thérèse
10 rue de Lucelle
Mariés le 02 janvier 1953 à ROUFFACH

80 ans
BOUMAZA Mohamed 01/01/2013
STOFFER Henri 01/01/2013
SCHMITT Marie-Thérèse 16/02/2013
FINANTZ Paulette 22/02/2013
PETERSCHMITT Monique 24/02/2013
PETTOELLO Remo 02/03/2013
HAENN Jacqueline 18/03/2013
BITSCHENE Joséphine 19/03/2013
BOESCH François 04/04/2013
BANNWARTH Lucienne 16/05/2013
ISNER Marie-Thérèse 10/06/2013
BEUZON  Marie-Thérèse 23/06/2013

85 ans
MOESCH Paul 02/01/2013
EHRSAM René 19/01/2013
UNTERFINGER Bernard 17/03/2013
RUMAYOR Rosaria 29/04/2013
LICHTLE André 14/06/2013
UEBERSCHLAG Jean-Jacques 23/06/2013
BOLLIA Angèle 28/06/2013

90 ans
HEITZ Maria 03/02/2013
DUFOND Antoinette 03/02/2013
GABRIE Yvonne 14/02/2013
KUHN Marie-Louise 20/04/2013
HAEBERLE Marthe 26/04/2013
HARTMANN Jeanne 03/05/2013
FAUST Pierre-Paul 17/06/2013
SITT Henriette 19/06/2013
SALMERON Antoine 22/06/2013

91 ans 
FISCHER Thiébaut 11/05/2013
LICHTLE Anne-Marie 19/05/2013
SITT Mathias 23/06/2013

92 ans
SCHANGEL Léon 05/01/2013
CHOLET Lucie 10/01/2013
HAMMER Jeanne 14/01/2013
VIEIRA-PINHEIRO Margarida 23/01/2013
MEHLINGER Germaine 27/02/2013
ANTOINE Elisa 01/04/2013
HICKENBICK Cécile 20/04/2013
FAUST Jeanne 22/06/2013

93 ans
KORB Anna 14/02/2013
FOHRER Germaine 21/02/2013
SCHUELLER Gérard 26/02/2013
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Vendredi 5 Amis de la Nature Nuit des Etoiles à l'observatoire d'Osenbach

Samedi 6 Amicale des Boulistes
A 18h - Concours de pétanque en doublettes à la 
mêlée Ouvert à tous - Place du village à l'Escapade

Samedi 6 Amicale S.-Pompiers
Spectacle son et lumière 
« La légende des Pompiers »

Dimanche 7 Amis de la Nature Fête Champêtre au Natala à Colmar

Jeudi 11 au Dimanche 14 Arts et Créations Exposition - Salle polyvalente

Samedi 13 Amicale des Boulistes
A 18h - Concours de pétanque en doublettes à la 
mêlée Ouvert à tous - Place du village à l'Escapade

Dimanche 14 Ville de Rouffach Fête Nationale

Dimanche 14 C.C.A.R. Bal populaire et Feu d'artifi ce

Samedi 20 et Dimanche 21 Ecurie  Lefebvre
23ème course de Côte Régionale de Sewen et 2ème 
course de côte VHC de Sewen-Lac d’Alfeld

Samedi 20 Ass. Fête de la Sorcière 20ème édition Fête de la Sorcière

Mardi 23 Club Vosgien Sortie de Nuit

Samedi 27 Amicale des Boulistes
A 18h - Concours de pétanque en doublettes à la mêlée 

Ouvert à tous - Place du village à l'Escapade

JUILLET

AOUT

Samedi 3 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin Rouffach en Fête Kilwajohrmark et concours de 
pétanque

Dimanche 4 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin
Rouffach en Fête,
Marché aux puces, et Feu d'artifi ce

Lundi 5 Ass. Amis du Collège Jean-Moulin Rouffach en Fête
Forains - Journée demi-tarif

Jeudi 15 Amis de la Nature Fête Montagnarde à Haycot Ste-Marie-aux-Mines

Vendredi 16 F.C. ROUFFACH Nuit du Tourisme - Place de la République

Samedi 17 Amicale des Boulistes A 18h - Concours de pétanque en doublettes à la 
mêlée - Ouvert à tous - place du village à l’Escapade

Samedi 24 Amicale des Boulistes A 18h - Concours de pétanque en doublettes à la 
mêlée - Ouvert à tous - place du village à l’Escapade

Jeudi 29 Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h - Ancien Hôtel de Ville

FESTIVAL MUSICALTA du 20 juillet au 09 août 2013

FESTIVAL DES MANGEURS DE LUNE du 15 au 25 août 2013 (Association Les Mangeurs de Lune)

Exposition «Trésor de nos religions» à l’Ancien Tribunal Cantonal

NUIT DU TOURISME DANS LE CANTON DE ROUFFACH (s’adresser à l’offi ce du tourisme)

Tous les mardis à 8h - Club Vosgien - sorties selon programme
Départ sur le parking de l’espérance (arrière du cimetière)

Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Excursion anuelle avec la FNACA (fi n août)

FESTIVAL MUSICALTA du 20 juillet au 09 août 2013
Exposition "Trésor de nos religions" à l’Ancien Tribunal Cantonal

NUIT DU TOURISME DANS LE CANTON DE ROUFFACH
(s’adresser à l’Offi ce de Tourisme)

Tous les mardis à 8h - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ sur le parking de l’espérance (arrière du cimetière)

Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach
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Dimanche 1 Amis de la Nature Rencontre multi-loisirs au Ritzenthal

Dimanche 1 Communauté de Paroisses de 
Rouffach Repas Paroissial - Salle polyvalente

Samedi 7 O.M.C.I.S. 8ème Forum des Associations                                                                                

Samedi 7 CCAR Tennis Journée de Promotion et d'Animation

Dimanche 15 Amicale des Boulistes
Participation au concours de pétanque en doublettes 
montées à Bönnigheim ou à l'Escapade

Samedi 21 Amicale des Boulistes
Concours de pétanque ouvert à tous en doublettes 
montées - Place du village à l'Escapade

Dimanche 22 Amis de la Nature Journée Nationale des Amis de la Nature

Dimanche 22 Club Vosgien
45ème rencontre en Forêt Noire avec l'Albverein de 
Bönnigheim                               

Dimanche 22 Société Hippique Fête du Cheval 

Vendredi 27 CCAR Tennis Assemblée Générale - Club House

Samedi 28 Club Vosgien Journée de travail et d'entretien au Holzmacheracker

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Samedi 5 Quilles-Club Avenir 10ème Fondue des Quilleurs - Salle Polyvalente                                                  

Dimanche 6 C.C.A.R. Omnisport Sortie familiale à vélo, vin nouveau

Samedi 12 Amis de la Nature Soirée Vin nouveau au Ritzenthal

Samedi 12 Amicale des Boulistes
Concours de pétanque interne en doublettes à la mêlée 
et soirée vin nouveau à l'étang Aimé Gerber de Rouffach

Samedi 12 Amicale des Espagnols Soirée Paëlla - Salle Polyvalente

Dimanche 13 Société Hippique Concours club de saut d'obstacle 

Dimanche 13 Club Vosgien Sortie mycologique avec les Amis des plantes

Vendredi 18 Sté d'Histoire Conférence à l'Ancien Hôtel de Ville

Samedi 19 F.N.A.C.A. Soirée Vin nouveau

Samedi 19
Conservatoire des Sites 
Alsaciens

Chantier-Nature "Bollenberg"

Samedi 19 Amis de la Nature Journée bois-bricolage au Ritzenthal

Samedi 26 Club Vosgien Rencontre des bénévoles

Sam.26 & Dim.27 A.C.R. 38 23ème Marche Populaire - Salle Polyvalente

Exposition «Trésor de nos religions « à l’Ancien Tribunal Cantonal
Tous les mardis à 8h - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ sur le parking de l’espérance (arrière du cimetière)

Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Tous les mardis à 8h - Club Vosgien - sorties selon programme - Départ sur le parking de l’espérance
(arrière du cimetière)

Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach
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Samedi 2 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Vendredi 8 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Samedi 9 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Lundi 11 Ville de Rouffach Commémoration de l'Armistice 1914/1918

lundi 11 U.N.C. Banquet dansant à l'Ancien Hôtel de Ville

Jeudi 14 Donneurs de Sang Dons du sang à partir de 16h - Ancien Hôtel de Ville

samedi 16 Amicale des Boulistes Assemblée Générale - Ancien Hôtel de Ville Rouffach

Samedi 16 F.N.A.C.A. Soirée rétroactive…

Samedi 16 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Dimanche 17 Théâtre Alsacien Représentation Théâtrale - Salle polyvalente

Dimanche 17 Club Vosgien Sortie "Soupe aux Pois"

Vendredi 22 Sté d'Histoire Conférence à l'Ancien Hôtel de Ville

Dimanche 24 UMR + Chorale Ste-Cécile Animation Messe de la Sainte-Cécile

Dimanche 24 A.C.R. 38 19ème Soïpfaffer - Salle Polyvalente

Mercredi 28 CCAR Arts-Martiaux Assemblée Générale - Club House

NOVEMBRE

ROUFFACH MODE D’EMPLOI

DECEMBRE

Dimanche 1 Ville de Rouffach Fête de Noël des Seniors - Salle polyvalente

Jeudi 5 Ville de Rouffach Commémoration des morts de la guerre d'Afrique du Nord

Vendredi 6 Ville & Adere Saint-Nicolas dans les écoles

Samedi 7 Amicale S.-Pompiers Fête de la Sainte-Barbe 

Samedi 7 F.C. Rouffach Fête de Noël des enfants - Salle polyvalente

Samedi 7 Club Vosgien Rencontre avec le St-Nicolas au Holzmacheracker

Sam.7 & Dim.8 Offi ce de Tourisme
& Adere Marché de Noël Artisanal

Dimanche 8 Communauté de Paroisses 
de Rouffach Concert à l'église Notre Dame

Samedi 14 Conservatoire des Sites 
Alsaciens Chantier-Nature "Bollenberg"

Samedi 14 Amicale des S.-Pompiers Fête de Noël des enfants

Tous les mardis à 13h - Club Vosgien - sortie pédestre - Départ sur le parking de l’espérance
(arrière du cimetière)

Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach

Tous les mardis à 13h - Club Vosgien - sortie pédestre - Départ sur le parking de l’espérance
(arrière du cimetière)

Tous les mardis de l’année sortie pédestre à 2 niveaux avec les Randonneurs du Pays de Rouffach
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URGENCES
 Sapeurs-pompiers : tél. 18
Gendarmerie : 4, rue de l’Europe - tél. 17 ou le 03 89 49 60 19 
Médecin de garde :
Le week-end et jours fériés au 15
Sogest : N° azur : 08 10 451 451 
Centre de soins infi rmiers :
14, Place de la République - tél. 03 89 49 62 46  
Heures de permanence au centre :   
- Du lundi au vendredi de 8 h à 9 h et le soir sur RDV jusqu’au 31/08
 à partir du 01/09 de 18 h à 18 h15
- Samedi matin de 8 h à 8 h 30
- Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rendez-vous
Service de soins à domicile pour personnes âgées (SSIAD) :
21 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 68360 Soultz 
Tél. 03 89 28 65 30
12b place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 49 77 21
Ambulances - Taxi :
M. Dominique Tugler - 9B, rue de Westhalten - tél. 03 89 49 62 09
Médecins :
Dr Patrice Wach et Dr Francis Cygan - 17, rue Poincaré 
tél. 03 89 49 60 13
Dr Alain Painçon et Dr Julien Bonnot - 10, rue de la Prévôté - tél. 03 89 49 70 70
Dr Michèle Meyer-Grossmann - 8, rue des Pères-Oblats - tél. 03 89 49 76 87
Dr Jean-Paul Gbaguidi et Dr Monique Weber 
6, place de la République - tél. 03 89 49 60 12
Kinésithérapeutes :
M. Jean-Luc Hasenfratz - 10, rue Charles Marie Widor - tél. 03 89 49 53 54
M. Hubert Wagner - 8, rue Walch - tél. 03 89 49 65 92 
Mme    Raphaëlle Stempfel et Johann Galler
4, rue des prêtres - tél. 03 89 78 59 26
Dentistes :
Dr. Olivier Grosmangin - 10, rue de la Prévôté - tél. : 03 89 49 61 69
Dr. Nathalie Graton - 51, rue Rettig - tél. : 03 89 49 72 12
Dr. Jean-Luc Petit - 10, rue de la Prévôté - tél. 03 89 49 61 69 
Dr. Guy Lutringer - 11, rue Claude Ignace Callinet - tél. 03 89 49 72 03
Dr. Christian Meyer - 9, rue du Maréchal Joffre - tél. 03 89 49 75 55
Vétérinaire :
Clinique vétérinaire des Docteurs Claude Judlin, Anne Judlin et 
Thierry Wonner - Route du Rhin (Parc d’activités) - tél. 03 89 49 77 14

Laboratoire d’analyses médicales LENYS :
Docteur Pascal MATTER
6 Place de la République - tél. 03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 12 h
Pharmacies :
Pharmacie du Soleil - Mme Odile Muller - Thèbes 
4 Place de la République - tél. 03 89 49 60 34
Pharmacie du Vignoble - M. Foehrenbacher Pierre / Mme Pfeffer Anne 
22, rue Poincaré - Tél. 03 89 49 60 26
Infi rmières libérales : Mme Nathalie Sigwalt - Danielle Thiriot, 
Mme Virginie Erhard - Mme Sandrine Meichel - 10, rue des Prêtres
Tél. 03 89 49 71 71 - Soins à domicile
Permanence du lundi au vendredi de 18h30 à 18h45 et sur rendez-vous
Cabinet l’Arc en Ciel : Pédicure - Podologue
Mme Clementz et M. Bechler Jean-Philippe 
2, rue des Pères Oblats - tél. 03 89 49 69 32
Orthophoniste :
Mme Marie-Françoise Aubert - Mme Sophie Plassat - Mme Karen Balmer
2, rue des Fossés - 68250 Rouffach - tél. 03 89 78 54 83
Mme Aurélie Ronchetti - 1, impasse des Orfèvres - tél. 03 89 49 51 18
Osthéopathe :
M. Michel Poilvache - 23 rue de la Prévôté
tél. : 03 89 49 76 22 ou 06 88 54 13 34.
Mme Agnès Manivong - 23 rue de la Prévôté
tél. : 03 89 49 76 22 ou 06 72 31 30 58.
M. Pierrick Giudicelli - 2 rue des Pères Oblats
68250 Rouffach - tél. : 06 75 64 20 46
Psychologue Clinicienne :
Mme Christelle Guilloit - 10, rue des Prêtres
68250 Rouffach - Tél. 06 34 70 96 65
Psychologue :
Mme Françoise Cornette - 10, rue des Prêtres
68250 Rouffach - Tél. 06 33 58 45 60
Puéricultrice : consultations de nourrissons :
Infi rmière Mme Hélène Lopreti
* au Centre médico-social - 12b place de la République
68250 Rouffach - tél. 03 89 49 61 26 (sur RDV)
* au Centre médico-social - Place de la Liberté
68500 Issenheim - tél. 03 89 74 22 95 (sur RDV)

 Heures d’ouverture des services de la Mairie :
du lundi au jeudi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h 00
le vendredi : de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
Tél. 03 89 78 03 00 - Fax 03 89 78 03 09 - E-mail : accueil@ville-rouffach.fr

Permanence logement à la Mairie : mercredis 17 h à 18 h
Services techniques de la ville - 4 rue de Bâle e
Sur rendez-vous au 03 89 49 78 21
En cas d’urgence : Poste de Police ou bureau de l’Etat Civil : 03 89 78 03 00

Permanences Maison des Services : 12B, place de la République

APALIB – Soutien à domicile : mardi de 14 h à 18 hB
CIRAT (Centre d’Information et de Recrutement de l’Armée de Terre) :T
1er mercredi du mois de 10 h 30 à 12 hr

FAVEC (Face Au Veuvage Ensemble Continuons) : 1C er mercredi du mois de 14 h à 18 hr

DEFI (Aide à la recherche d’emploi) : jeudi de 8 h 30 à 11 h 30

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) :E
1er et 3e jeudi du mois de 14 h à 18 h

Alsace Alzheimer : 3e vendredi du mois de 9 h à 12 he

ANPE – Point Visio Public : lundi, mercredi et vendredi de 14 h à 17 h

Mission Locale PAIO (Aide à la recherche d’emploi pour les 16-25 ans) :O
- Point Visio Public : mardi de 8 h 30 à 12 h 
1er mardi et 1r er jeudi de 8 h à 12 hr

CPAM (Caisse Primaire d’Assurance Maladie)
- Point Visio Public : mardi de 14 h à 18 h 
- Permanence physique : Les 1er mardi du mois de 14 h à 17 hr

Maison St Jacques - Centre Médical pour personnes âgées : 
2, rue Maréchal Lefebvre - tél. 03 89 78 74 56

Pôle Gérontologique : 
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 49 67 20

Permanence assistantes sociales - centre médico-socials
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 49 61 26 
Sur rendez-vous le mardi de 9 h à 12 h 

Médecine du travail : 
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 78 53 43

Relais d’Assistantes Maternelles : 
12B, place de la République - 68250 Rouffach - tél. 03 89 49 68 93
ram@cc-paysderouffach.fr / Permanences à Rouffach : mardi de 13 h 30 à 18 h, 
mercredi de 8 h à 12 h 30, jeudi de 13 h 30 à 18 h 30

Offi ce de Tourisme :
12A, place de la République - 68250 Rouffach 
Tél. 03 89 78 53 15 - E-mail : info@ot-rouffach.com
Horaires du 1er septembre au 30 juinp j
lundi : 14 h à 17 h 
du mardi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
samedi : de 9 h 30 à 12 h 
Horaires du 1er juillet au 31 aoûtj
du lundi au vendredi : 9 h à 12 h 30 et de 14h à 17 h 30
samedi de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30
dimanche et jours fériés de 10 h 30 à 12 h 30

Médiathèque de Bassin de Vie du Pays de Rouffach :
12B, place de la République - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 78 53 12 
Horaires d’ouverture 
Mardi de 13 h à 18 h, Mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
Jeudi de 15 h à 18 h, Vendredi de 15 h à 19 h,
Samedi de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 16 h 30
Lundi fermé

Musée : Ancienne Halle aux Blés - 6, bis Place de la République
Horaires du 1er juillet au 31 aoûtjr  tous les jours sauf le mardi de 15 h à 18 ht

Heures d’ouverture de la déchetterie du 16 avril au 15 octobre : 
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h

du 16 octobre au 15 avril :
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
le samedi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h

Communautés de Communes « Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux »
4, rue de Bâle - 68250 Rouffach - Tél. 03 89 78 51 44 - Fax 03 89 49 64 92
accueil@cc-paysderouffach.fr - www.ccpaysderouffach.fr
horaires d’ouvertures : Lundi, mardi, mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h - Vendredi de 9 h à 12 h.

Directeur de la publication : Jean-Pierre Toucas
Photos : Jean-Claude Vuillemin, Raymond Wehrlé, service communication ville de Rouffach sauf autre mention - Conception et Impression sur papier recyclé : 3MA Fabrication • Rouffach • 03 89 78 51 34

CE QU’IL FAUT SAVOIR

10-31-1687
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