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EDITORIAL

L’Etat a décidé de diminuer de manière signifi cative et historique l’aide (Dotation Globale de 
Fonctionnement) qu’il verse aux collectivités. 

Dans ce contexte nous assurant des lendemains diffi ciles, le conseil municipal continue de 
travailler à la réalisation de son programme de développement pour la ville. 

Vous le savez, Rouffach est une ville d’avenir, mais cet avenir se prépare ; c’est pourquoi, nous 
poursuivrons notre projet cohérent fondé sur une vision globale et une stratégie d’ensemble 
garantissant une fi scalité locale constante. 

C’est dans cette optique que j’ai fait approuver par le Conseil Municipal du 16 décembre 2014 
l’adhésion de notre ville à l’Etablissement Public Foncier d’Alsace mis en place, en juillet dernier, 
par la Région Alsace aux services des communes. Il s’agit d’un outil opérationnel foncier partagé, 
au service des politiques d’aménagement et de développement des collectivités et structures 
intercommunales volontaires.

Rouffach est la première commune du Haut-Rhin à y adhérer.

La question du foncier et de sa disponibilité est aujourd’hui prédominante dans tous les projets 
des collectivités publiques et les communes ne disposent pas forcément des moyens nécessaires 
pour mettre en œuvre une politique foncière élaborée.

Désormais, cet établissement public foncier va pouvoir acquérir pour notre compte des terrains, 
des friches industrielles et urbaines, mais nous gardons le pouvoir de décider des projets à venir. 
Ainsi, avec les élus  qui m’entourent et comme nous l’avons promis, nous allons pouvoir maîtriser 
le foncier, éviter les  spéculations et développer encore les services, tout en assurant la stabilité 
de la fi scalité locale. Il s’agit là d’une bonne gestion des deniers publics ! 

   
   
 Jean-Pierre TOUCAS



La Commission des Jeunes : toujours en action !

La Commission des Jeunes demeure très active. Elle se 
retrouve une fois par mois, le samedi matin, pour travailler 
sur la citoyenneté et élaborer des projets en direction des 
jeunes de Rouffach.
Les idées ne manquent pas avec, par exemple, le lancement, 
fin 2013, d’un concours d’écriture de poésies et d’histoires 
illustrées sur le thème des vacances pour les enfants de 3 
à 12 ans. Quelques enfants ont répondu à l’appel, faisant 
preuve de beaucoup de talent.
En novembre, la Commission des Jeunes, avec les élus 
qui les entourent, a eu le plaisir d’accueillir les lauréats de 
ce concours.  Le partenariat avec Intermarché a permis 
de leur offrir une récompense qui leur donnera l’occasion 
de continuer le dessin et l’écriture, et pourquoi pas de se 
découvrir une véritable passion. 
Le 12 décembre, les jeunes de la commission sont 
également venus visiter la mairie. L’objectif était à la fois 
de découvrir comment fonctionne leur ville et rencontrer  
M. le Maire qui a répondu à toutes leurs interrogations.
Ils vous réservent encore de belles surprises qui seront 
dévoilées à l’occasion des vœux du maire le 10 janvier 
prochain.

Les membres de la commission :
Lily Loeffler, Clément Plattel Lagarde, Noa Wurcker, 
Inès Gasser, Eda Kalfa, Léna Stojkowitz, Léa Ebelmann, 
Coline Vix, Thomas Raynaud, Paul Fabre, Baptiste Aubert, 
Adélaïde Schaffhauser, Déborah Klein, Corentin Lang, 
Clément Kammerer, Rachel Pimmel et Keelan Ledoeuff.
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Vous avez entre 11 et 17 ans ? Le Service Animation 
Jeunesse (SAJ) de la Communauté de Communes  
« Pays de Rouffach Vignobles et Châteaux » va sûrement 
vous intéresser. Cette structure a été mise en place en 
liaison avec les jeunes de la Commission des Ados de 
Rouffach et les élus qui les ont encadrés jusqu’à ce jour.

Xavier, le coordonnateur, et les animateurs Sébastien 
et Flavien proposent, au-delà d’un lieu de rencontre, de 
nombreuses activités socio-éducatives, culturelles et 
sportives.

Un très riche programme régulièrement renouvelé, distribué 
dans les établissements scolaires et disponible à l’accueil 
de la Mairie ainsi qu’au SAJ, donne le détail des animations 
proposées tout au long de l’année : groupe de théâtre, 
soirées grand jeu, découverte de nouveaux sports, cinéma, 
mini-camps, festival de musique, participation à la fête de 
la musique, etc.

 encourage les jeunes rouffachois 
et rouffachoises à s’inscrire pour participer aux multiples 
projets et loisirs proposés.

Pour tout projet local, concernant les adolescents, qui ne 
pourrait s’inscrire dans la programmation du SAJ, n’hésitez 
pas à prendre contact à la Mairie avec Nadine Bolli, adjointe 
au Maire chargée de la Jeunesse.

Les ados à Rouffach

Le SAJ accueille les ados dans son local situé au 2 rue de la piscine, 

Service animation jeunesse de la CC PAROVIC
2 rue de la Piscine 68250 Rouffach

06 22 04 14 82 - 03 89 78 55 96
http://www.cc-paysderouffach.fr/service_jeunesse.html

www.facebook.com/animrouffach

Horaires
Période scolaire : mercredi et samedi de 13h30 à 18h30, 

vendredi de 16h à 19h
Vacances scolaires (excepté Noël) : tous les jours de 9h à 18h30
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Depuis ces derniers mois, les communes du canton 
de Rouffach sont impactées par des cambriolages, 
notamment de nuit, dans des résidences principales, 
secondaires et même dans des entreprises. Ces faits 
sont quelquefois commis alors même que les victimes 
sont présentes dans leur habitation. 

De jour comme de nuit, la gendarmerie de Rouffach 
met tout en œuvre pour lutter efficacement contre ces 
actes délictueux, et tente par tous les moyens d’en 
identifier leurs auteurs. 

Afin de réduire ces vols, voire les éviter, il est 
nécessaire que chacun soit vigilant et appelle sans 
hésiter la gendarmerie. 

Voici quelques mesures simples à prendre pour éviter 
les cambriolages :

- Équipez votre porte d’un système de fermeture 
fiable, d’un œilleton et d’un entrebâilleur.
- Fermez la porte à double tour, même lorsque vous 
êtes chez vous, et ne laissez pas de clé sur la serrure 
intérieure d’une porte vitrée. Une grande majorité des 
cambrioleurs passent par la porte. 
- Lorsque vous prenez possession d’un nouveau 
logement, ou si vous avez perdu vos clés, changez les 
serrures.

- Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, 
assurez-vous de son identité. En cas de doute, même 
si la personne porte un uniforme et/ou présente une 
carte professionnelle, appelez le service ou la société 
dont votre interlocuteur se réclame.
- Ne vous laissez pas abuser en signant un papier 
dont le sens ou la portée ne vous semble pas clair.

- Placez en lieu sûr et éloigné des accès vos bijoux, 
cartes bancaires, sac à main, portefeuilles, clés de 
voiture et ne laissez pas d’objets de valeur qui soient 
visibles à travers les fenêtres.

- Photographiez vos objets de valeur pour faciliter les 
recherches en cas de vol ainsi que l’indemnisation par 
votre assureur. Notez aussi les numéros de série et 
références des matériels.
- Privilégiez autour de votre domicile des éclairages 
automatiques avec des détecteurs de présence. 
- Pensez à activer votre alarme, même de nuit lorsque 
vous êtes présents.
- Si vous avez un coffre, utilisez-le !

- De nuit, en période estivale, évitez de laisser les 
fenêtres ouvertes, surtout si elles sont accessibles 
depuis la voie publique.
- N’inscrivez pas votre nom et adresse sur votre 
trousseau de clés.
- Ne cachez pas vos clés sous le paillasson, dans la 
boîte aux lettres ou sous un pot de fleurs. Trouvez une 
cachette plus sûre ou confiez-les à une personne de 
confiance.
- Dissimulez vos objets de valeur dans des cachettes 
sûres et multiples. Évitez absolument les lieux 
communs (sous le lit, piles de linge, placards, salle de 
bain, etc.).
- Rangez les échelles ou les outils car ils facilitent les 
intrusions.
- Ne gardez pas votre code secret près de votre carte 
de crédit ou dans le portefeuille.
- Ne laissez pas votre voiture ouverte.

- Avisez vos voisins ou le gardien de votre absence.
- Avisez votre gendarmerie, en cas d’absence courte 
ou prolongée en établissant une fiche dans le cadre 
de l’opération tranquillité vacances : des passages à 
votre domicile seront effectués.
- Votre domicile doit paraître habité. Créez l’illusion 
d’une présence à l’aide d’un programmateur pour la 
lumière ou la radio, et demandez à ce que l’on ouvre 
régulièrement vos volets. Faites aussi suivre votre 
courrier ou faites le relever par une personne de 
confiance.
- Ne laissez pas un message sur votre répondeur qui 
indique la durée de votre absence. Transférez vos 
appels sur un portable ou sur une autre ligne. 

Contre les cambriolages, les bons reflexes !
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Bientôt 16 ans ? Pensez au recensement !

Une application contre les cambriolages
 est une application gratuite pour smartphone à destination des particuliers, 

proposée par la Gendarmerie nationale. Elle vous donnera de précieuses informations (conseils de 
prudence, conseils aux victimes, prévention vacances, liste des brigades…) et vous permettra aussi 
d’être alerté par rapports à des risques potentiels et précis grâce à des notifications en temps réel.

- Prévenez immédiatement la gendarmerie (Tél. 17).
- Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez 
aucun risque inconsidéré.
- Avant l’arrivée de la gendarmerie, ne touchez à rien ! 
Interdisez l’accès des lieux à toute personne pour ne 

pas polluer la scène d’infraction.
- Déposez plainte à la gendarmerie.
- Faites opposition auprès de votre banque pour vos 
chéquiers et cartes de crédit dérobés et déclarez le 
vol à votre assureur (sous 48 heures).
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Deux nouveaux véhicules pour les services techniques

Faites recycler votre sapin de Noël !

Quand vient la neige, plusieurs obligations incombent 
aux habitants qu’il est nécessaire de respecter afin 
d’assurer la sécurité de tous.

 Il est nécessaire de le faire 
. Sur les voies 

publiques où il n’existe pas de trottoirs, une bande 
de même largeur peut être dégagée en bordure des 
propriétés riveraines. 

En cas de verglas et sur cette même largeur, les 
riverains pourront épandre du sable, des cendres, du 
sel ou de la sciure de bois. Mais lorsque le verglas 
survient la nuit,  

.

Il est conseillé de mettre la neige et la glace sur un tas 
en laissant la chaussée bien dégagée, et en veillant 
à ce que l’eau puisse facilement s’écouler dans les 
caniveaux en cas de dégel. Le déblaiement doit se 
faire de façon à éviter tout endommagement des 
revêtements des trottoirs ou chaussées.

Il est aussi important de dégager les couvercles des 
bouches d’incendie souterraines et des robinets  

vannes des conduites qui se trouvent devant les 
immeubles.

Toutefois, dans ces travaux hivernaux quelques 
précautions sont à prendre : l’épandage de sel est 
en effet interdit sur les trottoirs à proximité d’arbres.  
Il est aussi conseillé de n’utiliser le sel que lorsque 
c’est vraiment nécessaire, afin de préserver la qualité 
des revêtements des trottoirs et de la chaussée.

Neige : quelques bonnes pratiques pour des rues plus sûres

Il est rappelé que 

 

Les sapins seront alors broyés, puis réutilisés pour le paillage des espaces verts de la ville.

Deux nouveaux véhicules viennent compléter l’équipement des 
services techniques. Le premier, arrivé fin juillet, est un Goupil 100% 
électrique. Rechargeable, il dispose d’une autonomie de 80h.

Il est équipé d’un plateau benne et d’une cuve d’arrosage 
de 500 litres ainsi que d’une pompe entièrement électrique 
afin d’éviter les nuisances sonores. Il est surtout utilisé pour 
l’arrosage en période estivale et plus globalement pour 
l’entretien des espaces verts. Le coût de cette acquisition est de 
25 547 € (TTC).

Le second est un camion de 19 tonnes de marque Scania équipé 
d’une benne et d’une grue. Il remplace le camion actuel qui a 20 ans, 
repris pour un montant de 20 400 €. Le matériel de déneigement a été 
conservé et adapté sur le nouveau camion. Le montant d’acquisition 
s’élève à 147 612 € (TTC).

Il va permettre aux services techniques de mener à bien diverses 
missions parmi lesquelles le déneigement, les travaux dans le 
vignoble et sur la voirie ou encore le transport de marchandises,  
de garnitures, etc. 
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Les communes de moins 
de 10 000 habitants, 
comme Rouffach, font 

l’objet d’une enquête de recensement exhaustive 
tous les cinq ans. Elles ont été réparties par décret 
en cinq groupes - un par année civile.
Ainsi, chaque année, l’ensemble des communes 
de l’un de ces groupes procède au recensement 
de sa population. Au bout de cinq ans, toutes les 
communes de moins de 10 000 habitants ont été 
recensées et 100 % de leur population est prise 
en compte. Le dernier recensement a été réalisé à 
Rouffach en 2010. Le résultat de l’enquête s’élevait 
à 4 736 habitants. Le chiffre le plus récent transmis 
par l’INSEE (Institut National de la Statistique et des 
Etudes Economiques) s’élève à 4 837 habitants. 

Le recensement se déroule sous la responsabilité 
de l’Etat. Les communes sont chargées par la loi 
de préparer et de réaliser les enquêtes. L’INSEE, 
lui, organise et contrôle la collecte des informations.

Des résultats du recensement de la population 
découle la participation de l’État au budget des 
communes : plus une commune est peuplée, plus 
cette participation est importante. Du nombre 
d’habitants dépendent également le nombre d’élus 
au conseil municipal, le nombre de pharmacies, 
la décision d’ouvrir une crèche, un commerce, de 
construire des logements...
En bref, le recensement permet de prendre des 
décisions adaptées aux besoins de la population. 
C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

, un agent recenseur se présentera donc chez 
vous, muni de sa carte offi cielle tricolore sur laquelle 
fi gurent sa photographie et la signature du maire. 
Il vous remettra les questionnaires papier à remplir 
concernant votre logement et les personnes qui y 
résident. L’agent recenseur peut vous aider à les 
remplir. Il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous, le dernier jour étant fi xé au 
14 février 2015. Vous pouvez également les envoyer 
à votre mairie ou à la direction régionale de l’INSEE.
Vous pouvez aussi choisir de répondre par 

Internet. Pour cela rendez-vous sur le site : 
 et cliquez sur 

« Le recensement en ligne, c’est ici ». Utilisez votre 
code d’accès et votre mot de passe pour vous 
connecter. Ils fi gurent sur la notice d’information 
que l’agent vous aura remise lors de son passage. 
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

Pour que les 
résultats du recensement soient de qualité, il est 
indispensable que chaque personne enquêtée 
réponde aux questionnaires. Participer au 
recensement est un acte civique. Aux termes de la 
loi du 7 juin 1951, c’est également une obligation.
Sachez aussi que tous les renseignements collectés 
sont confi dentiels.

Un recensement est une opération lourde à mettre 
en œuvre. Nous comptons sur le civisme de chacun 
pour que l’accueil des agents recenseurs se fasse 
dans les meilleures conditions possibles.
D’ores et déjà, soyez remerciés pour votre 
coopération active.

Les premiers résultats de l’enquête seront 
disponibles sur le site à partir de 
septembre 2015.

Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
contactez la mairie au 03 89 78 03 00 (Virginie 
Grand ou Aurélie Fernandez, coordonnatrices 
communales) ou consultez le site internet : 

Recensement de la population à Rouffach du 15 janvier au 14 février 2015



 

EN BREF

Cette crotte cherche son maître !

Il peut être tentant, lorsque l’on aperçoit une cigogne, 
de vouloir lui donner à manger. Pourtant, été comme 
hiver, qu’elles soient en enclos ou en liberté, il est 
primordial de ne pas le faire.

L’APRECIAL (Association pour la Protection et la 
Réintégration des Cigognes en Alsace Lorraine), créée 
en 1983, se charge de la réintroduction des cigognes sur 
le sol alsacien. 

Par son biais, les cigognes en enclos sont nourries 
deux fois par jour. Dans notre ville, c’est l’association 
rouffachoise des Amis des Cigognes qui s’en charge. 

Celles en liberté sont, elles, alimentées de manière 
ponctuelle, 

. En effet, celles qui ont été en enclos 
plus de 3 ans ont perdu leur instinct de migration et se 
sont sédentarisées après avoir été relâchées. 

En revanche, les oisillons qui naissent des couples 
en liberté, eux, migrent. Et c’est bien l’objectif de 
l’association : reconstituer à terme une population libre 
et sauvage, la moins dépendante possible de l’homme.

M a l h e u r e u s e m e n t , 
plusieurs cigognes ont 
déjà été retrouvées 
mortes en Alsace après 
avoir ingéré des aliments 
distribués par des 
particuliers, comme du 
pain par exemple. Ces 
mammifères carnivores 
ne supportent pas 
les denrées cuites. 
Sans compter que le 
nourrissage non encadré 
peut aussi amener des 
problèmes d’insalubrité.

Alors, pour le bien-être de tous, et surtout le leur, 
.

Pour plus d’informations, contactez l’APRECIAL au 
03 89 23 37 20 ou par email :
Vous pouvez aussi joindre l’association rouffachoise des 
Amis des Cigognes par le biais de son président Georges 
Schirrer au 03 89 49 73 44.

Le cancer colorectal est 
le cancer du gros intestin. 
Bien que peu connu, c’est l’un 
des cancers les plus fréquents 
et les plus graves, tout 
particulièrement en Alsace, 

région la plus touchée.
Il s’agit, après le cancer du poumon, du cancer le plus 
meurtrier.  Pourtant, le taux de guérison est de 90% 
s’il est détecté tôt.
Les médecins généralistes sont prêts à vous conseiller 
et à vous remettre le test de dépistage, alors n’hésitez 
pas, 

Outre le dépistage, la prévention du cancer colorectal 
repose sur une meilleure alimentation. Pour diminuer 
le risque de survenue de ce cancer, il faut manger 
moins et manger mieux, c’est à dire plus de fruits et 
légumes et moins de viandes rouges, charcuteries et 
graisses animales.

Particuliers : stop au nourrissage des cigognes

Cancer colorectal : faites-vous dépister !

D’étranges petites pancartes ont fait leur apparition 
en septembre rue de Lucelle. Plantées sur des 
déjections animales, elles portaient l’inscription : 
« Cette crotte cherche son maître ».

Qui est à l’origine de la cinquantaine de panneaux 
retrouvée ? Cela reste un mystère… Certainement 
un ou plusieurs riverains exaspérés par les déjections 
qui souillent le quartier.

Pour rappel, les propriétaires de chiens doivent faire 
en sorte que leur animal ne fasse pas ses besoins 
sur les trottoirs et les espaces verts.

Les bornes avec distributeurs de sachets Toutounet sont justement là dans le but de faciliter 
le ramassage des déjections.
Pour vivre bien dans une ville propre,  conseille de ne pas oublier le 
« réfl exe Toutounet » !
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ADECA Alsace – 122 rue de Logelbach  
BP 30593 - 68008 Colmar CEDEX

Tél. 03 89 12 70 13 - Fax 03 89 12 70 17 
secret@adeca-alsace.fr - www.adeca-alsace.fr
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Personnel de la Ville : trois arrivées 

 

Vanessa Meyer est 
la nouvelle secrétaire 
de direction de la 
Ville de Rouffach. 
Elle remplace Karine 
Paupart.

Diplômée d’un BTS 
comptabilité et gestion 
des organisations 
effectué au lycée 
Camille Sée à Colmar, 
elle a réussi il y a 
cinq ans le concours 
d’adjoint administratif 

1ère classe.
Dès la fin de ses 
études, elle a travaillé à 

la mairie de Chalampé où elle est restée pendant 

huit années au poste de secrétaire comptable. 
A 29 ans, la voilà à présent recrutée par la Ville de 
Rouffach au poste de secrétaire de direction où 
elle travaille en étroite collaboration avec le maire, 
les adjoints et la directrice générale des services.

Son intégration s’est faite en douceur puisqu’elle 
a eu l’occasion de venir travailler avec sa 
prédécesseure plusieurs journées entre août 
et septembre. Cette initiative lui a permis de 
s’approprier les dossiers et les modes de 
fonctionnement liés à son poste avant de prendre 
officiellement ses fonctions le 1er octobre dernier.

 lui souhaite la bienvenue 
ainsi qu’un plein épanouissement dans ce 
nouveau poste.

Le poste était resté 
vacant depuis la 
promotion au poste de 
directrice générale des 
services de Patricia 
Paris en novembre 
2012.
Depuis octobre, le 
poste est de nouveau 
pourvu. 

Aurélie Fernandez est 
une jeune maman de 
28 ans originaire de la 
région parisienne. 

Après avoir obtenu 
son Master 2 de 
droit public spécialité 

collectivités territoriales et politiques publiques 
à la faculté de Cergy, elle a débuté sa carrière 
professionnelle en Bretagne. 

Pendant 4 ans, elle a été la directrice générale  
des services de la Ville de Cleguerec,  
une commune de 3000 habitants.

Arrivée il y a un an en Alsace suite à une 
mutation de son conjoint gendarme à Colmar, 
Aurélie Fernandez apprécie beaucoup la région.  
« J’ai déjà visité quasiment tous les villages et les 
villes typiques du coin » nous affirme-t-elle. 

A la Ville de Rouffach, elle est chargée de suppléer 
la directrice générale des services sur divers 
dossiers, mais également de s’occuper des 
marchés publics et des dossiers de subvention.
« Ce nouveau poste est complètement différent de 
l’ancien, c’est tout nouveau. Mon défi ? Seconder 
au mieux la directrice générale des services et 
être au service de la ville ». 

 lui souhaite de trouver pleine 
réussite à Rouffach.

secrétaire de direction

DU NOUVEAU A ROUFFACH



Didier Bickel revient à la tête du CCAR Handball
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Deux ans après avoir 
passé la main à Eric 
Bisantz, Didier Bickel 
reprend le poste de 
président de la section 
Handball du CCAR. 
Cette prise de fonction 
s’est faite en toute 
simplicité puisqu’il a 
toujours continué à 
faire partie du comité. 
« Quand on est encore 

bien dans le bain, la 
transition est plus facile » 
explique-t-il.

La saison 2013-2014 sous la présidence d’Eric 
Bisantz a été fleurissante :
• Équipe 1 masculine : champion d’Alsace  
 en honneur régionale, montée en excellence  
 régionale,
•  Équipe 2 masculine : montée en pré régionale,
•  Équipe 3 masculine : montée en division 1,
• Équipe 1 féminine : vainqueur de la coupe du  
 Crédit Mutuel, finaliste de la coupe d’Alsace,  
 maintien en championnat Pré nationale,
•  Équipe 2 féminine : montée en excellence  
 départementale,

•  Équipe -18 ans féminine : championne du  
 Haut Rhin en Excellence départementale, Vice  
 championne d’Alsace et finaliste de la coupe  
 du Haut-Rhin.

A ajouter à ce palmarès le label de bronze obtenu 
par l’école de handball et celui d’argent par l’école 
d’arbitrage.
Pour l’avenir, Didier Bickel souligne vouloir  
« travailler dans la continuité : fidéliser les jeunes, 
être présent au niveau des écoles et garder un 
encadrement 100% qualifié ».
Sa conclusion : « L’esprit c’est de garder la 
convivialité et le respect, c’est ce qu’on essaie 
d’enseigner à nos jeunes ».

 souhaite beaucoup de 
réussite à Didier Bickel et à sa section handball 
du CCAR.

Si vous souhaitez rejoindre le club, 

au 03 89 47 09 46 

www.ccarouffach-handball.com 

Depuis début octobre, Elia Trouche est la 
nouvelle chargée de communication de la Ville de 
Rouffach. Elle remplace Patrice André qui s’est 
mis en disponibilité.

Native de Rouffach, elle a toujours eu à cœur de 
revenir sur le lieu de ses racines après ses années 
d’études à Strasbourg et Lille. 

Titulaire d’un Master en information et 
communication spécialité communication interne 
et externe, elle a eu l’opportunité de faire ses 
armes lors de plusieurs stages en entreprise et en 
collectivité. Les six mois qu’elle a passés au sein 
du site mulhousien de PSA Peugeot Citroën l’ont  
confortée dans ses compétences de 
communicante, qu’elle souhaite à présent mettre 
au profit de notre ville.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions,  
Elia Trouche a la charge d’assurer la continuité 
des supports d’information existants : l’infolettre 
mensuelle et le bulletin municipal biannuel, ainsi 
que la réalisation de divers travaux d’infographie.
Elle s’emploie également à accompagner la 
création du futur site internet de Rouffach qui fait 
actuellement l’objet d’une consultation groupée 
avec les autres villes de la Communauté de 
Communes. 

 lui souhaite de trouver pleine 
satisfaction dans ses nouvelles fonctions.

Didier Bickel, 

 

DU NOUVEAU A ROUFFACH
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Destock Life : une adresse pour les fans de vêtements de marque

Changement de commandement à la gendarmerie de Rouffach

Depuis août 2014, le major Pascal Koch est le  
nouveau commandant de la brigade territoriale de 
gendarmerie de Rouffach. Secondé par l’adjudant-
chef Eric Kastler, il est à la tête d’une équipe de 12 
personnes.

Ce mulhousien d’origine a été affecté en Auvergne 
après l’école de gendarmerie de Chaumont. Il est 
ensuite revenu en Alsace, à Masevaux, avant d’intégrer 
l’unité de recherches de Guebwiller.
Pour lui, arriver en brigade territoriale est un véritable 
changement. « Après avoir passé près de 20 ans dans 
des unités de recherches (Haguenau puis Thann)  
à traiter des affaires judiciaires, c’est le moyen de 
revoir Monsieur tout le monde, de ne pas travailler que 
sur le malheur des gens » explique-t-il.
Il souligne que, pour lui, ce nouveau poste « est un 
challenge car on voit les choses autrement au poste 
de commandement ».

Actuellement, sa priorité, ce sont les cambriolages. 
Il rappelle que « la période hivernale est une période 
plus propice aux cambriolages : la nuit tombe tôt 
et les gens ne sont pas encore rentrés chez eux. 
Ça demande davantage d’attention de la part de la 
population, mais aussi d’aménager les patrouilles en 
conséquence ». 
Son principal conseil : « L’imprudence, c’est de 
penser que ça ne peut arriver qu’aux autres ». Si vous 
remarquez quelqu’un qui rôde, il est primordial de 
relever le numéro d’immatriculation, de bien regarder 
la personne et de prévenir de suite la gendarmerie.

« On préfère venir pour contrôler, que venir pour 
constater un cambriolage » conclut-il.

 souhaite au major Pascal Koch 
que cette affectation lui permette de trouver une pleine 
réalisation.

Les amateurs de vêtements de marque à prix doux 
peuvent se réjouir avec l’ouverture de Destock Life.
Cette boutique, c’est Aurélie Hartmann, une 
rouffachoise de 27 ans, qui l’a ouverte début 
septembre. 

Destock Life au départ, c’est son auto-entreprise de 
vente en réunion, un peu comme celles qui existent 
pour la marque Tupperware par exemple. Le succès 
grandissant de son activité l’a encouragée à ouvrir 
une boutique dans la ville qui l’a vue grandir. 

Elle y vend des vêtements de marque dégriffés.  
« Ce sont des fins de série » nous explique-t-elle. 
Hommes et femmes y trouveront leur compte : Temps 
des cerises, Guess, Kaporal, Diesel... « Je me suis dit 
que ça intéressera toujours quelqu’un d’acheter des 
vêtements de marque moins chers » souligne Aurélie 
Hartmann.

Elle partage ses journées entre son emploi à 
Intermarché et la gérance de la boutique. « Ça fait des 
sacrées semaines » nous confie-t-elle. 
Mais si son magasin fonctionne bien, elle souhaite 
à terme s’y consacrer exclusivement. Cela semble  
bien parti puisque le chiffre d’affaires des premiers 
mois dépasse largement ses espérances.

Attention, les horaires ont changé. A présent Aurélie 
Hartmann vous accueille du mardi au vendredi de 10h 
à 12h30 et de 13h30 à 19h et le samedi en non-stop 
de 10h à 18h.

06 36 94 71 20

Gendarmerie de Rouffach

17 ou 03 89 49 60 19

DU NOUVEAU A ROUFFACH



- 12  -

Toa Pacifia Tattoo est un nouveau commerce 
rouffachois qui a ouvert ses portes en octobre dernier. 

Son propriétaire, Orens Mendiola, est originaire des 
Iles Marquises de la Polynésie française. 

Il propose, sur rendez-vous, des tatouages sur-
mesure et plus spécifiquement des motifs polynésiens 
(marquisiens et maoris). En Alsace, il s’agit du seul 
tatoueur spécialisé dans ce type de motifs.

A l’origine, le tatouage est pour lui un loisir qu’il  
pratique pour le plaisir.  Après un passage de cinq ans 
dans l’armée française, il a décidé de sauter le pas en 
ouvrant sa propre boutique. 

Autodidacte pour le côté artistique, il dispose aussi 
d’une formation d’hygiène et de salubrité délivrée par 
le Groupe Hospitalier du Centre Alsace.

Toa Pacifia Tattoo est ouvert du mardi au vendredi de 
12h à 18h et le samedi de 9h à 14h.

A la fin du mois de décembre 2014 et après 35 ans 
de service à Rouffach, le Dr. Guy Lutringer, chirurgien 
dentiste, et son épouse, vont faire valoir leurs droits à 
la retraite.
A partir du 1er janvier 2015, c’est le Dr. Andreea Bilius 
qui reprend le cabinet dentaire.

Le Dr. Andreea Bilius nous vient de Roumanie où 
elle possédait depuis 6 ans son propre cabinet. 
Cette maman de 31 ans est venue en France afin 
d’évoluer plus facilement et de réaliser ses nombreux 
projets. « Je voudrais continuer de progresser dans  
le métier, acheter du matériel de pointe, développer 
de nouvelles compétences, peut-être en orthodontie 
ou en esthétique dentaire » explique-t-elle.

C’est aussi l’approche plus globale de la santé 
dentaire en France qui l’a séduite. « En Roumanie,  
les soins dentaires sont très peu remboursés,  
du coup, quand les gens viennent, c’est souvent 
parce qu’il y a un problème très grave. En France,  
les personnes sont plus accoutumées à se faire 
soigner. Je voudrais faire davantage de prévention : 
j’étais ravie quand une patiente est venue au cabinet 
« seulement » pour un détartrage ».
Avec un mari ingénieur œnologue, faire le choix de 
l’Alsace a pris tout son sens. Le calme et la sérénité 
qui se dégage de notre ville ont fini de la convaincre 
d’exercer à Rouffach.

Elle a commencé dans le cabinet le 1er décembre, ce 
qui lui permet de travailler pendant un mois avec le Dr. 
Lutringer et ainsi de prendre rapidement ses marques. 

Attention, à partir de janvier, les horaires d’ouverture 
changent. Le cabinet sera ouvert lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h, le mercredi 
de 8h30 à 12h et le samedi de 9h à 12h.

Orens Mendiola propose la réalisation de tatouages et plus 

50 rue Raymond Poincaré
06 73 49 17 99

Cabinet du Dr. Andreea Bilius
11 rue Claude Ignace Callinet

03 89 49 72 03

Un tatoueur marquisien s’installe à Rouffach

Le Dr. Andreea Bilius reprend le cabinet du Dr. Lutringer
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Séance du Conseil Municipal
du 23 septembre 2014

• Approbation du projet d’aménagement des  
 rues annexes du centre-ville,

•  Ajout de deux lots au projet de construction  
 du club-house de football, (lots « gabions » et  
 « isolation intérieure »),

•  Approbation des travaux d’éclairage des  
 courts couverts de tennis,  

•  Réalisation d’un parking de covoiturage,

•  Abandon du produit de la chasse pour les  
 terrains communaux, 

• Renouvellement des membres de la  
 Commission Communale d’Aménagement  
 Foncier (CCAF),

•  Fixation du taux de la taxe sur la consommation  
 finale d’électricité,

•  Prêt au Conseil de Fabrique d’une salle à  
 l’Ancien Hôtel de Ville  pour la visite pastorale  
 de Monseigneur Dollmann,

•  Avis défavorable à la rénovation des Sous- 
 Préfectures de Thann/Guebwiller,

•  Présentation du rapport d’activités 2013  
 de la Communauté de Communes « Pays de  
 Rouffach, Vignobles et Châteaux »,

•  Présentation du rapport d’activités 2013 du  
 Syndicat d’Electricité et de Gaz du Haut-Rhin,

•  Arrêtés préfectoraux portant prescriptions  
 complémentaires à la Société Mahle Behr  
 et à la Société Briqueterie de Rouffach,

•  Motion défavorable relative au projet de  
 réforme territoriale,

•  Motion de soutien à la Brigade Verte,

•  Motion de soutien à l’Association des Maires  
 de France concernant la baisse des dotations  
 de l’Etat aux collectivités locales.

Séance du Conseil Municipal
du 21 octobre 2014

•  Installation d’un nouveau conseiller municipal : 
 Stéphanie Baerel, suite aux démissions  
 successives de Christine Schoelcher, Anne- 
 Sophie Schmitt, Jean-Laurent Biellmann,  
 Yolanda Ferre et Robert Henninger de la liste  
 «Rassemblement pour Rouffach» conduite  
 par Hubert Ott, 

•  Relocation de la Chasse Communale du 
 2 Février 2015 au 1er Février 2024, validation  
 des conventions de gré à gré et fixation du  
 montant des lots soumis à adjudication,

• Désignation des membres de la Commission  
 Communale de Dévolution de la Chasse,

•  Approbation du contrat type de location des  
 chambres de l’Ancien Hôtel de Ville,

•  Adoption de la motion proposée par la  
 Chambre des Notaires du Haut-Rhin,

•  Acquisition d’un bien sans maître.

TRAVAUX DE NOS ÉDILES
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Principales décisions du Conseil Municipal
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Construction du nouveau club-house

Le local préfabriqué qui faisait office de club-
house était exigu et n’était plus aux normes pour 
accueillir les 180 licenciés du club.

Les travaux de construction du nouveau club-
house ont débuté en juillet. Le planning des 
travaux est respecté et le bâtiment sera « hors 
d’eau » pour la période hivernale. 

Le projet est financé par la ville en partenariat avec 
le Football Club de Rouffach et avec le soutien 
du Conseil Général du Haut-Rhin, de la Région 
Alsace et de la Ligue d’Alsace de Football.

Le projet a évolué avec le choix de réaliser un mur 
en « gabions » à l’instar de celui existant sur le 
bâtiment de l’Escapade et qui a fait ses preuves 
en terme de longévité et d’entretien. L’unité du 
site sera ainsi renforcée.

Réalisation d’un parking de covoiturage 

Les élus de la Ville de Rouffach ont décidé 
d’officialiser la pratique du covoiturage.  
Un parking est en cours d’aménagement à 
proximité de l’axe routier de la RD 83, de la zone 
d’activités et de la gare de Rouffach au carrefour 
de nombreux déplacements domicile-travail. 
 
Ce projet vise à créer 17 places de stationnement.  
Le montant estimatif des travaux s’élève à 15 000 € 
HT. La Communauté de Communes « Pays de 
Rouffach, Vignobles et Châteaux » et le Conseil 
Général du Haut-Rhin apportent un soutien 
financier.

Remplacement de la station de relevage  
rue des Tulipes

Le réseau d’assainissement de la ville a la 
particularité d’avoir une pente faible. Le secteur 
de la rue des Tulipes représente un point bas et 
nécessite une station de relevage. Celle-ci a été 
remplacée par un équipement plus moderne qui 
peut être géré à distance. 
Coût des travaux : 26 000 € HT.

Tour d’horizon des travaux 2014

AU COEUR DE LA VILLE
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Pose de dalles alvéolées  
dans les chemins viticoles 

La ville programme tous les ans la réfection de 
chemins viticoles en partenariat avec le syndicat 
viticole de Rouffach. Le chantier de restauration 
2014 vient de se terminer.
Des dalles alvéolées ont été posées sur les 
chemins du Huhnerthalweg vers Westhalten 
ainsi que ceux du Vorderer Lerchenbergweg 
et du Rotmuerleweg vers Pfaffenheim. Le tout 
représente 1,6 km, 22 400 dalles et 672 tonnes !
Ces dalles ont l’avantage de retenir les eaux de 
ruissellement en cas de fortes pluies.

Un nouvel aménagement paysager  
à l’entrée Nord de ville 

Depuis plusieurs années, la Ville de Rouffach a 
initié un partenariat avec le Centre de Formation 
des Apprentis du Lycée Agricole de Rouffach. 

Cette année, les étudiants ont travaillé sur 
l’aménagement paysager de l’entrée Nord de 
la Ville qui, datant de 1990, avait besoin de 
renouveau.

Sous la direction de Thomas Geng, responsable 
de formation, le projet de trois étudiants (Annabelle 
Rose, William Guinot et Martin Guillaumé) de 
la classe BTS Aménagements Paysagers a été 
retenu. 

La première phase d’aménagement porte sur le 
tronçon Intermarché – rue des Lilas.
Toujours dans le cadre de leur formation,  
les étudiants du BTS prêteront main forte aux  
jardiniers de la ville au premier semestre 2015 
pour la réalisation de l’aménagement.

Les travaux préparatoires ont débuté mi-
décembre avec l’intervention des élèves du brevet 
professionnel aménagements paysagers, sous la 
direction de leur professeur M. Bousila. 

 félicite les acteurs de ce 
partenariat et vous présentera l’aménagement  
plus en détail dans son prochain numéro.

Réfection du pont de la Lauch

Le Conseil Général du Haut-Rhin vient de terminer 
d’importants travaux de réfection de l’ancien pont 
de la Lauch, et d’améliorer, sur proposition des 
élus municipaux, le cheminement cycliste vers la 
gare.
Cet ouvrage pourra ensuite être rétrocédé à la 
ville.

AU COEUR DE LA VILLE
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La rentrée 2014 s’est bien déroulée dans nos trois 
écoles avec un nombre d’élèves en légère baisse : 
340 élèves pour 17 classes contre 350 l’an passé. 

 compte 191 
élèves, soit 11 de moins par rapport à la rentrée 
2013, pour 11 classes dont une pour les enfants en 
difficulté (CLIS),  
46 élèves (50 en 2013) pour 2 classes, et 

103 (98 en 2013) pour  
4 classes dont 2 bilingues.

Au niveau des effectifs

 la directrice 
Marilyne Mathern est assistée dans sa tâche par 
Nolween Laurent à raison de 2,5 jours par semaine.
Trois nouveaux enseignants ont également rejoint le 
personnel de l’établissement : Eléonore Chardigny 
(CE2/CM1), Claire Bopp (classe CLIS pour les 
enfants en difficulté) et Christelle Eschbach (CP/
CE1 bilingues).

 Mylène 
Moog rejoint l’équipe enseignante et a en charge  
les « moyens-grands ». Deux nouvelles ATSEM 
sont aussi arrivées : Léone Forny qui s’occupe des 
élèves « petits-moyens » et Christelle Gollentz en 
charge des « moyens-grands ».

 deux 
nouveaux enseignants font leur arrivée : Mathieu 
Bigot (« petits-moyens »), et Hélène Jarry (« petits-
moyens » bilingues). Anne-Laure Tirolf remplace la 
directrice, à raison d’une journée par semaine, pour 
permettre à cette dernière de travailler à ses tâches 
de direction de l’école. 
Enfin, Evelyne Jaegler vient rejoindre l’équipe des 
ATSEM dans l’établissement.

Des travaux et quelques équipements nouveaux

 la salle de classe n°4 a 
été complètement rénovée et le mobilier remplacé. 
Le bureau de la directrice a été remplacé. Dans 
la salle des maîtres de nouveaux casiers ont été 
confectionnés et installés. Enfin, la peinture de 
l’encadrement des portes et des plinthes a été 
refaite. Tout ce travail a été réalisé de fort belle 
manière par les ouvriers municipaux.

 le tapis dans 
les salles de classe a été remplacé. 

  
le préau a été repeint et les dallages extérieurs ont 
été rénovés.

Rythmes scolaires

Les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en 
place à la rentrée 2013/2014. 78% des enfants 
ont participé au activités du   
avec près de 180 enfants/soir.
Fort de ce succès, l’organisation pour cette nouvelle 
année scolaire reste la même avec des cycles 
d’animation entre chaque période de vacances 
scolaires.
Les animateurs du centre de loisir sans hébergement, 
les enseignants, les ATSEM et les animateurs 
des associations proposent 18 ateliers les lundis,  
mardis et jeudis après la classe.

Un point sur la rentrée scolaire 2014/2015

AU COEUR DE LA VILLE



Durant la période automne / hiver, le Conservatoire 
des Sites Alsaciens (CSA) réalise les travaux de 
gestion sur les terrains communaux de Rouffach 
qui lui sont confiés. 

Les travaux d’entretien courants des sites du 
« Bollenberg », « Luetzelthal », « Oelberg »,  
« Untermanberg », « Waldweg »  ont lieu en 
cette période de repos pour la flore et la faune.  
Afin de maintenir les milieux ouverts (les milieux 
non arborés), des travaux de coupes sélectives 
des semis arbustifs ainsi que de fauches et 
d’entretien sur les pelouses sèches et les pierriers 
sont réalisés. La dynamique végétale nous 
amène aussi à intervenir sur les haies. Le CSA 
lutte également contre la présence d’espèces 
exotiques invasives. 
Les travaux sont réalisés mécaniquement, 
notamment pour la fauche, mais aussi 
manuellement afin de respecter les sensibilités du 
site. 
Les travaux sont effectués à la fois en interne, 
par le CSA, mais aussi avec des prestataires 
selon leurs spécificités et leur ampleur. La région 
Alsace apporte un soutien financier permettant la 
réalisation de ces travaux.

Pourquoi gérer les sites naturels de Rouffach ?

Depuis 1989, la ville de Rouffach a choisi de 
confier la protection de ses sites naturels au CSA. 
Les sites représentent une quarantaine d’hectares 
situés sur plusieurs parties de la commune 
: « Bollenberg », « Oelberg », « Luetzelthal »,  
« Untermanberg » et « Waldweg ».
Le CSA est une association reconnue d’utilité 
publique qui a été créée en 1976.
Son objectif est la protection et la mise en valeur 
du patrimoine naturel et historique alsacien 
par la maîtrise foncière. Son action privilégie 
l’acquisition, la location ou la mise en place de 
conventions de gestion, le suivi scientifique, les 
travaux d’entretien ou de renaturation des sites.

Concernant la gestion pratiquée sur les sites 
rouffachois, elle a pour but :

- la préservation et/ou le développement des 
espèces et habitats à forte valeur patrimoniale,
- le maintien ou l’augmentation de la biodiversité 
des espèces animales et végétales,
- l’information et la sensibilisation du public.
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Réserve naturelle régionale de Rouffach :
Chacun peut participer à l’entretien et à la protection des sites !
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Ces objectifs sont réalisables grâces aux 
bénévoles, notamment les membres du CSA, 
à l’équipe professionnelle et au soutien technique 
et/ou fi nancier des partenaires.

Les travaux de gestion comprennent 
principalement :

- le débroussaillage et la fauche des pelouses
sèches évitant leur fermeture par 
embroussaillement,

- des actions ponctuelles de taille douce de 
haies vives afi n de préserver ces milieux riches 
et utiles notamment pour le nourrissage et les 
abris des oiseaux,

- des coupes d’arbustes sur les pierriers pour 
conserver ces milieux ouverts et donc favorables 
aux reptiles, tout en sélectionnant des arbustes 
à conserver pour leur intérêt (Baguenaudier, 
Bois de Sainte-Lucie, Coronille arbrisseau, etc.) 
et pour fournir abri et nourriture aux reptiles. 

Des chantiers-nature 
qui rendent chacun acteur

Comme tous les ans, des chantiers-nature 
organisés par le CSA, en partenariat avec la Ville 
de Rouffach et son adjointe à l’environnement 
Joëlle Lechleiter, complètent les travaux menés. 
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. 

Les chantiers-nature se déroulent sur une 
matinée. Ce sont des moments conviviaux 
mêlant travaux (ratissage de la fauche, taille de 
haies, etc.) et découverte de la nature. Chacun 
participe à sa convenance et à son rythme. 
Ce sont généralement quatre chantiers qui sont 
organisés sur la commune de Rouffach pendant 
la période automne / hiver. 

Si vous souhaitez recevoir le calendrier des 
chantiers nature organisés sur la région Alsace, 
n’hésitez pas à contacter le CSA ou à consulter 
son site internet.

Romuald Pruvost, technicien au Conservatoire 
des Sites Alsaciens.
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Maison des Espaces Naturels - Ecomusée
68190 UNGERSHEIM

Tél 03 89 83 34 20 - Fax 03 89 83 34 21
E-mail : contact@conservatoire-sites-alsaciens.eu

Site Internet : www.conservatoire-sites-alsaciens.eu
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Au cours de nos recherches concernant la 
présence de l’armée allemande à Rouffach 
durant la Première Guerre Mondiale, nous avons 
appris la présence d’un téléphérique reliant la cité 
cantonale au Petit Ballon. Certes, le site Internet 
de Westhalten fait état d’un tel ouvrage sur le ban 
communal, mais sans plus de détails. 
Nos investigations allaient conforter à la fois notre 
curiosité et notre étonnement face à l’ampleur 
des travaux réalisés.

Qu’en a-t-il été ?

Dès le début du conflit, en août 1914, les armées 
françaises investirent l’Alsace par le Sud et les 
cols vosgiens. Leur but étant de « libérer » la région 
du Sud vers le Nord. C’est ainsi que le drapeau 
français remplaça, pour un temps, celui du Kaiser 
à Mulhouse, Munster et Issenheim. Des soldats 
français ont ainsi foulé les pavés de notre cité, 
mais la contre-attaque allemande les obligea à 
refluer sur les cols vosgiens et le Sundgau. Thann 
resta cependant française tout au long du conflit !

Un des objectifs majeurs dans notre secteur 
était pour l’une et l’autre armée, la possession 
du Vieil Armand, promontoire avancé dans la 
plaine qui permettait une observation de tout ce 
qui se passait entre Mulhouse et Colmar. Pour 
les Français, il s’agissait de le conquérir, pour les 
Allemands, d’en rester maître. D’où des combats 
incessants et particulièrement meurtriers.

Fin 1916, les Allemands s’accrochaient toujours 
au sommet du Hartmannswillerkopf. Cependant, 
ils craignaient une attaque française sur le Petit 
Ballon, autre sommet intéressant quant à la vue 
intéressante qu’il offre sur la plaine, bien qu’il soit 
un peu en retrait par rapport au Vieil Armand. 
Afin de prévenir cette attaque, les Allemands 
entreprirent donc de fortifier le site dès début 
1917. Cela nécessita beaucoup de matériaux : 
fer, gravier et ciment pour les casemates, poutres 
et planches pour les baraquements et bien sûr 
armements divers. Tous ces matériaux étaient le 
plus souvent acheminés à destination à dos de 
mulets !
Afin d’accélérer le mouvement il fut décidé la 
réalisation de téléphériques !

Le « Drahtseilbahn D7 »

Les travaux débutèrent en septembre 1916 
pour s’achever en février 1917. Avec ses 19 

kilomètres entre Rouffach et le Längenrunz,  
il s’avèrera le plus long ouvrage construit par les 
Allemands sur le front des Vosges. 
Pour sa réalisation il aura fallu 40 000 m³ de 
bois, débités sur place grâce, entre autres, à 
une scierie installée à Wintzfelden. Il est l’œuvre 
de la trentaine de membres du Drahtseibahn 
Kommando der Eisenbahn Bau Kompagnie 7.  
Il fait partie de la dizaine de téléphériques reliant 
la plaine aux sommets vosgiens entre le Vieil 
Armand et la Vallée de la Fecht et des quatre 
menant au Petit Ballon (un venant de Linthal, 
deux de Wasserbourg et Soultzbach les Bains, et 
celui de Rouffach).

Son exploitation débuta en mars 1917.

Une dizaine de stations s’échelonnaient tout au 
long de son parcours : Rouffach, la Bodenmühle, 
Westhalten, la Nesselquelle, Thannweiler, 
le Dornsil, le Boenlesgrab, la Brudermatt, 
la Schellimatt, le Brand, le Belchenbach, le 
Rothenbrunnen, le Bockwasen, le Dachnow Platz 
et le Längenrunz. 
La station du Boenlesgrab nécessitait le 
transbordement des marchandises. Au 
Längenrunz un nouveau transbordement 
permettait d’acheminer des marchandises sur 
Metzeral grâce à un autre téléphérique.
A l’aller, le téléphérique transportait des 
vivres et des munitions (jusqu’à 200 kg par 
plate-forme) et au retour d’éventuels blessés.  

Lorsque Rouffach était reliée au Petit Ballon par un téléphérique 

AU COEUR DE LA VILLE
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La vitesse d’acheminement variait entre 2 et 3kms/h  
c’est-à-dire qu’il fallait près de 50 minutes 
pour aller de Rouffach à Westhalten, 2h30 pour 
atteindre le Boenlesgrab et enfin 3h30 jusqu’à la 
station terminale du Längenrunz ! 
Cette vitesse était identique au retour, c’est dire 
que le pauvre blessé, embarqué au sommet du 
Petit Ballon, balloté tout au long du périple à une 
dizaine de mètres du sol, arrêté bien souvent à 
cause de pannes, avait tout le temps de décéder 
avant d’arriver à destination !

Le téléphérique était en principe interdit 
à la troupe sauf autorisation spéciale pour les 
portions à forte pente : entre Thannweiler et le 
Boenlesgrab par exemple.
Son utilisation était régie par un poste de 
commandement établi à Soultzmatt. Celui-
ci recevait les demandes émanant du front et 
les transmettait au Pionierpark de Rouffach.  
Il fonctionnait essentiellement de nuit pour éviter 
les bombardements.

Qu’en reste-t-il ?

Les prévisions des Allemands se sont avérées 
fausses… Il n’y eut jamais d’attaque du Petit Ballon 
par l’armée française… Tout cet investissement 
pour ça !
Promeneur, vous pouvez déceler çà et là des 
vestiges de bunkers, souterrains, barbelés mais 
aussi des Seilbähne menant au Petit Ballon. 
C’est ainsi que nous avons pu exposer (lors de 
l’exposition à la médiathèque « La Première 
Guerre mondiale à Rouffach et dans son Canton ») 
les roues guidant le câble fixé à l’origine sur des 
mâts, d’autres horizontales, émanant des stations 
terminales.

A l’Est de la gare de Rouffach avait été installé 
un imposant parc du génie (Pionierpark), base 
arrière des champs de bataille du Vieil Armand et 
de l’éventuel Petit Ballon. Un des quatre bunkers 
(dépôts de munitions), dégagé par les Services 
municipaux, est visible dans la rue des Cerisiers. 
Il subsiste également d’imposants massifs de 
béton autour de la petite maison située à droite 
de la route menant au golf, juste avant la ferme du 
Lycée Agricole. Le téléphérique D7 partait de là. 
Quant à l’éventualité d’un nouveau téléphérique, 
touristique celui-là, reliant Rouffach au Petit 
Ballon… L’étude de faisabilité puis sa réalisation 
éventuelle dureraient certainement plus longtemps 
que n’a duré la Première Guerre Mondiale !

Romain SIRY (Président de la Société d’Histoire)

  

« La Première Guerre mondiale à Rouffach
et dans son Canton »

L’exposition commémorant le Centenaire de 
la Première Guerre mondiale à Rouffach et 
dans son Canton a été présentée au public 
du 17 octobre au 16 novembre dans les 
locaux de la Médiathèque, mis à disposition 
par la Communauté de Communes « Pays 
de Rouffach, Vignobles et Châteaux ».

Au total, 665 visiteurs de divers horizons ont 
découvert l’exposition réalisée par le groupe 
de recherche issu de la Société d’Histoire 
et d’Archéologie du Canton de Rouffach, 
de l’Union Nationale des Combattants, du 
groupe « Histoire et recherches » du Centre 
Hospitalier, de spécialistes d’histoire locale, 
et des Archives municipales, avec le soutien 
de la Ville de Rouffach. 

 remercie chaleureuse-
ment toutes les personnes ayant contribué  
à la réussite de cette exposition, tout  
particulièrement celles qui l’ont enrichie  
de leurs documents, images, objets ou 
connaissances.
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Escalopes de foie gras de canard au nougat, salpicon de 
poires et jus au balsamique  
par le chef Mathias Lingelser du restaurant les Tommeries 
au Château d’Isenbourg 

1 lobe de foie gras de canard d’environ 500g
1kg de poires conférence
75g de farine 
50g de poudre d’amandes
50g de beurre
25g de sucre
100g de nougat tendre
1 citron 
100g de miel
1 gousse de vanille
10cl de vinaigre balsamique
20cl de fond de veau
Sel, poivre

Préchauffer le four th.6 (180°C).

Dans un saladier mélanger la farine, la poudre 
d’amandes, le beurre ramolli, le sucre, le nougat 
haché et une pincée de sel afin d’obtenir un 
mélange sableux.

Disposer le mélange uniformément sur une plaque 
avec un papier sulfurisé et enfourner 8 minutes 
environ.
Lorsque le crumble est cuit et refroidi, l’émietter.

Tailler le lobe de foie gras en 8 à l’aide d’un 
couteau trempé dans de l’eau chaude, puis 
réserver au frais.

Faire réduire le vinaigre et une cuillère à soupe de 
miel dans une casserole jusqu’à une consistance 
sirupeuse, puis y ajouter le fond de veau.

Eplucher, vider les poires et les citronner 
légèrement afin de ne pas les oxyder.
Tailler les poires en petits cubes et ouvrir la 
gousse de vanille en 2.

Dans une poêle faire chauffer le reste du miel, 
ajouter les poires et la vanille grattée, laisser 
mijoter à feu moyen jusqu’à la cuisson complète 
des poires.

Dans le même temps, dans une poêle bien chaude 
faire cuire les tranches de foie gras assaisonnées 
de sel et de poivre environ 2 minutes de chaque 
côté.

Egoutter les poires, poser les escalopes de 
foie gras dès qu’elles sont cuites sur un papier 
absorbant.
Dresser un cercle de salpicon de poires au centre 
de l’assiette, saucer les poires et autour pour la 
décoration, disposer 2 tranches de foie gras sur 
les poires et parsemer de crumble. 

 les Tourelles - 
Clos Isenbourg 2010.

        
 

9-11 rue de Pfaffenheim
68250 Rouffach
03 89 78 58 50

www.restaurant-tommeries.fr

Le midi de 12h à 13h30
Le soir de 19h à 21h30 

(22h le week-end)

Le coin des gastronomes : les chefs rouffachois s’invitent à votre table…

AU COEUR DE LA VILLE
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Commune nature - 3 libellules pour Rouffach

Dès 2011, le conseil municipal 
avait pris l’engagement de 
réduire de 70% l’utilisation des 
produits phytosanitaires sur 3 
ans.
La ville s’est engagée dans 
cette démarche afi n de 

préserver la qualité des ressources en eau.

En 2012, la ville s’est vu décerner sa « première  
libellule », une distinction qui récompense les 
efforts des collectivités locales qui s’engagent 
dans des pratiques de désherbage plus 
respectueuses de l’environnement.

Dès lors, sous l’impulsion de Joëlle Lechleiter, 
adjointe à l’environnement, les élus ont fi xé un 
nouvel objectif du « zéro produits phytosanitaires ». 

Cette année, la Ville de Rouffach a franchi 
ce nouveau cap puisque la Région Alsace a 
distingué notre commune avec l’attribution de 

Il correspond à la suppression complète des 
pesticides et à la mise en œuvre d’une gestion 
différenciée des espaces verts selon les 
contraintes, la vocation de chaque espace et sa 
localisation. 

C’est un organisme indépendant qui réalise un 
audit complet permettant d’attribuer ces libellules.

Une réfl exion globale

Pour atteindre cet objectif, il a fallu modifi er 
nos pratiques de désherbage et d’entretien des 
voiries et des espaces verts ainsi que prendre 
en compte cet objectif dans tous nos projets 
d’aménagement.

On peut citer par exemple la mise en œuvre 
d’une gestion différenciée des espaces avec le 
choix de plantations naturellement résistantes 
aux maladies et ne nécessitant  pas d’arrosage 
ou encore de plantes couvre sol.

D’autres travaux ont été menés avec la mise en 
place de sols à PH neutre, l’amélioration des joints 
des pavés ou encore la pose de dalles gazons sur 
plusieurs chemins.

Enfi n, la suppression complète des pesticides a 
pu se concrétiser cette année avec les travaux du 
cimetière et le choix du béton désactivé pour les 
allées. 

L’adhésion des agents des services techniques 
de la ville à la démarche et les sessions de 
formation aux techniques alternatives avec la 
FREDON ont également facilité la mise en œuvre 
sur le terrain.
La Région Alsace et l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse, 
à travers notamment une aide pour l’acquisition 
de matériel (desherbeur thermique, brosse de 
désherbage métallique etc…) soutiennent le ville 
dans cette démarche. 

AU COEUR DE LA VILLE



- 23  -

Si vous vous baladez de temps à autre dans le 
vignoble rouffachois, vous avez peut-être aperçu 
une drôle d’installation.

Il s’agit en fait d’un système de récupération des 
eaux de ruissellement. Ce dernier est utilisé dans 
le cadre du projet multi-partenarial « Entretien 
du sol », impliquant plusieurs membres d’Alsace 
Vitae et porté par les Sillons de Haute Alsace, 

EPLEFPA  dont le Lycée Agricole de Rouffach fait 
partie.

Ce projet est mené sur 3 ans, de 2014 à 2016 et 
s’axe sur deux objectifs principaux :

1. Réaliser une synthèse des données  
 acquises en matière d’entretien du sol ces 
 dix dernières années.

2. Acquérir des données sur les différentes  
 gestions de l’entretien du sol en viticulture  
 (notamment sur l’interface cavaillon : l’espace  
 sous les rangs des vignes) quel que soit le  
 mode de production.

Par rapport à ce deuxième axe, le projet s’appuie 
sur deux parcelles expérimentales dont une de 
30 ares présente sur le domaine viticole du Lycée 
Agricole. Cette dernière est d’ailleurs mutualisée 
avec le LHyGeS (Laboratoire d’Hydrologie et de 
Géochimie de Surface de Strasbourg) qui a monté 
un projet sur 4 ans portant sur la qualité de l’eau 
vis-à-vis du cuivre, des nitrates et des pesticides. 
Le but de l’expérimentation consiste à évaluer 
l’impact des différentes gestions de l’entretien du 
sol sur les plans :

Focus sur le projet « Entretien du sol » avec le Lycée Agricole de Rouffach

AU COEUR DE LA VILLE

Changer de point de vue

La présence d’herbes folles au bord des voiries 
ou de fleurs sauvages dans les espaces verts  
va parfois de pair avec le changement des 
pratiques. La perception de chacun doit évoluer 
pour une meilleure acceptation de ces végétaux 
dans nos paysages, signes d’une meilleure prise 
en compte de la qualité des eaux de surface et 
des eaux souterraines. 
Ces herbes qui poussent spontanément ne sont 
donc pas si mauvaises !

Et moi, que puis-je faire ?

Les alternatives à l’utilisation de produits 
phytosanitaires sont variées et peuvent être 
pratiquées par tous. 

Voici quelques exemples concrets :
• Tondre moins court le gazon, laisser de la place aux  
 zones plantées en prairie ou non fauchées,
• Choisir des espèces locales, souvent plus résistantes  
 car adaptées au climat,
• Utiliser du paillage au pied des arbustes et des plantes  
 en massif afin de limiter la pousse des herbes folles,
• Effectuer un désherbage mécanique avec un couteau,  
 une binette ou un sarcloir,
• S’équiper en matériel de désherbage thermique si  
 nécessaire,
• Privilégier des espèces moins fragiles, nécessitant moins  
 d’entretien,
• Associer différentes espèces entre elles afin de  
 renforcer leur résistance aux maladies,
• Recourir à des moyens de «lutte biologique» tel que par  
 exemple le purin d’orties,
• Retourner les résidus de produits chimiques entamés  
 ou périmés dans les déchetteries,
• Balayer les trottoirs et les caniveaux devant son  
 habitation.
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- environnementaux : qualité de l’eau, activité 
biologique du sol, inventaire biodiversité, etc.,

- agronomiques : suivis sur plante, raisins, moûts 
(jus de raison non fermenté) et vins,

- socio-économiques.

D’où l’installation d’un système de récupération 
des eaux que l’on peut apercevoir en se  
promenant dans le vignoble, du côté du Waldweg.

Le projet émane de la conjonction de plusieurs 
éléments. En Alsace, la qualité de l’eau est liée 
à celle de la nappe phréatique dont les teneurs 
en produits phytosanitaires et en nitrates sont 
élevées, notamment en bordure des collines 
sous-vosgiennes. En viticulture, l’objectif est de 
réduire l’usage des herbicides car ils détériorent 
la qualité de l’eau.

De plus, on observe un manque de références 
pour permettre aux viticulteurs d’envisager un 
changement de pratiques en matière d’entretien 

du sol. En effet, l’abandon total du recours 
aux herbicides peut être freiné par le manque 
d’éléments, tant sur le plan socio-économique 
(organisation du travail, temps, coût) que sur le 
plan agronomique (concurrence, nutrition de la 
vigne, etc.). Le projet vise également à pallier ces 
manques.                             

Les résultats obtenus seront utiles pour l’ensemble 
des domaines viticoles, dont bien entendu celui 
du Lycée Agricole. Ils lui permettront de faire les 
bons choix futurs en terme d’entretien du sol.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations, contactez Matthieu Guinoiseau, 
animateur du projet « Entretien du sol ». Vous pouvez le joindre au 06 20 14 38 53 ou par mail : 

 fédère les 
acteurs de la recherche, 
de la formation initiale et 
supérieure, du transfert 
de technologie, du 
développement et des  
organisations profes-

sionnelles agricoles, des entreprises de 
service sur deux thématiques clés : la santé 
de la vigne et la qualité du vin / l’agronomie 
et l’environnement.
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La Résidence seniors de Rouffach, installée dans l’ancienne école de fi lles, accueille dans les meilleures conditions 
les personnes âgées. En plus d’un accueil de jour, elle propose aussi plusieurs appartements conçus et adaptés aux 
besoins des seniors ayant conservé leur autonomie. Ces logements sont adaptés architecturalement, fonctionnellement et 
ergonomiquement aux conditions de mobilité réduite éventuelle des occupants.

Quelques appartements sont encore disponibles à la location.

Résidence séniors : des appartements restent à louer

AU COEUR DE LA VILLE

RESIDENCE SENIORS
A LOUER

ROUFFACH - 2a rue des Ecoles

Loyer entre 345 € et 657 €
charges comprises

03 89 30 80 80
www.domial.fr

 à 75m  



Parmi les départs à la retraite et mutations au Collège Jean Moulin : 
Eliane Schrade (2e à gauche) et Patrick Franchesquin (au centre).

Plusieurs soldats du feu du centre de secours des pompiers  
ont été promus lors de la fête nationale.

JUILLET JUILLET

Tony Gallopin, maillot jaune du Tour de France,  
a passé la soirée au Château d’Isenbourg.

JUILLET JUILLET

Une belle fréquentation du musée du bailliage cet été. Kermesse à l’école maternelle André Malraux.

JUILLET JUILLET

Le Train Gourmand du Vignoble a inauguré 
son nouveau circuit du Strangenberg.

La section handball du CCAR a fêté ses champions. Journée familiale pour les apiculteurs.

JUILLET JUILLET
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Kermesse à l’école maternelle Aux Remparts.

JUILLET JUILLET

Mme Albrecq, enseignante à l’école primaire Xavier Gerber, 
a pris sa retraite.

La ville a honoré plusieurs membres du personnel enseignant. Inauguration de l’exposition « Dieu sait-il écrire ? » 
à l’Ancien Tribunal Cantonal.

JUILLET JUILLET

Musicalta, un temps fort de l’été.

JUILLET JUILLET

La Fête de la Sorcière a animé la ville.

La famille de l’athlétisme s’est retrouvée dans la joie. La fête des voisins de la rue des Cigognes, une réussite.

JUILLET JUILLET
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Le musée du Centre Hospitalier est devenu une belle réalité. Rouffach en fête a notamment été animée 
par l’ensemble musical du Centre Hospitalier.

AOÛT AOÛT

AOÛT AOÛT

75e anniversaire de l’Accordéon Club de Rouffach.

SEPTEMBRE

Une foule nombreuse était présente lors de Rouffach en fête. Une sympathique réception au camping.
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Le théâtre alsacien de Rouffach a pris part au Ganerbenfest 
de la ville jumelée de Bönnigheim.

AOÛT

Le jury des maisons fleuries à pied d’œuvre.

AOÛT

AOÛT

Une animation avec des animaux a séduit 
les résidents de la maison St-Jacques.
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L’école maternelle Aux Remparts a été accueillie par le restaurant 
Philippe Bohrer pour la semaine du goût.

Le forum des associations a permis de présenter aux rouffachois 
les activités proposées à l’Escapade.

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

Pour son 25e anniversaire, 
le centre hippique a inauguré ses nouvelles installations.

Le repas paroissial du conseil de fabrique de l’église 
animé par l’Union Musicale.

SEPTEMBRE

Les Humanistes ont honoré leurs champions 
du tournoi interne de pétanque.

Les élèves de l’institution St-Joseph ont obtenu leur permis piéton.

SEPTEMBRE

La rentrée à l’école maternelle André Malraux. La rentrée à l’école maternelle Aux Remparts.

SEPTEMBRE SEPTEMBRE

AU COEUR DE LA VILLE



Sophie Mosser, jeune harpiste, anime les Journées du Patrimoine. La boulangerie-pâtisserie Hadey 
a décroché deux médailles au concours des journées d’octobre.

SEPTEMBRE OCTOBRE

L’Amicale des Espagnols a organisé une superbe soirée Paëlla.
La fête patronale au Centre Hospitalier.

OCTOBRE OCTOBRE

Les bibliothécaires de la médiathèque 
ont animé un délicieux atelier « Créa’Croq ».

OCTOBRE
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Le club de quilles compte deux internationaux 
avec Leslie Haemmerlin-Bolli et Emmanuel Seemann.

OCTOBRE

Journée des bénévoles du Club Vosgien au Schauenberg.

OCTOBRE OCTOBRE

Inauguration de l’exposition « La première guerre mondiale 
à Rouffach et dans son canton ».

AU COEUR DE LA VILLE
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Le collège Jean Moulin a visité l’exposition « Dieu sait-il écrire ? ».

OCTOBRE OCTOBRE

OCTOBRE OCTOBRE

Les cyclos ont apprécié la randonnée proposée par le CCA Rouffach.

OCTOBRE

Le spectacle d’Isabelle Max à la médiathèque 
a enthousiasmé les familles présentes.

Une nouvelle centenaire à la maison St-Jacques : Anne-Marie Jenny.

OCTOBRE

Le millésime de la marche populaire 
fut exceptionnel pour l’Accordéon Club : 2407 inscriptions.

Les enfants de l’école maternelle André Malraux 
ont contribué à l’envoi du 44e conteneur au Bénin, pour le père Moeglé.

OCTOBRE

Les vendanges, au cœur d’échanges entre les élèves du Lycée Agricole.

OCTOBRE

Les bénévoles du chantier-nature au Bollenberg 
ont pris soin des collines sèches.
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Le domaine du Lycée Agricole a organisé une dégustation 
avec les jeunes de l’institut Rosen de Bollwiller.

Les élèves bilingues de l’école élémentaire Xavier Gerber 
ont présenté la légende de St-Martin en allemand.

NOVEMBRE NOVEMBRE

Les représentations du Théâtre Alsacien 
ont démarré avec de prometteurs jeunes comédiens… …et ont continué avec la pièce des adultes « Kàlti Fiess, wàrmes Harz », 

le tout acclamé par le public.

NOVEMBRE NOVEMBRE

La commémoration du 11 novembre, entre solennité...

NOVEMBRE
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… et émotion avec les chants des enfants
de l’école élémentaire Xavier Gerber.

NOVEMBRE

Le relais des assistantes maternelles a initié les enfants à la peinture.

NOVEMBRE NOVEMBRE

La traditionnelle réception en l’honneur des sapeurs-pompiers vétérans.
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Remise de la Légion d’Honneur à Etienne Zind,  
par le Général Jean-Luc Epis.

NOVEMBRE NOVEMBRE

Le syndicat des apiculteurs de Rouffach et environs 
a honoré ses membres diplômés.

Plusieurs enfants de l’école élémentaire Xavier Gerber 
ont reçu la visite très instructive de M. Zind, du maire et de son adjointe.

NOVEMBRE

Le traditionnel repas Soïpfaffer organisé par l’ACR 38. Plantation d’un marronnier Allée des Humanistes
dans le cadre de l’opération « Stations vertes ».

NOVEMBRE DÉCEMBRE

NOVEMBRE
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En présence des élus de la Communauté de Communes 
« Pays de Rouffach, Vignobles et Châteaux », la ludothèque  

de la médiathèque a été inaugurée…

…et tout le monde s’est pris au jeu !

DÉCEMBRE DÉCEMBRE

La chorale Ste-Cécile et l’Union Musicale 
ont fêté ensemble leur patronne Ste-Cécile.

AU COEUR DE LA VILLE



Le St-Nicolas est passé voir
les enfants de l’école maternelle Aux Remparts…

DÉCEMBRE DÉCEMBRE

… il a continué sa tournée par l’école maternelle André Malraux…

La Commission des Jeunes était en visite à la mairie.

DÉCEMBRE

 Le 35e marché de Noël de Rouffach a attiré de nombreux visiteurs. Trois soldats du feu ont été promus lors de la fête de la Ste-Barbe.

DÉCEMBRE DÉCEMBRE

DÉCEMBRE
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La fête de Noël du club Lefebvre. Le concert de La Forlane : 
comme chaque année, un grand moment musical.

DÉCEMBRE DÉCEMBRE

… et a fi ni sa distribution de friandises à la crèche Les Cigogneaux.

AU COEUR DE LA VILLE
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cette année son 91e anniversaire. Etienne Zind, 

alors encore adolescent, a eu le courage et la force  

nazie,

 

 

 
 

 
 

réalisé !

 
 

lors de la commémoration  

Rencontre avec Etienne Zind, ancien combattant et chevalier
dans l’Ordre National de la Légion d’honneur

ZOOM
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Ce n’est pas compliqué. Je suis né 
français et j’ai voulu rester français. 

Les Allemands ont annexé l’Alsace en 1940.  Ils se sont 
installés en maîtres et c’était difficilement supportable.

Pour éviter l’incorporation dans l’armée allemande, j’ai 
fait le choix de prendre les armes et de les chasser de 
chez nous.

Bien sûr, personne n’était d’accord d’être enrôlé de 
force mais tout le monde était obligé d’y aller.

Une solution était d’aller se réfugier en Suisse. Moi j’ai 
voulu aller en France inoccupée pour aller libérer le 
pays.

Quand l’ordre d’incorporation est arrivé en Alsace, 
j’étais déjà parti. La police a lancé un avis de recherche 
pour me retrouver.

Ils sont venus me chercher à l’Ecole de Cavalerie 
d’Alger. Il fallait disparaître de la circulation. Mon 
supérieur m’a demandé de ramener tous les papiers 
à mon nom : permis, carte d’identité, etc., et a tout  
brûlé devant moi. Il m’a donné un bout de papier 
avec une nouvelle identité à apprendre par cœur :  
un nouveau nom, Philippe Legrand, une nouvelle date 
de naissance, de nouveaux parents...

Je suis parti d’Alger en direction du Maroc, jusqu’à  
Marrakech où stationnait à l’époque le 4ème Régiment 
de Spahis marocains.

C’est très difficile de vivre dans la peau de quelqu’un 
d’autre. Au départ, on joue la comédie, il faut jouer le jeu. 
Et après, on prend l’habitude. Je suis devenu Legrand. 
J’ai repris mon état civil de suite après la guerre, en 
juin 1945. Du jour au lendemain, je suis redevenu Zind. 
Mais pourtant, j’ai reçu encore pendant une dizaine 
d’années du courrier sous le nom de Philippe Legrand, 
les copains de l’armée qui venaient à la maison, disaient 
à ma femme « Bonjour Mme Legrand ! ».

La plus grande peur que j’ai eue c’était pendant 
l’évasion. La période où je suis parti de chez moi pour 
franchir la frontière établie sur la crête des Vosges.

La route des Vosges faisait la frontière entre l’Alsace  
et la France.

Ensuite il fallait traverser jusqu’à Lyon. Naturellement 
l’évasion était organisée par une filière qui faisait  
évader des prisonniers français. 

Mais la filière était grillée : elle était découverte. Les 
allemands avaient tendu des pièges. Celui qui rentrait 
dans le piège… C’est là que j’avais la plus grande 
crainte, on ne savait pas.

On savait qu’on était épié mais on ne savait pas par  
qui et jusqu’où.

(…)

Quand nous sommes arrivés 
 à Champagnole, notre passeur 

venait d’être arrêté par les Allemands. 

Nous l’avons vu encadré par six soldats baïonnette au 
canon qui l’ont emmené. Il devait nous faire passer la 
ligne de démarcation. 

On était là, démunis. Finalement on est passé par nos 
propres moyens, sans aide. 

(...)

A l’endroit où nous sommes passés, c’était une voie 
ferrée. Je suis tombé sur une grande pancarte. Il était 
marqué en allemand et en français : « Attention ligne de 
démarcation, qui ne s’arrête pas à l’appel sera fusillé ». 
Ils ne faisaient pas de quartier…

ZOOM
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On est passé de l’autre côté et les allemands étaient à 
60 mètres. Il y avait des petits sapins, on s’est caché 
dedans et on a cavalé dans la forêt.

Là, je dois dire qu’on le sentait au fond des tripes.  
Ce n’est pas la même peur que j’avais par la suite au 
combat. Quand il y avait un tir d’obus ou d’artillerie 
on se camouflait. La peur pendant l’évasion elle était 
sournoise, clandestine. On la sentait, autour de soi 
mais elle était impalpable. 

La guerre était terminée, l’Alsace était libérée, on 
est rentré à la maison et on a repris la vie civile. J’aurais 
pu rester mais je ne voulais pas faire carrière dans 
l’armée. J’estimais que ma mission était accomplie.

Je suis rentré au siège de la caisse régionale du Crédit 
Agricole à Colmar, établissement nouvellement créé 
après la guerre, en qualité de caissier. J’ai pris ensuite 
le poste de chef d’agence à Ensisheim et j’ai terminé 
ma carrière en dirigeant l’agence de Rouffach.

Pour moi c’est un aboutissement qui est vraiment 
un grand honneur bien sûr. C’est en même temps une 
récompense pour l’attitude et pour le comportement 
que j’ai eus pendant la guerre, bien qu’elle soit venue 
un peu tard.

Je ne l’attendais plus, je ne pensais pas que j’allais 
l’avoir.

La légion d’honneur ça ne vient pas tout seul, il faut 
avoir le mérite. C’est pour moi la récompense la plus 
élevée, la plus importante.

La cérémonie du 11 novembre était très émouvante, en 
particulier la chanson reprise en chœur par les élèves 
de l’école Xavier Gerber : le chant des Africains. Et oui, 
je faisais partie de l’armée d’Afrique même si j’étais 
alsacien à l’origine. 

 Je m’occupe avec la lecture. On m’apporte 
toujours des livres. J’aime particulièrement les livres 
d’Histoire. 

Je fais aussi des promenades. Je vais sur Soultzmatt 
à la Gauchmatt dans la forêt ou bien du côté du 
Schauenberg sur les hauteurs de Pfaffenheim. 

Je m’occupe aussi de mon jardin, quand je peux.

Il faut une certaine discipline et une hygiène de vie.  
On n’a plus 20 ans !

témoigne toute son admiration à  
M. Etienne Zind.

ZOOM

Etienne Zind ne manque jamais une occasion de 
transmettre à la jeune génération ses souvenirs de 
guerre.
Comme par exemple le 21 novembre, lorsqu’il s’est 
rendu, avec le maire Jean-Pierre Toucas et son adjointe 
Nadine Bolli, à l’école Xavier Gerber pour rencontrer 
les classes de CE2 et CM1 qui ont chanté lors de la 
commémoration du 11 novembre.
M. Zind a remercié les enfants pour leur prestation :  

 a-t-il souligné. 
Les petits doigts étaient nombreux à se lever pour  
pouvoir lui poser une question : 

 
etc.

Encore une fois, Etienne Zind a joué son rôle primordial 
de témoin du passé, pour que la 2ème guerre mondiale 
et sa terrible réalité ne tombent jamais dans l’oubli.

ZOOM



NAISSANCES 

RICHERDT Aline  16 juillet 2014
BADOUX Noé  17 juillet 2014
BADOUX Jules  17 juillet 2014

HEYD Cléa  06 août 2014
BAKRI Farah 14 août 2014

OTT Melissa  1er septembre 2014
HUEBER ALTERMATT Mélanie  02 septembre 2014
MOHAMADI Tiago  27 septembre 2014

KOENIG-BRONGNIART Hugo  03 octobre 2014
ISSENMANN Thomas  19 octobre 2014 
 
ELSER Emina 13 novembre 2014

VIDAL RAMIREZ Antonio 13 novembre 201
WICKY née VALENTIN Cécile  14 novembre 2014
GREWIS Christophe 18 novembre 2014
ANDRES Philippe  23 novembre 2014
MEYER née SCHUBERT Irma 24 novembre 2014
ROSE Lucie 26 novembre 2014

DECES 

OTT née MOYSES Elise Céline                  10 mars 2014 

LAENG née WINDHOLZ Violette 17 juillet 2014
FAUST née GARDINI Jeanne 21 juillet 2014
POUILLAUDE Gérard  23 juillet 2014

FREUDENREICH née MAECHLER Jeannine  04 août 2014
BULIANI Denis  09 août 2014

BUCHER Etienne  04 octobre 2014
DAMAND Gérard  05 octobre 2014
HIRSCH née KOCH Sophie  17 octobre 2014
EHRSAM née EBERLING Augustine  28 octobre 2014

GESNEL Dominique  05 novembre 2014
EBELMANN née WAGNER Anne 13 novembre 201

MARIAGES 

AVERSANO Luigi et CRESPO Sylvie 26 juillet 2014

HEITZLER Anthony et KIRSCHHOFFER Sandy  09 août 2014
HAEMMERLIN Michel et BOLLI Leslie  16 août 2014
ROESS Florian et DEMANGE Fanny  23 août 2014
SCHMITT Maxime et SCHLEGEL Sophie 30 août 2014

ROMANO Tieri et HUCK Christine 13 septembre 2014
GESNEL Dominique et LOPES Maria  13 septembre 2014

RICHARD Thomas et DOENLEN Valentine  10 octobre 2014
SCHWEIZER André et STEIGER Waltraud  24 octobre 2014

BOILLON Frédéric et MARCHAND Iris  08 novembre 2014
LICHTLE Gilles et KOUTNY Camille 15 novembre 2014
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ANNIVERSAIRES 

GUTLEBEN Jean-Pierre 14 août 2014

FINANTZ Lucien 18 août 2014

DAMAND Jean-Paul 24 août 2014

SECULA Joseph 17 septembre 2014

HERR Robert 27 septembre 2014

BAUMANN Marthe 11 novembre 2014

DE BIAGI Danielle 01 décembre 2014

BANNWARTH Jeanne 14 décembre 2014

UNTERFINGER Denise 21 juillet 2014

ZINTER Marie Suzanne 01 août 2014

SPENLE Fernand 27 septembre 2014

GRETH Jean André 20 octobre 2014

HARTMANN Fernand 17 décembre 2014

HABERMACHER Anne 03 juillet 2014

FRANZI Anne-Marie 07 novembre 2014

HETSCH Mariette 07 novembre 2014

HATTON Colette 21 novembre 2014

SPECKER Fernande 22 décembre 2014

HECHINGER Berthe 20 juillet 2014

SOMMEREISEN Germaine 28 août 2014

LUTZ Marie-Anne 19 septembre 2014

HAENN Marie-Odile 24 décembre 2014

PROBST Blanche 28 décembre 2014

MOEGLÉ André 09 juillet 2014

MEHL Eugénie 30 juillet 2014

HUG Denise 06 septembre 2014

ROUFFACH MODE D’EMPLOI



NOCES D’OR

M. et Mme ISNER Léon et Nicole

31 rue de la Prévôté

Mariés le 21 juillet 1964 à COLMAR

M. et Mme BONABEZE Claude et Marguerite

1 rue des Pères Oblats

Mariés le 6 septembre 1964 à BOLLWILLER

  

NOCES DE DIAMANT

M. et Mme GUIOT Bernard et Simone

20 rue Charles Marie Widor

Mariés le 13 juillet 1954 à ROUFFACH

M. et Mme KLEIBER Louis et Marie-Louisette

19 rue du Vignoble

Mariés le 5 novembre 1954 à ROUFFACH

NOCES DE PALISSANDRE

M. et Mme HECK André et Irène

14 rue des Lilas

Mariés le 27 août 1949 à ROUFFACH

M. et Mme RUOLT Gérard et Jeanne 

3B rue des Tulipes

Mariés le 19 septembre 1949 à STEINBOURG (67)

BURZIN Marthe 30 novembre 2014

ROESS Jean 03 décembre 2014

VANROYEN Marc 07 juillet 2014

MEHL Egon 25 août 2014

RICHARD Marie-Thérèse 30 septembre 2014

SCHWARTZ Anne Marie 22 octobre 2014

BENNASAR Marie 23 octobre 2014

ISSENLOR Thérèse 27 octobre 2014

FAIVRE Aline 03 août 2014

RUOLT Jeanne 15 août 2014

MULLER Madeleine 12 juillet 2014

FREYEISEN Léonie 26 juillet 2014

BURR Lucie 20 octobre 2014

PALLUCCI Catherine 30 novembre 2014

TIBONI Prima 30 août 2014

FORGIARINI Anna 19 novembre 2014

SCHANGEL Mélanie 23 décembre 2014

NEYER Emilienne 14 octobre 2014

CORDONNIER Marie Anne 03 décembre 2014

FLESCH Marie 11 octobre 2014

BARTHOLOME Marie 09 novembre 2014

JENNY Anne Marie 04 octobre 2014

BASS Marie 01 novembre 2014
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URGENCES
Tél. 18

4 rue de l’Europe - Tél. 17 ou le 03 89 49 60 19

 Le week-end et jours fériés au 15

N° azur : 08 10 451 451

14 place de la République - 03 89 49 62 46
Heures de permanence au centre :
- Du lundi au vendredi de 18 h à 18 h15
- Samedi matin de 8 h à 8 h 30
- Samedi soir, dimanche et jours fériés sur rendez-vous

12B place de la République - 03 89 49 77 21

M. Dominique Tugler - 9B rue de Westhalten - 03 89 49 62 09

Dr Patrice Wach et Dr Francis Cygan - 17 rue Poincaré - 03 89 49 60 13
Dr Julien Bonnot - 10 rue de la Prévôté - 03 89 49 70 70
Dr Michèle Meyer-Grossmann - 8 rue des Pères-Oblats - 03 89 49 76 87
Dr Jean-Paul Gbaguidi et Dr Monique Weber
6 place de la République - 03 89 49 60 12

M. Jean-Luc Hasenfratz - 10 rue Charles Marie Widor - 03 89 49 53 54
M. Hubert Wagner - 8 rue Walch - 03 89 49 65 92
M. Johann Galler, Mme Catherine Jehl et Mme Elsa Gerges
4 rue des prêtres - 03 89 78 59 26

Dr. Olivier Grosmangin - 10 rue de la Prévôté - 03 89 49 61 69
Dr. Nathalie Graton - 51 rue Rettig - 03 89 49 72 12
Dr. Jean-Luc Petit - 10 rue de la Prévôté - 03 89 49 61 69
Dr. Andreea Bilius - 11 rue Claude Ignace Callinet - 03 89 49 72 03
Dr. Christian Meyer - 9 rue du Maréchal Joffre - 03 89 49 75 55

Clinique vétérinaire des Docteurs Claude Judlin, Anne Judlin et
Thierry Wonner - Route du Rhin (Parc d’activités) - 03 89 49 77 14

Dr Pascal Matter - 6 Place de la République - 03 89 21 20 50
Ouvert du lundi au samedi de 7 h à 12 h

Pharmacie du Soleil - Mme Odile Muller-Thèbes
4 Place de la République - 03 89 49 60 34
Pharmacie du Vignoble - M. Pierre Foehrenbacher et Mme Anne Pfeffer
22 rue Poincaré - 03 89 49 60 26

Mme Nathalie Sigwalt, Mme Danielle Thiriot, Mme Virginie Erhard
et Mme Sandrine Meichel - 10, rue des Prêtres
03 89 49 71 71 - Soins à domicile
Permanence du lundi au vendredi sur rendez-vous

Mme Clementz et M. Bechler Jean-Philippe
2 rue des Pères Oblats - 03 89 49 69 32

Mme Marie-Françoise Aubert, Mme Sophie Plassat et Mme Karen Balmer
2 rue des Fossés - 03 89 78 54 83
Mme Aurélie Ronchetti - 1 impasse des Orfèvres - 03 89 49 51 18

M. Michel Poilvache - 23 rue de la Prévôté
03 89 49 76 22 ou 06 88 54 13 34
Mme Agnès Manivong - 23 rue de la Prévôté
03 89 49 76 22 ou 06 72 31 30 58
M. Pierrick Giudicelli - 2 rue des Pères Oblats - 06 75 64 20 46

Mme Christelle Guilloit - 10 rue des Prêtres - 06 34 70 96 65

Mme Françoise Cornette - 10 rue des Prêtres - 06 33 58 45 60

Consultations de nourrissons, massages pour bébé (sur RDV)
Infi rmière Mme Hélène Lopreti
Centre médico-social - 12B place de la République - 03 89 49 61 26

- 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

 le mercredi de 17 h à 18 h

 - 4 rue de Bâle - Sur RDV au 03 89 49 78 21

11 Rue du 4ème Spahis Marocains - 03 89 78 52 18
Accueil du public sur rendez-vous le jeudi de 8h30 à 12h et de 13h à 17h30

 - Centre Médical pour personnes âgées :
2 rue Maréchal Lefebvre - 03 89 78 74 56

 - 12B place de la République :
•  dernier vendredi du mois de 8 h 30 à 12 h
•  Février - Juin - Octobre : vendredi de 15 h à 17 h
• – Soutien à domicile : mardi de 14 h à 18 h
•  (Face Au Veuvage Ensemble Continuons) :

1er mercredi du mois de 14 h à 18 h
• (Aide à la recherche d’emploi) : jeudi de 8 h 30 à 11 h 30
• (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) :

1er et 3e jeudis du mois de 14 h à 18 h
•  3e vendredi du mois de 8 h à 12 h
• lundi de 13 h 30 à 16 h 30
•  (Aide à la recherche d’emploi pour les 16-25 ans) :

Mardi de 8 h à 12 h
•  (Caisse Primaire d’Assurance Maladie) :

1er mardi du mois de 14 h à 17 h
• 03 89 49 67 20
•  - centre médico-social :

mardi de 8 h 30 à 11 h 30 - sur RDV au 03 89 49 61 26
•  03 89 78 53 43

•
03 89 49 68 93 - ram@cc-paysderouffach.fr
Mardi de 13 h 30 à 18 h, mercredi de 8 h à 12 h 30 et jeudi de 13 h 30 à
18 h 30 

12B place de la République - 03 89 78 53 12
Horaires d’ouverture (fermée le lundi) :
- 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

12A, place de la République - 03 89 78 53 15 - info@ot-rouffach.com

Horaires du 1er septembre au 30 juin :
- Lundi : de 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 août :
- Du lundi au vendredi : de 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

Ancienne Halle aux Blés - 6 bis Place de la République
Horaires du 1er juillet au 31 août tous les jours sauf le mardi de 15 h à 18 h
Du 1er septembre au 30 juin : contactez la Société d’Histoire (03 89 49 78 22
ou rubeacum@gmail.com)

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

4 rue de Bâle - Tél. 03 89 78 51 44 - Fax 03 89 49 64 92
accueil@cc-paysderouffach.fr - www.ccpaysderouffach.fr

Horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi et 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

CE QU’IL FAUT SAVOIR

10-31-1687




