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Le changement climatique est un problème global aux graves répercussions 
environnementales, sociales, économiques, distributives ainsi que politiques, 
et constitue l’un des principaux défis actuels pour l’humanité. Les pires 
conséquences retomberont probablement au cours des prochaines décennies 
sur les pays en développement. Beaucoup de pauvres vivent dans des endroits 
particulièrement affectés par des phénomènes liés au réchauffement, et 
leurs moyens de subsistance dépendent fortement des réserves naturelles et 
des services de l’écosystème, comme l’agriculture, la pêche et les ressources 
forestières. Ils n’ont pas d’autres activités financières ni d’autres ressources qui 
leur permettent de s’adapter aux impacts climatiques, ni de faire face à des 
situations catastrophiques, et ils ont peu d’accès aux services sociaux et à la 
protection.

Par exemple, les changements du climat provoquent des migrations d’animaux 
et de végétaux qui ne peuvent pas toujours s’adapter, et cela affecte à leur 
tour les moyens de production des plus pauvres, qui se voient aussi obligés 
d’émigrer avec une grande incertitude pour leur avenir et pour l’avenir de 
leurs enfants. L’augmentation du nombre de migrants fuyant la misère, accrue 
par la dégradation environnementale, est tragique ; ces migrants ne sont pas 
reconnus comme réfugiés par les conventions internationales et ils portent le 
poids de leurs vies à la dérive, sans aucune protection légale. 

Malheureusement, il y a une indifférence générale face à ces tragédies qui 
se produisent en ce moment dans diverses parties du monde. Le manque de 
réaction face à ces drames de nos frères et sœurs est un signe de la perte de 
ce sens de la responsabilité à l’égard de nos semblables, sur lequel se fonde 
toute société civile.

En raison des élections municipales, l’édito a été remplacé par ce texte 
issu de l’ouvrage Laudato si’ du Pape François.

Édito
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26 septembre 2019

Le Conseil Municipal approuve :

• l’avenant n°1 relatif aux travaux de voirie et 
d’aménagements réalisés par l’entreprise 
Pontiggia pour un montant de 50 725 € HT.

• le devis de 8 275,33 € TTC d’Enédis pour la 
contribution communale aux travaux d’extension 
du réseau électrique en vue du raccordement de 
l’hôtel 48°N.

• l’instauration de la Taxe de Séjour au réel. 

• le lancement d’un marché de travaux pour le 
captage d’une source à la Chaume des Veaux.

• la création d’un emploi de chargée de mission à 
temps complet, en qualité de contractuelle, pour 
le déploiement du projet Trame Verte et Bleue. 

29 novembre 2019

Le Conseil approuve :

• l’état Prévisionnel des Coupes 2020, soit 4 962 m3 
dont 1 500 m3 d’arbres dépérissants estimés :
· feuillus (bois d’œuvre) : 708 m3,
· résineux (bois d’œuvre) : 2 986 m3,
· bois d’industrie et de chauffage : 1 269 m3.

• la subvention de 10 €/élève/nuit pour le pro-
jet de classe de mer des élèves de CM1-CM2 
du RPI Breitenbach-Saint Martin (associé au RPI 
Maisonsgoutte-Steige) du 24 au 29 mai 2020.

• plusieurs Décisions Modificatives. 

• le projet de caméra dans le grenier de l’église, 
financé par le programme Natura 2000, pour le 
suivi de la colonie de grands murins.

Comptes rendus des réunions 
du conseil municipal

Les comptes rendus complets figurent sur le site internet 
de la Commune et sont consultables en mairie.

• le lancement d’une consultation pour le rem-
placement de 15 luminaires situés rue du Mont 
Sainte Odile, avec enlèvement des anciens lumi-
naires, mise en place et mise en conformité des 
nouveaux luminaires à leds.

• la convention de servitude avec Enédis permet-
tant l’accès au coffret électrique situé sur le site 
Espace Nature. 

• la désignation de l’adjoint Denilauler Hubert 
pour représenter la commune et signer un acte 
administratif d’achat de terrain.

• les démarches concernant les malfaçons à l’Es-
pace Socio-Culturel.

29 décembre 2019

Le Conseil approuve :

• les tarifs 2020.

• la location de terrains sur les bans du Hohwald 
et de Breitenbach à M. Deissler Arnaud, Ferme 
Lindenhof, résidant au Hohwald, selon des condi-
tions qui seront définies via un bail agricole. 

• les autorisations de mandatement anticipé de 
dépenses d’investissement.

• l’achat de la parcelle 320 située en section 08 
pour un montant de 500 €. 

• l’offre de l’entreprise Vonderscheer pour un 
montant de 10 288 € HT pour la rénovation de 
l’éclairage public.

• la mobilisation mobilisation du soutien de la 
Région à l’investissement des petites com-
munes d’un montant de 150 000 € pour le 
financement du pôle scolaire et périscolaire de 
Maisonsgoutte. 

• le devis présenté par l’ONF pour la replanta-
tion en parcelles 3 et 11 pour un montant de 
19 910 € HT de travaux (préparation, fournitures 
et plantation, protection contre les dégâts de la 
faune sauvage, entretiens). Il sollicite une sub-
vention de 5 700 € HT pour ces travaux qui seront 
réalisés en Régie.
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• le programme 2020 des travaux forestiers patri-
moniaux présenté par l’ONF pour un montant de 
44 330 € HT. Ces travaux seront réalisés entière-
ment en Régie.

• le choix des Entreprises de Travaux Forestiers 
pour les coupes 2020 : Ets MARTINI (1369m3), 
ULRICH (1572m3) et BERNARD (coupes mécani-
sées, 547m3).

Les communes d’Albé, de Breitenbach, du 
Hohwald, de Maisonsgoutte et de Saint Martin ont 
établi entre-elles plusieurs types de coopérations :

- projet d’une Trame Verte et Bleue autour du 
Champ du Feu (Albé, Breitenbach, Le Hohwald, 
Maisonsgoutte et Saint Martin).

- création d’un pôle scolaire et périscolaire à 
Maisonsgoutte (Breitenbach, Maisonsgoutte et 
Saint Martin).

- projet de liaison écoludique vallée de Villé-
Champ du Feu (Breitenbach et Saint Martin).

- étude touristique Champ du Feu (Breitenbach et 
Le Hohwald).

- remplacement des chaudières fioul par des chau-
dières biomasse (Albé, Breitenbach, Le Hohwald, 
Maisonsgoutte et Saint Martin).

De ces coopérations est née l’idée de construire 
et de structurer une démarche intitulée « urba-
nisme durable et dynamiques rurales » en par-
tenariat avec le CAUE et l’IGéAU (Institut de 
Géo-Aménagement et Urbanisme de l’UNISTRA).

Le Conseil approuve cette démarche.
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Les infrastructures
Notre village est alimenté par trois sources : 
• les sources Kreuzweg (situées au-dessus de 
la route départementale qui va vers le col du 
Kreuzweg), trois sources de proximité qui confluent 
au niveau de la route,
• la source Fluss, en contrebas de la RD425, entre 
l’entrée Tannhütte et la ferme Hirra,
• la source Roffling, située dans le massif du même 
nom.

Ces sources alimentent deux réservoirs :
• le réservoir Kriegersmatt, situé rue des Vosges : 
seule la source Roffling alimente ce petit réservoir 
d’une capacité de 90 m3, aujourd’hui déconnecté 
du réseau d’eau potable et ne servant plus que de 
réserve d’incendie,
• le réservoir Breitmatten, seul réservoir desser-
vant réellement la commune, d’une capacité de 
200 m3 (dont 120 m3 de réserve incendie), alimenté 
par les sources Kreuzweg et Fluss. Ainsi, au final, 
seules ces sources approvisionnent le village en 
eau potable. 

Les deux réservoirs sont connectés l’un à l’autre 
(mais les vannes sont fermées), l’altitude du réser-
voir Kriegersmatt est légèrement inférieure à celle 
du grand réservoir.

Saint Martin
Le réseau d’eau potable rejoint Saint Martin par la 
rue du Moulin. La conduite est longue de 700 m et 
dessert une vingtaine de maisons du village voisin. 
Une purge située dans ce secteur permet d’éva-
cuer très régulièrement l’eau (4 m3) contenue dans 
la conduite, afin de garantir une bonne qualité.
Saint Martin est par ailleurs connecté au réseau de 
Villé, comme vont l’être dans les prochains temps 
Maisonsgoutte et Steige.

Sécheresse : quelle disponibilité en 
eau potable à Breitenbach ?
Face à des étés de plus en plus secs et caniculaires, la question de la ressource en eau 
potable se pose un peu partout. Du côté de la plaine d’Alsace, pas de soucis majeurs : 
l’immense nappe phréatique constitue une formidable réserve que bien des régions nous 
envient ! Mais qu’en est-il de nos zones de montagne où certaines sources ont commencé 
à tarir momentanément, ici ou là ? Eléments de réponse…

Production d’eau
Le SDEA dispose de relevés réguliers qui per-
mettent d’avoir une bonne visibilité de la situation.
La période la plus délicate est celle de l’étiage, à 
l’automne, avec une production minimale généra-
lement située au mois de novembre.

Ainsi, ces deux dernières années, les valeurs 
d’étiage à l’entrée du réservoir Ibrand étaient de :
• 29.11.18 : 112 m3/j,
• 26.11.19 : 128 m3/j.

Au niveau des sources, le débit d’étiage en 2019 
était :
• Roffling : 19 m3/j,
• Kreuzweg (1, 2 & 3) : 82 m3/j,
• Fluss : 46 m3/j.

En période de pleine production, le réservoir 
Ibrand peut recevoir 480m3/j. Il est équipé d’une 
régulation qui l’empêche de déborder. Quand il 
est plein, les sources débordent au dernier brise-
charge. Ces volumes-là ne sont pas comptabilisés 
dans la production annuelle. 

Celle-ci a été en moyenne de 37 661 m3/an ces 
trois dernières années, largement supérieure aux 
besoins. Dans cette moyenne ne sont pas comp-
tabilisées non plus les consommations de Saint 
Martin et la purge. 

Besoins en eau
Durant les deux dernières années, les ventes d’eau 
ont été :
• en 2018 : 26 493 m3, soit de l’ordre de 72 m3/j,
• en 2019 : 27 185 m3, soit de l’ordre de 75 m3/j.

Ces consommations sont en nette régression par 
rapport à une vingtaine d’années où l’entreprise 
Egelhof en consommait beaucoup, avec à l’époque 
une vente annuelle de l’ordre de 32 000 m3/an. 
La Villa Mathis ainsi que les maisons alentours 
(notamment le CER) sont alimentées par le réseau 
du Hohwald.
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L’hôtel 48°N sera principalement alimenté par le 
forage qui a été réalisé sur place. En cas de diffi-
culté, il peut être ravitaillé par citerne ou connecté 
au réseau du village. Ses besoins ne posent aucun 
problème.

Conclusion
Adossé au massif du Champ du Feu, énorme 
réservoir en eau, notre village est alimenté par 
des sources au débit abondant. Si d’aventure ces 
débits venaient à être problématiques (mais alors 
la plupart des communes seraient en grave crise !), 
nous pourrions envisager le raccordement de 

Mercredi 8 janvier, le groupe s’est rendu à 
Saales à la Maison de Retraite Saint-Joseph 
où résident deux dames autrefois domi-

ciliées dans le village, Mesdames Marie-Thérèse 
Martin et Antoinette Wantz , qui chantaient dans la 
chorale à ses débuts. De plus, Marie-Thérèse fêtait 
ses 88 ans le 9 janvier. L’occasion de lui offrir un 
cadeau en chansons et pour Anne-Marie, Claire, 
Jeanne, Marie-Jeanne, Monique, Alphonse, Benoît, 
Jean, Joseph et Liliane de prouver que chanter 
donne du plaisir à tout âge. Il suffisait d’ailleurs de 
voir les visages lumineux des autres résidents, invi-
tés eux aussi au concert et dont quelques-uns n’ont 
pas hésité à pousser la chansonnette, encouragés 
par Estelle, l’animatrice.

L’on osa ainsi s’aventurer avec talent et succès dans 
des canons ou polyphonies, des refrains connus 
et populaires : Leise rieselt der Schnee, L’enfant 
au tambour, Jingle Bells, O Tannenbaum et Mon 
beau sapin, Guten Abend, gute Nacht… Et une 
composition de Jean Dollé, peut-être méconnue, 
mais chantée lors de rencontres des Breitenbach 
en Europe : l’Hymne des Breitenbach. L’envie était 

Quand les aînés chantent : 
la Chorale Liederkranz
La chorale Liederkranz qui fait chanter les anciens du village a été fondée par le 
regretté Jean Dollé. La direction a ensuite été assurée par Günther Heim, également 
disparu il y a quelques années. Liliane Dillenseger a repris le flambeau pour le plus 
grand bonheur de la dizaine de choristes.

lancée de fredonner quelques autres mélodies. 
Résidents et choristes entonnèrent Étoile des 
neiges, Auprès de ma blonde, Champs-Élysées… 
Une belle chorale improvisée !

L’après-midi se prolongea autour d’un goûter issu 
des deux vallées. Marie-Thérèse, qui s’était aussi 
vue dotée d’un bouquet de tulipes, et Marie-
Antoinette purent ainsi encore échanger avec leurs 
concitoyens et concitoyennes.

Liederkranz avait récemment animé la fête des 
aînés à l’ESC et s’était déplacé à l’EHPAD de Villé 
en 2018 à la période de Noël.  L. Fahrlaender 

la conduite des sources Kreuzweg au réseau du 
Hohwald, le long de la Départementale (400 m). Il 
n’y a donc pas lieu de craindre de pénurie d’eau 
potable à Breitenbach, ni craindre une desserte en 
eau de la nappe, ce qui ne doit pas faire oublier 
l’impact des sécheresses sur l’espace naturel (prai-
ries, forêts), la faune et la flore.

L’eau est une ressource précieuse, que nous 
devons respecter en veillant à ne pas la gaspiller 
et polluer !

  J.-P. Piela, R. Kœnig, P. Schaeffer (SDEA)

VIE SOCIALE
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URBANISME

Les travaux prévus dans le village sont à 
présent achevés. 
La rue des Tilleuls, la rue des Vosges et la rue du 
Moulin ont fait peau neuve, avec au préalable la 
rénovation d’anciens branchements. Le parking 
de l’Espace Socio-Culturel a bénéficié de l’apport 
du schiste d’Espace Nature, d’excellente qualité : 
avec l’abondance de ce matériau, décision a été 
prise de prolonger le parking par un espace sus-
ceptible de recevoir un chapiteau. 

Voiries/réseaux

Hors village, d’importants travaux ont permis de 
relier le site Espace Nature au réseau d’assainis-
sement du village et des gaines et conduites ont 
été ajoutées dans la tranchée pour d’éventuelles 
futures extensions de réseaux. Une voirie permet-
tra de relier la RD425 à l’hôtel (pour partie déjà 
réalisée). La commune a bénéficié d’importantes 
aides (80% du coût) pour ces réalisations (par-
kings, voirie, réseaux, éclairage) provenant de 
Fonds Européens, de l’État et des collectivités 
territoriales qui ont ainsi voulu accompagner et 
permettre la réalisation de ce projet innovant et 
structurant. 

Le nouveau conseil aura à porter la rénovation des 
rues de la Fontaine et de la Grotte et surtout l’en-
tretien, la maintenance des voiries, par exemple 
celle du lotissement, à travers un programme 
pluriannuel qui devra permettre d’éviter la dégra-
dation de l’enrobé (fissuration, fragmentation, 
nids-de-poule, etc.).

Les coûts seront moindres car le soubassement est 
désormais solide, comme tout ce qui relève des 
accotements.  R. Kœnig

Dans le cadre de la liaison écoludique, un sentier a 
été aménagé entre le parking et le terrain de foot-
ball, qui sera complété par une passerelle cette 
année. 

Avec des financements Trame Verte et Bleue, il 
a été possible de créer une mare, de mettre en 
valeur une zone humide et de planter un verger 
sur le talus. En 2020, avec l’appui de la Maison de 
la Nature, un sentier d’interprétation sera mis en 
place sur ce site et des haies seront plantées fin 
mars en partenariat avec l’association Haies Vives 
d’Alsace.
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Préparer le jardin pour le printemps
Il y a un principe auquel on ne déroge pas en jardi-
nage biologique : le sol doit être couvert ! En hiver, 
il y a plusieurs façons de couvrir le potager :
• en semant à l’automne, jusqu’à mi-octobre, un 
engrais vert (phacélie, moutarde, trèfle, vesce d’hi-
ver/seigle, etc.). Il retient les substances nutritives 
solubles que les pluies hivernales lessiveraient, il 
protège et entretient la vie du sol, évite le tasse-
ment et enrichit la terre en substances azotées si 
c’est une légumineuse 
• en épandant au jardin du compost qui finira sa 
décomposition et son assimilation par le sol 
• en couvrant le sol d’une bonne couche (25cm) 
de végétaux. On peut utiliser des feuilles mortes, 
de la paille ou du foin. Les feuilles mortes sont 
excellentes, vous les ratisserez au verger ou les 
récupérerez auprès de voisins. 

Préparer le jardin pour le printemps
Jean-Claude NAAS préside l’association des arboriculteurs et bouilleurs de crus de la 
vallée de Villé. Référent pour la vallée de Villé de l’ACJCA (*), passionné de jardinage et 
d’arboriculture, il a développé plusieurs projets dans la vallée et anime de nombreuses 
conférences. Il a initié les acquéreurs d’arbres fruitiers (Trame Verte et Bleue) à la planta-
tion des jeunes fruitiers. Il nous livre ci-dessous ses conseils hivernaux pour la préparation 
du jardin pour le printemps.

Au printemps, le sol couvert durant l’hiver sera 
grumeleux, labouré par les vers, débarrassé des 
herbes indésirables, propice aux semis ou plan-
tations. Il suffira d’écarter le foin et de semer ou 
planter !

Préparer les outils
On prendra de l’huile végétale, une huile de cuisine 
par exemple, et avec la main plongée dans l’huile 
ou un chiffon imbibé, on huilera en quelques pas-
sages les manches des outils. Ceux-ci se conserve-
ront bien plus longtemps ! Certains amis jardiniers 
n’hésitent pas à huiler aussi la partie métallique 
pour la protéger de la rouille…

Préparer les semences
Quel moment plus propice que les mois d’hi-
ver pour consulter les catalogues et commander 
les graines ! Plonger dans un catalogue est tou-
jours un moment magique, on y rencontre tant 
de variétés de plantes que l’on se met à rêver ! 
Mais attention : les prix sont souvent excessifs ! 
J’aime acheter chez Biau Germe (www.biaugerme.
com), la Bonne Graine (www.labonnegraine.com) 
ou encore Agrosemens (www.agrosemens.com), le 
rapport quantité de graines/qualité/prix est un des 
meilleurs.  J.-C. Naas
*Association des Amis du Compostage et du Jardin de 
Centre Alsace

Selon mon expérience, le foin est bien mieux 
adapté que la paille, il se décompose plus rapide-
ment et favorise la multiplication des vers de terre 
et de la vie du sol dans son infinie complexité. La 
paille est plus longue à décomposer par les vers 
car elle est essentiellement composée de matières 
carbonées (susceptibles de créer une faim d’azote 
au printemps), il serait préférable de prendre une 
paille ayant séjourné sous la pluie et ayant com-
mencé à se dégrader sous l’effet de l’humidité… 
Evitez de couvrir avec du foin ou de la paille pres-
sés, il faut au préalable aérer ces végétaux pour 
permettre à la pluie de les traverser. On trouvera 
aisément du foin chez des éleveurs, notamment les 
refus des animaux que l’éleveur vous cédera à peu 
de frais. Il y a aussi des foins qui ont été mouillés et 
qui ne peuvent plus être utilisés comme fourrage : 
ils sont parfaits pour le jardinier…
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Courges, citrouilles, potirons, cucurbitacées : 
les stars de l’automne
Il est difficile de se retrouver dans ces appellations qui font référence à des plantes appar-
tenant à la même famille, celle des cucurbitacées. Cette famille très prolifique et variée 
est divisée en genres et en espèces qui font le délice des botanistes ! Là n’est pas l’objet 
de cet article, vous trouverez facilement de quoi nourrir votre curiosité… Nous utiliserons 
ici le mot générique de courge pour désigner l’ensemble des fruits qui vont du melon au 
concombre, de la pastèque au potimarron, du pâtisson à la courgette, etc. 

Mi-juillet, de magnifiques et gros bulbes aplatis, 
de couleur rose-rouge, étaient à maturité, régalant 
l’été et l’automne (*) d’oignons savoureux, doux et 
fondants. 

Je n’ai cessé depuis d’en planter et compte expéri-
menter en 2020 deux autres variétés anciennes, la 
cèbe de Lézignan et la rayolle jaune des Cévennes, 
toutes deux d’une saveur douce et d’une texture 
tendre.

Si le cœur vous en dit, commander des graines et 
expérimentez, vous découvrirez des oignons déli-
cieux et vous contribuerez à perpétuer des varié-
tés de moins en moins cultivées…
(*) les oignons de Toulouges se conservent peu.
 J.-P. Piela

Oignons et Cèbes
C’est mon voisin Hubert qui m’a fait 
connaître les cèbes (oignons) de Toulouges ! 
Il y a 5  ans, rentrant de cette bourgade 
près de Perpignan, il m’a apporté des plan-
tules à repiquer dont la tige ressemblait à 
celle de l’oignon.

À l’origine…
Les cucurbitacées sont cultivées depuis des mil-
lénaires. Au départ, ces fruits ne contenaient que 
peu de chair, on mangeait surtout les graines. Ils 
furent introduits en Europe au XVIe siècle par les 
Portugais.

Cèbes de Toulouges

Pour les amateurs de graines :
• oignon de Toulouges : AGROSEMENS - www.agrosemens.com - lejardincatalanpro@gmail.com
• oignon de Lézignan : graines BAUMAUX 88503 Mirecourt - contact@baumaux.com
• oignon jaune des Cévennes : Ets GIRERD 84250 Le Thor - girerd@graines-girerd.com

Si les potirons, courges musquées, citrouilles nous 
viennent d’Amérique (Centrale et du Sud), les 
calebasses, les coloquintes, les pastèques et les 
melons sont d’origine africaine. Les concombres et 
les cornichons, quant à eux, viennent d’Asie !
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Oignons et Cèbes Une (petite) différence 
On peut distinguer assez facilement les citrouilles 
des potirons : les citrouilles ont des pédoncules 
durs, rugueux, anguleux alors que les potirons 
ont des pédoncules cylindriques, spongieux et 
plus tendres. Le potiron a aussi une chair moins 
filandreuse. On s’arrêtera là…

La culture
Les courges sont faciles à cultiver : elles aiment les 
sols riches en matière organique (les graines colo-
nisent volontiers les tas de compost) et bien expo-
sés au soleil. Le besoin en eau n’est pas excessif 
et quelques arrosages en forte période de séche-
resse feront l’affaire. 

Plantez les courges (que vous aurez semées en 
pots en mars-avril) à 2m d’écart dans tous les 
sens, en veillant au départ à les protéger contre 
d’éventuelles attaques de limaces (printemps frais 
et humides). Si le jardin est grand, vous pouvez 
laisser courir les courges sur le sol, des racines 
apparaissent le long des tiges et se fixent au sol, 
renforçant les plantes. Si vous ne limitez pas leur 
croissance en les taillant (comme c’est mon cas), 
les tiges vont se mélanger et on aura un joyeux 
parterre de courges variées et colorées. 

On peut aussi gagner en place en faisant grimper 
les courges le long de treillis ou de palissades, 
en attachant les tiges sans les casser. En été, la 
croissance est rapide et il faut passer régulière-
ment pour assurer une bonne fixation. Les treillis 
méritent d’être bien fixés aux poteaux car ils auront 
à supporter des fruits de plusieurs kilos et parfois 
les tempêtes d’automne ! Gare aussi aux bras nus 
qui risquent de subir le côté rugueux des feuilles 
et des tiges. 

La récolte et les soupes
Si courgettes, concombres, melons et pastèques 
sont des fruits d’été, les courges d’hiver se récoltent 
avant les gelées. On peut garder le pédoncule, les 
courges se conservent bien dans un endroit sec 
et tempéré (10 à 15°) et certaines sont consom-
mables au-delà du printemps.

La courge est idéale pour les soupes, mélangée 
par exemple à des lentilles et à d’autres légumes 
d’hiver (poireaux, panais, céleris, carottes, choux 
frisés, etc.). Elle se prête à bien d’autres usages 
culinaires que vous ne manquerez pas de décou-
vrir dans les livres de cuisine.

Les variétés
Je cultive pour ma part une douzaine de variétés 
que je sème à partir de graines achetées. En effet, 
les graines récoltées au jardin peuvent donner des 
courges impropres à la consommation à la suite 
d’hybridations sauvages entre courges du jardin 
ou de jardins voisins. Les courges qui résultent de 
ces hybridations ont la même apparence que les 
courges comestibles mais peuvent avoir un goût 
amer : elles sont au mieux peu appétantes, au pire 
toxiques comme les coloquintes et autres courges 
ornementales.

Mes variétés préférées : le potimarron, le vert 
d’Hokkaido, la longue de Nice, les butternut et but-
tercup, la sucrine du Berry, la magnifique Tromba 
d’Albenga, la bleue de Hongrie ou la bleue de 
Hubbard. J’évite les courges à la peau trop « com-
pliquée » ou dure (je me suis coupé plus d’une fois) 
et me réserve chaque année quelques expérimen-
tations issues du magnifique livre de l’association 
Kokopelli, si riche en plantes de toutes sortes.
 J.-P. Piela
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Les conséquences sont multiples, augmenta-
tion de la récolte d’arbres dépérissant, envi-
ron 3 000 m3 sans compter les arbres non 

commercialisables qui n’ont pas été exploités. En 
comparaison en 2018 ont été récoltés 2 000 m3 de 
dépérissant et 1 000  m3 en 2017. Faible taux de 
reprise sur les plantations 2017 et 2018.

Le marché du bois pour les résineux blancs est 
saturé, les prix ont baissé. Les trois-quarts du 
volume de bois sains prévus à l’État Prévisionnel 

L’année 2019 a été très compliquée pour la forêt avec une sécheresse qui s’accumule 
aux sécheresses des étés 2018 et 2017.

Bilan 2019  O. Seyller

12

des Coupes 2019 plus rémunérateurs, n’ont pas 
été exploités du fait de la saturation du marché.

L’État Prévisionnel des Coupes prévoyait un revenu 
net hors travaux sylvicoles et d’infrastructure de 
122 000 € il sera en réalité quasiment nul du fait de 
la commercialisation d’un volume important en fin 
d’année dont les recettes viendront en 2020, de 
la baisse des prix du bois alors que les dépenses 
sont en hausse.

En cette fin d’année 2019 - début 2020, les zones 
de faibles surfaces sont en cours de planta-
tion (4 600 plants) en ayant soin de mélanger 

les essences pour une meilleure résistance, pour 
la diversité biologique et pour la beauté des pay-
sages. Les essences utilisées sont le mélèze, le pin 
laricio de Corse, le chêne, l’érable sycomore, le 
noyer, le douglas, le cèdre de l’Atlas, le merisier et 
le robinier. Les arbres et arbustes sans intérêt syl-
vicole mais d’intérêt écologique (noisetier, sureau, 
aulne, etc.) sont préservés.

Plantations hiver 2019-2020
Suite aux zones ouvertes après l’exploitation d’épicéas scolytés il faut penser à reboiser 
ces surfaces le plus intelligemment possible.

Pour l’année 2020, une 
demande de dossier 
de subvention a été 
approuvée pour deux 
zones d’une surface 
totale de 2,57 ha (par-
celles 3 et 11) compre-
nant la préparation de 
terrain avant plantation, 
l’achat de plants (4 200 
plants), la mise place, 
la protection contre 
les dégâts de la faune 
sauvage ainsi que le 
dégagement des plants 
pour les années 2021 et 
2022. L’ensemble de ces 
travaux serait subven-
tionnable à 29%. 

Les essences prévues 
pour ce projet de plan-
tation sont le mélèze, le 
pin laricio de Corse, le 
chêne sessile, l’érable sycomore, le cèdre de l’At-
las, le tilleul, le robinier, le poirier commun et le 
pommier sauvage.
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Vente de bois 
par la commune
Divers lots de bois, charbonnette et quartiers 
sont mis en vente par la commune, toutes qua-
lités et toutes essences confondues.
Les lots sont constitués de 10 stères environs 
(longueur : 1m). Tarif : 25€/stère.
Aucune garantie quant à la qualité ou la quan-
tité exacte ne pourra être apportée.

Pour de plus amples renseignements veuillez 
contacter la mairie au 03 88 58 21 10
mairie@breitenbach.fr

Une nouvelle année difficile
 P. Dillenseger

Trève hivernale 
pour les scolytes
Un triste paysage, gris et pluvieux, s’est installé 
cet automne après un été excessivement sec et 
ensoleillé. Mais ne nous plaignons pas : grâce à 
ce temps frais et humide, qui reconstitue les pré-
cieuses réserves en eau de nos montagnes, les 
insectes dévastateurs hibernent et laissent un peu 
de répit à nos forêts. 

Bois de chauffage
En prévision des coupes de feuillus de cet hiver, 
les habitants du village intéressés par du bois de 
chauffage en long (grumes) sont invités à contacter 
notre forestier Olivier SEYLLER au 06 21 05 16 18.

Le fait de renseigner le chef de triage sur les 
besoins quantitatifs (volume en m3) avant la coupe 
lui permettra de faire débarder séparément les 
lots commandés.

Pour info, la TVA qui avait grimpé de 10 à 20% ces 
dernières années, est retombée à 10%, ce qui est 
plutôt une bonne nouvelle pour le particulier qui 
ne peut pas récupérer cette taxe.

TARIFS
Le conseil municipal a approuvé les tarifs 2020 :

• bois de chauffage en long (hêtre) débardé en 
bord de chemin : 40 € HT + TVA = 44 € TTC/m3,

•  bois de chauffage en long (divers feuillus : 
érable, frêne, hêtre, etc.) débardé bord de che-
min : 36 € HT + TVA = 39,60 € TTC/m3,

• fond de coupe : tarif variable (2 à 8 € HT/m3), cal-
culé en fonction de la qualité du bois et de la diffi-
culté à exploiter.

Fermeture de route
En raison de coupes de feuillus cet hiver en par-
celles 19 et 20, la route départementale menant 
au Kreuzweg et à la Charbonnière sera fermée 
du du 02/03 au 20/03 de 8h à 18h sauf samedi 
et dimanche (après les vacances scolaires et la 
pratique espérée de sports d’hiver au Champ du 
Feu). La fermeture de la route est toujours une 
contrainte forte mais elle est rendue nécessaire 
par les risques de chutes de roches et d’arbres 
dans ces parcelles particulièrement rocheuses et 
abruptes…



À la fin de l'automne, le conseil municipal de 
Breitenbach, accompagné des techniciens 
de l'ONF et de différents acteurs du secteur 

forestier a entrepris une sortie en forêt commu-
nale. Avant la visite sur site, la journée a débuté 
en mairie où un état des lieux a été présenté par 
Olivier Seyller, Bernard Calvet pour l'ONF et la 
commission forêt de la commune.

Le but : évaluer sur le terrain l'ampleur des sur-
faces scolytées et poursuivre la réflexion sur l'évo-
lution nécessaire qui assurera la pérennité de cette 
richesse vitale à plusieurs niveaux. Le constat est 
plus qu'inquiétant : en 2017, 1 000 m3 de bois dépé-
rissants, en 2018, 2 000 m3, en 2019, 3 000 m3 ! Les 
essences les plus atteintes sont l'épicéa et le sapin. 
En cause, la hausse des températures, un déficit 
hydrique important et pour l'épicéa, l'attaque des 
scolytes. L'espèce y est particulièrement sensible : 
les aiguilles virent du vert au brun, avant de dispa-
raître totalement. Les grandes parcelles de feuillus 
plantés il y a 30 ou 40 ans n'ont pas davantage 
fière allure.

La solution consistera à replanter les surfaces qui 
se sont ouvertes, le choix s'est porté sur deux 
grandes zones. Une replantation qui s'avère coû-
teuse, le terrain devra être préparé avant plan-
tation, puis dégagé tous les 23 ans. Même si ce 
travail est effectué en régie par un personnel très 
motivé et compétent, la dépense avoisinera les 
25 000 €. L'aide sollicitée auprès de l'état est pla-
fonnée à 40%.

Sortie forêt

Quelles sont les essences à privilégier et quel 
système anti-gibier envisager pour optimiser 
la repousse de cette forêt du futur ? Des efforts 
importants vont être consentis pour faire évoluer 
et protéger. La régénération naturelle ne se fait pas 
toujours. Le choix s'est porté sur un élargissement 
de la palette des variétés : pin Laricio, mélèze, 
chêne, robinier, cèdre, merisier, pin Douglas et 
noyer noir (qu'on ne peut pas planter partout). 
Pour éviter les dégâts du gibier, l'engrillagement 
de placettes sera favorisé. Un essai en cours dans 
une parcelle prouve que cette méthode per-
met protection et donc régénération, malgré les 
dégâts de la sécheresse ou ponctuellement ceux 
des... campagnols. 

Parallèlement à cet aspect paysager, se pose la 
question du bilan économique. L'avenir s'annonce 
morose. Les bois scolytés rapportent moins, le 
marché est engorgé. Face à cette baisse des 
recettes, comment supporter l'augmentation 
constante des coûts liés aux mesures à prendre ? 
Une autre menace pointe à l'horizon : les incen-
dies. Actuellement ils sont dévastateurs sur 
d'autres continents. Qu'en sera-t-il chez nous dans 
quelques années ?

Après ces constats sur le vif, les discussions se sont 
poursuivies à l'ESC autour d'un repas préparé par 
Fernand Haas.  L. Fahrlaender
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Breitenbach fibré

ÉQUIPEMENT

La commercialisation des offres des opé-
rateurs nationaux présents sur le réseau 
Rosace (Bouygues, Free, Orange, SFR) se 

fait de manière progressive (L’opérateur Orange 
viendra sur le réseau au premier semestre 2020). 
L’ouverture commerciale des offres de ces opéra-
teurs dépend de leurs propres procédures tech-
niques et de leurs calendriers respectifs. Nous 
vous invitons à prendre contact directement avec 
ces opérateurs.

Vous pourrez changer votre abonnement pour 
une « offre fibre » sans quitter votre opérateur 
actuel, à partir de la date d’ouverture commer-
ciale de votre commune et votre adresse, si ce 
dernier est présent sur le réseau Rosace.
Si votre opérateur internet actuel n’est pas présent, 
vous devrez prendre contact avec lui pour savoir 
quand une « offre fibre » sera mise à disposition de 
ses clients ou opter pour un autre opérateur parmi 
ceux proposés sur le réseau Rosace.

Le réseau Rosace est « un réseau neutre et ouvert ». 
Il n’a pas vocation à vendre d’abonnements fibre 
optique au client final.

Les offres « Triple Play » sont aujourd’hui bien 
connues du public : Télévision – Téléphone – 
Internet. Avec la fibre optique, vous trouverez des 
offres élargies, avec le meilleur rapport qualité/
prix en fonction de vos besoins.

Exemple : Un nouvel abonné fibre de Breitenbach

Anciennement ADSL 5-6 méga en réception 
et maintenant avec un forfait fibre (ex.Vialis) 
200 méga. Pour le téléchargement d’un fichier 
de 1,6 giga (1 film ou 1000 photos) ça prenait 6 à 
8 heures et maintenant 3 à 4 minutes. Il est égale-

ment possible de regarder du streaming (Netflix) 
sur plusieurs postes de télévision ce qui n’était pas 
possible avec l’ADSL.

Comment préparer l’arrivée de la fibre au 
domicile ?
Une fois éligible et une fois le contrat signé avec 
l’opérateur de votre choix, un rendez-vous d’instal-
lation sera programmé. Un technicien se chargera 
des travaux de raccordement. La fibre sera alors 
posée en parallèle de votre fil téléphonique actuel 
(qui reste en place) :
• soit en aérien, si votre fil téléphonique actuel 
arrive en aérien.
• soit en souterrain, si votre fil téléphonique actuel 
arrive en souterrain.

Indiquez au technicien où se situe votre regard 
pour utiliser ce cheminement.

Pensez à vérifier que votre fourreau soit bien 
disponible et exploitable. Sinon, prévoyez vous-
même la pose d’un fourreau sur votre terrain pour 
assurer la continuité du réseau. La responsabilité 
du propriétaire s’étend sur sa parcelle et jusqu’au 
poteau ou à la chambre en domaine public.

À l’intérieur, vous déciderez avec le technicien des 
options d’aménagements. Le technicien place un 
câble, fin, soit dans les gaines électriques dispo-
nibles, soit collé discrètement le long des plinthes 
et des huisseries, jusqu’à l’endroit que vous aurez 
choisi pour la pose de la prise terminale.

Assurez-vous qu’il n’y a pas d’encombrements, 
meubles ou effets personnels susceptibles d’en-
traver le bon déroulement de l’intervention. 
Rassurez-vous, l’esthétique de votre logement 
sera préservée.

Le technicien s’assurera du bon fonctionnement 
de la prise. Vous pourrez ainsi brancher vos dif-
férents appareils et bénéficier de tous les usages 
offerts par le Très Haut Débit.  C. Fahrlaender

www.rosace-fibre.fr

Les raccordements fibre ont démarré, actuellement sont présent sur le réseau Rosace 
les opérateurs suivants :

ÉQUIPEMENT // 15
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Développement
Des activités à la fois ludiques et sensationnelles, 
un espace de convivialité en harmonie avec la 
nature, des valeurs éco-responsables et des prin-
cipes mettant en avant l’humain ; voici les valeurs 
portées par le Parc Alsace Aventure depuis sa 
création en 2001 ! Pour les années à venir, les idées 
ne manquent pas pour continuer d’innover et pour 
rendre le site toujours plus agréable aux yeux des 
visiteurs. 

Après les parcours dans les arbres, la Vallée des 
tyroliennes, le paintball, les espaces de jeux 
ludiques (sumo, joutes, babyfoot géant), le tir à 
l’arc, le Parc Alsace Aventure, avec le soutien de 
la commune de Breitenbach, porte actuellement 
plusieurs projets de nouvelles activités au Col du 
Kreuzweg :
• une grande tyrolienne de 900m de longueur 
procurant des sensations hors du commun qui sera 
unique dans la région. 
• un univers ludique et aérien réservé aux enfants 
de 3 à 11 ans se composant de cabanes dans les 
arbres, de filets et d’autres jeux.
• un tout nouveau parcours pédagogique, à la fois 
ludique et sensoriel, qui permettra de faire décou-
vrir la faune et la flore locales en s’amusant. 

À l’aube de fêter ses 20 ans de présence au Col du Kreuzweg, le Parc Alsace Aventure 
doit composer avec deux réalités : développer son attractivité et faire face aux 
changements du milieu forestier. 

Entre développement 
 et reconstruction

ÉCONOMIE

Cependant, cette démarche de développement 
ne se résume pas uniquement en la mise en place 
de nouvelles activités, elle doit s’accompagner de 
préoccupations environnementale et écologique. 
Le Col du Kreuzweg ainsi que le Parc Alsace 
Aventure étant des lieux touristiques, ils méritent 
une attention particulière afin de les préserver et 
de faire en sorte qu’ils perdurent.

En effet, depuis plusieurs saisons, le Parc Alsace 
Aventure s’oriente activement vers la réduction 
des déchets, la sensibilisation de la clientèle au 
tri, le zéro plastique, la mise en place de toilettes 
sèches à lombricompostage, …etc. 

BIENVENUE
LE SENTIER 
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LE SENTIER DES FOURMIS

Avec Formica la foumi, partez à la découverte de la faune et 
de la flore locales.

Différents modules interactifs et ludiques disposés tout au 
long de ce sentier vous permettront d’en apprendre plus sur 
la forêt et ceux qui l’habitent. 

LÉGENDE : 

TEMPS DE PARCOURS : 45min

ÂGE MIN : à partir de 3 ans.

DISTANCE : 500m

En route pour de 
nouvelles 

découvertes !

À PARTIR DE 12 ANS

Aigle noir
Panthère

Vallée des tyroliennes T

À PARTIR DE 7 ANS ET 1m50 bras levés

Marmotte

Écureuil
Gorille

Pic vert

Ouistiti

DE 3 À 6 ANS 
Pitchoun

Sentier des 
fourmis

AVENTURE GOURMANDE

D
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Départ du sentier
Arrivée du sentier
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Le développement du site ne peut être cohérent 
que s’il reste en adéquation avec la nature envi-
ronnante qui, ses dernières années, change rapi-
dement et apporte son lot de surprise.

La forêt et ses problématiques :

Le Parc Alsace Aventure est lui aussi impacté par 
les problématiques forestières dues au change-
ment climatique. Les fortes chaleurs, les pluies dilu-
viennes, les rafales de vent, …etc., ont un impact 
fort sur la forêt et ont tendance à la fragiliser. 

De plus, les scolytes sont également sur le devant 
de la scène et se sont attaqués aux épicéas. Une 
vingtaine d’arbres atteints par cet insecte ont été 
coupés, laissant derrière eux un espace vide.

L’équilibre forestier étant modifié, les rafales de 
vent de décembre 2019 ont fait tomber une dizaine 
d’arbres supplémentaires, accentuant ainsi encore 
d’avantage le déséquilibre.

La situation actuelle laisse penser que les pertes ne 
sont pas encore terminées et que d’autres arbres 
pourraient dépérir dans les mois à venir sur une 
zone bien précise.

Au total, le site a ainsi perdu une trentaine d’arbres 
fin 2019, obligeant à repenser entièrement 5 par-
cours dans les arbres. L’heure est à la reconstruc-
tion en gardant bien à l’esprit que c’est à l’homme 
de s’adapter à la nature et non l’inverse !    M. Walter



Collectes du mois de
septembre octobre novembre décembre  janvier

Sites Poids en tonnes
Breitenbach - route du mont sainte odile 115 185 210 295 170

Breitenbach - rue des tilleuls 90 120 135 215 200

Breitenbach - rue des vosges 105 160 140 285 255

Breitenbach - rue mont ste odile / cimetiere 70 185 180 325 250

Breitenbach - rue du stade 90 125 105 190 155

SMICTOM

Avec le nouveau service des biodéchets, le 
SMICTOM vise une baisse d’environ 32kg par 
habitant en 2020 dans ce bac pour passer sous les 
150 kg. Pour encourager ces évolutions de pratiques 
et pour maîtriser le financement de la gestion com-
plète des déchets (collectes bacs gris, bacs jaunes, 
biodéchets, bornes à verre, déchèteries, centre 
de tri, incinération, méthanisation…), le SMICTOM 
d’Alsace Centrale met en place en 2020 une nou-
velle redevance, ajustée aux usages, indexée sur le 
nombre de collecte de votre bac gris. 

Le nombre de collectes du bac gris comprises dans 
votre redevance passera de 52 (en réalité 42 en 
moyenne actuellement) à 36. 

Concrètement : si vous triez et que vous maîtrisez 
votre production de déchets, vous sortez votre bac 
gris 36 fois dans l’année au maximum et le montant 
de votre redevance ne varie pas. En revanche, si 
votre production de déchets vous amène à sortir 
davantage votre bac gris, vous aurez à payer un 
supplément calculé automatiquement : votre bac 

JE TRIE MES BIODÉCHETS, 
JE PRÉSERVE LA PLANÈTE
Sur la commune de Breitenbach, 5 bornes sont ins-
tallées. Vous pouvez trouver leur emplacement via 
la carte interactive sur le site internet du SMICTOM. 
Depuis le démarrage du projet, plus de 600 tonnes 
de biodéchets ont pu être collectées en Alsace 
Centrale et méthanisées à Ribeauvillé, produisant 
ainsi de l’énergie, de la chaleur et de l’en-
grais naturel. À Breitenbach, les tonnages 
collectés à ce jour sont les suivants :
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Valoriser plus pour incinérer moins : 
la redevance sur les déchets a été ajustée 
selon les nouveaux usages
Depuis 10 ans, en Alsace Centrale, on jette de moins en moins dans le bac gris, celui des 
ordures ménagères résiduelles dont les coûts de gestion sont les plus élevés. En 2018, 
chaque habitant y a encore jeté en moyenne 180 kg là où certains territoires se situent 
entre 100 et 140kg, réalisant d’importantes économies de traitement !

LES DÉCHETS BAC GRIS 
SONT DÉSORMAIS INCINÉRÉS
Depuis juillet 2018, le SMICTOM ne peut plus trai-
ter sur place les déchets jetés dans les bacs gris. Un 
incendie a en effet détruit l’usine de compostage 
qui, depuis 1994, permettait de composter les bio-
déchets présents dans cette poubelle. Les déchets 
des bacs gris sont désormais incinérés à Strasbourg. 
Il y a donc un double enjeu, environnemental et 
financier, au tri des biodéchets. D’une part, c’est 
un énorme gâchis que d’incinérer des biodéchets 
composés principalement d’eau alors qu’ils consti-
tuent un formidable engrais pour les sols et d’autre 
part, le coût de l’incinération est très élevé. Ainsi, 
pour maîtriser sur le long terme les coûts de gestion 
des déchets ménagers, il est nécessaire que chacun 
s’implique dans les gestes de tri et de réduction. 

équipé d’une puce, transmet au camion les don-
nées des collectes supplémentaires pour factura-
tion. Cette pratique est déjà en vigueur dans de 
nombreux territoires, notamment en Alsace, où 
elle porte ses fruits en matière de réduction des 
déchets et d’équité entre producteurs vertueux et 
gros producteurs.

Pour connaître les tarifs précis de la redevance 
et découvrir les astuces pour produire moins de 
déchets rendez-vous sur le site web : 
www.smictom-alsacecentrale.fr 
 V. Kœnig / J.-P. Piela



36 LEVÉES DANS L’ABONNEMENT
Un des enjeux pour une bonne gestion 
des déchets consiste à diminuer le ton-
nage des ordures ménagères résiduelles, 
destinées à l’incinération. Le Smictom est 
engagé dans cette démarche et incite 
les usagers à détourner les biodéchets 
du bac gris en limitant à 36 le nombre 
de levées comprises dans la redevance. 
Cette nouvelle redevance « à la levée », 
qui remplace la redevance au volume, 
doit permettre aux habitants d’Alsace 
Centrale de s’habituer « en douceur »  à 
une nouvelle gestion de leurs déchets 
et de se préparer à l’important changement à venir 
d’une collecte du bac gris tous les 15 jours seulement. 

Ce changement deviendra opérationnel dès que 
le Smictom pourra s’engager dans l’extension des 
consignes de tri, qui permettra de jeter tous les 
emballages plastiques dans le bac jaune, libérant 
un grand volume dans le bac gris. Il faut pour cela 
transformer le centre de tri, ce qui dépend du feu 
vert de l’éco-organisme CITEO (anciennement Eco-
emballages) pour engager les travaux.
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L’objectif consistait à 
accompagner le développement du site, notam-
ment le projet hôtelier et l’installation d’un produc-
teur de petits fruits, par un aménagement paysager 
de qualité, dans l’esprit de la Transition Écologique.

Le bilan de cette action est aujourd’hui très positif :

• installation d’une exploitation agricole de petits 
fruits
- montant des investissements : 20 000 € ;
- production : environ 600kg de framboises/an ;
- commercialisation en filières courtes uniquement ; 

• construction d’un hôtel insolite et écologique
- montant des investissements : 2,6M € ;
- création de 8 emplois ;
- certification bio du site, notamment du jardin créé 

en partie par du financement participatif (« 100 
pas du potager à l’assiette ») ;

• création d’une zone communale de compostage 
et de broyage.

La commune a été lauréate en 2017 de l’Appel à Projets TEPCV 
(Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte), porté par 
l’Etat, pour son projet d’aménagement de l’entrée du site d’Es-
pace Nature avec la création d’une noue, d’une zone de compos-
tage/broyage, la plantation d’arbres et de fruitiers. Ces projets, 
d’un coût de 28 000€, bénéficient de la sorte d’une aide de 80%.

La réalisation en cours de la liaison écoludique 
reliant vallée de Villé et Champ du Feu concrétisent 
des projets qui renforcent la coopération entre 
acteurs privés et publics autour de la protection de 
la biodiversité,

de la transition énergétique et de l’agriculture bio-
logique.

Plusieurs années de préparation auront été néces-
saires, permettant d’établir un diagnostic, de 
construire des axes de développement et de nouer 
des liens et collaborations pérennes.

Ce projet, soutenu par TEPCV, est un pas de 
plus pour Breitenbach dans la construction d’une 
éco-collectivité moderne alliant développement 
touristique, économique et respect des milieux.

L’amélioration du cadre de vie et la mise en valeur 
des paysages, en dépit des impacts climatiques, 
sont au cœur de notre volonté d’urbanisme durable 
et sont les piliers de l’attractivité de notre territoire.
 A. Wolfer

MINISTÈRE DE LA TRANSITION 
ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE

Un autre enjeu consiste à limiter la circulation des 
bennes (qui consomment 80 l de gazole aux 100 km) 
pour contribuer à la lutte contre le dérèglement cli-
matique. Dès lors que les usagers ne mettront plus 
de biodéchets et d’emballages plastiques (pots de 
yaourts, sachets, barquettes polystyrène, etc.) dans 
le bac gris,  il sera possible de ne collecter celui-ci 
que toutes les deux semaines…
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Hôtel insolite

Ouverture : printemps 2020
Avant d’offrir une parenthèse Nature au cœur de 
l’Alsace et des Vosges, 48°Nord est le fruit du tra-
vail d’une quinzaine d’entreprises locales, distantes 
au maximum de 50 km, sauf Nid Perché, entreprise 
de Dordogne spécialisée dans les hébergements 
en bois insolites et écologiques, en milieu naturel. 
Le chantier a été rendu très difficile par la pluie qui 
a fortement perturbé la circulation des engins dans 
la pente, la rendant parfois impossible. Au nom de 
toute l’équipe de 48°NORD, je tiens à nous excu-
ser pour les éventuelles gênes occasionnées.

Après déjà six mois de travaux, le chantier arrive 
dans sa phase de finitions. Les prochaines étapes 
seront :

• le bardage extérieur en tavaillons de châtai-
gnier sur le bâtiment central (atelier d’insertion de 
Saverne, bois d’Alsace),

• les travaux de finitions et de bardage des hyttes 
(châtaignier issu des forêts de Breitenbach),

• les travaux intérieurs dans le bâtiment central,

• les travaux paysagers. 

site, sans compter les emplois indirects (au moins 
200 k € pour les fournisseurs locaux (producteurs, 
blanchisserie, partenaires).

Des partenaires locaux et une clientèle 
visée essentiellement locale
Le projet est fortement ancré localement, comme 
l’indique le nom de l’hôtel. Nous construisons 
actuellement des partenariats avec de nombreux 
acteurs locaux dans de nombreux domaines (bien-
être, sport, nature, gastronomie, culture…) afin de 
créer une expérience globale, en lien avec notre 
territoire.

D’un point de vue touristique, une des particu-
larités de l’Alsace est la grande proportion de 
clientèle locale dans les hôtels. A 48°Nord, nous 
souhaitons avant tout offrir une Parenthèse Nature 
pour des personnes habitant à proximité, dans les 
grandes aires urbaines ou dans nos campagnes.

Notre positionnement est complémentaire par 
rapport aux gîtes et aux chambres d’hôtes de la 
vallée, avec une offre cocooning, bien être et un 
confort 4*. Nous souhaitons offrir à nos hôtes une 
expérience d’immersion dans la nature dans un 
cadre contemporain inspiré de la « hytte » tradi-
tionnelle scandinave. Néanmoins notre volonté 
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Les mouvements de camionnettes, de machines, la présence de grue, 
de nombreux ouvriers et les bruits (pas que la musique) inhabituellement forts sur le 
site Espace Nature ne sont pas passés inaperçus ! Et encore moins les bâtiments qui 
se sont progressivement développés sur les hauteurs de Breitenbach. Les travaux de 
l’hôtel 48°NORD ont enfin pu démarrer cet automne et avancent désormais à grande 
vitesse, après huit longues années de démarches administratives.

L’ouverture est prévue pour fin mars 2020, avec l’ar-
rivée du printemps. Depuis fin décembre, l’équipe 
qui gèrera l’hôtel a été constituée. Ce sont au 
moins 7 équivalents temps plein qui œuvreront sur 



est de proposer une offre 
accessible avec des prix 
commençant selon les 
périodes à 130 € la nuit 
pour deux (hors promo-
tions).

Enfin, pour compléter 
l’offre locale, notre restau-
rant sera ouvert à tous sur 
réservation, tous les soirs, 
ainsi que les vendredi, 
samedi et dimanche midi. 
Des animations (égale-

ment ouvertes à tous) rythmeront l’année (cours de 
cuisine, yoga, dégustations, sorties Nature, confé-
rences, évènements culturels, etc.).

Un restaurant 100 % BIO et 99% local
48°NORD, ce n’est pas uniquement un hôtel 
offrant de nombreuses expériences. C’est aussi un 
restaurant. La cuisine reprend les techniques scan-
dinaves contemporaines (fumage, lacto fermenta-
tion, plats épurés autour des très beaux produits 
bruts, etc.) et puise son inspiration dans la nature. 
En revanche, la carte se limitera à des produits 
locaux et certifiés AB.

Comme notre cuisine suivra forcément les rythmes 
de la nature, que les productions de nos parte-
naires varieront et que nos espaces de stockage 
sont très limités, notre carte sera très réduite : nous 
proposerons 2-3 entrées, 2-3 plats et 2-3 desserts, 
mais avec des variations régulières.

Notre terrain étant certifié AB (agriculture bio-
logique), un potager viendra fournir en partie 
notre restaurant et permettra à tous de découvrir 
quelques principes de permaculture.

Préservation des ressources :
eau et énergie
Outre les procédés constructifs écologiques (bâti-
ment passif, bois local en bardage, pierre des 
Vosges au sol…) et même si le projet n’est pas par-
fait, nous souhaitons nous inscrire au mieux dans 
une stratégie durable. Cela se retrouvera dans les 
choix des fournisseurs au niveau du linge, des pro-
duits d’hygiène, de l’alimentation, etc. Deux points 
ont été particulièrement travaillés : 
• la gestion de l’eau avec une alimentation sur site 
par la réalisation d’un forage, la mise en place d’un 
double réseau, d’une citerne de récupération des 
eaux pluviales de 20 m3, d’un bassin de filtration 
des eaux,
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En moyenne, en France nos aliments parcourent 
2 500 km avant d’arriver dans notre assiette. Notre 
pari sera de proposer une cuisine où les produits 
proviennent pour la grande majorité de moins de 
50 km en voiture. Hormis le café, le sucre, quelques 
épices, tous nos produits devront provenir d’une 
distance maximale de 150 km en voiture. Ainsi pas 
de citrons en cuisine, ni de jus d’orange au petit 
déjeuner.

Pour certains ce sont des contraintes non accep-
tables, pour d’autres nous pourrions être vus 
comme moralisateurs. Pour nous, c’est tout sim-
plement notre vision de la cuisine et un moteur 
de créativité pour le chef. C’est aussi une façon 
de mettre en valeur notre territoire qui recèle de 
richesses et de traditions anciennes à redécou-
vrir. Enfin, c’est la garantie de produits frais, bons, 
propres et sains.

• l’énergie avec un chauffage bois (y compris l’eau 
chaude) au niveau du bâtiment central, la produc-
tion électrique sur site (photovoltaïque), l’isolation 
forte des bâtiments.

Pour les habitants de Breitenbach, nous pré-
voyons :
• une visite du chantier début mars en amont de 
l’ouverture (date à définir),

• une remise de 20 % sur les nuitées quelle que 
soit la période (hors promotions).

Nous sommes à présent impatients de recevoir nos 
premiers clients et de contribuer à rendre notre vil-
lage, notre vallée et nos montagnes un peu plus 
attractifs encore.   E. Leroy



22 // ACTEURS LOCAUX

Gym revitalisante et 
relaxante des 4 saisons
Cette pratique regroupe :

• des mouvements de Brain Gym : meilleure ges-
tion du stress au quotidien, amélioration de la 
mémoire, amélioration des facultés d’apprentis-
sage et de l’organisation et plus de conscience et 
de présence dans l’instant présent

• des rééquilibrages énergétiques, en lien avec la 
saison en cours : notre mode de vie au quotidien 
ne nous permet pas de respecter notre rythme 
naturel et nous pousse à toujours plus de stress et 
plus de charge mentale. 

Nous sommes soumis de plus en plus à de l’accu-
mulation de fatigue, de stress, de problèmes de 
dos, d’épaules… Qui à long terme, si nous n’y fai-
sons rien peuvent nous amener à des pathologies 
chroniques.

Des ajustements dans notre quotidien comme 
l’écoute de notre corps, la prise en compte des 
signes de fatigue et des douleurs ainsi que le 
rééquilibrage des méridiens en lien avec la saison 
en cours, peuvent être des aides inestimables dans 
la prévention des pathologies chroniques.

Pour qui ?
Cette technique qui regroupe des mouvements 
doux, des étirements, des exercices de respiration, 
de l’auto massage et de la relaxation, est acces-
sible à tous. Elle se pratique sur des chaises ou 
debout. Pour la relaxation, elle peut se pratiquer 
sur chaise ou au sol pour ceux qui préfèrent (à ce 
moment-là merci d’apporter vos tapis). Ceux qui 
le souhaitent peuvent également apporter une 
petite couverture ou un châle, pour la relaxation.

Quand et où ont lieux les cours ?
Je propose cette pratique chaque jeudi, en dehors 
des vacances scolaires, du 9h à 10h ou de 20h à 
21h au caveau de Breitenbach (sous la mairie). 
Inscription à la séance et possibilité de débuter à 
tout moment de l’année.

Tarifs des cours collectifs :
12 € la séance pour les adultes ou 110 € les 10. Pour 
tout renseignement complémentaire ou inscrip-
tion, merci de me contacter au 06 32 74 94 01 ou 
par mail : orpheekinesio@yahoo.com 

Qui suis-je ?
Une passionnée des 
thérapies alternatives 
qui a l’envie d’éveiller 
les consciences et de 
faire bouger les choses. 
Mes qualités d’empa-
thie, d’écoute, de com-

munication, de détermination et de joie de vivre 
m’ont données envie d’aller vers un métier du « 
prendre soin » où la relation d’aide est au premier 
plan. C’est donc tout naturellement que je me suis 
tournée vers le métier d’infirmière.

Puis petit à petit, je me suis éveillée à une autre 
manière de « prendre soin » et d’apporter mon 
aide aux autres en me formant à la kinésiologie de 
2012 à 2015. C’est tout naturellement qu’ont suivi 
les autres formations (gemmothérapie, naturopa-
thie, phyto-aromathérapie, fleurs de Bach, reiki…) 
et celles qui sont encore à venir.

Depuis janvier 2020, j’ai arrêté ma profession d’in-
firmière libérale pour me consacrer pleinement à 
ma nouvelle entreprise, ORPHEE (Ose Rayonner la 
Puissance et l’Harmonie de ton Être Energétique). 

Je reçois en séance individuelle dans mon cabinet 
au 7a, rue du Mont Ste Odile à Breitenbach, depuis 
2016. Je propose des séances individuelles pour 
tous âges, des cours collectifs et bientôt une nou-
velle offre de coaching individuel et personnalisé à 
distance ou à mon cabinet.

Nos croyances limitantes, nos peurs et des blo-
cages liés à notre enfance nous bloquent et nous 
empêchent d’être qui l’on veut être et d’accéder 
au meilleur état de bien-être physique et mental 
possible pour nous. J’ai découvert à travers toutes 
mes formations et mon propre parcours qu’il est 
possible de travailler à cela et c’est ce que je sou-
haite offrir, à ceux qui souhaitent faire ce travail sur 
eux, à travers cette offre à venir !   C. Jermann

www.jermann-kinesiologue.fr
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Site Internet
Le site internet de la commune va 
changer d’aspect d’ici quelques se-
maines. Mis en ligne en juillet 2009, il a 
cherché à refléter et partager au mieux 
la vie du village, du conseil municipal, 
les projets portés, les actions de ses 
nombreux acteurs, la richesse de ses 
paysages, de son patrimoine, l’accueil 
de ses hébergements… Plus de 1 200 
articles ont déjà été écrits, représen-
tant ainsi, d’une certaine manière, la 
mémoire de la commune. L’objectif est 
naturellement qu’il continue à être un 
vecteur d’information et de liens entre 
les habitants du village, mais égale-
ment bien au-delà de ses frontières.

C’est pourquoi il va bénéficier d’un 
« ravalement de façade » qui sera es-
thétique d’une part, faisant la part 
belle à la sobriété et aux grandes 
images, mais qui lui permettra surtout 
d’être plus facilement consultable via 
smartphone ou tablette. En effet, les 
habitudes ont bien changé en dix ans 
et désormais, plus de la moitié du tra-
fic se fait par l’intermédiaire d’appa-
reils mobiles. Il ne sera plus nécessaire 
de zoomer à l’avenir pour consulter les 
différents articles publiés.

C’est l’agence Stratogène de Villé qui a 
été chargée de réaliser cette nouvelle 
version qui devrait être disponible d’ici 
mars. Encore un peu de patience…
 V. Kœnig
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Les Boutons d'Or
Le Club « les Boutons d'Or » a tenu récemment son assem-
blée générale au caveau de la mairie. La Présidente, Paulette 
Dillenseger a remercié les membres pour leur présence et sou-
haité à tous une Bonne et Heureuse Année 2020.

La secrétaire, Claire Dillenseger, a ensuite présenté le rapport 
d'activité de l'année 2019. Le club compte actuellement 16 
membres. Il est à noter que si leur santé du moment le leur per-
met, 2 anciens membres résidant à l'Ehpad de Villé, viennent 
rejoindre le club pour passer un agréable après-midi en se re-
mémorant d'anciens souvenirs d'enfance ou autres.

Le 16 mai 2019, une sortie avec repas hors du village avait été 
organisée. M. le Maire Piela, invité, avait rejoint le groupe. Par 
ailleurs, quelques membres ont assisté le 28 novembre à la pro-
jection du film « donne-moi des ailes » de Nicolas Vannier, orga-
nisé à la MJC de Villé pour les seniors.

Ensuite la parole est donnée à la trésorière, Marguerite Ehrhard, 
qui a détaillé avec précision et minutie un bilan financier très sa-
tisfaisant approuvé par l'assemblée. Les réviseurs aux comptes 
ont confirmé les finances saines de l'association. L'ancien comi-
té est reconduit à l'unanimité. Pour terminer l'après-midi dans la 
bonne entente et le bonheur, des galettes des rois attendaient 
les Boutons d'Or ravis.

La prochaine réunion aura lieu le jeudi 20 février 2020 à 14h au 
caveau de la mairie de Breitenbach. Toutes personnes retrai-
tées ayant envie de partager souvenirs, joies, ou faire part de 
nouveaux projets, sont les bienvenues.   P. Dillenseger

Fleurissement
La commune vient d’obtenir le premier 
prix départemental des villages fleuris 
dans la catégorie des communes de moins 
de 1000 habitants. La remise a eu lieu le 
jeudi 8 février à 18h à Strasbourg à l’Hôtel 
du Département en présence de Vincent 
Debes, président du jury, Marc Levy, di-
recteur général d’Alsace Destination Tou-

risme, Brigitte Klinkert, présidente du Conseil Départemental 68 
et Frédéric Bierry président du Conseil Départemental 67. 

Après de chaleureuses félicitations et des encouragements, la 
commune s’est vue dotée d’un diplôme, d’outils de jardinage et 
d’un bon d’achat d’une valeur de 300 € à faire valoir chez un horti-
culteur partenaire.   C. Fahrlaender
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Engagée depuis 2017 dans le renforcement des corridors écologiques entre vallée et 
Champ du Feu, la commune bénéficie (et surtout fait bénéficier ses habitants) d’un 
financement de 80 % de la part de la Région et de l’Agence de Bassin pour les actions 
mises en œuvre.

Elle est appuyée par l’Association Régionale 
d’Initiation à l’Environnement et la Nature 
(ARIENA), la Ligue pour la Protection des 

Oiseaux (LPO), la Maison de la Nature du Ried 
et de l’Alsace Centrale (MNRAC), la Fédération 
Régionale de Défense contre les Organismes 
Nuisibles (FREDON), Haie Vives d’Alsace, l’associa-
tion pour l’étude et la protection des amphibiens et 
reptiles d’Alsace (BUFO) ainsi que les Arboriculteurs 
et Bouilleurs de Crus de la Vallée de Villé. 

Associée à Saint Martin dès 2017 puis à Albé, Le 
Hohwald et Maisonsgoutte en 2018, Breitenbach 
porte de nombreuses actions environnementales 
qui permettent à chacun de participer à son niveau 
à la préservation et la restauration des milieux 
naturels et de la biodiversité du territoire.

Nous récapitulons ci-dessous les principales 
actions engagées…

2019… Une année bien mouvementée
• une étude de la biodiversité sur les communes 
de Breitenbach et de Saint-Martin a été réalisée 
par la LPO. Cette étude a mis en évidence les 
atouts environnementaux du territoire, qu’il est 
essentiel de préserver, et les points de dégrada-
tion auxquels il faut remédier. 

Elle met en avant la qualité et l’importance de la 
commune de Breitenbach pour la faune et la flore 
à l’échelle locale et du massif. 

L’étude est consultable sur notre site internet : 
www.breitenbach.fr/tvb-rapport-de-letude-globale
• une sortie nature sur le thème des oiseaux avec 
la Maison de la Nature et une formation à la recon-
naissance de ces derniers avec la LPO ont eu lieu 
courant juin. Un grand merci à la quarantaine de 
personnes qui a fait le déplacement pour partager 
cet agréable moment en notre compagnie
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• L’entreprise Egelhof, la Villa Mathis et le Parc 
Alsace Aventure ont demandé à bénéficier d’un 
diagnostic personnalisé afin de mieux prendre en 
compte et renforcer la biodiversité dans leurs acti-
vités. Ces études permettront de faire évoluer leur 



démarche environnementale déjà bien engagée 
en la rendant plus cohérente avec la biodiversité 
et les milieux naturels de l’ensemble du territoire

• le projet TVB a également permis l’acquisi-
tion d’arbres fruitiers par nos concitoyens. Après 
Breitenbach et Saint Martin en décembre et février 
2018, ce sont les trois autres communes qui ont 
été concernées avec 566 arbres distribués entre 
novembre et décembre. 183 nichoirs seront livrés 
au printemps 2020. 

Au total la Trame aura permis la mise en place de 
1023 arbres et de 260 nichoirs.

Les arboriculteurs de la Vallée de Villé nous ont 
accompagnés dans cette action avec la sélection 
et la présentation des variétés anciennes plus 
résistantes et surtout typiques de notre territoire. 
Ils ont formé une vingtaine de personnes au bon 
geste de plantation à l’occasion de soirées organi-
sées pour l’occasion.

L’ensemble de leurs recommandations a été diffusé 
dans le premier numéro spécial de la lettre d’infor-
mation Trame Verte et Bleue. Si vous n’êtes pas 
abonné n’hésitez pas à vous inscrire en envoyant 
une demande à l’adresse mail suivante : 
imbert.tvb@outlook.fr

Élus et bénévoles pour le tri des arbres à l’atelier 
communal de Maisonsgoutte.

Étiquetage des arbres par les agents 
communaux du Hohwald.

Jean-Claude Naas en pleine démonstration
à la salle des fêtes du Hohwald.
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• les agents Gilles Zimmermann et Jacques-Albert 
Stauffer travaillent depuis cet été en coopération 
avec la FREDON et les agents des autres com-
munes  à la mise en place d’un plan de gestion 
des espaces communaux respectueux de l’envi-
ronnement. L’ensemble des agents techniques des 
5 communes  se sont déplacés sur le territoire afin 
d’échanger autour des pratiques, des outils utili-
sés et des problèmes rencontrés par chacun. Le 
plan de gestion verra le jour en début d’année 
prochaine.

• Quatre classes vont bénéficier de l’accompagne-
ment de la maison de la nature pour la mise en 
place d’un projet autour de l’environnement. Dès 
janvier 2020, les enfants du CP au CM2 vont travail-
ler autour des thèmes de la faune, de la flore, de 
la haie et de la mare. Des rencontres entre les dif-
férentes classes et écoles seront prévues afin que 
chaque enfant découvre l’ensemble des thèmes de 
la Trame Verte et Bleue. Ils participeront au cours 
d’ateliers à la mise en place de nichoirs, d’hôtels à 
insectes, de haie ect. 

En 2020…
Une année riche en activités se profile

L’année 2020 sera bien chargée. Son credo sera la 
formation et l’échange autour des sujets environ-
nementaux du territoire. 

Vous pourrez ainsi, au cours de sorties natures, 
ateliers, formations, chantiers bénévoles et confé-
rences, apprendre les petites choses qu’il est pos-
sible de faire à votre échelle, au quotidien, pour la 
nature. Gratuites et ouvertes à tous, ces rencontres 
vous permettront de découvrir et comprendre l’in-
térêt des différentes actions de restauration de la 
Trame Verte et Bleue en présence des spécialistes 
de la nature. 

La découverte des milieux naturels locaux vous 
permettra d’en saisir toute l’importance et les qua-
lités. Cela se traduira à Breitenbach par la mise en 
place de cinq sentiers pédagogiques permanents 
élaborés par la Maison de la Nature, au cœur de 
plusieurs zones naturelles restaurées grâce au pro-
jet TVB. Vous pourrez alors découvrir, accompa-
gner ou transmettre l’intérêt des zones humides 
(prairies et mares), des cours d’eaux, de la forêt 
d’altitude, de la forêt humide et des vergers de 
montagne. 

Zoom sur l’aménagement de la zone 
humide derrière l’Espace Socio-Culturel
L’aménagement du parking de l’Espace Socio-
Culturel a été l’occasion de restaurer et de valori-
ser la zone humide située en contrebas. 

2

1

3

1. Gilles Zimmerman en pleine démonstration du sys-
tème d’arrosage de la commune.

2. Gilles et Jacques-Albert en visite au cimetière de 
Maisonsgoutte

3. Gilles et Jacques-Albert réfléchissent avec les 
agents des autres communes aux problématiques de 
désherbage du cimetière à Albé.
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Des remblais ont été enlevés pour étendre la zone 
humide et permettre à ce milieu de reprendre ses 
fonctionnalités naturelles, c’est-à-dire le ralentisse-
ment, la filtration et l’épuration des écoulements 
d’eaux. À proximité, une mare a été créée afin 
d’offrir aux espèces présentes sur le site les condi-
tions nécessaires à leur développement et donc 
leur présence. 

Réunies sur un même site, la prairie et la mare per-
mettront d’initier à la reconnaissance de la faune 
et la flore des milieux humides et de prendre la 
mesure de l’importance de ces milieux pour les 
réserves en eau indispensables à notre planète.

Un sentier a été créé dans le cadre de l’aména-
gement de l’Espace Socio-Culturel, 1er maillon de 
la liaison piétonne entre la vallée et le Champ du 
Feu, à proximité de la zone humide.

En 2020 des panneaux explicatifs et une passerelle 
seront installés pour que le visiteur puisse décou-
vrir dans les meilleures conditions ces milieux natu-
rels.

Plantation des arbres du parking de l’ESC 
à Breitenbach par les agents communaux.

Enfin, les agents de la commune ont installé récem-
ment les premiers arbres du parking et un verger 
sur la partie haute du site. Ces derniers marquent 
la rupture entre l’espace urbain et la zone natu-
relle humide en contrebas. Associés à la mise en 
place de haies et recréation d’une prairie natu-
relle courant printemps 2020, les arbres offriront 
la végétation et l’ombre pour faire de ce chemin 
de découverte au cœur du village une promenade 
aussi reposante que pédagogique...
 G. Imbert, animatrice



2020 sera une année riche 
en découverte nature !
Plusieurs ateliers, formations, conférences et sorties 
vous seront proposés.  Gratuites, ces animations 
seront réparties entre les 5 communes de la TVB. 
Pour y participer il faudra impérativement vous ins-
crire (aux ateliers et sorties seulement) car les places 
seront limitées pour assurer un accompagnement 
de qualité par nos partenaires. Les inscriptions 
seront ouvertes un mois avant chaque animation, 
à souscrire exclusivement auprès de l’animatrice 
TVB (*). Vous trouverez le détail des animations sur 
la page Facebook (**) ou en vous abonnant à la 
liste de diffusion en contactant Gaëlle.

La première animation aura lieu le 28 mars 2020 à 
14h à l’Espace Socio-Culturel de Breitenbach. Elle 
se déroulera sous forme d’un chantier participatif 
où vous pourrez vous former à la plantation d’une 
haie naturelle.  Si vous n’avez pas peur de mettre 
la main à la pâte et que vous souhaitez participer à 
cette plantation, adressez-vous à l’animatrice Trame 
Verte et Bleue afin de vous faire connaitre et rece-
voir si besoin des informations complémentaires le 
moment venu (équipement à prévoir, annulation en 
cas de mauvais temps …). Le chantier participatif 
sera suivi à 16h30 d’une conférence ouverte à tous. 
Vous pourrez alors découvrir l’intérêt de la haie 
pour l’environnement et échanger avec des spécia-
listes de Haies Vives d’Alsace.    G. Imbert
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Les animations 2020

Planning des animations 2020 :

AVRIL : 
• atelier découverte de la biodiversité autour de 

chez soi avec la Maison de la Nature.

MAI : 
• sorties reconnaissance visuelle et vocale des 

oiseaux avec la LPO,
• atelier découverte du monde incroyable de la 

mare avec la Maison de la Nature.

JUIN : 
• conférence fêtes des mares avec BUFO,
• sortie reconnaissance visuelle et vocale des 

oiseaux avec la LPO,
• conférence fête de la chauve-souris avec Natura 

2000,
• sortie à la découverte de la biodiversité du 

vignoble avec la Maison de la Nature.

JUILLET
• atelier fabrication de nichoirs avec la Maison de 

la Nature.

AOÛT 
• atelier fabrication de nichoirs avec la Maison de 

la Nature.

SEPTEMBRE : 
• sortie immersion dans la Trame Bleue avec la 

Maison de la Nature .
    

(*) : imbert.tvb@outlook.fr -  07 85 91 42 36

(**) : www.facebook.com/tvbautourduchampdufeu/
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Soit… Nombreux sont donc ceux qui, 
dans cet esprit, se lancent dans l’apicul-
ture, les ruches se multiplient. Tant et 

si bien qu’aujourd’hui d’autres voix se lèvent 
pour dire : « Stop ! Il y a trop d’abeilles, trop 
d’apiculteurs »… Alors, sauver les abeilles en 
devenant apiculteur, une fausse bonne idée ?

Comment est ce possible ?

Les abeilles d’une ruche récoltent dans un cercle 
depuis celle-ci, et dans un rayon qui va jusqu’à 
3- 4 km. Elles vont évidemment moins loin si elles 
trouvent de la nourriture avant. Les ressources mel-
lifères et de pollen dépendent donc directement 
de la flore autour de la ruche, mais ces ressources 
doivent bien sûr être partagées avec les autres 
colonies qui évoluent dans le même secteur. 

Mr Ballis Alexis, technicien apicole à la chambre 
d’agriculture estime à cinq le nombre de ruches 
idéal par km². Au dessus, d’après lui, dans le cas 
d’une mauvaise année, ou si la région n’a pas une 
flore très riche, la production sera moindre, les colo-
nies peuvent devenir fragiles et sensibles aux mala-
dies. Cette surdensité de ruches a alors aussi une 
répercussion grave sur les autres insectes (abeilles 
solitaires, bourdons, papillons…) qui dépendent de 
la même ressource.

Mais qu’en est-il chez nous ? Je vous propose 
un état des lieux, un recensement d’abeilles en 
quelque sorte : j’ai pris mon rucher, rue du Stade, 
comme centre d’un cercle de 1 km de rayon. Dans 
ce cercle de 3,14 km² dont une bonne partie en 
village, j’ai compté 15 ruchers sédentaires, pour un 
total d'environ 150 ruches, soit environ 47 par km²… 
Ce qui est déjà presque dix fois le chiffre idéal de 
Mr Ballis. 

Mais ce n’est pas fini, vers le mois de juin, avec 
l’espoir de remplir leurs hausses de miel de châ-
taignier, arrivent les transhumants, parfois de loin, 
souvent en camion, quelquefois dans l’illégalité. 
J’en compte 9 dans mon cercle, pour environ 
250 ruches… Le nombre de colonies grimpe alors 
à 400, soit un peu moins de 130 par km²… Elles 

Trop d’abeilles à Breitenbach ? 
(et ailleurs dans la vallée ?)
Nous entendons beaucoup, et c’est juste, parler de l’inquiétante disparition des 
insectes, et, entre autres celle des pollinisateurs dont dépendent 72 % de nos récoltes. 
Il faut protéger les abeilles…

sortent bien sûr du cercle pour butiner, mais là 
aussi les ruches concurrentes sont nombreuses, et 
en cas de mauvaise année c’est famine pour tout le 
monde…

À chacun de se faire son opinion, mais avec ces 
excès de populations d’abeilles domestiques impo-
sées artificiellement à notre environnement, pou-
vons-nous encore parler de biodiversité ? L’apport 
important de ruches dans le seul but d’exploiter au 
maximum la ressource participe-t-il à la disparition 
des autres insectes ?

Il faudrait une réflexion, entre apiculteurs, habi-
tants et élus de notre vallée, car ce problème nous 
concerne tous.  A. Kammerer

Installation illégale de ruches, 
chemin du Roffling.



L’installation de Plastiques S.A 

À dater de 1958, les bâtiments ont été occupés par 
la société PLASTIQUES S.A qui fabriquait divers 
produits en tissu plastique, commercialisés sous 
la marque POLYSAC (ce qui voulait dire des conte-
nants, des sacs à usages multiples). S’y est jointe 
après 1960 la société DECRO-WALL, en collabora-
tion avec un Américain. 

Georges ROUOT, un industriel parisien, décide 
d’installer sa production à Breitenbach où une usine 
lui avait été indiquée vacante par la Chambre de 
Commerce et d’Industrie. Auparavant, il occupait 
durant 3 mois un sous-sol de la rue de Miromesnil à 
Paris. Puis, il trouve des locaux à Nanterre et s’éta-
blit aussi sur 2 étages dédiés à des ateliers de sou-
dure de plastique au 15, rue Saint Florentin dans 
le 8e arrondissement. Il veut étendre sa produc-
tion, visite plusieurs usines vides et choisit celle de 
Breitenbach qu’il ouvre en septembre 1958. Quatre 
de ses employées parisiennes viennent sur place 
pour enseigner les bases aux personnes nouvelle-
ment embauchées.

Le fonctionnement et les conditions 
de travail
Dès le début, l’entreprise est florissante et pros-
père rapidement, malgré les conditions de travail 
souvent loin d’être idéales. Elle est cependant 
reconnue pour être celle qui paie les salaires les 
plus élevés dans la vallée de Villé. À travail égal, 
salaire égal. Le patron répétait fréquemment que 
les ouvriers de Breitenbach étaient « très dociles ». Il 
n’en fut pas de même avec un groupe de Portugais 
qui se sont révoltés et ont quitté l’usine. Les locaux 
étaient chauffés sommairement au début. Plus 
tard, un chauffage fut installé.

L’usine de Breitenbach
de 1958 à 1976

HISTOIRE

Les horaires variaient selon les besoins de la pro-
duction. En temps normal, le travail se faisait par 
équipe ou en journée, de 7h30 à 17h et souvent 
le samedi, de même que le Vendredi Saint, jour 
férié en Alsace. Les anciens employés évoquent 
des journées de 8h, dès l’âge de 16 ans, qui pou-
vaient être prolongées de 3 ou 4h le soir. Il arri-
vait aussi que les journées commencent le matin 
à 5h pour se terminer le soir à 22h. Dans ce cas, le 
patron distribuait quelquefois un casse-croûte. Les 
chefs d’équipe voyaient leurs horaires rallongés de 
30 minutes le matin et le soir. Au début, 15 jours de 
vacances, trois semaines ensuite. D’abord horaires, 

Georges Rouot et son épouse.
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les salaires, payés en liquide, ont ensuite été men-
sualisés. Marie-Jeanne Dollé, embauchée dès le 
premier jour d’ouverture, gagnait au début 80 cen-
times (de Francs) à l’heure. Dans certains villages 
un ramassage avait été mis en place et si l’un des 
véhicules utilisés se trouvait en panne, le patron 
se chargeait de chercher lui-même les ouvriers 
concernés.

L’embauche était rapide, le CV inutile. Les licen-
ciements n’étaient pas toujours justifiés, Monsieur 
ROUOT étant connu pour ses accès de colère. Il lui 
arrivait de rechercher ensuite les ouvriers qu’il avait 
renvoyés. « Si la moindre idée de créer un syndicat 
avait germé, les instigateurs auraient tout de suite 
pris la porte. » Mais il régnait tout de même une 
bonne ambiance dans l’usine, les ouvriers étaient 
autorisés à se parler, à condition de rattraper le 
temps éventuellement perdu.

Le client le plus important était la société 
Manufrance basée à Saint-Étienne. D’autres 
enseignes, Neckermann, Quelle, Monoprix, La 
Redoute, Les 3 Suisses, le Printemps et les Galeries 
Lafayette… distribuaient les produits Polysac. 
Plastiques SA sortait un catalogue annuel destiné 
à les présenter et assurait le service après-vente 
(réparation et réacheminement). 12 commerciaux 
étaient chargés de la promotion. 

Les premiers articles fabriqués étaient des tabliers 
plissés. Fabrication rapidement remplacée par 
des tabliers transparents. Puis ce furent des 
porte-chaussures, porte-brosses, trousses de toi-
lette, des nappes, des napperons, des rideaux de 
douche équipés d’œillets et d’anneaux élaborés 
sur place, des housses pour vêtements, des boîtes 
de rangement recouvertes de tissu plastique, des 
paniers à linge, des armoires… Les fermetures, 
des tirettes en trois parties pour la plupart, étaient 
assemblées et teintes par des personnes à domi-
cile. Elles étaient ensuite soudées à l’usine sur le 
tissu plastique.  Le travail se répartissait  sur deux 
chaînes, l’une destinée aux objets de petit calibre, 
l’autre aux grands.

Le matériau qui arrivait en gros 
rouleaux passait à la matelas-
seuse (3 couches se superpo-

saient : l’une en plastique fin 
pour l’arrière et le dessous, le 

Sarneige, une mousse fine, le tissu 
plastique imprimé pour l’avant, les 

côtés et le dessus s’il s’agissait d’ar-
moires), était ensuite découpé à la main 

à l’aide d’une équerre par séries de fabri-
cation, puis suspendu sur de grands tré-
teaux pour la découpe aux ciseaux des 
ouvertures. Les différentes parties une fois 
réparties, on procédait à l’assemblage en 

soudant les tirettes coupées à la mesure 
précise, on posait le numéro de contrôle pour 
finir par le pliage effectué à deux personnes. Les 
articles défectueux étaient amenés en réparation. 

Les pieds des armoires et les barres de toit emboî-
tables étaient outillés sur place. Une presse à 
injection acquise après quelques années de fonc-
tionnement (vers 1970 environ) servait à fabriquer 
les étagères des armoires (au début, elles étaient 
en Isorel). Les motifs des imprimés se déclinaient 
en façon Toile de Jouy, motifs d’Extrême-Orient, 
motifs floraux…

Les chutes étaient envoyées à Oyonnax, dans l’Ain, 
à des fins de recyclage. 

La fabrication Decro-Wall était d’abord basée à 
Breitenbach, puis émigra à l’usine de Maisonsgoutte 
que Georges Rouot avait investie, tout comme 
l’une des usines de Villé pour une courte période.

Le produit Decro-Wall se présentait sous forme 
de plaques (30 X 30) de revêtement mural dont 
le procédé de fabrication avait été élaboré par un 
Américain. Quatre motifs sortaient des machines : 
mosaïque, losanges blancs, imitation brique ou 
pierre taillée.

Trousse de toilette.
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Les avantages sociaux et les loisirs
Malgré des conditions de travail qui n’auraient plus 
cours actuellement, de bons souvenirs restent dans 
les mémoires. On se souvient de fêtes de Noël et 
de la galette des rois, du sirop rafraîchissant dis-
tribué en été et du chocolat chaud en hiver, d’un 
repas dans un restaurant à Saint-Hippolyte, d’une 
sortie au lac de Hanau, d’une autre à l’occasion du 
passage du Tour de France, d’un bal dans l’usine à 
l’époque où Gérard SCHMITTER assurait la direc-
tion de l’entreprise. 

Des directeurs, il y en eut plusieurs : Messieurs 
SCHMITT, Gérard SCHMITTER, Raymond HERZOG, 
Gérard HEILIMANN. Jean ROUOT fut le dernier. 
Gérard SCHMITTER emmenait quelquefois les 
volontaires pour une journée à Strasbourg dans 
une camionnette de l’entreprise, leur donnant ren-
dez-vous à 16h Place Kléber pour le retour.

Une fois l’an, les employés bénéficiaient d’achats à 
prix réduit d’articles sortis de l’usine.

Vers 1965, une cantine vit le jour. Les repas, à prix 
avantageux, étaient cuisinés sur place par Irène 
Gerber. Une coopérative de produits alimentaires 
et d’hygiène à moindre coût fut également créée, 
les employés s’approvisionnaient le vendredi après-
midi.

Des habitations ont été construites à proximité de 
l’usine de Breitenbach.

Georges ROUOT et Gérard SCHMITTER sont les 
fondateurs du Ski-Club Breitenbach qui existe 
encore actuellement.

Le déclin
Les entreprises placées sous la tutelle de Georges 
ROUOT comptaient jusqu’à 250 ouvriers. Elles fer-
mèrent toutes en même temps, en juillet 1976, les 
employés ont touché une prime de licenciement.

Les raisons ? Une grave crise des matières pre-
mières et la faillite de Manufrance, le client le plus 
important. L’usine revivra à partir de ???, avec la 
venue de la firme allemande EGELHOF.

Georges ROUOT
Ancien capitaine de l’armée, patron craint par ses 
ouvriers, Monsieur ROUOT était un homme affable 
à l’extérieur de l’usine, cherchant à s’intégrer au vil-
lage, notamment par sa piété. 

Passionné d’aviation, il possédait son propre avion 
et emmenait fréquemment des passagers pour un 
survol de la région.

Après la fermeture de l’entreprise, il a émigré en 
Corse, puis a créé une compagnie d’aviation à 
Bangui (Côte d’Ivoire) et s’est engagé dans le WWF, 
militant pour la protection des éléphants d’Afrique. 
Il est décédé en novembre 1997 (ces dernières 
informations ont été données par son épouse, 
Madame Muguette ROUOT).

Merci à Huguette BOES, Marie-Jeanne DOLLÉ, 
Olga DOLLÉ, Marguerite EHRHART, André SAUER, 
Jeanne SEITZ, Simone SPIES, Marie-Rose et 
François WACH pour leur disponibilité et leur colla-
boration.  L. Fahrlaender

Sac de rangement.

Porte-chaussures.
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Disparition

HOMMAGE

R aymond était passionné de nature, garde-
pêche et pêcheur, chasseur aussi, formidable 
observateur par tous temps de cette flore et 

faune sauvages aussi précieuses que méconnues… 

Il était passionné aussi par son village, par sa dyna-
mique et son attractivité, par nos projets partagés, 
il était prêt et enthousiaste pour un nouveau man-
dat malgré une santé de plus en plus fragile…

Raymond était l’ami fidèle, dont le bon sens et 
l’humour, la pétillance et la convivialité étaient una-
nimement appréciés et apportaient aux réunions 
des temps de détente et de rires. 

Lorsque la commune de Breitenbach était seule en 
2017 à imaginer et à construire le projet de Trame 
Verte et Bleue, qui aurait mérité d’être porté par 
toute la vallée, il a fallu trouver des partenaires 
pour le rendre possible. Raymond a immédiate-
ment proposé la participation de sa commune, 
permettant ainsi au projet d’être retenu puis de 

se développer et de s’enrichir avec la participation 
d’autres villages voisins. Homme de contact et de 
terrain, grand connaisseur des milieux humides et 
naturels, l’ancien facteur a su apporter toutes ses 
connaissances et son expérience pour compléter 
et nourrir les données des naturalistes.

Il a soutenu avec un engagement sans faille le dos-
sier périscolaire, d’abord imaginé au sein de notre 
RPI puis élargi à Maisonsgoutte autour d’un projet 
plus ambitieux encore de pôle scolaire et péris-
colaire, avec une importante dimension pédago-
gique. 

Très concerné par la liaison écoludique qui se déve-
loppera pour partie sur Saint-Martin, Raymond 
était particulièrement attentif ces derniers mois au 
projet plus global d’urbanisme durable qui devrait 
engager nos communes dans une construction 
structurée et lisible des transitions écologiques, 
économiques et sociales sur lesquelles elles tra-
vaillent.

Tous les élus et acteurs locaux qui ont partagé 
depuis plus de deux ans avec Raymond nos pro-
jets communs, nos réflexions et propositions, qui 
ont intégré des visions nouvelles et des partena-
riats innovants, se joignent à moi pour exprimer la 
grande tristesse que laisse le départ d’un homme 
enthousiaste, joyeux, engagé, courageux et d’une 
grande force de caractère.    

 J.-P. Piela
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C’est avec une très grande tristesse que 
nous avons appris le décès de notre col-
lègue Maire de Saint Martin, Raymond 
WIRTH.
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Comme déjà évoqué dans le bulletin d’été, 
une vingtaine de jeunes cyclistes sont venus 
de Kašava en Moravie (accompagnés par 

le 1er adjoint de la commune et le maire slovaque 
de Rohoznik). Kašava espère que des citoyens de 
Breitenbach viendront aussi (re)découvrir ce très 
joli coin de Moravie en 2020. 

Du 6 au 8 septembre, nous avons accueilli diffé-
rentes délégations de Breitenbach’s en Europe, 
(d’Allemagne et de Suisse). Elles ont découvert 
avec grand intérêt notre village, ses projets, la 
vallée de Villé et quelques lieux emblématiques 
comme le Mont Sainte Odile. Les échanges ont été 
très chaleureux et les produits locaux ont été très 
appréciés. Là aussi, nous sommes invités en retour 
à découvrir leurs communes, notamment en Saxe 
Anhalt et en Thuringe.

Michaël Stumpf conduit encore régulièrement des 
délégations bavaroises à travers l’Alsace et pro-
fite toujours de son passage pour faire une courte 
étape à Breitenbach. C’est ainsi que nous avons 
accueilli le 25 octobre le conseil municipal de 
Markt Pförring (commune de 3 500 hab. au bord du 
Danube, en Haute Bavière) qui a beaucoup appré-
cié les étapes Lindgrube et Espace Nature.

En 2010, une délégation de Breitenbach avait 
visité la commune bavaroise de Merkendorf, en 
Moyenne Franconie (2 700 hab.), connue pour ses 
engagements environnementaux et son dévelop-
pement économique. Le maire Hans Popp et son 
conseil étaient venus en retour à Breitenbach fin 
2010. Hans Popp a souhaité refaire étape chez 
nous avant la fin de l’actuel mandat, du 2 au 4 
octobre. La délégation, forte de 50 personnes, a 
logé à la Villa Mathis et a été ravie de son séjour 
et des projets de notre commune. Hans Popp (et 
quelques collègues maires qui s’étaient joints au 
conseil de Merkendorf) ont vivement souhaité que 
nous venions à nouveau visiter leurs communes, 
particulièrement riches en histoire.

Il sera intéressant de réfléchir au niveau associatif 
à la réponse à apporter à toutes ces invitations, 
beaucoup ayant encore en mmoire le magnifique 
voyage que nous avions fait en Moravie en 2004. 
 J.-P. Piela

Rencontres
2019 a connu plusieurs temps forts 
en rencontres…

Conseil Municipal de Markt Pförring.

Délégation de Merkendorf.

Les Breitenbach en Europe.
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« Leur parcours a été difficile. 
Nous essayons de leur faire 
reprendre le bon chemin, de 

leur donner envie, en les accompa-
gnant fortement. » explique René 
BANDOL, Directeur de l’ARSEA 
(Association Régionale Spécialisée 
dans l'Éducation et l'Animation), 
association en responsabilité notam-
ment des CER du Kreuzweg et du 
Climont. 

Serge ANSTETT, directeur du CER, 
ajoute : « Cette manifestation est le 
fruit de beaucoup de choses. À tra-
vers vos photos, on peut retrouver 
l'esprit de la session. » Reconduite 
à toutes les sessions et obligatoire pour tous, l'ex-
périence est bénéfique affirme Wilfried NOLOT, 
chef de service au centre. « La photo, c'est très 
porteur, ils accrochent. » Un point de vue que par-
tagent Nadia BOUTELDJA-ARNOULD, éducatrice, 
et Caroline MORITZ, photographe, diplômée des 
Beaux-Arts, qui ont encadré le groupe actuel. Le 
travail se déroule par binôme de jeunes sur cinq 
jours. 

Caroline MORITZ s'occupe du volet concret, de 
l'approche technique et artistique, puis du pas-
sage à la pratique. « L'art-thérapie favorise le pou-
voir expressif, communicatif et relationnel. Le but 
ultime est de gagner en estime de soi, confiance 
en soi et affirmation de soi. » Différents stades per-
mettent le passage à la création d'une œuvre per-
sonnelle et aboutie. 

C'est d'abord l'éveil et le développement des cap-
teurs sensoriels puis la recherche esthétique. « Je 
montre des photos que j'ai faites pour ouvrir l'œil 
sur la manière de regarder les choses, certains 
détails, des gestes ».

Le deuxième jour est consacré à l'exploration minu-
tieuse de l'établissement, intérieur et extérieurs. 

Vernissage au Centre d’Éducation 
Renforcée du Kreuzweg
Le Centre d'Éducation Renforcée (CER) du Col du Kreuzweg, en partenariat avec le 
pôle santé de la Protection Judiciaire Jeunesse (PJJ) et l'Agence Régionale de Santé, 
offre aux jeunes qu'il accueille une session d'art-thérapie déclinée sur le thème de la 
photo. Le vernissage des œuvres réalisées a eu lieu le mercredi 22 janvier dans les 
locaux du CER.

Chacun prend autant de clichés qu'il veut, mais 
n'en gardera que trente.

Puis, journée sortie, avec une destination perti-
nente. « Nous avions choisi le port de Strasbourg 
pour un groupe dans lequel se trouvait un réfugié. 
La vue des bateaux et des containers l'a fortement 
remué. Nous leur demandons aussi de faire un 
autoportrait. » Encore trente photos à sélectionner. 

Le dernier jour, on se remet en binôme, on fait le 
bilan. Chacun choisit une photo du centre, une de 
la sortie, un autoportrait, réfléchit à la signature 
de l'artiste (nom ou photo), au titre à donner (ou 
non). Le jour de l'expo, ils placeront les images 
eux-mêmes dans la position et à l'endroit qui leur 
convient. Au retour, chacun ramène ses photos 
chez lui. 

La photographe et l'éducatrice se rejoignent: 
« Cette activité nous permet de les voir sous un 
autre jour. Les photos reflètent leur façon d'être. 
Tous se prennent au jeu, malgré quelques appré-
hensions au départ ou au contraire, les je sais faire. »

Le résultat est bien extraordinaire, presque du tra-
vail de pro, les jeunes sont fiers de leurs réalisa-
tions. Il y a de quoi !   L. Fahrlaender

ACTION SOCIALE
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L es besoins identifiés et validés par l’Inspection 
d’Académie et la DRDJSCS correspondent 
(bilan d’enquête 2017) pour les quatre com-

munes à :

• partie scolaire : 3 classes maternelles (84 enfants) 
et 5 classes élémentaires (125 enfants) ainsi que le 
centre de documentation, la ludothèque et la salle 
de motricité

• partie périscolaire : 3 ateliers d’activités (140m²) 
et l’espace de restauration (110m²)

Les communes ont sollicité l’assistance du CAUE 
67* pour définir le programme et ont souhaité que 
celui-ci soit en phase avec les orientations sur les-
quelles elles travaillent par ailleurs, en termes de 
biodiversité, de qualité paysagère et de transition 
énergétique. Elles ont notamment voulu que la 
consommation d’énergie soit minimale et que la 
source d’énergie soit le bois, de préférence issu 
des forêts communales.

Une réflexion sur les usages a été menée avec les 
enseignantes et les responsables des périscolaires 
intercommunaux pour une organisation qui prenne 
en compte :

Étapes d’un projet  

Les communes de Breitenbach, Maisonsgoutte et Saint Martin (Steige, initialement 
intéressée, s’est pour le moment retirée du projet) disposent actuellement de quatre 
écoles (dont deux à Maisonsgoutte) qui sont hors normes : elles ne respectent pas 
les normes d’accessibilité, trois des écoles n’ont qu’un espace réduit pour les temps 
récréatifs et les bâtiments sont des passoires énergétiques. Les aménagements 
intérieurs, malgré des investissements ces dernières années, ne sont pas optimisés.

• la recherche de mutualisation des locaux (et 
donc de l’investissement et des coûts d’exploita-
tion publics) entre structures scolaire et périscolaire 
(cours, stationnements, sanitaires, salle de motri-
cité, espace bibliothèque)

• le confort de l’enfant (pas de déplacement à la 
pause méridienne) et notamment celui des petits 
(sieste continue entre temps scolaire et périscolaire)

• la possibilité d’usage indépendant de la salle de 
motricité (de 160 m², pour un temps festif)

• les propositions élaborées avec le Smictom d’Al-
sace Centrale pour une réduction significative du 
gaspillage alimentaire (principe de restauration par 
self-service) 

La proposition d’utilisation du bois local pour le 
bardage et les parquets a été validée par le SIVU 
pour donner un signe fort sur la mobilisation des 
ressources locales tant aux élus qu’aux habitants 
de la vallée et pour renforcer des filières locales 
encore trop peu nombreuses et fragiles.

Le projet de pôle scolaire et périscolaire va au-delà 
d’une démarche habituelle. Il s’inscrit dans une 
coopération démonstrative, innovante, riche et 



ÉCOLE // 37

dynamique de plusieurs communes et sera un élé-
ment structurant de cette coopération fondée sur 
les enjeux actuels et à venir : qualité biologique, 
circuits courts, espaces pédagogiques, matériaux 
et énergies renouvelables, démarches citoyennes 
et participatives, mobilité (la future piste cyclable 
passera au droit de l’école) et une rationalisation 
des dépenses publiques (1 bâtiment pour au final 5 
écoles et 1 pôle périscolaire).

* Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement

Les étapes récentes du projet
Le projet de pôle scolaire et périscolaire a bien 
avancé ces dernières semaines avec l’approbation 
du PLUi par le Comité Directeur de la communauté 
des communes (12 décembre 2019), l’approbation 
du plan de financement par le SIVU (7 janvier 2020) 
et le dépôt de la demande de permis de construire 
(13 janvier 2020).

Le bâtiment prévu est passif mais son manque de 
compacité ne permettra pas d’avoir recours à une 
structure bois ou à des isolants biosourcés, malgré 
les volontés affichées.

Une rencontre entre élus et maîtrise d’œuvre (28 
janvier) a permis de clarifier nombre de points et 
d’évoquer les aspects énergétiques du projet.

Le plan de financement
Le projet est ambitieux et coûteux (plus de 6 mil-
lions d’euros TTC), sa réalisation comme souhaitée 
dépendra des aides sollicitées. Le reste à charge 
des communes pourra être atténué par la revente 
des anciens bâtiments.

Même si les choses avancent, il reste un long 
chemin encore avant l’ouverture de cette struc-
ture, espérée pour l’automne 2021. Tout dépend 
à présent des retours des financeurs potentiels, 
notamment de l’État auprès duquel nous avons 
sollicité une aide importante au travers de la DETR 
(Dotation d’Équipement des Territoire Ruraux).
 J.-P. Piela
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L es aînés du village ont été nombreux à 
répondre à l'invitation de la commune pour la 
fête de Noël organisée à leur intention à l'ESC 

de Breitenbach, apprêté par des mains expertes. 
Sur les tables, un cadeau surprise, un décor de 
Noël réalisé par les membres des Cerisiers, atten-
dait chaque invité.

Avant le repas festif, le maire Jean-Pierre Piela a 
présenté une rétrospective sur les évènements et 
les travaux de l'année écoulée, évoquant égale-
ment la mémoire des personnes disparues en 2019. 
Comme de coutume, le service était assuré par 
les élus du conseil municipal et les conjoints des 
conseillers. Le menu fut apprécié et une ambiance 

La fête pour les aînés

agréable régnait tout au long de l'après-midi, 
durant laquelle maints souvenirs et anecdotes ont 
été échangés. 

L’on esquissa également quelques pas de danse, 
grâce aux airs du trio formé par Michel, Patrick et 
Rémi, relayés par les intermèdes de Wasyl. Liliane 
fit pousser la chansonnette aux membres de la cho-
rale Liederkranz. 

Ce n'est qu'en début de soirée que les convives se 
sont quittés, heureux de ces retrouvailles et de ces 
quelques heures chaleureuses passées ensemble.
 L. Fahrlaender 
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Ils étaient 52, 32 enfants et 20 jeunes venus de 
Calw en Bade-Würtemberg. La maîtrise Aurelius 
Sângerknaben, fondée en 1983, s'est hissée au 

rang des chœurs de garçons les plus renommés 
d'Outre-Rhin. «  Ce sont des enfants et des jeunes 
tout à fait ordinaires  » affirme leur directeur artis-
tique Bernhard Kugler. Et pourtant! Quelle excel-
lence, quelle pureté et en même temps quelle 
puissance dans ces voix angéliques sublimes, 
quelle aisance et assurance chez ces tous jeunes 
solistes ! 

Mettre «  A ceremony of carols  » de Benjamin 
Britten pour la première fois au programme et l'in-
terpréter avec une telle perfection relève d'une 
vraie prouesse assurent quelques chefs de chœur 
ou choristes venus en auditeurs. La pièce, formée 
de 12 parties, présente de grandes difficultés tech-
niques, mais les voix semblent se jouer de ces mélo-
dies qui s'envolent, et envoûtent. La harpe d'Agnès 
Märker se mêle intimement à toutes les ambiances, 
tous les contrastes. 

Des psalmodies grégoriennes aux hymnes majes-
tueux et grandioses, des chants de Noël solennels 
ou remplis d'allégresse au gospel «  Go, tell it on 
the montain  », porté par deux voix de ténors, ce 
concert fut en tout point remarquable.

Et n'a pas failli à la tradition d'un «  Stille Nacht  » final 
chanté avec l'auditoire, unanime pour saluer d'une 
généreuse ovation la prestation des interprètes.
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La maîtrise 
Aurelius Sängerknaben en concert
Final éblouissant pour les Noëlies ! Les Noëlies 2019 ont joué leur dernière partition 
ce dimanche 22 décembre à Breitenbach dans une église Saint Gall comble. 

Le prix de l'excellence
Un concert extraordinaire par des enfants ou jeunes 
«  tout à fait ordinaires  ». Quel est le secret de cette 
performance? Bernard Kugler, directeur artistique 
et Claudia Fries-Levacher, coach vocal, ont levé le 
voile sur l'art et la manière d'y parvenir.

«  Nos choristes sont accompagnés tout au long 
des trois phases du cursus de la maîtrise, qui fait 
partie de l'école de musique de Calw. Nous nous 
rendons dans les écoles pour présenter l'en-
semble, nous chantons avec les élèves et nous 
recrutons nos futurs choristes, dès la première 
année de Grundschule (qui correspond au CP). Les 
enfants intéressés ont droit à une période d'essai ». 
explique Bernard Kugler. Cette année, 16 enfants 
ont intégré le chœur.

Ils viennent de toutes les écoles de la région de 
Calw et vivent chez leurs parents, ne sont pas pen-
sionnaires comme c'est souvent le cas pour des 
maîtrises de ce niveau. Deux fois deux heures de 
répétitions hebdomadaires et 30 à 40 minutes de 
travail vocal individuel pour atteindre l'excellence. 
«  Nous sommes à sept pour encadrer ce coaching 
individuel. Nous travaillons essentiellement la res-
piration, la posture corporelle, la diction et bien sûr 
la voix. »

Le groupe des plus jeunes (jusqu'à 10-11 ans) se 
produit déjà en concert, puis ils feront partie de 
la maîtrise jusqu'à la mue vocale, généralement 
entre 14 et 16 ans. Durant cette période, l'école de 
musique ne les lâche pas, mais propose des activi-
tés autres pour entretenir l'esprit de groupe. Une 
fois la mue terminée, ils reviennent dans la maîtrise 
jusqu'à leurs 18-20 ans.  L. Fahrlaender
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Cette structure, qui n'est pas une association 
officielle, même si le mot figure dans son 
appellation, regroupe les amoureux de la 

marche, ceux de Breitenbach, de la vallée de Villé 
et bien au-delà. Fondée en 1979 sous l'égide de 
Maurice Heinrich, son premier président, et d'un 
groupe d'habitants du village adeptes de sorties 
pédestres, l'ASL a très vite agrandi ses rangs. Le 
concept était séduisant, on accueillait sans exi-
gence aucune tous ceux qui désiraient s'adonner 
à cette pratique, devenue depuis lors un sport très 
populaire. 

Le principe ? Une sortie mensuelle d'une quinzaine 
de kilomètres, de mars à octobre, 2/3 du parcours 
effectué le matin, repas tiré du sac (avec quelque-
fois un petit bonus apéritif lors d'un anniversaire ou 
toute circonstance bonne à arroser), le tiers restant 
se couvrait l'après-midi. Il suffisait d'être au point 
de rendez-vous le dimanche matin, le covoiturage 
apparaissait comme une évidence si le départ de 
la randonnée était éloigné. Des familles au grand 
complet étaient de la partie, les enfants se faisant 
un plaisir d'effectuer la double distance, courant 
à l'avant, puis revenant sur leurs pas. Aucun d'eux 
ne rechignait, tout à la joie de se défouler entre 
copains. La plus jeune des participantes fut sans 
conteste Aurélia, encore dans son landau, qui eut 
l'honneur d'être véhiculée par le président sur les 

sentiers de l'Ortenbourg en 1980. D’autres, égale-
ment trop jeunes pour marcher, parcouraient les 
sentiers en hauteur, confortablement juchés sur le 
dos des parents.

La première sortie a eu lieu le 5 mai 1979 au 
départ du Wittenberg pour rejoindre le Col de la 
Charbonnière où les marcheurs au nombre de 37, 
uniquement des locaux, se sont retrouvés dans la 
neige. Casse-croûte et boissons ont été achemi-
nés en « Rikorb ». De ce groupe de pionniers, Olga 
Dollé est la seule rescapée, la seule à participer 
encore aux randonnées. 

Qui ne connaît pas l’ASL à Breitenbach ? 

En 2019, l'association a fêté ses 40 ans. Ses membres, anciens et récents, se sont 
retrouvés un dimanche de septembre à l'ESC, l'occasion d'évoquer en paroles et en 
images quelques-uns des nombreux moments vécus en commun.
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Pause à la Tannhütte.
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Si les circuits alentour, que ce soit dans la vallée 
ou sur les hauteurs, ont été parcourus à maintes 
reprises, les marches ont aussi permis de découvrir 
et de visiter bien d’autres sites remarquables : le 
Fort de Mutzig, la mine Théophile, la forêt de l’Ill, 
le Col du Linge, les quatre lacs (Vert, Blanc, Noir, 
des Truites), Longemer, le Lac de Pierre Percée, le 
Taubergiessen et son écosystème remarquable (en 
barque), sortie agrémentée d’une dégustation de 
poisson à l’arrivée en Allemagne… Sans oublier 
la marche populaire de Neuve-Église dont l’ASL 
n’a raté aucune édition. Les incursions chez nos 
voisins ont été nombreuses : Kaiserstuhl, Elzach 
et ses environs, Forêt-Noire, Berner Oberland… 
Impossible de tout détailler !

Rite immuable, « l'assemblée générale » début 
novembre, se déroulait dans le garage de Maurice, 
organisée autour d'un repas souvent mitonné par 
Monique (l'épouse de Maurice) et Chantal. L'un 
des buts de la soirée était d'établir le calendrier 
des marches de l'année suivante, des destinations 
toujours renouvelées. Paul Kammerer, l'un des fon-
dateurs, tenait une comptabilité très précise du 
nombre de participants à chaque sortie et de la 
distance parcourue en totalité durant l'année. Des 
chiffres quelquefois impressionnants! Le record: 
5 820 km en 1987 ! 

Pendant quelques hivers, les sorties ski de fond 
au Champ du Feu, menées par Jean-Marc Dollé 
et Maurice, se substituaient aux marches de la 
belle saison. Quelques chutes épiques ont mar-
qué les premières descentes, mais les progrès 
furent rapides et l'on put même s'engager dans 
des courses comme aux Bagenelles ou participer 
au challenge North au Champ du Feu. Après une 
matinée de glisse, les skieurs s'attablaient à l'au-
berge du Hochfeld, un rituel incontournable et 
chaleureux.

Aux Bagenelles, la nuit s’était passée dans un 
refuge, en costume d’un autre temps : chemise 
longue et bonnet de nuit pour les hommes. Malgré 
cet accoutrement chaud et confortable, le sommeil 
fut de courte durée : Lydia réussit à réveiller les 
dormeurs, car elle ne trouvait plus ses chaussettes.

D'année en année, de sortie en sortie, le 
groupe s'étoffe, d'aucuns entraînant des 
amis et des proches. Des week-ends sont 
entrepris, des moments de convivialité 
institués (un méchoui estival, une sortie 
vin nouveau, une soirée dansante...). 

Des anecdotes savoureuses restent pré-
sentes dans les mémoires. C’est celle 
d’une mésaventure vécue par des parti-
cipants lors d’une escapade de 2 jours en 
Forêt-Noire : pour peut-être mieux éva-
cuer les vapeurs d’une soirée bien arro-

sée, les hommes avaient choisi de dormir à la belle 
étoile, sur la terrasse du refuge. Mal leur en prit, la 
pluie les surprit en plein sommeil, les contraignant 
à se mettre à l’abri, ce qui ne se fit pas dans la dis-
crétion. C’est celle arrivée à Jean-Michel Witz en 
Suisse à Stechelberg : trouvant son sac à dos bien 
lourd, il entreprit de vérifier son contenu. Il eut 
alors la fâcheuse surprise de constater que ce qui 
lui paraissait pesant depuis plusieurs kilomètres, 
ce n’était autre que des pierres subrepticement 
glissées dans le sac par les fils Seitz. C’est celle de 
la glissade d’une flaque de schnaps sur la glace 
sur les pentes du Champ du Feu. Fort heureuse-
ment, contenant et contenu sont sortis indemnes 
de l’aventure !

C'est l'ASL qui est à l'origine de la construction 
du refuge Tannhütte qui accueille actuellement 
de nombreux randonneurs de passage. Si la com-
mune a fourni le bois, les membres de l'associa-
tion ont consacré bien des journées à écorcer les 
troncs, à édifier le bâtiment et y aménager la che-
minée. 

Aujourd'hui, bon nombre d'aînés sont partis, mais 
l'héritage demeure. D'autres ont repris le flam-
beau, respectant les traditions, toujours dans un 
esprit familial et bon enfant.

Remerciements : Nous tenons à remercier Pierre et 
Olga Dollé ainsi qu’André Kammerer pour leur col-
laboration et la mise à disposition de documents. 
 L. Fahrlaender

Il y a 10 ans…

Repos bien mérité…
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Donneurs de sang
Cette année encore, l'Amicale des donneurs de 
sang de Breitenbach/ Saint-Martin s'est mobili-
sée pour permettre à l'Établissement Français 
du Sang de collecter un maximum de poches 
de sang.

Les besoins en produits sanguins sont plus 
que jamais nécessaires afin de répondre à une 
demande croissante qui permet de sauver des 
vies.

Nous remercions chaleureusement tous les 
donneurs bénévoles qui répondent présents à 
chacune de nos collectes. Nous encourageons 
les jeunes à nous rejoindre toujours plus nom-
breux.

À l'aube de cette nouvelle année 2020 nous 
vous souhaitons de très belles fêtes.
Rendez-vous pour la prochaine collecte ven-
dredi 21 février de 17h à 20h à la salle des fêtes 
de Saint-Martin.

 R. Ehrhart

Halloween

L'APE l'École aux 
collines avait orga-
nisé son premier 

Bal d’Halloween, destiné aux enfants des écoles 
maternelles et primaires de Breitenbach et Saint 
Martin. Les bénévoles de l'association n'avaient 
pas chômé pour transformer la superbe salle en 
Manoir Hanté : entre toiles d'araignées et Jack 
O'Lantern, les petits monstres étaient tous dans le 
ton. 

Sur place, ils pouvaient également se faire maquil-
ler, colorier ou bricoler des petites momies, tandis 
que d'autres dansaient, chantaient et jouaient aux 
chaises musicales.

Le buffet composé de chamallows Frankenstein, 
soupe aux fruits monstrueuse, clémentines 
Halloween et autres muffins araignées n'a été 
boudé par personne. Les parents, eux, ont pu pro-
fiter d'un moment entre adultes au bar, un peu éloi-
gnés de la surexcitation des plus jeunes.

À 22h, extinction des feux, les petits vampires et 
autres fantômes ou mariées zombies sont redeve-
nus des enfants épuisés, mais heureux.

Un grand merci également aux habitants des deux 
villages de nous avoir ouvert leurs portes et d'avoir 
acheté les Manala (de Fanny et Fabrice) que les 
bénévoles ont vendus fin novembre. Le froid sec 
mais ensoleillé n'a pas arrêté les parents, enfants 
et maîtresses.

Toute personne décidant de nous soutenir peut 
devenir membre (le prix de l'adhésion a été fixé à 
5€/an). Nous travaillons encore sur d'autres mani-
festations et/ou ventes durant l'année scolaire.

Retour sur Halloween, cette fête monstrueuse ! Pas tant que 
ça vus les sourires sur les visages grimés des enfants qui se 
retrouvaient à l'ESC en ce jeudi 31 octobre 2019.

Si vous souhaitez plus d'infos, n'hésitez pas à nous 
suivre sur Facebook APE-Lécole-aux-collines ou à 
nous contacter par mail :
l.ecole.aux.collines@gmail.com. 
 Anne Hélène RENTZ pour l'APE
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E lle a été mise en place et remplace désormais 
les 3 cuves historiques dans lesquels nous 
brassions nos 500 litres mensuels.

Désormais, ces mêmes 500 litres sont brassés dans 
une unité de brassage composée de deux cuves 
inox et semi-automatisée. Nous ne voulons pas 
forcément produire plus. Nous voulons produire 
en nous économisant des tâches physiques et de 
nombreuses manipulations lourdes, et garder la 
qualité qui nous a valu un public fidèle et toujours 
plus nombreux, en restant artisanal.

Cet investissement conséquent pour notre petite 
association a été possible grâce aux économies 
réalisées au fil des années, mais aussi à des sub-
ventions obtenues généreusement auprès de col-
lectivités publiques et de mécènes privés. Nous 
les en remercions.

Du nouveau dans l’installation et les outils de fabrication. En effet, à la fin de l’été, 
une salle de brassage rutilante est arrivée en grande pompe place de la Batteuse, 
surtout dans un grand container qu’il a fallu décharger à grand renfort d’engins, merci 
à l’équipe municipale pour son aide de dernière minute.

Il y a du nouveau 
à la brasserie associative l’Abreuvoir !

Mais nous sommes toujours gourmands en espace, 
le local a ses limites, et des projets sont à l’étude 
pour optimiser le stockage de nos fournitures et 
produits. Affaire à suivre…

Et puis, cette année encore, nous avons pu orga-
niser nos traditionnelles portes ouvertes le 7 
décembre pour la vente de notre bière de Noël 
notamment (que nous tenons à ne pas mettre sur 
les marchés avant la St Nicolas !). Il y avait aussi 
notre désormais fameuse et appréciée moutarde 
à la bière Porter concoctée par Alélor, et une nou-
velle série de verres de dégustation. La matinée 
a connu un beau succès, on pouvait déguster 
un mannele de la boulangerie du village, et des 

Abreuwurst cuisinées avec 
notre bière par la bouche-
rie Fréchard, avec un pain à 
la bière de chez Witz éga-
lement.

Ce fut à nouveau un beau 
moment de partage et 
d’échanges pour nous 
bénévoles, car c’est cela 
avant tout que nous recher-
chons. Partager, se ren-
contrer, parler de nos pro-
duits, de nos projets, et les 
déguster ensemble.
 M. Cant
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Patrick, mathématicien timide, est un quadra 
célibataire. Il vient d'emménager dans un 
nouvel appartement, où il espère trouver le 

calme qui sied à ses recherches. Hélas, à peine ins-
tallé, voilà que débarque une cohorte de femmes 
qui vont vite perturber sa vie tranquille !

Chacune son tour ! est une comédie savoureuse, 
pleine de portes qui s'ouvrent et se ferment, de 
quiproquos et de jeux de mots, avec des person-
nages détonants.

En première partie les jeunes interpréteront une 
pièce de leur propre composition « À deux c'est 
bien, à trois c'est mieux... ». 

Les représentations auront lieu les samedis 7, 14, 
21 et 28 mars à 20h30, le dimanche 22 mars à 
14h30 et le vendredi 27 mars à 20h30.   E. Martin

L’hiver, avec son lot d’humidité et le vent sou-
vent fort n’est pas la saison la plus propice à la 
pratique du parapente, pourtant les parapen-

tistes du club Grand Vol trouvent toujours de belles 
raisons de revenir mettre les pieds à Breitenbach 
et, quand ils le peuvent : les ailes.

• Pour les élèves de l’école de parapente, et pour 
la formation continue des pilotes, l’hiver est la sai-
son des révisions théoriques : 3 séances au fil des 
dimanches de décembre et de janvier permettent 
d’apprendre ou de rappeler les éléments de théo-
rie nécessaires pour se faire plaisir à la belle saison. 

• Saison sombre, l’hiver peut aussi être la saison 
des salles obscures : le festival itinérant « Montagne 
en scène » donne chaque année l’occasion de voir 
les dernières productions cinématographiques, 
parfois, comme cette année, c’est directement 
un des grands aventuriers de l’activité qui vient 
raconter son expérience : Antoine GIRARD vien-
dra à Strasbourg présenter son survol du sommet 
de l’Aconcagua.

• Moins aventureux, mais pas moins « affamés », 
de nombreux pilotes guettent les journées les plus 
belles pour aller se dégourdir les ailes… et les 
pattes : automne et hiver sont des saisons favo-
rables au « marche et vol », où les pilotes prennent 
le temps et font l’effort de la randonnée à pied 
jusqu’au décollage pour profiter d’un vol contem-
platif sur le village de Breitenbach.

• L’hiver, c’est enfin la saison ou se prépare l’année 
à venir : pour l’école, c’est la révision du matériel, 
les réunions pédagogiques, la préparation des 
programmes de l’école et du club, à présenter à 
l’Assemblée Générale : celle du club Grand Vol 
aura lieu le 7 mars, à l’approche des beaux jours. 
Elle est, comme les rendez-vous précédents, l’oc-
casion de retrouvailles et de moments de convivia-
lités, toujours appréciés !  G. Ravanat

Le soleil brille toujours sur la plus belles 
des vallées… au moins dans l’esprit des 
parapentistes !

La nouvelle saison de l’entr’acte s’articule 
autour d’une pièce de Vincent DURAND 
intitulée «  Chacune son tour !  ».Grand Vol
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Ces sorties sont la deuxième facette de notre 
Club, la première étant les sorties Formation 
ayant lieu le samedi où nous encadrons les 

jeunes et les moins jeunes et leur dispensons une 
formation visant à les faire progresser en passant 
les Étoiles pour le ski Alpin et les Planches pour le 
Snowboard.

Nos sorties loisirs s'adressent à toute personne 
intéressée par la pratique de la glisse ou des pro-
menades pédestres en montagne. Pour y partici-
per, il vous suffit d'être à jour de votre carte de 
membre et d'avoir une licence Carte Neige.

Comme chaque année le Ski Club de 
Breitenbach vous propose de partici-
per à ses sorties Loisirs dans les Alpes.

Ski Club

Pour ceux qui ne souhaitent pas prendre de suite 
la Carte Neige, un Pass' Découverte vous permet-
tra de nous accompagner pour une sortie de 1 à 2 
jours une fois par saison. Si vous faites partie d'un 
autre club de ski et avez pris la Carte Neige au sein 
de ce dernier, pas de problème, elle est valable 
chez nous.

Les destinations proposées sont : 
• dimanche 19 Janvier Meiringen
• samedi 1 et Dimanche 2 Février Châtel
• dimanche 23 Février Grindelwald pendant les 

vacances scolaires
• dimanche 8 Mars Adelboden
• dimanche 22 Mars Mürren
• dimanche 5 avril Engelberg (en option).

Les tarifs pour une sortie d’une journée sont, pour 
un adulte, de 85 € (comprenant le transport et les 
remontées mécaniques).

Pour plus d’informations, nous vous invitons à 
consulter notre site : www.skibreitenbach.fr
 J.-M. Dollé, président du ski club



Ils s’en sont allés…
• Burger Alice, le 6 avril
• Barth Joseph, le 12 mai
• Herrmann Robert, le 6 juillet
• Schoeps Marguerite, le 16 août
• Martin Gérard, le 27 novembre
• Burger Maurice, le 7 décembre

État civil Naissances

Mariage

        Noces de 
Diamant 

Robert et Jacqueline Sauer, 
le 5 juin (1959)

Noces d 'Or 
Francis et Sylvia Gerber, 

le 14 février (1969)
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• Camille Mechel
née le 23 mars

• Jérémy Remetter
né le 1er janvier

• Enzo Charpentier
né le 2 janvier

• Yaël Durupt
né le 23 janvier

• Mathurin Wingert
né le 17 mai

• Alice Schneider 
née le 30 août • Robin Conrad

né le 21 novembre

• Hanaé Herrmann
née le 5 mai

Meissner Benjamin 
et Celka Anne-Sophie 

le 15 septembre 

// ÉTAT CIVIL



Frering Agnès
85 ans le 20 avril

ÉTAT CIVIL //

Grands Anniversaires 

Sauer Robert
85 ans le 15 mai

Martin Henri
85 ans le 15 octobre

Le Droumaguet Paul
90 ans le 4 juin

Rieffel Jeanne
85 ans le 19 août

Heinrich Suzanne
90 ans le 19 juillet

Denilauler Bernadette
85 ans le 2 avril
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Burger Alice
85 ans le 6 mars



Agenda
WEEK END 
PAROISSIAL
ESC Breitenbach

DON DU SANG
ESC Breitenbach

KERMESSE DE L’ÉCOLE
Saint-Martin

RASSEMBLEMENT 
VIEILLES VOITURES

DON DU SANG
ESC Breitenbach

5E COURSE DE 
CAISSES À SAVON

DON DU SANG
Saint-Martin

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
1ER TOUR
Caveau de la Mairie

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
2E TOUR
Caveau de la Mairie

CONFÉRENCE 
HAIES VIVES D’ALSACE
Caveau de la Mairie

SPECTACLE 
DE MAGIE
ESC Breitenbach

4
AVRIL

15
MARS

22
MARS

28
MARS

18/19
AVRIL

22
MAI

27
JUIN

19
JUILLET

7
AOÛT

26/27
SEPTEMBRE

20
NOVEMBRE
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