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Oyez donc ici, braves gens debout,
L’histoire racontée qui amena chez nous,
Du Taunus d’Outre-Rhin, un très lointain vaisselier,
Arrivé à Betschdorf où il s’est arrêté.

C’était en ces temps-là, de grande incertitude,
Où voyager au loin était une aventure.
Sur des voies chaotiques le voyage était rude,
Et les rencontres faites incertaines et peu sûres.

Point de transport public il y a trois cents ans,
Une simple carriole devenait diligence,
Au rythme d’un cheval dont le pas indolent,
Grignotant son chemin, avalait les distances.

Depuis Hoehr Grenzhausen, pas bien loin de Coblence, 
Un faiseur de vaisselle, audacieux, volontaire,
Quitta où il était, pour chercher l’abondance,
Quelque part en Alsace pour y trouver sa terre.

Oyez bien braves gens, ce que voulait bien dire,
Un tel périple alors où l’on va audacieux,
Quitter pauvre chez soi, risquer ailleurs un pire,
Chercher avec envie quelque Eden précieux.

Il avait un beau nom : Spitz Johann Philip,
Patronyme acéré telle une pointe de lance.
Sa femme portait joli : Maria Marguerite,
Mère universelle, blanche fleur qui balance.

On ne sait trop pourquoi en ce simple équipage :
Carriole attelée d’un unique cheval,
Ces deux là en ce temps ont osé ce voyage,
Un peu comme des mages qui suivaient une étoile.

Ils ont fait cette route, longue comme un hiver,
De deux cents à trois cents périlleux kilomètres,
Arrivant à Betschdorf où un tour de misère
Leur dira : «C’est ici, vous venez de renaître.»

Une roue se cassa de la carriole usée,
Comme pour annoncer : «Vous voici arrivés.»
Ils trouvèrent bon abri, examinant les lieux,
Riches de terre et d’eau, et de bois pour le feu.

Deux voisines proches, avec leurs deux gamins,
Vinrent aux nouvelles et toutes charitables,
Leur offrirent l’abri d’une grange à foin,
Le temps de se tourner ; et le boire, et la table.

La nuit donc se passa, avec elle le repos.
On verrait bien demain comment serait la suite.
S’en irait-on ailleurs, laissant l’endroit si beau,
Où une roue brisée, à rester nous invite ?

On appela le Maire, soucieux de tout venant,
Redoutant l’étranger pour ce qu’il pourrait être.
Il voulut tout d’abord qu’on quittât prestement
Son précieux Betschdorf dont il se sentait maître.

Arriva le Curé, et l’amour du prochain,
Qui raisonna l’Edile en se frappant le cœur.
«Voyons, mon cher ami, ce serait le Malin
Qui nous ferait chasser, des gens dans le malheur.»

Ce furent donc deux voisines, appuyées d’un Curé
Qui permirent ainsi, raisonnant un brave homme,
Au voyageur d’ailleurs de pouvoir se poser,
Dans ce gentil village où la bonté foisonne.

C’est près d’une rivière, d’une forêt bien dense,
Où gisement de terre se donne en abondance,
Qu’ils resteront alors et deviendront potiers,
Faisant trois ans plus tard rajout du sel au grès. 

Technique ingénieuse de réaction chimique,
Le sel à la chaleur va vernisser de grès,
Donnant ainsi au pot, grâce à l’effet thermique,
D’être très bien étanche et propre à conserver. 

Ainsi donc arriva depuis sa Germanie,
Ce Spitz inattendu qui vient chez nous alors,
Et fut un artisan de neuve poterie, 
Pour une carriole brisée sous les efforts.

Oyez donc braves gens comme l’histoire humaine
Tint ici à si peu, il y a trois cents ans.
Un voyage, une usure, qui lui ont fait domaine
En notre beau Betschdorf pour quelques temps suivants.

Regardez-là l’image de ce que pouvait être,
Le bon Johan Philip, Maria Margueritta,
Lorsqu’ils vinrent alors, à cause d’un essieu traître,
S’établir en nos murs et puis demeurer là.

une aventure

À l’image du bon Johan Philip dont il narre si aisément les déboires en alexandrins, Aloyse est arrivé à Betschdorf un 
peu par hasard. Sa femme et lui, tous deux originaires de Hoff, près de Sarrebourg, se sentent ici «perpétuellement en 
vacances». Au terme professeur des écoles, il préférera être désigné comme un ancien instituteur, un mot qu’il considère 
comme noble et juste. Son métier a été sa principale raison de vivre, puis sa famille et la chorale Sainte Cécile, dans 
laquelle il est très engagé depuis 1988. Enseignant à Oberbetschdorf de 1982 à 1996 puis à Niederbetschdorf de 1996 
à 2002, Aloyse considère qu’il faut se sentir optimiste et bienveillant pour pouvoir transmettre son savoir aux enfants. 
Ma rencontre avec Aloyse a été un réel enchantement tant pour les oreilles que pour le cœur, laissons nous guider par 
cet homme de grand charisme à travers ce bulletin.

Dans chaque bulletin, la parole est donnée à une personnalité impliquée d’une manière ou d’une 
autre dans la vie communale. Véritable fil rouge de votre magazine d’informations, elle nous délivre 
son regard subjectif sur le contenu du bulletin. Si vous souhaitez intervenir et commenter un numéro, 
merci d’envoyer un mail à l’adresse suivante : mairie.sg@betschdorf.com

ALOYSE MEYER : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
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il est d’usage de dire qu’il faut aller  
vers l’idéal en passant par le réel

Plus concrètement, je dirais que le personnel communal qui est à votre ser-
vice travaille sans relâche à la mise en œuvre du mieux vivre à Betschdorf. 

Compétents dans leurs divers domaines de responsabilités, dynamiques 
et motivés, tous les agents communaux œuvrent au quotidien pour l’en-
tretien de votre patrimoine, le bien-être de nos élèves ou encore pour ef-
fectuer toute une série de tâches administratives malgré les contraintes 
croissantes imposées par nos différentes administrations.

Bien évidemment il faut faire des arbitrages et privilégier avant tout une 
vision à long terme. Les missions évoluent et c’est ainsi qu’un poste ad-
ministratif ne sera pas doté suite à des départs en retraite programmés en 
2017 et 2018.

Nos services techniques sont très sollicités les 12 mois de l’année que ce 
soit pour l’entretien des espaces publics, le fleurissement, la préparation 
des manifestations pendant la période de Noël ou le déneigement en pé-
riode hivernale. Des priorités doivent cependant être fixées dans tous ces 
domaines.

La sécurité est aussi l’affaire à nous tous et il faut voir que les incivilités 
même mineures comme les déjections des chiens ou des stationnements 
irréguliers peuvent être source de gènes à la fois pour nos agents, mais 
aussi pour la population, surtout si c’est répétitif. Notre police municipale 
serait certainement plus utile à s’occuper de la sécurité des biens et des 
personnes sur notre commune.

Comme l’entreprise, une administration communale est un système, dans 
le sens où elle est un ensemble d’éléments qui interagissent, de services 
et d’individus orientés vers un but commun, qui est la satisfaction des ha-
bitants de notre commune.

Le personnel a un rôle crucial dans le bon fonctionnement de tous ces 
services et on pourra s’accorder à dire que les ressources humaines sont 
tout simplement la force d’une commune.



rétrospective nuit de la céramique :                                        
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C’est au mois de mars que l’info est tombée : en 1717 un «faiseur de vaisselle» comme on les nommait à l’époque, Johann 
Phillip Spitz, est arrivé à Betschdorf, et trouvant sur place les éléments nécessaires à son métier s’y est installé. 
Il serait le premier à avoir pratiqué la technique de grès au sel à betschdorf : injecter du sel lorsque la cuisson atteint 
1200°, produisant ainsi la réaction chimique de vitriFIcation qui a ouvert la voie à la poterie de conservation que l’on 
connaît encore de nos jours à Betschdorf.

Cet événement ne pouvant rester inconnu, un groupe de per-
sonnes, mené par l’opiniâtre et infatigable Robert Steinmetz, 
s’est mis au travail, et réveillant un Comité des Fêtes un peu 
assoupi, a imaginé commémorer ces trois siècles de poterie 
par une Nuit de la Céramique.

Et ce fut une très belle fête ; dès 16 heures, des dizaines de 
visiteurs déambulaient dans la bien nommée Rue des Potiers, 
pour devenir des centaines en début de soirée, dans la 
douce luminosité du jour finissant. 

Artisans, potiers, artistes, leurs stands donnaient un air de 
fête à la rue toute joyeuse. Les locaux de l’ancienne école 
d’Ober ont été investis : d’un côté, participant à un concours, 
les enfants de l’école élémentaire ont exposé leurs des-
sins exécutés d’après des modèles de poterie gris-bleu de 
Betschdorf ; les plus plébiscités seront récompensés. Dans 
l’autre bâtiment, les visiteurs ont pu regarder la vidéo du mu-
sée racontant la vie et le travail des potiers, ainsi qu’une col-
lection de poteries et de photos étonnantes, notamment sur 
des feux incandescents dans les fours.

C’est (peut-être) une roue brisée qui a amené Johann Phillip Spitz 
à Betschdorf ?

L’orchestre Loeffler régale le public 
avec du jazz manouche.

3 siècles de poterie du grès au sel
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Le jazz manouche joué par l’orchestre Loeffler, (qui a égale-
ment fabriqué la roulotte du potier) a bien contribué à la belle 
ambiance de la journée ; la saynète de l’arrivée du faiseur de 
vaisselle, présentée à plusieurs reprises par le Théâtre Alsa-
cien de Betschdorf et quelques sympathisants, a à chaque 
fois provoqué un attroupement et rencontré un beau succès.

La foule est au rendez-vous.

ALOYSE MEYER : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
J’admire la personne audacieuse qui a lancé ce pro-
jet, ainsi que toutes les fourmis qui ont œuvré avec elle 
pour créer un moment de mémoire dans cette rue des 
Potiers. Beaucoup d’associations se sont investies ce 
jour-là pour qu’une anecdote riche de 3 siècles puisse 
être dignement évoquée.

Vision rafraîchissante de tous ces dessins.

Des bénévoles de l’association La Vague au diapason de 
l’époque avec ces jolies tenues.

La sécurité est assurée, aux 
deux entrées de la rue des 
Potiers, mais aussi dans la 
rue St Jean.

Le stand de la maquilleuse 
pour enfants ne désemplit 
pas.

Le stand de l’ASB Football est pris d’assaut.

3 siècles de poterie du grès au sel
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Des gangsters plus vrais que nature.

dossier Les services communaux

les services de La mairie ont pour principale mission 
de satisfaire les besoins quotidiens de la population : 
état civil, urbanisme, écoles et équipements, activi-
tés culturelles et sportives, aide sociale. Derrière ces 
mots, il y a des tâches, quotidiennes pour les unes, 
ponctuelles pour d’autres (mariages, décès, élections, 
accueil, gestion du personnel, suivi du budget, ...). 

Ils sont cinq, bientôt quatre, à répondre journel-
lement aux attentes des administrés. L’heure de la 
retraite a sonné pour Brigitte Muller et Chrétien 
StoefFLer. 
Une nouvelle organisation se met en place pour 
s’adapter aux nouveaux enjeux d’une administration 
en pleine mutation.

L’équipe administrative qui, depuis un quart de siècle, est 
au service des 4200 Betschdorfois. 
Danièle Eisele, Sylvie Staat, Brigitte Muller, Jean-Philippe 
Frick, Sylvie Jundt a rejoint le groupe le 26 mai 2017 en 
vue de relever Chrétien Stoeffler à la comptabilité.

l’élu en charge : adrien weiss

Souvent en toute discrétion, le personnel administratif de 
notre commune fait un travail remarquable et hautement 
apprécié par la population.
Pierre angulaire de toute l’organisation administrative, le 
Directeur Général des Services (DGS) a pour missions es-
sentielles de diriger l’ensemble du personnel et de coor-
donner les actions tout au long de l’année. Discrétion, 
professionnalisme et esprit d’initiative ont fait de lui un 
personnage incontournable dans notre commune.
Chaque personne ensuite, dans son domaine de compé-
tence, se dévoue pour assumer l’ensemble des tâches 
administratives qui lui sont dévolues, sans oublier le sens 
du contact nécessaire aux bonnes relations avec la popu-
lation, souvent depuis des décennies.
Les missions bien évidemment évoluent avec la déma-
térialisation progressive des documents administratifs et 
l’arrivée des nouvelles technologies de communication. 
Souvent annoncée, la simplification des formalités admi-
nistratives se fait cependant attendre.

le pôle administratif

ALOYSE MEYER : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
J’ai la chance de connaître personnellement tous les 
géants de l’administration décrits ci-dessus. Je se-
rai éternellement reconnaissant à Brigitte et Chrétien 
pour les services qu’ils m’ont rendu en terme de pho-
tocopieuse. Le jour où ils partiront, ce sont deux pi-
liers qui seront retirés de la scène. Les «deux Sylvie» 
et Danièle sont des personnes particulièrement jo-
viales et mes rapports avec Jean-Philippe sont extrê-
mement chaleureux.
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Brigitte Muller arrive en mairie le 1er juin 1975 pendant le 
mandat de Charles Goetzmann. Elle a connu la machine à 
écrire mécanique puis électrique, la feuille de carbone et 
la copie pelure d’archive du courrier. Elle s’est adaptée à 
tous les bouleversements, aura côtoyé trois autres maires 
et gardé toute sa motivation pour vivre les transitions 
technologiques, avec appréhension d’abord, et habitude 
ensuite : tout un programme (fax, minitel, photocopieur, in-
formatique). Qui imagine vraiment l’étendue des tâches et 
donc des savoir-faire demandés à une secrétaire ? La liste 
est longue. Brigitte a franchi un à un les caps d’une belle 
carrière : «je ne me suis jamais ennuyée et pense avoir 
tout fait pour satisfaire le public ; je venais au travail tou-
jours motivée et disponible» confie-t-elle. «Le moment clé 
fut l’aménagement dans les nouveaux locaux de la mairie 
en 2003». Brigitte part, non sans émotion, pour désormais 
être plus proche de ses petits-enfants, faire du sport, et .... 
un peu s’ennuyer !

Chrétien Stoeffler, son comparse de toujours, a choisi 
la même échéance de départ. Il entre aux services de la 
mairie quelques jours après la mort de Claude François, 
l’année du premier sacre de Bernard Hinault au Tour de 
France, et celle de la mort des deux papes, Paul VI et 
Jean-Paul 1er. Un bail ! Chrétien tient avec brio les cordons 
des bourses de la commune ; son sérieux et son organi-
sation sont remarqués par tous. L’arrivée de l’informatique 
en 1991 perturbera l’agent jusqu’à devenir allergique à la 
souris ! Persévérant, il domptera l’outil passant de son or-
dinateur IBM à fond vert et de l’imprimante à aiguilles aux 
logiciels comptables sophistiqués. 
Lui-même bébé de l’administration des finances, il tra-
vaillera en étroite collaboration avec la perception de Hat-
ten, puis la trésorerie de Soultz-sous-Forêts. Les maires 
Goetzmann, Adam, Remmy et Weiss accorderont leur 
confiance à ce comptable chevronné qui quitte le service 
avec un léger pincement au coeur.

Sérieux (comme d’habitude) 
lors d’une des formations.4 décennies de collaboration

Ils auront fêté ensemble leurs  

30-40-50 et 60 ans mais aussi le 

passage à l’euro, moment crucial 

pour le comptable.

L’extension de la mairie a nettement amélioré 
le quotidien des 2 éternels apprentis.
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Des gangsters plus vrais que nature.

les services communaux

le pôle technique

l’élu en charge : 
jean-charles mathias

Responsable des services techniques jusqu’en 
2012, c’est désormais comme adjoint au maire 
que je supervise l’action municipale en matière de 
maintenance des bâtiments et de la voirie ainsi que 
la gestion des espaces publics. Les missions ont 
beaucoup évolué car la demande change. Je suis 
attentif aux priorités et reconnaissant du travail ac-
compli par l’équipe technique sous la responsabilité 
de Marc Bruder.

Qui n’a pas connu l’atelier municipal où travaillaient 
Jean-Charles Mathias, Jean-Georges Ketterer, Frédéric 
Ruby, Richard Bastian, Alfred Dennler, Marcel Philipps ? 
Ils étaient les G’mein-Arweiter (ouvriers communaux) 
Strossefajer (balayeurs), Totegràwer (fossoyeurs) des an-
nées 70 à 90.

De gauche à droite debouts : Luc Donius, Ali Uzun, Eric Goehry, Joël Rauch, Carine Philipps, 
Jean-Philippe Goetzmann, Eric Gerber
Accroupis : Marc Bruder, Mario Reinhardt
Manquent sur la photo : Armand Waltz saisonnier, Luc Fischer apprenti
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En 2009, les services techniques municipaux sont dotés d’installations fonctionnelles, sûres, et adaptées aux 
missions. Une jeune génération d’agents territoriaux a pris la relève en élargissant des compétences jusqu’alors 
inexistantes ou naissantes (FLeurissement, illuminations, ...). Les nouvelles technologies, la règlementation du 
travail, la gestion du patrimoine (bâtiments, voirie, cimetières) ont chamboulé la déFInition des postes, exigé 
des compétences, accru la disponibilité des personnels (déneigement) ! La jeune équipe multidisciplinaire en place 
est composée d’électriciens, de menuisiers, serruriers, jardiniers, mécaniciens, qui oeuvrent au FIl des saisons sur 
Betschdorf, Reimerswiller, Kuhlendorf et Schwabwiller.

ALOYSE MEYER : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
Jean-Charles Mathias est le digne successeur de Roland Haberstich, qui fut un adjoint exem-
plaire de dévouement. Les responsables et les agents eux-mêmes semblent toujours travailler 
en parfaite osmose, c’est un vrai bonheur. 
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Des gangsters plus vrais que nature.

le pôle scolaire

L’apprentissage du lavage des mains.
Bernadette et 
Caroline assurent 
l’entretien de l’école 
élémentaire. Les ATSEM 
nettoient les Mésanges 
à Betschdorf et 
les Gribouilles à 
Schwabwiller.

Les ATSEM (agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles) font par-
tie de la communauté éducative. Pour exercer ce métier, il faut être de 
nature calme et patiente, être disponible, créatif et savoir être à l’écoute.
Elles sont chargées d’assister le personnel enseignant pour l’accueil et
l’animation, de veiller à l’hygiène générale des enfants et des locaux.
Francine, Pia, Aurélie et Karen, aidées cette année par deux apprenties,
Mélanie et Valérie, ont choisi ce métier passionnant pour participer à la mis-
sion éducative de l’école en aidant l’équipe enseignante dans son quotidien.

les services communaux

ALOYSE MEYER : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION
La nouvelle école est un petit bijou. Je suis 
heureux pour les enseignants qui ont la 
chance d’y exercer. Il est primordial d’ouvrir 
les yeux sur le fait que les enfants ne sont pas 
des adultes en réduction mais des innocences 
à faire grandir. 
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Les assistantes du personnel enseignant 
des deux écoles maternelles.

La discipline est 
de rigueur lors 

de la montée 
dans le bus.

patience et 
disponibilité.

l’heure du goûter 
aux gribouilles.

Inscriptions aux Temps d’Activités Périscolaires.

l’élu en charge : jean-claude koebel

Comparé aux autres emplois communaux, les ATSEM exercent un métier 
très particulier. Elles sont à la fois les auxiliaires zélées des enseignantes 
des écoles maternelles et des acteurs à part entière participant activement 
à l’encadrement éducatif des jeunes enfants. 
Leurs tâches très diverses nécessitent de vraies compétences dans les 
arts plastiques, mais aussi des capacités d’écoute et de compréhension 
et une forte motivation à l’éducation.
À Betschdorf comme à Schwabwiller, elles forment une équipe solide, 
compétente et efficace et sont un réel soutien pour les enseignantes qui 
peuvent compter sur elles tout au long de l’année. 
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le pôle culturel

L’activité, ou plutôt les activités culturelles dans la 
commune sont méconnues du grand public. Si la Biblio-
thèque Municipale est moteur en la matière grâce à sa 
couverture médiatique et à son omniprésence dans le 
village, il existe un Musée de la Poterie, qui, d’avril 

à octobre, montre ses belles collections et accueille 
des artistes connus ou en devenir. L’école de Musique 
Communale complète l’offre, grâce à trois professeurs 
qui ne comptent pas leur temps pour impulser rythme, 
hauteur et nuances auprès des jeunes élèves.

Andrée Weschler et Céline Adamski sont les guides 
pour la saison 2017. La poterie n’aura plus de se-
crets pour les visiteurs.

Le métier de bibliothécaire est en évolution. Autrefois, 
il (ou elle) conservait les ouvrages. Aujourd’hui, comme 
Martine Hebting, il sort de plus en plus de sa boîte à 
livres pour chercher et servir les publics dans d’autres 
espaces. Voici 10 années que Martine s’applique à of-
frir les joies de la lecture aux tout-petits grâce à l’heure 
du conte, aux élèves et à leurs parents, et même aux ré-
sidents de l’EHPAD. L’agent anime de nombreuses ex-
positions et manifestations thématiques et notamment  
«E Friehjohr fer unseri Sproch». Elle aime à le souligner : 
«la bibliothèque ce n’est pas que moi, merci à tous les 
bénévoles qui partagent cette passion».

les services communaux

Félice Guinot assure l’entretien de la bibliothèque
et des communs de l’ESCAL.

école de musique
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.

La relève musicale de Betschdorf est 
formée les mardis soirs sous la houlette 
de Benoît Schmitz à la trompette, 
Renaud Schmitz au baryton 
et Claude Lorentz à la clarinette.

ALOYSE MEYER : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

l’élue en charge : marie-france rimelen

La Bibliothèque Municipale et le Musée de la Poterie sont sans nul doute deux vecteurs importants de 
la vie de nos quatre communes. La fréquentation de la bibliothèque est régulièrement en hausse, no-
tamment auprès de la jeunesse, dès le 1er âge jusqu’aux ados ! Les animations et l’accompagnement 
font partie intégrante de l’éducation des enfants qui trouvent à la bibliothèque des activités ludiques 
complémentaires à l’enseignement  scolaire. L’ère informatique n’a pas initié la fin du livre, bien au 
contraire. L’information circule plus vite, la nouveauté est immédiate et la soif de connaître et de savoir 
omniprésente. Avec près de 15.000 publications, romans, documentaires, BD, périodiques, et son 
rayon CD et DVD, la bibliothèque municipale séduit à tout âge, de 0 à 77 ans, et au-delà.
Le Musée de la Poterie, avec ses pièces d’une incroyable richesse, est un pivot tant artistique et cultu-
rel que touristique, et qui propose régulièrement d’intéressantes expositions dignes de grands mu-
sées. Patrimoine incontestable de notre cité de potiers, il incarne la véritable mémoire de cet artisanat 
célèbre dans le monde entier. L’association des Amis du Musée réussit chaque saison des merveilles 
pour lui conserver un attrait sans cesse renouvelé ; que ses membres en soient ici remerciés. 
L’école de musique, sous la baguette de trois professeurs chevronnés, offre la possibilité aux jeunes 
de s’initier à un instrument et au solfège.

J’admire ce qu’est devenue la bibliothèque et n’ou-
blierai jamais ses humbles débuts et la merveilleuse 
obstination d’Astrid Wolffer pour la faire si bien évo-
luer. 
La musique, qui a grandi à Betschdorf avec Benoît 
Schmitz est également une entité culturelle d’une 
grande importance. La musique est belle en elle-
même mais ceux qui la pratiquent la rendent plus 
belle encore par l’acharnement et le plaisir qu’ils té-
moignent dans la mise en place du «beau».

L’école de Musique a repris son activité
les mardis à partir de 18h à l’ex école d’Ober. 

Séance gratuite / prêt gratuit d’instruments. 
Renseignements en Mairie.

école de musique
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les services communaux

le service de police municipale

Il dispose de pouvoirs administratifs :
• bon ordre (troubles de la voie publique, surveillance 
des lieux sensibles),
• la sûreté (prévention des actes de délinquance, vols, 
dégradations, ...),
• la sécurité publique (bruits, rixes, troubles de voisi-
nage),
• la salubrité publique (dépôts sauvages, ...).

Ses missions judiciaires (répressions) lui permettent de : 
• seconder les officiers de police judiciaire (certains 
gendarmes, le maire),
• rendre compte à ses chefs hiérarchiques de tous 
crimes, délits ou contraventions dont il a connais-
sance,
• constater les infractions à la loi pénale,
• constater par procès-verbal les contraventions aux 
dispositions du code de la route.

l’élu en charge : adrien weiss

La population aspire tout à fait légitimement à la sécurité et à la paix. Il faut cependant clairement dissocier la gestion de 
la sécurité et de l’ordre public qui relèvent de l’Etat et la tranquillité publique, qui relève du maire. 
Sous l’autorité du maire, l’agent de police municipale a pour mission essentielle d’être en contact permanent avec la 
population pour des missions extrêmement variées et de plus en plus complexes tout au long de l’année.
Protéger, servir et assister sont des valeurs fondamentales partagées par tous les fonctionnaires de police municipale. 
Certaines incivilités, ainsi que des violences verbales, sont à noter occasionnellement lors de contrôles, ce qui ne peut 
être toléré.
Nous privilégierons toujours la sensibilisation et la pédagogie avant une verbalisation qui se veut être l’ultime solution. 
Notre policier municipal fait son travail avec fierté et dignité avec le souci d’être là au bon moment et au bon endroit 
lorsque sa présence s’avère nécessaire.

christophe rouchouse : homme de terrain

Le policier municipal est un fonctionnaire territorial (autrefois le garde-champêtre) qui a pour mission la 
prévention de l’ordre public et la surveillance de son territoire de compétence.
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le pôle sportif

si les associations locales animent remarquable-
ment les activités sportives à betschdorf, il revient 
à la commune de gérer le fonctionnement 7/7 jours 
de la piscine. 

s’batschderfer blatt’l n°33 a largement relaté la 
rénovation des infrastructures, il convient de pré-
ciser que la dynamique du site est connue et appré-
ciée par une clientèle FIdèle grâce au savoir-faire 
des 5 agents permanents.

michèle à
l’accueil.

hygiène et
propreté ...

... odile et bernadette 
veillent au grain.

tous les paramètres sont 
relevés journellement. 

Les mns sont aussi chimistes.

patrick et lucas, 
animateurs pour les 0 à 80 ans.

ALOYSE MEYER : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

Betschdorf est exemplaire au niveau des possibilités of-
fertes à toutes les volontés sportives. Malvenu serait ce-
lui qui prétendrait ne pas pouvoir y trouver plaisir à son 
goût. Il faut admirer toutes ces associations et toutes 
les chevilles ouvrières qui les font progresser.

l’élu en charge : stéphane printz

Il n’est un secret pour personne que la liste des associations 
et des manifestations en tout genre est extrêmement dense 
à Betschdorf. L’implication du personnel communal relève 
du quotidien. Ce travail se distingue en plusieurs parties. La 
première et la plus visible est l’accueil du public et des repré-
sentants associatifs à la mairie, au musée, à la bibliothèque 
ou encore à la piscine. La piscine étant une infrastructure qui 
demande une attention toute particulière en terme de sécurité 
et d’hygiène. La seconde partie est peut-être un peu moins 
visible mais tout aussi essentielle que l’accueil, il s’agit du sou-
tien logistique aux associations. Cela comporte entre autres 
la mise à disposition et le montage de matériel divers tel que 
de la vaisselle, les barrières et panneaux de délimitation rou-
tière, piste de danse, scène, etc… Dans la partie immergée 
de l’iceberg, il y a également l’entretien de tous les bâtiments 
servant à l’évolution de toutes les associations locales. Cela 
va d’un rideau décroché au radiateur ou au robinet qui fuit, en 
passant par la serrure à changer. Le plus gros du travail étant 
sans aucun doute l’entretien extérieur (ESCAL, Piscine, …). 
Se rajoutent à cela les manifestations ponctuelles telles que 
la marche des 4 villages, la kirwe ou encore les animations de 
Noël dans lesquelles le personnel communal est pleinement 
impliqué.
Il me parait important de souligner l’engagement sans faille de 
l’ensemble du personnel communal au service du bien-être et 
du bon fonctionnement de notre vie associative et de les en 
remercier a travers ces quelques lignes !
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Des gangsters plus vrais que nature.

les mesures aidées

Valérie Pfrimmer est en apprentissage de 
CAP petite enfance 1ère année à l’école 
maternelle des Mésanges. 

Grâce à un encadrement omniprésent, 
qu’il soit enseignant ou ATSEM, Mélanie 
Pantzer, heureuse lauréate du cursus en 
juin, va poursuivre sa route grâce à ses 
acquis. 

Les deux jeunes fIlles ont choisi cette 
voie en suivant les matières générales 
au Lycée des Métiers André Siegfried de 
Haguenau.

la commune joue un rôle social

L’apprentissage a pour vocation à la fois de permettre 
aux jeunes d’accéder à une qualIFIcation, en combi-
nant des périodes d’emploi en entreprise et des périodes 
en centre de formation (CFA). La commune de Betschdorf 
accueille depuis plusieurs années des jeunes appren-
tis. Le recours à ce type de formation constitue un 
enjeu de taille pour la collectivité. 
Taux de réussite : 100 %.

Carine Philipps, après avoir obte-
nu un CAP menuiserie au Lycée 
des Métiers Heinrich Nessel de 
Haguenau, a choisi d’approfondir 
ses connaissances par un CAP 
MBC (Maintenance des Bâtiments 
de Collectivités) enseigné en une 
année. 
Dans son désir d’apprendre, elle a 
réussi avec brio ses épreuves en 
électricité, plomberie, charpente et 
peinture. Elle a su impulser sa car-
rière grâce à une volonté d’aboutir.
Elle est embauchée aux services 
techniques à compter du 1er oc-
tobre. Bienvenue à elle.

Luc Fischer prépare un 
CAPA (CAP Agricole) de 
jardins au Lycée Agricole 
d’Obernai, dans le cadre 
d’une insertion en milieu 
ordinaire de jeunes en si-
tuation de handicap. 
Il découvre la préparation 
des terrains, la plantation, 
l’entretien des espaces 
sous la houlette de ses tu-
teurs. Il bénéficie, grâce à 
des partenariats, de cours 
de soutien nécessaires 
pour bien appréhender les 
tenants et aboutissants de 
son futur métier.

les services communaux

le responsable en charge : jean-philippe frick

L’action municipale en matière d’aide aux jeunes, se-
niors, personnes reconnues handicapées est la même 
depuis 20 ans : servir de passerelle pour leur permettre 
de trouver un emploi pérenne. Les mesures gouverne-
mentales s’appelaient CES, CEC, PIL, TUC, emplois 
jeunes, ce sont désormais des CUI, CAE, contrats ave-
nirs et apprentissages auxquels la commune donne un 
petit coup de pouce vers la réussite. Avec Pôle Emploi,  
la Mission Locale Alsace du Nord, les lycées du sec-
teur ou les Centres d’Aides par le Travail, nous avons 
la fierté d’offrir une chance à des personnes de sortir 
d’une précarité annoncée ou à d’autres de trouver la 
voie professionnelle espérée.
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Luc Donius est lui aussi en CUI. 
Il apporte à la collectivité des savoirs techniques qu’il déve-
loppe personnellement. 
Sa volonté et son endurance démontrent qu’un jeune dans la 
vingtaine mérite une chance pour acquérir de la maturité sup-
plémentaire et de l’autonomie pour un jour voler de ses propres 
ailes.

Titulaire d’un CAP électricien, Ali Uzun bénéficiait d’un 
contrat Avenir au sein de la commune pour mettre son 
apprentissage scolaIre en pratique. En contrepartie, la 
collectivité s’engageait à le détacher «en immersion» en 
entreprise en guise de «pied à l’étrier».

Céline Adamski et Andrée Weschler sont 
recrutées pour la saison estivale du mu-
sée sous CUI (Contrat Unique d’Insertion).

Cette disposition vise à faciliter l’em-
bauche des personnes ayant des difficul-
tés à trouver ou retrouver un emploi. 

La commune ouvre ainsi deux postes 
chaque année pour donner une nouvelle 
impulsion à des carrières «en sommeil». 
Dévouées, disponibles et très intéres-
sées, Céline et Andrée sont des aides 
précieuses de l’Association des Amis du 
Musée.

ALOYSE MEYER : 

L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

Toute mesure aidée constitue une 
bénédiction par les temps qui 
courent et il est bon que notre 
commune fasse partie des forces 
qui s’engagent.
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calendrier des manifestations

culte de rentrée

dimanche 15 octobre 2017
à 10h15 à l’église protestante

repas paroissial à partir de 11h30
au foyer protestant de betschdorf

Bouchées à la Reine - pâtes 
Dessert - café

Réservations : 03 88 54 42 72

déjeuner dansant
Animé par l’Orchestre

«Duo Santa-Rosa» 

dimanche 22 octobre 2017
à partir de 11h30

à la mcl de reimerswiller 
Apéritif concert 

animé par la Musique de Durrenbach
couscous à volonté - dessert

café - 23 € / personne
Réservations : 06 75 50 26 15 

Organisé par la Musique Municipale

bourse aux vêtements
dimanche 15 octobre 2017

à partir de 10h
à l’escal de betschdorf

Organisé par l’A.S.C.E.

Samedi 18 novembre 2017
Passage à la caserne des sapeurs-pompiers à Betschdorf à 9h45

avec la participation des enfants de l’École Élémentaire.

soirée dansante à partir de 19h
à la MCL de Reimerswiller, animée par «DJ Fritz».

Couscous à volonté - uniquement sur prévente de billets - Contact : 03 88 80 53 59 
Organisée par l’association Ligne de Vie

course relais au proFIT du téléthon

loto
dimanche 19 novembre 2017
à l’escal de betschdorf

Organisé par la Vague 
Drachenbronn-Betschdorf

conte de noël
samedi 9 décembre 2017

à partir de 3 ans
«des petits pas dans la neige»

par annukka - nyyssonen
Suivi d’un petit goûter pour les enfants

Animation gratuite
Organisé par la Bibliothèque Municipale

nuit du badminton
téléthon

samedi 9 décembre 2017
à l’escal de betschdorf 

Organisé par S.L.D.B

fête des aînés
dimanche 7 janvier 2018

à partir de 11h30
à l’escal de betschdorf
Organisée par la Commune

dîner dansant
samedi 20 janvier 2018 

à partir de 20h
à l’escal de betschdorf

Animé par l’orchestre «Les Top’s» 
Organisé par les Jeunes Agriculteurs

Renseignements : 06 18 14 09 67

dimanche 19 novembre 2017
 de 10h à 18h 

au foyer protestant de betschdorf
Divers exposants :

Bijoux, vêtements, parfums, vins, bougies, 
savons, broderies, divers emballages, 

spécialités alsaciennes. 
Animations enfants, 

atelier bricolage de Noël pour adultes, 
tombola gratuite. 

Petite restauration sur place.

Organisé par Vision Nouvelle

shopping de noël

ramassage
vieux papiers

samedi 20 janvier 2018
à partir de 9h

soirée harengs et animation musicale
vendredi 10 novembre 2017 à partir de 19h 

au foyer protestant
Réservations : 03 88 54 42 72

Organisée par la Paroisse Protestante
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calendrier des manifestations octobre 2017 à janvier 2018

annoncez votre événement !  
mairie.infos@betschdorf.com 

fête d’halloween
mardi 31 octobre 2017
à l’escal de betschdorf

Organisée par l’association MAIL

voolp
mardi 24 octobre 2017 à 15h

conte à partir de 3 ans
«le voyage de pois chiche»

par nezha cheve

Animation gratuite
Réservations : 03 88 54 48 70

Organisé par la Bibliothèque Municipale

estomac de porc farci
Dimanche 5 novembre 2017

apéritif à 11h30
au foyer catholique de betschdorf

Potage - estomac de porc farci
salade verte - dessert
café ou thé à volonté

16 € / personne
7 € / enfant de - 12 ans

Renseignements : 03 88 54 43 97
Accès possible aux personnes 

à mobilité réduite

Organisé par le Foyer Catholique
marché de noël

dimanche 26 novembre 2017
à partir de 14h 

maison de retraite «les aulnes»

Vente de bricolages, 
de couronnes de l’Avent, 

de sujets en bois, de chaussettes.

Restauration : Café – Gâteaux
et à partir de 17h 

Knacks – Salade de pommes de terre

collecte de sang
mercredi 29 novembre 2017

de 17h à 20h 
à l’escal de betschdorf

tournoi de skat
mardi 26 décembre 2017
à l’escal de betschdorf 
Organisé par le Skat-Club

tournoiS 
de football jeunes

du mercredi 27 
au vendredi 29 décembre 2017 

à l’escal de betschdorf
Organisé par le Football

théâtre alsacien
de betschdorf

représentations

Samedi 27 janvier 2018 à 20h15
Dimanche 28 janvier 2018 à 14h30

Samedi 3 février 2018 à 20h15
Vendredi 9 février 2018 à 20h15
Samedi 10 février 2018 à 20h15
Samedi 17 février 2018 à 20h15

le livre en fête
27 et 28 janvier 2018

de 14h à 17h

Sur le thème «Dis moi où tu habites»
Exposition «Maisons du monde»

et des travaux des enfants.

Organisé par la Bibliothèque Municipale.

collecte de sang
mardi 30 janvier 2018 

de 17h à 20h 
à l’escal de betschdorf

concert de l’avent
Dimanche 3 décembre 2017

en l’église ste marie de betschdorf
Organisé par la Musique Municipale
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VIE COMMUNALE musée, la marche des 4 villages

«POTIERS VOYAGEURS 1717-2017» 
du 9 au 23 avril

Nous devons cette intéres-
sante rétrospective à M. 
Pierre Joseph, de Nully en 
Haute-Marne, qui a prêté les 
différentes pièces retraçant 
l’histoire de ces artisans 
voyageurs qui sont à l’ori-
gine de la Cité des Potiers. 
Certains s’y sont installés, 
quelques-uns ont dû par-
tir, mais tous ont laissé des  
traces. En 1717, Johann 
Philipp Spitz est le premier 
potier à faire du grès au sel à 
Betschdorf. Il était originaire 
de Miehlen, en Hesse en Al-
lemagne.

«ICôNES MIRACULEUSES» de rolf ball 
et «UN POINT C’EST TOUT» 

de Nathalie Wetzel, avec la parti-
cipation du poète Albert Strickler 

du 30 avril au 11 juin 2017
Les icônes de Rolf Ball pleines 
de couleurs et de symboles 
traversent les frontières pour 
un métissage bienvenu.
Il a participé avec l’auteur Albert 
Strickler au livre «Les icônes 
miraculeuses» dont les poèmes 
accompagnent merveilleuse-
ment ses peintures.   
Nathalie Wetzel propose de la  
porcelaine tournée, et a créé 
une vaisselle élégante et ori-
ginale avec cette  goutte en 
relief, posée au hasard comme 
un grain de beauté.

 
«LIGNES ET TEXTURES, 
L’ARGILE ET L’ENCRE»

du 18 juin au 6 août
Dessins de Véronique Cau-
blot et Céramiques de Patri-
cia Marino.
Véronique Caublot trouve 
l’inspiration de ses dessins 
dans la nature, végétaux, 
arbres, branchages, racines, 
radicelles, avec des enche-
vêtrements ouverts à tous 
les possibles.
La céramiste Patricia Ma-
rino, qui a fait son appren-
tissage à Betschdorf, ex-
pose ses créations d’un 
goût exquis, élégantes, tout 
en finesse et beauté ; ar-
gile, émaux bleu clair, bleu 
sombre ou vert mousse.

«FERNAND ELCHINGER, 
Céramiste (1911 - 1975)» 
du 13 août au 1er octobre

L’excellence du vintage 
des années 50. Les collec-
tions de Fernand, fils du 
céramiste Léon Elchinger, 
enchantent par la diversi-
té de leurs formes dans un 
foisonnement de couleurs 
éclatantes et contrastées ; 
cette période vintage, venue 
de Vallauris et inspirée par 
Picasso, Cocteau, ne dé-
pare pas les créations mo-
dernes et rappelle de façon 
subtile l’élégance artistique 
certaine des années 50.  

belle saison variée au musée de la poterie

En plus de l’habituel circuit de 12 km et de la randon-
née à vélo de 25 km, les organisateurs ont proposé un 
«sentier des surprises» de 8 km, particulièrement desti-
né aux familles, au cours duquel les enfants pouvaient 
faire preuve  d’adresse et de vitesse, de déduction, 
de logique ; initiative appréciée, près d’une centaines 
de participants ont emprunté ce trajet. Les cyclistes 
étaient au nombre de 74 et les marcheurs de 284.

3 circuits pour la 6ème édition 
de la marche des 4 villages Jusqu’où peut aller la bêtise ?Une bien mauvaise surprise lors de la préparation de la 

Balade des 4 villages. Quelle déception mêlée de colère a 
éprouvée le responsable des services techniques de la com-
mune, Marc Bruder, alors qu’il mettait  en place les panneaux 
indicatifs pour la traditionnelle balade des 4 villages ce di-
manche matin. La solide passerelle en bois, installée en 2012 
pour franchir le fossé situé sur le trajet retour de Kuhlendorf 
à Betschdorf avait été complètement retournée et fortement 
abîmée. Impossible dans ces conditions de passer dessus 
en toute sécurité. La destruction de cette passerelle en bois a 
nécessité l’emploi d’une machine, tracteur ou tractopelle que 
des traces évidentes confirment. Le (ou les) vandale a d’abord 
retourné la passerelle et tenté de la briser, sans y parvenir 
complètement. L’intention de nuire à la marche organisée par 
la commune est évidente : l’impossibilité de franchir le fossé 
aurait obligé les marcheurs à faire un grand détour en reve-
nant à la route pour contourner le fossé. La tournée d’inspec-
tion de samedi n’avait révélé aucun dommage, le sabotage a 
bien été perpétré dans la nuit. Des élus bénévoles ont réussi 
à remettre provisoirement en place un morceau de la passe-
relle pour permettre aux marcheurs de terminer la journée sur 
l’itinéraire prévu. Une plainte a été déposée à la gendarmerie. 
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musée, la marche des 4 villages nouveaux rythmes scolaires, bilinguisme

Voilà déjà 8 ans que les enfants des écoles de Betschdorf 
ont la possibilité d’apprendre l’allemand à l’école. C’est 
durant l’année scolaire 2009/2010 que l’enseignement bi-
lingue a été mis en place à l’école maternelle de Betsc-
hdorf. Et c’est une partie de ces premiers élèves qui avait 
démarré l’apprentissage de l’allemand à l’école maternelle, 
qui poursuit actuellement leur cursus bilingue au collège. 

Après des débuts assez difficiles, dus essentiellement 
à une méconnaissance du cursus par certains parents 
d’élèves, l‘enseignement bilingue français-allemand est 
accueilli très favorablement par un grand nombre de pa-
rents.

De fait, aujourd’hui, c’est la moitié des parents d’élèves 
de nos écoles qui choisissent l’option bilingue pour leurs 
enfants.
Ainsi pour la rentrée de septembre 2017, sur les 16 classes 
de nos écoles, ce sont 7 classes qui proposeront l’ensei-
gnement bilingue, trois à l’école maternelle et quatre à 
l’école élémentaire.

À l’école maternelle, le partenariat avec une KITA (Kinder-
tagesaufenthalt) de Karlsruhe permet aux jeunes alsaciens 
de rencontrer les enfants allemands lors de deux échanges 
annuels. À l’école élémentaire également, des sorties en 
Allemagne permettent de concrétiser l’enseignement de la 
langue.

La demande d’inscription dans cette section bilingue s’ef-
fectue auprès de la direction de l’école, dès lors que l’ins-
cription scolaire auprès de la mairie dont dépend le domi-
cile du responsable légal de l’enfant a été réalisée. 
Les parents des communes voisines souhaitant inscrire 
leurs enfants en bilingue devront faire une demande de 
dérogation scolaire auprès de la commune dont dépend le 
domicile du responsable légal de l’enfant.

D’une manière générale, le parcours franco-allemand est 
organisé selon une répartition de 12h d’enseignement en 
français et 12h d’enseignement en allemand.
À l’école élémentaire, ce sont les mathématiques, les 
sciences et la géographie qui sont enseignées en langue 
allemande. 

Ainsi, plus de 26 000 élèves alsaciens suivent ce cursus 
dans l’académie, soit près de 15% des écoliers du 1er 
degré public et privé sous contrat (statistiques de 2015-
2016).

La filière bilingue se poursuit au collège puis au lycée. En 
6ème, le volume horaire de l’enseignement de l’allemand 
varie selon les établissements avec une moyenne de 9h /
semaine. 99% des élèves bilingues de 6ème sont également 
inscrits dans le dispositif bi-langues, qui implique égale-
ment l’apprentissage de l’anglais dès la 6ème. Pour les ni-
veaux des classes de 5ème, 4ème et 3ème, le volume horaire 
est d’au moins 4h d’allemand par semaine et deux disci-
plines enseignées autres que linguistique.

Au lycée, les élèves poursuivant la filière bilingue peuvent 
choisir (en S, en L ou en  ES) l’option Abibac qui conduit à 
la double délivrance du baccalauréat français et de l’Abitur 
allemand. Le lycée Stanislas Wissembourg propose l’Abi-
bac.

Dans la vie quotidienne, la langue régionale d’Alsace se 
compose des dialectes alsaciens et de leur forme écrite, 
le Hochdeutsch (allemand standard) ; c’est cet allemand 
qui est enseigné dans les classes bilingues à parité horaire 
dans l’Académie de Strasbourg.

Une meilleure maîtrise de l’allemand, encouragée dès le 
plus jeune âge, est en effet un atout majeur pour décou-
vrir une autre culture et pour s’insérer sur le marché de 
l’emploi rhénan, franco-allemand ou européen. L’appren-
tissage de la langue se fait dans le système éducatif 
et doit pouvoir se poursuivre hors temps scolaire dans 
l’environnement proche des apprenants.
L’éducation Nationale, le Département du Bas-Rhin, le Dé-
partement du Haut-Rhin et la Région Grand Est FInancent 
conjointement la politique de l’enseignement de l’alle-
mand dans le système éducatif en Alsace.

Nous voici revenus aux 4 jours de classe par semaine. Les nouveaux horaires, qui libèrent ainsi les mercre-
dis et les samedis, compriment les heures d’apprentissage des élèves sur 4 jours par semaine.   
A-t-on bien réfléchi à la meilleure formule pour les enfants ? 
Les nouveaux horaires pour les lundis, mardis, jeudis et vendredis sont :

les rythmes scolaires

à l’ Ecole élémentaire 
8H05 - 11H35 / 13H35 - 16H05

à l’Ecole maternelle Les Mésanges 
8H15 - 11H45 / 13H45 - 16H15

à l’Ecole maternelle Les Gribouilles à Schwabwiller
8H05 - 11H35 / 13H35 - 16H05

l’enseignement bilingue à betschdorf
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Des gangsters plus vrais que nature.

zoom sur le giratoire d’entrée en outre-forêt

Ce giratoire est une réalisation de la Communauté des 
Communes de l’Outre-Forêt, créée le 1er janvier 2014 et 
qui regroupe 16 communes avec une population de plus 
de 16000 habitants.

C’est dans le but affiché d’aménager l’espace communau-
taire et de développer l’attractivité touristique du territoire, 
que l’idée de compléter  le carrefour - giratoire D263/D243 
s’est imposée et a fait son chemin.

De par sa situation sur l’axe routier reliant Haguenau à 
Wissembourg et un fort trafic (18000 véhicules/jour + 2000 
poids-lourds/jour), le giratoire est une véritable porte d’en-
trée dans l’Outre-Forêt et il semblait évident d’en faire une 
belle vitrine.

Les nombreuses réunions et concertations ont permis de 
mettre en avant et d’exprimer les richesses et spécificités du 
territoire de la Com.Com.. C’est ainsi que quatre thèmes se 
sont rajoutés à la grande poterie de 4 m. de haut de Betsch- 
dorf qui trône sur le rond-point depuis juillet 1995 : le 
patrimoine cultuel dont l’Abbatiale de Surbourg est une 
magnifique représentation, les installations de défense 
militaires de la ligne Maginot de Hatten, les énergies de 
la terre, pétrolières et géothermiques de Soultz-sous-Fo-
rêts et les typiques maisons à colombages des villages de 
l’Outre-Forêt.

Les silhouettes, (oeuvre de l’artiste Thierry Delorme) d’une 
hauteur maximale de 2m50 ont ainsi été installées sur un 
terrain herbeux et fleuri, pour se fondre heureusement 
dans le paysage environnant. 

l’abbatiale de surbourg

les maisons à colombages

une magniFIque porte d’entrée en outre-forêt

Les origines de l’abbaye remontent à la seconde moitié du 6ème 

siècle, lorsque saint Arbogast, premier  évêque de Strasbourg, 

en fait le premier couvent d’Alsace. L’église actuelle date es-

sentiellement de la 1ère moitié du 11ème siècle (premier art roman 

alsacien). Elle compte parmi les plus anciennes de la région.

L’abbaye de Surbourg possédait des biens étendus dans plu-

sieurs villages voisins, offerts par des rois mérovingiens. L’in-

fluence de Surbourg s’étendait à l’origine jusqu’à Niederbronn 

et Wissembourg. 

Encore très nombreuses et magnifiquement fleuries, 

elles sont l’identité même de nos villages et un attrait 

touristique certain. Ce type d’habitat est considéré 

comme un patrimoine architectural que le territoire de 

l’Outre-Forêt compte bien faire perdurer.
Connue dès l’antiquité romaine, la maison à colomba-

ges, ou maison à pans de bois, est constituée de deux 

éléments principaux : une ossature de bois, consti-

tuée de pans de bois et le hourdage, qui forme les 

murs et qui a un rôle de remplissage et de raidisseur. Il 

est fait de briques (crues le plus souvent), de moellons 

ou de matériaux légers comme le torchis ou le plâtre.
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les énergies de la terre

la ligne maginot

MISE EN PLACE 
DE LA POTERIE 

EN 1995

ALOYSE MEYER : L’INVITÉ DE LA RÉDACTION

C’est en 1740 qu’est créée la première compagnie pétrolière 

par action en France et c’est à Pechelbronn. Le premier puits 

est creusé en 1745. L’activité pétrolière est à son apogée en 

1937 et l’on compte 2770 employés sur le site. L’exploitation 

s’arrête en 1964 et la raffinerie de pétrole de Merkwiller-Pechel-

bronn ferme définitivement en 1970. Aujourd’hui c’est la géo-

thermie, à Soultz sous Forêts et Rittershoffen, qui fait l’actualité. 

De nouvelles recherches de pétrole sont en cours sur le terri-

toire : qui sait ?

La ligne Maginot, du nom du ministre de la Guerre An-

dré Maginot, est une ligne de fortifications construite 

par la France le long de ses frontières avec la Bel-

gique, le Luxembourg, l’Allemagne, la Suisse et l’Ita-

lie de 1928 à 1940.

Ce nouveau giratoire est à mes yeux un chef d’œuvre 
qui nous ferait volontiers tourner plusieurs fois autour 
pour pouvoir mieux saisir la beauté des rajouts qui em-
bellissent «le grand pot des débuts».
Chapeau à Thierry Delorme pour son inspiration et la re-
marquable exécution de cette réalisation.



à noter
livre sur betschdorf : pensez à noël !

Le livre Betschdorf, cinq villages une commune, 
est toujours en vente à la bibliothèque municipale 

au prix de 34€. 
 

CM2 en 1995

Filles catholiques 

1960-61

LES animations de noël

Betschdorf :
• Dimanches 3 et 10 décembre de 14h à 18h : 

animations et Marché de Noël sur le site de l’ESCAL
• Dimanche 17 décembre à partir de 16h : 

à l’orée de la Fôret - Animations, cabanons, sentier éclairé 
et contes

Kuhlendorf 
• dimanches 3 et 10 décembre de 12h à 18h :

sentier de découverte 
des mystères du calendrier de l’Avent.

changement de propriétaire au restaurant le cabaret

En mai 2017, Mme Holtzmann, l’ancienne propriétaire,  
a transmis le flambeau à Mme et M. Husser.
«Friedel» comme l’appelaient ses clients, exploitait le res-
taurant depuis novembre 2003 et en avait fait un établis-
sement fréquenté, bien connu dans le village et les envi-
rons, avec une cuisine traditionnelle de qualité.  
La carte proposée par Florence et Dominique Husser 
reste dans le même esprit avec quelques nouveautés, des 
spécialités corses et des hamburgers. Pour ajouter une 
ambiance «cabaret», le couple prévoit des animations, 
comme des soirées dansantes et des «Elsaesser Owe».

Restaurant Le Cabaret  
3, rue de l’Industrie à Betschdorf
03 88 54 55 93  
facebook : lecabaret Domiflo  
site : www.lecabaret.info
Ouvert tous les midis - le soir du jeudi au dimanche


