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Hôtel de Ville
11 place de la République 67160 Wissembourg
Lundi, mercredi, jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Permanences accueil, état civil et titres d’identité :
Jeudi de 17 h 30 à 18 h 30 - Vendredi de 12 h à 13 h 30
Samedi de 9 h à 12 h

Histoires de Wissembourg
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POUR NOUS CONTACTER

Flashez et retrouvez ce
magazine sur notre site

MDAS (Maison Des Associations et des Services)
03 68 14 02 40
mdas@mairie-wissembourg.fr

ÉDITO

Joyeuses fêtes
à tous !

Noël avec les bêtes

CONTE D’ORIGINE INCONNUE

Il était une fois de sympathiques animaux
qui discutaient entre eux de la fête de Noël.
Ils débattaient vivement pour savoir ce qui,
à Noël, était le plus important.
« Une dinde rôtie, évidemment ! s’exclama le renard,
Que serait Noël sans dinde ! »
« De la neige, s’écria l’ours blanc, beaucoup de neige !
Et de rêver tout émerveillé : Quoi de plus beau qu’un
Noël blanc ? »
Le cerf prit la parole : « Moi, il me faut un sapin, sinon
pour Noël, je ne me sentirais pas bien ! »
« Mais pas trop de bougies, insista la chouette. Rien
de mieux que la pénombre et le calme de la nuit, si
vous voulez créer une ambiance vraiment réussie. »
« Mais je tiens à ce que chacun puisse admirer ma
nouvelle toilette, osa le paon, tout net. Sans nouvelle
toilette, je n’aurais pas vraiment l’impression d’être
à la fête ! »
« Et des bijoux ! jacassa la pie. À chaque Noël, je reçois
en cadeau une montre, un bracelet, une broche ou
encore une chaîne. C’est ce qui rend cette fête si belle ! »
« Oui, mais attention de ne pas oublier la bûche,
gronda l’ours. Indispensable. Sans la bûche et toutes les

délicatesses de la table, Noël serait insupportable. »
« Tu n’as qu’à faire comme moi, soupira le loir. Roupiller
et récupérer, là est la vérité. Noël, pour moi, c’est le
moment de pioncer comme jamais. »
« Sans oublier de trinquer, rajouta le bœuf. Boire un bon
coup, puis dormir, un point c’est tout. »
Et soudain le bœuf hurla de douleur. L’âne venait de
lui asséner un violent coup de sabot : « Espèce de veau,
tu ne penses même pas à l’enfant ! » Tout honteux,
le bœuf baissa les yeux et confessa humblement :
« L’enfant, mais évidemment, c’est l’enfant le plus
important. » Puis, il interrogea l’âne : « Au fait, es-tu sûr
que les hommes sont vraiment au courant ? »
Pour les chrétiens, Noël est la fête
de la naissance du Fils de Dieu,
Jésus sauveur, Prince de la paix.
Un Noël de paix à vous tous.
Un Noël qui voit naître de nombreux
artisans de paix prêts à rendre
cette Terre plus belle.

Annette Ruby, pasteure de la paroisse protestante Saint-Jean
Dominique Moog, curé de la communauté de paroisses Saint-Benoît du pays de Wissembourg
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RETOUR SUR
WISS'ART 2019

Un rendez-vous de
plus en plus attendu

FORUM DE L'IMMOBILIER

Des échanges constructifs !

s:
nement
g.fr
Renseig issembour
www.w 54 87 87
03 88

Proposé par la Ville de Wissembourg, le premier Forum de l’Immobilier
a permis de réunir, en un seul lieu, les professionnels du secteur.
Des représentants d’agences immobilières, des promoteurs, des
professionnels spécialisés dans la réalisation de diagnostics, un notaire,
des aménageurs ont pu ainsi rencontrer les nombreux particuliers à
la recherche d’un bien immobilier à vendre, à Wissembourg ou aux
alentours. Les mini-conférences proposées sur des thématiques aussi
variées que la Loi Pinel ou les diagnostics à réaliser ont réuni un grand
nombre d’auditeurs. Cette première édition aura permis de faire un
état des lieux exhaustif de la situation immobilière à Wissembourg et
suscité des échanges constructifs entre professionnels et particuliers.

SAISON CULTURELLE 2019/2020

Un lancement sous le signe de l'humour
L’ouverture de la saison culturelle de La Nef 2019/2020 s’est déroulée
le samedi 14 septembre dernier en présence de Christian Gliech, maire
de Wissembourg et Pierre Mammosser, maire de Soultz-sous-Forêts.
Marie-Aude Schaller, directrice de la programmation, et son équipe
ont présenté cette nouvelle saison qui compte 34 spectacles et une
soixantaine de représentations. Au programme : théâtre, musique,
arts du cirque et de la danse, mais aussi actions et projets artistiques
en direction de tous les publics. Pour démarrer cette nouvelle saison,
le musicien et comédien Gilles Ramade était invité sur la scène de
La Nef avec son spectacle d’humour Piano Furioso - Opus 2.
Pour découvrir cette saison et les différents ateliers de pratique
artistique qui sont proposés, vous pouvez consulter le nouveau
site internet de La Nef : www.nef-wissembourg.fr
04 #

Pour sa 11e édition du Salon d’Art
Contemporain, l’Association Wissembourg
en Arts présidée par Pascal Jouan a fait
la part belle aux peintres, sculpteurs,
mosaïstes et photographes venus de
la région et d’Allemagne. Parmi les
25 artistes, Francis Riehl a laissé admirer
son art figuratif contemporain. Cet
alsacien d’origine, résidant aujourd’hui
dans le sud, était l’invité d’honneur de
cette édition qui a attiré plusieurs milliers
de visiteurs. L'exposition s’est poursuivie
dans les locaux de l'Hôtel de Ville avec un
hommage à l'immense artiste peintre et
illustrateur alsacien, Louis Philippe Kamm
(1882-1959). Proposée par Bernard Weigel
dans le cadre des 150 ans de la disparition
du “Maître de Drachenbronn”, cette
exposition, au départ confidentielle, a
réuni pas moins de 130 pièces. Les dons
ont afflué de collectionneurs privés, de
mairies et certaines pièces n’avaient jamais
été exposées jusque là. La curiosité des
visiteurs ne s’est pas démentie puisque pas
moins de 2 000 personnes ont découvert
l’œuvre immense de ce portraitiste et
dessinateur de talent.

ÉPICERIE SOCIALE

10 ans d'un lieu pas comme les autres
L’épicerie sociale a fêté ses 10 ans
d’existence. Créée le 8 octobre 2009
à la demande d’Evelyne FeyereisenHaine, adjointe aux affaires sociales,
l’épicerie sociale a pour vocation de
venir en aide aux personnes dans
le besoin. En 2018, elle a aidé
419 personnes. En tout, ce sont
59 tonnes de denrées qui sont
distribuées chaque année, grâce à
l’aide de la Ville de Wissembourg,
le centre communal d’action sociale,
l’association Saint-Vincent-de-Paul,
les paroisses catholique et protestante,
ainsi que les communautés israélite et

musulmane, mais aussi et surtout
grâce au bénévolat de 35 personnes
actives qui aident à la distribution,
à la logistique et à l’accueil. L’épicerie
sociale propose également des ateliers
informatique, bricolage, cuisine et
des sorties culturelles à l’opéra ou
au zoo. Lieu d’échange, de confiance
et de partage, l’épicerie sociale
disposera prochainement de locaux
supplémentaires pour agrandir les
espaces d’accueil et proposer les
ateliers indépendamment des heures
d’ouverture de l’épicerie.

ÉCOLE MUNICIPALE DES ARTS DE WISSEMBOURG

Récompenses et rendez-vous à venir
Le samedi 12 octobre, l'École
municipale des Arts de Wissembourg
organisait sa remise de diplôme de
fin de cycle pour ses élèves.
En tout, cinq élèves en danse et
onze en musique ont reçu leur
diplôme de la main des élus.
Ce moment a aussi été l'occasion
de présenter la saison 2019-2020
de l'École municipale des Arts.
L'année sera ponctuée de grands
rendez-vous comme le concert
de Noël à l'Église Saint-Jean avec
la participation de l'Harmonie
municipale de Wissembourg, le
concert des professeurs en février
avec l’ensemble de jazz, la réception
du grand violoniste allemand, Kolja
Lessing pour un week-end autour
du violon romantique, une semaine
« Art contemporain » en coopération
avec La Nef, le spectacle de danse qui
aura lieu en mai et enfin un projet
européen : Youth Europe Music qui
prévoit un échange entre les écoles
de musique de Wissembourg, Landau
et Oswiecim (Auschwitz) en Pologne
au mois de mai et septembre.

Diplômes de musique

1er cycle : Eléonore Kauff, Marie Kreiss, Joséphine
Nowak, Romain Linck, Maria Marfa Meyer, Sarah
Wagner-Djalo, Sarah Lenz, Emile Storzer, Lucie Cron
Diplômes de danse

1er cycle : Cloé Didot, Flora Evrard, Emma Frey,
Noémie Launey, May-Line Remery
Diplômes de musique

L’ancienne
sous-préfecture
se fait musée
Le 21 septembre dernier, l’exposition
“L’épopée d’un musée - Le musée
Westercamp en transition” a été
inaugurée dans les locaux de
l’ancienne sous-préfecture de
Wissembourg, en présence de
Bernard Westercamp, arrière-petitneveu de Paul Westercamp, le
donateur à l'origine du musée, et des
deux petits-enfants d'Eugène Steiner,
le conservateur de l'époque. Ouverte
au public dans le cadre des Journées
du Patrimoine, elle a accueilli plus de
600 visiteurs le temps du week-end.
Elle met en lumière trois grandes
thématiques : archéologie, militaire
et arts & traditions populaires, de
la préhistoire au début du 20e siècle.
Avec l’aide des Amis du Musée
Westercamp de Wissembourg, elle
est ouverte au public les dimanches
de 14 h à 18 h et les samedis et
dimanches des quatre week-ends
de l’Avent.

2e cycle : Louis Oberlin, Apolline Mougel
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HISTOIRES DE WISSEMBOURG

Ils racontent...

À Wissembourg, ils sont connus de tous
ou mènent une vie discrète. Parcours
de vie, récits du temps qui passe,
destins hors du commun. Les portraits
qui suivent sont de jolies histoires de
vie. Des histoires que vous connaissez
peut-être déjà, d’autres qui vont vous
surprendre… On y parle de générosité
et d’humanité, d’art et de cinéma, d’eau
et de nature, de passé, de présent et
d’avenir. Car Wissembourg, c’est un
peu tout cela. Et si Wissembourg est
aujourd’hui ce qu’elle est, c’est parce
que c'est une ville habitée… par des
siècles d’histoires, c’est sûr, mais surtout
par des Wissembourgeois.
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LES CARRIÈRES DE WISSEMBOURG

Des carrières oubliées…
et une carrière chamboulée
Hubert Wendel raconte...
Quelques hangars
derrière de hautes
herbes, un chemin
de terre, une maison.
La fin de matinée est
ensoleillée. Les oiseaux
chantent. Le salon de
M. Wendel s'ouvre sur
un décor aussi surprenant
qu’exceptionnel. Un lac,
paisible et scintillant,
repose dans un délicat
écrin de nature.

Les ouvriers extrayant la roche de ce que
furent les carrières de Wissembourg

Cet immense trou de 15 mètres de
profondeur abrite aujourd'hui une paisible
faune aquatique

En cette fin octobre, les arbres qui peuplent le grand amphithéâtre naturel
surplombant l’étendue d’eau commencent à revêtir leurs couleurs d’automne.
Mais ce sublime décor naturel n’a pas toujours été empli de calme et de
quiétude comme aujourd’hui… loin de là même. Pour les Wissembourgeoises
et les Wissembourgeois qui ne connaissent pas l’histoire du lac de Weiler (ou
ceux qui voudraient la redécouvrir), Hubert Wendel vous la raconte.
« On trouve ici une veine de roche - dont je ne connais pas le nom - qui
n’existe qu’à Weiler. C’est une pierre ferrugineuse assez friable dont on se
servait pour faire le sous-bassement des routes. Je pense que c’est mon
arrière grand-père qui a créé les carrières de Wissembourg, au XIXe siècle.
Autrefois, ce lac était donc un trou gigantesque, qui a été creusé pendant des
générations. On faisait sauter la roche à la dynamite, elle était ensuite cassée
à la barre à mine, remontée à la force des bras, déposée dans des wagonnets
pour être enfin concassée dans diverses tailles. Le concasseur fonctionnait
grâce à une roue à aube, installée dans la Lauter.
D’après ma mère, en 1940, une explosion de dynamite a provoqué une faille
importante dans la roche et la nappe phréatique est remontée. L’exploitation
a été arrêtée à cet endroit, mais ils ont continué à exploiter la veine à
500 mètres d’ici, jusque dans les années 60. Mon père a développé la société,
et au plus fort de l’activité, il devait y avoir 80 employés. Il est mort en 1959
dans une explosion de dynamite. J’avais 10 ans. Ma mère a repris l’entreprise,
mais à cette même époque, on a commencé à exploiter le gravier du Rhin,
beaucoup moins cher à extraire. Les carrières ont fermé ».
Ce que le petit Hubert ignorait alors, c’est que le décès prématuré de son
père allait transformer le cours de sa vie… Alors qu’il aurait très naturellement
été contraint de suivre une carrière toute tracée de chef d’entreprise, Hubert
Wendel est devenu musicien. Après des heures (trop longues) à l’internat et
des heures (trop courtes) auprès de son maître et mentor, Pierre Vidal - qui lui
a enseigné l’orgue (et la vie aussi) -, Hubert Wendel est devenu organiste et
professeur de musique.
Au bord de l’eau, Hubert reprend…
« C’est très profond, il y a une quinzaine de mètres. Il y a toute une faune
qui vit ici. Les canards apportent à leurs pattes les œufs de poissons, qui
se déposent ensuite dans l’eau. Alors évidemment c’est très beau, c’est un
endroit incroyable, mais c’est aussi un lieu de solitude ».
Une faille et l’eau s’engouffre, un drame et un destin bascule. De retour à
Wissembourg en 2005, Hubert Wendel a fait construire sa maison au bord
du lac, sur la propriété familiale, et créé le prestigieux Festival international
de musique de Wissembourg, qui attire chaque année depuis 15 ans des
musiciens du monde entier. Mais ça, c’est une autre histoire…
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MARIE-CLAIRE KUHN : TOUR DU MONDE EN BOTANIQUE

Dans cette ancienne grange
magnifiquement restaurée,
Marie-Claire Kuhn partage
son quotidien avec de
nombreuses pensionnaires
à feuilles, à aiguilles et
à piquants, qui viennent
d’un peu partout.

Rencontre poétique
et singulière dans
un décor botanique
exceptionnel !

08 #

Pour que l’hiver
ressemble à l’été
Si chez la plupart des gens, les souvenirs de voyage prennent la forme de
photos sous cadre ou de cartes postales, chez Marie-Claire Kuhn, ils sont
littéralement vivants. « Mon mari était enseignant, comme moi, alors on a
profité de nos vacances pour voyager. Des voyages on en a fait des kilos.
On aimait beaucoup ça. J’aime toujours ça. J’en fais toujours ». Chaque
plante, chaque pousse, chaque arbre est un souvenir. La Tunisie, l’Éthiopie,
la Guyane, Mayotte, le Maroc, le Guatemala, la Nouvelle-Calédonie,
l’Ouzbékistan… Toutes (ou presque) sont arrivées ici à l’état de graine et ont
grandi ici. « Quand je voyage, je me balade dans la campagne. Je regarde,
je prends quelques graines. Je les ramène, je les sème et je regarde ce qui se
passe. Jamais de plante entière, par peur de la voir mourir si l’environnement
ne lui convient pas. Ça me ferait trop mal au cœur. Les graines poussent
seulement si elles en ont envie ». Fascinant, envoûtant, dépaysant univers…
D’autant plus que les beaux jours sont terminés et que Marie-Claire a déjà
procédé à ce qu’elle appelle en riant les « migrations ». « En été, les plantes
sont dehors et quand il commence à faire moche, je les monte à l’intérieur.
Elles n’aiment pas être ici. Plus de vent, plus de soleil, plus de pluie… mais
je leur explique qu’on n’a pas le choix ». Avec une autorité bienveillante et
un brin de résignation, Marie-Claire raisonne ses protégées (et elle-même au
passage) qui devront attendre le retour des beaux jours pour retrouver l’air
libre et la chaleur du soleil. « Et puis le but, c’est aussi qu’à l’intérieur, l’hiver
ressemble un peu à l’été. Que dans la maison il y ait de la vie quand tout est
gris dehors ».
Marie-Claire parle à ses plantes comme elle parle à son chat. « Là c’est
le vieux pépère. Ce caoutchouc a à peu près 90 ans. Il appartenait à ma
maman ». Car sa mère lui a transmis de nombreux spécimens - de plantes et
de cactus en tout genre -, mais aussi la passion des végétaux. Marie-Claire
ne se souvient pas toujours de leurs noms, même si son très cher ami Michel,
ancien prof de SVT et expert en botanique, l’aide à les reconnaître dès
qu’il peut. Mais elle sait où et quand elle les a rencontrées. Elle sait quand
elles sont heureuses, elle sait quand elles ne vont pas bien. « Et dehors, il y
a le potager avec les plantes sauvages, dont je me sers pour mes repas ».
Ancienne diététicienne, Marie-Claire entretient aussi une grande expertise
des plantes comestibles.
Marie-Claire Kuhn qualifie sa vie de « banale et pas
très extraordinaire ». Évidemment, si vivre au
cœur d’une jungle d’intérieur née de graines
glanées au fil d’une vie de voyages tout
autour de la terre n’a rien d’exceptionnel…
alors oui, pas de quoi en faire tout un plat.
Si dormir au milieu d’une forêt exotique et
luxuriante, auprès d’un arbre en pot âgé de
plus de 90 ans est une pratique courante,
alors ok… passons notre chemin. Habitée par
l’humilité et la simplicité des vrais passionnés,
Madame Kuhn ne semble pas mesurer à quel
point sa vie et son univers sont extraordinaires…

BERNARD RIEDINGER, DOYEN DE LA CASERNE

Pompier beaucoup…
volontaire surtout
Des temps forts,
heureux ou dramatiques

Bernard Riedinger (à gauche) et ses hommes coopèrent très
régulièrement avec leurs collègues allemands de Bad Bergzabern

Pompier depuis 1976, le capitaine
Bernard Riedinger dirige l’unité
territoriale de Wissembourg depuis
2016. Après plus de 40 années
passées au service de la population
wissembourgeoise et des villages
alentours, Bernard conserve une
passion intacte pour le métier, une
immense admiration pour tous ceux
qui l’ont exercé avant lui et une
grande bienveillance pour les jeunes
qui viennent, chaque année, rejoindre
les rangs.
Un rêve d’enfant ? Un papa pompier ?
Même pas. Bernard ne sait pas trop
l’expliquer mais cette longue carrière
passée au service des autres semble
être tout simplement une évidence.

L’histoire a démarré à Schleithal, d’où il est originaire.
« J’avais 16 ans et j’étais déjà pompier dans mon village.
Un jour, j’étais en forêt avec mon père. J’ai entendu la
sirène alors je suis parti en courant. En arrivant sur la
route à 200 ou 300 mètres, j’ai vu qu’il y avait un feu en
forêt. Les pompiers de Wissembourg sont arrivés et m’ont
dit « Comme tu es pompier, tu vas nous aider ». Suite à
cette intervention, j’ai appris que la Ville de Wissembourg
cherchait un employé, alors j’ai postulé et j’ai été pris.
Quelques années plus tard, en 1979, j’ai rejoint la caserne
de Wissembourg ».
Doyen de la caserne, Bernard fête cette année ses 40 ans
de service à Wissembourg. Retraité de la mairie depuis
le début de cette année, le capitaine Riedinger passe
aujourd’hui une grande partie de son temps à la caserne.
Et même si les nouveaux locaux ont déjà bientôt 10 ans,
Bernard est ravi de revenir sur les différentes phases de
cette construction, qu’il a suivie très étroitement pendant
deux ans. « C’était un beau projet et un temps fort de
l’histoire des pompiers de Wissembourg ». Un temps fort
parmi de nombreux autres, heureux ou dramatiques,
qu’il a compilés soigneusement avec l’archiviste Bernard
Weigel dans un document qui retrace 200 ans d’histoire
des pompiers de Wissembourg, paru en 2014. L’incendie
du « Blo Dorn » en 1883, les périodes de guerres, la
collaboration franco-allemande, la fin des alertes à la
sirène, le début des alertes individuelles au bip, …et aussi
bien sûr, des interventions qui l’ont particulièrement
marqué : l’explosion meurtrière d’un obus de mortier à
Bremmelbach en mars 1981, le terrible incendie du Mont
des Oiseaux en janvier 1984, la tempête de 1999, le crash
d’avion du Mont Saint-Odile, sur lequel l’équipe du GRIMP
de Wissembourg est arrivée parmi les premières, etc. Des
souvenirs douloureux… mais aussi de beaux souvenirs, bien
heureusement ! De belles rencontres, des vies sauvées,
des histoires qui finissent bien. Et la passion du métier,
l’adrénaline des interventions, des feux en particulier.
Aujourd’hui, Bernard est un jeune retraité bien occupé.
« Je suis souvent à la caserne, son fonctionnement
nécessite beaucoup de présence ». L’histoire du corps de
Wissembourg, l’évolution du métier et de la formation,
du matériel et des techniques n’ont aucun secret pour lui.
Enthousiaste et discret, Bernard Riedinger est de ceux qui
donnent sans compter. Même après 40 ans de service !
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TSCHUMI ET KAPPÉ : L’USINE DE CAOUTCHOUC

Un petit chapitre…
du roman d’une vie
Albert Kappé est né
à Wissembourg en janvier
1929, « dans une famille
wissembourgeoise depuis
au moins 1775 ! » préciset-il. Après une enfance
et une adolescence
bousculées par la seconde
Guerre mondiale, entre
évacuation et déportation
en Allemagne, le jeune
Albert se lance dans les
études une fois le conflit
terminé, pour reprendre la
société familiale : une usine
de caoutchouc, créée
par son père dans les
années 20 à Wissembourg.

Le père d’Albert est né à Wissembourg en 1888. « Il a démarré par un
apprentissage en pâtisserie, mais ça ne lui plaisait pas. Alors il est devenu
apprenti quincaillier. Mais ça ne lui plaisait encore pas. Il est donc parti
faire des études à Landau. Quand il a eu terminé, son oncle - qui était le
1er secrétaire de la ville de Cologne sous Adenauer - l’a fait venir dans la Ruhr.
Il est entré dans une usine, est rapidement monté en grade, puis il est devenu
Prokurist (gérant) en Allemagne du Sud, dans une usine qui fabriquait les
garnissages de rouleaux en caoutchouc. C’était avant la première guerre.
Mon père n’a pas été incorporé parce qu’il avait une fonction importante
dans l’usine, et en 1920, après la guerre, il ne voulait pas rester en
Allemagne. Alors il est rentré à Wissembourg. Il a ramené quelques ouvriers
avec lui, ainsi que le contre-maître et il a créé cette usine avec un associé
qui s’appelait Tschumi, et M. Lindner qui s’occupait des finances. C’est ainsi
qu’est née l’usine Tschumi et Kappé.
Quand ils ont démarré, ils n’avaient pas beaucoup d’argent, mais ils ont fini
par trouver un terrain. C’était la porcherie municipale à l’époque, située sur
l’actuelle route de la Pépinière. Ils ont démarré dans cette petite baraque
et ont commencé à faire le rechapage des pneus pour l’armée du Rhin.
À l’époque il y avait des bandes de roulement et les pneus ne tenaient pas
très longtemps. L’usine s’est ensuite développée et en 1939, ils avaient
déjà 50 ouvriers. Ensuite il y a eu la guerre. En 39/40, l’usine était en partie
détruite… mais l’activité s’est tout de même poursuivie pendant toute la
guerre. Les Allemands avaient besoin de nous parce que nous fabriquions
des produits importants. Le caoutchouc technique et industriel, c’était
très important. Puis l’usine s’est arrêtée. Entre temps, j’avais été déporté
en Allemagne en janvier 1945. J’avais 16 ans. Mais ça c’est une autre
histoire… J’ai repris mes études après la guerre. Il fallait quand même que
j’ai quelques connaissances de chimie, parce que le caoutchouc naturel est
un hydrocarbure non saturé qui est compliqué. En 1950, je suis entré dans
l’usine de mon père. J’ai commencé tout en bas,
puis j’ai pris la direction au décès de mon père,
dans les années 60 ».
Après avoir fabriqué des milliers de rondelles
pour les bouteilles en verre (type bouteille de
limonade), travaillé pour l’industrie chimique,
l’industrie nucléaire, le TGV, réalisé des pièces pour
le Minitel… la société s’est arrêtée dans les années
90. Une fois à la retraite, Albert Kappé a encore
géré d’autres affaires. M. Kappé fêtera ses 91 ans
en janvier 2020. 91 années d’une vie bien remplie !
Car l’histoire de l’usine de caoutchouc n’est qu’un
chapitre parmi de nombreux autres… « Ma vie est
un roman » déclare M. Kappé en souriant. Et c’est
clairement le moins qu’on puisse dire ! D’autres
chapitres, peut-être, dans un prochain épisode…
L'activité de l'usine de caoutchouc a démarré dans les
années 1920, sur le site de l'ancienne porcherie municipale
et son champ de choux
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LA PISCINE DE WISSEMBOURG, ROLAND FISCHER RACONTE...

Toute une vie comme
un poisson dans l’eau
Quand la piscine de Wissembourg a ouvert
ses portes en 1956, Roland avait 13 ans.
Un événement qu’il attendait depuis
les premiers coups de pelle, observant
attentivement avec ses copains l’avancée
des travaux, et prenant même la peine,
en très serviable garnement, de la tester
en cachette avant l’ouverture.
De la genèse du projet aux dernières évolutions de
l’infrastructure, Roland Fischer a tout suivi de près. Parce
qu’il aime sa piscine depuis ses plus tendres années… et
qu’encore aujourd’hui, elle le rend heureux tous les jours
d’été ! Natif de Wissembourg, Roland Fischer a grandi dans
une ville qui se relevait doucement de la guerre. Au début
des années 50, la vie reprend doucement son cours.
« À cette époque, les samedis et dimanches d’été, les
enfants et les jeunes Wissembourgeois se baignaient dans
la Lauter au lieu dit de la Walk, près de la piscine actuelle.
Ici, l’eau était peu profonde. Les familles s’installaient sur
l’herbe et profitaient de la fraîcheur du bord de rivière ».
C’est alors que le maire, M. Schumacher, décide de lancer
des travaux exceptionnels pour l’époque : la construction
d’une piscine municipale, au pied des remparts de la ville.
Une construction d’autant plus insolite que le bassin a été
construit hors sol. « Nous, les gamins, sortions de la rivière
pour suivre les travaux quelques mètres plus loin. Nous avons
vu monter les quatre murs du bassin, le plongeoir. C’était
irréaliste. Une fois que le gros oeuvre a été terminé, des
bulldozers ont ramené de la terre. Toute la plateforme qui
entoure aujourd’hui la piscine, c’est de la terre rapportée.
Un lieu créé artificiellement ».
Roland se souvient aussi avec grande émotion du jour de
l’inauguration. « Les drapeaux français, la musique, les
pompiers, … ». Une grande fête qui annonçait, pour le
jeune Roland, le début d’une belle histoire : les vestiaires
des filles, espionnables depuis l’extérieur par les garçons les
plus curieux, les premiers émois amoureux, la création du
Club Nautique de Wissembourg à l’initiative de M. Delécraz,
chef d’une entreprise locale et de M. Staehling, professeur
d’éducation physique - et maître-nageur ayant appris à
plusieurs générations de petits Wissembourgeois à nager -,
les fêtes nautiques (parfois nocturnes) et les compétitions
de natation et de plongeons organisées par le CNW. « Les
jeunes passaient toutes les vacances d’été ici, même quand
il pleuvait. En fin d’après-midi, les premiers transistors
diffusaient, tout autour du bassin, l’émission culte de SLC

Août 1984 - un peu plus d'un an après la
pose au sol du nouveau dallage rouge et
vert, provenant du terrain de tennis

(Salut Les Copains pour les branchés) sur Europe 1. Le
projet était très audacieux pour l’époque. Il existait bien
une piscine d’extérieur à Haguenau, mais c’était plus une
grande baignoire qu’une véritable piscine… ».
« L’idée du maire Schumacher était très avant-gardiste.
La piscine avait déjà, dès le début, un rôle éminemment
social ! ». Roland salue aussi l’engagement et le soutien de
la municipalité actuelle, même s’il regrette que la planche
du 3 mètres du plongeoir n’ait pas pu être remise en service.
Il se réjouit de la réouverture de la partie solarium, sous
la muraille. Et 63 ans plus tard, la flamme brûle encore…
Roland et sa femme ne manqueraient pour rien au monde
le rendez-vous des séniors, tout au long de la saison de
11 h à 13 h. Tout comme la doyenne du groupe qui,
à 94 ans, continue à faire ses longueurs quotidiennes !
« On nage, on se retrouve, on discute et ce groupe informel
d’une vingtaine de personnes fête depuis quelques années,
joyeusement et en musique, le dernier jour d’ouverture.
Les touristes le disent : ils n’ont jamais vu une piscine aussi
jolie et pimpante. Ils nous disent que nous avons ici un vrai
bijou ».

Fête nautique organisée par le Club Nautique de Wissembourg dans les
années 60

Avis de recherche !

En partenariat avec la compagnie Facteurs
Communs, La Nef recherche des témoignages et
des photos de la piscine de Wissembourg pour
préparer une exposition sonore, qui sera proposée à
l’occasion de l’Outre Festival samedi 27 juin 2020.
Contact : Nathalie Rodriguez
n.rodriguez@mairie-wissembourg.fr
Tél. 03 88 94 11 13
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EDMOND GRANDGEORGE, UNE VIE DE CINÉMA

Les 40 ans du Ciné-club
de Wissembourg

Nous sommes à la fin de l’année
2019, la coupure des Dernières
Nouvelles d’Alsace a 39 ans.
Et avec son équipe, Edmond
Grandgeorge vient de préparer
la programmation de la 40e année
du Ciné-club de Wissembourg.
Professeur retraité de lettres classiques
et de cinéma au lycée Stanislas,
Edmond Grandgeorge a consacré
sa vie à diffuser et transmettre
sa passion pour le 7e art auprès
de tous. Ses premières émotions
cinématographiques, il les a connues
lycéen, dans les salles obscures
strasbourgeoises, aux côtés des
grands réalisateurs italiens. Le cinéma
qu’il aime et qu’il défend, c’est le
cinéma d’auteur. Il le fait en douceur,
avec intelligence et pédagogie, en
privilégiant l’ouverture vers un cinéma
d’art et d’essai pour un public aussi
vaste que possible.
« Pour moi, parcourir 40 ans de Cinéclub, c’est parcourir la quasi-totalité
de ma vie professionnelle. Nommé
au lycée Stanislas en 1971, je me suis
rapidement occupé d’activités liées
au cinéma. Ce sont ces cinq ou six
années de travaux, d’enseignement et
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d’analyse qui m’ont donné envie de
créer le Ciné-club ». 40 ans, un millier
de films projetés, des centaines de
spectateurs fidèles.
40 ans passés à enrichir l’offre
culturelle wissembourgeoise, mais
aussi à l’ouvrir sur le monde entier.
À l’occasion des films présentés
évidemment, mais aussi via les
différents événements organisés
en parallèle. Les Rencontres
Internationales du Cinéma
d’Animation de Wissembourg par
exemple, qui ont accueilli, entre 1995
et 2016, de prestigieux invités. « Les
RICA sont rapidement devenues le
deuxième festival d’animation de
France, après celui d’Annecy qui est
le plus grand au monde » explique
Edmond Grandgeorge, avec une
grande fierté mais aussi une profonde
tristesse. Car après la 11e édition,
c’est la mort dans l’âme qu’il a décidé
d’arrêter « parce que c’était trop de
travail et que petit à petit, un certain
nombre de personnes qui ont été
nos invités, et qui étaient parmi les
plus grands du cinéma d’animation,
sont disparus aujourd’hui. Je n’avais
plus la même motivation pour aller
chercher de jeunes talents. Ce festival
est une histoire à lui tout seul au
milieu de la programmation régulière
du Ciné-club…». Tout au long de
sa carrière, Edmond Grandgeorge

Edmond
e
Grandgeorg
Ciné-club

s’est attaché à toucher le plus grand
nombre, et notamment les plus jeunes
avec les sections École et Cinéma qui
concernent tous les publics scolaires
depuis la Maternelle jusqu’aux classes
de Terminales.
L’ouverture de la section cinéma
au lycée en 1984, le lien avec les
élèves tout au long de sa carrière,
la création du Ciné-club et de ses
différentes sections au fil des années,
la remise du titre de Chevalier des
Arts et des Lettres en 2003, les
courriers de remerciements des
invités prestigieux du RICA, le succès
d’un Ciné-club « survivant » (qui,
malgré un contexte peu favorable
à ce type d’offre culturelle, accueille
encore aujourd’hui en moyenne
160 spectateurs par soir) … sont
autant de « motifs de satisfaction »
comme les appelle humblement
M. Grandgeorge, qui tient à rappeler
que toutes ces réussites sont aussi
l’œuvre d’une équipe. Une équipe qui
continue, chaque année, à établir une
programmation cinématographique
de qualité, pour faire découvrir aux
Wissembourgeois un art pluriel et
foisonnant : le cinéma, sous toutes
ses coutures.
Edmond Grandgeorge
et Michel Ocelot, RICA 2012

LES FESTIVITÉS DE NOËL
À WISSEMBOURG

Comment tout
a commencé...
Si ces deux-là ont organisé les festivités de
Noël pendant des années, et créé en grande
partie ce qu’est aujourd’hui le programme
des quatre week-ends de l’Avent à
Wissembourg, c’est surtout parce qu’ils
sont restés de grands enfants et qu’au fond
de leurs yeux brillent encore les lumières
de leurs premiers Noëls.
Angèle Bastian - institutrice à la retraite
et rêveuse à temps complet -, et Denis
Messmer - commerçant, entrepreneur
et boîte à idées lumineuses - ne se
connaissaient pas avant de démarrer cette
aventure, qui a duré 15 ans et a changé le
visage de la ville. Angèle et Denis aiment
Wissembourg. Profondément. Mais ce
qu’Angèle et Denis aiment par-dessus tout,
ce sont les fêtes de Noël…
Grande
passionnée de
Noël et d’histoires
en tout genre,
Angèle Bastian
aime partager
son amour des
traditions

Créatif et
enthousiaste,
Denis Messmer
s’occupe encore
aujourd’hui de
décorer le très
apprécié Café
de Noël

W magazine - Hiver 2019 # 13

DOSSIER

De jolis souvenirs d’enfance

Quand Denis raconte ses souvenirs
de petit garçon, on voit bien que les
images, les émotions, les parfums
sont encore intacts dans son esprit.
Son grand-père déguisé en Hans
Trapp, les bougies qui scintillent dans
la maison, l’odeur si précieuse du
sapin et des oranges… tout y est. On
partage avec lui cette peur délicieuse,
teintée d’excitation enfantine, quand
il se remémore le passage de l’horrible
chevalier du Berwartstein chez lui, à
la maison. Et il se met à chuchoter dès
qu’il parle de l’arrivée du Christkindel,
comme si cette apparition divine était
si fragile, si précieuse qu’il fallait la
garder secrète. « C’était ça ! Dans
les villages quand on était gamin, le
Hans Trapp se promenait… c’était un
homme vêtu avec des chaînes, des
peaux de lapin. Il nous faisait peur !
Mon grand-père l’a joué pendant
quelque temps ». Le ton de la voix,
l’émotion dans les yeux… on peut,
sans grande difficulté imaginer le petit
Denis, cachant ses yeux pour éviter
le regard de l’horrible bonhomme, le
cœur tambourinant dans la poitrine,
se délectant de cette délicieuse trouille
de gamin qu’on attend chaque
année avec impatience.
« Et puis on nous disait
de nous cacher dans la
cuisine, alors on restait
là, silencieux. Ma mère
venait nous chercher
en nous disant que le
Christkindel venait de
passer par le séjour… où il
avait laissé les cadeaux… »
Émerveillement ultime.
« Cette histoire du Hans Trapp et du
Christkindel, c’est une histoire du bien
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contre le mal ». Angèle a passé des
années à transmettre les légendes
locales à ses petits élèves de CP. Des
récits épiques, des histoires magiques,
des personnages hauts en couleurs,
historiques et féériques, réels et
fantastiques. Tous ces personnages
qu’elle adore, elle les a dessinés toute
sa vie avec les enfants, et les dessine
encore aujourd’hui avec bonheur et
application, dans des couleurs douces
et intemporelles. Le Letzekaeppel,
la dame blanche, le verrier de
Wissembourg, le Pumpernickel,
le Hans Trapp, Marie Leszczynska,
les sylphides, les elfes, les lutins…
Elle les a racontés et mis en scène
pendant ses années d’enseignement,
aujourd’hui encore de temps en temps
dans les écoles de Wissembourg,
et dès qu’elle peut dans son coin à
histoire au grenier chez elle, avec
son petit fils. « J’aime raconter des
histoires aux enfants, les faire rêver.
J’aime les personnages magiques.
Aujourd’hui, il y a les tablettes, les
smartphones qui les fascinent, mais
quand tu leur racontes des histoires,
ils aiment bien… » Et à Noël, ses récits
ont une toute autre saveur, marquée
qu’elle est, elle aussi, par ses souvenirs
de petite fille. « À l’église à Noël, il
y avait tout à coup d’autres chants,
des cantiques qui nous parlaient plus.
Petite, quand j’allais à la messe, j’étais
juste à côté de la crèche, assise juste
devant et j’avais tout ce panorama
pour moi toute seule ». Instant
fabuleux.
Les boules scintillantes sur le
sapin, les effluves de vin
chaud, le doux parfum des
bredeles, les moments
en famille, les rires des
enfants… Angèle et
Denis partagent cet
amour de Noël depuis leur
plus tendre enfance. Et s’ils
œuvraient jusqu’alors chacun
de leur côté pour diffuser autour d’eux
la magie de Noël, les choses ont pris
une toute autre ampleur au milieu des
années 90.

POUR VOUS ANGÈLE,
C’EST QUOI NOËL ?
« Pour moi, c’est (ou ça devrait
être en tout cas) un moment de
paix, de retour sur soi, de rêve.
J’aime raconter des histoires aux
enfants, les faire rêver. J’aime
les personnages magiques, les
lutins, les sylphides, etc. Noël est
la période idéale pour ça. C’est
un arrêt sur image… dans un
monde où tout va très vite. Un
moment où on peut prendre le
temps d’admirer, de rêver, de voir
des formes dans les nuages…
Parce qu’à un moment donné, les
gens oublient, mais quand ils ont
des enfants ou vers 40 ans ils se
disent : « je veux avoir des racines,
quelque chose qui me suit, qui
suivra mes enfants. » C’est une
certaine volonté de transmettre ».

1996, l’année où tout a commencé
Car si les quatre week-ends de l’Avent
sont animés de la sorte aujourd’hui
à Wissembourg, c’est grâce à eux,
et à tous ceux qui ont travaillé sans
relâche, de longues heures durant,
pour offrir aux habitants et aux
visiteurs une programmation devenue
incontournable dans la région. « En
1996, explique Denis, on s’est dit
qu’il fallait faire quelque chose pour
dynamiser Wissembourg. Alors on a
créé un comité des fêtes municipal.
On s’est mis autour d’une table et on
a commencé à noter des idées avec

l’objectif de remplir quatre week-ends
avant Noël par des événements ». Pour
les habitants bien sûr, mais aussi pour
faire venir les touristes. « On a chaque
année étoffé le programme, depuis
l’installation du sapin pour lancer
les festivités jusqu’à la marche du
Hans Trapp pour le chasser jusqu’au
Berwartstein ». ; « Moi j’enseignais
encore, explique Angèle, mais Denis
nous interpellait dans les différentes
classes pour ceux qui voulaient
participer. Alors je me suis lancée
aussi… »

Les incontournables de Noël...
La saison démarrait bien sûr avec
l’arrivée du sapin, à la fin du mois de
novembre : « Les 2 ou 3 premières
années encore, on le choisissait en
forêt et des chevaux l’emmenaient
jusqu’au centre-ville. Les enfants
chantaient, Angèle avait préparé
la décoration. Il y avait une vraie
cérémonie ! » Et les festivités se
poursuivaient autour de la Couronne
de l’Avent : « Une année, reprend
Denis, on avait fait la plus grande
Couronne de l’Avent du monde !
Elle était gigantesque ! Un jour,
une femme est venue place de la
Mairie et elle m’a demandé où était
la Couronne de l’Avent… Elle était
tellement grande qu’elle ne pouvait
pas la voir. Elle était dedans ! D’autres
années, on a invité les gens des
villages alentours à venir allumer une
bougie chaque dimanche. Ils partaient
à pieds le matin avec leur flambeau
et ils arrivaient vers midi pour allumer
la première bougie, deuxième
bougie, etc. jusqu’à Noël. C’était
symboliquement très joli. On avait
aussi imaginé un compte à rebours
avec les volets des maisons ».
Le comité des fêtes s’est aussi chargé
de structurer le Marché de Noël, en
installant les premières maisonnettes
sur la place de la Mairie. « La première
année, on a demandé à la Ville
d’acheter des maisonnettes et on a
mis en place le premier vrai Marché

de Noël de Wissembourg, sur la place
de la Mairie. C’était formidable ! »
Est né aussi au même moment ce
lieu cher aux Wissembourgeois,
qui réapparait chaque année pour
le plus grand plaisir de tous…
Car à Wissembourg en décembre,
on aime se retrouver au Café de
Noël. « Chaque année, c’est Denis qui
décore la Grange aux Dîmes, explique
Angèle enthousiaste. Tout le monde à
Wissembourg attend ce Café de Noël.
La décoration est très chargée, très
Noël, mais c’est si beau !!! » « Oui,
le Café de Noël c’est magnifique, tu
retrouves tout, les anges, etc. Chaque
année, je dis que je vais arrêter mais
chaque année je recommence… »

ET POUR VOUS DENIS,
C’EST QUOI NOËL ?
« Ce que j’aime avec Noël, c’est
d’abord que c’est une fête
mondiale. Et puis j’aime ça parce
que les enfants aiment ça. Parce
que tu as les senteurs, tu peux
créer pas mal de choses… tu peux
créer des histoires. J’aime l’idée
des familles qui se rencontrent.
Tu invites chez toi à la maison,
tout est décoré, il fait nuit très
tôt, t’as les lumières. C’est la fête
la plus magique de l’année ».
W magazine - Hiver 2019 # 15
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Des créations
sur-mesure

Une histoire,
une légende…
« Toutes les petites villes cherchaient
des thématiques pour organiser des
événements. À Wissembourg, le
sujet était tout trouvé : c’était notre
histoire, explique Denis. Le Christkindel
et le Hans Trapp. On a créé le défilé
en se basant sur la légende et ça a
donné un super spectacle, qui attire
aujourd’hui des milliers de personnes.
Ça commence avec les percussions,
une atmosphère effrayante. Il faut
que ça fasse peur. Les moines arrivent
et annoncent l’arrivée du Hans Trapp
(comme ils le faisaient à l’époque pour
alerter la population). Puis des chevaux
arrivent, et quelques mètres plus loin
le Hans Trapp ! Il y a des tambours,
des chaînes, du feu… » Angèle
reprend en riant : « Il attrape parfois
des enfants sur son passage. Il en
prend un et il le soulève ! Ça c’est
trop marrant ! » Denis se met alors à
chuchoter… « Et le Christkindel arrive
quelques mètres plus loin, avec des
chevaux blancs, un char avec des
lumières et les cadeaux, de la musique
très douce, avec des anges autour, des
personnages lumineux ». Ce défiléspectacle est une pure création locale,
qui s’est étoffée et améliorée au fil
du temps, et dans laquelle Denis s’est
investi passionnément.
À côté du Hans Trapp et du Christkindel,
le Père Noël ne faisait pas le poids…
« On avait toujours un litige avec le
Père Noël, parce qu’il n’existait pas
à notre époque ».
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Dans la tête d’Angèle et Denis,
c’est Noël toute l’année ! Et surtout
à cette époque. Car en plus des
traditionnelles manifestations de Noël,
ils ont aussi conçu et produit des
créations originales, qui ont marqué
les esprits… et dont on parle encore
aujourd’hui. Angèle a notamment
créé des déambulations thématiques
avec Le Sentier des Rêves d’abord,
et la désormais célèbre Choupinette,

petite chouette de Noël. Angèle se
remémore ces jolis souvenirs avec joie
et nostalgie. « J’avais écrit une histoire
et avec les participants et le veilleur de
nuit, on allait interroger les sylphides,
les lutins, le Hans Trapp, l’ondine, la
dame blanche, etc., dans les endroits
remarquables de Wissembourg. Pas
besoin de beaucoup chercher, ici
tout est beau ! À la fin du parcours,
le Christkindel nous emmenait à la
Caverne des Lutins ! ». « La Fabrique
de Jouets ! reprend Denis » (rires).

« C’était le point d’orgue ! Tout le
monde rêve de revoir la fabrique !
Des gens sont venus de Strasbourg, de
Karlsruhe, certains sont sortis avec les
larmes, tellement il y avait d’émotion,
c’était grandiose. Il y avait une forêt,
une mise en scène avec des lutins qui
fabriquaient les jouets, c’était l’atelier

du Père Noël. Il y avait du vin chaud,
les enfants mangeaient les bredeles,
buvaient un chocolat chaud. Ce sont
des centaines d’heures de bénévolat,
mais c’était du pur bonheur de voir
les enfants ». Les années ont passé,
mais les souvenirs restent gravés à
jamais. La fascination des enfants, le
bonheur des plus grands de retrouver
un peu de leur enfance… Angèle et
Denis sont fiers de leurs créations.
Fiers et nostalgiques de cette époque.
Nostalgiques mais heureux d’avoir pu
apporter, avec tous ceux qui les ont
soutenus et qui ont contribué à leurs
projets les plus fous, un peu de magie
dans la vie de tout un chacun.
Parce qu’il y en a eu d’autres des
projets qui ont vu le jour… Des
expositions de sapins et de crèches,
des chasses au trésor avec l’Office
du Tourisme, un festival de lampions,
une installation d’arbres qui parlent
et se répondent, la cité des anges,
etc. Angèle et Denis, comme tous
les autres bénévoles, ont passé des
heures à fabriquer, préparer, organiser,
motiver, etc. Et se sont finalement,
admettent-ils avec une certaine
résignation, un peu épuisés au fil du
temps. Et on le comprend aisément.

« On a fait des animations
énormes, qui ont ensuite été
copiées un peu partout, explique
Denis. Et cela a aussi été possible
parce que la Ville et les
commerçants ont toujours soutenu
ces festivités, de tout temps. »
Après 15 ans, le comité des fêtes a
été dissout et c’est la municipalité
qui a repris l’organisation, en
s’inspirant copieusement du
programme original. « Parce que
c’est un programme génial !
s’enthousiasme Denis. On n’a pas
besoin d’autre chose ! Parce que
c’est notre histoire ».

GÉRARD FISCHER, UNE AUTRE
VISION DE LA VIE...

Naissance d’une
association
Si les adoptions de leurs deux enfants au
milieu des années 1980 ont bien évidemment
changé la vie de Gérard et son épouse, elles
ont aussi profondément transformé leur
vision de la vie et leur ont donné l’envie et la
force de changer la vie des autres. Voici une
bien jolie histoire made in Wissembourg,
l’histoire d’une association bien connue ici :
Noëlange.
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DOSSIER

Il fallait faire quelque chose...
« Tout a commencé en 1985 quand
nous avons adopté une petite fille
à Dakar, puis 6 mois après, un petit
garçon en Inde. J’avais 35 ans. Et
après avoir vu ce que j’avais vu là-bas,
je me suis dit qu’il fallait faire quelque
chose ». La pudeur et l’émotion ne lui
permettent pas d’en dire plus, mais
Gérard Fischer a été profondément
touché par les situations dramatiques
et la misère qu’il a découvert dans les
pays d’origine de ses deux enfants.
Alors Gérard et sa femme ont décidé
d’agir : « À notre retour, nous avons
organisé la première « soirée Sénégal »
et on a commencé à collecter de
l’argent comme ça ».

La solidarité alsacienne au profit des enfants
du Sénégal - ©Dernières Nouvelles d'Alsace

À la veille de la 32e édition (qui s’est
tenue en octobre dernier), Gérard
Fischer s’apprête à présenter le bilan
des actions 2019. « Au départ, l’argent
allait à la pouponnière de Dakar et à
l’orphelinat en Inde. Au fil du temps,
on a commencé à financer aussi des
actions locales ici à Wissembourg ».
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L’association Noëlange est aussi (et
surtout) connue pour son traditionnel
stand du marché de Noël. « Ça a
commencé au milieu des années
1990. On a vendu des cartes de Noël,
des cartes de vœux, des bougies,
etc. Puis les années suivantes, on a
vendu du vin chaud et des crêpes.
Toutes ces activités ont commencé
à générer de grosses recettes. Alors
en 2008, nous avons dû structurer
ces actions en créant l’association
Noëlange ». Aujourd’hui sur le stand
du marché de Noël, ce sont pas moins
d’une soixantaine de bénévoles qui se
relaient sur les quatre week-ends de
l’Avent. « Il paraît que le vin chaud est
le meilleur d’Alsace ! Les crêpes sont
aussi très bonnes. Les prix sont très
bas, on veut que ce soit accessible.
Le but n’est pas seulement de faire
du bénéfice ».
L’association génère aujourd’hui entre
15 000 et 20 000 e de dons. Environ
un quart de la somme est envoyé
à la pouponnière au Sénégal, ainsi
qu’à un dispensaire géré par la même
congrégation. Sœur Angèle informe
régulièrement Gérard des actions sur
place, lui liste de manière très précise
les investissements réalisés et lui donne
des nouvelles des petits pensionnaires.
« Les Sœurs nous envoient les factures
de tout ce qu’elles achètent et nous
y allons tous les 5 ou 6 ans. Elles font
un boulot formidable ». L’association
soutient aussi des structures locales :

Saint-Vincent-de-Paul, la maison
d’enfants de Climbach, l’EHPAD
Stanislas, etc. et plus ponctuellement
des particuliers sur des besoins précis.
« L’objectif, précise Gérard, c’est de
pouvoir aider toute personne en
détresse. On veut que chaque euro
récolté aide de manière concrète ».
« Ces adoptions ont changé ma vie.
Ça m’a ouvert les yeux. Je n’avais pas
les moyens financiers pour aider de
ma poche, mais j’ai trouvé une façon
de le faire. Quand je lis le courrier
des sœurs et que je vois ce qu’elles
peuvent faire grâce à nos dons, je suis
heureux de savoir que j’y suis un peu
pour quelque chose ». Depuis le début
de cette belle histoire, les enfants de
Gérard ont évidemment bien grandi.
Ils ont aujourd’hui 33 et 34 ans,
et volent de leurs propres ailes. Le
fondateur de Noëlange parle d’eux, et
de ses petits-enfants, avec une grande
admiration et une grande fierté. Il est
aussi très fier et très heureux du travail
accompli depuis toutes ces années
avec l’association… et on le comprend !

Noëlange,
l’association de
tous les records !
En 2017, l’association a utilisé
121 kg de farine, 242 litres de lait,
860 œufs, et a réalisé un bénéfice
de près de 14 000 e sur les quatre
week-ends de l’Avent !
Pour Noël 2019, Gérard a déjà
commandé 1 000 litres de vin
pour le vin chaud, mais devra très
probablement rallonger un peu
sa commande au cours du mois de
décembre…

BILLET D'HUMEUR
DE CLAUDE KELLER

Le projet d’Andreina Giorgia Carpenito,
l’engagement de toute une vie...
En cette heure matinale d’une journée
d’août qui s’annonce ensoleillée et chaude,
nous sillonnons les routes de la campagne
toscane. Nous sommes presque arrivés à
destination, Indicatore, un hameau aux
portes de la magnifique ville d’Arezzo.
Et si je vous disais que cet endroit recèle
un trésor artistique qui est en train de
devenir une destination incontournable
pour les amateurs d’art contemporain ?
Ce trésor se dresse au détour de la rue
principale d’Indicatore : c’est l’église
paroissiale du Saint-Esprit. Nous avons
à peine le temps de nous émerveiller
à la vue du parvis que s’avance vers
nous une jeune femme au visage rieur,
encadré d’innombrables boucles blondes.
L’accueil est chaleureux et la complicité
est immédiate. Elle nous présente aussitôt
ses parents, installés à une grande table,
à l’entrée de l’église, en train de trier des
petits carreaux de mosaïque de toutes les
couleurs. Cette pétulante jeune femme
que l’on aime d’emblée s’appelle Andreina
Giorgia Carpenito, LA Carpenito, formule
particulière à la langue italienne pour
désigner de manière superlative quelqu’un
de connu et d’apprécié.

La Chiesa Spirito Santo, terminée
en 1967, œuvre de l’architecte
Fornasari, était vouée à la démolition
au début des années 90.

Mais c’était sans compter l’obstination de
plusieurs personnes, dont Andreina, qui
s’est vue confier en 1996, par Don Santi
Chioccoli, le curé de la paroisse, le projet
artistique de transformer cet édifice froid
et linéaire en un lieu de culte accueillant
pour la prière. Et ce projet artistique
est devenu l’engagement de la vie
d’Andreina, qui a fréquenté l’Institut
National des Arts d’Arezzo et l’Académie
des Beaux-Arts de Florence. Depuis cette
date, elle n’a cessé d’embellir l’église
de nombre de ses œuvres, à l’intérieur
comme à l’extérieur. Dès 1997 elle réalise
son premier ouvrage, un retable en
bois couvrant une surface de 24 m² et
représentant la descente du Saint-Esprit.
Elle restaure aussi l’autel, réalise les basreliefs en terre cuite, la statue de Padre
Pio en plâtre peint et les ornements des
vêtements liturgiques du curé. En 2001
elle termine les cinq peintures et les vitraux
de la chapelle adjacente à l’édifice et en
2004 les vitraux latéraux inspirés par la
création du monde ainsi que les vitraux
monumentaux de l’abside dédiés à la
Trinité. À l’extérieur, elle a embelli la
façade, en 2006, d’un bas-relief divisé
en 240 panneaux décorés en argile
polychrome qui racontent l’Apocalypse
de Saint-Jean. Le projet de cette mosaïste
de génie est titanesque, puisque le but
ultime est de recouvrir les 440 m2 du parvis
de l’église de mosaïques multicolores,
de créer à l’intérieur une fresque
monumentale, l’Exode, et de réaliser ainsi
la mosaïque la plus grande d’Europe. Si
à l’extérieur, le parvis offre un magnifique
jeu de textures et de couleurs avec son
parterre de mosaïques, retraçant la Vision
d’Ezéchiel, ses bancs décorés et ses statues,
à l’intérieur, la fresque en mosaïque est
déjà bien avancée. Andreina a longtemps
travaillé seule sur ce projet, qui avance sans
réel soutien financier, seulement aidée par
des donateurs, sa famille, ses amis et des
entreprises de construction des alentours
qui lui fournissent des matériaux de
récupération. Mais en 2014 une campagne
d’information est menée pour que le
public participe à son projet en offrant
quelques heures de son temps. Depuis

cette date, des classes, des artistes et
des amateurs viennent régulièrement
du monde entier lui prêter main forte,
fascinés par son énergie et son talent.
Et c’est ce que nous avons fait pendant une
journée entière, enfants, parents, grandsparents ; nous avons ainsi rajouté notre
modeste pierre à cette œuvre superbe, soit
en s’initiant à la peinture à la spatule, soit
en triant et collant les petits morceaux de
mosaïque.

Le projet d’Andreina n’est pas
seulement une œuvre artistique, c’est
aussi un projet humain puisque l’artiste
a créé dans le sous-sol de l’église un centre
pour les arts qui propose des cours et
organise régulièrement des manifestations
culturelles auxquelles participent les écoles
des alentours et des artistes de la région
ou d’ailleurs. Le projet comprend aussi
un parc de sculptures pour personnes
handicapées avec un parcours sensoriel
de chromothérapie, musicothérapie et
d’olfactothérapie, un jardin et un verger
communautaires et un terrain de jeux pour
des activités éducatives.
Le projet d’Andreina Giorgia Carpenito,
c’est l’engagement de toute une vie, dans
un lieu sans frontière religieuse, un lieu
ouvert aux personnes de tous âges, de
toutes origines, de toutes conditions, une
communauté ouverte à celles et ceux qui
aiment donner et recevoir. Si vous êtes un
jour dans la région d’Arezzo, faites un petit
détour par Indicatore, vous rencontrerez
une artiste hors pair, une personne
chaleureuse et attachante, passionnée et
passionnante. Donnez un peu de votre
temps. Vous l’aiderez à mener son projet
à son terme et participerez à la réalisation
de la plus grande mosaïque d’Europe, et
peut-être du monde.
http://www.carpenito.it
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CARNET
Du 1er juin au 31 octobre 2019
NAISSANCES
Juin 2019
• Le 20, Thybo IFFRIG
Août 2019
• Le 10, Hanna LOEFFLER
• Le 22, Louise BERGMANN
• Le 22, Solène TCHENATI
• Le 30, Manon HAFFNER
• Le 30, Safwan HARBI
• Le 31, Alexis LOHMANN
Septembre 2019
• Le 2, Mathéo VASSAUX
• Le 3, Ema HEILER
• Le 4, Lucie MATYS
• Le 4, Sophie MATY
• Le 23, Solène MASSENET
Octobre 2019
• Le 16, Kuba MAGIERA
• Le 23, Lya THEBAULT
• Le 27, Eva MATOVICGNE
DÉCÈS
Août 2019
• Le 2, Amouria RICHI veuve BOUGUIR
• Le 11, Marie DEISS veuve WARTHER
• Le 13, Maurice BERTRAND
• Le 25, Anne GAST veuve HOECKEL
• Le 26, Madeleine GRIMM veuve SERR
• Le 29, Ernest JAUTZY
Septembre 2019
• Le 8, Cécile SCHELLHORN
• Le 8, Robert TILLY,
• Le 11, Isabelle BONAMY
• Le 11, Gerhard ENZINGER
• Le 11, Marie-Christine MEYER
• Le 12, Marthe DIHO
• Le 13, Madeleine ANSELMANN
Octobre 2019
• Le 8, Eugénie THURWAECHTER
• Le 12, Marguerite FISCHER
• Le 24, Ernest GERBER
• Le 24, Salomé ROTT
MARIAGES
Août 2019
• Le 24, Charlotte Adé & Mike BERNHARDT
• Le 24, Elodie KOLB & Rodolphe WALTHER
• Le 31, Patricia BOSSERT & Ludovic BORDIER
Septembre 2019
• Le 21, Kassandra MAJIN & Louis-Victor BAVARD
Octobre 2019
• Le 9, Emeline KEDAJ & Daniel BOSSERT
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L’esprit de Noël dans la rue...
Début novembre, Jean-Marc Boudier (coiffeur à Wissembourg),
Julien Hoarau et Maxime Baeza ont organisé une collecte puis une
maraude, afin d'offrir vêtements, couvertures, mais aussi coiffer les
sans-abris de Strasbourg avec Christine, habituée aux maraudes
coiffure. Ravis et motivés par cette belle expérience humaine, ils ont
lancé un appel aux dons sur Wissembourg et les réseaux sociaux,
dans le but d'apporter les choses indispensables qu'ils avaient
recensées, lors d'une seconde maraude.
Les Wissembourgeois se sont fortement mobilisés pour cette belle
cause, et l'élan de solidarité a dépassé la ville de Wissembourg. Il a
fédéré d'autres personnes au grand cœur, venues de Wissembourg,
Altenstadt, Weiler et Vendenheim. Les coffres de leurs voitures
remplis de dons et de cadeaux, Jean-Marc, Julien, Maxime, rejoints
par Louise, Anne-Marie, Maëline, Muriel, Frédéric et Valentin se
sont rendus à Strasbourg dimanche 24 novembre.
La joyeuse équipe a parcouru les rues à pieds, les bras chargés
de sacs, à la rencontre des hommes et femmes de la rue. Elle a
distribué gants, bonnets, écharpes, chaussettes, caleçons, vestes,
pantalons, couvertures, mais aussi produits d'hygiène, chocolats,
gâteaux et croquettes pour chiens.
Une prochaine maraude est prévue en décembre. Vous pouvez
participer en faisant un don de sous-vêtements, chaussettes,
chaussures, denrées alimentaires, croquettes pour chiens.
Outre vos dons, le message que l'équipe souhaite partager est le
suivant : "si tu vas au Marché de Noël, pense à apporter
un cadeau aux sans-abris", que Noël soit une fête de partage
pour tous.
Vous pouvez les retrouver sur la page
Facebook créée spécialement :
"les gens de la rue sont vulnérables"

Une soupe étoilée solidaire au
Marché de Noël de Wissembourg !
Le dernier week-end du Marché de Noël, venez découvrir le
velouté de potimarron au parmesan créé par le Chef Etoilé
Pascal Bastian du restaurant le Cheval Blanc à Lembach. En
dégustant cette recette, vous contribuerez à la pérennisation
d'activités d'insertion
professionnelle et soutiendrez
des projets de solidarité.
Association AGIR abcd
pour le Collectif Humanis
Plus d'infos : 06 32 99 77 69
ou 06 76 86 28 06
soupeetoilee.humanis.org

EN BREF

Une salle en l’honneur
de Bernard Weigel

Économies d’énergie
Pour pallier les déperditions thermiques
des bâtiments, la municipalité va faire
réaliser un diagnostic pour détecter
les pertes de chaleur de l’habitat de
Wissembourg et Altenstadt, y compris
Weiler, le Geisberg et le Geitershof.
L’objectif est de repérer les défauts
thermiques en période hivernale par
des prises de vues nocturnes d'un drone
survolant les zones entre 100 et 150 m
d’altitude. Cela permettra à la Ville de
prévoir les travaux nécessaires sur les
bâtiments communaux. Cette opération
se déroulant dans un cadre strictement
réglementaire, les particuliers
pourront bénéficier gratuitement
des photos de leur propriété avec
les éventuelles pertes de chaleur
détectées.

Éclairage public
Sensible au développement durable depuis
plusieurs années, la municipalité poursuit
les travaux de remplacement des luminaires
type « boule » par des équipements LED
dans le secteur Breitwiese. Plus d’une
soixantaine de points lumineux sont
concernés par cette opération dont les
objectifs sont les suivants :
- réduire d’environ 40 % la consommation
énergétique et d'autant le coût financier
- réduire la pollution lumineuse générée
par les anciens luminaires.
Par ailleurs, une réflexion est en cours sur
l’extinction partielle de l’éclairage public
par secteur.

Les conséquences
de la sécheresse
La sécheresse déjà observée en 2018 s’est
encore accentuée cette année, mettant en
souffrance les arbres de la forêt communale
de Wissembourg. Les hêtres sont les plus
touchés, et des zones de dépérissement
sont constatées. Si les secteurs de Lembach,
Haguenau ou encore de l’Alsace bossue
sont davantage concernés par ce fléau, les
parcelles de forêt en plaine (Hardt) et en
montagne (Scherhol) sont pour l’instant
moyennement impactées. Elles restent
cependant sous surveillance. Les arbres en
dépérissement sont abattus rapidement,
générant l’apport de volumes importants
à vendre sur le marché, provoquant ainsi
la chute des prix, s’ils trouvent preneurs.
Par solidarité avec les communes
plus fortement concernées, la
Ville de Wissembourg a décidé de
reporter des coupes de hêtre sains
prévues cette année à l’année
prochaine.

La salle principale des Archives
Municipales porte désormais le
nom de Bernard Weigel. L’historien
et archiviste de la Ville, disparu en
avril dernier, a laissé son empreinte
dans chaque bâtiment, rue et ruelle
de Wissembourg. Son engagement
sans faille pour la Ville depuis 1975
méritait que ce lieu porte son nom
de manière perpétuelle. Un bel
hommage a été rendu par le maire,
ainsi qu'Anne-Marie et Bruno
Weigel, samedi 9 novembre dernier,
lors d’une cérémonie en présence de
la famille et des amis du défunt.

À VENDRE
Convivialité et
gastronomie turques
Samedi 16 novembre, le foyer culturel turc
de Wissembourg, représenté par Mourat Can
et Cemal Öz, a organisé pour la 9e année
consécutive une soirée placée sous le signe
de la convivialité et de la gastronomie. Une
soixantaine de personnes représentant
les forces vives du Grand Nord étaient
présentes pour déguster les nombreux mets
turcs préparés par une équipe de bénévoles
actifs sous la houlette de Zehra Aksoy. Au
menu, de la soupe paysanne « tzo gelin »,
des feuilles de vigne, du chou farci, de la
salade de poivrons braisés, des « köfte »,
des nids d’ange et encore bien d’autres
délicatesses qui ont ravi les convives
présentes lors de cette soirée.

Le bâtiment du musée
Westercamp en vente
Les immeubles ayant abrité le musée
et les archives municipales situés
3, rue du Musée seront mis en vente
prochainement. L’ensemble des
éléments sera disponible sur
la plateforme suivante :
www.webencheresimmo.com
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TRIBUNES LIBRES
Conformément aux règles en vigueur, les différentes listes représentées au conseil municipal s’expriment en toute liberté.

CONTINUONS ENSEMBLE
ENSEMBLE

Santé & bien-être : Après avoir
vu la campagne “Osez le Grand
Nord”, l’Animateur territorial
d’Alsace du Nord chargé de la
prévention et promotion de la
santé, le Conseiller médical du
territoire Nord-Est du Bas-Rhin
et la représentante de
La Passerelle Alsace, service
financé par l’Agence Régionale
de Santé, sont venus proposer
leur accompagnement pour
l’installation de médecins
à Wissembourg. À ce jour
trois praticiens se sont déjà
manifestés, pour exercer si
possible en cabinet partagé.
À suivre.
Environnement, habitat
et locaux professionnels :
Des promoteurs travaillent
actuellement à l’aménagement
d’éco-quartiers en réponse
aux demandes exprimées lors
du “Forum de l’Immobilier de
l’Outre Forêt” qui s’est tenu
en septembre dernier
à Wissembourg.
À suivre.
Les moments forts de l’année :
L’année 2019 aura été marquée
par la validation du projet

PAWENA pour permettre la
fourniture d’eau potable de la
France vers l’Allemagne, un pas
de plus dans la collaboration
transfrontalière, nécessaire
et rassurante comme lors de
l’incendie au centre-ville cet été
avec la présence des pompiers
allemands.
Dans un autre registre, le
3e village des associations a
rassemblé plus de 70 d’entre
elles. L’épicerie sociale a fêté
ses 10 ans au service des plus
démunis. L’inauguration de
la salle “Bernard Weigel” aux
Archives Municipales a été
un grand moment d’émotion
partagée. La Ville lui doit
beaucoup.
Côté culture, le Festival
International de Musique a
ravi 4 800 mélomanes, l’École
municipale des Arts, forte
de ses 320 élèves de tous
âges, a mis à l’honneur les
musiciens diplômés. Le Musée
Westercamp a été ouvert
dans son futur site avec déjà
1 000 entrées, La Nef a accueilli
des spectateurs de plus en
plus nombreux venus de tous
horizons, le Ciné-club, le Festival
de l’Outre-Forêt, les spectacles

AMBITION 2020
Nous voilà en fin de mandat :
les échéances municipales
approchant, nous constatons
peu de changement, le nombre
de conseils municipaux de ces
6 derniers mois c’est inscrit dans
le minimum de légal, tout cela
pour éviter de faire une tribune
à l’opposition selon les dires du
maire.
Gymnase municipal : Après le
bâtiment des archives, nous
découvrons un deuxième
« bunker » lui faisant face.
Faudra-t ’il débaptiser la rue des
Ecoles « rue des bunkers » pour
mieux coller au style choisi par
la municipalité ?
Malgré le dépassement du
budget initial de plus de 1 million
d’euros, ce nouveau bâtiment
est dépourvu d’ascenseur pour
accéder au dernier niveau :
pourquoi ?
Ce bâtiment étant chauffé
au gaz, où est pris en compte
l’utilisation des énergies
renouvelables ?
Voici plus de 18 mois que nos
élèves du primaire sont privés de
gymnase !

d’Ex nihilo, l’exposition PhotoNature, Wiss’Art et l’artiste
Kamm ont connu un grand
succès. Aussi, les nombreuses
animations, ateliers, spectacles
en direction des plus jeunes et
de leur famille, ont été autant
de moments de rencontres et
de partages qui contribuent au
bien-vivre ensemble, et offrent
la possibilité à chacun de
prendre part à cette dynamique
comme bon lui semble.
À suivre.
Charte Marianne : la démarche
menée a pour objectif
d’améliorer les services rendus
aux administrés, et vise
l’obtention d’un label national
délivré par un organisme de
certification. Actuellement vous
êtes nombreux à répondre à
notre questionnaire disponible
en mairie, sur le site internet
et sur l’appli “Wissembourg”.
Vous êtes à ce stade à 96 %
“satisfaits” ou “très satisfaits”,
une reconnaissance des efforts
fournis quotidiennement par
les élus et les agents pour
toujours améliorer la qualité
et la réactivité des services
municipaux. À suivre.

ANDRÉ KRIEGER
Lotissement Steinbaechel :
les juges ont estimé par trois
fois que l’urbanisation de ce
secteur constituait une « erreur
manifeste d’appréciation ».
Ce n’est vraiment pas dans l’air
du temps de consommer des
zones végétalisées, pourquoi cet
entêtement de notre maire ?
Y a-t-il là-dessous une manière
d’embellir les comptes de notre
ville en faisant disparaitre les
budget annexes chers à cette
municipalité ?
Le changement c’est pour
bientôt, aux wissembourgeois
de s’en donner les moyens !
Bonnes fêtes de fin d’année
à tous.
Jean-Max Tyburn,
Sandra Dambacher,
Jean-Louis Pfeffer,
Joëlle Dheurlé,
Joseph Fischer,
Sandra Fischer-Junck.

Contact :
membres.ambition2020@gmail.com

POUR WISSEMBOURG
À NOUS D’AGIR
Depuis près de 6 ans je porte nos
valeurs communes et sans votre
soutien rien n’aurait été possible,
je tenais à vous en remercier.
Pour vous, et avec vous, j’ai
défendu au quotidien les valeurs
fondatrices du Wissembourg de
demain.
À l’approche des fêtes de fin
d’année, je vous propose que
nous fassions un vœu commun.
Que l’inertie subie cesse et que
nous prenions notre destin en
main. Je reste à votre écoute et
c’est avec grand plaisir que nous
nous retrouverons en 2020.
Participez à ce challenge.
Je vous souhaite à toutes et à
tous d’excellentes fêtes de fin
d’année en famille.
Bien cordialement,

Enfin, le Marché de Noël est
maintenant ouvert, nous
espérons avoir le plaisir de vous
y croiser. Tous ensemble, nous
vous souhaitons de belles fêtes.
Christian Gliech,
Jean-Claude Huck,
Jacky Kochert,
Evelyne Feyereisen-Haine,
Jean-Louis Piquard,
Isabelle Matter,
Julien Gautier,
Nadine Schweinberg,
Martial Keller,
Sabine Grebmayer,
Étienne Fischer,
Anne-Marie Wendling,
Sylvie Wenner,
Élisabeth Wecker,
Veysel Can,
Francine Cadene-Schulik,
Étienne Ehrismann,
Vincianne Grussemer-Hoffschier,
Zehra Aksoy,
Boz Abeelack,
Elisabeth Hannig

Contact :
christian.gliech@gmail.com

RASSEMBLEMENT 2020
À l'aube de cette nouvelle
année nous voulons écrire pour
vous et avec vous une histoire
pour garantir les équilibres
qui concilient sécurité et
liberté, mobilité et tranquillité,
prospérité et solidarité.
Je vous invite à y prendre votre
place pour valoriser l'identité de
la cité et la qualité de vie.
D'avance je vous remercie pour
votre contribution et vous
souhaite de joyeuses fêtes.
Patrick Koebel

André Krieger

Contact :
a.krieger@mairie-wissembourg.fr

Contact :
p.koebel@mairie-wissembourg.fr
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Pour voter,
je m'inscris sur les listes
électorales avant
le 7 février 2020

En ligne :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16396
En mairie :
muni d'une pièce d'identité et d'un justificatif
de domicile de moins de 6 mois

"Voter est un droit, c'est aussi un devoir civique"

