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Édito

Solidarité et
soutien aux aînés

Auteure du tableau ci-contre :
Sylvie Steeger, artiste peintre

En ce début de l’hiver, je rappelle quelques recommandations en
direction des personnes les plus sensibles, et notamment de nos
aînés. Nous vous invitons à prendre des nouvelles autour de vous, et à
contacter le service social de la mairie pour venir en aide aux personnes
isolées. Dans ce bulletin, vous trouverez le descriptif d’un nouveau
dispositif d’aide aux seniors qui s’ajoute aux mesures existantes.
N’hésitez pas à contacter la mairie ou le CCAS pour tout renseignement
complémentaire. C’est notre devoir à tous de veiller au bien-être des
plus fragiles.
Parmi les nouveautés dans notre village, certains ont pu le remarquer,
la commercialisation de la fibre optique pour l’internet à très haut
débit a démarré. Plusieurs prestataires locaux, avec diverses offres, sont
susceptibles de vous démarcher dans les prochains jours. Les grandes
compagnies suivront sans doute dans les mois qui viennent.
Concernant les petits travaux, je vous confirme que dans les semaines
prochaines un composteur sera installé au cimetière, un ossuaire sera
créé du côté de la Lauter et la rangée de conifères en bordure sera
complétée.
Par ailleurs, sachez que l’architecte de la ville, Michel Zint, a fait un
nouveau constat de visite de la maison sise au 1 rue du Soleil, devenue
menaçante pour les piétons. Cette étude servira pour la mise en sécurité
immédiate. En accord avec le propriétaire, nous avons pris attache avec
l’ASMA (Association de Sauvegarde des Maisons Alsaciennes) dans le
but de réhabiliter la maison par la suite.
Concernant l’embellissement de notre village, lors de son passage en
juillet, le jury du concours régional des villes et villages fleuris a été
conquis ! En effet, avec l’aménagement floral sur le thème des arts
réalisé par les jardiniers municipaux, et la participation des écoliers pour
le massif avec le lapin, nous avons obtenu la 2e fleur. Vous pouvez
télécharger le livre du fleurissement sur le site internet de la ville (www.
wissembourg.fr dans la rubrique “infos utiles/environnement”)
Enfin, comme je le rappelle à chaque occasion, pour bien finir l’année
et commencer la nouvelle dans les meilleures conditions, j’attire votre
attention sur le respect des règles élémentaires de sécurité et de civilité,
notamment pour éviter les nuisances sonores et les tirs de pétards non
autorisés. Soyez prudents et vigilants !
Je vous souhaite de joyeuses fêtes et une bonne et heureuse nouvelle
année 2019 !
Ich winsch eich àlle e frohi Weihnachte un e glickliches najes Johr !
Jean-Claude Huck,
Maire délégué d'Altenstadt
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Retour sur...
Une rentrée en chanson
Ils se sont tous retrouvés, de la
maternelle au CM2, en ce jour
de rentrée des classes pour
chanter ensemble, les grands
soufflant la mélodie et les
paroles aux plus petits pour qui
c’était le premier jour d’école !
Les classes de CE et CM
ont profité du temps de la
récréation pour partager et
échanger avec les plus jeunes,
avant de retourner dans leurs classes respectives. Cela aura été un moment
mémorable pour l’ensemble des élèves de l’école d’Altenstadt.

2e Fleur : mise à l’honneur du
personnel municipal pour son travail
de fleurissement !

C’est autour d’un verre
de l’amitié que le maire
délégué d’Altenstadt a félicité
et remercié les employés
municipaux, et plus particulièrement les jardiniers, pour
leur investissement et leur
travail dans le cadre du
fleurissement de notre village.
Grâce à eux, Altenstadt affiche
désormais deux fleurs. Un
grand merci également aux particuliers qui, chaque année, nous font
l’honneur de participer au concours de fleurissement.

Carnet
> NAISSANCES
Septembre 2018
Le 3, Akif DEMUR
> MARIAGES
Août 2018
Le 9, Léa HIRSCHLER
et Aristote BOUIN
> DÉCÈS
Août 2018
Le 14, Charles PFEIFFER
Le 16, Raymond MBARGA
Septembre 2018
Le 9, Martine MOSSER
épouse FISCHER
Octobre 2018
Le 3, Joël HIRSCHLER
Le 24, Raymond LOHR
> ANNIVERSAIRES
Juillet 2018
Le 5, Manfred WIELAND, 85 ans
Le 20, Louise HIRSCHLER, 90 ans
Le 21, Georgette FOELLER
veuve SPINDLER, 85 ans
Août 2018
Le 3, Louis WENNER, 85 ans
Le 5, Hendrika GLEIJSTEEN, 80 ans

Ils sont venus nombreux
pour ce 11 novembre 2018 !
Le 100e anniversaire de
l’Armistice de la première guerre
mondiale aura été marqué par
la participation collective de
la chorale Sainte-Cécile et des
élèves des classes de CE et CM
de l’école d’Altenstadt.
Le chant « Frieden » de Gotthilf
Fischer a donné le ton de cette
commémoration, tandis que les
enfants de l’école ont transmis
un message identique avec un chant haut en couleurs de Christian Ferrari.
Et c’est en chœur qu’ils ont entonné la Marseillaise après l’allocution
officielle du maire délégué de la commune. Après ce moment fort en
émotion, tout le monde s’est retrouvé autour du verre de l’amitié dans la
salle communale.
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Le 11, Gertrude DOECKEL
veuve STURM, 90 ans
Le 14, Doris WEIDER
veuve SCHNEIDER, 95 ans
Le 14, Annelise FEIG
veuve BAUMANN, 80 ans
Le 22, Laure PELLO
veuve LAVERGNE, 90 ans
Octobre 2018
Le 22, Fernand SCHNEIDER, 85 ans
Novembre 2018
Le 12, Joséphine BRENCKLÉ
épouse MERCK, 80 ans
Décembre 2018
Le 2, Irène GNAHN
veuve HIRCQ, 80 ans

À l'école

L'école à Altenstadt
Septembre - Décembre 2018 en Maternelle - CP
Quelle jolie surprise pour tous les élèves lors de cette
rentrée : on a découvert une salle de jeux toute neuve avec
de belles couleurs pour jouer, lire, se reposer, faire de la
musique ! Et on en profite chaque jour.

ACTIONS CLASSE
VERTE 2019
Grand projet pour nous
l'année prochaine !
Toute l’école, de la classe maternelle
à la classe de CM2, partira en classe
verte dans les Vosges la première
semaine d’avril. Une semaine pour
découvrir l’expression artistique,
corporelle et musicale. On y préparera
un grand spectacle qui vous sera
présenté à la fin de l’année scolaire.

On a aussi repris nos visites au verger pour les CP (une fois
par trimestre) et à la Médiathèque de La Nef (ci-dessous),
une fois par mois, pour emprunter et découvrir de beaux
livres, donner l’envie de lire aux plus jeunes et commencer
à lire seul pour les CP.

Pour financer ce voyage, nous
mettons plusieurs actions en place :
> nous vendons des torchons

personnalisés aux prénoms des enfants
de l’école.

> nous vous invitons à venir faire un tour
Quelques années déjà que nous cuisinons chaque mois :
les gestes sont précis, les pâtissiers concentrés… En tout
cas, tous prennent plaisir à cette activité qui nous apprend
aussi à lire, compter, mesurer, et goûter aussi des choses
que nous ne connaissons pas et à les partager.

à notre concert et marché de Noël :
le jeudi 20 décembre à 16 h 30 sous
le hall, dans le jardin du foyer rural
à Altenstadt.

> Ramassage de papier : habitants

d'Altenstadt, gardez vos vieux papiers,
nous organiserons un ramassage le
9 mars pour financer notre classe verte.

Venez nous soutenir !!
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Travaux

Le massif de fleurs avec le « Sandhaas », près du lavoir

Une deuxième fleur pour Altenstadt !
Cette fois-ci, le jury du concours régional des villes et villages fleuris
a été conquis et a décerné la deuxième fleur à l’issue de son passage du
23 juillet 2018.
L’harmonie, la répartition, les couleurs à dominante rouge et jaune des différentes
réalisations tout comme la variation des hauteurs des plantes dans les massifs
ont été appréciées. L’ensemble a été mis en valeur par le rajout de quelques
personnages toujours sur le thème « des arts » depuis l’entrée du village jusqu’à
l’aménagement floral plus dense (environ 200 plants) autour de l’Église.
Cette année, un pêcheur a rejoint le sculpteur de pierres…
Le jury a également été sensible à la participation des écoliers qui ont pris en
charge le massif avec le lapin et à l’arrêt de l’utilisation de produits phytosanitaires.

Le « sculpteur » dans son tracteur est
présent à l’entrée du village
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Les blocs de grès des Vosges sont situés
sur le rond-point à l’entrée d’Altenstadt

Le « sculpteur » façonne son œuvre près
du lavoir

Altenstadt

L'artiste pêche sur le pont
du Markbach

Économie d'énergie

“Projet 50/50”, suite et fin !

Nouveau look !
La salle de jeux de l’école maternelle a
été refaite du sol au plafond, avec de
nouvelles armoires et des stores tout
neufs. Elle devient multi-fonctions pour
les élections et les mariages.

Clin d’œil
Le projet d’économie d’énergie lancé en novembre 2017 pour
un an à la mairie-école d’Altenstadt, s’est achevé en beauté
lors de la réunion-bilan au cours de laquelle le conseiller en
énergie Adrien Tuffereau a présenté les résultats.
Les efforts des uns et des autres ont permis de réaliser des
économies, tout en gagnant en confort dans le bâtiment : -5 % sur
les consommations de gaz pour le chauffage, -24 % sur l’électricité
et -55 % sur l’eau ! Ces très bons résultats ont été salués par le
maire délégué, qui a pu remettre à la directrice un chèque de
347 euros, représentant la moitié des économies ainsi réalisées.
Cette somme aidera au financement de la classe verte organisée en
avril prochain pour les élèves. Bravo à tous !

“Et si l'herbe était plus verte ailleurs ?”
C'est ce qu'a vérifié ce troupeau de
moutons en se rendant dans le pré voisin.
Circulation insolite dans Altenstadt !

Le savez-vous ?
Le mur de l’église achevé
Fin 2017, une partie du mur de l’église avait retrouvé une nouvelle jeunesse,
il restait une seconde partie à restaurer, c’est chose faite depuis fin octobre.
La réfection a bien sûr été réalisée par l’équipe du chantier d’insertion.

Connaissez-vous cet objet ?
Est-ce le seul vestige du moulin
Neumühle (Schmittknecht) qui a été
détruit pendant la guerre ?
Savez-vous quelle était son utilité ?
Certains disent que c'était l'entretoise
qui servait à bloquer la roue sur son
axe... et vous ?
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Environnement

Libellule déprimée

Calopteryx vierge

Calopteryx vierge

Libellule à quatre tâches

Libellule fauve

08 /

Mini mare et max
de biodiversité
Dans un jardin, même si l’espace
disponible n’est pas aussi vaste que rêvé,
le choix de créer une mini-mare naturelle,
sans poisson, est toujours profitable
à la biodiversité. 1 à 3 m² de surface
suffisent pour accueillir la faune et la flore
indigènes. Entre la haie libre, les nichoirs,
le petit tas de bois et la pelouse fleurie,
créer une mini-mare chez soi est un acte
supplémentaire en faveur de la nature :
un point d’eau pour les hérissons et les
oiseaux, un lieu de vie et de reproduction
pour les amphibiens et les libellules.
Contrairement à une idée reçue, les
moustiques n’y prolifèreront pas non
plus car une mare « vivante » abrite les
prédateurs de leurs larves. Tel n’est pas
le cas d’une eau stagnante dans un seau
oublié dans un coin du jardin !
Pour le contenant, il est possible de
recycler une bassine inutilisée, et donc
de faire ainsi un geste supplémentaire
pour la nature en offrant une seconde
vie à cet objet en plastique. Bien sûr, il
est également possible d’acheter un
petit bassin dans le commerce ou de
créer soi-même sa mini-mare en utilisant
une bâche de PVC étanche. Le choix de
l’emplacement se fera de préférence dans
un endroit bien plat du jardin, sans trop
d’arbres autour mais pas non plus en plein
soleil. En effet, les feuilles mortes, tombées
en trop grand nombre, y pourriraient,
avec des conséquences négatives sur
la qualité de l’eau, notamment en
entraînant une diminution de l’oxygène.
À l’inverse, une exposition au plein soleil
entraînerait une évaporation trop rapide
durant la période chaude. Une fois le lieu
idéal trouvé et le trou creusé, le bassin,
encore vide, est ensuite installé. À l’aide
d’un niveau à bulles, il reste alors à
vérifier l’horizontalité. La terre récupérée
en creusant peut servir à créer une petite
butte attenante, et donc encore un autre
biotope ! Dans la mare elle-même, il est
important de faciliter à la fois l’entrée
mais surtout la sortie des animaux. En
disposant quelques briques, des grosses
pierres ou des marches avec des galets,
la circulation des tritons, crapauds et
grenouilles se fera sans difficulté. Les
petits mammifères éviteront également
la noyade.
Pour remplir la mare, proscrivez l’eau
du robinet dont le chlore entraverait

le développement des organismes
aquatiques se situant à la base de la
chaîne alimentaire (larves de chironomes,
puces d’eau, crustacés microscopiques).
L’idéal reste l’eau de pluie, récupérée
dans une citerne depuis les gouttières
de la maison, mais celle d’un puits peut
aussi être utilisée. L’eau du robinet pourra
plus tard éventuellement, et en dernier
recours, être utilisée pour faire l’appoint.

Une fois la mare en terre, à niveau et
remplie d’eau, il est maintenant temps
de la végétaliser. Bien sûr, seules les
plantes indigènes seront introduites,
tant par souci éthique (elles font partie
intégrante du milieu que nous souhaitons
développer) que parce qu’il n’est jamais
possible de garantir la non-prolifération
d’une espèce exotique. Les exemples
malheureux de la Jussie Rampante ou du
myriophylle du Brésil ne sont plus à citer...
Il existe de nombreuses plantes
aquatiques indigènes à favoriser. La
renoncule aquatique peut pousser à la
fois sur les berges humides mais aussi
sous l’eau. Elle permettra ensuite à la
micro-faune de la mare de se développer
à l’abri de ses nombreuses ramifications.
Ses petites fleurs blanches sont aussi
très décoratives. La menthe aquatique,
excellente filtrante et bonne fixatrice des
berges, est une autre bonne candidate
pour une mare naturelle et locale, tout
comme la populage des marais. Puisque
toutes ces plantes, et elles ne sont pas
les seules, sont locales, il est possible
d’en prélever un ou deux plants à une
mare voisine, avec bien sûr l’autorisation
du propriétaire des lieux ! Renoncez à
prélever en même temps des amphibiens.
La loi l’interdit et, de toute façon, une fois
le milieu favorable, ceux-ci coloniseront
votre espace d’eux-mêmes. Les observer
ne sera alors que doublement appréciable !
Frédérique Merck

Stop pub !

”Le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas"

Apposer un autocollant Stop-Pub sur sa boîte aux lettres permet de réduire les quantités de
déchets papier imprimés non adressés (INA). Les INA comprennent les imprimés publicitaires
sans adresse et la presse gratuite d’annonce. Ils représentent 1/3 de la quantité totale des papiers
graphiques des ménages et environ 3,5 % de la quantité totale des déchets des ménages soit
13 kg/hab/an (ADEME). Des autocollants sont à votre disposition à l'accueil de votre communauté
de communes, de votre mairie et du SMICTOM du Nord du Bas-Rhin.

Infos pratiques
Aide à l’incontinence

La communauté de communes a décidé d’accorder une
aide financière aux personnes retraitées, invalides ou
handicapées souffrant d’incontinence, suite à la mise en
place de la redevance incitative sur le pays de Wissembourg
et à l’impact que ces déchets ont sur le poids des ordures
ménagères.
Pour bénéficier de cette aide, il faut remplir les conditions suivantes :
- habiter sur le territoire de la communauté des communes du Pays de Wissembourg,
- être à jour du paiement de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères,
- présenter toutes les pièces justificatives.
Renseignements à la mairie d’Altenstadt au 03 88 94 04 18
ou au service social 03 88 54 87 74
Personne seule
TARIF

A

B

C

REVENUS (N-1 avant

<= 1 000 e

1 001-1 200 e

1 201-1 400 e

Montant Maximum

80 e

65 e

50 e

A

B

C

<= 1 500 e

1 501-1 700 e

1 701-1 900 e

80 e

65 e

50 e

l’abattement de 10 %)
de l'aide annuelle

0 € pour les revenus mensuels supérieurs à 1400 e
Couples
TARIF
REVENUS (N-1 avant
l’abattement de 10 %)

Montant Maximum
de l'aide annuelle par
personne concernée

0 € pour les revenus mensuels supérieurs à 1900 e

Échéances électorales

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur
les listes électorales. L'inscription est automatique pour les
jeunes de 18 ans, sous certaines conditions. Mais en dehors de
cette situation, l'inscription sur les listes doit faire l'objet d'une
démarche volontaire.

Nouveaux critères
pour les seniors

Excursions, fêtes des aînés,
à partir de quel âge ?
Il y a quelques années, 65 ans était un âge où
l’on devenait moins mobile : il était important
de proposer des moments de convivialité à
ceux qui ne sortaient plus guère de chez eux.
Aujourd’hui on ne se sent moins « vieux ou
âgé » à 65 ans ! La plupart sont encore en
pleine forme et actifs au quotidien. Jusqu’à
présent, toutes les personnes ayant atteint
65 ans au cours de l’année pouvaient
participer à l’excursion et à la fête de
Noël que le CCAS organise tous les ans.
Face au nombre croissant de personnes,
le CCAS s’est interrogé sur l’âge à avoir
pour participer aux animations réservées
aux « aînés » : il a été décidé qu’à partir
de 2019, l’âge requis serait repoussé à
66 ans. Tous les ans, ce seuil bougera d’une
année pour atteindre l'âge minimum de
70 ans. De cette manière, tous ceux qui
étaient déjà présents à ces manifestations le
seront toujours mais pendant les 4 années à
venir, il n’y aura pas d’arrivée de « nouveaux
aînés ». Pour les couples, il faudra que l’un
des deux conjoints ait l’âge requis pour
pouvoir participer, accompagné de sa moitié
aux animations proposées.
Pas de doute, notre village est en train de
prendre un coup de jeune !

Si vous venez d’emménager sur la commune ou si vous souhaitez
vous inscrire pour la première fois, vous devez être à l'initiative
de la demande. Pour les élections prévues en 2019, vous pouvez
vous inscrire jusqu’au 31 mars en vous présentant à la mairie,
muni(e) d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois.

Date

Durée du mandat

Européennes

26 mai 2019

5 ans

Municipales

2020 (date pas encore définie)

6 ans

Élections
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Les associations
Football Club d'Altenstadt

Après deux journées de Tournoi adultes,
ce fut au tour des plus jeunes impatients de
recevoir leur trophée.

Photo souvenir des U13 licenciés au
F.C.ALTENSTADT durant leur participation à
un tournoi International à Barcelone.

Nouveau :
jeux de société

Colons de Catane, Agricola, Splendor,
6 qui prend, belote, scrabble, rummikub,
qwirkle, tarot... ce sont bien de jeux
dont il est question ! Viens t'amuser
avec nous, rejoins-nous les mains dans
les poches ou avec ton jeu préféré sous
le bras ! Les soirées jeux auront lieu le
mardi des semaines paires à la mairie
d'Altenstadt de 20 h à 23 h.

Expo des artistes : 9e édition !

La 9e édition de l'exposition des artistes
d'Altenstadt vient de s'achever. Elle aura
connu un franc succès. Dix-huit artistes
ont répondu présents et nous ont fait
partager leur talent. Sous la houlette de
Nicole Roy, épaulée par tous les membres
de l'Inter-Sociétés d'Altenstadt, des artistes
de tout âge nous ont permis de découvrir
des techniques très variées. Cela allait de
la peinture à la sculpture en passant par la
poterie et la photo, sans oublier la dorure,
les créations papier. Le club Patchmania qui

se réunit toutes les semaines au foyer rural
d'Altenstadt, était bien sûr de la partie.
N'oublions pas les élèves de l'école primaire,
artistes en herbe, qui sont toujours fidèles
et qui nous ont fait découvrir leurs talents
autour du thème des couleurs de l'automne.
Nouveauté : les dessins caricaturaux dont
certains ont été réalisés sous les yeux (ébahis)
des visiteurs.
Rendez-vous dans deux ans
pour la 10e édition !

Patchmania
Année très positive pour les adeptes de fils,
d'aiguilles et tissus... Nous avons profité
des beaux jours pour nous rassembler
aussi le samedi après-midi, une fois par
mois à l'extérieur. Belle initiative que nous
reproduirons pour 2019 ! Le 13 octobre
dernier, nous avons accueilli FRANCE
PATCHWORK délégation du 67 pour une
journée de l’amitié. Nous étions une petite
cinquantaine d'adhérentes de tous les coins
du Bas-Rhin qui ont été séduites par notre
accueil. Le staff nous avait concocté une
belle animation : une suspension de Noël
pour les patcheuses traditionnelles et une
teinture en tissu pour les patcheuses “art
textile”. Notre salle communale se prête très
bien à ce genre d’animations, nous avons
donc réservé la salle pour octobre 2019 !
Nous espérons être plus nombreuses car peu
connaissent la région !
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Pour terminer 2018 en beauté, nous
avons participé à l'exposition des Artistes
d’Altenstadt. Conquises par la qualité de
cette édition 2018, nous avons présenté nos
travaux 2017-2018.
Cette année c’est Anne que nous
accueillons dans notre groupe : elle nous
arrive d’Angleterre ! Nous voici donc à 13 à
manier l’aiguille et c’est avec plaisir que nous
vous proposons de nous rejoindre en 2019.
Renseignements au 06 20 31 20 20.

Noëlange - Aide
à toute détresse

Le 20 octobre dernier, l’association
Noëlange a organisé sa 31e soirée à
la salle communale d’Altenstadt. Dans
son mot de bienvenue Monsieur Gérard
Fischer, Président de l’association
a rappelé qu’au cours de l’année
2017, grâce aux actions menées par
l’Association, 18 000 e ont pu être
reversés à divers organismes qui
viennent en aide aux plus démunis.
Ce soir-là , Madame Lazarus, membre
du bureau a remis un chèque de 1 500 e
à la petite Chloé, ce qui lui permettra
d’acquérir un chien d’assistance.

Bienvenue
à Sarah !
Sarah Burcker,
27 ans, nouveau
membre au
comité du T.C.A.,
fraîchement
titularisée
juge-arbitre.

Zoom sur...

Welschdorf : un faubourg d’Altenstadt
créé par des Picards et autres welsches
par Bernard Weigel

Sur cet extrait de carte d'état-major éditée avant 1945, pas de « Welschdorf », mais « les Picards »

Après un petit détour au Neuhof (voir
le numéro 34 de cette publication),
rentrons chez nous pour nous intéresser
au « Welschdorf ». Tous les Altstadter
savent-ils encore localiser ce quartier du
village dont le nom a longtemps figuré
sur les cartes topographiques et autres
cartes d’état-major ? Et puis surtout,
d’où vient donc ce toponyme ?
Welschdorf : il suffit de passer le pont…
et c’est tout de suite l’aventure, selon
Georges Brassens ! Alors, partant de
l’église, passons-le, ce pont, juste à
côté du lavoir ! Et nous voici aussitôt au
Welschdorf, le « village des welsches »
c’est-à-dire cette portion de rue, assez
cahoteuse ces temps-ci il faut bien le
dire, qui mène de la Lauter à la frontière
allemande. Mais, gaillards, survolons
les cahots et posons-nous la question :
qui sont donc ces welsches qui nous
entourent ?
Nous connaissons tous la célèbre affiche
éditée en 1941 par les propagandistes
nazis, avec son fameux coup de balai
qui envoie promener le coq français,
et le slogan « hinaus mit dem welschen
Plunder » : (dehors, le fatras français
!). Elle a été mainte fois reprise et
pastichée, notamment par Hansi à la fin
de la guerre.
Plus généralement, et nazis mis à
part, pour les Allemands, les welches

sont depuis au moins le 16e siècle les
étrangers : ceux qui parlent une langue
non pas germanique, mais romane, et,
en l’occurrence, le français.
Pour nous autre Alsaciens, aujourd’hui,
les welsches (ou welches) ce sont les
habitants des villages francophones du
piémont alsacien comme Schirmeck,
Lapoutroie, Orbey, Fréland aussi où
existe un « musée welche » Oui, tous des
welches, c’est-à-dire des étrangers… En
somme, on est toujours le welche de
quelqu’un !
Et, il y a plus 200-250 ans, pour les
Altenstadtois de (vieille) souche, qui
étaient les welches ? Eh bien, c’étaient
des Picards, des Champenois, des
Ardennais, en somme des Français !
La naissance d’un quartier welsche
à Altenstadt remonte à la seconde
moitié du 17e siècle ou au tout début
du 18e. S’agit-il comme à Bremmelbach
de huguenots venus s’installer dès les
années 1650 ? Peut-être. Mais il est
plus probable que les étrangers venus à
Altenstadt s’y soient installés plus tard,
vers 1670-1690, et même la plupart
ne seraient venus qu’au moment
de la construction des Lignes de la
Lauter, sous Louis XIV (1706), quand
il fallait de la main-d’œuvre pour cet
immense chantier. Ce qui est certain
c’est que parmi ces nouveaux habitants,

Ardennais et Champenois notamment,
il y avait aussi bon nombre de Picards,
si bien que la dénomination française
qui a longtemps prévalu pour désigner
ce nouveau groupe d’habitations était
« le village des Picards », une sorte de
faubourg du Altenstadt d’origine.
Fontaine, Noullet, Monné, Vaudelet,
Bernier, Laval, Vasseur, Chardon,
Lagasse, Glattinier, Cadet, Dumont,
Lapierre, Bourlet : tous ces patronymes
apparaissent
alors
fréquemment
dans
les
registres
paroissiaux
d’Altenstadt, auxquels ils apportent
une touche particulière, et certains
figurent encore dans notre état civil...
Quelquefois, leur « alsacianisation » a
été peu respectueuse de l’orthographe
d’origine et, à titre d’exemple,
« Vaudelet » s’est écrit Vaudlet,
Waudlet, Vottlet, Wottlet, etc.
Quant au Welschdorf lui-même, il
connaîtra au début du 19e siècle un
destin surprenant : en effet la partie
d’Altenstadt se trouvant au nord de la
Lauter (une petite moitié de la surface
du ban), et donc le Welschdorf, a été
occupée en 1815 par les Bavarois,
entre les mains desquels elle est restée
jusqu’à qu’au traité du 9 décembre
1825, par lequel elle allait être restituée
à la France : en somme, pendant
cette dizaine d’années, le welschdorf,
de village français qu’il avait été
initialement, était devenu alors -par
une étrange inversion - la seule partie
bavaroise d’Altenstadt !

Schéma tiré d'un plan des Archives du Bas-Rhin
daté de 1746 :
1 = digue du moulin Eichmühle (rue des Étoiles) ,
2 = le vieux village et, dans l'angle supérieur droit,
l'église,
3 = retenue d'eau des Lignes à hauteur du cimetière,
4 et 5 = retenues d'eau en contrebas du village, dont
celle du pont SNCF
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Idées de sorties de l'Avent
> Marché de Noël
Autour de l’Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul, retrouvez
votre âme d’enfant dans une ambiance de Noël féérique.
Du samedi 01 au dimanche 23 décembre de 11 h à 19 h.

> Marché de l’art et de l’artisanat

> Vous êtes seul(e) à Noël ?

Un repas de Noël est organisé
pour les personnes seules le vendredi
21 décembre à la Grange aux Dîmes.
Si vous êtes intéressé(es), vous pouvez vous
inscrire à la Mairie d’Altenstadt aux heures
d’ouverture ou au Service Social de la Mairie
de Wissembourg.

La recette de Lily Hirschler

Rochers aux noix
(pour une quarantaine de rochers)

Ingrédients :
2 œufs entiers, 250 g de sucre, 1 cuillère à soupe
bombée de farine, 1 à 2 cuillères à soupe de Schnaps,
ou Kirsch ou jus de citron, 400 g de noix moulues.
Battre les 2 œufs entiers avec le sucre. Ajouter le
Schnaps, ou Kirsch ou jus de citron, la farine et
terminer par les noix. Mélanger, jusqu’à obtenir une
pâte homogène. Mettre du papier sulfurisé sur la
plaque allant au four et y déposer des petits tas de
pâte (avec 2 cuillères à café).
Préchauffer le four, chaleur combinée, sur 180°.
Enfourner la 1ère plaque pendant environ 20 minutes,
les suivantes cuiront plus rapidement.
Glaçage : 250 g de sucre glace, quelques gouttes
d’eau chaude ou de jus de citron ou de Schnaps, ou de
kirsch. Attention à ne pas obtenir un mélange trop
liquide mais surtout bien blanc. Répartir le glaçage sur
les rochers dès leur sortie du four.

Les 1er et 2 ; 8 et 9 ; 15 et 16 décembre de 11 h à 19 h
au 1er étage de la Grange aux Dîmes.

> Café de Noël des artistes
Envie de boire un bon café dans une ambiance
conviviale ? À la Grange aux Dîmes, du samedi 01 au
dimanche 23 décembre de 11 h à 18 h.

> Manège
Place de la République, les mercredis, vendredis
samedis et dimanches de 11 h à 19 h.

> Visite du Saint Nicolas
Le saint Nicolas accompagné de son âne fidèle distribuera
des friandises aux enfants les plus sages, dimanche
9 décembre à 17 h, place de la République.

> Spectacle déambulatoire “Le manoir
magique de Christkindel“
Les samedis et dimanches 1er et 2 ; 8 et 9 décembre
2018 à 17 h et 17 h 30, départ rue Stanislas.
Prévente à l’Office de Tourisme.

> Défilé nocturne
Venue du Hans Trapp annoncée par les roulements de
tambours. Il sera accompagné d’une horde de chevaliers
brigands. Dans son carrosse de lumières, Christkindel
viendra apaiser les esprits et distribuer cadeaux et
douceurs. Dimanche 23 décembre à 17 h.

> Concerts de l'Avent
- Vendredi 14/12 à 19h : concert de Noël des élèves de
l’École municipale des Arts, Église Saint-Jean.
- Samedi 15/12 à 19h30 : veillée de l’Avent de la
Chorale Sainte-Cécile d’Altenstadt, Église Saint-Ulrich
d’Altenstadt. Les dons récoltés seront reversés à
la M.E.C.S Alphonse Oberlé de Climbach.
- Dimanche 16/12 15h30 : concert gospel avec “Melody
Gospel” et la chorale togolaise “Mawufenuse”,
Abbatiale Saints-Pierre-et-Paul.

Et bien d’autres concerts (voir le programme
complet de la ville sur www.wissembourg.fr).

COMMUNE ASSOCIÉE D'ALTENSTADT

