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Editorial
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Nous vous l’avions annoncé, vous l’avez en mains : c’est le « bulletin des évènements et
manifestations 2014 » de notre commune.
Ce bulletin se voulant une rétrospective de l’année écoulée, nous l’avons appelé le « Rétro d’Erno ». Sa
parution se fera annuellement début Janvier pour permettre de couvrir entièrement l’année écoulée. Il
sera complémentaire du « BIC » (Bulletin d’Information Communal) publié trimestriellement.
Le Rétro d’Erno retrace la vie communale vue sous le prisme associatif. Il relate aussi des faits
municipaux marquants. Un bon croquis valant mieux qu’un long discours, les photos ont été privilégiées
au texte. Beaucoup d’articles ont été fournis par les associations et je tiens à les remercier pour leur
collaboration. Mes remerciements vont également au comité de rédaction pour son implication dans ce
projet.
Parce qu’il est bon de regarder ne serait-ce qu’une fois par an dans le « rétroviseur » pour voir le travail
accompli, parce que quand on veut entreprendre, il est bon de savoir ce qui a déjà été entrepris, ce
« Rétro » a toute sa place dans le dispositif de communication et d’information voulu par l’équipe
municipale.
Il laisse aussi une place aux jeunes que nous tenons à honorer : ceux qui s’impliquent régulièrement
dans la vie locale et/ou ceux qui font parler d’Ernolsheim. Le Retro leur est ouvert et nous ne pouvons
que nous souhaiter, leur souhaiter, que l’année prochaine il y ait encore matière à écrire.
« Tout cela en 2014 ! » C’est la réflexion qui vient spontanément à l’esprit en feuilletant ce « RETRO
2014 ». La preuve est là, s’il en fallait, qu’il se passe toujours quelque chose à Ernolsheim. Cela grâce
au dynamisme des associations et de leurs capacités d’innovation. Et qui dit « associations », dit
bénévoles. Acteurs infatigables et dévoués ils sont au centre de tout. Pourrait-on imaginer un seul instant
la vie à Ernolsheim sans les bénévoles ? Merci à eux !
Que retenir de l’année 2014 ? Exercice difficile pour un Maire, mais je m’y risque.
Le fait marquant de l’année 2014 à Ernolsheim a été incontestablement le changement de l’équipe
municipale. Si on reste dans le domaine du «municipal», je citerais aussi le développement du
lotissement et la rénovation de la rue des Vergers, chantiers majeurs. En ce qui concerne la vie
associative, je retiendrai surtout le succès populaire du messti et de la marche gourmande.
Je souhaite longue vie au « RETRO d’ERNO ». Puisse-t-il d’années en années nous offrir de belles
rétrospectives et pourquoi pas, s’étoffer encore de quelques pages.
Bonne lecture !
Alfred INGWEILER
Maire
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Etat Civil 2014
Naissances

Décès

4 Naissances connues de nos services :
- 1er Mai 2014 : Kaïtleen METZ WERLING, fille
de Samantha METZ et Alexandre WERLING
- 29 Juillet 2014 : Edgar DELOVE, fils de Julien
DELOVE et Chloé BRUANT
- 8 Août 2014 : Samuele TELEPENI fils de
Silipeto et Jessica TLEPENI
- 10 Août 2014 : Gisèle BERNET, fille de Phillipe
BERNET et Yana Sergueïevna VEREINA

5 Décès en 2014 :
- 5 Mai 2014 : M. Bernard NEUMANN,
70 ans.
- 3 Juin 2014 : Mme Lucienne ARON
épouse HENNY, 79 ans.
- 27 Juin 2014 : M. Willy Othon
STRINTZ, 84 ans.
- 30 Octobre 2014 : Mme Frédérique
VOGELGESANG
épouse
SCHELLENBERGER, 86 ans.
- 12 Décembre 2014 : Mme Andrée
Suzanne, Germaine CONRAD, 83 ans

Mariages
4 Mariages célébrés en 2014 :
- 5 Juillet 2014 : Bruno GRUSS et Mirella HAMBURGER
- 26 Juillet 2014 : Florian SAVIN et Marga SANSIG
- 2 Août 2014 : Jonathan DENNI et Barbara ARON
- 13 Septembre 2014 : Lucien MENSCH et Gaby KUNTZ

Emilie WATZKY
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Les Grands Anniversaires 2014
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DECEMBRE 2014
Le 06 : Monique CLAUSS, 80 ans (06.12.1934)
Le 10 : Line BACH, 88 ans (10.12.1926)
Le 15 : Marie-Louise KROMBHOLZ,
94 ans (15.12.1920)
Le 26 : Jean-Louis JOSEPH, 82 ans (26.12.1932)
Le 27 : Annette DIEBOLD, 81 ans (27.12.1933)

Les Noces 2014
Noces d’ Or
Le 20 Novembre :
M. et Mme KIEHL Antoine et Anneliese (née SRUSCHER), mariés le 20/11/1964 *
* mariages déclarés en mairie

Emilie WATZKY
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Paroisse Protestante
Contact : Pasteur Carole Arbogast, 77 rue principale Tél : 03 88 70 08 23

Pour le 6ème concert de l’ABM, le 8 décembre 2013, une nouvelle estrade a été
inaugurée. Meilleure accoustique ! Merci à tous…

Culte de familles le 13 avril : tout le monde est impliqué pour soutenir
l’orphelinat ‘Fowler’. Les jeunes ont rédigé des lettres qui seront
transmises aux pensionnaires égyptiennes.

Pâques : une vigile pour cheminer ensemble
Un chemin…
De la pénombre à la lumière
De l’obscurité à l’espérance
Du dépérissement à l’épanouissement
De la mort à la vie
Ce chemin : Jésus Christ. Pour nous.
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5 octobre :
Un autel richement décoré
et des enfants tout sourire : c'est le double
effet "oecuménique"!
Les denrées récoltées ont été remises
au Moulin de l'Espoir.
Merci pour vos dons!
ENIGME : où trouver à la fois :
Musique – Détente – Rythme - Ravissement des papilles –
Bénévoles hors normes - Plaisanteries – Rencontres –
Ecoute - Improvisation (réservée aux initiés !)
– Energie – Marathon - Réserves pour l’hiver ?...

A la soirée Tartes Flambées de la paroisse,
évidemment !! Quelle question !

Le succès de cette soirée, c’est grâce à vous tous. La bonne humeur était là en ce 10
mai !
Prochain rendez-vous : jeudi de l’Ascension le 14 mai
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Rénovation du presbytère …
23 nouvelles fenêtres sur 3 niveaux
On y voit plus clair au presbytère
… avant l’accueil du nouveau pasteur :
Carole ARBOGAST

Carole ARBOGAST et Fabrice SCHELLENBERGER
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Bibliothèque Municipale

Tout au long du mois d’octobre, la Bibliothèque Municipale d’Ernolsheim présentait aux
lecteurs son exposition « jeux de société ». Pour une mise en pratique, des rencontres
étaient organisées pour petits et grands. De quoi passer d’agréables moments !
Le mardi 21 octobre, la Maison
des Jeux de Strasbourg
proposait à une vingtaine
d’enfants de découvrir des jeux
traditionnels.

Après les avoir tous essayés, les enfants ont confectionné le jeu qu’ils ont préférés et
ils sont ainsi rentrés avec leur propre plateau de jeu, contents d’avoir passé un bon
moment entre copains.
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Au courant des deux semaines suivantes, c’est David Wolfharht du magasin Joupi de
Saverne, qui est venu à 4 reprises, présenter des jeux contemporains aux adolescents
et adultes mais aussi aux enfants. Les méninges ont chauffés avec les jeux de stratégie
!!

Rappel des nouveaux
horaires depuis septembre 2014 :
Lundi de 18h à 19h
Mercredi de 14h à 16h
et de 19h à 20h
Jeudi de 16h à 18h
Samedi de 14h à 17h

Angélique CALLEGHER
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L ’ Ecole
La nouvelle cour de l’école d’Ernolsheim :
Deux semaines après la rentrée des classes, toutes les
classes du RPI se sont replongées avec plaisir dans
les « jeux d’antan ». Les élèves ont ainsi pu redécouvrir
le jeu de la marelle, les jeux d’élastiques, des jeux de
lancer de balle contre un mur, etc…
Ce fut l’occasion pour l’école d’Ernolsheim de redonner à
la cour un aspect plus
ludique. Angélique
Callegher et M. Burckel ont dessiné à la craie trois
jeux de cour qui avaient totalement été effacés par
le temps. Grâce au joli travail de peinture d’André,
l’employé communal, ces jeux sont maintenant
« gravés » sur le sol de la cour. Un grand merci
à lui.

BURCKEL Frédéric
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Le ballon ovale à l’honneur dans le RPI Saint-Michel :
Tout comme l’année dernière, les élèves du CE2 au CM2 ont eu droit à une initiation au
rugby par deux membres du Club de la Licorne de Saverne.

M. Schramm et M. Pereira sont venus deux lundis au mois d’octobre au stade
d’Ernolsheim afin d’enseigner les bases de ce jeu collectif. Des entrainements
supplémentaires ont eu lieu ensuite dans les deux écoles du RPI en vue d’être prêt
pour le tournoi qui a eu lieu le mardi 14 octobre au stade du Haut-Barr à Saverne.
Après cinq matchs bien disputés, la classe des CE2/CM1 s’est classée dernière !! Les
CM1/CM2, quant à eux, se sont hissés sur le podium, à la troisième place.
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Bravo à tous les élèves, quel que soit leur niveau, pour leur engagement dans le jeu.
Ils se sont tous bien battus en respectant les règles et leurs adversaires.

BURCKEL Frédéric
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La semaine du goût à la maternelle
Lundi 12 octobre 2014, chaque élève avait
apporté un ou deux fruits qu’il a pu présenter aux autres.
Puis les petits ont réalisé une salade de fruits, dégustée rapidement à l’heure de la
collation.

Mercredi, Papa Loup, la mascotte de la
classe, a apporté, pour le goûter, du pain et
plusieurs sortes de chocolat : chocolat noir,
chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat
fourré au riz soufflé et du chocolat fourré au
lait.
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Jeudi, la classe a dégusté de
délicieux cookies préparés
par les « moyens » mercredi
matin.

Vendredi la classe a savouré de délicieuses roses des sables réalisées par les élèves
la veille.

Vous trouverez les recettes ainsi que les photos des belles moustaches sur le blog de
l’école, bonne visite.
Adresse blog : http://ecole.ernolsheimsaverne.over-blog.com/
L’équipe éducative de la classe maternelle d’Ernolsheim-les -Saverne
18 / 96

LA VIE MUNICIPALE

L’APEEJE : l'association des parents d’élèves du RPI Saint Michel

L’APEEJE a renouvelé son bureau mais le but de l’association reste inchangé :
apporter une contribution financière pour les sorties culturelles et pédagogiques des
enfants des trois écoles mais aussi garder un lien entre parents
d’élèves et enfants à l’occasion de manifestations telles que
la crémation des sapins, ou la fête de fin d’année qui
n’aurait pas lieu sans l’aide des parents bénévoles qui
s’investissent chaque année.
N'hésitez-pas à nous rejoindre
ou à nous contacter :
apeeje@yahoo.fr ou par téléphone : 06 77 27 18 22
Sarah Demaria, présidente
Alexia Herrmann, secrétaire
Sébastien Bernert, trésorier
Valérie Demaret, vice-secrétaire
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Association de Pêche
et Pisciculture

Cette année encore, le traditionnel « bœuf à la broche » a été une grande réussite. Au
nom de tous les membres, je tiens à vous exprimer notre profonde gratitude.
Merci à tous ceux qui nous sont fidèles depuis des années.
Je tiens également à remercier toutes les personnes (hors comité) qui montrent leur
bonne volonté en s’impliquant dans les différentes tâches.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2015.

Le Président : Charles FROHN
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Arelser Sport Kumpels
Le retour du jeu, dit !
Comme à son habitude, l'agenda 2014 des Arelser Sport Kumpels était bien rempli. A
commencer par le plus que traditionnel Dannebrant où, comme à son habitude, les
membres de l'association ont ramassé bénévolement et gratuitement les sapins de
Noël usés par leur rôle. Ils ont toutefois fait une dernière fois la joie des habitants du
village. Après une histoire et un chant de Noël, raconté et chanté par Nadine avec
l'aide de Maxime, ils se sont embrasés dans la nuit hivernale. Après quoi les gens se
sont retrouvés autour d'un verre de vin chaud, d'une paire de knacks, d'un croquemonsieur ou d'une gaufre.
Trois semaines plus tard, la salle du club house était pleine pour déguster pour la
troisième année les carpes-frites, spécialité alsacienne du Sundgau. Au vu du grand
succès de ce rendez-vous, il s'est déroulé pour la première fois sur deux jours, le
samedi soir et le dimanche midi. Même les réfractaires au poisson se sont régalés.
Alors, pour la prochaine édition, ne tardez pas à réserver vos places, elles se feront
vite rares !
Le samedi de Pâques, une quarantaine
d'enfants se sont retrouvés pour partir à la
chasse aux œufs. C’est avec beaucoup
d’entrain qu’ils se sont élancés,
accompagnés du lapin et de leurs
parents, dans cette chasse un peu
particulière. Chaque étape a été prise
d'assaut par les enfants à la recherche de ces œufs en plastique colorés, qui se
transformeront en délicieux chocolat ! Et les plus recherchés étaient les oeufs "bonus",
qui ouvraient droit à des lapins et des poules à dévorer.
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Comme souvent, l'ASK a innové cette année en proposant une après-midi "jeux à
l'ancienne". Ainsi, jeunes et moins
jeunes ont pû s'initier (ou
redécouvrir) à des jeux d'adresse
tel que le classique chambouletout, le billard hollandais (avec
des billes), le lancer de tac
(sortes de bolas), le "mölkky"
(quilles finlandaises), le billard
japonais (avec des palets), un
mikado géant, le désopilant lancer de "schlappe", et un
jeu de vitesse avec la quête de la clé, à trouver dans des sacs remplis de mystérieux
matériaux. En tout et pour tout 8 jeux divers pour passer une agréable après-midi en
famille. Certains enfants ont même fait les jeux à 3 reprises, prouvant ainsi qu'il n'y a
pas que les jeux vidéos et la télé qui les attirent, et que les jeux de plein air sont encore
d'actualité !
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Bien entendu, l'ASK a participé au messti du village à travers un char évoquant avec
humour la fusion de notre région avec la Lorraine et la Champagne-Ardennes, sujet de
dispute et dans laquelle nous craignons de perdre notre identité régionale...
Enfin, les Arelser Sport Kumpels, l’Amicale des Anciens Sapeurs-Pompiers, le Club
Vosgien et le Gîte équestre « Les 4 saisons » ont organisé pour la deuxième année
consécutive la marche gourmande d’Ernolsheim. Avec près de 400 participants, soit
60 de plus que l'année dernière, ce fut à nouveau une très belle réussite.
Je tiens à remercier très chaleureusement tous les membres de l'association, et plus
particulièrement le comité, pour le formidable travail qu'ils fournissent tout au long
d'une année riche en évènements à organiser.

Mathieu HENSELMANN
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Gourmands en ballade
Après le grand succès de la première édition, les Arelser Sport Kumpels, l'Amicale des
Anciens Sapeurs-pompiers, le Club Vosgien et le gîte équestre "Les 4 saisons" ont
décidé d'organiser la marche gourmande en 2014. Elle s'est déroulée cette fois-ci fin
septembre, et a attiré 390 personnes, soit 60 de plus que l'année précédente.
Il y a donc eu 9 groupes d'une quarantaine de personnes et un groupe d'une quinzaine
de personnes. Les groupes sont partis toutes les 20 minutes, et ce à partir de 10h20.
Lorsque les marcheurs sont arrivés au point de départ au stade du Frohnberg, ils se
sont vu remettre un "kit" comportant un verre et un carton de pointage comportant les
étapes et le menu, le tout dans un sac "porte-verre" à mettre autour du cou.
Ils ont ensuite été acueillis par
l'accompagnateur de leur
groupe. Après s'être présenté
et leur avoir donné quelques
consignes de sécurité, ils
sont partis dans la bonne
humeur, d'autant qu'une fois
le brouillard levé, le beau
temps était présent.
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Direction la première étape, l'apéritif, situé près de l'ancienne bergerie. Le groupe a
donc marché dans la campagne ernolsheimoise sous l'oeil bienveillant de
l'accompagnateur, racontant de temps en temps une anecdote sur le village ou une
blague. Arrivé à l'étape, le groupe a pu manger un bretzel accompagné au choix d'un
verre de crémant ou de muscat.
Ils ont ensuite marché jusqu'à la deuxième étape en profitant de la superbe vue sur le
village. Une fois arrivés, ils ont pu déguster une soupe de saison à base de potiron.
Puis ils ont entamé la plus
longue étape, en passant par la
forêt aux couleurs automnales,
pour atteindre le chalet du Club
Vosgien et y manger une
cassolette de champignons,
accompagnée d'un sylvaner
vieilles vignes.
Ils ont ensuite traversé le village pour en découvrir son charme et ont été accueilli gîte
équestre "Les 4 saisons" pour y déguster le plat principal, du jambon au foin
accompagné de spaetzle et d'un verre de pinot noir.
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Repus, mais toujours
motivés, ils sont repartis
en forêt rejoindre le point
du vue donnant sur le
tunnel de la ligne LGV, où
ils ont goûté 3 fromages
artisanaux provenant
d'une ferme des
environs.
Restait à rejoindre le point de départ pour achever cette promenade de gastronomes,
et y manger le dessert, un roulé vosgien, et un café de Sumatra.
Pour clôturer la journée, ceux qui avaient encore faim se sont retrouvés le soir avec
des non-marcheurs pour manger une tarte flambée.
Le sourire des personnes et la bonne ambiance aux tables suffisaient pour comprendre
qu'ils ont tous passé une très bonne journée. Et bon nombre ont déjà prévu de revenir
pour la troisième édition en 2015. Ce sera avec un immense plaisir que les nombreux
bénévoles accueilleront tous les marcheurs.
Merci à tous ces bénévoles, et plus
particulièrement au comité de la marche
gourmande, pour tout le temps qu'ils
ont investi dans cette grande
manifestation.

Mathieu HENSELMANN
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Amicale des Donneurs de Sang
Assemblée Générale 2014 : Remise de Diplômes
Médaille de bronze, de 3 à 25 dons ; Marina Strintz, Charlotte Schellenberger,
Guillaume Sergent, Clément Dutt, Monique Camisan, Isabelle Sergent, Elisabeth
Mathis, Emmanuel Minni.
Médaille d’argent, 75 dons ; Manuel Weber
Médaille d’or, 100 dons ; Bruno Meyer

L’EFS a collecté de
décembre 2013 à
novembre 2014 :
161 poches de sang et
12 poches de plasma

Un grand Merci à tous ces donneurs et nous comptons sur vous en 2015.
Merci pour le bon accueil lors du passage des calendriers 2015

L’ensemble du comité ainsi que L’ESF ALSACE
vous souhaitent
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2015
Le Président Jean-Claude KLEITZ
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Football Club d’Ernolsheim
Le club compte 89 licenciés répartis de la façon suivante :
- 18 dirigeants
- 1 arbitre
- 1 éducateur
- 34 séniors
- 35 jeunes (dont 11 filles)
Les 2 équipes séniors évoluent respectivement en division 3 de la pyramide A et en
division 3 de la pyramide B.
Il est vrai que les équipes ne se trouvent pas au sommet des pyramides mais
l’important est que les joueurs prennent du plaisir à jouer ensemble, se respectent et
montrent de l’intérêt pour le club.
La section jeune, en entente avec le F.C.Dossenheim, compte une centaine de
licenciés répartis dans différentes équipes :
- 2 équipes pitchounes (5-6 ans)
- 3 équipes de débutants (7-8 ans)
- 2 équipes U11 (9-10 ans)
- 1 équipe U13 (11-12 ans)
- 1 équipe U15 (13-14 ans) qui est également en entente avec le F.C.Monswiller
- 1 équipe U18 qui est également en entente avec le F.C.Monswiller
- Les féminines sont en entente avec le F.C.Monswiller et le F.C.Steinbourg : il y
a actuellement des poussines, une équipe U15 et une équipe U18.
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Outre les rencontres de football, le club organise différentes manifestations tout au
long de l’année afin de pallier les charges financières : le tournoi de belote, les repas
pot-au-feu et choucroute, le messti et le banquet du 13 juillet (tous les 2 ans).
Nous remercions vivement toutes les personnes qui sont présentes et qui nous
soutiennent dans nos activités.
Ces manifestations ne peuvent avoir lieu sans les membres du comité mais aussi de
leurs conjoint(e)s et d’autres sympathisants du club. Un grand merci également à tous
ces bénévoles.

Le comité

Debouts de gauche à droite : Schnell Jean – Wahl Frédéric – Kuntz Jacky – Clauss Jean –
Wolff Benoît – Schnell Denis – Eyermann Stéphane – Stutzmann Jean-Jacques – Fritsch
Charles – Wurmser Daniel – Ludwig Daniel
Assises de gauche à droite : Schnell Céline – Eyermann Sylvie – Nicklaus Caroline
Manque : Muller Bernard (à qui nous souhaitons un prompt rétablissement)
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L ‘ Equipe 1

Debouts de gauche à droite : Wolff Benoît – Fritsch Sylvain – Becker Baptiste – Schall Loïc –
Lauer Adrien – Erckert François – Kiehl Thierry – Fritsch Thomas – Mull Yves – Schnell Yannick
– Ludwig Daniel
Assis de gauche à droite : Einselen Florian – Denni Lucas – Barbier Thomas – Garcia Miguel
Alexandre – Lutz Zachary – Aron Quentin – Wolff Lucas – Fink Quentin

Le comité et les joueurs du F.C.E. remercient les sponsors
et vous souhaitent une excellente année 2015 !
Sylvie EYERMANN
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Batterie Fanfare
Musique sans frontières !
L’année 2014 commence fort, dès le 22 février, avec un concert à Griesheim sur
Souffel, pour assurer la deuxième partie d’un concert, la première s’étant déroulée
sous les sons de la fanfare de Kuttolsheim. Malgré l’absence de René, ancien chef et
premier clairon, qui ne peut plus tenir le rang suite à de petits problèmes de santé,
les interprétations des deux formations sont de très bonne qualité.
Voici déjà venir le dimanche de Pâques tant attendu, mais aussi très appréhendé.
L’Alsace ? On connaît ! La Lorraine ? « Malheureusement » aussi ! L’Allemagne ? On
l’a déjà fait ! Mais la Belgique, c’est nouveau ! Le carnaval où nous nous rendons est
le 2è plus grand évènement de la Wallonie derrière le Grand Prix de F1 de Spa
Francorchamps avec près de 50 000 visiteurs durant le week-end.

Après un départ aux aurores et un long voyage, la Clique de la Royale Garde St-Jean
nous accueille à Herve à bras ouverts pour casser la croûte chez quatre de ses
membres. Entre temps de petits défilés, histoire de digérer.
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C’est en cadence soutenue que nous nous retrouvons devant un énorme chapiteau
abritant le marché aux terroirs, où sont également promus les membres des diverses
confréries locales. Après nous être restaurés voici pour nous le défilé officiel,
présentant les géants du carnaval, pesant pour certains jusqu’à 70 kg, et chacun porté
par un seul homme. Devancés par nos charmantes Alsaciennes, Sofia et Morgane,
nous parcourons la ville en long en large et en travers. Et non pas « de travers ».

De retour au chapiteau, quelques uns de nos musiciens entament des airs folkloriques
alsaciens pour le grand bonheur des cliquards belges, qui sont déjà devenus nos amis.
Comme d’habitude dans ces situations, le temps paraît trop court, et il est déjà l’heure
de rejoindre notre bus pour le retour au bercail. Après de chaleureux au revoir, nous
quittons avec les yeux qui brillent de bonheur, ce pays qui a le cœur sur la main.
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Et nous voilà en mai. Après une cérémonie à Dossenheim pour la commémoration de
l’armistice, nous nous retrouvons, le 31, sur notre 31, pour un festival de musique. C’est
à Rohrbach-lès-Bitche que le bus nous emmène cette fois-ci. Des Alsaciens, des
Lorrains, des Allemands, voilà la provenance des mélomanes qui composent les 6
formations musicales présentes. Pour notre part, les interprétations s’enchaînent bien,
malgré un peu de tension lisible sur le front du nouveau chef.
En juin aussi nous pouvons aller loin. Nous commençons le 9, au Hellert (Dabo) pour
un autre festival de musique. C’est par une chaude après-midi que nous y sommes
accueillis, et nous y trouvons des Alsaciens, des Lorrains et des Allemands. La
musique n’a vraiment pas de frontières. Le 15, on jouait chez nous pour la fête d’été
de notre amicale, et cette année nous avons reçu la fanfare de Wingen près Lembach.
Le 21 est chargé. Cérémonies pour le Souvenir Français à Ernolsheim et Monswiller, et
inauguration du Totem à Dossenheim le matin. Le soir, bien évidemment, nous
participons à la fête de la musique. Le lendemain, une cérémonie sur la grande place
de Phalsbourg. Pour bien finir le mois, nous partons le 29 en bus vers Munchausen, où
nous passons une très agréable journée avec la fanfare du Cercle St-Pantaléon, avec
laquelle nous échangeons depuis très longue date.
Juillet s’avance déjà, et les cérémonies défilent. Le 12 au soir (déjà, coupe du monde
oblige), commence la Fête Nationale à Ingwiller, qui se poursuit le 13 à Ernolsheim, et
enfin le 14 au matin à Dossenheim. Nous y retournons le 16, au camping cette fois-ci,
pour notre traditionnelle « répétition-concert » avant la trêve estivale.
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Le 20 juillet enfin, nous participons aux portes ouvertes d’Imbsheim, ou nous pouvons
cette fois-ci côtoyer des Egyptiens, des Bulgares et des Normands en plus de nos
traditionnels Alsaciens. Comme quoi, la musique n’a pas de frontières et se veut être
un langage international que tout être vivant sur la planète peut comprendre.

Un peu de répit pour le mois d’août, car en septembre il y a du travail. Les 13,14 et 15
c’est le Messti, où nous accueillons à notre tour les Cliquards Belges, qui ont fort
apprécié nos tartes flambées. Le week-end s’annonce bien. Le dimanche, nos amis de
l’ABM sont présents pour animer les alentours du Masstiplàtz. Pour le cortège nous
recevons également des musiciens venus de Schweyen. Et quand tous ces
mélomanes se rencontrent on se croirait sur une autre planète. Il paraîtrait même qu’on
aurait vu passer une soucoupe volante et un extra-terrestre surexcité secouant une
« Melichkàn » pleine de soupe !?! Mais même les bonnes choses ont une fin, et nous
devons à nouveau nous séparer de nos amis Lorrains et Belges après de chaleureuses
embrassades, en se promettant que ce n’est que partie remise. Deux semaines plus
tard, pas de musique, mais toute notre amicale, l’ASK, le Club-Vosgien ainsi que de
nombreux autres bénévoles se serrent les coudes pour organiser une marche
gourmande.

Le mois de Novembre est également chargé de son histoire.
Le 1er, deux de nos musiciens se retrouvent à Saverne pour une cérémonie du Souvenir
Français.
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Le 11 novembre nous nous séparons en petits groupes pour assurer différentes
commémorations de la première guerre à Dossenheim, St-Jean, Altenheim,
Furchhausen, Waldolwisheim, Gottesheim, Ernolsheim,Wimmenau et Eschbourg.
Le 22 novembre, sous la brume matinale, nous retournons tous à Waldolwisheim afin
de célébrer le 70è anniversaire de la libération. En fin d’après-midi à Ernolsheim, nous
entamons quelques airs pour récompenser René, notre ancien chef, pour plus d’un
demi-siècle d’activité au sein de la Batterie-Fanfare.

A l’heure où j’écris ces lignes, les évènements suivants ne se sont pas encore déroulés,
mais je peux affirmer que les mélodies égaieront la fête familiale de notre amicale le 29
novembre, le Téléthon le 6 décembre, et nous participerons également au concert de
l’avent de l’ABM le 13 décembre au soir.

Merci à tous les musiciens qui apportent gaîté et bonne humeur à notre village, et le
font rayonner non seulement dans les régions alentour, mais aussi dans les pays
alentours.

Frédéric WEISS
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50 ans de musique : René ADOLFF

Les membres de la batterie-fanfare ont rendu hommage à René ADOLFF qui fait partie
de leur amicale depuis plus de 50 ans. C’est en 1964 que René Adolff a adhéré à la «
clique » pour y jouer de la trompette dont il avait appris les rudiments avec Robert Klein
de Monswiller. Dans la même année il a remplacé Raymond Haeffele en tant que chef
de musique. Durant de nombreuses années, il a occupé la fonction de secrétaire
adjoint, puis de secrétaire au sein du comité.Le maire, Alfred Ingweiler, lors de son
discours a remercié René pour son action bénévole et son engagement.
Le conseiller général Thierry Carbiener a souligné la qualité des prestations de la
batterie-fanfare, tout en remerciant les musiciens qui participent régulièrement aux
nombreuses cérémonies de commémoration qui ont lieu à Saverne et dans les villages
alentours. En guise de remerciements, des cadeaux ont été remis à René Adolff ainsi
qu’à son épouse Annette par le maire et le président François Aron avant le traditionnel
verre de l’amitié.
François ARON-CLAUSS
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Nouvelle salle de Répétition, Nouveaux membres et Nouveau
Chef de musique :

Après 24 ans à la direction de la batterie-fanfare, je passe la baguette à Frédéric
WEISS, musicien de notre formation depuis 21 ans.
Frédéric, « Fretz » comme on le surnomme chez nous est âgé de 32 ans, a suivi des
stages de direction et connait très bien tous les pupitres d’une batterie-fanfare. Il sera
capable de diriger les cérémonies civiles ou militaires que nous assurons tout au long
de l’année ainsi que les aubades, défilés et autres concerts.
Personnellement, et tout en restant actif dans la formation, je remercie tous les
musiciens qui m’on fait confiance toutes ces années et souhaite que
mon « successeur » soit respecté comme je l’ai été.
Nous avons la chance de pouvoir profiter d’un nouveau lieu pour assurer nos
répétitions. Nos 3 plus jeunes membres pourront participer plus activement, grâce à
l’adaptation des horaires et jours de répétition. Il s’agit de :
Thibault VOLLMAR qui a rejoint les tambours.
Romain WEISS, 1ère année de trompette d’harmonie et qui joue avec les clairons.
Victor SCHAFFNER qui joue également avec les clairons.
Nous recherchons encore des musiciens et/ou musiciennes de tout âge. Les
instruments sont fournis et la connaissance du solfège n’est pas indispensable. Alors
n’hésitez pas à nous rejoindre.
Contacter Frédéric au 06.82.96.49.70 Email : weiss.frederic@orange.fr
ou tout autre musicien.
Sur la page suivante, une petite présentation de ce qu’est réellement une batterie-fanfare
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Présentation d’une Batterie-Fanfare :
La Batterie Fanfare est une discipline musicale qui est certainement plus connue sous
le nom péjoratif de "clique". D'origine militaire elle a été adoptée par le monde civil,
certainement rapportée par d’anciens musiciens militaires qui ont continué à jouer chez
eux...
Malheureusement, cette dernière décennie a vu la disparition d'un nombre important
de formations parmi lesquelles des groupes qui ont largement contribué au
développement de la discipline en servant d'exemple. Il faut souligner que
l'engouement du public est moindre, surtout de la part des jeunes qui se tournent plus
facilement vers le sport ou d'autres musiques plus modernes.
Pourtant la batterie-fanfare a beaucoup évolué... On ne joue plus seulement des
marches de défilé ou des sonneries, mais aussi des fantaisies ou morceaux de
concert.
Les principaux instruments composant une batterie fanfare :
1 - les cuivres
Les instruments de base composant une batterie-fanfare sont en laiton, et font partie
des instruments à vent, de la famille des cuivre. A son naturel, c’est à dire sans
piston, on ne peut jouer qu’un nombre limité de notes. Ces notes sont obtenues grâce
au pincement des lèvres effectué dans une embouchure.
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Les lèvres sont ici beaucoup plus sollicitées que pour un instrument à piston et se
fatiguent donc plus vite. Il est également plus difficile de "trouver" les notes.
Voici ces instruments : Le clairon, le clairon basse, la trompette de cavalerie, la
trompette basse et le cor

Des instruments à son grave sont maintenant devenus indispensables au sein d’une
batterie-fanfare. Munis de pistons ils apportent une grande richesse au niveau
harmonique et un bon soutien rythmique. On peut trouver le soubassophone (ou
hélicon) et l’euphonium

2 - la percussion
Le pupitre de percussions est certainement le plus garni de tous les pupitres. C’est
également celui qui a le plus évolué. De la grosse caisse à la batterie en passant par
les tambours, cymbales, claves et le xylophone, on peut classer ces instruments en
deux catégories : la percussion rythmique, la percussion mélodique

Joël ARON
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L ’ abm
Concert de l’avent de l’abm
Encore une belle performance de l’ABM et une réussite pour la paroisse pour la collecte
au profit du relevage de l’orgue.

La baguette de Jean-Claude Linder a fait
merveille le dimanche 13 décembre et a permis
à ceux qui s’étaient déplacés de passer un très
beau moment musical.

C’est René Schnell qui a eu le plaisir
de dérouler et de rythmer le
programme. Le répertoire était varié
et allait du folklore juif de Jacob de
Hann à James Last en passant par
Verdi, Beethoven ou Strauss.

Morgane a interprété avec brio un extrait de « La flûte enchantée » de Mozart. Elle était
accompagnée par Lise au piano. Un autre moment fort de la soirée est à mettre au
compte des enfants de l’école du dimanche et des ados du village, dirigés par Murielle
et Caroline.
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Mme la pasteure Carole Arbogast et le vice-président du conseil presbytéral Fabrice
Schellenberger ont remercié les artistes pour leurs prestations et le public venu en
grand nombre.

A l’issue de la manifestation la municipalité a offert le pot de l’amitié à l’ensemble des
interprètes et organisateurs de la soirée.
Alfred INGWEILER
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Syndicat des producteurs de fruits
et de distillateurs

Notre exposition fruitière du 19 Octobre 2014 fût
une belle réussite, de nombreuses variétés de
pommes et une très belle décoration ont valorisé
notre belle fête.

Cela a permis de découvrir ou
redécouvrir les variétés très diverses
de pommes et autres fruits qui
composent notre belle ceinture verte de
notre village.
Le président vous souhaite une bonne année 2015.

Jean-Michel LUDWIG
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L ’ uniat
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Association Pro Daubenschlag
C'est en toute discrétion, malgré le bruit des machines, que l'association Pro
Daubenschlag entretient d'année en année les ruines du Warthenberg. Une matinée
de débroussaillage au mois de juin, une autre au mois de septembre ont eu raison des
ronces, des orties et autres plantes envahissantes qui tentent de prendre possession
des lieux . L'abattage des arbres dangereux pour les visiteurs a été achevé.
Depuis la fin des chantiers de fouilles le site est régulièrement entretenu par
l'association, mais qu'en sera-t-il dans le futur ? Pro Daubenschlag est à la recherche
de jeunes gens susceptibles de prendre la succession de l'équipe actuelle qui
commence petit à petit à
prendre des rides. Il
serait dommage de
laisser la nature
reprendre le dessus et
« engloutir » ces
années de travail. En
tant que président je
lance un vibrant appel
à la jeunesse à venir
nous rejoindre pour nous soutenir puis nous remplacer. Cordiale invitation à tous pour
notre assemblée générale qui se tiendra le 17 avril à la Salle de la Zinsel à Dossenheim.
Pro Daubenschlag organisera en 2015 une visite du château de Berwartstein dans le
proche Palatinat. Le programme de la sortie sera communiqué ultérieurement.

Le Président, Rodolphe LEDERMANN
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L ’ Amicale des anciens
Sapeurs-pompiers

Fête familiale des Anciens sapeurs-pompiers
Le 29 novembre 2014 François Aron, président de l’amicale des anciens sapeurspompiers d’Ernolsheim avait invité ses membres pour la traditionnelle fête familiale.

Accompagnés de leurs conjoints et enfants, ils étaient 70 à partager un copieux repas.
La bonne humeur était de mise et la convivialité au rendez-vous.
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C’était aussi le moment choisi par le président pour officialiser la prise en main de la
batterie fanfare par Frédéric Weiss. C’est désormais lui qui assurera la direction
musicale de la batterie fanfare.
Il remplacera Joël Aron qui était à la « baguette » depuis 25 ans. Avec une émotion
non feinte François Aron a remercié ce dernier pour tout le travail accompli, pour sa
fidélité et pour tout le chemin qu’ils ont pu parcourir ensemble. Le maire Alfred
Ingweiler a rappelé que grâce à leur engagement la fanfare d’Ernolsheim-lès-Saverne
est connue et reconnue partout.
Un cadeau a été remis aux deux musiciens, un bouquet à leurs conjointes.
En guise de clin d’œil et pour clôturer la soirée Joël Aron avait sorti de sa « boîte » des
photos anciennes et monté un diaporama mettant en relief les moments forts de ses
vingt-cinq années de direction.

François ARON-CLAUSS
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Club Vosgien
Séjours et Sorties Pedestres
Superbe sortie de quatre jours à Berlin préparée par Raymond et Jacqueline Schneider
pour les membres du CV le Week-end de l’ascension. Les marcheurs ont pu visiter
l’Alexanderplatz, la tour de la
télévision, la Marienkirche,
L’hôtel de ville Rotes Haus, La
porte de Brandenbourg, le
Reichstag, le kurfürsendamm,
le musée de l’évasion, l’
Holocauste Mémorial, le
Wannsee, le pont des espions,
le château Sans Souci et bien
d’autres monuments et lieux
historiques de la capitale
allemande.
Début septembre un superbe
Week-end organisé par le
président à Heidelberg a fait
découvrir cette belle ville et le château à une trentaine de marcheurs .Tout au long de
l’année des sorties, une vingtaine, plutôt régionales sont organisées par différents
guides dont la sortie Maikur qui rassemble plus d’une centaine de personnes pour la
traditionnelle Arbssessupp.
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Jeunes Naturalistes
Entourée par une équipe expérimentée, une vingtaine de jeunes des environs entre 5
et 13 ans se rencontrent tous les 15 jours soit à St Jean au refuge du mont St Michel
ou à Ernolsheim au chalet pour des activités concernant la nature. Confection de
nichoirs et mangeoires pour les oiseaux, tri et classement des petites bêtes,
découverte des amphibiens, sorties orientation avec une boussole, sortie raquette en
hiver, sortie nocturne avec nuitée dans des tentes, construction de cabanes,
fabrication de couronnes d’Avent, etc.
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Entretien des sentiers et du Patrimoine
Pour accéder au plateau ; Heidestadt ou château ; les sentiers sont régulièrement
nettoyés et consolidés suite aux dégâts causés par les cavaliers, les motos et les
vététistes qui n’hésitent pas de les emprunter. Plusieurs séances de travail sont
nécessaires pour le débroussaillage et la mise en valeur du château du Wartenberg en
commun avec l’association Pro Daubenschlag les membres du CV et des volontaires
de la commune de Dossenheim.
C’est avec le tracteur et l’aide de l’ouvrier communal que le banc près du relais du
Muhlweg a pu être déplacé sur un beau point de vue.

Le chalet et les abords sont régulièrement nettoyés tout au long de l’année.
Possibilité de le louer pour 100€ le Week-end
En hiver pensez à nourrir les oiseaux surtout si le sol est gelé ou couvert de neige
Pour toutes ces activités, renseignements sur le site de la commune
(http://cvernolsheim.fr ) ou chez le président Dominique Gruss
(dominique.gruss@wanadoo.fr )
Gérard ARON
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Le Messti

Le messti 2014 fut organisé par l’amicale des anciens sapeurs-pompiers.
Sous un soleil radieux et sous le vrombissement des anciennes motos a eu lieu le défilé
des chars, des associations locales auquel s’est joint celui conçu par le conseil
municipal.
Les différents stands de brocante et autres, ont jalonné l’artère principale du village.
Ouverture du défilé par les motos anciennes.
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Invitées
d’honneur : la
batterie
fanfare de
Schweyen
(Pays de
Bitche).

Et la batterie fanfare d’Herve
(Belgique)
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Le traditionnel défilé de chars :
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Et pour clore la parade une partie de la dynamique équipe du nouveau conseil
municipal.

Eliane GASTEBOIS et Myriam VIX
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Le Téléthon
Téléthon 2014
L’édition 2014 a été fructueuse grâce au dévouement de Rémy L, de toute son équipe
de bénévoles et de la participation financière de la municipalité.

Sous un ciel clément jusque vers
16h, les musiciens de la Batterie
Fanfare et de l’ABM ont animé une
partie de cette manifestation.

Mais, on pouvait aussi
s’essayer au Jeu du
Palet, nécessitant une
certaine adresse et
surtout beaucoup de
chance pour faire
atterrir le palet au milieu
de la planche.
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Rémy aiguisait les couteaux, 96 au total,
tandis qu’Yves torréfiait du café de
Sumatra.

Grillades et boissons diverses étaient
proposées aux visiteurs venus soutenir cette
noble cause. Une vente d’Arelser
schnekewurst, délicieuse saucisse à frire
paysanne préparée par M. Rémy LEHMANN, a
remporté un grand succès. Pas moins de 102
kg ont trouvé preneur.

Le profit des ventes, une coquette somme de 1150€, sera intégralement reversé au
Téléthon
BRAVO à toute l’équipe pour cet investissement et ce moment de partage.

Michèle PARISOT MULLER
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28 Mars 2014 :

L ’ Equipe Municipale change
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La liste « ENSEMBLE OSONS POUR ERNOLSHEIM » en face de la liste « Un nouvel
ELAN pour Ernolsheim » a été élue dès le premier tour à l’occasion des élections
municipales du 23 mars 2014. Une belle victoire après une belle campagne !

Le conseil municipal a été installé le 28 mars.
Alfred INGWEILER a été élu Maire,
Michèle PARISOT-MULLER 1ère adjointe et
François SCHNELL 2ème adjoint.

Alfred INGWEILER
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Les Elus en “Sortie forêt ”

M. Matthieu MENEUT, Agent Patrimonial de l’ONF en charge de la forêt d‘Ernolsheim a
emmené dans son sillage une grande partie des élus de la commune. Il avait répondu
à une demande de la commission « forêt ». Le but : les familiariser avec la forêt, leur
faire connaître ses contours et les sensibiliser aux contraintes, risques et opportunités
d’une bonne gestion. Du Frohnberg au Stockwald, les explications de M Meneut étaient
très intéressantes et très écoutées.

Alfred INGWEILER
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Les Travaux
2014 aura été marqué par la rénovation de la rue des vergers et la rue des prés ainsi
que par l’avancement du lotissement.
Les commentaires sont inutiles, les photos sont éloquentes.
A noter que les travaux de remise en état des chemins et voies ruraux endommagés
par les travaux liés à la LGV ont aussi démarré, mais ne sont pas terminés.
Par ailleurs le local pour la « Boulangerie GRAFF » a été aménagé et un accès aux
personnes à mobilité réduite mis en place.

Lotissement :
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Remise en état des chemins et voies détériorés suite aux travaux Lgv:
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Rue des Vergers et rue des Prés :
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Accès aménagé pour personnes à mobilité réduite :

Alfred INGWEILER
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Honneurs et Bienvenue

Une belle assemblée s’est tenue ce samedi 15 février en mairie, en l’honneur des
nouveaux arrivants de l’année 2013 et pour récompenser les personnes ayant embelli
leur propriété.
Le maire Jeannot SCHNELL, après le mot de bienvenue, a donné la parole à ses deux
adjoints, François SCHNELL et Gilbert KUNTZ.
Puis, tout un chacun a pu se retrouver autour du verre de l’amitié et échanger, qui sait,
des astuces pour obtenir de belles fleurs.
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Les nouveaux arrivants en 2013 :
- Mme BERNET Yana Sergueïevna et sa fille MASLOVA Sofya,
102 Rue du Château
- Mme SCHNEIDER Evelyne et ses 2 enfants EBERLIN Julien et Nadine,
28 Rue Saint-Jean
- M. SOLIVEAU Matthieu, Mme GACHET Emmanuelle et M. EINSELEN Florian
2 Rue principale
- M. RICHERT Christophe, Melle FETTER Julie
et leur fils Nolan, 123 Rue principale
- M. et Mme KIRCHEN Christian,
16 Rue Saint-Michel
- M. et Mme REINHARDT et leurs 2 enfants,
7 Rue Saint-Michel
- Famille TOURRAINE Jean-Robert
et leurs 4 enfants, 47 Rue des Vergers
- Melle NOCK Isaura, 46 Rue Principale
- M. JAEGER Yannick et Mme LANDIS Carine,
37 Impasse des Jardins
- Mme REIBEL Sylvie, 8 Rue Saint Jean
- M. SCHILDKNECHT Patrick et Mme WEBER Céline
et leurs 2 enfants, 77 Rue du Presbytère
- M. ROCH André, 78 Rue Principale
- M. MULLER Jacky, 5 Rue de la Zinsel
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Les désignés pour le concours départemental :
M. et Mme ADOLFF René, 133 Rue des Châtaigniers
M. et Mme MULLER Steeve, 56 Rue Principale
M. et Mme WAECKERLE Ernest, 10 Rue des Vergers

Les Récompensés pour le concours Fleurissement de la
commune :

M. et Mme BEYRATH-HITTER Thomas, 45 Rue Principale
M. et Mme HAEFFELE Roland, 35 Rue Principale
M. et Mme KALCK Raymond, 11 Rue des Vergers
M. PETTMANN Marc et Mme MEHL Christine, 11 Rue Principale
M. et Mme MOURER Henri, 9 Rue de Dossenheim
M. et Mme NONNENMACHER Jean-Louis, 19 Rue Saint Jean
M. et Mme RIEHL Bernard, 7 Rue des Vergers
M. et Mme SCHNELL Jean, 41 Rue des Vergers
M. et Mme SCHAEFFER Robert, 44 Rue des Vergers
M. et Mme SCHELLENBERGER Fabrice, 72 Rue Principale
Mme SCHELLENBERGER Jeanne, 106 Rue de la Forêt
M. et Mme VOLLMAR Etienne, 33 Rue des Vergers
M. et Mme BLANCHONG Patrick, 2 Rue des Vergers

Michèle PARISOT MULLER
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Fleurissement
Préparation de la saison 2015
Lors de la visite de villages fleuris, les membres de la commission ont fait un reportage
photo qui devra leur permettre de travailler sur le projet de l’obtention d’une fleur pour
notre village.
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Le 20 septembre une première rencontre entre les membres de la commission, les
représentants de la commune et Monsieur Bernhardt (membre de la commission
départementale), a eu lieu, pour un repérage des différents endroits à fleurir et des
sites à mettre en valeur.

La commission renouvelle son appel à des bénévoles pour une future association en
vue de l’obtention d’une première fleur pour le village. Les personnes intéressées
peuvent prendre contact avec un des membres de la commission ou auprès de la
mairie.

Eliane GASTEBOIS et Myriam VIX
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Les nouveaux membres, de la commission communale du fleurissement, fraîchement
désignés au mois de mars ont parcouru les rues et impasses de notre village pour y
découvrir les plus belles réalisations florales. Comme les années précédentes, ils ont
très vite compris qu’a Ernolsheim on a pas mal de mains vertes et que pour retenir les
lauréats ce n’était pas chose facile. Lorsqu’ils se sont retrouvés en mairie ils ont retenu
les maisons suivantes :
Mme et M. BEYRATH-HITTIER
45, rue Principale

Mme et M. ARON François
28, rue St. JEAN

Mme et M. SCHNELL Jean
41, rue des Vergers

Mme et M. ERHARDT Christophe
18, rue des Vergers

Mme et M. SCHAEFFER Robert
44, rue des Vergers

Mme et M. ADOLFF René
133, rue des Châtaigniers

M. HUMANN Franck
8, rue des Vergers

Mme et M. VOLLMAR Etienne
83, rue des Vergers

Mme et M. APFEL Pierre
83, Impasse de l’Ecole

Mme et M. PETER Dominique
127, Impasse des Carrières

Mme et M. NONNENMACHER Louis
19, rue St. JEAN
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Ont été retenus pour le concours départemental:
Mme KRAESS Paule
67, rue de Phalsbourg

Mme et M. WAECKERLE Ernest
10, rue des Vergers

Nous adressons à toutes et à tous nos encouragements et nos plus vives félicitations.

La commission fleurissement
François SCHNELL
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Le bonheur est dans le fleurissement
La cérémonie de remise des prix d’encouragement décernés par le jury
d’arrondissement de Saverne des villes et villages fleuris aux lauréats des cantons de
Marmoutier, Saverne et Bouxwiller a eu lieu dans la salle de la Zinsel de Dossenheim
M et Mme Ernest
Waeckerle de notre
commune ont été
récompensés

Les lauréats entourés des personnalités

Les lauréats avec
les membres de la commission

La conseillère générale du canton de La-Petite-Pierre et présidente du jury, Louise
Richert, a présidé la cérémonie. Etaient également présents, le député Patrick Hetzel,
le conseiller général du canton de Saverne Thierry Carbiener, les maires, adjoints au
maire et conseillers municipaux de nombreuses communes Daniel Bastian le maire de
Dossenheim ainsi que le jury et bien sur bon nombre de passionnés de fleurs, de
massifs et d’arrangements méritants. La commune d’Ernolsheim a également été à
l’honneur : elle s’est vu discernée un diplôme. Eliane Gastebois et Patrick Blanchong
membres de la commission « fleurissement » avaient accompagné le maire pour faire
honneur à nos lauréats.
Alfred INGWEILER
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Nettoyage du Ban Communal
Les petites laines étaient les bienvenues en ce samedi 22 mars pour le traditionnel
nettoyage du ban communal.
Une quarantaine de courageux ont arpenté toute la matinée, chemins, routes
départementales et communales. Pas beaucoup de surprises dans les trouvailles ;
papiers, cannettes, boulons, plastiques et quelques bouteilles en verre.
Après la collecte, le verre de l’amitié, servi à la maison de la culture, fut apprécié par
tous.
Saluons la présence des enfants pour cet acte civique annuel.

Michèle PARISOT MULLER
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Départ en retraite
Départ en retraite de Denise Werling : 15 mars 2014
Emue, en présence de son époux, de ses enfants et petits enfants, Denise WERLING
a été honorée le 15 mars pour le travail accompli au sein de notre village.
Monsieur Jeannot SCHNELL, maire, a retracé son parcours professionnel et personnel.
C’est le 15 avril 1982 que Denise avait été embauchée comme secrétaire de mairie à
la commune d’Ernolsheim, où elle a eu l’occasion de travailler avec quatre maires,
Ernest Bach, Jean-Pierre Adolff, Robert Zimmermann et Jeannot SCHNELL.
Denise WERLING a occupé le poste durant 32 ans.
Au nom des membres du conseil municipal, au nom de ses collègues ainsi que de tous
les habitants d’Ernolsheim, le Maire lui a souhaité une excellente retraite.

Alfred INGWEILER
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Fête des aînés
Malgré le changement de municipalité et un
délai restreint pour son organisation, le 4
mai 2014, a eu lieu la traditionnelle fête des
aînés.
La bonne humeur et l’ambiance conviviale
étaient au rendez-vous.
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Après un copieux repas divers animations ont été proposées, des jeux ainsi qu’une
tombola.
Nous remercions la chorale et l’ABM qui ont contribué à l’ambiance musicale de cette
rencontre.

Eliane GASTEBOIS et Myriam VIX
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14 Juillet
Tout a commencé par la distribution du
légendaire « 14 juillet wecke ». Les
conseillers municipaux ont distribué
quelque 150 brioches aux enfants et aux
personnes âgées de plus de 80 ans.
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Au cimetière, le maire a déposé, en présence de l’adjoint François Schnell du
Conseiller Général Thierry Carbiener, des personnalités locales et d’un nombreux
public, une gerbe au monument aux morts sous la « direction musicale protocolaire »
de Joël et Pierrick Aron.

Pour la fête du 14 juillet (ou plutôt du 13 juillet), la municipalité avait à nouveau invité
les responsables des différentes associations et leurs équipes, ainsi que le personnel
municipal pour le traditionnel dîner. C’est le FCE qui a assuré le repas et le service. Il
a également fait le nécessaire pour permettre aux « footeux » d’assister à la finale de
la coupe du monde qui se tenait le même soir
Pour finir la soirée un feu d’artifice a été tiré vers minuit et a été fort apprécié par le
public.

Alfred INGWEILER

77 / 96

DU COTE DE LA COMMUNE

Gàssefecht im Mittelwaj
La fête de la rue Saint Jean !
En cette soirée du 22 août, la rue Saint Jean est déserte !
Seules les voitures de M. le maire et de son adjointe occupent le trottoir. Sinon aucune
circulation n’est relevée. C’est normal, tous les habitants, ou presque tous, sont réunis
chez François A. dans la cour de la dernière maison de la rue - ou la première en
entrant dans le village.
C’est pour fêter le 16e Gàssefescht avec des conditions météo pas vraiment estivales
que les riverains se sont retrouvés au n° 28.
Devant un tel succès, le maire Alfred Ingweiler et son adjointe Michèle Muller ont
compris et vécu la convivialité de ces moments. Bonne ambiance, rencontre
sympathique sont les termes évoqués pour ces moments. Ils souhaitent d’ailleurs que
pareille animation soit transposée dans leur quartier de la rue de la Zinsel, au nord du
village…
Après l’apéritif, le plat principal
était le bienvenu et de
circonstance ! En effet, la bonne
et vraie choucroute alsacienne,
concoctée par Rémy L., a
réchauffé les estomacs et les
cœurs des convives. En
cette saison qui ne fut pas
vraiment un été, le menu chaud
et copieux fut très apprécié. Il faut reconnaitre que les
organisateurs avaient vu juste en retenant ce menu !
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Au cours de la soirée, l’homme orchestre, Joël, proposa maints morceaux entrainants
ainsi que des jeux en musique qui firent participer les invités. Et les jeunes purent
exposer aussi leur talent de chanteur ou de chanteuse à plusieures reprises.
Si la météo a obligé les convives à se réfugier dans le garage spacieux de la famille
François A., cette rencontre devenue désormais traditionnelle aura permis d’échanger
entre riverains des souvenirs, des blagues ou autres « histoires ».
Et l’édition 2015 commence déjà à mijoter dans l’esprit de l’un ou l’autre habitant de la
rue !

Gilbert Kuntz
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Après-Midi récréatives des
Séniors

Des éclats de rires, de la bonne humeur et de la gaieté ont émaillé cette après-midi
récréative des Séniors.
Une quarantaine
de personnes ont
répondu
à
l’invitation
des
membres de la
commission des
fêtes ce Vendredi
14 novembre.
Entre jeux de réflexion, jeux de rôles, interprétations truculentes d’expressions
Alsaciennes et autres witz, chacun a pu participer à cette animation.
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Les gâteaux confectionnés par les membres
de la commission des fêtes, aidés par les
conjoints, ont connu un vif succès.

Et pour finir, notre maire a projeté le film de la fête des
ainés du 4 mai dernier.
Tout le monde est reparti content de cette belle
après-midi.

Réfléchir à une association de séniors du village qui
organiserait régulièrement une animation, une idée à
creuser. La commune apportera le soutien nécessaire
à une telle initiative. Alors lancez-vous !
Michèle PARISOT MULLER
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Cérémonie du 11 Novembre
En hommage aux disparus de la Grande Guerre :
Une quarantaine de personnes s’était retrouvée au monument aux morts ducimetière
d’Ernolsheim, où le maire Alfred Ingweiler et son adjoint François Schnell ont déposé
une gerbe en hommage à ceux qui ont laissé leur vie lors de la guerre 14-18.

Le conseil municipal avait tenu à renouer avec cette cérémonie qui ne doit pas être
une simple formalité mais un réel moment pour se rappeler et pour rappeler aux
générations actuelles ce qui s’est passé il y a 100 ans.
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Fabrice VOLLMAR et son fils Thibault ont assuré avec brio l’accompagnement musical
officiel. A noter également qu’Etienne VOLLMAR qui fait un travail de recensement de
photos et lettres de cette triste période, a permis
au Maire de lire un texte qui fera probablement
parti d’une exposition envisagée en 2015.

Après la cérémonie, un vin d’honneur a été
proposé par la mairie à l’ensemble des
participants.

Alfred INGWEILER
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Formation Premiers Secours
Dix nouveaux secouristes
Une première session de formation aux premiers secours a été organisée dans les
locaux de la maison de la culture.
C’était l’un des objectifs de la nouvelle équipe municipale : former ou relancer la
formation aux premiers secours.

Appelée PSC1 (prévention et secours civique de niveau 1), cette formation est
proposée à l’ensemble des associations locales qui pouvent déléguer dans un premier
temps un seul de leurs membres. Elle se déroule sur deux demi-journées. Le coût de
la formation est pris entièrement en charge par la commune

Alfred INGWEILER
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Décorations de Noël
Illuminations de Noël,
C’est un coup d’essai mais pas encore un coup de maître. La commission des fêtes a
choisi cette année de proposer une autre formule de décorations de Noël.

Michèle, Eliane, Sonia et sa
petite fille Ludivine se sont
investies dans cette tâche.

Des jolies boules fluorescentes garnissent les sapins aux entrées du village et aux
deux lavoirs, tandis que trois couleurs brillent sur les sapins du balcon de la mairie.
La réflexion est déjà en cours pour améliorer certains aspects en 2015.
Merci à Willy et Etienne pour l’aide apportée à André pour chercher et fixer tous les
sapins.
Merci à Roland et Raymond pour avoir aidé André et Michèle à déplacer le sapin du
« téléthon » devant la mairie afin que tout le monde puisse profiter de ses illuminations.

Michèle PARISOT MULLER
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Fête des Enfants

Beaucoup de chants joyeux en ce dimanche 21 décembre, à la veillée de Noël des
enfants de la commune.

Les enfants de maternelle et du primaire ont entonné
« Petit Renne, O Tannenbaum, le gaie Youpi Yo et les
meilleurs vœux » sous la direction d’Angélique.

Tandis que ceux de l’école du dimanche ont joué une petite saynète et chanté « Noël
Blanc » sous les regards protecteurs de Muriel et Caroline. Une belle surprise les
attendait de la part des enfants qui les ont remerciées de leur investissement en leur
offrant un bouquet de fleur. Et tous, avec entrain, se sont donnés « rendez – vous dans
10 ans ».
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La chorale a chanté plusieurs chants,
dont « Am Weihnachstbaum die Lichter
brennen » « Vienne la rosée » et le très
beau « Ecoutez le chant des anges »
sous la direction de Jean Marc.

Avant la distribution des cadeaux, offerts
par la municipalité et tant attendus des
enfants, Carole ARBOGAST le Pasteur a
souhaité à tous de belles fêtes de fin
d’année.

Michèle PARISOT MULLER
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Visite guidée du village
En cette après-midi de juin, le ciel menaçant a certainement retardé certains visiteurs
dans leur choix de venir à Ernolsheim. D’ailleurs une forte ondée nous a obligés à nous
abriter en cours de promenade.
La vue du village et ses environs sur la photo aérienne en mairie permet tout d’abord
de situer le village. Puis la découverte sur place des rues et ruelles, des places et
cours, des maisons à colombages, de l’église, de l’école a captivé les auditeurs très
intéressés. Les anecdotes rapportées entraînent de nombreuses questions. Venus des
environs, les curieux d’histoire et d’authenticité ont apparemment apprécié notre
village, à voir leur départ tardif après près de trois heures de promenade commentée.

Les explications fournies
sur la rénovationextension aux normes
BBC de la maison 78 ont
retenu une personne
intéressée
encore
davantage que les autres
participants !
Pour l’année 2015, une
visite du village sera de
nouveau programmée en
juin.
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Journées EuropéennesGilbert Kuntz
du Patrimoine

L’église simultanée est ouverte à tous en cette après-midi du 21 septembre.
Une petite fréquentation permet au guide du jour de développer une longue Histoire
de notre église, paroisse, commune, village, pays (de Hanau)… avec les visiteurs du
jour, fortement intéressés. Beaucoup de découvertes sont faites et comprises par
les participants sur des sujets divers : simultaneum, vitraux, orgue, ancien cimetière,
presbytère et voisinage…, et même rénovation de l’église à envisager.

Gilbert Kuntz
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Les Jeunes du village
Ces jeunes qui font parler d’ Ernolsheim
Ernolsheim est connu car c’est un beau village (sans chauvinisme).
Ernolsheim est connu par son messti, sa batterie-fanfare, par l’ABM, par son étang de
pêche, son tunnel….
Ernolsheim commence à être connu par sa marche gourmande.
Mais savez-vous que le village d’Ernolsheim est souvent cité grâce à ses jeunes
talents ? Nous avons le plaisir de vous en présenter quatre.
Tout d’abord nous avons LINDA SCHNEIDER, spécialité : gymnastique rythmique
Qui sait que Linda est actuellement championne départementale, vice-championne
d'Alsace et vient de se qualifier pour les championnats de France ?
Depuis septembre elle est en classe de
seconde au Lycée du Haut Barr, et a dû
renoncer à un entrainement et à ses cours de
danse classique, mais elle s'entraine encore
une bonne dizaine d'heures par semaine !
Les extraits d’article parus dans les DNA ciaprès en disent long sur cette brillante
athlète. « Linda Schneider (Saverne GR),
après Moscou, Vienne et Calais avec
l’équipe de France juniors, visera demain le
titre de championne d’Alsace en Nationale ».
« Oui, le niveau montera d’un cran demain
après-midi, quand la petite étoile sacrée championne du Bas-Rhin de Nationale B il
y a un mois à Strasbourg, fera son entrée sur le praticable. Il sera relevé, le niveau,
car Linda Schneider se prépare depuis mi-août. »
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« Repérée par Isabelle Chatel, l’une des coaches de Saverne GR, dès l’âge de 7
ans, alors qu’elle venait tout juste de la gymnastique artistique, pour se prendre au
jeu de la gymnastique rythmique, Linda Schneider a déjà parcouru beaucoup de
chemin depuis qu’elle s’est mise à aimer ce sport et qu’elle en a fait une passion. »
« Elle n’a que 14 ans, mais elle a tout d’une
grande championne. « Linda est une
fille très agréable, à l’écoute et une
élève très travailleuse, qui ne
lâche rien pour atteindre son
objectif », explique Isabelle
Chatel. »
« Le grand-frère au canoë-kayak, le
petit au tennis, on n’a pas le temps de
s’ennuyer chez les Schneider à Ernolsheim-lesSaverne. « Je préfère que les enfants fassent du sport, plutôt que de se retrouver à
jouer sur un ordinateur », raconte la maman.
« J’ai trouvé cette discipline très belle et les combinaisons très féminines, tout est
beau, de l’équilibre aux sauts », raconte Linda Schneider qui sera très vite dans le
collimateur des responsables strasbourgeois. »
« On m’a demandé de passer des tests à Strasbourg », et la voilà au CREPS, avec
les meilleures gymnastes d’Alsace de son âge. Pré-pôle puis Pôle espoirs et enfin en
équipe de France juniors »
« La tête sur les épaules, mais le cœur dans les étoiles, la petite Ernolsheimoise a
les yeux qui brillent ».
Bravo Linda !
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Puis nous avons Cloé SANSIG
Cloé est athlète, sa spécialité est le
cross-country.
Après avoir joué au tennis dans sa
« jeunesse » (Championne du Bas-Rhin
par équipe) avec le TC Saverne, Cloé a
rejoint le club ANA Rohan Athlétisme de
Saverne. Club avec lequel elle a remporté
le titre de Championne d'Alsace minime
du 2000 m et le titre de Vice-Championne
d'Alsace du 1000 m en salle à Metz.
En 2012 elle décroche, avec ses
coéquipières, le titre de Championnes d'Académie UNSS avec le collège des sources.
Elles sont qualifiées pour les Championnats de France UNSS à Caen le 18 janvier 2013.
Cloé finit, après une course très dure à cause des bourrasques de neige et de glace,
25e sur 274 partantes. Le collège des Sources obtient une 11e place sur 47
établissements.
Le 2 mars 2013, Cloé remporte, en minime fille, le 25e Trophée Paul Michaux. Ce
trophée récompense l'athlète ayant remporté le plus de cross comptant pour le dit
Trophée.
Elle remporte en décembre 2013, avec ses coéquipières du Lycée du Haut-Barr, le
titre de Championnes Départementale et Championnes d'Académie. Le lycée du HautBarr est qualifié pour les Championnat de France de cross UNSS à Autun où il prend
la 21e place sur 47 établissements. Cloé est classée 19e sur 287 partantes.
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En septembre 2013, Cloé rejoint le club de l'Unitas Brumath, club prestigieux entraîné
par Hubert Steinmetz, entraîneur aux références internationales. Sous les couleurs de
l'Unitas Brumath, Cloé finit 8e aux demi-finales des Championnats de France de crosscountry à Saint-Nabord. Sur piste, sa distance de prédilection est le 1000 m où son
meilleur temps est 3' 13'' 42.
Le 3 décembre 2014, Cloé remporte les Championnats Départementaux UNSS à
Bischwiller et le Lycée Leclerc devient Champion Départemental UNSS dans la
catégorie « cadettes » et est qualifié pour les Championnats
d’Académie UNSS.
En 2015 les objectifs de Cloé sont : Les Championnats
de France de cross-country où elle espère finir à une
bonne place en individuel et en équipe et les
championnats de France de relais 4x1000 cadettes
en octobre 2015 ou elle vise, avec ses coéquipières
de l'Unitas Brumath, un podium.
Bonne chance Cloé.
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Dans un tout autre domaine voici Nadine EBERLE et Maxime LUDWIG.
Probablement plus connus par les Ernolsheimois car Nadine et Maxime sont souvent
là quand on fête. Ces deux jeunes talents sont chanteurs !
Ils sont sollicités à Ernolsheim
Nadine et Maxime à Menschhoffen
mais aussi ailleurs.
Leur grande « sortie » a été
incontestablement
la
participation à « La 2e édition
de l’Alsace a d’incroyables
talents ».
« La 2e édition de l’Alsace a
d’incroyables talents », qui
met en scène des jeunes artistes
de la région dans des conditions professionnelles, s’est déroulée à l’espace
socioculturel de Duttlenheim.
Accompagnés et soutenus par
leurs fervents supporters le
duo a emporté « Le Prix du
Public ».
Et si c’était le début d’une
belle aventure ? C’est tout
le mal qu’on leur souhaite !

Alfred INGWEILER
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Recensement militaire
Bientôt 16 ans ?
Pensez au recensement militaire !
C’est OBLIGATOIRE
Qui ?
 Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
 A la mairie du domicile
Où ?
Pourquoi ?  Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée
défense et citoyenneté (JDC). Il suffit de vous rendre en mairie (dans les 3 mois qui
suivent votre 16ème anniversaire), et le maire vous remettra une ATTESTATION DE
RECENSEMENT à conserver précieusement. L’attestation de recensement est
obligatoire pour l’inscription à tout examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité
publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).

Les données issues du
recensement faciliteront
votre inscription sur les
listes électorales à 18 ans
si les conditions légales
pour être électeur sont
remplies.
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