M A N I F E S TAT I O N S
& V I E A S S O C I AT I V E
Une soirée à l 'ACS

Samedi 2 novembre
Un public nombreux s'est déplacé pour
écouter Alfred KLEITZ qui inaugurait les
soirées-conférences de l'ACS St Jacques.
Précis et rigoureux, le conférencier a évoqué le passé industriel de Dettwiller.
En s'appuyant sur de nombreux documents
(plans, gravures, photographies...), il a décrit les moulins de la Zorn, l'industrie textile
dans l'ancien château des seigneurs de Rosen (l'actuelle école communale), les brasseries et bien entendu l'industrie de la
chaussure (900 ouvriers produisaient 4000
paires par jour en 1966). A. KLEITZ a brossé un panorama historique de grande qualité, salué par les applaudissements de
l'assistance.
En 2014, l'ACS St Jacques souhaite inviter

les habitants de Dettwiller à d'autres conférences. L'historien et juriste Jean-Laurent
VONAU est annoncé pour une soirée conférence intitulée « l’annexion de l’Alsace
1940-1944, entre histoire et mémoire» le
samedi 8 mars 2014 à 20 h au foyer SaintJacques [NDLR : notez que la soirée tartes
flambées prévue le 1er mars est décalée au
8 mars] .
La conférence sera suivie d’une séance de
dédicace des ouvrages du professeur
VONAU : Profession Bourreau, Le Gauleiter
Wagner, le Procès de Bordeaux, l’Epuration.
Amaury GUERRIER
-------------------------------------------------------A NOTER
Soirée Conférence 8 mars 2014
Avec Jean Laurent VONAU
Historien et juriste
Tarte flambée entre 18 h et 20 h
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TELETHON « TOUS ENSEMBLE »
Un bénévole qui avait participé aux ventes de « mannele » les années précédentes a
signalé à la mairie qu’un acte malveillant a eu lieu début décembre à Dettwiller.
La mairie en a, à son tour, informé l’association « TOUS ENSEMBLE ».
En effet, une personne mal intentionnée est passée dans un ou plusieurs foyers pour
vendre des « mannele » qui n’ont bien sûr jamais été livrés.
La présidente de l’association « TOUS ENSEMBLE », Mme BRANDSTETTER Martine,
avait informé la commune courant novembre de la décision de ne pas reconduire la vente
des « mannele » à l’occasion du Téléthon 2013 en raison d’un manque de bénévoles.
« TOUS ENSEMBLE » confirme de ce fait que l’opération « vente de mannele » avait bien
été annulée pour 2013 à Dettwiller. Les foyers de Rosenwiller ont été démarchés par une
des équipes de bénévoles de Gottesheim afin de vendre un surplus de commandes prévues pour Gottesheim.
Pour 2014, « TOUS ENSEMBLE » nous fera de nouveau part comme tous les ans des
actions qui seront éventuellement lancées à l’occasion du Téléthon du Téléthon 2014.
Quelle que soit leur décision, nous vous en informerons.
Site internet de la Commune

NEWSLETTER
Dernièrement, on nous a signalé que l'inscription en mode "newsletter" sur le site n'apportait pas
de réponse automatique. Nous avons fait le nécessaire pour améliorer cette fonctionnalité. La saisie de votre adresse dans le champ « newsletter » permet au service de la mairie de vous intégrer à
la liste de diffusion de la Commune, qui permet de recevoir un bulletin éco-responsable, mais aussi
de disposer d'une série d'informations et de conseils ou de vigilance (transmis en mairie par la
Gendarmerie, la Préfecture etc.).
Votre adresse est conservée à cet usage et préservée. N'hésitez pas à recontacter nos services
pour signaler toute anomalie de ce type (info@dettwiller.fr); par avance merci.

Promenade au marché de Noël
Photo fournie par P. FRIEDRICH

Un marché de Noël
authentique
Un marché de Noël authentique : c'est l'esprit de convivialité, de chaleur et de proximité qui ont conduit Myriam
Phillipps et derrière elle le
Conseil Municipal pendant ces
années pour monter et animer
ce petit marché, très apprécié
de ceux qui ne peuvent pas se
déplacer loin, comme de ceux
qui aiment à se promener,
faire quelques achats mais

surtout s'arrêter un moment
pour se rencontrer, en famille, amis, voisins …
La fréquentation aura encore
été très satisfaisante en cette
année 2013. Avec les inévitables imprévus, modifications de dernière minute pour
apporter à chacun, visiteurs
ou exposants, le maximum de
confort, avec un accueil chaleureux.
Pour cette occasion, ce sont
des bergers et des anges qui
ont incité à voir la crèche –
non pas une crèche vivante,
mais rendue vivante par de
jeunes filles et garçons. Habillés en petits bergers ou en
anges, ils sont allés vers les
visiteurs, apportant par leur
présence et leurs voix juvéniles un peu de cette ferveur
de Noël, vraie fête des familles.

L'exposition « Au cœur des
Jouets d'autrefois » ouverte
dès le vendredi précédent
avec un concert de Sébastien
Minot, a connu un succès auprès des visiteurs par l'accueil des bénévoles – que
nous remercions encore ici –
et par la qualité des pièces
présentées, rares et parfois
d'une valeur inimaginable.
Jeu de montage d'il y a plus
d'un siècle, pistes de courses
magnétiques, poupons ou
chevaux de bois, cet ensemble évoquait également
cette ferveur mise à construire des jouets ou la passion des collectionneurs de
pièces uniques. Merci à
toutes les personnes qui ont
prêté des pièces de grande
qualité et bravo à ces passionnés généreux !
Philippe FRIEDRICH

Don à « Semeurs
d’Etoiles »
Les Sapeurs Pompiers de notre commune sont passés récemment dans
nos foyers pour nous apporter le calendrier 2014. Vous avez tous remarqué les belles photos qui les présentent.
Sur une proposition du photographe
Claude VOLTZENLOGEL, le Président de l'amicale Alain
ROSENSTHIEL et le chef de section
Thierry STORCK, m'ont contacté pour
les mettre en relation avec le père
Denis LEDOGAR (association Semeurs d'Etoiles) pour offrir le montant Par cette parution, je tiens à remerde la cession des droits sur ses pho- cier Claude VOLTZENLOGEL et
l'ensemble de l'amicale des Sapeurs
tos.
Pompiers pour leur sens du devoir,
J'ai donc rapidement contacté le père de l'humanisme, d'avoir mis Dettwiller
LEDOGAR, qui avec une immense en lumière ainsi que les concitoyens
joie, nous a reçus dans la chapelle du qui ont aussi contribué à cette action
CHU de HAUTEPIERRE le 16 caritative.
décembre dernier pour la remise d’un
Laurent STORCK.
chèque de 150 Euros.

Remise du chèque
de l’Amicale des Sapeurs Pompiers
à père Denis LEDOGAR.

Photo fournie par L. STORCK.
De gauche à droite.
Laurent STORCK, Père Denis LEDOGAR,
Claude VOLTZENLOGEL, , Alain ROSENSTIEHL
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COMMUNE ET CCAS

Fête des Aînés
Elles étaient 171 personnes de 70 ans
et plus à avoir répondu à l’invitation de
la commune à la fête des aînés qui
s’est tenue le 12 janvier dernier, dans
la salle St Jacques. L’excellent repas
préparé par Roland Kieffer et son
équipe a été servi par des membres du
Conseil Municipal, leurs conjoints et
des membres du CCAS. L’après-midi a
été rythmée par les interventions du
Maire, du père Tim, du pasteur Torrejon et par la prestation de l’Ensemble
Vocal de la Musique Municipale.
Comme de coutume elle s’est terminée
par quelques tours de danse sur des
airs joués par Richard Wendling.
Un beau moment de convivialité de
l’avis des participants.
Gilbert HUTTLER
OMSCAL

Marche de nuit 2014

La 5ème Marche de Nuit organisée par l'OMSCAL a eu lieu
le 18 janvier 2014. Après les
salutations du Président Laurent STORCK et quelques consignes prodiguées par le guide
Rémy PHILLIPPS, le groupe
de 122 personnes (de plus en
plus nombreux) est parti cette
année de Rosenwiller du Club
des Jeunes. « Nous sommes
passés au-dessus de l'autoroute et de la LGV, par des
chemins agricoles en direction
de Hattmatt avant de tourner
à droite en direction de
Gottesheim, où le Club de
Football local nous a mis à disposition son préau illuminé de
manière à reprendre des

Fête des Aînés du dimanche 12 janvier 2014
Photo. L. STORCK

forces grâce à un bon vin
chaud pour les uns ou un excellent jus de pommes chaud
pour les autres. De là, nous
sommes repartis vers le centre
du village pour emprunter la
rue de Rosenwiller et 1,5 km
plus loin, cette fois-ci, passer
sous l'A4 et la LGV, cheminer
par la Rue du Ruisseau pour
arriver au point de départ.
Cette marche s'est terminée
par un traditionnel moment
de convivialité autour d'une
soupe, de knacks et de boissons revigorantes.
Les chemins devenus très gras
suite aux intempéries de ces
derniers jours, par endroits à
la limite même du praticable,
fourniront quelques anecdotes
amusantes pour les annales.
Cette manifestation dépasse
aujourd'hui les frontières de
notre bourg et de notre canton
en recevant des personnes de
Strasbourg, Weislingen, Souf-

flenheim et bien d'autres
communes.
Par cet article, je tiens à remercier et féliciter l'ensemble
des membres des différentes
associations qui ont oeuvré à
la réussite de cette marche
autant pour l'encadrement
que pour la préparation, et
en particulier le Club des
Jeunes de Rosenwiller et ses
membres pour l'aide et la
mise à disposition des locaux,
Rémy PHILLIPPS notre
guide et Steve WOLFFER
pour les boissons chaudes.
Cette marche est une vraie
réussite sportive et conviviale, qui prouve le dynam i sm e
de
D e t tw i l ler Rosenwiller et permet à
l'OMSCAL de fédérer nos associations autour de projets
d’avenir avec une grande sérénité.
Laurent STORCK

Les Marcheurs au départ.
Quelques consignes
avant le départ
du président de l’OMSCAL
et du guide...
Photos fournies
R. PHILLIPPS et M. PHILLIPPS

3

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS
FEVRIER
Vacances scolaires du 22.02 au 09.03
Jeux de la chandeleur
Samedi
1
Tartes flambées à partir de 18 h 00
Dimanche 2 Loto bingo à partir de 13 h 00
Jeudi
6 Rencontre mensuelle
Samedi
8 Cours de taille à 9 h 00
Dimanche 9 Inter-sociétés de tennis de table
Compétition de tir à l'arc
Samedi
15
« Witz Owe » - 20 h 00
Dimanche 16 Carnaval des enfants - 14 h
Mercredi
19 Séance bébés lecteurs (sous réserve)
Jeudi
20 Assemblée Générale
Vendredi
21 Assemblée Générale Fédération
Samedi
22 Cours de taille à 14 h
Mardi
25 Collecte de sang de 17 h 00 à 20 h 00
Vendredi
28 Assemblée Générale - 20 h 00

Salle socio-éducative
Foyer St Jacques
Foyer St Jacques
Salle 1 - Hohgraben
STEINBOURG au presbytère
Salle de la Liberté
Salle polyvalente
Club house de Rosenwiller
Salle de la Liberté
Bibliothèque - salle1 - 9 h 30
Centre socioculturel
WESTHOFFEN à 19 h 00
GOTTESHEIM - verger GROSS
Foyer St Jacques
Salle socio-éducative

La Ludette
ACS
SCD
Club de l'Amitié
Société d'arboriculture
Société La Liberté
Les Archers du Viaduc
Club des jeunes
Société La Liberté
Bibliothèque de Dettwiller
Club de l'Amitié
Société d'arboriculture
Société d'arboriculture
Donneurs de Sang
Musique Municipale

MARS
Arboriculteurs : de mars à décembre - tous les 1ers mardis du mois
de 16 h à 19 h - RDV au verger-école : observation, évolution du verger, conseils
Cours de taille à 9 h
DETTWILLER au verger école
Société d'arboriculture
Samedi
1
Concert (ou 2 ou 8 ou 9 mars)
Eglise
Amis de l'orgue
Jeudi
6 Rencontre mensuelle
Salle 1 - Hohgraben
Club de l'Amitié
Vendredi
7 Assemblée générale (ou le 14 mars)
Salle de la Liberté
Société La Liberté
Samedi
8 Tartes flambées à partir de 18 h
Foyer saint Jacques
ACS
Comédie de boulevard à 20 h 15
Foyer St Pierre & Paul Hochfelden
Compagnie Marque-Page
Vendredi
14
Assemblée générale
Club House de Rosenwiller
Club des jeunes
Comédie de boulevard à 20 h 15
Foyer St Pierre & Paul Hochfelden
Compagnie du Marque-Page
Samedi
15
Cours de taille à 9 h
KNOERSHEIM - verger LUTZ
Société d'arboriculture
Dimanche 16 Couscous - 12 h
Foyer St Jacques
H.D.H. section féminine
Mardi
18 Comédie de boulevard à 20 h 15
Foyer St Pierre et Paul Hochfelden
Compagnie Marque-Page
Journée de la francophonie : dictée
Centre socioculturel – 20 h
Amis de la Bibliothèque
Mercredi
19
Séance bébés lecteurs
Bibliothèque - salle 1
Bibliothèque de Dettwiller
Jeudi
20 Sortie de printemps
LA PETITE PIERRE
Club de l'Amitié
Vendredi
21 Comédie de boulevard à 20 h 15
Foyer St Pierre et Paul Hochfelden
Compagnie Marque-Page
Comédie de boulevard à 20 h 15
Foyer St Pierre et Paul Hochfelden
Compagnie Marque-Page
Samedi
22
Cours de taille à 9 h 00
DETTWILLER au verger école
Société d'arboriculture
Comédie de boulevard à 16 h 00
Foyer St Pierre et Paul Hochfelden
Compagnie Marque-Page
Dimanche 23 Repas baeckehoffe - 12 h 00
Salle de la Liberté
Société La Liberté
Elections Municipales
8 h 00 - 18 h 00
Commune
Dimanche 30 Elections Municipales
8 h 00 - 18 h 00
Commune
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