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ÉÉDITORIALDITORIAL

Compétitions en tous genres…

Chacun s’en est déjà rendu compte : nous vivons dans un monde sans cesse en mouvement, 
dans lequel  la notion de « compétition » est devenue une réalité quotidienne,  qui que nous 
soyons et quoi que nous fassions.

Dès la maternité, il s’agit d’avoir le bébé le plus mignon, avec les meilleures mensurations et le 
dernier doudou à la mode. Tout petit,  on rivalise autour de lui  pour lui  offrir  les plus beaux 
habits, les jouets dernier cri et tous les équipements plus ou moins pratiques vantés par les 
publicités du moment.

A la crèche puis à l’école, la compétition continue de plus belle, entretenue par les parents qui 
veulent tous avoir l’enfant le plus doué et le plus performant de la classe.

Ainsi, petit à petit, cet esprit de compétition fait partie intégrante de notre quotidien et, si les plus 
anciens essaient encore d’y résister, les plus jeunes s’y sont parfaitement accommodés. Du 
coup, l’esprit de compétition prévaut aujourd’hui dans notre fonctionnement, que ce soit dans la 
vie quotidienne ou au travail.

Il semble donc normal, dans ce contexte, que de plus en plus de personnes participent à des 
activités sportives qui leur permettent de s’exprimer et de satisfaire leur besoin de se surpasser 
et de dépasser l’autre. La pratique d’un sport est devenue aujourd’hui la règle alors qu’il y a 
quelques  décennies  elle  était  encore  l’exception.  Les  médias  ont  contribué à  cet  essor  en 
diffusant de plus en plus largement des images et des informations à propos des nombreuses 
compétitions organisées localement et à travers le monde, présentant les champions comme 
des modèles à suivre. Cette année il y en aura pour tous les goûts : en plus des manifestations 
habituelles ont lieu, entre autres, les championnats d’Europe de natation et de football ainsi que 
les jeux olympiques d’été. 

Dans  un  registre  différent,  une  autre  compétition  est  également  lancée.  Les  élections 
présidentielles  à  peine  passées,  voici  l’heure  des  élections  législatives.  Il  s’agit  d’élire  nos 
députés pour les 5 années à venir (scrutin des 10 et 17 juin). Là aussi, la course est engagée 
pour être le premier à l’arrivée. Chaque candidat s’active à l’entraînement –faire les marchés, 
distribuer des prospectus, tenir des réunions d’information, etc- et espère avoir le soutien d’un 
maximum de supporters le jour du scrutin. 

Tout comme dans le sport, la politique a ses acteurs et ses spectateurs. La différence est qu’en 
matière d’élection ces derniers ont un rôle d’arbitre, à condition bien sûr de ne pas se contenter 
de regarder « le match » à la télé !

Enfin, le sport est compatible avec le geste démocratique. Vous pouvez voter avant ou après 
votre footing, avant ou après une compétition quelle qu’elle soit. Rappelons que le bureau de 
vote est en effet ouvert en continu, salle de la mairie, les jours de scrutin de 8 h à 18 h ! 
Et profitez-en bien cette fois,  car,  contrairement à nos amis de la ville  voisine,  qui raffolent 
manifestement de cette compétition électorale (ils auront droit à des élections supplémentaires), 
nous n’aurons plus l’occasion de retourner aux urnes cette année…

Le Comité de Rédaction
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VVIEIE   COMMUNALECOMMUNALE   
Délibérations du conseil municipalDélibérations du conseil municipal

Séance ordinaire du Mercredi 04 avril 2012,  
à  20h 15

A l’ouverture de la séance sont présents :
Tous les membres sauf M. Alain Kieny, 
excusé.

ORDRE DU JOUR

1. Approbation du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 08 mars 2012 
2. Fiscalité Directe Locale 2012
3. Demande de Subvention
4. Budget Primitif 2012
5. Révision des tarifs des concessions du 
cimetière
6. Constitution de bureau de vote pour les 
élections présidentielles 
7. Divers.

o o o o o o o o

I. APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE 
LA SEANCE ORDINAIRE DU 08 MARS 2012 
ET DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE 
SEANCE. 

Le procès-verbal de la séance ordinaire du 08 
mars 2012 est approuvé à l’unanimité et sans 
observations par tous les membres présents.
Le  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales  (articles  L.5211-1  et  L.2121-15) 
prévoit  de nommer au moins un membre du 
Conseil  Municipal  pour  remplir  les  fonctions 
de secrétaire de séance.
M.  Jean-Georges  GUTH  est  désigné  en 
qualité de secrétaire de séance, à l’unanimité 
des membres présents.

II. FISCALITE DIRECTE LOCALE 2012

Mme le Maire informe l’assemblée de l’état de 
notification  de  la  Fiscalité  Directe  Locale 
réceptionné pour 2012.

Sur  proposition  de  la  Commission  des 
Finances,  et  après  en  avoir  délibéré, 
l’assemblée  décide,  en  prévision  du  projet 
« Mairie »  une augmentation  de 2  % de la 
fiscalité  directe  locale  communale  2012 
comme suit :  

TAXE TAUX BASE PRODUIT
Taxe d’Habitation 14.78 % 874 900 129 310
Taxe Foncière (Bâti) 7.82 % 569 700 44 551
Taxe Foncière (non Bâti) 33.36 % 47 600 15 879
Taxe Professionnelle/ 
CFE

15.20 % 64 800 9 850

    199 590
    ======

S’ajoutent à ce produit, 657 €uros de produit 
de  taxe  additionnelle  FNB,  1200  €uros  de 
produit de IFER, 1804 €uros de produit de la 
CVAE.
Le  prélèvement  Garantie  Individuelle  de 
Ressources est de 37 463 €uros  pour notre 
commune en 2012.
Les  différentes  allocations  compensatrices 
pour cette année s’élèvent à 12 074 €uros.

Adopté à l’unanimité des membres présents.

III. DEMANDE DE SUBVENTION

Mme  le  Maire  présente  à  l’assemblée  une 
demande de subvention de l’école primaire de 
Herbsheim  pour  l’organisation  d’une  journée 
d’études à Paris (13 élèves de CE2 et 12 du 
Cours  Moyen)  par  leur  institutrice,  Mme 
Caroline GELIG.
Le voyage, qui s’effectuera en train, permettra 
la visite du Sénat et de différents monuments.
Après  délibération,  le  Conseil  Municipal 
décide  le  versement  d’une  subvention  de 
5.50 €uros par participant et par jour soit une 
subvention de 165  €uros  pour ce séjour. 
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Les  crédits  nécessaires  seront  inscrits  au 
B. P. 2012. 

Approuvé à l’unanimité  et  sans observations 
par tous les membres présents.

IV. BUDGET PRIMITIF 2012

Le  Conseil  Municipal,  après  avoir  délibéré, 
décide

1. d’arrêter  le  Budget  Primitif  2012  aux 
montants suivants :
En section de fonctionnement : 800 000 €
En section d’investissement : 660 000 €

2. à propos des subventions - Compte 6574 – 
dont  le  détail  apparaît  au  Budget  Primitif 
2012 :
Le Football-Club ainsi que le Club de Karaté 
continuent  à  bénéficier  d’une  subvention  de 
150 €uros chacun pour leur action en faveur 
des jeunes. 
En  2012,  le  FCH.  organisera  le  bal  du  13 
juillet. La subvention communale prévue pour 
l’animation  musicale  du  bal  s’élève  à 
210 €uros, et sera versée sur présentation du 
contrat d’animation musicale. 
Le tir du feu d’artifice du 13 juillet sera assuré 
par  l’Amicale  des  Sapeurs-Pompiers ;  à  ce 
titre  il  lui  sera  versé  une  subvention  de 
100 €uros.
La  cotisations  foncière  à  la  Caisse 
d’Assurance Accidents Agricole  du Bas-Rhin 
s’élevant  pour  2012  à  14  344  €uros  sera 
couverte  en  partie  soit  10 000  €uros  par 
affectation de la totalité du produit de location 
de  la  chasse  et  d’une  partie  du  produit  de 
location de la pêche.
Pour  2012,  une  subvention  de  7000  €uros 
sera versée si nécessaire au fur et à mesure 
des besoins au Budget du Syndicat Forestier, 
qui,  selon les prévisions,  accusera un déficit 
de  fonctionnement  d’au  moins  5000  €uros. 
Ces crédits sont inscrits au compte 65738. A 
noter que le bilan annuel d’exploitation de la 
forêt syndicale pour 2011 présente un déficit 
de  4615 €uros  soit  64  €uros  à  l’hectare  de 
forêt communale et paroissiale. 

3. La  cotisation  au Centre  National  d’Action 
Sociale pour le personnel - cpte 6474-:
 Mme  le  Maire  informe  l’assemblée  que  la 
commune est adhérente au CNAS, et que la 
cotisation pour l’année 2012 est de 201.65 € 
par agent soit un total de 806.60 € pour les 4 
agents  affiliés.  Sur  proposition  du  Maire,  le 

Conseil  décide  la  prise  en  charge  de  la 
somme à  verser  au  CNAS  pour  l’ensemble 
des agents en activité.

4. Entretien des terrains de Football :
Pour  2012,  la  prise en charge de l’entretien 
des terrains de football comprend : 1) engrais 
et  produits  phytosanitaires-  sur  présentation 
d’un  devis  s’élève  à  922.74 €uros  TTC, 
légèrement en baisse par rapport aux années 
précédentes.   2)  L’épandage  de  sable, 
environ 90 tonnes de sable 0/4 -achat estimé 
à  900  €uros  environs-  est  effectué  tous  les 
deux  ans,  selon  besoin.  La  nécessité  des 
travaux est  décidée par l’association  au vue 
de l’état  des terrains.   Après délibération,  le 
Conseil  Municipal  décide,  à  l’unanimité  des 
membres présents, la prise en charge de ces 
frais sur le budget communal, vu l’importance 
d’un entretien régulier des terrains de football.

Dans  le  cadre  de  la  préparation  du  Budget 
Primitif 2012, les travaux suivants sont prévus 
en investissement :
-  poursuite  de  l’élaboration  du  Plan  Local 
d’Urbanisme qui devrait être finalisé avant la 
fin de l’année.
-  restructuration  et  mise  aux  normes  de  la 
Mairie.  A  ce  propos,  Mme le  Maire  informe 
l’assemblée que le projet  communal n’a pas 
été  retenu  pour  l’obtention  de  la  Dotation 
d’Equipement  des  Communes  Rurales  pour 
2012. Cette aide représente une participation 
de 30 à 40 % sur le coût HT des travaux.  Le 
Conseil  Municipal  est  d’avis  de  reporter  ce 
projet  d’un an et de représenter le dossier de 
demande  de  D.E.TR.  en  2013.  Il  est 
également décidé de retravailler le projet. Une 
réunion de travail est d’ores et déjà prévue le 
23 avril 2012.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

V. REVISION DES TARIFS DE 
CONCESSION DU CIMETIERE

Mme le Maire propose à l’assemblée de revoir 
les  tarifs  des  concessions  au  cimetière 
communal  qui  n’ont   plus  fait  l’objet  d’une 
révision depuis 1983.
De  plus,  il  reste  à  fixer  les  tarifs   de 
concession  du  columbarium  et  les  tarifs 
d’utilisation du jardin du Souvenir. 
Après délibération,  l’assemblée fixe les tarifs 
de  concessions  au  cimetière  et  au 
columbarium comme suit :
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Durée de concession
30 ans

Tarifs applicables
à compter du 5 avril 2012

Tombe simple (2m2)   80 €uros
Tombe double  (4 m2) 160 €uros
Jardin du Souvenir 50 €uros  -droit de dispersion-
Jardin du Souvenir 50 €uros  -droit d’enfouissement-
Columbarium : 1 case 800 €uros/  500 €uros pour 15 ans
Ouverture du columbarium 50 €uros 
Case provisoire columbarium  de 1 à 6 mois /  50€

Le  Conseil  Municipal  désigne  en  outre 
l’entreprise  MISSEMER  pour  intervenir  sur 
l’espace  cinéraire.  Les  frais  d’intervention 
seront  facturés  directement  par  l’entreprise 
aux familles.

Le  règlement  du  cimetière  et  de  l’espace 
cinéraire  est  en  cours  d’élaboration.  Il  sera 
affiché  au  cimetière  dès  approbation  par 
l’assemblée.

Il  est  rappelé  qu’en application  de l’article  L 
2223.15  du Code Général  des  Collectivités 
Territoriales,  le  produit  des  concessions  de 
cimetière est attribué de la façon suivante :

2/3 au profit de la commune 
1/3 au profit du C.C.A.S.

Approuvé  à  l’unanimité  des  membres 
présents.

VI. CONSTITUTION DU BUREAU DE VOTE 
POUR LES ELECTIONS PRESIDENTIELLES 
2012

Le  Bureau  de  vote  pour  les  élections 
présidentielles des 22 avril et 06 mai 2012 a 
été constitué comme suit :
* Présidente : Mme Esther SITTLER
* Assesseurs : M. Gaston KAMMERER
                        Mme Odile BRUN
* Secrétaire : Mme Annette KREMPP
* Scrutateurs : M. Jean-Georges GUTH
                        M. Pascal MOENCH

Le bureau de vote sera ouvert de 8 h à 18 h. 

VII.  DIVERS

Centre de Loisirs Sans Hébergement
Mme le Maire informe également l’assemblée 
que  l’Association  Générale  des  Familles, 
Secteur de Benfeld, organisera à nouveau un 
C.L.S.H.  dans  la  salle  multifonctions  Le 
Courlis, du 09 juillet au 03 août 2012. 

Le prix de location reste fixé à 160 €uros par 
semaine, toutes charges comprises.  
L’association  a été informée des contraintes 
liées à la location de la salle certains week-
ends. 

Hangar Agricole Wiedenkeller Johan
Mme  SANTIN  de  la  Chambre  d’Agriculture 
demande  à  la  commune  d’aider  M. 
WIEDENKELLER  à  trouver  une  solution 
d’implantation d’un hangar agricole. 
Mme  le  Maire  est  chargée  de  vérifier  si  la 
parcelle  sise en section 1  n° 153 dont  une 
partie  a  été  acquise  récemment  par  le 
demandeur est située ou non en zone Natura 
2000. 

Hangar maschinaschopf
L’assemblée  charge  Mme  le  Maire  de 
demander  plusieurs  devis  pour  la  démolition 
du hangar après le marché aux puces du 10  
juin 2012.

La séance est levée à 22 heures

aaaa
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A l’affiche ces derniers tempsA l’affiche ces derniers temps

Liste des documents mis à l’affichage en Mairie du 22 mars 2012  au 22 mai 2012 :

 Textes officiels :
 Décret n° 2012-558 du 25/04/2012 portant convocation des électeurs pour 
l’élection des Députés à l’Assemblée Nationale 
 Arrêté Préfectoral du 21 mai 2012 concernant les élections législatives des 10 et 
17 juin 2012 : publication de la liste des candidats et de leurs remplaçants pour le 1er tour 

 Demandes en matière d’urbanisme :
▪ Demandes de certificats d’urbanisme : 

 demande de certificat d’urbanisme opérationnel (B) présentée le 24/2/2012 en vue 
de la création sur sa propriété d’un local professionnel (bureau + hall de stockage) par Mr 
Yves WINUM, 2 rue des Acacias → demande refusée le 20/4/2012 (Sous-Préfet)
 le 10/04/2012 : demande de CU d’information (A) par Me Trenz, Notaire 
concernant la propriété située 98 rue Principale

▪ Déclarations préalables de travaux     :  

 le 16/04/2012 par Mr MULLER Olivier, 3 rue des Cerisiers, pour la construction 
d’un abri de jardin d’une surface habitable d’environ 5 m2
 le 15/05/2012 par Mr WALTER Laurent, 9 rue des Cerisiers, pour la création d’un 
sun-tunnel sur le toit de sa propriété

▪ Demandes de permis de construire     :  

 Le 23/04/2012 : projet de construction d’un local pour le stockage de pièces 
détachées présenté par Mr Pascal THIBAUT, Garage GP Cars Services, 6 rue du Maily
 Le 10/05/2012 : projet de construction d’un garage d’une surface de 40 m2 au 7D 
rue des Vignes, déposé par Mr OTTER Francis

 Autres informations :
- Compte-rendu de la séance ordinaire du Conseil Municipal du 04 avril 2012 
- Convocation du Conseil Municipal pour une réunion ordinaire prévue le 21/05/2012
- Calendrier des fêtes 2012 
- Résultats des scrutins aux élections Présidentielles du 22 avril et 6 mai 2012
- Planning des collectes de sang 2012
- Avis annuel relatif aux périodes d’ouverture de la pêche en 2012
- Tableau rectificatif des inscrits d’office (liste électorale)
- Résultats des analyses d’eau potable faites le 17/04/2012 (conformité aux normes)
- Offre de location de vélos électriques – Vélo Ried
- Communiqué de l’Association « Rhinau-Rhin-Ried » pour des ballades en barque à fond 
plat
- Annonce d’un couple cherchant à implanter une exploitation/entreprise dans le secteur

Pour plus de renseignements, vous adresser à la Mairie…
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Communications de la mairieCommunications de la mairie

COMMUNICATIONS DE LA MAIRIE

RAPPEL DU CALENDRIER DES FETES

• 02  juin : Soirée tartes flambées  par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 
• 03 juin : Confirmation à Rhinau (Communauté de paroisses)
• 10  juin :  Marché  au  puces  par  l’Association  humanitaire Afrikarité,  autour  du  hangar 
municipal et rues adjacentes 
• 23 juin : Tournoi de Football Intersociétés par le Football Club Herbsheim 
• 24 juin : Concours de pêche individuel par APP Herbsheim
• 01 juillet : Concours de pêche Intersociétés APP  Herbsheim
• 13 juillet : Cérémonie au Monument aux Morts à 20 h 00 et distribution d’une brioche aux 
enfants 
• 13 juillet : Ensuite -Bal du 14 juillet- dans et autour de  la Salle Le Courlis par le FCH suivi 
d’un grand feu d’artifice. 

JOYEUX RETRAITES

La prochaine et dernière rencontre des Joyeux Retraités avant la pause estivale aura lieu   Jeudi, 
le 28 juin  2012  à 14 h 00 en Mairie.
Cordiale invitation à toutes et à tous.

RAPPEL     : REGLEMENTATION ANTI-BRUIT  

1.  L’Arrêté  du  Maire  du  16  mai  1989  portant  réglementation  de  l’usage  des  matériels 
motorisés à l’intérieur des zones d’habitation est toujours en vigueur. Cet arrêté stipule que 
l’usage  des tondeuses à gazon ou tout  autre matériel  motorisé,  de jardinage,  de bricolage, 
d’entretien des espaces verts, les scies circulaires, tronçonneuses etc... dans ou à proximité des 
zones habitées est interdit : 
* les jours ouvrables avant  8 heures et après 20 heures
 * les dimanches et jours fériés avant 10 heures et après 12 heures.

2. L’utilisation des conteneurs à verre perdu doit également se limiter aux jours ouvrables 
entre 8 heures et 20 heures.

3. De même lorsque vous écoutez de la  musique fenêtre ouverte, régler le volume sonore de 
telle sorte de pas gêner le voisinage. 

Merci  de respecter ces dispositions et  conseils  pour le bien de tous et  afin  de continuer  à 
entretenir des rapports de bon voisinage...

SECRETARIAT DE LA MAIRIE

Le secrétariat de la Mairie sera fermé pour congés du 09 au 20 juillet inclus
Pour toute urgence administrative vous pouvez vous adresser en Mairie de Rossfeld. Merci de 
prendre vos dispositions pour le renouvellement de votre carte d’identité, le délai actuel étant de 
3 à 4 semaines.

Esther SITTLER, Maire
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ÉÉTATTAT   CIVILCIVIL

Grands anniversairesGrands anniversaires

Juin - Juillet 2012

Le 2 juin   75 ans Mme BRUN Marie-Antoinette (rappel)
Le 5 juin   77 ans Mme SITTLER Marie-Alice  (épouse de Lucien)
Le 6 Juin 87 ans M. SCHMITT René
Le 9 Juin   83 ans Mme SCHMITT Odile
Le 9 Juin 83 ans M. SITTLER Camille (Illkirch)
Le 14 Juin 79 ans Mme SCHMITT Alice
Le 15 juin 77 ans Mme SCHMITT Jeanne (épouse de Joseph)
Le 21 juin 73 ans Mme JAEG Alice 
Le 23 Juin 83 ans Mme WINDENBERGER Jeanne
Le 23 juin 72 ans M. PFOHL Joseph
Le 26 Juin 89 ans Mme SCHMITT Rose (Benfeld)
Le 7 Juillet 78 ans Mlle LEFLO DE KERLEAU Marthe
Le 8 Juillet 80 ans Mme SCHAEFFER M. Thérèse
Le 9 Juillet 77 ans Mme ANDRUSIOW Anny (Dax)
Le 9 Juillet 70 ans M. KOENIG Materne
Le 13 Juillet 80 ans Mme DUTTER Jacqueline
Le 14 juillet 71 ans Mme FRECH Monique
Le 14 juillet 71 ans M. DUTTER André
Le 17 Juillet 78 ans Mme PABST M. Thérèse
Le 18 Juillet 84 ans Mme HURSTEL Marie-Georgette
Le 21 juillet 77 ans M. TRUTT René 
Le 26 juillet 71 ans Mme PFOHL Marthe
Le 27 Juillet 79 ans M. SCHMITT Joseph
Le 06 Août 79 ans Mme BURGART M. Thérèse 
Le 06 Août 80 ans Mme GASTON Marie-Thérèse (Sand) 

Très bel anniversaire à tous !

NaissancesNaissances

Cyprien, Victor, Materne est né le 15 Avril 2012 à Schiltigheim à la grande joie de ses parents 
Doris et Jean Luc KOENIG, de ses grandes  sœurs Florence, Cécile et Clara et du grand frère 
Raphaël. La famille est domiciliée au 119 rue Principale.

Loan  et  Sacha  sont  heureux  d’accueillir  leur  petit  frère  Nathanaël,  Joël,  né  le  20  Avril  à 
Strasbourg, au foyer de Eva et Nicolas ABBRUCIATI, demeurant 36c, rue des Jardins.

Gilles  BOULOGNE et Anne Laure  LACOUR se réjouissent  de la naissance de leur premier 
enfant, Robin, né le 18 mai à Sélestat. La famille est domiciliée au 109c rue Principale.

Abdel-Karime  a vu le jour à Strasbourg le 19 mai 2012  et fait le bonheur de ses parents Assia 
et Djémoui  TOUAHRIA  domiciliés au 98, rue Principale.  Sa sœur  Lisame  et  ses  frères 
Younes et Ziade se réjouissent de sa venue.  

Bienvenue aux nouveaux nés, et sincères félicitations aux heureux parents 
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NécrologieNécrologie

 Doyen des hommes du village. Herbert SITTLER, est décédé à Benfeld le 2 mai 2012. Il 
allait avoir 94 ans cette année.

Né à Herbsheim le 21 août 1918 au foyer des époux Edouard Sittler et de Salomé née Sittler,  
Herbert a perdu son père à 17 ans et a ainsi aidé sa mère dans leur exploitation agricole. Le 1er 

septembre 1938, Herbert est appelé sous les drapeaux au 3ème régiment du génie stationné à 
Arras, et participe à la campagne de Belgique. Incorporé de force de 1944 à 1945, il est fait 
prisonnier à Cherbourg. Il a été décoré de la croix de guerre.

En septembre 1945, Herbert Sittler a fondé son foyer avec Alice Schmitt fille de Aloyse Schmitt 
et Marie née Kretz, avec qui il fêta les noces de diamant en 2005. De cette union sont nés deux 
filles et deux garçons : Marlyse née en 1947 a fondé son foyer avec André Leyes ; Pierrette née 
en  1952  s’est  mariée  avec  Fernand  Ottenwelter,  les  deux  couples  se  sont  établis  à 
Richtolsheim. Marcel, né en 1950, s’est marié avec Esther Kléthi de Boofzheim et Raymond, né 
en 1960, époux de Carine Koenig, habitent Herbsheim. Et ce ne sont pas moins de huit petits-
enfants et neuf arrière-petits-enfants qui ont fait la joie du défunt.

M.Sittler a travaillé pendant une dizaine d’années aux sablières Helmbacher, puis comme agent 
SNCF jusqu’à sa retraite.

Actif  dans le village, il a été décoré de la médaille d’honneur départementale et communale 
pour  avoir  exercé  4  mandats  de conseiller  municipal  et  de  la  médaille  d’or  sacerdotale  et 
diocésaine pour plus de 70 ans de participation à la chorale. 

Jusqu’au bout, la vie de Herbert Sittler était réglée comme du papier à musique, et il se faisait 
une joie de s’occuper de son jardin et de ses poules malgré son grand âge. 

A la  famille en deuil, nous présentons nos sincères condoléances

aaaaaa

BON A SAVOIR

Le savon noir est un excellent traitement bio au jardin.
Il  protège  des  pucerons,  cochenilles,  araignées  rouges  et  aleurodes,  rosiers,  plantes 
d’ornement, arbres fruitiers, potager, etc…,.
Il suffit de diluer 2 à 5 cuillerées à soupe de savon noir liquide (ou 20 à 50 g de savon en 
pâte) dans 1 litre d’eau et de vaporiser.
Il faut choisir celui produit à partir d’huile d’olive et sans huile de lin.
Une astuce simple et peu onéreuse (environ 10 € le pot de 1 kg de savon noir) à tester !
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CCOMMUNIQUÉSOMMUNIQUÉS

Association des Arboriculteurs
de Benfeld et environs

Bouteilles   recyclées
Les arboriculteurs de Benfeld et environs organisent depuis quelques années la collecte de 
bouteilles à l’atelier de jus de fruits. Ces bouteilles étaient ensuite cédées à une entreprise 
de reconditionnement de la région qui, après lavage, revendaient les bouteilles de vin blanc 
aux vignerons et celles de crémant à notre Société. Malheureusement, faute de débouchés, 
l’entreprise arrête cette activité, les vignerons préférant utiliser des bouteilles neuves. 

L’association déplore cette situation et demande aux personnes de ne plus déposer les 
bouteilles de vin blanc de 75cl ni celles de 1 litre ainsi que les bouteilles de crémant et 
de champagne avec étiquettes. 
Par contre les bouteilles de crémant, sans aucune étiquette ou avec l’étiquette de la Société 
d’Arboriculture de Benfeld et provenant  de la vente de jus de pommes peuvent toujours être 
déposées à l’atelier de jus de pommes.

Bien sûr les personnes désirant transformer leurs pommes et poires en jus en automne 
peuvent toujours ramener leurs bouteilles lavées et rincées comme les années précédentes.

Merci pour votre compréhension
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Tél. : 00 49 7821 997 727
Fax : 00 49 7821 997 728
sbuttenmueller@aol.com
www.glas-butte.de

✦ PORTES Intérieure et Entrée

✦ FENETRES Bois – PVC

✦ VOLETS : BOIS ALU 
 Battants – Roulants

✦ PARQUET

✦ AMENAGEMENT DE COMBLES

✦ MEUBLE sur mesure

✦ VERANDA

✦ MOUSTIQUAIRE,  etc…

DEVIS GRATUIT
TRAVAIL SOIGNÉ

NOMBREUSES REFERENCES SUR LA REGION
MER REDE ELSASISCH

mailto:sbuttenmueller@aol.com
http://www.glas-butte.de/


LLAA   PAGEPAGE   DEDE   LL ''ÉCOLEÉCOLE

Le jardin du presbytère

Au retour des vacances de printemps, le jardin avait bien poussé.  Nous avons eu un peu plus 

de  travail  que  d’ordinaire  car  les  mauvaises  herbes  avaient  profité  de notre  absence  pour 

proliférer. Heureusement, nos plantations aussi avaient bien grandi et Nous avons pu faire nos 

premières récoltes.

Les élèves de la classe maternelle ont 

coupé du cresson et tiré des radis.  Ils 

ont laissé quelques radis en place pour 

pouvoir  observer  ce  que  devenait  le 

radis  quand  on  le  laissait  planté.  Ce 

sera  l’occasion  pour  nous  de  pouvoir 

obtenir notre propre semence.

Ils ont préparé des tartines beurrées avec des radis pour le goûter de l’école de 10h00 et une 

soupe de cresson qu’ils ont pu déguster avec leurs parents à la sortie de l’école à 11H30. Ce 

fut pour beaucoup l’occasion de découvrir de nouvelles saveurs.
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Soupe de cresson

- Une belle botte de cresson
- 3 pommes de terre moyennes
- 1 échalote
- 1 oignon
- 1 bouillon cube

Faire revenir le cresson dans l’huile d’olive avec l’oignon et l’échalote jusqu’à ce qu’il ramollisse. 

Ajouter les pommes de terre coupées en fines rondelles.

Verser un demi-litre d’eau avec le bouillon cube fondu puis rajouter un peu d’eau selon la 

quantité désirée.

Mixer la soupe avec une bonne dose de crème.

Si vous avez vraiment beaucoup de cresson, vous pouvez vous passer du bouillon cube.

A l’école, nous avons ajouté des fanes de radis. Odile nous a expliqué qu’elle faisait la même 

soupe mais avec des fanes de radis uniquement.

Inscriptions en maternelle
Les familles concernées ont reçu un courrier stipulant les modalités d’inscription. Les nouveaux 

arrivants qui ne se sont pas encore inscrits en mairie et n’ont donc pas reçu le courrier peuvent 

contacter la directrice par téléphone (03.88.74.31.67) ou par mail (ecole.hersheim@wanadoo.fr)

Œillets d’Inde
Il nous reste encore quelques œillets d’Inde (1€ le lot de 3 pièces).
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Sapeurs PompiersSapeurs Pompiers

Sortie annuelle des sapeurs-pompiers
Comme  chaque  année,  les  sapeurs-pompiers  de  Herbsheim 
actifs et vétérans ainsi que leurs conjoints se sont retrouvés lors 
du 1er mai pour une sortie pédestre. Cette année la marche a eu 
lieu au Taubergiessen côté allemand.
La  réserve  naturelle  du  Taubergiessen se  situe  à  côté  de  la 
réserve naturelle de l'île de Rhinau mais sur la rive allemande.
Après la balade qui  a longé de  belles forêts,  des mares,  des 
ruisseaux  et  parfois  des prés l’ensemble des marcheurs s’est 

retrouvé à la caserne pour un barbecue. 
Lors  de  cette  journée  ce  fut  également  l’occasion  pour  le  président  de  l’amicale 
Yannick Brisach de remettre le polo à Pascal Graef et sa femme gérant de l’entreprise 
de chauffage GRAEF pour le remercier d’avoir sponsorisé leurs achats. 
Cette journée se termina tard le soir.
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OUVERTURE D’UNE SECTION DE JSP
(JEUNES SAPEURS POMPIERS)

Au mois de septembre une section de jeunes sapeurs-pompiers 
sera créée à Benfeld.
Devenir  jeune  sapeur-pompier,  c'est  vivre  une  expérience 
unique,  découvrir  la  force  du  travail  en  équipe  et,  surtout, 
apprendre  les  gestes  qui  sauvent.  C'est  aussi  s'initier  aux 
techniques de secours et de lutte contre l'incendie, découvrir les 
véhicules  spécialisés,  pratiquer  régulièrement  un  ou  plusieurs 
sport(s)... 
Civisme et solidarité sont au cœur de cette activité aux multiples 

facettes.  La  formation  des  jeunes  sapeurs-pompiers  est  axée  autour  du  secours  à 
personnes,  de  la  lutte  contre  les  incendies  et  de  la  protection  des  biens  et  de  
l'environnement. 

Alors si tu es né en 1999 et 2000 et que tu brûles d’envie de rejoindre la section, 
prends vite contact (avant fin juin) avec Claude BRUN au

03.88.74.19.73 après 19h 

ou par mail : cbrun.cpiherbsheim@voila.fr 
pour t’inscrire ou pour prendre plus de renseignements.

AGFAGF
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L’AL’ASSOCIATIONSSOCIATION G GÉNÉRALEÉNÉRALE D DESES F FAMILLESAMILLES

section desection de  HHERBSHEIMERBSHEIM
 

vous informe

 * que le le cours de gymnastique
 en musique animé par LAETITIA reprendra

MARDI, 11 SEPTEMBRE 2012
DE 19 H 30 A  20 H 30

• et que le cours de gymnatisque seniors reprenda

LUNDI 10 SEPTEMBRE 2012
DE 14 H A 15 H 

Dans la salle Le Courlis
Route de Boofzheim 
à HERBSHEIM

Renseignements et Inscription sur place. 
N’hésitez pas à vous joindre à nous, un premier contact ne vous engage à rien !



Section HERBSHEIM

POUR NOS JEUNES PROGRAMME 
Juillet – Août

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENTS 
à HERBSHEIM, salle Le Courlis du 9 juillet au 3 août 
Enfants de 5 à 11 ans

Un nouveau thème toutes les semaines
INSCRIPTIONS
* lundi 4 juin de 19h30 à 20h30 à la mairie de HERBHEIM
* les vendredis de 16h à 17h30 à la Permanence AG de Benfeld

Renseignements 03 88 74 44 13 ou benfeld@agf67.fr

MINI-CAMPS À LA FERME ÉDUCATIVE -  Rhinau
Sessions d’une semaine en juillet et août
Enfants de 7 à 12 ans

Camper à la ferme éducative, une occasion pour découvrir la vie en collectivité, partager  
des repas trappeurs, développer ses 5 sens,  soigner les animaux et suivant les semaines, récolter  
le miel, découvrir le soufflage de verre, cueillir les herbes sauvages…..

Renseignements 03 88 74 66 44 ou cinae.agfbasrhin@orange.fr

 

SÉJOURS VACANCES ET MINI-CAMPSSÉJOURS VACANCES ET MINI-CAMPS

CAMP SPORTS NATURECAMP SPORTS NATURE au Lac de Plaine dans les VOSGES 9 à 15 ans
Initiation au kayak, tir à l’arc, escalade, randonnées, baignades

CAMP VOILECAMP VOILE à la Base nautique de MARCKOLSHEIM 8 à 15 ans
Initiation au kayak et à la planche à voile, jeux collectifs de plein air

CAMP CHEVAL CAMP CHEVAL à la Ferme de l’Ortenbourg à CHATENOIS 7 à 12 ans
Approche du cheval : promenade, voltige, soins, jeux collectifs

Renseignements 03 88 92 15 92    ou selestat@agf67.fr

PROCHAINES CONFÉRENCES-DÉBATS PROCHAINES CONFÉRENCES-DÉBATS DANS LE SECTEURDANS LE SECTEUR

À ERSTEIN       5 juin à 19h30     Mieux connaître son diabète
À BENFELD      27 juin à 19h30   Séniors, pour votre sécurité, ayez les bons réflexes

RENSEIGNEMENTS À LA PERMANENCE 8, rue du Chatelet 03 88 74 44 13
Les lundis et jeudis de 9h30 à 11h30 et les vendredis de 16h à 18h

www.agfbenfeld.free.fr
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Les Joyeux RetraitésLes Joyeux Retraités

Sortie du Club des Aînés à SCHUTTERN

C'est le 25 Avril dernier que les joyeux retraités de Herbsheim sont allés en visite chez nos amis 
jumelés de Schuttern.

Le bus était plein (48 personnes). Merci à la commune qui nous l'a mis à disposition 
gratuitement pour permettre à tous d'y participer.

Très bon accueil chez nos voisins qui nous ont montré un film sur Schuttern. Après Monsieur le 
Curé Stefen Jelic assisté par le Père Norbert de Neunkirch ont célébré une belle messe.

En troisième partie, c'était le Kaffee – Kuchen  : nous avions un choix très large de beaux et 
bons biscuits préparés par les séniors de Schuttern. Pour l'animation, les jeunes du jardin 
d'enfants ont chanté pour nous en français, puis deux groupes de danse de l'école primaire ont 
montré leurs talents. Messieurs les Maires Martin Buttenmuller ainsi que Roesner Armin nous 
ont chaleureusement remerciés en souhaitant que notre entente Franco Allemande reste active.

Odile
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Football clubFootball club

Tournoi de sixte du samedi 23 juin 2012 :

Le  F.C.  Herbsheim  organise  un  tournoi  de  sixte  dans  l’esprit 
‘’krempel  tournoi’’  avec  pour  seul  objectif  de  s’amuser  sur  un 
terrain  de  foot   et  de  prendre  plaisir  dans  une  ambiance 
conviviale. 

Le nombre de licenciés (>12 ans) va être limité à 3 par équipes. 
Les groupes ne seront plus tirés au sort, mais répartis par niveau 
selon  un  classement  par  points  tenant  compte  du  nombre  de 
licenciés, du nombre de joueuses féminines, de la présence de jeunes joueurs, etc… 
les équipes mixtes seront favorisées, ainsi, les équipes plus fortes se retrouveront dans 
le même groupe, idem pour les équipes plus faibles.

Le tournoi aura lieu le samedi 23 juin à partir de 10h30.

Un maximum d’équipes de quartier, familles, classes d’âges, jeunes, féminines, mixtes, 
associations, bandes de copains/copines, entreprises sont souhaitées.

Il n’y aura pas de phases de finales pour minimiser l’esprit de compétition et favoriser 
l’aspect convivial.  Néanmoins, un classement par groupe sera établit à la fin du tournoi  
et les équipes classées premières auront un petit lot.

Une participation de 2€ par joueur sera demandée. 

Si vous n’avez pas envie de jouer, venez simplement encourager votre équipe préférée 
et déguster des grillades, américain ou steack/frites à midi et le soir. 

Renseignement au 06.23.28.42.75  ou 06.84.61.17.68 ou 06.06.60.60.67 ou par mail à 
l’adresse : duvoyage67@msn.com ou laurent.hurstel@laposte.net

Les matches se dérouleront sur une moitié de terrain et dureront 12 minutes. Chaque 
équipe  évoluant  avec  cinq  joueurs  de  champ,  un  gardien  et  deux  remplaçants  (8 
joueurs max. en tout par équipe).

Un règlement détaillé ainsi que le programme des matches seront communiqués aux 
différentes équipes après la date limite d’inscription (date limite d’inscription : 17 juin 
2012)

En cas de pluie trop importante, qui rendrait la pratique du foot trop dangereuse pour  
les non habitués, le club se réserve le droit d’annuler le tournoi. 
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Résultats des élections présidentiellesRésultats des élections présidentielles
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ELECTIONS PRESIDENTIELLES 2012

Résultats du vote du 1er tour (22 avril 2012)

FRANCE Entière

Nombres d'électeurs inscrits 715
Nombre de votants 619

Taux de participation 86,57% 79,85% 79,47%
Bulletins blancs et nuls 22
Suffrages valablement exprimés 597

% % %

11 1,84 2,76 2,31
Mme Marine LE PEN 160 26,80 21,21 17,9
M. Nicolas SARKOZY 199 33,33 33,61 27,18 Qualifié
M. Jean-Luc MELANCHON 31 5,19 7,22 11,1
M. Philippe POUTOU 7 1,17 1,02 1,15
Mme Nathalie ARTHAUD 16 2,68 0,64 0,56
M. Jacques CHEMINADE 5 0,84 0,28 0,25
M. François BAYROU 67 11,22 11,94 9,13
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN 14 2,35 1,74 1,79
M. François HOLLANDE 87 14,57 19,57 28,63 Qualifié

Résultats du vote du 2ème tour (06 mai 2012)

Nombres d'électeurs inscrits 713
Nombre de votants 628

Taux de participation 88,08% 80,16% 80,34%
Bulletins blancs et nuls 48
Suffrages valablement exprimés 580

Liste des candidats % % %

M. François HOLLANDE 160 27,59 36,56 51,62
M. Nicolas SARKOZY 420 72,41 63,44 48,38

Simone

Commune de 
HERBSHEIM

Département du 
BAS-RHIN

747 887 46 037 545
597 213 36 585 858

11 251 700 119
585 962 35 885 739

Liste des candidats
(ordre fixé par la loi)

Nombre de 
voix 

obtenues

Nombre de 
voix 

obtenues

Nombre de 
voix 

obtenues

Mme Eva JOLY 16 188 828 345
124 264 6 421 426
196 968 9 753 629
42 300 3 984 822
5 993 411 160
3 779 202 548
1 665 89 545

69 940 3 275 122
10 173 643 907

114 702 10 272 705

748 128 46 073 165
599 728 37 016 982

33 826 2 147 173
565 902 34 869 809

Nombre de 
voix 

obtenues

Nombre de 
voix 

obtenues

Nombre de 
voix 

obtenues

206 891 18 000 438 Elu
359 011 16 869 371

Ces éléments permettent de situer les résultats locaux par rapport à ceux de notre département et de 
faire les comparaisons avec les votes émis au niveau national.
Un chiffre ressort tout particulièrement : le taux de participation dans notre commune est nettement 
supérieur de celui relevé au niveau départemental comme de l'ensemble de la France.



InvitationInvitation

« Voix Si Voix La » fête la fin d’année musicale chez Yves
 le dimanche 24 juin 2012.

La Chorale vous convie à venir l’écouter ce jour-là à 16 heures.

Un verre (ou plus) de bière ou de vin est offert à tous ceux qui lui feront le plaisir de  
venir l’écouter.

Adresse du jour : 
chez Yves CHAUSSIS ; 71 rue Principale (en face de « La Couronne »)

Tél : 03 88 74 04 88

 Passer par le chemin à l’arrière, c’est plus simple !

(En cas de mauvais temps, rendez-vous à la même heure au Maschineschopf).

La ZUMBA débarque à Herbsheim

Mardi 4 septembre à 20h30

Salle Le Courlis

Inscription sur place
Pour tout renseignement : zumba.herbsheim@gmail.com
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Les huileurs du RiedLes huileurs du Ried

par Jacqueline Roecker

Depuis  âge  d'homme,  en  Orient  comme  en  Occident  les  fruits  oléagineux  comptaient 
comme  précieux,  et  étaient  même  dans  certaines  régions,  vénérés  comme  sacrés  et 
salutaires pour l'humanité.

Dans  nos  contrées,  la  culture  de  plantes 
oléagineuses  fait  partie  intégrante  de 
l'agriculture. La plantation telle  que celle du 
colza, du tournesol, et du noyer, s'avère selon 
les statistiques, aussi lucrative que celle de la 
pomme de terre, du maïs et des betteraves à 
sucre.

Aujourd'hui  en France,  la fabrication d'huile, 
entre autres d'arachide, d'olive, de maïs et de 
soja,  occupe  grand  nombre  d'employés,  les 
manufactures sont très sophistiquées, et dont 
plusieurs villes peuvent s'enorgueillir.

Autrefois, la production d'huile en Alsace  était 
en  général,  assurée  par  un  fermier-huileur, 
qui  avait  érigé  l'installation  nécessaire  pour 
l'ouvrage.  Le  métier  de  huileur  s'exerçait 
principalement  dans  le  Ried,  où,  pendant 

l'automne et le début de l'hiver, les meules et 
les pressoirs fonctionnaient continuellement

Un dernier  vestige  de  l'ère  des huileurs  est 
encore  visible,  lorsqu'en  passant  par 
Herbsheim, commune située entre Benfeld et 
Boofzheim, sur le CD 5 qui mène à Rhinau; là 
on  aperçoit,  en  bordure  de la  place,  au 
centre du village, une installation  circulaire 
de  meules superposées, recouverte d'un toit 
rustique: c'est un des derniers moulins à huile 
de table de notre région.

Ce  pressoir  à  huile  à  meules  de  grès  fort 
imposantes  qui  a  fonctionné  jusqu'aux 
environs  de  1920,  a  appartenu  à  la  famille 
Xavier Wiedenkeller,  cultivateur-huileur, et qui 
en  a  fait  don  à  la  commune,  comme  pièce 
d'ornement  du  village.  Le  domaine 
Wiedenkeller est aujourd'hui propriété de M. et 
Mme Rémy et Marthe Hipp, de Hilsenheim.

Selon  les  archives  de  la  commune  de 
Herbsheim, on faisait déjà en 1736, allusion à 
un moulin d'huile du village. Ce moulin était 
actionné  par  un  cheval,  et  fonctionnait 
encore  pendant  la  première  guerre 
mondiale.  Les  cultivateurs  de  Herbsheim  et 
des  environs  apportaient  leurs  récoltes  de 
colza et de noix et s'en retournaient avec la 
précieuse huile de table.

La fabrication d'huile à la ferme
Dans  les  environs  de  Benfeld,  on  comptait, 
entre  autres,  trois  moulins  à  huile  assez 
importants : celui de M. Xavier Wiedenkeller à 
Herbsheim,  et  deux  moulins  à  Boofzheim: 
celui de M. Philippe Klethi et celui de M. Willi 
Gigax,  mais  qui  fut  récemment  entièrement 
démantelé.

Le moulin à huile de M. P. Klethi à Boofzheim 
a fonctionné jusqu'en 1972. Il avait été érigé 
en  1900,  par  son  grand-père,  M.  Philippe 
Klethi, qui très tôt, avait inculqué à son petit-
fils les strictes règles du métier de huileur.

En entrant dans le domaine  de M. Klethi, on 
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aperçoit,  rangées  le  long  d'un  mur  de  la 
maison,  deux énormes  meules de  grès,  qui, 
pendant 72 ans, ont servi à broyer les noix 
décortiquées,  les  grains  de colza,  et,  durant 
une  certaine  période,  le  pavot,  ou  œillette, 
mais  qui  fut,  à  la  suite  de  ses  effets  de 
substances  narcotiques,  interdit  comme 
denrée comestible.

«  Le premier travail  du huileur,  raconte M. 
Klethi, c'est  la  préparation des grains pour  le 
broyage. »
Au début du siècle, le moulin à la ferme Klethi 
était  actionné  par  un  cheval,  qui,  attelé  à 
l'engrenage, tournait circulairement autour du 
bac. Les meules, lourdes de 10 à 15 tonnes 
chacune,  étaient  de  deux  dimensions  :  la 
meule,  ou  meulard,  était  placée 
horizontalement dans le bac, d'un diamètre de 
3 mètres; la meule supérieure, ou meularde, 
de  dimension  moindre,  était  dressée 
verticalement, et roulait  en  mouvement rotatif, 
broyant  les  grains  en  abondance.  La 
compression des deux meules sur  les  fruits 
transformait  les  grains  en  une  pâtée 
onctueuse,  que  l'on  recueillait  à  l'aide  de 
palettes,  et  que  l'on  plaçait ensuite  sur  des 
plaques pour être chauffé, et remis à nouveau 
dans le moulin,  pour un deuxième broyage. 
Toutefois, le colza nécessitait préalablement, 
un  traitement  que  l'on  nomme l'éclatement; 
en effet, il fallait écraser, à l'aide de rouleaux 
métalliques, l'écorce.  qui est particulièrement 
dure.  Cette  brisure  accomplie,  le  colza  était 
broyé, et pour 1 litre d'huile de colza, il fallait 
3 kilos de grains broyés.

Vers  1900,  certains  pressoirs à  huile  étaient 
semblables aux  pressoirs  à  vin,  et  c'était  la 
rotation de la roue qui procurait  le poids pour 
le serrement de la presse.

En  1914,  avec  la  mobilisation,  les  hommes 
partaient, et  les chevaux aussi. Les fermiers 
qui  restaient  devenaient  inventifs,  et 
n'hésitaient  pas  à  faire  fonctionner  de  leurs 
forces,  moulin  et  pressoir.  Mais  grâce  à 
l'électrification, les meules furent électrifiées: 
une  roue  à  engrenage,  raccordée  par  la 
transmission de lanières en cuir  au moteur, 
faisait fonctionner les meules.

Les plaques chauffantes
La  deuxième phase dé l'ouvrage du huileur 
est le chauffage des grains broyés. Recueillis 
de  la  meule  horizontale,  ou  meulard,  et  du 
bac à l'aide d'une palette, cette masse est 
mise sur des plaques chauffées à 30 et  40 
degrés,  où  elle  est  échauffée  avant  d'être 

placée  dans  le  pressoir.  Le  chauffage  de: 
grains  broyés  s'effectue  deux  à  trois  fois, 
principalement pour les noix et le colza. «  La 
mise des grains échauffés dans les tamis, 
une pièce carrée faite de crin de cheval, 
nouée à Ia main, est un travail astreignant, 
raconte  madame  Klethi, car  la  masse  est 
chaude et difficile à recueillir dans le tamis, 
ou "oelkueche",  qui  est  alors prêt  à être 
pressée. »
Bien  qu'un  syndicat artisanal  avait  été 
fondé vers les  années 30,  l'acheteur  payait 
directement  l 'hui leur  à  la  ferme. « 
C'était  toujours  en  bonne  entente  qu'on 
chargeait les cruches et pots sur l'attelage, 
raconte  M.  Klethi,  «et  les  clients  étaient 
toujours satisfaits.»

Le pressoir
Le  plus  ancien  dans  la  région date de la 
fin  du XVIIIe siècle;  c'est  véritablement  une 
pièce unique. C'est une installation fabriquée 
de  bois,  haute  de  2,50  m,  longue  de  trois 
mètres  et  large  d'environ  80  cm.  Les 
compartiments - il y en a trois - sont des bacs 
de 50 cm carrés, profonds de 40 cm, et dans 
lesquels  sont  placés  les  «oelkueche».  Un 
bloc  en  bois  est  fixé  sur  chaque  bac, 
pardessus lequel  un poids  de  100 kg est 
appliqué.  Chaque  poids  est  relié  à  une 
poulie  placée  centralement,  qui  est  munie 
d'une roue à engrenage, et qui était, jusqu'en 
1920, actionnée manuellement par le huileur 
et sa famille. 

Dans  chaque  compartiment  était  placé 
une  masse  de  5  kilos,  enrobée 
prodigieusement  dans le carré noué de crin 
de  cheval,  le  «  oelkueche ».  La  force 
centrifuge exerçait  une pression de  100 kg 
par cm² , et l'écoulement de l'huile dans des 
bassines  à  bec  et  munies  de  mesure,  ne 
tardait  pas  à  se  manifester.  L'huile 
coulait,  par  un  caniveau,  placé  sous 
chaque  compartiment,  dont  chacun 
produisait,  d'une masse de 5 kg,  2 litres et 
demi d'huile. La procédure se complétait par 
un  deuxième,  et  troisième  pressurage  et 
souvent,  si  besoin  était;  on  ressortait  le  « 
oelkueche », on remettait la masse entre les 
meules pour la rebroyer, on la réchauffait et 
on la plaçait à nouveau dans le pressoir.

« Être un bon pressorier, dit M. Klethi, c'est 
tout  comme un  bon  vigneron,  car  à  vrai 
dire,  huiler  est  un  métier  de  dextérité;  il 
faut savoir desservir le moulin, les plaques 
et le pressoir. »
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Au  début  du  siècle,  le  huileur construisait 
lui-même  sa  huilerie,  et  se  procurait  les 
ustensiles  tels  que  tamis,  passoirs, 
écuelles,  palettes,  amphores  et  brosses 
faites de  poils de vache, connues pour leur 
qualité  répulsive  à  la  graisse.  Ces 
brosses  servaient  à  recueillir  la  masse 
onctueuse  de  dessus  du  meulard  et  de 
celle tombée dans le bac à meules.

Après  un  troisième  tour  de  pressurage, 
l'huile  était  mesurée  et  transvasée  dans 
les  cruches et pots 
du  client.  On 
recouvrait  les 
récipients d'une toile 
de  lin  et  on 
appliquait  un 
bouchon. Les restes 
des  grains  pressés 
revenaient  au 
huileur : il les faisait 
sécher  et  en  fabri-
quait  une  poudre, 
qui  était  excellente 
comme ingrédient à 
la  nourriture  des 
animaux.

L'huile  fait  partie 
de  notre  alimentation  quotidienne. 
Plusieurs sortes d'huile de table, telle que 
l'huile  de  soja  ou  d'olive,  entrent dans les 
régimes diététiques.

L'huile  végétale,  d'usage  quotidien,  est  à 
proportion  différente :  toutefois,  la 
composition  indiquée  se  distingue  en  deux 
espèces :  l'huile  grasse,  ou fine,  et  l'huile 
essentielle  ou  volatile,  à  acides  gras 
saturés  et  à  acides  oléiques  mono  non-
saturés.

L'huile,  employée  comme médicament  ou 
aliment, ne se mêle pas à l'eau, et n'entre en 
ébullition qu'à un degré de chaleur supérieure

 à celui qui fait bouillir l'eau.
Du  temps  de  nos 
aïeux, l'huile de colza 
était  appréciée  pour 
sa  qualité 
d'absorption  «  de 
graisse  dans  le 
sang »,  le  cholesté-
rol.  On  en  fabriquait 
aussi des pommades 
pour  soigner  les 
brûlures.
L'huile,  dite  sacrée, 
était  extraite  de 
fleurs,  telles  que  les 
églantines,  les  fleurs 
des  noisetiers,  la 
camomille,  l'absinthe 

et la fleur d'oranger.

Aujourd'hui,  les  concoctions  de  plantes 
oléagineuses sont multiples, surtout celles qui 
sont à la base de crèmes cosmétologies.

Huiles bénéfiques et huiles sacrées

L'huile fait partie de notre alimentation quotidienne. Plusieurs sortes d'huile  de table,  telle 
que l'huile de soja ou d'olive, entrent dans les régimes diététiques.
L'huile  végétale,  d'usage  quotidien,  est  à  proportion  différente:  toutefois,  la  composition 
indiquée  se  distingue  en  deux  espèces:  l'huile  grasse,  ou  fine,  et  l'huile  essentielle  ou 
volatile, à acides gras saturés et à acides oléiques mono non-saturés.
L'huile,  employée comme médicament  ou aliment,  ne se  mêle pas à l'eau, et n'entre en 
ébullition qu'à un degré de chaleur supérieure à celui qui fait bouillir l'eau.
Du temps de nos aïeux,  l'huile  de colza était  appréciée pour  sa qualité  d'absorption « de 
graisse dans le sang », le cholestérol. On en fabriquait aussi des pommades pour soigner les 
brûlures.
L'huile, dite sacrée, était extraite de fleurs, telles que les églantines, les fleurs des noisetiers, la 
camomille, l'absinthe et la fleur d'oranger.
Aujourd'hui, les concoctions de plantes oléagineuses sont multiples, surtout celles qui sont à la 
base de crèmes cosmétologiques.
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Souvenirs, souvenirsSouvenirs, souvenirs

Au-delà  de  la  diffusion  de  l’actualité  locale,  notre  journal  se  veut  aussi  l’outil  qui  permette  de 
mémoriser  des  événements,  des  situations,  des  personnes  qui  font  partie  de  notre  histoire 
commune.
Nous vous proposons ainsi de publier dans chaque numéro à venir et jusqu’à extinction du stock, 
des photos de classe comme il est d’usage depuis très longtemps d’en faire à l’école. 
Mme KREMPP Marie-Thérèse et  son fils  Daniel  nous ont  donné cette  idée en mettant  à notre 
disposition toutes les photos dont ils disposent et qui concernent les années de naissance 1895 
jusqu’à une période récente. Qu’ils en soient sincèrement remerciés !
Pour commencer, nous avons décidé de mettre à l’honneur un cliché où figurent notamment les 
membres de la classe 1942, qui entrent dans le club des aînés cette année (70 ans).
Cette fois, nous disposons du nom de toutes les têtes figurant sur la photo. Mais pour d’autres, plus 
anciennes, que nous allons vous présenter dans les éditions à venir, nous n’avons pas toutes les  
réponses et nous comptons sur votre participation active pour nous aider à retrouver le nom de tous 
ces anciens écoliers.

Voici donc la photo des classes 1940 à 1942 de Herbsheim, avec leur maîtresse d’école :

de gauche à droite :
1er rangée (à l’avant) : CHRIST Denise – SABLONG Mariette – MULLER Monique – GAUCKLER 
Raymond – SCHMITT André – SABLONG Henri – OTTER Materne – KOESSLER Jean-Georges – 
DUTTER André – KOENIG Paul – BRUN Albert
2ème rangée : SCHNEIDER Marie-Thérèse – KLEIN Henri – GAUCKLER Robert – KOENIG Marie-Lina – 
BARTHELMEBS Marlyse – PABST Marthe – KAMMERER Albert – KOENIG Pierre – BISCHOFF Gilbert 
– WINDENBERGER Daniel – GAUCKLER Irène
3ème rangée (au fond) : Mme HERRMANN – BISCHOFF Marcel – SCHMITT Monique – WALTER Ginette 
– KREMPP Alice – SCHMITT Jacqueline – KOENIG Bernard – KAMMERER Louise – BRUN Marcel – 
BISCHOFF Richard

Simone
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Petites annoncesPetites annonces
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 VENDS 

poêle à bois 
De Dietrich Niederbronn  

Prix 200€ à débattre 

Tél : 06 85 83 76 21

VENDS 

Poêle à bois Supra

Prix 200€ à débattre 
 
Tél : 06 85 83 76 21

 Affinez vos formes en prévision de 
cet été ! 

VENDS appareil de musculation de marque
« Rider STRIALE SD 868 » en parfait état. 
Très peu servi. Cet appareil sollicite plus de 
80 % des muscles et est très simple 
d’utilisation. Avec compteur électronique. 
Pliable pour un rangement facile.
Valeur neuve : 129 € - Vendu 50 €    
Tél : 07 70 06 58 77
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est un
Journal communal gratuit pour l’ensemble des citoyens de 

HERBSHEIM

(Abonnement possible pour les personnes extérieures :15 €/an à régler auprès du secrétariat de mairie)

 Il paraît, sauf exception,  tous les premiers samedis des mois pairs

 Il est disponible à partir de ces dates :

à la Mairie
à la boulangerie (ouverte du lundi au samedi de 5h30 à 12h)
à l’entrée de l’Eglise Paroissiale les jours de messe

Il est également consultable sur le site de la commune : http://www.herbsheim.fr/

Prochaine parution : samedi 4 août 2012 

Date limite de remise des articles et publicités : lundi 23 juillet 2012

Pour l’envoi de vos articles et toutes questions techniques : 

herbser.blattel@wanadoo.fr

Pour tout autre renseignement : 
Mairie de Herbsheim

03 88 74 40 55
mairie.herbsheim@wanadoo.fr

ou auprès de l’un des membres du comité de rédaction :

Annette KOESSLER – Simone TROVALET – M-Reine DILLENSEGER
Christiane BETTINGER – M-Odile CHRIST – Annick HERRMANN

J-Jacques WINDENBERGER
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