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COLLIN P. et HILBERER H

LE MOT DU MAIRE
L’année 2014 a été riche en événements et en émotions. Le printemps a vu éclore une nouvelle équipe municipale
bien rajeunie. J’en profite pour remercier les anciens élus pour le travail qu’ils ont mené lors de ce dernier mandat et
j’encourage les nouveaux à continuer à s’impliquer avec dynamisme pour qu’ensemble nous soyons à la hauteur des
ambitions et des projets que nous avons portés lors de la campagne électorale.
Premier grand chantier : la rénovation de la cour de l’école, l’ensemble scolaire bâtiment et cour sont
indéniablement une réussite. Un abri pour les jeux extérieurs et un marquage au sol viendront achever cette
réalisation.
L’aménagement foncier agricole et forestier suit son cours. Prochainement la nouvelle commission communale
d’aménagement foncier se réunira pour l’adoption du tracé des chemins et s’en suivra le projet de remembrement à
proprement parler. Faisant suite à la réception des vœux qui a eu lieu cet été, le géomètre travaillera sur les
demandes et propositions faites par les propriétaires afin de pouvoir présenter au printemps un avant-projet. Il sera
consultable en mairie et les propriétaires seront informés par courrier des dates de permanences du géomètre.
Pour information : la procédure d’appropriation et d’intégration des biens vacants et sans maître est également
terminée depuis le mois de septembre.
La location du bail de chasse pour la période 2015-2024 a été renouvelée et signée par une convention de gré à gré
entre la commune et l’association de chasse d’Albé et environs qui a sollicité son droit de priorité. En cette période
difficile pour tout le monde y compris pour la commune, le prix de la location n’a pas baissé.
D’ores et déjà des travaux et des projets sont programmés pour 2015 tels que :
la réfection du pont de l’ancienne route d’Albé- Villé
le démarrage de la révision du POS en PLU
la création d’un site internet
la construction d’un columbarium et d’un jardin du souvenir
l’accessibilité aux bâtiments publics
Les idées et les besoins ne manquent pas, mais nous devons faire avec une baisse des dotations de l’Etat qui nous
impactera dès l’année prochaine, une baisse des subventions pour la réalisation des gros travaux. Je pense que les
entreprises vont avoir bien du mal à remplir leurs carnets de commande et que ce n’est pas la meilleure des
solutions pour faire baisser le chômage. Mais soyons optimiste.
2015 sera aussi une année électorale. On va élire les conseillers territoriaux (anciennement les conseillers généraux)
le 22 et 29 mars 2015. Les conseillers régionaux seront élus en fin d’année, sachant que la région Alsace sera sans
doute agrandie. (Alsace, Lorraine, Champagne Ardenne)
Je suis également très heureux que la nouvelle équipe municipale ait pu organiser dans le temps la soirée
fleurissement et participer à la 1ère promenade d’automne en partenariat avec le Comité des Fêtes toujours prêt à se
lancer de nouveaux défis.
De même, en cette fin d’année, vous pouvez constater que la décoration de Noël a changé, le but sera à terme
d’avoir des illuminations dans toutes les rues du village.
Les 2 arbres emblématiques d’Albé, le tilleul de la place des fêtes et celui de l’école ont été taillés en cette fin
d’année. Le premier, après expertise par un cabinet spécialisé, était trop haut et engageait la sécurité. Son tronc a dû
être renforcé. Le second faisait de l’ombre aux panneaux solaires de l’école.
2014 restera dans la mémoire de tous comme l’année de la disparition de deux jeunes du village, Robin et Victor,
une pensée toute particulière aux familles endeuillées, aux amis et associations qui ont perdu brutalement leurs
compagnons.
Je profite de ce bulletin pour remercier les adjoints, les conseillères et conseillers municipaux, les présidents
d’associations ainsi que les membres de celles-ci pour leur soutien et leur implication au service de la collectivité.
L’ensemble des conseillers municipaux se joint à moi pour vous souhaiter à vous et à vos proches de bonnes fêtes et
une bonne année 2015.
Que 2015 soit une année de bonheur, d’égalité et de fraternité pour l’ensemble des habitants de notre beau pays.
Dominique HERRMANN

La nouvelle équipe…

Des balcons bien fleuris

2014 année de commémorations diverses

La cour d’école

de belles réalisations

Maurice KUBLER a rejoint les maires honoraires d’Albé

L’ETAT-CIVIL 2014
Les naissances :
28/03/2014 Margaux SCHMITT de SCHMITT Jean et de KUBLER Carole
16/06/2014 ULRICH-ROUSSEAU Paul de ULRICH Stéphane et de ROUSSEAU Emilie
21/06/2014 BARTHEL Luka de BARTHEL Damien et de ZHANG Cindy
01/09/2014 COPIN Tabatha de COPIN Sébastien et de ROHMER Pamela
Les décès :
Personnes domiciliées à Albé :
14/01/2014 : DOLLE veuve WOERLY Marie Henriette
19/03/2014 : PETRY Gérard
28/08/2014 : SCHMITT Robin
28/08/2014 : SCHMITT Victor
24/11/2014 : ANGST veuve SONNTAG Marie Jeanne
25/11/2014 : FREPPEL veuve FAHRLAENDER Marguerite
Personnes originaires d'Albé dont nous avons eu connaissance en mairie d'Albé :
16/04/2014 Lucien VONDERSCHER né en 1938
27/08/2014 Jean COLLIN né en 1927

AUTRES INFORMATIONS DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 24 décembre (inclus) au 03 janvier 2015 (inclus)
Pour toute urgence vous pouvez joindre :
Le maire, Dominique HERRMANN : 03.88.57.26.97
Le premier adjoint, Fabien DOLLE : 03.88.85.62.23
La deuxième adjointe, Christine SENFT : 03.88.57.39.86
Le troisième adjoint, Francis MARTIN : 03.88.57.08.92

BALADE THERMIQUE
L’espace Info Energie du Centre Alsace propose une animation gratuite qui comprend un parcours dans
les rues d’Albé d’une trentaine de minutes suivi d’une présentation des techniques et des aides à la
rénovation. Lors de cette « balade thermique » un technicien prendra des mesures à l’extérieur des
bâtiments ce qui permettra de visionner les fuites thermiques d’une maison d’habitation. Si vous êtes
intéressés par ce relevé thermique, vous pouvez vous adresser à la mairie avant le 06 février 2015 pour
faire partie du parcours. Cette animation aura lieu le jeudi 12 février 2015, rendez-vous à la salle des
fêtes à 20h00.

LES GESTES QUI SAUVENT
Les maladies cardiovasculaires sont la 1ère cause de décès en France. Lors d’un arrêt cardiaque, les
secondes comptent, le taux de survie en France est de 3 %, il est 4 à 5 fois plus élevé dans les pays où les
lieux publics sont équipés en défibrillateurs automatisés externes et dont la population est formée aux
gestes qui sauvent.
Dans cet esprit, il est proposé à la population de la vallée des formations sur cette thématique afin de
reconnaître un arrêt cardiaque, d’alerter les secours adéquats, de débuter un massage cardiaque et de
mettre en œuvre un défibrillateur automatisé externe. Si vous êtes intéressés par la démarche, merci de
contacter la mairie pour organiser un calendrier de formation sur l’année 2015.

DELIBERATIONS DE JUILLET A NOVEMBRE 2014
Séance du 17 juillet 2014

 Appropriation des biens vacants sans maîtres : la commune décide de s’approprier les biens dans les
conditions prévues par les textes en vigueur et les incorpore dans le domaine privé de la commune.











Dans le cadre du renouvellement du bail de chasse, le Conseil Municipal a décidé de consulter les propriétaires
fonciers par écrit afin qu’ils puissent se prononcer sur l’affectation du produit de la chasse.
Le Conseil Municipal a désigné David LEDERMANN et Christine SENFT comme délégués à la commission
consultative communale de la chasse d’Albé.
Renouvellement de la commission d’aménagement foncier : Le Conseil Municipal a désigné :
o DOLLE Fabien, membre titulaire du conseil municipal
o BARTHEL Damien et Christine SENFT, membres suppléants du conseil municipal
o ALLHEILY Martial, HEBERLE Eric, SENFT Robert, membres titulaires des propriétaires fonciers
o SIEGEL Francis, FREPPEL André, membres suppléants des propriétaires fonciers
o BAUER Gilbert et KUBLER Maurice, membres titulaires des propriétaires forestiers
o KLEIN Rémy et BIECHEL André, membres suppléants des propriétaires forestiers
Le Conseil Municipal sollicite auprès du Conseil Général une subvention dans le cadre du petit patrimoine pour
la réfection des vitraux.
Le Conseil Municipal prend acte que les propriétaires de l’AFUA du Steinacker ont été remboursés chacun pour
sa quote-part et approuve que les soldes en écritures soient transférés vers la commune.
Adoption de la décision modificative n° 1/2014
Le Conseil autorise le passage du premier rallye régional centre Alsace le 25/10/14.
Les conseillers prennent une motion de soutien à l’action de l’association des maires de France pour alerter les
pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse des dotations de l’Etat.
Le Conseil demande de se soustraire au bénéfice du régime des aides à l’électrification rurale et préconise le
maintien au régime urbain.

Séance du 20 octobre 2014


Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention ATVA pour une durée d’un an qui entrera en
vigueur à compter des signatures des parties. Elle sera tacitement reconduite, sauf dénonciation écrite des parties
concernées, au plus tard trois mois avant l’échéance. Cet accompagnement comporte deux volets, d’une part le
conseil gratuit et d’autre part, les missions facturées qui relèvent du champ concurrentiel lorsque la commune
demande l’intervention du service du Département.

Les domaines concernés par le conseil gratuit sont :
 Conseil à la gestion de la voirie et de la circulation
 Conseil pour l’entretien et les réparations de la voirie et des ouvrages d’art, à la programmation des
travaux et à la conduite des études
 Conseil à l’établissement d’un diagnostic de sécurité routière
 Assistance à l’élaboration de programmes d’investissement de la voirie.






Adoption de la décision modificative n° 2/2014
Intégration dans le domaine public de la commune de la rue des vignes et de la rue Paul Egger.
Mise en location de la chasse pour la période 2015/2024 et agrément des associés de l’association de chasse
d’Albé et environs. Le Conseil décide de mettre le lot unique de chasse en location par convention de gré à gré le
locataire actuel ayant fait valoir son droit de priorité. Le conseil maintien le prix à 33 500 €. Des clauses
particulières ont été rajoutées à la convention, elles réglementent les orientations sylvicoles, l’agrainage,
l’aménagement cynégétique ainsi que certaines contraintes environnementales.
Suite à la nouvelle loi ALUR (Accès au Logement et à un Urbanisme Rénové) Le POS d’Albé approuvé
deviendra caduc au 31 décembre 2015 avec un retour au RNU (règlement National d’Urbanisme) au 1 er janvier
2016 sauf si une procédure de révision a été engagée avant le 31/12/2015. Dans ce cas, les règles du POS
approuvé sont maintenues jusqu’à l’approbation du PLU sous réserve que la procédure de révision soit achevée
dans un délai de 3 ans à compter de la publication de la loi ALUR.
Cette nouvelle loi transfère également la compétence urbanisme à l’intercommunalité sous forme de PLUI (Plan
local d’urbanisme intercommunal) de plein droit à compter du 27 mars 2017 sauf si, dans les trois mois précédant
le terme du délai de trois ans mentionné (c’est-à-dire entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017), au moins
25% des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent par délibération, alors ce transfert
de compétences n’aura pas lieu.
Le Conseil Municipal, après discussion et à l’unanimité décide de réviser son POS en PLU et autorise le Maire à
lancer une consultation pour l’assistance à Maîtrise d’ouvrage.

HISTOIRE LOCALE
Dans notre vallée de Villé, plusieurs manifestations ont eu lieu récemment afin de « commémorer » ou
plutôt de rappeler les faits historiques qui se sont déroulés il y a cent ans.
Tout d’abord petit retour en arrière. Nous sommes en 1914, Guillaume II, roi de Prusse, règne sur l’empire
d’Allemagne.
Dans les Balkans, la rivalité entre les Russes et les Autrichiens était grave. Après deux années de conflits
(1912-1913) la situation reste tendue. Le 24 juin 1914, l’archiduc François Joseph (héritier du trône) est
assassiné par un serbe à Sarajevo. Ce fut le détonateur d’une ultime crise et déclencha en un peu plus d’un
mois l’affrontement armé.
Alliée à l’empire Austro-Hongrois depuis1879, l’Allemagne déclara la guerre à la Russie le 1 er août 1914 et
le 3 août à la France.
Faut-il rappeler que depuis 1871, l’Alsace et une partie de la Lorraine sont intégrés à l’empire Allemand et
proclamés ‘’ Terre d’empire ‘’ (REISCHSLAND). De ce fait, il fut normal de voir, dès la 1ère semaine
d’août 1914 beaucoup de soldats allemands dans la vallée, car l’Alsace formait la XVème région militaire
allemande.
Le 12 août 1914 les troupes de l’armée française occupent Saales et Bourg Bruche et tentent de déboucher
vers la vallée de Villé par le col de Steige.
A partir du 13 août, la 30ème division de réserve, commandée par le général Von Knoerzer, stationnait dans
la vallée. Elle était constituée de bataillons d’infanterie et de batteries d’artillerie. La situation était
identique dans les vallées voisines (Ste Marie/Mines et Bruche).
Le 14 août, un autre bataillon français est cantonné au col d’Urbeis. Dans la vallée de la Bruche, se
déroulent d’importants combats, notamment à Plaine, St Blaise et Saulxures. Nombre important de tués et
blessés aussi bien côté français que du côté allemand. 1200 soldats allemands sont fait prisonniers.
Ce même jour à Erlenbach (Albé), des fantassins artilleurs se positionnent avec leurs obusiers sur le
Scheibenberg et dans les ruelles du village. Les obusiers étaient de petit calibre (70mm) et leur portée de tir
assez restreinte (2 à 3 km).Ils étaient tirés par les soldats eux-mêmes.
C’est ainsi qu’un de ces canons a été placé sur un pont enjambant le ruisseau. Des artilleurs s’affairaient
autour de l’engin. En face, dans la cour, trois personnes discutent entre elles. On ne sait pas par quelle fausse
manœuvre l’obus fut déclenché. Malheureusement, le coup partit, tuant sur le champ deux personnes et
blessant très grièvement la troisième.
Type d’obusier utilisé durant la première guerre
par l’artillerie allemande.

Il s’agit de Mr Alexis ULRICH, il habitait l’actuelle maison n° 38 rue de l’Erlenbach (SAVIC), et d’un
soldat allemand, l’artilleur Joseph HUBER. Quand à Mr Nicolas SCHROTZ, après deux jours d’intenses
souffrances, il mourut le 16 août 1914. Il habitait à l’actuel no 15 rue de l’Erlenbach (propriété de Mme
Nicole SCHROTZ).
Aucun document ou récit relatant ces faits tragiques n’existent dans les archives communales .Par contre dans les
registres paroissiaux « Actes de Décès », j’ai pu trouver des informations. Rédigés en latin, par le curé de la paroisse
d’époque, Mr GROSSFUSS, ci-dessous les extraits du registre traduits.

En l’an du Seigneur 1914, le 14 août est décédé dans le Seigneur, fauché par les armes, Joseph HUBER,
natif de Hulenheim. Il est mort à la guerre et a été enterré le lendemain.
En l’an du Seigneur 1914, le 14 août est décédé dans le Seigneur Alexis ULRICH, tué par une arme de
guerre, à l’âge de 67 ans et il a été enterré le lendemain.
En l’an du Seigneur 1914, le 16 août est décédé dans le Seigneur, blessé par une arme de guerre, Nicolas
SCHROTZ, âgé de 47 ans, muni des Saints sacrements de l’Eglise. Il a été enterré le lendemain.

Autre document existant, une carte postale de 1916, qui
représente la tombe du soldat allemand. Sur la croix dans
l’écriteau, on peut lire : « Hier ruht ein tapferer deutscher soldat.
Art.Rgt.84 », ce qui signifie « Ici repose un brave soldat
allemand ».
La dépouille de ce soldat a été exhumée entre les deux guerres et
transférée au cimetière militaire allemand de la 1ère guerre
mondiale à Thanvillé. Elle fait partie des nombreuses victimes
inhumées dans la fosse commune.

Je pense qu’il fallait relater ces faits tragiques qui font partie de notre histoire locale, afin que les jeunes
générations puissent se souvenir. Dommage que nous n’ayons pas pu recueillir des témoignages plus précis
auparavant.
Nicolas SCHROTZ laissa dans la peine ses cinq enfants et son épouse enceinte du 6 ème. Il était le grand-père
de François SCHROTZ et de Marlyse épouse ALLHEILY.
Alexis ULRICH était le père de six enfants, dont cinq étaient déjà mariés au moment du drame. C’était
l’ancêtre des familles « Lexaluis » (Charles, Louis, Maria, Paulette), c’était mon arrière-grand-père.
Pour finir, je tiens à remercier Mr l’Abbé Louis ULRICH pour la traduction du latin, ainsi que Mme et Mr
François BAQUET pour l’apport de la carte postale.

Maurice KUBLER.

TELE CLUB D’ALBE
Depuis 35 années, le club s’est consacré à l’amélioration de la réception télévisuelle pour les habitants
d’Albé privés de la plupart de nombreuses chaines sur leur écran. Petit à petit, les nouvelles technologies de
diffusion nationales ont remédié à ces lacunes.
Considérant que nos installations ne pouvaient plus rendre aucun service, le comité a décidé en assemblée
générale le 28 mai la dissolution de l’association avec dévolution du patrimoine à la commune d’Albé.
Un petit rappel historique :
De par sa situation en zone d’ombre par rapport à l’émetteur du coucou, les deux tiers du village n’étaient
pas desservis. A l’initiative d’une équipe de bénévoles et fort de 125 sociétaires le Télé club fut créé le 26
juin 1979 avec pour but l’installation d’un relais de captage et de rediffusion au Scheibenberg. Dans les
années 1980, la construction de l’antenne du Kirchberg par TDF ne régla que partiellement l’offre des
chaines ; les allemandes et la suisse romande très prisées par nos anciens n’étaient pas diffusées par cette
dernière.
Nos installations et appareillages complexes et onéreux devaient constamment être adaptés, réparés ou
remplacés surtout suite aux orages. A cet effet, nous avions constitué un nécessaire fond de roulement
financier qui provenait des cotisations des membres sociétaires.
Après le décès de notre président, Jean Claude DECAUX en mars 2013, à qui je tiens à rendre un dernier
hommage pour son dévouement et sa gestion exemplaire depuis 1988, il nous incombait de terminer le
travail. D’importantes décisions devaient être prises par un comité complété pour procéder aux opérations
réglementaires de dissolution. Merci à Mme DECAUX d’avoir accepté de participer en mémoire de son
mari et à M. Louis COLLIN président fondateur du club de revenir pour terminer cette aventure. Le Comité
étant complet avec 7 membres, la procédure de dissolution est en cours et sera effective le 06 juin 2015.
Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, aidé et soutenu le club durant ces longues années. Tout
particulièrement les membres des comités successifs, les sociétaires, la commune et M. Charles STAHL qui,
passionné, s’occupait gracieusement de la maintenance des installations. La commune disposera de l’actif
restant sous réserve de l’affecter aux investissements collectifs définis par le club.
Bonne année 2015 à tous.

Le Président,
Gilbert BAUER.

CHORALE SAINTE CECILE
A nouveau une année engloutie et une autre en vue !
Cette année 2014 a encore une fois été bien remplie !
Pas le temps de souffler entre les répétitions et les célébrations diverses, la seule épine dans nos pieds et pas
la moindre, c'est le manque de choristes, nous sommes toujours en recherche de bonne volonté, si le " chœur
" vous en dit !........…
Passons aux réalisations ! Nous répétons tous les 15 jours (les mercredis) en temps normal. Pour les
célébrations exceptionnelles il nous arrive de répéter toutes les semaines, comme pour début 2015, car le 3
janvier à 20h00 nous organisons un concert en faveur de la réparation des vitraux de l'église où nous
chanterons en compagnie de la chorale " Battements de Chœur " de BASSEMBERG. Merci de retenir cette
date !
Les points forts de 2014 étaient les suivants : Comme tous les ans, la rencontre cantonale qui nous permet
d'apprendre de nouvelles pièces. Les célébrations des jubilés du Père Michel KUBLER à ALBE (25 ans) et
du Père Louis GUTH à TRIEMBACH AU VAL (50 ans de sacerdoce !)
De plus, fait très important, pour le bien de tous, nous sommes désormais : " Chorale Ste Cécile ALBE TRIEMBACH AU VAL " par fusion des deux chorales en date du 28 avril 2014.
En dehors des activités religieuses, nous avons participé activement à la " Balade Automnale " qui a été pour
tous un franc succès !

Pour terminer nous remercions chaleureusement tous les paroissiens pour leur soutien sans faille lors de nos
différentes ventes (fleurs, pain d’épices).
Joyeux Noël à vos familles et à vos amis.
Nous vous souhaitons d’agréables fêtes de
fin d’année et que chaque jour de l’année
nouvelle à venir soit un des vers d’un
merveilleux poème intitulé :
« Bonne Année 2015 »

Toujours à votre service!
La Chorale Ste CECILE

LE CLUB DE L'ERLENBACH
Quand on décore un sapin de Noël, on a toujours l'impression
qu'il nous faudrait une guirlande de plus !
Eh oui ! Bientôt Noël et la fin de 2014. Si ce n'est déjà fait, vous êtes en retard. Bientôt ce sera au
printemps qu'il faudra commencer les préparatifs de Noël et Nouvel An.
Nous sommes toujours 29 à nous retrouver régulièrement une fois par mois pour un après-midi
convivial salle de la mairie. Il paraît que la salle peut en contenir au moins le double. Cette année, nous a
rejoint le couple WATT Marie-Thérèse et Romain. Bienvenue à eux ! Comme pour un certain jeu, nous
posons la question : « A qui le tour ? »
En cette année 2014, le Club de l'Erlenbach a fêté ses 30 ans d’existence par une sortie à ST JEAN DE
BASSEL suivie d’un petit tour en train à ABRESCHWILLER.

Nous avons contribué à la réussite de la première « Promenade d'automne » organisée par le Comité des
Fêtes grâce à notre « Soupe d'automne aux potirons » 100 litres quand même !
Meilleurs vœux pour 2015. Que l’année nouvelle vous apporte beaucoup de bonheur, une
heureuse santé et que les joies l’emportent sur tout le reste pour vous et votre famille.
Les Aînés

U.S.ALBÉ
Les années passent et se ressemblent au sein de notre club sportif, avait-on l’habitude de dire dans notre texte
pour Albé Infos. Et bien non ! Du moins, pas sur tous ses aspects. Car il y a une grande satisfaction, celle de
l’équipe II, qui à force de montrer de belles choses lors de ses matchs le dimanche matin, a fini la saison
2013/14 à la deuxième place de son classement, qui est synonyme de montée en deuxième division pyramide
B.
Bonne chance et bon courage à cette équipe qui découvre difficilement un nouvel échelon, mais qui a déjà
marqué ses premiers points.
L’équipe I a, quant à elle, toujours du mal à trouver les bons réglages malgré un bon groupe. De bonnes
résolutions sont à prendre pour les matchs à venir.
Sur le plan extra-sportif, le club remercie les
supporters, les sponsors et toutes les personnes
qui participent à nos manifestations (soirée
tarte-flambées, moules-frites, tournoi…) et qui
nous permettent d’assurer notre avenir
sereinement. Dans un contexte de plus en plus
difficile, notre fierté reste de maintenir un club
de football autonome dans un petit village
comme Albé.
Bonne continuation au comité des fêtes avec
lequel nous avons participé au bon
déroulement de la marche gourmande.

En attendant, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2015 à la population d’Albé.
L’U.S.Albé.

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS D’ALBE
Et voilà… Encore une année de passée, certains diront trop vite, moi je pense trop courte. Mais bon il faut
bien suivre le train de la vie, et ceci en tirant des wagons de tristesses et aussi, heureusement, des wagons
de joies.
Alors il me faut désormais trouver un sujet……..un texte, des paragraphes. Jadis, dans un temps pas si
lointain, le crépitement des buches du poêle à bois, et la sérénité de mon fidèle compagnon qui se délectait
de la chaleur produite par ce rougeâtre rayonnement m’inspirait. Je décelais, dans le méandre de mes
pensées, un fil directeur, une trame.
Mais cette année, dans notre association, le sablier s’écoule flegmatiquement à travers les aléas du
quotidien.
Alors d’un point de vue administratif, nous avons ravivé notre comité, à noter, comme changement
substantiel, la prise du poste de président par Rémi Sonntag et celle de vice-président par Martial Allheily.
D’un point de vue activité, le rallye de France ne passant plus dans notre commune nous n’avons pu ériger
notre belle « dame » au toit vert afin d’y faire de beaux souvenirs d’entraide. A noter que nous avons tout
de même sû mettre en œuvre notre sapience du stationnement dans le cadre de la marche d’automne. Pierre
qui roule n’amasse pas mousse. Ancien pompier qui stationne ne vide pas de « mousse ».

Pour ma part, je fais partie de cette association depuis seize ans et en a toujours été le cadet. Hormis la
franche camaraderie, l’esprit associatif et la bonne humeur imperméable à tout conflit, cela m’a apporté
une chose bien plus locale, bien plus sucrée, la maitrise d’un alsacien « technique ». En effet le montage de
la buvette est dirigé par une personne, voir tout le monde, ce qui a souvent pour effet d’engendrer de belles
cacophonies et des angles pas très droits. Mais tous les ordres sont dispensés dans ce joli dialecte. N’étant
pas polyglotte intégriste j’ai mis longtemps à tout comprendre maintenant c’est chose faite et je souhaite
les partager avec vous.
Alors tout d’abord il faut poser la structure. « Pfochta » (poteau), « strab » (poutrelle d’angle à 45° et
autres « schparela » chevrons. Puis s’équiper avec une « dritzehnerschlessel » (une clé de treize) afin de
pouvoir serrer les « strub » (vis) et autre « mietterla » (écrou, dans un alsacien argot) afin de consolider
l’ensemble. Puis il faut se positionner à deux par poteau afin d’élever la structure. C’est à ce moment que
l’ensemble se corse. L’on entend un « lépfa » (lever), mais il y en a toujours un qui n’est pas prêt et crie «
verdami, wachte do, i be net gerescht » (jurons, attendez donc je ne suis pas prêt). Cette opération de
levage est à réitérer trois fois. Et à chaque fois l’un ou l’autre n’est pas prêt. L’on entend alors une phrase
lancée à la volé : « gatener e de zeit komma, wachtener gerescht » (si vous veniez à l’heure vous seriez
prêt), un autre rétorque : « ya anwer, em evera dorf hasse net d’uhr gstellt vè em untere dorf » (oui mais au
haut du village, ils n’ont pas la montre réglée comme dans le bas du village. Une fois l’ossature édifiée, il
reste à monter « d’bacha » (les bâches), ceci en s’aidant des « sainyeles » (cordes). Puis après les « tziya »
(tirer), « noch a meter » (encore un mètre) et un « halta » (arrêter),crié si fort qu’il fait trembler le marteau
l’enclume et l’étrier de l’oreille de chaque convive présent. Il ne reste plus qu’à ancrer, cette belle coiffe
verte, au squelette de bois. Puis le repos du guerrier s’annonce par cette belle phrase, que j’ai assimilé très
rapidement : « Yetz, drinkemer eins » (littéralement : maintenant on en boit une). Je précise littéralement,
car le sens alsacien de cette phrase signifie que le moment de la désaltération arrive, mais cela s’arrête
rarement à « une ».
Puis tout le monde se retrouve à une table ou en cercle, à discuter de la vie de tous les jours, des bobos de
tout un chacun, des projets, de la diversité des faits. D’aucuns penseront que cela est très oisif. Mais moi
j’y vois un échange culturel. Et à mon sens, cela est la valeur première d’une association.
Agréables fêtes de fin d’années à tous.

Sortie pédestre à Ernolsheim Lès Saverne, magnifiquement orchestrée par Rémi.
Le secrétaire : David LEDERMANN

LE COMITE DES FETES
Il y a eu quelques changements au niveau des membres du comité cette année : Rémi SONNTAG représente
l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, Sandra DILLENSEGER a repris le poste de Secrétaire suite aux nouvelles
fonctions de Maire de Dominique HERRMANN. Pascale MARTIN représente le théâtre « Caf’thés » suite
au départ de Martine HERZOG.
Pas de mobilisation en 2014 pour l’organisation du rallye
WRC.
En revanche, le 19 octobre a eu lieu la première
« Promenade d’Automne » à Albé sur le chemin du
patrimoine, avec plus de 250 participants. Une très belle
réussite, aussi inattendue que la magnifique météo ce jourlà. Nous renouvellerons la manifestation l’année prochaine.
Concernant les autres projets en 2015, nous allons pousser
notre réflexion en janvier avec l’ensemble des membres du
comité des Fêtes.
Promenade d’Automne 2014

Belles fêtes de Noël, bonne et heureuse année à tous

Le Comité.

La paroisse St-Wendelin
2013 était l’année du changement, que dire de ce changement en 2014?
Nos deux prêtres, Olivier Becker et Christophe Willé, ont été bien accueillis dans notre paroisse et nous les
remercions pour tout ce qu’ils font, la tâche n’est pas toujours facile. Nous le savons bien, mais eux aussi
savent qu’ils peuvent compter sur les paroissiens d’Albé. Nous allons vers une seule communauté de
paroisses qui sera reconnue le 1er mars 2015 et qui s’appellera communauté de paroisses « Sainte Famille ».
Les membres du conseil de fabrique ont à cœur de garder l’église belle et accueillante, mais voilà un
nouveau souci, et pas le moindre, les vitraux devraient être réparés. En regardant de près, tous présentent des
défauts et les travaux de rénovation coûtent chers. La chorale Sainte Cécile et la chorale « Battements de
Chœur » organiseront un concert de l’épiphanie le 3 janvier 2015 pour financer ces travaux. Vous êtes
invités à y participer nombreux pour sauver ce patrimoine.
Nous remercions les personnes qui œuvrent toute l’année au service de la paroisse, prêtres, choristes,
organiste, membres du conseil de fabrique, fleuristes, enfants de chœur, animateurs liturgiques etc.
Au seuil de cette nouvelle année 2015, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, santé, paix,
joie chez vous et autour de vous.
La Paroisse.

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES D'ALBE
L'association des donneurs de sang bénévoles d’ALBE existe maintenant depuis 10 ans, elle a été créée le 23
novembre 2004. Bien sûr les collectes de sang existaient depuis bien longtemps, sous la responsabilité de Mr
ALLHEILY Maurice. A son décès, une équipe de bénévoles souhaitait dynamiser les collectes et c'est ainsi
que quelques années plus tard, l’association a vu le jour.
Cette année, nous avons totalisé 147 dons de sang total, lors des trois collectes.

Bravo et Merci à tous nos fidèles et nouveaux Donneurs.
L'établissement français du sang connaît une nouvelle et forte
demande des besoins en plasma. Une campagne de recrutement
et de relances de donneurs de plasma est mise en place.
Pour répondre à cette demande, les femmes sont également
sollicitées (jusqu'à présent seuls les hommes pouvaient donner
leur plasma) Le plasma soigne les grands brûlés, les
hémophiles ou bien les patients souffrants de troubles de la
coagulation.
Une collecte est déjà programmée le 19 décembre au centre de
Strasbourg.
Le transport est pris en charge par le centre (départ d'ALBE à
17h30 et retour vers 20h30)
Un calendrier de collectes de plasma sera connu d'ici la fin de
l'année et les personnes pourront s'inscrire lors des collectes de
sang 2015 à ALBE.
Les dates de collecte de sang total pour 2015 sont les suivantes:
–
–
–

le 24/02/2015
le 07/07/2015
le 27/10/2015

L'assemblée générale aura lieu le 24 janvier 2015, à 19H30.Une invitation parviendra aux donneurs d'ici fin
décembre. Une distribution de diplômes est prévue lors de cette soirée.
A défaut de rallye, nous avons participé au bon déroulement de la marche gourmande du mois d'octobre.
Notre objectif est et reste la promotion du Don de sang bénévole, du plasma, organiser les collectes, mais
aussi et surtout de recruter des nouveaux donneurs; à chaque collecte, nous sollicitons les jeunes de 18 ans,
pour remplacer les donneurs atteints par l’âge, qui ne peuvent plus donner. Aucun traitement ni médicament
de synthèse ne peuvent se substituer aux produits sanguins.
Vous avez entre 18 et 70 ans, pesez plus de 50 kilos, venez nous rejoindre lors des collectes en 2015.
Au nom des malades que vous contribuez à soigner, nous vous remercions ; votre générosité et votre fidélité
leurs sont précieuses.
A vous toutes et tous, nous souhaitons de belles fêtes de Noël et une bonne année 2015.
LE COMITE

L’ECOLE D’ALBE
Que de nouveautés pour cette rentrée !
Encore de nouveaux changements pour les enfants en cette nouvelle rentrée scolaire.
Suite au départ de Mme DILLENSEGER Nathalie, les enfants de maternelle et CP ont accueilli dans leur
classe Mme LISSONNET Jessica, anciennement la maîtresse des CE / CM.
Les élèves de CE / CM ont donc fait connaissance avec leur maîtresse Mme SEITZ Aurélie.
La nouvelle équipe enseignante ainsi constituée a été très heureuse d'accueillir les enfants en ce jour de
rentrée dans une école possédant une toute nouvelle cour.

Pomme en folie
A l'occasion de la semaine du goût, les enfants ont pu cuisiner et goûter la pomme sous toutes ses formes.
Au menu : plusieurs variétés de pommes à croquer, un excellent
crumble, un smoothie onctueux aux pommes, des pommes au four
exquises et des chaussons aux pommes maison.

On s'est régalé toute la semaine !
Cross intercommunal
La classe des CE / CM a participé à la rencontre annuelle de cross, ils ont tous terminé courageusement leur
course. Nous avons eu la joie d'apprendre que quatre de nos camarades ont terminé sur le podium : Erwan
1er de la course des CM2, Paul, Robin et
Bruno arrivés respectivement 1er, 2ème et

3ème de la course des CE1.

LE CENTRE EQUESTRE - EQUIVALLEE
Des bénévoles au top !
Pégase Albé et ses bénévoles, cavaliers, parents, amis, ont encore beaucoup oeuvré en 2014 pour ce qui est
l'objet de l'association, à savoir le soutien à la pratique de l'équitation et l'intérêt pour les équidés en général.
Ils ont participé au Noël à Fouchy en 2013, à différentes fêtes locales avec les poneys, à la Rando de
l'Ungersheim du 1er Mai à Albé(il pleuvait), au meeting des propriétaires à Fontainebleau en août (sous de
fortes pluies), à l'après-midi Portes Ouvertes du Centre équestre en septembre, aux superbes médiévales
d'Eschau près de Strasbourg le 28 septembre avec poneys et chevaux (sous un soleil radieux), à la Promenade
d'Automne d'Albé le 19 octobre tout aussi chaud (27°).
Pendant la saison d'hiver ils prêtent main forte pour le Challenge d'hiver qui se fait un dimanche par mois à
Equivallée, en novembre, décembre, janvier, février. Puis recommence la saison des concours club et amateurs
en Alsace pour lesquels l'entr'aide n'est pas un vain mot lorsqu'il s'agit de déplacer cavaliers, chevaux, poneys et
tout le matériel nécessaire.
Nouveauté cette année, l'association Pégase a signé une convention avec Equivallée pour accueillir des enfants
et ados(par groupes de 20 maximum) en séjours hebdomadaires avec hébergement sous tentes pendant les
congés scolaires d'été avec agréments de la FFE, Jeunesse et Sport, UFCV.
Nous avons entrepris les démarches pour poursuivre cette action en innovant pour le bien-être des jeunes et
pour leur donner le bonheur de découvrir l'équitation ou de se perfectionner en- dehors des périodes scolaires et
dans une optique ludique avec jeux, veillées, balades à cheval, etc.
Que seraient les associations sans bénévoles motivés et prêts à donner un peu ou parfois beaucoup de
leur temps et de leur énergie pour une cause commune.
Encourager l'équitation c'est participer à la préservation de races de poneys et chevaux qui sans cela ne
seraient plus reproduits, élevés ni éduqués pour la monte. Or, à travers les siècles, de nombreuses
populations ont été aidées dans leur labeur par un âne, un mulet, un poney, un bœuf, un cheval. Ne
laissons pas s'éteindre un lien ancestral avec nos amis à quatre pattes.
A vous qui lisez cet article, nous souhaitons chaleureusement une agréable année 2015.

LES CAF’THÉ
« Et c'est ce soir-là que l'idée de génie a été lancée, GuiGui il voulait m’entraîner au don du plasma et le
David a dit, don du plasma, don du plasma, nix do, la prochaine fois on va au don du sperme ! Alors moi
je ne me suis pas dégonflé et hop un p'tit tour sur le net. Eh ben pour donner son sperme ce n'est pas si
simple que ça, c'est encore pire que pour le don du sang, un garçon seul ne peut pas donner son sperme,
ben non, pour donner son sperme faut avoir une nana et non seulement il faut avoir une nana, en plus, il
faut avoir au moins déjà un enfant et avec tout ça, il faut être en parfaite santé. Vous pouvez me dire vous
quel mec est en parfaite santé avec une nana et un mioche sur le dos ? Bref dans l'affaire le seul qui a été
apte pour le don du sperme c'est le Guigui. Oh la bonne affaire, vous le voyez l'autre dans sa petite pièce
avec un support lecture ….. et sa petite fiole, hi!hi!hi! Je me marre, non je crois que tous les hommes ici
dans la salle ont une petite pensée émue pour lui. Parce que qui ici aurait le courage d'y aller, hein ???
Vous ? Toi, oh toi je t'y verrais bien. Donc moi le don du sperme c'est pas pour demain, faut d'abord que
je me trouve une nana, que je me pacse ou que je me marie, que je fasse un gosse. Mais peu importe je
suis riche quand même, je suis riche d'une expérience en plus, je suis riche d'avoir partagé mon sang et
peut-être même que je suis un héros, peut-être que j'ai sauvé une vie et dans ce cas je suis même un vrai
héros. En France, les derniers poilus s'éteignent, on aura plus personne à traîner sous les drapeaux, mais à
Albé on n’aura VICTOR ! »
Extrait du sketch sur le don du sang que Victor a joué en
2012
Tu nous auras fait rire aux larmes et ce sont ces larmes
là que nous voulons retenir. Notre héros, on va essayer de
jouer
la prochaine saison sans toi dans la même joie, de partager
avec
nos spectateurs notre envie de rire de cette vie,
qui nous joue souvent de bien mauvais tours.
Cette année, nous jouerons, à la moulinette : Wurzel au
chômage, le GPS revu et corrigé, les déboires de notre expremière dame remixés à la sauce locale, les nouveaux
rythmes scolaires, les krutbur au 4 étoiles, les super-héros à
la maison de retraite, Cendrillon et bien d’autres choses…

Nous vous attendons nombreux autour de nos
renommés « knacks et salade de patates » et vous souhaitons
une bonne année 2015..
Date des représentations :
Vendredi 27/03 et samedi 28/03
Vendredi 10/04 et samedi 11/04
Vendredi 17/04 et samedi 18/04
Vendredi 24/04 et samedi 25/04
Les réservations seront ouvertes chez DOMINIQUE au 03.88.57.29.03 à la parution du calendrier des
manifestations de la com.com.
P. Martin, présidente, pour les Caf’thés

Millésime 2014 : Surprenant
1) La récolte :
Après un hiver doux et pluvieux, sans neige, les sols n’ont pas été bien décompactés.
Pourtant, le débourrement a démarré vers le 6 avril. Des belles journées ensoleillées
ont fait reprendre vie à la nature. Tous les ingrédients sont réunis pour une pousse
rapide. Un risque de gel sur les parcelles basses a procuré quelques frissons.
La floraison a démarré vers le 6 juin, suivie de températures très élevées (30 à 37°).
Pas de maladie en vue. Juillet et août ont ramené un lot de fortes pluies, des orages, du
vent et de la grêle (6 juillet côté nord-est). Il tombait entre 40 et 50 mm d’eau par
semaine.
Fin août, la véraison n’était qu’à 30 % faite.
Cela compromettait les vendanges annoncées comme précoce.
Elles ont démarré vers le 8 septembre pour le crémant pour finir le
10 octobre pour les vins tranquilles.
Le millésime sera plus faible en quantité (moins 15 %) mais
promet une très bonne qualité.

2) Albé en Habit de Lumière :
Une légère baisse de fréquentation due sans doute à une météo
défavorable. Malgré tout, la bonne humeur, la convivialité
étaient au rendez-vous. Le bilan est nettement positif.

3) Actualités :
Réalisation d’une banderole relatant des atouts de notre commune : son vignoble, ses vins, son musée, son chemin du
patrimoine.
Comme l’année dernière, nous avons participé au Slow Up et fait la promotion du
vignoble d’Albé.
Nous avons participé à la Balade d’Automne, ce fût une belle réussite.
Sortie à Strasbourg, pour la visite des hospices, suivie d’un spectacle et d’un repas à la
Choucrouterie.
Nous avons été très marqués par la disparition de Victor et Robin, nos jeunes partenaires
de la fête Albé en Habit de Lumière.

Bonne fêtes de fin d’année à tous.
S’gelt !
Les vignerons d’Albé

Musée du Val de Villé
2013 fut une année de chamboulement pour l’association des Amis du Musée du Val de Villé.
Tout d’abord la disparition de 3 personnes, chères à nos cœurs.
Alex Herrmann, ancien conservateur, minutieux et
perfectionniste dans la réalisation des expositions au plaisir de
tous, et qui a suivi tous les travaux de rénovation et de
réalisation de la maison de pays. Victor Schmitt et Robin
Schmitt, bénévoles confirmés à Albé en Habit de Lumière, ils
assuraient la relève des plus anciens par leur présence leur
dévouement et leur dynamisme.
De nouveaux statuts pour un nouveau comité :
L’association des Amis de la Maison du Val de Villé est
passée de statuts pluri-associatifs (une dizaine d’associations partenaires membres) à une association
individuelle à part entière. L’objet et le but de l’association restent le même, à savoir, la sauvegarde et la mise
en valeur du patrimoine local.
Un nouveau bureau s’est constitué avec comme président Maurice Kubler, secondé par 2 vice-présidents :
Jérôme Rabineau et Ioan Barthélémy. Les trésoriers Bernard Tourneur et Gérard Holweck assurent les
finances de l’association, quant à Elodie Barthélémy elle s’occupe du secrétariat. Cette nouvelle équipe va
poursuivre dans la lignée des prédécesseurs, qui ont effectué un travail formidable, afin de redynamiser la
Maison pour agrémenter les visites. L’objectif est d’améliorer la fréquentation, qui a une nouvelle fois subi
une légère baisse, toutefois, elle est proportionnellement moins importante que la baisse moyenne des Musées
de la même catégorie.
Le comité reste ouvert à toutes les personnes qui veulent participer à la sauvegarde du patrimoine, de la
culture et des traditions de nos aïeuls.
Une petite équipe de bénévoles se retrouve tous les lundis matin pour entretenir et remettre en valeur les
différentes présentations. Avis aux personnes intéressées, elles seront les bienvenues.
Petite année pour Albé en Habit de Lumière, en effet, le temps
incertain et le froid ont freiné l’affluence des visites. Une bonne
cohésion avec les viticulteurs a permis d’améliorer la qualité des
services proposés. Toute l’équipe s’est d’ores et déjà mise au travail
pour préparer la 25ème d’Albé en Habit de Lumière, fête devenue
incontournable dans la Vallée. Merci aux habitants qui ont permis la
mise en valeur de leur demeure qui émerveille chaque année les
nombreux touristes.
L’Association des Amis du Musée d’Albé vous présente ses
MeilleursVœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année
2015 et vous remercie de votre soutien.

Hugues HILBERER

Le Maire, les Adjoints, les Conseillers
municipaux et le Personnel communal vous
adressent leurs Meilleurs Vœux pour
l’An 2015.

