Chers Albégeois – Liewie Erlenbacher
C’est avec un peu d’émotion que je suis en train de rédiger le dernier édito pour l’ALBE INFO 2013.
En effet, et ce n’est plus un scoop, je ne me représenterai plus en mars 2014 lors des élections municipales.
La décision étant prise depuis fort longtemps, le moment est venu de tourner la page et de passer la main.
Revenons en arrière et parlons du chantier qui fut l’événement principal en 2013. Je veux citer la rénovation de
notre école. Chantier très complexe qui a pu être achevé pour la rentrée scolaire en septembre. Non sans mal !
Les nombreuses personnalités présentes lors de l’inauguration, étaient unanimes. Toutes ont relaté dans leurs
propos, que c’est une belle réussite. Ces locaux modernes, fonctionnels, confortables et spacieux font le
bonheur des enfants d’Albé ainsi que du personnel enseignant et de l’aide maternelle.
Autre grand chantier en cours, et depuis plusieurs années déjà, c’est l’Aménagement Foncier Agricole et
Forestier qui suit son cours, certes très long…
Je rappelle que la superficie remembrée est de 554 hectares, incluant 4084 parcelles pour 853 comptes de
propriétés.
La commune a déjà récupéré 5,42 hectares de terrains qui concernaient 110 parcelles non inscrites au Livre
Foncier et dont les propriétaires étaient inconnus. Cette opération dite de « possession Trentenaire » a été
validée par le Juge en juillet 2013.
La commission des Impôts qui s’est réunie le 19 décembre dernier a donné son aval pour lancer la procédure de
« Biens vacants sans Maître ». Sont concernées 192 parcelles d’une superficie d’environ 13 hectares. Au
courant du 1er trimestre 2014 l’arrêté comprenant le tableau des parcelles concernées ainsi que le nom de la
dernière personne connue sera publiée dans la presse. S’en suivra une période de 6 mois durant laquelle
d’éventuels héritiers pourront se manifester et devront prouver qu’ils sont bien héritiers et régulariser la
situation par un acte notarial.
Toute cette superficie ainsi récupérée par la Collectivité sera utilisée comme apport pour la création des
chemins (20 km environ). La ponction sur les terrains privés sera d’autant diminuée.
Actuellement une bourse foncière (vente-achat) est en place. S’il y a encore des propriétaires qui désirent
acheter ou vendre, mettez-vous en rapport avec M. Patrice GUNTZ du cabinet de géomètre Tél. :
03.88.58.00.08
Petit rappel à ceux qui procèdent encore à des coupes de bois (partielles ou totales) il est impératif de le
signaler en mairie pour le moment et d’ici le premier semestre 2014 d’en demander l’autorisation au Conseil
Général (les formulaires sont disponibles à la mairie).
Durant l’hiver, le piquetage des futurs chemins sera réalisé. Prière de ne pas arracher les piquets et jalons
posés par les géomètres.
Les terrains en vente dans l’aire AOC (vignoble) seront préemptés par la SAFER. Un accord avec les
viticulteurs a été conclu afin d’éviter tout débordement et d’éventuelles spéculations.
Par la suite, ces terrains seront revendus aux viticulteurs locaux et du Piémont, équitablement.
Tous les propriétaires terriens seront convoqués à la fin du 1er semestre 2014 pour réceptionner leurs vœux.
Tâchez d’être patients et conciliants.
Pour terminer mes propos, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui ont travaillé avec moi tout au long
de ces années. Un grand merci à Nicole MILANI notre secrétaire de mairie qui ne ménage pas ses efforts et est
toujours disponible.
Merci aussi à tous les dirigeants de nos nombreuses associations. Avec leur troupe et leurs bénévoles ils
contribuent activement à l’animation et au bien être de notre charmant village.
Bon vent aussi à la nouvelle équipe qui gèrera notre commune.
Que l’année 2014 soit pour chacune et chacun, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches, remplie de joie,
bonheur, réussite et que la santé vous accompagne.
In alle wensch isch à gleckliges Wihnachda und em Nèja Johr viel Gleck und G’sundheit !

L’extension de l’école - Inauguration

Un petit coin de paradis !!!!

Fleurissement …..

Vue panoramique ….

Et toujours le rallye…….

L’Aménagement Foncier Agricole et Forestier

Rencontre fortuite lors du repérage des chemins …….
Repas de Nouvel An
Le patron des écoliers et le « Hans Trapp »

L’ETAT-CIVIL 2013
Les naissances :
30/05/2013
06/08/2013

SONNTAG Lise de SONNTAG Rémi et ARON Estelle
KUNSTLER Lisa de KUNSTLER Jérôme et VEIDT Jessica

Les décès :
Personnes domiciliées à Albé :



27 décembre 2012 : COPIN Gérard
28 décembre 2012 : MATT André





11 février 2013 : SCHROTZ-ALLHEILY Marie-Louise
02 mars 2013 : DECAUX Jean-Claude
21 novembre 2013 : ULRICH Lucienne

Personnes originaires d'Albé dont nous avons eu connaissance en mairie d'Albé :









09/01/13 KLEIN-BRENCKLE Odile née en 1924
09/02/13 SONNTAG François né en 1926
17/07/13 à Therwil (Suisse) SCHWAB Pierre né en 1934

24/08/13 DUWIG Joséphine en 1958
01/10/13 BAUER François né en 1943
26/11/13 SCHWAB Jean-Louis né en 1949
07/12/2013 ULRICH-BURG Marie-Thérèse née en 1927

Personnes ayant résidées à Albé :




12/09/13 NIEDECKER Jérémy
27/11/13 WEBER Claude

AUTRES INFORMATIONS DE LA MAIRIE
Le secrétariat de la mairie sera fermé du 24 décembre (inclus) au 06 janvier 2014 (inclus)
Pour toute urgence vous pouvez joindre :
Le maire : 03.88.57.22.17
L’adjointe : 03.88.57.12.81
L’adjoint : 03.88.57.01.92

CHORALE SAINTE CECILE
Texte abrégé de Benoît XVI au chœur de la chapelle Sixtine le 22 décembre 2005 :
« La liturgie exige la beauté du chant (…) La louange de Dieu exige le chant (…)
Ce n'est pas un ornement marginal, mais la liturgie exige cette beauté, exige le chant pour louer Dieu et donner
la joie aux participants. »
*********************
Encore une année de passée ! Nous allons (joyeusement) vers 2014 !!
Cette année aura été très chargée pour nous les choristes, par conséquent, très enrichissante !
Entre nos répétitions et nos activités " normales " nous étions présents aux différentes célébrations habituelles
(1ères communions, confirmations, rencontres cantonales) et en plus cette année, les départs de nos prêtres
Marcel IMBS et Olivier MIESCH qui ont été appelés sous d'autres cieux !
N'oublions pas bien-sûr la célébration d'accueil de Mr le curé Olivier BECKER et du prêtre coopérateur
Christophe WILLE.
Nos répétitions ont toujours lieu les mercredis à 20h dans la salle de la mairie. Nous espérons toujours de
nouveaux choristes, il suffit d'aimer chanter et d'avoir un peu de temps à consacrer aux autres et à la paroisse,
n'hésitez pas , venez nous rejoindre !
Nous avons beaucoup de chance d'avoir Jean-Pierre ZIMMERMANN directeur et organiste. Nous le
remercions chaleureusement de nous donner un peu (beaucoup) de son temps et de sa patience.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir Karine et Gilbert, venus renforcer nos voix !
Les 7 et 8 septembre nous avons fait une petite escapade en Bourgogne.
La moutarde de Dijon, les grands crus et les Hospices de Beaune nous ont ravis !
Le temps n'était pas de la partie, mais le soleil était dans nos cœurs.
Pour terminer et pour changer un peu de « registre » (hi hi !!! ) une petite note d'humour :
Toto est à l'école , la maîtresse lui demande :
" dis-moi le verbe " chanter " au présent !
- Toto : " je ne sais pas ! "
- La maîtresse : " allez, je t'aide : si tu chantes, tu dis quoi ?
- Toto : " ah oui !!! Je chante, tu chantes, heu ..... Je ne sais pa ..."
- La maîtresse : " si c'est ta sœur qui chante, tu dis quoi ? "
- Toto : " LA FERME !!!!!!!! "

JOYEUX NOËL et une très BONNE ANNÉE 2014 a tous !

Toujours à votre service !
La Chorale Ste CECILE

AMICALE DES ANCIENS SAPEURS POMPIERS D’ALBE
Et voilà, le courrier de la mairie, demandant d’écrire un texte pour Albé info, est arrivé dans la boite aux
lettres.
Quoi……, déjà !!! C’est fou comme le temps passe vite. Maintenant il s’agit de trouver de l’inspiration. A
l’époque où nous étions pompiers actifs au sein du village, cela était plus simple. Une petite rétrospective
sur les diverses interventions, tels que feu de cheminée et nids de guêpes, et le tour était joué. Mais
maintenant nous sommes une amicale d’anciens sapeurs-pompiers du village dont l’activité principale est de
monter et démonter notre buvette en bois et au toit vert connue de tous.
Alors que dire…………… Je pourrais vous parler des étapes de montage et de démontage, à la façon d’un
plan ikéa, mais je crains que cela n’intéresse guère le commun des mortels, bien qu’il soit possible que cela
soit utile pour certains membres de notre association. Bon réfléchissons………….Il est vrai que depuis la
retraite de notre garde forestier, il y a une place de libre au sein de ce bulletin annuel. La place poétique,
mais le vers ne coule pas encore de ma plume. Je m’y essayerai lorsque mon système pileux sera plus
développé…….
Alors pour notre association les années se suivent et se ressemblent. Nous avons remplacé, en sa moitié, la
structure de notre buvette. Les montages et démontages se réalisent sans encombre. Notamment pour Albé
en habit de lumière ou lors de la spéciale de l’Ungersberg du Rallye de France WRC. Tout s’est imbriqué
normalement jusqu’au dernier montage pour le rallye de France.
En effet comme certain d’entre vous, la veille du rallye, j’étais assis autour d’un barbecue et d’un verre
partagé, entre amis et touristes de passage. Nous comptions à notre table des hôtes de tous horizons, des
journalistes « rallye » venus de Gironde, une Samarienne et le responsable sécurité de la spéciale de
l’Ungersberg, qui après une dernière vérification s’est joint à nous pour croquer la merguez. Quand soudain
son portable retentit, perturbant le doux crépitement de notre feu de bois. En ligne, le préposé à la sécurité
du rallye qui l’informe que la manche de l’Ungersberg sera annulée si la buvette placée au lieu-dit des
« hans kleine matten » n’est pas reculée de dix mètres ! Elle est pourtant strictement placée au même endroit
que les années précédentes, mais cela ne convient plus. Tout augmente, ma pauvre dame, les impôts, comme
les distances de sécurité.
Il est 21h, il faut réagir rapidement, le temps de contacter les différents membres de l’association, je me
rends sur place avec mes amis de « merguez ». Il y a du boulot car la buvette a été aménagée (éclairage,
frigo, tireuse à bière…..etc) durant l’après-midi par différents membres d’associations albégeoises. Le
déménagement débute, nous sommes aidés par plusieurs badauds. Les membres de l’amicale ne tardent pas
à venir et le chantier s’accélère. Au bout de 2h, l’emménagement se termine par le verre de l’amitié.
Comme quoi notre association n’est pas si oisive qu’elle pourrait le faire pressentir. En somme, un bel
exemple d’entraide, merci à tous.
L’ensemble des monteurs de buvette vous souhaite de trinquer volubilement à l’année passée et espère vivre
avec vous de joyeux moments de convivialité sous notre brave buvette.

Le secrétaire : David LEDERMANN

U.S.ALBÉ
L’équipe I a terminé la saison 2012-13 médiocrement, avec très peu de bons résultats.
C’est avec beaucoup de respect que je remercie les supporters qui viennent le dimanche par tous les
temps. Un merci également aux sponsors.
Une nouvelle saison a commencé et au niveau sportif, on ne peut que faire mieux et je le souhaite.
C’est une jeune équipe (moyenne d’âge 22 ans) dans laquelle évoluent 4 à 5 jeunes joueurs d’Albé. A
noter que le club compte tout de même 36 licences. Avec un peu de réussite et du travail, les résultats
viendront certainement car je ne désespère jamais, d’autant plus que l’ambiance reste très bonne malgré
tout.
Quant à l’équipe II, les résultats sont bien plus encourageants. Elle est actuellement classée 2 ème de son
groupe, grâce notamment à son dirigeant. Je suis fier de leurs prestations.
Je suis fier aussi du Comité pour le travail qu’il accomplit dans l’ombre toute l’année pour que le club
vive. Je pense par exemple à notre traditionnelle soirée Moules-frites du mois de novembre et pour
laquelle je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient présentes et en particulier l’association des
donneurs de sang.
Notre prochaine manifestation sera la soirée tarte flambée à volonté, au mois de février ou mars. Pour
terminer, je souhaite mes meilleurs vœux à toute la population d’Albé pour l’année 2014.

Le Président
Patrick AUGE

LE COMITE DES FETES
Comme l'année dernière nous avons été mobilisés par l'organisation du rallye WRC et comme l'année
dernière les six associations participantes ont reçu un chèque de 200 euros.
C'est toujours bon à prendre.
Saint Nicolas n'a pas pu faire son passage à Albé, le 1er décembre a eu lieu l'entrée en Avent sur le
thème "Les lumières de l'Avent", animation proposée par les quatre communautés religieuses du canton
à l'initiative de l'office du tourisme et des deux communautés de paroisses, et les 7 et 8 décembre c'était
Noel dans la vallée.
Le comité des fêtes avait été sollicité pour la partie conviviale le 1er décembre.

En attendant nous vous souhaitons de belles fêtes de Noel et une bonne et heureuse année 2014 !

Le Comité des fêtes

LE CLUB DE L'ERLENBACH
2013 se termine doucement. Si cette année n'a été marquée, ni par des départs
ni par des arrivées, elle a marqué un tournant dans l’exercice des responsabilités au
sein du club. Mme Marthe BOES, Présidente et Mme Raymonde GOMMENGINGER,
trésorière ont souhaité quitter leurs fonctions suivant de près le vice président Henri
ULRICH. À tous trois nos remerciements les plus chaleureux pour quelques onze
années de dévouement au Club.
Les nouveaux élus, Christiane DILLENSEGER, Nicole KUHN et Raymond DILLENSEGER.

Les anciens et les nouveaux. Manque Raymond le vice président

Nos activités de l'année sont restées sensiblement les mêmes surtout que nos
rendez-vous mensuels ont été quelques peu chahutés du fait de l'indisponibilité de la
salle de la mairie. À ce sujet, un grand merci aux responsables de l'US ALBE de nous
avoir aimablement et gracieusement dépanné en nous permettant de disposer du
club house.
Meilleurs vœux pour un joyeux Noël et une nouvelle année pleine de bonheur

Les Aînés

La paroisse St-Wendelin
2013 aura été l’année du changement. Mais qu’est-ce qui a changé ? Faisons le tour : au printemps le
chœur de l’église a été repeint, les vitraux ont retrouvé leur place. A la grotte de Lourdes les haies et
broussailles ont été enlevées, rendant l’accès plus accueillant. Le cèdre devant la sacristie devenu trop
grand a été coupé, divers travaux d’entretien et de propreté effectués.
Mais le plus grand des changements c’est bien sûr le départ du curé Olivier Miesch, que nous regrettons.
Mais nous avons eu la joie d’accueillir le curé Olivier Becker qui a en charge les 18 paroisses et le prêtre
coopérateur Christophe Willé. Changement également à l’orgue puisque c’est Jean-Pierre Zimmermann
qui est le nouveau titulaire de notre orgue. Nous déplorons le décès de Gérard Durand qui nous avait
rendu service les deux dernières années.
C’est confiants que nous affrontons l’avenir de notre paroisse, chacun y contribuant à sa manière,
prêtres, membres du conseil de fabrique, choristes, fleuristes, sacristains, enfants de chœur, animateurs
liturgiques, etc… Nous remercions toutes ces personnes qui œuvrent toute l’année au service de la
paroisse. Merci aussi aux paroissiens pour la participation financière (choucroute, fleurs, chauffage et
entretien).
Au seuil de cette nouvelle année 2014, nous vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur, santé,
paix, joie chez vous et autour de vous.
Le conseil de fabrique

ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG BENEVOLES D'ALBE
Selon le bulletin d'information « Goutte à goutte »le nombre de dons a chuté de presque 3% en 2013. Le sang
humain, ressource rare, joue un rôle très important pour traiter en France plus d'1 million de patients et ce grâce
à la mobilisation de 1,7 millions de donneurs.
A ALBE, nous pouvons annoncer fièrement 166 dons de sang total, soit une hausse de 9% par rapport à 2012;
sur ces 166 dons, il y a 7 nouveaux donneurs. Sur l'ensemble des dons en 2013, 69% des donneurs sont
d'ALBE, le reste des villages environnants.
Bravo et Merci à tous nos fidèles et nouveaux Donneurs.
Les dates de collecte de sang total pour 2014 sont les suivantes:
 le 25/02/2014
 le 15/07/2014
 le 28/10/2014
Il n'y a pas eu de collecte de plasma cette année et nous n'avons pas eu de planning pour ce type de collecte
pour 2014.
Les deux premières collectes de l'année (mars et juillet) ont eu lieu au club house d 'ALBEVILLE; nous
remercions chaleureusement l'US ALBE pour le prêt des locaux.
L'assemblée générale aura lieu le 25 janvier 2014, à 19H30.Une invitation parviendra aux donneurs d'ici fin
décembre.
Comme les autres années, nous avons participé au bon déroulement de la journée « rallye WRC ».
Notre objectif est et reste la promotion du Don de sang bénévole, 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 peut
se substituer aux produits sanguins.
Vous avez entre 18 et 70 ans, pesez plus de 50 kilos, venez nous rejoindre lors des collectes en 2014.
Au nom des malades, MERCI
LE COMITE

L’ECOLE D’ALBE
Une rentrée dans une toute nouvelle école.
Les enfants et le personnel enseignant ont été très
heureux de faire cette nouvelle rentrée dans une
école toute neuve.
La découverte des nouveaux lieux a suscité
beaucoup d'enthousiasme auprès des enfants.

Ils y ont découvert une salle de motricité très
spacieuse et fonctionnelle ainsi qu'un lieu d'accueil et
de bibliothèque qui leur permet de s'épanouir et
d'évoluer en dehors des classes.

Dans les salles des classes, les nouveaux équipements
informatiques accessibles aux enfants leur amènent
une autre vision plus attrayante des apprentissages.
La proximité des deux classes permet un réel rapprochement et échange des enfants et des enseignants
qui passent avec plaisir d'une classe à l'autre.

Comme chaque année, les enfants se sont
réunis autour du goûter afin de découvrir de
nouvelles saveurs lors de la semaine du goût.
À la carte : florilège de confitures, potiron
sous sa version sucrée, promenade au fil des
fruits exotiques...

Durant le mois de décembre grâce aux différents événements proposés par la MJC, les enfants ont pu
se rendre à la projection d'un documentaire « Sur le chemin de l'école » et ont assisté à un spectacle.

Les enfants remercient encore tous les accompagnateurs et la mairie qui leur permettent de fréquenter
la piscine de Villé chaque semaine.

Courtes pensées d’après welche

On ne se voit jamais de dos quand il s’agit de partir.
On avance trop souvent contraint, sans savoir où on va.
Notre nature est pérégrine, et parce qu’on n’est ni un
arbre ni un chou, à pouvoir rester planté là, il nous faut
prendre le vent avant qu’il ne nous tance. Il y a des
saisons pour cela. Naviguer à vue, peu importe, mais
naviguer. Les pieds pris dans les feuilles mortes.

Des années d’humus sous les socques. De gentilles années après tout, pendant lesquelles on a essayé de grandir,
de tenir debout, avant que ne sonne la cloche du dernier tour. On n’est pas fâché d’avoir tourné le dos. On a la
chance, après la course, d’avoir encore un peu de souffle, pour reprendre une lampée de vie, et se réconcilier
avec soi et l’étranger qui est en nous.
J.P.S.

LE CENTRE EQUESTE - EQUIVALLEE
Association Pégase Albé
Encore une année presque écoulée, année mitigée avec une météo capricieuse au printemps peu favorable aux
sports et autres activités de plein air.
Pourtant les chevaux, poulains et poneys ont bien profité des mois d'été, certains partent en retraite et quelques
nouveaux poneys vont prendre du service car des séances de baby- poney ont démarré en septembre. Les
enfants à partir de 2 ans s'adaptent très vite et y prennent du plaisir.

Tous les âges sont représentés dans les cours d'équitation,
du cours de débutants jusqu'au galop 7. Le nombre de licenciés
reste stable. Pour ceux qui aiment la randonnée à cheval,
la proximité des sentiers entre forêts et vignes, est un plaisir renouvelé
à chaque saison et une occasion de trouver calme et sérénité
dans la nature. Les promenades occasionnelles à poney ou à cheval,
réservées sur rendez-vous ont toujours du succès.
Tel 06 82 43 84 09 ou 09 50 85 48 29

Nouveauté également, les séjours avec hébergement à la semaine pendant les mois d'été. L'association Pégase
Albé et Equivallée ont obtenu les agréments officiels nécessaires. En 2014 est prévue l'inscription au
catalogue Grand Est de l'UFCV.
En juillet, aux Championnats de France les résultats d'ensemble ont fait honneur au club et à l'Alsace. Ils ont
prouvé la montée en performance de ce jeune centre équestre ouvert à Albé en 2006. Pour la fête annuelle de
2014 nous gardons le 1er Mai avec un programme renouvelé pour tout public mais nous conservons la grande
rando de l'Ungersberg sur chemins balisés pour les cavaliers.
A tous les lecteurs du bulletin et leur entourage, nous souhaitons persévérance et courage pour 2014.

LES CAF’THÉ
Les caf’thés dix ans déjà !

J'ai dix ans
Je sais que c'est pas vrai mais j'ai dix ans
Laissez-moi rêver que j'ai dix ans
Ça fait bientôt quinze ans que j'ai dix ans
Ça parait bizarre mais
Si tu m'crois pas hé
T'ar ta gueule à la récré
Extrait de j’ai dix ans - Alain Souchon

Best off …… le meilleur… le meilleur du meilleur, c’est à l’ordre du jour. Déjà, à la maternelle il y a
maintenant un bulletin et on doit être le meilleur, savoir tenir son stylo à 3 ans, découper avec un
ciseau à 3 ans et 6 mois … Après l’école viennent les « activités », et là aussi il faut être le meilleur, le
best off, sinon ce n’est pas la peine, ça ne sert à rien !!! A la maison les enfants peuvent enfin jouer se
divertir, regarder la télé, mais là aussi il ne s’agit plus de jouer juste avec une poupée ou à cache-cache
avec les potes, non non, les jeux se doivent d’être « éducatifs », il en va de même pour les dessins
animés , on va sélectionner, trier et faire en sorte que par tous les moyens possibles nos enfants
deviennent le best off de notre société, ben oui c’est ce qui les attend dans leur future vie
professionnelle , c’est bien connu il n’y a que les meilleurs des meilleurs qui réussissent. En Chine,
précurseurs et best off de cette méthode, les résultats se font sentir, le taux de suicide et de dépressifs
augmente de façon vertigineuse. Mais on n’y coupe pas, la course au meilleur est engagée et la
mondialisation frappe à notre porte.
A Albé aussi, le best off fait son entrée puisque en 2014 les Cafthés vont vous présenter un best off des
dix dernières années. Eh oui ça fait déjà dix ans ! Mais loin de nous la prétention d’être les meilleurs
des meilleurs, nous refusons de nous soumettre à cet élitisme ! Non non, nous restons fidèles à notre
devise qui est de « nous faire plaisir, en vous faisant rire ». Chaque acteur a donc sélectionné les
sketchs qu’il a joué avec le plus de plaisir et qu’il aimerait par conséquent rejouer. Nous proposons
donc cette année du réchauffé qui nous tient chaud au cœur. Si vous aussi, vous voulez rester un enfant
dans l’âme, venez nous soutenir lors de nos représentations les 14, 15, 21, 22, 28, 29 mars et 4, 5 avril
2014.
Pour les non-initiés, nous proposons des sketchs en français écrits par les auteurs anonymes que nous
sommes ; entrecoupés par un repas gastronomique (knacks et salade de patates).
Toute la troupe se joint à moi pour vous souhaiter une année « best off » de tout ce que vous aimez
ainsi qu’une bonne et heureuse année à tous !
Pascale MARTIN
Présidente Directeuse Générale de l’ETA (Elite du Théâtre Albégeois).

Association des Viticulteurs d’Albé

Actualités
1. Année
viticole 2013 : très compliquée !
Tout commence par une météo très pluvieuse au printemps qui retarda la floraison. Avec ce départ
tardif, tout le cycle de la vigne fut chamboulé. La plante eut du mal à rattraper son retard durant l’été
plutôt clément.
Les vendanges ont débuté fin septembre pour les crémants. Les pluies d’octobre ont dégradé très
rapidement l’état sanitaire des raisins. Les vendanges de vins tranquille ont du se faire très rapidement
pour éviter la catastrophe. Les vendangeurs ont du prendre leur mal en patience avec un tri très
contraignant.
Nous remercions les chasseurs d’avoir fait une battue peu de temps avant les vendanges. Cela a permis
de limiter nettement les dégâts de gibier sur la récolte.

2. Remembrement de l’AOC
Ce remembrement foncier et forestier permet à tout propriétaire de regrouper ses parcelles en
différents îlots de culture. Le but étant de créer des plus grands ilots avec un accès plus facile.
Notre association a instauré différentes règles concernant l’acquisition de foncier :
- Priorité aux vignerons d’Albé
- Prix de l’are de terre AOC
- Classification des terrains par zone

3. Divers
Notre association a participé à :
- Noël à Lalaye. Nous avons tenu un stand de vin chaud qui a eu un grand succès.
- 60ème Anniversaire de la route du Vin. Avec notre stand à Châtenois, nous avons pu faire découvrir
toutes les richesses de notre vignoble d’Albé.
- Trail du Wurzel.
- Albé en Habit de Lumière en tant que coorganisateur. Comme les années précédentes, ce fut encore
un très bon millésime.
- Rallye de France. Toujours aussi passionnant.
- L’entrée en Avent. Journée ou toutes les religions se côtoient pour se recueillir ensemble. Nous avons
servi la petite collation.

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

Le Président : Michel Barthel

Musée du Val de Villé

Cette année 2013 aura été très forte en émotions pour les Amis de la Maison du Val de Villé.
La disparition de notre ami Robert Schweitzer en juin suscite un manque à tout un chacun, tant
par sa présence amicale que par son dévouement et sa disponibilité. Fortes pensées à lui.
En 2013 une nouvelle stratégie dans le mode de fonctionnement et des plages horaires de l’ouverture de
notre Musée a été adoptée. Constatations faites, en dehors de la saison estivale, sa fréquentation ne justifie pas
une ouverture quotidienne et annuelle du site. En 2013 la Maison était ouverte du mercredi au dimanche entre le
1er mai et le 30 septembre et tenue en majeure partie par des membres bénévoles de l’association du Musée et
de la Société d’Histoire du Val de Villé, grand merci à eux.
Nous déplorons également le départ de Hubert Arnold en tant que Conservateur. Après 34 années de bons et
loyaux services au sein du Musée il laisse sa place à une personne moins âgée, mais reste néanmoins bénévole
de l’association.
Aujourd’hui, l’association est à la recherche de personnes motivées et passionnées par la conservation du
Patrimoine Local. Si vous êtes intéressées pour rejoindre l’équipe, constituer une nouvelle dynamique pour
redonner une impulsion constructive à la Maison, faites-nous le savoir.
Une nouvelle exposition temporaire a vu le jour et a suscité un intérêt
particulier chez nos visiteurs. Des maquettes époustouflantes et
ornées de détails nous racontent l’histoire du débarquement et de la
libération de nos régions lors de la dernière Guerre entre 1944 et
1945. Aucun détail n’échappe au réalisateur et exposant Jean-Marie
Kretzer qui nous tient en haleine avec des anecdotes souvent
méconnues. Vous pourrez (re)découvrir cette exposition qui sera
maintenue en 2014.

L’édition 2013 d’Albé en Habit de Lumière a
connu un nouveau succès. Une masse affluente
de personnes arpentait les rues d’Albé, principalement
vendredi et samedi soir. Dimanche a connu un succès
restreint dû à la pluie après 17 heures.
Ce fut également la dernière pour le Curé Olivier
Miesch . Une dédicace spéciale lui a été remise à sa
dernière représentation avant son départ pour le
nord de l’Alsace.
Les bénévoles participants peuvent être fiers de leur
accomplissement et du bon déroulement de l’avant,
le pendant et l’après manifestation. Bravo à eux.

L’association des Amis de la Maison du Val de Villé
vous présente ses Meilleurs Voeux de santé et de bonheur pour l’année 2014
et vous remercie de votre soutien.

2014… ANNEE ELECTORALE…
23 et 30 mars : Elections Municipales
25 mai : Elections européennes
Elections Municipales 2014 : Mode d’emploi
La loi électorale du 17 mai 2013 a apporté des changements et de nouvelles règles d’éligibilité pour toutes les communes. Les
communes de plus de 1000 habitants (Villé par exemple) auront un scrutin de liste, devront respecter la parité (homme-femme)
et éliront le même jour les conseillers communautaires auprès de la Communauté de Communes.
Albé étant une commune de moins de 1000 habitants, le scrutin reste inchangé ; les résultats sont appréciés candidat par
candidat et non par liste et le panachage est autorisé. Les délégués à la communauté de communes seront désignés par l’ordre
du tableau du conseil municipal selon les modalités suivantes : au premier rang, le maire, puis les adjoints dans l’ordre de leur
élection puis les conseillers.
Pour être élu il faut tout d’abord déclarer sa candidature : la déclaration de candidature est obligatoire pour tous les candidats
quel que soit le nombre d’habitant dans la commune. La déclaration doit être faite au plus tard le 6 mars 2014 à 18h pour le
premier tour.
La déclaration de candidature n’est obligatoire que pour le premier tour de scrutin. Les candidats non élus au premier tour sont
en effet automatiquement candidats au second tour.
Les candidats qui ne se seraient pas présentés au premier tour ne peuvent déposer une déclaration de candidature pour
le second tour (avant le 25 mars) que dans le cas où le nombre de candidats présents au premier tour aurait été inférieur
au nombre de sièges de conseillers municipaux à pourvoir.
Modalités de la déclaration de candidature :
Les candidats peuvent se présenter soit de façon isolée, soit de façon groupée. Chaque candidat doit déposer une déclaration
individuelle de candidature. La candidature d’un groupe de candidats s’effectue par une personne dûment mandatée par chaque
candidat qui dépose l’ensemble des candidatures individuelles. Cette personne peut être aussi bien l’un des candidats qu’un
tiers.
En cas de déclaration d’un groupe de candidats, il n’est pas nécessaire de présenter autant de candidats que de siège à pourvoir :
il peut y avoir moins de candidats ou au contraire plus de candidats que de siège à pourvoir.
L’intérêt d’une candidature groupée est de permettre aux candidats de figurer éventuellement sur un seul et même bulletin de
vote et de pouvoir mener une campagne électorale en commun.
Toutefois, le fait de ne pas recourir à un même mandataire pour la déclaration de candidature ne remet pas en cause la
possibilité offerte aux candidats de figurer sur le même bulletin de vote. A contrario, le fait d’avoir présenté par un mandataire
unique une candidature groupée n’engage pas les candidats de ce groupe à figurer tous obligatoirement sur le même bulletin de
vote.
Le formulaire de déclaration de candidature aux élections municipales (Cerfa) peut–être téléchargé sur le site du ministère de
l’intérieur www.interieur.gouv.fr. Il faut également fournir une attestation d’inscription sur la liste électorale d’Albé signée par
le maire délivrée dans les 30 jours précédant le dépôt de la candidature.
La déclaration de candidature devra être déposée à la Sous-préfecture de Sélestat à partir de février et au plus tard le 06 mars
2014 à 18h00.
En cas de déclaration de candidature déposée par un mandataire celui-ci peut disposer soit des mandats individuels établis par
chacun des candidats, soit d’un mandat collectif signé par l’ensemble des candidats.
Durée de la campagne électorale et propagande :
La campagne électorale est ouverte du 10 mars à zéro heure et s’achève le 22 mars 2014 à minuit. En cas de second tour, la
campagne est ouverte du lundi 24 mars 2014 à zéro heure et close le 29 mars 2014 à minuit. La distribution de documents
électoraux et des tracts est désormais interdite après le vendredi 21 et 28 mars à minuit.
Validité des suffrages :
Les suffrages exprimés en faveur d’une personne qui ne serait pas portée candidate ne sont pas pris en compte. Si sur un
bulletin se trouvent les noms de personnes non déclarées et de candidats déclarés, la liste reste valide mais ne seront
considérées comme exprimées que les voix portant sur des candidats déclarés.
Le panachage (remplacement d’un nom par celui d’un autre) reste autorisé à condition que le candidat soit déclaré.
Les noms inscrits au-delà du nombre de conseillers à élire ne sont pas décomptés.
Sont également valables les suffrages exprimés en faveur de personnes qui se sont portées candidates mais qui n’ont pas déposé
de bulletin de vote.
Pour être élu au premier tour, deux conditions sont à remplir :
 Obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés
 Totaliser un nombre de suffrages égal au ¼ de celui des électeurs inscrits.
En cas de second tour, l’élection a lieu à la majorité relative quel que soit le nombre de votants.

LE PERE NOEL VOIT ROUGE
Me v’là de nouveau à Noël. Droit dans mes startings-bottes…Mes startings- bottes fourrées bien sûr. Brr, fait déjà froid, faudra
bien penser à me couvrir !
Si j’ récapitule, j’suis à peu près prêt. Contrôle technique du traîneau, fait ; révision approfondie des rennes et stage de remise
en forme, fait ; mise à jour du Tom-tom, fait ; deux ou trois sachets de « slim-dinde » à avaler et mon régime sera fait. L’année
passée, j’avais essayé la soupe aux choux, mais ça me gargouillait tellement qu’ j’annonçais mon arrivée à trois kilomètres à la
ronde. Sans compter que j’aurai pu prendre feu ! Au moins cette année, j’arriverai en douceur et pas toutes affaires pétantes.
Comment, Arthur, on n’ dit pas pétantes mais cessantes, ah bon ? Ok, cessantes alors ça me va. Puisque j’ai changé pour slimdinde, j’espère que je n’ serai pas trop marron quand même.
Et le costume ?….
Ah, le voilà !
Non, mais là… Ca va pas être possible…Ce rouge criard …Ca m’a jamais sauté aux yeux comme ça. Et ce bonnet..Tout aussi
rouge. Ah non, ça va pas être possible cette année. Avec les temps qui courent..Ils vont tous croire que je revendique quelque
chose…Moi qui suis le plus conventionnel du monde. Toujours en train de bûcher le 24 décembre au soir. Et ponctuel avec ça,
moi le plus célèbre travailleur de la nuit ! De la nuit sainte, j’entends !
Mais avec ce bonnet rouge, forcément, ils vont moins bien m’aimer !
J’ me demande d’ailleurs si là en-bas, en Gaule, ils tourneraient pas un peu du chapeau. Il y des marées humaines entières de
bonnets rouges en Gaule de l’ouest ! De vraies déferlantes ! Il commence même à y en avoir d’autres, coiffés avec d’autres
couleurs ; ou alors c’est des daltoniens, allez savoir !
Oui, oui Arthur, tu me l’as déjà dit, on ne dit plus la Gaule depuis belle lurette ! Mais moi j’préfère dire la Gaule avec ses
Gaulois que de dire la France avec ses François. Français… Ah, on n’ dit plus François. ..Ah, y en a plus qu’un ! On est
d’accord … « irréductibles » rime avec Gaule et Gaulois .
Arthur, c’est mon renne…Non, non, je vous vois v’nir : Arthur, il n’ vient pas de Rennes en Bretagne, lui c’est l’animal.
Quoique !
Car lui aussi, il adore le rouge. Surtout qu’ il a fait une fixette sur mon bonnet qu’il me taxerait bien derrière mon dos. Comme
ça pour rien. C’est une manie, pardi, de pas vouloir taxer quand on met un bonnet rouge sur l’ caillou.
Que voulez-vous à force qu’on nous monte le bourrichon, taxer fait écho en moi, comme l’écotaxe le fait pour les bonnets
rouges!
Bon, j’vais pas être rosse, je vais lui prêter mon bonnet rouge qu’est pile poil (de renne) assorti à sa p’tite truffe rouge ! Ah, ce
renne avec ses beaux voyants rouges qui ne vient pas de Rennes ! Quoique !
Tout à coup, ce bonnet rouge me fait tourner la tête et presque de l’œil. Et si on me confondait avec un de ces manifestants, et
si j’étais pris dans une de ces manifs le soir de Noël ? Quel cauchemar ! Et… Et que devraient dire les parents à leurs enfants au
pied du sapin vide ?
Cette année, mon chéri le Père Noël n’est pas celui que tu crois… C’est un bonnet rouge ! Il est allé manifester contre l’écotaxe
au lieu de venir chez nous ! Vous imaginez la tête des mômes aussi rouge que mon bonnet. C’est comme si on leur parlait de
que’que chose de plus virtuel que leur IPAD OU IPHONE.
Tout mon mythe qui s’écroule !
J’aurai plus qu’à aller pointer au Pôle Nord Emploi. Moi qui rechigne à le faire, j’aurai plus le choix. On m’entrerait dans les
statistiques et on m’obligerait, sous la torture, à signer un contrat de génération pour que ma relève soit assurée ! Mais je n’ vais
pas leur faire ce plaisir. Je refuse de grossir les rangs des Séniors qu’arrivent en bout de course de leur carte vermeil.
Notez, j’ai rien contre les jeunes. Bien au contraire. A tout bien réfléchir, ils font quand même partie de mon fond de
commerce. Mais de là à leur céder ma place MAINTENANT ! Et puis, j’ les vois venir ceux du Pôle Nord Emploi, ils sont
malins. Car, si c’est juste pour améliorer leurs chiffres ou pour faire croire à un deuxième bug informatique ou pire pour l’
inversion de la courbe du chômage de la banquise en 2013, c’est niet !
Ma r’lève attendra. J’ suis peut-être un peu vieux sur les bords, mais pas encore manchot ! Et puis, qu’ils essayent pas de me
caser par la suite dans la vente des esquimaux, à la sortie du ciné ou du palais des glaces, c’est encore niet !
Parce qu’alors là, je verrai rouge et je me syndiquerai au syndicat des gros bonnets et j’en connais des fameux qui sont pas que
des bonnets blancs ou blancs bonnets !
C’est qui le Père Noël, ici, bon sang !
Non mais !
Pascale Hirth, décembre 2013

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

2014.

