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L es élus rouffachois étaient 
réunis mardi soir en conseil 

municipal, sous la présidence 
du maire, Jean-Pierre Toucas. 
Plusieurs points figuraient à 
l’ordre du jour, en particulier 
un point divers qui a permis au 
maire d’informer le conseil au 
sujet du centre de vaccination. 
« Après une accalmie en octo-
bre, tous les créneaux sont 
complets depuis les annonces 
faites concernant la dose de 
rappel », a expliqué l’élu, en 
soulignant qu’il n’y avait pour 
l’heure aucune visibilité sur les 
doses disponibles après le 
17 janvier prochain. « Des élé-
ments doivent encore nous être 
communiqués, on va s’organi-
ser en conséquence », a-t-il sou-
ligné. Jean-Pierre Toucas a éga-
lement alerté sur le taux 
d’incidence qui grimpe en flè-
che, et fait peser une menace 
sur la cérémonie des vœux du 
Nouvel an. « On en saura plus 
dans dix jours, on fera alors le 
point », a-t-il expliqué, appe-
lant les habitants à se faire vac-
ciner et à respecter les gestes 
barrière.

Tout dépendra 
des conditions sanitaires

Une incertitude qui pèse éga-
lement sur l’organisation du 
marché de Noël, les week-ends 
des 11-12 et 18-19 décembre, 

« qui devrait avoir lieu, si les 
conditions sanitaires le permet-
tent », a estimé le maire. Une 
réunion du comité sécurité pré-
vue ce jeudi matin 2 décembre 
décidera de la tenue ou non de 
l’événement, « sachant que l’on 
peut fermer la place et créer 
deux entrées afin de contrôler 
les pass sanitaires, si on nous le 
demande », assure le maire. 
« Est-ce que ce sera suffisant ? 
Pour l’heure, je n’en sais rien. »

L’autre point abordé au chapi-
tre divers concernait le club de 
tennis de Rouffach, dont le pré-
sident, Boris Richard, était pré-
sent à cette séance de conseil. 
Ce dernier a en effet remis un 
chèque de 92 000 euros à la 
Ville, correspondant à la parti-
cipation du club à la réalisation 
des toutes nouvelles infrastruc-
tures récemment inaugurées. 
Boris Richard en a profité pour 
remercier la commune, et faire 
un état des lieux du CCA Rouf-

fach section tennis, dont les ef-
fectifs ont fortement augmenté 
et qui compte actuellement 
plus de 330 licenciés. Jean-Pier-
re Toucas s’est réjoui de la bon-
ne santé du club, soulignant 
que la progression fulgurante 
des effectifs était due au dyna-
misme de ses membres, « qui 
ont proposé des animations du-
rant la crise sanitaire, à chaque 
fois que cela était possible ». 
Sous forme de boutade, l’élu en 
a également profité pour rappe-
ler que le club n’avait plus 
« que » 150 000 € à verser à la 
Ville sur les vingt prochaines 
années pour sa contribution 
aux nouvelles infrastructures.

■Les autres points
■ Musée du Bailliage : dans 

le cadre du litige qui oppose la 
Ville à la Société d’Histoire de 
Rouffach au sujet du musée du 
Bailliage, le maire a informé 
l’assemblée que la Société 

d’Histoire avait intenté une ac-
tion en justice contre la Ville 
pour voie de fait.

■ Convention pour la police 
municipale : le conseil a ap-
prouvé la convention de coor-
dination de la police municipa-
le et des forces de sécurité de 
l’État, qui détermine les moda-
lités selon lesquelles les inter-
ventions police municipale-
g e n d a r m e r i e  s o n t 
coordonnées.

■ Bois de chauffage : en ac-
cord avec l’ONF, le tarif du 
bois de chauffage provenant de 
la forêt de la plaine a été main-
tenu à 20,50 € HT le stère.

■ Travaux forestiers : l’état 
prévisionnel des coupes pour 
2022 est de 8 384 m³, l’état d’as-
siette pour 2023 prévoit une 
exploitation de 6 053 m³. Le 
budget prévisionnel 2022 pré-
sente un solde hors chasse et 
concessions de 117 427 €.

Stéphane CARDIA

Le marché de Noël de Rouffach aura-t-il lieu ? Une réunion de comité de sécurité devra trancher la question 
jeudi matin. Photo DNA/Patrice BASLER

Rouffach

Des incertitudes
pour le marché de Noël

Le conseil municipal de 
Rouffach s’est réuni mardi 
soir pour une séance où il 
a été question de l’avenir 
du centre de vaccination, 
mais aussi de celui du 
marché de Noël et de la 
cérémonie des vœux de 
Nouvel an. Avec, en pri-
me, la remise d’un chèque 
de 92 000 euros.

Marthe Haller vient de 
fêter ses 80 ans. Elle est 
née le 25 novembre 1941, à 
Soultzmatt, fille d’Ernest 
Gollentz, viticulteur et bû-
cheron et de Maria, née 
Fries, mère au foyer. Deu-
xième d’une fratrie de qua-
tre filles, Marthe a perdu 
sa jeune sœur Suzanne, dé-
cédée accidentellement à 
l’âge de 2 ans. 

Après sa scolarité et l’ob-
tention de son certificat 
d’études, elle a été embau-
chée, le jour de son 14e 
anniversaire, aux Filatures 
et Tissages de Soultzmatt, 
qu’elle a quittés à la nais-
sance de sa première fille, 
en 1968.

Le 8 février 1964, elle a 
épousé Richard Haller, de 
Réguisheim, pointeur chez 
Manurhin à Mulhouse. 
Après quelques déménage-
ments dans les proches en-
virons, le couple s’est éta-
bli dans le lotissement Les 
Tilleuls, où il réside de-
puis. 

Nounou d’une 
vingtaine d’enfants

De leur union, sont nées 
d e u x  f i l l e s  ;  M y r i a m 
(1968), installée à Ober-
herghe im,  e t  Natacha 
(1975) qui demeure à Mey-
enheim. 

Cinq petits-enfants - Océ-
ane, Noé, Marine, Nils et 
Sven - ont agrandi le cercle 
familial.

Durant le dernier quart 
de siècle, Marthe Haller a 
été la nounou non seule-

ment de ses petits-enfants, 
mais également d’une ving-
taine de bambins dont elle 
avait la garde.

Au théâtre alsacien

Aujourd’hui, malgré quel-
ques petits soucis de santé, 
elle s’occupe de son époux, 
de leur bichon frisé, et de 
son intérieur. Incondition-
nelle du théâtre dialectal, 
elle suit assidûment cer-
tains feuilletons télévisés. 

Lundi dernier, une délé-
gation conduite par le mai-
re, Frank Paulus, lui a ren-
d u  v i s i t e  a f i n  d e  l u i 
présenter les vœux de la 
municipalité.

Notre journal adresse ses 
vœux à Marthe Haller, une 
de nos fidèles abonnés de-
puis plus de cinquante ans, 
à l’occasion de son 80e an-
niversaire.

Marthe Haller a fêté ses 80 ans 
le 25 novembre. Photo DNA/JLL

Réguisheim

Les 80 ans de Marthe Haller

LES ANNIVERSAIRES
Ensisheim
Le 1er : Ahmed Hazni, 78 
ans ; André Mercier, 89 ans. 
Le 2 : Marie-Louise Fursten-
berger, 75 ans ; Françoise 
Kopf, 76 ans ; Marie Lyonnet, 
77 ans ; Marie Schindler, 82 
ans. Le 3 : Joseph Selig, 84 
ans ; Renée Kielwasser, 85 
ans ; Hélène Hannauer, 87 
ans. Le 4 : Monique Risacher, 
77 ans ; Alfrida Brender, 88 
ans ; Marie Brender, 88 ans. 
Le 6 : Marie Herscher, 79 
ans ; Eugène Lammert, 80 
ans ; Roger Braun, 85 ans ; 
Nicole Scherer, 88 ans. Le 7 : 
Jean-Claude Florentz, 76 
ans ; Gérard Chibrac, 88 ans. 
Le 8 : Marie-Thérèse Kno-
blauch, 89 ans ; Jean Paul 
Koch, 91 ans. Le 9 : Antoine 
Diemunsch, 79 ans ; André 
Jaeggy, 79 ans ; Thérèse Fe-
racci, 88 ans. Le 10 : Joseph 
Hum, 78 ans. Le 11 : Jean-Jac-
ques Solohub, 82 ans ; Pierre 
Emotte, 83 ans ; Liliane 
Kaczmarczyk, 85 ans. Le 12 : 
André De Cruz, 84 ans. Le 13 : 
Jean-François Kopocz, 82 
ans ; Marie-Thérèse Zimmer-
le, 82 ans. Le 14 : Marie-Jean-
ne Laville, 75 ans ; Gilbert 
Jost, 78 ans ; Marie-Rose 
Litschgy, 92 ans. Le 15 : Ber-
nard Weckerle, 79 ans. Le 17 : 
Gérard Josseron, 78 ans ; Mo-
nique Vonesch, 81 ans. Le 
18 : Geneviève Eberhardt, 79 
ans ; Yvette Marty, 86 ans. Le 
19 : Marie Christoph, 77 ans ; 
Christiane Deyber, 82 ans. Le 
20 : Andrée Bouet, 84 ans ; 
Sophie Kuzio, 90 ans. Le 21 : 
Annie Krimm, 75 ans ; Roger 
Bardeau, 84 ans ; Marie-
Louise Meyer, 90 ans. Le 22 : 
Brigitte Kielas, 81 ans. Le 
24 : Roger Elmlinger, 82 ans ; 
Maria Mendes Cercas, 82 
ans ; Anne Mazoyer, 95 ans. 

Le 25 : Julienne Zoua, 84 
ans ; Duilio Gerometta, 92 
ans. Le 26 : Simone Baty, 81 
ans. Le 27 : Jean-Henri Fur-
stenberger, 77 ans. Le 28 : 
Alphonsine Speisser, 88 ans. 
Le 29 : Anne Frehring, 80 
ans ; Marcelle Rittimann, 87 
ans ; Hélène Thierry, 89 ans. 
Le 30 : Mariette Rich, 87 ans. 
Le 31 : Louise Lahmer, 83 
ans ; Irène Schloesser, 89 
ans.

Pulversheim
Le 1er  : Lucien Sutter, 81 ans ; 
Antonio Totaro, 78 ans. Le 2 : 
Alice Hofmann née Rich, 76 
ans. Le 3 : Charles Finance, 
79 ans. Le 5 : Carmen Tora-
nelli née Lidner, 83 ans. Le 
6 : Nicole De Monte, 85 ans ; 
Marie-Madeleine Kaebele 
née Wir, 80 ans. Le 8 : Marjan 
Janski, 89 ans ; Monique Lehr 
née Wack, 80 ans ; Nicole 
Rieg née Baur, 75 ans. Le 10 : 
Marie-Hélène Portha née 
Fuchs, 83 ans. Le 11 : Franci-
ne Lignon née Vandingenen, 
79 ans. Le 12 : Maria Janski 
née Kryzanski, 90 ans. Le 13 : 
Charles Baumgartner, 81 
ans ; Wodzimierz Nowak, 87 
ans. Le 15 : Marie-Jeanne Ha-
scher née Lehr, 78 ans ; Valé-
rie Schmitt née Noeppel, 94 
ans. Le 18 : Fernande Szy-
manski née Vogel, 75 ans. Le 
20 : Monique Szymanski née 
Bialczak, 76 ans ; Thadée Bi-
alczak, 76 ans. Le 21 : Ger-
maine Bernauer née Faba-
cher, 81 ans ; Joseph Roll, 87 
ans. Le 28 : Geneviève Fohrer 
née Konieczny, 82 ans. Le 
29 : Marthe Hatsch née Schu-
rhammer, 88 ans ; Roland 
Kammerer, 83 ans. Le 30 : 
Zehira Amri, 81 ans ; Alain 
Fleig, 82 ans. Le 31 : Geneviè-
ve Pawlak née Rosik, 89 ans.

Près de 40 de personnes 
ont participé à la planta-
tion de 90 pommiers et dix 
cerisiers hautes tiges aux 
Jardins du trèfle rouge à 
Ungersheim. Les planta-
tions se sont déroulées 
sous la direction de moni-
teurs de la Fédération des 
arboriculteurs du Haut-
Rhin qui accompagnera 
l’évolution des arbres et 
proposera des formations 
aux Ungersheimois inté-
ressés pendant cinq ans. Le 

coût de l’opération, inscri-
te au Gerplan de la com-
mune, se monte à 3802 € 
HT ; elle est subvention-
née, à hauteur de 40 %, par 
la Collectivité européenne 
d’Alsace (CEA), qui a éga-
lement offert dix arbres 
aux participants dans le ca-
dre des « Arbres de la Sain-
te-Catherine », et par la Fé-
d é r a t i o n  d e s 
arboriculteurs pour sa par-
ticipation aux travaux de 
plantation.

Les arbres fruitiers ont été taillés avant leur plantation dans les 
Jardins du trèfle rouge à Ungersheim. Photo DNA/Michel HARTMANN

UNGERSHEIM

Une centaine d’arbres 
fruitiers plantésDeux promotions

Outre cette passation, deux 
sapeurs-pompiers ont été pro-
mus : Grégory Bedouillat a été 
promu sergent-chef, et Julien 
Rigal caporal-chef. François 
Kauffmann, après quarante-
deux ans d’engagement chez 
les sapeurs-pompiers, et six an-
nées en tant que chef de corps, 
a souhaité mettre un terme à 
sa mission le 12 juin dernier. Il 
a commencé sa carrière en 
juin 1980 comme sapeurs-
pompiers, et de formations en 
formations, il a été rapidement 
nommé adjoint au chef de 
corps, en avril 2015, au départ 
du capitaine Pascal Saupin, 
avant de prendre la direction 
du CPI. Philippe Heid a salué 
sa « grande conscience profes-
sionnelle, sa passion pour ses 
missions, sa rigueur et sa dis-
ponibilité ».

Son successeur est entré au 
CPI en 1998. Sylvain Wipf a 
rapidement gravi les éche-
lons : il a été promu caporal en 
2000, sergent en 2014, adju-
dant en 2017, chef de corps le 
1er juin dernier. À 39 ans, il va 
assurer la direction du CPI de 
Munchhouse avec beaucoup 
d’enthousiasme, et espère ren-
forcer ses ef fect i fs .  I l  a 
d’ailleurs lancé un appel à 
ceux qui sont motivés pour 
s’engager au sein de son équi-
pe.

À l’occasion de la Sainte-Bar-
be, une passation de comman-
dement entre le lieutenant 
François Kauffmann et l’adju-
dant Sylvain Wipf, nouveau 
chef de corps, a eu lieu au 
Centre de première interven-
tion (CPI) de Munchhouse. La 
cérémonie a été conduite par 
le capitaine Mickaël Manprin, 
chef de la compagnie N° 3 du 
Sdis 68, et s’est déroulée en 
présence du maire Philippe 
Heid, du député de la circons-
cription Raphaël Schellenber-
ger, des élus de la CEA (Collec-
tivité européenne d’Alsace) 
Joseph Kammerer et Carole 
Elmlinger, et des maires des 
communes voisines.

Sylvain Wipf, nouveau chef de 
corps du CPI de 
Munchhouse. Photo L’Alsace/CW

Munchhouse

Un nouveau chef de corps

L’association Anim’Été tiendra son assemblée générale mardi 
7 décembre, à 20 h, à la Maison des associations (salle 3).

Ensisheim
Assemblée générale d’Anim’Eté


