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photo Philippe SCHEUBEL

LE POINT DE VUE DU MAIRE
POURQUOI OPPOSER LA TÉLÉMÉDECINE À LA MÉDECINE ?
Dans un article paru dans la presse régionale en
date du 29/07/2016 l’équipe des médecins de
Masevaux remet en cause la télémédecine
prévue à Oberbruck. Chacun peut avoir son
point de vue sur le sujet et s’exprimer mais cette
prise de position contient des erreurs et des
contrevérités qui méritent une mise au point.
C’est parce que les habitants d’Oberbruck et des
villages alentour « ont perdu leur médecin de
famille » depuis plus de trois ans, que la
municipalité s’évertue à trouver une alternative
pour proposer « une bonne qualité de soins » à
une population de plus de 3000 personnes sur la
haute vallée en y rajoutant les villages de
Kirchberg et de Wegscheid.
Dire que le projet de télémédecine est réalisé
« sans concertation des acteurs de santé locaux,
ni de la population locale » est absolument faux
quand on sait que de nombreux concitoyens
attendent avec impatience l’ouverture d’un
nouveau cabinet médical près de chez eux.
J’étais en contact à plusieurs reprises avec le
Docteur Staechelé, qui est venu renforcer
l’équipe médicale de Masevaux et qui n’a jamais
été recruté par le Docteur Manigold pour être
son remplaçant. Dès son arrivée dans la vallée, ce
praticien, sur conseil de ses collègues
masopolitains, s’est installé à Oberbruck, afin de
récupérer la patientèle, avant de l’inviter à le
suivre à Masevaux au bout d’une période de 8 ou
9 mois. Il est donc absolument faux d’affirmer
dans la presse que « le successeur du médecin
retraité est parti à Masevaux à cause de
l’impossibilité de mettre l’ancien local aux
normes imposées par l’État ».
Pire que cela, l’ancien cabinet médical
d’Oberbruck est devenu par la suite un cabinet
fictif sans médecin sur place, probablement pour
empêcher toute reprise du cabinet par un autre

médecin ou par l’ASAME (Association de Soins
Mulhouse et Environs).
En tant que maire, j’aurais bien sûr pu porter
plainte auprès de l’Ordre des Médecins pour le
maintien d’un cabinet « fantôme » avec le nom
du praticien et les heures d’ouverture affichées
sur la porte d’entrée.

Dès lors, nous ne pouvions récupérer ce local et
étions obligé de trouver un autre endroit pour
pouvoir installer une structure médicale.
Au préalable, j’avais également proposé à ce
médecin de rester partiellement à Oberbruck, de
garder quelques heures de consultation et
pourquoi pas de permettre à d’autres médecins
de Masevaux de venir assurer quelques
consultations dans notre village, afin d’être le
plus près possible de leurs patients.
C’était à mon avis un très bon compromis qui
aurait été acceptable par tous.
Malheureusement la seule alternative proposée
par le docteur était de venir le samedi matin, une
fois par mois… « De toute façon vous n’aurez
plus de médecin à Oberbruck », combien de fois
n’avons-nous pas entendu cette expression de la
bouche de ces médecins !
Face à ce refus d’offrir une « qualité de soins » au
niveau local où le praticien vient vers son patient
(et non l’inverse), nous nous sommes adressés,
comme la Commune de Sentheim d’ailleurs, à

l’ASAME, afin de pouvoir pallier le manque de
médecin.
Nous sommes confiants pour trouver tôt ou tard
un ou deux médecins, suite au relèvement du
seuil du « numerus clausus ».
En attendant, l’ASAME nous propose à titre
transitoire une formule tout à fait inédite et
unique en son genre grâce à l’expérimentation
de la télémédecine et au soutien de la Fondation
Wallach de Mulhouse. On peut comprendre que
la nouveauté ou la nouvelle technologie peuvent
faire peur, mais comment peut-on affirmer
que « le patient est face à une machine » alors
qu’il aura toujours un interlocuteur qui sera un
médecin, avec lequel il pourra dialoguer « en
toute confiance » en présence d’un infirmier ou
d’une infirmière qui fera l’assistance technique.
Au départ, ce cabinet ne sera ouvert que deux
heures par jour car il faudra bien évidemment
reconstituer une patientèle qui a disparu en trois
ans. En fonction du succès de l’opération, ces
horaires seront élargis et adaptés à la demande,
des rendez-vous pourront même être pris par la

suite avec son médecin selon les souhaits du
patient.
Tout est donc évolutif et la structure est ouverte
aussi bien à des médecins libéraux qu’à des
médecins qui souhaiteraient être salariés de
l’association.
Opposer cette télémédecine à la médecine
classique est une hérésie alors que les deux
systèmes peuvent être complémentaires et
coexister simultanément.
Contester la mise en place de ce nouveau service
hors Masevaux est absurde, alors que n’importe
quel médecin peut très bien profiter de la
télémédecine et pratiquer à distance sous l’égide
du cabinet de télémédecine d’Oberbruck.
Toutes les portes restent donc ouvertes pour
une médecine de qualité au service de notre
population locale, celle de nos villages et de nos
campagnes et c’est bien la seule chose qui
compte.

Jacques Behra
Maire

Lundi 05 septembre 2016 :
ouverture du centre médical à Oberbruck
Voilà déjà 3 ans que nous cherchons en vain un
médecin généraliste qui puisse remplacer le
Docteur MANIGOLD au niveau de la haute-vallée
de la Doller. Après avoir tout essayé, nous nous
sommes rapprochés de l’ASAME (Association de
Soins et d’Accueil de Mulhouse et Environs) afin
de pallier le manque de médecin.

condition que la commune soit propriétaire des
lieux (ce qui n’est pas le cas actuellement).
Alors que le Docteur CASTERA a été recruté
récemment par l’ASAME pour Sentheim, aucun
candidat ne s’est manifesté pour l’instant pour
Oberbruck mais nous pensons toutefois y arriver
à terme en persévérant et en proposant un bel
outil de travail à un futur médecin, ce qui reste
toujours notre objectif premier.

Le conseil municipal a fait un choix difficile
financièrement en optant pour la rénovation de
l’ancien magasin Mille Fleurs (près de l’agence
postale communale) afin de le transformer en un
beau cabinet médical. Une somme de 40 000 € a
été budgétisée, sachant que la mise en place d’un
tel service est subventionnée à 40 % mais à
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En attendant, l’association mulhousienne nous
propose de nous orienter vers un cabinet de
télémédecine. Il s’agit là d’une première puisque
un tel cabinet (futuriste probablement…) n’existe
nulle part ailleurs actuellement.

Il faudra aussi retrouver la patientèle qui s’est
reportée depuis 2013 sur d’autres médecins de la
vallée. C’est donc un pari difficile notamment du
fait de la nouveauté du service proposé.

évolutif et permettra de prendre rendez-vous par
la suite avec un médecin en particulier.
HORAIRES D’OUVERTURE DU CENTRE MEDICAL

Quoi qu’il en soit, le cabinet de médecine ouvrira
ses portes le lundi 5 septembre 2016 selon les
horaires de consultations ci-dessous (sans besoin
de prendre rendez-vous). Vous y serez accueilli
par un ou une infirmière qui dirigera les
opérations et vous mettra en relation avec un
médecin de l’ASAME.

LUNDI

10H-11H30

MARDI

17H-18H30

MERCREDI

10H-11H30

VENDREDI

16H-17H30

Ces horaires seront aménagés par la suite en
fonction de la demande, le système est aussi

LA TÉLÉCONSULTATION À OBERBRUCK
A. GENÈSE DU PROJET
Alors que la France n’a jamais eu autant de
médecins, le problème de la désertification
médicale ne cesse de s’amplifier. Ce n’est donc
pas le nombre de médecins qui pose problème
mais leur répartition sur notre territoire. En effet,
si les médecins sont (trop) nombreux dans les
grandes agglomérations, il devient difficile de
trouver un généraliste dans certaines zones
rurales ou dans certaines banlieues défavorisées.
Ce déséquilibre pose un véritable problème
d’accès aux soins et par conséquent de santé
publique. Surtout que la tendance ne semble pas
être sur le point de s’inverser. Les élus de nos
campagnes et de nos banlieues se demandent
donc fort justement comment permettre à leurs
administrés de se soigner correctement.

des médecins qui acceptent de s’installer à la
campagne.
Dans les raisons de la faible attractivité des
secteurs ruraux, il a été souligné des conditions
de travail difficiles, avec des horaires chargés, et
l'existence d'un cercle vicieux, la désertification
ne faisant que renforcer les charges horaires du
personnel médical concerné. Notamment, la
règle de « permanence des soins » aboutit, en
l'absence de volontaires, à la réquisition de
médecins libéraux pour assurer les gardes de nuit
et des jours fériés.
La voie la plus explorée en 2012 est la création de
maisons médicales, regroupements de praticiens
pouvant permettre d'assurer la permanence des
soins tout en limitant en partie la charge de
travail, et mutualisant une partie des coûts. Cette
piste implique toutefois que la zone à équiper
dispose encore d'un nombre significatif de
praticiens, et ne peut être mise en œuvre telle
quelle dans les zones déjà désertées.

340 médecins pour 100 000 habitants ont été
recensés en 2010 contre 275 en 1985. Il y a donc
de plus en plus de médecins en France. Et
pourtant, la désertification médicale gagne
inexorablement nos campagnes et nos banlieues.
En effet, les généralistes privilégient de plus en
plus les villes, que ce soit pour des raisons de
qualité de vie ou pour des raisons de niveau de
vie. Il est donc de plus en plus difficile de trouver

Janvier 2014 : la société H4D dirigée par le
docteur Franck Baudino installe la première
cabine de télémédecine dans une résidence pour
personnes âgées à Cluny (Saône-et-Loire). De
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cette manière, les médecins peuvent consulter
les paramètres médicaux de ces derniers par
Internet.

La téléconsultation a pour objet de permettre à
un professionnel médical de donner une
consultation à un patient à distance. Cet acte est
réalisé en mode synchrone au moyen de la
technologie de l’information et de la
communication.

B. DÉMOGRAPHIE MÉDICALE DE LA VALLÉE DE
LA DOLLER

Le professionnel requis devra être :
-

L’ASAME a toujours été sensible à la
problématique de la désertification médicale,
notamment sur le secteur du Haut-Rhin. Sollicitée
par de nombreuses communes, l’ASAME a pu
offrir une solution en créant des Centres de Santé
soit polyvalents soit médicaux sur différents
territoires haut-rhinois.

Un professionnel médical respectant les
règles d’exercice de la profession prévues
au Code de la santé publique, agissant
conformément à sa spécialisation
(médicale ou chirurgicale) et/ou à sa
qualification ;

Chaque acte de télémédecine est réalisé dans des
conditions garantissant :

La commune d’Oberbruck, avec le départ du seul
médecin généraliste, en l’occurrence DR
MANIGOLD qui est parti à la retraite en 2012,
s’est retrouvée dans la difficulté.
L’ASAME a donc proposé au Maire de la
commune d’Oberbruck, M. Jacques BEHRA, la
possibilité d’un accès à un service de
téléconsultations au sein du village.
Séduite par cette offre, la municipalité a décidé
de mettre à disposition de l’ASAME un local
pouvant accueillir ce service de téléconsultations.

-

L’authentification forte des professionnels
de santé intervenant dans l’acte ;

-

L’identification du patient ;

-

L’accès des professionnels de santé aux
données médicales du patient nécessaires
à la réalisation de l’acte au moyen du
DMP s’il existe ou par réception par
messagerie
sécurisée
de
santé
notamment.

Les téléconsultations doivent se faire dans un
local adapté à cette pratique. Suffisamment
éclairé pour permettre que l’imagerie au niveau
de l’écran du chariot de téléconsultation soit
optimale. Pour notre projet à OBERBRUCK, le
patient sera accueilli par un professionnel
paramédical, en l’occurrence un(e) infirmièr(e) de
l’ASAME.

Le canton de Masevaux situé dans le territoire 4,
dont dépend la commune d’Oberbruck apparait
clairement comme une zone dite fragile en terme
de démographie médicale.
Fort de ce constat, et devant la difficulté d’attirer
des médecins généralistes libéraux voire même
salariés dans ce secteur, l’ASAME et la commune
d’Oberbruck ont décidé d’un commun accord
l’implantation d’un chariot de télémédecine dans
le village.

Ce professionnel expliquera le but de la
téléconsultation et obtiendra le consentement
éclairé du patient avec documents à l’appui. La
carte vitale du patient sera aussi insérée via un
emplacement prévu à cet effet sur le chariot.
Le professionnel de santé installera le patient sur
la table d’examen ou le fauteuil prévu à cet effet
face à l’écran, puis se connectera avec un

C. DESCRIPTION DE LA PRISE EN CHARGE D’UN
PATIENT
BÉNÉFICIANT
DE
LA
TÉLÉCONSULTATION À OBERBRUCK
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Médecin de l’ASAME. L’examen pourra alors
commencer. La caméra pourra être déplacée soit
par l’infirmier(e) soit par le Médecin.
L’infirmier(e) suivra les instructions du médecin.
Les outils numériques tels que le dermato scope,
l’otoscope, l’échographe, le stéthoscope ainsi que
l’appareil ECG pourront être amenés à être
utilisés pendant la téléconsultation.
La consultation se poursuit dans l’échange entre
le patient, l’infirmier(e) et le médecin autour de
l’ordonnance et des soins à apporter.
L’infirmier(e) réceptionne l’ordonnance de façon
sécurisée. L’ordonnance aura été rédigée par le
médecin via un stylet électronique.
Le professionnel médical requis rédige un
compte-rendu de l’acte de téléconsultation
effectué et complète le dossier du patient.
Compte-rendu où sera stipulé les actes et les
prescriptions médicamenteuses effectués dans le
cadre de la télémédecine ; l’identité des
professionnels de santé participant à l’acte, la
date et l’heure de l’acte, et, le cas échéant, les
incidents techniques survenus au cours de l’acte.

D. RELATION AVEC LA CPAM

Tarifs des téléconsultations :
Dans le cadre d’une téléconsultation, le
professionnel de santé requis est rémunéré dans
la limite de trois actes par patient par an :
En l’occurrence, sur le site d’Oberbruck, la
facturation de l’acte sera à hauteur de 23 euros
par acte. Les médecins de l’ASAME factureront à
cette hauteur, car c’est une activité de médecin
généraliste.
Les actes seront pris en charge selon les
conditions suivantes :
-

Absence de dépassement,

-

Pratique du tiers-payant,

-

Exonération du ticket modérateur.

Le chariot de télémédecine :

Le médecin peut adresser une copie du compte
rendu par voie sécurisée à d’autres
professionnels de santé si nécessaire (médecin
traitant, ou autre).
Le compte rendu est enregistré dans le dossier
médical partagé s’il existe, sous réserve de
l’accord du patient à l’ajout de toute information
ou donnée médicale jugée utile à la coordination
de ses soins.
Le médecin saisit l’activité réalisée au moyen des
codes actes afférents et procède à la facturation
de la téléconsultation.
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UN PROJET DE GRAND SITE NATIONAL POUR LE
BALLON D’ALSACE
est conforme aux principes de développement
durable.
Les bénéfices
notamment :

attendus

sont

nombreux

-un paysage préservé,
Il s’agit d’une démarche partenariale soutenue
par l’Etat visant la restauration, la préservation, la
gestion et la mise en valeur d’un site classé de
grande notoriété et de son territoire environnant.
Ce projet doit aussi permettre de valoriser les
ressources locales et permettre des retombées
économiques pour le territoire et ses habitants.
Le label Grand Site de France est attribué pour un
territoire remarquable avec des qualités
paysagères naturelles et culturelles et accueillant
un large public. Il s’agit des paysages de France
les plus emblématiques, connus et fréquentés
tels que la Camargue, le Pont du Gard, le Puy de
Dôme, la montagne Sainte Victoire, etc. Il n’existe
aucun grand site classé actuellement dans le
Grand Est. Le label est décerné par l’Etat pour
une durée de 6 ans. Il vient reconnaître au
gestionnaire, en l’occurrence le Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges, que son action

-une amélioration de la qualité et du cadre de vie
des habitants,
-une attractivité du territoire renforcée,
-des retombées économiques locales,
-un territoire géré au quotidien et structuré
autour d’un projet élaboré de manière
collaborative avec élus, habitants et acteurs
locaux.
L’attribution de ce label Grand Site de France ne
se fera qu’après une large concertation,
l’élaboration d’un projet et d’un programme
d’actions, la validation des différentes étapes, la
contractualisation et la mise en œuvre. Autant
dire que la route sera encore longue avant la
décision ministérielle qui sera publiée au bulletin
officiel.
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Au conseil municipal
Séance du 17 mars 2016
Le Conseil Municipal,

l’aménagement d’un local en cabinet
médical et sollicite une aide financière au
titre de la DETR 2016,

- Approuve le compte administratif et le compte de
gestion 2015 résumés ci-dessous :
Les résultats de clôture au 31 décembre 2015 à
savoir :
-

62 469.26 € d’excédent d’investissement

-

324 744.48 € d’excédent en fonctionnement

- Décide d’affecter les résultats comme suit compte
tenu des restes à réaliser au 31 décembre 2015
soit : 57 884.00 € en dépenses et 0 en recettes.
La somme de 62 469.26 € est reportée au compte
002 R en recette d'investissement

-

Approuve la Révision des Statuts et
l’adhésion au Syndicat de la Communauté
de Communes de la Vallée de Villé pour le
Syndicat d’Électricité.

- Que l’entreprise GAUMEZ (réparation et vente de
matériel) va s’installer dans les anciens locaux du
CET, ainsi que l’entreprise RENO Plus pour du
stockage.

- Vote les subventions allouées aux associations au
titre de 2016

-

Autorise le maire à signer le bail entre la
commune et Monsieur Edouard CASTELLI de
Gueberschwihr au prix annuel de 270 € par
mois à compter du 1er septembre 2016 pour
un local destiné au centre médical.

Les conseillers sont informés :

La somme de 324 744.48 € est reportée au compte
002 R en recette de fonctionnement.

Association de gestion salle
Banque Alimentaire
Bibliobus
Club Vosgien
Divers
Ecole de musique de Masevaux
Foyer-Club (200 + 500 € animation St
Antoine)
G.A.S.
Lutte contre le cancer
Terre des Hommes
USOD
FESTI DÉBAT (dont 100 € festival film
engagé)
Association des paralysés de France
AFSEP sclérosés en plaques
Association Espoir
Association des arboriculteurs de la
Vallée de la Doller
Restos du cœur
Club du 3e Âge (animation fête Noël)
Scouts de Thann

-

- Que l’enseigne PROXI va ouvrir un magasin fin
avril à la place de l’ancien magasin COOP.

600.00
50,00
50.00
50,00
70.00
200,00
700,00

- Que la commission d’animation s’est réunie
récemment et propose plusieurs dates et
évènements pour les mois à venir :
- La fête de la Saint-Antoine aura lieu le
dimanche 12 juin 2016.
- La commune propose à nouveau un achat
groupé de fleurs pour début mai ainsi
qu’une commande groupée de fioul.

80.00
50,00
50.00
500.00
200.00

- La commune participera le samedi 30 avril
à l’opération Haut-Rhin Propre.
- Un pique-nique au verger est prévu
comme l’année dernière le dimanche 11
septembre 2016.

50.00
50.00
50.00
50.00

- La sortie en forêt communale est
programmée pour le samedi 22 octobre
2016.
- Qu’une réunion de présentation du travail réalisé
par le Parc des Ballons concernant l’aménagement
du Bourg Centre et de la maison BOECKLE aura lieu
le vendredi 18 mars.

50.00
50.00
100.00

- Que le bureau d’Etude IMAÉE mandaté par la
commune pour réaliser un diagnostic technique du
foyer communal a transmis son rapport.

Approuve le projet de création d’un cabinet
médical, confirme l’inscription d’une
somme de 33 862 € HT au BP 2016 pour
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Le maire liste les différents travaux à prévoir pour
2016 :
- Travaux à deux ou trois endroits sur le chemin
d’accès au Gresson-Neuweiher,

-

bail commercial,

-

location gérance,

-

contrat administratif :
service public (DSP).

délégations

de

- Déplacement de l’Écopoint,
- Réfection de la toiture du Club-House,

Séance du 30 juin 2016

- Éclairage public : une demande de prorogation du
délai des travaux a été transmise à l’ADÈME,

Le conseil municipal,
Approuve la modification des statuts du Syndicat
Intercommunal de Première Intervention de
Dolleren-Oberbruck-Rimbach-près Masevaux.

- Aménagement de la Strueth,
- Chemin du Buhl.
Monsieur Hubert BEHRA a participé à une réunion
de travail du Syndicat Intercommunal des SapeursPompiers où il a été évoqué l’acquisition et la
transformation des garages du PER (Pôle
d’Excellence Rural) pour en faire une nouvelle
caserne des pompiers.

Autorise le maire à signer une convention
autorisant l’installation
et l'exploitation
d'équipements radioélectriques de transmissions
dans le grenier de la mairie afin d’améliorer le
déclenchement de l’alerte des sapeurs-pompiers.
Demande au maire de présenter un dossier à l’ONF
pour soumettre des parcelles au régime forestier.

Mesdames STUDER et FREITAG rendent compte de
la réunion des conseils d’école élémentaire et
maternelle.

Renonce à acquérir la parcelle section n° 6, parcelle
29, d’une superficie de 45.27 ares étant donné le
prix trop élevé proposé par la SAFER.

Séance du 24 mars 2016
Le Conseil Municipal,

Demande de négocier un prix de vente d’un terrain
à 2 000 € l’are.

Décide de maintenir au titre de 2016 les taux
d’imposition

Taxe
d’habitation
Foncier bâti
Foncier non
bâti
CFE
TOTAL

Base
Taux en
d’imposition %
459 600
8.85

Autorise la création d’un poste d’emploi saisonnier.
Vote une subvention de 200 € pour le financement
de l’animation musicale de la Saint Antoine le 12
juin 2016.

Produit
40 675

330 500
7 597

8.21
65.95

27 134
6 397

28 800
459 600

14.09

4 058
78 264

Est informé de l’avancement des différents travaux
ou projets.
Autorise le maire à ester en justice auprès de la
Cour Administrative d’Appel de Nancy suite au rejet
du recours auprès du Tribunal Administratif de
l’arrêté du PPRI.

- Approuve le budget primitif 2016,

Approuve le devis de l’entreprise PICHON d’un
montant de 17 828.80 € pour des travaux
d’aménagement de la rue du Buhl et sollicite une
subvention auprès du Conseil Départemental.

Le budget s’élève en dépenses et en recettes :
- en fonctionnement à 616 953.48 €,
- en investissement à 452 742.26 €.

Est informé des différents réunions ou assemblées
générales auxquelles le maire ou les adjoints ont
assisté.

- Approuve la soumission de plusieurs parcelles
forestières au régime forestier.
- Approuve le programme d’actions pour 2016
proposé par l’ONF.
Les conseillers sont informés qu’à l’issue de la
réunion de présentation du travail réalisé par le
Parc des Ballons des Vosges concernant
l’aménagement du Bourg Centre et de la maison
BOECKLE, il faut mener une réflexion sur le choix de
la gérance à savoir :

Simone EHRET
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Souvenirs
Siegfried RIEDEL (1927-2013)
Siegfried Riedel
est
arrivé
à
Oberbruck
en
1947, année de
ma
naissance.
Petite,
je
craignais un peu
ce
voisin
de
quartier, réservé,
sinon secret. Il
vivait seul, sans
famille,
parlait
une
langue
différente de la
nôtre.
Un

Pendant la guerre, son entrée à l'école des sousofficiers le destinait à commander des hommes.
Au camp d’Oberbruck, il devint le correspondant
d'un organisme chrétien (YMCA) qui œuvrait à
adoucir la vie des prisonniers par l'envoi de livres,
de jeux et d’équipements pour le sport. C'est
Siegfried qui gérait les différents matériels reçus.

mystère planait sur
ce personnage venu
d'ailleurs, dont on
ne savait pas grandchose, sinon qu’il travaillait à l’usine et qu’il était
Allemand.

La vie ne lui a pas fait de cadeaux. La perte de son
père à 10 ans, la déclaration de guerre à 12 ans,
l’embrigadement dans les organisations nazies,
l’incorporation dans la Wehrmacht, les années de
captivité, les privations, l'exil loin des siens, sont
autant d’épreuves qui ont pu favoriser
l'invalidante et douloureuse maladie de Paget
supportée avec courage durant des années.

Ingénieux et habile bricoleur en ces temps de
pénurie d’après-guerre, il se cousait ses propres
vêtements et fabriquait de ses mains ce qui lui
manquait, entre autres une bicyclette, grâce à
des pièces disparates récupérées à la décharge
publique d'Oberbruck.

Vers 1950, au début de la rue
de la Renardière. À gauche : la
cheminée de la filature Zeller.

Il a fallu un demi-siècle pour que, en 2006, suite à
quelques mots échangés, j’établisse une vraie
relation avec lui. En recueillant ses souvenirs, j’ai
découvert, avec son histoire, une personnalité
talentueuse, instruite, humaniste.

J’ai admiré sa philosophie : c’est avec recul qu’il a
raconté ses déboires, sans amertume aucune. Par
ailleurs, sa mémoire était demeurée intacte, tout
comme sa sensibilité. « Je ne critiquerai jamais la
France, qui a bien voulu m’accueillir. » Il se faisait
des scrupules d'avoir dû, au front, « tirer sur des
hommes qui ne [lui] avaient rien fait », espérant
n'en avoir tué aucun. Et, lors de ses 80 ans, il a
dit : « Je préférerais que la
mairie, au lieu de m’offrir
des fleurs, les dépose au
monument aux morts pour
mes camarades qui ne sont
pas revenus. »

Je ne reviendrai pas sur le récit du parcours de
Siegfried qui a paru au fil des numéros de L'Écho
2006/2007 à 2008/2009 ni sur sa vie au camp des
prisonniers de guerre d’Oberbruck relatée dans
Patrimoine Doller n° 21.
En revanche, ce sont les qualités humaines de
notre concitoyen que je tiens à mettre en
lumière.
Dès ses jeunes années, ses remarquables
résultats et réalisations scolaires montrent un
élève brillant, tant intellectuellement que
manuellement. Puis, à divers moments de sa vie,
il a occupé des postes à responsabilité : d’abord
dans sa chorale paroissiale, ensuite à la
Hitlerjugend – fonction qu'il quitta avec
soulagement.

Ayant gardé sa nationalité allemande, Siegfried
Après
devait régulièrement faire renouveler sa carte de
trois
travailleur étranger vivant en France. 2006 : il
années
déchiffre le texte du document, écrit en français.
passées
en maison de retraite, il s’est éteint le 24 octobre
2013 à l’hôpital de Masevaux.

Bernadette COMTE
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C'était "la Belle Époque", où l'on savait apprécier les
choses simples, de petits bonheurs, en somme. De
plus, nos parents étaient rassurés de nous savoir en
compagnie des frères SCHEUBEL ! »

Jacques SCHEUBEL (1942-2015)
Troisième d'une fratrie de six enfants des époux Jules
SCHEUBEL et Maria EHRET, Jacques a grandi à
Oberbruck où il a fréquenté l’école primaire, avant de
poursuivre des études secondaires et supérieures. Par
la suite, il a été successivement :
- chercheur en psychophysiologie à Strasbourg ;
- enseignant à l’Institut Don Bosco à Landser ;
- et, à partir de 1977, psychothérapeute, aux côtés de
Denise ROY, d’abord à Schiltigheim, puis à La-PetiteRaon, petite commune du département des Vosges.
En 2004, il a fait paraître un ouvrage
intitulé « Sentir et vivre », fruit de son
expérience
personnelle
et
professionnelle. Ce livre, traitant de la
dépression nerveuse et des moyens de
la soigner par la psychothérapie, a été
présenté dans L’Écho 2004/2005.
Une de ses patientes se remémore la richesse
humaine de son thérapeute :
« Durant le temps de ma thérapie avec Jacques, j’ai
apprécié non seulement ses qualités exceptionnelles
d’empathie, d’écoute, de compréhension, de
clairvoyance, mais aussi son don de compassion
(souffrir avec…). Il a été un de ces êtres d’exception,
dont le souvenir reste dans nos cœurs pour
toujours… »
Tout en s’investissant dans son métier, Jacques s’est
adonné à bien d’autres passions, à commencer par
l’aviation.
Dans sa jeunesse,
avec son frère
Francis, il
concevait et
fabriquait des
modèles réduits
d’avion :
planeurs, avions
motorisés.

Plus tard, Jacques a été pilote de planeur, puis d’avion
de tourisme. Affilié à l’Aéro-Club d’Oberbruck, il a
également été pilote et moniteur de deltaplane, ainsi
que pilote de parapente à moteur.
Par ailleurs, notre frère était un "touche-à-tout"
ingénieux. Ni la mécanique, ni les métiers du
bâtiment, n'avaient de secret pour lui. Ainsi, il a remis
en état ses voitures d'occasion successives, et surtout
rénové deux bâtisses anciennes : sa ferme vosgienne,
qu'il a équipée, entre autres, d'impressionnants
panneaux solaires, et la maison de son enfance au 6,
rue du Buhl à Oberbruck.
Il prenait également plaisir au jardinage, à la cuisine,
la lecture, l'écriture, la musique.

Du touret à meuler à la cithare autoharp.

2007 : concert du Chœur
des Trois Abbayes à
Jettingen (Allemagne).
Photo extraite de l’album
« Jacques et le C3A ».

Dans les Vosges, il a chanté dans deux chorales :
l'Ensemble Vocal de Salm, à voix mixtes, et le Chœur
d'hommes des Trois Abbayes, participant aux concerts
de ces groupes tout au long de l'année.
À l'issue de six années de maladie supportée avec
courage, Jacques s'est éteint dans sa maison à
Oberbruck, entouré des siens, rejoignant notre frère
Joseph, décédé moins de trois mois auparavant.
Ses funérailles ont été embellies par les voix riches et
prenantes de ses amis choristes.

Un villageois se souvient :
« Dès que nous, gamins, entendions le petit
vrombissement des avions des frères SCHEUBEL au
terrain de foot du Breuil (l’actuel aérodrome), nous y
courions pour assister au spectacle. Francis et Jacques
nous confectionnaient même de petits avions en balsa,
que nous pouvions, pour notre plus grande joie, faire
planer et même faire pirouetter en looping avec un
système de catapulte. Qu'est-ce qu'on s'amusait bien !

Bernadette COMTE née SCHEUBEL
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Premiers envols à l’Aéro-Club
Extraits d’un article paru
Septembre-Octobre 1975 :

dans

L’Écho

Le vol libre :
Récemment a été créé à L’Aéro-Club une section "Vol
Libre". On y pratique un sport passionnant, consistant
à voler avec un planeur ultra-léger, qui ne pèse que 15
kg. Cet appareil, comprenant une toile fixée sur une
armature en duralumin, s’appelle "Rogallo", du nom
de son inventeur. Mais il est communément nommé
"Deltaplane", une marque de ces ailes volantes.

« L’Aéro-Club d’Oberbruck a 3 ans. Grâce aux
habitants du village qui ont bien voulu céder leurs
terrains au Département, M. Brobecker, de Masevaux,
a aménagé une piste de 500 m sur le terrain du Breuil.
Avions à moteur, modèles réduits, planeurs et ailes
volantes ont là un magnifique espace pour décoller et
atterrir.
Actuellement, la piste appartient au Département qui
la loue à l’Aéro-Club. M. Brobecker, président de
l’association, a construit de ses propres mains, aidé
par des amis, le magnifique hangar qui abrite les
avions et l’atelier.
Ce hangar a déjà servi aussi de chapelle pour célébrer
la messe pendant des travaux de réfection de l’église,
et de salle de fête pour la Noël des personnes âgées.
Deux avions quadriplaces sont à la disposition des dix
pilotes du Club. Ces deux avions sont munis de volets
d’atterrissage et de becs automatiques. Ces dispositifs
à la pointe du progrès rendent ces appareils très sûrs,
et leur permettent d’atterrir et de se poser court.
Avec ces avions de 150 et 180 chevaux, un pilote peut
emmener trois passagers pour un petit tour au-dessus
des Vosges, tous les samedis après-midis et
dimanches.
L’école de pilotage est assurée par deux moniteurs de
Montbéliard. Trois élèves-pilotes sont sur le point
d’obtenir leur brevet : Georges Koenig, de Dolleren,
Denis Scheubel, de Sentheim, et Jean-Marc Bouilly,
d’Oberbruck.

Jean-Marc Bouilly, le premier, a fait une
démonstration avec un de ces appareils. Par la suite,
les frères Jacques et Philippe Scheubel, ainsi que
Denis Scheubel, en ont également acheté un. Après
s’être entraînés tout l’hiver, ils ont suivi des stages
d’initiateurs, puis de moniteurs. Ils peuvent
maintenant enseigner officiellement le vol libre.
L’école fonctionne tous les samedis après-midis.
Philippe Scheubel a même entrepris la construction
d'un appareil personnel assez lourd (25 kg) et très
grand ; il peut emmener deux personnes à la fois ! La
toile a nécessité 180 m de couture au point zig-zag. Ce
prototype plane remarquablement et de nombreux
visiteurs viennent à l'Aéro-Club le dimanche aprèsmidi pour admirer ses majestueuses évolutions. »
Jacques SCHEUBEL
Responsable de la Section Vol Libre
de l’Aéro-Club de la Haute-Alsace
À l’époque, le vol libre était quasi interdit en Alsace, à
cause d’une réglementation préfectorale absurde.
Aussi, lors de leurs vols, Jacques et Philippe se
faisaient souvent pourchasser par les gendarmes.
Déployant tous ses talents de négociateur, Jacques a
effectué les démarches nécessaires pour que ce sport
puisse être pratiqué dans les vallées de Masevaux et
de la Thur, ainsi que sur le sommet du Markstein. Si
aujourd'hui les hommes volants de l’Est de la France,
de Belgique, de Suisse et d’Allemagne peuvent voler
dans notre secteur en toute légalité, c'est à Jacques
Scheubel qu'ils le doivent.
Gérard Brobecker est décédé le 21 août 2011, Jacques
Scheubel le 6 novembre 2015. Avec la disparition de
ces deux figures emblématiques du sport aérien dans
notre fond de vallée, se tourne une page de l'histoire
locale.

Les passagères du "Mousquetaire", l’avion du club, après
le baptême de l’air donné par Jacques (à droite).
De gauche à droite : Sœur Marie-Fernand, Sœur MarieNoëlle Klingler, Sœur Hortense.
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US OBERBRUCK-DOLLEREN
HOPLA ROT
Chronique de l'USOD

À l'approche des Jeux Olympiques, il est essentiel
de juger de l'état de forme de nos équipes.
Faisons le bilan d'une saison riche en
rebondissements et en émotions.

plus serein et que la qualité des rencontres à
domicile sera à la hauteur des espérances des
spectateurs.

L'équipe 2 (D3A) : Trampoline : des hauts
et des bas

L'équipe 1 (PH) : Marathon : une longue
épreuve

Ne nous voilons pas la face, on attendait bien
mieux de ce groupe. Même si le classement est
correct (5e/10), on espérait, sinon la lutte pour la
montée, du moins une place sur le podium. Mais
quelques couacs contre les « petites » équipes
ont eu raison des ambitions locales. Partie
remise ? Et pourquoi pas si l'entame du
championnat se montre prometteuse !

Le changement d'entraîneur à la trêve aura-t-il eu
un impact psychologique sur le comportement
des joueurs ? À en croire les résultats, il
semblerait que oui. Alternant les bons résultats
face aux ténors mais les pires face aux mal
classés, les rouges ont assuré le maintien bien
avant la fin de la saison (8e/12). Espérons que le
championnat à venir se déroulera dans un climat
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L'équipe 3 (D1B) : Escrime : l'équipe fait
mouche
Après un cycle aller très performant, cette
formation a conforté sa place sur le podium lors
du cycle retour (3e/11). Malgré les remaniements
continuels liés aux blessures et aux absences, elle
a su fort honorablement tirer son épingle du jeu.

Les U13(A) : Tir : en pleine cible
On les savait capables de jouer les premiers rôles.
Et c'est fort logiquement qu'ils ont obtenu le titre
tant convoité (1er/6). Bravo à eux. Dommage
qu'ils se soient inclinés aux tirs au but en poule de
classement.

Les U11 (A) : VTT : volonté tout terrain
L'équipe 4 (D2B) : Aviron : on rame
Tributaire des autres équipes locales, la 4 a ramé
bien souvent, non pas dans le jeu où elle s'en est
pas trop mal sortie (6e/11), mais pour arriver à
aligner
chaque
dimanche
une
équipe
compétitive. Mais la bande à Housi, le futur
retraité de l'USOD, a tenu bon jusqu'au bout de la
saison.

Les U18 (A) : Lutte : un vrai combat
Face à des adversaires plutôt coriaces, les rouges
ont dû batailler ferme pour se montrer à leur
avantage. Et malgré des résultats en dents de
scie, le classement (4e/9) est plus que
satisfaisant . En se battant on n'est jamais
perdant.

Sans classement mais pas sans enjeu. À n'importe
quel âge, on joue pour gagner. Nos jeunes
pousses ont certes connu des fortunes diverses
mais ils n'ont jamais baissé les bras. Et c'est bien
là l'essentiel.

Les débutants et les
Triathlon : foot, jeu, plaisir

pitchouns :

Progresser en s'amusant (et vice-versa) : tel est
le leitmotiv de ces champions en herbe et de
leurs dirigeants. Soutenus par les parents et
grands-parents, ils se sont dépensés sans
compter (sauf les buts) et sans pression.

Après le stage foot (6-7-8, 11-12 juillet) et le
Grimpelturnier (10 juillet), les vacances prendront
le pas sur la compétition.

Les U15 (P) : Plongée : en apnée
Un sérieux manque de gabarit, un effectif limité,
des absences répétées : pas facile de s'en sortir
en Promotion où certaines formations sont audessus du lot. Le classement (9e/11) ne reflète
malheureusement pas la combativité de ce
groupe.

En attendant la reprise à l'Union Sportive
Oberbruck Dolleren...
« Allez les Rouges ! »

Étienne BAEUMLER
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Sapeurs-Pompiers DOLLEREN-OBERBRUCK-RIMBACH
L’ACTIVITE OPERATIONNELLE DE SAPEURS POMPIERS EN 2015
2015 aura été une année riche en interventions,
avec 65 interventions :
 43 sorties pour secours à personnes (SAP),
 6 sorties pour incendies,
 17 sorties pour opérations diverses.
La répartition géographique des interventions est
la suivante :
 33 interventions à OBERBRUCK,
 27 interventions à DOLLEREN,
 6 interventions à RIMBACH, sachant que la
fusion avec cette commune n’était
effective qu’à partir du 1er septembre
2015.

A cela, il faut rajouter les FMA (formations et
maintien des acquis) organisées en interne ainsi
que les mises à niveau en matière de secourisme.
Le CPI a également participé à la cérémonie
commémorative de la fin de la Première Guerre
mondiale le 10 novembre à DOLLEREN, avec la
participation des enfants des écoles. Au cours de
cette cérémonie 7 pompiers ont été promus.

En termes de statistiques, les opérations secours
à personne représentent 65 % des interventions
du CPI, suivie par les opérations diverses, 26 %, et
les incendies 6 %.
L’ACTIVITE DES JSP – JEUNES SAPEURS POMPIERS
Les Jeunes Sapeurs-Pompiers représentent un
vivier non négligeable pour les CPI locaux et les
Centres de Secours.
Notre CPI accueille ponctuellement les formations
des JSP. Plusieurs de nos pompiers assurent des
cours théoriques et encadrent les manœuvres des
JSP.
Les cours sont dispensés les samedis après-midi,
et se répartissent entre séances de théorie, de
manœuvres et de sport. A l’issue de leur
formation et de la validation de leur brevet de
cadet à 16 ans les JSP sont intégrés comme
sapeurs-pompiers volontaires.

Le Chef du CPI, Christian TROMMENSCHLAGER, a
été nommé délégué départemental des JSP du
HAUT-RHIN. Désigné par les instances de l’Union
Départementale, il est à la tête de 75 sections de
JSP, représentant 1 200 jeunes dont 200 vont se
présenter au brevet de cadet cet automne.

Si vous avez entre 12 et 15 ans et que vous
souhaitez rejoindre les rangs de cette
association, n’hésitez pas à contacter Christian
TROMMENSCHLAGER au 06/62/51/55/62.
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ET DU COTE DE L’AMICALE
L’activité du CPI n’est pas qu’opérationnelle.
L’Amicale participe aux différentes actions
d’animation.

La FÊTE
PATRONALE le 13
septembre,
organisée en
association avec le
Conseil de
Fabrique, dans la
cour du
Presbytère.

Participation au Trail des Sources le 30 mai, avec
un poste de secours à la FENNEMATT, une équipe
s’occupant des repas et de la buvette à l’arrivée.
La FETE DU VILLAGE à DOLLEREN le 4 juillet,
organisée en
association
avec le Conseil
de
Fabrique
sur
les
hauteurs
du
village
au
Schlumpf, avec
grillade,
musique et un bûcher.

Distribution des calendriers dans les trois
communes les 28 et 29 novembre.
Les membres de l’Amicale remercient d’ailleurs
chaleureusement la population des trois
communes pour l’accueil qui leur a été réservé.
Et pour finir l’année, nous nous sommes donné
rendez-vous à la salle communale de RIMBACH
pour fêter notre Sainte Patronne.

Participation au GREMPELTURNIER à OBERBRUCK
le 18 juillet.
SPORT ET POMPIERS
Une belle journée sportive lors du challenge
qualité organisée à HIRSINGUE le 24 avril dernier,
et une belle collecte de médailles :

Les médaillés posent avec Madame la Sénatrice
Catherine TROENDLE.

En vitesse : Perrine première en catégorie junior,
Mélissa deuxième en catégorie minime, et Benoit
premier chez les vétérans.
Au grimper de corde : Romain deuxième en
catégorie junior.
Au parcours sportif : Véronique troisième chez les
vétéranes.
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Le Club du Troisième Âge
Nos rencontres du jeudi sont toujours placées
sous le signe de la bonne humeur.
C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés à
l'Auberge du Schlumpf pour clore la saison.
Monsieur le maire nous a fait l'honneur d'être
parmi nous et nous l'en remercions.
Dans ce cadre si familier, chacun a trouvé sa place
autour
de
la
table
bien
dressée.

Nul n'avait envie de quitter ces lieux.
Malheureusement, dans la soirée, nous avons
appris avec tristesse le soudain et imprévisible
départ vers un autre monde de notre amie
Jeanne qui partageait encore avec nous cette
belle journée.
Son départ et l'absence des membres qui nous
ont déjà quittés laissent des traces douloureuses,
mais aussi de bons souvenirs.

Après l'apéritif, un bon repas nous a été servi. Pas
besoin d'animation, les discussions autour de la
table allaient bon train et de joyeux rires ont créé
l'ambiance.

C'est main dans la main que nous nous tournons
vers l'avenir et préparons nos rencontres pour la
prochaine saison.

Deux magnifiques arrangements floraux, livrés
par le fleuriste, ont été offerts aux animatrices.
Encore merci à tous.

Rendez-vous JEUDI 29/09/2016 à 14 h au Foyer
(ouvert à toute personne intéressée).
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À la chorale…

L'activité de la chorale a été intense, comme
toujours d'ailleurs.

Celle-ci a débuté par la Litanie, reprise en chœur
par toute l'assemblée.

Outre nos différentes animations religieuses,
avec les temps forts du calendrier liturgique, dont
la fête de Pâques, nous avons participé à la
cérémonie du dimanche 8 mai dernier. Cette
année, nos amis de Kirchberg sont venus
renforcer nos rangs, ladite cérémonie ayant eu
lieu juste après l'office dominical.

Il s'agit tous les ans d'un moment très fort pour
les choristes d'une part, et les paroissiens
d'Oberbruck et d'ailleurs d'autre part, qui
viennent en grand nombre chanter et se recueillir
avec nous.
Le dimanche 26 juin, nous avons participé à la
fête de notre Communauté de Paroisses à l'église
de Masevaux.

Après l'interprétation de l'Hymne Européen et de
la Marseillaise, nous nous sommes retrouvés au
Foyer-Club, autour du pot de l'amitié offert par la
commune.

La journée a commencé par une messe solennelle
en l'honneur de saint Jean-Baptiste, présidée par
Mgr GRALLET, Archevêque de Strasbourg.

Il n'y a pas eu de journée Laudate 2016 sur notre
doyenné. En compensation, on nous a proposé de
participer à la Veillée du Jubilé organisée par
l'Union Sainte-Cécile à la basilique de
Thierenbach le samedi 4 juin au soir. Pour
diverses raisons, dont un programme très chargé
en avril, mai et juin, nous n'y avons pas donné
suite.

À 12 heures, nous nous sommes retrouvés avec
nos amis de Kirchberg autour d'un bon repas
servi à la salle polyvalente de Masevaux. Cela
nous a permis de clore cette année de travail
dans une ambiance conviviale et détendue. Nous
en avons profité pour souhaiter un très joyeux
anniversaire à notre doyen, Maurice KLINGLER,
président de la chorale de Kirchberg, qui fêtait
ses 85 ans le 27 juin.

Le dimanche 12 juin, nous avons honoré notre
Patron, saint Antoine de Padoue, lors d'une
messe festive présidée par Monsieur l'Abbé
BALLAST et concélébrée par Monsieur l'Abbé
François KLINGLER.

A présent, nous voilà en « vacances de répés »
jusqu'en septembre.
Bon repos à tous, et à la rentrée...
Marianne FEUVRIER
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La vie des écoles
Ménage de scène
Le vendredi 20 mai, nous sommes allés à Sewen pour voir un spectacle sous chapiteau.
Les élèves de la classe maternelle d’Oberbruck nous racontent :

« Il fait du vélo à une roue. »
« J’aimais bien quand il a fait du vélo à
une roue parce qu’il nettoyait. »
« J’ai bien aimé le vélo parce qu’au
début il n’arrivait pas. »
« J’ai aimé quand elle se met à
l’envers. »
« Elle fait l’équilibre. »
« J’ai bien aimé quand il a porté la fille, il est
fort. »
« J’ai aimé quand la femme est montée sur
l’échelle. »
« La tête était par terre et les pieds en l’air. »
« J’aimais bien quand il faisait la roue. »
« Le clown a fait du feu. »
« J’ai aimé quand il a jonglé avec les grandes allumettes et quand
il a fait du feu. »
« J’ai aimé quand il a fait du feu avec les shamallows. »
« J’aime bien quand il a lancé des flammes. »
« J’ai beaucoup aimé quand il a jonglé avec les bâtons de feu. »
« Il fait du feu, comme avec les shamallows. »
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Les élèves de la classe de CE2-CM1-CM2 d’Oberbruck ont choisi de vous présenter quelques sujets qui leur
tiennent à cœur à travers un travail de recherche, d’écriture et de mise en page.
L’ombre et la lumière s’invitent à l’école…
Il existe les éclipses solaires et les éclipses lunaires.
En astronomie, une éclipse se produit lorsqu’un objet comme une planète ou un satellite naturel cache une
source de lumière comme une étoile ou un soleil pour un observateur.
Les éclipses de Soleil :
Pendant une éclipse de Soleil : le Soleil, la Lune et la Terre sont alignés.
Ceux qui voient l’éclipse se trouvent dans l’ombre portée de la Lune sur la Terre.
Les éclipses de Lune :
Pendant une éclipse de Lune : le Soleil, la Terre et la Lune sont alignés.
Ceux qui voient l’éclipse se trouvent dans l’ombre propre de la Terre. L’ombre portée de la Terre sur la Lune la
rend sombre.
L’art et les ombres
Les ombres chinoises
Les ombres chinoises peuvent être à la fois créées avec les mains, le corps ou avec des sortes de marionnettes
cachées derrière un théâtre. Dans tous les cas, on utilise une lumière avec laquelle on joue pour créer d’autres
formes.
Les engins de chantier
1. Qu’est-ce qu’un chantier ?
Un chantier est un endroit où l’on construit des
bâtiments, des autoroutes…
Un chantier c’est beaucoup de gens qui travaillent
pour fabriquer quelque chose (des bâtiments, des
maisons etc.)
2. Les engins de chantier :
Le rouleau compresseur ou compacteur
Un rouleau compresseur, c’est un gros cylindre de
métal qui sert à aplanir le sol.
Le camion toupie ou malaxeur
Un camion malaxeur est généralement appelé
camion toupie, c’est un camion qui transporte du
béton frais. Le camion a un réservoir qui tourne en
forme de toupie et qui est incliné. Le mouvement
du réservoir permet le mélange continu du béton
frais et empêche la séparation du béton pendant le
transport.
Le tombereau
Un tombereau c’est la benne d’un camion qui peut
basculer vers l’arrière. Il sert par exemple à
décharger le sable.

L’air
1. Qu’est –ce que l’air ?
L’air est invisible, léger, inodore (n’a pas d’odeur),
incolore (n’a pas de couleur)…
2. A quoi sert l’air ?
Il nous sert à respirer, à faire vivre certains
organismes, à faire fonctionner certains objets
comme le moulin, le cerf-volant, le moulinet, le
parachute… D’autres objets, par contre, déplacent
de l’air comme le sèche-cheveux, le ventilateur,
l’éventail, la pompe à vélo…
3. A vous de jouer…
L A N E Z M O W Z A Q X I F G
M E B E G X E O L
I
E N N E V
O R G V E C A I
R R V H C J C
U X V E I
N C D E O Y Z O V E
L F Y A R
I N V
I
S
I B L E R
I A C G C A E B L D U T O D F
N A Z
A E N E W I M N A R E V
E N M Z T N S T O E A Z E V O
T P S I V U E M V E N T R E L
N I
L E R W Z Y Q L G H C N A
Y E I E F U P O L L U A N T N
R H R J U
I
E T K L O N M A T
X E I V M Q P O U M O N B I W
A L Y I E H J
Y H J G K L L V
P U L L E U I N O D O R E I
E
Mots à chercher : éolienne, poumon, moulinet, inodore, vent, gaz,
fumée, éventail, polluant, cerf-volant, nez, invisible, oxygène, air,
aérer, voilier, incolore

Lubin, Léo, Maël, Théo, Lucas

Madisone, Laurène, Coralie, Aurélien, Victor
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Stosswihr, le retour !
avait aussi des cochons qui ne
sentaient pas bon ! La veillée du soir
était chouette, on nous a raconté des
contes et des légendes de la vallée de
Munster avec des ombres chinoises.
Le mercredi, on est parti toute la
journée en randonnée. On a fait un
pique-nique le midi. On a beaucoup
marché et rigolé, mais pour certains,
c’était dur car ils avaient mal aux
pieds. Le soir, on était bien fatigué
alors, pas de veillée, mais quelques
jeux de société ou dessins et on est vite allé se
coucher.

Dimanche 8 mai, nous, les élèves de la classe de CPCE1 de Rimbach, sommes partis en bus direction
Stosswihr, pour y passer une semaine ensemble en
classe verte.

Jeudi matin, on est parti à pied à la ferme pour
découvrir la fabrication du munster. On a pu en gouter
ainsi que du barikas (c’est comme ça qu’ils appellent le
bargkas là-bas), c’était trop bon ! L’après-midi, on a
continué l’orientation mais cette fois il fallait se
repérer sur un plan. C’était pas facile pour tout le
monde ! Le soir on a fait une boum avec les copains de
Rixheim. On s’était fait beau pour l’occasion : les filles
avaient mis une belle robe et les garçons une jolie
chemise. La soirée était super, on a beaucoup dansé,
il y avait de la lumière comme en boite de nuit ! On a
aussi pu mieux connaitre les copains de l’autre classe.

Comme la route était trop étroite pour monter
jusqu’au centre PEP, le bus nous a déposé près de la
mairie. Quelqu’un était venu nous prendre nos
bagages. Hop, en route, nous montons à pied. A peine
le temps d’arriver et de mettre les valises dans nos
chambres que nous voilà déjà partis pour le repas. On
a fait la connaissance de Tekla, notre animatrice.
Ensuite, il nous faudra encore finir les lits et vider les
valises. Avant d’aller nous coucher on a encore pu
faire une petite balade autour du centre. C’est l’heure
d’aller au lit, pas facile de trouver le sommeil, la
maîtresse nous a laissé discuter un peu mais après il a
fallu dormir. Presque personne n’a pleuré, on est des
champions !

C’est déjà le dernier jour, c’est passé trop vite ! On a
dû défaire les lits et faire un petit baluchon avec le
linge pour l’emmener à la lingerie, c’était marrant.
Avec Stéphane, on a travaillé sur les conifères et on a
dû chercher différents fruits de ces arbres dans le
centre. Après le repas de midi, on a dû faire les valises
et vider les chambres. On a fini l’après-midi en faisant
une dernière fois de l’orientation. On avait un nouveau
parcours plus long et plus dur cette fois. Personne ne
s’est perdu mais tout le monde n’a pas pris le bon
chemin… Après un dernier goûter, Stéphane nous
emmené à pied jusqu’au bus. Ça y est, c’est fini, on
retourne chez nous, la tête pleine de souvenirs. C’était
trop court, on a tous envie d’y retourner l’année
prochaine !

Le lundi matin, après le petit déjeuner, on a rencontré
Stéphane notre autre animateur. Il nous a parlé des
arbres et après on a fait des petits jeux d’orientation
avec des photos. L’après-midi, on est monté au rocher
du Katzenstein où on nous a raconté la légende liée à
cet endroit. Le soir, on a fait une veillée avec des jeux.
Il fallait résoudre des énigmes pour gagner des petits
cailloux. On s’est bien amusé. On s’était même
mélangé avec la classe de CM2 de Rixheim.
Le lendemain, après le petit déjeuner, on a refait des
jeux d’orientation et Stéphane nous a expliqué la
pollinisation des fleurs. L’après-midi, nous sommes
partis à pied, visiter une chèvrerie. Stéphane nous a
montré comment faire pour traire les chèvres. Il y

Et pourquoi pas ?

Les élèves de la classe de CP-CE1 de Rimbach.
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Oberbruck star des ondes FM
C’est durant la semaine du 14 au 18
Mars 2016 que notre village fut mis sur
le devant de la scène par la radio locale
et régionale France Bleu Alsace.

Un endroit parmi d’autres dans le village
où il fait bon se rencontrer et échanger
« plutôt que de rester devant sa télé ».

Cette initiative de la radio a pour but de
faire connaître à tous les auditeurs un
village de la région en y vantant ses
qualités
touristiques,
sportives,
culturelles ou encore environnementales. Enfin
bref toute chose qui donne
envie de venir au village.

Jeudi, Anne HIRTH, de l’auberge du Gresson,
invita tous les marcheurs à venir dans sa ferme
pour y manger et dormir car un village ne s’arrête
pas à son centre mais va bien au-delà pour le
plaisir de tous. Certes le climat peut y être rude
mais le cadre est exceptionnel et l’on y goûte des
produits locaux préparés avec soin par Anne et sa
famille.

Cette semaine d’interviews
de différents acteurs locaux
débuta par le mot de notre
maire le lundi au petit matin.
C’est ensuite Jean-Marie EHRET qui ouvrit le bal
avec une interview sur l’histoire du village, son
activité économique passée et sa vie quotidienne.

Puis mardi ce fut au tour de Bruno MATHIEU de
nous parler de la Doller et de son environnement
qui abritent de nombreuses espèces à observer.
Tout endroit dans la nature est propice à
l’observation et la découverte de « dame
nature », ce qui permet de la respecter et de
transmettre ses valeurs aux générations futures.

Enfin, vendredi ce fut au tour des footballeurs de
l’USOD, avec le président Éric MANIGOLD et le
vice-président Armand HENSINGER, de nous
présenter leurs activités et leurs ambitions. En
effet, l’USOD (dernier club de la haute-vallée) » a
tout d’un grand club », avec de l’énergie à
revendre.
Martial LERCH

Mercredi, c’est Claire FREITAG qui prit le micro
pour nous parler du verger communal et de la
convivialité de cet endroit.
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Au fil de l’année
JANVIER
Si au niveau communal l’année 2015 n’était pas
très satisfaisante, une petite rétrospective en
images préparée par l’adjointe Claire FREITAG a
toutefois permis de montrer quelques actions
sympathiques et la réalisation de quelques
travaux indispensables au niveau de la commune.

Les vœux du Maire

Pour 2016, le premier magistrat se montrait plus
optimiste afin qu’Oberbruck reste et redevienne
le centre-bourg de la Haute-Vallée de la Doller.
Avant de passer la parole aux invités d’honneur
et d’offrir le verre de l’Amitié, le maire a profité
de l’occasion pour mettre à l’honneur Catherine
KLINGLER en tant que donneuse de sang avec la
remise d’une médaille et du diplôme.

Comme tous les ans à pareille époque les vœux
de la municipalité permettent de faire le point sur
les réalisations de l’année écoulée et de
présenter les projets pour la nouvelle.

Réunion publique pour le PLU

Une partie de la population a répondu à
l’invitation du Maire ainsi que Michel DALLET,
Maire de Rimbach et vice-président de la ComCom en remplacement du Président Laurent
LERCH, Fabienne ORLANDI, Maire de Kirchberg et
Conseillère Départementale, Jean-Marie EHRET,
Maire de Dolleren et Président de la
Société d’Histoire, les adjoints et conseillers
municipaux, les maires et adjoints honoraires, le
Président de L’ASAME, Paul MUMBACH ainsi que
Ariane MUNSCH, responsable du pôle des
infirmiers,
le
Commandant
BRISWALTER
représentant le SDIS, les représentants des
Brigades Vertes, le Chef de Corps des SapeursPompiers, le Président et le Vice-Président du
Syndicat d’eau, les représentants des associations
locales, du commerce local, etc.

La réunion publique d’information concernant
notre PLU a eu lieu le vendredi soir 15 janvier
2016 au foyer-communal. C’est M. Thibaud DE
BOHN du Cabinet Topos qui à l’aide d’une vidéo
projection a donné toutes les explications
concernant ce plan local d’urbanisme. Les
habitants du village qui ont participé à cette
réunion d’information ont eu l’occasion d’avoir
des réponses claires à leurs interrogations. Les
deux derniers numéros de l’Écho (N° 155 de
juillet 2015 et N° 156 de janvier 2016) ont
largement
expliqué
les
modalités
de
transformation du POS en PLU ainsi que la phase
finale de l’opération. Celle-ci doit toutefois

Le maire a également souhaité un prompt
rétablissement à M. et Mme Henri WEISS,
victimes la veille d’un accident de la route causé
par un chauffard. Il a également rendu un vibrant
hommage à Joseph SCHEUBEL, décédé en août
2015, pour son engagement et son
investissement au service de notre commune.
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obtenir le feu vert de la Com-Com avant l’arrivée
du PLUI (plan Local d’Urbanisme Intercommunal)
d’ici 2020.

Le samedi 12 mars, l’assemblée générale du ClubVosgien s’est tenue au foyer-club d’Oberbruck.

AVRIL
Motoculture Gilles & fils

FÉVRIER

Le rêve se concrétise désormais pour tous les
jardiniers, paysagistes ou autres bûcherons « de
plaisance » qui prolifèrent dans la Haute-Vallée !

Monsieur Ferdinand BEHRA fête ses 90 ans le 17
février

C’est dans l’ancien magasin du CET que
s’épanouit désormais ce paradis pour bricoleurs,
sous l’étiquette « Motoculture Gilles & Fils » :
motoculteurs, tondeuses, débroussailleuses,
tronçonneuses, souffleurs-déneigeurs — en vente
ou en entretien/réparation, avec fourniture
d’accessoires, et affûtage. Une valeur sûre pour
Oberbruck, Gilles GAUMEZ ayant été formé chez
Affuloc à Sickert. Ses anciens patrons, Henri et
Suzanne MESSERLIN, ont d’ailleurs eu à cœur de
venir l’encourager lors de l’inauguration le
samedi 2 avril 2016. En présence de Laurent
LERCH, président de la Com-Com, maire de
Masevaux-Niederbruck, de Franck SCHEIBEL,
directeur du CET, et des élus locaux, le maire
d’Oberbruck Jacques BEHRA a souligné
l’importance de la métamorphose du centrevillage, depuis qu’Oberbruck a été classé
« Centre-Bourg de la Haute-Vallée de la Doller ».
Gilles est secondé par son fils Manuel.

C’est Hubert BEHRA, adjoint au maire, qui s’est
déplacé chez Ferdinand BEHRA pour lui remettre
un panier garni, offert par la Commune, à
l’occasion de son anniversaire. Nous lui
souhaitons de rester aussi vaillant pendant
encore de longues années.

MARS

Horaires :
o mardi au vendredi : 8 h – 12 h et
14 h – 18 h 30
o samedi : 8 h – 12 h et 13 h 30 – 17 h
Tél. : 06 80 54 99 94
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Le cirque Calypso

Saluons la démarche de la gérante qui, après
réorganisation du magasin, a choisi de valoriser
les produits locaux et un maximum de produits
bio. En nouveauté : un « coin dégustation » pour
prendre
une
boisson,
éventuellement
accompagnée d’une viennoiserie, pâtisserie,
entrée chaude. Un lieu convivial pour se
retrouver entre amis, par exemple.

Après quelques années d’absence, un chapiteau
de cirque est à nouveau venu se planter à
Oberbruck. Il s’est installé le week-end des 23 et
24 avril. Malgré une météo un peu capricieuse,
les deux représentations étaient complètes. Le
spectacle était de bonne qualité. Le cirque
Calypso est tenu par un couple avec ses deux
jeunes enfants. Il était surprenant de voir un
chameau ainsi qu’un lama paître dans l’herbe
avec la piste du Schlumpf en arrière-plan. Les
propriétaires du cirque ont d’ores et déjà fait une
demande auprès de la commune afin de revenir
s’installer l’année prochaine.

Horaires :
o lundi au vendredi : 8 h – 12 h 30 et
15 h – 18 h 30
o samedi : 8 h – 12 h 30 et 14 h – 16 h
o dimanche : 9 h – 12 h
Tel. : 09 67 70 90 57
Portés par l’élan printanier, nous nous
réjouissons de cette redynamisation du
commerce, du village et de la Haute-Vallée —
redynamisation bienvenue dans un contexte
d’ancrage et de relocalisation.

Ouverture du magasin PROXI
Après bien des rebondissements, c’est grâce à la
détermination du maire Jacques BEHRA — et à la
venue providentielle et charismatique de la
nouvelle « âme » du magasin en la personne de
Marie-Louise RIETH — que l’ancienne supérette
Coop vient de rouvrir sous l’enseigne Proxi, dans
les locaux loués par M. CASTELLI. Ce dernier nous
a honorés de sa présence à l’inauguration du
samedi 30 avril, aux côtés de Fabienne ORLANDI,
Conseillère Départementale et Maire de
Kirchberg, Laurent LERCH, Serge DURIEUX,
Christian Blind, président honoraire de
l’association des commerçants, et des
représentants des communes voisines.

Une balayeuse dans les rues du village :
Depuis 3 ans la Municipalité fait appel à une
balayeuse principalement au printemps pour
nettoyer les rues du village. Cette année c’est
l’entreprise FSC Services qui est intervenue en
date du vendredi 29 avril 2016.
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À titre expérimental cette entreprise est
également intervenue le lundi 25 juillet pour
l’arrachage des mauvaises herbes le long des
rues.

Aussi nous sommes-nous retrouvés le matin du
samedi 7 mai pour parfaire l’opération — et
conforter notre réputation (« l’Alsace, c’est
propre ! »). Auparavant, l’équipe est allée étudier
la possibilité d’un nouveau site pour l’éco-point :
proche de la piste cyclable, plus éloigné de la
route, cela permettrait, selon les spécialistes, de
limiter les « débordements » en tout genre ! Puis,
chacun vaquant de-ci de-là selon son envie, une
fois les sacs poubelle remplis, nous nous sommes
retrouvés en fin de matinée, assoiffés, autour du
verre de l’amitié offert par la mairie.

MAI
Repas du 3e âge au Schlumpf :
C’est maintenant devenu une petite tradition car
avant chaque pause estivale, le club du 3e âge se
retrouve pour un repas en commun qui a eu lieu
le jeudi 3 mai 2016 à l’Auberge du Schlumpf.
Comme d’habitude tout le monde s’est retrouvé
dans la joie et la bonne humeur mais ces
retrouvailles ont été endeuillées par le décès
brutal dans la soirée de Mme Jeanne EHRET.
Même si elle se plaignait un peu d’un problème
de digestion, rien ne laissait présager une telle
issue lors de ce repas durant lequel elle discutait
de tout avec ses voisins de table.

En parallèle, dans les locaux scolaires, se
déroulait la vente de fleurs organisée par la
mairie, car « l’Alsace, c’est fleuri ! »

Journée Haut-Rhin propre et … fleuri

Cérémonie commémorative du 8 mai :

Suite au passage de la balayeuse dans les rues
d’Oberbruck, il aurait été dommage de se faire
narguer par quelques derniers objets mutins
(papiers, canettes, mégots…) « oubliés » dans les
coins.

Cette année le 8 mai ayant eu lieu un dimanche,
la municipalité a profité de l’occasion pour
commémorer l’armistice du 8 mai 1945 par une
cérémonie devant le monument aux morts à
l’issue de la messe de 10 h 30. « Cette date
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anniversaire doit nous permettre de ne pas
oublier les millions de victimes de ce conflit et
d’avoir plus particulièrement une pensée pour
tous ceux dont les noms figurent désormais sur le
Monument aux Morts », « Ne pas oublier le passé
pour vivre le présent et envisager l’avenir avec les
valeurs de notre république » tels sont quelques
extraits du discours de cette cérémonie qui s’est
déroulée en toute simplicité.

commune
d’Oberbruck
était
également
représentée par son maire et son adjoint M.
Hubert BEHRA.
Monsieur Pierre VERAZZI fête ses 80 ans le 20
mai

Après le dépôt de gerbe, la chorale d’Oberbruck /
Kirchberg a entonné deux chants de circonstance
dont la Marseillaise repris par l’assistance. Tous
les participants étaient invités par la municipalité
à se retrouver au foyer-communal pour le verre
de l’amitié.

Des Noces de Porcelaine à l’hôpital du
Moenchberg

C’est avec grand plaisir que la municipalité s’est
rendue chez Monsieur Pierre VERAZZI pour lui
souhaiter un très joyeux anniversaire. Nous lui
souhaitons de pouvoir couler encore de longs
jours heureux, entourée de ses proches et de sa
famille.

Le 22 septembre 2012, M. Émile JORDY a été
victime à son domicile d’Oberbruck, d’un
infarctus du myocarde et, depuis lors, il est
hospitalisé au Centre Estime à l’Hôpital de
Mulhouse. Suite à cette attaque, ses cordes
vocales ont été sérieusement abimées lors de
l’intervention de secours, et il ne peut donc
s’alimenter que par sonde, ce qui l’empêche
également de parler.

Monsieur Gaston Walter fête ses 80 ans le 21
mai
Le Maire et son adjoint se sont rendus à
l’Auberge du randonneur le 22 mai pour
souhaiter un bel anniversaire à Monsieur Gaston
Walter qui fêtait ses 80 printemps entouré des
siens. Nous lui souhaitons également de pouvoir
passer de longs jours heureux auprès de sa
famille et de ses amis.

Son épouse Isabelle a souhaité organiser une
petite réception, empreinte de beaucoup
d’émotions, à l’occasion de leurs 20 ans de
mariage, le mercredi 18 mai 2016 à 14 h 30 au
Moenchberg car « L’Amour ne meurt jamais ».

Madame Yvonne LEHMANN fête ses 80 ans le 26
mai
La municipalité s’est également rendue chez
madame LEHMANN pour lui présenter ses vœux à
l’occasion de ses 80 printemps.

JUIN
Antonitag - La fête de la Saint-Antoine
L’équipe municipale a décidé de reconduire cette
année la fête de la Saint-Antoine. Les festivités se

Cette belle célébration était présidée par le
Pasteur HUBERT en présence du personnel
médical et soignant et des amis du couple. La
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sont déroulées sur plusieurs journées, le vendredi
10 juin et le dimanche 12 juin 2016.

La fête de Saint-Antoine s’est clôturée par un
concert assuré par l’Ensemble vocal de Salm à
17 h à l’église. Ce groupe vocal, qui se produit
régulièrement à Senones dans les Vosges, a
proposé à son public un beau panel de chansons
éclectiques dans lequel se sont côtoyés Josquin
Desprez (compositeur franco-flamand de la
Renaissance), Claudin de Sermisy (compositeur
français), Jacques Brel, Françoise Hardy et
d’autres. On en retiendra un beau moment de
partage et de rencontre sous l’aura de Jacques
Scheubel, ancien membre du groupe, originaire
d’Oberbruck.

Les temps forts de rencontre de ce week-end
Un concert d’ouverture s’est tenu le vendredi soir
à 20 h 30 au Foyer communal. Oberbruck
accueillait le quintet Tout Allant Vers, groupe
présentant un répertoire très varié de chansons
françaises dont ils sont les auteurs, compositeurs
et interprètes : un beau moment de convivialité
et d’échange avec les musiciens, très agréable et
entraînant, à retourner la tête du public…

Le dimanche 12 juin a concentré les autres
moments festifs malgré une météo peu
engageante.
Cette nouvelle fête patronale a permis aux
habitants du village de se retrouver autour d’un
temps festif et de partager des moments de
convivialité.

Le marché artisanal et les animations prévues
pour les enfants se sont tenus tant bien que mal
avec quelques courageux : un potier, un vannier,
la ferme du Gresson, etc.

Anniversaire de Monsieur Marcel GASSER le 17
juin

La grand-messe de la Saint-Antoine a lancé la
journée à 10 h 30 et a pu être suivie d’un repas
sous chapiteau. Près de 130 personnes ont
partagé ce repas composé de grillades, crudités,
fromage et tarte maison. La pluie n’a pas entamé
la bonne humeur et l’ambiance de fête était de
mise sous le chapiteau protecteur.

C’est avec beaucoup de plaisir que la municipalité
s’est rendue chez Monsieur Marcel GASSER pour
lui souhaiter un très joyeux anniversaire à
l’occasion de ses 80 ans. Nous lui souhaitons de
pouvoir passer encore longues années heureuses
entouré de sa famille.
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Nature et environnement
Gélinotte des bois : à petits pas vers le néant !

Dans la vallée de la Doller, l’oiseau ne donne plus signe de vie depuis 4 ou 5 ans.

La gélinotte des bois était encore bien présente
dans la vallée il y a une bonne vingtaine d’années,
elle occupait aussi quelques massifs forestiers sur
le ban communal d’Oberbruck jusqu’au milieu
des années 90. Mais ses populations se sont
effondrées à l’échelle du massif vosgien en
quelques décennies et rien ne semble vouloir
enrayer le scénario d’une disparition totale à
brève échéance. Voici quelques pistes pour tenter
de comprendre la situation et une brève
présentation d’un oiseau peu connu et très
discret.

la perte définitive d’un pan entier du patrimoine
génétique de l’espèce.

Dans les Vosges, la gélinotte parait promise à une
rapide extinction.

Les scientifiques, soucieux d’une détermination
très précise dans la description des espèces (ou
taxonomie), l’ont baptisée Tetrastes Bonasia
Rhenana. Il s’agit de la Gélinotte de « souche
Rhénane », une des onze sous-espèces de
gélinottes décrites entre l’Europe occidentale et
l’Extrême-Orient. Le massif vosgien représente le
dernier bastion de cette variante génétique
unique, ce qui rend d’autant plus dramatique la
perspective d’une disparition totale qui rendrait

Petit tétraonidé forestier aux dimensions
modestes (environ 400 g), monogame,
strictement sédentaire, la gélinotte est capable
de satisfaire tous ses besoins vitaux sur un
domaine de 10 à 40 ha. Parfaitement adaptée au
froid, elle s’est spécialisée en période hivernale
sur la consommation des bourgeons de feuillus.
Elle occupe une aire de répartition très vaste qui
s’étire d’ouest en est sur toute la zone occupée
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par la forêt boréale du continent eurasiatique (la
taïga représente son habitat idéal). Les
populations d’Europe occidentale sont les plus
morcelées et les plus fragilisées. En France, elle
occupe encore les massifs des Vosges, du Jura et
des Alpes, mais c’est dans les Vosges qu’elle
connait une situation particulièrement alarmante,
à tel point que sa disparition risque de précéder
celle du grand tétras (à noter qu’elle a disparu de
Forêt Noire au début du XXe siècle).

habitats d’une part et la pression forte de la
prédation d’autre part. La structure forestière
correspondant aux exigences de la gélinotte
répond à deux constantes : un couvert protecteur
contre les prédateurs (branches basses des
résineux, taillis denses de feuillus) et une
disponibilité alimentaire (noisetiers, saules,
bouleaux, sorbiers, arbustes à baies, myrtilles…).
Les modes de gestion forestière très
productivistes éliminent systématiquement ces
composantes : notamment en coupant les
branches basses des résineux (élagage) et en
éliminant les taillis et essences feuillues peu
valorisés. De plus, les anciens pâturages
abandonnés et recolonisés naturellement (qui
représentaient souvent d’excellentes zones de
refuges) ont fait au cours des dernières décennies
l’objet d’une politique de défrichage sans
discernement ni aucune concertation (dans le
seul objectif souvent de ré-ouvrir les paysages !).

Particulièrement discrète, la poule est peu observée.

Il y a près d’une trentaine d’années (entre 1986
et 1990), une prospection méticuleuse permettait
de recenser 20 à 25 couples ou territoires de
gélinottes rien que pour la vallée de Masevaux
(entre Sewen et Lauw). Exception faite des
Vosges du nord, la situation de l’espèce ne
semblait pas particulièrement préoccupante en
montagne vosgienne, bien que sa disparition de
la plupart des forêts de plaine fasse déjà l’objet
d’un resserrement de l’aire de présence de
longue date d’après les recensements décennaux
de l’ONCFS. Aujourd’hui, les populations se sont
effondrées partout, les anciens habitats sont
désertés et il ne subsiste plus qu’une toute petite
population relique dans la vallée de la Thur à
l’échelle de nos deux vallées.

Les populations de gélinottes, morcelées, isolées,
semblent par ailleurs ne pas avoir pu soutenir une
dynamique suffisante pour faire face à une
prédation très sensible dans nos milieux modifiés
par l’homme de l’avis des spécialistes. Le renard
et la martre connaissent des densités sans
aucune mesure avec celles des taïgas russes par
exemple, auxquels il faut rajouter la pression de
l’autour des palombes. Enfin, il faut encore
mentionner l’arrivée massive du sanglier dont la
démographie grandissante coïncide à la période
critique (1990 – 2010) et dont la pression sur les
milieux
pourrait
bien
avoir
précipité
l’effondrement des populations de gélinottes.
Omniprésent et affectionnant particulièrement
les zones de taillis des biotopes à gélinotte, le
sanglier est un animal fouisseur susceptible de
déranger les oiseaux mais aussi de détruire nids
et poussins des oiseaux nichant au sol.

Envol suspendu dans les premiers rayons matinaux.

Deux pistes sont privilégiées pour tenter
d’expliquer cette situation. La disparition des

Bruno MATHIEU
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Patrimoine
en 1827, professeur au Séminaire d'Obernai en
1845, ensuite au petit séminaire de Lachapellesous-Rougemont (Territoire de Belfort).

Le Puppelstein

Ce sont les supérieurs de ce séminaire qui lui
firent don de la statue en reconnaissance de ses
nombreux services rendus à l'établissement. Le
père de l'Abbé UHLEN, habitant à Oberbruck,
propriétaire d'une partie de la forêt, sise près de
sa maison, en céda une parcelle à la communauté
villageoise pour y placer la statue.
Son fils, prêtre, procéda à la bénédiction en 1864,
année au cours de laquelle le dogme de
l'immaculée Conception fut proclamé par le Pape
Pie IX, comme l'indique l'inscription au socle de la
statue : Pio Nono Papa. Une grande foule assista
à la cérémonie. Ceux qui, à cette époque,
servaient comme enfants de chœur, s'en
rappelèrent toute leur vie et en témoignèrent à la
postérité.
Inscription latine
commémorant
la bénédiction de l'oratoire,
er
le 1 mai 1864.
D V signifient Dominus Vincit :
« Le Seigneur a vaincu. »

photo Philippe SCHEUBEL

Qui de nous, dans son enfance, n'a pas escaladé
la pente de la forêt pour aller au Puppelstein ?

Jadis, pendant le mois de mai, on voyait souvent
des groupes de jeunes filles escalader la colline
pour aller chanter près de la Vierge des cantiques
qu'on entendait résonner de loin. Pendant la
guerre de 1939-1945, les femmes du village se
rassemblaient chaque jour autour de la Vierge, en
récitant le chapelet, pour implorer le secours en
faveur des hommes partis sur les champs de
bataille.

La tradition
On nous racontait, jadis, que dans le rocher se
trouvaient les bébés qui allaient naître et que la
sage-femme allait les chercher là-haut pour les
répartir dans les familles. On nous incitait à coller
l'oreille contre le rocher pour entendre pleurer
les bébés. À force d'imagination, on finissait par
les entendre !

Le centenaire de la Vierge a été fêté dignement
par les villageois, le 15 août 1964, en procession
aux flambeaux, conduite par le curé Julien Meyer.

On mettait aussi une petite offrande dans le tronc
fixé au rocher, pour que la Sainte Vierge nous
apporte un bébé au courant de l'année.

Les temps ont changé, mais la Vierge domine
toujours le village. Qu'elle nous bénisse et nous
garde sous sa protection.

On racontait également que le rocher était jadis
un dolmen païen sur lequel des sacrifices
humains étaient offerts aux divinités. À
l'avènement du christianisme, le dolmen fut
renversé et devint par la suite le support de la
statue de la Vierge.

Le corps de l’Abbé UHLEN qui, à la fleur de l'âge,
rejoignit la maison du Père, repose, sous le regard
de la Vierge du Puppelstein, près de ses parents,
au cimetière d'Oberbruck.

La réalité

Maria (1912-2000) et Jules (1910-2000) SCHEUBEL,

Cette statue de l'Immaculée Conception fut
offerte à M. l’Abbé Côme UHLEN, né à Oberbruck

L'Écho d'Oberbruck, mai-juin-juillet 1984.
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État civil
1er semestre 2016

AOÛT

Naissances


Le 10
Le 25

Maélio EICH né le 29 mars 2016,
Fils de Lionel EICH et Floriane BAUMANN.

PATTY Eliane
SCHEIBEL Georges

80 ans
75 ans

SEPTEMBRE
Le 2
Le 4
Le 6
Le 8
Le 9
Le 11
Le 11
Le 13
Le 21
Le 22
Le 24
Le 26
Le 28

Mariage
néant

Décès


Madame Jeanne EHRET née LAUBER,
le 3 mai 2016, à l’âge de 84 ans.

HERRMANN Georges
GEBEL Blanche
ZUSSY Madeleine
KACHLER Anne-Marie
STUDER Maria
KLINGLER André
KLINGLER Nicole
ZUSSY René
RINGENBACH Hubert
VENUS Denise
EHRET Odile
DELÉMONT Ginette
WEISS Léonie

84 ans
93 ans
70 ans
72 ans
73 ans
78 ans
77 ans
70 ans
76 ans
81 ans
78 ans
71 ans
82 ans

VERAZZI Anne-Marie
WEISS Marthe
KESSLER Anne

80 ans
84 ans
96 ans

OCTOBRE

Anniversaires 2e semestre 2016

Le 4
Le 19
Le 27

JUILLET
NOVEMBRE
er

Le 1
Le 8
Le 13
Le 18
Le 20
Le 25
Le 22
Le 31

BELLICINI Joseph
WEISS Henri
BOECKLE Edgar
PATTY Marius
KACHLER Hubert
KLINGLER Marguerite
KLINGLER Anna
HERRMANN Paulette

81 ans
83 ans
72 ans
80 ans
74 ans
93 ans
77 ans
85 ans

Le 29
Le 29

STEMPFEL Pauline
STEMPFEL Martin

87 ans
87 ans

DÉCEMBRE
Le 5
Le 11
Le 19
Le 22
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LIMACHER Nicole
KLINGLER Jean-Martin
BEHRA Bernard
DIGON Bernadette

74 ans
70 ans
77 ans
85 ans

Informations
Stationnement rue de la Renardière de 14 h 45 à
15 h 30.
À votre disposition : ce service est gratuit.

MAIRIE
Secrétariat

Ordures encombrantes :

Heures d’ouverture au public :
mardi et vendredi de 9 h à 11 h,
jeudi de 16 h 30 à 19 h.
Site internet : oberbruck.fr
Facebook : commune Oberbruck
Tél. : 03.89.82.00.55
Fax : 03.89.82.91.60
E-mail : mairie.oberbruck @tv-com.net
Congés : à partir de 16-08 au 4-09 inclus.
Permanence du Maire : uniquement sur rendezvous.
E-mail : jacbehra@yahoo.fr

Stationnement de la déchèterie mobile rue de la
Renardière :
mardi
16 août
12 h à 19 h
mercredi 19 octobre
12 h à 19 h

Déchèterie d’Étueffont
HIVER : du 1er octobre au 31 mars

Agence postale communale

LUNDI
MARDI au VENDREDI
SAMEDI

L’agence postale est ouverte tous les jours sauf le
mercredi et le dimanche de 8 h 30 à 11 h 30.
Tél. : 03.89.82.01.00.

ÉTÉ : du 1er avril au 30 septembre
LUNDI
MARDI au VENDREDI
SAMEDI

Départ et arrivée dans la commune
Arrivée, départ ou simple changement d’adresse
dans la commune : dans votre intérêt, n’omettez
pas de le signaler au secrétariat de la Mairie.

FERMÉE
9 h – 12 h

13 h 30 – 16 h

Non-stop : 9 h – 17 h

FERMÉE
9 h – 12 h

13 h 30 – 18 h

Non-stop : 9 h – 18 h

Population légale à OBERBRUCK au 1er
janvier 2016 :

Trésorerie de Masevaux

428 habitants.

La trésorerie est fermée au public le vendredi, les
horaires d'ouverture du lundi au jeudi sont les
suivants :
8 h 30 – 11 h 45 et 13 h 15 – 16 h 00.

Les Restos du Cœur

Éclairage public

Le centre est ouvert le mardi et vendredi de 14 h
à 16 h 30 à compter du 1er décembre 2015 et est
joignable au 03.89.39.80.27/09.53.94.97.74 ou
par mail : ad68.masevaux@restosducoeur.org

En cas de panne d’une ampoule de l’éclairage
public, veuillez le signaler au secrétariat de la
Mairie.

Les tournées du Médiabus
Attention, nouveaux horaires : un passage
chaque premier lundi du mois :
5 septembre, 3 octobre, 7 novembre et 5
décembre,
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1er mars de l'année suivante (après la révision
annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2017, il faut donc s'inscrire
au plus tard le 31 décembre 2016.
N’attendez pas le dernier moment pour vous
inscrire, pensez aux congés de fin d’année.
Pour tout renseignement ou en cas de problème,
n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la
mairie.

Pièces d’identité
N’attendez pas le dernier moment, et vérifiez dès
à présent la date de validité de vos documents
d’identité (carte d’identité et passeport). Il est
rappelé qu’aucun document ne peut être délivré
en urgence.
Délivrance des cartes d’identité
Depuis le 1er janvier 2014 la durée de validité de
la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans
pour les personnes majeures.
L’allongement de cinq ans pour les cartes
d’identité concerne :
- Les nouvelles cartes d’identité délivrées à
partir du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures.
- Les cartes d’identité délivrées entre le 2
janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des
personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes
d’identité pour les personnes mineures. Elles
restent valables 10 ans lors de la délivrance.

Date des scrutins 2017
Élections présidentielles : 23 avril et 7 mai
Élections législatives : 11 et 18 juin

Repos Dominical
Il
est
rappelé
que
l’utilisation
des
tronçonneuses, tondeuses à gazon et autre
matériel motorisé de jardinage et d’entretien
des espaces verts ou naturels, ainsi que celle des
engins d’exploitation forestière est interdite
TOUS les dimanches ainsi que les jours fériés.
En semaine :
avant 8 h,
entre 12 h et 13 h 30,
après 19 h.

Passeport
Coût du timbre fiscal, à compter du 1er janvier
2016 :
· Pour un majeur : 86 €
· Pour un mineur à partir de 15 ans : 42 €
· Pour un mineur de moins de 15 ans : 17 €
Les dossiers de demande peuvent se constituer à
la mairie et la finalisation dans une mairie
équipée pour les passeports biométriques (mairie
de Masevaux, par exemple).

Feux
Les feux polluants sont prohibés : matière
plastique, végétaux verts, déchets organiques.

Animaux
Il faut éduquer son animal pour que sa présence
soit tolérée par tous. Petits rappels :
- Les chiens ne peuvent circuler que s’ils
sont tenus en laisse.
- Il faut
impérativement ramasser les
déjections de son animal ou le conduire
dans un endroit approprié.
- Les aboiements intempestifs peuvent être
considérés comme un « trouble anormal
du voisinage ».

Liste électorale
L’inscription sur les listes électorales n’est pas
seulement un devoir civique mais résulte
également d’une obligation légale. Elle est
indispensable pour pouvoir voter.
Quand s'inscrire ?
Mis à part quelques cas particuliers, pour pouvoir
voter, il faut s'inscrire avant la fin de l'année qui
précède le scrutin.
Principe : avant le 31 décembre
Il est possible de s'inscrire à tout moment de
l'année mais vous ne pouvez voter qu'à partir du
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À suivre :
-

Mercredi 10 août : don du sang à la maison de pays de Wegsheid de 16 h 30 à 19 h 30.
Lundi 5 septembre : ouverture du centre médical.
Dimanche 11 septembre : pique-nique au verger communal.
Samedi 22 octobre : sortie communale en forêt.
Jeudi 17 novembre : festival du film engagé au foyer communal, projection du film « Merci
patron ».
19 et 20 novembre : sortie du « Patrimoine Doller », exposition au foyer communal sur le thème des
usines ZELLER.
Samedi 26 novembre : festival du film engagé au foyer communal, projection du film « En quête de
sens ».
Dimanche 11 décembre : repas des anciens au foyer communal.
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