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Chères Turckheimoises,
Chers Turckheimois,
Les fêtes de fin d’année nous amènent leur lot de bonheur et le
plaisir de se retrouver en famille. Elles font aussi la transition avec
l’année nouvelle que nous souhaitons tous aborder avec optimisme
et sérénité. Elles nous permettent enfin de faire le bilan de l’année
écoulée.
En 2019 la Ville a réalisé quelques grands projets : l’aménagement
du carrefour Place de la Poste, les travaux de mise aux normes de
l’école maternelle Les Tilleuls, l’importante déconstruction de la friche
papetière Schwindenhammer et la réalisation de la piste cyclable
vers le collège en partenariat avec Colmar Agglomération. De son
côté, Pôle Habitat Colmar Centre Alsace a terminé une belle rénovation de
la cité Turenne et l’EHPAD du Brand a mis en service ce printemps les 18 nouvelles chambres
individuelles créées lors de l’agrandissement de l’aile Pinot.
Enfin, pour mieux mettre en valeur notre sympathique marché de Noël des Lutins, un nouvel éclairage
de l’Hôtel de ville et du clocher vient d’être installé.
Cette nouvelle année marque aussi la fin de ce mandat électoral.
Je souhaite profiter de ces quelques lignes pour adresser mes remerciements à tous celles et à tous
ceux qui m’ont secondé durant ces nombreuses années.
Tout d’abord merci à mes adjoints et aux conseillers municipaux qui par leur participation m’ont permis
de faire aboutir les dossiers, parfois difficiles, avec toujours, comme but, la recherche de la meilleure
décision pour TURCKHEIM.
Les agents communaux qui nous ont accompagnés durant ces années ont tous été très sollicités, pour
leur travail et leur réactivité, merci.
Dans quelques semaines vous allez élire un nouveau conseil municipal et je souhaite dès à présent
pleine réussite à mon successeur et à son équipe. Qu’ils œuvrent ensemble pour que notre cité reste
une ville où il fait bon vivre.
Je vous présente à tous, mes meilleurs vœux de santé, de bonheur et de réussite pour cette
nouvelle année et je souhaite qu’elle soit prospère pour notre belle ville de TURCKHEIM.
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Conseil Municipal
CONVENTION D’INDEMNISATION DES
DOMMAGES CAUSÉS SUR LES BIENS DE
LA VILLE

CESSIONS / ACQUISITIONS

Extraits des délibérations du Conseil municipal.
Séances des 26 février, 9 avril, 28 juin,
24 septembre et 17 décembre 2019.

Séances des 26 février et 9 avril

Les comptes-rendus exhaustifs des séances
peuvent être consultés et téléchargés sur le site
internet de la Ville : www.turckheim.fr

Travaux aménagement de la Route Romaine
Phase II
Séance du 25 juin

TRAVAUX

Le Conseil municipal approuve l’Avant projet définitif
relatif aux travaux d’aménagement et de sécurisation,
de la Route Romaine qui se poursuivent. Cette 2ème
tranche concerne environ 135 mêtres linéaires (ml) de
la route Romaine, 70 ml de la route de Wintzenheim
ainsi que le Square Martens.

Réalisation d’une piste cyclable entre Turckheim
et Ingersheim
Séance du 26 février
Colmar Agglomération est compétente pour la
réalisation et l’entretien des pistes cyclables qui relient
les communes membres entre elles après mise à
disposition du terrain d’emprise par les communes
concernées.
La Ville de Turckheim a fait l’acquisition des dernières
parcelles qui lui manquaient pour obtenir la maîtrise
foncière en domaine privé.

L’avant projet définitif consiste en :
- Le rétrécissement de la bande de roulement qui aura
une largeur de 5,50m
- La création d’une voie verte mêlant piétons et cyclistes
de part et d’autre de la route Romaine, d’une largeur
minimale de 2,50m
- La mise en place d’un carrefour giratoire franchissable
à l’intersection entre la route Romaine et la Route de
Wintzenheim qui remplacera les « cèdez le passage »
- Le réaménagement complet du square Martens
(déplacement et augmentation du nombre de
conteneurs enterrés, réagencement du parking et de
l’aire de jeux)
- La mise en place d’une signalisation et d’un éclairage
public adaptés.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève
à 373 695,84€ HT.

Le projet de piste cyclable traverse un parking communal
en sortie de bourg puis longe la voie ferrée ColmarMetzeral sur un linéaire supérieur à 400 mètres. Cette
liaison entre Turckheim et Ingersheim permettra de
sécuriser l’itinéraire pour l’ensemble des cyclistes et
notamment les élèves de la Cité scolaire Lazare de
Schwendi qui résident à Turckheim.
Le Conseil approuve le projet d’aménagement du
parking communal et de sécurisation de la traversée
des cycles au niveau du carrefour avec la RD10. Il
accepte également que Colmar Agglomération soit le
maître d’ouvrage unique de ces travaux.

Dans le cadre de sa politique de soutien à l’investissement, Colmar Agglomération contribue aux projets
communaux sous forme d’octroi de fonds de concours.
Le Conseil municipal affecte le fonds de concours
2019, d’un montant de 96 175€, à cette opération.

Séance du 25 juin

Suite à la pose d’une clôture autour du terrain de bosses
et afin d’assurer un passage aux jardins familiaux qui
lui sont contigus, la Ville opère :
- L’acquisition de la parcelle sise au lieudit « Saegmatten
» et cadastrée sous section 75 n°22 classée en zone
Naturelle au PLU et d’une contenance de 3 ares 02
pour un montant de 1510€.
- L’échange de la parcelle de la Ville cadastrée sous
section 75 n°94 au lieu dit « In der blau » d’une
superficie de 3,64 ares avec la parcelle cadastrée
sous section 75 n°25 au lieudit « Saegmatten » d’une
superficie de 1,34 ares. La soulte en faveur de la Ville
se porte à 230€.

Cette convention a pour objet de définir clairement
la responsabilité du fait personnel de l’auteur du
dommage qui déclare, en la signant, être responsable
de ces dommages. Elle précise en outre les conditions
d’indemnisation des dommages causés par le tiers
responsable.

DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE LA
DENOMINATION COMMUNE TOURISTIQUE
Séance du 24 septembre

Le Conseil municipal demande le renouvellement
de la dénomination de commune touristique pour
Turckheim.

CONVENTIONS DE MISE À DISPOSITION
AU BENEFICE D’ASSOCIATIONS

DÉNOMINATION D’UNE NOUVELLE
VOIE COMMUNALE

Terrain de pratique du VTT Trail
au lieudit « Saegmatten »
Séance du 26 février

Séance du 24 septembre

Le Conseil décide de l’ouverture d’une nouvelle voie
communale au niveau du 1, Ancienne Route de Colmar
pour desservir le Lotissement « le Mercure » en cours
d’aménagement. Cette nouvelle voie est dénommée
« Rue de la Décapole ».

Il est proposé de confier, à titre gracieux, l’utilisation et
l’entretien courant de ce terrain à l’Association TERKA
TRAIL dont l’objet principal est la pratique du trail. La
durée de la convention est de 3 ans renouvelable par
reconduction expresse. L’Association devra veiller à
l’utilisation rationnelle du terrain afin d’en éviter toute
dégradation. Elle est responsable des dommages
causés aux installations mises à disposition ainsi que
de l’entretien des équipements qu’elle met à disposition
de ses membres.

CONTRAT ENFANCE JEUNESSE :
PEP ALSACE
Séance du 17 décembre

Le conseil municipal confirme son engagement dans une
politique jeunesse et enfance et approuve la signature
du renouvellement du Contrat Enfance Jeunesse avec
la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Ce contrat est un dispositif géré par la CAF en vue de
développer les actions en faveur des enfants et des
jeunes.
L’action développée dans le contrat est d’une part
l’accueil périscolaire et d’autre part l’accueil de loisir,
ouvert les mercredis, durant les petites vacances
scolaires et les mois de juillet et fin août. Il est rappelé
que sur la période 2015-2018, l’aide apportée par la
CAF s’est portée à 45 000 € par an.

Convention avec l’Association des Jardins
Séance du 9 avril
La subvention annuelle de fonctionnement est révisée
à 11 000 € au lieu de 10 000 €. A noter que cette
subvention n’avait pas été réévaluée depuis 2012.
L’Association est chargée d’assurer des travaux
d’entretien général du site Baradé, notamment la tonte
et le ramassage des déchets et des feuilles mortes.





REGLEMENT D’UTILISATION DE
L’ESPACE RIVE DROITE

TARIFS MUNICIPAUX

Séance du 17 décembre

Séance du 17 décembre

Hôtel de Ville

Les tarifs municipaux pour 2020 sont arrêtés par le
Conseil municipal. Les tarifs fixent les loyers sur les
biens communaux non bâtis (terrains, baux viticoles,
agricoles, de chasse, concessions cimetière…), bâtis
(chauffage, eau, salles communales…), ainsi que le
montant des subventions versées par la Ville (frais
d’écolage, voyages scolaires, école de musique,
associations…).
Les tarifs sont téléchargeables sur le site internet
de la Ville. Rubrique : Vie Municipale

Le Conseil Municipal approuve le nouveau règlement
intérieur de l’Espace Rive Droite.
Il comprend notamment le formulaire d’acceptation
des consignes de sécurité afin d’y intégrer l’accord du
responsable de la sécurité ainsi que les dispositions
de l’Arrêté municipal du 26 mai 2015 relatif à la
prévention des nuisances sonores et de lutte contre
les bruits de voisinage.
Il est téléchargeable sur le site internet de la
commune.
Rubrique : Vie quotidienne - Espace Rive Droite.

Les nouveaux visages

Site Internet

Jean-Marc VERPILLAT
Directeur Général
des Services

Depuis cet été, la Ville bénéficie d’un nouveau
site Internet.
Enrichi des rubriques « Agenda », « Actualités » et
« A la Une » accessibles depuis la page d’accueil, vous
y retrouverez non seulement toutes les informations
utiles concernant la commune, mais aussi celles de
dernière minute ainsi que l’ensemble des manifestations
et évènements organisés à Turckheim.

Pauline BERINGER

Etat civil, élections, assurances,
chasse, locations de salles

Pour rappel, des informations sont également
postées très régulièrement sur la page officielle
Facebook de la Ville :
Ville de Turckheim68230

Virginie MICHEL

Katy SINSON

Comptabilité, secrétariat du service
technique, marché hebdomadaire



rejoint les ATSEM



Les frais de personnel s’élèvent à 1 435 000 € et représentent 45 % des charges de fonctionnement,
contre 46 % l’an dernier.

Budget

L’ensemble de ces dépenses est financé notamment à hauteur de 1 124 324 € par le produit des contributions
directes et pour 1 121 000 € par l’attribution de compensation versée par Colmar Agglomération.

LES GRANDS CHIFFRES DES FINANCES
COMMUNALES ET LA FISCALITÉ LOCALE
LE RAPPORT D’ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES 2019

Ce document a été présenté au Conseil Municipal lors du débat d’orientations budgétaires le 26 février 2019.
Il permet aux membres du Conseil d’échanger sur les orientations qui seront prises pour élaborer le budget,
et donne lieu à une information précise sur la situation financière de la Ville.
Le rapport d’orientations budgétaires est élaboré à partir des grands enseignements découlant du contexte
économique et financier, au niveau international, national et local. Il tient compte également de l’impact
des mesures gouvernementales envers les collectivités territoriales, dont les principales, pour la Ville, sont
la baisse continue de la Dotation Globale de Financement et l’incertitude sur le schéma de compensation
financière prévue dans le cadre de la suppression progressive de la taxe d’habitation.

LE BUDGET 2019

Le Conseil Municipal a voté le Budget primitif le 9 avril 2019. Celui-ci s’élève à 5 618 000 € hors opérations
d’ordre et reports, dont 3 201 000 € pour la section de fonctionnement et 2 417 000 € pour la section
d’investissement.
Maîtrise des dépenses, poursuite des investissements
Le Budget 2019 se traduit par des investissements en légère progression (+2,4 %) dont le financement est
permis notamment par la légère augmentation des recettes de fonctionnement (+ 3,2%). Ce résultat s’obtient
malgré des dotations de l’Etat en diminution constante et des taux de la fiscalité locale maintenus au même
niveau qu’en 2018. Le ratio d’endettement par habitant reste, pour notre commune, l’un des plus bas qui soit,
en comparaison avec les villes de même taille.
Quel budget pour quelles actions ?
Une somme de 5 618 000 € est affectée à la gestion communale pour l’année 2019 :
2 417 000 € au titre des investissements
3 201 000 € pour les dépenses de fonctionnement
Au sein de la section de fonctionnement, les dépenses se répartissent comme suit :
14%

0%

1%
1%

39%

charges à caractère général
charges de personnel

subventions et indemnités
charges financières
charges exceptionnelles et imprévus
atténuation de produits

45%



Compte tenu des opérations en cours en début d’année et des nouveaux investissements figurant dans ce
budget, ce sont plus de 4 613 k€ d’investissements qui sont à réaliser sur l’année 2019 et les exercices
suivants.
Les principaux projets en cours sont les suivants :
aménagement zone conteneurs route Romaine

acquisitions foncières
création parking entrée est
subventions logements sociaux

69 000 €
115 000 €
150 000 €
178 000 €

mise en accessibilité et alarme écoles

208 000 €

matériel services techniques

210 000 €
430 000 €

rénovation foyer éducatif

448 000 €

travaux route Romaine

476 000 €

création zone économique

487 000 €

aménagement place de la poste
écoles et périscolaire

900 000 €

Par ailleurs, la Ville a budgété un montant de 128 000 € au titre des subventions aux associations. Ce
montant ne comprend plus les dépenses engagées au titre du fonctionnement du périscolaire, qui fait l’objet
depuis le mois d’août 2018 d’un contrat de prestations avec l’association PEP d’Alsace.

LA FISCALITE LOCALE

Les impôts locaux concernent les particuliers et les entreprises, les propriétaires et les locataires.
Les taux des contributions directes votées par la Ville ont été intégralement maintenus en 2019, sans
hausse par rapport à l’exercice précédent.
Ils s’élèvent à :

Taxe d’habitation

Taxe foncière sur les
propriétés bâties
Taxe foncière sur les
propriétés non bâties

TAUX TURCKHEIM

TAUX MOYEN DÉPARTEMENT

10,35%

18,03%

34,59%

45,15%

9,11%



14,01%

Horaires d’ouverture

Intercommunalité

1. Le quai principal

LE NOUVEAU CENTRE DE TRI EUROPE
9 rue des Champs - Wintzenheim
La nouvelle déchetterie Europe de Wintzenheim,
qui a ouvert ses portes aux usagers le lundi 30
septembre 2019, est bâtie selon le modèle de celle
du Ladhof à COLMAR.

Octobre à mars

Avril à septembre

En semaine

Samedi

Dimanche

9h00 - 18h00

8h00 – 17h00

9h00 – 12h30

9h00 - 19h00

8h00 – 18h00

2. Le hangar

3. Le quai déchets verts

Le hangar abrite :
• Une ressourcerie où l’on peut déposer des objets
divers (vaisselle, jouets, mobilier etc..), revendus
par l’association « Espoir » sur son site situé rue
Ampère.
• Un espace « nouvelles filières » géré par 2
entreprises locales pour la collecte des pots
horticoles, des capsules de Nespresso, des vélos et
des vêtements usagés.
• Une collecte des déchets ménagers spéciaux qui
permet de garantir de bonnes filières de traitement
pour ces déchets dangereux.
• Une collecte des déchets d’équipements
électriques et électroniques.

Ce quai permet aux usagers de se défaire rapidement
de leur chargement et de ne pas encombrer le quai
principal.

Ce nouveau centre de tri devrait permettre
de recycler plus de 80% des dépôts dans ces
différentes filières.

Il est équipé de 16 bennes à quai. Les seuils
de déchargement à quai sont surbaissés et ne
dépassent pas les 80 cm au sol. Ainsi, la totalité
de ces équipements est mise en accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
De nouvelles filières viennent enrichir
la proposition de tri.

Le site est organisé autour :
• D’un quai principal
• D’un quai déchets verts
• D’un hangar

10

9h00 – 12h30

11

EHPAD

LA NOUVELLE PISTE CYCLABLE
TURCKHEIM - INGERSHEIM

Son coût, et celui de la pose d’une clôture imposée
par la SNCF le long de la voie ferrée, s’élève à
250 000 € HT, dont 57 738 € (HT) pris en charge
par Turckheim pour les travaux sur le parking route
d’Ingersheim et l’aménagement du carrefour.

La nouvelle piste cyclable a été inaugurée le
30 novembre 2019, par le Président de Colmar
Agglomération, Monsieur le Maire d’Ingersheim et
Monsieur le Maire de Turckheim, en présence du
député Jacques CATTIN et de Madame Monique
MARTIN, Conseillère départementale.

Cette opération a bénéficié d’une subvention du
Conseil Départemental, à hauteur de 25 %.

D’une longueur de 1,3 km, elle a été aménagée le
long de la ligne de chemin de fer et fait se rejoindre
notre Cité et le collège d’Ingersheim.

LES TRAVAUX DE L’EHPAD DU BRAND

• La deuxième phase, en cours, concerne l’aile
Muscat et l’aile Pinot existante : transformation du
rez de chaussée avec construction d’une nouvelle
cuisine et agrandissement de la salle à manger,
adaptation des sanitaires des chambres Muscat et
transformation des chambres Pinot en chambres
individuelles
• La troisième phase concerne les espaces collectifs
des premiers et deuxièmes étages et les espaces
extérieurs.

Pourquoi ces travaux ?
Des travaux importants de mise en sécurité incendie
ont été réalisés en 2010. Si cela avait permis de
mettre l’établissement en conformité, il persistait des
zones inadaptées à l’accueil de nos résidents et non
conformes à l’abécédaire départemental.
Comment sont prévus les travaux ?

Comment sont financés les travaux ?

Les travaux sont prévus en trois phases :

Les travaux sont estimés à 6 900 000 € et sont
financés par plusieurs leviers :
- Des subventions du Conseil Départemental et de
l’Agence Régionale de Santé
- Deux emprunts
- Un apport interne

• La première phase qui est maintenant terminée
concerne une extension de l’aile Pinot qui a permis
la création de 18 nouvelles chambres. A l’issue
complète des travaux, cela permettra de réduire le
nombre de chambres doubles de 14 à 4.

12
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AMÉNAGEMENT DE LA PLACE
DE LA POSTE

Travaux

Depuis la fin du printemps, les travaux visant à sécuriser
le carrefour entre le boulevard Charles Grad et la rue du
Florimont sont terminés.
La configuration du carrefour a été modifiée avec une
largeur de voirie considérablement rétrécie, une courbe
plus accentuée et la mise en place d’un stop, de façon à
réduire la vitesse des véhicules.
La petite place située devant la Poste et la pharmacie a
également été réaménagée, ainsi que le stationnement
devant la caserne et l’entrée/sortie Est de la place de
la République.
Ces travaux de voirie ont été complétés par une
rénovation de l’éclairage public.

TRAVAUX AUX ÉCOLES
Durant les vacances de la Toussaint, le hall a
également fait l’objet de travaux de peinture et de
remplacement du revêtement de sol.

Durant les vacances scolaires d’été, l’école maternelle
Les Tilleuls a été le cadre d’importants travaux de
réfection des sanitaires. Le local a été entièrement
réaménagé : wc enfants et adultes, douche,
radiateurs, luminaires, carrelage et revêtement de
sols ont été changés.

Coût des travaux : 425 997,71 € TTC
Entreprises chargées des travaux : Pontiggia (VRD) et
Eiffage Energie (Réseaux secs/Eclairage)
Maîtrise d’œuvre : OTE Ingénierie et Vialis

Coût des travaux : 115 083,35 € TTC
Entreprises chargées des travaux : A.I.C., Sibold
Successeurs, Stihlé Frères, S.I.E.T Boetsch, DriRibolzi, Lammer et JP.Hild
Maîtrise d’œuvre : Cerebat

En parallèle, des travaux ont aussi été réalisés sur
les faux-plafonds dans le hall, un bureau et la salle
de repos.

14
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CIMETIÈRE
VOIRIE - FONTAINES À EAU

»

Les services techniques ont procédé à la réfection
des anciennes fontaines à eau qui se trouvaient
dans la rue des Vignerons.
Ces points d’eau ont été démontés suite à plusieurs
faits de vandalisme ou de dégâts provoqués par des
véhicules.

Un peu d’Histoire : Les fontaines à eau

Ces éléments du patrimoine étaient en service jusqu’à
la mise en place du réseau d’assainissement et
servaient à curer les rigoles. En alsacien : di Bachler.
L’eau provenait d’une dérivation de la Fecht.

• Les travaux se sont poursuivis avec la mise en
place des files de pavés, avant la mise en œuvre
d’un nouveau revêtement sur l’ensemble des allées.

Les travaux de réfection des allées du cimetière
viennent de se terminer avec la pose des fontaines
à eau.

• Le jardin du souvenir a également été réaménagé
et agrandi.

• Ce chantier a débuté avec l’installation d’une
nouvelle conduite d’eau, rendue nécessaire suite à
plusieurs fuites sur le réseau.

L’ensemble de ces travaux se chiffrent à 65 000 €.

D’autres usages étaient également dédiés à ces
rigoles, comme la lessive du lundi.
La maitresse de maison installait devant son chezsoi des caisses à bois à même la rue, à côté des
fontaines à eau.
La lavandière, à genoux, jetait le linge dans l’eau le
tordait en la pliant, puis le brossait avant de l’essorer
plusieurs fois.
En été, les enfants profitaient de ces «barrages»
pour se baigner, précise Benoit SCHLUSSEL,
Président de la Société d’Histoire.
Le document ci-dessus présente la fontaine qui était située
au 17 rue des Vignerons.

16

Notre Journée citoyenne a eu lieu le 1er juin
dernier. A cette occasion, des chantiers divers
et variés ont été menés par les habitants sur
l’ensemble de la commune.
Ainsi, un groupe de volontaires s’est rendu
au cimetière pour créer une allée et poser
des dalles d’accès au Columbarium.

17

• Réfection de la Passerelle des
Écoles, endommagée.
Le chantier a été confié à
la Métallerie Goettelmann à
Scherwiller, pour un montant de
24 624 € TTC.

• Une nouvelle camionnette.
Entreprise : Garage ZEH, Zimmerbach
Coût : 26 893 €

• Une nouvelle balayeuse aspiratrice pour les Services
Techniques.
Entreprise : HANTSCH
Coût : 182 400 €
• Des petits piétons pour sécuriser
le passage des enfants !
Entreprise : 5He SARL
18
Coût : 5 636 €
18

• Réfection du chemin rural du Hohlitt.
Entreprise : Giamberini-Guy
Montant : 13 000 € HT
19

19

AMÉNAGEMENT DE LA ROUTE
ROMAINE, 2ÈME TRANCHE
Initialement prévus à l’automne 2019,
les travaux de réaménagement et de
sécurisation de la route Romaine auront lieu
au printemps 2020, en raison du décalage
des travaux sur les réseaux humides,
menés par Colmar Agglomération.
Cette 2ème tranche concernera le tronçon
situé entre le giratoire placé à l’intersection
avec la route de Wettolsheim et le square
Martens.
Ce dernier verra sa configuration changer
avec un agrandissement de la partie dédiée
aux conteneurs enterrés.

DÉMOLITION DE LA PAPETERIE
Les travaux de désamiantage et de déconstruction du site
n°2 des anciennes papeteries, entamés en octobre 2018,
se sont achevés ce printemps pour la partie communale
située à l’Est (6,5 hectares destinés à accueillir une zone
économique) et cet été pour la partie Ouest, propriété de
la société Deltaménagement, qui abritera le lotissement Les
Berges du Muhlbach (2,5 hectares).
Les travaux de viabilisation du lotissement et de la zone
économique devraient débuter au courant de l’année 2020.
Le mercredi 20 mars 2019, Laurent
TOUVET, Préfet du Haut-Rhin a visité le
chantier de déconstruction des anciennes
papeteries.
Pour cet important investissement l’Etat a
apporté une contribution financière majeure
de 30% du coût du projet.

Coût des travaux communaux : 575 402,71 € TTC
Entreprises chargées des travaux : Navarra TS, BE
Environnement et Giamberini-Guy
Maîtrise d’œuvre : Larbre Ingénierie
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Culture

Une saison s’achève, une autre débute.

La saison 2018-2019 s’est clôturée avec le spectacle
jeune public Quand Papy était tout P’tit.
La saison 2019-2020 a débuté quelques mois plus tard,
avec Le Tour du Monde en 80 Jours.

Des professionnels d’un côté, des amateurs de l’autre. Une
réinterprétation pointue des chansons populaires pour le
Papy en titre, une épopée comique sans prétention pour
un Phileas Fogg toujours flegmatique.
Deux visions du spectacle qui se retrouvent autour
d’une volonté, celle de donner le maximum pour le
public, qu’il soit enfant ou adulte, néophyte ou
exercé, curieux ou conquis d’avance.
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Comité des Fêtes

2

1

3

Les 4 temps forts du Comité des Fêtes :

5

Le 3ème Week-end Grand Cru Brand a eu lieu au mois
de juillet dans les salles de la Décapole et du Brand de
l’Hôtel de Ville. Cette année, il se présentait en deux
temps : le vendredi et le samedi étaient consacrés à la
« dégustation » du Grand Cru Brand et le dimanche à la
« découverte » du terroir.

6

4

Peinture, sculpture, créations
atypiques... plongez dans
l’univers des artistes qui ont
exposés à Turckheim :
Pâques - Guy Untereiner
Groupe Arc-en-Ciel
Yves Michaud
Bzaow
Pierrot Wiest
Jean-Louis Banchereau
Violette Barth
Charles Karli
& Thierry Prina
9. Francis Bernard
& René Wiss
10. Saverio Armenia

7

8

Pour conclure, il est important de souligner que sans les
Associations et leurs bénévoles, le Comité des Fêtes
de la Ville de Turckheim ne pourrait pas assurer le bon
déroulement de ces manifestations. Rappelons également
qu’il s’agit d’un outil issu de la volonté des associations
qui permet de mutualiser les compétences de chacune
d’entre elles afin de réaliser des manifestations plus
conséquentes pour le plus grand plaisir des habitants de
Turckheim et des nombreux touristes.

La journée « Découverte » animée par les Spetzbua
et certains viticulteurs, que nous remercions pour leur
engagement et leur détermination, doit être repensée car
la formule proposée n’a pas rencontré le succès attendu.

9

Avec un nombre de viticulteurs exposants à la hauteur de
l’évènement et un nombre de visiteurs en nette progression,
nous devons persévérer et sommes persuadés que
ce week-end est en train de devenir un rendez-vous
incontournable des amateurs de vins. Rendez-vous est
d’ores et déjà donné en 2020 les vendredi 3 et samedi 4
juillet … voire le dimanche 5 juillet.
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La 63ème Course de Côte Turckheim Trois-Epis a
eu lieu au mois de septembre et comme chaque
année, le Comité des Fêtes a participé à son
organisation en prenant en charge les
caisses et les contrôles, les parkings et les
buvettes. Cette année le succès n’a pas
été au rendez-vous en grande partie
à cause des mauvaises conditions
météorologiques. Nous avons enregistré
30% d’entrées en moins sur les 2 jours
par rapport à l’an dernier. La fréquentation
du dimanche a chuté de 50%.... L’effet
« Loeb » n’opère plus… et les lacets des
Trois Epis attendent son retour… Espérons-le
pour 2020.

Durant les journées « Dégustation », 16 viticulteurs
exposants sont venus présenter leurs vins
issus des cépages du Grand Cru Brand.
Gewurztraminer, Pinot Gris, Riesling
et Muscat ont ainsi été proposés à la
dégustation pour le plus grand plaisir
des visiteurs qui ont également apprécié
de savourer les plats à connotation
« gastronomique » élaborés par le
chef Christian Zimmerlin. Amateurs
de bons vins mais aussi oenologues,
journalistes de revues vinicoles,
touristes étrangers et bien sûr vignerons
et habitants de Turckheim, ils ont ainsi été
plus de 200 à se croiser au détour des stands
durant ces 2 jours.

EXPOSITIONS 2019

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Après quelques mois de « gestation », une balade de 7,3
km à travers les rues et les vignes de notre Cité, ponctuée
d’étapes réconfortantes, a été créée de toutes pièces.
Il nous a fallu repérer le parcours, déterminer les étapes,
mobiliser les Commerçants et les Associations, rechercher
des sponsors, mettre en place la communication, etc…
mais notre récompense fut les 340 personnes inscrites
qui ont ainsi pu découvrir notre ville et nos vignobles
sur un parcours accessible. Nous souhaitons tout
particulièrement remercier les habitants de Turckheim qui
sont venus nombreux accompagnés de leur famille ou de
leurs amis.
Cette « première » a été un succès car la majorité des
participants a été satisfaite. Nous avons déjà recensé les
quelques points perfectibles pour la prochaine édition...
qui aura lieu le samedi 8 août 2020.

Le Comité des Fêtes de la Ville de Turckheim organise
le Marché aux Puces au mois de mai depuis déjà 20
ans. Les exposants qui nous font confiance sont de plus
en plus nombreux et cette année nous en avons accueillis
plus de 270. Ils aiment l’ambiance bon enfant qui y règne
et apprécient la qualité des visiteurs.
Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous le
dimanche 17 mai 2020 pour une nouvelle édition !

10

L’ensemble des membres du Comité souhaite exprimer sa
plus grande reconnaissance pour la mobilisation de tous
les bénévoles et saluer leur dévouement et leur efficacité.
Nous voulons également assurer la Municipalité de notre
gratitude pour son soutien.
La surprise de l’année 2019 fut la mise en place d’une
Si vous désirez venir renforcer notre petite équipe et
nouvelle manifestation : « Les Sentiers Gourmands de
25 apporter un souffle nouveau, vous êtes toutes et tous
Turckheim » proposés en semi-nocturne afin d’éviter les
les bienvenus.
chaleurs du mois d’Août.
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Rétrospective

» HARMONIE
MUNICIPALE

SES JOIES ET SES PEINES

Janvier :

La jeunesse et
l’expérience

Les jeunes de l’Harmonie Municipale font
montre de leurs talents, lors du concert de
gala à Wihr au Val.
Les aînés de la Ville, au coeur des
attentions lors de leur traditionnel repas.

Rendez-vous incontournables pour célébrer l’Avent ou
tout simplement le printemps.
Le groupe des percussionnistes, RYTIMO, donne à cet
ensemble une plus-value, une note fraîche et entraîne le
public dans une sphère imaginaire qui est la leur.

Incontestablement, l’année 2019 aura été à nouveau un
grand cru pour les musiciens de cette belle harmonie
sous l’égide de son chef, Patrick PORRETTI, dont le
pari de l’excellence reste constant au grand bonheur des
mélomanes, et pour les musiciens, une ligne de conduite
et de travail sans faille.

Mais ce millésime a également été marqué par le départ
brutal d’un des leurs.

L’harmonie Echo de Turckheim constitue une grande
famille solidaire dont les membres savent, à travers leurs
grands rendez-vous musicaux, partager leurs sensibilités,
émotions et leurs engagements. Sous la baguette de
leur chef emblématique depuis à présent 33 ans, les
musiciens ont à nouveau enthousiasmé un public de
fidèles. Ils sont d’une grande générosité et toujours prêts
à partager leur passion de la belle musique avec leur
cœur pour une bonne cause.

Comme dans toute famille, la vie est certes faite de joies,
plaisirs, mais aussi de peines, de moments douloureux.
Perdre un des siens est une étape difficile. Colomban,
corniste émérite, laisse une chaise vide au sein des deux
structures.
Il aura marqué son passage par sa gentillesse, sa
disponibilité et son engouement, sa passion pour la
musique. Mais il restera dans les cœurs de tout un
chacun et au sein de leur vie musicale.

Ce fut le cas pour le Téléthon à Ribeauvillé, mais aussi
pour une association locale Vital’Austist à Kaysersberg.
Le public a su répondre présent à la démarche initiée.
Animateurs de la vie locale, ils ont également su séduire
de nombreux touristes.

L’accueil enthousiaste du public, les retours positifs des
différentes prestations sont des moteurs essentiels pour
le travail régulier de chaque instrumentiste tout au long
de l’année.

Février :
le don de soi
Phalangerécompensé
authentique de l’harmonie, le TERKABRASS,

Faire plaisir et se faire plaisir a toujours été, reste et
restera le fil d’Ariane de nos prestigieuses formations.

ensemble de cuivres et percussion sous la direction de
Caroline FUSSNER, draine de plus en plus de monde.

Site : echo-de-turckheim.fr
Facebook : MusiqueEchoTurckheim

A l’Épiphanie, les résidents de l’EHPAD ne
sont pas oubliés.
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Février :
le don de soi

» LIGUE CONTRE
LE CANCER
Chaque année, entre les mois de mars et d’avril, les
bénévoles engagés pour la lutte contre le cancer
viennent recueillir vos dons avec beaucoup de
sollicitude et de patience.
Ils passeront chez vous et repasseront si vous n’étiez
pas présent après vous avoir laissé un petit mot dans
votre boite aux lettres. Chers habitants de Turckheim, je
connais la générosité qui vous fait honneur et je compte
sur vous tous pour continuer à leur réserver le meilleur
accueil.

Les soldats du feu de Turckheim,
passés en revus et médaillés.
Un don de 1000 € de la Cave de
Turckheim, pour L’association Etoile
de Monique qui oeuvre au profit du
service oncologie de l’Hôpital Pasteur
Les futurs confirmands affirment leur
engagement et vont à la rencontre des
résident de l’EHPAD de Turckheim.
L’occasion de belles rencontres.
Entre chants et théâtre alsacien, un
beau succès pour l’après-midi festive
organisée par la Chorale Ste Cécile.

Chaque don compte, chaque don est précieux car
ensemble ils permettront de financer des programmes
de recherche, d’élaborer de nouveaux remèdes pour
vaincre cette maladie qui touche autant les enfants que
les adultes.
Bien entendu, vous connaissez « votre quêtrice ou
quêteur » la personne référente de votre quartier qui va
venir vous solliciter. Elle est munie d’une carte officielle
et si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à la lui
demander.
Je voudrais leur offrir ce petit poème et leur exprimer au
nom de tous, mes plus sincères remerciements pour leur
engagement, leur disponibilité et leur bonne humeur.
Daniell RUBRECHT

» ÉTOILE DE MONIQUE
L’Association « ETOILE DE MONIQUE » est toujours
présente sur le terrain afin de récolter des fonds pour
le bien être et le confort des patients atteints du cancer,
hospitalisés aux services d’oncologie et soins palliatifs
des Hôpitaux de Colmar.

- 10/08 : Participation aux « Sentiers Gourmands » à
Turckheim organisés par le Comité des Fêtes
- 25/08 : Journée plein air (cochon de lait), Étang de
Wihr-au-Val
- 15/09 : participation au Marathon de Colmar
- 4 et 5/10 : Bourse aux Vêtements à l’Espace Rive
Droite
- 23/10 : Remise d’un matelas
thérapeutique et de 2 aérosols
humidificateurs ultrasoniques à l’hôpital
Pasteur pour une valeur de 7275 €
- 26 et 27/10 : Tenue buvette spectacle
« Théatre du Quiproquo», Espace Rive
Droite
- 24/11 : concours de belote au Foyer
André à Turckheim
- 13 au 18/12 : Stand au Wiehnachts’Stewala
ol
ma
à Turckheim
r

Tableau des manifestations EDM 2019
- 15/03 : Assemblee Générale Ordinaire
- 30/03 : Soirée « Cabaret AJ. » à l’Espace Rive Droite
- 28/04 : Concert donné par la chorale « La Croche
Chœur » à 17h00 Église Ste Anne Turckheim
- 19/05 : Participation avec 3 stands au Marché aux
Puces à Turckheim organisé par le Comité des Fêtes
- 16/06 : Participation aux Foulées de la Ligue à Colmar
organisées par la Ligue contre le Cancer.
- 23/06 : Participation à la 6ème Rando Tour de Colmar
organisée par le cabinet Wagner & Associés
- 5 + 6/07 : Participation au week end des Grand Crus à
Turckheim organisé par le Comité des Fêtes
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Le bénévolat,
c’est l’art de la gratuité du Coeur,
du geste et du temps.
Le bénévolat
ne connaît d’autres lois
que le besoin de l’autre,
percevoir avec lui et trouver ensemble
les solutions nécessaires.
L’engagement bénévole,
ne serait-ce pas là une façon d’humaniser
une société qui s’individualise
de plus en plus?
Le bénévolat,
c’est une fleur que l’on s’offre.
Le bénévolat,
c’est un cheminement personnel :
c’est une fenêtre ouverte sur le monde.
Le bénévolat
a tellement de valeur
qu’il n’a pas de prix.
(Auteur inconnu)
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» ASSOCIATION FAMILIALE
- Section Tennis
DE NOUVELLES INSTALLATIONS
POUR DES JOUEURS AU TOP !

Mars :
populaire
Le Carnaval des Enfants chasse
l’hiver, pendant que les marcheurs
répondent à l’appel de l’association
familiale pour monter à l’assaut du
Brand.
A l’Espace Rive Droite, le Cabaret AJ
fait salle comble.
A la cave de Turckheim, l’association
Walb’Art expose ses toiles

« C’est la première fois dans
l’histoire
du
club,
toutes
catégories confondues, que nous
décrochons un titre régional,»
commente
Pascal
Pusset,
responsable jeunes du club. «
Ces bons résultats s’inscrivent
dans la politique de formation
des jeunes
que nous
menons depuis plus de 15
ans et soulignent la qualité
de l’enseignement de notre
école de tennis dispensé
par nos deux moniteurs et
notre AMT. Notre vocation
c’est d’amener doucement à
la compétition nos jeunes de
façon à ce qu’ils intègrent nos
équipes adultes et ça marche,
puisqu’aujourd’hui pas moins
d’une dizaine de jeunes formés
au club y évoluent dont certains
au plus haut niveau ».

Depuis le mois d’octobre 2018, la section tennis bénéficie
de la mise à disposition de deux terrains couverts isolés.
Les 210 membres du club n’ont pas tardé à tester
les nouveaux courts pour pratiquer le tennis dans les
meilleures conditions. Pour fêter ces installations, les
résultats de la saison 2018/2019 ont été exceptionnels.
Dès le mois d’octobre 2018 chez les «seniors +» les
équipes «+ 45 ans» hommes et femmes (en entente avec
le TC Zimmerbach) ont fini toutes les deux championnes
du Haut-Rhin.
Profitant également des nouvelles installations, le pôle
enseignement a organisé, de la mi-octobre 2018 à la mimars 2019, un tournoi amical ouvert à tous les jeunes
compétiteurs. Plus de 25 jeunes se sont ainsi affrontés
durant tout l’hiver à l’occasion de 130 matches, donnant
à chacun l’opportunité de jouer contre une multitude
d’adversaires de son niveau.
Cette initiative encadrée tous les mercredis après-midis
par nos deux animateurs, Ferdinand de Herdt et Jacques
Robin, a donné pleine satisfaction aux jeunes participants
et a montré tout son intérêt en championnat jeunes.

Au vu des résultats enregistrés,
l’expérience se prolonge durant
cette saison 2019/2020, encadrée
comme toujours par les bénévoles
du club.

En effet, sur les six équipes engagées (un autre record
à mettre à l’actif de l’AF Turckheim), deux se sont
particulièrement illustrées en juin 2019.
Ainsi dans la catégorie 9/10 ans, Erwan Thiolière et Louis
Collet ont fini invaincus et champions du Haut-Rhin en
division 2.

Il reste encore quelques places
disponibles au sein de l’école
de tennis, pour les nouveaux
arrivants de la commune, jeunes
ou adultes.

En catégorie 11/12 ans en division 3, l’équipe composée
d’Eliott Lucas et d’Edouard Alvès a fait encore mieux en
remportant la finale interdépartementale d’Alsace au centre
régional de Hautepierre le dimanche 23 juin.
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Contacter Pascal Pusset
au 03 89 80 99 09

Photos, de haut en bas : l’équipe homme, l’équipe femme, Erwan Thiolière
et Louis Collet, Eliott Lucas et Edouard Lavès
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» ASSOCIATION FAMILIALE
L’Association Familiale de Turckheim est une
association bien ancrée dans le paysage associatif et
social de notre cité.

Ainsi en 2019, l’AFT a remis un don de 1 000 €
respectivement à l’Association Rêves (soutien aux
enfants malades), à l’Association Etoile de Monique
(soutien aux malades du cancer) et à l’Association La
Manne (aide alimentaire aux personnes démunies).

« Mens sana in corpore sano », est une locution latine
que l’on peut traduire par « un esprit sain dans un corps
sain ». Cela pourrait également être la devise de l’AFT
(Association Familiale de Turckheim).

Pour ce faire, seule une équipe dynamique, soudée
et engagée est en mesure de remplir ce contrat. Les
vingt membres du Conseil d’Administration consacrent
tous les ans plus de 2 000 heures de bénévolat
pour permettre à l’AFT de remplir ses missions. Une
escapade fin avril 2019 en Franche Comté a permis de
conforter, lors d’un week-end gourmand, si besoin en
était, cet esprit de famille et de convivialité, gage de la
pérennité de notre association. Inutile de préciser que
la bonne humeur a régné en maître pendant ces deux
très belles journées, même si la météo n’a pas été à
l’unisson avec l’ambiance.

En effet, l’AFT propose 19 activités qui permettent
indifféremment de conserver ou d’acquérir un corps sain
mais également d’entretenir son esprit.
A côté de cette multitude d’activités, l’AFT est un
acteur majeur de l’animation de la vie communale avec
l’organisation chaque année de la Marche Populaire
(prochaine marche le dimanche 15 mars 2020), en
offrant pour la Saint Nicolas un après midi récréatif
aux enfants de Turckheim et en participant au Café de
Noël ainsi qu’à certaines manifestations du Comité des
Fêtes.

Pensez à consulter notre site www.afturckheim.fr et,
si vous adhérez à notre philosophie associative, venez
participer à nos activités et à nos manifestations.

Mais l’AFT se fait un point d’honneur de justifier de
son appellation «familiale» et de son engagement
«social» en apportant régulièrement son soutien à des
associations caritatives et d’entraides.

Avril :
le bruit et
l’honneur

Norbert Angsthelm reçoit la médaille
du mérite familial, récompensant son
engagement associatif.
Le crincrin des crécelles inaugure
les festivités de Pâques : une belle
initiative !
Plus doux pour les oreilles,
concerto offert aux résidents
l’EHPAD, par Théodore Stussi
violoncelle, Charles Reinhart
Elisabeth Sturny au violon.
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» DONNEURS
DE SANG
Une journée au bord du lac de Constance….
Pour sa « journée des Membres » et à l’occasion du
70ème anniversaire de la Fédération nationale des
Donneurs de Sang, l’Amicale a invité ses donneurs
et sympathisants à une journée exceptionnelle de
découverte de l’ile de Mainau en Allemagne.
Malgré une météo très automnale pour un mois de mai,
35 membres se sont retrouvés sous la houlette d’un
chauffeur remarquable dont le « professionnalisme »
a suscité de nombreux éclats de rire tout au long de
la journée.

Mai :
du côté de
chez soi

La visite de l’ile aux fleurs multicolores avec ses massifs
fleuris dignes des plus beaux Corso, la promenade dans
la serre aux papillons jalonnée de multiples jeux d’eau et
la découverte d’une exposition exceptionnelle d’orchidées
ont ravi l’ensemble des participants. Le moment très
convivial du repas avec sa gastronomie allemande et le
service irréprochable particulièrement appréciés a permis
à tous de se ressourcer avant la traversée du lac pour
une promenade digestive dans le joli petit village de
Meesburg.

Sans nul doute une journée mémorable, pleine de couleurs
qui laissera à tous d’agréables souvenirs et l’envie à bon
nombre de renouveler cette excursion à une autre saison
pour y admirer d’autres fleurs…
L’Amicale remercie ses membres et donneurs pour leur
engagement tout au long de l’année, et en espérant vous
retrouver encore plus nombreux en 2020, reste désireuse
d’accueillir de nouveaux bénévoles au sein de l’équipe
toujours au service des malades.
Email : dany068@gmail.com

La Boulangerie du Brand devient
« Chez Nous ».
Au Musée, chez Jean-Marc Weckner,
les écoliers sont attentifs.

» TERRES
D’EMPREINTES

Un voyage musical à la découverte des
légendes de Turckheim, proposé par
les CE1-CE2. Quel beau dragon !
Au quartier du Manoir, la Fête des
Voisins est toujours un succès.

Depuis 2004, nous vous proposons de découvrir aussi bien
l’Alsace que d’autres régions d’Europe et du Monde, à pied,
seul, avec des mules, en pirogue ou en raquettes à neige…
La philosophie de Terres d’empreintes : des petits groupes
de 8 personnes maximum pour les randos itinérantes, pour
une convivialité partagée et une solidarité qui permettent à
tous de participer activement au voyage...
34 34
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Des projets sur mesure, du prêt de materiel (raquettes,
bâtons de marche, cartes, boussoles…)
“Nous allons découvrir et ne laisser que la trace de nos
pas.”
“ A bientôt sur les sentiers ”
Site internet : terresempreintes.over-blog.com

» ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES

Comme de coutume, c’est la kermesse de l’école
qui a clôturé en fête, l’année scolaire des élèves de
Turckheim.

Juin :
Turckheim
fait le mur

Caricatures loufoques, créatures
fantastiques, personnage bien
connu... Quelques belles oeuvres
du festival de street art Arkedi’Art,
sur les murs du Chemin du
Heilgass.

Côté restauration, les tartes flambées, les pâtisseries
réalisées par les familles ont enchanté les papilles des
parents, grands-parents et de tous les participants
venus en nombre. L’ambiance musicale a été assurée
par l’ensemble des jeunes de Turckheim pendant que le
désormais célèbre «Charly » (le photomaton) tirait des
portraits rigolos qui sont aujourd’hui de beaux souvenirs
sur les frigos.

Ce temps fort, organisé par l’APE, avec l’aide de l’équipe
pédagogique qui participe toujours bien volontiers à
l’animation, est l’occasion pour les enfants de saluer leurs
maîtresses et de bien profiter des copains avant la longue
séparation des mois d’été.
C’est donc sous le soleil radieux du mois de Juin que
les élèves ont joyeusement profité des jeux en bois, des
ateliers tenus par les enseignantes, du stand des scouts
et des incontournables pêches aux canards. Les plus
audacieux ont eu l’occasion de préparer leurs vacances
en faisant un baptême bassine de plongée !
Ils ont aussi pu repartir avec un lot gagné à la tombola
et les doigts plein du sucre des barbes à papa, qui cette
année encore ont remporté un franc succès !

Jusqu’au soir, les rires des enfants et les conversations
des grands ont résonné sous les arcades du groupe
scolaire Charles Grad et fait de cette fête un joli moment
de partage, de rencontre, d’échange, de convivialité et
de solidarité.
Un grand merci à celles et ceux qui ont participé à ce
beau rendez-vous annuel et aux participants qui offrent à
l’APE l’occasion de récolter des fonds indispensables à la
réalisation des projets pédagogiques de l’école.
A l’année prochaine !

» LES SPETZBUA
Nous avons un seul mot d’ordre : permettre aux
Turckheimois de se retrouver et de partager de bons
moments. Pour cela nous organisons tout au long de
l’année différents événements tels que les « Before du
Veilleur » durant la saison estivale et la crémation de
sapins après les fêtes de fin d’année.

Nous sommes, depuis près d’un an maintenant, une
association composée de jeunes turckheimois visant à
dynamiser la vie du village.

Venez ou revenez nous voir, et surtout restez à l’écoute
il n’est pas impossible que l’on vous réserve des
nouveautés pour l’année à venir !
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» ASSOCIATION
DES JARDINS

Mais notre activité ne se résume pas uniquement à la
gestion du réseau d’eau.
Nous avons également mis en place, pour nos adhérents,
un espace de dépôt pour les déchets verts et le bois, qui
sont broyés afin de les transformer en compost après une
période de fermentation et de maturation. Ce compost
sert d’engrais naturel, et c’est ainsi que la valorisation est
optimale.

Notre association mène 3 activités majeures : la gestion
des jardins familiaux, l’entretien de la zone de loisirs
Baradé et celui du jardin pédagogique. Notre activité
est interdépendante avec celle de la municipalité et des
services techniques et nous approchons globalement les
2000 heures de travail.

Juin - Juillet :
le devoir accompli
Les écoliers de Mme Schubnel voient aboutir
leur projet pédagogique conçu avec l’EHPAD :
l’écriture et l’illustration d’un Kamishibaï.
La Journée Citoyenne, toujours bien suivie.
Fin de saison enjouée pour les Quilleurs du
Brand.

L’entretien de la zone de loisirs

L’association totalise actuellement 150 adhérents qui
cotisent à hauteur de 20 euros pour 2020. Cette cotisation
d’un faible montant n’est pas le résultat d’une trésorerie
exponentielle, mais celui de la volonté de notre association
d’être au plus proche des préoccupations, ainsi que des
besoins de nos adhérents.

Compte tenu de son coût, notre investissement dans le
réseau d’eau n’aurait pas été possible sans la subvention
versée annuellement par la Ville.
Le versement de cette subvention, d’un montant de
11 000 euros, est contractualisé et nous oblige à respecter
un cahier des charges précis quant à l’entretien de la
zone de loisirs : tontes régulières, entretien des chemins
et des haies, ramassage des déchets et réalisation de
petits travaux de réparation. Ces différentes tâches sont
effectuées par une équipe de bénévoles de l’association.
En espérant que cette convention, établie sur un mode
gagnant-gagnant perdurera dans le temps.

Les Jardins
La zone des jardins se positionne sur 9 hectares, dont 1,5
hectare appartenant à la Ville. Les terrains de la commune,
mis gratuitement à notre disposition, sont gérés par notre
association contrôlée par une commission mixte paritaire
mairie-association.

» ACCORDÉON
RÉTRO BAND
Toujours présente pour animer les rues
de Turckheim, la joyeuse troupe de
Caroline Dischler a fait danser touristes
et locaux durant tout l’été, sans oublier
les interventions régulières auprès des
résidents de l’EHPAD.
Les musiciens partagent volontiers leur
musique conviviale au cours de leurs
répétitions, les lundis soirs au Foyer
André.
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Sur les 10 dernières années, notre investissement se
monte à plus de I60 000 euros. Il s’agit de la création
du réseau d’eau, d’une longueur de 1300 mètres se
composant de 35 robinets et fonctionnant grâce au forage
de deux puits. L’ensemble du matériel de travail est la
propriété de l’association et est payé. Pour son utilisation,
le changement climatique nous oblige évidement à nous
adapter. C’est ainsi que nous coupons le réseau d’eau
en cas de canicule entre 12h et l5h en demandons à nos
collègues d’arroser avec parcimonie.
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Spécial Été !
Fête de la Musique
Fête de la Musique de
l’Harmonie Municipale
Feu d’artifice - 13 juillet
Apéritif tricolore
Week-end du grand cru
Le 21 juin est la date «officielle» de
l’entrée dans l’été, mais aussi celle de la
Fête de la Musique.
Nous remercions tous les musiciens qui ont
répondu présents à cette occasion et qui se sont
produits bénévolement dans la Vieille Ville. S’ils
étaient moins nombreux que lors des éditions
passées, l’énergie et la bonne humeur étaient
au rendez-vous et la manifestation a finalement
gagné à être plus ramassée.
L’année 2019 a signé le grand retour du
Festival Romy Schneider. L’exposition
rétrospective a accueilli plus de 2000
personnes de toutes nationalités. Beaucoup
de messages émouvants ont été laissés
dans le livre d’Or.
On peut dire que 37 ans après son
décès, Romy Schneider reste
inoubliable et occupe toujours
une place de choix dans le
cœur des cinéphiles !

Festival Romy Schneider
Le Before du Veilleur
Les Médiévales du Veilleur
Les Sentiers Gourmands
Harmonie en fête
Concerts folkloriques
Le concert années 70 a également attiré
un public nombreux.
Un peu moins fréquentée, la conférence
dédiée à Sissi Impératrice n’en a pas moins
été passionnante, grâce à la conférencière,
Mme CORNU, qui a littéralement captivé son
auditoire.
L’été a également permis des
premières chanceuses.
Le Comité des Fêtes a inauguré avec succès
ses «Sentiers Gourmands», balade gourmande
à travers le Brand, sur les traces du Dragon.
Nouveaux venus dans le paysage associatif,
les Spetzbua ont proposé deux belles
soirées, en ouverture des Médiévales
d’un Veilleur toujours heureux de
pouvoir remonter le temps.
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» ÉCOLE DE MUSIQUE
Juillet - Août :
Romy et les Veilleurs
L’exposition hommage à Romy Schneider.
L’animation réussie des Spetzbua,
en «before» des Médiévales du Veilleur.

C’est avec une grande satisfaction qu’en 2019 l’école de
musique sous la direction d’Etienne BILLE a accueilli à
nouveau plus de 70 élèves. De plus en plus d’adultes
adhèrent à la formation musicale. C’est un signe de bonne
santé des différentes classes d’apprentissage et un beau
retour de reconnaissance de la qualité des enseignements
dispensés, de l’implication des formateurs dans le
parcours de nos jeunes instrumentistes de l’éveil musical,
en passant par la belle offre d’instruments proposée, à
la classe d’orchestre, l’Ensemble des Jeunes, sous la
direction de Patrick Porretti.

Et c’est dans un cadre bucolique, agrémenté d’œuvres
d’autres artistes, et avec une bonne qualité acoustique
qu’ils ont invité les nombreuses personnes présentes à
célébrer le printemps. Ces différentes étapes de la vie de
l’école de musique valorisent le travail de tout un chacun
et c’est toujours une grande satisfaction d’apprécier le
rendu des efforts fournis.
L’Ensemble des jeunes au Parc Expo de Colmar
Cette année les jeunes musiciens ont eu l’occasion
d’assister à la répétition générale de la Flûte Enchantée
de Mozart. Il s’agissait de les sensibiliser à l’art lyrique.
Mais l’objectif était également de les amener à observer et
prendre conscience de la place et du rôle d’un orchestre et
de ses instrumentistes dans la mise en œuvre d’un opéra.
Observation, patience et attention étaient au programme.

La vie de l’École de Musique
L’année de formation est ponctuée de nombreux
rendez-vous musicaux (auditions, concerts, examens).
Les incontournables auditions sont des moments
importants pour tous. C’est une première pour un certain
nombre d’entre eux que ce soit à Noël ou au printemps.
Le trac fait partie de l’apprentissage et concerne petits et
grands.
Ce sont surtout des moments d’émotion intense car le
public comprend aussi bien les parents que les amis. Mais
les enseignants sont toujours présents, pas bien loin
et accompagnent les instrumentistes avec beaucoup
de bienveillance.
Cette année à nouveau la Cave de Turckheim a accueilli
au sein de l’auditorium les jeunes instrumentistes pour
leur audition de printemps.

L’école de musique est une structure qui peut
s’appuyer sur des parents d’élèves qui sont à
l’écoute et représentent la courroie de transmission
avec le comité directeur de l’harmonie de Turckheim.
Catherine Schlewitz et Catherine Chenciner sont
également des forces de proposition pour enrichir et
accompagner les démarches initiées par les enseignants.
Le tout s’effectue avec une bonne communication garantie
par Thierry Schreck.
E-mail : contact@echo-de-turckheim.fr
Facebook : MusiqueEchoTurckheim
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» CHORALE STE CÉCILE
37 millions de choristes en Europe
(et moi, et moi, et moi)

Septembre :
découvertes et
souvenirs
Une nouvelle classe bilingue et une
équipe enseignante renforcée au
groupe scolaire Charles Grad.
Les trésors de l’Eglise dévoilés, lors
des Journées du Patrimoine.
Réception des Jubilaires.
La doyenne à l’honneur !
La Fête du Vin Nouveau,
de l’Harmonie Municipale.

C’est le chiffre dont nous fait part le rapport « singing
europe » initié par « VOICE », le projet européen visant
à promouvoir le développement durable du chant choral,
soit 4,5% de la population active européenne qui participe
activement à des activités chantées, ce qui équivaut aux
populations réunies des villes de Londres, Berlin, Madrid,
Rome, Paris, Bucarest, Vienne, Budapest, Varsovie,
Barcelone, Munich, Milan, Sofia, Prague et Bruxelles.
Néanmoins les pourcentages relevés diffèrent d’un pays
à l’autre. Si en Autriche, cette part atteint les 11%, elle ne
s’élève qu’à 4% en France !
Qu’attendons-nous pour relever le défi ?
D’autant plus que la saison 2019/2020 a été et sera
encore riche en évènements joyeux et festifs pour notre
association.

Cette manifestation, qui se déroule tous les quatre ans,
en principe à Lourdes, a réuni près de six mille choristes
venus de la France entière et des pays francophones,
comme la Belgique, la Suisse, le Canada, les DOM
TOM, etc... L’Alsace, à elle seule, a été représentée par
600 choristes liturgiques. Un choeur de cette ampleur
ne « s’entend » pas tous les jours, avec tout ce que
cela comporte d’échanges, de partages, de rencontres,
d’émotions et de connaissances de toutes sortes. Nos
choristes en sont revenus enchantés et émerveillés par
ces moments exceptionnels vécus ensemble.
Toutes ces fêtes sont soigneusement préparées par des
répétitions sérieuses dirigées par des chefs compétents.
• Pendant la période de l’Avent, et comme les années
précédentes, la chorale de Turckheim a eu le plaisir de
participer à une soirée du Wiehnachts Stewala.

• Les célébrations des fêtes patronales ont été animées
par les chorales de la Communauté de paroisses « Les
Sarments du Hohlandsbourg » et suivies du verre de
l’amitié.

Tout cela pour vous dire qu’on ne s’ennuie pas à la
Chorale Sainte Cécile de Turckheim !

- Fête patronale Sainte Anne à Turckheim le
28/07/2019.
- Fête patronale Notre Dame de l’Assomption à Logelbach
le 15/08/2019 et Inauguration de la 1ère tranche du parc
Herzog.
- Fête patronale Saint Laurent à Wintzenheim le
18/08/2019.
- Fête patronale Saint Barthélémy à Ingersheim le
1er/09/2019.

Nous aimerions partager tous ces moments privilégiés
avec des personnes qui aiment le chant choral et nous
les invitons à venir « goûter » au bonheur de chanter et
se réjouir avec nous.
Nous recherchons également un chef de choeur sympa
qui voudra bien faire un bout de chemin avec nous.
Les répétitions ont lieu tous les quinze jours, les jeudis
de 20h à 22h, à la Maison des Associations, 25, rue du
Conseil (entrée Musée).

• Notre chorale nous a fait découvrir le magnifique pays
de Gruyère en Suisse à l’occasion de sa sympathique
sortie annuelle du 1er septembre 2019.

Le chant en chorale est un «sport collectif» bénéfique
pour tous

• Selon une vieille tradition, la Chorale de Turckheim a
animé la messe du 6 octobre 2019 aux Trois Epis.
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• L’année 2019 aura également été marquée par un
temps fort exceptionnel. Une grande délégation de
choristes de Turckheim a eu la joie d’assister aux XIème
Ancolies, rassemblement national des chorales liturgiques 45
qui s’est tenu à Lourdes les 9 et 10 novembre 2019.
45

Ta vie est un peu trop rangée ? CHANTE !
Tes soirées sont un peu trop monotones ? CHANTE !
Tu veux avoir du vrai fun ? CHANTE !
Tu veux pimenter ta vie ? CHANTE !
Si tu veux être heureux comme un roi : CHANTE !

» SUPPORTERS CLUB DE l’AST

Octobre - novembre :
de généreux
événements
Le Supporters Clubs en sortie avec
les jeunes de l’AST : direction le
match Strasbourg-Nice.
Camille Anneheim, Président de
l’AST, décoré de la médaille d’argent
de la jeunesse & des sports.
Belle fréquentation à la Bourse aux
vêtements de l’association Étoile de
Monique.

• Marché aux puces
• Festivités du 13 juillet
• Marche gourmande
• Course de côte
• Wiehnachts Stewala : tenue du stand de
vin chaud du 7 au 15 décembre et du 26 au
30 décembre 2019,

Le Supporter Club de l’ASTurckheim a été créé en 1975
par une bande de copains fanas de foot. Au début, le but
était d’encourager l’équipe sénior.
Mais avec le nombre croissant de jeunes licenciés, la
vocation du club est aujourd’hui d’épauler financièrement
l’AST. Cette année, 120 jeunes de 7 à 18 ans accompagnés
de leurs dirigeants ont été invités par le Supporter Club
pour la rencontre Strasbourg contre Nice.

Nous intervenons également ponctuellement
pour participer à l’achat d’équipement pour les
séniors

Pour faire face à ces importantes dépenses nous
participons à différentes manifestations durant l’année :

» AMICALE DES
SAPEURS POMPIERS
L’année 2019 a été rythmée par 2 cérémonies lors desquelles ont eu lieu de nombreuses
nominations aux grades supérieurs ainsi que des remises de médailles et insignes.
A cette occasion le Chef de Centre Pierre Wittmer a été nommé au grade de Capitaine.
... Et une retraite bien méritée pour le sergent Kuentzmann !
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Commémorations
8 mai

» MUSÉE
MÉMORIAL

11 novembre

Autre évènement important dans la vie du musée en 2018,
la présentation lors de l’Assemblée Générale annuelle du
projet d’agrandissement en sous-sol, faisant passer la
surface de 250 m2 à près de 1000 m2 de superficie.
Ce projet nécessite toutefois encore quelques modifications
juridiques dans la structure du musée mais aussi le
montage financier et la recherche de fonds.
Il s’agit d’un projet ambitieux mais qui répond entièrement
à la nécessité de se souvenir et de connaître au mieux
l’histoire de notre passé.

La plus grosse pièce de la collection a pris position
dans la cour du musée : un obusier américain HM2 105
mm américain (nom officiel Howitzer M2A1). Récupéré
auprès de la Direction Générale de l’Armement (DGA) il
y a quelques années, ce canon a subi une restauration
complète avant de pouvoir être exposé aux yeux des
visiteurs et des passants à Turckheim. Utilisé par les
alliés sur tous les théâtres d’opérations lors de la seconde
guerre mondiale, il a servi pendant les combats dans la
Poche de Colmar en hiver 1944-45. Fabriqué de 1941
à 1945 à près de 10000 exemplaires, il était robuste,
simple d’utilisation et très fiable.
Caractéristiques : 6m x 2,20m, 2260 kgs, portée 11430m,
calibre 105 mm, 10 coups/minute.
Sont également en préparation pour être exposés : un
canon antichar américain de 57 mm et un canon antichar
allemand PAK40 (Panzerabwehrkanone) de 75 mm.

Ce projet a déjà été évoqué notamment avec le SousPréfet de Thann-Guebwiller, M. Daniel MERIGNARGUES,
présent à Turckheim en octobre pour une réunion de
travail sur le thème de la labellisation de projets pour le
75ème anniversaire de la libération. Il a découvert avec
admiration la qualité du musée et les efforts déployés par
ses animateurs pour la préservation et la transmission du
devoir de mémoire.
Ont également participé à cette réunion Muriel BURGER,
Directrice de l’Office National des Anciens Combattants et
Victimes de Guerre (ONACVG), Jean-Marc WECKNER
et Christian BURGERT, respectivement Président et
Conservateur du musée, ainsi que plusieurs responsables
associatifs.
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» NOËL À
TURCKHEIM

L’anné 2019 était placée sous le signe de l’artisanat d’art
et de la découverte d’un savoir-faire ancestral par le biais
de jeunes artisans tels que :
• Nicolas REICHERT, ferronnier d’art réalisant des
éléments architecturaux et décoratifs. Créatif, il forge et
anoblit des pièces récupérées et met son talent au service
de la lutte contre la gaspillage des métaux.

Fortement apprécié des visiteurs, le Marché des lutins
a une nouvelle fois investi les places de la Mairie et de
l’Église pour la 4ème année consécutive, du 29 novembre
au 30 décembre 2019, pour le plus grand bonheur des
petits comme des grands !

• L’atelier «La Maison Luquet», spécialisé dans la
taillanderie qui réactualise tout un pan du patrimoine
français : la fabrication d’outils. Les visiteurs ont pu
découvrir des haches majestueuses, dont celles qui seront
utilisées dans la rénovation de la cathédrale Notre-Dame
de Paris.

Chaque année, l’association Noël à Turckheim cherche à
étoffer le village des Lutins afin d’ajouter un peu plus de
magie à cet univers. Pour cette édition 2019, les visiteurs
ont découvert un village composé de 17 maisonnettes qui
ont accueilli plus de 30 artisans locaux sur toute la période
de l’Avent, ainsi que de nouvelles décorations et mises en
éclairage, de nouvelles rencontres et autres surprises.

• Joël MATTER, dont les couteaux sont de véritables
œuvres d’art qui allient une très grande technicité et des
finitions luxueuses. Coutelier reconnu pour sa maîtrise du
célèbre acier damassé, Joël a fait partager sa passion.
Un beau programme qui vous a invité à flâner dans les
rues de Turckheim !

Les nouveautés 2019 :
Les lutins de Turckheim aiment beaucoup faire la fête et
partager des moments avec leurs familles, leurs voisins,
leurs amis... Un nouvel espace a donc été imaginé pour
une ambiance encore plus conviviale ! Les métiers de
bouche étaient désormais réunis autour de bancs et de
manges-debout afin de créer un lieu de rencontre au sein
du village.

Ce petit monde légendaire est sorti tout droit de l’imaginaire
de Christian Moeglin, marqueteur à Turckheim, et des
bénévoles de l’association Noël à Turckheim, qui ont
fourmillé d’idées et consacré leur année à la construction
des maisons, ainsi qu’à la conception de nouveaux
décors.
L’association « Noël à Turckheim » est née de la volonté
de l’équipe des bénévoles de Noël de dynamiser et voir se
perpétuer les animations de Noël dans notre cité.
Pour ce faire, ils ont souhaité mettre en place un projet
consistant en la construction d’un monde légendaire pour
les enfants, inspiré de l’histoire de Turckheim, de ses
lutins, du dragon.

L’édition 2018 nous a fait découvrir l’artisanat en mohair
de Nicolas et Marianne, heureux propriétaires de la Ferme
de la Bassette à Labaroche (68). Ils nous ont fait le plaisir
de revenir cette année, accompagnés cette fois de leurs
chèvres Angora. Les visiteurs ont notamment découvert
un espace consacré à ces animaux, où ils ont pu les
approcher et apprendre à mieux les connaître.

Si vous souhaitez les rejoindre dans cette belle
aventure, n’hésitez pas à contacter l’association qui
accueille tous les bénévoles souhaitant œuvrer pour
faire de Noël à Turckheim la plus belle des fêtes.
Email : gerard.glenat@orange.fr
Facebook : noelturckheim2016

Décembre :
Les lumières
de la Ville
La période de Noêl est toujours l’occasion de découvrir la
décoration réalisée par les Services Techniques, et les éclairages
mis en place par Vialis.
Nouveauté cete année, une fresque lumineuse sur la façade de
l’Hôtel de Ville.
Remercions enfin les bénévoles de Noël, toujours présents pour
la mise en place du Wiehnachts Stewala et pour assurer les
50
animations
du Calendrier de l’Avent.
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Patrimoine
TOMI UNGERER ET
TURCKHEIM
Tomi UNGERER nous a quitté le 5 février dernier
en Irlande, son pays d’adoption.

Dès 1954, il commence cependant à travailler
comme « étalagiste et dessinateur publicitaire» pour
des entreprises locales et fait la connaissance de
Willy FISCHER qui dirige une agence publicitaire et
qui lui commande des affiches publicitaires.
C’est ainsi qu’en 1954, la direction de la Papeterie
Schwindenhammer fait appel à Tomi UNGERER
pour la réalisation d’un support publicitaire.
L’une des spécialités de la papeterie était alors
la production de papier à dessin vendu sous la
marque « Trois-Epis » et la fabrication de cahier
d’écolier « CORONA » et « SUPER CORONA »,
marque déposée. C’est avec beaucoup de malice
que Tomi UNGERER dessine sur l’affiche un
écolier au piquet, tout dépité et coiffé d’un bonnet
d’âne, qui n’a pas fait le bon choix et n’a pas de
cahier « Corona » !
Le jour de la rentrée, chaque écolier de Turckheim
recevait une dotation d’une dizaine de cahiers
de la part des Papeteries Schwindenhammer.

Né à Strasbourg le 28 novembre 1931, Jean Thomas
dit Tomi, est le fils de Théodore UNGERER, fabricant
d’horloge, et d’Alice née ESSLER.

« Durant toute ma scolarité à l’école
primaire, je n’ai jamais acheté un seul cahier
d’écriture ni même un cahier de dessin »
précise Benoit SCHLUSSEL, Président de la
Société d’Histoire WICKRAM.

A Turckheim, le mécanisme de l’horloge du clocher
de l’Eglise, daté de 1902 et fabriqué par la maison
UNGERER, est toujours en place.
Sa petite enfance est marquée par le décès de son
père en septembre 1935 et le déménagement de sa
famille de Strasbourg à Wintzenheim - Logelbach,
rue Haussmann.
Durant toute la période de la 2ème Guerre Mondiale,
sa vie scolaire est marquée par l’endoctrinement
nazi. Il a connu l’épisode dramatique des combats de
la Poche de Colmar mais a aussi découvert, durant
cette période, le Musée Unterlinden et le retable
d’Issenheim plus particulièrement.
Globe-trotter invétéré, il voyage à travers le monde,
mais c’est bien son attache à l’Alsace qui marque
son œuvre.
Dans le livre « Das grosse Liederbuch », paru en
1975, il signe les 156 dessins qui illustrent une
sélection des plus beaux chants populaires allemands
pour enfants dont, en page 218, le chant du Veilleur
de nuit.
On s’aperçoit que Tomi UNGERER s’est inspiré de
la Cité médiévale de Turckheim qu’il a sans doute
découverte durant son séjour à Logelbach. Il a ainsi
croqué notre Veilleur de nuit avec en arrière fond
l’Hôtel de Ville et le clocher de l’Eglise.

Reste un dernier lien entre Tomi UNGERER et
Turckheim. Alors que la Papeterie de l’entrée de
Ville a été démolie cet été, revenons sur la période
où il était dessinateur publicitaire.
En octobre 1953, il entre à l’École municipale
des Arts Décoratifs de Strasbourg dans la section
publicitaire.
Au mois de novembre, il déménage de Logelbach
à Strasbourg et s’installe dans la maison construite
par son père.
Il quitte l’École en 1955, avec un certificat d’aptitude
professionnel de dessinateur d’art section publicité
52 en poche.
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Les deux pages :

Tomi Ungerer, « Hört, ihr Herrn », avant 1975
Lavis d’encres de couleur, rehauts à la gouache blanche et aux crayons
de couleur gras sur papier-calque, 35,4 × 28 cm
Collection Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration,
Strasbourg
© Diogenes Verlag AG, Zürich / Ayants droit Tomi Ungerer Photo :
Musées de la Ville de Strasbourg / Mathieu Bertola

Illustration de Tomi Ungerer
de: Tomi Ungerer: Das große Liederbuch
Copyright © 1975 Diogenes Verlag AG Zürich
Tous droits réservés
Resp.:
de: Tomi Ungerer: Poster
Copyright © 1994 Diogenes Verlag AG Zürich
Tous droits réservés
Originaux : Musée Tomi Ungerer - Strasbourg
Remerciements : Thérèse WILLER, conservatrice du
Musée Tomi UNGERER
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Tomi Ungerer, « Il n’avait pas... un cahier Corona », 1954
Reproduction offset, 120 × 80 cm
Collection Musée Tomi Ungerer – Centre international de l’Illustration,
Strasbourg
© Diogenes Verlag AG, Zürich / Ayants droit Tomi Ungerer
Photo : Musées de la Ville de Strasbourg / M. Bernhart
Remerciements : Thérèse WILLER, conservatrice du
Musée Tomi UNGERER

Entre les rendez-vous attendus pris
d’une année sur l’autre et les nouvelles
rencontres artistiques programmées, la
saison culturelle débute à peine.
Musique, chant, danse, théâtre... il y en
a pour tous les goûts, toutes les envies
et tous les âges.
Alors, n’hésitez pas à pousser la porte
de l’Espace Rive Droite et à venir
vivre en famille et entre amis des
moments de rire, de nostalgie, de folie
et de tendresse que nous souhaitons
avant tout porteurs d’échanges et de
partages.
Retrouvez le programme sur le site
internet www.turckheim.fr, à la Mairie
ou directement à la Salle.
Nous rappelons que la billeterie est
ouverte en mairie tous les matins, du
lundi au vendredi : 03 89 27 61 62.

Société d’Histoire Wickram
Les soirées de l’Histoire

Mercredi 26 février 2020 à 20h – Espace Rive Droite
« Derniers regards sur la papeterie Schwindenhammer »
Diaporama présenté par Benoit Schlussel.

Mercredi 15 janvier 2020 à 20h
Espace Rive Droite
« La vie quotidienne durant la Première Guerre Mondiale
et la visite du Président de la République Raymond
Poincaré à Turckheim»
Conférence animée par Gérard Schwartz .

Mercredi 4 mars 2020 à 20h – Espace Rive Droite
« De la construction d’une relation apaisée, fraternelle
entre Chrétiens et Juifs dans l’Alsace du XIXème siècle,
à l’abandon de ces derniers dans la première partie du
XXème siècle »
Conférence animée par Freddy Raphael, professeur
émérite de sociologie à l’université Marc Bloch à
Strasbourg.

Vendredi 31 janvier 2020 à 20h
Hôtel de Ville
«75e anniversaire de la Libération - Paroles des jeunes
de Turckheim incorporés de force »
Textes lus par Gérard Leser et Benoit Schlussel
Soirée précédée de l’AG.
Mardi 4 février 2020 et mercredi 5 février 2020 à 20h
Espace Rive Droite
« 75e anniversaire de la Libération - la vie dans les caves
- Témoignages pour la pérennité »
Film réalisé par Joël Eisenegger et Gérard Leser.
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Sous réserve de
modifications

Culture 2020
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Sans oublier...

• Le cycle des conférences de l’Université Populaire du Vignoble, Salle du Brand
• Le programme des expositions 2020 en Salle de la Décapole, d’avril à novembre.
• Le festival cinéma consacré à Claude Sautet, du 11 au 19 juillet 2020.
Exposition retrospective, projection et conférence.
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ASSOCIATIONS
LOISIRS SPORTIFS, CULTURELS et ARTISTIQUES

JEUNESSE
* Association Scout 1° Turckheim
Christian HABIB-JIWAN - 06 03 04 26 83
* Association des Parents d’Elèves
Sandrine STOEFFLER - 06 66 39 24 45
* Périscolaire : Les PEP Alsace - 03 89 27 71 16
lescigogneaux@pepalsace.fr
* Association Au Cœur du Nid (crèche)
Daniell RUBRECHT - 06 63 18 57 28

* Association Familiale
Norbert ANGSTHELM - 03 89 27 10 49
* Groupe Arc en Ciel
Marie-Josée LOTZ - 03 89 27 32 06
* Patchwork du Brand
Mme Dominique THALLINGER - 03 89 86 57 50
* Association Culturelle et Sportive du Domaine Montjoye
Mme Dominique TRANZER - 03 89 27 93 25
* Association Classe 89-90
Morgane THALLINGER - 06 20 03 49 04

ANIMATION, ECONOMIE ET TOURISME

SPORTS

* Comité des Fêtes : J-L FRUH - 06 33 25 32 36
* Noël à Turckheim : Gérard GLENAT - 06 07 01 25 48
* Association des Commerçants, Artisans et Prestataires
de Service / Jacques GEISMAR - 06 80 43 19 49
* Syndicat Viticole : R.KUENTZMANN - 03 89 27 49 61
* Les Spetzbua - Pierre Metzger - 06 19 77 77 91

* Association Sportive Turckheim (AST)
Camille ANNEHEIM - 03 89 27 34 18
* Supporters Club de l’AST
René MEYER - 03 89 49 24 79
Christian MARTIN : 06 22 27 39 61
* Cercle Ste Anne / Philippe TEXIER - 06 06 90 85 84
* Quilles Club Brand
Jean Claude D’AGOSTINI - 03 89 27 32 51
* Association Familiale - section tennis
Pascal PUSSET - 03 89 80 99 09
* Association de Pêche et de Pisciculture Turenne
Jean-Pierre REMETTER - 07 77 91 16 27
* Brand Motorsport
Jean-Jacques SICHLER - 06 20 66 53 35
* The Phoenix / Aurélien HEIMBURGER - 06 11 64 13 23
* Terka Trail / Laurent CARON
- 06 64 51 24 87 - terkatrail@gmail.com

HISTOIRE ET MÉMOIRE
* Union Nationale des Anciens Combattants
- Afrique du Nord (UNC-AFN) - section Turckheim
Bernard THOMAS - 03 89 27 56 11
* Société d’Histoire et d’Archéologie Wickram
Benoît SCHLUSSEL - 03 89 27 45 58
* Association de Gestion du Musée Mémorial des
Combats de la Poche de Colmar - hiver 1944-1945
Jean-Marc WECKNER - 03 89 27 30 07
SOLIDARITÉ

MUSIQUE

* Amicale du Corps des Sapeurs-Pompiers
Loïc MEYER - 06 73 72 58 90
* Association des Jeunes Sapeurs Pompiers
Rémy SCHMITT - 12, rue des Frères Widal
68920 WINTZENHEIM
* Croix Rouge Française - groupe de Turckheim
Nicolas RUPPERT - 06 75 36 89 43
* Amicale des Donneurs de Sang
Dany CLAIRE - 03 89 27 41 08
* Union Nationale des Invalides et Accidentés
du Travail UNIAT / Marthe GRAFF - 03 89 80 95 49
* Au Cœur des Rêves (antenne locale)
Marité STEIMLÉ - 06 09 48 03 29
* Étoile de Monique
Louis MEYER - 06 86 95 56 13

* Musique Municipale Echo
Yvette ROUGEOT - 06 33 18 46 78
Ecole de musique / Etienne BILLE - Directeur
contact@echo-de-turckheim.fr
* Accordéon Club Accordina Brand
Laurine GROELL - 06 73 82 74 93
* Chorale Sainte Cécile Turckheim / Fernande RISSER
06 30 31 91 50 / Anneliese FRUH - 06 74 46 66 34
* Association Accordeon Rétro Band
Caroline DISCHLER - 06 77 34 06 51
LOISIRS «NATURE»
* Association Club Vosgien Turckheim
Guy BUECHER - 03 89 27 27 72
* Association des Jardins de Turckheim
Romain KLEE * 03 89 80 93 83
* Terres d’Empreintes
Michelle THIEBAUD - 06 26 84 26 55
* Les Cyclos du Brand / Patrick ENGEL - 03 89 27 02 68
* * Vélo Club Trois Epis
Michel BEUCHER - 03 89 72 56 10

CULTE
* Conseil de Fabrique de l’Eglise Sainte Anne
Marie-Thérèse LINK - 03 89 27 32 04
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ADRESSES UTILES

MAIRIE DE TURCKHEIM
6, rue du Conseil
Tel : 03 89 27 18 08
Fax : 03 89 80 82 12
www.turckheim.fr
mairie@turckheim.fr
Heures d’ouvertures :

Lundi, mercredi et vendredi :
8h30-12h
Mardi et jeudi : 8h30 – 12h
14h – 18h
POLICE MUNICIPALE
Corps de Garde
Place Turenne
Tél : 06 08 92 50 15
POMPIERS
Permanence 24/24
Tel : 18

GENDARMERIE
6 rue Clémenceau Wintzenheim
Tél : 03 89 27 01 52

22 rue Clémenceau Ingersheim
Tél : 03 89 27 22 22
AMBULANCES ET TAXIS
• WILLIAM
99 rue du Gal De Gaulle
NIEDERMORSCHWIHR
Tél : 03 89 27 46 46
• LENTSCH
2 route de Bennwihr INGERSHEIM
Tél : 03 89 27 08 31
MEDECINS
• F. BUCHLIN
J. BUCHLIN,
C. MEYER, M-H. BALLAND
5A place de la République
Tél : 03 89 27 06 97
• S. BABIN
1A place de la République
Tél : 03 89 27 14 10
• Ph. PERILLE
1A place de la République
Tél : 03 89 27 32 12
• J. GARDONE
Expertises médicales
8 route des Trois Epis
Sur rdv

CARDIOLOGUE
• F. VERDUN
5 place de la République
Tél : 03 89 80 93 82
SOPHROLOGUE
• Nadine FERBER
8a rue des Jardins
Tél : 03 89 47 31 33

SOMATOTHERAPEUTE
- SOPHROLOGUE RNCP
- HYPNOTHERAPEUTE
• Sophie PETRICH
06 33 11 90 48 - sur rdv

ORTHOPEDISTEPODOLOGUEORTHESISTEPOSTUROLOGUE
• P. BONNICHON
8 route des Trois Epis
Tél : 03 89 65 45 77

SOPHROLOGUE RELAXOLOGUE
LITHOTHÉRAPEUTE - EFT
• A.DEBAILLEUL WILHELM
13 rue du curé Reyer
06.62.32.47.75

MASSEURSKINESITHERAPEUTHES
• N. SIMON ,
E. AUGEREAU ,
N. OCHSENBEIN,
D. MEYER, J. CARRE,
H. RACOLTA
8 route des Trois Epis
Tél : 03 89 27 53 99

CHIRURGIENS DENTISTES
• D.BASSAND
37, route d’Ingersheim
Tél : 03 89 30 01 59

OPTIQUE
• Optique PIMBEL
5 place de la République
Tél : 03 89 27 59 02
optiquepimbel@wanadoo.fr

• J-P. RUBET
1A place de la République
Tél : 03 89 27 06 32
• Calin NOVAC
14A quai du Dr Pfleger
Tél : 03 89 27 31 65

OPHTALMOLOGUE
• M. MAGUIN,
U. KLEINSCHMITTMAGUIN
4 Quai Pfléger

PEDICURE-PODOLOGUE
• D. LEULIER
8 route des Trois Epis
Tél : 03 89 27 70 51

OSTEOPATHE
• F. HUMMEL
8, route des Trois Epis
Tel : 03 89 27 54 17

PHARMACIE
• C. PIMBEL
1 rue du Florimont
Tél : 03 89 27 06 15

ORTHOPHONISTES
• A.MEYER
6 rue du Talweg
Tel : 09 52 91 89 12

TURCKHEIM MEDICAL
SERVICES
• Denis MATHIEU
5 Place de la République /
Tel : 06 67 02 51 19

• E. SAVINEAU-RAETH
Tel : 06 77 07 11 44
A. IMMELE
Tel : 06 61 49 76 80
8 route des Trois Epis

CABINETS D’INFIRMIÈRES
• K. HALLILA
M. EL ACHIR
N. TIFRANI-OUFARY
1A Place de la République
Tel : 07 86 85 19 01

PSYCHOTHERAPIE
• Cabinet
89 rue des Vignerons
C. FIOLKA
psychothérapie-Gestalt,
coaching humaniste
Tél : 06 41 88 46 01
www.psychotherapie-fiolka.
eu

• V. HAUBE
Tél: 06 31 49 59 80
P. ZIND
Tél: 06 89 77 26 37
5a Place de la République
• D. SCHMITT
Tel : 06 03 07 80 36
C. PERROTEY,
Tel : 06 61 18 91 64
8 route des Trois Epis

• L. McINTYRE
psychothérapie
et coaching Holistique
Tél : 06 33 69 35 47
www.therapie-coachingalsace.com

• A-L DIEUDONNÉ,
L. WAECKERLE
1 route de Wettolsheim
Tél : 03 89 27 36 36

PSYCHOLOGUE
• S. WEULERSSE
6 rue Etroite
Tel : 06 60 41 94 26

• C. CLO
3 rue Neuweg
Tél : 03 89 80 88 55

DIETETIQUE
• Mme M.DICHAMP
8 route des Trois Epis
06 89 48 35 21

CENTRE DE
LUXOTHERAPIE
• 8 route des Trois Epis
03 89 27 41 05

57

PÉDIATRIE
• C.DHEU-BENTZ,
S.FAIVRET-PETER,
C. GAUGLER
8 route des Trois-Epis
03 67 35 03 51
HYPNOSE OSTÉOTHÉRAPIE
G. KNICHEL
26 rue Grenouillère
06 63 56 15 02

POSTE
• 2 boulevard Ch.Grad
Tél : 03 89 30 29 40
Du lundi au vendredi de
8h30 à 12h
et de 14h à 17h30
Samedi de 9h à 11h30
SNCF
• Information voyageurs
tél : 36 35

TRACE
• 21 rue Kleber - COLMAR
Tél : 03 89 20 80 80
www.trace-colmar.fr
BUREAU D’INFORMATION
TOURISTIQUE
1. Place Turenne
Corps de Garde
68230 Turckheim
Tél. : 03 89 27 38 44
www.turckheim.com
InfoTurckheim@tourismecolmar.com
BANQUE
• Crédit Mutuel du Brand
3 Rue du Muhlbach
Tél : 08 20 81 27 47
Guichets automatiques
Place Turenne et Faubourg

VIALIS
• 10 rue des Bonnes Gens
68000 COLMAR
Tél : 03 89 24 60 50
Urgences 24/24 :
Tél : 03 89 23 99 77
EDF-GDF
• Accueil Particuliers
15 blvd Maréchal Leclerc
67600 SELESTAT
Tél : 0 801 389 300
Fax : 03 88 57 43 98
CULTES
• Presbytère catholique
73A rue des Vignerons
Tél : 03 89 27 06 18

• Paroisse protestante
Secrétariat
1 pl. du 2 Février -COLMAR
Tél : 03 89 41 44 96
• Communauté Israélite de
Colmar
Direction, secrétariat
3 rue de la Cigogne
Tél : 03 89 41 38 29

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
08/12/2018
13/12/2018
14/12/2018
21/12/2018
09/01/2019
17/01/2019
22/01/2019
29/01/2019
11/02/2019
12/02/2019
18/02/2019
18/02/2019
21/03/2019
21/03/2019
23/03/2019
09/04/2019
10/04/2019
18/04/2019
28/04/2019
24/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
27/05/2019
30/05/2019
06/06/2019
06/06/2019
01/07/2019
18/07/2019
25/07/2019
27/07/2019
27/07/2019
02/08/2019
21/08/2019
26/08/2019
26/08/2019
20/09/2019
06/10/2019
20/10/2019
28/10/2019
27/11/2019

TENDRON Marin
ANDLAUER Marion Mireille Christine
VANDENABEELE Hélian Yannick Stéphane
BRANGIER Doulcia Yule Flori
YILDIZ Feyza
WOLFF MARBACH Zélio
BAUMGART Téo Christian
PRUD’HOMME MAQUIN Sacha Raymond
OSMANI Boriann
PAYET Kélia
HUG Eliott
HUG Rebecca
RIESS Margaux Maxine
SANDNER Andreas Gabriel
MULAT Alice
BARBARA Ezio
BECK Martin
SCHUHN NAPOLEÂO Aaron Emile
BRAYÉ Marcel Maurice Michel
GARREFFA Clémence Marie Emma
BOKALLY CIVONIAC Lucie
BOKALLY CIVONIAC Noah
HINDERMANN LION Nélia
HINDERMANN LION Zélie
BALLAIRE Axel
MARQUES DHENIN Aaron
MARQUES DHENIN William
CORTES Lou Laureen
GIRONÈS Pablo Francis Joseph
D’INTINO Morgane
BITTMANN Gabrielle Marie Linda
BOIS Thaïs Liv Suzie
PIMBEL Clara Bérénice Anne
STOECKLIN Leïna
GUNGOR Mila
GUNGOR Sila
GRAU Ida
GONÇALVES SOUSA Catalina Rose
LEIBER GALATI Olivia
KNITTEL Savannah Anita Sylvie
PLATZ SORNBERGER Jonas Armand Auguste
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2019 nous permet de
souhaiter la bienvenue à 5
paires de jumeaux !

Les familles HUG, BOKALLY CIVONIAC,
MARQUES DHENIN, HINDERMANN et
GUNGOR établissent ici ce joli record.

MARIAGES

NOCES D’OR
05/01/1969
14/02/1969
15/02/1969
15/03/1969
19/04/1969
16/05/1969
23/05/1969
30/05/1969
27/06/1969
11/07/1969
12/07/1969
16/07/1969
01/08/1969
09/08/1969
12/09/1969
24/10/1969
07/11/1969

ROSALINA FRANCISCO Antonio et CANHA Maria Antonia
CHAPOTOT Daniel Yvon et LENTZ Marie-Josée
PEREIRA PEDRO Ramiro et DA SILVA CUNHA Arminda
KIEFFER Aloyse Louis et SCHUBER Suzanne Marie Barbe
SCHMITT Jean Louis Emile et ZIND Marie-Agnès
GROSSHENNY Roland Emile Henri et SCHMITT Huguette Suzanne
HUN Robert Michel Fridolin et SYREN Léa Marie Antoinette
MARTIN Jean Louis Charles et EHINGER Marie Louise
JODER François Louis et BAUMANN Monique
DAMIER Michel Camille et HEITZLER Nicole Marie Thérèse
BILLICH Albert François et PERRIN Nicole Marie Louise
BOHN Gérard Bernard Antoine et BENTZ Danielle
FETSCH Auguste et BUKOVSKA Hana
DUCLOS Jean-Marie et CLO Anne Marie
FREYDRICH Michel Pierre Paul et GIAMBERINI Denise Danièle
RISCHNER Robert René Emile et HEIMBURGER Francine
HERB Lucien et SCHUBER Geneviève Marie Claire

NOCES D’ORCHIDÉE
03/01/1964
10/03/1964
18/04/1964
24/04/1964
25/04/1964
11/05/1964
11/07/1964
03/08/1964
18/08/1964
04/09/1964
26/09/1964
20/11/1964
20/12/1964

KLINKLIN Marcel et DUPORTAIL Monique
SCHWERTZ Charles et PIERREZ Marie Thérèse
KIENTZ Joseph et OBST Anne
BURGERT Fernand et DIETRICH Lucie
BOOSE François et RITTER Marie
GIAMBERINI Bernard et BRUNET Andrée
FUENTES Paul et PASCUTTINI Elena
KUEHN François et FINCK Marie Anne
MEHIGUENI Aïssa et AISSAOUI Djamila
GINGLINGER Charles et KNAUS Monique
GRAFF Emile et TROST Marthe
GANDER Bernard et MEYER Monique
ALTAS Ramazan et AYDOGAN Naciye

NOCES DE DIAMANT
04/02/1959
02/05/1959
22/05/1959
15/06/1959
31/07/1959
07/08/1959
08/08/1959
23/10/1959
13/11/1959
21/11/1959

MEZZAROBBA Isidore et PIAZZON Anne-Marie
SCHMITT Gabriel et COFFY Christiane
STARCK Gérard et FLEITH Alice
FELLMANN Gérard et GISIE Denise
HOLTL Robert et EHRHARD Christiane
JAMM Robert et HIRSINGER Denise
KLINGENSTEIN Willy et FORNY Marie Claire
SATTLER Jean Jacques et BARMES Suzanne
JACOB René et DRUSINI Adèle
CORROY Daniel et WINTERHALTER Marie

NOCES DE PALISSANDRE
30/04/1954

DENIS Pierre et BACHSCHMIDT Marie-Thérèse

Doyenne de notre Cité

Lucie et Noah

Mme Maria MICLO
née le 21/09/1919

Doyen de notre Cité

Aaron et William

Nélia et Zélie

Eliott et Rebecca

M. Émile HERRMANN
né 28/08/1924
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Mila et Sila

08/12/2018
21/12/2018
21/12/2018
22/12/2018
19/01/2019
20/04/2019
		
04/05/2019
08/06/2019
21/06/2019
06/07/2019
13/07/2019
17/08/2019
17/08/2019
22/08/2019
13/09/2019
14/09/2019
14/09/2019
20/09/2019
21/09/2019
21/09/2019
30/11/2019

DJEZIRI Djamal et BOGDANOVIC Lidija
COLLIN Patrick et WILKIN Françoise
KIEFFER Pascal et VARGAS Dolorès
PETIT Cédric et SAUVAGE Livia
JACQUEY Thomas et PRADA Cécile
DUFOUR Nicolas
et VANEGAS MATALLANA Sandra
RENGER Pierre-Olivier et AIT BOUZIAD Sofia
SCHAEFFER Arnaud et FOURNIER Caroline
LOYENET Loïc et BRAUN Amanda
ÖKTEM Serdaralp et ESTÉBENET Maïlys
ABREU Y BRETTEVILLE Damien et SUTTER Sarah
BUCHER Raynald et REYMANN Eloïse
DEFOSSE Grégory et CHASSAGNE Dominique
RODIER Pierre-Louis et VALENTIN Diane
KABOUBA Yacine et KERROUCHE Mennel
FKYERAT Badre et KOZDRAS Emilie
TSCHEILLER Nicolas et GAESSLER Emilie
SCHUSTER Geoffrey et LONGUET Audrey
OPRESCO Christophe et ROUX Virginie
FUCHS Thomas et DUCLOS Marie
GSCHWEND Anthony et HERRMANN Émilie

DÉCES
18/12/2018
26/12/2018
03/01/2019
15/01/2019
23/01/2019
30/01/2019
06/02/2019
15/02/2019
20/02/2019
24/02/2019
01/03/2019
08/03/2019
09/03/2019
18/03/2019
21/03/2019
25/03/2019
28/03/2019
02/04/2019
04/04/2019
13/04/2019
17/04/2019
08/05/2019
15/05/2019
17/05/2019
22/05/2019
09/07/2019
31/07/2019
05/08/2019
26/08/2019
13/09/2019
15/09/2019
26/09/2019
04/10/2019
06/10/2019
08/10/2019
10/10/2019
14/10/2019
21/10/2019
02/11/2019
10/11/2019
16/11/2019

DUSSEL Yvonne Gérardine veuve EBERHARDT
WAGNER Jean Jacques Charles
MEYER Jean Louis Constant
MER Nicole Raymonde Eliane épouse FOLTZER
SPAHN François Joseph
KRESS Anne Félicité Marguerite veuve HAUSHERR
MASSON Daniel Léon Francis
DIETRICH Jean-Marie
SADZOT Françoise Hélène Joséphine Thérèse veuve ZAUNER
BRONNER Anne-Marie Marguerite Suzanne divorcée PARIS
CONRAD André Jean Antoine
BARSCH Marie Marguerite veuve BOEHM
NICOT Louise Anne épouse HERRMANN
MADHER Alice veuve HIRSINGER
SCHMITT Pierre Albert
DRUSINI François
JEHL Marie Marthe veuve ZAEPFEL
ROCHE Didier Jacques Léon
HERB Bertrand Raymond
WENGER Jules Alfred
WAGNER Jean Louis
FEDLER Sigrid Anna veuve MIARD
LUTZ Marie Elisabeth Andrée
HÉDON Colomban Camille
BERNAUER Paul Lucien
KAYSER Marie Elise veuve HUBSCHWERLIN
HIERHOLTZER Léonie veuve FREIDENBERGER
LIEBERGUTH Marie épouse SAAM
RIST Marie Louise veuve ANNEN
HEBINGER Marie Louise Anna veuve BOEHM
STAEHLE Josephine veuve GANZER
RUBRECHT Marie Irma veuve BINTZ
PATINGRE Danièle Marguerite Marthe divorcée KEIFLIN
SCHWINDENHAMMER Bernadette veuve NOLL
KEGLER Julien Didier
BOESCH André Claude
MIRBETH Sigismond
WELKER Julien Bernard
HARTHEISER Elisabeth veuve GUTH
SCHILDKNECHT Charlotte veuve ACKLIN
ZAMPIERI Sante
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