Le Mot de M. Le Maire
Chères concitoyennes, Chers concitoyens
Au début de ce nouveau mandat municipal (2014-2020), je voudrais tout d’abord
remercier les conseillers sortants : mon premier adjoint Daniel Brandstetter et le
conseiller Christian Stengel pour tout le travail accompli à mes côtés durant mon
troisième mandat de maire et de souhaiter une cordiale bienvenue à Elly Kilhoffer et
Isabelle Jeanmougin pour leur engagement pour notre commune.
En poste depuis le 1er octobre 1983 (31 ans), notre estimé secrétaire de mairie Gérard
Gruner a pris sa retraite bien mérité fin novembre. Au nom de tous les élus (es)
anciens élus(es) et vous tous habitants de Reinhardsmunster et autres, je tiens
sincèrement à le remercier pour sa fidélité, sa serviabilité, sa discrétion et pour son
travail accompli dans le respect de chacun et avec toujours le même dévouement sans
faille au service de notre collectivité.
Après les rues du Haut Barr, du Moulin et des Tilleuls, le quartier du Géroldseck est
maintenant aussi digne de ses habitants. En ce qui concerne les projets futurs, nous
les mettrons en œuvre en fonction des priorités et des moyens avec l’ensemble de
tous les élus.
L’année touche bientôt à sa fin, d’ores et déjà, je vous souhaite à toutes et à tous
d’excellentes fêtes de fin d’année et avec l’ensemble du conseil municipal un
JOYEUX NOËL ainsi qu’une BONNE ANNEE 2015.
D’avance, cordiale invitation le DIMANCHE 11 JANVIER 2015 à 11h00 pour les
Vœux du Nouvel An à la salle des fêtes.
Marcel Stengel

La visite de nos cousins d’Amérique...
L’Amérique dans tous ses Etats
Généalogie
Notre village a régulièrement la visite d’Américains, descendants des colons partis tout au long du
19ème siècle. Cette fin d’année 2014 fût particulièrement riche. En septembre, nous avons eu la
visite de John Kilhoffer, dont nous avions déjà rencontré le neveu il y a trois ans. En octobre, ce
fût Ruth Hoff qui, elle, nous avait envoyé sa sœur il y a deux ans. Et enfin, fin novembre, ce furent
les descendants de Michaël Kilhoffer.
John Kilhoffer (photo), grand marcheur devant l’éternel, est venu à pied de la gare de Saverne et,
après avoir séjourné un temps au village, dans le gîte de Catherine, est reparti à pied vers les Hautes
Vosges. C’est également à pied qu’il a rayonné dans les environs ! Passionné de généalogie depuis
40 ans, il a dressé une liste des descendants de son ancêtre Joseph Kilhoffer (1). Celui-ci, né en
1732 à Reinhardsmunster, a épousé en janvier 1755 Marie Marguerite Schmidt, qui lui a donné
10 enfants : François Joseph, né sans doute en 1755, Marie Anna, née fin 1756, Johannes, né en
1758, Marguerite, née en 1759, un autre Jean (2) né en décembre 1761, Francius, né en 1764,
Joannes Georgius, né en 1766, Magtalina, née en 1767, Catharina, née en 1769, décédée le
lendemain, et une autre Catharina née en 1775.
Ruth Hoff (3), mariée Proll, avait écrit à la mairie il y trois ans, n’ayant localisé R’munster
qu’après de longues recherches. Il faut préciser que les Alsaciens nés avant 1870 étaient français,
sont devenus allemands en 1871, pour redevenir français après 1918. Il y a de quoi s’y perdre. Nous
l’avons donc mise en relation avec sa « cousine », Gaby Gross, de Schwindratzheim. Gaby, qui
faisait des recherches à la même époque, est malheureusement décédée prématurément l’année
dernière mais Ruth, qui voulait rencontrer sa « french family » est donc restée une dizaine de jours
en Alsace. A la mairie, nous avons retrouvé l’acte de naissance de son ancêtre, son Jean, comme
elle l’appelle, ainsi que le certificat de baptême. A propos de baptême, il faut noter que notre fond
baptismal date de 1685 et que, donc, il a vu passer tout ce monde !
Michaël Kilhoffer, venu avec son épouse Loretta, son fils Gregeory et Patrick King, un ami,
descends donc de Michaël, parti après l’annexion allemande, en 1871, à 18 ans, vers le Canada. De
là, il a rejoint le Nebraska, puis l’Arkansas pour s’établir dans l’Oklahoma, où il est décédé en
1928. Son épouse était Anna Huber, née en 1861, mais dont nous ne connaissons pas le lieu de
naissance. Michaël descendait de Clément, né en 1828 et de Marie Anne Huttler, née en 1827,
Clément est le fils de Lambert, né en 1790 et de Sophie Müller. Et Lambert est le fils de
François Joseph et le petit fils de Joseph, né en 1732 dont nous avons déjà parlé plus haut.
Michaël est donc parti en 1871, à l’époque où il fallait opter : soit on restait en Alsace et on était
allemand, bon pour le service militaire dans cette catégorie d’âge, soit on voulait rester français et
on s’en allait en « vieille France », proche Lorraine restée française (actuelle Meurthe et Moselle)
ou plus loin. Joseph Kilhoffer a choisi une destination beaucoup plus lointaine.
M. Daniel Brandstetter

1. Cette liste comportant 13 pages, nous ne pouvons pas la publier dans notre bulletin, mais pouvons vous la mailer sur
simple demande ; 2. On peut donc malheureusement conclure que le premier Jean (Joannes) est décédé en bas âge; 3.
Nous avons déjà publié une partie de sa généalogie dans notre revue.

M. John Kilhoffer

Mme Ruth Proll, née Hoff et sa cousine à l’assaut du Haut Barr

M. Michaël Kilhoffer, son épouse Loretta, son fils Gregeory et M. Patrick King

La vie associative au Neudorf...

Un peu d’histoire autour du club de football de notre localité.

Le club
L’A.S.C. Brotsch, la fusion de deux clubs d’un côté, le Football Club de Thal - Marmoutier, qui
avait une activité avant la Seconde Guerre Mondiale, et qui fût créée en 1947 sous AGR FOOT
ALSACE jusqu’en 1956, date à laquelle le club adhéra à la LAFA. Le club arrêta ses activités en
1958, en raison de la guerre d’Algérie. Les joueurs reprirent le chemin des terrains de football en
1964 jusqu’en 1988.
De l’autre côté, l’A.S. Haegen, section Football qui a vu le jour en janvier 1976. Suite à la volonté
de jeunes gens de Haegen désirant, d’une part jouer au football, et d’autre part de dynamiser et
promouvoir la localité. Ils entreprirent la création d’un premier terrain de football, en direction de
Gottenhouse, il fût achevé au courant de l’été 1976, afin de pouvoir engager une première équipe en
championnat, à partir du mois de septembre de cette même année. Ce terrain servira durant cinq
ans. Le terrain devenu impraticable, la décision de construire un second terrain est entreprit. Ce
terrain se situait toujours en direction de Gottenhouse, et servira jusqu’en 1987, date à laquelle, il
fût remplacé par le terrain actuel, qui se trouve à la sortie de Haegen, en direction de Saint-Gall.

L’A.S.C. Brotsch vit le jour en 1988
La fusion du Football Club de Thal – Marmoutier, et de l’A.S. Haegen, section Football en 1988
marqua la naissance de l’A.S.C. Brotsch en 1988. Le club regroupe quatre communes : Birkenwald,
Haegen, Reinhardsmunster et Thal – Marmoutier.
De 1988 à 1999, le club est présidé par Emile Morgenthaler. Depuis cette date, Marc Schall préside
l’A.S.C. Brotsch.

Pourquoi la dénomination A.S.C. Brotsch ?
L’entente sportive des quatre communes de : Birkenwald, Haegen, Reinhardsmunster et ThalMarmoutier nécessitait l’adoption d’une dénomination totalement neutre.
Le choix s’est porté sur « BROTSCH ».
Qu’est-ce que le Brotsch ? Tout d’abord, nous avons le rocher et la grotte du Brotsch. Le rocher
d’une hauteur de plus de 30 mètres, et un point de vue magnifique, d’où l’on jouit d’une agréable
vue, et sous lequel l’érosion a creusé une importante grotte. Puis, nous avons la Tour du Brotsch.
Cette tour construite par le Club Vosgien de Saverne en 1897 pour le 25e anniversaire de sa
fondation. D’une hauteur de 18 mètres, un escalier en colimaçon de 97 marches permet l’accès à la
table d’orientation. La tour culmine à une altitude de 530 mètres.
www.asc-brotsch.fr

Sportivement nos différentes équipes ont brillé par leurs résultats. Notre club peut se targuer d’avoir
au moins une équipe par catégorie d’âge. Il est vrai que notre section jeune fait du très bon travail
encadrée par leur éducateur SALI Cédric. Si la palme revient régulièrement à nos équipes de jeunes,
ils se sont fait détrôner cette année par l’équipe des séniors 1 qui a enfin réussi à retrouver la
première division qu’elle avait délaissée depuis 8 ans.
Le plus dur a débuté au mois de septembre avec une équipe un peu remaniée, pas forcément
renforcée mais néanmoins compétitive avec à sa tête un éducateur de talent en la personne de
Stéphane DI CICCIO. Mais la politique de notre section n’est pas de recruter avec des billets et
nous comptons surtout sur le travail fait en amont par nos éducateurs des jeunes. Il est à penser que
la relève est prête, vu le nombre de licenciés que nous avons enregistré cette saison. A l’heure
actuelle, nous en sommes à 175 licenciés.
Autre fait important en ce début de saison, nos partenaires habituels du FC Schwenheim ont décidé
de ne plus poursuivre notre entente au niveau des jeunes. Cela nous a contraints à nous replier avec
certaines équipes sur le terrain de Thal avec les difficultés que cela implique (ce terrain est déjà
utilisé tous les soirs pour les entrainements et matchs des vétérans…).
En 2014, notre association a organisé de nombreuses animations au sein de nos villages, et entrepris
de nombreux travaux sur nos deux stades occasionnant beaucoup de dépenses (mise en conformité
du terrain de Thal en installant une nouvelle main courante ainsi que des pare-ballons derrière les
buts).
Il est évident qu’une aide un peu plus accrue des communes serait la bienvenue, afin d’encourager
les quelques bénévoles qui tiennent le club à bout de bras, et peut-être encourager certains autres à
venir nous rejoindre.
L’autre fait important en 2014 pour le club a été de participer au Rallye de France WRC non pas en
tant que compétiteur mais en tant qu’organisateur. Plus de 70 bénévoles ont participé à cette
manifestation qui a drainé des milliers de spectateurs sur les routes sinueuses reliant Stambach à
Wangenbourg. Encore merci à tous ceux qui spontanément ont rejoint notre armée de bénévoles afin
d’assurer le fonctionnement des buvettes et des parkings.
Qu’en sera-t-il en 2015 ? Reverra-t-on OGIER, LATVALA, NEUVILLE ou OSTBERG et
pourquoi pas LOEB ???
Sachez que la section des jeunes l’A.S.C du BROTSCH a décidé d’éditer un calendrier 2015 qui
leur permettra de financer une partie de leur fête de Noël. Il est superbe, je vous conseille.
Sur ces quelques mots, au nom des joueurs, du comité et de moi-même, nous vous souhaitons à
tous, villageois et fidèles supporters une Bonne et Heureuse Année 2015.

Le Président,
SCHALL Marc

Amicale des donneurs de sang bénévoles de
REINHARDSMUNSTER
67440 – Marmoutier(reconnue d’utilité publique)

Le DON du SANG ou … Comment sauver des vies : Mode d’emploi
Pour assurer sa mission de collecteur de sang, plasma ou plaquettes, en quantités suffisante,
l’Etablissement Français du Sang (EFS) Alsace s’appuie sur un réseau d’amicales plus dense en
Alsace que partout ailleurs en France.
Rien que pour le secteur de Saverne, ce sont plus d’une centaine de collectes mobiles par an pour
plus de 4 000 dons. En France, 2 500 000 de dons sont nécessaires chaque année (dont 450 par jour
en Alsace) pour répondre aux besoins (cancers, leucémies, opérés, accidentés, greffés …).
Comment donner son sang ?
Les étapes pour effectuer un don :

 Le don est anonyme : le donneur et le receveur ne se connaissent pas mais l’identité du
donneur doit être précisément enregistrée pour garantir la traçabilité des dons.

 Le questionnaire médical : envoyé auer domicile pour les donneurs déjà enregistrés ou à
remplir sur place en cas d’oubli ou de 1 don.

 L’entretien médical : avec un médecin en toute confidentialité pour détecter d’éventuelles
contre-indications au don.

 Le prélèvement : environ 450 ml sont prélevés en 6 à 7 minutes.
 La collation : après le don, quelques minutes de surveillance sont nécessaires. Vous en
profitez pour vous restaurer et dialoguer avec les autres donneurs et les membres de
l’amicale.

 Les règles du don : le don est possible de 18 à 70 ans pour les sujets en bonne santé, 4 fois
par an pour les femmes, et 6 fois pour les hommes avec un minimum de 8 semaines entres 2
dons.
Ne venez pas à jeun : buvez et/ou mangez légèrement avant le don.
Dates des collectes en 2015 : - Mercredi 15 avril
- Mercredi 05 août
- Mercredi 14 octobre
Les collectes se feront de 18 heures 00 à 20 heures 30.
Marcel STENGEL
Président

Recettes d’antan : de M. Gérard HUBER
 Liqueur de coings
Ingrédients :

- 6 gros coings
- 350 gr sucre
- 1 litre d’eau- de -vie
- 1 litre d’eau

Cette liqueur s’obtient de très simple façon. Il ne s’agit pas des liqueurs distillées du commerce,
mais de quelque chose de délicieux que l’on peut faire chez soi.
Peler 6 coings bien essuyés et mettre les pelures dans un bocal avec 1 litre d’eau –de- vie à 45°
environ (eau de grain).Boucher et laisser macérer 6 à 8 semaines. Après ce temps de repos, faire
cuire 1 litre d’eau et 350 gr de sucre pendant 5 minutes. Laisser refroidir.
Filtrer l’eau de vie à travers un linge. Mélanger le sirop et l’alcool et mettre en bouteille.
Liqueur précieuse pour les maux de ventre.

 Liqueur aux feuilles de noix
Prendre 1 bocal de 1,5 litre, le bourrer avec des feuilles de noyer et le remplir de 1 litre d’eau- devie à 45°. Laisser macérer pendant 15 jours. Après ce temps filtrer les feuilles et garder l’alcool.
Faire un sirop avec 1 kg de sucre et 0,7 litre d’eau. Laisser refroidir et l’ajouter à l’alcool.
Bien mélanger et mettre en bouteille.
Excellent pour l’estomac.

Le Plantain contre la toux tenace

 Sirop de plantain
Plantain à volonté, lavé et coupé en petits morceaux, recouvert d’eau et cuit à petit feu (30 min.
environ).
Après refroidissement, passer le tout à travers un linge fin ; recueillir le liquide et faire cuire 1 litre
de liquide avec 1 kg de sucre candi, jusqu’à l’obtention d’un sirop épais.
Mettre le sirop chaud dans de petites bouteilles et fermer aussitôt.
Conserver les flacons entamés au frigo.
Ce sirop sert à combattre fort efficacement la toux et les bronchites.

Vous pouvez également cueillir des feuilles, laver et sécher sur du papier absorbant que vous
remuerez de temps en temps. Coupez les ensuite aux ciseaux et conservez les dans un sachet en
papiers.

En cas de tous pour fluidifier et expectorer les sécrétions, préparerez une tisane en versant une tasse
d’eau bouillante sur une cuillerée à soupe de feuilles de plantain. Couvrez et laissez infuser de 10 à
15 min. Buvez une à trois tasse par jour, que vous pouvez sucrer au miel.

Les feuilles se cueillent de mai à octobre.

Que s’est-il passé en 2014 au Neudorf...
 EN JANVIER
- Le 12 janvier 2014 : Les vœux du Maire suivies de trois fêtes en une ,
l’accueil des nouveaux arrivants, la remise des prix et la fête des ainés

 EN AVRIL
- Le 6 avril 2014 : l’onction des malades
Les fidèles de la communauté de paroisse des Eaux Vives se sont retrouvés à la salle des fêtes pour
la célébration commune et pour y recevoir le sacrement de l’onction des malades. L’office était
célébré par les pères Edouard Brucker et Jean-Marie Renard de la congrégation spiritaine Saint
Florent de Saverne. L’animation de la célébration était assurée par les membres des chorales
paroissiales de la communauté.

- le 26 avril 2014 : le Nettoyage de Printemps
Ce jour là, le conseil municipal a parcouru le ban communal de notre village, muni de gilets
réfléchissants, de sacs et de gants à la recherche des déchets. Le constat est amer, en effet une
remorque pleine de détritus a été ramassée.
L’opération sera renouvelée au printemps 2015 et ouvert à l’ensemble des villageois qui souhaitent
y participer.

 EN JUIN
- le 1er juin 2014 : 1ère Communion
La cérémonie qui s’est déroulée en notre église a été présidée par le père Edouard Brucker et
agrémentée par les chants de la choral Chœurs à Cœurs.

- Du 12 juin au 23 juillet 2014 : la Ferveur pour la Coupe du Monde de
Football au Neudorf

La belle saison est aussi celle des fêtes de quartier :
- Le 13 juin 2014 : le coup d’envoi fut donné par les voisins de la rue
d’Otterswiller
Ils se sont retrouvés chez Françoise et Philippe autour d’un apéritif, servi sur leur terrasse avec vue
sur le village.

- Le 29 juin 2014 : inauguration du City-stade
Cette aire de jeux, essaye de répondre au mieux aux attentes de la jeune génération de notre village
mais chacun d’entre nous a accès à cet espace de loisirs. Les amateurs de football mais aussi ceux
qui souhaitent s’adonner au basket-ball, au volley-ball et au badminton pourront pratiquer leurs
loisirs d’autant qu’un filet est à disposition à la mairie et il est prêté à ceux qui le souhaitent.

 EN JUILLET
- Le 6 juillet 2014 : restauration de la Gloriette
LE CLUB VOSGIEN DE MARMOUTIER DANS LE SECTEUR DE
REINHARDSMUNSTER

Au printemps de cette année, le Club Vosgien de Marmoutier a entrepris des travaux de réfection
pour embellir son secteur.
Plusieurs séances de travail ont été nécessaires pour venir à bout des travaux qui consistaient à
remplacer un ancien banc au Geisfels, à nettoyer les panneaux signalétiques du secteur, et surtout à
rénover le toit de la Gloriette du Geisfelswasen. Le bardage de cet abri qui commençait à vieillir a
été remplacé grâce à l’aide de spécialistes, et des membres bénévoles du Club. Une bonne couche
de peinture sur les murs en bois, et la mise en place d’un chapeau sur le toit ainsi qu’une plaque
d’information au dessus de la porte d’entrée, redonnent à présent un air accueillant à cet abri
magnifiquement situé dans la clairière ; où l’on croise souvent des habitants de notre village.
Le Club Vosgien espère qu’à l’avenir tout un chacun respecte le travail entrepris, et vous invite à
vous joindre à leurs randonnées futures. (site internet www.club-vosgien-marmoutier.org)

- Le 14 Juillet 2014 : Fête Nationale
Cette année encore et comme depuis plusieurs années, les villageois se sont retrouvés à la salle des
fêtes pour le traditionnel verre de l’amitié et la dégustation de knacks. L’origine de cette saucisse de
Strasbourg remonte au XVI siècle et son nom vient du bruit « KNACK » que fait la saucisse quand
on la croque. Les plus jeunes, quant à eux, ont pu apprécier la traditionnelle brioche « le 14 juillet
Wege ».

- Le 17 juillet 2014 : les travaux de génie civil pour accueillir la fibre
optique ont débuté

- Le 19 juillet 2014 : c’est au tour des voisins de la rue Almend1 de se
réunir
La quatrième édition de la D’Strossefechet s’est tenue cette année chez Odile et Jean-Marc

1 : à l’origine Almend s’orthographiait « Allmend ».

- Le 24 juillet 2014 : mais quel est donc ce drôle d’engin qui passe dans
notre ciel ? Un Zeppelin

 EN AOÛT
- Le 17 août 2014 : le quartier de l’Underdorf a fait le plein de rire
Cette année encore et pour la plus grande joie de chacun et chacune d'entre nous, nous avons
organisé la traditionnelle fête des voisins. Nous avons fait une marche à pied pendant 2 heures
pendant que Eric, Virginie et Martine nous préparaient une agréable table pour le repas de midi.
Après le repas, place aux distractions de tous genres, badminton, jeux de pétanques et pour
couronner le tout un petit plongeon dans la piscine, éclats de rires étaient de la partie. Comme nous
nous sommes dépensés physiquement il fallait bien prendre un repas du soir....! Pour finir nous
avons dansé jusque tard dans la soirée, que du bonheur. Que c'est agréable de se retrouver ensemble,
effectivement tout au long de l'année nous nous voyons sans vraiment avoir le temps de discuter
ensemble. Rendez vous est pris pour l'année prochaine chez Marie Thérèse et Yves et en 2016 chez
Josiane. Encore un grand merci à Eric, Virginie, Martine et Gérard.

Mme Josiane Joessel

- Le 22 août 2014 : les voisins du Moselthal ont clos la saison des fêtes de
quartier
Les habitants du Moselthal se sont réunis chez Marie-Claire et Hervé pour leur traditionnelle Fête
de Quartier. L’apéritif qui pu a être pris en plein air et cela malgré une fraicheur exceptionnelle pour
la saison s'est poursuivi par la dégustation de tartes flambées mais les convives se sont rabattus au
chaud. Comme chaque année les cœurs étaient en joie grâce aussi à l’animation musicale de Bruno
et rendez-vous est pris pour l'année prochaine.

 EN SEPTEMBRE
- Début septembre 2014 : les travaux de voirie ont débuté au
quartier du Géroldseck
Profitons des travaux qui ont eu lieu courant septembre-octobre 2014 sur les hauteurs
du village dans le quartier du Geroldseck pour relater les origines des chalets. Les
premières constructions remontent avant mai 1968. Il s’agissait de 5 prototypes
proposés par 5 constructeurs différents : SCHROTT, KLINGENBERGER, SAFAC,
BUHL
et
la
Société
Savoyarde. Ces 5 chalets à
l’origine du quartier sont
toujours là et se situent au
numéro 1, 2 et 3 rue des
Sapins, 17 rue des Chênes et
28 rue des Epicéas. S’en suit
une
rapide
vague
de
constructions au printemps et
à l’automne 1969 soit 12
chalets. Les 3 années suivantes (1970, 1971, 1972), le quartier s’agrandit encore
de 10 maisons supplémentaires.
Le chemin de desserte, à l’origine mis en place par la SCI Terrains et Chalets du
Gerolseck (lotisseur du quartier), a été une première fois remis en état par le lotisseur
en 1973-1974. Dans les années 1980, des travaux complémentaires ont été conduit
par le seul financement des riverains.
Aujourd’hui, se terminent donc les travaux de drainage, de voirie et d’éclairage. Le
quartier du Geroldseck compte environ 32 maisons ou chalets occupés en grande
majorité à l’année comme résidence principale. Le nombre d’habitants ne cesse de
croître. Gageons que cette nouvelle desserte routière rendra encore plus agréable le
fait d’habiter dans ce joli quartier.

 EN OCTOBRE
- Le 1er octobre 2014 : un conteneur vestimentaire fut installé
Il est installé derrière la Salle des Fêtes ; on peut y déposer tous textiles, chaussures, linges,
vêtements.

- Le 5 octobre 2014 : les moteurs ont vrombi avec le passage du Rallye
d’Alsace

Dans les pages précédentes nous avons évoqué plusieurs activités sportives, au niveau local :
le football et la gymnastique, au niveau national : la coupe du monde de football et le rallye. Aussi
profitons-nous pour vous communiquer certaines règles.

SPORT : LES 5 ERREURS A EVITER !
On ne pense pas forcément mal faire. Et pourtant, combien d'entre nous ont cette fâcheuse tendance
à annuler tous les efforts d'une séance de sport en 60 minutes chrono ! Tour d'horizon des 5
principales erreurs pour ne plus tomber dans le piège avec Stéphan Galtier, coach sportif,
préparateur physique et conseiller nutrition.
1. Négliger ses besoins en sommeil : une accumulation de manque de sommeil peut très vite se
révéler plus paralysante qu'une mauvaise alimentation. En diminuant le nombre de cycles, on se
prive aussi de plusieurs phases de sommeil profond, celui-là même où on observe une circulation
importante d'hormones de croissance. Résultat : une sensation d'épuisement latente qui va altérer la
performance. Autre piège, cette fatigue va être assimilée à une fatigue post-effort et donc déclencher
la faim. Ou comment prendre du poids alors qu'on fait davantage de sport.
Le conseil : Des nuits de 7 à 9h selon vos besoins.
2. Être irrégulier : notre corps est impitoyable mais il n'aime pas l'irrégularité. L’osmose entre le
corps et l’esprit, le physique et le mental est la clé d’un bien-être. Tout comme la fréquence est la
base de tout entraînement. Qui n'a jamais fait une séance très dure et longue pour ne plus rechausser
ses baskets avant 10 jours ? Ou deux mois de préparation intense pour une compétition avant un
arrêt quasi total pendant 3 semaines ? Une mauvaise habitude qui annihile tous nos efforts et nos
progrès.
Le conseil : Mieux vaut trois séances courtes par semaine qu'une seule intense.
3. S'offrir un repas « récompense » riche en lipides : craquer après la compétition ou
l'entraînement avec un plat trop sucré, trop salé et surtout trop gras : sur le coup, on en tire
beaucoup de plaisir. Mais aucun nutriment dont notre organisme a besoin pour bien récupérer n’a
été apporté (eau, protéines, glucides et minéraux).
Le conseil : Préférez un repas rassasiant (féculents, protéines, laitage...) qui ne tombe pas dans le
piège des graisses.
4. Bouder la collation... pour craquer 4h plus tard : on décide de ne rien manger après le sport.
Par manque d'appétit. Ou pour avoir l'impression de puiser encore plus dans les graisses. On laisse
ainsi passer la période de récupération où les glucides, même les plus mauvais, sont bien ou mieux
assimilés pour reformer les réserves en glycogène. Mais le corps reprend souvent ses droits et 3-4
heures plus tard et on se rue sur tout ce qui est sucré pour compenser ce besoin alors que les sucres
ne sont alors plus les bienvenus.
Le conseil : Un en-cas systématique dans les 30 minutes suivant l'effort pour couvrir le besoin en
glucides.
5. Fumer juste après l'effort : si la cigarette est mauvaise pour la santé, on sait moins, en
revanche, que la pire cigarette n'est autre que celle fumée juste après l'effort. À ce moment-là,
l'organisme est en dette d'oxygène et travaille pour le combler. La nicotine et le gaz carbonique de
la cigarette font barrage à ce travail imposé au cœur tandis que les artères ont tendance à se rétrécir.
Une démarche qui peut, dans les cas les plus graves, provoquer un infarctus du myocarde.
Le conseil : Est-il bien utile de le formuler ?
Source l’Equipe magazine

- Le 12 octobre 2014 : après la cueillette des fruits mûrs, le jus de pommes
a pu être vendu
Les représentants des parents des enfants du RPI du Tannewald ont organisé un apéro-concert à
l’occasion de la 10ème édition de la vente de jus de pommes.

 EN NOVEMBRE
- Les feuilles tombent mais pas les fruits ...
Les poires résistent au vent d’automne devant une des dernières maisons alsaciennes du village.

- Le 2 novembre 2014 : après la messe en mémoire des défunts la
Cérémonie du 11 novembre s’est tenue... avec quelques jours d’avance

- Le 7 novembre 2014 : dernier conseil municipal de M. Gérard Gruner
Le départ à la retraite vient de sonner pour notre secrétaire de Mairie après trente et une années de
bons et loyaux services.

- Semaine du 17 novembre 2014: préparatifs et élaboration de la Crèche de
la Nativité et décoration du sapin sur le parvis de l’église
Cette années la scène de la nativité est représentée sur l’autel principal, vous pouvez l’admirer
jusque fin janvier 2014.
Elle a été réalisée par MM : Emile Morgenthaler, André Clauss, André Friedrich, Patrick Scheben et
André Kieffer avec le concours régulier de Marcel Stengel. L’échafaudage a été prêté et installé par
MM Denis et Christian Stengel avec l’aide de Gauthier.

- Cela s’est passé le 22 novembre... il y a 70 ans :
Anecdote du jour de la libération, par Mme Marie Claude MORGENTHALER
« C’était il y a 70 ans très exactement le 22 Novembre 1944, le Général Leclerc et son armée
délivrent le petit village de Reinhardsmunster.
Je me souviens très bien de ce jour, car notre maman avait préparé un gâteau d’anniversaire pour
fêter les 7 ans de ma sœur jumelle (Marie Cécile) et moi-même. Vers 15h nous avons rejoint nos
voisins la famille Kimmenauer qui tenait le restaurant pour fêter cet évènement, c’est à ce moment
que d’impressionnants coups de canons retentissent à l’entrée du village (en venant de
Wangenbourg).
Très apeurée par tout ce vacarme, je vois même ma grands mère blessée au bras par une balle alors
qu’elle se dépêchait de revenir après avoir nourri les cochons de l’autre côté de la rue. Afin de nous
protéger, notre mère ainsi que les autres femmes nous ont emmené pieds nus à l’arrière de
l’habitation, à travers les prés, pour rejoindre la dernière maison Rue Allmend qui appartenait à
Alphonsine et Aloyse Huber. En courant vers notre refuge, j’ai vu des soldats allemands se faire
fusiller sur les Dorfmatten alors qu’ils étaient entrain de fuir leur QG (actuellement « résidence
Sapin »)
Voilà comment mon 7ème anniversaire restera toujours gravé dans ma mémoire. »

- Le 22 novembre est aussi la Sainte Cécile : Sainte Patronne des Chorales

 EN DECEMBRE
- Le 6 décembre 2014 : un dernier remerciement
Les conseillers Municipaux anciens et actuels qui durant trente et une année ont travaillé en
collaboration avec M. Gérard Gruner ont tenu à le remercier par leur présence lors de la fête qui fut
donnée à l’occasion de son départ à la retraite, était présente également « notre » nouvelle secrétaire
de Mairie, Mme Sandra Wesch (assise, au centre de la photo).

MAIS ENCORE ...

 Informations municipales
Mairie :

Mme Sandra Wesch assure les fonctions de secrétaire de Mairie, en remplacement de
M. GRUNER.
Les nouveaux horaires de permanences sont le jeudi 14h-16h et le samedi 9h-11h.

Etat civil: Nous adressons nos félicitations aux heureux parents, ainsi qu’aux nouveaux mariés et
toutes nos condoléances aux familles touchées par le deuil.

Naissances 2014 :
- Laura MARTINS
- Manon BARROIS
- Angelo WILTHIEN
- Victoria WEBER
- Jérémie STOFFEL

le 18 mai 2014
le 18 juillet 2014
le 20 juillet 2014
le 31 juillet 2014
le 4 septembre 2014

Mariages en 2014 :
- Mme Iris JUND avec M. François CHAUMONT

- Mme Marie BLAES avec M. Albert BIEBER

le 27 mars 2014

Le 14 juillet 2014

Décès en 2014 :
- Mme Lucie FRIEDRICH née GASS

le 19 mars 2014

- M. Hervé GUEZOU

le 2 avril 2014

- M. Gilbert KIRBILLER

le 2 août 2014

- M. André SOLLER

le 8 août 2014

- M. Alphonse LORENTZ

le 29 septembre 2014

- Mme Marie Marguerite HEIM née THOMAS

le 24 novembre 2014

Anniversaires en 2014 :
- M. Alphonse LORENTZ

85 ans

le 30 janvier 2014

- Mme Anne- Marie NEUNREUTHER

85 ans

le 18 avril 2014

- M. Albert GENTNER

85 ans

le 16 août 2014

- Mme Denise OBERLE

85 ans

le 25 septembre 2014

- M. René NEUNREUTHER

90 ans

le 3 octobre 2014

- Mme Marlène HEIM

80 ans

le 19 octobre 2014

- Mme Jeanne SCHEBEN

90 ans

le 21 décembre 2014

 Calendrier 2015 de l’A.S.C du Brotsch:
-

07 février :
28 février :
16 mai :
12 juin :
20 juin :
12 juillet :
8-9 août :
8 aout :
9 aout :
27 septembre :
2-3-4 octobre :

Soirée Moules-Frites à Reinhardsmunster.
Tournoi de belote au stade de Thal/M.
Loto des vétérans à Thal/M.
Assemblée Générale du club.
Feu de la St Jean.
Brocante à Thal / M.
Tournoi du BROTSCH à Haegen.
Tournoi des vétérans.
Challenge restaurant « AU BAIN »
Messti de Haegen.
Rallye d’Alsace (au moment de la rédaction de cette revue la décision ne
nous est pas encore parvenue si le Rallye aura lieu en Alsace)

 Informations Utiles
- Tarifs de la location de la Salle des Fêtes : pour tout renseignement ou location veuillez
joindre Mme Odile BLAES au 03.88.71.44.36
Particulier ou Association
de la commune

Particulier ou Association
extérieur à la commune

Apéritif :

120 €

200 €

Fête de famille

200 €

350 €

Dîner dansant

200 €

305 €

A ces Tarifs s’ajouteront les charges de :

Chauffage
1.10 € pour le litre de fioul
Electricité
0.30 € pour le k/w
Location table ronde 5 € la table

- Numéros de téléphone utiles :
Mairie :

03 88 70 61 30

Maire, M. Marcel Stengel :

03 88 71 44 51

Ecole de Reinhardsmunster :

03 88 70 81 83

Arc en Ciel, péri scolaire :

03 88 70 89 71

Salle des Fêtes :

03 88 70 69 95

Commette, transport à la demande :

03 88 43 11 18

Boulangerie, Epicerie Ehrhardt :

03 88 70 61 03

- Le 31 janvier 2015 : crémation des sapins (une invitation vous sera adressée)

Album souvenirs

A l’année prochaine….

Nous remercions chaleureusement pour la réalisation de ce 18ème bulletin municipal : M, André
Friedrich (photo page de garde), les Présidents et Secrétaires d’associations pour leurs textes, Melle
Chloé Morgenthaler, Melle Marion Morgenthaler, M. Daniel Brandstetter, M. Gérard Huber, Mme
Geneviève Scheben, Mme Josiane Joessel et Mme Marie Claude Morgenthaler.

Conception et réalisation : Mairie de Reinhardsmunster avec la précieuse participation de Mme
Martine Stengel et Mme Carine Morgenthaler.

Reproduction : Communauté des Communes de la Région de Saverne.
Enfin nous remercions tous ceux qui ont permis d’enrichir ce bulletin communal et qui ont souhaité
rester anonyme

