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Les rythmes biologiques de l’enfant
Réunion d’information animée par Gilles Auzeloux, chargé de cours (philosophie de
l’éducation, pédagogie, psychologie…) et formateur d’enseignants à l’Université de
Haute-Alsace. Ses travaux portent sur les rythmes de l’élève.
Parce que les rythmes scolaires sont plus que jamais d'actualité en ce moment, parce que
la journée de nos enfants ne cesse de s'alourdir et de s'allonger, parce que le rythme de
l'enfant à l'école ou en dehors de l'école est un sujet qui nous préoccupe, mais pour lequel
on n’a pas toujours toutes les bonnes réponses, la section Entre Parent'aise de l’ACSLME et
la commune de Muntzenheim vous proposent une conférence exceptionnelle sur les
rythmes biologiques de l'enfant. Pour plus de renseignements: muntzschool@gmail.com
Vendredi 2 février, 20h, salle des fêtes

Atelier de prévention routière
Organisé par le CCAS de Muntzenheim, avec la participation de l’Ecole de conduite Munzo
et de l’Amicale des sapeurs pompiers de Muntzenheim.
Au programme : quizz code de la route et ateliers ; les conduites à risques et leurs
conséquences ; mise en situation de conduite avec un enseignant ; atelier gestes de
1er secours. Tout public à partir de 10 ans.
Samedi 3 février, 14h-16h, salle des fêtes.
Inscriptions au CCAS de Muntzenheim, 03 89 47 40 76 ou ccas@muntzenheim.fr

Concert de jazz, par le Sletto’s big band
Direction musicale : Raymond Halbeisen
Organisé par l’Amicale des Sapeurs pompiers de Muntzenheim
Vendredi 16 février, 20h, Espace Ried Brun - Tarifs : 12/8 €
Réservations : Réseau billetel Fnac.com ou Boulangerie Hertzog à Muntzenheim.

Spectacle de magie
Par Adrien Wild
Organisé par l’Amicale des Sapeurs pompiers de Muntzenheim
Samedi 17 février, 20h, Espace Ried Brun - Tarifs : 14€/8 €
Réservations : Réseau billetel Fnac.com ou Boulangerie Hertzog à Muntzenheim.

L’intelligence des arbres, film documentaire de Julie Dordel, et Guido Tölke.
Ce documentaire adapté du livre "La Vie secrète des arbres" de Peter Wohlleben fait
découvrir les trésors cachés des plantes et montre comment les arbres communiquent
entre eux et s'entraident. Il change notre regard sur le vivant et les forêts.
Le film sera suivi d’un débat animé par Pascal Heitzler, Directeur de recherches au CNRS à
Strasbourg.
Mercredi 7 février, 20h, Espace Ried Brun

Stand Up, Spectacle d’humour, par Thomas Wiesel
Mardi 13 février, 20h30, Espace Ried Brun
Réservations : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun.fr
Prochaine parution fin février / annonces à remettre à la mairie pour le 18/02

20ème
Bourse aux vêtements
Organisée par les Canailles
Bébés, enfants, adolescents,
adultes ; jouets ; matériel de
puériculture. Les exposants
sont différents les deux jours.
Samedi 24 février
et dimanche 25 février,
de 8h à 13h30,
Salle des fêtes
Renseignements et
inscriptions : 03.89.47.71.88
ou lescanailles@bbox.fr.

Talents cachés
Exposition de peintures,
sculptures, photos, œuvres
d’art et d’artisanat
Buvette et pâtisserie.
Entrée libre.
Plus d’informations en pages
intérieures
Dimanche 18 février
de 10h à 12h30
et de 14h à 17h,
salle des fêtes.

15e édition des Talents cachés
Organisée par l’Association Culture, Sports et Loisirs de Muntzenheim et Environs.
Le dimanche 18 février, n’hésitez pas à venir nous rejoindre à la Salle des fêtes de Muntzenheim
pour découvrir les créations de nos nombreux nouveaux exposants.
Vous pourrez échanger avec des artistes passionnés ; des nouveautés sont présentées cette année :
tissage de kelsch, dentelles papier, travaux du bois, customisation de vêtements, maquettes en
papier journal, et toujours des expositions de peintures , photos, et objets recyclés.
Cette année deux stands sont prévus tout particulièrement pour les
enfants : des constructions en légo® par l’Association Bricolégo et des animations proposées par
notre nouvelle section "Entre Parent’ Aise".
Et comme d’habitude lors de cette journée, une tombola sera organisée au bénéfice d’une
association du secteur, à savoir "Des mains et des sourires" qui œuvre pour les enfants
handicapés.
Horaires d’ouverture : 10H à 12H30 et 13H30 à 17H

EDF, ENGIE, ENEDIS ? J’y perds mon latin…
Suite au démarchage, parfois ambigu, effectué récemment dans la commune par la Société Engie, il est utile de
rappeler qui est qui et qui fait quoi.
Un peu d’histoire :
Avant 2007, le marché français de l’énergie est en situation de monopole : EDF pour l’électricité et GDF pour le
gaz. Les consommateurs devaient obligatoirement souscrire aux tarifs réglementés. Les deux entreprises
géraient tout de A à Z : production, transport, distribution et fourniture d’énergie.
Dès 1996, une directive européenne amorce la libéralisation du marché de l’énergie en Europe. En 2003, elle impose la
séparation des activités de distribution de l’énergie de celles de production et de fourniture. Deux gestionnaires de réseaux de
distribution distincts sont alors créés : un pour l’électricité (EDF Réseau Distribution, qui deviendra ERDF en 2008 puis ENEDIS
en 2016) et un autre pour le gaz (Gaz de France Réseau distribution, qui devient GRDF en 2008). En 2008, Gaz de France
fusionnait avec SUEZ sous l'appellation GDF Suez, devenue ENGIE en 2015.
Les activités d’Enedis aujourd’hui :
Enedis est le gestionnaire du réseau de distribution d’électricité : il s’occupe de l’entretien de ces réseaux, de la mise en service
des installations, des demandes de raccordement, des relevés de compteurs, et de l’installation des nouveaux compteurs –
dont les Linky, soumis à polémiques. En cas de panne, c’est Enedis qu’il faut contacter. Les activités de GRDF sont les mêmes
que celles d’Enedis, mais pour le gaz.
EDF et ENGIE :
Le marché de l’énergie est sorti de la logique de tarifs réglementés, pour entrer dans celle d’une concurrence en règle.EDF, le
fournisseur historique d’électricité, et GDF (Engie), le fournisseur historique de gaz naturel, sont deux fournisseurs d’énergie
concurrents, dans un marché où sont également présents d’autres acteurs (Direct Energie, Planète oui, etc..). Tous deux
fournissent à la fois de l’électricité et du gaz naturel.
En revanche, le transport et la distribution de l'électricité et du gaz relèvent toujours du service public, puisque étant toujours
des activités régulées par l'État français
Au final ce sera au consommateur de faire le choix entre les offres des différents fournisseurs d’électricité, selon ses besoins
ou ses critères personnels (fourniture d’énergie verte par exemple). Des comparateurs de fournisseurs d’énergie sont
disponibles en ligne.

Un peu d’humour
Info de dernière minute.
Après son discours en langue corse, Jean-Guy Talamoni a fait un malaise. Il est héliporté à l’hôpital de la Timone à Marseille :
M. Muller, médecin urgentiste d’origine alsacienne a effectué un diagnostic dans sa langue. Les deux infirmiers du staff n’ont
pu effectuer aucun soin d’urgence sur Jean-Guy car ils ne comprennent pas l’alsacien et n’ont pu donner aucune consigne pour
le départ au bloc, le premier ne parle que le breton, et le second le créole. Le médecin anesthésiste ne sait quoi faire, car il ne
parle que le catalan, les infirmières espagnoles et portugaises, les seules à parler français au bloc opératoire, ont essayé de
contacter le chirurgien basque. Mais il n’a rien compris lors de l’appel téléphonique. A l’heure où je vous raconte cette petite
histoire, Jean-Guy a été admis au service réanimation où on ne parle que le provençal. Son pronostic vital est engagé. Il a été
très difficile de contacter la famille. Une interprète d’astreinte a été contactée par le secrétaire du service des admissions
d’origine burkinabé, naturalisé français qui a décidé depuis peu de parler une des soixante langues que compte son pays
d’origine dont le français est la langue officielle.

Les Mémoires de guerre de Fritz Husser (suite du bulletin communal p.11)
Étant affectés à la 4ème compagnie lourde, nous
attendons les mortiers qui font défaut. Les autres
compagnies sont aussitôt mises en alerte. Les trois
compagnies d’infanterie ont déjà eu l’ordre de monter
en premières lignes distantes de 10 km.
Nous sommes déjà le 28 septembre 1943. Vers 2 heures
du matin, nous recevons l’ordre de rejoindre les autres
compagnies. A la levée du jour, nous arrivons au village
Krikov, le vrombissement des avions s’amplifie sans
cesse, remplissant le ciel d’un bourdonnement
ininterrompu, criblant à la bombe et à la mitraille les
alentours.
Pendant une courte accalmie, on nous indique nos
compagnies. Toujours affecté à la 4ème compagnie, dite
lourde, on veut nous mettre avec l’infanterie. C’est la
confusion totale ! Notre sous-officier riposte car nous
attendons les mortiers qui ont fait défaut, nous restons
sur place.
Vers le soir on devine une grande activité vers l’arrière.
Les routes sont encombrées de chars et de voitures. Le
groupe à son tour apparaît fatigué, las, l’horreur peinte
sur les visages. On nous apprend la mort de deux gars
de St Amarin, tués de plein fouet par un obus qui les a
littéralement déchirés, ils sont morts sans avoir souffert.
A l’appel, il en manque beaucoup. Les premiers
innocents qui avaient souffert dans le camp de
concentration de Schirmeck en signe de protestation
contre la violation de la jeunesse alsacienne, sont morts
en martyrs et leurs corps reposent loin de leur
campagne natale.
Nous passons la nuit dans la même grange que la nuit
précédente. Mais comme chaque nuit, les patrouilleurs
de nuit lancent des fusées éclairantes, mitraillant les
routes et les alentours et lancent leurs bombes. Cela se
reproduit chaque nuit, de sorte que je n’arrive plus à
m’endormir. Dans la matinée du 31 septembre, nous
parvient l’ordre de plier bagages. Nous marchons en
colonne par un en longeant une bande boisée le long du
chemin à 2 km de ce village, dont quelques maisons
sont restées à peu près intactes.
Au début de la matinée, nous devons creuser des
petites tranchées pour nous abriter ; le sol est dur
comme du béton, le soleil tape fort et la vermine nous
tourmente. Chaque matin, nous recevons du jus
fabriqué avec de l’eau salée retirée des puits, et de quoi
nous nourrir, ce qui me provoque une diarrhée
quotidienne. De temps à autre, l’artillerie russe nous
tire dessus. Nous ne sommes qu’à quelques kilomètres
du front et entendons le bourdonnement quotidien de
l’aviation russe qui tourne et nous mitraille sans cesse
car nous sommes repérés. Il nous semble qu’ils veulent
affaiblir ce secteur pour faire une percée, ce qui s’est
confirmé les jours suivants.

Le 2 octobre, deux escadrilles de bombardiers allemands
arrivent et arrosent les lignes russes, la terre tremble, et
une immense fumée noire surgit. Deux avions sont
touchés par la DCA russe. Un seul équipage arrive à
sauter en parachute, le deuxième a explosé en l’air dans
un grand nuage de fumée.
Jour après jour, toujours le même scénario se répète, et
toujours cette chaleur sans rien à boire, à part le jus le
matin et une soupe le soir. Pas d’eau non plus pour nous
laver et la vermine qui nous terrasse.
Le 7 octobre, je suis désigné pour monter la garde de
minuit à 2 heures. Ainsi que je l'ai déjà relaté, je suis pris
par une diarrhée de sorte qu’il me faut faire mes
besoins dans un champ de maïs qui se trouve juste
devant notre tranchée. Soudain, dans un silence absolu,
j’entends quelqu’un qui s’approche dans la poussière
épaisse
du
chemin
et
m’appelle
« Wachposten » (Garde). La première fois, je ne réponds
pas, mais la 2ème fois, je réponds. C’est le Major
(Capitaine), il me fixe avec sa lampe de poche tandis que
je m’approche de lui, toujours mon pantalon en main. Il
crie dans la nuit et me demande où est mon fusil – je
l’avais posé dans un buisson afin de le retrouver dans la
nuit. Il me dit en criant « Même si vous chiez dans votre
pantalon, vous avez à monter la garde » ! De quelle
région venez-vous ? me demande-t-il en criant comme
un fou.
- De l’Alsace, Herr Major !
-Vous n’avez pas honte d’être Alsacien, me lance-t-il à la
figure.
Je lui réponds d’un ton sec « Non, je n’ai pas honte ! Je
ne saurais pas pourquoi !»
Et alors que je tenais toujours mon pantalon en main, il
me répond :
- Si vous voulez passer de l’autre côté, vous pouvez le
faire dès demain !
Donc je me dis que ce sera chose faite dès que possible.
La nuit précédente, avant de lâcher les bombes, le
patrouilleur de nuit a semé des tracts sur lesquels
figuraient une dizaine de noms alsaciens. Ils nous
incitaient à rejoindre l'armée russe où nous serions bien
reçus. De ce fait, les Allemands étaient bien avertis de
la situation. Par la suite, la nuit passe, mes copains sont
déjà endormis dans leur tranchée, tandis que moi, je
n'arrive pas à trouver le sommeil. Je voudrais aussi
rappeler que le patrouilleur de nuit qui vient chaque soir
vers 22 heures me crève les nerfs. Quand il approche,
j’entends son vrombissement et en regardant le ciel, on
aperçoit une petite lumière dans la nuit claire qui se
faufile entre les étoiles ! Puis il arrête son moteur, lâche
ses bombes et aussitôt redémarre avec puissance. La
DCA (Défense contre les avions) allemande riposte mais
sans succès.
A suivre…...

PAM
Petites annonces
Annonce 2551
Les Zehaloïfer vous invitent à participer aux marches populaires en février : 3 et 4 à Bantzenheim (Amicale des sapeurs
pompiers) ; 24 et 25, à Kintzheim (Racing Club). Renseignements : Simone Kauffmann, tél. 06 73 38 60 41.

Annonce 2552

Annonce 2553

Un bracelet près de l’école et une montre près du cimetière Une veste a été trouvée le 2 décembre à la salle des fêtes.
ont été trouvés.
Merci de contacter la Mairie 03 89 47 40 76.
Merci de contacter la Mairie au 03 89 47 40 76.

Annonce 2554

Annonce 2555

Le médiabus stationnera devant la salle des fêtes,
jeudi 22 février, de 13h45 à 15h.

Prochaine rencontre des Selwerleckle à Muntzenheim :
jeudi 22 février, 14h, salle paroissiale.

Annonce 2556
Activités de Porte du Ried Nature en février : "La magie
d’une forêt" : conférence avec projection de deux films,
vendredi 2, 20h, salle polyvalente de Holtzwihr ; "L'APPECVH
aide a l’entretien d’un site C.S.A." : chantier de travail sur le
site CSA de Heiteren (forêt Méquillet), samedi 3, RDV à
13h30 à l'église de Holtzwihr.

"Tout savoir sur le compteur communicant Linky" : cette soirée
d'information et d’échanges permettra d'aborder à la fois
toutes les questions du compteur Linky et de la fiabilité du
projet mais aussi de ses conséquences sur notre santé et sur
notre vie privée. Soirée animée par Patrick Richardet du Groupe
Santé de Colmar et Jean-Philippe Leglise de Stop Linky
Mulhouse-Richwiller, vendredi 9, 20h, salle polyvalente de
Holtzwihr.

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
Embarquement immédiat, concert de chorale, par le groupe Sève de Bennwihr et son orchestre
Vendredi 9 février, samedi 10 février, 20h30
Réservations : 06 30 59 32 96 ou par Facebook

Où se cache la lune lorsque le jour s’allume ? : spectacle musical
par Stéphane Oerthel, Julien et Olivier Lindecker
A partir de 6 ans.
Vendredi 2 mars, 15h00
Réservations : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun.fr

Cinéma
Les Tuche 3 : comédie
Olivier Baroux, réalisateur
Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, interprètes
Mercredi 21 Février, 17h30 & 20h

Paddington 2, film d’animation, comédie
Paul King, réalisateur
Jeudi 1er mars, 14h30

