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"L'Harmonie s'éclate
dans la salle des fêtes Marcel Meyer"
Concert par l’Harmonie de Muntzenheim, sous la direction de Serge Obrecht.
Répertoire de musique classique et de jazz.

Samedi 24 mars, 20H30, salle des fêtes, Muntzenheim
Entrée libre, plateau au profit de l'Ecole de Musique et de l'EHPAD la Roselière de
Kunheim.
Réservations : 07 82 73 49 55. Plus d'infos : www.harmonie-muntz.fr
Buvette et pâtisseries sur place

"Un autre regard sur
La Roselière"
Semaine citoyenne
à la Roselière
Du lundi 19 au samedi 24 mars

" En Marche ! pour les uns – am Arsch ! pour les autres :
24e revue satirique par le Théâtre de la Choucrouterie.
Certains élus ont quitté leur navire PS ou LR et ont pris le train en
marche espérant accéder aux marches du palais. Vont-ils marcher
droit ? Bien sûr il y a des Roland RIES qui refusent de faire marche
arrière ou des Chili Bébert MEYER qui espèrent marcher à l’ombre en
faisant construire une grande prison pour Colmar. Il y a aussi ceux qui
prennent exemple sur Kim Jong et qui marchent au canon, les
défenseurs du cannabis thérapeutique qui ne veulent pas qu’on
marche sur leurs plates-bandes, les écolos qui marchent sur des œufs,
les défenseurs des animaux de l’Orangerie qui marchent à pas de loup.
Quant aux vieilles canailles elles marcheront à la baguette ou chanteront la marche
funèbre. En tout cas nous électeurs, le politique continue de nous faire marcher.
Samedi 17 mars, 20h30, Espace Ried Brun : version française, Espace Ried Brun
Dimanche 18 mars, 17h00, Espace Ried Brun : version alsacienne
Réservations : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun.fr

Où se cache la lune lorsque le jour s’allume ?
Spectacle musical par Stéphane Oerthel, Julien et Olivier Lindecker
Trois musiciens explorateurs en quête de la lune entament un voyage
extraordinaire qui les entraîne du froid glacial de l’Himalaya à la
chaleur des vents d’Afrique, à la rencontre d’animaux et de
personnages fabuleux. Mais parviendront-ils à décrocher la lune ?
A partir de 6 ans.
Vendredi 2 mars, 15h00, Espace Ried Brun
Réservations : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun.fr

Prochaine parution fin mars/ annonces à remettre à la mairie pour le 22/03

La Roselière organise sa
seconde semaine citoyenne
pendant laquelle des bénévoles
seront invités à découvrir la vie
en maison de retraite en
participant
à
différents
ateliers : peintures, jardinage,
nettoyage et entretien divers,
participation aux animations,
aide au repas…
Pour avoir plus de
renseignements ou pour
participer vous pouvez
contacter
Muriel JENNY,
animatrice coordinatrice,
au 03 89 78 88 84 ou
animation@roseliere.fr

Récréatif : A vos méninges
Petit test de géographie : complétez le texte ci-dessous avec des noms de départements français.
J'étais assis au bar en train de boire un ..........., tandis que je regardais un clochard faire la ...... ......... Une dame
vint s'asseoir à côté de moi ; elle portait un manteau de .. ..........et j'en fus impressionné car je sais que le ………..…. Nous
engageâmes la conversation, et ce qui me charma chez elle furent .................et ses yeux .................. Au bout de quelques
minutes, elle me demanda de monter chez elle. Il fallut donc que je ................., et j'acceptai sans crier ................!
Elle ne perdit pas le ..............., nous entrâmes dans sa chambre, et à peine arrivés, elle se déshabilla. ses seins
étaient magnifiques, elle les .....................
En fait cette fille était vraiment ................. et l'on s'amusa jusqu'à .................. L'exercice ça .... ............., aussi, au petit matin,
je lui proposai du jambon, du saucisson et du ................
Elle fut si contente de ce petit déjeuner, qu'elle m'appela son .............et me demanda une .... ............que je refusai de payer,
trouvant que c'était trop .................
Elle me fit alors une terrible ................et je vis dans ses yeux une terrible ....................
A cet instant, j'aurais bien eu besoin d'un ...............,car elle me lança son sac au visage et me donna un coup de pied dans le
……………….Tout finit par s'arranger, mais avec des histoires pareilles, elle .............qu'on ne l'y prendrait plus.
Solutions :
CALVADOS – MANCHE - LOIR - LOIR ET CHER – SAVOIE - DOUBS – VIENNE – GARD –NORD –AVEYRON –GIRONDE –AUBE
- CREUSE - CANTAL - HERAULT - SOMME - CHER - SEINE – AISNE -ALLIER - BAS RHIN -JURA

Les Mémoires de guerre de Fritz Husser (suite )
Le lendemain matin, dès les premières lueurs, on nous
distribue le café et le ravitaillement, on nous apporte à
chacun des bidons d’eau de 2 litres pour se débarbouiller
et se raser ; quelle aubaine ce matin !.
La journée se passe dans la chaleur, la soif, et la vermine
nous tracasse jour et nuit. Le soir on nous informe que les
mortiers tant attendus sont arrivés. A la tombée de la nuit,
nous les cherchons sur une voiturette tirée par des
bourricots. Vers 10 heures, nous nous dirigeons vers la 1ère
ligne à 5 km. Toujours attentifs, mes copains et moi, nous
marchons sur une route pavée, ce qui était rare, J’aperçois
en fixant le ciel cette petite lumière et ce bourdonnement
qui s’approche. Je crie : attention des avions ! Les
patrouilleurs de nuit russes lancent des fusées à la clarté
aveuglante. L’un d’eux nous repère : il arrête son moteur,
toute la compagnie se met à plat ventre. Dans un bruit
infernal, sa bombe tombe, touche terre et arrache
quelques pavés, mais pas de détonation. Nous l’avons
échappé belle. Nous avançons dans la nuit et nous voici en
1ère ligne dans un fossé antichar : 2,5 mètres de haut sur 5
mètres de large. Dès notre arrivée, les fusées font déjà leur
apparition et cela de temps à autre toute la nuit. Le matin
du 9 octobre, vers 9 heures, des groupes désignés se
mettent en place. Leur lieutenant leur donne les dernières
instructions. Deux mitrailleuses lourdes prennent position
sur le parapet du fossé, afin d’appuyer la patrouille de
reconnaissance composée d’un sous-officier et d’une
douzaine d’hommes, baïonnette au canon et munis de
grenades, qui ont pour mission de déloger les Russes et
d’enrayer l’infiltration. D’autre part, un groupe de trois
mortiers, dont je fais partie, est en position dans le fossé
anti-char, prêt à ouvrir le feu. Au signal convenu qui
consiste à tirer une fusée rouge, l’officier lève son arme
« feu » et l’ordre est transmis. Du côté russe, on n’attend
que ce signal. Une formidable pluie d’acier s’abat de tous
côtés dans un bruit de roulement assourdissant. Le groupe
de reconnaissance reflue au pas de gymnastique dans la
partie centrale du fossé. Ils rendent compte à l’officier de
l’insuccès de leur tentative et indiquent que les Russes se
retranchent déjà dans le fossé côté est.

Je lui réponds que cela ne m’est pas possible. Il s’aperçoit
que tous prennent la fuite vers l’arrière en criant : les
Russes avancent dans la tranchée anti-char. Heureusement,
nous n’avons pas eu d’obus dans notre tranchée qui était
en zigzag. Le lieutenant suit les fuyards. Entre-temps mon
groupe a changé de position avec le mortier. A cet instant je
suis seul, c'est la confusion totale. Je profite de ce moment
et grimpe par le petit escalier sur la hauteur de la tranchée
d’observation et je suis allongé en pensant que les Russes
vont arriver d’un moment à l’autre.
Soudain, après quelques minutes, revoilà mon sous-officier
qui se présente en criant « voilà le traître ». Aussitôt je lui
réponds que je n’ai plus de munitions. Aussi vite qu’il est
venu, il est reparti. A cet instant, mes pensées se mélangent
et je reste blotti dans cette cachette. Il est environ 9h, il fait
une grosse chaleur, le temps passe et il règne un silence
absolu, pas un coup de feu. Depuis une semaine je
n’arrivais plus à dormir la nuit, voilà que je me suis
endormi. La fatigue a pris le dessus. Quand j’y pense, il me
semble que c’était un ange qui m’a dit de rester en place,
bouger aurait pu être fatal pour moi.
Des heures passent, soudain quelqu’un me donne des
petites tapes sur l’épaule. Je sursaute, un soldat russe est
devant moi. Tout ému, je lui dis « Franzouski » en sortant
une petite bande tricolore. Le type aussitôt me tape sur
l’épaule et me dit « karocho Franzouski », puis nous
descendons le petit escalier dans le fossé. Tout étonné et
surpris, je découvre la tranchée occupée par une troupe
mongole, leurs grands mortiers en position de tir. Ils
arrivent vers moi, m’arrachent la montre et la musette en
criant « Fritz Kaputt ». Je croyais qu’ils allaient me percer
avec leurs baïonnettes au canon. Le russe avait du mal à me
dégager.

Quant à moi, à côté de notre mortier, je suis pris de
crampes dans le ventre et de douleurs atroces par ce
baptême de feu, ce miaulement des obus et ce
bruissement des éclats. On nous fait savoir qu’il n’y a pas
moyen de sortir de ce fossé que déjà un jeune Allemand
veut forcer la sortie et le voilà qui culbute avec une balle
dans la tête.
Je me tords de douleur et je sens que j’ai eu quelque chose
dans le dos. Mes copains regardent et constatent que je ne
suis pas blessé, juste le ceinturon qui est tranché à un
endroit. A cet instant, le lieutenant surgit tout énervé, le
revolver à la main pointé sur ma poitrine, me dit d’aider à
évacuer les blessés.

à suivre...

PAM
Petites annonces
Annonce 2561
Qui veut des poules ? : Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets, Colmar Agglomération renouvelle
l’opération « poules » en proposant gratuitement, sous certaines conditions, un couple de poules pondeuses. Le dispositif est
mis en place pour les communes qui ont choisi de participer à l’opération, dont Muntzenheim. Les foyers intéressés sont
invités à retirer un dossier de candidature et le règlement, soit à la mairie de Muntzenheim, soit sur le site internet de
Colmar Agglo : www.agglo-colmar.fr. Date limite : 13 avril.

Annonce 2562
Animations été de la Communauté d’agglomération de Colmar : suite à un problème informatique survenu à l’occasion de
l’ouverture des préinscriptions aux animations été 2018, sur internet, les préinscriptions enregistrées durant les journées des
5 et 6 février 2018 n’ont pas été prises en compte. Aussi, les familles concernées sont invitées à renouveler l’enregistrement
de leur préinscription, à partir du 7 février 2018.

Annonce 2563

Annonce 2564

Le médiabus stationnera place de la salle des fêtes,
le jeudi 22 mars, de 13h45 à 15h.

Prochaine rencontre des Selwerleckla à Muntzenheim :
jeudi 29 mars, 14h, salle paroissiale.

Annonce 2565

Annonce 2566

Perdu clé de voiture de marque Renault avec un petit canard
en plastique bleu en guise de porte-clés. J'offre une petite
récompense. Merci de me contacter au 06 70 37 23 62,
laissez un message sur le répondeur en cas de non-réponse.

Les Zehaloïfer vous invitent à participer aux marches populaires
en mars : le 3 à Marckolsheim (Les Louveteaux) ; les 10 et 11 à
Wattwiller (comité départemental) ; le 18 à Turckheim
(Association familiale) ; le 30 à Pulversheim (Randonneurs de la
Thur). Renseignements : Simone Kauffmann, tél. 06 73 38 60 41

Annonce 2567

Annonce 2568

AG de l’UNC (Union nationale des combattants),
mardi 6 mars, 18h, Muntzenheim, salle paroissiale.
Cordiale invitation à tous.

Cherche femme de ménage pour 2 heures de ménage par
semaine. Tél. 06 61 20 66 44

Annonce 2569

Annonce 2570

Une nouvelle association proposant une activité théâtre, est
en cours de création à Muntzenheim. L’assemblée générale
constitutive a lieu
le samedi 17 mars à 16h00, salle des associations.

En vue du fleurissement 2018, la commune recherche des vieux
outils de jardin (arrosoir, brouette, pompe à main,….). Vous
pouvez déposer ces objets à la Mairie. Un grand merci à toutes
les personnes qui nous aideront à embellir notre village cet été.

Annonce 2571
Activités de Porte du Ried Nature : « A la recherche des premiers oiseaux migrateurs», samedi 10 mars (après-midi), RDV à
13H30 devant l’église de Holtzwihr (regroupement des voitures) ; «Les amphibiens d'Alsace », vendredi 23 ,20H, salle
polyvalente, Holtzwihr. ; «Des atomes et des hommes, conséquences différées d'un accident nucléaire », conférence-débat,
vendredi 30 mars, 20h, salle polyvalente, Holtzwihr ; « Séance de taille d’arbres fruitiers », samedi 31 mars (après-midi), RDV à
14H devant le stade de foot, HOLTZWIHR Renseignements : 06 10 83 41 40 ; dchristiandurr@aol.com

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
Concert de printemps, par les sociétés de musique Concordia de Jebsheim et Renaissance d’Andolsheim.
Samedi 10 mars, 20h30.
Réservations : tél. 06 77 65 35 53
Cinéma
Paddington 2 : film d’animation, comédie
Paul King, réalisateur
Jeudi 1er mars, 14h30
Ferdinand : film d’animation, aventure
Carlos Sandahnha, réalisateur
Jeudi 8 mars, 14h30
La Ch’tite famille, comédie
Dany Boon, réalisateur
Mercredi 28 mars, 20h

