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Décembre 2018—N°265
"32ème Téléthon"
Organisé par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers,
avec le soutien de la Commune et des associations
Samedi 8 décembre 2018, de 8h à 17h, salle des fêtes.
- 8h00 à 14h00 : marche populaire du Téléthon (Parcours adapté et 11 km, arrivée
avant 17h), organisée par les Zehaloïfer
- 10h00 à 16h30 : massages "Bien-être et Confort", par des masseurskinésithérapeutes sponsorisés par l’UGECAM Alsace-CRF Le Muesberg
- 15h00 à 16h00 : cours de Bodyfit’K ouvert à toutes et à tous par la section
Bodyfit’K, de l’ACSLME
- 10h30 à 15h00 : ateliers bricolage et maquillage pour les enfants, par la section
Entre Parent’aise de l’ACSLME
- 10h30 à 16h30 : animation musicale, par la chanteuse Corinne
- 14h 00 à 14h30 : démonstration de danses, par l’association ALC RIED BRUN
- 13h00 à 16h00 : rando vélo de 7 à 77 ans (tour de 9km à effectuer de 1 à n fois,
accompagné pour les enfants), par le Club Cyclo de Colmar (nouveauté 2018)
- 16h45 : verre de la solidarité offert par la Commune
Tout au long de la journée, vente de ballotins de chocolats ; stand de pâtisseries ; collecte
de téléphones, smartphones, piles usagées et bouchons.
Repas de midi : émincé de volaille-spaëtzlé au prix de 9,50 €, café offert.
Réservation : 06 77 85 77 95 ou par mail : amicale.sp.muntzenheim@gmail.com
Sur place : urne pour les dons.
L’intégralité des bénéfices sera reversée en faveur du TELETHON 2018

Le show des improvisateurs : match d’impro
M.Loyal, chef d’orchestre de ces célèbres shows, explore avec l’aide du public, les thèmes
les plus fous. Tout le long du spectacle les comédiens laissent libre cours à leur talent et à
leur humour grâce à cette interaction. Chaque spectacle est unique, une aventure où tout
devient possible.
Vendredi 14 décembre, 20h30

Atelier d’art floral
L’Association Culture Sports Loisirs de Muntzenheim et environs organise un atelier d’art
floral, animé par une fleuriste, samedi 15 décembre, de 9h30 à 11h30. Au programme,
décorations de Noël. Coût : 25€, matériel compris.
Sur inscription (nombre de places limité) : tél. 03 89 47 73 61 ou ja.depauw@yahoo.fr

Le Clair de Lune, 40 ans et même pas mal, concert par le Clair de Lune
Organisé par l’ACSLME.
Vendredi 1er et samedi 2 février 2019, 20h30 ; dimanche 3 février, 14h30 Espace Ried Brun.
Renseignements et réservations : 06 08 64 76 95 (en journée) ou 03 89 47 45 29 (après 18h).
Tarifs : 20€/15€/12€.
Possibilité de réserver des Billets cadeaux pour Noël avant le 15/12/2018.
Prochaine parution fin décembre/ annonces à remettre à la mairie pour le 16/12

Portes ouvertes chez
Mamilie
Venez passer un moment
agréable et convivial dans
une ambiance de Noël.
Vous y trouverez des produits
d'entretien et de soins ; un
stand de bien être ; un atelier
culinaire
;
des
tissus,
nappages, décorations et
tricotage ; des créations
d'articles en bois ; un stand
de l’école maternelle de
Kunheim ; une exposition de
granit ; vins d'Alsace ;
fromages et produits laitiers ;
terrines, foie gras, produits
canards, saucisses sèches,
lard, tourtes ; farine et pâtes
artisanales, bredala, miel,
pâtisseries maison et bien sûr
les délicieuses confitures
traditionnelles de Mamilie.
Des paniers garnis seront
réalisés à votre convenance
et une tombola gratuite vous
est proposée, ainsi que le bon
vin chaud de Mamilie.
A l'occasion du 10ème
anniversaire des Confitures
de Mamilie, pour chaque
achat de confitures un
cadeau vous sera offert.
Venez nombreux!
Samedi 15 décembre,
14h00-19h00,
29, rue de Colmar
à Muntzenheim

Le Chemin de Noël
Organisé par les Eglises luthérienne, catholique et méthodiste.
Cette rencontre autour du thème de la nativité du Christ invitera le public à déambuler dans les rues du village.
Le départ se fera dans la cour de l’école élémentaire de Muntzenheim samedi 15 décembre à 17h00.

Noël à Grussenheim : marché de la Ste Lucie
Tout au long du week-end : concerts, animations autour du Dorfplàtz, ateliers créatifs, stands d’artisanat local et de création,
exposition, contes, restauration. Passage du Saint Nicolas samedi.
7, 8 et 9 décembre 2018.
Informations : http://www.grussenheim.fr/marche-de-noel-2017/

Les Talents cachés : recherche d’exposants
La prochaine exposition des Talents Cachés organisée par l’Association Culture, Sports et Loisirs de Muntzenheim et Environs,
se déroulera le dimanche 24 février 2019 dans la salle des Fêtes du village.
Vous avez des talents, des hobbies, vous êtes créatif, vous souhaitez partager votre passion ? N’hésitez pas à nous contacter
Pour préserver la convivialité de cette journée, l’Association souhaite que les exposants ne vendent pas leurs œuvres dans la
salle.
Contacts : Michèle Bouché, tél. 06 23 85 20 57, muntz68@orange.fr. ou Anne-Marie Kohler : 06.14.06.73.84

Permanence de la CPAM à la Maison des Services aux Publics
Des conseillers de la CPAM seront présents le jeudi 06 décembre, de 9h30 à 12h à la Maison des Service aux Publics de
Muntzenheim (La Poste, 12 rue de Colmar), pour :
informer les usagers des services disponibles dans le compte Ameli, consultables dans leur bureau de poste
répondre aux questions sur le Dossier Médical Partagé et le créer sur place

Les Mémoires de guerre de Fritz Husser (suite )
2 juillet 1944
Au courant de la matinée nous apercevons une tache
bleue à l’horizon qui s’agrandit de plus en plus : c’est la
mer Caspienne. Quelle joie de voir tellement d’eau après
tant de privations ! Nous longeons ce panorama sur une
longue distance, ayant à notre droite la montagne
abrupte et aride et à notre gauche la grande bleue. Nous
passons à un endroit avec de nombreux bateaux citernes
coulés, détruits par sabotage ou bombardement. Du
beau travail de destruction. Le soir nous passons à Tarny,
sans doute Derbent. Le train roule toujours.
13 juillet 1944
Dans la nuit, arrêt du train. Nous sommes dans un grand
étalement de rails et d’aiguillages. C’est sans doute une
garde de triage à 12 km de Bakou. Aucun mouvement, la
peur qui nous hante un peu. Le jour se lève. Rien ne
bouge. Dans le courant de la matinée on nous fait
descendre du train par petits groupes. Nous traversons
quelques rails et nous nous trouvons en face d’une rame
de trois wagons. Nous montons dans le premier. Les
parois sont équipées de porte-manteaux. Après nous être
déshabillés, nous passons dans le 2ème wagon où nous
accueille une douche chaude. C’est une chose que nous
n’avons plus vécue depuis plus d’un an. Après cette
restauration corporelle, plus qu’inattendue, nous
revenons au point de départ par un couloir parallèle pour
nous rhabiller et rejoindre le convoi. Vers midi tout le
monde est passé à la douche et le train repart, direction
Bakou. Nous traversons une forêt de puits de pétrole.
Tout est noir, souillé.

De grosses mares de pétrole brut recouvrent le sol à
parte de vue. Cette marée noire a tout anéanti. Il ne
subsiste aucune végétation. C’est le pays de l’or noir.
Vers le soir, la grande steppe commence. De grands
aigles s’envolent et des oiseaux multicolores,
ressemblants à des perroquets, sont perchés sur les fils
bordant la ligne.
14 juillet 1944
Le train est à nouveau entré dans la région montagneuse.
Des pics abrupts succèdent aux gorges resserrées où
coulent des cours d’eau torrentiels entre les blocs de
rochers. Il y a des arbustes rabougris et des lauriers en
fleurs dans les fentes des rochers. Le chemin de fer
surplombe le précipice. De temps à autre des
locomotives ou wagons déraillés gisent sur le flanc de la
montagne. Il n’y a qu’une seule ligne de chemin de fer qui
traverse cette contrée. Dans le courant de la matinée le
convoi s’arrête sur une sorte de haut plateau à environ
120 km de la frontière russe. Tout le monde descend.
Dans cette steppe nous défilons devant la commission de
rapatriement français et russe pour commémorer le 14
juillet. Notre drapeau français ramené du camp ouvre
fièrement la marche. Le capitaine Neuroche tient un
discours émouvant évoquant les douleurs, les martyres,
les souffrances et les morts, rappelant la suppression de
notre fête nationale depuis l’occupation nazie. Il souligne
notre chance et notre bonheur de fêter ce jour en liberté,
alors que nos parents et familles sont encore sous le joug
nazi. C’était aussi notre dernier jour en territoire russe.
Vers le soir nous entrons en Iran.

Les Mémoires de guerre de Fritz Husser (suite )
15 juillet 1944
Notre escorte russe est remplacée par une commission
d’occupation russe en Iran. Nous remarquons que la
méfiance et la contrainte ont changé. Si quelqu’un
s’éloigne de quelques pas du wagon en cas d’arrêt du
convoi, il n’y a plus de sifflet ou d’interpellation par les
sentinelles. Nous sommes en liberté comme les fauves au
zoo de Vincennes. Qui aurait l’idée de fuir ? Je crois
même mort, j’aurais voulu continuer la route.
16 juillet 1944
Nous avons parcouru environ une centaine de km et nous
arrivons au terminus à Tschulfa, une petite ville. Et voilà
des camions GMC conduits par des soldats russes qui
nous attendent avec le commandant Morin et sa suite,
chargé de notre rapatriement. Les camions escaladent
des montagnes à 2000 mètres d’altitude, avec des
descentes vertigineuses, et ce avec une bonne vitesse et
toujours sur des pistes.
Notre convoi, comprenant environ 80 camions, parcourt
chaque jour à peu près 350 km, s’arrêtant le soir à la
tombée de la nuit, pour repartir le lendemain dès l’aube.
Nous traversons de grandes villes, des immenses champs
de céréales, car c’est la moisson. Nous passons près d’un
immense stock de matériel militaire, camions, pneus de
toutes sortes et matériel divers, qui sera acheminé au
retour pour la Russie. Parcourant ces routes escarpées,
en piteux état, la longue colonne sillonne ces pistes en
lacets, sans le moindre accident. Assis sur les banquettes,
nous sommes rudement secoués tout au long du voyage.
Cependant à 12 km de Téhéran, ce fut la délivrance car
nous roulions alors sur un tapis d’enrobés dense que les
Américains venaient de poser. Cette qualité
d’infrastructure routière était totalement inconnue des
Russes et nos chauffeurs s’en donnèrent à cœur joie
jusqu’au port de Téhéran. Enfin après 4 jours de voyage,
éreintés et suffocants, nous arrivons en vue d’un
immense camp. Il était grand temps ! En colonnes par 3,
chancelants, nous sommes accueillis par la commission
de rapatriement, on nous guide à travers les tentes où on
procède à notre installation par section. Nous sommes
pris en charge par l’intendance de l’armée anglaise. Le
changement est brusque. Par la suite le repas est servi
sous de grandes tentes servant de réfectoire.
L’abondance et la qualité des repas ont détraqué notre
appareil digestif, de telle sorte que nous ne sentions plus
le point de rassasiement en mangeant. Aussi, les effets ne
se firent-ils pas attendre : indigestion, vomissement,
hépatite etc… étaient à l’ordre du jour. Près d’une
centaine d'entre nous ont dû être hospitalisés à Téhéran
dans un hôpital militaire anglais. Les plus gravement
atteints, ont été transportés par avion au Caire en Egypte.
En échange de notre uniforme russe, on nous remet une
tenue, tropicale, comprenant : short, chemise de toile
légère, casque colonial, une paire de chaussettes, une
paire de souliers, pantalon, pull, nécessaire de toilette,
rasoir, brosse à dents et une moustiquaire qui par la suite
nous a rendu grand service.

Nous subissons un autre changement : celui du désert.
Téhéran est dans une cuvette où la chaleur dépassait les
45° en été. Durant notre bref séjour, en ce mois de juillet
1944, le thermomètre affichait 70° à midi au soleil.
Malgré l’uniforme et le casque il n’était pas rare de voir
des hommes tomber d' inanition durant le rapport à midi.
Impossible de se promener le jour dans le camp. Une
chaleur de plomb règne dès le lever du soleil. La nuit,
impossible de dormir par suite des difficultés de
digestion. Une soif terrible nous oblige à remplir
fréquemment nos gargoulettes. Le médecin, un
capitaine-major, se dépense de tous côtés pour soigner
tout ce monde.
Nous étions vraiment chouchoutés. Par la suite, on nous
change un peu les menus par des repas légers. Il n’y a
qu’un seul décès. Peu de temps avant notre départ, les
ambassadeurs de Russie, d’Angleterre et de France nous
ont rendu visite, ainsi qu’un représentant du Shah d’Iran.
Une autre liberté retrouvée fut celle de la pratique
religieuse. Inutile de préciser que l’assistance était
nombreuse et recueillie, aves les regards dirigés vers le
ciel en signe de reconnaissance. C’était aussi durant la
captivité le réconfort par la prière, ce qui nous a aidés à
Le 27 juillet nous avons repris la route du retour sur des
camions Dodge conduits par des « hindous ». Vu la
chaleur du jour, nous sommes munis de gourdes
imperméables de 7 litres d’eau par individu, assimilé avec
du sel pour limiter la déshydratation. Nous passons la
1ère nuit à Takeston, puis Hamadon, Kermonska en Iran,
une nuit en plein désert dans des tentes marabouts
spécialement montées pour notre passage. Dans la nuit, il
y eut une tempête de sable. Au matin nous étions tous
recouverts d’une couche de sable. Les différents camps
de passage que les Anglais nous réservent, témoignent
d’une propreté méticuleuse avec tout le confort possible
(douches en plein désert). Notre chef de convoi, un
lieutenant, décide un arrêt de 2 jours dans un
campement près de Bagdad. D’autres camions et
personnes doivent être mis à notre disposition pour
effectuer la traversée du désert vers la Jordanie. Après
avoir franchi les fleuves Tigre et Euphrate et plusieurs
agglomérations indigènes, nous atteignons le désert. Pas
un arbuste, rien que du sable, la route, une ligne
téléphonique et de temps à autre un pipe-line qui est
découvert par le vent. Le paysage uniforme formé de
petites dunes de sable, rendait le voyage monotone.
Seuls les mirages dus aux couches d’air chaud, donnaient
l’illusion que les dunes à l’horizon sont bordées
d’immenses lacs. De temps à autre on rencontre d’autres
convois, même une caravane de chameaux.

à suivre...

P AM
Petites annonces
Annonce 2651
Nettoyage des rues du village jeudi 6 décembre : pour le bon déroulement de l’opération, veillez à nettoyer les trottoirs et n’y
stationnez pas.

Annonce 2652
Vente de sapins de Noël Nordman, par les Jeunes sapeurs pompiers de Jebsheim et environs :
samedi 1er décembre, de 9h à 12h devant la boulangerie Hertzog.

Annonce 2653

Annonce 2654

Vends chauffe-eau 200 litres. Environ 2 ans ½, Prochaine rencontre des Selwerleckle à Muntzenheim :
remplacement suite à la pose d’un chauffe-eau jeudi 20 décembre, 11h45 : fête de Noël avec repas.
thermodynamique. Prix : 50 €. Tél. 03 68 07 54 32.
Inscription avant le 15 décembre.

Annonce 2655

Annonce 2656

L’assemblée générale des Associations Réunies de
Muntzenheim aura lieu lundi 3 décembre, à 20h, dans la A louer F5 + salle de bains + WC + cuisine. Environ 140 m2.
salle des associations (au-dessus de la mairie).
Loyer 600 €. Tél. 03 89 47 40 76 ou s’adresser à la mairie.
Cordiale invitation à tous.

Annonce 2657
Le médiabus stationnera Place de la salle des fêtes, le jeudi 27 décembre, de 13h45 à 15h.

Annonce 2658
Gérard Dalton : spectacle de chansons pour les enfants de l’école, offert par l'Association Culture Sports Loisirs de
Muntzenheim. Mardi 4 décembre.

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
La sœur du Grec : comédie
Par le Théâtre du Quiproquo
Samedi 1er décembre, 20h30
Réservation : 06 .49.71.02.40 ou 06.84.41.28.66 ; comitedesfetesholtzwihr@gmail.com
Fabuleuse nature : diaporamas de photos numériques
Organisé par Porte du Ried Nature
Vendredi 7 décembre 20h
Renseignements : 06 10 83 41 40 ; dchristiandurr@aol.com
Cinéma
Yéti & Compagnie : film d’animation
Réalisateur : Karey Kirkpatrick, Jason A. Reisig
Mardi 4 décembre, 20h ; mercredi 5, 14h30 et 17h30
Bohemian Rhapsody : biopic
Réalisateur : Brian Singer
Mardi 11 décembre, 20h
Les Animaux fantastiques : Les crimes de Grindelwald : fantastique, aventure
Réalisateur : David Yates
Mardi 18, 20h ; mercredi 19, 14h30 et 17h30

