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"Une histoire du jazz"
concert de jazz, par le Sletto’s Big Band
Direction musicale : Raymond Halbeisen
Organisé par l’Amicale des Sapeurs pompiers de Muntzenheim
Samedi 23 février, 20h30, Espace Ried Brun
Réservations : 03 89 47 42 38

Food coop : ciné débat
Réal. : Tom Blothe
En pleine crise économique, dans l’ombre de Wall Street, une
institution qui représente une autre tradition américaine est en pleine
croissance. C’est la coopérative alimentaire de Park Slope, un
supermarché autogéré où 16 000 membres travaillent 3 heures par
mois pour avoir le droit d’y acheter les meilleurs produits alimentaires
dans la ville de New York aux prix on ne peut moins chers.
Le film est suivi d’un débat animé par des membres de La Coop Les Oies
sauvages de Colmar
Mercredi 6 février, 20h, Espace Ried Brun

Contraction
Théâtre par la Compagnie On Nous Marche Sur Les Fleurs.
Mise en scène : Manuel Bertrand ; acteurs : Emilie Wiest, Maud Ivanoff
Dans un univers d’anticipation, une grande entreprise moderne. La responsable du
département des ventes soupçonne l’une de ses jeunes subordonnées, Emma, d’avoir une
relation « d’ordre sentimental » avec un autre cadre, Darren. Or une clause du contrat
stipule qu’« aucun employé, chef de service ou directeur de l’entreprise ne s’engagera
avec aucun autre employé, chef de service ou directeur de l’entreprise dans aucune
relation, activité ou acte qui soit entièrement, principalement ou partiellement de nature
qui puisse être qualifiée de sexuelle ou sentimentale,
sans référer à sa hiérarchie de ladite relation, activité ou dudit acte.» Convoquée à
plusieurs reprises dans le bureau de sa responsable, Emma va être soumise à une série
d’interrogatoires.
Mardi 26 février 2019, 20h30
Réservations : 03 89 78 63 80 ou contact@cc-riedbrun.fr

Prochaine parution fin février/ annonces à remettre à la mairie pour le 20/02

Bobines et flacons
Spectacle jeune public par la
compagnie Artiflette
Chez Lucette, on trouve de
tout. Des chansons dans les
flacons, des comptines dans
les bobines, des histoires
dans les tiroirs, des acrobates
dans les petites boîtes, dans
les bouteilles, des merveilles,
dans les valises, des vocalises,
des mystères dans les
panières. Ça trafique, ça vous
pique ! Quelle boutique
fantastique ! Le spectacle
mêle les styles : personnages,
marionnettes, conte, théâtre
d’objet, ombres chinoises,
cirque... au rythme d’un
répertoire musical.
Vendredi 15 février 2019,
15h00
Réservations : 03 89 78 63 80
ou contact@cc-riedbrun.fr

16e édition des TALENTS CACHÉS
Organisée par l’Association Culture, Sports et Loisirs de Muntzenheim et Environs
Dimanche 24 février 2019, n’hésitez pas à venir nous rejoindre à la salle des fêtes Marcel Meyer de Muntzenheim pour y
découvrir les créations de nos nombreux nouveaux exposants. Vous pourrez échanger avec des artistes passionnés qui y
exposeront leurs œuvres : enluminures, pergamano, céramiques, patchwork et tricot, béton cellulaire, peintures et dessins,
photos et autres créations originales.
Des animations et jeux sont prévus pour les enfants sur les stands de l’Association Bricolégo et de la section Entre Parent’aise
de l’ACSLME.
Une tombola sera proposée tout au long de la journée au bénéfice de l’Association Handi’chiens qui tiendra également un
stand.
Horaires d’ouverture : 10h à 12h30 et 13h30 à 17h.

Bourse aux vêtements
Bébés, enfants, adolescents, adultes ; jouets ; matériel de puériculture. Les exposants sont différents les deux jours.
Organisée par les Canailles.
Samedi 2 et dimanche 3 mars, de 8h à 13h30, Salle des fêtes marcel Meyer
Renseignements et inscriptions : 03.89.47.71.88 ou lescanailles@bbox.fr.

Grand loto
Organisé par le Football Réuni Jebsheim Muntzenheim (FRJM)
Nombreux prix de valeur : télé Led 3, bons d’achat de 300 et 400€, PC portable…
Réservations : 03 89 71 60 16
Samedi 9 février, 20h, salle des fêtes Marcel Meyer

Réunion publique
La municipalité vous invite à une réunion publique concernant le plan de circulation et de sécurisation dans le village
Samedi 16 février, 10h30, salle des fêtes Marcel Meyer

Les Mémoires de guerre de Fritz Husser (suite )
Nous sommes arrivés sur les hauteurs des montagnes de
Galilée, un beau jardin s’étend à nos pieds. Dans les
villages traversés, habitat et coutumes semblent figés
depuis des siècles, et l’âne est resté le principal moyen de
transport de la population. Beaucoup de noms de
localités traversées nous sont familiers par les récits
bibliques : lac de Tibériade, Capharnaüm, Nazareth, Mont
Tabor… Qui aurait pu croire qu’un jour on allait faire un
tel pèlerinage à travers la Terre Sainte ? Après la
traversée de la vallée du Jourdain, nous atteignons le
3 août 1944 Haïfa, un grand port aux habitations
modernes. Puis longeant la mer, nous arrivons au camp
« British transit camp 209 » situé à 12 km de Haïfa sur la
route qui mène à Tel-Aviv. Nous y restons une quinzaine
de jours jusqu’à notre embarquement via Tarente en
Italie.
Au cours de l’après-midi du 17 août, des camions GMC de
l’armée britannique nous transportent avec bagages au
quai d’embarquement. Un énorme bateau hollandais, le
« Ruys », de 15.000 tonnes, transformé en convoyeur de
troupes nous attendait. Son équipage se compose
d’Indonésiens. Vers midi un remorqueur aide le navire à
sortir du port. Il fait un temps superbe. Nous gagnons la
haute mer où plusieurs transports de troupe se joignent à
nous, escortés de navires de guerre, longeant les côtes de
la Palestine et d’Egypte. La vie à bord est un vrai délice
pour nous. Les cantines sont bien achalandées en
douceurs de toutes sortes. Les exercices d’alerte ne
manquent pas. Chacun est muni d’une veste de
sauvetage avec une ration, « emergency ration » à utiliser
en cas de naufrage.

Notre navire est également muni d’une saucisse antiaérienne arrimée par câble. Le 2ème jour, il y a une meute de
navires ainsi que des escorteurs venus d’Egypte, et le
convoi prend la route cap ouest. A faible allure, nous longeons les côtes égyptiennes et libyennes puis les îles Pélagie, Lampedusa, en direction de la Sicile et du golfe de
Tarente. Le 23 août c’est le débarquement et nous
sommes consignés dans une ancienne tuilerie aménagée
pour nous. Quelques jours plus tard, un général anglais,
accompagné de la musique militaire, vient nous rendre
visite pour nous annoncer l’avance foudroyante des Alliés
et la prise de Paris. Une immense acclamation salue cette
bonne nouvelle et tout le monde entonne la Marseillaise.
Dans la soirée du 27 août, nous embarquons à bord du
paquebot de ligne « Ville d’Oran » à destination d’Alger.
A l’entrée du port, une grande animation témoigne de
l’effort des Alliés. On débarque des troupes. La traversée
s’effectue sous un ciel sans nuages, la mer miroite au
soleil. Enfin, le 30 août, nous arrivons à Alger. Dès le matin on aperçoit la côte algérienne avec tous ses bâtiments
blancs. En accostant nous pouvons nous rendre compte
qu’il y a foule sur la grande place du port pour nous accueillir. En effet, le comité de la France libre et la CroixRouge ont organisé une réception avec collation en présence des autorités et de l’orchestre de Radio Alger. Les
généraux Koeltz et Martin représentent l’armée française
qui à partir de ce moment va nous prendre en charge.
Presse et particuliers nous submergent de questions auxquelles nous répondons avec prudence pour ménager le
sort de ceux qui ont dû rester au camp.

Les Mémoires de guerre de Fritz Husser (suite )
Le résultat est fructueux car le lendemain, le journal
« Echo d’Alger » dresse un tableau idyllique de notre
détention.
C’est en GMC que nous rejoignons la vieille caserne de
Maison Carré, notre nouvel hébergement en banlieue
d’Alger où nous endossons l’uniforme de la France Libre
(notre 4ème uniforme), après un conseil de révision et un
interrogatoire des Services secrets. Comme nous n’avons
aucune pièce d’identité, sauf notre laissez-passer anglais,
nous sommes consignés, où plutôt officiellement mis en
quarantaine. Il est vrai que les effets de la sousalimentation sur notre santé, que nous venions de subir
étaient tenaces. C’est certainement pour accélérer cette
remise en forme qu’on nous dirige le 14 septembre à
Ténès, dans des bâtiments jouxtant la mer, pour y passer
4 semaines de convalescence. Nous avons une vue
imprenable sur la Méditerranée. Repos, baignade et
promenade composent notre programme. Entretemps,
les autorités de chaque unité territoriale des troupes
françaises ont délégué leur représentant à Ténès pour
nous permettre d’être incorporés selon notre choix. En
tout état de cause, après mûre réflexion, j’opte pour le
service du matériel, m’offrant la perspective de me
former dans des conditions abordables qui par la suite
m’ont beaucoup aidé dans la vie professionnelle en
rentrant après la guerre.
Le 6 octobre, départ en train pour le petit port de Dellys
pour y faire un stage d’ajustage pendant 6 semaines.
Ensuite, le lieutenant cherchant des volontaires pour
aménager les locaux d’hébergement au barrage de BeniBadhel près de la frontière marocaine en pleine
montagne rocheuse, je me porte volontaire avec un
camarade. C’est pour faire un stage de soudage
électrique, le lieutenant était l’ingénieur affecté au
barrage qui était en finition. Nous restons sur place du
20 novembre au 15 avril, j’y ai passé mon examen de
soudeur avec un moniteur de notre contingent qui nous
avait suivis. A Noël nous sommes tous invités chez le
boulanger du village pour un repas de Noël. Son gendre
était parmi les premiers libérateurs de Strasbourg avec le
général Leclerc. Nous sommes souvent invités dans les
familles, des liens d’amitié se créent, nous nous sentons
vraiment à l’aise. Notre sergent, qui était alsacien, et qui
avait rejoint le Général De Gaulle en 1940 est notre chef
d’équipe.

Le 15 avril, c’est le grand départ en camion de BéniBadhel, une commune à 50 km de Tlemcen en direction
d’Oran. Nous débarquons au centre de transit à Oran
pour prendre le bateau pour la France. Le 20 avril nous
embarquons sur le navire « Lépine ». La traversée est un
peu houleuse, mais nous arrivons à bon port à Sète le 22
au soir. Nous prenons le chemin de fer pour Tours via
Vierzon. Nous arrivons dans la caserne d’artillerie à
Tours. Je suis muté le 7 mai à Bordeaux. En passant par
Poitiers, le train s’arrête pendant 1 heure, j’entends les
cloches sonner à toute volée : c’est l’ARMISTICE !
L’Allemagne est vaincue ! En arrivant le soir à Bordeaux à
la caserne, tout est prêt pour le défilé aux flambeaux, les
goumiers portent des torches. C’est la fête jusqu’au
matin. Je suis affecté au 18° régiment du service du
Matériel à la caserne Niel jusqu’au 24 juillet où je suis
démobilisé.
A la mémoire des oubliés de l’histoire !
Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis la tragique
incorporation de force dans l’armée allemande de
180.000
jeunes
Alsaciens
et
Mosellans,
et
indéniablement un silence pesant recouvre comme une
chape de plomb cette douloureuse période de notre
histoire.
Engagés pour la plupart sur le front russe, beaucoup
répondirent aux incitations par tracts ou par hautparleur, leur demandant de rejoindre volontairement les
rangs des alliés de la France Libre où les attendait un sort
meilleur. En fait, le destin qui leur échut fut tout autre :
en l’absence d’initiative du gouvernement provisoire
français et malgré ses bonnes relations avec l’Union
Soviétique, ils furent accusés de félonie, enfermés
derrière une triple rangée de barbelés de 3 m de haut et
soumis à un régime sévère, engendrant 10.000 morts rien
qu’au camp de Tambov, dit le camp des Français.
Le 20 octobre 1944, la notification de ma disparition de la
troupe allemande a été adressée à mes parents. Je suis
déclaré « Disparu » mais en même temps une lettre a
suivi avec la déclaration de l’adjudant disant que si le
destin de la guerre lui est favorable, il reviendra dans
votre foyer. Les autorités étaient donc au courant de ma
désertion !
Ce texte a été écrit par Fritz HUSSER,
né Français le 16 août 1923 à Muntzenheim, Haut-Rhin.
Incorporé de force dans l’armée allemande, la
« Wehrmacht », après l’annexion de force de l’Alsace et
de la Moselle au Reich allemand et après la lamentable
défaite française en 1940.

C’est donc le dernier épisode de la triste et incroyable épopée de M. Fritz Husser.
Si certains d’entre vous souhaitent avoir ce texte dans son intégralité,
vous pouvez en faire la demande au secrétariat de la mairie.

P AM
Petites annonces
Annonce 2671
F4 à louer à Muntzenheim, (à partir du 1er mars 2019) - 103 m2 - séjour 30 m2 - 3 chambres - cuisine équipée -salle de bains
(douche et baignoire) - Terrasse 30 m2 - Chauffage gaz individuel - Compteur électricité individuel. Entrée et rangement
privatifs 30 m2 - Excellente isolation : C - Loyer 720 € + 11€ O.M.
Renseignements : 09 52 63 81 42 (HDB jusqu'à 19h, sauf jeudi après-midi)

Annonce 2672
Chiens perdus! Nous cherchons désespérément nos deux terriers croisés, perdus à Kunheim en décembre 2018 : Lennox, mâle,
40 cm, blond-roux avec une queue courte, et Minnie, femelle, 30 cm, qui ressemble à un renard. Si vous les voyez ou les
trouvez (un seul ou les deux) s.v.p. contactez-moi : 03 68 07 35 74 - Récompense! Merci !

Annonce 2673

Annonce 2674

Prochaine rencontre des Selwerleckle à Muntzenheim :
jeudi 28 février, 14h, salle paroissiale

Le médiabus stationnera Place de la salle des fêtes,
le jeudi 28 février, de 13h45 à 15h.

Annonce 2675

Annonce 2676

Activités de Porte du Ried Nature en février :
"Porte du Ried Nature aide à l’entretien d’un site CSA" :
A compter du 4 février le cabinet infirmier
chantier de travail en faveur du site C.S.A. de Heiteren, samedi
Marantier/Cantarini est transféré au rez-de-chaussée
2 février, RDV à 13H30 à l'église de Holtzwihr ; "Sauver les
du Pôle Santé, 14 rue Joseph de Pauw à Muntzenheim.
zones humides" : présentation illustrée des zones humides,
Une permanence est assurée du lundi au vendredi de 7h15 à
vendredi 8 février, 20h, salle polyvalente de Holtzwihr.
7h30. Vous pouvez nous joindre au : 06.59.32.52.39
Renseignements : Christian Durr, tél : 06 10 83 41 40 ou
dchristiandurr@aol.com

Nouvelles de l’Espace Ried Brun
Hommage à Johnny Hallyday : concert rock
avec Jean-Claude Bader et son groupe Tennessee
organisé par les Sapeurs pompiers de Bischwihr
Réservations : 06.76.74.21.07
Samedi 9 février, 20h30

Cinéma
Astérix le secret de la potion magique : film d’animation
Louis Clichy et Alexandre Astier, réalisateurs
Jeudi 14 février, 14h30
Rémi sans famille : aventure, famille
Antoine Blossier, réalisateur
Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, acteurs
Jeudi 21 février, 14h30

