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Ensisheim Pères Noëls en goguette
Invités par l’Association
de promotion hôtelière,
gastronomique
et touristique du canton
d’Ensisheim,
des dizaines de Pères
Noël vont sillonner
aujourd’hui samedi
à moto les routes du
canton pour distribuer
aux enfants Mannala
et friandises.
Attendus chaque année dans les
dix-sept villages du canton d’Ensisheim, les Pères Noël motards
seront de retour ce samedi 7 décembre. Ils seront une nouvelle
fois plusieurs dizaines à avoir répondu à l’appel de l’Association
pour la promotion hôtelière, gastronomique et touristique du
canton, soutenue financièrement
par les deux communautés de
communes, Centre-Haut-Rhin et
Essor du Rhin, à aller de village
en village porter plus de 2000
sachets de Mannalas et des friandises aux enfants de l’ensemble
des communes.

La tournée des pères Noël est toujours très attendue par petits et grands.

Tout de rouge vêtus, ils traverseront le canton à une allure de
sénateurs, pour laisser au public
la joie d’admirer leur long cortège

Gérard Chibrac fête ses 80 ans
bèze, en Algérie. Après 1962 et
l’indépendance de l’Algérie, il est
revenu en France, à la maison
centrale d’Ensisheim. Il a effectué un séjour de deux ans aux
Baumettes, à Marseille. Il a pris
sa retraite en 1993 comme surveillant principal, et s’est installé à
Guebwiller.

de grosses cylindrées, beaucoup
de Japonaises, mais aussi pas mal
d’Harley-Davidson. Au début, il y
a des années, il n’y avait d’ailleurs
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pratiquement que des Harley. Le
départ sera donné sur le coup de
10 h 10 à Pulversheim, l’arrivée à
Ensisheim, en plein marché de

Noël, étant prévue aux alentours
de 17 h 30 sur la place de l’Église.
En cas d’intempéries trop fortes
(pluie, neige, verglas), la tournée
sera annulée.
Après Pulversheim (salle polyvalente), les Pères Noël motards
passeront par Roggenhouse,
(Place de l’Église), Munchhouse,
(place de l’Église), Rumersheimle-Haut, (mairie), Blodelsheim,
(Complexe L’Esp’Ass), Fessenheim, place salle des fêtes, suivi
d’une pause déjeuner pour les
Pères Noël au restaurant « Au
bon frère ».
L’après-midi, ce sera à 14 h 05 :
Hirtzfelden, place de la salle polyvalente ; 14 h 30 : Rustenhart,
place de l’Église ; 15 h : Oberhergheim, salle multi-activités ;
15 h 20 : Niederhergheim, plateau sportif, rue de Neuf-Brisach ;
15 h 40 : Biltzheim, place Ancienne mairie ; 15 h 55 : Niederentzen, salle du temps libre ;
16 h 15 : Oberentzen, place de la
mairie ; 16 h 35 : Munwiller, Place de l’Église ; 16 h 50 : Meyenheim, place de la mairie ;
17 h 10 : Réguisheim, complexe
Espace Trois cœurs ; 17 h 30 : Ensisheim, place de l’Église.

Hirtzfelden La brigade verte
dans ses nouveaux locaux

Il y a deux ans, il est venu s’établir
à Ensisheim, dans le même immeuble que sa fille Brigitte. Il fait
partie de la FNACA et avait également fait partie de l’accordéon
club Météore.
Gérard Chibrac est un ancien
surveillant de la maison
centrale.
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Né le 7 décembre 1933, Gérard
Chibrac fête aujourd’hui, en famille, son quatre-vingtième anniversaire. Originaire d’une famille
d’agriculteurs et de résiniers de
Dézos, dans les Landes, il était le
deuxième de cinq enfants.
Il a travaillé dans l’exploitation
familiale jusqu’à son service militaire, effectué en Allemagne, à
Rastatt, au 12e régiment d’artillerie. Après son service militaire, il
est entré dans l’administration
pénitentiaire et a effectué ses débuts à la maison centrale de Lam-

Il s’est marié en Algérie, à Constantine, le 1er juin 1957, avec Simone Frech, fille d’un militaire
de carrière originaire de SaintHippolyte. Elle lui a donné quatre
filles : Christine, Jacqueline, Martine et Brigitte. Il a la joie d’être six
fois grand-père et quatre fois arrière-grand-père.
Grand amateur de marche, il regrette de ne plus pouvoir pratiquer cette discipline, en raison
d’une blessure à la cheville.
Jeudi soir, il a eu la visite de Christophe Sturm, adjoint au maire, et
de Patrick Marets, conseiller municipal, venus le féliciter à l’occasion de son anniversaire. À notre
tour, nous lui présentons nos
meilleurs vœux et félicitations.

Gospel à l’église Saint-Martin

Le pasteur Setodzo a l’habitude de faire participer le public.
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Dans le cadre de la féerie de Noël,
la ville d’Ensisheim, en association avec la FAE, propose ce dimanche à 16 h à l’église SaintMartin un concert de gospel.
Les amateurs, très nombreux, de
ce genre de musique, retrouveront avec plaisir le pasteur Frédéric Setodzo et son groupe

Freedom Voices. Ce sera la quatrième venue à Ensisheim du
pasteur Setodzo, huit ans après
son dernier passage en 2005, avec
les Sun gospel singers.
FY ALLER Concert de gospel,
dimanche 8 décembre, à 16 h, à
l’église Saint-Martin à Ensisheim.
Entrée libre, plateau.

Charles Buttner a inauguré le nouveau poste du peloton de brigade verte.

Le bâtiment qui abrite dorénavant le onzième poste de brigade
verte, où officient quatre gardes
champêtres, est situé dans la maison Éclusière 50, qui a été entièrement rénovée.
Cette bâtisse de deux étages est
proche du futur centre d’initiation à la nature et à l’environnement (CINE) à Hirtzfelden, à
deux pas de l’ancien canal du
Rhône au Rhin.
Mardi après-midi, ce poste a été
inauguré par Charles Buttner
président du conseil général du
Haut-Rhin en présence de la sénatrice Françoise Boog, d’Henri
Masson président du syndicat
mixte des gardes champêtres intercommunaux, d’Agnès MatterBalp maire de Hirtzfelden, de ses
collègues des communes des environs et des représentants de la
gendarmerie, brigades vertes, du
RMT et autres.
Henri Masson, dans son allocution, a rappelé que suite à l’adhésion de quatre communes
(Fessenheim, Blodelsheim, Rumersheim-le-Haut et

Munchhouse) au cours de l’année et des réorganisations dans
les secteurs de Colmar, Soultz et
Eschentzwiller, il a été possible de
créer ce onzième poste pour 19
communes adhérentes, et grâce
au département du Haut-Rhin, il
a trouvé sa place dans un bâtiment entièrement rénové.
Dans son intervention, Henri
Masson a aussi mentionné que
les brigades vertes ont un effectif
de 74 agents (dont 60 gardes
champêtres, du personnel administratif, cinq agents sous contrat
unique d’insertion, deux techniciens affectés au service de démoustication) qui tous sont au
service des 312 communes hautrhinoises et dont la direction départementale est basée à Soultz.
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Les principales missions de ce
corps ont été abordées par Henri
Masson : surveillance des espaces ruraux, veillent au respect des
règlements, des arrêtés municipaux et autres.
Parmi les moyens pour se dépla-

cer, 25 chevaux et engins motorisés divers.
Il a remercié la municipalité de
Hirtzfelden qui abrite gracieusement le véhicule de fonction, le
conseil général du Haut-Rhin
« qui nous a fait profiter de locaux
rénovés dans une nouvelle construction fonctionnelle et sécurisée » et
les quatre communes qui, par
leur adhésion, ont permis la création de ce poste.
L’intérêt de cette police de proximité intercommunale et mutualisée a été relevé par le président
du conseil général : « C’est une
mission importante qui trouve ici,
dans ces locaux, toute son utilité,
proche de la population ».
La visite des lieux, sur deux étages, s’est faite par la suite sous la
direction d’Henri Masson. Au
rez-de-chaussée, on y trouve un
accueil et une cuisine, dont le
mobilier de récupération vient de
la commune de Roggenhouse, à
l’étage, un bureau pour le responsable du poste, un vestiaire, deux
salles polyvalentes et au sous-sol
des locaux de stockage.

4330,
4405,
4521,
4727,
4950,
4972,
5106,
5195,
5386,

5457, 5490, 5547, 5575, 5593,
5614, 5636, 5639, 5641, 5661,
5729, 5774, 5791, 5825, 5827,
5870, 5898, 5925, 5969, 5983,
5984, 6054, 6130, 6154, 6198,
6213, 6242.
Pour retirer les lots, téléphoner,
jusqu’au 7 décembre, après 18 h
au 03.89.81.03.88.

Une police de proximité

À noter
Meyenheim
Résultats des dons
Voici les numéros gagnants des
dons à 2 € de la soirée paella du FC
Meyenheim du 9 novembre : 4027,
4029, 4038, 4095, 4117, 4121,
4135, 4144, 4172, 4194, 4244,
4258, 4260, 4262, 4269, 4290,

4351,
4430,
4536,
4740,
4956,
5012,
5127,
5235,
5440,

4358,
4443,
4545,
4788,
4959,
5050,
5143,
5270,
5442,

4359,
4470,
4644,
4895,
4960,
5052,
5154,
5299,
5443,

4402,
4511,
4720,
4915,
4964,
5103,
5191,
5336,
5445,

