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Bonne lecture à vous tous 

https://www.denis-betsch-photos.com
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Chè rès Ranruptoisès, Chèrs Ranruptois, 
 
L'èxèrcicè du mot du mairè dèux fois par an èst unè formidablè opportunitè  dè mèsurèr l'amplèur 
du travail èxè cutè  par vos è lus avèc lès diffè rèntès collèctivitè s, Communautè  dè Communès,                      
Dè partèmènt, Rè gion, Etat èt Associations. 
Lè dè ploièmènt dès politiquès d'attractivitè s intè rèssè non sèulèmènt lès habitants dè nos villagès 
mais aussi lè tèrritoirè èntièr. 
Lès projèts dè sèntièr ludiquè èt thè matiquè, d'itinè rairè cyclablè, dè maraî chagè èt dè pè riscolairè 
sont dès projèts d'ouvèrturè accuèillis avèc bèaucoup dè biènvèillancè par lès habitants, lès è lus, èt 
agènts dès diffè rèntès collèctivitè s. Nous pouvons nous èn rè jouir. 
L'action dè la municipalitè  va dans lè sèns dè l'ouvèrturè, du progrè s, dès circuits courts pour fairè 
vivrè notrè villagè èt notrè tèrritoirè. Cèrtès il y a dès difficultè s mais rièn nè nous obligè a  nè pas y 
rè pondrè. Et c'èst prè cisè mènt cè què nous faisons avèc dès projèts communs èt co-construits qui 
pèuvènt rèndrè la ruralitè  attractivè. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour cèla, l'intèrgè nè rationnèl èst indispènsablè èt jè tièns a  rèmèrcièr Francinè qui a su fè dè rèr èt 
s'èntourèr autour dè cè sujèt ; lès pèrsonnès concèrnè ès sè rèconnaî tront èt jè lès rèmèrciè                         
è galèmènt pour lèur invèstissèmènt. 
Tous cès travaux sont dès projèts pour dè vèloppèr notrè tèrritoirè, ils participènt a  luttèr contrè la 
mort annoncè è dès pètitès collèctivitè s commè la no trè. A Ranrupt, nous pouvons è trè fièrs dè                  
rè sistèr dans un èsprit constructif, toujours tournè s vèrs l'avènir. 
 
Alors c'èst vrai, tout n'èst pas parfait mais règardons cè qui èst fait èn toutè objèctivitè , èn plus dè 
tènir l'èntrètièn courant non sans mal car dèux agènts nè sont pas prè sènts, nous rè ussissons a               
concèvoir dès projèts communs qui donnènt du sèns. 
Jè nè suis pas dupè, lès critiquès arrivènt toujours du mè mè co tè  ; cès è chos sont minoritairès, mais 
trè s malsains. 
« La critiquè èst plus facilè què la pratiquè » disait Gèorgè Sand. 
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Nous sommès èn train dè voir sous nos yèux lè film qui dè roulè notrè avènir, chalèur èxcèssivè,               
problè mè d'èau, dè nourriturè, dè rèspèct, dè partagè, d'individualismè... Lès diffè rènts rapports sur 
l'ènvironnèmènt sont alarmants, il n'èst pas trop tard pour bièn fairè mais auront nous la forcè d'un 
sursaut citoyèn pour prè sèrvèr l'avènir dès gè nè rations futurès ? 
Avèc la contamination dè l'èau cèt è tè , nous pouvons voir lès prèmièrs signès inquiè tants dès                 
tèmpè raturès è lèvè ès. L'èau du rè sèau è tait a  19°C pour attèindrè 23°C au rè sèrvoir dè Fonrupt, avèc 
dè tèllès tèmpè raturès la prolifè ration dè bactè riès èst dè multipliè è. 
Lès agricultèurs voiènt lèur fourragè èn nèttè diminution. 
La forè t souffrè du manquè d'èau, un gros pourcèntagè dè pètitès forè ts privè ès d'è picè a èst attaquè  
par lès scolytès. Cès pètitès parcèllès d'è picè a sont vouè ès a  disparaî trè si nous nè parvènons pas a  
nous règroupèr pour mèttrè èn placè unè gèstion sylvicolè adaptè è. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nè pourrons pas è trè d'accord sur tout, cèla nè doit pas nous èmpè chèr dè crè èr un avènir      
commun, unè vision partagè è. 
 
C'èst pourquoi nous vous prè sèntèrons èn fin d'annè è lors d'unè rè union publiquè lès projèts pour 
dè vèloppèr notrè tèrritoirè dans lè rèspèct dè chacun èt unè autrè au printèmps sur lès modalitè s 
qui pourraiènt è trè misès èn œuvrè pour sauvègardèr nos forè ts èt nos paysagès, afin d'èn discutèr 
èt dè rècuèillir vos avis. Nous èspè rons vous y voir nombrèux. 
 
En attèndant, avèc lès è lu(è)s nous vous donnons rèndèz vous pour lè traditionnèl marchè  dè Noè l 
lès 1èr èt 2 dè cèmbrè 2018. 
 
Pour finir, jè souhaitè la biènvènuè a  Virginiè Hung qui assistè l'institutèur èn tant qu'ATSEM,                        
rèmèrciè lès associations qui rythmènt l'activitè  dè notrè communè,  Danièl Gass pour sès                  
intèrvèntions informatiquès si prè cièusès,  tous lès bè nè volès qui œuvrènt pour notrè villagè, Gaè llè 
pour sa pèrsè vè rancè, sa prè sèncè èt son travail èt souhaitè un bon rè tablissèmènt a  Marcèllè èt Dè-
nis. 
 
Avèc lè consèil municipal, nous vous souhaitons dè passèr dè bèllès fè tès dè fin d'annè è èt surtout un 
hivèr ènnèigè  avèc bèaucoup dè pluiè pour què la naturè rètrouvè sès forcès ... 
 

             Thièrry SIEFFER 
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          NAISSANCES 

 

 

KORNACKER Anouk  

est née le 20 septembre 2018,  

Fille de Magali et Olivier KORNACKER 

 

 

DECES 

Une pensée pour René GEORGE qui est décédé le 21 janvier 2018 à l’âge de 88 ans. 

Il vivait depuis quelques mois au long séjour de la Clinique St Luc à Schirmeck 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

André FERRY, 75 ans juin 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fimg.clipartfest.com%2F427da08b377d57655cac751323ce4681_bouquet-fleur-tulipes-clipart-bouquets-fleurs_450-421.jpeg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fclipartfest.com%2Fcategories%2Fview%2Ffefdcedd3529ff3764418d82201b
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Louise ROPP (au centre) a fêté 

ses 99 ans le 15 septembre               

dernier, doyenne de notre village 

et sa fille, Jacqueline FOURRIER 

(à droite)  a soufflé ses 80 bougies 

en mai. 

 

Guy ANTZEMBERGER,  

80 ans en septembre 

Louise nous a quittés ce 14 novembre. Elle n’aura pas      

eu la chance d’atteindre ses 100 ans… 

Nous garderons le souvenir d’une très belle personne              

habitée d’humanité. 

Au revoir et bon voyage Louise. 
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"Le livre des familles de Ranrupt couvrant la période de 1685 à 1942 répertorie toutes les                         
personnes ayant vécu à Ranrupt avec dates de naissances, mariages, décès, métiers, localisation 
des propriétaires, origines. Ces éléments vous permettront de remonter le temps et d'établir un 
relevé précis de toute sa famille. Enrichi de photos, plans, cadastre, listes de notables et                         
militaires, histoires vécues, ce livre vous fera voyager dans le monde de nos aïeuls."  

 

La présentation du livre a eu lieu à la salle des fêtes de Ranrupt, à l’occasion des « Journées du                            
Patrimoine », le dimanche 16 septembre. 

 

 

 

 

 

 

 
 

          Mme Anne-Marie Braganti et Mr André Leypold 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact :  

genealogie.cedheg@free.fr  ou  cedheg67@gmail.com 

Cercle d'Etudes Démographiques Historiques 

Et Généalogiques  

de la Haute Vallée de la Bruche  

Des livres sont disponibles en mairie 



 7 

Inauguration de la « Maison des Associations » et  

présentation des bâtiments communaux  

 aire de jeux 

 mairie 

 scierie 

en présence d’habitants et des Présidents des associations locales 

Jeux en bois,                 

activités proposées 

par le Comité 

d’animation. 

Présentation de la nouvelle salle informatique  
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TRAVAUX 

Salle des fêtes 

Réfection du mur situé au fond de la scène :  

enduit, ponçage et application d’une peinture                 

spécifique « cinéma » 

 

Le projecteur diffusera maintenant les images 

sur ce mur et plus sur un écran 

 

Le tableau électrique de la scène a également été 

mis aux normes 

Installation d’un nouveau système                              

de sonorisation et un vidéoprojecteur 

Le réfrigérateur et la cuisinière ont également 

été remplacés. 

Ces équipements amélioreront et rendront 

plus confortables les séances de cinévillage, les              

réunions, les différentes manifestations et fêtes 

de famille organisées à la salle des fêtes 

 

Mise en place d’un nouveau panneau d’affichage. 

Ce panneau affichera toutes les informations   

communales (urbanisme, conseil municipal,                    

arrêté municipal, …) 

 

Le panneau fixé sur le mur du cimetière                        

annoncera toutes les manifestations locales 
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Voirie 

Les avez-vous vus ?? 

Merci à la petite équipe  

Enfants motivés, Francine, Corinne et 

Claude Frantz pour ces créations 

« maisons » 

Cette initiative est née suite à quelques             

excès de vitesse repérés ... notamment 

grâce aux radars pédagogiques. 

Le but de cette opération : faire prendre 

conscience aux  conducteurs et les pousser 

à lever le pied ... 

Rue Principale 

 

Travaux d’entretien routier sous forme de reprises sur la RD 424 dans la traversée de 

Ranrupt en prévision de l’enduit qui sera mis en oeuvre courant 2019. 

Travaux réalisés et financés par le Conseil Départemental du Bas-Rhin (route                      

départementale). 
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Après les avoir tant attendus … 

 

 

   Rue de la Baure 

 

 

   Fonrupt 

 

 

 

 

 

 

 

  Rue du Hagis      Chemin de la Croix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rue de l’école 
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Rè sèrvè d’èau dans 

lè rè sèrvoir  

Intèrvèntion dès sèrvicès du SDEA pour                        

dè sinfèctèr lè rè sèrvoir 

Inspèction dè l’ouvragè 

Paroi intè rièurè du rè sèrvoir èn bè ton              

lissè  èncorè èn èxcèllènt è tat  (construit èn 

1929) 

Cè bon è tat èst consèrvè  gra cè a  la qualitè  dè 

misè èn œuvrè dès matè riaux a  l’è poquè èt a  la 

non-utilisation dè chlorè  (traitèmènt dè l’èau 

par lampè UV) 

  Visitè du rè sèrvoir dè Fonrupt  
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   Ecole 

 

 

Installation de nouveaux stores dans la 

salle de classe 

Scierie 

Délimitation du parking avec des grumes 

de douglas 

Merci à Jean-Yves pour son aide très utile 

et Claude pour la direction des travaux 

Remise en état des paliers de l’axe de la roue  

par l’Entreprise Gagnière  
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Cimetière 

Coup de gueule ! 

... Et oui, ça existe encore !! 

Chez qui était ce beau ski en bois peint ?? 

Pour pallier à l’absence de personnel communal, les 

bénévoles se sont mobilisés pour désherber notre             

cimetière pour la Toussaint. 

Un grand merci à ceux qui étaient présents et nous            

encourageons toutes les personnes concernées                    

directement ou non à faire cet effort citoyen. 
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Une commission fleurissement (*)                

a été créée, si des personnes sont                           

intéressées pour faire partie de cette                 

commission, inscrivez-vous en mairie 

Un immense merci à Francine et sa tribu 

(Corinne, Poupette et Claude) et à Cathy 

qui ont assuré tout cet été,  l’arrosage et 

l’entretien des fleurs 

 

Un investissement remarquable ! 

(*) Cette commission sera chargée 
de préparer la saison de fleurisse-
ment du village, de créer de               
nouveaux aménagements                    
paysagers dans le village (entrées, 
haie près du cimetière, …) 
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FETE DES VOISINS 
 

Rue de la Lavrelle 

La journée du 9 juin avait mal commencé avec 

 la chaleur suivie des averses et des orages en  

alternance….. Mais rien ne nous arrête car, il  

faut bien le dire, nous avons l’habitude de voir  

la pluie lors de notre fête des voisins…. 

 

 

Malgré cela, nous avons défié le temps et avons reçu nos premiers voisins aux alentours de 

19h, comme prévu. Au fur et à mesure de l’arrivée des convives, le ciel gris et menaçant a 

laissé la place à quelques rayons de soleil…. L’apéro de rigueur a été pris à l’extérieur et 

nous avons pu profiter des grillades sous le chapiteau !  Ce fut une très belle soirée jusque 

tard dans la nuit ! Merci à toutes les personnes présentes et à l’année prochaine pour ceux 

également qui n’ont pas pu être présents cette fois-ci !     
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Stampoumont 

« Une journée non-stop,  

Ah vraiment c’était très bien , ça m’a plu. 

Je ne suis même pas rentrée à la                

maison entre le midi et le soir. 

Il faut en profiter ... tant qu’on est bien et si 

l’année prochaine ça va, je reviens !  » 

Christiane 

«  Il y avait beaucoup de monde, j’ai pas eu le 

temps de discuter avec tout le monde. 

C’était bien organisé. 

J’étais content de manger du sanglier, on n’en 

mange pas tous les jours et les crudités étaient  

top  » 

Pierre 

      Et en un mot ? 

Anaël  :  

CONVIVIALITE 
Et en un mot ? 

      Fred  :  

     REUSSITE 
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Dimanche 15 juillet  

Diffusion de la finale de la Coupe du Monde 

de foot à la salle des fêtes  

Beaucoup de monde était présent, habitants et 

touristes, jeunes et moins jeunes ! 

Dimanche 17 juin 

Traditionnel vide grenier sur la place communale. 27 exposants ont profité de cette organisation 

bien rodée et le rampeau a retrouvé ses adeptes. 

En restauration, une nouveauté : le burger alsacien a remporté un franc succès. 

Samedi 23 juin 

Crédit Photo : Arsène Ott 

Vous retrouverez un article sur ce sujet en page 37 
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Dimanche 24 juin 

Organisée par l’Association pour la                      

Sauvegarde de la Maison Alsacienne, le                  

Conseil Départemental et la Commune de 

Ranrupt 

à 15h30 - Conférence sur l’habitat, les 

aides à la rénovation de l’habitat 

à 14h00 - Ballade autour du patrimoine et 

plus précisément l’habitat typique : les 

fermes vosgiennes  

au départ de la salle des fêtes  

Dix jeux étaient mis à disposition gratuitement. 

Certains jeux ont été fabriqués pour l’occasion par le                   

Comité d’animation et peuvent être prêtés, sur demande, à 

l’école, aux habitants et aux associations du village. 
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Samedi 13 octobre  

 

Spéciale du Climont 

Passage au carrefour du Col du                 

Climont/La Salcée et à                  

Stampoumont 

Dimanche 17 juin 

 

La Steigeoise, Club cycliste de la               
Vallée de Villé, a organisé, comme tous 
les ans, une journée de courses                     
cyclistes avec un passage dans le                   
village de Ranrupt et à Stampoumont. 

 

 

Ces épreuves nécessitent une règlementation 

de la circulation qui peut être contraignante 

pour les riverains. 

Merci à eux pour leur compréhension. 
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Merci à Mr et Mme Febvay pour leurs dons réguliers de jus de pommes pour  les manifestations et 
activités intergénérationnelles. 

 

Etait-ce la douceur du temps qui a freiné nos petits lutins pour venir préparer les décorations de Noël ce 
dernier samedi à la Maison des Associations ? 

 

Mais qu’ils étaient fiers les quelques enfants qui ont bien voulu confectionner de jolies guirlandes en   
compagnie des aînés ! 

 

Ah mais ça creuse de découper, coller, colorier, pailleter, et les gâteaux, chocolat chaud et jus de 
pommes ont redonné des forces. D’ailleurs il en faudra encore pour installer ces décorations ! 

 

Rendez-vous est donné à tous les enfants samedi 24 novembre prochain à 14 heures à la salle des fêtes, 
plus on est de lutins plus on rit !! 
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LES HISTOIRES D’ANTAN           1ER JUIN 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De Thérèse, la doyenne de 90 ans et plus à Jacqueline la jeunette née en 1954, personne n’est resté in-
sensible au film sur Ranrupt tourné en 1973 par l’ORTF de Strasbourg. 

C’est Alfred Muller, 87 ans, qui a numérisé une cassette qu’André Staudre avait récupérée à FR3. Cela a 
permis à Marie-Thérèse, Alfred, Julie, Jacqueline, Thérèse, Denis, François, Jean, Adrien et Roger de re-
monter le temps et de commenter chaque image et chaque propos. 

Au tout début du film, c’est le maire de l’époque, Clément Limon, qui présente son village, loin et près 
de tout, au milieu des pâturages. 

Parti en Amérique en 1920 

Plusieurs figures de la commune s’expriment. Marie Bacher de la ferme Chaudfour qui faisait un goûteux 
fromage des Vosges que l’on venait chercher de Strasbourg, « Pas besoin des spécialistes de l’hygiène ». 
Ruth GROHENS du Haut-Bois, de la petite communauté protestante : « Nous, on s’entend bien avec tout 
le monde : catholiques et protestants ! » ou Jules Diloisy, de Stampoumont, le voyageur, parti en Amé-
rique en 1920 : « J’en avais marre de la guerre. Pensez, deux ans et demi dans les tranchées. Je travaillais 
dans la culture… Je savais faire que ça. Les gains ici n’étaient pas très hauts. Là-bas, ils payaient mieux. Il 
y avait tout le Ban de la Roche. J’ai découvert le Ban de la Roche aux USA… Il y avait beaucoup d’Alsa-
ciens. Je suis revenu pour l’autre guerre : c’est la vie… ». 

« Ah ! C’était le père… Non ! Le mari… Ah oui le père ! Le grand-père de la Patricia… ». 

Écoutant ces témoignages télévisuels, les dix s’emmêlent un peu les pinceaux : c’est bien le grand-père ! 
Et tout le monde s’esclaffe. 

Balbutiements du tourisme dans la vallée : 

Quand « les dix » se mettent à discuter, il est très difficile de comprendre tous les commentaires, surtout 
lorsqu’ils sont à la recherche de filiation entre les gens. 

Parmi ces dix, Roger Ulrich, 81 ans, l’ancien restaurateur du col de Steige, qui se retrouve sur ce film, 
avec 45 ans en arrière, évoquant les balbutiements du tourisme dans la vallée : « Avec des élus et 
d’autres restaurateurs, on a reformé le syndicat d’initiative de la haute vallée de la Bruche… Ce sont mes 
parents qui ont racheté l’auberge du col de Steige, à la fin des années 1950. J’ai repris la suite, jusqu’en 
1985 ». 

Création du plan d’eau au col de Steige : 

Lorsque l’ancien maire, Clément Limon, parle lui aussi des débuts du tourisme dans le film, c’est le projet 
de la création du plan d’eau du col de Steige qu’il évoque. Et Roger et ses amis de se  

1973 : Édith et Dany Ehret devant le parc à cigognes 

de l’entreprise Ehret. DR - Jacques Ehret  



 23 

souvenir : « Quand on a creusé pour l’étang, on a trouvé des goulottes en sapins qui menaient l’eau de 
la petite rivière de La Salcée jusqu’à la Climontaine. Ça devait alimenter quelque chose… Mais quoi ? Le 
moulin ? Ça remonte à perpette… ». 

Madame Hazemann, propriétaire du moulin, raconte : « Le moulin a 50 ans et il est arrêté depuis sept 
ans. Les gens apportaient le blé et surtout le seigle. C’était 5 francs les 100 kilos (à moudre, ndlr). Ils fai-
saient leur pâte à pain et allaient la faire cuire chez le boulanger. Parfois, nous allions chercher le blé et 
le seigle très loin, jusque dans les Vosges ». 

En entendant parler de l’étang du col de Steige, Adrien Lenbepergt, 90 ans aujourd’hui, qui dans les an-
nées 1970 était conseiller à la mairie de Ranrupt, se souvient avec ses amis quand la digue de l’étang 
avait lâché, sous la pression de la neige, lors d’une terrible tempête : « C’était dans les années 1980. Ça 
a tout inondé, jusqu’à Colroy-la-Roche : c’était quelque chose, il fallait voir. Ah ça oui ! ». 

La scierie n’a pas changé : 

La scierie est filmée avec « le » Fernand Grandadam aux commandes : rien n’a changé. Telle qu’elle était 
en 1973 telle est-elle aujourd’hui. Et aux « dix » de se demander à quoi pouvait servir le tronc qui était 
en train d’être débité en planches. 

Dans les pâturages à l’entrée de Ranrupt, un cheval et deux poneys, montés par des enfants, galopent : 
« C’est Édith et Dany Ehret et Vincent Didio ! ». 
Déjà dans les années 1970, chacun s’interrogeait sur le devenir du village. Pour eux, le tourisme n’était 
pas la solution idéale : « Ce qu’il faudrait, explique, Clément Limon, c’est qu’une industrie s’implante ici 
et que les industries existantes subsistent ». Pour les villageois de 1973 : « Dans dix ans, ce sera un vil-
lage de vacances, il n’y aura plus personne. Si les gens ne viennent que le week-end, il y aura les san-
gliers à nos portes. Ce sont les Strasbourgeois qui achètent les fermes pour faire des résidences secon-
daires… Il n’y aura que des étrangers (de Strasbourg) ». 
70 résidences secondaires en 1973 : 

« En 1963 il y avait 400 habitants et 80 exploitations agricoles et environ 25 résidences secondaires. En 
1968, 360 habitants et 38 exploitations agricoles… Actuellement (en 1973), il y a 70 résidences secon-
daires », comptabilise Clément Limon. Les gens du village ont commencé à partir dès la fermeture de 
l’usine de tissage (1963). Jacques Ehret a racheté l’usine en 1970 : elle devait être démolie pour faire 
une place de village. À l’usine, des cigognes passaient l’hiver dans un parc couvert et Ruth GROHENS du 
Haut-Bois de dire : « Elles attendent tranquillement les beaux jours ». 

Un groupe de choc : En un peu plus de 40 minutes, « les dix », d’une façon peu disciplinée, sont remon-
tés dans l’histoire de leur village, ont remis des noms sur des visages. Pas tous : « Comment s’appelait le 
curé ?** ». Parfois un petit sourire furtif laisse à deviner un souvenir coquin ou nostalgique… vite oublié 
devant les pâtisseries. 

Corinne Chall et Francine Michel (dont le père était adjoint de Clément Limon) du CAS de Ranrupt ne 
peuvent que se féliciter de cette belle initiative : la création d’un groupe de choc à la moyenne d’âge 
plus que conséquente. 

**Le curé Kuntzer 

 

Extrait DNA  

Dimanche 09 septembre 2018 
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ATELIER « PANNEAUX » 

 

L’idée des panneaux est de sensibiliser les automobilistes ou motocyclistes sur le fait que 

toute vitesse excessive sur nos routes, rues ou ruelles peuvent devenir des endroits                

mortels…  En concertation avec l’assemblée des jeunes, nous avons réalisé ces panneaux 

très parlants qui, nous l’espérons, feront réagir les usagers de nos routes. Un grand merci à 

l’artiste Claude Frantz qui a su bien conseiller et a beaucoup aidé ; mais aussi à Alexandre 

Carme et quelques jeunes de ladite assemblée. 

 

Cet atelier s’est tenu pendant ces vacances d’été, dans la joie et la bonne humeur, et nous 

espérons pouvoir rassembler un peu plus de jeunes à l’avenir afin qu’ils participent à la vie 

de leur village !  

On compte sur vous ! 
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CHALEUR ET SECHERESSE EN 2018 
 

Précisions 
 

Eté météorologique : 

Il  s’étend sur juin, juillet et août (convention internationale). Il ne coïncide que partiellement avec l’été             

astronomique qui commence le 21 juin et se termine à la date de l’équinoxe d’automne, date variable             

située entre le 20 et le 25 septembre. 

 

Moyenne : 
La moyenne (de température, de la vitesse du vent, de l’ensoleillement,…) fait en général référence à une 
période : moyenne sur la journée, le mois, l'année ou sur les trente dernières années. 
-  Exemple : la température : 
Température moyenne quotidienne : calculée à partir de deux valeurs (ou plus, selon les mesures                      
disponibles) de la température (demi-somme de la température maximale et de la température minimale 
du jour)  
Température moyenne mensuelle : moyenne calculées à partir des 28, 29, 30 ou 31 températures 
moyennes quotidiennes du mois. 
 
Température moyenne annuelle : moyenne des 365 ou 366 (année bissextile) moyennes quotidiennes. 
Pour plus de précision, on utilise aussi la moyenne décadaire (moyenne sur 10 jours). 
 
Normale : 
Les normales climatiques (ou climatologiques) sont des produits statistiques calculés sur des périodes de 

30 ans. 

Elles permettent de caractériser le climat sur cette période et servent de référence. 

Les normales actuellement en vigueur en France ont été calculées à partir des relevés de la période                

1981-2010. Par exemple, la température normale du mois de janvier a été calculée en calculant la 

moyenne de chaque température moyenne mensuelle de chaque mois de janvier de 1981 à 2010. 

 

Canicule 

Éléments de définition. 

Une condition nécessaire est l’établissement d’une puissante remontée d'air très chaud et très sec à partir 

du Sahara et du Maghreb. La température de l'air n'est pas le seul critère, il faut tenir compte de l’humidité 

de l’air, de l’importance des déplacements de l’air, de la durée… Il faut donc, pour avoir une canicule, que 

plusieurs conditions soient réunies. 

Le fait qu’il y ait ou non une situation de canicule est relatif au climat global de la région considérée (elle 

s'évaluera selon des critères différents en Afrique ou en Scandinavie ), ce qui a empêché la création d'une 

définition universelle très précise. Dans certaines régions sahariennes de fortes chaleurs peuvent durer 

des semaines, voire des mois. 

 

L’Organisation Météorologique Mondiale (OMM) définit la canicule comme  « un réchauffement important 

de l’air ou une invasion d’air très chaud sur un vaste territoire » durant généralement « de quelques jours à 

quelques semaines »..  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sahara
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maghreb
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scandinavie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Semaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mois
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La chaleur de l’été 2018 

 

Température 

 

La vague de chaleur a commencé le  24 juillet et s’est terminée le 8 août. Elle n’a été marquée que par 

quelques brefs moments de répit. L’air chaud venu du Maghreb et de la péninsule ibérique a concerné 

l’ouest et le nord de l’Europe. De nombreux records ont été battus, parfois très largement, y compris dans 

le nord de la Scandinavie où des valeurs supérieures à 30°C ont été relevées (plus de 32°C au niveau du 

cercle polaire et plus au nord). 

En France, on a relevé 37,6°C à Lille le 27 juillet, 41,3°C à Béziers le 4 août. 

Des records de température minimale (nocturne) ont aussi été battus : à Lyon, 25,7°C le 5 août, à                 

Perpignan, 30,3°C le 3 août. 

Dans la série des étés les plus chauds, 2018 se situe en 2éme position après 2003 (la température 

moyenne a dépassé de 2°C la valeur normale (en 2003, la température moyenne avait dépassé de 3,2 °

C la valeur normale) ; 2018 reste donc encore relativement loin de 2003. 

De la région parisienne aux Hauts-de-France et aux Ardennes, les températures moyennes ont été du 

même niveau que celles de 2003. Elles ont été supérieures par endroits. 

A la station de Paris-Montsouris, la température maximale a dépassé 30°C pendant 26 jours (21 jours en 

2003). A Lille, elle a dépassé 30°C pendant 15 jours (11 jours en 2003). 

 
A Strasbourg : 
 
1 - Température maximale :     2 -Température mini maximale. 
 
-  En 2018 :      -  En 2018 : 
 

Juin :    31,4°C le 30     Juin :    22,1°C le 6 
Juillet : 35,6°C le 30     Juillet : 19,7 le 8 
Août :   36,4°C le 4     Août :   21,9°C le 5 
 
 
-  En 2003 :      -  En 2003 ; 
 

Juin :    36,1°C le 12     Juin :    21,8 le 11 
Juillet : 35, 2°C le 20     Juillet : 18,7 le 17 
Août :   38,5°C le 9     Août :   20,8°C le 5 
 
 
Pluviométrie 

 Importantes différences entre, d’une part, certaines régions de l’ouest et du sud où l’excédent a été de 

plus de 20% (avec même 2 à 3 fois la valeur normale sur les régions s’étendant des Cévennes au Var 

ainsi qu’en Corse-du-Sud), et d’autre part,  les régions situées des côtes normandes aux régions du nord 

et du nord-est auxquelles il faut ajouter les régions du centre. Dans ces régions le déficit a été de 30 à 

60%. 

* Note : Les différents types de sécheresses  

-  La sécheresse météorologique correspond à un déficit prolongé de précipitations.  

-  La sécheresse des sols, dite "agricole" , se caractérise par un déficit en eau des sols superficiels 

(entre 1 et 2 m de profondeur), suffisant pour altérer le bon développement de la végétation. Cette notion 

tient compte de l'évaporation des sols et de la transpiration des plantes (l'eau puisée par les racines est 

évaporée au niveau des feuilles). La sécheresse agricole est donc sensible aux précipitations, à                       

l'humidité et à la température de l'air, au vent, mais aussi à la nature des plantes et des sols. 

-  La sécheresse hydrologique se manifeste lorsque les lacs, rivières ou nappes souterraines montrent 

des niveaux anormalement bas. Elle dépend des précipitations mais aussi de l'état du sol influant sur le 

ruissellement et l'infiltration. Ces différents types de sécheresses ne sont ni forcément concomitants 

(couplés) ni forcément systématiques. 
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NB : Toutes les sources sont disponibles en mairie 

 

 

Source : Météofrance : http://

www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/

impacts-du-changement-climatique-sur-les-

phenomenes-hydrometeorologiques/

changement-climatique-et-canicules 

 

 

 

 

-  La canicule de cette année a été plus intense que celle de 2006 mais moins que celle de 2003. 

-  Elle a été plus courte que la canicule de 2006 (du 10 au 30 juillet 2006) mais presque aussi longue que 

celle de 2003 (du 2 au 17 août 2003). 

.-  Sa sévérité est proche de celle de 2006 mais nettement en-dessous de celle de 2003. La sévérité tient 

en compte l'intensité et de la durée de l'épisode. La sévérité correspond à la taille de la bulle sur le graphe 

suivant. 

 

 

 

Source : Météofrance : http://www.meteofrance.fr/

climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-

climatique-sur-les-phenomenes-

hydrometeorologiques/changement-climatique-et-

canicules 

 

 

 

La période chaude exceptionnelle de cet automne 

Cette période estivale exceptionnelle s’est prolongée en automne, notamment entre le 10 et le 16 octobre. 

La température a atteint 30,6°C à Montluçon (Allier) le 12 octobre et 30,1°C à Issoudun (Indre) le 14,              

valeurs exceptionnelles à cette époque dans ces régions. La journée du 13 octobre a été la plus chaude 

jamais observée après un 10 octobre. 

La deuxième décade d’octobre (période du 11 au 20) a été la plus chaude depuis le début des mesures 

en France : la température moyenne pour l’ensemble du territoire, du 11 au 20 octobre, a été de 17,6°C, 

soit 4°C de plus que la moyenne. 

Dans la plupart des cas les records ont été atteints relativement aux valeurs mesurées sur la période 

1947-2017 mais dans certains cas ils ont été établis relativement à des valeurs pouvant remonter au             

début du 20° siècle (par exemple année 1921 particulièrement chaude). 

A Strasbourg la température maximale a été de 27,4°C le 12 octobre (précédent record : 26,3°C le                    

16 octobre 2017). 

En Europe les pays concernés par cette période exceptionnelle s’étendent de la Belgique et de                        

l’Allemagne à la Scandinavie (Danemark, Norvège et Suède) et à la Finlande. La Finlande n’avait encore 

jamais connu à cette période de température maximale supérieure à 20°C depuis qu’existent les relevés. 

Il faut noter que déjà au mois de mai, les températures en  Scandinavie avaient largement battu de               

nombreux records. 

Toutes  les sources sont disponibles en mairie 

http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-canicules
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-canicules
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-canicules
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-canicules
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-canicules
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-canicules
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-canicules
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-canicules
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-canicules
http://www.meteofrance.fr/climat-passe-et-futur/impacts-du-changement-climatique-sur-les-phenomenes-hydrometeorologiques/changement-climatique-et-canicules
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POUR TOUS TYPES D’ACCUEILS : 

OCCASIONNELS – IRRÉGULIERS - RÉGULIERS 

  

Cette garderie périscolaire donne la possibilité, pour votre enfant, de bénéficier d' un nouvel environnement, 
complémentaire à la famille et à l’école. Il  permet de favoriser une expérience de vie collective et                            

l’apprentissage de l’autonomie. Il offre également l’occasion de pratiquer diverses activités. À savoir : 

Ce mode de garde vous permet un crédit d’impôt pour les enfants de - de 6 ans 

 

Lundi–Mardi-Jeudi-Vendredi : 

 

7h15-8h15 : à l'école maternelle de Colroy La Roche 

11h45-13h45 : au foyer rural de Saint Blaise La Roche 

16h15-19h15 : à l'école maternelle de Colroy La Roche 

 

 

Mercredi : 

Étant une association indépendante de la DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale),                               
la suppression de l'école le mercredi matin ne nous permet plus de proposer un mode de garde pour votre                
enfant. 

 

Tarifs : 

 

2€50 par heure de garde,  par enfant,  les matins et les après-midis 

1€50 par heure de garde,  par enfant,  les midis (remise consentie par l 'association pour amortir le tarif 
du repas auprès des familles)  

6€ le repas (entrée – plat- dessert), livré par un traiteur local 

 

Renseignements : 

Pour les modalités d'inscriptions* ou pour de plus amples informations, veuillez vous adresser directement                 
auprès d'un membre de l'association ou de la directrice de la garderie périscolaire, à noter : 

 

Mme Claulin Élodie, directrice de la garderie périscolaire : 06.99.38.82.58 

Mme Zerr Stark Aurore, présidente de l'association La Costelline : 06.28.05.22.31 

E-mail :  lacostelline@gmail.com 

 

*Possibilité d'inscription tout au long de l'année; dans la mesure des places encore disponibles.  

mailto:lacostelline@gmail.com
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Durant les deux Guerres mondiales, la confiture a été fabriquée en grande quantité. Les fabricants     
industriels ont continué à produire de la confiture pendant les conflits. Leurs usines n’ont pas été                 
réquisitionnées, ce qui montre leur importance. Mais la confiture n’était pas distribuée aux civils. Elle 
était réservée aux soldats, qui en recevaient au Front. Il ne s’agissait pas d’un produit futile. Au                
contraire, il apportait aux soldats à la fois de la douceur et de l’énergie pour combattre. Les                   
distributions de confiture étaient très attendues par les soldats. 

De 1914 à 1918, le sucre était rare, car il n’y avait plus de fabrication en Europe. Du sucre de canne a 
été importé. Etant plus cher, il a été rationné. Quelques distributions de sucre ont été effectuées                
auprès des civils en échange de tickets de rationnement. Le règlement des distributions mentionnait 
l’obligation (décidée par le gouvernement) pour les citoyens d’utiliser le sucre uniquement pour faire 
des confitures. Par ailleurs, les civils étaient incités à parrainer des Poilus et à envoyer à leurs filleuls 
des colis alimentaires, qui contenaient souvent de la confiture. 

Ces faits ont été les mêmes des deux côtés de la frontière franco-allemande. La confiture côté français 
et la marmelade côté allemand : même combat !  

 

 

Quelques documents retraçant ces faits, parmi d’autres, sont 
exposés dans le Muséobus de la  confiture, ouvert à la visite libre                                         

et gratuite aux horaires d’ouverture du magasin des Confitures 
du Climont, à La Salcée. 
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Depuis 2009, le club informatique assure des cours destinés à aider les personnes qui n’ont pas eu                   
l’occasion de s’initier à cet outil ou qui désirent se perfectionner notamment en traitement d’images. Jusqu’à juin 
2018, ces cours se dispensaient uniquement à la salle de Ranrupt. Durant l’été, le projet d’ouverture d’une salle à 
Saulxures s’est concrétisé.  

Hubert Herry, maire de Saulxures, a mis une salle au dessus de l’école communale à notre disposition et 
son conseil municipal a bien aidé le club en nous attribuant une subvention. Valérie Meyer, Christian Kimmich, déjà 
bien impliqués au sein de l’association du Vert Galant, membres du club ; ont beaucoup œuvré pour la préparation 
de cette salle avec le renfort soutenu d‘Agnès Wierel. Le club a validé des investissements pour son équipement 
informatique en acquérant des ordinateurs neufs, un écran et un vidéo projecteur. Tout cela a été branché, mis à 
jour, connecté par notre fidèle équipe technique, Daniel Gass et Francis Hautier, assisté de Gérard Wierel.  

Dans la salle de Ranrupt, les ordinateurs et le matériel annexe ont fait l’objet de vérifications,                             
d’harmonisation pour que chaque élève trouve un environnement identique. 

Le soutien de la mairie permet au club d’absorber une partie des investissements toujours nécessaire dans ce                
domaine. Toujours avec la fidèle équipe et son assistant. 

Outre ces nouveautés matérielles, des changements de personnes se sont produits. Le président André 
Tosi a démissionné en juin. Suivi par Jean-Pierre Underberger, formateur. Heureusement, nous avons eu la venue 
de Joseph Naghavi qui permet ainsi de maintenir les formations de Ranrupt en totalité. 

A Saulxures, Pascal Bazzea poursuit ses cours. Nous avons accueilli avec bonheur, Jérôme Sublon, jeune 
retraité et Emelyne Moulinat, étudiante qui prouve que des jeunes sont prêts à donner de leur temps pour autrui. 
Ainsi une nouvelle équipe a pris en main une nouvelle salle. 

 

Devant la diversité de niveau des membres, le comité a décidé que 
tout le monde passera par une formation de base. Celle-ci balaie la maîtrise 
nécessaire de la souris ou du clavier jusqu’à l’organisation interne des                
données informatisées (photos, dossiers divers…) Nous souhaitons ainsi ne 
plus laisser un élève en arrière qui bloquerait sur des notions élémentaires.  

 

Des réflexions sont en cours sur divers thèmes : le nom du club, ses 
statuts pour s’adapter à la diversifications des sites, actuels ou à venir ; le 
fonctionnement, les cours à envisager pour répondre à de nouvelles attentes. 

 

Le besoin d’étoffer l’équipe des formateurs, déjà évoqué par André Tosi, demeure d’actualité. Un                        
élargissement du comité s’avère également souhaitable. Patrice Lacaf, vice-président, assure l’intérim mais il 
manque donc un élément du comité. Des personnes représentatives à Saulxures seraient appréciées.  

Les cours ont repris début octobre selon l’organisation suivante : 

 

A bientôt pour notre repas de Noël le 14 décembre à Ranrupt, salle des fêtes. 

Patrice LACAF président intérimaire 

Ranrupt Gérard Wierel Traitement  d’images Lundi 9h à 11 h 

Mercredi 20h à 21h30 

Semaine paire 
Ranrupt Joseph Naghavi Formation de base Chaque Vendredi 10h à 11h30 

Ranrupt Patrice LACAF Formation de base Mardi 9h30 à 11h 

Mercredi 9h30 à 11h 

Semaine impaire 
Saulxures Pascal Bazzea Formation de base Chaque vendredi 18h à 19h30 

Saulxures Emelyne Moulinat Formation de base Lundi 17h15 à 18h45 

2 groupes alternés 
Saulxures Jérôme Sublon Formation de base Chaque mardi 9h30 à 11h 
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Le 12 avril 2018, la fine équipe des Aînés 

s’est retrouvée à l’Auberge des Cimes pour 

son traditionnel repas. 25 membres étaient 

présents. 

Le repas ainsi que l’ambiance étaient au 

rendez-vous. 

 

Le 17 mai 2018, 22 membres ont participé à l’excursion, concoctée par Agnès et Gérard. Direc-

tion Mirecourt pour la visite du Musée de la Musique Mécanique et de la Dentelle, suivi d’un 

excellent repas au restaurant au Chaudron. 

L’après midi, le car nous a conduits à Rozelieures pour la découverte de la Maison de la                   

Mirabelle. Visite, dégustation de différentes eaux de vie, et d’une tartelette à la mirabelle. 

Retour à Ranrupt vers 18h00. 

Le 14 Juin, Jean Benoit fêtait ses 85 

ans, et notre Président Calixte                   

Dalvay ses 80 ans. Le Club à offert à 

Calixte un bon pour un repas pour                

2 personnes à l’Auberge du Promont. 

Du crémant et des crémentaises ont 

été offerts par Jean et Calixte. 

Bon été à tous, nous nous retrouve-

rons pour l’AG en Septembre. 
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 L'Assemblée des Jeunes : créée il y a maintenant plus de deux ans, rassemble bon nombre de jeunes 
du village de tous âges. 
 

 Le but principal de cette Assemblée est de faire des choses tous ensemble afin d’améliorer la vie des 
jeunes au sein du village.  

 Ainsi différents projets ont pu voir le jour, tel que la réfection du terrain de foot, l'aide au fléchage 
pour le parcours du cœur, l'aide au rampeau pour le vide grenier ainsi que lors des Jeux de Bois, et la           
participation d'une équipe de foot au Krempbel tournoi à Maisonsgoutte.    

 Cet été, nous nous sommes attelés à la réhabilitation du terrain de cross situé dans la forêt de la rue 
de la Gasse.    

 

 

 

 

 

 
 

 

 Le prochain projet est de faire participer les jeunes au Marché de Noël et d’aider le Comité        
d’Animation à sa mise en place. C’est pourquoi, l’Assemblée des Jeunes retrouve le Comité d’Animation 
les 2 week-ends précédant celui du Marché ainsi que le week-end même. 
  

 Le bureau de l'Assemblée est composé d'un président, d'un secrétaire, d'une trésorière ainsi que 
d'une dizaine de membres actifs. 
   

 Pour que cette Assemblée puisse continuer à proposer des projets intéressants, il est nécessaire que 
les jeunes du village participent. C’est pourquoi, nous espérons vivement que notre Assemblée compte de 
nouveaux membres.      

Chaque année est organisée une   

kermesse. 

Les enfants du hameau sont promenés par  

 Mr Heniqui dans une calèche à moteur…  

et prennent ensuite un goûter en commun. 

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn9ujV8cbeAhXDyYUKHQBCAMoQjRx6BAgBEAQ&url=http%3A%2F%2Fexprimons-nous.over-blog.com%2Fles-emoticones&psig=AOvVaw1_J2Lk4wV644ebo4gP4UDh&ust=1541838367914756
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Les personnes intéressées pour                  

rejoindre le Souvenir Français, peuvent 

contacter Mr Raymond Stoeckel,                    

5 Rue de la Chapelle - Stampoumont 

67420 Ranrupt 

DATES DES BATTUES 

Saison de chasse 2018-2019 

 

Lot n° 1 / Côté « Village »  et lot n° 3 / Côté « Stampoumont »    

Organisées par l’Association de Chasse de l’Ill 

 

Samedi 17 novembre et dimanche 18 novembre 

Samedi 01 décembre et dimanche 02 décembre 

Samedi 15 décembre et dimanche 16 décembre 

Samedi 05 janvier et dimanche 06 janvier 

Samedi 19 janvier et dimanche 20 janvier  

Samedi 26 janvier et dimanche 27 janvier 

 

Lot n° 2 / Côté « Climont » 

Organisées par Mr Christian RENZ  

Samedi 24 novembre 

Vendredi 28 décembre 

Samedi 26 janvier  

 

Pour information : Lot Côté « Steige » 

Organisées par l’Association de chasse de Steige et environs 

Samedi 17 novembre  

Samedi 15 décembre 

Samedi 19 janvier 

Vendredi 1er février  
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Comme vous l’avez constaté, l’installation de la fibre optique par la société Rosace avance à grands pas sur toute la 

commune. L’ensemble du réseau sera opérationnel dans les prochaines semaines.  

Il nous faudra ensuite attendre 3 mois après la réception technique du réseau pour que les habitations soient             

raccordées et que nous puissions bénéficier des nouveaux services. 

Ces 3 mois, délai règlementaire de commercialisation, doivent permettre à chacun de choisir son opérateur et            

permettre aux 9 opérateurs de faire connaître leurs offres. A la date du 1/11/2018 les 9 opérateurs présents pour 

les particuliers sont : Comcable, K-net, Ozone, Vialis, Videofutur, Coriolis, Wibox, Nordnet, Bouygues. 

Vous pouvez les trouver sur le site  Internet de Rosace : https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs 

Mais comment choisir parmi ces 9 opérateurs sachant que chacun a souvent plusieurs offres parfois spécifiques… 

difficile d’autant que la clarté n’est pas toujours au rendez-vous ! 

Pour essayer d’y voir clair, nous avons analysé les différentes offres avec les membres du Club informatique de 

Ranrupt que je remercie beaucoup pour leur disponibilité.  

Précisons que nous ne pouvons pas, pas plus que l’équipe municipale, vous recommander un opérateur plutôt 

qu’un autre, car cette activité est soumise à la concurrence. Par ailleurs, votre choix dépend totalement de vos  

besoins personnels.  

Pour vous aider, voici donc quelques pistes qui vous permettront d’analyser vos besoins afin de faire le choix le 

plus adapté pour vous techniquement et financièrement.    

Tout d’abord, identifier ce que vous avez aujourd’hui 

- Avez-vous un téléphone mobile ? Rien ne change avec la fibre optique.   

- Avez-vous un téléphone fixe relié à un câble téléphonique classique (anciennement la ligne « PTT ») ? 

Vous pouvez ou non décider de conserver cet abonnement. 

- Avez-vous un accès Internet et/ou aux chaînes de télévision et aux films grâce à un accès ADSL (via le 

câble téléphonique) ou au satellite ? C’est cela qui peut être modifié avec l’arrivée de la fibre optique 

qui va nous permettre de bénéficier de nouveaux services de meilleure qualité et potentiellement, à un            

meilleur coût ; mais ce n’est pas une obligation. Vous pouvez tout à fait garder votre installation              

actuelle. 

Pour rappel, les services disponibles grâce à la fibre optique sont : 

- L’accès aux chaînes de télévision et à des films 

- L’accès Internet 

- La téléphonie fixe 

Vous êtes fan de télévision et de films en tous genres :  

Si votre passion est la télévision et ses très nombreuses chaînes et que vous aimez regarder des films, nous vous 

conseillons d’analyser avec attention l’offre télévision des 9 opérateurs ayant accès au réseau Rosace. En effet ces 

opérateurs sont tenus par la loi de diffuser les chaînes gratuites de la TNT mais l’accès à toutes les autres chaînes 

est inclus dans un « pack » qu’il faut bien analyser.  

https://www.rosace-fibre.fr/portail/operateurs
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Ainsi, ne vous arrêtez pas au nombre de chaînes incluses dans le « pack », bel argument commercial mais est-il             

important d’avoir accès à 5 chaînes de TV en japonais si vous ne parlez pas cette langue ?  

Par contre, pour certains, il sera peut-être important d’accéder aux chaînes régionales allemandes et suisses. C’est 

un point de vigilance car un seul opérateur régional précise explicitement offrir cette possibilité.  

Vérifier aussi que les offres particulières, qui ont un coût, vous sont bien nécessaires et comparez les offres !   

Un opérateur inclut par exemple dans son offre « pack » la possibilité de visionner sans surcoût 800 films et donne 

accès à 10000 films supplémentaires en payant 1€ par film. Nous parlons dans ce cas de vidéo à la demande ou 

VOD (Video On Demand en anglais).  

Un autre opérateur a un accord avec Canal +. Vous pouvez donc choisir parmi les nombreux « packs » de Canal+ 

ceux qui vous intéressent et les ajouter à votre forfait qui inclut dans ce cas la fonction « replay » qui vous                    

permettra de revoir une émission. Cet opérateur offre aussi une option payante qui permet d’accéder à un                       

catalogue de 6000 films.   

Et le téléphone ?  

Avec la fibre, vous pouvez avoir accès à un téléphone fixe. La voix est transportée par la fibre et la « boîte » gère les 

communications. Cela est différent du système traditionnel « PTT/Orange » qui transporte la voix par le réseau            

téléphonique.  

Avant toute chose, vous devez vous poser les questions suivantes : 
Le téléphone via la fibre est-il mon seul abonnement téléphonique ? Si j’ai une ligne traditionnelle : est-ce que j’ai 
besoin de 2 abonnements de téléphonie fixe ?  Si j’ai un téléphone mobile : quel est l’avantage du téléphone fixe 
par rapport au mobile ? Il fonctionne dans la maison mieux que le mobile ? Je ne supporte pas les ondes du                    
mobile ? Est-ce que j’appelle très souvent et longuement à l’étranger, dans ce cas quelle est la meilleure option 
financière pour moi, fixe via la fibre ou téléphone mobile ?  
Si vous faites le choix de la téléphonie fixe via la fibre, il faudra alors regarder de près les différents forfaits                     

proposés et leurs coûts.  

En général, les téléphones fixes en France sont accessibles sans surcoût dans votre forfait. Mais pour si vous                  

appelez des téléphones mobiles français, certains opérateurs facturent un surcoût pour les mobiles des autres  

opérateurs.  

Concernant l’étranger, les communications avec les téléphones fixes de certains pays peuvent être inclus dans le 

forfait proposé, mais soyez vigilants sur la possibilité de joindre sans surcoût un mobile à l’étranger.  

Attention, le coût des communications hors forfait peut vite devenir important, voire atteindre le montant de votre 

forfait fibre si vous téléphonez à des correspondants hors forfait … donc soyez vigilant lors de votre choix !   

Et l’accès internet ?  

 L’accès Internet pose moins de difficultés car chaque opérateur offre les mêmes fonctionnalités !  

Vous n’aurez qu’à choisir la capacité de transmission (le diamètre du tuyau d’eau en quelque sorte…). Les capacités 

sont exprimées en Mégabits/ seconde ou en Gigabits/seconde selon les offres et les opérateurs ; 

Petite règle de conversion : 1 Gigabit/sec = 1000 Mégabit/sec 

A noter que dans le cas d’un usage Internet pour un particulier – cela peut être différent pour un professionnel – la 

capacité de transmission n’est sans doute pas un élément déterminant du choix. En effet aujourd’hui, vous avez un 

accès ADSL ou satellite. La capacité de ces réseaux est de l’ordre de 1 ou 2 Mégabits/sec. En prenant un accès à 200 

Mégabits/sec vous améliorez de 100 à 200 fois votre débit. Avez-vous besoin de 1000 fois mieux (1 Gigabit/sec) ?                              

C’est à vous de décider.  
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Une remarque : quand vous téléchargez un film vous allez passer par un grand nombre d’opérateurs entre le site 

de téléchargement et Ranrupt. Vous aurez beau avoir 1 Gigabit/sec à Ranrupt, vous n’êtes pas sûr que tous les 

opérateurs de la chaîne de communication aient le même débit d’un gigabits/sec ! 

Mais moi Monsieur, je suis un geek !  

Un geek ? vous êtes donc une personne passionnée de technologie et à la recherche de toutes les subtilités 

d’Internet, vous utilisez Internet pour connecter des caméras ou du matériel de surveillance … ou vous êtes                 

passionnée de jeux vidéo en ligne (je suis sûr que certains pensent à leurs enfants ou petits-enfants qui épuisent 

notre forfait en deux temps trois mouvements   !).  

Dans ce cas il faut bien veiller aux aspects techniques des offres, notamment aux ouvertures de « ports Internet » 

qui permettent de tels usages, car toutes ne permettent pas d’accéder à ces fonctionnalités. 

Votre geek préféré saura attirer votre attention sur ce point… 

 

 

 

Et la mise en œuvre quand mon choix est fait ? 

Le contrat des Collectivités avec Rosace prévoit explicitement qu’une fois que votre choix est fait et le contrat               

signé avec votre opérateur, Rosace se charge de l’installation de la fibre optique jusque dans votre habitation.                

En pratique, cela se traduira par la pose du dernier tronçon de fibre entre votre maison et le répartiteur optique, 

déjà installé en général sur un poteau téléphonique à proximité de votre maison.  

De votre côté, il faudra simplement : 

- Déterminer l’endroit où vous voulez installer votre boîte Internet « la box » 

- Vous assurez que la pose de la fibre est possible entre l’entrée – en général par le toit comme pour le                   

téléphone - dans votre habitation et le lieu choisi pour installer la boîte Internet : gaine disponible,                 

passage en hauteur, etc … 

 

N’hésitez pas à nous contacter si nécessaire. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Alain COTE  06 95 59 44 22   alain@cote-savarin.com 

Mairie de Ranrupt :    03 88 97 60 83     mairie.ranrupt@wanadoo.fr  

Un autre point mineur… mais il faut que vous soyez au courant  

Plusieurs opérateurs proposent également des offres concernant 

l’électricité, voire le gaz.  

Si vous choisissez un tel opérateur, vous n’êtes, en aucun cas, obligé 

de prendre l’offre Internet ET l’offre électricité/gaz. Il s’agit de 2               

marchés distincts. 

Précisons également que le contact avec la majorité des opérateurs se 

passe au téléphone et/ou par Internet. Si un contact physique est                   

important pour vous, regardez la localisation précise des bureaux                  

d’accueil.  

mailto:alain@cote-savarin.com
mailto:mairie.ranrupt@wanadoo.fr
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Des groupes de musique dans le chœur de l’église et sur un vrai semi-remorque avec des 

roues, des projections qui se trémoussent au rythme de la musique, des chalets avec des 

créateurs dedans, au milieu de leurs petites merveilles, un vrai feu avec du vrai bois, un 

conteur ambulant et loufoque, un constructeur de cabanes en carton qui a permis aux  

enfants de bâtir un mini-lotissement labyrinthique éco-responsable et immédiatement  

recyclable laissant place à une verte prairie odorante et immaculée, une jolie affiche                

artisanale pressée à la main que les collectionneurs s’arrachent, un feu d’artifice de               

merguez, de saucisses et de tartes flambées arrosé à la bonne bière pression, une cohorte 

de bénévoles avec des cœurs sur les mains : la 3ème édition d’En Rut à Ranrupt a                         

joyeusement continué à pousser le bouchon, toujours plus loin, le 23 juin dernier. 

 

Mais que serait tout ça sans le public ? Des trous sans le 

gruyère autour, un schnaps sans alcool, bref pas grand 

chose. 

Alors oui il y avait du foot à la télé ce soir là et les                

aficionados ont préféré se coller les yeux à l’écran pour 

épier fiévreusement de petits bonshommes courant après 

un ballon. 

Alors oui, quand le soleil a disparu à l’horizon, les                   

températures ont un peu piqué et incité bon nombre de            

festoyeurs à rentrer chez eux pour voir le match en replay. 

Mais qu’importe. 

Ceux qui étaient là, petits diables et grands enfants, jeunes sages et vieux furieux,  plus 

de 300 personnes tout de même, sont tous repartis le sourire aux lèvres et les oreilles              

frétillantes. 

Remettons ça l’an prochain, cette fois sous la chouette houlette d’une association en train 

de voir le jour, c’est une information exclusive de votre journal préféré: EN RUT  

Crédit Photo : Arsène Ott 
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Le samedi 6 octobre 2018, avait lieu la traditionnelle « sortie forêt », 

 réunissant le conseil municipal de Ranrupt, les  forestiers de l’Office National  

des Forêts et les représentants des adjudicataires de chasse. Sous un beau soleil et de jolies couleurs d’automne, les 

participants ont pu découvrir différents aspects de la forêt communale de Ranrupt. 

Le premier arrêt avait lieu en parcelle 28, entre les 2 Alhans, pour parler des attaques de ravageur de cette année. En 

effet, suite à la sécheresse et aux fortes chaleurs, des attaques de scolytes ont commencé début aout. Les scolytes                  

appelés traditionnellement « bostryches » dans les Vosges, sont des petits insectes xylophages dont les femelles                    

creusent des galeries sous l’écorce des épicéas pour y pondre leurs larves qui se nourrissent de bois. En temps normal, 

l’arbre sain peut se défendre et noyer dans la résine les insectes. Mais les conditions météorologiques de cette année 

ont rendu les arbres fragiles et de nombreux épicéas sont morts. Le seul moyen de lutter contre les insectes et de limiter 

les dégâts est d’évacuer rapidement de la forêt les arbres attaqués. Deux types d’insectes sont à l’origine de ces dégâts : 

le typographe et le chalcographe. Il a été évoqué l’intérêt d’avoir une forêt diversifiée en espèces d’arbres pour être    

résiliente face à ce type d’attaque. 
 

Le long du chemin de l’Alhan, les forestiers ont également montré le travail qui a été effectué sur une lisière de douglas 

lors du dernier martelage. Plutôt que de laisser un « mur » d’arbres, des ouvertures irrégulières sont réalisées pour               

favoriser l’apport de lumière au sol. Cela favorise la diversité d’essence qui va s’y installer : chênes, sorbiers, ronces, 

feuillus ainsi que différentes espèces animales : oiseaux, chauve-souris, batraciens, reptiles…Au niveau paysagé cette 

lisière est également beaucoup plus intéressante. La stabilité face aux vents violents sera aussi meilleure. 

 

La sortie s’est poursuivie en parcelle 16, sur le chemin du Sapinot, pour voir les travaux de détourage sur le hêtre. Cette 

technique permet de mettre en lumière les houppiers des belles tiges feuillues et ainsi de favoriser une croissance                

optimum de la grûme ou bille de pied. 

 

Ensuite, le groupe s’est rendu au point de vue du chemin des stations, d’où l’on peut observer le village de Ranrupt mais 

aussi les nombreux épicéas rougissants suite aux attaques de scolytes. Il a également été évoqué l’actualité commerciale 

du bois qui avec le fort volume de bois scolytés mis sur le marché risque d’être morose dans les prochains temps. 

 

Le prochain arrêt avait  lieu en parcelle 7, au-dessus de la route forestière du Promont. L’entreprise Winkler Raymond de 

Stampoumont vient d’exploiter à l’abatteuse 700 m3 de bois dans cette parcelle d’épicéa. Le groupe a pu observer les 

dégâts importants de cimes cassées suite aux neiges lourdes de cet hiver ainsi que les dégâts d’écorçage du cerf.  

 

Un peu plus loin, il a été présenté la technique de cassage – annélation qui permet dans  

les jeunes peuplements de faire mourir les tiges de mauvaises qualités au profit des tiges 

d’avenirs. Ces travaux qui demandent beaucoup de savoir-faire de la part des  

ouvriers sont très efficaces et des exemples parlants ont été montrés. 

 

Le dernier arrêt avait lieu en parcelle 9, pour voir une zone touchée par la tempête  

de 1999 qui avait été clôturée pour protéger les plantations. Aujourd’hui, le grillage a été  

démonté et les personnes présentent ont bien pu comparer la différence de pression  

du gibier entre l’intérieur de la clôture et l’extérieur. 

 

Enfin, la tournée s’est terminée autour d’un repas convivial « A l’auberge du Climont ».  
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Depuis ce printemps 2018, l’Association Patrimoine Climontaine (APC) a poursuivi ses actions, avec pour 
cadre son objectif principal : le développement du patrimoine culturel et touristique et la mise en valeur 
de notre patrimoine. 
 

1. Des bancs et tables en bois ont été réalisés et déployés à 
l’ancienne carrière de Stampoumont, en contrebas de la                  
scierie, autour de l’étang du col de Steige et à la place de jeux 
de Ranrupt. 
 

2. Un premier concert a  lieu avec le Collectif Oh ! et Jazz D’Or, 
dans le cadre de leur résidence dans la vallée de la Bruche ; le 
samedi 24 novembre 2018 à 21h pour un concert de La                
Strizza à l'Arrêt Création de Wackenbach, lieu d’exposition et 
de diffusion porté par des créateurs de la Vallée. 
 

3. Autre action : les membres de l’APC réalisent des tours de 
rôle pour surveiller la scierie et réaliser le  petit entretien, en lien avec la Commune et la Communauté de 
communes, qui s’occupent des plus gros investissements, et qui ont réparé la grande roue. 
 

4. Plusieurs rencontres ont eu lieu avec les pouvoirs publics pour préciser les contours d’un double projet : 
la piste cyclable reliant Saint-Blaise, Colroy et Ranrupt au col de Steige, et l’aménagement d’un sentier  
ludique autour du col de Steige. 
Aux côtés de la Commune et de la Communauté de Communes, le Département du Bas-Rhin pourraient 
accompagner ce projet via un appui technique de ses services et peut-être un financement, dans le cadre 
du Contrat départemental sur l’attractivité des territoires, sous certaines conditions, car : 
 

 

a.     ce projet répond à l’objectif du Département de développer 
les activités 4 saisons du Massif du Champ du Feu, 
b.     ce projet relie le col de Steige, porte d’entrée du Massif du 

Champ du Feu, à la piste cyclable que le Département a                      
développée sur l’axe Molsheim-Saâles, 
c.      ce projet est porté par les acteurs du territoire, et                       

notamment par l’APC. 
 

  
5. Pour 2019, l’APC a d’ores et déjà prévu, notamment :  
- de rééditer la journée au printemps des parcours du cœur en ouvrant à d’autres tracés qui mettraient en 
valeur le patrimoine, notamment, la Scierie. 
- de garder la date de la Journée Nationale du Patrimoine pour une grande animation biannuelle 
(dimanche 22 septembre 2019), 
- la continuité des travaux avec le collectif OH, notamment en valorisant la boucle autour de la scierie, et 
en amenant les écoles du secteur autour d’un projet musical avec création d’instruments de musique en 
bois. 
 
Tous ces projets se font toujours autour de la rivière Climontaine, donc sur les 3 communes de Ranrupt, 
Colroy et Saint-Blaise. Aussi, l’APC accueillera avec plaisir tous les habitants de ces communes volontaires 
pour prêter main forte à l’une ou l’autre de ses actions. 

Pour l'APC, Perrine Hilberer, secrétaire 
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Programme  

- env. 38 exposants 

- Atelier enfants  

- Conteuse  

- Exposition artistique dans l'église  

- Buvette - restauration 

- Lâcher de lanternes à 17h  

- Passage du Père Noël et son âne  

- Salon de thé 

- Concerts : 

Samedi 

« L’orgue fête Noël » : moments musicaux avec Marc-André Klockenbring, organiste qui 
fera plusieurs interludes musicales au cours de l’après-midi. 

Dimanche 

- 15h00 : Ensemble vocal féminin Ostinati (chœur du pôle éducatif protestant  

         Le Gymnase Jean Sturm de  Strasbourg) sous la direction de Vincent Affholder 

      Vivaldi, J.S. Bach, Hildegard von Bingen, chants de Noël 
 

- 16h30 : Ensemble vocal féminin Chamade (chœur de Rothau) sous la direction  

        de Cécile Roos 

               Répertoire médieval 
 

- 17h30 : Fanfare de Fouday  

                Concert de Noël 

Marché de Noël  à Ranrupt    

Samedi 1er décembre 

et  

Dimanche 02 décembre 

https://www.facebook.com/events/638903286511914/?ti=cl  

https://www.facebook.com/events/638903286511914/?ti=cl
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Information pratique - Point de vente des tickets permettant d’emprunter la ligne scolaire : 

Agence Territoriale de Strasbourg 

Région Grand Est - pôle Transport 

26b Avenue de la paix à Strasbourg 

Tél : 03.88.15.38.87 

transports67@grandest.fr 

Tarifs : 12 € le carnet de 10 tickets 

 

 

De quoi s'agit-il ? 

Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. 

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense et                        

citoyenneté (JDC). 

Quand se faire recenser ? 

Un Français de naissance doit se faire recenser entre le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui suit 

celui de l'anniversaire. 

Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la journée défense 

et citoyenneté (JDC), et de l'inscrire d'office sur les listes électorales à ses 18 ans. 

 

En cas d’absence de recensement  
 Le jeune ne sera pas convoqué à la JDC et ne pourra pas y participer. 

 Il ne pourra pas s'inscrire aux concours et examens soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de 

conduire, BEP, baccalauréat, ...) avant l'âge de 25 ans. 

 Il ne pourra pas être inscrit d'office sur les listes électorales à 18 ans. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcs9237KHeAhVPzRoKHSXtDioQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Ffr-fr.facebook.com%2Freseau67%2F&psig=AOvVaw2ek8lG31Nfwp9fsxn6Dzod&ust=1540565641337827
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
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« Une rose, un espoir, le cœur des motards » 

     

 

« Autour d’une idée simple, sympathique et généreuse : une randonnée de motards, une rose à 
la main à  offrir aux habitants de la vallée de la Bruche, pour un don de 2€ ou plus.  

Depuis 2013, les collectes de l’association « une rose un espoir – secteur vallée de la Bruche »  ont 
permis de récolter 142 383 € en faveur de la ligue contre le cancer du Bas-Rhin. 

Nos motards, animés par un grand élan de solidarité et l’énergie du cœur, seront présents sur  

votre commune les 27 et 28 avril 2019. 

Nous comptons sur votre générosité. » 

Contact : patricebande@yahoo.fr tél 06 80 34 22 99 « une-rose-un-espoir-vdlb.fr » 

Daniel vous propose à la location :  

Vtt électrique  

Tarif : la journée 32€, la demi journée 23€.    

Location de raquettes neige  

Tarif : la journée 12€, la semaine 54€, la saison 94€ 

les bâtons sont fournis.  

Autres prestations : entretien ski et snowboard  

mailto:patricebande@yahoo.fr
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Toutes les coupures de presse 

sont disponibles en mairie 
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L’un d’entre nous nous offre ces photos pour illustrer la présentation de son métier : 

« J’occupe actuellement la position de Maintenance lead pour 4 plateformes sur le 

champ Etame Field au large du Gabon proche du Congo, pour une compagnie                         

Américaine basé à Houston Texa (Vaalco Energy,Inc) ou la production moyenne               

journalière est 21 milles/Jour- barils de brut (1 baril = 159 litres) de pétrole brut en                

anglais et dans notre langage (Brent Crude Oil) où la valeur varie chaque jour et est              

contrôlé par OPEP (Organisation des pays exportateurs de pétrole) » 

 

Vous voulez aussi partager votre métier ou votre passion ? Rendez-nous visite en mairie 

La richesse de Ranrupt  

c’est aussi la diversité de vos vies... 
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Quand on haquè li cmatiares hâ su lè Chapelle 

 

I fallè craouè dinchqué hâdsi lè Chapelle évon enne hotte d’su lô dô, reppyi de s’mence dé cmatiares. 
 

Mon pére aout fé i p’tit chémi qui zigzagait po qui n’sayesse mi si rayant. Cà n’ére pas tojo aihhi, il 
fallaye tojo erpoussè dousse, trahe fou pou errivè hâ d’su ki tchèmi do Gros Chterpou (lieudit). 
 

Mo pére aout fé i rèposoir pou matté lè hotte d’su. Eprè i p’tit bran, mo pére d’hé « hop, éco achtant 
et en s’ré hâ dan lo dchamp » en aout bi do man ! 
 

Dala i djo mo pére è di « en pourran echté enne p’tit charratte, en èrran pu tant d’man, surtout pou 
dèhhande lis cmatiares ».  Mon pére n’alleu è lè Hate Goutte chu lo Roger Payer, menuisier, pou 
qu’mandè lè charratte. 
 

Quand lè charratte feu prate, mè mére évo mè grand-mére Fripatte, so n’allè lè couére i sâ. En              
errvenan elles an évu i gros érèche, lé piooue qui chèyait faiyait do bru et ansi lo vent qui soffiait, 
elles n’oyaient ri d’âte. 
 

Errivè è lè Chapelle, mè grand-mére deheu «o pourran i po soffyi é s’essuyi », elles érent mouillies 
dinchqué d’su le ouses. Tô di cô mè grand-mére se matte è hiadait « eh ben Sara, on en è fé do biai, 
errouète vaere der ti, an è pedu lè charratte ». 
 

Elles n’aouent pu què lo timon en main. Mè grand-mére cère enne farceuse, elle aout i biè piaihi évon 
lo bru de l’érèche, elles n’aounent ri oyï. Et ben mettenan di mè grand-mére, i né no rèhhe pu qu’à  
ertonnè pou couére lè charratte. 
 

Li dousses gaillardes, évon lo timon è lè main, so ertonnaient dinchqè Nèvley pou trovè lè charratte. 
Elles en poutaient lo timon d’su sans dère i mot et en s’ertonnant to lis p’tits brans pou vère si lè 
charratte ère tojo dère lei. 
 

Erveni è lè mouanhan, elles o trovè lo Rodolphe Kébli ô cent co, i s’é d’mandé bi ouasse qu’elles étinent 
paissè. Il è bi ri quô il é oyi lieu avantures ! 
 

Mettenant faré bi nallait hacquè lis cmatiares, quand en s’rè prat dé hacquè faré lis rèmèssi è fére 
lo tri : lis p’tites pou lo pouô, lis chlines et lis laipies, faré fère lè s’monse, lis escarmouchis dan enne 
bonsatte pou lis maindgi les permères, è lo rèhhe pou l’inviè. 
 

Faré reppyï lè hotte pu saou combi dè hottayes nierré é mattè dans lis chesses. On poutè lis chesses 
su lè charratte, en erre prat pou n’allait drajû. 
 

Pou dèhhande on mattè i bâton éttéchi èvon enne couôde èprè lis reuilles dé dérri, tonnè èprè lo             
timon, è sâ frayait. 
 

Errivè è lè mouanhan, fallaye lis poutè è lè cave.  Mo pére aout fé enne golotte poua lè p’tite f’nête, è 
n’alleu dan lô hambé. 
 

C’ère bi aihi de couère lis cmatiares bè è lè cave, pûtot què d’n’allait lis éch’tè poua kilo dan lis                
maiguèsies. 

 

Taye de patouè è Oudichpa lè 15 février 2014. 
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Quand on piochait les pommes de terre sur La Chapelle 

 

Il  fallait monter sur la Chapelle avec une hotte sur le dos, remplie de semences de pommes de terre. 

 

Mon père avait fait un petit chemin en zig zag pour que la pente ne soit pas si raide. Ca n’était pas très 
facile, il fallait toujours reposer deux à trois fois pour arriver en haut du chemin du Gros Chterpou 
(lieudit). 

 

Mon père avait fait un reposoir pour mettre la hotte dessus. Après un petit moment, il disait : « hop en-
core autant, et nous serons en haut dans le champ », on avait bien du mal. 

Alors un jour mon père a dit : « on pourrait acheter une petite charrette, on n’aurait plus tant de mal, 
surtout pour descendre les pommes de terre ». Mon père est allé à la Haute goutte chez le Roger Payer, 
menuisier, commander la charrette. 

 

Quand la charrette a été faite, ma mère avec ma grand-mère Fripatte, sont allées la chercher un soir. En 
revenant, elles ont eu un gros orage, la pluie qui tombait faisait du bruit et aussi le vent qui soufflait. 
Elles n’entendaient rien d’autre ! 

Arrivées à la Chapelle, ma grand-mère dit « on pourrait un peu souffler et s’essuyer », elles étaient 
mouillées jusqu’aux os. Tout d’un coup ma grand-mère se met à rigoler : « eh bien Sara, on en a fait du 
beau ! Regarde derrière toi, on a perdu la charrette ! ». 

 

 

 

 

 

Elles n’avaient plus que le timon en main. Ma grand-mère qui était une farceuse avait un beau plaisir. Avec 
le bruit de l’orage, elles n’avaient rien entendu. Et maintenant, dit ma grand-mère, il ne nous reste plus 
qu’à retourner pour chercher la charrette. 

Les deux gaillardes, le timon à la main, sont retournées jusqu’à Neuviller pour trouver la charrette. Elles 
ont mis le timon dessus, sans un mot, et en se retournant tous les petits moments pour voir si la char-
rette était toujours derrière elles. 

 

Arrivées à la maison elles ont trouvé le Rodolphe Kébli aux cents coups. Il se demandait où elles étaient 
bien passées, il a bien ri quand il a entendu leur aventure : « ça vous ressemble bien ! ». 

 

Maintenant il faudra aller piocher les pommes de terre. Quand ce sera fini il faudra aller les ramasser et 
faire le tri : les petites pour le cochon, les poules, les lapins et pour de la semence, les abîmées dans un 
panier pour les manger les premières ; et le reste pour l’hiver. 

 

Il fallait remplir la hotte pour savoir combien de hottées il y aurait à mettre en sacs. On mettait les sacs 
sur la charrette, on était prêt pour rentrer. 

Pour descendre on mettait un bâton attaché avec une corde après les roues arrières, tournée après le 
timon, et cela servait de frein. 

 

Arrivés à la maison il fallait les mettre en cave. Mon père avait fait une goulotte par la petite fenêtre, on 
versait les pommes de terre qui allaient dans chaque compartiment, petites et grandes. 

 

C’était bien pratique de chercher les pommes de terre à la cave, plutôt que de les acheter par kilo dans 
les magasins. 

 

Table de patois à Wildersbach le 15 février 2014. 
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Un grand merci à toute l’équipe du RABANT 

d’avoir contribué à la confection de ce nouveau numéro. 

 

Mairie : 4 rue de la Mairie 67420 RANRUPT 

 Téléphone : 03.88.97.60.83      Mail : mairie.ranrupt@wanadoo.fr 
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