Bonne lecture à vous tous

Mai 2019
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Chères Ranruptoises, Chers Ranruptois,
Nous avons le plaisir de vous adresser une nouvelle édition de votre journal communal, dans lequel vous
y trouverez de nombreuses informations,
Les travaux :
2019 devrait voir se concrétiser l’itinéraire cyclable de la vallée de la Climontaine qui est un maillage de la
piste départementale. Première tranche d’un projet global avec le sentier ludique et thématique autour du
col de Steige, dont le thème qui porte sur l’environnement, aura pour but de démontrer l’importance de
la forêt et de l’eau pour lutter contre le réchauffement climatique. Si les visiteurs en repartant se posent
des questions, cela voudra dire que nous avons réussi à les sensibiliser.
Avant de pouvoir faire la réunion publique annoncée sur ce bel outil d’attractivité, il nous manque
encore des éléments fonciers et financiers à régler. Au début de l’été, nous devrions pouvoir vous
informer en toute sincérité, après avoir réglé les différentes rétrocessions de terres avec la SAFER ( Société
d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural ) qui a préempté sur la totalité d’une vente.
Nous avons également commencé les travaux préparatoires pour planter une haie mellifère entre le
parking de la place de la mairie et le cimetière, pour plus d’intimité lors des recueillements. La plantation
s’effectuera cet automne, certainement en chantier participatif. L’allée d’épicéa du cimetière militaire sera
changée en haie mellifère également.
Des travaux de voirie seront réalisés et la réfection des chemins forestiers continuera cette année.
Concernant la voirie, vous avez pu constater cet hiver un changement de notre prestataire
« déneigement ». Pour une « première », nous pouvons dire que tout s’est bien passé avec des conditions
de déneigement difficiles.
La salle des fêtes est maintenant bien équipée et opérationnelle, une sonorisation et un projecteur ont été
installés. La projection se fait sur le mur du fond, c’est un peu comme au cinéma :) ; le ciné-village
reprend ses séances dans de meilleures conditions.
Les tables et les chaises ont été renouvelés et sont plus confortables.
Le projet d’une nouvelle école est toujours en réflexion, avec un élément nouveau, Edith Ehret vend
l’usine qui lui sert d’atelier et de magasin.
Ce bâtiment, que tous les anciens connaissent pour y avoir travaillé, serait une belle opportunité pour
avoir un bâtiment support pour le village.
En attendant les études complémentaires notamment sur la pollution des sols, nous pourrions
envisager d’y installer l’école, le périscolaire, un local de vente pour les producteurs locaux et un espace
multiculturel.
Ce pourrait être une belle « reconversion » de ce site industriel, cela donnerait un vrai sens à l’histoire qui
s’est déroulée dans cette usine.
La forêt :
Si le combat que nous avons à mener pour l’écologie n’est pas mené, rien ne sert
de mener les autres. Les océans captent 50% du carbone et la forêt 20%, à Ranrupt
nous n’avons pas beaucoup de mer c’est donc la forêt qu’il faut préserver. Nous
voyons un peu partout les forets d’épicéa périr par manque d’eau.
Le 23 mai une réunion publique des propriétaires forestiers aura lieu a la salle des
fêtes, nous parlerons de la problématique scolyte, des chantiers concertés et de
groupement. Une prise de conscience sur l’intérêt de mettre en place une véritable
gestion durable de nos forêt fait son chemin et nous ne désespérons pas vous
convaincre de son bien fondé.
Propriétaires forestiers et citoyens vous êtes les bienvenus.
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Le périscolaire :
La Costelline, périscolaire du RPI ( Regroupement Pédagogique Inter-communal ), s’est installée à
Ranrupt le 23 avril 2019 dans la salle des fêtes de la maison des associations après concertation avec les
associations du village qui ont approuvé l’idée. Nous nous en réjouissons pour les enfants.
En effet, le succès de ce service est réel et le local utilisé à Colroy la Roche est devenu trop petit.
L’association devait refuser des enfants par manque de place. Pour un souci pratique et pour plus de
facilité les repas seront aussi pris à Ranrupt.
Merci aux communes de Colroy la Roche et Saint Blaise la Roche pour l’accueil durant ces trois dernières
années de la Costelline, association qui à quelque part remplace un service public que nous, petite
commune, ne pouvons assumer et qui est indispensable.
Nous vous souhaitons bon vent à Ranrupt.
Au sujet du transport scolaire pour les enfants de Stampoumont et de La Salcée, le Conseil Municipal a
décidé lors du vote du budget et suite à la demande des parents d’élèves, d’acquérir un véhicule 9 places.
Ce véhicule sera mis à la disposition des parents d’enfants des hameaux et le transport scolaire sera géré
en intégralité et bénévolement par les parents.
Cette voiture pourra (en dehors des jours et des heures de transport scolaire) être mis à la disposition des
associations du village, par exemple : un transport vers les marchés hebdomadaires pourrait être
organisé ,...

La fibre :
La fibre est déployée sur l’ensemble du ban communal mis à part deux maisons Rue de la Chambrette où
il reste des réserves qui vont ou qui sont en partie levées et quelques fermes isolées ; après demande,
toutes les situations seront étudiées.
Une cinquantaine de personnes étaient présentes lors de la réunion publique du 5 avril 2019 à la salle des
fêtes qui a permis une excellente présentation des enjeux et de la partie purement pratique de
l’installation. Des informations utiles, pratiques, lisibles et claires.
Un grand merci à Daniel Gass qui a fait un travail complet et qui gère de « main de maître » la gazette
Climontaine.
Un grand merci à Alain Cote qui nous a bien aidés pour ce déploiement de la fibre avec Rosace. Nous
avons réussi à enfouir certains réseaux en évitant de mettre des poteaux là où il n’y en avait pas.
Je tiens à les remercier sincèrement pour leur engagement et leur travail pour la commune et pour les
habitants.
Petit rappel pour les personnes ne recevant pas les mails d’informations communales, n’hésitez pas à
nous transmettre vos adresses mails.
Ces mails sont pratiques et très utiles, par exemple lors d’un dysfonctionnement du réseau d’eau, d’une
fermeture de routes,…
Je vous souhaite un bel été,
Thierry SIEFFER
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Après la seconde Guerre Mondiale, les dirigeants des pays européens ont eu la volonté de créer un « espace de
paix et de solidarité » en construisant l’Union Européenne.
Aujourd’hui on ne parle d’Europe que pour dire ce qui ne va pas, même si globalement elle a réussi son rôle de
paix, il y a aussi beaucoup de manques, c’est vrai.
Elle est trop libérale, trop conservatrice et les partis populistes, xénophobes et euroscéptiques progressent partout.
Leurs représentants ont accédé au pouvoir dans plusieurs pays, remettant en cause l’état de droit, les libertés,
favorisant l’intolérance, la discrimination et le repli sur soi…
Le Front National, devenu Rassemblement National, a toujours le même projet politique…
Additionné aux résultats dans d’autres pays de l’Union, le parlement élu en mai pourrait être constitué
essentiellement de députés dont les positions amèneront au minimum l’inertie pendant la mandature, au pire à la
remise en cause des fondements de l’Europe.
N’oublions pas que l’élection se fait en un seul tour et que les sièges sont attribués à la proportionnelle intégrale.
Pas de possibilité de se rattraper lors d’un second tour.
Il existe une alternative au libéralisme et au populisme, regardez de près les projets qui vous sont proposés.
Nous devrions voter pour :



une Europe de la paix



une Europe qui remet l’humain au centre de ses préoccupations



une Europe des solidarités



une Europe qui s’engage face au défi de la transition écologique



une Europe qui s’engage pour une agriculture saine

Il ne suffit pas d’espérer un avenir meilleur, il faut le construire ensemble.
L’abstention est mortelle pour la démocratie.
Alors allons voter, allez voter ! Défendons la liberté !

Elections européennes - Bon à savoir




Dimanche 26 mai 2019 de 8h00 à 18h00 à la maison des associations (2 Rue de la Mairie)
Se munir de la nouvelle carte électorale
Si vous n’êtes pas là ou que vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez à faire une procuration (le plus tôt
possible) auprès de la Gendarmerie de Saâles ou de Schirmeck

Suite à la mise en place du Répertoire Electoral Unique * , de nouvelles cartes électorales seront éditées mi-mai
(chaque électeur possédera à présent un numéro « à vie » et non plus en fonction des communes d’inscription)
Elles seront distribuées avant les élections européennes ; pensez à jeter l’ancienne carte électorale dès réception
de la nouvelle.
Si vous avez des questions au sujet de votre situation individuelle (par exemple: vous ne savez pas exactement où
vous êtes inscrit), connectez-vous au site :
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/ise
* REU : Son but est de fiabiliser les listes électorales (évite les doubles inscriptions) et de moderniser la démarche
d’inscription en ligne directement. Il permet aux communes d’avoir un « guichet unique », une plateforme
d’échanges entre les communes, l’INSEE, le tribunal,...
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Je me permets de vous retranscrire le discours de Greta Thunberg,
discours face aux députés européens du 16 avril 2019,
elle fait le parallèle entre Notre-Dame de Paris et la nécessité d’agir
pour sauver la planète.

“Hier, le monde a regardé avec désespoir et une énorme tristesse Notre-Dame brûler à Paris. Certains monuments
sont plus que de simples monuments. Mais Notre-Dame sera reconstruite.
J’espère que ses fondations sont solides.
J’espère que nos fondations seront encore plus solides.
Mais j’ai peur qu’elles ne le soient pas …
L’érosion des terres fertiles, la déforestation de nos grandes forêts, la pollution toxique de l’air, la mort d’insectes et
de la faune et la flore, l’acidification de nos océans…
Toutes ces tendances désastreuses sont accélérées par un mode de vie que nous, en tant que privilégiés, considérons
avoir le droit de poursuivre.
Si notre maison tombait en ruine, nos dirigeants ne se comporteraient pas comme vous le faites aujourd’hui.
Vous changeriez presque tout dans votre comportement, comme vous le faites en cas d’urgence.

Si votre maison tombait en ruine, vous ne voleriez pas à travers le monde en classe affaire en discutant sur la façon
dont le marché va résoudre tous les problèmes avec de petites solutions brillantes sur des problèmes spécifiques
isolés.
Vous ne parleriez pas de la façon dont on peut se tirer d’une crise en achetant et en construisant des choses alors
que c’est cela qui a causé cette même crise.
Si notre maison tombait en ruine, vous ne tiendriez pas trois sommets d’urgence sur le Brexit mais aucun sur la crise
climatique et environnementale.
Si notre maison s’écroulait, vous ne prétendriez pas tout maitriser et ne laisseriez pas la vie future de toutes les
espèces entre les mains d’inventions qui n’existent pas encore.
Et vous ne passeriez pas tout votre temps, en tant que dirigeant politique, à débattre des taxes ou du Brexit.

Si les murs de notre maison s’écroulait vraiment, vous auriez de toute évidence mis vos différences de côté pour
travailler ensemble.
Notre maison s’écroule. Le futur, ainsi que ce que nous avons accompli dans le passé, se trouve littéralement entre
vos mains aujourd’hui.
Mais il n’est pas trop tard pour agir, cela demande une vision long terme, cela demandera du courage, cela
demandera une détermination farouche d’agir maintenant afin de poser les fondations même si nous ne savons
pas précisément comment nous allons façonner le plafond.
En d’autres termes : voyons grand comme ceux qui ont bâti les cathédrales.“

À seulement 16 ans elle n’hésite pas à interpeller directement les dirigeants de la planète. Ses discours engagés ont
fait de cette jeune suédoise la nouvelle icône des défenseurs de l’environnement. Nous pouvons nous réjouir que la
jeunesse prenne en main ce combat nécessaire.
Thierry SIEFFER
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NAISSANCES

KIEFFER Alice
est née le 12 décembre 2018

Fille de Anaïs et Simon KIEFFER

FROHNHOEFER Chloé
est née le 26 février 2019,
Fille de Emily et Jean-Marie FROHNHOEFER

LES GRANDS ANNIVERSAIRES

Hélène QUIRIN, 90 ans en novembre
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Jacques EHRET, 85 ans en janvier

Alice GIRARD, 80 ans en janvier

Jean LONSDORFER
80 ans en février
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ROTH Denise, 90 ans en mars
ROTH Jean-Paul, 85 ans en mars

BENOIT François, 75 ans en mars

FEBVAY François, 75 ans en avril
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« Je suis né en 1929 à Blancherupt, j’ai commencé à distiller avant l’âge de 20 ans ; pour le plaisir et
parce que j’aimais la goutte (rires).
Je travaillais à l’usine textile au Trouchy (Fouday) et vers les années 1966, je suis devenu bûcheron.
Il existe deux sortes d’alambics :
- un alambic bâti à feu nu construit dans un mur ; c’est-à-dire que le feu est directement en dessous
de la caisse ; il peut même y avoir une couche de sable entre le feu et la caisse à mettre le fruit.
C'était difficile, ça attachait vite et il y avait de la perte de temps,
- un alambic à bain-marie.

Vers 30/35 ans, j’allais chez un oncle qui avait acheté et installé un alambic chez lui (c'était déjà un
alambic à bain marie ; c'était plus facile) ; après j'en ai acheté un.
On ramassait les fruits dans nos vergers ; par exemple à Blancherupt, il n’y avait pas de mirabelles
mais des pommes, des poires, des cerises, des prunes et quelques quetsches.
On les mettait dans les tonneaux le temps que ça fermente
Au début, j’ai commencé avec des tonneaux en bois… ça faisait 200 litres, c’était difficile à
manipuler.
Il fallait souffrer les tonneaux avant de mettre les fruits pour enlever les impuretés dans le bois ;
maintenant c’est en plastique c’est plus facile.

On distillait toujours vers Noël Nouvel An. On attendait que l'hiver arrive parce qu’avant on travaillait dans les champs.
Il fallait compter au moins deux mois pour que les fruits soient bien fermentés ; on laissait toujours
un peu plus…
Après on préparait pour distiller ; il fallait respecter un certain ordre :
- Déclarer à Saint Blaise (magasins Galland Chez Mimi Rochel) qui envoyait aux douanes
Après, on allait déclarer à la perception de St Blaise puis on allait à Schirmeck. Maintenant, nous
devons déclarer aux douanes directement à Entzheim.
Moi j'ai eu droit avant les années 1960, j'avais beaucoup de fruits, on avait hérité de verger à
Waldersbach ; c’est par ce biais que j'ai eu le droit : « bouilleur de cru avec privilège » (je ne paie
pas sauf si je dépasse) ; privilège que j’ai encore aujourd’hui.
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J'ai droit à 20 litres d'eau de vie par an.
Depuis les années 60, à la période « Mendes France » ça a changé ; le « privilège » (= distiller gratuitement
à condition d’avoir des vergers et de respecter les quantités autorisées) a été perdu suite à une nouvelle
règlementation.
Extrait
« Jusqu'en 1959, tout producteur de fruits, propriétaire d'arbres fruitiers, avait la possibilité de distiller le
jus de leurs fruits à volonté en étant exonéré de toute taxe sur les alcools. M. Pierre Mendès-France, en
1959, a pris la décision par la voie législative, dans le cadre d'un plan national de lutte contre l'alcoolisme,
de limiter la quantité d'alcool pur à 1 000 degrés, c'est-à-dire vingt litres d'eau de vie à 50 degrés par client
et sans taxe. Une taxe importante était alors appliquée sur les litres supplémentaires. Ce privilège avait été
accordé à celles et ceux qui avaient produit de l'eau de vie avant 1959 mais malheureusement n'était plus
valable après la mort des ayants droit et non transmissible aux enfants. »

Quelques jours avant de distiller :
- je prépare l'alambic, je remplis l'eau du bain marie et du refroidisseur,
- je prépare le bois et les tonneaux.
Le jour de la distillation :
- j'allume le feu pour préchauffer, je mets les fruits dans la cuve (60 litres de fruits).
Pour les cerises on peut mettre que 40 litres parce que c'est difficile de distiller le kirsch.
Je sais pas pourquoi, c'est le fruit qui fait ça si on ne surveille pas tout sort par les tuyaux voire même en
fonction des alambics ça sort au niveau du chapeau.
- je cherche le col de cygne à la mairie à l'heure où j'ai droit ; Gaëlle est le « gardien de chapiteaux » ; elle
vérifie la déclaration que j’ai faite aux douanes et elle inscrit sur le registre plusieurs éléments : date, heure,
nom, signature lorsque je cherche le col et pareil lors du retour du col le soir.
- arrivé à la maison, j'installe le col.
Le fruit cuit, ça génère de la vapeur qui monte dans les tuyaux et qui descend à travers un refroidisseur : ça
donne l'eau de vie (première passe) et arrive dans un sceau (à ce moment-là les degrés varient en fonction
des fruits)
- je mesure alors à combien de degrés il sort et je peux alors dire si le fruit était bon (bien mûr),
- je vide la cuve des fruits,
- je nettoie bien la cuve et les tuyaux.
Arrive ensuite la deuxième passe dit le « litrin »
- je reproduis alors les mêmes gestes que pour faire l’eau de vie.
On perd un peu de liquide (de quantité) parce qu'il est sorti « plus fort ».
Je contrôle les degrés ; si les degrés sont moindres c’est que les fruits n’étaient pas assez mûrs. Il n’y a pas
le même rendement, il manque « le sucre du soleil »
Avec l’expérience, en goutant sur mon doigt, j’arrive à savoir.
Au début de la passe, je mets un peu de liquide dans un verre et je vérifie que ça ne
soit pas trouble, on dit « bleu ». Si c'est trouble, on appelle cela le « vorlauf ».
C'est le premier liquide qui coule, c'est le plus fort. Les anciens le gardaient pour se
frictionner ; c'était un remède, il n'y avait pas de tant de médicaments à l’époque.
- Je mesure alors les degrés pour voir si tout est bon ; Si tout est correct, je l'égalise.
Cela veut dire que j’ajoute de l’eau parce qu’il est trop fort, il n’est pas buvable,
- J’atteins le degré que je veux : 50 degrés.
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Test réalisé autrefois :
Les anciens testaient en mettant de l'eau de vie dans un verre et
le tapait sur leur genou pour voir si ça bullait. S’il y avait des
bulles et que les bulles restaient à la surface c'est qu'il était
assez fort, qu’il avait les bons degrés.
Je ne suis pas sûr mais quand l'alcool est très fort ça fait pareil
mais les bulles disparaissent tout de suite.
Laurent fait un test avec l'eau et avec une bouteille de snaps

EAU

SNAPS

- Je filtre l'eau de vie avec une petite passoire et après avec un filtre à café (ça met beaucoup de temps) ou
avec un linge (ça va plus vite),
- Et pour finir, je transfère tout cela dans des bombonnes et quelques fois dans des bouteilles.
C'est une passion !
Quand je vois les fruits, je ne peux pas laisser pourrir les fruits sur ou sous les arbres.
Après nous, si ça ne se transmet pas il n'y aura plus personne qui saura faire ; c'est dommage
(...et c'est pareil avec les abeilles !)
Il faudra aller aux bouilleurs de crus à Schirmeck. Les « privilégers » vont disparaître, il n'y en aura bientôt plus …
A bientôt 90 ans, le jour où je distille et quant arrive le soir, je suis fatigué !
Thérèse ajouta en rigolant : « … il n’y a pas que la fatigue physique en fin de journée …»
Sur le village, je suis encore le seul à distiller.
J'aimerai bien transmettre mon savoir-faire et un jour mon alambic.
Je distillerai tant que je pourrai !! »

Illustration
Sur certains alambics il y a
des joints ;
sur le mien, c'est l'eau qui
fait joint
Pour garder le niveau : il
faut garder un
niveau d'eau dans la caisse,
ce qui fait le bainmarie.
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Fête de Noël des enfants 2018

Ce vendredi soir 21 décembre 2018 marque le début de vacances bien méritées,
ouf ! Mais ce sont 36 enfants de notre commune qui avaient rendez-vous avec
Père Noël.

Brioches, chocolat chaud et jus de
pommes ont été bien vite avalés parce
qu’on attendait la prestation du
magicien Christian. Et personne n’a
été déçu pour sûr ! Plusieurs enfants
étaient invités à prêter main forte au
magicien et pour cause : un livre aux
pages blanches se parant de jolis
dessins colorés, la pompe,,, à bras, le
lapin blanc, le serpentin qui n’en finit
pas de s’échapper de sa bouche, etc,,
Nul ne pouvait rester indifférent, pas
même les adultes !

Enfin on entend une
clochette, mais c’est Père
Noël qui arrive, toujours
aussi bedonnant celui-là !
Et comme l’an dernier il a
distribué livres et cadeaux,
bien sympa notre Père
Noël, on compte sur toi l’an
prochain !
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Fête des aînés 2018
Nos aînés se sont retrouvés ce dimanche 13 janvier 2019 pour partager un bon
repas certes, mais aussi et surtout pour passer une bonne journée ensemble ! Et si
on a un peu oublié ses soucis, problèmes de santé, alors on peut penser que le but
a été atteint.

En tout cas cette année encore on a
« guinché » même si les articulations
coincent un peu ! Juste avant le
dessert Germaine et Firmin nous ont
décrit leur séjour au Salon de l’Agriculture,,, petit sketch qui ne
manquait pas de piquant et
d’humour ! Agathe, la poule de notre
président, a été bien patiente, merci
Thérèse !

Il faut aussi préciser que notre salle des
fêtes était joliment décorée pour l’occasion,
quelle artiste notre Gaëlle !

Tout ça pour dire combien il est important de se rassembler, d’échanger, nos
aînés savent bien nous le montrer, il suffisait de voir leur sourire en se quittant
ce soir-là !
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Vous pouvez voir la vidéo réalisée par Alfred :
https://la-gazette-climontaine.info/cr-crepe-party/
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L’atelier de Pâques
Ce samedi 13 avril il était temps de préparer la venue du lapin de Pâques.
Si seulement 5 enfants y ont participé, ils n’ont pas regretté leur après-midi.
Découpage, collage, coloriage ont
été pratiqués avec beaucoup de
minutie et c’est ainsi que chacun a pu
confectionner panier, besace et tout
petit lapin de Pâques en,,, pince à
linge ! Et comme toujours les enfants
étaient entourés par leurs aînés, à
savoir :
Julie, Corinne, Isabelle et Francine.

La maman d’Océane également
nous a épaulées. Et on n’oublie
surtout pas Alfred, notre fidèle
photographe.
Gâteaux et jus de pommes ont
clôturé ce bon moment.

Bien dommage pour les enfants
qui n’ont pas pu ou voulu participer à cet atelier, il contribue non seulement à
rassembler mais aussi à se valoriser aux yeux de leurs aînés.
Moments si précieux,,,,,, !

Vidéo à voir sur : https://la-gazette-climontaine.info/
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Soirée
Broyage des
sapins de Noël

Mardi 29 janvier 2019

Merci à Roger pour la collation offerte et à
Poupette pour ses bons beignets

Infos - SDIS du Bas-Rhin
A partir du 1er mai 2019, les pompiers du
Bas-Rhin factureront les interventions sur
les nids de guêpes ou frelons
Le service départemental d’incendie et de
secours était le dernier SDIS dans le Grand Est
à ne pas facturer l’intervention pour la
destructions des nids de guêpes.
A partir du 1er mai, il faudra payer entre 50 et
80 euros, un moyen pour les pompiers de
recentrer leurs missions.
« ...du personnel mobilisé qui ne peut pas se
dédier à d’autres missions plus urgentes... »
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TRAVAUX
Salle des fêtes
Peinture cuisine, scène, couloir des loges,
porte,...

Voirie

Ils arrivent dans tout le village ...
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Etang
Travaux sur la digue
Des travaux de réfection de la digue (consolidation
et réfection d’une fuite) ont eu lieu au cours du
mois de janvier.
En partenariat avec les services de l’Etat et Eric
Vincent, Président de l’AAPPMA

Travaux de
désensablement

Eclaircie sur l’île
21

Une journée à Strasbourg
Le premier février les enfants des écoles de Saint Blaise et Ranrupt sont partis en bus à
Strasbourg. Ils avaient rendez-vous 10h au Musée d’Art Moderne dès l’ouverture avec leurs
animatrices. Aussitôt les sacs et les vestes déposés celles-ci les ont guidés d’œuvre en œuvre de
couloir en salle immense et blanche de statue en tableau. Pendant plus d’une heure les enfants
ont admiré un tableau de Monet à travers divers filtres colorés, caressé des sculptures de
Jean Arp, pénétré une œuvre métallique sonore, tremblé devant l’araignée mécanique à
chapeau.

L’animation achevée les enfants n’étaient pas pour autant au bout de leurs surprises. La visite
libre les a en effet conduits devant une vieille voiture couverte de fusils en plastique et remplie de
doudous, un dragon en peluche de 30m de long suspendu au dessus de leur tête...
Il était bien temps de se restaurer. Il pleuvait et il faisait froid mais heureusement l’école voisine
nous a accueillis et chacun a pu tirer son repas du sac à l’abri et au chaud dans une salle de
classe de CP étonnamment petite et sombre par rapport à la nôtre. Après avoir tout
soigneusement rangé et nettoyé ( et être passés aux toilettes) nous sommes repartis à pied vers
la cathédrale par les rues piétonnes. Beaucoup d’enfants la voyaient pour la première fois ébahis
sous le colosse de dentelle.
Avant d’entrer un dernier rappel de savoir vivre et nous constituons sept équipes mêlant des
enfants de GS CP CE1 et CE2 avec pour chacune une mission : trouver où avaient été prises les
photos assez mystérieuses de leur livret de visite et écrire dessus grâce au plan de visite de quoi
il s’agit.
Sous la houlette d’un adulte, la chasse aux trésors pouvait commencer. Trente minutes plus tard
toutes les équipes avaient quasiment tout identifié. Il ne nous restait plus qu’à rejoindre le bus
qui nous attendait place de l’étoile et rentrer dans notre paisible vallée. Durant le trajet
nombreux étaient celles et ceux qui se sont endormis goûtant un repos bien mérité.
Et après...
Durant plusieurs semaines le travail d’art plastique ( peinture dans

le jargon enseignant) a porté sur le tableau de Monet « champs de
seigle aux coquelicots » tableau dûment observé décortiqué
analysé et reproduit avec différents filtres de couleurs par délicates
touches (plus ou moins). La prochaine étape sera de découvrir
Nicolas de Stael pour l’imiter puis Picasso. Et oui on ne se refuse
rien.
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Un bal costumé pour Carnaval

Cette année l’association Haute Bruche Écoles qui regroupe les enseignants de la vallée avait
invité Gerard Dalton ( la sorcière Gravouilla la caverne d’Ali Papa tape tape tape,les voyelles...) à
Plaine à donner un concert /bal costumé. Pendant plus d’une heure 150 petits pirates pompiers
princesses et autres Spiderman ont dansé en rond par deux ou plus chantant à tue-tête avec leur
vedette et bougeant comme des petits fous selon ses indications. L’ambiance était à ce point
endiablée qu’il a fallu ouvrir les portes et faire un courant d’air. Après de nombreux rappels
Griezmann et la fée Clochette sont rentrés tout rouges et essoufflés chez eux pour tout raconter
à leurs parents.
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Notre factrice !
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Trop jeunes pour penser ?
Reiser, Cabu et les autres venaient de mourir sous les balles d'hallucinés. J'étais comme tout
le monde, KO, mais je sentais confusément que mon métier d'enseignant m'imposait de
prendre part au combat contre la barbarie. Non pas qu'il y ait des futurs kamikazes sur les
bancs de nos écoles mais parce que l'humanité n'est pas qu'une affaire de chromosomes.
Le jeudi 8 janvier 2015, lendemain des attentats, j'ai donc fait mon premier atelier-philo
avec les enfants, une réflexion sur les moyens d'éviter le recours à la violence dans une
dispute en récréation suivie d'un lien avec l'actualité.
Les ateliers-philo par la suite sont devenus mensuels puis hebdomadaires. Les disputes
pendant la récréation n'ont certes pas disparu mais je remarque au cours de l'année une plus
grande capacité chez les enfants à problématiser, à conceptualiser et à argumenter. Et oui,
comme Monsieur Jourdain, les enfants font tout ça sans le savoir. Petite traduction des trois
grandes compétences de la démarche philosophique :

Problématiser c'est pouvoir se dire que ce n'est pas si simple que ça et que l'autre n'est après
tout pas si stupide et méchant qu'il en a l'air. « C'est toujours vrai ce que je dis ? Il n'y aurait
pas de contre-exemple ? Je tiens ça d'où au fait ?... »
Conceptualiser c'est en gros se donner une définition commune de ce dont on parle. Est-cequ'on n'est pas en train de se disputer en disant la même chose mais avec des mots différents ?
Argumenter c'est reconnaître implicitement une règle du jeu dans l'opposition des points de
vue. C'est refuser les arguments d'autorité (« le Grand Manitou a dit que... ») et accepter un
ring où non seulement la violence est codifiée, sublimée mais où en plus l'adversaire
devient le partenaire d'une recherche commune de vérité.
Dans notre époque de fanatismes, d'incivilités, de fake news et d'affaiblissement de la
démocratie, il me semble essentiel de développer dans les jeunes esprits les outils qui leur
permettront de devenir des citoyens éclairés, des femmes et des hommes à la pensée
créative réflexive et critique.
Frédéric GUILLIN
Instituteur à l’école de Ranrupt
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« Et si on passait à la fibre … »

La Municipalité de Ranrupt a organisé le vendredi 05 avril à la salle des fêtes une
réunion d’information destinée aux habitants. C’est avec grand plaisir, qu’une
cinquantaine d’habitants ont répondu présents à cette invitation.

En présence d’Alain Cote, qui a
suivi le déploiement de la fibre
sur le village et de Daniel Gass
qui a préparé (plus de 60 heures
de travail) et projeté un
document regroupant toutes les
informations nécessaires à la
mise en place chez chacun
d’entre nous ; il a présenté :
- Pourquoi passer à la fibre ?
- Quel est mon besoin ?
- Quelles sont les offres ?
- Comment installer chez moi ?

L’objectif était de fournir des informations lisibles, utiles, concrètes et pratiques.
Après la présentation, un temps d’échange a été apprécié par tous et un tableau
récapitulatif réalisé par Daniel Gass a été distribué à tous les participants.

Un grand MERCI à Alain Cote, Daniel Gass pour leur implication. Ils restent, ainsi
que la mairie, à votre disposition si vous avez besoin d’autres informations.
La liste des opérateurs présents sur la commune est disponible sur le site de Rosace
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Une présentation de la Croix-Rouge
a eu lieu le
Vendredi 26 avril 2019 à 20h00
à la salle des fêtes de Ranrupt

Formez-vous aux gestes de premiers
secours avec la Croix Rouge !
Flyers disponibles à la mairie

Il est dommageable que seulement une
petite dizaine d’habitants aie répondu à
l’invitation …
Ne perdons pas de vue le sens collectif.
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Rejoignez l’Association Patrimoine Climontaine le temps d’une journée… ou plus !

Vous aimez bricoler, randonner, la culture, la nature, le patrimoine, votre environnement ?
Voici les projets de l’Association Patrimoine Climontaine qui pourraient vous intéresser en 2019,
comme participant aux événements ou bénévole :
Le dimanche 5 mai, des randonnées seront proposées au départ de Ranrupt, ainsi que des
ateliers sur le thème de la santé cardiovasculaire, dans le cadre des Parcours du cœur.
L’APC sera heureuse de vous accueillir en tant que randonneur/se ou en tant que
bénévole.
Le samedi 22 juin, dans le cadre des Sentiers Plaisirs, une ballade musicale se déroulera
autour de la Scierie du Haut Fer de Ranrupt, avec 4 classes (2 de Colroy-La-Roche et 2 de
Rothau), qui seront encadrées par une partie des artistes du Collectif Oh ! pour leur partie
musicale. A 15h : visite de la scierie, puis départ de la ballade musicale, jusqu’à 17h.
Evénement gratuit, sans inscription.
Le dimanche 22 septembre, la fête du patrimoine se déroulera autour de la scierie de
Ranrupt, avec stands, animations, chapiteaux, sangliers à la broche et régate de petits
bateaux en bois, notamment. Appel aux volontaires, et aux visiteurs.
Un groupe de travail est en cours de constitution et vous reste ouvert, pour rédiger l’histoire
détaillée qui ponctuera les étapes du sentier ludique autour du col de Steige. Prêtez-nous
votre plume !
En cours d’année, une passerelle devra être réalisée près de la scierie et des nouveaux
supports d’explications des différentes petites roues seront installés. Qui voudra prêter
main forte pour cela ?
Réalisation d’un documentaire sur la scierie de Ranrupt : si vous avez des compétences en la
matière, et le souhait de mettre en valeur et faire perdurer la mémoire de ce site,
contactez-nous !
Contact :
Daniel Bin, président, Tél : 06.10.01.77.44.
E-mail : patrimoineclimontaine@gmail.com
https://la-gazette-climontaine.info/climontaine/
Pour l’APC, Perrine Hilberer, secrétaire
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Le comité d’animation a été ravi de partager de bons moments avec vous lors du marché de noël 2018.

Grâce à vous ce fut un très beau week-end. Nous vous en remercions !

Nous recherchons des bénévoles, n’hésitez pas ...
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Nous vous proposons de nous suivre sur facebook à l’adresse suivante :

https://www.facebook.com/ranruptanimation/
Depuis début d’année nous avons le plaisir de compter parmi nos membres le ciné-village ainsi que
l’assemblée des jeunes, mais il reste toujours de la place pour de nouveaux membres !
Voici la programmation des mois à venir, à savoir que toutes les réunions et projections vidéo se
déroulent à la salle des fêtes de notre commune.

A bientôt dans la Joie et la Bonne Humeur !
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C’est plus que jamais un service essentiel !
Avec actuellement 39 enfants fréquentant la garderie périscolaire, de manière régulière ou occasionnelle, La Costelline s'inscrit plus que jamais dans le paysage du regroupement
intercommunal, La Climontaine.
Plus qu'une garderie, il s'agit d'un lieu d'échanges, où nos deux animatrices, Élodie Claulin et
Muriel Valentin font preuve de bienveillance auprès des enfants, se préoccupent de leurs
besoins et s'adaptent à chacun, tout en proposant des activités créatives, ludiques et
amusantes.

Un grand MERCI aux communes…
Grâce au soutien des communes, nous avons pu faire évoluer ce service qui existe depuis plus
de 3 ans.
Nous remercions chaleureusement Messieurs Desaga Gérard, Maire de Saint Blaise La Roche,
Fluck Émile, Maire de Colroy La Roche et Sieffer Thierry, Maire de Ranrupt. Sans leur
contribution nous n’aurions pu proposer un accueil périscolaire répondant principalement aux
besoins des familles, ainsi qu'aux normes d’hygiènes et de sécurité.
…MERCI aux institutrices de l’école de Colroy La Roche, aux associations de Saint Blaise La
Roche et aux associations de Ranrupt.
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durant la pause méridienne. Ces cohabitations ont contribué à l’évolution et à l’amélioration
du service.
Dès le 23 avril 2019, la garderie périscolaire associative s’installera à la Maison des Associations
de Ranrupt. Nous tenons à remercier le Maire de Ranrupt et les membres de son conseil
municipal, ainsi que les autres associations du village pour avoir facilité ce changement.
C’est grâce à toutes ces collaborations que La Costelline perdure et nous vous en sommes
reconnaissantes !
Lieu d'accueil et horaires
Pour les enfants scolarisés au RPI « La Climontaine »
de la Petite Section de Maternelle au CM2

A la Maison des Associations de Ranrupt
Jours d’accueil

Matin

Midi

Après-midi

Tous les lundis,
mardis, jeudis, et
vendredis
(hors mercredis et
vacances scolaires)

De 7h15 à 8h15

De 11h45 à 13h45

De 16h15 à 19h15

Tarifs
2,50 euros par heure de garde
6 euros pour le repas (livré par l’Auberge du Climont)
+ 1,50 euros par heure de garde (soit une remise totale de 2.00€)
le goûter de l'après-midi, non obligatoire, sera tiré du sac
*Les modalités d'inscriptions et toutes demandes de renseignements sont à demander auprès
de Élodie Claulin, directrice animatrice de la garderie périscolaire au 06.99.38.82.58 ou auprès de
Muriel Valentin, animatrice au 06.87.95.07.32

Appel aux candidats :
L’équipe actuelle de gestion associative souhaite se renouveler.
Nous faisons donc appel aux candidatures pour les postes de :
Président(e), Vice-président(e)
Trésorier(ère), Trésorier(ère) Adjoint(e)
Secrétaire, Secrétaire Adjoint(e)
En effet, l’évolution rapide de ce service a engendré un besoin : celui de s’entourer de
compétences comptables, administratives et de personnes volontaires et dynamiques. Nous
développerons la situation lors de notre prochaine Assemblée Générale du 30 avril 2019, où les
élus des communes de Colroy La Roche, Saint Blaise La Roche et Ranrupt, les membres de
l’association et toutes les personnes souhaitant apporter leur soutien seront les bienvenues.
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous écrire : lacostelline@gmail.com
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Le 1er mars de cette année avait lieu l’assemblée générale. Cela fut l’occasion de
mettre à jour la composition des intervenants et la configuration du club. Si Ranrupt
demeure le berceau du club, la nouvelle appellation de club informatique de la Haute
Bruche répond à la zone d’habitation étendue des membres et des formateurs.
Le lancement de la salle de Saulxures en septembre s’est accompagné de l’ajout
de 2 formateurs, Jérôme Sublon et Emelyne Moulinat, jeune étudiante dont nous saluons
l’engagement dans ce bénévolat. Cette salle est pourvue d’ordinateurs neufs et d’un
vidéoprojecteur, acquis par le club.
Ranrupt a connu l’arrivée de Catherine Gouillon en remplacement du formateur
précédent qui ne pouvait poursuivre son action. Le club n’atteint pas la parité mais
progresse bien avec 4 femmes (avec nos 2 membres du comité :Betty Retterer, trésorière
et Denise Tisler).
La démission d’André Tosi, ancien président, a conduit à un remaniement et
permis aussi un équilibrage de représentation avec l’élection de Christian Kimmich
(vice-président) te de Pascal Bazzea qui assureront un bon relai sur Saulxures.
Le club conserve avec soulagement deux assistants techniques, Daniel Gass que
d’aucun connaisse par la Gazette de la Climontaine et Francis Hautier. Deux piliers qui
contribuent au bon fonctionnement de notre équipement.
Chacun a pu également constater le fort soutien que nous apportent les maires des
deux communes. Thierry Sieffer a renouvelé ses encouragements, corrigé des
imprécisions. Hubert Herry a lancé une proposition de loto à retenir.
Les invités ont pu converser autour du verre de l’amitié, assorti de gourmandises
appréciées.

L’équipe du comité directeur, des assistants techniques et les maires
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Après l’AG de Septembre 2018,
nous nous retrouvons

le 11 octobre pour notre
traditionnel loto.
L’après midi se termine à
l’Auberge du Climont avec des
Knacks frites.

L’Année 2019, démarre avec
les bons vœux du Président.
Après quelques jeux,
dégustation de galettes et
crémant offerts par le Club.
Félicitations aux 5 nouveaux
« souverains »

Le 7 Mars 2019, 23 membres ont
partagé dans la joie et la bonne
humeur le repas annuel du Club, qui

s ‘est déroulé à l’Auberge du Climont.
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Association de Chasse de L’Ill

NOS AMIS DE LA NATURE AVEC UN PETIT COUP DE G…… DU PRÉSIDENT
Saison 2018/2019 de plaisirs et de difficultés
Un printemps difficile avec une recrudescence de dégâts causés par les sangliers, sur
les 2 communes, mais surtout sur Ranrupt et une pression énorme des propriétaires.
Nous avons essayé avec mes partenaires de faire au mieux, mais là, le mieux n’a
aucune valeur. Le sanglier est un animal opportuniste et très intelligent. Il sait
comment faire. Bien sûr, s’il suffit de tirer les laies suitées avec leurs marcassins
d’un mois qui font 7 kg, le tour n’est pas difficile et les petits malins qui pensent
mieux faire n’ont qu’à venir me voir : je leur donnerai des autorisations.
LES DIFFÉRENTS GIBIERS VIVANT SUR NOTRE SECTEUR
CERVIDÉS : ils sont un peu plus présents. il y a 4 ans sur les 2000 ha, la population
était estimée à 10 animaux. Aujourd’hui, on peut dire qu’elle atteint les 20 animaux
mais avec une population plus importante de mâles par rapport aux femelles et de
gros déplacements de cette population qui n’aiment pas le dérangement.

CHEVREUILS :
en forte diminution quoiqu’en
disent les rumeurs.
Pourquoi ???
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SANGLIERS : D’après certaines personnes, il y en a de trop (beaucoup trop). C’est vrai
qu’au printemps, nous en avons vu beaucoup se promener un peu partout, bien
souvent il s’agissait des mêmes. Vous savez, 10 sangliers adultes suffisent pour faire
de gros dégâts, au moins autant que 20 qui iront plus vite. Il faut se poser la question
plutôt de comment faire et se protéger suite au réchauffement de la planète (qui est
certainement une des causes).

Compte tenu de tout cela et en raison des conditions climatiques, nos battues n’ont
pas très bien marché, mis à part à la fin janvier avec la neige qui nous a facilité la
tâche pour les trouver.
Il faut aussi savoir que les instances de notre département n’arrivent pas a se mettre
d’accord sur ce que l’on appelle le schéma cynégétique fait pour 6 années et pour
chaque département. Il y a des discussions interminables sur la quantité de
l’agrainage en fonction de la superficie.
Maintenant, restent les bons côtés pour les puristes de plus en plus âgés avec

le

plaisir de se retrouver autour d’un bon repas arrosé bien sûr à l’eau pétillante.
Et aussi notre SAINT HUBERT ANNUELLE qui fut cette année une réussite, grosse
participation à l’église St Nicolas, apéritif où tout le monde est convié et participation
des actionnaires au repas organisé par notre ami Didier pour la deuxième fois.
Vous savez tous les ans, je me bats et voudrais arrêter cette St Hubert, mais tant que
je serai Président, mon éthique passe avant tout et par respect pour Mr le Maire et
ses adjoints ainsi qu’a la mémoire de notre défunt Robert Charlier avec qui, il y a 22
ans nous avons démarré ce projet.
Donc aidez moi à continuer par votre présence, cette année, même mes chasseurs
étaient tous présents à l’exception de quelques uns.
LE PRESIDENT JACQUES GOBET
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Dimanche 5 mai :
Marche du cœur (organisée par l’Association du Patrimoine de la Climontaine)
Dimanche 16 juin :
Vide grenier (organisé par Ranrupt Animation)
Samedi 22 juin :
Ballade musicale autour de la scierie (organisée par l’Association du Patrimoine de la
Climontaine)

Vendredi 28 juin : cinéma de plein air à Saâles

Samedi 29 juin :
Fête de la musique « En rut à Ranrupt » (organisée par l’Association « En rut »)
Samedi 06 et Dimanche 07 juillet : concert à la cavine – Poutay
Dimanche 14 juillet :
Sanglier à la broche avec guinguette (midi+AP)
[ Réunion préparatoire le 12 juin ] (organisée par Ranrupt Animation)
Dimanche 22 septembre :
Journée du Patrimoine (organisée par l’Association du Patrimoine de la Climontaine)
Samedi 12 octobre :
Soirée harengs (organisée par Ranrupt Animation)
Samedi 30 novembre et Dimanche 1er décembre :
Marché de Noël

[ Réunion préparatoire le 17 mai ] (organisé par Ranrupt Animation)
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Le SELECT'Om recherche un AGENT (H/F) de COLLECTE et de GARDIENNAGE des DECHETERIES.
Vous serez chargé(e) de la collecte en porte-à-porte des bacs d'ordures ménagères et des
recyclables, du contrôle et du nettoyage des véhicules et du lien avec les usagers. Les circuits de
collecte varient sur l'ensemble du territoire des 69 communes adhérentes au SELECT'Om.
Vous assurerez également le bon fonctionnement des déchèteries, l'ouverture et la fermeture, la
surveillance des sites et le contrôle d'accès, l'accueil et l'assistance des usagers dans le respect
des consignes de tri et l'entretien des déchèteries.
Ces missions pourront s'effectuer alternativement sur chacune des 8 déchèteries du SELECT'Om.
Vos horaires de travail seront les suivants : - Missions de collecte : de 4h30 à 11h30 Gardiennage des déchèteries : journées ou après-midi, selon les saisons Travail le samedi.
Les candidats doivent obligatoirement être majeurs en raison de leur activité sur la voie
publique.
De plus, la priorité sera donnée aux candidats disponibles les deux mois complets.
Les dossiers de candidature peuvent être envoyés par mail à l’adresse : rh@select-om.com.
Select'om
52 route Industrielle de la Hardt
67120 Molsheim
Tél : 03.88.47.92.20
Fax : 03.88.47.92.29

Collectez tous vos bouchons en plastique, liège et les capsules en fer

pour financer l’achat de matériel médical
pour les enfants et les personnes nécessiteuses

Vous pouvez les déposer
chez Bruno et Catherine TETART
17, rue de la Chapelle à
STAMPOUMONT – RANRUPT
39

Les musiques qui s’accouplent en se foutant des genres reviennent au cœur du village
pour caresser les ouïes et masser les épidermes.
Musiciennes et chanteurs, chanteuses et musiciens du cru et d’ailleurs vous déclareront
leur flamme à la chaleur classique, punk, hip-hop, hardcore, chanson ou électro-rock, par
exemple, et viendront célébrer le Rut sans aucune retenue.
Les petits chalets, eux, ouvriront grand leurs volets pour exhiber les charmes et le mystère
de la ré-création partisane et artistique, artisane et partistique.
Une joyeuse bande de photographes unie contre le GCO, l’autoroute de contournement
ouest de Strasbourg qui se construit encore plus vite que la planète qui se réchauffe, vous
montreront dans leur expo « mise au poing » à quoi ressemble un bras de fer en bois entre
des humains amoureux de leurs arbres et une machine de guerre venue la réduire en
copeaux pour cracher du bitume.
En Rut, ce sont aussi des merguez qui flirtent avec des mezzés sur des lits de tartes
flambées, des bières qui font pétiller l’œil et l’esprit, des toilettes sèches pour se soulager
tranquillement, un gros feu de bois hypnotique et chaleureux, des vrais gens avec qui
discuter jusqu’au bout de la nuit et même plus si entente.
Le Rut revient à Ranrupt le samedi 29 juin dès 17 heures
à l’église et sur la place de la mairie !

Concerts, expos, fête !
Entrée libre comme l’air.
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Extrait DNA du samedi 16 fevrier 2019

Ranrupt - Associations Gardiens du souvenir
Samedi dernier, Michel Bacher, president de la section de Saint-Blaise-la-Roche et environs
de l’Union nationale des combattants, a ouvert la seance de l’assemblee generale, dans la
salle des fetes de Ranrupt.

Michel Bacher a remercie les
personnalites, anciens combattants et
amis presents. Ses remerciements sont
aussi alles au maire de Ranrupt, Thierry
Sieffer et a son conseil municipal, pour
avoir mis a disposition la salle et ses
equipements, ainsi que le verre de
l’amitie offert a l’issue de la reunion.

Manifestations pour l’année
En quelques mots, le president a rappele le but de l’association. Il a enchaîne sur les points
classiques d’une assemblee generale, annonce les manifestations pour l’annee en cours.
Ainsi, le 2 mars, reunion annuelle du Souvenir Français du comite de Saales, 8 mai
ceremonie a Saulxures, 20 juin journee conviviale aux Charasses, 14 juillet ceremonies a
Plaine et Saales. L’UNC organise aussi, le 29 aout, une sortie a Wissembourg. Suivront les
ceremonies des 11 novembre, a Saint-Blaise-la-Roche, et 5 decembre, a Bourg-Bruche.
Les representants departementaux de l’UNC sont ensuite intervenus. Le president Henri
Meichel, le vice-president Dominique Germain et le tresorier Guy Pertusa ont donne
differentes informations, en particulier sur l’action sociale de l’ONAC et de l’UNC.
Le maire de Ranrupt, Thierry Sieffer, a remercie le president et son comite d’avoir choisi
son village pour y tenir leur assemblee generale et de perpetuer ce devoir de memoire a
travers la bonne tenue et organisation des ceremonies commemoratives.
Place etait ensuite donnee a la remise de decorations. Le president departemental, Henri
Meichel, a decore le president Michel Bacher de la medaille de Reconnaissance UNC grand
or pour avoir preside durant trente annees la section. Puis Michel Bacher a remis la
medaille UNC bronze a Georges Forrer, en recompense d’une vingtaine d’annees comme
reviseur aux comptes. La medaille UNC vermeil a egalement ete remise au secretaire, Roger
Studer.
Le president Michel Bacher a leve la seance a 11 h 50 et le maire a convie l’assemblee au
41
verre de l’amitie.
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Extrait DNA du samedi 23 fevrier 2019

Ranrupt - Nature
Migration sous protection
Ils vont bientôt sortir des sous-bois, de sous les feuilles et des trous sous les pierres et auront
grandement besoin d’aide pour traverser les routes sur lesquelles ils s’élancent à leur risque et péril.
Attirés par les plans d’eau pour se reproduire, les batraciens de nos forêts n’ont aucune notion de toute
la logistique mise en place chaque année par les bénévoles de la LPO (Ligue pour la protection des
oiseaux et la faune sauvage), aidée du conseil départemental du Bas-Rhin et des agents communaux.
Des kilomètres de filets de protection
En effet, des kilomètres de filets de protection sont
installés aux endroits stratégiques et particulièrement
dangereux, des centaines de seaux, dans lesquels les
bénévoles ramassent les batraciens matin et soir, quel
que soit le temps, sont positionnés le long des filets
étanches.
Sur le ban de la commune de Ranrupt, au col de Steige,
principal passage migratoire de la vallée, plus d’un
kilomètre de filet est installé entre le pont au-dessus du
village et la descente sur Steige, sur la D424 et le début
de la D50, en direction de La Salcée.
Si les grenouilles peuvent en deux ou trois bonds traverser une route, ce n’est pas le cas des crapauds,
plus lourd et beaucoup moins rapides.
Le rôle du bénévole est, en plus du ramassage et du comptage, de différencier le sexe du crapaud (très
facile) et de le noter, de comptabiliser les couples déjà formés, de reconnaître les deux espèces de
grenouilles (vertes ou brunes), de tritons (palmés ou alpestres) et de faire un rapport journalier à la
LPO, afin de lui permettre d’effectuer son bilan annuel.

Participer à ce rituel permet de mieux se rendre compte du cycle de la vie animale, de se prendre
conscience de l’importance du lien entre plusieurs espèces qui dépendent les unes des autres.
Se joindre aux bénévoles
Le crapaud, utile dans les jardins, se nourrit d’insectes nuisibles comme les limaces ou les mouches. Sa
population est régulée par la présence du héron.
Dès que la période de gel sera terminée, la migration commencera. Au col de Steige, la pose des filets
étanches devrait débuter mercredi ou jeudi prochain 27 ou 28 février. Ce sera le moment de venir voir
et de comprendre l’importance du dispositif mis en place.
Pour toutes les personnes intéressées pour venir seconder la LPO, sur ce point stratégique, s’adresser à
Jérôme Isambert ✆ 03 88 22 07 35 ou par mail : jerome.isambert@lpo.fr
Il ne reste plus qu’à attendre la pluie et les conditions seront remplies pour une belle migration, sous
haute protection.
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Extrait DNA du vendredi 22 fevrier 2019

Art ephemere Ranrupt : des steles rendent l’ame en fumee
Mardi soir, sur les hauteurs de Stampoumont, Patrick Jonvaux avait convie une trentaine de
personnes pour assister a la fin programmee de ses œuvres, admirees sur le Sentier des passeurs
puis a l’eglise de Ranrupt au moment du marche de Noel.
Les œuvres etaient placees sous le signe de la rencontre et pour une derniere soiree de reunion
autour d’un feu de renaissance sous la lumiere de la Lune.
Sept steles de bois, de papier et de carton, reunies en pyramide ont emporte en brulant les secrets
de vie, de rencontres…
« Ces steles, explique Patrick Jonvaux, representent des personnes qui ont compte dans ma vie,
qui ont chacune a leur maniere participe a mon cheminement personnel… C’est une partie de ma
memoire, des evenements qui m’ont marque, des souvenirs de joies ou de chagrins. J’avais envie
de leur donner une belle fin tout en reunissant d’autres personnes autour de ces parcelles de vie.
Mes steles reunies, renferment egalement un secret, venu d’ailleurs. C’est comme une boîte a
secret. Les flammes representent la renaissance… On dirait des feux follets. »

Chœur de femmes
Patrick Jonvaux avait convie pour l’occasion le chœur de femmes Chamade qui, sous la direction
de Cecile Roos, et a la lueur des flammes et des torches, a interprete plusieurs airs du Livre
Vermeil de Montserrat (*). Chamade, en accompagnant cette ceremonie, lui a confere une touche
de mysticisme en meme temps qu’une grande quietude.
Les personnes presentes ont soutenu les choristes en utilisant des percussions improvisees.
Volutes et tourbillons
En volutes et tourbillons incandescents sous la lune resplendissante, les œuvres de Patrick
Jonvaux sont partis avec les honneurs, rendus par les « amis » et la nature environnante.
Le feu diminuant, les convives ont partage un souper dans le froid et sous les etoiles apres avoir
participe a une joyeuse farandole autour du brasier.
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Bravo aux soignants !
Partage d’un article lu dans les DNA :
Hélène Schmitt de Strasbourg a écrit :
« Chez moi, vieille, rien ne bouge. Les membres sont scleroses. Chaque fonction va au
rouge, sauf une ombre de pensee. La memoire est cuite comme l’ouîe, la vue, les mots. Ne
marchent plus que les fuites : « bon sang qu’il est loin le pot ! ».
Tous les matins, c’est galere pour les gentils infirmiers. Rien que les odeurs qu’ils gerent,
on devrait les medailler. Ils me levent, me deplacent, avec beaucoup d’energie. Je suis
lourde et ils s’agacent, mais ils se calment, sourient.
Meme si parfois ils doutent, avec un soupir furtif, sur une feuille de route ils marquent du
positif. »
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Tâye de patois
Ranrupt, lõ merkedi 12 janvier 2019

Lè poterie
Lè famille Ehret èrriveu è Ranrupt en 1965. ils étinent locataires dõ enne mouahan
rue de l’Ecole pou lis fîs dis s’maines et lis vaicances. En 1970, ils aiminent meu èchtè lè
veille fabrique de Ranrupt que lè-ci de Côra que n’faiyè que 500 m².
Lè-ci d’Ranrupt ére pu grand : 1 000 m², au bord dè route et aout plus d’pièce è lè ran’ne.
Il é fallu r’mattè en état lõ log’ment qu’ére dõ lè fabrique dan que d’nallè d’dans. N’yé évu
brâmõ dè b’sanye pou èringi lõ tõt’ : chingi lis teûles, lis carreaux, lis chânettes.
Tõt’ lo matériel dõ tisètch é estu enl’vé poua î mouardchand d’ferraille de Dettwiller. Lõ
bâteyment dè chaudière et lè chèm’naye ont estu hh’boulés.
Il é fallu tiré dis novés fils électriques et mattè î tranformateur pou aout dè fouôhh dõ lè
boutique. Lis réparations ont duris dinch’qu’en 1975, c’ére d’èprès lis sous qu’ils aounent.
Dõ lè boutique, n’yé quouèt’ fours d’î d’mé m³ chèquî. Ils ont estu fé è St. Dizier. Didier
Tonin, î jone oeuvré de La Broque, é èppris lõ m’té d’côt’ d’î potier que v’nè dè Sarthe et
que M. Ehret aout embauchi. Mme Thérèse Georges de Ranrupt é estu lè peurmére
auvrée, elle é trèveilli dinch’què sè r’traite.
En 1980 î n’yaout dõ lis vingt euvrés, mais èprès, ça é bêhi è câse dè concurence chinoise.
Lè b’sanye de l’entreprise, ç’a lè décoration dè vaiselle et articles de sõvnance et ansi dis
poteries : dis vases, dis creuches, dis couéle pou lè salade… Lè production a vondu d’su
pièce et dõ brâmõ d’âtes mèguèzîs.

Kõt’ lis pouarents Ehret peurnaurent zios r’traite, ç’a lis feilles qu’ont r’pris lè r’leve.
Comm’ ç’a lõ temps d’Noé, î fâ dér’ que lè famille Ehret é estu lè peurmére è faire î
mouarché d’Noé dõ lè Hâte Vallaye dè Breuch, dõ lis an’nayes 1988 ou 89.
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Traduction
La poterie
La famille Ehret est arrivée à Ranrupt en 1965. Ils étaient
locataires d’une maison , rue de l’Ecole pour passer les week-end
et les vacances. En 1970, ils ont préféré acheter l’ancien tissage
de Ranrupt ayant une surface au sol de 1 000m2, alors que celui
de Colroy n’en comptait que 500. Le bâtiment était en bord de route, sur un terrain plus
important.
Il fallut rénover le logement avant de l’occuper. Il était dans l’usine même. Il y a eu
de gros travaux pour réparer la toiture : changer les tuiles, les vitres, réparer ou changer
les gouttières.
Tous les métiers à tisser ont été enlevés par un ferrailleur de Dettwiller. Le bâtiment
du local de la chaudière et la cheminée ont été démontés. Il a fallu tirer une nouvelle
ligne électrique et installer un transformateur, afin d’avoir assez de puissance à l’atelier.
Les travaux de rénovation ont été terminés en 1975. On faisait selon les moyens finan-

ciers disponibles. Dans l’atelier, il y a quatre fours de cuisson d’une capacité d’un demi
m³ chacun. Ces fours ont été fabriqués à St. Dizier.
Mme Thérèse George de Ranrupt, a été la première salariée de l’établissement. Elle
y a travaillé jusqu’à sa retraite. M. Ehret a embauché un potier originaire de la Sarthe. Didier Tonin, un jeune employé a appris le métier. En 1980, l’effectif de cet établissement
comptait environ vingt personnes. Effectif qui a diminué suite à la concurrence chinoise.
L’activité de l’entreprise consiste en la décoration d’articles de vaisselle, souvenir et

objets en poterie : vases, cruches, saladiers, etc...La production est vendue sur place et
dans de nombreux magasins. Quand M. et Mme Ehret ont pris leur retraite, ce sont leurs
filles qui leur ont succédé.
La famille Ehret est à l’origine des marchés de Noël dans la Haute Vallée de la
Bruche. Ils ont organisé le premier de ces marchés, à Ranrupt en 1988 ou 89.

Textes proposés par Thérèse Krouch et François Benoit
avec la participation de M. Ehret
et de sa fille Edith.
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Merci à toute l’équipe du RABANT
d’avoir contribué à la confection de ce nouveau numéro.

Photo Denis Betsch
www.denis-betsch-photos.com - https://www.facebook.com/denis.betsch
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