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Bonne lecture à vous tous 

Novembre 2019 
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Le mot du Maire 

Chè rès Ranruptoisès, Chèrs Ranruptois, 
 

L'automnè èst arrivè  avèc sa pluiè qui rèdonnè viè. Jè mè 
rènds comptè què c'èst lè dèrnièr « mot du mairè » dè cè 
mandat è lèctoral, qu'èst-cè què ça passè vitè, biènto t 6           
annè ès què lè consèil municipal èt lès agènts sont a  votrè 
sèrvicè. Tout n'a pas è tè  parfait mais lès projèts avancènt, 
mè mè si lè chèmin èst sèmè  dè ralèntissèurs èt                  
d’èmbu chès... 
 
Unè bèllè dynamiquè s'èst misè èn placè, lès è vè nèmènts 
crè è s par lès associations, què jè rèmèrciè, font rayonnèr notrè villagè. 
Un villagè ouvèrt avèc un consèil municipal qui a travaillè  sur d’importants projèts èn 
trouvant dès financèmènts trè s intè rèssants, tout cèla sans rècours a  l'augmèntation 
dès impo ts, cè qui n'èst pas vraimènt dans l'air du tèmps. 
 
Concèrnant lès projèts, l'itinè rairè è co-touristiquè dè la Climontainè èt lè sèntièrs  
thè matiquès sur l'ènvironnèmènt au col dè Stèigè sè confortènt avèc l'aboutissèmènt 
dè lèur plan dè financèmènt qui dèvrait è trè signè  èn fè vrièr 2020 (80% d'aidès èntrè 
l'Europè, l’E tat, la Rè gion, lè Massif dès Vosgès, lè Dè partèmènt, la communautè  dè la 
vallè è dè la Bruchè èt lès communès dè Ranrupt, Colroy-la-Rochè èt St-Blaisè-la-
Rochè). 
 
Lè rèmèmbrèmènt èt la rè organisation fonciè rè sont bloquè s dèpuis un an suitè a  la 
prè èmption sur la totalitè  d'unè vèntè par la SAFER. Cè qui a mis èn attèntè lès              
èxtènsions d'Associations Fonciè rès Pastoralès, lè projèt dè pèrmaculturè èt dè             
maraî chagè, mais tout va rèntrèr dans l'ordrè èt cès projèts vont sè concrè tisèr. 
 
Lè projèt « è colè - gardèriè pè riscolairè » nè pourra pas sè fairè dans lès locaux dè                
l'anciènnè usinè tèxtilè. La rè glèmèntation concèrnant l’accuèil dès publics sènsiblès 
(ènfants) par rapport a  d'è vèntuèllès pollutions dès sols nous obligè a  è trè prudènts èt 
a  nè pas èngagèr la communè sur dè trop grossès incèrtitudès. Nè anmoins, lè            
ba timènt support pour d'autrès activitè s n'èst pas èxclu tant què l'anciènnè frichè              
industrièllè n'èst pas vènduè. 
 
Par aillèurs, un è vè nèmènt hors du commun qui fait parlèr, lè loup a rèfait son           
apparition sur notrè tèrritoirè. Jè pènsè èn prèmièr lièu aux è lèvèurs, dont lès famillès           

Schynoll èt Mayèr ont subi dès prè dations avè rè ès.  
 
Il nè s'agit pas d'è trè pour ou contrè, cè grand prè datèur 
èst la  èt nous dèvrons fairè avèc lui. Il pèut è trè bè nè -
fiquè pour la rè gè nè ration dè nos forè ts, il nous faut rè-
lativisèr, dè passionnèr lè dè bat afin dè trouvèr la coha-
bitation la plus harmonièusè possiblè.  
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Dès solutions èxistènt avèc lè soutièn dès sèrvicès dè l’E tat 
pour protè gèr lès troupèaux, il faut s'èn sèrvir. Nous             
pouvons continuèr a  nous promènèr sèrèinèmènt dans nos 
forè ts, lè plus grand prè datèur n'èst-il pas l'hommè ? 
Dans tous lès cas, cèttè rè apparition crè è quèlquè chosè dè 
positif sur notrè sociè tè  qui èst la rè appropriation dè son 
ènvironnèmènt par lè citoyèn. 
 
J'ai bèaucoup appris durant cè mandat, il m'a bèaucoup ap-
portè  èt pris aussi... E trè mairè c'èst passionnant, ça dè-
mandè bèaucoup d'èngagèmènts, dè nombrèusès           
compè tèncès què j’acquièrs jour aprè s jour. Dè fèndrè lès 
intè rè ts dè la communè, donc dès habitants èst un challèngè. Un challèngè partagè  
avèc toutès lès collèctivitè s pour dès projèts dè tèrritoirès avèc dès visions a  long 
tèrmè qui donnènt a  la ruralitè  toutès sès chancès dè sè dè vèloppèr harmonièusèmènt. 
Un mandat èst prènant, è tonnant, ènrichissant, parfois dè cèvant, voirè injustè. C'èst èn 
tout cas, unè vè ritablè avènturè humainè. 
 
C'èst nous, a  notrè è chèllè qui pouvons changèr lès chosès, c'èst cè qui s'appèllè lè 
« fairè ènsèmblè ». Cèla commèncè par lès habitants, associations, communès,               
dè partèmènts, rè gions èt commè vous l'imaginèz, c'èst difficilè dè mèttrè tout lè 
mondè d’accord. Mais èn s'èngagèant tout dèviènt possiblè. 
 
Victor, agènt communal èst arrivè  èn aou t, il èst sous contrat èt donnè satisfaction pour 
lès missions qui lui sont confiè ès. Un rènouvèllèmènt pour 6 mois dè son contrat èst 
actè . Lè postè d'ATSEM occupè  par Virginiè èst rèconduit pour cèttè annè è scolairè. 
 
Jè voudrais tèrminèr cè mot èn rèmèrciant lès mèmbrès actifs du consèil municipal, èn 
particulièr Francinè pour sa disponibilitè  èt son èngagèmènt au quotidièn, lès              
associations qui sè crè ènt, qui sè chèrchènt èt qui construisènt èn allant dè l'avant. 
Sans oublièr Gaè llè, mèrci a  èllè pour son èfficacitè  èt sa capacitè  d'adaptation èt  
d'analysè. Nous lui souhaitons un bèau congè  dè matèrnitè . Biènvènuè a  Laliè dans 
notrè mondè èt fè licitons bièn chalèurèusèmènt Gaè llè èt Frèd sès hèurèux parènts. 
 
Un dèrnièr mot dè soutièn a  la famillè Mullèr a  Stampoumont, suitè a  l'incèndiè du              
12 novèmbrè dèrnièr qui a dè truit lèur maison ainsi què toutès lèurs affairès              
pèrsonnèllès, la communè dè Ranrupt èst dè tout cœur avèc èux dans cèttè difficilè 
è prèuvè. 

 
Rèndèz vous lès 30 novèmbrè èt 1èr dè cèmbrè pour un 
marchè  dè Noè l tout èn lumiè rès cèttè annè è ! 
 
Bonnè lècturè a  vous toutès èt tous, 
Avèc mon fidè lè dè vouèmènt èt toutè mon affèction. 
Thièrry Sièffèr 
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« Pro Silva est une association de forestiers ayant une approche de sylviculture continue et 
proche de la nature, une méthode qui paraît pouvoir pallier au revers que la forêt subi                 
actuellement. 

Je me permets de vous transmettre leur communiqué du 08 octobre 2019 qui donne des                  

perspectives très intéressantes pour l'avenir de nos villages, de nos forêt et de nos paysages. 

C'est certainement une piste de réflexion à mener ensemble. » - Thierry Sieffer 

 

PRO SILVA 

 

« Le Conseil d’Administration de PRO SILVA FRANCE, réuni à Autun le 04 octobre 2019, a 

souhaité, par rapport à la crise sans précédent que traversent actuellement, au niveau sani-

taire, certaines forêts en France et en Europe, rappeler et réaffirmer un certain nombre de 

points. 

Nous sommes pleinement confiants sur l’avenir de la forêt et sur ses capacités à assurer dans un avenir proche et 

plus lointain, un certain nombre de fonctions : la production de bois de valeur en priorité, mais aussi la protection 

des sources et du cycle de l’eau, de la biodiversité et des paysages, le stockage du carbone, l’accueil du public…. 

 

Sans aucunement nier les évolutions climatiques et tout en appelant tous nos responsables politiques, mais aussi 

nous tous, chacun à son niveau, à tout entreprendre pour réduire notre impact carbone et aller vers un fonctionne-

ment de société durable, respectueuse de son environnement, il nous semble évident que certaines pratiques fo-

restières ont aussi une grave responsabilité dans la situation dramatique actuelle que traverse la filière forêt/bois. 

Loin de nous l’idée de crier victoire, mais force est de constater tout de même que les idées de Pro Silva résistent 

sans doute un peu mieux aux bouleversements actuels. Nous en rappellerons quelques-unes : 

Nous voulons travailler avec des essences adaptées à leur milieu, qu’elles soient autochtones ou exotiques, privilé-

gier le mélange, la diversité, pour une adaptation en continu, en fonction des réactions individuelles et des évolu-

tions du climat. L’essence miracle n’existe pas. 

 Notre approche de sylviculteur ne peut se faire qu’au niveau des arbres-individus. Certains ont un rôle à jouer 

(économique ou écologique ou social) et doivent être conservés, préservés et choyés, d’autres n'en ont plus et ils 

peuvent être prélevés. C’est bien sur le terrain au contact des arbres, en pleine connaissance des dynamiques natu-

relles que se prennent les décisions de prélèvement, et non dans un bureau ou un document de gestion ou de pla-

nification globale. C’est cette approche par l’arbre, qui crée des peuplements mélangés, variés, irréguliers. C’est 

cette approche par l’arbre qui crée des peuplements stables et résilients, condition incontournable pour une éco-

nomie performante et sereine. 

  

Toutes les interventions en forêt sont d’abord des perturbations pour les peuplements. Et plus elles sont fortes, 

plus grave sera l’impact, et plus le peuplement aura de difficultés ou besoin de temps pour restaurer un équilibre 

plus stable ou moins instable. Il nous semble évident qu’en ajoutant des perturbations à des perturbations, la forêt 

ne peut qu'afficher un état de faiblesse souvent durable. 

 

Nous percevons bien aussi aujourd’hui l’impasse de l’hyper-mécanisation, qui 

s’oriente vers des engins toujours plus gros, toujours plus lourds, toujours plus chers 

jusqu’à en oublier la fragilité de nos sols, le véritable potentiel d’accroissement de 

nos peuplements, l’importance de préserver le microclimat local qui accompagne et 

protège chaque arbre. Il n’y a pas de fatalité, c’est bien à nous gestionnaires, proprié-

taires de fixer le cadre, de nouer avec les intervenants professionnels de véritables 

relations partenariales, pérennes et durables.  
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Cela peut coûter quelques euros supplémentaires, mais nous restons 

persuadés que c'est la seule voie pour la meilleure santé de nos peu-

plements, et cela n’a pas de prix. 

 

Une forêt conduite selon les principes de Pro Silva produit du bois, 

certainement autant si ce n'est plus que n'importe quelle autre ap-

proche sylvicole, tout simplement parce que la croissance est sans 

cesse stimulée par le mélange, par l'absence d'à-coups, ou de phase 

brutale de décapitalisation, par les choix orientés en faveur des arbres 

de meilleure vigueur individuelle et collective. Et évidemment, cette production est de meilleure qualité, et la ren-

tabilité améliorée puisque cette sylviculture et l'automation biologique œuvrent dès les premiers stades de déve-

loppement. 

  

La régénération sera préférentiellement naturelle quand le peuplement mère est de qualité, et certainement la 

sélection naturelle renouvelée depuis des millions d'années permettra aux meilleurs de sortir du lot, même 

dans le contexte d'évolutions climatiques rapides et brutales, comme celles que nous traversons actuellement. 

Mais loin de nous aussi l'idée de renoncer à planter, d'abord pour pallier une insuffisance de renouvellement, 

ensuite pour enrichir avec de nouvelles espèces, de nouvelles provenances. Gardons-nous cependant de jouer 

les apprentis sorciers en tirant des conclusions trop rapides, en adoptant des solutions trop simples, trop géné-

rales, trop caricaturales. 

  

Enfin, la forêt à n'en pas douter, est l’un des derniers espaces où la biodiversité peut s'exprimer plus ou moins 

librement. Il nous revient, non seulement de la prendre en compte, mais aussi de la favoriser, et cela passe par 

la diversité et la richesse des structures, par le maintien du bois mort, par des espaces de libre évolution… 

  

La santé et la pérennité de nos forêts dépendent aussi de notre volonté à régler enfin le gravissime problème 

du déséquilibre forêt/gibier qui prévaut depuis trop longtemps maintenant, menaçant en maints endroits 

l'existence même de la forêt. Nous appelons des mesures fortes et énergiques en ce sens. 

  

Le rôle de Pro Silva n’est pas de faire la leçon, ou de délivrer des solutions passe-partout qui n’existent de toute 

façon pas. Le rôle de Pro Silva est de nous apprendre à observer, à comprendre et à accompagner les dyna-

miques naturelles, à prendre les bonnes décisions au bon moment et au bon endroit, à contrôler, qualifier et 

quantifier les actions menées… 

  

Pro Silva veut éviter la sectorisation de l’espace forestier et l’impasse d’une forêt dédiée uniquement à l’industrie 

ou à l’opposé, à une mise sous cloche. 

  

La société appelle à la constitution de forêts à la fois productives et belles pour que les objectifs de multifonction-

nalité soient pleinement assurés de façon continue et durable. 

  

C’est cette logique, couplée à l’analyse de ses résultats, que Pro Silva promeut et défend, à travers toute l’Europe, 

depuis maintenant plus de 30 ans. 

  

Pour le Conseil d'Administration, Evrard de Turckheim, Président. » 

 

 

Pour celles et ceux qui veulent aller plus loin: www.prosilva.fr 



 6 

 

 

          NAISSANCES 

 

                   Lyana LEINDECKER  

                 est née le 25 juin 2019 

Fille de Virginie SUBLON et Jean-Michel LEINDECKER 

 

 

 

             Lalie HOCHSTETTER  

  est née le 29 octobre 2019 

       Fille de Gaëlle et Frédéric HOCHSTETTER 

 

 

 

LES GRANDS ANNIVERSAIRES 

Raymond LEPPS,  

75 ans en mai  

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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Laurent MOREL, 90 ans en juin 

NOCES D’OR 

Clémence et Jean-Paul BENOIT ont fêté 

leur Noces d’Or le 04 octobre  

Sans oublier André POURE qui a fêté ses 85 ans en novembre  

André et Marie-Rose POURE  ont fêté leur Noces de Diamant 

le 24 octobre 

NOCES DE DIAMANT 
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Vide-grenier le dimanche 16 juin organisé par 

Ranrupt Animation 

Le traditionnel vide-grenier a eu lieu le 16 juin, qui a connu un  
franc succès avec 32 exposants et une forte fréquentation. Le  
tournoi de rampeau a fait un carton comme d’habitude et les   
visiteurs nous ont dit apprécier l’ambiance et la qualité du vide- 
grenier. 

Avec une exposition photos 
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« Les sentiers plaisirs »  

en  partenariat avec l’Association du Patrimoine de la Climontaine 

 

Samedi 22 et Dimanche 23 juin 

 

 Carton plein pour  la première balade musicale  organisée par le patrimoine de la Climontaine et 

animée par le collectif OH le samedi 22 juin et la  première participation aux sorties « Sentiers 

plaisirs 2019 » .Plus d’une centaine de petits et de grands marcheurs « mélomanes » se sont               

retrouvés pour une déambulation rythmée  autour de la scierie de Ranrupt. La preuve est faite 

que le concept   « patrimoine , musique et marche »  a de beaux jours devant soi ! Petite mise en 

jambe avant … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 23 juin date à laquelle l’office de tourisme célébrait les 30 ans des sentiers plaisir par un             
programme de 14 balades convergentes et accompagnées depuis les contrebas de la vallée vers 
le Col de la Perheux. Ranrupt était  bien entendu  de la partie avec  un départ à 9h00 de la mairie 
pour une vingtaine participants et une petite marche de 8,4km accompagné Bertrand MAGAR. A 
l’arrivée au sommet plus de 400 inconditionnels des « sentiers plaisir  » ont pu partager le plaisir 
d’ un pique-nique XXL , festif et convivial, zéro moteur, zéro déchet. 
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L'équipe de la Bucheron's League a terminé 7ème.  

Tournoi  de foot 

Samedi 29 juin 

 

Krembeltournoi de Maisongoutte 2019 

 

L'équipe des Daltons a défendu les couleurs de Ranrupt en se classant  honorablement 

11ème sur 16 équipes . 
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Fête de la Musique 

Samedi 29 juin 

 

Du boum-boum il y en eut, à toutes les sauces: rock, punk, électro, rap, chanson, clas-
sique et dj set, le tout sur trois scènes, de l’église au semi-remorque en passant par la der-
nière née, la petite, qui a vu le jour et surtout 
la nuit entre chalets et sapins. 

 

Trois scènes pour des concerts enchaînés et 
déchaînés avec de jolies images qui bou-
geaient. 

 

Il y eut aussi du miam-miam: tartes flambées, 
mezzes, saucisses et merguez. 

 Du glou-glou à mousse, à bulles rafraîchis-
santes, aux fruits du vignoble et d’ailleurs. 

Les petits chalets de bois, eux, se sont illuminés 6 mois avant Noël pour faire briller les ré-
créateurs de tous poils. 

Une exposition photo a rendu hommage à des villageois entrés en résistance contre un 
projet autoroutier aussi fou qu’inutile. 

 

De belles toilettes sèches ont permis de se soulager dans la sérénité. 

Sans oublier une armée de bénévoles sans ordres ni 
désordre et avec pour seul uniforme le désormais 
mythique t-shirt En Rut à Ranrupt. 

Et bien sûr une forêt de spectateurs d’ici, de là- bas 
et d’ailleurs sans oublier une météo de rêve. 

 

L’osmose 2019 a été totale, le Rut suprême et la fête 
hautement chouette, une vraie fête de village              
grandeur montagne. 

Alors quoi maintenant ? 

Eh bien merci du fond du fond déjà. 

 

 Et recommençons le 27 juin 2020 ! 
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Guinguette 

Dimanche 14 juillet 

Une guinguette autour d’un sanglier à la broche a eu lieu le 14 juillet, une première. 
 
Le beau temps n’était pas au rendez-vous mais les amis de Ranrupt Animation, si !  
97 personnes ont apprécié les sangliers mitonnés par Dominique, la musique de la bande à 
 
René et les démonstrations de danses country du « Dusty Boots » de Rothau. Les retours 
étant très positifs, nous avons décidé de programmer maintenant une guinguette chaque 
été.  
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Les enfants sont de jolies plantes qu’il convenait d’arroser par cette forte chaleur. 

 

Merci à Claude, Marc et Francine. 
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La Costelline, association de garde périscolaire a fait sa quatrième rentrée cette année avec une                         
trentaine d'enfants inscrits pour cette nouvelle année scolaire. 

L'année 2018/2019 a été marquée par le départ de Muriel, l'élection d'un nouveau bureau et le                        
déménagement des locaux au sein de la maison des associations à Ranrupt. 

Pour cette nouvelle année, les enfants du RPI de la Climontaine sont toujours accueillis à midi et c'est 
l'Auberge du Climont qui assure les repas de nos enfants, le soir jusqu'à 19h et depuis cette rentrée un 
mercredi par mois. 

Ce service est devenu indispensable pour une vingtaine de familles du RPI. Un grand merci aux mairies 
des trois communes pour leur soutien financier .  

L'association tiendra un stand au marché de Noël de Ranrupt et cherche à se développer pour pouvoir 
offrir aux enfants une activité périscolaire.  

En attendant, les temps périscolaires restent un plaisir pour les enfants avec des ateliers de bricolage, de 
cuisine et quand la météo le permet ils profitent de l'aire de jeux de Ranrupt. 

Merci à Elodie pour sa douceur et son dynamisme auprès des enfants. 

L'équipe de La Costelline 
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Nouveau à Ranrupt !    

Un bus pour transporter les enfants des hameaux de Stampoumont et de La Salcée 

 

Suite à la demande des parents des hameaux de La Salcée et de Stampoumont, les élus ont décidé 

en séance de Conseil Municipal de mettre à la disposition des parents un véhicule de 9 places pour            

organiser les 4 transports quotidiens. 

Cette acquisition a été justifiée par plusieurs critères : 

- éviter à 4 véhicules de réaliser 8 aller-retours chaque jour (soit plus de 40km par jour et par                

voiture - total de 160 km par jour) 

- éviter à 4 familles d'être bloquées tous les jours avec ces navettes 

- offrir un service aux jeunes parents afin de leur donner envie de rester ou de s'installer dans nos 

villages 

- avoir la possibilité de mettre à la disposition des associations du village un mini bus pour organiser 

des sorties (exemple pour le club des aînés : aller voir la revue des scouts pour ceux ou celles qui ont 

des difficultés pour rouler) 

Un bel exemple de remerciement et d'investissement de la part des parents qui se relaient chaque 

semaine bénévolement pour assurer le transport des "Stampcée" :) qui sont en train de rédiger un 

nouveau tube que vous aurez peut être la primeur de découvrir lors de la prochaine fête de la             

musique. 

 

Une belle initiative aussi qui "ouvre ses portes" et créée du lien entre toutes les générations. 
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L’association du Patrimoine de la Climontaine vous souhaite une belle lecture de son article. 

 

Vous étiez nombreux, le 22 juin 2019, à féliciter et encourager les enfants  de nos Communes 
dans le cadre de la résidence de JAZZDOR. 

Notre démarche, était de faire le lien entre les écoles, la musique et le sentier longeant la Cli-
montaine. 

Chacune, chacun des enfants, et leurs accompagnants ont pu découvrir les merveilleux décors 
et leur diversité, et les rives de la Climontaine. 

En partenariat avec l’Office  du Tourisme de la Vallée de la Bruche, nous avons utilisé le cadre des sentiers plaisirs, pour 
attirer un maximum de  participants, et ce fut une réussite. 

Pour les photos et vidéos, voir notre site, ou en bas de l’article. 

 

Contexte : Au niveau national, le Ministère de la culture a souhaité un développement de la culture en milieu rural.  

A savoir : résidence signifie interventions ponctuelles, sur une longue période. 

L’entité JAZZDOR promeut le jazz et les musiques improvisées et accompagne des collectifs, parmi lesquels le collec-
tif Oh. 

L’objectif pour l’APC est que le collectif Oh, dont l’un des thèmes de prédilection est l’environnement, agrémente de 
formes musicales nos sentiers.  

En fonction de ce projet et d’autres actions locales qui pourraient être initiées par d’autres entités avec ce collectif 
(partenariats avec des harmonies locales…), et en fonction des retours d’expérience, il sera ou non possible d’envisa-
ger une pérennisation de ces actions. 

 

Vous étiez encore plus nombreux, le 22 Septembre, lors de la fête du Patrimoine, à partager un moment, avec  nous 
autour de la Scierie du Haut Fer. 

Les scieurs de long, tout au long de la journée ont fait la démonstration des 
pratiques anciennes, et les plus audacieux d’entre vous ont testé leur aptitude 
à la pratique du métier de scieur. 

Les sangliers à la broche ont miraculeusement disparu, au grand bonheur des 
gourmands qui avaient réservé. 

Désolé pour ceux qui attendaient de voir tourner la scierie et hurler le Haut Fer, 
elle est tombée en panne, très tôt dans la matinée, malgré les efforts de Vin-
cent et Raymond. 

 

Une belle surprise vous a été proposée par Patrick, Marie Christine LEE, Martin OTT avec le sentier des sculptures 
nous avons pu apprécier leurs œuvres ainsi que celles de Betty Hanns. 

Environ 90 personnes ont profité d'une visite guidée, une vingtaine a fait la promenade 
sans accompagnement. 

Les jeux en bois ont occupé les enfants toute la journée ; tests d’agilité, pêche miraculeuse,  
petit parcours d’équilibre, marche des gros sabots, ski tandem, pêche aux bouchons. 
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L’atelier vannerie organisé par Muriel a tourné à fond. 

Les exposants bois, miel, peinture sur tout support ont profité des conditions météorologique idéales pour partager 
leur espace en plein air avec  Simon. 

Le passe tête n’a pas désempli, les plus belles grimaces sont inoubliables. 

 

Notre traditionnelle régate a épuisé Christian qui animait, redressait les bateaux après un chavirage. Les courses se 
sont succédées, demi-finale, finale à 16h et la gagnante, Manon a emporté son trophée, soit un merveilleux bateau 
pirate, aux armes de la Climontaine.  

 

Avec le Comité de l’Association du Patrimoine de la Climontaine, nous avons fait le maximum avec nos moyens, et je 
remercie chacun pour ses efforts, les bénévoles aussi mais constaté que :  

vous faire plaisir, a un coût, celui du bénévolat. 

Toi, bénévole, tu nous manques ! 

Rejoins notre comité, ou signale-toi pour nos prochaines actions. 

Notre prochaine Assemblée Générale aura lieu au printemps, et nous souhaitons renforcer notre Comité avec des re-
présentants, des bénévoles  des 3 communes de la Climontaine. 

Nos projets sont ambitieux, mais sans vous, nous ne pourrons les réaliser.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions par cette parution, tous les nouveaux adhérents, fidèles à nos projets, qui nous suivent sur : 

 https://www.facebook.com/patrimoine.climontaine 

 et le site de la Gazette de la Climontaine :   

https://la-gazette-climontaine.info/climontaine/ 

 
Abonnement gratuit : 

https://la-gazette-climontaine.info/newsletter/ 

 

Association du Patrimoine de la Climontaine 

Daniel BIN 

Président de l'Association du Patrimoine de la Climontaine 

6 chemin de l’Alhant   Stampoumont 67420 Ranrupt 
tél : 06 10 01 77 44     

daniel.bin@hotmail.fr 

https://www.facebook.com/patrimoine.climontaine
https://la-gazette-climontaine.info/climontaine/
https://la-gazette-climontaine.info/newsletter/
tel:06%2010%2001%2077%2044
mailto:daniel.bin@hotmail.fr
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        Au fait, savez-vous qui nous sommes ?  

    Ranrupt Animation est une association à but non lucratif dont la mission est de  

    proposer des moments de détente et de partage aux habitants, toutes                                

    générations confondues, pour bien-vivre ensemble à Ranrupt et ses hameaux et  

    avec les villages environnants.  

Composée actuellement d'une trentaine de membres qui proposent les animations, l’association est    

ouverte à tous et gérée par un comité de 7 membres élus.  

Les activités et projets des jeunes sont gérées par la section Jeunes sous l’égide de Tom Fourier et 

Alexandre Carme. 

Les 30 adhérents de l’association sont soutenus par les membres des autres associations du village et par 

des bénévoles sur qui nous pouvons compter et sans qui les animations ne pourraient être organisées. 

Nous les remercions pour leur aide et leur enthousiasme.  

Sachez enfin que, chez nous, aucun impératif :  

On vient… 

      Quand on veut,  

Quand on peut, 

Le temps que l’on veut ! 

 
Mais un mot d'ordre :  Dans la joie et la bonne humeur !!! 

Pour en savoir plus ou nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter : Catherine Tétart 

(catherine.tetart@nordnet.fr), Isabelle Mathis (isamathis18@gmail.com) ou Justine Spehner 

(juju_1704@hotmail.com)  

Alors, quoi de neuf à Ranrupt Animation ?  

Depuis notre assemblée générale, différents évènements ont été organisés :  

 Un karaoké le 31 mars, c’était une première à Ranrupt ! La salle n’était pas comble mais ce fut une 
belle après-midi et nous avons décidé de renouveler l’évènement. 

 Le traditionnel vide-greniers le 16 juin, qui a connu un franc succès avec 32 exposants et une 
forte fréquentation. Le tournoi de rampeau a fait un carton comme d’habitude et les visiteurs nous 
ont dit apprécier l’ambiance et la qualité du vide-greniers.  

 Une guinguette autour d’un sanglier à la broche, le 14 juillet, une première encore. Le beau 
temps n’était pas au rendez-vous mais les amis de Ranrupt Animation, si !  

 97 personnes ont apprécié les sangliers mitonnés par Dominique, la musique de la bande à René et 
les démonstrations de danses country du « Dusty Boots » de Rothau. Les retours étant très positifs, 
nous avons décidé de programmer maintenant une guinguette chaque été.  

 Une réunion de rentrée, le 29 septembre, pour présenter et échanger sur le programme des                   
animations à venir. Ce fut un moment de convivialité très agréable qui s’est prolongé jusqu’à 19h ! 
nous remercions ceux qui y ont participé et souhaitons la bienvenue à nos nouveaux adhérents.  

 
Nous avons également participé au Forum de la jeunesse et des associations les 20 et 21 septembre. Cela 

nous a permis de faire connaître le village et les activités de Ranrupt Association. 

mailto:isamathis18@gmail.com
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Et bien sûr, nous avons plusieurs évènements en préparation et sommes prêts à 

en organiser d’autres qui vous intéresseraient !!!  

Voici le programme déjà établi, pensez à le noter dans votre agenda     

 Soirée harengs avec animations magiques le 19 octobre 2019 (réservation jusqu’au 12 octobre) 
 Marché de noël, « Lumières de Noël », les 30 novembre et 1 décembre 2019 
 Après-midi jeux, « On tire les Rois », tout public, le 5 janvier 2020 
 Bal de Carnaval, le 29 février 2020 
 Après-midi jeux, « Crêpes et Co », tout public, le 8 mars 2020 
 Karaoké de printemps, le 18 avril 2020 
 Après-midi jeux, tout public, le 10 mai 2020 
 Vide-greniers, le 14 juin 2020 
 Guinguette, le 26 juillet 2020 
 Après-midi jeux en bois, tout public, le 23 août 2020. 
 
 

Et….   

Le ciné-village de Ranrupt qui a fêté ses 3 ans en mai 2019, a rejoint Ranrupt Animation en 2019.  

Chaque année une vingtaine de films sont proposés aux spectateurs qui viennent de Ranrupt et des                  

villages environnants. Les projections sont ouvertes à toutes et tous et sont gratuites. Le goûter ou le pot 

de l’amitié que nous offrons permet de prolonger le plaisir de se retrouver et d’échanger sur le film et 

bien d’autres choses !  

Le choix des films est fait par un groupe de bénévoles qui a à cœur d’offrir une palette variée qui puisse 

satisfaire les intérêts des uns et des autres. Si vous souhaitez participer à la sélection ou aimeriez que              

certains films soient programmés, n’hésitez pas à contacter les personnes ci-dessous.  

Francine Michel (francine.yves@orange.fr), Josiane Cote (josiane@cote-savarin.com), Anne-Sophie                      

Emmelin (anne-sophie.emmelin@hotmail.fr) 

 

Et  les …. 

 
Une équipe de foot a été créée et le groupe se réunit régulièrement pour s’entrainer. Cet été, priorité à la 
remise en état et à l’entretien du petit terrain de cross et chaque vendredi soir, tournoi de pétanque ! Les 
jeunes tiendront le stand de lanternes volantes au marché de Noël.  
Le groupe réfléchit maintenant à des projets de plus grande ampleur et en particulier à la mise en œuvre 
d’un lieu collectif pour se retrouver.  
N’hésitez pas à nous rejoindre pour participer à nos activités et venez nous encourager au stade … les 
dates de match seront annoncées sur Facebook !!!!  
 

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter : Alexandre Carme (alexandrecarme@gmail.com) ou Tom 
Fourier (tomyfou@outlook.fr)         

 

  RANRUPT

Retrouvez toute l’actualité de Ranrupt Animation dans la Gazette Climontaine  (https://la-gazette-

climontaine.info)  ou sur Facebook  (https://www.facebook.com/ranruptanimation/) 

mailto:josiane@cote-savarin.com),%20Anne-Sophie
mailto:alexandrecarme@gmail.com
https://la-gazette-climontaine.info
https://la-gazette-climontaine.info
https://www.facebook.com/ranruptanimation/
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Ranrupt-Saulxures 

 

Le sympathique repas de juin à Saulxures a marqué le début de la trêve estivale, 
selon l’expression consacrée. Une première réunion des formateurs  a permis une                  
première approche du bilan de chacun et sur les points à améliorer. Une deuxième début 
septembre, portait sur l’harmonisation des cours pour ceux qui débutent ou veulent se 
perfectionner en restant à un niveau non professionnel.  

Nous ne possédons pas de méthode miracle adaptée à tout le monde mais nous 
avons bien noté les attentes très diverses des apprenants. Tout d’abord, il existe une              
disparité d’équipement. Certains ne possèdent pas d’ordinateur, ce qui rend                             
problématique l’envoi de devoir "maison" ou la communication comme l’annulation d’un 
cours, le changement d’horaire…etc. D’autres ne se servent que de la messagerie, un 
peu de recherche, de jeux. D’autres bénéficient de leur cadeau d’une tablette et                  
whatsAppent à tout va avec les petits enfants. D’autres délaissent l’ordinateur au profit de 
leur smartphone à tout faire. 

Au final il faut approcher la satisfaction du maximum d’entre vous pour ne pas vous 
décevoir. Cela devient compliqué. Pour les cours généralistes, débutant niveau de base 
ou plus, nous allons nous informer dès les premiers cours sur vos usages de                         
l’informatique, vos équipements et vos attentes. Cela conduira peut être à constituer des 
groupes plus homogènes, voire des sous groupes pour que vous avanciez tous à un 
rythme qui ne laisse personne en plan. 

Pour le début, nous suivrons encore le cours élaboré par Gérard Wierel et Daniel 
Gass. Les compléments seront pensés plus tard suivant la meilleure connaissance que 
nous aurons de vous. 

Les cours ont recommencé le 30 septembre, avec Gérard et le travail sur photos. 
Francis Hautier a longuement travaillé cet été sur la mise à jour de notre matériel mais il 
reste des équipements ou des logiciels à finaliser. 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et vous remercions pour votre soutien. 

1er octobre 2019 

Le président Patrice Lacaf  et toute l’équipe, comité et formateurs. 

 

 

 

 

 

Repas à Saulxures 
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DU CÔTE DES SENIORS 

Denise et Jean-Paul Roth nous ont régalés 

avec un délicieux gâteau pour fêter leur  

90 et 85 printemps, mais on a aussi et surtout 

trinqué en souhaitant le faire encore de     

nombreuses années ensemble. 

Il est toujours aussi attendu et prisé le 

loto des aînés. La concentration est à 

son maximum, l’œil pétille et l’oreille 

est aux aguets quand le chiffre est     

annoncé, « 13…..mais non 16 ! », ah mais 

ça change tout ! « Bingo, j’ai gagné ! ».  

Plus un cheveu sur le « caillou » mais j’ai tout de même gagné une coupe brushing chez 

la coiffeuse du coin... c’est ça la chance !  

 

Au Col de Steige pour clôturer cette fameuse journée, knacks frites puis une délicieuse 

forêt noire ont bien réjoui les papilles.  

Un jeudi de juin une bonne douzaine de nos aînés,  

pêcheurs invétérés, ont passé 

une belle journée au Harcholet. 

Les poissons sont restés bien au 

frais au fond et ont boudé nos 

vaillants pêcheurs certes ! Mais 

que les grillades étaient bonnes 

et... bien arrosées !  

Encore une si belle journée passée ensemble ! 

En septembre l’Assemblée Générale a eu lieu dans la bonne humeur comme d’habitude, 

quelle joie de se retrouver !  
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Nous avions tous rendez-vous chez André 

et Jacqueline, qui une fois de plus nous 

ont  généreusement permis de fêter cet 

évènement  annuel sous le chapiteau. 

Un très beau buffet, de quoi se désaltérer 

et une bonne ambiance,  

Que faut-il de plus pour passer une bonne soirée ! 

     Merci à tous de répondre « présent !» chaque année 

 

 

 

 

 

 

 

 Merci à Alfred et Julie pour les photos ! 
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Un nouveau 15 août passé entre voisins 

 

Tradition maintenue, ce jeudi à Stampoumont, tous les                    

habitants du hameau étaient réunis pour passer une journée        

ensemble. 

Au programme, apéro party où tout le monde partage leurs               

picorettes préférées . 

Place au sanglier à la broche dorloté depuis l’aube par Jean-Paul 

accompagné de crudités préparées par Marie-Rose ; un jambon braisé pour les plus gourmands 

avec, cuites à point dans son jus, ses petites pommes de terre, le tout concocté par Bernard. 

 

Tous se sont régalés ; un grand merci à nos chefs cuisiniers ! 

Pour couronner ce festin, un festival de gourmandises s’est dressé 

pour le plus grand plaisir de tous (tartes aux fruits, triangles aux 

noisettes,…) 

 

Pour que cet après-midi devenu pluvieux retrouve des couleurs, arrive le moment des tombolas 

dont nous vous faisons découvrir quelques créations faites par la troupe d’organisateurs. 

 

 

 

 

 

 

Des jeux de cartes, de la musique par-dessus tout, nous avons  encore une fois réussi à mettre tous 

les ingrédients dans la marmite pour que cette fête donne envie que l’année passe vite pour qu’on 

se retrouve !  
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  PETIT DISCOURS ET INFORMATIONS  
 
 
 
 
 
 
 

 

La chasse est un grand plaisir pour les puristes qui, à mon avis, vont dispa-
raitre avec ma génération.  
 
Ce sport de plein air qui se transmettait de père en fils, voire avec le Papy   
tend à disparaître, bien qu’en Alsace il semble résister. 
 
La vie change. Les jeunes générations ont plusieurs centres d’intérêt,et  on ne 
parle que de « TIRER ». 
 
La chasse à l’Etranger avec internet et youtub s’est énormément développée. 
Personnellement, je pratique la chasse en Pologne depuis 40 ans. J’ai quelques 
amis qui me suivent encore les yeux fermés, cependant le terme « FIDELITE » 
ne fait plus partie de notre vocabulaire et les chasseurs passent d’un pays a 
l’autre et c’est devenu un grand business. 
 
Notre chasse de Ranrupt et Colroy La Roche n’y échappe pas. Nous sommes 
pourtant des protecteurs de la nature contrairement aux idées reçues.  
 
Pour preuve, le retour cette année du Cerf, roi des forêts qui avait disparu. 23 
ans sans entendre le brame qui cette année a enchanté notre forêt pour le plus 
grand plaisir des habitants de la commune, conséquence d’une bonne gestion 
de notre Association de Chasse de l’Ill. 
 

 
 
 

 
 
 C’est un ami qui a eu la grande joie de  
 pouvoir  prélever au brame ce beau cerf,  
 après trois week-ends d’observation  
 et de plaisirs partagés, matin et soir. 
  
 Quelle récompense d’être remercié par  
 les non  chasseurs tellement heureux  
 d’avoir  entendu  « Bramer » et de  
 pouvoir partager avec vous la photo  
 ci-contre :  

 

Association de Chasse de L’Ill 
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La bête noire dans tous les sens du terme : LE SANGLIER. Je le traque dans 
trois départements et à l’Etranger de nuit comme de jour au cours de                       
recherches sur animaux blessés. 
Je n’ai jamais constaté une densité aussi importante que ces deux dernières    
années en milieu naturel. Cette multiplication est difficile à contrôler et pas  
seulement due à un prélèvement insuffisant comme aiment à le rappeler les soi
-disants protecteurs de la nature. Je vous invite à passer vos permis de chasse 
et vous pourrez constater en battue ou en sortant la nuit que la traque n’est 
pas si facile. 
 
 

 
 
 

La régulation de cette bête noire coûte très cher à notre Association qui est 
taxée pour des dégâts à payer aux éleveurs. Les chasseurs sont les seuls à 
payer pour le maintien du gibier dans la forêt. La préfecture a lancé un projet 
piloté par la Fédération du 67 et notre Association est dans la zone impactée. Il 
nous faudra assurer journellement une distribution de pois fourragés. Cela               
représente pour notre Association 4km de distribution et 60km de parcours 
avec un 4/4, soit 20 tonnes à 300€ la tonne. Malgré cette décision préfectorale, 
nous ne sommes pas soutenus par les communes et les forestiers. Il nous faut 
cependant nous plier au projet. 
 
C’est une obligation : les dates de battues sont affichées en mairie. Malgré cela, 
les bucherons du samedi se permettent encore de faire du bois les veilles de 
chasse. Pourquoi ne pas collaborer afin que chacun ait sa place dans la forêt ? 
Je suis à votre disposition pour échanger au 06 07 36 23 49 et m’organiser 
avec vous. N’hésitez pas à me téléphoner ! 
 
Une autre réussite de la bonne gestion des chasseurs : retour du lièvre sur les 
communes de Fonrupt Haut Bois Lavrelle. Attention à vos salades : il pourrait 
passer en nuisible a l’inverse du loup  le Blaireau et le renard !qui sont des               
nuisibles protégés On voit le résultat !  
 
L’Association de Chasse de l’Ill que je préside reste ouverte à vos observations. 
La forêt reste un domaine public dont tout le monde peut profiter à condition de 
se respecter les uns les autres. N’hésitez pas à me contacter pour des échanges 
fructueux et de bonne collaboration entre «utilisateurs de la forêt ».  
 
 
LE PRESIDENT 
 
JACQUES GOBET 
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"Et voilà une année réussie !"  

Comme vous avez pu le constater chaque jour en passant à côté d'elles, les fleurs sélectionnées avec 

soin par les jardiniers de la pépinière Bastien de Lusse se sont épanouies à Ranrupt ! 

Nous avons fait un medley de compositions : 
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Cette année, le jury cantonal de fleurissement ne s'est pas réu-

ni ; en espérant que l'année prochaine il sera organisé une tour-

née afin de remarquer et de primer les plus beaux arrangements 

(maisons, jardins, ...) de nos villages. 

Merci à Julien et à Thierry pour la création de                   

plusieurs jardinières… 

Tellement belles, qu’elles ont fait des envieux et 

qu’une d’entre elle a été volée à La Salcée ! 
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TRAVAUX 

Cimetière militaire 

 

Broyage de la haie 

Rue de l’Ecole 

Chemin de la Croix 

Appel à bénévoles - 05 décembre : chantier participatif pour planter les 

haies mellifères. 
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Voirie 

Route du Promont 

Ces travaux ont été réalisés par la commission travaux du Conseil Municipal avec la participation de         

Victor et Yann. 

Un grand merci à Alexandre et à Yann pour la mise à disposition de leur matériel. 

Pour information, si cette opération était réalisée par une entreprise elle aurait coûté 16 500 € ; grâce à 

ces engagements, elle a réellement coûté 5000 €. 
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Programme du Marché de Noël 
 
Samedi :                                                     
15h et 16h - Grand-Mère Mamicha raconte une histoire aux enfants (Maison Associations) 
16h - Concert de la chorale MIDO (Eglise)  
16h30 à 17h30 - Le Père Noël vient rencontrer les enfants sur le marché  
17h30 -   Lâcher collectif de lanternes volantes  
17h30 - Concert Fanfare de Fouday (Eglise)           
18h -        Grand-Mère Mamicha raconte une histoire aux enfants (Maison des Associations) 
 
Dimanche :  
14h30 - Concert « les troubadours de Beauregard » épinette vosgienne de raon l’étape (Eglise) 
16h - Concert groupe Folking Red (Eglise)  
17h30 - Concert d’épinette vosgienne (Eglise)  
 

 

Exposition : sur la rencontre en partenariat avec la classe de  
ce1-ce2 de saint blaise la roche 

Animation sur le marché par Mathieu, le jongleur qui joue avec le feu ! 
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Les bonnes pratiques 

 

Circulation dans les rues : Il est de nouveau rappelé aux habitants de bien vouloir 

faire attention dans les rues du village et de baisser leur vitesse. 

On pourrait d'ailleurs décerner une "palme" à certains conducteurs… alors attention, 

RALENTISSEZ ! 

 

Feux : Le feu existait bien avant nous et autant il nous réchauffe, il est agréable et peut même nous             

sauver, autant il dérange ! Veillez à respecter à votre voisinage. 

 

Chats et chiens : Il est constaté une prolifération de petits chatons dans certaines rues du village ; une 

convention entre la commune et le refuge SPA d'Erbersheim permet de réaliser un piégeage des chats 

sauvages ; cela va être prochainement organisé par plusieurs bénévoles. 

Si vous avez des chats errants, attention. 

Si vous avez des femelles et que vous souhaitez les stériliser, profitez-en pour le faire grâce à un          

partenariat entre la SPA et certains vétérinaires (tarif préférentiel) 

Et pour les chiens, "même combat" ; nous rappelons encore et encore que vos animaux domestiques qui 

se trouvent en état de divagation dérangent ! 

Certaines situations sont mêmes dangereuses (traversée de routes, conflits entre plusieurs animaux, 

peurs,...) et d'autres contrariantes (crottes, dégâts dans les espaces publics) et dérangeantes (chasse). 

  

Cimetière : Merci à la dizaine de bénévoles qui ont contribué au désherbage du cimetière ; d’autres 

séances seront programmés, n’hésitez pas à participer à l’entretien de ce bien commun. MERCI !! 

 

Informations pratiques 

 

Machine à pain : le distributeur de pain fonctionne ! Un service pratique mis avant tout à la disposition 

des habitants. 

 

Select'om : Les conteneurs de tri fonctionnent de mieux en mieux ; victimes de leurs succès, nous cons-

tatons depuis plusieurs mois que les conteneurs sont pleins avant le jour de collecte organisé par les 

services du Select'om (les conteneurs plastique et papier sont vidés à tour de rôle chaque semaine ; soit 

une semaine le papier et l'autre semaine le plastique). 

Pour répondre à vos attentes, il a été décidé d'ajouter trois conteneurs supplémentaires. 
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Extrait DNA - septembre 2019 
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Extrait DNA - vendredi 02 août 2019 
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Extrait DNA - Dimanche 12 mai 2019 
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Lè féte dis récoltes. 

 

 Tous lis ans en octobre, î démouanche à l’Église a consacré è lè féte dis récoltes. Enne              
façon de remercier pou lis frus et lis légumes qu’on é récolté dõ lis mais tot’ au long de l’annaïe. 

 Sur l’autel on matté î bouquet de sâle, d’èvoine, dis poures, dis cmas, dis nehattes, dõ                 
persil. Dèvant l’autel enne cherpaye évõ dis pourattes, dis carattes, dis èyons, dis cmatiares et 
mãnme dis fous enne turlips. 

 Chèquî emmounè êque, î fru ou bî dis légumes. Tõt’ cela ce s’rai pou lõ prédicant. 
 

              Texte de Suzette G. 

 

C’qu’on faiyè évõ lis récoltes. 

 

 Evõ lis frus on faiyè dõ schnaps. N’y aout âssi lõ « vorlauf ». C’ére évõ c’la qu’on nattyè lis 
plaies et qu’on s’frayè quõt on aout dis rhumatismes. Lis vîs d’hinent que c’ére kõ meu de bouõre  
lõ schnaps en permé et d’se frayi évõ lè bõtaille. Notis vî d’hinent que c’ére lõ maillou dis 
r’mèdes. 

  Lõ schnaps, c’ére lõ seul alcool qu’on faiyè au Ban dè Reutche. Tèmaintes fous n’y aout î è 
dous’ alambics pouâ villaidge.  Lis biancs tchõs ( On dit âssi lis cabous) étinent cõpé en lahattes 
et salé pou fére lè gair’djõtte, ç’a mou bouan évõ dis cmastiares et dè tchae d’pouo qu’é estu fu-
maye.  

 

On aout âssi dis salés nèvés  évõ dous’ traehh carattes cõpés en lahhattes. On matté enne 
couche de nèvés et enne mouanre couche de carattes. Lis salés nèvés étinent âssi maindgis évõ 
dis cmatiares et dè tchae de pouo qu’ére estu fumaye.  

 Gair’djõtte et salés nèvés étinent conservé dõ î tonné bé è lè cave. On maindgè c’la podant 
l’invié. 

 Evõ lõ sâle, on faiyè d’lè fairine pou lõ pain. Dõ chèque mouâhõ n’yaout î four è pain. Lis 
dgens faiyinent dis miches. Dan que d’entamer enne miche lè fom’me faiyè lõ sine de creu d’sou 
évõ lõ couté. Lõ pu bié dõ sâle ére baittu évõ lõ fiévé è lè fî dõ mouõ d’septemb’ pou lè s’mence.  
Au vouaiyi, dan que d’hakè lis cmas d’tiares dè djõ’naye on s’mè lõ sale, dalà cõt’ on hakkè, lõ 
sâle ére enterré. On paiyè âssi en keure  pou lis pouos. 

 Lõ hhtrain ére cõpè en traehh pou mattè d’sou lis bétes. Lis âtes fous on pernè âssi dõ 
hhtrain pou matté d’su lis tâs. 

 Il n’fâ mi rimbyè lis cmasd’tiares qu’on c’nõhhè dõ notis villaidges dan qu’Oberlin ne 
v’neusse hâ tõ-ci. Chaiquî en aout î ou dous champs de c’matiares pou neuri sè famille et sõ  
pouo. C’ére âssi lè seule production qu’on paiyè võd’. Lis couhnés de Strasbourg ne v’linent que  
dis « Steinthäler» : cmatiares dõ Ban dè Reutche pou n’allè évõ lieu gair’djõtte. 

 Lis récoltes étinent mou importantes lè fou lè. Lis dgens ne maindginent que c’qui crahhè dõ 
lis maix, lis djaidîs et lis champs. C’nére mi comm’ adjed’heu, n’y é que d’allè au supermarché 
ouasse qu’on pu aichté tõt’ ce qu’on vu.      

 

        Texte de Jean et Suzette Gagnière et de Francis Tisler 

Tâye de patois 

Fouday, 2018 
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Traductions 

 

 

La fête des récoltes. 

 Tous les ans, en octobre, à l’église, un dimanche est consacré à la fête des récoltes. Une 
façon de remercier pour les fruits et les légumes récoltés dans les jardins tout au long de l’année. 
Sur l’autel on posait un bouquet de seigle ou d’avoine, des poires, des pommes, des noisettes, 
du persil... Devant l’autel, une corbeille avec des poireaux, des carottes, des oignons, des 
pommes de terre et parfois une betterave fourragère. 

 Chacun apportait quelque chose : un fruit ou des légumes. Tout cela sera pour le pasteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation des récoltes. 

 Avec les fruits, on fabriquait de l’eau de vie qui permettait de désinfecter les plaies et de se 
frictionner quand on avait des rhumatismes. Les vieux disaient que c’était encore mieux de boire 
l’eau de vie en premier et de se frictionner ensuite avec la bouteille (vide bien entendu) Ils       
prétendaient que c’était le meilleur remède. Le « schnaps » était le seul alcool que l’on fabriquait 
au Ban de la Roche. Souvent, il y avait un à deux alambics par village. 

 Les choux blancs qu’on appelait aussi les cabous, étaient coupés et salés pour faire la 
choucroute qui accompagnait si bien les pommes de terre et la viande salée et fumée. On              
fabriquait aussi des navets salés avec quelques carottes coupées en lanières. On disposait une 
couche de navets et une couche moins épaisse de carottes. Les navets salés étaient aussi              
mangés avec des pommes de terre et de la viande de porc salée et fumée. Choucroute et navets             
salés étaient conservés dans un tonneau à la cave. On mangeait cela pendant l’hiver. 

 Le seigle était transformé en farine pour fabriquer le pain. Chaque maison avait son four à 
pain. Les gens faisaient des miches. Avant d’entamer une miche la ménagère faisait le signe de 
croix en dessous, avec le couteau. Le plus beau seigle était battu au fléau à la fin du mois de 
septembre et était réservé pour la semence. En automne, avant d’arracher les pommes de terre 
de la journée, on semait le seigle, ainsi, quand on piochait, le seigle était enterré. On pouvait 
aussi en cuire pour nourrir les cochons. La paille était coupée en trois pour mettre sous les bêtes. 
Autrefois on l’utilisait aussi pour les toits de chaume. 

 Il ne faut pas oublier les pommes de terre que l’on cultivait déjà dans nos villages bien 
avant l’arrivée d’Oberlin. Chacun en cultivait un ou deux champs pour nourrir sa famille et le             
cochon. C’était aussi la seule production qui pouvait être commercialisée. Les cuisiniers de 
Strasbourg  ne juraient que par la « Steinthäler », nom qu’ils donnaient à la pomme de terre du 
Ban de la Roche, pour accompagner leurs plats de choucroute. 

 A cette époque les récoltes étaient vitales. Les gens ne mangeaient que ce qu’ils                      
produisaient dans les jardins, les vergers et les champs. Ce n’est pas comme aujourd’hui, où il 
suffit d’aller au supermarché où l’on peut acheter tout ce que l’on veut. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjsn7HWsYrlAhUJmhQKHbiuAoAQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.jardiner-malin.fr%2Ffiche%2Ffaire-germer-les-pomme-de-terre.html&psig=AOvVaw34rb9ejQFQ7RhpDldgKPMR&ust=157054590630447
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj-ivTwsYrlAhUTA2MBHSyZDz8QjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.toutvert.fr%2Fseigle-bienfaits%2F&psig=AOvVaw0G1tOOmIQ2CrJDM4mO4IeI&ust=1570545968508557
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Merci à toute l’équipe  

du RABANT 

d’avoir contribué à la confection  

de ce nouveau numéro. 


