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Le mot du Maire
Les jours se suivent et se ressemblent, les semaines défilent à vitesse grand V, et voilà déjà
le 3ème bulletin municipal de l’année.
Quelques mots sur les travaux en cours dans
la commune : la 2ème tranche de mise à niveau
de la station d’épuration est sur le point de se
terminer. La sécurisation extérieure de la station est imminente. Un projet est en gestation
pour augmenter le stockage des boues.
Un plan de fumure a été établi à l’automne
dernier et des travaux de régénération ont été
réalisés sur le terrain de football municipal à
l’occasion du 60ème anniversaire de l’OLZ, mais
aussi pour les années à venir.
Après un très beau fleurissement 2009, voilà
que celui de 2010 est en pleine croissance.
Sans compter tous les travaux d’entretien préventifs, non visibles mais faits régulièrement.
À la veille des vacances d’été, je vous souhaite
de les passer le plus agréablement possible.
Le Maire
Alphonse MEYER

T
E
L
L
I
JU
ÛT
O
A
ÛT
E
R
B
M
E
T
P
E
E
S
R
E MB
JUILLET

2-3-4

60ème anniversaire
de l’Olympique
de Zinswiller au Stade

13

Bal populaire
avec feu d’artifice
par l’Union des
Associations
à 19 h, à la salle
des fêtes
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Messti par l’Union
des Associations
à 20 h,
à la salle des fêtes
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Messti par l’Union
des Associations
avec tartes
flambées et pizzas
à 17 h,
à la salle des fêtes
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Messti par l’Union
des Associations
avec soirée
Harengs
à 19 h,
à la salle des fêtes

SEPTEMBRE
18

Loto Bingo
par le Club
de fléchettes
à 20 h,
à la salle des fêtes
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Des talents prometteurs !

A l’école de musique dirigée par
Daniel Jurquet, de jeunes élèves du
village ont remporté de belles récompenses aux éliminatoires régionales
de la coupe de France APH.
Lors de ces épreuves qui ont
réunies 330 candidats à la MAC de
Bischwiller.
Marguerite FISCHER en piano
acoustique a décroché le 1er prix
coupe APH.
Cyprien FISCHER en accordéon,
niveau débutant a obtenu le 1er prix
coupe APH.
Quentin JUNG en accordéon,
niveau initiation 2 a mérité le 1er prix
médaille d’or.

C’est moi
qui l’ai fait !

NOS JOIES ET NOS PEINES

Une pensée pour chacun...

Les félicitations de la commune, Hartzlichi Gleckwensch von alle an :

(1)

7 grands anniversaires ont été célébrés au cours du 2ème trimestre : Les jubilaires ont
reçu la visite du maire accompagné d’un adjoint ou d’un conseiller municipal pour
leur présenter les vœux de la municipalité et leur remettre le cadeau de circonstance.
Mme DAVRON (1), née Hilda FICHTER
pour son 80ème anniversaire qu’elle a fêté
le 30 mars 2010 ainsi qu’à son époux
M. DAVRON Antoine (2) qui a fêté son 85ème
le 21 avril 2010.

Mme HOF, née Erna RICHERT pour
son 80ème anniversaire le 07 mai 2010.

Mme SELIGMANN , née Jeanne BERNHARDT pour son 90ème anniversaire le 04
avril 2010.

M. HUNTZINGER Charles, le doyen
de Zinswiller a fêté allègrement son
97ème anniversaire le 23 mai 2010.

(3)

Mme DORN (4), née Claire ENGEL pour
son 85ème anniversaire le 20 mai 2010.

(2)

(5)

Naissance
07 avril
16 avril

Décès

29 mars
26 avril 	
08 mai

Tom, fils de Jennifer DAENTZER
Tristan, fils de Céline et Yves DIEBOLD
(3)

M. DAENTZER Raymond, 81 ans
M. BERNERT Alphonse, 78 ans
M. GING Stéphane, 36 ans

Les grands anniversaires
94 ans
91 ans
80 ans

Mme BURGARD, née Lucie KREB le 26 août
Mme BRISBOIS, née Marie Louise GOETZ le 03 juillet
Mme WILLEM, née Suzanne KLEIN le 22 août
(4)

Les anniversaires des personnes âgées de 70 ans et plus
Juillet  
03 Mme BRISBOIS Marie Louise, 91 ans
03 Mme BIESSER Suzanne, 72 ans
06 M. GULLUNG Roger, 76 ans
07 Mme BEUVELET Marie Rose, 78 ans
Août
01 Mme BURGARD Madeleine, 75 ans
22 Mme WILLEM Suzanne, 80 ans
26 Mme BURGARD Lucie, 94 ans
Septembre
04 Mme ISENMANN Marie, 81 ans
04 M. BEBON Joseph, 74 ans
05 M. STOQUERT Hubert, 76 ans
06 Mme LANG Anne, 78 ans
10 M. KANAY Muharrem, 73 ans
12 M. WALD Paul, 78 ans

23
26
22
26

Mme HOLZMANN Madeleine, 77 ans
M. BIESSER Jean-Claude, 75 ans
Mme HECKEL Colette,75 ans
M. SENI Abed, 75 ans

27 Mme HOLZMANN Elise, 78 ans
30 Mme REPPERT Marthe, 89 ans

15
25
25
26
27
27

(5)

M. STEINMETZ Jean-Paul, 72 ans
M. OBER Paul, 77 ans
M. CARRE Marius, 71 ans
Mme SCHENCK Irène, 78 ans
M. FISCHER Jean, 75 ans
M. LANG Jean-Paul, 82 ans
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LE DYNAMISME DE LA COMMUNE

Théatre

Merci à tous les participants !

Au mois d’avril, la section
théâtre a fait sa sortie annuelle,
en l’occurrence un voyage au
Luxembourg. La visite de la
ville en a surpris plus d’un. Le
contraste est impressionnant
entre d’une part la cité fortifiée du Xième siècle, avec ses
remparts et ses fortifications,
et d’autre part les quartiers ultramodernes de la finance et
du Conseil de l’Europe. Après
un repas de midi très sympathique, le groupe d’une quarantaine de personnes a fait
une mini croisière sur la Moselle à Remich, avant de finir
par une soirée tartes flambées…

Nettoyage de printemps

Le 17 avril, comme dans une
bonne partie du canton, a eu
lieu à Zinswiller le nettoyage de
printemps. Sur toutes sorties
du village, routes et chemins,
parking de la salle des fêtes,
Rebhof, des équipes de béné-

Le violent tremblement de
terre qui a touché Haïti, l’un
des pays les plus pauvres de
la planète a suscité l’émotion générale et déclenché un
grand élan de solidarité. Les
acteurs et la section locale de
l’APFS ne furent pas en reste,
en donnant
une
partie
de la recette
d’une représentation aux
sœurs
des
environs de
Jacmel. Sœur
Anna Gottar,
native d’Uberach,
s’est

faite leur porte-parole pour
remercier l’association et
nous informer que l’école a
repris ; pour l’heure, les
leçons sont dispensées sous
les tonnelles de paille en
attendant la construction
d’une école.

voles se sont retroussées les
manches pour ramasser ce que
les autres ont jeté. Moins abondante que pour l’édition 2009
qui fut une première du genre, la
récolte n’en fut pas moins édifiante. Pêle-mêle pneus, frigos,
plastiques
en
tout genres, canettes en verre
ou en métal entre
autres sont venus
remplir les sacs
qui ont été
apportés dans
un container à
Gumbrechtshoffen.

Est-ce donc tellement compliqué de jeter les détritus dans
des poubelles ou à la déchetterie ? A croire que oui.
Il y a encore tout un travail
d’éducation au civisme qui
commence dès l’enfance,
certains jeunes du village
l’ont compris en participant
activement à ce nettoyage.
Concernant les adultes, la
commune tient à rendre un
hommage particulier à un citoyen modèle, M Pascal
OBER, qui toute l’année est
très efficace dans son action de
ramassage.

60ème anniversaire de l’Olympique Zinswiller

Nous vous rappelons qu’à Zinswiller  le 1er week-end de juillet est dédié au foot ! Comme nous l’avons
déjà annoncé dans notre précédent bulletin, les festivités du 60ème anniversaire de l’Olympique Zinswiller
auront lieu les 2, 3 et 4 juillet avec bœuf à la broche, frites, salade verte le dimanche.
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Cérémonie du 8 mai

Cette année, la cérémonie du 8
mai a revêtu un caractère un peu
particulier, dans la mesure où il
y a eu la remise des Diplômes à
Titre Honorifique du ministère de
la défense et des anciens combattants à des citoyens méritants de la commune. Les récipiendaires, ont, par la fatalité des
choses, combattu soit du côté
français, soit du côté allemand,
ce qui n’altère en rien le mérite
qu’ils ont, d’avoir participé à
cette triste période de l’Histoire.

Ont été honorés :
MM Charles HUNTZINGER,
Antoine DAVRON, Henri HOF,
Albert BUND, Henri DORN
et Louis SOLD.
Au courant de la cérémonie,
les enfants de l’école primaire
ont interprété un chant de circonstance, «douce France» de
Charles Trenet. La matinée s’est
bien sûr achevée par un verre de
l’amitié à la salle des fêtes.

Fleurissement de la Commune

1ère étape :
Le lundi 17 mai, le coup d’envoi
de l’opération «Fleurissement de
la Commune de Zinswiller» avait
été donné. Une dizaine de 10 bénévoles s’est chargée des plantations des jardinières qui embelliront notre commune.

A cette occasion, 1 100 fleurs ont
été plantées (surfinia, géraniums,
plantes graminées, bégonias retombants) dans les jardinières.
Nous remercions la boulangerie
DISS pour ses croissants généreusement offerts et Madame Doris HOERTEL pour la préparation
du café. Gestes très appréciés
par l’ensemble des bénévoles.
2ème étape :
L’arrivage spectaculaire de plus
de 4 300 fleurs diverses et variées,
destinées à fleurir les nombreux
parterres, bacs à fleurs,
auges et suspensions.
Chaque année, de
nouvelles
variétés
font leur apparition.

actives pendant toute la matinée
et aux alentours de midi le résultat était impressionnant.
Le rendez-vous était donné à midi
autour d’un barbecue.
Nouveauté 2010 :
un «Isehafe», donné gracieusement par Monsieur Jean-Luc JEHL
et mis en place dans un parterre
route de Gumbrechtshoffen.

L’organisatrice
Véronique
WEISSGERBER se réfère toujours aux plans des années précédentes pour essayer d’améliorer les plantations. Elle suit de
près les précieux conseils de M.
BERNHARD, l’horticulteur livrant
toutes ces belles plantes.
3ème étape :
C’est sous un soleil radieux que
les 36 bénévoles se sont retrouvés le samedi le 29 mai 2010
pour planter les 4300 fleurs arrivées la veille.
Les 4 équipes de bénévoles réparties sur les 4 principaux axes
de la commune (Gumbrechtshoffen, Uhrwiller, Oberbronn et
Offwiller) étaient libres de fleurir les parterres et bacs selon
leurs goûts floraux. Elles étaient

Le 9 avril dernier a eu lieu à
Mertzwiller la remise des prix et
diplômes d’honneur décernés par
le jury d’arrondissement dans le
cadre du concours des maisons,
villes et villages fleuris.
La commune de Zinswiller figure dans
le palmarès régional dans la catégorie
«Communes classées 2 fleurs».
A titre individuel, M. et Mme HOERTEL ainsi que M. et Mme BUND
Jean-Marie ont été récompensés.
Les agents communaux sont maintenant à pied d’œuvre pour l’apport
d’engrais et les arrosages fréquents.
Un grand merci à tous les bénévoles.
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Le cross de l’école de Zinswiller

Fête de la rue d’Uhrwiller

Une première fête de rue sera
organisée :
samedi 31 juillet
Mme BAUCHET et M. VOLLMER
passeront prochainement chez
tous les habitants de la rue
Si les élèves de GS/CP n’ont pas d’Uhrwiller pour les inviter.
reçu de médailles, le palmarès de la
classe de M. Schild est impressionnant :
Dîner dansant musique
Catégorie Garçons nés en 2002 ,
Le 20 mai à la salle des fêtes
Thomas Priqueler est arrivé
a eu lieu le dîner dansant de
deuxième de la course.
l’Entente Musicale Zinswiller OberCatégorie Filles nées en 2002,
bronn. Près de 185 personnes
ont répondu à l’invitation pour
Virginie Bourguignon est arrivée
passer une soirée très agréable.
troisième de la course.
L’orchestre « Power Top » a assuré
Catégorie Garçons nés en 2001,
une ambiance du tonnerre,
Hugo Savelsberg est arrivé
remplissant la piste jusque
premier de la course.
tard dans la nuit. Les présiCatégorie Filles nées en 2001,
dents Mathieu Meyer et Olivier
Solène Horrenberger est arrivée
Boquel remercient également tous
première de la course.
ceux qui ont contribués au bon
Nous félicitons tous les participants ! déroulement de la soirée.
Cross cycle 2
Le 26 mars dernier, les classes de CE
et GS/CP de l’école de Zinswiller ont
participé au cross cycle2 organisé par
l’USEP au stade de Reichshoffen.

Une journée hors du temps…

Le 27 avril dernier, les élèves de
la classe de GS/CP ont passé
une journée à la maison rurale de
l’Outre-Forêt de Kutzenhausen.
Au programme :
Atelier Pain / Visite d’une classe
« à l’ancienne » et atelier d’écriture à la plume. / Visite de la
maison / Jeu de la marelle / Visionnage d’un petit film : « Une
journée à la Ferme ».
Les enfants ont également pu
déguster pour déjeuner de délicieuses tartes flambées. Les
élèves ont apprécié cette petite
parenthèse d’un autre temps qui
leur a permis de se plonger dans
une autre époque et de voir toutes
les évolutions de notre société.
Sorties de fin d’année :
Cette année, les classes de l’école
de Zinswiller sont parties à différents endroits : Les GS/CP et les
CM ont participé aux journées académiques à Strasbourg. Les élèves
ont eu des ateliers d’arts plastiques,
de musique et de sciences le matin.
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Puis nous avons pique niqué tous
ensemble au Parc de l’Orangerie à
midi.
- Les GS/CP ont ensuite visité le
musée zoologique et les CM ont
découvert la réserve naturelle de
l’île du Rohrschollen. Ce fut une
journée riche en apprentissages
et en découvertes.
- Les maternelles sont allés à
la maison de l’eau et la rivière à
Frohmuhl. Les élèves ont eu l’air
d’apprécier cette sortie rythmée

Informations
Les transports publics en Alsace

L’ensemble des Autorités Organisatrices de Transport d’Alsace a
décidé en 2007 de confier à la Région Alsace le pilotage d’un travail
partenarial sur la complexité tarifaire du système de transport pour
les déplacements à caractère occasionnel (loisir, tourisme, déplacements des professionnels dans
le cadre de leur travail) qui sont
aujourd’hui encore très majoritairement effectués en automobile.
Ce travail a abouti le 1er avril 2010
au lancement de deux nouveaux
titres de transports multimodaux, valables sur l’ensemble des
réseaux de transports en commun
d’une zone géographique donnée.
Il s’agit des tickets « ALSA+24H »
et « ALSA+Groupe Journée ».
Vous trouverez l’ensemble des informations sur le site :
www.vialsace.eu
Ces 2 nouveaux tarifs doivent permettre un report modal de la voiture particulière vers les transports
collectifs, et contribuer ainsi aux
objectifs de réduction des émissions de CO² fixés par le Grenelle
de l’environnement d’une part, et
à une meilleure accessibilité du
territoire régional pour tous les
alsaciens d’autre part.
par des ateliers découverte et
des balades en forêt.
- Les CE sont allés quant à eux
au château du Fleckenstein. La
journée s’est bien passée et les
élèves ont apprécié cette visite.

LA FORGE DE ZINSWILLER AU 17 ÈME SIECLE : Épisode 4/4

LES DÉBUTS DE L’INDUSTRIE METALLURGIQUE DANS LA SEIGNEURIE D’OBERBRONN, Jean-Marc SCHLAGDENHAUFFEN

LES OUVRIERS
Les registres paroissiaux de Zinswiller
mentionnent dès 1599 le nom de Zimmer Hans, der Welsche, probablement
ouvrier de l’usine. En 1605, Balthazar
Brandner est Zimmergesell de Landeck
dans le Tirol et Martin Holzmüller est affineur (Läuterer) de Mergelstätt. En 1606,
ces mêmes documents signalent la présence d’un welsch Hammerschmied et
en 1608, celle du welsch Kohlenbrenner
Kolla ainsi que celle de Meister Hans der
Hammerschmied. La présence de ces
spécialistes du fer, originaires de centres
sidérurgiques de l’époque correspond au
début de l’activité de la forge de Zinswiller.
Les minières exploitées à ciel ouvert, plus
rarement par galeries, sont conduites par
un mineur qui se charge de l’extraction,
du lavage et du stockage du minerai.
En 1615, les mines de Mietesheim et
d’Uhrwiller sont dirigées par Balthazar
Steinmehl, Bergmann ou B ergknapp zu
Uhrweiler und Mietesheim. Celui-ci est
assisté de mineurs ou Erzknappen qui
sont souvent de simples journaliers. Leur
recrutement ne se fait pas sans difficultés. La superstition de la population face
aux sites miniers et la réputation de la
profession font que les mineurs sont très
difficilement acceptés dans les communautés villageoises où ils se retrouvent au
bas de l’échelle sociale. En 1628 et 1631,
Balthazar Steinmehl et sa famille font
partie des habitants les moins imposés
d’Uhrwiller, leur fortune s’élevant à cinquante florins. Exclus des villages, les ouvriers-mineurs habitent souvent dans des
huttes proches des mines et il n’est pas
étonnant de retrouver ceux d’Uhrwiller
au hameau de Niefern au lendemain de
la guerre de Trente Ans.

Cette localité, disparue à la fin du 16ème
siècle, est relevée de ses ruines vers
1670 par des immigrants essentiellement catholiques. De part leur statut
particulier (franchise et exemption de
corvée), les mineurs sont sujet à des
agressions comme en 1699 lorsque les
paysans d’Engwiller incendient deux de
leurs maisonnettes. D’autres harcèlements sont signalés à la même époque à
Offwiller et Mietesheim.
Les charbonniers occupent une large part
parmi les métiers du fer. Originaires des régions francophones (welsch Kohlenbrenner) mais aussi d’Autriche et d’Allemagne,
leurs familles habitent souvent dans la forêt
à proximité des coupes et des charbonnières. Les forgerons (Hammerschmied)
dont le métier est le plus souvent cité sont
logés au sein ou à proximité de l’usine tout
comme les affineurs (Läuterer) ainsi que
les fondeurs (Schnielzer).
UNE MINORITÉ RELIGIEUSE
L’arrivée de ces immigrants, mineurs,
ouvriers ou journaliers, essentiellement
de confession catholique va être à l’origine d’une minorité religieuse dans les
localités protestantes de la seigneurie
d’Oberbronn, notamment à Zinswiller et
à Uhrwiller. Contrairement aux villages
voisins du comté de Hanau, leur implantation est sans nul doute encouragée
par la conversion à la religion catholique
du comte Ludwig-Eberhard de Leiningen-Westerbourg-Rixingen à Mayence
en 1673. N’oublions pas qu’Oberbronn
servira de référence à l’introduction du
Simultaneum en Alsace dès 1682. Cette
mesure étendue à d’autres villages de
la seigneurie est pleinement approuvée

par Louis XIV sur proposition de Louvois.
Elle sera à l’origine de l’ordre royal du
25 juillet 1684 imposant le partage des
églises entre catholiques et protestants
dans les localités où habitent au moins
sept familles catholiques.
UN BILAN MITIGÉ
Sans vouloir tirer des conclusions hâtives
en considérant des documents épars,
nous constatons néanmoins que le seigneur propriétaire des lieux a très rarement
touché le canon annuel convenu, pour
preuve les extraits des comptes du
bailliage d’Oberbronn concernant les revenus de l’usine de Zinswiller. Il est vrai
qu’au cours du 17ème siècle, les malheurs
de la guerre de Trente Ans (1618-1648)
et celle de Hollande (1672-1679) sont la
cause de nombreuses périodes d’inactivité et de ruine de l’entreprise. Mais les
conflits entre l’amodiateur et le propriétaire, très souvent dus au mauvais état
des installations à la charge du seigneur
ainsi qu’aux intempéries et au comportement des habitants de la seigneurie, perturbent également le fonctionnement de
l’usine. Ces conflits ne feront qu’empirer
au cours du 18ème siècle et engendreront
de nombreux procès auprès des plus
hautes instances d’Alsace. L’usine restera en propriété indivise entre les héritiers
des comtes de Leiningen-Westerbourg,
ce qui n’arrangera pas ni la continuité, ni
la remise en état de l’établissement. Par
contre, les enchères acharnées après
chaque expiration de bail semblent
prouver que les forges de Zinswiller restent une affaire lucrative pour les locataires, qui, il est vrai, sont plus souvent
soucieux de leur propre intérêt que de
celui de la pérennité de l’outil de travail
qui leur est confié.
Il faudra attendre la prise de possession de
l’usine par Jean III de Dietrich entre 1760 et
1768 pour retrouver une certaine sérénité
brusquement interrompue par les troubles
révolutionnaires qui affecteront tout particulièrement la famille de Dietrich et leurs
établissements pendant la Terreur.
FIN
3ème trimestre 2010
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Mlle DEMONCHAUX Corinne au 7 rue des Prés    
Mme BELGOUM Jacqueline au 4 rue des Pierres,
M. KRISCH Claude, Angélique et Enzo au 6 A rue Belle-Vue
Nota : Les nouveaux arrivants sont invités à se déclarer à la mairie.

Avis aux collectionneurs !

Un projet nous tient à
cœur : organiser une exposition ! Pour le plaisir de
faire connaissance, de se retrouver ensemble, de
passer des moments de convivialité.
Nous faisons donc appel aux talents cachés
de Zinswiller (et environs). Cette manifestation
permettrait d’exposer leurs œuvres : peinture,
sculpture, faïence, photographie, création de
bijou et autre objet de décoration mais aussi
des collections de : modèles réduits, fèves, objets
anciens ou autres (la liste n’est pas exhaustive).

Date retenue : 30 janvier 2011
Lieu : Salle des fêtes

Les personnes intéressées sont priées de se faire
connaître avant le 11 novembre 2010 auprès de :
Bernadette Allenbach, tél : 03 88 09 78 43
ou Doris Glad, tél : 03 69 11 83 37

ASSOCIATION
SOUS LA LOUPE
...est une association de théâtre amateur en langue
française fondée à Zinswiller en 2007 par principalement des habitants de la commune et de ses alentours.
Le TAS a fait le choix d’activité apparente au théâtre
d’essai, la troupe est un panel intergénérationnel
d’horizons sociaux très différents.
La troupe du TAS a déjà inscrit à son actif :
- la création de la pièce « Le village du loup » une
adaptation du roman Le Christ recrucifié de Nikos
Kazantzakis, présentée à la Castine de Reichshoffen et à Offwiller en 2007 ;
- la pièce Marat-Sade de Peter Weiss dont le titre original est la persécution et l’assassinat de Jean-Paul
Marat représentés par le groupe théâtral de l’hospice
de Charenton sous la direction de Monsieur Sade.

Nous avons présenté la pièce à
la MAC de Bischwiller le 22 juin
2008 et les 14 et 15
novembre 2008 à
la Maison des Arts
et des Congrès de
Niederbronn-lesBains.
La nouvelle création a pour titre «Le cercle fermé de
Walyher A…», elle est inspirée d’une histoire vraie
qui s’est déroulée à l’Usine de Zinswiller.
Les personnes intéressées, désireuses de participer à cette aventure sont priées de s’adresser
au Président M. Fouad Al Zouheir.

Le président

Réunion du Conseil Communautaire

A l’issue de la réunion du 31 mai 2010 à Zinswiller,
nous avons eu le plaisir d’accueillir M. Antoine
HERTH, Député du Bas-Rhin et Vice-président
du Conseil Régional, pour une intervention sur
les mesures du projet de loi portant engagement
national pour l’environnement, dite GRENELLE 2.

Brèves, un coup de pouce !

Avis ! Monsieur et Madame FISCHER Jean demeurant au 17 rue des Peupliers acceptent
toute terre de bonne qualité pour remblayer un de leur terrain.
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Bienvenue aux nouveaux arrivants

