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Au pied du mur !

Oui, chers concitoyens, nous sommes au pied d'un mur, je dirais
même d'une falaise.
Notre vil lage est entré dans une phase de mutation et de
transformations d'une ampleur inconnue depuis bien des
décennies. Notre pays doit faire des économies drastiques, nous
n'avons plus de marge de manœuvre et ces économies se
répercutent à tous les niveaux, de l ’État à chacun de nous, en
passant par les régions, les départements, et toutes les
collectivités locales. De plus, toute une série de lois
contraignantes entrent en vigueur et imposent leur lot de normes
et de coûts supplémentaires. L'état baisse ses dotations, les
communes doivent faire régime. Le département perd beaucoup
de moyens d'intervention avec d'une part, la perte de bien des
compétences et d'autre part, les restrictions financières
draconiennes. Même des contrats déjà signés avec les
communes ont été revus à la baisse. La région à venir sera
soumise au même type de régime; perte de compétences et de
moyens financiers. Ces baisses de capacités financières vont
faire boule de neige et nous toucher de bien des façons. Les
associations verront leurs aides grignotées, l 'impact sur
l 'économie locale sera important et chaque citoyen sera touché.
Nous serons particul ièrement atteints car, en plus de cela, notre
commune perd près d'un tiers de ses habitants. Les
répercussions sur l 'école, sur la piscine, sur notre budget
communal et notre budget d'eau et d'assainissement, sur les
commerces alentours se font déjà sentir et vont se renforcer.
Malgré toutes ces difficultés, notre équipe municipale prendra
les décisions nécessaires dans l 'intérêt commun. Nous
participerons aux transformations indispensables tous ensemble
pour qu'i l fasse toujours bon vivre dans notre coin d'Alsace.
Même dans une Grande région, nous conserverons notre
identité et je puis vous annoncer la mise en place très prochaine
de plaques de rues en alsacien, projet déjà annoncé pour le
7-centenaire et toujours remis.

Pierre KOEPF
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Principales décisions prises lors des conseils du 21 mai, du 22 juin, du 27 juillet et du 14 septembre 2015.
* Réouverture du dépôt de déchets verts à partir du 30 mai. Le dépôt sera ouvert le samedi aprèsmidi de
14 à 17 heures. Pour débuter, les heures d'ouvertures seront le samedi de 10 à 12 heures et de 14 à 17
heures avec permanence assurée par les conseillers municipaux.
* embauche de stagiaires vacances : Julien Caille en juillet et Léa Froehlicher en août. Il nous fallait des
stagiaires vacances majeurs et titulaires du permis de conduire B.
* Relocation du logement audessus de l'école de Drachenbronn au 1er juin.
* Ravalement de façades : maintien de la soumission à déclaration préalable afin de pouvoir bénéficier des
subventions de la commune et de la communauté des communes selon les critères en vigueur.
* Remise en état du logement communal audessus de la mairieécole de Birlenbach en vue de sa
relocation, remise aux normes électriques, acquisition d'une cuisine intégrée puis location du logement à
partir de septembre.
* Acceptation du devis Muller pour la remise en état du muret de l'école de Drachenbronn.
* Remplacement de la saleuse en fin de vie par une saleuse EcoXTB.
* Mise aux normes électriques de la mairie école de Birlenbach en urgence. Les travaux de 2013 n'étaient
que partiels.
* Mise en place de plaques de rue bilingues.
* Pas d'instauration de taxe Locale de Consommation Finale d'Electricité.
* Paiement du reliquat de la facture d'arrosage intégré du terrain de football.
* Acceptation du transfert de la location Bouygues à la société FPS, il s'agit du terrain du pylône de
téléphonie mobile en forêt communale.
* Achat de nouvelles poubelles pour la Salle des Fêtes en vue du puçage.
* Participation à des formations continues pour les employés municipaux.
* Autorisation donnée au Comité des Fêtes de créer des terrains de pétanque sur le terrain communal
bordant le terrain de foot.
* Travaux complémentaires au cimetière de Drachenbronn : mise en place de chemins gravillonnés puis
enherbage provisoire de la partie réaménagée par les employés municipaux.
Informations diverses :
Plusieurs ruptures ont affecté les fontaines et prises d'eau non potable de la commune. En un an il nous a
fallu réparer toutes les alimentations de l'ensemble de ces points d'eau et naturellement au plus fort de la
canicule pour deux d'entre elles.
Une importante action de destruction de ragondins a eu lieu cet été sur le ban de Birlenbach avec plus de
trente captures au total.
L'écoulement d'eau sur le CD 152 au niveau du Tiergaertel était dû à une bûche de bois qui avait bouché la
canalisation d'égoûts à ce niveau. L'obstacle a été enlevé par les services du SDEA après sa découverte
par inspection avec un robot caméra téléguidé.
Le nouveau chauffage de la salle des fêtes est fonctionnel. Les dernières mesures et mises au point sont
faites.

Deux logements communaux ont soit changé de locataire, soit été réoccupé.
Audessus de l'école de Drachenbronn c'est la famille Guadagno qui a emménagé en juin.
Et audessus de la mairie école de Birlenbach c'est la famille Chasseriaux qui s'est installée en septembre.
A l'occasion de ce dernier emménagement nous avons dû constater que certains travaux de rénovation à la
mairie de Birlenbach avaient été vraiment mal faits. Électricité de Strasbourg est intervenu en urgence et
nous avons eu bien des frais non prévus pour rendre le bâtiment conforme. Par ailleurs les deux familles
ont participé activement au rafraîchissement de leur appartement et nous avons gagné un pompier
supplémentaire pour notre corps local, monsieur Guadagno. Monsieur Chasseriaux l'était déjà mais il réside
au village maintenant ce qui est aussi un avantage pour nous. Tous les appartements communaux sont
donc occupés.

NNoouuvveelllleess ddeess llooggeemmeennttss ccoommmmuunnaauuxx
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Le 17 juillet dernier a eu lieu la cérémonie de clôture de la Base aérienne 901. Depuis cette date nos militaires
ne peuvent plus défiler sous leurs couleurs propres. Depuis le 1er septembre nous n'avons plus qu'un
Élément Air Rattaché à la Base Aérienne 133 de Nancy sur notre ban communal.
Beaucoup de militaires ont été mutés et bien des familles ont déménagé. La Cité a connu une nouvelle
hémorragie de locataires et il n'en est pas encore venu de nouveaux.
Nous sommes toujours dans l'incertain concernant le devenir proche du site. Les bâtiments de la base vie ne
sont pas réutilisables pour un usage civil en l'état et nous allons vers des travaux chiffrés en millions d'euros
au moment où toutes les collectivités doivent se serrer la ceinture. Avec l'expérience de toutes les
restructurations déjà intervenues, l'état français a fortement contingenté les fonds mis à disposition et leur
utilisation. C'est un carcan supplémentaire. Nous ne sommes pas les seuls touchés, le Contrat de
Redynamisation de Site de Défense devra couvrir les communautés de communes du Pays de Wissembourg
et de l'OutreForêt. Les réunions se succèdent mais la reconversion sera tout sauf simple en particulier à
cause de notre situation géographique et de la quasi inexistence des transports collectifs nous desservant.
Par contre, les conséquences se font déjà sentir :
Notre école a perdu une dizaine d'élèves et nous risquons une nouvelle fermeture de classe.
Le transport scolaire doit passer à la nouvelle région ( loi NOTRe). Y auratil là aussi des changements ?
Jusqu'à présent les départements du BasRhin, du HautRhin et de la Moselle étaient les seuls à financer
intégralement ce transport. Ils perdront cette compétence en janvier prochain.
Notre budget eau se trouve déséquilibré car nous n'aurons plus assez d'eau vendue, d'autant plus qu'en
2016 il nous faut changer les filtres GEH de la station de traitement de l'arsenic pour un coût de 50 000,
euros. Nous cherchons une voie pour pérenniser notre production et distribution d'eau potable. Pour le
moment les voies explorées ne sont pas satisfaisantes.
La piscine des 7 Fontaines se trouve également en grande difficulté car l'armée a encore réduit sa
participation et les communes qui portent la piscine voient leurs dotations baisser et doivent faire des
économies. Elles ne pourront pas compenser toute la charge supplémentaire.
Tout le paysage institutionnel se modifie de jour en jour, cela amène encore plus d'incertitudes et de doutes.

Le nouveau découpage administratif fait que l'Alsace va non pas disparaître mais se trouver englobée dans
une région plus grande qui n'a d'ailleurs pas encore de nom. Vu les retards pris par la loi NOTRe ( Nouvelle
Organisation des Territoires de la République) nous devrons voter en décembre pour choisir les nouveaux
Conseillers Régionaux. Le premier effet sera le déplacement de la fête des Personnes Âgées en janvier 2016
car nous ne pouvons pas assurer la permanence des bureaux électoraux et le service de cette Fête en même
temps. Ensuite viendront tous les chamboulements et une nouvelle définition des compétences de la nouvelle
région. Une chose est d'ores et déjà certaine, il y aura là encore restrictions financières au menu. Par ailleurs
il ne sera pas simple d'organiser des élections dans cette période de l'Avent, traditionnellement festive. Nous
comptons sur votre esprit civique pour que cette élection puisse se faire dans de bonnes conditions.



FFêêttee ddeess AAîînnééss

66

AAccttuuaalliittééss mmuunniicciippaalleess

CCiimmeettiièèrree ddee DDrraacchheennbbrroonnnn

Le carré catholique du cimetière de Drachenbronn était devenu trop petit. Il
nous a fallu l'aménager.
Pour cela un mur d'éléments en L a été déposé et la pente aplanie par un
apport massif de terre. Nos employés communaux ont apporté une couche de
compost et ensemencé cette partie du terrain afin qu'il se couvre d'herbe avant
l'hiver. Ils ont également continué le cheminement en concassé et toutes les
tombes sont maintenant accessibles de façon propre et décente.

Cette fin d'année sera très chargée. Nous aurons des élections
les 6 et 13 décembre. Ensuite nous serons déjà aux alentours de
Noël et nous désirons préserver le côté familial de cette période
avec, tout de même, un petit vin chaud offert à Drachenbronn le
dimanche 20 décembre.
Il nous faut donc repousser la fête des Aînés après les festivités
de fin d'année et nous nous retrouverons tous à la salle des fêtes
le dimanche 17 janvier 2016 autour d'un bon repas.
Réservezvous déjà cette date si vous avez 65 ans ou plus.
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Voici l'automne et bientôt l'hiver. Chaque propriétaire ou locataire est tenu d'entretenir le trottoir et le caniveau
devant sa ou ses propriétés. Cela permettra le passage en sécurité des piétons et nos villages resteront
propres. Il faudra donc penser à enlever les herbes, les feuilles mortes puis la neige ou le verglas par la suite.
A qui sont les feuilles mortes? Souvent le vent amène des feuilles mortes de tout le voisinage. La loi s'est
préoccupée de ce cas et a jugé qu'elles font partie des « nuisances normales de voisinage » si les arbres sont
plantés à la distance légale. Donc chacun doit ramasser les feuilles mortes qui s'amoncellent chez lui.

Un arrêté préfectoral interdit le brûlage des végétaux à ciel ouvert sur tout le département et trop d'entre nous
ne compostent pas encore leurs déchets végétaux. Nous avons donc réaménagé le terrain de déchets verts.
Comme vous pouvez le constater sur la photo, il fonctionne bien et même se remplit au fur et à mesure. Dans
un premier temps les conseillers municipaux puis des agents communaux vous ont guidés dans le dépôt.
Maintenant il est ouvert le samedi aprèsmidi de 14 à 17 heures.
Cet hiver il restera fermé du 1er décembre au 1er mars. L’accès au dépôt sera possible en passant à la mairie
aux heures d'ouverture pour chercher la clé puis la ramener.
Tous les déchets putrescibles (qui pourrissent) sont à déposer dans l'espace délimité par les murs en U, y
compris les jeunes branches de taille des arbres . Seuls les bois de plus d'un centimètre (un petit doigt) de
diamètre à la base sont à déposer dans la partie branchages.
Il nous faut rester disciplinés sinon les coûts seront trop importants pour la commune. Mais grâce à ce dépôt
local, chacun peut économiser ainsi un bon nombre de litres d'essence ou de gazole et beaucoup de temps
de transport.

NNoottrree ddééppôôtt ddee ddéécchheettss vveerrttss

Généralement nous pensons que nous ne payons que le ramassage de nos poubelles, principalement des
poubelles brunes. C'est faux en bonne partie.
Différentes lois, dont celle dite du Grenelle de l'Environnement nous obligent à traiter tous nos déchets. Pour
cela le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères (SMICTOM)
collecte et traite tous les déchets produits dans nos villes et villages.
Sont concernés :
1) les ordures ménagères ( la poubelle brune) qui sont soit enfouies à Wintzenbach soit incinérées à
Schweighouse. C'est l'élimination de ces déchets qui nous revient le plus cher à la tonne.
2) la poubelle bleue .
3) les déchèteries du SMICTOM.
4) le verre perdu.
Tous ces déchets doivent être ramassés, transportés et traités. Ce sont les Communautés de Communes qui
facturent le service rendu aux usagers. Quasiment toutes les filières sont déficitaires. Vous trouverez des
renseignements plus précis dans le rapport annuel du SMICTOM consultable en mairie ou sur le site :
www.smictomnord67.com. L'enfouissage qui était une solution peu onéreuse, ne l'est plus avec
l'augmentation de la taxe à la tonne et sera interdit à partir de 2026 car il est trop polluant en particulier par
l'émission de grandes quantités de méthane dans l'atmosphère. Les communautés de communes du
SMICTOM tentent d'harmoniser leurs pratiques et leurs tarifs. C'est pourquoi nous ne connaissons pas encore
la redevance pour 2016. Une certitude cependant : les poubelles qui n'ont pas de puce électronique ne seront
plus ramassées à partir de janvier prochain.

LLaa rreeddeevvaannccee

""oorrdduurreess

mméénnaaggèèrreess""
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NNoottrree bbiibblliiootthhèèqquuee

La bibliothèque se situe à Birlenbach – 2 rue de l’école
L’équipe se compose de :
Responsable : Christine LehmannBeck
Et de : Sylvie Ridder

MarieLouise Schneider
Annie Froehlicher
Suzanne Breitenbucher
Valérie Meyer
Isabelle Wipff
Brigitte Ruscher
Patricia Nercher, qui apporte aimablement son aide lors des vacances.

Nous vous accueillons tous les lundis soir de 17 h 30 à 18 h 45.
La bibliothèque se compose de deux salles : la première regroupe tous les livres qui nous sont prêtés par la
Bibliothèque Municipale de Betschdorf et la seconde les livres qui appartiennent à notre bibliothèque.
Vous pouvez y trouver des romans policiers, des romans avec de gros caractères, des bandes dessinées, des
romans allemands...
Afin de renouveler les livres prêtés par Betschdorf, nous effectuons des échanges entre 2 et 3 fois dans
l’année.
Le prochain échange aura lieu le 21 octobre 2015.
Vous avez une préférence pour certains auteurs, certains documentaires, n’hésitez pas à nous en faire part
nous ferons notre possible pour vous satisfaire.

Notre commune était déjà fière de ses «Jardins Ouverts» au public. Un jardin biblique est en cours de création
à Birlenbach. Maintenant nous avons en plus deux jardins primés par le Parc Naturel Régional des Vosges du
Nord au nom de la biodiversité. Ce sont les jardins de mesdames Josiane Rinn de Birlenbach pour des
techniques innovantes et Elisabeth Koepf de Drachenbronn pour le respect de l'équilibre entre vie végétale et
vie animale. Le concours portait sur 37 jardins dans tout le PNRVN. Cette année dix jardins privés ou
associatifs furent primés le 27 septembre à la Maison de l'Eau et de la Rivière en présence du directeur du
Parc. Pour nos amis Marcheurs, signalons que le GORNA a fait partie des jardins primés cette année pour
son composteur à journaux.

JJaarrddiinnss eett jjaarrddiinniieerrss

rrééccoommppoossééss
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55 jjuuiinn:: LLaa FFêêttee ddee ll''ééccoollee ""NNoouuvveellllee ffoorrmmuullee""

RReennttrrééee àà ll''ééccoollee:: LLeess cchhiiffffrreess
Mardi le 1er septembre, 67 élèves ont pris le chemin de l’école pour la rentrée à DrachenbronnBirlenbach. Ils
sont accueillis dans les 4 classes que compte notre commune par Mme Valérie MEYER, la Directrice, et son
équipe :
 La classe de petite section et grande section de maternelle à la Cité : 5 enfants en petite section et 12
enfants en grande section, accueillis par Mme Stéphanie ROTT et Mme Patricia NERCHER (ATSEM).
 La classe de moyenne section de maternelle et le CP à la Cité : 10 enfants en moyenne section et 7 enfants
au CP, accueillis par Mme Valérie MEYER, Mme Rachel BESANÇON (lundi) et Mme Cathie WEISS (ATSEM).
 La classe des CP et CE1 à Birlenbach : 6 enfants au CP et 9 enfants au CE1, accueillis par Mme Christiane
LANG (jeudi et vendredi) et Mme Caroline REIFFSTECK (lundi et mardi).
 La classe des CE2, CM1 et CM2 à Drachenbronn : 8 enfants au CE2, 2 enfants au CM1 et 8 enfants au
CM2, accueillis par Mme Delphine ROTT et Mme Marion DUHAUT (mardi).

La fête scolaire s’est déroulée…. eh non ! pas à la salle des fêtes le dimanche aprèsmidi…. mais dans la
cour de l’école maternelle le vendredi soir à l’issue des cours ! Après des chants interprétés par les écoliers
des différentes classes, les enfants ont pu s’amuser grâce aux jeux proposés pendant que petits et grands ont
dégusté les gâteaux et autres gourmandises confectionnés par des parents. A partir de 18 heures, tartes
flambées et pizza ont fait le bonheur de tous sous le chapiteau prêté par la COMCOM de Wissembourg. Cette
fête nouvelle formule bien agréable et conviviale a sans aucun doute de longues années devant elle !

L'école organise une opération "collecte de vieux papiers" afin d'aider au financement des activités de l'école.
La collecte concerne tous les journaux, imprimés publicitaires, magazines et cartons, à la seule condition
qu'ils soient ficelés solidement. Ces papiers sont vendus à l’entreprise Transmetaux. Une benne sera
entreposée dans la cour de l’école de Birlenbach à partir du vendredi 9 octobre aprèsmidi jusqu’au lundi 12
au matin. Les personnes dans l’impossibilité de se déplacer pourront déposer leurs journaux, papiers ou
cartons devant les maisons. Ceuxci seront ramassés le samedi 10 octobre à 9 heures par des parents
d'élèves bénévoles. Les dates pour l'année prochaine vous seront communiquées dans nos prochains
journaux.

RRaammaassssaaggee ddeess ""vviieeuuxx ppaappiieerrss""



Après quelques années difficiles, l'EDB a enfin trouvé la voie pour monter en D2.
Félicitations à tous les joueurs dont l'implication a été totale, sans oublier les divers
responsables du club. Un grand merci en particulier au coach Hervé CAILLE .

DD''KKeesscchhddeebbüühhnn
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Cette année, la troupe de théâtre propose une pièce en trois actes de Serge Rickling : « Loss d'Finger e wag
von de Politik ». Ce sont les péripéties d'un chef d'entreprise qui veut se lancer dans la politique avec ses
meilleurs copains. A priori, ça a l'air simple, mais sa femme, sa sœur, sa bonne (qui accueille un SDF), un
conseiller politique (qui bégaye), une écolo, sa secrétaire (timide et coincée) et un rappeur lui donnent bien du
fil à retordre. Avec tout cela, le rire est assuré. Alors si vous voulez passer un très bon moment, venez voir les
représentations les 21, 22, 27 novembre et le 05 décembre. Réservations chez Huguette Schneider au
03.88.94.50.04.

Cette année encore, et ce pour la 4ème année consécutive, le Rallye Team Alsace du nord a organisé le
dimanche 2 août son " Exposition de véhicules de compétition et de sport " au terrain de football de la BA
901. Sous un soleil radieux, les nombreux visiteurs ont pu admirer les Ferrari, Porsche, Chevrolet, Mercedes
AMG, Audi R8, Lancia Delta HF intégrale, Renault 5 Turbo2, etc... L'association a pu à nouveau compter sur
la présence de " Sébastien LOEB Racing " avec ses 2 camions et 3 bolides de course: Audi, Porsche et
Citroen C4 WRC. Une imposante structure gonflable a fait le bonheur des enfants et un simulateur de course
avec des sensations très réelles a enchanté les plus grands.

EEDDBB  MMoonnttééee eenn DDiivviissiioonn 22



René BRUNNER a fêté ses 80 ans le 8 juillet dernier. Il est né en
1935 à Haguenau et vécut durant toute son enfance à Birlenbach dans
la ferme de ses parents. Il commença son apprentissage à partir de 14
ans en tant que charpentier dans l’entreprise Dietsch où travaillait son
père. Il y effectua d’ailleurs toute sa carrière sans jamais changer
d’entreprise. René était membre de l’AutomobileClub et assurait la
sécurité lors de manifestations automobiles. Aujourd’hui, il s’occupe de
son potager, fait son bois malgré quelques difficultés à se déplacer. Il
prend également son déjeuner tous les jours chez sa sœur Erna chez
laquelle il se rend à pied.

DD''KKeesscchhddeebbüühhnn
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Le 14 août 2015, Roger NERCHER a fêté ses 80 ans entouré de sa famille. Il est né en
1935 à Haguenau et a vécu à Woerth dans son enfance auprès de ses parents.
Il a fait son apprentissage en tant que mécanicien outilleur à l’entreprise Someca de
Reichshoffen avant de faire son service militaire à Metz durant 28 mois. Il travailla ensuite
dans la pétrochimie à Woerth, puis plus tard, partit à Paris pour travailler durant 8 ans dans
la régie nationale de Renault. Il passa les 22 dernières années de sa vie professionnelle
chez Michelin à Karlsruhe.
Il se maria civilement le 19 avril 1963 avec Mme Ungerer Lydia à Woerth, puis en l’église de
Birlenbach. Ensemble, ils ont eu 4 enfants : Laurent en 1965 à Paris, Joël en 1968, Thomas
en 1970 et Arnaud en 1975. Il est heureux d’avoir 7 petitsenfants dont 5 garçons et 2 filles.
Roger a différentes passions, il aime aller en forêt et jouer aux cartes. Il a été dans le comité
du football de l’EDB durant plus de 20 ans ainsi qu’un de ses membres fondateurs. Il fut
président du football de Drachenbronn à deux reprises. Il avait également les fonctions de
Conseiller Municipal environ 9 ans.
Aujourd’hui, M. Nercher et son épouse alternent entre une vie en Alsace et dans le sud de la
France à SaintPierre près de Narbonne, où ils passent entre 4 et 5 mois de l’année dans
leur résidence secondaire. Ils y ont fondé une association de résidents et d’amis.

Madeleine WERLY est née le 5 juillet 1935 à Haguenau. Elle vient de fêter ses
80 ans. Elle passa sa jeunesse à Oberkutzenhausen avec ses 3 sœurs. Elle
débuta son activité professionnelle en tant qu’aidecuisinière au Schloessel à
Koenigshoffen, puis devint femme de ménage après son mariage. Elle se maria
le 13 juillet 1962 avec M. WERLY Ernest à Birlenbach et eut 2 enfants : Daniel
et Denise. Elle est aussi l’heureuse grandmère de 3 petitsenfants. Ses passe
temps favoris sont le Tour de France pour la beauté des paysages, les mots
croisés, regarder la télévision ainsi que faire la cuisine.

Bernadette BLATTNER vient de fêter ses 80 ans. Elle est née le 4 septembre 1935 à
Wissembourg et a vécu dans son enfance à Bremmelbach ainsi qu’à Birlenbach.
Elle passa sa scolarité à l’école de Birlenbach. Elle fut apprentie femme de ménage à
NotreDame de Sion à Strasbourg. A l’âge de 16 ans, elle entra à l’hôpital de Wissembourg
en tant qu’aidesoignante où elle préparait les salles d’opérations. Elle partit ensuite à la
clinique SainteThérèse de Colmar où elle s’occupa de jeunes enfants. Puis arriva à l’hôpital
de Strasbourg où elle exerça jusqu’à ses 24 ans.
Bernadette, dont le nom de jeune fille était Grosse, se maria avec M. Blattner Joseph le 17
octobre 1959. 4 enfants n'aquirent de cette union, Raymond, Patrick, Anita ainsi que
Laurence.
En 1973, son mari et elle ouvrirent le restaurant Au Lion d’Or à Birlenbach. Le restaurant
était connu pour ses tartes flambées, sa spécialité de lapin et de nouilles qu’appréciaient les
footballeurs. Pendant 23 ans, l’établissement était ouvert tous les jours sauf le lundi. Plus tard, en 2000, sa fille
Laurence reprit le restaurant durant 4 années. Aujourd’hui, Mme Blattner est l’heureuse grandmère de 11 petits
enfants et de 15 arrière petitsenfants. Elle aime tricoter, regarder des émissions de télévision à réflexion et de
divertissement. Elle passe aussi quelques fois la serpillère et aime éplucher et couper les pommes de terre.
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Marlyse KOCHER est née le 10 juillet 1930, fille de Lina Kropp née Hermanns et de
Michel Kropp, fils de Michel Kropp, restaurateurs à Drachenbronn depuis plusieurs

générations. Marlyse a grandi à Drachenbronn et y a toujours vécu. Son père possédait
l'une des toutes premières voitures automobiles du village. En 1941 il meurt dans un
accident de voiture laissant une veuve et deux enfants, Marlyse (11 ans) et Roger (7 ans). La
maman de Marlyse continue d'exploiter le restaurant familial, Au Cheval Blanc, entourée de
ses enfants. Marlyse a participé activement à l'entreprise dès son plus jeune âge. C'est là
qu'elle a appris à connaître un beau footballeur de 10 ans son aîné, Georges Kocher, qu'elle
épousa en 1947. Trois enfants sont nés de cette union : Arlette en 1948, Georges en 1951 et
Brigitte en 1956. Même mariée et mère de famille, Marlyse a continué d'aider au restaurant
bien après sa vente en 1956 alors que son mari travaillait pour le Génie militaire à la Base
aérienne 901.
En 2011 Marlyse a eu la douleur de perdre son mari mais elle connaît encore bien des joies
avec ses 4 petits enfants et ses 4 arrièrepetitsenfants. Elle vit toujours dans sa maison dont
elle s'occupe seule tout en jardinant encore un peu.
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90 ans

Henriette SCHNEIDER, dont le nom de jeune fille est Jautzy, est née le 7 septembre
1925.
Elle s’est mariée avec M. Schneider Martin en 1946 et eut 4 enfants de cette union :
Geoffroy domicilié à Betschdorf, Ernest à Cleebourg, Anne à Schaffouse près Seltz et
Liliane à Steinseltz.
D’abord mère au foyer, elle éleva ses 4 enfants puis, à la mort de son mari, partit
travailla à l’entreprise Gunther de SoultzsousForêts jusqu’à sa retraite.
Ses passetemps favoris sont les mots croisés, la télévision et la cuisine.




