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12 fév : Milan de BEUX Frédéric et

HECKMANN Caroline
22 rue du Tilleul

3 juin : Téo de VONAU Steven et
GOETZ Pauline
20 rue du Château

La doyenne du village,
madame Catherine Willig, a
eu la joie de fêter ses 98 ans le
29 avril dernier. Toujours
choyée par ses enfants, ses
petits-enfants et arrières
petits-enfants elle a été
honorée par le maire et une
délégation municipale.
Sur la photo, l'alerte
nonagénaire trinque avec ses
2 arrières-petites-filles, Clara
et Agathe.

11 mai : CHRISTMANN Luc et
PRESTEL Laura
32 rue du Tilleul

La mairie est ouverte au public

mardi et vendredi
de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
tél : 03 89 48 60 29
mail : mairie@nambsheim.fr

VIE COMMUNALE

Agenda

Recrudescence des actes d'incivilité

Juillet

26 Passage du jury Village
Fleuri

Septembre

2 Rentrée des classes
3 Reprise des séances de

badminton
9 Reprise des cours de
Gymnastique Volontaire
24 Ouverture de la
bibliothèque municipale
28 Tartes Flambées des
Sapeurs-Pompiers

Octobre

12 Soirée Oktoberfest
13 Fermeture étang de pêche

Novembre

15 Soirée Halloween de

l'APE salle polyvalente
18h
16 (à partir du) Calendrier des
sapeurs-pompiers
23 et 24 Marché de Noël
avec animation dans la
salle polyvalente

Voici des exemples de ce qu'il
ne faut pas faire.

30 Ste-Barbe des S-P &

Merci de respecter notre environnement, les
bâtiments et les installations mis à votre
disposition.

Ste-Cécile des choristes

Décembre

Les réparations des dommages occasionnés ont coûté
près de 4000€, somme qui se répercutera sur le budget
communal, donc inévitablement sur nos impôts.

8 Spectacle de Noël du

groupe vocal Not'en Vrac
église de Geiswasser 1 6h

14 Spectacle de Noël du

groupe vocal Not'en Vrac
église de Nambsheim
1 8h30
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Vous êtes intéressés par les séances de
badminton, contactez Charles BASTIEN
au 06 78 43 54 03 ou
vdn68740@gmail.com

RETROSPECTIVE en IMAGES
6 janvier- Voeux du maire

Comme tous les ans en début d'année le maire a invité les habitants pour leur
présenter les voeux de la municipalité.
Après avoir eu une pensée pour les victimes de l’attentat de Strasbourg, le maire
remercia les agents communaux, les sapeurs-pompiers qui, malgré un effectif
réduit, ont su répondre aux appels de la population ainsi que le personnel
enseignant. Les effectifs du RPI sont en baisse et nos écoles sont
menacées de fermeture. V Il faut impérativement veiller à ce qu’e lles
restent ouvertes dans les 2 villages W, lance t-il aux parents d’é lèves.
Côté association, un merci appuyé à Fernand Kasel qui est à la tête des
jeunes naturalistes depuis 50 ans et aux associations qui animent le
village, notamment le Comité des Fêtes qui a fabriqué les 1 0
maisonnettes du marché de Noël. En 201 9 la commune poursuivra
l’e xtension de l’é clairage LED, lancera une étude pour la réhabilitation
de l’ancien local incendie et de l’ancienne mairie. Nous sommes
désormais 596 habitants dont 1 4 nous ont rejoints en 201 8. La
cérémonie s'e st terminée par la remise des prix Village fleuri et le verre
de l'amitié.

12 janvier- 1er Repair Café de la ComCom

Le 1 er Repair Café sur le territoire de la Communauté de Commune Pays RhinBrisach s’e st déroulé dans notre salle polyvalente.
Quand vos objets du quotidien tombent en panne, ne les jeter pas, pensez à les
réparer. Au Repair Café des bénévoles expérimentés en électricité, électronique,
mécanique, informatique, etc. sont là pour vous aider à remettre en état ce que
vous étiez prêts à jeter.
Les prochains Repair Cafés :
14 septembre à Biesheim dans la Salle des fêtes 3 rue des Capucins
12 octobre à Baltzenheim dans la Salle des fêtes 23 Rue Principale
16 novembre à Artzenheim dans la Salle polyvalente Rue de Baltzenheim (après le dépôt des pompiers)

27 janvier- Fête des aînés
Les aînés du village étaient invités à partager un moment convivial
non pas à l’intérieur de la salle polyvalente comme les années
précédentes mais à Soultzmatt, au Paradis des Sources, où un
succulent repas les attendait. Le spectacle qui suivait fut très apprécié
par la soixantaine de personnes du groupe. Durant 2 heures,
chansons, french cancan local, trapézistes, clows jongleurs et
danseurs se sont succédés dans une belle harmonie de couleurs, de
strass, de paillettes… Ce déjeuner spectacle dans l’univers du MusicHall, qui est leur cadeau de Noël, a été fort apprécié par les aînés qui
n’o nt pas manqué de remercier Jean-Paul Schmitt, le maire, pour cette
heureuse initiative qui sera peut-être renouvelée l’année prochaine.

10 mars - Pêche d'ouverture à l'étang
Vent et pluie étaient au rendez-vous en ce dimanche matin pour
l’o uverture de l’é tang de pêche V Aux Sept chênes W. Cela n’a nullement
découragé plus de 60 accros de pêche en eau douce de venir taquiner
les truites peuplant ce magnifique étang. Pierrot Kauffmann,
président, et les membres de l’association de pêche ont déployé tous
leurs efforts pour que cette journée soit une réussite. Un important
alevinage en truites, moyennes et grosses, a été réalisé afin de
satisfaire les pêcheurs les plus exigeants. Malgré une matinée bien
maussade, les participants sont repartis satisfaits de cette journée
avec de beaux poissons dans leurs bourriches. En bordure de la route
EdF ( D52), l’é tang de pêche, situé dans un écrin de verdure, est ouvert
tous les dimanches de 7 à 1 5 heures jusqu’au 1 3 octobre prochain.
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RETROSPECTIVE en IMAGES
23 mars - Soirée Après-ski
Bien que le village se situe en plaine, la salle polyvalente avait pris une
nouvelle fois des allures de station de ski. Les membres du comité des
fêtes, avec Guy et Michaela à leur tête, organisaient une soirée Aprèsski. Animatrice du club bricolage, c’e st tout naturellement Michaela
qui a supervisé et coordonné les différents ateliers de décoration. La
soirée était animée par Planète Music, groupe originaire de
Pfaffenheim, composé de 5 éléments qui n’o nt rien à envier aux
groupes d’o utre-Rhin pour l’interprétation des grands tubes
germaniques et autrichiens actuels et les anciens Schlagers et tubes de
la Volksmusic. Bien que la fréquentation était loin d'ê tre à la hauteur
des attentes des organisateurs cette soirée a néanmoins été appréciée
par bon nombre de participants.

27 avril - Festi’Chœurs de Not'en Vrac
Le groupe vocal de Nambsheim accueillait 5 chorales à son 4ème festival de chant
choral. La salle était remplie de nombreux choristes et d'amoureux du chant
choral. Belle récompense pour la trentaine de membres que compte le groupe.
Plusieurs mois de répétition ont été nécessaire pour présenter un programme
aussi varié que celui des groupes invités. M. le maire et 2 adjoints leur ont fait
l'honneur de leur présence et ont pu apprécier leur prestation sur scène et
l'o rganisation parfaitement huilée de ce festival.

25 mai

La 5ème journée citoyenne a rassemblé plus de 60 habitants pour réaliser des
travaux destinés à améliorer le cadre de vie de chacun. C'est aussi l’occasion de
cultiver le lien entre les générations, les habitants du village et les membres des
différentes associations. L'objectif d’impliquer les habitants devenant ainsi des
acteurs à part entière de leur cadre de vie a été une nouvelle fois atteint..

Atelier peinture sur le mur du cimetière

Fleurissement

En cuisine
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Bricolage

Le château et ses seigneurs

HISTOIRE / PATRIMOINE

Les débuts de la domination (1250-1550) Le Moyen Âge se caractérise par le système dit féodal, depuis
le 8ème siècle (carolingien) et se termine en France avec la révolution de 1789. La société est organisée très
hierarchiquement. Elle est composée du roi, au sommet de la pyramide, suivi par l'église, des nobles (grands
et petits seigneurs) et des paysans (80-90% de la population). Les nobles possédaient des fiefs plus ou moins
grands (champs, forêts et villages). Les vassaux leur devaient obéissance et étaient assujettis aux taxes et
corvées.
documents dès les débuts du 1 3e siècle; en 1 250 on parle même
d'un gentilhomme Hans qui avait des fiefs de la maison d'
Autriche. Les Pforr sont une ancienne famille de Breisach; Hans
Wernher était en 1 457 le vassal des seigneurs de Ribeaupierre.
En 1 459 Hans de Wettolsheim , fils ainé de Konrad, obtient la
moitié du château et du village de Nambsheim. C’e st le premier
document qui mentionne le château de Nambsheim. Qu' un
château appartienne à deux seigneurs différents n' était pas
une exception au moyen-âge. Jakob de Wettolsheim (fils de
Hans) est doté d'une moitié, tandis que Hans Wernher de Pforr,
acquit l'autre pour 1 75 Florins à Peter Harder. Ceci n' exclut pas
que Wernher de Pforr possédait d'autres biens et revenus à
Nambsheim.
Bientôt Jakob de Wettolsheim acquit la part de Wernher en
échange d'une part de ses biens personnels. En mars 1 482 il fut
doté solennellement de la seigneurie du château et du village
entier dont il légua une partie au chevalier Konrad Stürtzel de
Buchheim .
Jakob de Wettolsheim avait 3 fils: Kaspar, Diebold et Hans-Erhard.
En 1 500 l'e mpereur Maximilien octroya le château et tous les
biens y étant liés à Kaspar. Le document dit que les 3 frères
devaient garder le château ouvert pour toutes affaires et
besoins des Habsbourg tant qu'ils en auraient besoin lors des
guerres et querelles. Cela implique que le château était fortifié.
En 1 51 1 le bien était entre les mains de Erhard de Wettolsheim , le
frère de Kaspar (décédé entre temps). Suite à sa demande
auprès de l' empereur, les biens furent gérés communément
avec les membres de sa famille: le chevalier Ludwig de
Masmunster et ses fils les chevaliers Melchior, capitaine de
Neustadt en Autriche, et le gentilhomme Jakob.

- La maison Habsbourg (ou maison d'Autriche)

Depuis le milieu du XIIIe Siècle, les Habsbourg
étaient propriétaires du village et le restèrent jusqu'e n 1 648, où
comme vous le savez, une grande partie de l’Alsace est annexée
à la France par le traité de Westphalie. La Hardt était, à côté de l'
Argauvie en Suisse un des points forts des biens des
Habsbourg, de sorte qu'il n'e st pas exclu que se trouvait ici le
berceau de cette célèbre dynastie.
La domination féodale des Habsbourg sur Nambsheim est
inscrite dans l’ancien urbaire de 1 303, où il est précisé que les
paysans versaient un impôt en quarts de céréales (orge, avoine)
et en livres d’argent; chaque maison devait également livrer un
poulet à l'automne et à Mardi Gras(carnaval). Il fait aussi
référence à un poste de douane (ou un port) pour le commerce
rhénan appelé Unterbühel dont la gestion était confiée aux fils
d'un nommé Spenlin de Breisach . Un impôt y était prélevé par le
comte Rudolfde Habsbourg qui en avait obtenu l’autorisation du
roi Konrad IV en 1 251 . Il s'agit probablement du même droit de
douane qu'offrit l'é vêque Widerold (991 -999) au couvent d'
Eschau. On peut supposer que c’e st à l’ endroit même de cette
forteresse surélevée à côté du Rhin qu’a été érigé plus tard le
château. En tant que possession des Habsbourg, Nambsheim
dépendait du bailliage d'Ensisheim. Les Habsbourg
n'e xerçaient pas personnellement leur droit féodal, mais en
chargèrent différents aristocrates qui le gérèrent en tant que
fief de résidence. Ils avaient le droit d'habiter une maison, mais
pas de vivre dans un château fort. Cette clause semble avoir été
suspendue vers la fin du moyen-âge.

- Les seigneurs de Ratoltzdorf

Un document datant de 1 367 indique que le duc Léopold
d’Autriche (à partir de 1 358) avait attribué la défense de
Nambsheim pour 80 millions d’argent à un seigneur de
Ratoltzdorf. En 1 358, Henri de Ratoltzdorf, prévôt (1 365-1 395) de
la collégiale Saint-Martin de Colmar, est chargé par le SaintSiège de renouveler les domaines d’Alpach à Nambsheim.
Apparemment, cette famille entretenait déjà des relations plus
étroites avec le village. En 1 389 , il est stipulé dans le cartulaire*
de Mulhouse que le village qui était un fief de Wernher de
Ratolzdorf fut pillé et détruit par Bernhard von Beblenheim la
même année. C'e st un exemple frappant des mœurs
particulières de la noblesse, dont la paysannerie avait à souffrir.
* registre qui contient les titres de propriétés et les privilèges

- Konrad Stürtzel de Buchheim
En 1 502 Konrad obtient le poste d'héritier du comté d'Alsace qui
était lié à un Freihof à Thann. Plus tard il revendit le Freihof et le
remplaça par le village et le château de Buchheim au nordouest de Fribourg qui lui appartenait. Dans une convention de
1 504 son frère Bartholomé Stürtzel et Kaspar de Wettolsheim
furent nommés seigneurs de Nambsheim. Konrad Stürtzel avait
légué ses biens à son frère Bartholomé , également professeur à
l'université de Fribourg qui faisait partie depuis 1 500 de la
Régence d' Ensisheim où il était conseiller. Il avait deux fils:
Andreas, prévôt de la cathédrale de Bâle, et Jakob le jeune qui
était professeur à l' université de Fribourg et avait suivi son père
temporels d'une Eglise ou d'un monastère
à la Régence d' Ensisheim. Il était également propriétaire d' une
partie de Nambsheim. Konrad mourut en 1 509 après avoir fait
don d'un grand vitrail, le représentant avec sa famille, à la
- Les seigneurs de Wettolsheim, Pforr et Masmunster
Le 20 mars 1 450, un accord conclu entre les habitants de cathédrale de Fribourg.
Nambsheim et l'abbaye d'Alspach, stipule que Konrad de
Wettolsheim (et non de Wittenheim comme indiqué à tort dans La biographie, presque complète, de Konrad de Buchheim ainsi que le
le document) et Hans Wernher de Pforr représentaient les vitrail sont disponibles à cette adresse : http://bit.ly/2K72a0l
intérêts de Nambsheim. Cependant, on ne peut totalement
exclure Wittenheim, car Konrad de Wittenheim (décédé en Est-ce que ces 5 gentilshommes, qui se partageaient
1 478) était alors le seigneur féodal des Ribeaupierre Nambsheim avaient des problèmes d' argent Ou voulaient-ils
(Rappoltstein) à Heiteren; ses relations avec Nambsheim ne seulement profiter d'une situation favorable ? Quoiqu’il en soit,
sont pas très bien connues. Sa veuve Agnès de Ribeaupierre fit d'un commun accord, ils décidèrent de vendre le village.
à suivre ... Jakob Villinger et Peter Scheer (1315-1550)
construire la chapelle de pèlerinage Thierhurst qui fut bénie en
1 51 7. Les seigneurs de Wettolsheim apparaissent dans les
dans Vivre à Nambsheim n°33
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VIE ASSOCIATIVE
Not'en Vrac

Pour son 4ème festival de chant choral, le
groupe vocal Not’en Vrac(6) accueillait
samedi 27 avril 5 ensembles vocaux, le
chœur d’hommes Echo des Trois Châteaux
d’Eguisheim (1), la Marjolaine de
Kingersheim (2), la Croche Chœur de
1
Horbourg-Wihr(3), la chorale Sainte-Cécile
de Carspach(4) et Sève de Bennwihr(5).
Festi’Chœurs est un évènement convivial, conçu comme une belle fête du chant
polyphonique. Tantôt seuls, tantôt s’unissant, avec ou sans instruments, près de
200 choristes ont donné de la voix pour offrir une chaleureuse soirée placée sous le
signe de la qualité, de la diversité et du partage. Les messages de sympathie laissés
par les différents groupes prouvent que l’objectifa été atteint. Tous ont passé une
excellente soirée dans notre petit village que beaucoup d’entre eux ne
connaissaient pas.

6
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Comité des fêtes
Vous les avez vues pour la 1ère fois les 24 et 25 novembre dernier au marché
de Noël. Les 10 maisonnettes ont été construites par quelques membres du
comité des fêtes. Michaela qui est à l'initiative de ce projet en a dessiné les
plans. Sa maisonnette devait être légère, facilie à démonter et à remonter,
peu encombrante,... Guy, Joseph, José et les autres sont parvenus à créer la
maisonnette idéale de Michaela.
Installées à proximité de la salle polyvalente elles feront partie du petit
village de noël miniature reconstitué offrant une ambiance de Noël durant
les 2 jours du nouveau marché.

JPN - Une médaille (de plus) pour Fernand
Pour les 30 ans de la campagne de protection des batraciens, Brigitte
Klinkert, présidente du conseil départemental, a souhaité remercier la
mobilisation de tous les acteurs dont les nombreux bénévoles participant à
l'opération. Quatre d'entre eux se sont vus remettre la médaille
départementale en reconnaissance de leurs nombreuses années
d'engagement. Parmi eux, Fernand Kasel qui coordonne l'opération sur les
3 km du site de Meyenheim, le plus important du Haut-Rhin avec près de 10
000 crapauds sauvés.

Association de pêche
Les membres de l'association, presque au complet, se sont donnés rendez-vous samedi 7 juin au
domicile de Pierrot pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Pour ses 70 ans et en remerciement de
son investissement au quotidien pour l'association, Jean-Paul, le secrétaire, lui a remis un panier
garni.
A n'en pas douter, Pierrot sera le 1er à l'étang dimanche matin, comme tous les dimanches d'ailleurs.
Bon anniversaire Président...
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VIE ASSOCIATIVE
Amicale des Sapeurs-Pompiers
Le 18 mai dernier le hall du dépôt d'incendie accueillait, une nouvelle fois, les
amateurs de tartes flambées. Préparées par les sapeurs-pompiers, les tartes
flambées étaient consommées sur place ou emportées pour être dégustées chez
soi.
Devant le succès grandissant de ce type de soirée, les pompiers ont décidé d'en
refaire une le 28 septembre prochain. Qu'on se le dise ...

Sapeurs-pompiers
Nouvelles recrues
Elles en rêvaient depuis toute petites, devenir comme papa, sapeur-pompier
volontaire. C'est maintenant chose faite. Depuis 5 ans qu'elles se forment au Centre de
Secours de Fessenheim en tant que JSP (Jeune Sapeur-Pompier). Être JSP c'est suivre
une formation, un samedi par mois, de septembre au mois de mai, soit
approximativement 250h au total.
A présent, la formation terminée et le brevet de cadet en poche, elles sont autorisées à
renforcer les effectifs du corps local. C'est ce qu'elles ont fait depuis le mois d'avril.
Elles, se sont Julia Ludmann , à gauche sur la photo, et Emma Linder.

Exercice
Exercice en commun des pompiers de Balgau et
Nambsheim le 28 avril.
Un dégagement de fumée est signalé dans
l'ancienne mairie. Les pompiers interviennent
et effectuent une reconnaissance durant
laquelle ils découvrent une personne
inconsciente à l'étage. La victime est évacuée et
prise en charge par une équipe de secouristes.

Un nouveau véhicule
Depuis la mi-juin, le VTU (Véhicule Tout
Usage ) C35 a été remplacé par un véhicule
VTULE (Véhicule Tout Usage LEger) plus
récent. Aménagé par les pompiers, ce
véhicule sert pour le prompt secours
(secours à personne), peut être utilisé
comme moyen de transport en personnel
(jusqu'à 5 pompiers) mais également
comme le VTU pour les opérations diverses classiques.

Pub
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JEUNESSE
Un nouveau carré potager est
venu compléter le petit jardinet
des enfants de maternelles. Avec
Didier Sandrock, leur enseignant,
les jardiniers en herbes
planteront dans ce nouvel espace
salades, radis et autres légumes
qui feront l’objet d’une cueillette
collective en juin prochain.

Quand les écoliers de maternelle
deviennent jardiniers

Dans le carré des plantes
aromatiques déjà en place,
prendre une branche de thym ou
de romarin, une feuille de
menthe, observer sa texture et
sa couleur, la froisser et sentir
les odeurs qui s’en dégagent
participent grandement à
l’éducation aux sens.

La sensibilisation à la préservation de
l'environnement, à la découverte de la
vie d'un végétal et à ses besoins doivent
être pris en compte dès le plus jeune
âge.

Sauvons les batraciens !

Les enfants de la classe de CPCE1-CE2 de l’école du Tilleul,
ont participé à une opération
de sauvetage des batraciens, le
12 avril dernier près de
Meyenheim avec l’aide de
Fernand Kasel.
Quand l’hiver se termine, les
Dessin de Charlie CE2
crapauds communs sortent
d’hibernation pour se reproduire en retournant vers leur lieu de naissance.
Ils migrent alors vers l’étang en traversant les routes. Les voitures de
passage représentent alors un véritable danger pour les batraciens.
C’est pourquoi, Fernand et ses coéquipiers ont placé des filets tout le long
des routes pour empêcher les batraciens de traverser et les guider vers des
seaux enterrés à intervalles réguliers.
Notre rôle était de marcher derrière les filets et de récupérer les crapauds
tombés dans les seaux pour ensuite les transporter jusqu’à l’étang.

Alisia

Nous sommes très fiers d’avoir accompli
cette mission car c’est important de
préserver l’équilibre de la chaîne
alimentaire dont font partie les
batraciens.

Julia

M ER
CI
Evann
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Les enfants de CP-CE1-CE2
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JEUNESSE
Cours de secourisme avec les pompiers
Les sapeurs-pompiers de Nambsheim sont venus à l’école du Tilleul. Ils ont
enseigné aux petits comme aux plus grands les gestes qui peuvent sauver leur
vie, celle d’un parent ou d’un camarade. L'’adjudant-chef Eric Roche, chef de
corps, a sensibilisé les petits des classes de maternelle de Didier Sandrock au rôle
des sapeurs-pompiers dans le village comme le secours
à personnes suite à un accident ou un malaise, la lutte
contre les incendies ou la destruction des nids de
guêpes ou autre inondation. Comment donner l’alerte en cas d'accident ou d'incendie ont également
été développés. Pendant ce temps une autre équipe composée du caporal Alexandre Bellicam et de
l’adjudant Jean-Luc Ludmann, moniteur de secourisme, ont initié les élèves de CP, CE1 et CE2 de Marie
Martin aux premiers gestes de secours à une personne inconsciente. Les pompiers ont montré aux
élèves la marche à suivre pour mettre une victime en PLS (position latérale de sécurité). Toutes ces
manœuvres suivies avec intérêt ont été reprises en binôme par l’ensemble des élèves. Soudain, de la
fumée envahit le couloir. Bien vite, le personnel enseignant actionne la sirène interne et accompagne
les élèves au point de regroupement situé devant l’établissement. Les pompiers en profitent pour
montrer le défibrillateur installé à proximité du garage à vélo en précisant bien qu’il ne faut y toucher
qu’en cas d’absolue nécessité.

Quoi de neuf au Périscolaire ?
DU CHANGEMENT CHEZ LES P’TITS FILOUS ET POUR
LECENTREAERE

Depuis toujours seule 1 semaine sur les 2 des petites vacances
était bien fréquentée. Peu d’enfants étaient inscrits la seconde
mais ceci monopolisait tout de même du personnel. Dans un
souci d’optimiser au mieux les moyens et dépenses la
commune a décidé de supprimer 1 semaine de chaque petites
vacances et de les reporter au mois de juillet. Ceci permet de
déléguer le centre aéré aux Foyers clubs d’Alsace sans nouvelle
dépense. Les difficultés de recrutement d’un directeur et
animateurs rencontrées ces dernières années ont également
guidé ce choix. Désormais le centre aéré d’été se déroulera
pendant 3 semaines dans les locaux du périscolaire à Balgau.

CENTREAEREde JUILLET
3 semaines du 15 juillet au 2 août de 7h45 à 18h15
2 semaines en commun avec Biesheim,

- Matinées à volonté : activités choisies par les enfants ,
- Après-midis engagés dans des projets,
- Nuitées les mercredis soirs pour les 7 à 12 ans
et les jeudis soirs pour les 3 à 6 ans.

Semaine 1 : Projet de mini-camp pour les 9-11 ans, activités
dans la structure pour les autres

Semaine 2 : Street Art découverte des arts de la rue avec du
graff, du hip hop, du beat box etc…

Semaine 3 : A vos expériences, découverte du monde de la
magie et des expériences scientifiques

RETOUR SUR :
L’année écoulée : la DECOUVERTE thème fédérateur a été à l’origine de nombreux
projets : débats, création cuisine, sports insolites, jeux théâtraux, jardinage,
échanges avec Fessenheim pour les grands
Les mercredis : des escapades journées ont été organisées le plus souvent
possible ( cabane , randonnées…)
Une fois par mois les activités ont été partagées avec Biesheim.
Les vacances :

Course de rollers en février

la réduction à 1 semaine a eu pour conséquence une
augmentation des effectifs pour la semaine restante

Du 11 au 15.02 : 3,2,1 c’est parti ! Voyage dans l’espace pour les 3-9 ans à la découverte
des planètes
ATTENTION ÇA GLISSE ! Activités de glisse sous diverses formes pour les plus grands
associés à Biesheim : luge, ski, patin à glace, roller, skate-board,
hockey, fabrication de matières glissantes
Pâques du 8 au 12.04 : la découverte des 5 SENS pour tous : ballades à l’aveugle,
sentiers pieds nus, livres tactiles, senteurs nouvelles…
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Au centre de vacances La Schildmatt (avril)
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JEUNESSE

« Dans le cadre
d’un
échange
scolaire avec un
établissement
Indien,
j’ai
eu
l’opportunité
de
recevoir un élève
Indien
(Aadit
Malhotra) en juin
2018.

Echange scolaire entre le collège Félix Eboué de Fessenheim et une école
indienne de New-Dehli. Mattéo Perchatquiétaitdu voyage raconte…
Puis notre collège
(Fessenheim) a
organisé un séjour
à New Dehli pour
les élèves
intéressés. Nous
étions 28 élèves et
4 adultes
accompagnants à
partir à l’aventure du 30 mars au 15 avril 2019.

Arrivée d'Aadit
Partie de pêche
au collège Félix Edoué
à l'étang

Nous étions tous accueillis chez nos
correspondants, j’ai donc retrouvé
Aadit et fait connaissance
avec sa famille qui m’a
réservé
un
accueil
chaleureux !
Ma famille d'accueil

repas dans une famille indienne
et à l'orphelinat

Aadit et son
petit frère

City Palace d'Udaipur
(Rajasthan)

Taj Mahal

Le plus marquant pour moi : leur
habitudes alimentaires. En plus de
manger très épicé, ils se
nourrissent très, très souvent !
(environ un repas toute les deux
heures.)

Porte de l'Inde

Mausolée de Humayun

Devant la porte de Ganesh au palais
d'Amber (Rajasthan)

J’ai aussi été marqué par le fait qu’à New Dehli la pauvreté et la richesse se
côtoient : les zones résidentielles riches sont entourées par la population pauvre
(chiens errants, insalubrité, mendiants, enfants réclamant de l’argent…). Nous
avons eu un programme culturel riche : nous avons visité beaucoup de temples.
décoration mehndi dans les
mains d'élèves français

Mattéo

Lors d’une excursion de trois jours
pendant laquelle nous avons eu la
chance de visiter l’une des 7 merveilles
du monde : le TAJ MAHAL.»

devant le Taj Mahal

Les tuks-tuks attendant les
touristes
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Mattéo
Perchat

ENVIRONNEMENT

ÉVOLUTION DE LA RÈGLEMENTATION CONCERNANT LES PESTICIDES
Pour protéger votre santé et I'environnement, la règlementation concernant
I'utilisation des pesticides chimiques évolue.
Depuis le 1er Janvier 2019 , la loi LABBE est entrée en application. Elle interdit d’utiliser tous
les produits phytosanitaires dans les jardins.

Des solutions alternatives existent!
Cultiver des plantes locales, au bon endroit selon
l'exposition et la nature du sol - cultiver à proximité les
unes des autres des plantes qui s'apportent des
bénéfices mutuels - utiliser les plantes et les animaux
auxiliaires pour lutter contre les maladies et les
ravageurs - favoriser la biodiversité, alterner les
cultures, adopter le paillage pour protéqer vos
végétaux des bioagresseurs - en sont quelques-unes.
Un jardin naturel et équilibré est un jardin plus
résistant !

- Préférer les variétés rustiques ou traditionnelles qui sont
plus résistantes aux maladies
- Réaliser une association des plantes pour favoriser les
interactions entre elles :
* Tomate avec persil, oignons, ciboulette, basilic, carottes
et non avec pommes de terre, fenouil, pois,
* Concombre avec haricots, maïs, radis, pois
et non avec pommes de terre, herbes aromatiques
* Fenouil avec mâche, sauge, concombre
et non avec la plupart des autres plantes
* Betterave rouge avec oignons ; choux
et non avec épinards, haricots

Les bons gestes à adopter!
- Ne pas tondre à raz la totalité de la pelouse mais laisser
quelques ilots d’herbes plus hautes (6 ou 7 cm).
- Installer des murets de pierres ou pots de fleurs
retournés qui serviront d'abris aux insectes auxilliaires.
- Pailler vos cultures et massifs avec de l’écorce, chanvre,
paille, feuilles mortes, tontes de pelouse .
- Fabriquer et installer un hôtel à insectes (voir Vivre à
Nambsheim n° 29) et poser des nichoirs pour les oiseaux et
les hérissons.
- Poser des filets de protection sur les cultures.
- Installer des pièges à limaces, pièges jaunes, bandes
plastiques engluées...
D'autres conseils et solutions pour jardiner sans pesticides
sont disponibles sur le site www.jardiner-autrement.fr
Quelques amis du jardinier... à protéger

Paillage des cultures

Abris pour insectes auxiliaires

Plantes utiles au jardinier pour éloigner les insectes ravageurs
Insectes
auxilliaires
qui adorent
les pucerons

Syrphe

Cheysope

les crapauds et
grenouilles mangent
limaces et insectes

Coccinelle

Forficule

les hérissons se
régalent de limaces et
de chenilles

les oiseaux se
nourissent d'insectes
et de chenilles
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* Nématode : ver du sol qui attaque les racines
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50 années au service de la nature

Depuis 50 ans, Fernand Kasel amoureux de la nature et de la faune
sauvage, encadre les JPN (Jeunes Passion Nature) dans leur découverte
de la nature pour en faire de vrais naturalistes en herbe, sensibilisés aux
problèmes environnementaux.

A l’âge de 13 ans Fernand devient membre du club Jeunes Amis des Animaux
(JAA). 3 ans plus tard, en 1963, il crée à Neuf-Brisach la 1ère section hautrhinoise. A peine installé à Nambsheim Fernand crée, en 1970, une section de
l'association Jeunes Pour la Nature, qui a compté jusqu’à 40000 membres sur
l’ensemble du territoire français.
Les JAA deviendront JAAN (Jeunes Amis des Animaux et de la Nature) puis, en
1972, JPN (Jeunes Pour la Nature). Les bénévoles de l'association font découvrir
leur passion aux jeunes intéressées par la découverte de la faune et la flore
environnantes. Le siège de l’association départementale se situe dans l’ancienne
maison éclusière à Hirtzfelden, mise à disposition par le conseil général et
transformée par les membres en un chaleureux centre dédié à la nature. Après la
liquidation judiciaire de l’association en 2006, Fernand conserve les 3 lettres de
l’acronyme qui signifient depuis Jeune Passion Nature. L’association JPN dont Fernand
est responsable est une section locale de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO).

Sa passion pour le loup le conduit jusqu'en Russie
C’était en 2009, passionné par les loups, Fernand
n’a pas pu résister à l’appel de Laetitia Becker,
jeune strasbourgeoise qui préparait une thèse de
doctorat sur cet animal en Russie. Pour l’aider
dans son projet de créer un centre du loup dans
une ancienne isba à Christoe, Fernand s'est rendu
dans ce pays comme éco-volontaire participant
durant quelques semaines à la réintroduction de
loups orphelins dans la nature.
Puis au Cameroun poursuivre les trafiquants
d'animaux sauvages
Les 3 années qui suivirent c’est en Afrique et plus
précisément au Camerum que Fernand a effectué
plusieurs missions qui avaient pour objectifs la
lutte contre le braconnage et le démantèlement
de réseaux de trafiquants. Sous son apparence de
touriste il était mandaté pour recueillir des
informations, des preuves (photos) permettant
d’identifier et d’arrêter les trafiquants de viande
et de produits émanant d’espèces protégées. Au
terme de ces 3 missions inoubliables, Fernand n’a
qu’un seul regret, celui de n’avoir pas pu chasser
avec les pygmées BAKA .

Fernand est depuis son plus jeune âge passionné par la nature et adore
plus que tout être sur le terrain. Du mois de septembre au mois de juin,
il accompagne, avec d’autres membres de l’association, plusieurs
dizaines de jeunes, en montagne, pour écouter les cerfs ou suivre les
traces de chamois, en forêt, pour écouter et reconnaître les oiseaux ou
observer les daims, en bordure de rivière, pour dénombrer les espèces
d’oiseaux hivernants ou débusquer les castors,…

Fernand est animateur départemental bénévole et administrateur dans de nombreuses associations y compris celle de la
Maison de la nature du vieux canal à Hirtzfelden, sa seconde maison. Il est engagé dans la campagne de ramassage des
batraciens migrant vers leurs lieux de ponte en mars et avril.
Son objectif est de sensibiliser les jeunes à partir de 8 ans pour qu'ils deviennent à leur tour des acteurs pour la préservation
de la biodiversité. Sa disponibilité et son engagement envers les jeunes sont reconnus et c’est à juste titre qu’il a reçu en 2010
le trophée d’argent du l’UDBA (Union Départementale du Bénévolat Associatif), en mai 2012 la médaille départementale du
bénévolat et cette année la médaille d’honneur départementale ( voir page 6 de ce bulletin communal).
Fernand est toujours très actif et continue à s’impliquer dans la vie locale notamment au conseil
municipal, c’est son 4e mandat. Il est aussi membre de l’association de pêche Aux 7 chênes dont il
est l’un des fondateurs
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