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Mesdames, Messieurs, 
 
Jetons ensemble un regard sur l’année écoulée…. 
 
Tout d’abord, un certain nombre de travaux : 
 

♦ En partenariat avec la CCIG nous avons financé à hauteur de 14 000 € le surdimension-
nement des tuyaux de la partie basse de la rue de Ferrette afin de résoudre le pro-
blème de l’évacuation des eaux pluviales de cette rue. 

 
♦ Dans le cadre des travaux d’assainissement Rue des Mélèzes, la voirie a été refaite pour 

un montant de 23 400 € dont 8 000 € de subvention. 
 
♦ Un nouvel éclairage public a été mis en place Rue de Bâle pour un montant de 34 769 € 

dont 8 700 € de subventions de l’Etat. 
 
♦ En 2009, nous avons également remplacé le mur longeant la Grotte de Lourdes. Pour mé-

moire, ce projet avait été inscrit au budget en 1995. Montant des travaux : 21 000 € 
dont 8 000 € de subventions. 

 
♦ Le cimetière communal a également fait l’objet de travaux. L’allée centrale au-dessus de 

la croix a été reprise et mise en enrobé pour un montant de 7 300 €. Un nouveau règle-
ment est en voie d’être adopté, et l’informatisation des concessions nous permettra de 
récupérer plus rapidement les tombes abandonnées et non entretenues. D’autres inves-
tissements seront programmés pour 2010, à savoir un ossuaire, un colombarium, ainsi 
qu’une reprise des allées les plus dégradées. 

 
♦ Le bassin du Monument aux Morts a été mis en eau pour un montant de 4 290 €, et l’a-

ménagement paysager autour des stèles a été réalisé pour un montant de 4 000 €. 
 
♦ 2009 aura vu la fin des travaux du foyer avec la pose des stores et la réalisation des 

derniers travaux de peinture. Malheureusement, la commission de sécurité a émis en oc-
tobre un avis défavorable provisoire à l’utilisation du foyer en raison de l’absence de 
système d’alarme conforme. Pourtant, ce foyer avait été contrôlé par un organisme 
agréé quelques mois plus tôt, et l’ensemble des observations émises par cet organisme 
avait fait l’objet de travaux pour un montant d’environ 15 000 €. 

 
♦ Parmi les autres travaux de 2009, je citerais la consolidation de la canalisation de la 

source des fontaines, l’installation d’une VMC dans un logement de la mairie, et l’achat 
d’un défibrillateur dont le fonctionnement nous a été décrit par le Corps Local des Pom-
piers du Major  François FERNANDEZ début février. 
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Dans un autre registre, 2009 aura vu l’ouverture de notre Agence Postale Communale. Dans un 
souci de préserver un service public indispensable à une commune rurale et commerciale de notre 
importance, le conseil a souhaité prendre le relais du désengagement successif de la Poste qui 
avait assuré ce service depuis des décennies. Les chiffres de fréquentation nous confortent dans 
cette décision de créer une Agence Postale Communale. puisque ce sont environ 25 personnes/
jour qui utilisent ce service. 
 
Dans le souci d’améliorer et de conforter le déneigement et le salage des routes un service d’as-
treinte a été mis en place avec les services techniques de la Commune de Roppentzwiller. 
 
Dans le domaine sportif, une grande déception avec l’ASD qui n’a plus engagé d’équipe senior pour 
le championnat en cours. Au vu des installations dont nous disposons, au vu des résultats sportifs 
qu’a connu le club ces dernières années, on a du mal à comprendre comment on a pu en arriver là. 
L’espoir de survie du club repose désormais sur une équipe de jeunes de– de 17 ans, dont l’ossa-
ture provient de jeunes du village qui, je l’espère, auront à cœur de retrouver et défendre l’esprit 
de clocher comme nous l’avons fait il y a quelques années. 
  

L’autre fait sportif est plus réjouissant puisqu’après un titre de championne d’Alsace en 2008 
avec Elise CLERC, nous avons en 2009 à DURMENACH, un champion de France en la personne de 
Mathieu HUET, qui s’est distingué à MEZE, en remportant un double titre de Champion National 
en sport adapté dans la discipline exigeante du badminton. 
 
Nous démarrons cette année 2010 avec également des incertitudes. 
 

♦ Incertitude quant au respect de l’état concernant la CET (Contribution Economique Terri-
toriale) qui devrait compenser la suppression de la taxe professionnelle. Si cette contri-
bution est acquise pour 2010, nous sommes résolument inquiets pour les années futures. 

 
♦ Incertitude également quant à la possibilité de réaliser les travaux Rue de l’Eglise et rue 

de la Synagogue. L’étude confiée au Cabinet C.A.D. de RIBEAUVILLE étant presque termi-
née pour la partie voirie-trottoir-éclairage public (à notre charge), l’attribution des sub-
ventions pour les travaux d’assainissement, première étape du projet, est conditionnée 
par la construction de la station d’épuration à GRENTZINGEN (pas de station,  pas de 
travaux). Dans le cas où ces travaux ne pourraient être réalisés, nous nous rabattrons sur 
la restructuration et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite du bâtiment de la 
mairie. Ces travaux, inscrits à notre programme électoral, pourraient démarrer à l’au-
tomne 2010. Des consultations d’architecte sont en cours. 

 
♦ L’étude hydraulique réalisée dans le cadre du GERPLAN étant actuellement bien avancée, 

notre Conseil aura également à se prononcer pour les travaux à entreprendre pour sécuri-
ser les riverains dans la rue du Niesbach en cas de fortes pluies. 

 
♦ En 2010, il nous appartiendra également de démembrer la propriété DEMANGE, (dont 

nous avons pu concrétiser l’acte d’achat après 7 ans de procédure, afin de pouvoir reven-
dre les 2 maisons et de permettre une urbanisation future du site. 

 
♦ D’autres projets seront inscrits au BP 2010 en fonction de nos capacités financières. 
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La Communauté de Communes Ill et Gersbach, sa station d’épuration, sont l’objet d’annonces 
très médiatisées ces derniers mois, voire ces dernières années. Cela ne doit pas occulter tou-
tes les autres réalisations de la CCIG. 
 

♦ Le démarrage de la cantine scolaire depuis l’automne dernier dans notre salle commu-
nale. D’une fréquentation relativement faible au départ, actuellement une dizaine de 
parents ont sollicité ce nouveau service. 

 
♦ Les Ordures Ménagères. A partir du 1er juillet 2010, la pesée embarquée sera opéra-

tionnelle. Je n’étais pas, à l’origine, un fervent partisan de cette pesée embarquée, il 
me semblait, en effet, que la réalisation d’une déchetterie, était un préalable, et que le 
tonnage était en régression. En bon démocrate, je respecte bien sûr le choix de la ma-
jorité du conseil communautaire. 

 
♦ Au niveau de l’eau potable, nous pouvons assurer une distribution respectant les normes 

de qualités requises, et en quantités suffisantes. 
 

♦ Il est indéniable que le dossier de la station d’épuration dont l’implantation avait été 
décidée en 1998 à GRENTZINGEN ne traduit pas les objectifs d’une intercommunalité 
sereine et performante.  
Néanmoins le dossier de l’assainissement de nos 9 communes suit son cours dans le but 
de finaliser. le plan de travaux pour les 3 prochaines années, comprenant notamment les 
réseaux intercommunaux : Steinsoultz-Muespach-Muespach-Le-Haut et Durmenach-
Werentzhouse.  
Un schéma général d’assainissement sur l’ensemble de la Com/Com est en cours de réali-
sation, et permettra à chaque village d’avoir un projet précis des travaux à effectuer, 
et surtout un mode de financement identique pour chaque commune. 

 
A l’avenir l’intercommunalité prendra de plus en plus d’importance. Il est quasiment acquis que, 
lors des prochaines élections communales, les délégués aux communautés des communes seront 
désignés au suffrage universel.  
 
Certains Maires de bourg centres souhaiteraient même une restructuration rapide des commu-
nautés existantes. A mon sens, une collaboration franche et volontaire entre plusieurs commu-
nautés de communes pourrait faire aboutir des projets fédérateurs : 
 

♦ Que ce soit dans le domaine social : manque de lits pour les personnes âgées, même s’il y 
a des projets à Luppach, Seppois et Waldighoffen. 

 
♦ Que ce soit dans le domaine des ordures ménagères car toutes les Com/Com sont prises 

en otage par le système de monopole imposé lors du renouvellement du marché. 
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Je voudrais revenir sur les évènements autour du 8 Novembre 2009 qui marqueront notre vil-
lage. 
 
Nous avons rempli à travers eux trois devoirs : 
 

♦ Le devoir de mémoire par rapport au passé si riche de notre commune, marqué par la 
présence d’une importante communauté juive. 

 
♦ Un devoir de reconnaissance envers les jeunes du village, disparus lors des deux guer-

res et dont les noms ne figuraient nulle part. 
 
♦ Enfin, un devoir d’éducation pour sensibiliser les jeunes générations au danger de l’ex-

trémisme, du nazisme et de l’antisémitisme. 
 
Un grand merci pour les nombreuses aides financières perçues, sans elles, rien n’aurait été 
possible. Mais aussi, et surtout, merci à celles et ceux qui ont œuvré des semaines durant à la 
préparation de ces évènements. 
 
 
Mon souhait pour 2010 est qu’à l’image de ce projet qui a su mobiliser plus d’une centaine de 
bénévoles, d’associations, de collectivités, en fédérant autour d’un objectif commun, des iden-
tités à priori différentes, aux échanges jusque là limités, parfois même teintés d’une certaine 
méfiance, nous arrivions tous à nous mettre autour d’une table, avec la volonté de prendre en 
compte dans une même partition, les opinions de chacun. 
 

 
Amicalement, 

 
Dominique  

 
 
 
 
 
 
 
 
Jobs d’été :  

Sarah CHEBRE et Camille FINCK 
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NAISSANCES  2009 

 

 

 

∗ Pharell BAZZANELLA, né le 27 Janvier 2009, en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer 
de Jérôme et Céline BAZZANELLA. domiciliés à DURMENACH, 15, rue de Bouxwiller. 

 

∗ Mathis GASSER, né le 2 Juillet 2009 en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer de Sébas-
tien et Céline GASSER, domiciliés à DURMENACH, 5, rue des Bois. 

 

∗ Luc LEVRECHON, né le 7 Juillet 2009, en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer de Fré-
déric et Marie LEVRECHON, domiciliés à DURMENACH, 3, rue de l’Eglise. 

 

∗ Emma MUSIC, née le 8 août 2009, en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer de Amir et 
Naïma MUSIC, domiciliés à DURMENACH, 10, rue de Bâle. 

 

∗ Noélia STEHLIN, née le 16 Août 2009, en la maternité d’ALTKIRCH,  au foyer de Cé-
dric et Gwenaël STEHLIN, domiciliés à DURMENACH, 63, rue du Chemin de Fer. 

 

∗ Serena DE SOUSA—MUNCH, née le 24 août 2009, en la maternité d’ALTKIRCH, au 

foyer de Manuel MARTINS DE SOUZA et Sandrine MUNCH , domiciliés à DURME-
NACH, 4, rue de l’Ill. 

 

∗ Flavien RICHARD, né le 3 septembre 2009, en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer de 
Jean-Philippe et Coralie RICHARD, domiciliés à DURMENACH, 8, rue du Niesbach. 

 

∗ Jimmy et Jessy SALMON, nés le 27 Octobre 2009, en la maternité de MULHOUSE, 
au foyer de Joël et Florence SALMON, domiciliés à DURMENACH, 9, rue de Ferrette. 
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∗ Simon EPINETTE—SPRINGINSFELD, né le 12 Novembre 2009, en la maternité d’ALT-
KIRCH, au foyer de Jérémy EPINETTE et Caroline SPRINGINSFELD, domiciliés à DUR-
MENACH, 4, rue de l’Ill. 

 

∗ Dylann KETTERLIN, né le 14 Novembre 2009, en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer de 
David et Angélique KETTERLIN, domiciliés à DURMENACH, 20B, rue du Chemin de Fer. 

 

∗ Haticenur DENIZ, née le 30 décembre 2009, en la maternité d’ALTKIRCH, au foyer de 
Ali DENIZ et Nazan AVCI, domiciliés à DURMENACH, 75, rue du Chemin de Fer. 

 

Meilleurs Vœux de Bonheur aux Bébés et  

Félicitations aux Heureux Parents ! 
 
+ 

DECES 2009 
 

  Le glas a sonné à plusieurs reprises  dans  

  notre village au cours de  cette année 2009  
 

♦ Mme Emma  HEITZLER-HAAS, décédée le 18  Février 2009  à DURMENACH à l’âge de 93 ans. 

♦ Mme Reine STACOFF-JEANMOUGIN, décédée le 1er Mai 2009 à ALTKIRCH à l’âge de 88 ans. 

♦ Mme Hélène FROBERGER-BURGER, décédée le 3 Juin 2009 à MULHOUSE à l’âge de 87 ans. 

♦ Mr Désiré STEHLIN, décédé le 6 Juin 2009 à ALTKIRCH à l’âge de 82 ans. 

♦ Mme Jeanne MATTLER-RENTZ, décédée le 23 Juin 2009 à MULHOUSE à l’âge de 85 ans. 

♦ Mme Marie ENDERLIN-BLIND, décédée le 30 Juin 2009 à BOUXWILLER à l’âge de 89 ans. 

♦ Mr Albert MOSER, décédé le 27 Juillet 2009 à MULHOUSE à l’âge de 83 ans. 

♦ Mme Suzanne BURGER-GIRARDEY, décédée le 9 Août 2009 à DURMENACH à l’âge de 97 ans. 

♦ Mme Jeanne SCHERRER-HUMBEL, décédée le 4 Septembre 2009 à ST-LOUIS à l’âge de 84 ans. 

♦ Mme Marthe ALBISER-PONTON, décédée le 25 Octobre 2009 à ALTKIRCH, à l’âge de 87 ans. 

♦ Mr Yvan ARBOGAST, décédé le 21 Décembre 2009 à DURMENACH, à l’âge de 29 ans. 

♦ Mr René REITH, décédé le 22 Décembre 2009 à SIERENTZ, à l’âge de 84 ans. 

 

Que les familles dans la peine trouvent ici l’expression  

de nos sincères condoléances. 
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 GRANDS ANNIVERSAIRES 2010 
 
 
 

 
Mme. MORGEN Marie 2 1 1929 81 ans 2 rue du Château 
Mme. DEPOIX Juliette 10 1 1923 87 ans 5 rue des Vignes 
Mme. RUETSCH Angèle 11 1 1927 83 ans 16 rue de Ferrette 
Mme. ZIMMERMANN Cécile 13 1 1926 84 ans 39 rue du Chemin de Fer 
Mme. LACOTTE Jeanne 26 1 1925 85 ans 33 rue du Chemin de Fer 
M. HENLIN Joseph 28 1 1921 89 ans 52 rue du Chemin de Fer 
M. MULLER Charles 30 1 1929 81 ans 1 rue de Ferrette 
Mme. MICHEL Marie-Louise 31 1 1922 88 ans 14 rue de Bâle 
Mme. BRUN Gertrude 1 2 1918 92 ans 4 rue de Ferrette 
M. ABT Pierre 1 2 1925 85 ans 5a rue des Vignes 
Mme. WILLIG Geneviève 4 2 1923 87 ans 2 rue du Niesbach 
M. HAMMEL Roger 19 2 1928 82 ans 13 rue des Vignes 
Mme. JUEN Anna 10 3 1911 99 ans  Maison de retraite  
        68510 SIERENTZ 
M. FREY Robert 10 3 1929 81 ans 9 rue du Niesbach 
Mme. ENDERLIN Arlette 14 3 1930 80 ans 4 rue des Vignes 
Mme. BURGER Jeanne 3 4 1922 88 ans 52 rue du Chemin de Fer 
Mme. SPRINGINSFELD Alice 4 4 1924 86 ans 49 rue du Chemin de Fer 
Mme. MISLIN Joséphine 8 4 1921 89 ans Chez M. MISLIN Gilles 
       70100 LE FEUSSEY 

Mme. GOEPFERT Lucie 11 4 1929 81 ans 36 rue du Chemin de Fer 
Mme. RUCKLIN Martha 15 4 1921 89 ans 26 rue du Chemin de Fer 
Mme. ROEMER Jeanne 21 5 1925 85 ans 7 rue de Ferrette 
M. EVRARD Henri 18 6 1930 80 ans 16 rue de Bâle 
M. KEMPF Alphonse 22 6 1929 81 ans 42 rue du Chemin de Fer 
Mme. SCHMITT Anna Maria 25 6 1925 85 ans 79 rue du Chemin de Fer 
M. MONA André 1 7 1929 81 ans 14 rue du Niesbach 
Mme. GLANTZMANN Juliette 6 7 1923 87 ans 6 place du Foyer 
Mme. TREMISOT Janine 7 7 1923 87 ans 1b rue des Myrtilles 
M. LINDER Antoine 15 7 1930 80 ans 21 rue de la Gendarmerie 
M. GOEPFERT Georges 5 8 1928 82 ans 36 rue du Chemin de Fer 
Mme. KEIFLIN Hilda 11 8 1916 94 ans 4 rue des Myrtilles 
M. PERNELLE Jacques 1 9 1930 80 ans 2 rue des Myrtilles 
Mme. MULLER Marie-Marthe 2 9 1926 84 ans 1 rue de Ferrette 
Mme. TRESCH Louise 7 9 1925 85 ans  Maison de retraite  
        68200 MULHOUSE 
Mme. MISLIN Jeanne 8 9 1930 80 ans 13 rue de Ferrette 
Mme. SPRINGINSFELD Irène 12 9 1920 90 ans 28 rue de Bâle 
Mme. VETTER Marie 12 9 1924 86 ans 3 rue des Trois Pays 
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Mme. EICHER Lucie 15 9 1928 82 ans 25  rue du Chemin de Fer 

Mme. KUNTZ Anna 19 9 1927 83 ans 9  rue du Chemin de Fer 

M.   IMBER Maurice 22 9 1928 82 ans 12  rue de Ferrette 
Mme.   MULLER Justine 23 9 1912 98 ans 2A  Maison de retraite 
         68210 DANNEMARIE 
Mme. KOHLER Reine 28 9 1924 86 ans 1  rue de Bâle 
M. FEUERSTEIN Alexandre 6 10 1914 96 ans 2  rue Saint-Georges 
Mme. SCHIELIN Charlotte 9 10 1929 81 ans 29  rue du Chemin de Fer 

Mme. ABT Régine 13 10 1926 84 ans 5a  rue des Vignes 
Mme. STEHLIN Marthe 14 10 1925 85 ans 91  rue du Chemin de Fer 

Mme. KAUFFMANN Cécile 20 10 1930 80 ans 10  rue du Niesbach 
Mme. NOBLAT Anne 30 10 1918 92 ans 31  rue du Chemin de Fer 

M. LACOTTE Bernard 31 10 1924 86 ans 33  rue du Chemin de Fer 

Mme. FEUERSTEIN Maria 21 11 1915 95 ans 2  rue Saint-Georges 
Mme. IMBER Hélène 24 11 1929 81 ans 12  rue de Ferrette 
Mme. KAUFFMANN Huguette 24 11 1929 81 ans 12  rue des Trois Pays 
M. SCHMITT Henri 9 12 1930 80 ans 24  rue de Ferrette 
Mme. CHEBRE Hezia 12 12 1928 82 ans 10a  rue de Bâle 
Mme. RIETSCH Marie-Jeanne 24 12 1928 82 ans 87  rue du Chemin de Fer 

M. LITZLER Martin 27 12 1928 82 ans 4  rue du 29 Février 
M. TRESCH Gaston 28 12 1923 87 ans   Maison de retraite  
         68200 MULHOUSE 
 

Sincères Félicitations à tous ces jubilaires qui ont et  
 

qui vont fêter leur anniversaire au cours de cette année 2010,  
 

et bonne continuation ! 
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Nous avons choisi, à présent, de vous présenter la Journée du 8 Novembre 2009 à travers le 
regard de David Daniel GERSON, petit-fils de Mme Mathilde GERSON, de confession israé-
lite. 
Enfant, David Daniel GERSON passait ses vacances à DURMENACH. 
Il habite actuellement Paris où il est journaliste. 
 

La Journée des Souvenirs de Durmenach 
Dimanche 8 novembre 2009 

un reportage de David Daniel GERSON 
(avec son aimable autorisation) 

 

Comme le résumait  avec émotion, les yeux embués de larmes et  la gorge serrée, un de mes 
amis, ayant vécu autrefois dans le Sundgau, assurément ce fut un évènement unique que cette 
Journée des Souvenirs du dimanche 8 novembre organisée avec brio par la municipalité de 
Durmenach, l’ensemble du conseil municipal et une centaine de bénévoles.  
 

Un évènement  exceptionnel et haut en couleurs qui donnera sans doute du regret à tous ceux 
qui en ont entendu parler depuis, mais n’ont pu y participer. 
 

Durmenach, ce beau village situé entre Altkirch et Ferrette, tout  proche de la Suisse, oc-
cupe en effet dans l’Histoire du Judaïsme  d’Alsace et disons-le du Judaïsme français tout 
court, une place à part. Non pas,  pour posséder comme parfois ailleurs,  une synagogue clas-
sée monument historique ou ayant été préservée grâce à son  architecture remarquable. Non,  
massive et vaste, la synagogue de Durmenach n’avait rien de particulier et  depuis sa création 
en 1803, elle fut détruite et reconstruite à plusieurs reprises. Et, le coup de grâce lui a été 
donné par les nazis. La  raison de la notoriété de cette kehila (1) c’est parce que c’est le seul 
endroit en France , où s’est déroulé en 1848 un véritable pogrome connu sous le nom de  
« juderumpel.de Durmenach » .Certes, pas de massacre comme ceux qui ont hélas jalonné au 
XIX° siècle l’Histoire du Judaïsme de l’est de l’Europe (Russie, Ukraine,Pologne, Roumanie, 
etc…) mais une sorte de Kristalnacht sans victimes avec maisons pillées et détruites, magasins 
mis à sac , familles juives chassées  ou terrées chez quelques amis chrétiens, ou  encore par-
ties en hâte avec un simple baluchon se réfugier en Suisse. Les émeutes anti-juives de 1848 
ont certes touché  toute la région, mais elles ont été particulièrement violentes dans ce vil-

lage, pour être passées à la postérité. Déjà en 1789, les Juifs ont été pris à parti par la popu-
lation paysanne  dans toute l’Alsace mais singulièrement dans cette région du sud.  
 

Particularité de ce village, sorte de « shtetl » (2) sans l’être vraiment,  les Juifs y ont été 
longtemps majoritaires, et  la commune a même eu un maire juif Aron Meyer de 1840 à 1851 
et un conseiller municipal Benjamin Lang pendant 35 ans. Comme partout dans l’Alsace rurale, 
essentiellement petits colporteurs, marchands de grains et de bestiaux, parfois prêteurs 
d’argent, les juifs de Durmenach ont joué un rôle économique très important dans toute la ré-
gion, malgré le poison de l’obscurantisme et son corollaire l’antisémitisme. Ce dernier, outre 
son héritage médiéval et religieux (l’enseignement du mépris) étant alimenté par l’inévitable 

jalousie suscitée par le poids économique acquis au fil des ans, en dépit de toutes les diffi-
cultés, par la communauté juive.  
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A la veille de la seconde guerre mondiale et de la Shoah, Durmenach  était devenu un gros 
bourg commerçant avec magasins proposant toutes sortes de services et produits néces-
saires aux agriculteurs, des restaurants et même des hôtels. Un village, qui avec son mar-
ché hebdomadaire rayonnait sur tout le Sundgau, comme on a pu le voir grâce à une remar-
quable exposition de cartes postales et autres documents anciens réunis par M. Bernard 
Mislin. Exposition qui deviendra itinérante, et a fait l’objet d’un livre «  Durmenach se sou-
vient » paru aux éditions Plume d’Expression (3). 
Un certain nombre de juifs ayant des racines dans ce village et dispersés non seulement 
dans l’Hexagone mais aux quatre coins du monde avaient demandé depuis des années,  l’ap-
position d’une plaque sur  l’ancienne synagogue devenue Foyer Saint Georges, foyer  au de-
meurant inauguré –ironie de l’Histoire- par le descendant d’un Grand rabbin de Neuilly-sur-
Seine, un certain…  Michel Debré.  
 

Pendant la guerre, cette synagogue était devenue un entrepôt de masques à gaz. Pillée de 
fond en comble, profanée et très détériorée, elle fut vendue en 1953 par le Consistoire du 
Haut Rhin, alors qu’il y avait encore une poignée de  juifs dans le village (le dernier est dé-
cédé dans la commune en 1987), et même .un hazan (4) le très populaire et dévoué Victor 
Dreyfuss, qui jusqu’à son dernier souffle officia dans une pièce de sa modeste maison 
transformée en « shoule » (5). Beaucoup d’habitants non juifs du village se souviennent en-
core aujourd’hui avec émotion de lui, comme de son épouse Germaine -véritable figure bibli-
que- et leur fille Arlette, professeur de mathématiques au lycée d’Altkirch, arrachée tra-
giquement à la vie à l’âge de 34 ans. Détruit par le feu en 1983, le Foyer Saint Georges fut 
reconstruit mais  garde encore des traces  de l’ancienne synagogue sur le linteau d’une de 
ses entrées. 
 

Cette journée des Souvenirs coïncidant avec le 91°anniversaire de l’armistice du 11 novem-
bre 1918, le 65° anniversaire de la libération du Sundgau en 1944 a voulu rendre hommage 
sous le signe de la fraternité et de la transmission de la Mémoire aux jeunes générations, à 
toutes les  victimes durmenachoises des deux grandes guerres. Avec une place particulière 
aux victimes de la Déportation et de la Shoah, juifs et tsiganes, partie intégrale de l’His-

toire de ce village atypique. 
 

La commémoration débuta par  une messe pour la Paix  dans le monde célébrée dans une 
église archi-comble et brillant de tous ses feux,  par le Père François Lichtlé, le chef sur-
monté de  sa barrette à l’ancienne et en tenue traditionaliste. Puis, ce dernier entouré des  
enfants de chœur en aube rouge et blanche, du  bedeau  très solennel avec son bicorne et 
sa canne, pris sa place dans  l’imposant  cortège composé de militaires, pompiers aux cas-
ques étincelants, gendarmes en grands uniformes, et  d’une quarantaine de porte-drapeaux, 

édiles et personnalités pour se rendre devant l’ancienne synagogue.  
 

Là, a été dévoilée la Stèle du Souvenir Juif : une plaque commémorative scellée sur un bloc 
monolithe de granit qui retrace les grandes lignes de la présence juive à Durmenach depuis 
le XV° siècle. Le texte ayant été lu par M° Ivan Geismar , Président du Consistoire du Haut 
Rhin en présence du nouveau Grand rabbin du Haut Rhin, M. Claude Fhima, et de l’ensemble 
des rabbins et personnalités juives du département, des responsables de l’Association de 
Généalogie Juive GenAmi et du SHIAL ( Société d’Histoire des Israélites d’Alsace et de 
Lorraine), parties prenantes de cette cérémonie.  
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Le rabbin de Saint Louis, M. Raphaël Breisacher expliqua l’importance de cette cérémonie pour 
les descendants des familles juives de Durmenach et du  Sundgau, insistant sur son caractère 
pédagogique. Le cortège  se rendit  ensuite au Monument aux morts, où ont été dévoilées deux 
stèles sur lesquelles figurent les noms, âges et lieux de décès des 28 victimes  de 1914-1918, 
des 23 victimes de 1939-1945 (parmi elles quelques juifs de Durmenach tombés également au 
cours des deux guerres), enfin   les 17 victimes juives de la Shoah, attrapées par les nazis et 
leurs complices sur leur  lieu d’exil, sans oublier  deux enfants tsiganes.  
 
Pour chacune de ces victimes, avec lecture des noms, âge et lieu de leur mort,  un lumignon a 
été déposé par un de leurs descendants ou proches devant le Monument aux Morts, qui comme 
souvent en Alsace -du fait de l’Histoire tourmenté de la province- porte une inscription en 
français et une autre en allemand. En présence de Madame Eliane Picard de Dannemarie, che-
valier de la légion d’Honneur, qui fut déportée et perdit ses parents pendant la Shoah, Ma-
dame Janine Blum de Belfort rendit hommage aux six millions de victimes de la Shoah en allu-
mant six bougies de la Menorah (6) ramenée spécialement de Jérusalem pour l’occasion .par le 
Président du Consistoire du Haut Rhin , Ivan Geismar. Un fâcheux contretemps a malheureu-
sement empêché  en dernière heure Gilles Bernheim, Grand Rabbin de France, de présider -
comme cela était prévu -cette célébration fraternelle et œcuménique.  
 
L’émouvante cérémonie en plein air et dans le froid se termina par des prières dites par le 
prêtre catholique, l’aumônier des gens du voyage (qui insista avec force sur la nécessité de re-
connaissance par le gouvernement du martyre du peuple tsigane en France occupée comme cela 
a été fait -et ce bien tardivement- pour les juifs par le Président Jacques Chirac). Ce fut  en-
fin  le Kaddish (prière des morts) prononcé par le Grand Rabbin du Haut Rhin, qui rappela le 
nécessaire devoir de Mémoire et de transmission aux futures générations. Point d’orgue : une 
Marseillaise entonnée à pleins poumons par l’ensemble des participants accompagnée par la 
musique militaire et une chorale au milieu d’une forêt de drapeaux tricolores, et bien entendu 
des alsaciennes et alsaciens en costume traditionnel. 
 
Puis au  Foyer Communal Saint Georges, dans les murs de l’ancienne synagogue, recouverts de 
panneaux retraçant les grandes heures de la communauté juive, qui fut siège d’un rabbinat de 
1802 à 1910  (Seligmann Salomon Levy, rabbin de Durmenach fut membre du Grand Sanhédrin 
convoqué par Napoléon Ier) et posséda  sa propre école, tout le monde se retrouva  pour  un 
sympathique  vin d’honneur. Et là aussi on pouvait observer des scènes de fraternité judéo-
chrétiennes dans la lignée des romans d’Erckmann et Chatrian dans l’Ami Fritz avec  rabbins 

et prêtres se congratulant mutuellement. 
 
On notera  d’ailleurs avec intérêt que le curé de Durmenach et le rabbin de Saint Louis mè-
nent de concert une activité pédagogique pour une meilleure  connaissance réciproque entre 
juifs et chrétiens dans les écoles du Sundgau . 



 

  Page 14 

Et comment ne pas mentionner  ces retrouvailles chaleureuses  entre originaires du village évo-
quant avec nostalgie les personnes aujourd’hui disparues, qui n’auraient pas seulement oser ima-
giner une cérémonie aussi grandiose dans leur petit village. 
Ce fut enfin un grand banquet républicain et kasher très réussi (une première en Alsace), avec 
bouillon de matzenknepfel et choucroute qui  a  réuni dans la convivialité  plusieurs centaines de 
convives dans une salle de la commune toute voisine, de Roppentzwiller, avec animation musicale 
tsigane. Et ce, sans oublier une passionnante évocation historique par le  Professeur Freddy Ra-
phaël. 
En fin de cette mémorable journée, sous la conduite de Jean Daltroff, historien du Judaïsme 
d’Alsace et de Lorraine et de Mme Micheline Gutmann, Présidente de Genami, la leçon d’histoire 
pour les uns, de recueillement pour les autres se poursuivit  parmi les quelques 350 pierres tom-
bales parfois vieilles de plusieurs siècles du très émouvant cimetière juif, situé sur les hauteurs 
du village en bordure d’une forêt aux chatoyantes couleurs d’automne. Là  reposent tous ceux 
qui avaient fait de Durmenach  « la petite Jérusalem du Sundgau », parmi eux les ancêtres de 
nombreuses personnalités comme François Jacob, Prix Nobel de Médecine, le poète Nathan 
Katz originaire du Sundgau ,le célèbre anthropologue Claude Levi Strauss, qui vient de disparaî-
tre, et même  certains ascendants du Grand rabbin de France Gilles Bernheim. La dernière inhu-
mation d’une personnalité connue étant celle de M. Georges Meyer, qui fut PDG des Galeries  
Lafayette.  
Sans doute, le cimetière avec ses tombes souvent brisées, abandonnées au lierre et aux herbes  
folles avec ses inscriptions en français ou en allemand, et bien entendu toujours en hébreu, n’a-
vait-il jamais  reçu autant de visiteurs à la fois. Dans cet hommage des vivants à ceux qui ne 
sont plus, alors que la pluie faisait éclore des centaines  de parapluie et que la nuit approchait, il 
y avait quelque chose d’assez irréel comme dans une nouvelle du grand écrivain Isaac Bashevis 
Singer, (prix Nobel de littérature 1978). Belle apothéose à cette journée vraiment particulière. 
 
1. communauté en hébreu 

2. village à majorité juive de l’Europe de l’est européen 

3. renseignements au Editions Plume d’Expression 3 C rue du 27 Novembre à Balschwiller 68210 :tel 03 89 25 29 72. 

4. ministre-officiant habilité à célèbrer le culte, mais qui n’est pas rabbin 

5. synagogue 

6. chandelier à sept branches 

 

David Daniel Gerson 
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Préparatifs et ultimes répétitions…. 
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Défilé dans les rues du village 
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Dévoilement de la stèle devant le Foyer 
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Cérémonie devant le Monument aux Morts 
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Banquet républicain, visite du cimetière Juif, exposition et projet pédagogique 
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Chers Donneurs de Sang, 
 
L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles de  

DURMENACH  
 
vous adresse ses  

 
Meilleurs Vœux pour une Bonne et Heureuse Année " 2010 " 

 
ainsi qu’à tous ceux qui vous sont proches, et formule le vœu que nous soyons toujours à 
même de continuer notre mission. 
 
Merci d’être au rendez-vous dans les mois à venir et de rester fidèles à cette noble cause 
qui est d’aider nos prochains. 

 
 

Le Président 
Jean-Paul BOCHENEK 

 

Club Bouliste de DURMENACH 
 

 

DATES DES CONCOURS  
 

(OUVERT AU PUBLIC DE DURMENACH) 
 
 

∗ Samedi 20.02.2010 :  

  
Concours de Belote à 18 H 30 
Apéritif suivi d’un repas 
plus concours de Belote 
Maison des Associations 

 

∗ Samedi 24.04.2010 :  

 
Concours de Boules  
Au club bouliste en doublette à 14 H 

 

∗ Samedi 05.06.2010 :  

 
Concours de Boules  
Au club bouliste en triplette à 14 H. 
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La solidarité et la générosité ont une nouvelle fois été au rendez-vous. 
204 Brioches ont été vendues pour un montant de 1 026 € au profit de l’APEI 
de HIRSINGUE. 
 
Merci à tous. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La quête du 1er novembre au cimetière  organisée par l’Union Nationale des Combattants, 
section DURMENACH et Environs, avec la participation de la Commune de DURMENACH, 
au profit du « Souvenir Français » qui veille sur les sépultures des « Morts pour la 
France », a rapporté la somme de 108.49 €. Nous vous remercions de votre générosité. 
 

Jean-Pierre FREY 

Président de l’U.N.C. 
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Brigade Verte du Haut Rhin 

20 ans d'existence 
 

Création : 
 

La Brigade Verte du Haut Rhin a fêté cette année les 20 ans de sa création à l'initiative du Docteur 

Henri Goetschy, alors président du Conseil Général du Haut Rhin. Le besoin s'était fait sentir à 

l'époque de mettre en place une surveillance des espaces naturels et d'un soutien aux maires. 

C'est ainsi que le statut du garde champêtre a été ressorti et appliqué de manière intercommu-

nale. 

Depuis cette époque, la Brigade Verte s'est étoffée d'une soixantaine de gardes surveillant 305 

communes sur les 377 du Haut Rhin. 

 

Festivités pour les vingt ans : 
 

Pour cet anniversaire, la Brigade Verte du Haut Rhin a organisé un relais équestre en 20 étapes 

pour faire le tour du Haut Rhin. Le départ a été donné à Bennwihr pour passer notamment par 

Soultz, Thann, Guewenheim, Dannemarie. L'étape incombant à la patrouille de Hagenthal le bas a 

mené les cavaliers avec leur monture de Seppois à Werentzhouse. A chaque arrivée d'étape, les 

communes ont organisé une réception pour accueillir les personnalités, les cavaliers et la direction 

de la Brigade Verte. Ce périple s'est achevé sur le parvis du Conseil Général à Colmar avec douze 

chevaux présents qui ont impressionné le public. 

Ces réceptions ont été à chaque fois l'occasion de rappeler l'épopée de cette structure unique en 

France. Elles ont permis de souligner le travail efficace au quotidien de ces gardes équestres, tou-

jours prêt à servir les communes. 

 

Nos missions : 
 

Au rôle de police rurale du garde champêtre s'ajoutent des missions environnementales concer-

nant la faune et la flore ainsi que la protection des milieux naturels. 

Les gardes champêtres assistent également la commune dans les manifestations sur la voie publi-

que telles que culturelles ou sportives, commémoratives ou festives. 

Les missions du garde champêtre sont avant tout préventives et pédagogiques. Néanmoins, lors-

que cela s'impose, il a le pouvoir de verbaliser conformément à la loi. 

 

Parlons pêche ! 
 

La Brigade verte a signé une convention avec la Fédération des Pêcheurs pour assurer une surveil-

lance des zones de pêche en liaison avec ses gardes fédéraux. Les gardes peuvent effectuer des 

contrôles des pêcheurs sur tous les cours d'eau notamment de l'Ill. 
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Urgences : 
 

La population peut s'adresser à sa commune pour tout problème dans le village ou au dehors. 

La municipalité transmettra vos doléances aux gardes en cas de  besoin. 

Pour les urgences, la Brigade Verte du Haut Rhin assure une permanence téléphonique de 8h00 

à 23h00 tous les jours de la semaine au 03.89.74.84.04. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée de la délégation des cavaliers sur le parvis du Conseil Général du Haut Rhin 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Héron cendré blessé :  attention : agressif ! 



 

  Page 30 

 



 

  Page 31 

 

 

 

 

 



 

  Page 32 Ne pas jeter sur la voie publique Bulletin  d’information de DURMENACH 

Responsable de publication  :  Sabine DREXLER 


