
 
Pour rester en contact et informés des dernières nouvelles : 
Site internet : www.durmenach.fr 
Facebook : Durmenach, Alsace, France 
Application mobile : PanneauPocket : Durmenach 💛  
Contact mail : aide@durmenach.fr 

 
Cette crise sanitaire a révélé à Durmenach un bel élan de solidarité qui met en lumière d’incroyables gestes généreux : 
Citons par exemple Colette Vetter, Josiane Gur et Sillas Demessie qui ont confectionné en toute discrétion des masques de protection 
qu’elles ont offert à ceux de notre commune (bénévoles, pompiers, élus, employés, commerçants, etc.) qui s’exposent plus que d’autres 
dans le cadre de leurs fonctions. 
L’équipe « surblouses et tabliers » superbement orchestrée par Yvette Baumeister met ses multiples talents à disposition des bénévoles, 
que ce soit pour la coupe des tissus ou pour les couturières qui réalisent les assemblages et à qui nous rendrons hommage dès que nous 
pourrons tous nous retrouver dans la sérénité. Leur mobilisation aura permis, rien que cette dernière semaine, de confectionner 55 
surblouses et une 30taine de tabliers, tous remis dans la foulée aux établissements médico-sociaux qui en manquaient.  
En un peu plus d’une 15zaine de jours, ce sont plus de 150 surblouses qui auront été réparties entre les Ehpads de Waldighoffen, de 
Hoschtatt, l’APEI d’Hirsingue, les établissements Marie Pire qui accueillent des personnes en situation de handicap et le Centre de 
réadaptation Albert Camus qui remet sur pied les malades du Covid. 
Notons aussi l’équipe des livreurs bénévoles de « paniers fruits/légumes » et « replants » qui assure la gestion des commandes en amont 
de ces différentes opérations, une belle manière de venir en aide aux personnes les plus fragiles de notre village tout en soutenant le 
commerce local. 
 
Une vraie fourmilière est à l’œuvre dans notre commune, un grand merci à tous ces généreux volontaires et travailleurs de l’ombre. 
 

Malheureusement et comme vous devez vous en douter, en raison de l’interdiction de manifestations publiques jusqu’au 15 juillet, 
notre traditionnelle Foire aux Foins est annulée, tout comme la Journée citoyenne et les Firob’apéro de ce printemps. 
 

Notre quotidien durant le confinement : 
 

• Déchets Verts : Les durmenachois sont autorisés à se rendre à l’aire de 
collecte des déchets verts de notre commune le mercredi de 8h à 12h le 
samedi de 14h à 17h pour y déposer UNIQUEMENT des déchets verts. En cas 
de non-respect de cette clause, le site sera fermé. Sur votre attestation 
dérogatoire il vous faudra cocher la case « déplacements pour des achats de 
1ère nécessité » en ajoutant à la main « évacuation des déchets » (motif 2). 

• L’agence postale est ouverte au public chaque matin du mardi au vendredi 
• La mairie est ouverte (pour les urgences) chaque matin du mardi au jeudi. 
 

• Chaque jeudi, livraison de paniers par nos bénévoles avec un assortiment de 
fruits et légumes du « Potager du Pfaffenbach »  
 

• L’Horticulture Rucklin a rouvert ses portes, nos bénévoles s’engagent à livrer 
à domicile,  à Durmenach uniquement toute personne dans l’impossibilité de 
s’y rendre elle-même pour des raisons impératives (telles que des contre-
indications médicales). Vous y trouverez également les graines et les 
semences du « Plaisir fleuri ». 
 
Comment faire ? 
 

• Pour les paniers de fruits/légumes,  
passez votre commande par téléphone (03 89 07 71 91), SMS (06 30 09 47 
14), via le site durmenach.fr, ou directement par mail (aide@durmenach.fr) 
 

• Pour les replants,  
et uniquement si vous êtes dans l’impossibilité de vous déplacer, effectuez 
votre commande par téléphone directement à l’horticulture qui se chargera 
de contacter les benévoles pour assurer la livraison. La liste des replants est 
disponible sur le site de la commune et dans le bac jaune devant la mairie.

  

 

« Celui à qui la souffrance est épargnée 
doit se sentir appelé 

 à soulager celle des autres. » 
Albert Schweitzer 



Et les « malles » devant la Mairie ?  
 
Elles restent à votre disposition pour diverses actions de solidarité mises en œuvre dans 
le cadre de la crise. 

 

• La collecte de produits d’hygiène pour les EHPAD et de denrées non-périssables pour 
des familles locales dans le besoin. 
 

• La mise à disposition d’attestations de déplacement pour les personnes qui ne disposent 
pas d’imprimante. 

 

• La collecte d’élastiques pour la confection de masques en tissu fabriqués cette semaine 
par des durmenachoises pour les Durmenachois ! 

 
 

Suivez les informations sur PanneauPocket et sur le panneau d’affichage, elles vous 
indiqueront quand vous pourrez récupérer votre masque à la mairie. Le 2ème masque 
en cours de fabrication par l’usine Lang et Marie Pire et financé par le Conseil 
Départemental et la Communauté des Communes Sundgau vous sera remis un peu plus 
tard. 

 

Vos élans de générosité ont satisfait pour le moment les besoins en tissus et en draps pour la confection des surblouses qui 
auront fait le bonheur des différents établissement locaux. Merci pour eux ! 
Pour tout renseignement : aide@durmenach.fr (ou 03.89.07.71.91) 

 

Et pour vous faire plaisir : 
 

En attendant la réouverture de leur restaurant, Astrid et Michel Goetzmann vous proposent du vendredi midi au dimanche midi, 
des Carpes-Frites (avec salade, citron et mayonnaise) au prix de 20,50 € la portion ainsi que des portions de Filet de truite – Sauce 
aux poireaux – Riz au prix de 15,50 €. 
Vos commandes se font par téléphone au 03 89 07 99 10 et vous seront remises au comptoir du restaurant, dans le respect des 
gestes barrières.  

 

Appel à témoignages : qui se souvient ? 
 
Pour beaucoup d’entre nous l’épidémie actuelle est inédite, elle n’évoque aucun souvenir, surtout pas celle d’un événement 
mondial connu ou vécu.  
Pourtant le monde et nous en France, nous en avons déjà connu et pas seulement dans les siècles passés. 
Nul besoin de remonter à la peste, au choléra ou encore à la grippe espagnole de 1918. D’autres épidémies, ressemblant fortement 
au Coronavirus ont frappé le monde en 1957 et en 1969. 
 

En 1957, le monde connaît une pandémie nommée « grippe asiatique », les plus anciens s’en souviennent car elle a cloué au lit 
des familles entières pendant souvent plus de 15 jours. Cette « grippe asiatique » fera 100 000 morts rien qu’en France et plus de 
2 millions de morts dans le monde. En 1969, à nouveau venue d’Asie, la « grippe de Hong Kong » frappe le monde.  
Elle va faire 31 000 morts en France et 1 million de morts dans le monde.  
 

En 2005, un article paru dans le journal « Libération » compare le traitement de la canicule de 2003 avec celui de la « grippe de 
Hong Kong », en voici un extrait qui décrit la situation en 1969 : « On n'avait pas le temps de sortir les morts. On les entassait dans 
une salle au fond du service de réanimation. Et on les évacuait quand on pouvait, dans la journée, le soir ».  
Aujourd'hui chef du service d'infectiologie du centre hospitalo-universitaire de Nice, le professeur Dellamonica a gardé des images 
fulgurantes de cette grippe dite « de Hongkong » qui a balayé la France au tournant de l'hiver 1969-1970. Âgé alors d'une 20taine 
d'années, il travaillait comme externe dans le service de réanimation du professeur Jean Motin, à l'hôpital Edouard-Herriot de 
Lyon. « Les gens arrivaient en brancard, dans un état catastrophique. Ils mouraient d'hémorragie pulmonaire, les lèvres cyanosées, 
tous gris. Il y en avait de tous les âges, 20, 30, 40 ans et plus. Ça a duré 10 à 15 jours, et puis ça s'est calmé. Et étrangement, on a 
oublié ».  
 

Ce n’était pas au 12ème Siècle, c’était il y a 50 ans.  
Encore plus étrange furent les traitements politiques et médiatiques qui en furent faits. Alors que l’hôpital fait face à une crise 
sanitaire majeure : afflux brutal de malades, impossibilité de les soigner, mortalité par dizaine de milliers, nul ou presque n’en 
parle.  
La presse parle à l’époque de la mission Apollo sur la Lune, de la guerre du Vietnam, des suites de mai 1968... mais pas ou peu des 
dizaines de milliers de personnes qui meurent dans des hôpitaux surchargés. Pire, le monde continue de tourner, presque comme 
si de rien n’était. 
 

La Société d’Histoire de Durmenach lance un appel à témoignage. 
Si vous avez des souvenirs de l’impact des épidémies de 1957 ou 1969 dans notre commune, prenez contact avec Sabine Drexler 
06 70 09 76 70, elle vous mettra en contact avec Mathilde Jehl qui recueillera votre témoignage afin qu’il soit conservé. 
 

 


