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Pierrette et Pierrot

Photo Patrick Zimmermann

Surnom des enfants de l'école
pour ce couple de cigognes,
qui a choisi Saint-Pierre
pour s'installer.
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Jean-Luc Grimm, une retraite bien méritée… !
Chaque village compte parmi ses habitants, une
personne emblématique, quelqu’un dont on cite
spontanément le prénom, le nom, lorsque l’on
cherche à approfondir un sujet, répondre à une
problématique propre au village. Jean-Luc Grimm
fait partie de ces personnes. Non seulement du fait
qu’il ait travaillé pendant vingt bonnes années au
service de la commune, mais aussi car il a toujours
répondu présent à chacune des manifestations
locales. Et sans casquette attitrée. Toujours pour la
collectivité. Jean-Luc Grimm vient de prendre sa
retraite, le 1 er Mai dernier. Tout un symbole. Nous
avons souhaité lui rendre ce petit hommage.
Après 41 années de vie professionnelle bien remplie,
Jean-Luc, 60 ans, a pris sa retraite. Une réception
surprise avait été organisée en son honneur vendredi
28 Avril dernier en présence de membres des
conseils municipaux actuel et anciens, pour honorer
celui qui aura œuvré pendant 21 ans en tant
qu’employé communal.

Jean-Luc Grimm a reçu la médaille d’honneur régionale,
départementale et communale de la part de la conseillère
départementale Nathalie Ernst. – Photo Stéphanie Ruxer.

Après un apprentissage en pâtisserie, Jean-Luc
Grimm travaille quelque temps en tant qu’employé
agricole chez Kuhn puis quelques mois chez Lips.
De retour de son service militaire, en 1 977, il travaille
pour l’entreprise Heiwang pendant quatre ans, puis
pour Ets Kieffer et Habitats Kieffer pendant dix ans.
En 1 992, il rejoint la société CRESA où il travaillera
pendant plus de trois ans.

Lors de la réception en l’honneur du jeune retraité,
Denis Ruxer, a qualifié Jean-Luc Grimm de
«personne dont le dévouement n’est plus à
démontrer, toujours là pour rendre service, comme
son père avant lui» (faisant référence à Gérard
Grimm, ancien adjoint au maire et lui aussi très actif
au sein de la commune). Alfred Becker, maire du
En 1 996, la place d’employé communal se libère village pendant 37 ans, a quant à lui longuement
dans son village natal de Saint-Pierre. Jean-Luc côtoyé Jean-Luc. Pour lui, «la fonction technique est
saisit l’opportunité. Il travaillera 20 ans pour la d’autant plus difficile que la commune est petite,
commune, faisant preuve d’adaptation, de qu’elle se réduit à un seul agent à qui l’on demande
débrouillardise, de disponibilité.
d’être polyvalent, autonome, de voir le travail et
d’avoir de la mémoire… Jean-Luc était un peu la
synthèse de tout cela» et de rajouter «souvent les
situations qu’on rencontre aujourd’hui trouvent une
explication dans la jeunesse du village». Une analyse
souvent vérifiée par le passé. Nathalie Ernst,
également présente lors de la réception, a ensuite
remis au jeune retraité la «médaille d’honneur
régionale, départementale et communale pour ses
20 ans de service à la collectivité» en
concluant: «Jean-Luc est l’âme de la commune car il
sait beaucoup de choses».
Jean-Luc a toujours été très actif et engagé au sein
de la commune lors des diverses manifestations, en
tant que membre de l’Amicale des sapeurspompiers notamment. Il compte bien le rester le plus
longtemps possible.
Jean-Luc, nous te souhaitons une belle et longue
retraite.

Discours de Denis Ruxer. – Photo Stéphanie Ruxer.

Carmen Courrier
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Mot du Maire !
L'été est là, depuis quelques temps, nous le
supportons déjà.
Les chaleurs caniculaires pour cette fin de printemps
ainsi que la sécheresse qui s'annoncent augurent un
été chaud et ensoleillé.
Point trop n'en faut , de la pluie ferait le plus grand
bien, mais juste un peu cela suffirait.
L'ensemble du conseil municipal et l'équipe de
rédaction vous souhaitent un bel été, sous le signe
de la joie et de la convivialité, et surtout pensez à
vous hydrater et à vous protéger du soleil.
Denis Ruxer

Fête du village !

Fête du 14 Juillet !

Fête
Nationale
L'équipe municipale a organisé ces dernières années
un barbecue suivi d'un défilé aux flambeaux dans le
village, cela se fait avec des bénévoles dont
beaucoup sont cette année en vacances.
C'est pour cette raison que la fête nationale sera
marquée par la dépose d'une gerbe, à la mémoire de
ceux qui nous ont permis d'être un peuple libre en
1 789, précédée d'une allocution du maire.
Denis Ruxer

Le 13 juillet à 19h,
devant le monument aux morts.
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A fleur de pot !

Retour sur «A Fleur de pot», dimanche 1 4 mai avec des photos de certains exposants. – Photo Carmen Courrier.

Innauguration de «A fleur de pot». – Photo Carmen Courrier.

Le chef cuisinier, Daniel Zenner, fait déguster sa soupe aux
herbes. – Photo Carmen Courrier.

Participants de l'atelier sur la découverte des fleurs et
plantes. – Photo Audrey Zimmermann.

Des moments de détente et de plaisir pour les plus jeunes avec les
jeux de la ludothèque. – Photo Carmen Courrier.
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Dessins réalisés par les jeunes participants. – Photo Estelle Kaltenbach.

Les avez-vous tous vus ?
Les plus majestueuses oui !

C'est bien de notre couple de cigognes dont je
parle, des «ciconia ciconia» de leur nom savant.
Depuis ce printemps elles font l'animation dans le
ciel de notre village. Cet animal carnivore qui se
nourrit principalement de petits rongeurs, grenouilles
et hérissons. La cigogne construit son nid en huit
jours et peut pondre jusqu'à 4 à 5 œufs que les deux
partenaires couvent alternativement. Mais la nuit
c'est uniquement la femelle qui reste seule dans le
nid. C'est au bout de 30 à 34 jours que les
cigogneaux montrent «le bout de leur bec» et
quitteront le nid sous 54 à 63 jours. Le couple
entreprendra peut être sa migration début août et
jusqu'en septembre vers le sud-ouest et le sud-est.
Savez-vous que d'autres volatiles et animaux
mystérieux vivent à Saint-Pierre.
Plus courantes et bien plus bruyantes commençons
par les hirondelles; il en existe trois espèces:
hirondelle des rivages, hirondelle des cheminées et
hirondelle des fenêtres. C'est sûrement avec les
tourterelles, les oiseaux les plus bavards.

Couple de cigognes niché sur un poteau électrique à côté de la
Mairie. – Photo Patrick Zimmermann.

Les enfants les surnomment «Pierrette et Pierrot».
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Ce chasseur aux yeux perçants ne laisse aucune
chance au campagnol imprudent qui quitte les
couloirs souterrains pour s'aventurer à l'extérieur, le
faucon se laisse tomber sur lui et enfonce ses serres
acérées dans le corps de sa victime. Il se nourrit
principalement de rongeurs, sauterelles et autres
insectes. Il fait parti des oiseaux les plus utiles.

Des nids sur une façade de
maison. – Photos Patrick
Zimmermann.

Les hirondelles pondent environ cinq œufs, qu'elles
déposent dans un nid confectionné de brindilles et
d'argile mélangés à leur salive. Cet oiseau se nourrit
d'insectes qu'il attrape en plein vol. En septembre le
ciel sera plus calme car nos petites hirondelles
quitteront notre ciel pour partir en Afrique du Sud et
reviendront en avril.
Quant aux tourterelles
qui se promènent dans
nos rues ce sont des
Tourterelles Turques
«streptopelia
decaocto». Cet oiseau
est sédentaire et se
nourrit de graines,
d'insectes,
de
mollusques et de vers.
Chiroptère. – Photo internet.
Son nid constitué de
Tourterelle Turque. – Photo
Le dernier animal dont je vais vous parler, a une
internet.
branchages
n'accueillera que deux image bénéfique ou maléfique selon les pays. A
cause de leur aspect étrange et de leur vie nocturne.
œufs, mais jusqu'à quatre fois dans l'année !
Les «chiroptères» appelés couramment chauvesPlus discret dans notre village et pourtant si présent souris, comptent plus d'un millier d'espèces. Cet
aux abords des routes, un villageois a découvert un animal est un mammifère doué d'une agilité
couple de faucons crécelle «falco tinnunculus» exceptionnelle dans les airs et pourtant très
maladroit lorsqu'il se déplace au sol. Il se dirige dans
installé sur notre église.
la nuit en émettant des ultrasons. Les chauvessouris de notre belle région, sont insectivores, elles
nous débarrassent de tonnes de moustiques chaque
année. Les femelles donnent naissance à un seul
petit. C'est uniquement les femelles qui s'occupent
des petits dans des colonies maternelles. Le
chauves-souriceau est autonome vers six à huit
semaines. Cet étrange et fascinant animal hiberne
en hiver, pour attendre des jours meilleurs , dans des
endroits à humidité fixe et chauds, comme des
grottes, des troncs ou des greniers.
Bien d'autres espèces peuplent nos jardins, rues et
rivières, nous pouvons dire qu'il fait bon vivre dans
notre beau village de Saint-Pierre !
Audrey Zimmermann
Faucon crécelle en pleine chasse. – Photo internet.
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95 ans et plusieurs vies… !
Un livre de 700 pages ne suffirait pas pour raconter
la vie d'André Chauvet, le doyen de notre village.
Nous avons, malgré tout, essayé de faire son
portrait.

Après un an, il croise le chemin d'une connaissance
de son ancien régiment, qui lui propose un emploi
dans les travaux publics au Laos (reconstructions
des routes). Il y restera quelques temps puis
retournera en Cochinchine pour participer cette fois
Tout commence à Niort en 1 922, où André voit le à la reconstruction et à la réorganisation des
jour. Après «un mauvais départ dans la vie», il est chemins de fer. A 26 ans, avec sa première paye, il
placé chez une nourrice (comme fréquemment après achètera une bicyclette, il sillonnera tout Saigon.
guerre) qui l'élèvera comme son propre fils. Il suit
une scolarité classique et obtient son certificat En 1 948, il est affecté à Tourane (en Vietnamien Dad'études. Attiré par la lecture, à 1 3 ans il aurait Nang) pour créer un magasin. Il part sur un vieux
souhaité continuer les études, soutenu par le maire bateau chargé à mort, il subira le passage d'un
du village et l'instituteur. Cela ne se fera pas, il est typhon qui fera échouer le bateau sur un récif de
tout de même obligé de gagner sa vie. Il est replacé corail. Il sera porté disparu 24 jours.
dans une ferme à 30 km de Niort, cette fois ci pour y Après 6 ans passés en Indochine, il commence à
travailler, «c'était de braves gens» précisera t'il.
avoir le mal du pays. Il a droit à un congé de un an et
rentre en France. Avant de partir de Saïgon, il
Au moment de sa majorité à 21 ans, il quitte sa commande une Renault 4 chevaux, qu'il
deuxième famille d'accueil.
réceptionnera en France quatre semaines après son
Réfractaire au Service du Travail Obligatoire (S.T.O.). arrivée au pays. «Je crânais dans ma voiture» nous
En septembre 1 944, il est incorporé dans une armée dira t'il en souriant, cette voiture n'étant pas très
régulière avec comme tenue réglementaire: une connue encore.
salopette, un béret, des sabots de bois et un Il retrouve une amie d'enfance, Jeanne, qu'il
brassard. Il est envoyé au front à la Rochelle jusqu'à épousera.
la libération où il perdra beaucoup de ses
camarades. Lui même aura échappé de peu à la
mort, une balle l'ayant éraflé à la carotide.
Le 8 mai, il est transféré à la Ludwigshafen, en
Allemagne pour un mois. Il se souvient du mauvais
accueil, «n'ayant rien à offrir à la population locale,
contrairement aux américains».
A l'été 1 945, motivé par l'aventure, il part pour
l'Indochine avec quelques copains sans savoir
réellement ce qui l'attend (la guerre d'Indochine
commencera en décembre 1 946). L'armée leur fera
don d'un bon équipement. Du port de Marseille, il
embarquera sur un bateau anglais (car la flotte
française était totalement détruite) direction
l'Indochine.
Arrivé à Cap Saint-Jacques, il poursuit son périple
en péniche jusqu'à Saigon. Il arrive avec ses
compagnons de l'armée, sous la chaleur et les
applaudissements de la population, avec tout
l'équipement sur le dos. Vu l'horreur instaurée par
les japonais, André s'est très vite posé la question:
«qu'est ce que je fais ici ?»
Son travail consistait à récupérer du ravitaillement à
l'aide d'un vieux camion et nécessitait de faire des
allers retours Cambodge-Saigon.
Après avoir participé à la libération des «Hauts de
Hurlevent» en présence du Général Leclerc, il reste
encore six mois dans les hauts plateaux de la région.
Contrairement à certains vétérans de son unité,
André ne souhaite pas être renvoyé en France, il se
fait démobilisé sur place et deviendra convoyeur de
produits frais, employé par un chinois.

Le couple se promenant dans une rue de Saïgon. – Photo André Chauvet.
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Ils partent le premier avril 1 952, pour l'Indochine en
bateau, «un voyage de noce» qui durera 28 jours.
La-bas, il reprend le travail, et est affecté à Dalat. Il
assure des livraisons de marchandises à bord d'un
train à crémaillère.
Un premier enfant naît en décembre 1 952.
6 mois après, il est muté à Nha Trang pour assurer le
parcours du train de légende «La Rafale» (convoi
exceptionnel de cinq à six trains qui se suivent).
Le premier avril 1 954, naîtra leur deuxième fille.
Le 1 9 mars 1 955, la famille rentre en France.
Ensemble, ils créent une station service à Cerizay, ils
y resteront une vingtaine d'années. Six autres
enfants viendront agrandir la famille.
Suite au développement rapide des grandes
surfaces, ils revendent la station et partent s'installer
à la Rochelle pour démarrer leur retraite. Ils y
resteront 20 ans. Après deux inondations
importantes, en 1 994, ils partent pour l'Alsace
retrouver deux de leurs enfants. Région qu'ils

connaissaient déjà un peu. Une agence immobilière
d'Obernai les orientera sur Saint-Pierre, dans une
des dépendances de la Roseraie. Leur rencontre
avec Guy Ehrart, peu de temps après, leur permettra
de poser leurs valises dans la rue de la Pfarrmatt.
Durant toute sa vie, André sera muni de son appareil
photo, «son arme à feu» comme il l'appelle.
Pour preuve, de nombreux albums photos
remplissent son bureau.
Notre entrevue avait quelque chose de surnaturel,
André Chauvet nous a conté des milliers de détails
dont nous n'avons pas pu vous faire part… 700
pages ne suffiraient pas.
Merci pour ce voyage.
Carmen Courrier et Audrey Zimmermann

ÉPURATION DE L’EAU : Les lingettes, un fléau ! !

Des quantités importantes de lingettes bouchent

quotidiennement les pompes de relèvement,
obstruent les grilles et mettent en péril le bon
fonctionnement de la station de traitement des eaux
usées (assainissement) de votre collectivité.
Même les lingettes dites «biodégradables», ne se
dégradent pas, ou très peu, dans le réseau
d’assainissement. Jetés dans les toilettes, ces

déchets peuvent alors causer de sérieux
dysfonctionnements et des pannes importantes
ayant un impact direct sur le milieu naturel, mais
également sur la qualité et le prix de
l’assainissement.
COMMENT ?

Grâce à cette action éco-citoyenne, vous préservez
votre santé, votre environnement, sans oublier votre
porte-monnaie !

En évitant de rejeter dans les éviers et toilettes, les
produits qui ont leur place dans les poubelles,
déchetteries et pharmacies.

Audrey Reibel (SDEA)
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Automobilistes, si vous pouviez lever le pied …
Les beaux jours sont bien là … et les vacances
approchent pour bon nombre d’entre nous. L’école
est bientôt finie. Pourtant, nous sommes encore et
toujours nombreux à sortir à pieds, à vélo, à
trottinette, à poussette …
L’été est une saison propice aux accidents en tous
genres.
Certaines de nos rues sont déjà limitées à 30 km/h
(rue de l’Église, lotissement les Accacias, entreautres …). Malheureusement, force est de constater
que bon nombre d’automobilistes ne respectent
toujours pas ces limitations de vitesse. Nous faisons
donc une nouvelle fois appel à votre vigilance, à
votre bienveillance. Respectons ces limitations de
vitesse. D’autant plus, il faut bien le reconnaitre, que
certains enfants, à pieds, mais surtout à vélo En entrant dans la rue de l'Église.
adoptent également une attitude dangereuse.
Adaptons notre vitesse en voiture, rappelons, en tant sécurité.
que parents, quelques règles élémentaires à nos
enfants, pour faire de notre village, un village où il fait
bon se promener, en toute quiétude et en toute

– Photo Patrick Zimmermann.

Carmen Courrier

Pont dangereux du «Chemin de Stotzheim» !
Petit rappel
citoyen, car malgré
l 'interdiction de

rouler avec un
véhicule motorisé,
à cause de la
dangerosité du
pont, des
infractions sont
encore constatées
chaque jour.
Début du «chemin de Stotzheim», côté Stotzheim. – Photo
Carmen Courrier.

Début du «chemin de Stotzheim», côté
Saint-Pierre. – Photo Carmen Courrier.

Minute santé …
Si vous êtes sujet à une insolation, buvez un jus de
citron allongé d'un peu d'eau sucré. Mettez vous à
l'ombre et 1 5 min après, vous vous sentirez déjà
mieux.
Pour plus d'info : http://www.mnh-prevention.fr/
Denis Ruxer

Photo MNH.
9

Carmen Courrier

Commémoration du 8 Mai !
?.
Carmen Courrier et Audrey Zimmermann

Commémoration du 8 mai devant le monument aux morts avec des enfants de l'école qui chantent la Marseillaise. – Photo Carmen Courrier.

Depuis la parution du journal municipal du Printemps
dernier, votre conseil municipal s’est réuni 2 fois.

Au compte 001 excédent d’investissement reporté
1 7479,69 €
Adopté à l’unanimité.

La séance du 24 Mars 201 7 a principalement été
consacrée aux points suivants :
Adoption du proçès-verbal de la séance du 2 mars
201 7.
Comptes administratifs et comptes de gestion 201 6.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, adopte
à l’unanimité les Comptes.
Administratifs de l’exercice 201 6, arrêté comme suit:
BUDGET COMMUNE
Sections R&D
FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
RECETTES
435484,88
268767,85
DEPENSES
356763,1 0
1 62652,59
Résultat 201 5
+30343,66
1 061 1 5,26
Déficit/Excédent 201 6 +1 09065,34
-88635,57
Déficit/Excédent
+1 09065.34
+1 7479.69
Adopté à l’unanimité.

BUDGET PRIMITIF 201 7:
Budget commune.
Arrêté comme suit:
Section
Dépenses
Fonctionnement
41 4794 €
Investissement
251 738 €
TOTAL
666532 €
Après en avoir délibéré le Conseil
le Budget Primitif 201 7 annexe.

Recettes
41 4794 €
251 738 €
666532 €
Municipal adopte

Propositions de subventions pour 201 7.
Un montant de 9050 € est voté pour soutenir
diverses associations.
Adopté à l’unanimité.
TAUX D’IMPOSITION 201 7:
Taxes Bases d’imposition 201 6 201 7
201 6 201 7Taux Produits TauxProduits
T.H 709059 721 8001 8.50% 1 31 1 76 1 8.69%1 34904
F.B 604930 61 26009.32% 56379 9.41 %57646
F.N.B 43679 4380040.77% 1 7808 41 .1 8%1 8037
TOTAL
20536321 0587

BUDGET ANNEXE SPITTELFELD à consulter en
Mairie.
Adopté à l’unanimité.
Affectation des résultats 201 6 sur budget 201 7:
BUDGET COMMUNE
Excendent de fonctionnement cumule au 31 .1 2.201 6
1 09065,34 €
Excedent d'investissement cumule au 31 .1 2.201 6
1 7479,69 €
Déficit d'investissement des restes à réaliser 201 6
79638,00 €
Besoin de financement investissement 621 58.31 €
Décide d’affecter le résultat comme suit:
Au compte 1 068 couvrir le besoin de financement
621 58,31 €
Au compte 002 reporter en section de
fonctionnement 46907,03 €

+ Allocations compensatrices
Prélèvement GIR

6830 €
34561 €
1 82856 €
Le Conseil Municipal décide d’augmenter les taux
d’imposition en 201 7 de 1 %.
Adopté à l’unanimité.
Divers:
L’opération OSTERPUTZ aura lieu le samedi 8 avril
201 7 à partir de 8H30.
Résumé préparé par Hubert Huffling
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HERZ Jean
VONDERSCHER Bernard
FRIEDERICH Denise
HEITZ Gilbert
SCHNELL Marcel
SCHNELL Yvonne
WENDLING Clairette
BETTY Marius
CORTINOVIS Agnes
UFFLER Michel
MAPPUS Joseph
RAVRY Paul
RAVRY Edith
RISCH Jeanne

1 7/09/1 928
27/07/1 930
21 /09/1 931
23/08/1 934
1 2/09/1 935
1 7/09/1 937
24/08/1 937
1 6/08/1 939
1 1 /07/1 941
20/09/1 941
1 4/07/1 943
02/07/1 944
21 /09/1 947
23/09/1 947

89 ans
87 ans
86 ans
83 ans
82 ans
80 ans
80 ans
78 ans
76 ans
76 ans
74 ans
73 ans
70 ans
70 ans

Du sport à Saint-Pierre !
Le tennis club de Saint-Pierre
propose toujours un court
disponible pour ses adhérents.
Cependant, il faut reconnaître
que très peu d'adhérents ont
réglé leur cotisation pour l'année
passée.
Pour ceux qui seraient intéressés à rejoindre notre
club les cotisations sont les suivantes:
- 30 € pour un adulte
- 50€ pour une cotisation famille ( permettant à tous
les membres de pratiquer)
- 1 5€ pour les moins de 1 8 ans et les étudiants.
Ce club n'existe que par la volonté de quelques
personnes de poursuivre ce que nos prédécesseurs
avaient créé, et de permettre une activité sportive
peu onéreuse aux habitants de St Pierre.
Mais sans rentrée de cotisations plus rien n'est
possible .
Un deuxième filet vient d'être détérioré et va devoir
être remplacé.
Ce vandalisme stupide a un coût qui pour l'instant
n'a jamais été imputé aux charges de la commune et
de ses habitants, mais aux maigres ressources du
club.
Il empêche simplement à nos joueurs de poursuivre
leur plaisir de pratiquer le tennis dans de bonnes
conditions..
Yves Knobloch
Président du tennis club de St Pierre
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L’éclairage public !
Suite à la seconde réunion publique qui a eu lieu le
23 juin à la mairie en présence de Nathalie Ernst
conseillère départementale, du Major Brachetti de La
gendarmerie de Barr sur l’invitation du Conseil
Municipal, il a été décidé d’appliquer une extinction
de l’éclairage public à partir de minuit jusqu'à 6
heures du matin.
Les intervenants ont rappelé que:
les infractions de nuit n’augmentent pas quand
l’éclairage public est interrompu (il a même tendance
à baisser, car les points lumineux agissent comme
un flash la nuit)
il y a un respect des biorythmes de tous les êtres
vivants, la lumière intrusive ne perturbe plus les

organismes.
La circulation est ralentie sur les axes passant RD
1 422.
Les chiens sont moins excités par la lumière.
Les conseillers municipaux ont indiqué que les
économies faites par le biais de cette interdiction
seront injectées dans une gestion intelligente de la
lumière qui permettra une évolution de l’éclairage
actuel.

Agenda:
dates à retenir

Secrétariat de votre mairie

De plus cela permettra de profiter des nuits étoilées
de l’été.
Denis Ruxer

Fête du village

Ouverture au public :
Mardi de 1 8 h 00 à 20 h 00
Jeudi de 1 0 h 00 à 1 2 h 00
Vendredi de 1 8 h 00 à 1 9 h 00

1 3 juillet 201 7

Tél. : 03 88 08 90 79
E-mail : mairie@saintpierre-alsace.fr
Site web : www.saintpierre-alsace.fr

8 et 9 juillet 201 7

Pensez à réserver vos menus
de dimanche en Mairie.
Commémoration du 1 4 Juillet.
Allocution du Maire à 1 9h.

Fermeture estivale :
du vendredi 23 juin
au vendredi 7 juillet 2017 inclus.

1 8 juillet 201 7
Don du sang.

L'équipe de votre journal municipal
Nous invitons ceux d’entre vous qui souhaitent devenir
des acteurs de ce journal à prendre contact avec nous
en vous adressant directement à l’un des membres de
votre équipe communication ou en envoyant un
message
à
notre
adresse
dédiée
(com.stpierre@icloud.com ). Faites-nous part de vos
envies d’écrire, dessiner, photographier, nous
essayerons de vous faire participer aux futures
parutions !

Rédaction : Carmen Courrier, Audrey Zimmermann,

Hubert Huffling, Denis Ruxer, Yves Knobloch, Audrey
Reibel (SDEA).
Photos : André Chauvet, Carmen Courrier, Estelle
Kaltenbach, Stéphanie Ruxer, Audrey Zimmermann
et Patrick Zimmermann.
Mise en page, graphisme et production : Patrick
Zimmermann.
Logistique: Hubert Huffling.
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