La vie de l’association
2016 fut encore une belle année riche en activités pour l’Association Culture et Solidarité qui
termine sa 5 année d’existence.
e

Début janvier, l’association s’est dotée d’un site internet réalisé par 2 jeunes graphistes d’Altkirch. Ce site est
rapidement accessible à l’adresse www.culture-solidarite.com, il répond aux besoins actuels avec son
extension vers Facebook et Youtube.
Le 6 mars dernier, l’association a organisé une balade contée en partenariat avec les parents de l’école de
Wittersdorf. Ce fut une réussite aux dires des organisateurs et des enfants. Un petit film réalisé par une maman
est visible sur notre site internet.
Le 23 avril 2016, les jeunes de la Vallée de Hundsbach sous la houlette de leurs responsables ont décidé
d’organiser avec l’aide de l’association une soirée intergénérationnelle à la salle des fêtes de Willer. Des
tournois de belote, de scrabble, de dominos ont été proposés au public de tous âges venu nombreux pour cette
première initiative. Un moment convivial autour d’un repas simple avec histoires et anecdotes a permis de
terminer cette soirée dans la joie et la bonne humeur. Une initiative à reconduire l’hiver prochain !
Le 10 juin 2016, Jeannette Steffan, Paulette Zimmermann, Marie Marzullo et Madeleine Uten en partenariat
avec le Conseil de développement du Pays du Sundgau ont édité une plaquette des producteurs locaux sur le
thème : « Achetons et consommons autrement ». Tirée à 4 000 exemplaires, elle a été distribuée très largement
dans la Vallée de Hundsbach et dans les environs.
Le 19 juin, nous avons organisé une messe petit déjeuner à Jettingen avec le groupe de jeunes musiciens de
« Bouge ton église ». Ce n’était pas une première et ces initiatives permettent de réunir les paroissiens de tous
les âges de la Communauté de paroisses de la Vallée de Hundsbach dans des églises et lieux différents.
Après Heiwiller, le transport solidaire a accueilli le village de Schwoben le 1 er juin. Utilisée par de nombreuses
personnes qui rencontrent des problèmes de mobilité, cette activité génère toujours autant de convoitises de la
part des communes voisines. Des expériences similaires se développent en partenariat avec le PETR du Sundgau.
Depuis 2 années, l’association réfléchit pour développer ses activités vers les jeunes générations et envisage la
création d’un service civique. Après le montage d’un dossier, nous avons obtenu en juillet dernier un agrément
pour une durée de 3 ans. Après un examen de 4 candidatures de jeunes de notre bassin de vie, Mademoiselle
Claire RISS d’Obermorschwiller a été retenue pour un service d’une durée de 7 mois.
Le 5 septembre, Claire est installée dans de beaux locaux mis gracieusement à notre disposition par la
municipalité d’Emlingen, par ailleurs siège de notre association. Sa mission a commencé immédiatement avec la
préparation de l’exposition mémorielle.
L’association a organisé sa traditionnelle excursion les samedi 10 et dimanche 11 septembre. Cette année, 40
personnes y ont participé et nous sommes allés dans le Jura, visiter la région de Lons-le-Saunier. Un programme
riche et varié attendait nos excursionnistes. Après la visite d’une cave à l’Etoile suivie d’une mémorable
dégustation, nous avons partagé un délicieux repas régional dans un restaurant dominant la Reculée de Baumeles-Messieurs. L’après-midi, notre instituteur retraité Richard Ferder a revêtu sa blouse à l’école ancienne de
Château-Chalon pour une dictée d’époque.
En fin de journée, nous avons rejoint notre confortable hébergement chez les sœurs à Gizia.

Le lendemain , après un copieux petit-déjeuner, nous sommes allés visiter une fruitière à Lavigny et nous avons
fait une magnifique randonnée autour de la Reculée de Baume-les-Messieurs avec pique-nique avant notre
retour en Alsace en début de soirée.
Le 25 septembre, nous avons participé au traditionnel marché aux puces à Wittersdorf avec notre jeu de quilles
à l’ancienne. Deux pistes ont été montées : une pour les adultes et une pour les enfants. De nombreux prix ont
récompensé petits et grands.
Du 9 au 20 novembre, plus de 2 000 visiteurs sont venus à notre 2 exposition mémorielle, une réussite et une
belle récompense pour les 70 bénévoles de l’association autour de Marcel Zimmermann qui ont assuré toutes
les activités de 9h le matin à minuit : animations, visites guidées, accueil des scolaires, services au bar et à la
cuisine, restauration, buvette, rangement, nettoyage,…une vraie fourmilière dans la salle polyvalente rénovée !
Sur près de 1000 m², ce n’est pas moins de 250 photos de la 2e guerre, des documents inédits provenant de
divers organismes, des uniformes et des armes, une école ancienne, des conférences, des témoignages, des
concerts de Jazz Manouche, des tableaux vivants, un atelier de vannerie, une exposition d’objets de la religion
juive, une présentation de la famille Pathé originaire d’Altkirch et de Wittersdorf, .… et nous avons terminé en
beauté avec la reconstitution de la Libération de Wittersdorf : des soldats allemands et français se sont livrés à
un combat où près de 1 500 cartouches à blanc ont été tirées !
Nous pensons déjà à la restauration du Stolzenfels à Emlingen et du Cimetière Juif de Luemschwiller en 2017, à
l’édition d’un livre et à l’inauguration du « Chemin de Mémoire du mercredi 19 août 1914 » avec le village de La
Salle-les-Alpes en 2018.
Enfin le 10 décembre, nous avons accueilli notre fidèle public de jeunes et d’adultes pour notre 8e édition de la
Veillée Avent Noël en l’église de Wittersdorf.
De nombreuses manifestations sont déjà programmées pour 2017 , le marché aux puces le 1 er mai à
Obermorschwiller, un week-end Nature à Wittersdorf les 12, 13 et 14 mai en partenariat avec le Service des
Eaux de la Ville de Mulhouse et de nombreux partenaires, la fête du 750 e anniversaire du clocher de l’église
d’Obermorschwiller les 17 et 18 puis les 22, 23, 24 et 25 juin, l’excursion de l’association en septembre, le
marché aux puces, la 2e exposition sur les Volcans du 18 au 26 novembre en partenariat avec l’Association
Volcanologique Européenne, la Société Volcanologique de Genève et Vulcania en Auvergne ; sans oublier notre
veillée Avent Noël édition 2017 à l’église d’Obermorschwiller.
Prochainement, l’Association va créer un « atelier participatif de couture » dans le but de réunir des personnes
désirant partager leurs connaissances et leurs techniques dans ce domaine. Annie Quertier et Jeannette Steffan
seront les 2 personnes référentes qui animeront cet atelier.
Un beau bilan pour notre association forte d’un peu plus de 200 membres dont le rayonnement dépasse
largement notre bassin de vie.
Encore un grand merci à vous tous qui assurez notre succès !

Jeannette Steffan, Marcel Zimmermann, Richard Ferder et Jean-Paul Ceceille
Le 7 décembre 2016

