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Chronique-livresGAR]IET DU IOUR II'AITKIRGH
Mercredi 5 février 1992
Bureau des DNA Altkirch, 7 plac€ de la Rripublique, 68130 Altklrch,
té|. 89409532, fax 894091 87
AMBULANCÉS

- Dannemarie:  Mul ler ,  té | .  892510214
- Hirs ingue:Val l in,  té | .  89405743
- l l l fur th:  Burgl in,  té| .  89070565
- Oberdorf :  Rieden, té| .  892581 47
- Burnhaupt-le-Bas : Kirscher, té|. 894877 74

TAXIS
- Mazuc, Altkirch, té|. 89401946
- Burgl in,  l l l fur th,  té| .  89070565
- Hei tz,  Z i l l isheim, té l .  89062266
- Mul ler ,  Dannemarie,  té l .  89251044
- Peter-Messer l in,  Seppois,  té| .  892561 72
- Pfiffer, Ferrette, té|. 89404015
- Rieden, Oberdorf ,  té | .  89258147
- Val in,  Hirs ingue, téI .  89405743

PERMANENCES
- Pharmacie de service: Altkirch (Brouland/Randé)
- Gendarmerie. té|. 894{)9639
- Police-secours. té|. 17
- Mair ie.  té| .  89400004
- Sapeurs-pompiers, té|. 18 (jour et nuit, seulement pour blessés)
-  Médecin de serv ice en l 'absence du médecin t ra i tant .

tét .  89401448
- Permanence Croix-Rouge de 14h à 18h

LOtStRS
- Piscine de Ferret te:  de 14h à 18h
-  P i sc i ne  de  Tago l she im :  de  14h  à  18h15
- Cinéma (PalaceD à Al tk i rch:  re lâche
- Bib l iothèque munic ipale de 14h30 à 16h.



out eûre reponee a oeux reprlses. u
y eut la guerre du Golfe qui avait
retenu chez eux bon nombre de
carnavaliers. Et pourtant la caval-
cade connut un succès énorme.
tout autant que les nombreux bals.
Mais revenons au présent pour
présenter I'édition 1992. Au niveau
des infrastructures il y aura peu
de changements. Les deux même
chapiteaux accouplés au foyer des
sapeurs-pompiers formeront à
nouveau un ensemble fort accueil-
lant et fonctionnel. Du côté des or-
chestres, il y aura du nouveau pour
le premier bal des veuves qui verra
la formationuBlue-Dell'so sur le
podium. Cet ensemble sera pour la
plemière fois dans le Sundgau et
pour situer sa valeur disons que
c'eit tout simplement le no I en
Franche-Comté. Ii y aura d'ailleurs
quelques visages connus que tous

mecu, r4r mars, Dal masque avec
cEnergyr; vendredi, 20 mars, bal
des veuves avec < Rino Rivers ) ; sa-
medi, 21 mars, bal carnavalesqry
avec o Rino Rivers r. Un prd,
gramme bien fourni donc ou il y en
aura pour tous les goûts et ou cha-
cun pourra venir oublier ses soucis
du moment. En ce qui concerne la
cavalcade internationale, disons
que M. Etienne Brand prend d'ores
et déjà les inscriptions pour les
chars et les groupes par téléphone
au 89258ô30 après 19h. Si I'on
connait la richesse des prix mis en
jeu c'est effectivement une superbe
manière de renflouer la caisse de
maintes associations ou groupe.
Alors dans I'attente du coup d'en-
voi des lolies riespachoises 1992, le
comité du carnaval de Riespach
vous invite dès à présent à d'agréa-
bles moments de détente.

excepuonnel. ll é$ conqurs par la.rrgueur du recrt, la sobnete du style, la
sincérité du témoignage. Enthousiaste, Claude Faffa tape ees carnets de
guerre à la machine. 

t \
)1 rf. Bôll I

Dans ies années 60, il cherche'tainement un éditeur pour publier les
mémoires de son ami Dominique RicherL

En désespoir de cause, il envoie Ie texte à Heinrich Bô11, Ie célèbre écri-
vain allemand, prix Nobel de Littérature. Captivé par ce récit, Bôll I'envoie
aux archives militaires à Fribourg.

Et c'est précisément là qu'un jeune docteur en histoire découwe Ie récit
de Richert, En mars 87. Une aubaine pour Berndt Ulrich qui prépare préci-
sément une thèse sur la guerre 14-18 we par un simple soldat. Avec Ange-
lika Tramitz, éoivain travaillant pour ia radio à qui il confie sa <trou-
vailleu, il entreprend des recherches pour s'assurer de I'authenticité du
récit. Tout est rigoureusement exactl.

Edité en 89 en Nlemagne
Persuadés qu'ils étaient en préSence d'une oeuwe majeure - tant au

plan litteraire qu'historique - Bernd'Ulrich et Angélika Tramitz réussis-
sent à convaincre une maison d'édition de Munich (Knesebeck undd Schu-

Ballersdorf

simplement extraordinaire pour un homme qui a quitté l'école primaire à
13 ans... HJ. Schneider écrit dans Ia uBasler Zeitung: uDas Buch est kein
Roman, es ist eine Chronik. Richert erinnert sich an alles haargenau, und
er schreibt alles haargenau auf. Das fiihrt zur gnadenlosen Authentizitât.
Man kann di'eses Buch ohne weiteres an des Seite von Remarques, ulm
lVesten nichts Neuesr, stellen. Niemand kennt dieses Buch, niemand hat
mir etwas dariiber erzâhlt. Qpisch Elsass, denkt man die kennen nicht
einmal ihre grossen Dichter, und auch wir Nachbarn kennen sie nicht. Es
lohnt sich eben schon. zu den Nachbarn hiniiberzufahrend und an die
Fenster zu klopfen. Sie haben uns etwas zu erzâhlenr.

Immense regret et indignation que je ne puis dissimuler: Dans le Sund-
gau où I'on glorifie trop facilement la littérature mineure de style néo-ro-
mantique, le livre de D. Richert est (presque) totalement passé inaperçu.
Même dans les milieux dits uculturelsr. Invraisemblable!..

Il y a des jours oir j'ai honte... Mais au fond, il en va de D. Richert comme
de N. Katz (de son vivant).

Suivant les traces de son père, Ulrich Richert a également raconté sâ
vie; de l'insouciante et belle jeunesse à la deuxièmè guerre mondiale. uRe-
tour'au Sundgau, est Ie titre de son livre.

r Pages ci-contre, les destins comparés du père et du fils. Plaidoyer
pour la Paix: c'est la leçon des événements... F. Dangel.

Noté et retenu pour vous \
BBECHAUMONT - Permanence de Sundgau 20(X): La chambre

d'agriculture du Haut-Rhin en accord avec I'association Sundgau 2000
et les maires des communes concernées tiendra une permanence ce
meroedi 5 féwier 1992, de 14h à 16h, à la mairie de Bréchaumont.

CARSPACH - Vente de bois: Le samedi 8 février, à 10h, il sera pro-
cédé au restaurant Hartmann-Zimmermann à Ia vente de 300 stères
de bois de chauffage en provenance des parcelles 34 et 36 et de fonds
de coupes des parcelles 3,4,34 et 36.

DANNDMABIE - APCP: Une vente de cartes de membres sera ef-
fectuée ce samedi B février. Réservez un bon accueil aux membres.

EGTINGEN - Assemblée générale de I'amicale de pêche et loisirs:
L'assemblée générale se tiendra le samedi I février, à 20h30, dans la
grande salle de Ia mairie. A I'issue de la réunion, déliwance de cartes
de pêche.

HALI-SUNDGAU - Initiatlon à la taille des arbres fruitiers: La so-
ciété arboricole organise une démonstration à Liebsdorf, ce samedi 8
féwier 92, à 13h30. Rendez-vous place de la Mairie. Moniteurs respon-
sables: Stehlin Daniel et Rey Romain. Toutes les personnes intéres-
sées sont vivement invitées à y participer. Prière de se munir de vête-
ments appropriés, d'outils et d'échelles.

HIRSINGUE - Chien perdu: Un chien berger allemand s'est égaré.
Si vous avez des renseignements, prière de s'adresser à Ia mairie.

HIRSINGUE - Informations sur les retraites complémentaires - CI-
CAS: Le jeudi 6 féwier, une permanenee-informations retraites com-
plémentaires/ClCAS se tiendra à ia mairie, de 13h30 à 15h.

HIRTZBACH - Coupure d'eau: A partir de ce mercedi 5 février,
coupures d'eau entre th et th pendant une durée de une semaine en-
viron, dans les rues des Fleurs, des Champs et du 21 novembre.

SEPPOIS-IE-BAS - Coupure d'énergie électrique: Une coupure de
courant interviendra jeudi ô février 92 de 13h30 à 16h30 dans la rue
de Bâle (nos 14, 16, 18,20), rue du Hummelberg (nos 2-4) et rue de Bâle à
Seppois-le-Haut (nos 2 et 4). Le venredi 7 féwier, coupure de courant
de th à 12h dans les rues de Bâle (no' 10, 12, 75,17,27,23 et 25); de 13h
à 1ôh, place du Marché (no' 1,3, 5, 6 et 7) et la rue du RICM (nos 1 à 16).

WITTERSDORF - ASW: Réunion des membres du comité de I'AS\{
se réuniront ce vendredi 7 féwier à 20 h, à la salle polyvalente.

M. Charles Haefflinger à l'honneur
Récemment la musique munici

pale de Ballersdorf a joué la séré-
nade à M. Charles Haefflinger à
I'occasion de son 70" anniversaire.
Etait également présent, M. An-
toine Stuber, maire de la com-
mune,

M. Haefflinger qui est né le 18
août 1921 à Ensisheim s'est installé
avec son épouse Lucie au café Au '

Canon d'Or en juillet 1986. Deepuis
Ieur arrivée, ce lieu de rencontre
est de plus en plus apprécié que ce
soitt par les chauffeurs tôt le matin
où par ceux qui échangent, ôom-
muniquent autour d'un bon verre
dans une atmosphère eonviviale.
Les associations aussi sont
contentes: nombreuses sont Ies
réunions ou autres assemblées gé-
nérales qui se tiennent dans la
salle du café mise gracieusement à
disposition. M. et Mme Haefflinger
soutiennent également ces sociétés
de leurs dons, de leur présence et
de leur participation aux activités.

M. Haefflinger est une person-
nalité fort connue dont la vie active
peut se résumer en 6 années de
mine de fond, en 31 années de mai-
son centrale à Ensisheim, comme
surveillant général et lors de la 2"

guerre mondiaie en campagne, de-
puis I'Afrique jusqu'en Allemagne.
A côté de celà, le travail bénévole
au service des autres n'a pas man-
qué, citons principalement les acti-
vités de fondateur et de président
de Ia section d'Ensisheim de Rhin

ett Danube dont il était le vice-pré-
sident départemental. M. Haefflin-
ger est actuellement le président
honoraire de la section UNC-AFN.
Une vingtaine de distinctions et de
décorations (médaille militaire,
médaille d'évadé, croix du combat-

tant volontaire...) témoig4ent de
cette vie riche, dévouée.

Nous nous joignions aux félicita-
tions de tous et présentons à M.
Haefflinger nos meilleurs voeux de
santé pour une retraite paisible
parmi nous. (Photo DNA).


