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Numéros utiles :

Pompiers Urgence 18
SAMU 15
Gendarmerie 17
S.M.U.R 03 87 03 66 66
Electricité de France 08 10 33 30 57
Syndicat des Eaux 03 87 03 09 41
Communauté des communes 03 87 24 40 40
Ecole du P’tit Sentier 03 87 07 96 67
Périscolaire 06 82 12 11 29
Responsable de la Salle 03 87 07 95 37
Conseiller Général : 
Patrick REICHHELD 03 87 24 47 77
Député : Alain MARTY 03 87 03 05 06

MAIRIE DE GUNTZVILLER
24 rue du Rehtal 

57405 GUNTZVILLER
Tél : 03.87.07.91.44
Fax : 03.87.07.91.44 

E-Mail : guntzviller.mairie@orange.fr  

Horaires d’ouverture  :
mercredi de 16h00 à 19h00 
et samedi de 9h00 à 11h00  

MAIRIE
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MOT DU MAIRE
Cette année j’ai voulu mettre à l’honneur la notion de patrimoine dans ce bulletin. 
Nous sommes tous, que nous le sachions ou non, reliés au «patrimoine», quel 
qu’il soit. Pensez donc, où que l’on tourne les regards, quoi que l’on fasse, 
le patrimoine n’est pas loin. À tel point que depuis de nombreuses années 
maintenant, la journée nationale du patrimoine existe aux quatre coins de la 
France au mois de septembre, et permet à tout un chacun de découvrir en 
toute liberté (et gratuité) les merveilles de notre beau pays.

Quand on demande aux passants ce qu’évoque pour eux le mot patrimoine, voici les 
réponses aussi diverses que l’on peut recueillir : «C’est un mot qui rime avec compli-
qué, technique, sérieux, troisième âge, voyages, visites ; c’est une église, des trucs 
historiques, c’est ma maison, c’est l’Alsace, c’est tout ce qui nous appartient, ce sont 
des vieux murs en pierre, c’est la population etc.».

On tente souvent, et je le ferai aussi, de faire découvrir les ressources locales, réduites 
aux éléments du bâti (église, calvaire, chapelle…), ou aux savoir-faire anciens. Mais la 
définition que je retiendrais serait sans doute la suivante : le patrimoine est l’héritage 
commun d’un groupe ou d’une collectivité, et il est transmis aux générations suivantes. 
Il peut être de natures très diverses : culture, histoire, langue, système de valeurs, 
monuments, œuvres artistiques, paysages etc.

Qu’en est-il pour nous, à Guntzviller ? Quel est notre patrimoine communal ? C’est bien 
sûr tout d’abord notre patrimoine rural, la richesse naturelle de notre environnement. 
Prenons le temps d’observer un peu notre village…

Un village-rue, typiquement lorrain, avec des maisons profondes et jointives 
bâties le long de la route, s’alignant en deux rangées compactes, avec des espaces-
usoirs communs et deux fontaines.

Un paysage modelé par le temps, les éléments, mais aussi les hommes. 
Un paysage dont on désire faire partager la beauté :

 l’église et son clocher,
 le monument aux Morts, un imposant rocher en grès,
 le Teigelbach, notre ruisseau, si différent il y a encore 50 ans,
 les jardins potagers, dont le nombre continue de diminuer,
 les arbres des vergers, dont les fruits ne sont pas toujours cueillis,

     même si la distillation de schnaps continue (certaines choses perdurent mieux que   
     d’autres…),

 les croix et calvaires ; j’en ai dénombré 15 !
 le cimetière,
 les chemins et sentiers, et leurs bancs !
 le restaurant Altenburger
 la chapelle rénovée,
 la forêt du Wackenberg,
 la scierie Weber
 trois autres petits ruisseaux, moins connus, coulent l’un vers Saint-Louis et la Zorn, 

l’autre vers Altenburger, Réding et la Bièvre, et le dernier -le ruisseau des Mésanges- 
vers la scierie Weber et la Zorn.

La faune et la flore qui nous entourent :
 Les sangliers et les chevreuils bien sûr, et plus rarement quelques élevages de 

lapins, quelques poules et autres volatiles.
 Le village est bien fleuri, nous avons un beau parc devant l’église, et beaucoup 

d’habitants jouent le jeu des décorations ou illuminations adaptées aux diverses fêtes 
tout au long de l’année (Carnaval, Pâques, Halloween, Noël etc.).

Le patrimoine



Les traditions et les coutumes :
 La fête du village, qui a lieu le deuxième dimanche d’août, avec les aubades.
 Le tennis de table pratiqué à Guntzviller depuis la création de l’UJLL en 1958 (Union 

Jeanne la Lorraine).

Le dialecte, défendu sur les planches par la section théâtre (D’r Lustig Teigelbach), 
et par votre serviteur, le rigolathérapeute. Je mets enfin toujours un point d’honneur à 
faire figurer une bonne blague en patois dans le bulletin municipal !

L’association Histoire et Généalogie, qui retrace l’histoire des fondateurs 
du village, la famille Krummenacker, et de leurs descendants. Le maire de Budapest, 
Gabor Dembsky, était d’ailleurs venu à Guntzviller pour trouver un de ses ancêtres.

La musique : il existe un chant sur Guntzviller qui a été écrit dans les années 30 
en allemand par Joseph Dillenschneider, qui était alors instituteur et secrétaire 
du village. Notre «chorale» des Aînés le chante encore, sous la direction de Gaby 
Firholtz. Tout récemment, j’ai écrit et mis en musique « En avant…marche », une 
autre chanson en l’honneur de Guntzviller.
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En avant…marche !!!
Marchons, marchons et marchons gaiement !
C’est dans la nature que le bonheur se réveille.
Marchons,marchons,marchons le nez en l’air,
Afin d’arriver les premiers à GUNTZVILLER !

Marchons, marchons et marchons gaiement !
Apprécions pleinement la beauté de la nature.
Marchons,marchons,marchons le nez en l’air,
Afin d’arriver les premiers à GUNTZVILLER !

Marchons, marchons et marchons gaiement !
Par monts et par vaux assurons un pas rapide.
Marchons,marchons,marchons le nez en l’air,
Afin d’arriver les premiers à GUNTZVILLER !

Marchons, marchons et marchons gaiement !
Afin de perdre les kilos qui nous embêtent.
Marchons,marchons,marchons le nez en l’air,
Afin d’arriver les premiers à GUNTZVILLER !

Marchons, marchons et marchons gaiement !
Comme les sept nains et leur princesse Blanche-Neige.
Marchons,marchons,marchons le nez en l’air,
Afin d’arriver les premiers à GUNTZVILLER !

Marchons, marchons et marchons gaiement !
Sur les beaux sentiers que le Club Vosgien balise.
Marchons,marchons,marchons le nez en l’air,
Afin d’arriver les premiers à GUNTZVILLER !

Marchons, marchons et marchons gaiement !
Donnons nous la main et vivons ensemble un rêve.
Marchons,marchons,marchons le nez en l’air,
Afin d’arriver les premiers à GUNTZVILLER !

Marchons, marchons et marchons gaiement !
Sur tous les chemins de St Jacques de Compostelle.
Marchons,marchons,marchons le nez en l’air,
Pour sauver notr’âme et pour retrouver la paix.

Heimatslied

Wenn der Frühling uns weisse Wunder bringt
Sein Frolocken um unsere Hügel singt

Wenn das Dörflein prangt im Kirchenblütenmeer
Schau ich dort die liebe Heimat nimmer mehr

Refrain : Liebe Heimat, teure Heimat
                schau ich dich wohl nimmer mehr

Wo der Wasgau rings Lothars Land umschliesst
Und St.Leo’s Fels stoltz herübergrüsst

Wo der Tannen Odem weht vom Rehtal her
Schau ich dort die liebe Heimat nimmer mehr

Wo am Wackenberg die Kapelle steht
Von der Waldnacht geheimnis still umweht

Und umschirmt vom immer grünen Tannenheer
Schau ich dort die liebe Heimat nimmer mehr

Wo der Teigelbach durch die Wiese eilt
Und das Mutterherz alle Wunden heilt

Wo der Kummer und die Sehnsucht nicht so schwer
Schau ich dort die liebe Heimat nimmer mehr

Joseph Dillenschneider  
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MOT DU MAIRE
Les écrits : Joseph Dillenschneider a également écrit un livre 
sur les habitants de la région, dont ceux de Guntzviller, dans 
Les passeurs lorrains en 1940-1945. Il est également l’auteur 
de Contes et légendes de notre pays, entre Dabo, Phalsbourg 
et Sarrebourg, ainsi que Dabo, Joyau des Basses-Vosges.

Les savoir-faire :

 Le travail agricole avec de vieux outils ; 
nous avons encore au moins un Guntzvillerois qui
sait aiguiser une faux !

 La cuisine et nos spécialités locales :
knepfles et kehl - choux d’hiver- bien sûr ! 
Un patrimoine à portée de bouche.

 Le tricot, le crochet… 
au Club de l’Amitié.

 L’art et la manière de tuer 
un lapin…

 Et j’en oublie !!!

Je pense avoir fait un inventaire aussi large que possible de la diversité du patrimoine 
de Guntzviller, et finalement ils sont nombreux, nos « petits patrimoines » dans notre 
village ! Quelles richesses à Guntzviller, souvent ignorées, parfois cachées, menacées, 
perdues ou parfois emportées par la modernité. Il faut donc sauvegarder ces trésors 
qui nous entourent ! La sauvegarde du patrimoine, petit ou grand, est certes l’affaire 
des pouvoirs publics ; mais c’est surtout la préoccupation et l’occupation de gens qui, 
individuellement ou au sein d’associations, œuvrent inlassablement.

M. Engel Albert

Cultivateur retraité, Albert Engel est 
un as de la fauche. 

Est-il utile de préciser qu’en parlant
de fauche, il s’agit du fauchage 

d’herbe, et non de vol à la tire ?...

C’est ainsi que dès son plus 
jeune âge, M. Engel a pu voir son père et les autres villa-

geois couper l’herbe et les céréales à la faux.
Et c’est donc tout naturellement qu’il s’y est mis à son 

tour. Aujourd’hui, il fauche encore l’herbe pour les lapins, 
et surtout les mauvaises herbes autour de la maison.

C’est du fauchage bio, de l’écologie la plus pure.

Mais pour bien faucher, une lame se doit d’être plus que 
coupante, il faut donc l’aiguiser en finesse. Et en avant ! Il étire, 
il amincit le bord tranchant de la lame sur quelques millimètres 
en la frappant avec un marteau à face convexe, sur une étroite 

enclumette en acier fixée sur une pierre datant de 1830. 
Il est en train de «battre la faux». 

Puis il aiguise la lame en utilisant une pierre naturelle.

Voilà encore une activité écolo, plutôt technique, qu’Albert 
maîtrise parfaitement. Du grand art.



Hommes, femmes, vivent leur passion, souvent en toute discrétion pour mettre en va-
leur ce patrimoine. C’est un engagement au service de leur passé, mais aussi de leur 
présent et de l’avenir des prochaines générations. Pour valoriser ce patrimoine il faut 
des projets, mais il faut surtout de la volonté ; et là nous en avons à Guntzviller :

 Un calvaire, rénové par M. Martin, qui est un habitué de ce genre de réfection (et ce 
chantier n’est certainement pas son dernier !).

 Les bancs, autour du village, installés et entretenus par les Joyeux Randonneurs.
 La croix en bois du cimetière sera rénovée.
 Les stations du chemin de croix à l’église sont rénovées par la commune.
 La fontaine… Voilà quelques années que l’on parle de son aménagement… Mais 

cette fois-ci, c’est la bonne !
 La remise en peinture de tous les noms en relief de la plaque du monument aux 

Morts ; merci Dédé !
 Le Teigelbach devrait entrer dans le cadre d’un projet mené par la Communauté de 

communes : travaux de traitement de la végétation, plantation d’essences adaptées 
etc.

 J’en ai peut-être oubliés, des projets et des bonnes volontés anonymes…
Notre territoire ne sera certainement pas visité pour son patrimoine (encore que la 
chapelle attire énormément de marcheurs, et les cyclistes ne sont pas les derniers à 
transiter par notre village). Et Guntzviller n’ouvrira certainement pas ses portes pour la 
journée du patrimoine, en septembre, tout simplement… parce que nous n’avons pas 
de portes à ouvrir ! 
Mais si le patrimoine pouvait contribuer à l’épanouissement individuel et surtout au 
développement du sentiment de bien-être dans la commune (Guntzviller), dans son 
pays (France), sur la planète (Terre), je serais le plus heureux des maires.
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J’ai très envie de terminer 
cet éditorial par

une citation personnelle,
«Le plus important,

pour chacun d’entre nous,
c’est le patrimoine du cœur.»

À nous de transmettre
et de léguer les bonnes choses.

M. Jean MARTIN,

Mais qui est donc monsieur Jean Martin ?...

Il habite à Dannelbourg ; son fils exploite quelques 
terrains à Guntzviller, et son gendre, Martin Huntzin-
ger, est propriétaire d’un petit bois dans notre village.

Véritable amoureux de la nature, Jean Martin a dé-
couvert en parcourant notre campagne quelques 
gros morceaux d’un ancien calvaire, dans un endroit 
inaccessible, au milieu d’une haie -merci à Joseph 
Krummenacker qui connaissait cet emplacement et 
qui a guidé M. Martin…

Il a fouillé, creusé, recueilli les blocs un à un ; il a 
peiné pour trouver les parties manquantes ; ensuite 
direction le tailleur de pierres (nettoyage, inscription 
etc.). Puis il a choisi un nouvel emplacement pour le 
calvaire, avec l’autorisation de la commune : 
au bord de la route pour qu’il soit bien visible, à 200m 
d’Altenburger. M. Martin a donc dû déboiser une 
quinzaine de mètres, il a empierré l’accès, a bétonné 
un socle solide, et l’a recouvert de marbre.

Au total il a fourni des heures de labeur et de sueur, 
avec l’aide active de sa famille et de ses amis. 
Et le résultat est à la hauteur de ses espérances !

À votre tour maintenant de découvrir cette croix, 
qui était enterrée et qui a littéralement ressuscité 
(mais ce n’est pas un miracle !), grâce à Jean Martin, 
un passionné de croix et de calvaires, 
qui croit en Dieu... et en l’homme.



ZOOM SUR NOTRE PATRIMOINE
Quand on parle d’Isabelle Discher, on pense 
parfois d’abord à son célèbre mari, excellent coureur 
de fond. Mais Mme Discher parcourt également à 
pied le village et ses alentours, mais en s’approchant 
un peu vous aurez peut-être remarqué qu’elle se 
promène avec un appareil photo à la main pour fixer 
un paysage, des calvaires, les maisons, des endroits 
uniques… le patrimoine, en somme.

Faire des photos, saisir l’instant présent et le fixer 
pour toujours, c’est sa passion depuis son plus jeune 
âge. Isabelle Discher est toujours à la recherche de 
la beauté, de l’histoire, de la chaleur d’un lieu.

Sur ces deux pages, vous trouverez quelques-uns de 
ces instantanés du patrimoine de notre commune. Et 
lorsque vous regarderez ces photos, vous partagerez 
avec elle ces endroits, vos lieux de vie, et vous aurez 
l’impression d’y vivre, de faire partie de ces images, 
et d’en garder le souvenir pour toujours.
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Charges à caractère général
Charges de personnel
Indemnités et subventions
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles

Charges à caractère général
Charges de personnel
Indemnités et subventions
Dépenses imprévues
Charges exceptionnelles

Atténuations de charges

Produits des services du dom
(cimetière, salle,…)
Impôts et taxes

Dotations de l'état

Revenus des locations

Produits exceptionnels

Excédent de fonctionnement 

BUDGET COMMUNAL 2010

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général 48 850,00 €
Charges de personnel 31 670,00 €
Indemnités et subventions 97 300,00 €
Dépenses imprévues 449,00 €
Charges exceptionnelles 12 778,00 €

Total des dépenses 191 047,00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuations de charges 900,00 €
Produits des services du domaine (cimetière, salle,…) 3 800,00 €
Impôts et taxes 83 814,00 €
Dotations de l'état 69 883,00 €
Revenus des locations 14 200,00 €
Produits exceptionnels 200,00 €
Excédent de fonctionnement reporté 76 020,00 €

Total des recettes 248 817,00 €
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BUDGET FONCTIONNEMENT
Dépenses de fonctionnement
Charges à caractère général :   45 850 €
(électricité, fuel, fournitures diverses, réception, frais divers,...)

Charges de personnel   31 670 €

Indemnités, subventions et participation au SIVOM   97 300 €

Dépenses imprévues        449 €

Charges exceptionnelles   12 778 €

Total des dépensesTotal des dépensesTotal des dépenses     191 047,00 €    191 047,00 €    191 047,00 €

Recettes de fonctionnement
Atténuations de charge 900 €

Produits des services du domaine (cimetière, salle, …) 3 800 €

Impôts et taxes 83 814 €

Dotations de l’Etat 69 883 €

Revenus des locations 14 200 €

Produits exceptionnels 200 €

Excédent de fonctionnement reporté 76 020 €

Total des recettesTotal des recettesTotal des recettes 248 817,00 €248 817,00 €248 817,00 €
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BUDGET INVESTISSEMENT
DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Travaux sur bâtiments 30 000,00 €
Travaux de voirie 169 000,00 €
Autres matériels 9 000,00 €
Dépots et cautionnements reçus 905,00 €
Restes à réaliser 13 000,00 €
Total des dépenses 221 905,00 €

BUDGET COMMUNAL 2010

Travaux sur bâtiments

Travaux de voirie

Autres matériels

Dépots et cautionnements reçu

Restes à réaliser

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Subventions et PVR 80 671,00 €
Remboursements de TVA et TLE 51 900,00 €
Dépots et cautionnements reçus 905,00 €
Virement de la section de fonctionnement 60 780,00 €
Excédent reporté 9 297,00 €
Restes à réaliser 18 352,00 €
Total des recettes 221 905,00 €
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Restes à réaliser 13 000,00 €
Total des dépenses 221 905,00 €
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Restes à réaliser

RECETTES D'INVESTISSEMENT
Subventions et PVR 80 671,00 €
Remboursements de TVA et TLE 51 900,00 €
Dépots et cautionnements reçus 905,00 €
Virement de la section de fonctionnement 60 780,00 €
Excédent reporté 9 297,00 €
Restes à réaliser 18 352,00 €
Total des recettes 221 905,00 €
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Dépenses d’investissement
Travaux sur bâtiments 30 000 €

Travaux de voirie  169 000 €

Autres matériels  9 000 €

Dépôts et cautionnements reçus  905 €

Restes à réaliser  13 000 €

Total des dépenses 342 396,00 €342 396,00 €342 396,00 €

Recettes d’investissement
Subventions et PVR 80 671 €

Remboursement de TVA et TLE  51 900 €

Dépôts et cautionnements reçus  905 €

Virement de la section de fonctionnement  60 780 €

Excédent reporté  9 297 €

Restes à réaliser  18 352 €

Total des recettes 342 396,00 €342 396,00 €
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TRAVAUX REALISES EN 2010

Rue de la Forêt
Trottoir côté gauche

Mairie
Toiture avant
Zinguerie
Peinture façade

Rue du Stade, Chemin du Mosfeld
Voirie définitive (Chaussée et trottoirs)

Réfection du chemin 
de Plaine de Walsch (20m)

Réfection du chemin 
de Réding (50m)
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Rue du Château d’Eau
Trottoirs

Salle des Fêtes
Peinture extérieure

Rue du Rehtal
Réfection de trottoirs

Monument aux morts
Poteaux, plaque et arbustes.

Remise en état du terrain communal
(Tannenkoëpfel)

Coupe du sapin 
réalisée par la ville de Sarrebourg
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TRAVAUX PROGRAMMÉS

Mairie
Entrée handicapés et sécurisation

Rue du Stade
Glissière de sécurité

Chemin de Plaine de Walsch
Gravillonnage

Aménagement de la Fontaine

Remise en état du terrain communal
(Défriche)

?
Rue du Stade
Trottoir côté droit dans la montée
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Mariage 2010

Le 14 août 2010
Sébastien FENT et Sylvie KLEIN

ETAT CIVIL

Décès 2010
Mme SITTNER Cécile le 12 juin 2010
Mme SCHER Jeannette le 19 juillet 2010
Mr KREMER Roland le 1er novembre 2010
Mr BREGLER Joseph le 14 novembre 2010 
Avis de mention 
de décès de personnes 
nées à Guntzviller
Mr Edouard WEBER
Née le 25 juillet 1928
décédé le 31 mars 2010 à STRASBOURG
Mme Paulette Denise FOUSSE
Née le 12 octobre 1929
décédée le 20 septembre 2010 à THIONVILLE
Mme Lucie Marie GERARD
Née le 9 janvier 1924
décédée le 13 novembre 2010 à DIEUZE

Naissances 2010
Charlotte POVOAS née le 19 avril 2010
Fille d’Antonio POVOAS et d’Edith SITTNER
Louna CASSAGNES née le 22 avril 2010
Fille de Geoffroy CASSAGNES et d’Audrey ADAM
Maïssa Salma AIT BEN HASSOU
Fille de Mohammed AIT BEN HASSOU et Khadija AIT BEN AMER
Lisa PEIFFER
Fille de Jean PEIFFER et Cyrielle BURGAIN
Oscar Jean Frédéric ABEL
Fils de Julien ABEL et Sarah WIENER
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VILLAGE FLEURI
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Vous avez entre 0 et 108 ans ?
N'hésitez pas ! Ce service est pour vous !

Romans, polars, BD, albums enfants, documentai-
res, fond local, magazines, livres audio, cédéroms...  
sont disponibles GRATUITEMENT à la Médiathèque 
Intercommunale, au Point Relais de Henridorff, et 
dans les bibliothèques de Dabo et Haselbourg ! 
Un vrai réseau à votre service avec 15000 docu-
ments consultables sur le catalogue collectif, via 
le net, à l’adresse

La médiathèque c’est aussi des animations, des ex-
positions et des conférences...
Rendez-vous dans votre bibliothèque...
Venez retirer gratuitement votre carte de membre

...et prenez le temps de lire
Médiathèque Intercommunale

1 Place de la Grotte - 57405 ARZVILLER
03 87 07 96 16 ou  03 87 24 40 40

Email : mediatheque@paysdephalsbourg.fr

La Communauté de Communes
du Pays de Phalsbourg

PORTAGE DE REPAS
Vous pouvez commander votre repas de façon régu-
lière ou ponctuelle et choisir le ou les jours de livrai-
son (sauf samedi, dimanche et jours fériés).
Une équipe prendra en compte votre commande de 
repas, jusqu’à 10h la veille de livraison sur simple 
appel téléphonique au 03 87 24 40 40

Sonia Klein se fera un plaisir 
de vous livrer votre repas pour midi.

Attention : 
les repas livrés le lundi sont à commander 

le vendredi avant 10h00.

Nos tarifs (livraison comprise) :
Repas standard : 7,30 € 

Repas avec un régime spécial : 7,40 €
Repas midi/soir standard : 12,04 € 

Repas midi/soir régime spécial : 12,85 €

3 régimes spéciaux sont disponibles : 
 repas diabétique, repas sans sel 

et repas diabétique/sans sel.

La Banque Intercommunale de matériel met à
disposition des associations, des communes et des 
particuliers des tentes de réception avec lots d’éclai-
rage, des barrières de ville, des groupes électrogènes, 
des générateurs de chaleur, un ensemble de sono-
risation et des grilles d’exposition.

N’hésitez pas à contacter André Rouschmeyer 
au 03 87 24 40 40 pour tous renseignements 

ou demande de location.

BANQUE DE MATÉRIEL

http://mediatheque-paysphalsbourg.myftp.org/spip/

MÉDIATHÈQUE

Une conseillère à l’emploi reçoit individuellement 
et sans rendez-vous, toute personne (demandeur 
d’emploi, salarié, employeur, créateur d’entreprise), 
afin de l’informer, de l’orienter et de la conseiller dans 
les démarches liées à l’emploi :
Consultation des offres, aide à la rédaction des CV et 
lettres de motivation, orientation vers le service adap-
té, rapprochement entre le candidat et l’employeur, 
simulation d’entretien, recherche de formation 
continue, aide au recrutement…

Tous les jeudis après-midi de 14h à 17h
au siège de la Communauté de Communes.

POINT-EMPLOI
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Communauté de Communes du Pays de Phalsbourg
18, rue de Sarrebourg - 57370 MITTELBRONN 

Tél. 03 87 24 40 40 - Fax 03 87 24 40 52

Site Internet : www.paysdephalsbourg.fr
E-mail : contact@paysdephalsbourg.fr

Ouverture :
du lundi au jeudi : 8h30 -12h00 & 14h00 -17h00, 

le vendredi : 8h30 -12h00

...au service 
de la population
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FÊTE DES AÎNÉS

Aux Aînés

la commune offre un repas

et nos Aïeux nous offrent

leur patrimoine du coeur

leur patrimoine de l’âme

et surtout

leur patrimoine du bon sens...



En ce moment, il y a un grand chantier devant l’école. De temps en temps, nous allons regarder. 
Nous avons vu :

Nous sommes impressionnés par le bruit des moteurs. Nous avons été saisis par l’odeur du moteur d’une tron-
çonneuse (des ouvriers coupaient des tuyaux). Parfois dans la salle de sport, nous sentons les vibrations des 
machines.
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ECOLE DU P’TIT SENTIER
Le grand chantier devant l’école

Une pelleteuse sur chenilles

Les classes 
de maternelle

Une pelleteuse sur roues

Jeu
Pour rejoindre l’école, le Père Noël doit emprunter le petit sentier. 
Aide-le à retrouver son chemin en passant devant tous les sapins décorés…
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ECOLE DU P’TIT SENTIER

Depuis le début de l’année sco-
laire, la maîtresse nous ramène 
des livres qu’elle emprunte à la 
Médiathèque Intercommunale 
de la Communauté du Pays de 
Phalsbourg.

Janique, la dame qui travaille là 
bas, nous trouve plein d’albums, 
de documentaires, de CD, de 
livres de cuisine et de bricolage 
en rapport avec les thèmes vus 
en classe comme la différence, 

les crocodiles, l’Afrique, les rois, 
les princesses, Noël...
Nous avons aussi assisté à un 
spectacle «Simon et maître 
Ornicar» qui a été organisé par la 
Médiathèque Intercommunale et 
offert par la Communauté de 
Communes du Pays de Phals-
bourg. 

Nous irons bientôt la visiter et 
participer à un concours de lec-
ture et de dessin :

Jeudi 11 novembre 2010 était un 
jour férié.

Nous n’avions pas école : ce 
jour là, chaque année, on fête la 
fin de la Première Guerre Mon-
diale.

C’est une guerre qui a com-
mencé en 1914. Les soldats qui 

combattaient dans les tranchées 
étaient appelés des Poilus.

L’armistice a été signé 
en 1918.

Nous sommes allés à la com-
mémoration devant le monu-
ment aux morts où Monsieur 
le Maire a lu un discours pour 
qu’on n’oublie jamais ce que les 
soldats ont fait pour la France. 
C’est pour cela qu’on a aussi 
mis le drapeau français.
Mais il y avait aussi le drapeau 
européen pour montrer que les 
pays sont maintenant unis pour 
que plus jamais cela ne se re-
produise.

11 novembre : armistice 1918

Notre classe et la médiathèque

La classe
 de CP/CE1

Mais nous pouvons aussi 
aller emprunter des livres 

GRATUITEMENT avec nos parents.

Voici les horaires d’ouverture :
Mardi 16h00 à 20h00

Mercredi de 10h00 à 12h00
Vendredi de 14h00 à 17h00

Nous sommes très contents d’apprendre 
à lire avec la médiathèque !!!



Le Vieil 

Le pont 

Le passage du Gois 

Océan Atlantique 

Noirmoutier 

L’ile de Noirmoutier 

L’ile de Noirmoutier est en 
Vendée. Un pont la relie au 
continent, et à marée basse, on 
peut aussi y aller par le passage du 
Gois.  

L’ile est longue de 18 km et sa 
largeur varie entre 500m et 12 km. 
Sa superficie est de 49 km².  

Il y a eu beaucoup de batailles, de combats dans l’histoire de 
l’ile de Noirmoutier. Les richesses de l’ile faisaient envie. 
Les premières fortifications datent de l’an 830. C’est l’Abbé 
Hilbod du monastère Saint-Philibert qui fait édifier un 
« castrum » : une butte de terre grossièrement défendue et 
entourée d’un fossé rempli d’eau. Il sert à défendre la 
population et les moines contre les attaques des vikings qui 
viennent piller l’ile chaque été. C’est au XIIe siècle qu’est 
construit le château que l’on peut encore admirer 
aujourd’hui. 

Cédric, Victor, Jarod, Charlène, Célia G., Célia B.

L’aquarium 

Lors de notre séjour sur l’ile de Noirmoutier, toute notre classe 
de CE2/CM1 a eu la joie de pouvoir remplir un aquarium. Il a 
d’abord fallu le remplir d’eau de mer, de sable et de cailloux. 
Pour trouver les animaux pour le peupler, nous avons fait une 
formidable pêche à pieds. 
Voici un aperçu de ce que nous avons ramassé : 
Toutes sortes de crustacés : crabes, crevettes, bernard-
l’hermite… Les crustacés possèdent cinq paires de pattes et 
aussi une carapace rigide. 

Des cnidaires comme l’anémone de mer. Celle-ci possède de nombreuses cellules urticantes. 
Quelques mollusques. Les mollusques gastéropodes ont une seule coquille comme le buccin ou la 
patelle. Les mollusques bivalves ont une coquille en deux parties comme l’huitre ou le couteau. 
Les poissons se déplacent en nageant grâce à leurs nageoires. Tout leur corps est recouvert 
d’écailles comme le gobie que nous avons, non sans mal, réussi à attraper. 
Et enfin les échinodermes qui 
possèdent une peau épineuse 
comme l’étoile de mer et 
l’oursin. 
Nous sommes tous très contents 
d’avoir pu découvrir tous ces 
animaux et d’avoir appris à les 
connaître. 

Antoine, Corentin, Romain L., Nicolas.             Classe de CE2/CM1 
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La classe
 de CE2/CM1

Lors de notre séjour sur l’ile de 
Noirmoutier, toute notre classe 
de CE2/CM1 a eu la joie de 
pouvoir remplir un aquarium. Il 
a d’abord fallu le remplir d’eau 
de mer, de sable et de cailloux. 
Pour trouver les animaux pour 
le peupler, nous avons fait une 
formidable pêche à pieds.

Voici un aperçu de ce que nous 
avons ramassé : 
Toutes sortes de crustacés : 
crabes, crevettes, bernard-l’her-
mite… Les crustacés possèdent 

cinq paires de pattes et aussi 
une carapace rigide.

Des cnidaires comme l’anémo-
ne de mer. Celle-ci possède de 
nombreuses cellules urticantes.

Quelques mollusques. Les mollus-
ques gastéropodes ont une seule 
coquille comme le buccin ou la 
patelle. Les mollusques bivalves 
ont une coquille en deux parties 
comme l’huitre ou le couteau.

Les poissons se déplacent en 
nageant grâce à leurs nageoi-

res. Tout leur corps est recou-
vert d’écailles comme le gobie 
que nous avons, non sans mal, 
réussi à attraper.

Et enfin les échinodermes qui 
possèdent une peau épineuse 
comme l’étoile de mer et l’oursin.

Nous sommes tous très contents 
d’avoir pu découvrir tous ces 
animaux et d’avoir appris à les 
connaître.

Antoine, Corentin, 
Romain L., Nicolas.

L’ile de Noirmoutier

L’aquarium

L’ile de Noirmoutier est en Ven-
dée. Un pont la relie au conti-
nent, et à marée basse, on peut 
aussi y aller par le passage du 
Gois. 

L’ile est longue de 18 km et 
sa largeur varie entre 500m et 
12 km. Sa superficie est de 
49 km². 

Il y a eu beaucoup de batailles, 
de combats dans l’histoire de 

l’ile de Noirmoutier. Les riches-
ses de l’ile faisaient envie. Les 
premières fortifications datent 
de l’an 830. C’est l’Abbé Hilbod 
du monastère Saint-Philibert qui 
fait édifier un «castrum» : une 
butte de terre grossièrement 
défendue et entourée d’un fossé 
rempli d’eau. Il sert à défendre la 
population et les moines contre 
les attaques des vikings qui vien-
nent piller l’ile chaque été. C’est 

au XIIe siècle qu’est construit le 
château que l’on peut encore 
admirer aujourd’hui.

Cédric, Victor, Jarod, 
Charlène, Célia G., Célia B.
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Peut-être te demandes-tu cher 
lecteur ce qu’est un char à voile ? 
Il s’agit d’un véhicule léger à 
trois roues qui est propulsé par 
la force du vent. Les roues sont 
fixées sur un châssis qui porte 
une coque monoplace ou bipla-
ce, un mât et sa voile comme un 
petit voilier.

  
Comment préparer 
le char à voile ?
Au départ de l’activité, le char 
n’avait pas de voile.
Pour mettre la voile sur le mât, 
il a fallu coucher le véhicule. 
Alors, le mât étant accessible, 
nous avons enfilé dessus la voi-
le grâce à sa gaine. Nous avons 
ensuite fixé la voile à la bôme (2) 
et au mât. Une extrémité de 
l’écoute (3) étant fixée au 
châssis, l’autre extrémité a été 
passée dans la poulie de la 
bôme. 

Comment le piloter ?
Il existe deux manières de s’y 
prendre selon qu’il est mono-
place ou biplace.

- S’il y a deux pilotes, l’un dirige 
la roue avant à l’aide d’un volant 
tandis que l’autre contrôle la 
voile.

- S’il n’y en a qu’un, il dirige la 
roue avant en agissant sur le pa-
lonnier (4) avec les pieds tandis 
que ses mains sont libres pour 
tirer l’écoute de la voile.

Le réglage de la voile est le plus 
délicat car s’il est bien fait, il per-
met de prendre plus de vitesse. 
En tirant sur ce bout (5), le pilote 
rapproche la bôme de lui ; en 
relâchant de la corde, il permet 
à la voile de s’écarter de l’axe 
du char.

Où pratiquer 
ce sport ?
Il faut disposer d’un vaste terrain 
lisse, pas ou très peu pentu où 
le vent souffle régulièrement. 
Donc une grande plage de sa-
ble au bord de la mer à marée 
basse est un endroit idéal. C’est 
sur une telle plage que nous en 
avons fait, près du pont de l’ile 
de Noirmoutier.

1 gréement : tout le matériel qui per-
met la manœuvre de la voile. 
2 bôme : longue pièce de métal hori-
zontale qui maintient le bas de la voile. 
3 écoute : cordage qui sert à orienter 
une voile. 
4 palonnier : barre qui est actionné 
par les pieds pour diriger.

5 bout : (lire [but]) cordage.

ECOLE DU P’TIT SENTIER

Pendant notre séjour sur l’ile de Noirmoutier, nous avons fait du char à voile; 
c’était pour tous la découverte de ce sport.

Durant cet après-midi sportif, nous nous sommes bien amusés. D’abord Nicolas, 
le moniteur, nous a expliqué comment installer le gréement (1) puis comment 
faire avancer le char en tirant plus ou moins l’écoute de la voile. Ensuite il nous 
a laissé effectuer des tours de circuit autour d’une ligne de cônes.
Les sensations que nous avons éprouvées étaient agréables, surtout quand 
nous prenions de la vitesse.

Le placement
de la voile 
sur le mât.
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La classe
 de CM1/CM2



Mots croisés 
    9         Horizontalement : 

1. Il a façonné l’ile de 
Noirmoutier. 

2. Cinq paires de 
pattes et une 
carapace. 

3. Elle monte et 
descend. 

4. Mouvement naturel 
de l’air. 

5. Vit fixée sur les 
rochers. 

6. Etendue d’eau 
stagnante peu 
profonde. 

7. Plante qui pousse 
dans l’eau. 

Verticalement : 

8. crustacé marin 
comestible. 

9. Mollusque bivalve 
comestible. 

10. Produit marin qui 
rehausse le goût. 

11. Embarcation. 

12. Grande étendue 
d’eau 

13. Du ciel ou de mer. 

14. Vertébré 
aquatique. 

1 H O M M E 11 12
8 O B M 14

2 C R U S T A C E S P
R L T R O

3 M A R E E E 13 I
B A E S

4 V E N T 5 H U I T R E S
      10 O O

6 M A R A I S I N
      E L S
    7 A L G U E

Par Charlotte, Monika, Sidney et Coralie 

Mots cachés 
Trouvez tous les mots cachés verticalement, horizontalement et en diagonale dans la grille et 
découvrez le mot mystère avec les lettres qui restent. 

Algue 
Anémone 
Baleine 
Bateau 

Bigorneau 
Buccin 
Calamar 
Couteau 
Crabe 

Crevette 
Dauphin 
Etoile 
Gobie  

Hippocampe 
Homard 
Huitre 

Marée 
Marin 
Méduse 
Mouette 
Moule 
Océan 
Oursin 
Parc 
Part 

Pieuvre 
Poisson 
Port 

Requin 
Sel 
Thon 
Vagues 

H  M B I  G  O R  N  E  A  U D
I  E  U E  A  D A  U  P  H  I  N
P  D  C M H  N M O  U  L  E P
P  U  C B  O O E  T  S  E  L  O
O S  I  A  M U M M  H  C  O I 
C  E  N L  G  A E  A  O  O  U S
A  H  B E  P  O R  T  R  N  N S
M U  A I  A  A B  I  T  D  E O
P  I  T N R  V R  I  N  E  E N
E  T  E E  C  O U  T  E  A  U R
T  R  A C  A  L  A  M  A  R  E C
S  E  U C  R  E V  E  T  T  E R
O C  E A  N V A  G  U  E  S A
R  E  Q U  I  N A  L  G  U  E B
P  I  E U  V  R E  M  A  R  E E
O U  R S  I  N E  T  O  I  L  E
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Par Antonin, 
Romain D., Sarah, 

Chiara, Lisa.

Le mot caché est __________________________
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ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Avec de nombreuses activités 
pour les enfants :

Des ateliers théâtre, des ateliers chant, des ateliers bricolage 
et des ateliers cuisine autour de thèmes spécifiques, ....

Horaires-Tarifs 2010-2011
Matin 7h30 - 8h30 : 2,00 € (avec collation)
Midi 12h00 - 13h30 : 7,00 € 
Soir 16h00 - 17h00 : 2,00 € (avec goûter)
Soir 17h00 - 18h30 : 2,00 € (avec goûter)
Soir 16h00 - 18h30 : 3,50 € (avec goûter)
Journée complète 7h30 - 18h30 : 12,00 € 

Réduction sur le tarif de base en fonction 
du quotient familial, sur présentation 
de la dernière déclaration de revenus. 

Réduction sur le tarif de base pour 2 enfants 
présents (10 % du tarif applicable ). 

Association Parents Arzviller
1, Place de la Grotte - 57405 ARZVILLER

L’accueil Périscolaire, financé par le SIVOM et géré par l’Association Parents d’Arzviller 
accueille vos enfants les lundis, mardis, jeudis et vendredis durant les périodes scolaires.

Pour tous renseignements
ou inscription 
l’équipe est à 

votre disposition au 

06 82 12 11 29

Menu Savoyard avec tartiflette 
le 26 novembre 2010

Le mot caché est __________________________



@	Suzanne Elmerich 
 21, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 95 87

Conseil   
de          

Fabrique
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A QUI S’ADRESSER...

Les Joyeux 
Randonneurs

@	André Krommenacker
 6, rue des Ecoles - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 92 59

Club de 
l’Amitié

@	Bernadette Ramm
 99, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 95 37 

@  b.ramm@orange.fr

Histoire et 
Généalogie

@	Josiane Krummenacker
 17, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	06 32 96 07 61 

@  josiane.krummenacker@aliceadsl.fr

Chorale @	Julienne Krummenacker
 rue du Stade - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 96 44 

@	Edouard Sittner
 40, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 96 14

@  edouard.sittner@orange.fr

Donneurs 
de Sang

@	Arnaud Clément
 61, rue du Rehtal - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 97 06 

@  htum15@hotmail.com

Tennis 
de Table
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A GUNTZVILLER ET A ARZVILLER

Les               
Sapeurs 

Pompiers

@	Christophe Gilles
 19, rue du Rehtal  - 57405 ARZVILLER 
(	03 87 07 98 20                                              
@  gilleschri@wanadoo.fr

U.S. 
Arzviller 
Football

@	Yannick Loutre
 13, rue des Vergers - 57405 GUNTZVILLER 
(	03 87 07 19 51

@  loutrei@aol.com

Association 
Parents 

Arzviller

@	Pierre Kuchly
 4, rue des Sources  - 57405 ARZVILLER 
(	03 87 07 96 16

@  aparzviller@free.fr

Gym        
Volontaire

@	Elisabeth Fougre
 30, rue de l’Eglise  - 57405 ARZVILLER 
(	03 87 07 95 30

@  fougre16@aol.com

Arboriculteurs  
Arzviller        

et environs

@	Rémy Gebhard
 20, rue du Rehtal - 57405 ARZVILLER 
(	03 87 07 97 81 

@	Matthieu Brunner
 9, rue Léon Pasqual - 57400 Sarrebourg
(	08 70 60 67 38                                              

@  mat1971@free.fr

D’r Lustige 
Teigelbach

Communauté 
de Communes

du Pays 
de Phalsbourg

@	Médiathèque Intercommunale
 1, Place de la Grotte - 57405 ARZVILLER 
(	03 87 07 96 16 
 http://mediatheque-paysphalsbourg.myftp.org/spip/



HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE
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Le patrimoine est tout ce qui est 
considéré comme un bien ou at-
tribut transmis par les ancêtres, 
que cela soit des valeurs, des 
histoires ou des traits de carac-
tères. 

La généalogie accomplit la même 
fonction symbolique que le patri-
moine matériel. Plus encore, le 
savoir généalogique constitue 
un patrimoine à proprement 
dit. Ce patrimoine symbolique 
est matérialisé en possession 
physique par sa compilation et 
publication sous forme de livre-
souvenir au même titre que les 
albums photos ou les anciennes 
galeries de portraits. 

Notre généalogie est quelque 
chose que nous possédons et 
qui nous a été transmis. Elle 
nous distingue parce qu’elle ex-
pose les caractéristiques ances-
trales, présente les héros fami-
liaux et constitue une narration 
dans laquelle tous les descen-
dants peuvent se reconnaître 
eux-mêmes et entre eux. 

La préservation et la transmis-
sion du savoir généalogique 
suivent donc les mêmes princi-
pes et remplissent les mêmes 
fonctions que la transmission du 
patrimoine statutaire et du patri-
moine matériel d’origine .

La généalogie nous permet de 
«posséder de l’ancien» avec 
l’avantage notable que ce patri-
moine est virtuel et ne peut être 
détruit par le feu ou le vol. Plus 
qu’un objet venant du passé, le 
savoir généalogique constitue un 
lien vivant avec l’histoire familiale 
et les ancêtres. Il est un attribut 
que l’on se donne, un morceau 
d’Histoire que l’on possède en 
son coeur pour toujours. 

Nous recherchons toutes infor-
mations (mariages, naissances, 
décès….) concernant ces 25 
dernières années.
N’hésitez pas à nous en faire 
part, sous quelque forme que 
ce soit, afin que nous puissions 
intégrer ces changements, et les 
faire découvrir à la prochaine ren-

contre des KRUMMENACKER 
qui aura lieu à GUNTZVILLER 
en 2012.

Nous vous remercions par avan-
ce pour votre soutien .

La présidente
Josiane KRUMMENACKER

La généalogie nous permet de «posséder de l’ancien»....

Josiane KRUMMENACKER
17 , Rue du Rehtal  

57405 GUNTZVILLER 
josiane.krummenacker@aliceadsl.fr

www.krummenacker.org



Non, ce n’est pas la moyenne 
d’âge des participants, mais c’est 
depuis 30 ans qu’ils marchent 
ensemble autour de Guntzviller 
deux fois par an, au printemps et 
en automne.

Les paysages, les chemins, les 
forêts -surtout le Wackenberg-, 
les chapelles (Saint-Vincent-
de-Paul, Woustholtz, Sainte-
Odile..), les rochers (Calice...), 
le lavoir, la vallée des éclusiers, 
le canal de la Marne au Rhin, la 
voie ferrée et tout le patrimoine 
rural... n’ont plus de secret pour 
les membres de l’association.

Après toutes ces années, il 
ne doit plus y avoir beaucoup 
d’endroits non visités ou incon-
nus dans les environs de notre 
village. C’est pour cela que ces 
dernières années, la marche 

printanière a été délocalisée 
-pas si loin que cela- à Dabo, 
Walscheid, Haselbourg, Saint-
Quirin, Lutzelbourg, Garrebourg, 
Trois-Maisons, La Petite-Pierre, 
Bonne-Fontaine ; des villages et 
des endroits qui se sont révélés 
extraordinaires à découvrir.

Nous marchons, vous marchez, 
tout le monde marche, et c’est 
bénéfique à 100 % pour le corps 
et l’esprit ; de plus la marche 
n’est-elle pas le meilleur moyen 
de découvrir notre patrimoine 
régional ?

Enfin n’oublions pas le rendez-
vous incontournable de notre 
fameuse et traditionnelle soupe 
aux pois, qui fait désormais par-
tie du patrimoine gastronomique 
de Guntzviller.

LES JOYEUX RANDONNEURS

31

Les Joyeux Randonneurs ont 30 ans…
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CHORALE

C’est une des plus anciennes 
associations, sinon la plus an-
cienne, de la localité.

Dans sa forme actuelle elle exis-
te depuis le début des années 
1950, avant la nouvelle église. 
La chorale est donc digne de 
faire partie du patrimoine local !

Son activité est un peu réduite 
avec seulement une messe 
chantée un dimanche sur deux, 
mais il faut être assidu aux répé-
titions pour être à la hauteur. 

Que ne faut-il pas faire pour se 
maintenir car le recrutement est 

difficile. Un clin d’oeil aux ama-
teurs... 

Mais il faut continuer et penser 
que les choristes sont sur le bon 
chemin.

Si d’un côté il y a la chorale 
pour l’animation, le service 
d’autel a lui été rajeuni et une 
dizaine de «servants de messe» 
sont présents à chaque office 
dominicale pour seconder notre 
nouveau desservant :
le Père Justin KETTE.

Un grand bravo à ces jeunes qui 
s’engagent sur cette voie.

2010 avec la Chorale Sainte Cécile...
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LE MOT DU CURÉ

Modestes monuments de pierre, 
de fer ou de bois, on les appelle 
: calvaires. Dans les campagnes 
imprégnées de culture chré-
tienne, on les trouve en abon-
dance, en bordure de route ou 
à certains carrefours. J’en ai vu 
beaucoup, par exemple, dans le 
Haut-Doubs, en Ardèche et en 
Alsace.

A Guntzviller, j’en ai repéré qua-
tre. Certains villages des envi-
rons en comptent beaucoup plus 
(Brouviller, par exemple). Mais 
les quatre calvaires de notre 
village sont placés d’une façon 
assez stratégique et symbolique 
(cela a-t’il été intentionnel ou un 
effet du hasard ?)

Le plus central est érigé dans le 
haut de la rue du Rehtal. Il est 
concurrencé par un autre, mais 
beaucoup plus petit, quelques 
cinquante mètres plus haut. 
Ceci est dans la direction SUD 
du village. A la sortie NORD, là 

où se rencontrent les deux vil-
lages, mais déjà sur le territoire 
d’Arzviller, se dresse un autre 
grand calvaire. D’autre part, en 
montant un peu plus loin que le 
cimetière, on rencontre un calvai-
re plus haut que les précédents, 
au carrefour de deux chemins 
champêtres. C’est nettement à 
l’EST du village. Dans la direc-
tion opposée, à l’OUEST, un mo-
nument, tout à fait semblable au 
précédent, est érigé (en haut de 
la rue du Stade, au croisement 
du Chemin du Mosfeld). Ainsi, 
notre village de GUNTZVILLER 
est marqué de la croix du Christ 
aux quatre points cardinaux de 
son agglomération.

Quelle était l’idée des ancêtres, 
en érigeant ces monuments, 
modestes, mais très évocateurs 
? Ce genre de mémorial était 
élevé souvent par une famille 
pour remercier d’une grâce re-
çue ou demander une faveur. 
Ceci à une époque où une foi 
commune était exprimée sans 
gêne dans le cadre commun de 
la vie villageoise. Ces calvaires 
rustiques sont les témoins de la 
foi simple et robuste des géné-
rations précédentes. Celles-ci 
avaient une vie heureuse, mais 

austère. Leurs familles avaient 
souvent de nombreux enfants. 
Elles vivaient des travaux péni-
bles de l’élevage, de la culture, 
de l’exploitation du bois et de 
l’industrie du verre. Avec peu 
de machines et aucune aide 
sociale (J’ai souvent entendu 
cela au cours de mes derniè-
res dix années de ministère). 
Nous comprenons alors que ces 
aïeux trouvaient le sens de leurs 
épreuves dans le mystère du 
Fils de Dieu cloué sur la croix. Ils 
y trouvaient aussi leur espéran-
ce, car ils devinaient, derrière la 
croix du calvaire la gloire invisi-
ble de la résurrection. 

Ces calvaires, éléments du 
patrimoine de nos villages, 
apportent donc un message 
de nos ancêtres : le témoi-
gnage de leur foi chrétienne. 
Aujourd’hui, nous n’avons 
pas leurs difficultés dans 
le domaine matériel. Nous 
profitons des progrès des 
techniques et des scien-
ces. Mais nous sommes 
aussi sérieusement affrontés au 
mystère de la vie, de la souffrance 
et de la mort. Puissions-nous alors 
profiter, d’une façon moderne, du 
message que nos ancêtres nous 
ont laissé dans ces monuments 
de pierre !

René SOUSSIA

Un héritage de nos ancêtres... 
au bord de nos routes !



LE CONSEIL DE FABRIQUE
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Le 13 juin 2010, la paroisse de 
Guntzviller était en fête.

En effet, nous avons eu le plai-
sir de célébrer le 50ème anni-
versaire de l’inauguration et de 
la consécration de notre église 
dédiée à Notre Dame de l’As-
somption.
Cette belle journée débuta par 
une messe d’action de grâce, 
concélébrée par l’Abbé Joseph 
Oury vicaire épiscopal, le Père 
Lucien Derr, le Père René Sous-
sia curé de la paroisse et l’Abbé 
Antoine Mutz curé à Koenigs-
macker et enfant du village, 
rehaussée par les chants po-
lyphoniques de notre chorale, 
en présence de nombreuses 
personnalités et de toute la com-
munauté.

Durant la messe furent évoquées 
la destruction de notre ancienne 
église sous les bombardements 
en 1940 et la reconstruction de 
l’édifice en 1959, grâce à la vo-
lonté et ténacité de nos prédé-
cesseurs.
Après la messe, photos souve-
nirs sur le parvis de l’église, sui-
vies d’un repas convivial pris en 
commun dans la joie et la bonne 
humeur à la salle des fêtes.
Maints souvenirs furent échan-
gés durant cet après-midi ; 
même le «Heimatlied» si cher 
au cœur des gens de Guntzviller 
a été chanté.

On se quitta à regrets, heureux 
de ces retrouvailles autour de 
notre «Nouveau Clocher».

Le Conseil de Fabrique

1960-2010
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TENNIS DE TABLE

Une Nouvelle 
Génération 
aux Commandes
La section tennis de table du ra-
cing club qui en est à son 10e 
anniversaire, a été créée en 
2001. Elle est issue de la sec-
tion de football qui s’est éteinte 
fin de saison 1990/91, et la sec-
tion tennis de table qui a arrêté 
en 1998. Les anciens membres 
Jean-Marie Lack, Gérard Krum-
menacker, Rémi Firdion, Fran-
cis Clément, Philippe Gast avec 
l’arrivée d’Yvon Firdion jeune 
retraité ont remis la section en 
route et quatre équipes ont été 
engagées auprès de l’Union-
Jeanne-la-Lorraine pour la sai-
son 2001/2002 et la section n‘a 
cessé de progresser. Comme 
dans un gouvernement, il faut 
réinjecter du sang neuf, et pour 
préparer l’avenir, commencer en 
douceur par un changement à la 
tête du club.

Un successeur 
à Jean-Marie Lack
Jean-Marie qui a plus de 20 
ans de service approuve cette 
décision, et notre jeune et ta-
lentueux joueur Arnaud Clément 
accepta sans hésiter de prendre 
les rênes du club, une décision 
prise par l’unanimité du comité. 
Il sera secondé par le n° 1 du 
club Mickaël Vankemmel élu 
vice-président, Kévin Weber un 
autre jeune très actif au club est 
élu secrétaire-adjoint. Voilà une 
équipe de jeunes en place que 
nous félicitons et à laquelle nous 
souhaitons un beau succès et 
une longue vie.

Un effectif record 
pour la phase 2
Une saison de tennis de table 
se compose de 2 phases. La 
phase 1 qui à commencé le 1. 
Octobre 2010 et s’est terminée 
le 3 décembre 2010, 5 équipes 
séniors soit 21 joueurs et 3 
équipes espoirs soit 11 joueurs 
étaient engagées, un effectif de 
32 joueurs plus 3 dirigeants. La 
phase 2 commence le 25 février 
2011 et se termine le 20 mai 
2011, 5 équipes séniors soit 22 
joueurs et 4 équipes espoirs 
soit 16 joueurs sont engagées, 
un effectif record de 38 joueurs 
plus 3 dirigeants, le club compte 
le plus grand nombre de licen-
ciés en Union-Jeanne. Parmi 
tous ces licenciés 8 féminines 
sont à l’honneur.



Dates des collectes 
de l’année 2010

Vendredi 28 janvier 
GUNTZVILLER

Vendredi 25 mars 
ARZVILLER

Vendredi 27 mai 
GUNTZVILLER

Vendredi 29 juillet
ARZVILLER

Vendredi 30 septembre 
GUNTZVILLER

Vendredi 02 décembre 
ARZVILLER
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La Section locale des Donneurs 
de Sang fait partie du «patrimoi-
ne associatif et humanitaire» de 
la commune depuis 1964, année 
de sa création.

Depuis cette date, plusieurs 
générations de donneurs se 
sont succédé pour offrir ce pré-
cieux liquide, qui est encore et 
toujours irremplaçable de nos 
jours.

Aussi, qu’il me soit permis, au 
nom des personnes malades 
ou accidentées, de les remer-
cier chaleureusement pour ce 
noble geste de générosité et de 
solidarité.

Pour l’année 2011, en vue 
d’endiguer la stagnation voir 
la baisse du nombre de dons, 
nous avons, d’entente avec la 
Section d’ARZVILLER, décidé 
de respecter un délai minimum 
de 8 semaines entre les collec-
tes de nos 2 villages ; ainsi vous 
avez la possibilité de donner 
plus souvent.

Je vous signale également que 
l’Unité de Plasmaphérèse de 
SARREBOURG est ouverte 
tous les après-midi de 14h30 à 
20h ; il est conseillé de prendre 
rendez vous en téléphonant au 
N° 03 88 21 25 15.

Au nom de toute 
l’équipe du comité, 

je vous souhaite 
une bonne et heureuse 

année 2011.
Edouard SITTNER

LES DONNEURS DE SANG



CLUB DE L’AMITIÉ
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Une pensée 
pour la famille 

SITTNER

Partage de patrimoine
Les membres ont eu le plaisir de découvrir, 
d’admirer et de partager la richesse patri-
moniale unique :

de Calais (Hôtel de Ville, Bourgeois de 
Calais, Tour du Guet, Fort Nieulay, …)

de Boulogne (Basilique Notre-Dame, Beffroi, 
Port, …)

de Dunkerque (Statue de Jean Bart, Phare, 
Port, …)

de la Flandre Française (Ferme Eco- 
Musée,...)

de Bruges en Belgique, la «Petite Venise» 
(Cathédrale Saint-Sauveur, Beffroi, Burg, 
Marktplace avec ses monuments, l’Hôpital 
Saint-Jean, Canaux, …)

du Tunnel sous la Manche

de Londres (Big Ben, l’Abbaye de West-
minster, le Tower Bridge, la tour de Londres, 
Buckingham Palace avec les relèves de la 
garde,...)

Le Club a fêté les noces d’or de Gabriel et 
Jacqueline KRUMMENACKER. Maintenant, 
ils font partie du patrimoine du village. Ne 
partagent-ils pas, depuis 50 ans, un patri-
moine commun ?!



     2009
un bon cru…
et objectif atteint !
«Mensch Bäbbe»  pièce en 
3 actes de Bernard Eibel a fait 
salle comble ! 
Rappelez-vous, elle se dérou-
lait à Strasbourg chez l’avocat 
Alexandre (Matthieu Brun-
ner) avec sa femme Béatrice 
(Sonia Dietrich),  D’r Bäbbe 
(Jean Pierre Montac), Margue-
rite (Régine Heckler) la copine 
de Béatrice, Monique Muller 
(Josianne Stadler) la poisson-
nière, le riche General Schiesel-
lein (Jean Achereiner), Prosper 
(Yvon Firdion) le brigand, Solan-
ge de Guntzviller (Marie-Reine 
Schlosser) la gouvernante.

Les applaudissements du pu-
blic ont touché les acteurs sur 
scène… mais c’est grâce aux 
acteurs de l’ombre du Lustig 
Teigelbach que nous pouvons 
atteindre chaque année nos ob-
jectifs.
Le fait de jouer  6 fois est désor-
mais acquis. Merci à tous…

      2010
une nouvelle étape 
pour la troupe…
L’annulation de plusieurs ré-
pétions dues à la neige, des 
contraintes professionnelles, et 
les vacances scolaires tombant 
en pleine saison théâtrale font 
que lors de notre assemblée 

générale, nous avons décidé de 
changer les dates des représen-
tations. 
Elles se  situeront fin novembre, 
en entrée de saison théâtrale 
plutôt que début mars en sortie 
de saison.
L’adaptation permanente à de 
nouvelles situations favorise la 
pérennité de notre troupe. 
Grâce à cette démarche et pour 
le plaisir de tous, nous espérons 
que notre théâtre en dialecte 
vive encore longtemps.

Rendez-vous en fin d’année 
pour de nouvelles aventures !!!

Matthieu Brunner

THÉÂTRE
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 - Tu connais les Joyeux Randonneurs, les Pas Rapides, le Club Vosgien ?

- Non !

- T’as tort, tu devrais sortir avec ces associations et marcher !

- Et toi, tu connais Marchant ?

- Non ??????

- T’as tort, c’est celui qui va voir ta femme pendant que tu marches !

RIGOLATHÉRAPIE
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Le téléphone sonne en pleine nuit. Le mari se lève.
- Allo ! Comment voulez-vous que je le sache ! Appelez la SNCF, non d’une pipe !!!

La femme demande :
- Qui était-ce ?
- Aucune idée, un type, un imbécile qui m’a demandé si la voie était libre !!!!!

Un voyageur de commerce rentre chez lui.
Sa femme lui montre un splendide vase en lui demandant ce qu’il en pense.
- Magnifique.
La fois suivante, elle lui montre un beau tableau.
- N’est-il pas superbe ?
- Oui. Il va très bien dans le salon !
La troisième fois, il rentre plus tôt que prévu et découvre un homme nu sur son lit !
Il demande à sa femme :
- C’est lui qui t’a donné le vase ?
Les yeux baissés, elle avoue :
- Oui... C’est lui…
- Et le tableau, c’est lui aussi, hein !!!
- Oui... C’est lui aussi…
Alors le mari reprend :
- Alors couvre-le mieux que ça, le malheureux va prendre froid !

Zwei Fraue hann sich schon lang nemmi g’sehen.
Sie redde von de Kinder.
- Miner Sohn het e gueder Platz in Paris. Er isch Ingénieur bi de “Ponts et Chaussées”
- Ah, un was isch dess, «Ponts et Chaussées»
- Er macht d’Strosse
- No, kennt er minni Dochter. In Paris macht sie s’Trottoir !!!!



FÊTES ET MANIFESTATIONS 2011
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Lundi 21 mars 

Concours de belote
Club de l’Amitié

Dimanche 3 avril

Marche du printemps
Les Joyeux Randonneurs

Vendredi 27 mai

Collecte de sang 
Donneurs de sang

Vendredi 28 janvier

Collecte de sang 
Donneurs de sang

Dimanche 24 juillet

Pélerinage St-Vincent
Chorale
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Dimanche 25 septembre

Marche d’automne  
Les Joyeux Randonneurs

Vendredi 30 septembre

Collecte de sang 
Donneurs de sang

Samedi 19 novembre
Dimanche 20 novembre

Samedi 26 novembre
Dimanche 27 novembre

Vendredi 2 décembre
Samedi 3 décembre

THEATRE
Dr Lustig Teigelbach

Dimanche 14 août

Fête patronale
Histoire et Généalogie

Vendredi 25 novembre 
Calendrier des Fêtes

Dimanche 16 octobre
Fête du 3ème âge



Le Maire
Les Adjoints

Les Conseillers Municipaux
Le Personnel Communal

vous présentent 
leurs meilleurs voeux

Notre patrimoine
illumine Sarrebourg
le temps des fêtes...




