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Hégenheim • Fière de ses associations

Les associations de Hégenheim
sont nombreuses à participer
au rayonnement de notre
commune. Bravo à elles !
Exposition des artistes.

Chorale des jeunes.

Batterie Fanfare de Bourgfelden - Musique Union

Tennis Club du Lertzbach.

TAP.

Si vous souhaitez
valoriser votre
association
ou faire publier
des informations
d’intérêt
communal,
n’hésitez pas à nous
contacter :
mairie@hegenheim.fr

Equipe d’encadrement de Jeunesse et Avenir.
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Notre Histoire

Chères Hégenheimoises,Chers Hégenheimois,
e 4 octobre dernier avait lieu notre grande réunion publique
annuelle, un grand moment de démocratie locale. Je tiens
encore à remercier les nombreuses personnes qui ont participé
à cette concertation publique. Environ 150 personnes présentes,
bravo à vous !
Ces rencontres nous permettent de rendre compte de l’action
que nous menons, mais aussi d’évoquer en toute transparence les
freins qui pèsent sur elle. Vous le savez, notre situation financière
est notre talon d’Achille. Ajouter à cela des ponctions de l’État au titre de la solidarité
nationale et vous vous retrouvez en situation de souffrance. Les baisses de dotations
publiques orchestrées par le Gouvernement nous pénalisent de 150 000 € chaque année !
Cet appauvrissement des collectivités locales impacte non seulement notre fonctionnement de tous les jours, mais aussi nos investissements futurs.
Et, il nous appartient de trouver des solutions. Aussi, nous oeuvrons quotidiennement pour
améliorer la situation, en cherchant notamment à réaliser des économies ou en limitant
les dépenses. Pour renforcer l’action de l’équipe municipale, un nouvel adjoint a été élu,
M. Claude GOETSCHY, dont le savoir-faire et la disponibilité seront particulièrement utiles
pour la municipalité. Cela n’a eu aucune incidence sur les finances de la commune car les
indemnités sont restées dans la même enveloppe que précédemment.
Dans le même ordre d’idée, nous poursuivons cette recherche d’économie en n’organisant
pas de cérémonie de vœux, comme les années passées. Une substantielle économie qui
n’est pas négligeable en cette période difficile. Pour les nouveaux arrivants, nous les
avons conviés à un vin d’honneur lors du Kasnapperfascht.
Pour arriver à tenir le budget communal, je peux aussi compter sur les services administratifs et techniques de la commune qui arrivent à faire beaucoup, avec peu. D’ailleurs, j’ai
pensé utile de créer dans ce magazine une nouvelle rubrique valorisant l’action de nos
services, pour l’intérêt général.
Je sais aussi pouvoir compter sur l’engagement des Hégenheimois. La journée citoyenne
instaurée le printemps dernier sera reconduite le 6 mai 2017. C’est une évidence tant
le succès de la première édition nous conforte dans l’idée que les habitants aiment leur
commune et souhaitent lui consacrer une journée de travail.
Cette entraide, comme je l’ai salué à la réunion publique nous la retrouvons aussi dans le
domaine de la sécurité. Le nombre de cambriolages a augmenté à Hégenheim et il nous a
paru nécessaire de répondre à ce problème par une action volontaire. Voilà pourquoi
j’ai tenu à associer à cette réunion le nouveau lieutenant de gendarmerie, M. Sébastien
RENARD, que je remercie encore pour la clarté de son exposé. Il nous a présenté les
précautions à prendre et le nouveau dispositif auquel j’ai souscrit : la Participation citoyenne.
Une vigilance commune pour le bien-être des Hégenheimois.
Sécurité toujours, les contrôles de vitesse et de gendarmerie se poursuivent et seront
renforcés dans notre agglomération pour préserver la quiétude des habitants.
Une année vient de s’écouler, une nouvelle se profile avec la
même volonté de répondre aux défis qui s’offrent à nous.
Aussi, permettez-moi en cette période de fin d’année de vous
souhaiter un joyeux Noël et une très belle année 2017.
Avec une pensée particulière pour ceux qui souffrent ou
connaissent la solitude.

L

Votre maire
Thomas ZELLER

Mairie
1, rue de Hagenthal • BP 30
68220 Hégenheim

Contacts
Tél. +33 3 89 69 18 54
Fax : +33 3 89 69 21 10
mairie@hegenheim.fr
www.ville-hegenheim.fr

Horaires d’ouverture
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Mardi et mercredi :
de 9h à 12h et de 14h à 18h
Jeudi : de 8h à 12h
Vendredi : de 9h à 12h
et de 14h à 16h
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Hégenheim • Intercommunalité
Le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération des Trois Frontières
franchit un nouveau cap. Si le passage de la Communauté de Communes
à la Communauté d’Agglomération en 2016 nous a permis d’acquérir de
nouvelles compétences, c’est l’élargissement aux communautés
de communes voisines qui marque l’entrée dans une nouvelle ère,
particulièrement ambitieuse.

er

1 janvier 20
La Loi NOTRe, promulguée en août
2015, impose des regroupements aux

De la Communauté de
Communes à la Communauté
d’Agglomération
Au quotidien, la Communauté de Communes répondait déjà à nos
besoins de services.

structures intercommunales
n’excédant pas 15 000 habitants.
Plutôt que de subir un mariage forcé,
la Communauté de Communes
a décidé de se constituer en
Communauté d’Agglomération, lui
laissant ainsi le choix de maîtriser
son destin.
vec des moyens financiers supplémentaires, la Communauté
d’Agglomération est plus forte à l’échelle
de la Région Grand Est, pouvant rivaliser
avec les plus grandes intercommunalités.
La fusion de la Communauté
d’Agglomération avec les Communautés
de Communes du Pays de Sierentz
(13 345 habitants) et de la Porte du
Sundgau (9 187 habitants) va permettre
à notre territoire d’être plus grand, plus
fort, dans l’objectif d’offrir toujours de
meilleurs services à ses habitants.
Et, avec la nouvelle Communauté
d’Agglomération, de nouvelles
compétences et des missions
supplémentaires apparaissent.

A

Les déplacements
avec Distribus :
2 486 896 voyageurs transportés
en 2015. L’arrivée du Tram 3,
permettant de relier la CA3F au
centre-ville Bâlois, l’important
réseau de pistes cyclables
(36 km) ou encore la passerelle
des Trois Pays.
L’accessibilité au réseau Distribus,
permettant aux personnes
à mobilité réduite, aux séniors
et aux parents avec poussette
d’accéder facilement au transport
en commun. Des bus aménagés,
une voirie adaptée.
Le développement durable
avec le label Cit’Ergie par lequel on
ambitionne d’aller encore plus loin
en termes d’économie d’énergie
et de réduction de gaz à effet de
serre.
L’assainissement
c’est-à-dire un traitement des eaux
usées.
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La gestion des déchets,
35 000 tonnes collectées par an
en porte-à-porte et 63 points
d’apport volontaire.
La culture alsacienne favorisée
par la promotion de notre langue
régionale.
La petite enfance par le réseau
d’assistantes maternelles.

Le développement économique

Le sport avec des équipements
structurants tels que la piscine
couverte à Village-Neuf, le centre
nautique Pierre de Coubertin ou le
Cosec.
Le tourisme avec le développement
des pistes cyclables et l’Office de
tourisme.
Et l’économie, une compétence qui
se voit élargie grâce au passage en
Communauté d’Agglomération avec
une évolution de la fiscalité
des entreprises.
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Désormais, l’ensemble des zones
d’activités de la Communauté de
communes et des communes membres
dépendront de la CA3F. En termes de
fiscalité, la CA3F passe en fiscalité
professionnelle unique. Autrement dit,
c’est elle qui percevra les impôts que
les entreprises versaient aux communes.
Ces dernières recevront des
compensations de la part de la CA3F.
À partir de cette nouvelle assise financière,
la CA3F pourra engager une politique
volontaire en termes de développement
économique et d’emploi. Une stratégie

17, la Communauté d’Agglomération

s’agrandit

de développement économique est en
cours de réalisation et Hégenheim
prendra sa place dans ce nouveau
projet ambitieux.

L’habitat et la politique
de la ville

et devient
Saint-Louis Agglomération

Par cette compétence, la CA3F permettra
de diversifier l’offre de logements à
l’échelle de l’agglomération tout en
maîtrisant le développement urbain des
communes. Chacun doit pouvoir accéder
à un logement selon ses besoins et ses
moyens. Avec le Programme local de
l’habitat, ce sont 300 logements neufs
qui sont espérés chaque année sur
l’ensemble du territoire, sans compter la
rénovation des logements anciens.

Et aussi, de nouvelles missions
avec la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des
innondations, l’eau et l’assainissement, au plus tard en 2020.

<

En juillet 2015, un classement réalisé
par le journal Les Échos, portant sur la
meilleure qualité de vie dans les bassins
d’emploi de France, classait 11e la région
des Trois Frontières.
Le deuxième bassin d’emploi alsacien
le mieux classé n’arrivait ‘’que’’ 22e
(Molsheim-Obernai… Mulhouse 71e,
Strasbourg 80e ).
Notre territoire présente de grands atouts
à la croisée des Trois Frontières.
À nous de renforcer cette dynamique en
ayant une vision d’avenir.

Carte de la nouvelle Communauté
d’Agglomération, au 1er janvier 2017

Avant
10 communes • 54 000 habitants • 96 km2

La CA3F élargie
40 communes • 76 700 habitants • 269 km2
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Hégenheim • Economie

Zoom
sur un métier de Hégenheim : sage-femme
Débordantes d’idées, elles proposeront
à terme de l’acupuncture obstétrique
pour soulager encore les femmes
enceintes de notre localité. L’avenir
s’annonce donc radieux à Hégenheim
pour ces deux professionnelles médicales, grâce aussi à une population qui
ne cesse de croître.

Depuis le mois de septembre 2016,
Mme Candice Bergé exerce
la fonction de sage-femme libérale
à Hégenheim. Nombreuses
sont les personnes à penser que
ce métier se limite aux
accouchements.
Ce n’est pas le cas.
ne sage femme assure aussi la
surveillance prénatale, la préparation à la naissance et à la
parentalité, le suivi à domicile des
femmes et des nouveau-nés... et tant
d’autres missions que pratique avec
passion Mme Bergé. Pour preuve de la
richesse de ce métier, ‘’notre’’ sage-femme dispense également des cours de
yoga prénatal et des ateliers d’écharpes
pour porter les bébés. Elle prodigue des
soins personnalisés et des suivis à
domicile. L’objectif est de permettre
aux mamans de vivre leurs grossesses
et leurs naissances en toute sérénité.
Ses compétences et sa personnalité
chaleureuse attirent de très nombreuses
patientes. Et pour faire face à la demande

U

Bio express :

qui augmente, Mme Bergé a dû rapidement engager une collègue, Mme Héléna
Bélliard.
Avant d’exercer à Hégenheim, son
cabinet était installé à Hésingue.
Devenu exigu et ne répondant plus aux
normes d’accessibilité, elle a souhaité
s’installer à proximité de son domicile.
Après avoir rencontré Monsieur le Maire,
la commune lui a proposé de s’installer
dans des locaux spécialement rénovés.
Depuis, l’activité des sages-femmes de
Hégenheim ne désemplit pas.

Née à Clermont-Ferrand,
Mme Bergé est maman de trois
enfants, âgés de 3 à 8 ans.
En terme de formation, elle a été
diplômée d’une école de
sage-femme (Bac+5), après avoir
réussi avec brio la difficile première
année de médecine.
Avant de pratiquer son métier dans
notre commune, elle a exercé à
Lausanne, Delémont et Hésingue.
Mme Bergé travaille à Hégenheim
depuis août 2016 et y habite
aussi depuis 6 ans.

Promouvoir

les artisans et commerçants…
…

Tel est l’objectif d’AR&CO, l’association des artisans et commerçants de Hégenheim.
Une association présidée par Anaïs WOEHREL, cogérante du Biodôme, le spécialiste du bio
à Hégenheim. Et la tâche n’est pas mince pour cette jeune présidente particulièrement
dynamique, élue voilà deux ans. Sa mission, avec les membres du comité, est de fédérer les
commerçants et artisans de Hégenheim pour animer le tissu économique de proximité.
L’association compte 23 membres et le défi principal est d’augmenter le nombre
d’adhérents. AR&CO souhaite aussi dynamiser l’activité économique locale grâce à l’organisation de différentes animations : Noël, fête des Mères, fête des Pères … Elle est aussi membre
de la Reg’yo qui fédère 300 professionnels.
Il est bien entendu difficile de rivaliser avec les grandes surfaces, comme celles de Saint-Louis,
mais l’association compte promouvoir ses membres par leurs compétences : un accueil
personnalisé, des produits de qualité, un savoir-faire reconnu... autant d’avantages à consommer local. Surtout, l’association participe, via son dynamisme économique, à la vitalité de
la commune. D’ailleurs, elle entretient d’excellentes relations avec la mairie sur qui elle peut
toujours compter pour l’organisation de ses manifestations.
AR&CO nous invite à consommer local, répondons à cet appel avec enthousiasme !
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Hégenheim • Développement durable
Deuxième journée citoyenne : samedi le 6 mai 2017
Suite au succès rencontré à son
lancement en 2016, la journée
citoyenne a toutes les bonnes raisons de
s’inscrire dans l’agenda des principaux
évènements de la commune.
appelons quelques avantages indéniables qui orientent ce choix : l’embellissement du village, le lien social
intergénérationnel favorisé, la somme des
travaux réalisée en une seule journée et les
économies faites grâce au précieux concours
des hégenheimois. Certains habitants se sont
même proposés de poursuivre les travaux
entamés, tels que le chalet à l’entrée du
parcours santé, la restauration des panneaux
de signalisation au parcours santé ou la
préparation du cimetière pour la fête de la
Toussaint.
L’ensemble de la municipalité tient à remercier
tous les participants. Elle exprime aussi sa
reconnaissance particulière à Loïc, Cédric et
Jacky Goetschy, qui au mois de septembre
ont terminé le nettoyage et la réfection des
49 plaques du parcours santé, ainsi qu’à tous
ceux qui ont achevé d’embellir le chalet.
La municipalité invite d’ores et déjà ses chers
concitoyens à participer à la deuxième
journée qui se tiendra le samedi 6 mai 2017.
Au printemps, une réunion publique informera
les bénévoles souhaitant rejoindre la dynamique engagée.
Les inscriptions à la journée citoyenne pourront se faire directement lors de la réunion
publique ou au moyen du talon-réponse
ci-après à retourner à la mairie ou à l’adresse
mail : mairie@hegenheim.fr, avant le 7 avril
2017.

R

Il est possible de retrouver
ce coupon-réponse depuis
le site internet de la commune :
www.ville-hegenheim.fr
dans la rubrique actualités
ou de vous inscrire par mail
à l’adresse suivante :
mairie@hegenheim.fr

✂

Talon-réponse ci-dessous à retourner à la mairie avant le 7 avril 2017.

“J’aime ma ville, je participe à la journée citoyenne !”

Nom...................................................................................................................................
Prénom..............................................................................................................................
Mail...................................................................................................................................

Réservez d’ores et déjà cette date,

Disponibilité : matin / après-midi / journée entière (*)
Nombre de participants: ………...
Dans quel(s) domaine(s) souhaitez-vous mettre vos compétences à profit ?
Nettoyage, décapage, débroussaillage, désherbage, peinture, petite maçonnerie (*)
Présence lors du déjeuner : Oui / Non (*),

le samedi 6 mai 2017

Nombre de participants au repas : .................

7

* Rayer la mention inutile
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Hégenheim • Au quotidien

• Travaux à venir

• L’ADSL, cela se précise
Comme vous avez pu le voir,
le shelter Orange pour
l’ADSL a enfin été livré le
7 décembre dernier.
Il s’agit d’un local aménagé
pour l’installation des
équipements de l’opérateur.
Désormais, il appartient à
Orange d’effectuer les
branchements nécessaires
au fonctionnement de
l’ADSL pour toute la
commune.

Fin des travaux
Rue de Hagenthal,
•
•
dans la rue Hallen
fin des travaux aussi
Les travaux de la rue Hallen étaient
nécessaires, tant la chaussée était
abimée. Terminés durant l’été, ils apportent plus de sécurité et de confort dans
les déplacements. Dans ce quartier
qui a connu un accroissement de la
population, les nouveaux aménagements permettent de désenclaver cet
espace en favorisant l’accès à différentes rues de la commune.
Nous pouvons aussi nous réjouir de la
diminution du coût de l’opération, passant de 337 000 € TTC à 280 000 € TTC,
expliquée notamment par une baisse
des prix pratiquée dans le domaine
des travaux publics.

Les travaux d’assainissement de la rue
de Hagenthal entrepris par la
Communauté d’Agglomération des
Trois Frontières sont également achevés. La CA3F avait besoin de reprendre
les réseaux d’assainissement pour
notamment mieux absorber les pluies
diluviennes.
Lors de ces travaux, la commune a
aussi terminé de poser l’enrobé sur
l’impasse du Jura qui mène à la rue de
Hagenthal, pour les piétons et les
cyclistes.

En 2017, ce sera au tour de la rue de
Buschwiller de bénéficier d’une remise
en état des réseaux. Une réflexion est
aussi engagée pour le stationnement.

• Infos pratiques

Vous avez pu remarquer que les arrêts
de bus devant l’église ont été déplacés.
Il en sera de même pour les arrêts rue
de Buschwiller.
En effet, lors des prochains travaux liés
au réseau d’assainissement, les arrêts
de bus seront remontés vers la rue de
la Fontaine. L’objectif est d’améliorer
l’accès aux bus en limitant l’effet de
la pente.

• Le saviez-vous ?

Les nouveaux arrêts de bus sont
désormais installés en ligne droite, le
long des rues et non plus dans des
encoches.
Ces modifications répondent à la
réglementation des accès pour
Personnes à Mobilité Réduite.
En effet, avec les encoches, les bus ne
pouvaient pas se rapprocher des
trottoirs. En ligne droite, les bus sont au
plus près des quais en limitant les
espaces libres.
L’accès est donc facilité.

Information
•
municipale :
un nouvel adjoint

Le samedi 6 mai 2017, j’aime ma ville, je participe à la
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M. Claude GOETSCHY, nouvellement
élu, sera chargé des bâtiments et des
relations avec les associations (ASL).

Hégenheim • Portrait

Du Vermeil pour une merveille !
Besoin d’une nouvelle carte d’identité, d’un document administratif,
d’un renseignement ou tout simplement d’une écoute… depuis plus de 30 ans,
Véronique Guichard répond présente.
ui ne connaît pas Véronique ? Elle
est indissociable de Hégenheim,
une institution à elle toute seule.
Son grand cœur, son caractère naturel et
authentique, son engagement au service
de la personne sont autant de qualités
reconnues, et ce bien au-delà des frontières hégenheimoises. Petite déjà, elle
hantait les couloirs de la mairie, puisque
ses grands-parents habitaient au 2e étage
(un présage, à n’en pas douter) et qu’un
autre membre de sa famille y réside toujours. Le choix de sa profession n’est pas
un hasard, mais une histoire de famille. En
effet, sa maman Lilly, employée dans cette
même mairie durant de longues années, a
à l’époque déjà fortement marqué le village
par sa gentillesse et sa disponibilité.
Et Véronique allait tout naturellement suivre
les traces laissées par sa maman.

Q

Recrutée dans un premier temps dans le
cadre d’un remplacement d’une employée
en congé de maternité, Véronique a été
embauchée par le Maire Raymond Gesser
le 1er décembre 1983. Très vite, elle se
rend compte que ce métier lui va comme
un gant : être au service des autres, et surtout de ceux qui sont dans le besoin, est
son credo. Plus qu’un travail, c’est un
sacerdoce. Au fil de ses longues années
de service, elle a ainsi pu aider pléthore de
familles, partager leurs joies, leurs soucis,
leur détresse. Avec elle, rien n’est

impossible : elle gère les urgences avec
une facilité déconcertante, car bien sûr elle
connaît tout le monde dans toutes les
instances administratives et est dotée
d’une mémoire phénoménale.
Elle est le lien entre les habitants et la
commune, et a fait de l’accueil de la mairie
son royaume. Rien, ni personne ne pourra
l’y déloger. Toujours à l’écoute des autres,
et surtout des personnes âgées, auxquelles
elle voue une véritable affection et
tendresse, car elles représentent selon
elle l’âme même du village, et qui le lui rendent au centuple, Véronique a toujours
œuvré pour le bien-être des autres. Les
nombreuses marques de sympathie, telles
que des petits mots de remerciements
pour un service rendu, les cadeaux (le petit
trèfle à 4 feuilles sensé lui porter bonheur,
les fleurs, etc.) sont là pour témoigner de la
reconnaissance des citoyens envers
Véronique.
Discrète, elle pourrait pourtant en raconter
des histoires. Comme cette fois où un
couple, en mal de témoins et sur le point de
se marier, lui a demandé d’endosser spontanément ce rôle, ce qu’elle s’est empressée d’accepter avec fierté et grand plaisir,
car elle adore les mariages ! D’ailleurs,
c’est toujours elle qui organise les cérémonies civiles de mariage. Elle met un point
d’honneur à les personnaliser et à assister
le 1er magistrat de la commune dans cette
tâche… Ou encore l’histoire de ce chien
égaré, que l’on a ramené à la mairie et
auquel elle a acheté des croquettes, car il
avait faim !
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Contribuer au bonheur des gens est sa
plus belle récompense.
Aussi loin qu’elle s’en souvienne, son petit
village natal lui tient plus que tout à cœur.
Elle s’y est installée avec son mari Thierry et
ses deux enfants, Mylène et Corentin. Et
même si ces dernières années Hégenheim
n’a cessé de croître, que le nombre de ses
habitants (qu’elle connaît presque tous par
leur nom) a constamment augmenté et
que la population est devenue de plus en
plus cosmopolite, grâce notamment à la
proximité de l’Allemagne et de la Suisse, il
reste à ses yeux le village de son enfance.
D’ailleurs cette diversité de nationalités lui a
permis de nouer de nombreuses amitiés
de par le monde et de pratiquer régulièrement les langues dont elle parle, passant
ainsi allègrement de l’anglais à l’allemand,
du français à l’alsacien…
Véronique a également choisi de profiter
de ses loisirs à Hégenheim, car en tant
que musicienne émérite elle est membre
active de la Musique Union depuis près de
40 ans et Secrétaire de l’association des
Aviculteurs depuis 15 ans (bien que n’étant
pas éleveuse elle-même). Elle s’implique
dans la vie associative avec le dévouement
et l’engagement qu’on lui connaît également dans sa vie professionnelle.
Le peu de temps libre qui lui reste, elle
aime à se promener, à lire (surtout
des romans allemands romantiques et sentimentaux à souhait, qui lui permettent de
s’évader d’un monde qui n’est pas tout
rose par ailleurs) et à regarder des séries
américaines à la télé (comme Urgences ou
Grey’s Anatomy).
Voilà donc plus de 30 ans que Véronique
se consacre à la vie – bien remplie - de
la commune, sous le regard bienveillant de
4 maires : Raymond GESSER, Bernard
HERLIN, Patricia SCHILLINGER et Thomas
ZELLER, l’actuel maire de Hégenheim.
Tous ont su apprécier les valeurs qu’elle
défendait et l’ont soutenu dans ses actions.
Quoi de plus évident alors que lui soit
remise la Médaille Vermeil du Travail, une
distinction plus que méritée pour une
personne aussi dévouée.

Nos plus sincères félicitations à la
récipiendaire et surtout… Merci
pour tout Véronique.
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Hégenheim • Intergénérationnelle

France Parkinson
et la société de Gymnastique de Hégenheim

Photo DNA - M. OTT

Depuis le 8 novembre dernier, les personnes
atteintes de la maladie de Parkinson
bénéficient de cours de gymnastique
dispensés par un éducateur sportif,
M. David Pook. À la faveur de l’action
menée par la délégation départementale de
France Parkinson, représentée par
Mme Marianne Kuhn, la commune s’est
associée à ce noble projet.

a maladie de Parkinson est considérée comme une maladie dégénérative qui provoque des troubles physiques,
allant de la raideur des membres jusqu’au tremblement. Les malades ont souvent des soucis avec les mouvements
et l’équilibre. Par l’activité physique, l’objectif est de maintenir l’autonomie des personnes le plus longtemps possible,
en renforçant la musculature et en pratiquant des mouvements de coordination. L’avantage de cette pratique sportive est
aussi de partager des moments de convivialité en sortant les malades de leur isolement. Voilà pourquoi la commune de
Hégenheim a répondu favorablement à la demande de la délégation départementale de France Parkinson.
Une convention a été signée entre la mairie, France Parkinson et la société de gymnastique pour accueillir cette animation
à Hégenheim.
Les cours ont lieu tous les mardis après-midi de 14h15 à 15h15 et sont donnés par M. David Pook,
éducateur sportif spécialisé.

L

Les échos des écoles
Avec 359 élèves, l’école de Hégenheim se porte bien.
Les enfants sont répartis entre les 5 classes de maternelles
et les 9 classes de primaires.
Et, pas moins de 24 adultes encadrent les écoliers
de la commune.
es exercices d’évacuation et de confinement
sont identiques aux années passées (incendie, tremblement
de terre, chimique). Toutefois, un exercice supplémentaire
a été imposé : le confinement lié au risque terroriste…

L

Mais les enfants retiendront surtout le riche programme des
manifestations qui leur est proposé : 4 classes en sortie en janvier
à la Comète au spectacle ‘’Dans la peau de Cyrano”, un spectacle
de marionnettes : “jusqu’au bout du monde, le voyage d’une
cigogne” et les nombreuses sorties sportives dans la continuité
des apprentissages comme les séances de piscine à Village–Neuf
ou la danse à la salle Riedlin.
Pour clore l’année scolaire, ils proposeront une belle kermesse
de l’école.
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Le salon des artistes :
révélateur de jeunes talents
Cette année, le rendez-vous annuel récréatif organisé par
l’association Hégenheim Animations présidée par Gaby Kern
a innové. 2017 est la première exposition ouverte à des
artistes en herbe.
La plus jeune participante, Mathilde, a tout juste 4 ans et “même
pas peur !”.
L’idée de cette ouverture à la jeunesse est venue d’une jeune
collégienne, Nelly, qui musicienne, adore la peinture et les arts
sous toutes leurs formes.
C’est promis, les jeunes viendront l’année prochaine soutenir les
artistes adultes et gageons qu’ils seront encore plus nombreux
à présenter leurs œuvres pour les vingt ans de l’association
organisatrice.
Un grand bravo à toute l’association et aux artistes pour les voyages
et les histoires qu’ils nous proposent à travers leurs œuvres…

Les séniors et la gym à Hégenheim
Tous les mardis, les séniors
participent à la “gym” avec grand
plaisir grâce à l’action initiée
par Mme Geneviève HEIJKOOP,
depuis 17 ans.
En 1999, alors qu’elle est adjointe au
Maire de M. Bernard HERLIN et
Présidente de l’association HégenheimAnimations, elle répond à la demande
de ses concitoyens en créant une animation gymnastique pour les séniors.
À l’origine, le groupe de gymnaste était
mixte et comptait 43 personnes. Placée
toujours sous l’égide de “HégenheimAnimations” dont la présidente est
Mme Gaby KERN, la section de gym-

nastique pour séniors est désormais
animée par deux animateurs
chevronnés et débordants d’humour :
MM. Hans Schreiber et Anouar Ben
Ammar. Il règne une belle ambiance, très
conviviale dans les deux groupes.
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Les “élèves” sont heureux de se
retrouver !
Pour le côté pratique : les séances ont
lieu au complexe sportif et culturel
de Hégenheim, les mardis matin de
9h00 à 10h00 pour les dames, et les
mardis soir de 18h00 à 19h00 pour les
hommes.
C’est ouvert à tout le monde, à la
condition de présenter un certificat
médical d’aptitude à la pratique de la
gymnastique. À noter que la dame la
plus âgée, et en pleine forme, est âgée
de 80 ans !
Pour toute personne intéressée,
il suffit de contacter Mme Gaby Kern
au 03 89 67 12 99 ou par mail :
hegenheim.animations@free.fr
L’association se fera un plaisir de vous
accueillir.
La cotisation est de 80€ par an.
Chacun se voyant remettre sa licence
de la Fédération “Sport pour Tous”.

HEGENHEIM ET VOUS N° 5 • DECEMBRE 2016

Hégenheim • Associations
Les 30 ans du Tennis Club du Lertzbach
Voilà plus de 30 ans, la commune a créé une nouvelle zone de sports
destinée à la pratique du football, du basketball et… du tennis. En effet, c’est
à cette époque que le tennis commençait à se démocratiser à des fins de
loisirs. Mais qui dit terrains de tennis, dit également club de tennis.
Ainsi, le maire Raymond Gesser et Guy Biasibetti, entourés de quelques
conseillers, ont décidé de créer en 1986 le Tennis Club du Lertzbach.

Pour les 30 ans du club,
un nouveau président
Lors de l’assemblée générale du
18 novembre dernier, et après
24 années à la tête du TCL, Guy
Biasibetti a décidé de passer le flambeau. Le nouveau président du TCL
est M. Philippe Hirsinger. La commune
tient à saluer l’engagement associatif
de M. Guy Biasibetti qui a œuvré pour
la pratique et le développement du
tennis à Hégenheim. Elle souhaite à
M. Hirsinger plein de succès dans sa
nouvelle fonction.

L’anecdote du président :
C’est sans doute le club qui a vu parmi
ses membres le plus grand nombre de
grands élus (4 maires et 2 sénatrices).
Mail de contact : tc.lertzbach@fft.fr
our assurer la pérennité du club,
il fallait aussi penser à la relève,
d’où la création d’une école de
tennis. Aussi, Thierry Lambla et Guy
Biasibetti furent les premiers éducateurs à favoriser l’éclosion des jeunes
talents du village. Le club a immédiatement rencontré le succès avec près de
400 membres dès la première année,
une réussite engendrée sûrement par
l’effet de la nouveauté. Les effectifs du
club se sont ensuite stabilisés autour
de 200 à 250 membres, dont environ
90 jeunes.
Le TCL est l’un des rares clubs à favoriser la pratique du tennis en tant que
loisir. L’objectif est de faire jouer tout le
monde et de ne pas occuper en permanence les courts pour la compétition. Le club organise un tournoi open
annuel au mois de juin ainsi que des
stages pour les enfants pendant les
vacances scolaires.
Durant toutes ces années, le financement des réalisations du club a été fait,
en grande partie, sur les fonds propres
de l’association. Ainsi le club a participé aux frais de construction de la salle
ainsi qu’à la réfection des terrains. Il
met un point d’honneur à continuer à
assumer ses dépenses futures.

P
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Les dates importantes :
1986 • Création du Tennis Club
du Lertzbach
Fin des années 80 : achat de
2 terrains en terre battue
supplémentaires
2001 • Construction du bâtiment
abritant le siège du club
et 2 terrains couverts
2003 • Embauche et formation
d’un professeur de tennis
(emploi jeune)
2015 • Julien Mancuso rejoint
le club en tant que professeur
de tennis
2016 • Le club fête ses 30 ans

Le saviez-vous ?
Les cours à l’école de tennis ont lieu
les lundis soir, mercredi et samedi.

Associations
subventions
2016
TENNIS CLUB : 5 952 €
TWIRLING : 6 936,50 €
BASKET CLUB : 7 899,50 €
FOOTBALL CLUB : 11 908,25 €
GYMNASTIQUE : 4 750 €
KARATE CLUB : 1 472,50 €
JEUNESSE ET AVENIR :
4 037,50 €
CHORALE 1864 : 1 187,50 €
ATRAC : 674,50 €
CHORALE STE CECILE : 950 €
AVICULTEURS : 3 025 €
MUSIQUE UNION : 3 087,50 €
ECOLE DE MUSIQUE : 11 875 €
AMICALE SAPEURS POMPIERS :
2 137,50 €
ANCIENS MARINS : 475 €
APOE : 1 425 €
CERCLE D’HISTOIRE : 1 950 €
MIX EVENT : 950 €
HEGENHEIM QUALITE DE VIE :
475 €
FABRIK CULTURE : 475 €
THEATRE FABRIK : 1 425 €
ASL : 1 900 €
HEGENHEIM ANIMATIONS : 600 €
AMICALE DU PERSONNEL :
2 850 €

ASSOCIATIONS LOCALES
78 418,25 €
ECOLES : 11 520 €
ASSOCIATIONS EXTERNES
3 861,75 €
PERISCOLAIRE
194 200 €

TOTAL GENERAL
288 000 €

La Chorale Sainte-Cécile en quête de voix
Vous avez de la voix ? Vous aimez chanter ? Prêtez votre voix !
La chorale Sainte-Cécile recherche des chanteurs comme vous.
Venez la rejoindre et partagez de bons moments vocaux.
Renseignements : M. Sattler : 07 81 65 50 14 ou gerardjo.sattler@orange.fr
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Passionnante aviculture

Le Football Club Hégenheim,
‘’l’excellence’’ régionale
Rémy Eichlisberger a dirigé le FC Hégenheim pendant
ces dix dernières années.

La société des Aviculteurs de Hégenheim a été créée
en 1925. Elle est inscrite au Tribunal de Huningue
depuis le 27 juin 1926.

Sous sa présidence, l’équipe ‘’une’’ a gravi les échelons
jusqu’en ‘’Division d’Honneur’’, le plus haut niveau régional.
Et, elle a surtout su y rester, faisant ainsi partie des
5 meilleurs clubs du Haut-Rhin, après Mulhouse, SaintLouis, Biesheim et Illzach. Ce niveau de compétition dans
un sport si populaire participe au développement de la
notoriété de la commune et nous ne pouvons que nous
en réjouir.
L’effectif de la section adulte permet de composer trois
équipes et la section jeunes est tout aussi importante.
Avec plus de 87 séniors et 137 jeunes, le club n’a jamais eu
autant de licenciés. Grâce à l’entente avec les clubs de
Blotzheim et Hésingue, les équipes de jeunes s’entraînent
sur ces différents sites.
Dans le domaine extrasportif, notons les voyages organisés
chaque année, la participation au Käsnapperfascht...

En 2006, elle est devenue l’Association des Aviculteurs de
Hégenheim. Depuis sa création, pas moins de 16 présidents
se sont succédé à la tête de l’association, dont M. Morand
Wanner, élu en 2001.

Un nouveau président
Nicolas Weider, originaire de Hégenheim, pratique le
football dans le club de son cœur depuis l’âge de 6 ans.
Après des postes de joueur, assesseur, responsable des
fêtes et vice-président, il décide de reprendre les rênes du
club et devient ainsi, à 33 ans, le 33e président du FC
Hégenheim. Sur le plan sportif, il a pour objectif de maintenir
l’équipe ‘’une’’ dans l’élite régionale et de faire monter rapidement l’équipe ‘’deux’’, pour réduire l’écart qui sépare les
deux formations. Il désire également attirer plus de jeunes,
mais aussi fidéliser les bénévoles du club, sans qui rien ne
serait possible.
La commune remercie M. Rémy Eichlisberger d’avoir porté
haut les couleurs du FC Hégenheim et salue la nomination
du nouveau président, M. Nicolas Weider, à qui elle souhaite
un grand succès.
Après plus de 30 années de bons et loyaux services chez
les jeunes, M. Gérard Eichlisberger, a également cédé sa
place à un nouveau président de la section ‘’jeunes’’,
M. Cédric Girard. La commune leur témoigne la même
gratitude et les mêmes encouragements.
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Mise en sommeil durant la Seconde guerre mondiale, elle a
été relancée par une poignée d’hommes si bien qu’elle fête
cette année son 90e anniversaire. Elle compte aujourd’hui
20 membres. Chacun d’entre eux compte environ 30 sujets.
Six jeunes éleveurs font aussi partie de l’association, le
benjamin étant Arthur Hinder, âgé de 13 ans.
La société participe et organise activement des expositions
locales, régionales, nationales et internationales. Ainsi en
2010 et 2013, Eline et Justin Wanner ont remporté le 1er prix
des jeunes éleveurs, à l’exposition internationale de l’aviculture à Mulhouse, dans la catégorie lapins.
Comme toute société avicole, le but de l’Association hégenheimoise est d’élever des animaux de race, de les
sélectionner, afin de sauver le patrimoine génétique et
cunicole français. L’objectif étant aussi pour les aviculteurs
de présenter leur travail, de faire de la pédagogie et de
transmettre leur savoir à de jeunes recrues qui perpétueront
la tradition.
Si l’aviculture vous intéresse, c’est avec plaisir que l’association des Aviculteurs de Hégenheim vous fera découvrir ce
monde passionnant ! N’hésitez pas, contactez l’association
par mail : Morand.wanner@orange.fr
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Hégenheim • Etat civil

Naissances 2016
(suite) après parution BM N° 4

23 mai 2016
ANDEREGG Masha
23 mai 2016
MAILLET Oscar
03 juin 2016
KUNEGEL Charles
05 juin 2016
REISS David
09 juin 2016
PICHOT Tom
16 juin 2016
ABANTO Lila
29 juin 2016
CHAUMIEN Louise
30 juin 2016
GOEPFERT Ethan
26 juillet 2016
KLEIN Manon
27 juillet 2016
DUBIÉ Sarah
01 août 2016
D’ALESSANDRO Bianca
08 août 2016
CALVACHE Hugo
07 septembre 2016
PAWELCZYK Lena
22 septembre 2016
KEMIHA Yasmine
26 septembre 2016
TEISSIER Lisa
30 septembre 2016
CADIOU Ewann
01 octobre 2016
WEIDER Paul
07 octobre 2016
KELLER Lyra
29 octobre 2016
SAHIN Nil
31 octobre 2016
KRATZ Casey
01 novembre 2016
LATRECHE Hanna
05 novembre 2016
LUBINEAU Maël

Décès 2016
(suite) après parution BM N° 4

01 juin 2016
WININGER Paul
86 ans

11 juin 2016
ATGÉ-SEITZ Alice
89 ans
30 juin 2016
RIANG-OFFNER Lucie
89 ans
05 juillet 2016
NAJDA-CRANSTON-MILLER
Lynda
59 ans
17 août 2016
LABAUME-ULL
Marie Marthe
69 ans
06 septembre 2016
BOYEAUX Denis
74 ans
16 septembre 2016
KOENIG Daniel
64 ans
10 octobre 2016
BOEGLIN Marcel
94 ans
10 octobre 2016
HEINIMANN-PERROTIN
Joséphine
90 ans
28 octobre 2016
STALDER Raymond
78 ans
28 novembre2016
DURY Jean-Michel
(45 ans)
01 décembre 2016
IMM-WILD Marthe
(91 ans)

Mariages 2016
(suite) après parution BM N° 4

Célébrés à Hegenheim
11 juin 2016
GASSER Ludovic
et GUICHARD Mylène
16 juin 2016
BLATZ Georges
et PALLADINO Silvia
16 juillet 2016
HEINIMANN Frédéric
et CHADELAUD Aurélie
12 août 2016
VENTURA Jérôme
et BURGUN Emilie
03 décembre 2016
WALTER Frank
et BIASIBETTI Anne

Célébrés hors de la
Commune
09 juillet 2016
à MOLAY (70)
BODMER Michel
et PIAT Marine
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01 octobre 2016
à SAINT-HERBLON (44)
KARL Yves
et BAALOUCH Myriam
31 octobre 2016
à SAINT-LOUIS (68)
CAP Umit et KAYMAK Naile

Grands
anniversaires
2017
25 janvier
BOEGLIN-SCHMITT Yvette
85 ans
28 janvier
MOSER-FURST Ernestine
95 ans
09 fevrier
EMMEL Bernard et NAAS
Marie-Rose
Noces d’Or
02 mars
AESCHBACH-CRON
Charlotte
85 ans
12 mars
WYSER René
80 ans
15 mars
LITZLER-HAUGER Liliane
80 ans
21 mars
BOESINGER-GREDER Agnès
90 ans
27 mars
SENGLER-SUTTER Irma
90 ans
28 mars
GOEPFERT Pierre et
FROESCH Lilly
Noces d’Or
29 mars
NAAS-KOEMPEL Liliane
80 ans
07 avril
CHAPPEL Léa
85 ans
08 avril
NARGUES Roger
85 ans
09 avril
GREDER François
80 ans
10 avril
DOPPLER Clément
85 ans
17 avril
LITZLER Eugène
95 ans
24 mai
RUNSER-DISSLER Adrienne
80 ans
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26 mai
UHL François
et HUNTZINGER
Myrianne Noces d’Or
29 mai
SCHMUCK Danièle
90 ans
29 mai
VENTURA-BARZETTI
Adrienne
90 ans
08 juin
LANZ Alfred
et FOLTZER Bernadette
Noces de Diamant
11 juin
BOETSCH-HANSER
Suzanne
85 ans
12 juin
SCHACHERER Raymond
et SCHNEIDER Gabrielle
Noces d’Or
14 juin
SCHMITT-ALLEMANN
Germaine
90 ans
16 juin
KÜNZLE Rudolf
80 ans
01 juillet
DULAT Marcel et KIENE
Kuintje
Noces d’Or
02 juillet
MESSLER-LITZLER
Marguerite
80 ans
05 juillet
CECCARELLI-PFISTER
Ruth 85 ans
11 juillet
GERARD-BECAR
Jeanne-Marie
100 ans
21 juillet
LEHMANN Yves et
VÖGELE Marie-Thérèse
Noces d’Or
21 juillet
STALDER-BOEGLIN Louise
85 ans
28 juillet
SCHENKERY Roland
et ENGLER Jacqueline
Noces d’Or
06 août
JETZER-SCHNEIDER
Yvonne
85 ans
14 août
GOTTENKIENYORTSCHEIDT Jeanne
80 ans
17 août
KAEHLIN-WEIBEL Elsa
85 ans
18 août
MIZZA Louis
85 ans

25 août
WARTMANN Max
et DUBIED Josiane
Noces d’Or
01 septembre
MUNCH Joseph
et SIEDLER Anne-Marie
Noces d’Or
02 septembre
BRODBECK Maurice
85 ans
06 septembre
DANNER Frédéric
80 ans
12 septembre
RICCI Paul
80 ans
14 septembre
RAFARACI Salvatore
80 ans
19 septembre
PRILLARD-BOURQUIN
Bernadette
80 ans
20 septembre
PARISOT Max
80 ans
07 octobre
BERTELE Jean
et DOPPLER Irma
Noces de Diamant
16 octobre
SCHNEIDER-WILL Hedwige
85 ans
16 octobre
ZINCK François
80 ans
21 octobre
STARCK-BARTH Ernestine
85 ans
22 octobre
RUNSER Gérard
80 ans
30 octobre
JORDAN-ENGLER
Jacqueline
85 ans
07 novembre
EHRET Alexis
80 ans
20 novembre
LAROCHE-STAECHELIN
Charlotte
90 ans
27 novembre
JAECK Lucien
et WILLAUER Colette
Noces de Diamant
07 décembre
ROUYER-BUCHHOLTZ
Colette
80 ans
12 décembre
JETZER Pierre
85 ans
14 décembre
STEHLIN-REINLE Anne
95 ans

Hégenheim • En bref

Agenda 2017

Élections 2017 : à vos agendas
L’année 2017 sera riche en rendez-vous électoraux. Si vous êtes absent le(s) jour(s) de l’élection
présidentielle ou des élections législatives, pensez à vous faire représenter, par un électeur
inscrit aussi à Hégenheim. Il suffit de se présenter à la gendarmerie avec un justificatif d’identité
(carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire par exemple) et d’y remplir un
formulaire.
Inutile d’attendre le dernier moment, le mandant peut préparer sa démarche à l’avance et
compléter en ligne le formulaire cerfa n°14952*01 qu’il soumettra aux autorités compétentes.
Pour plus d’informations : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604
Dates à retenir :
Élections présidentielles :
1er tour : 23 avril 2017
2e tour : 7 mai 2017

07 et 08.01.2017
MARCHE POPULAIRE
Complexe Culturel et Sportif
Rue du Stade
CHORALE 1864
RESTAURATION

29.01.2017
GRANDE COCHONNAILLE
GROSSI METZGETA
Complexe Culturel et Sportif
Rue du Stade
TERRE DES HOMMES ALSACE
RESTAURATION

05.02.2017
REPAS PAROISSIAL
Complexe Culturel et Sportif
Rue du Stade
FABRIQUE DE L’EGLISE

Élections législatives
1er tour : 11 juin 2017
2e tour : 18 juin 2017

RESTAURATION

Sécurité citoyenne
Lors de la réunion publique du 4 octobre dernier, le Lieutenant Renard de la Gendarmerie
Nationale a expliqué que la commune de Hégenheim était en tête d’un triste classement. En effet,
dans le secteur frontalier, c’est à Hégenheim que le nombre de cambriolages déclarés au début
du mois de septembre a été le plus important. Il a indiqué aussi que la grande majorité des
cambriolages ont lieu durant la pause méridienne, entre 12h30 et 15h00. Le but de la plupart des
cambrioleurs est de voler des objets peu encombrants et aisément négociables en un minimum
de temps. À cet effet, les bijoux, les ordinateurs, les tablettes, les smartphones et l’argent
liquide sont les plus ciblés.
Plusieurs méthodes de prévention peuvent être appliquées conjointement : une prévention
électronique, au moyen d’un système d’alarme sonore, d’une vidéo surveillance équipée d’une
caméra à haute résolution, des simulateurs de présence, des détecteurs de mouvement.
En cas d’absence prolongée, il est conseillé d’informer les services de police qui feront des
rondes dans le quartier.
Par ailleurs, le lieutenant Renard a exposé le dispositif de la sécurité de proximité des citoyens.
Des volontaires, responsables de quartiers, seront les référents d’un périmètre défini avec la
mairie. Ces derniers s’engagent à signaler toute situation suspecte ou anormale nécessitant
l’intervention de la police. Le lieutenant Renard a confirmé que le dispositif était entièrement
encadré par les services de la gendarmerie et qu’il permettait un gain de temps appréciable.
Lors de la réunion publique du 4 octobre dernier, des référents volontaires se sont d’ores et déjà
inscrits. Ils seront conviés par la mairie à une réunion en début d’année afin de mettre en place
l’action préventive, en 2017. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à le faire savoir en prenant
contact avec les services de la mairie. Soyons des citoyens bienveillants les uns pour les autres.

Aidons les plus fragiles, près de chez nous
Le centre communal d’action sociale (CCAS) propose un ensemble de services visant à faire
face aux situations de précarité ou de difficulté sociale touchant notamment les familles, les
personnes âgées, les personnes sans emploi et les personnes en situation de handicap.
Nos concitoyens sont conseillés sur leurs droits sociaux, orientés vers les partenaires locaux ou
directement pris en charge. Grâce à nos dons au CCAS, nous pouvons soutenir les plus
démunis d’entre nous, près de chez nous. À noter que les dons peuvent se faire à tout moment
de l’année et sont partiellement déductibles des impôts. Faisons un geste solidaire.

05.03.2017
EXPO ECO-BIO
Complexe Culturel et Sportif
Rue du Stade
HEGENHEIM QUALITE DE VIE
RESTAURATION

02.04.2017
MARCHÉ DE PAQUES
Complexe Culturel et Sportif
Rue du Stade
HEGENHEIM ANIMATIONS
RESTAURATION

22.04.2017
SOIRÉE
Complexe Culturel et Sportif
Rue du Stade
MIX EVENT
29.05.2017
SOIRÉE ALSACIENNE
Complexe Culturel et Sportif
Rue du Stade
COMMUNE DE HEGENHEIM
RESTAURATION

13.05.2017
CONCERT DU PRINTEMPS
Complexe Culturel et Sportif
Rue du Stade
MUSIQUE UNION
RESTAURATION

20.05.2017
DANCE PARTY (années collège)
Complexe Culturel et Sportif
Rue du Stade
ASSOCIATION
JEUNESSE&AVENIR
PETITE RESTAURATION

Il neige...c'est le moment de déneiger devant chez nous, c’est la loi
L’arrêté municipal du 4 novembre 2015, consultable en mairie, rappelle que la loi impose à tous
les habitants de la commune de déneiger et saler leurs trottoirs et accès aux habitations. Il s’agit
aussi de veiller à amasser les tas de neige en évitant de recouvrir les bouches d’égout. Les monticules de neige sont ensuite enlevés par les services de la commune. Nous comptons sur votre
civisme et votre bon sens pour éviter d’éventuels accidents engageant votre responsabilité.

11.06.2017
BOURSE DE VÊTEMENTS
Complexe Culturel et Sportif
Rue du Stade
BASKET CLUB
PETITE RESTAURATION

02.07.2017
MARCHÉ AUX PUCES
Chemin des Prés
BASKET CLUB
PETITE RESTAURATION

15

HEGENHEIM ET VOUS N° 5 • DECEMBRE 2016

Notre Histoire

L’arbre de Jessé de Hégenheim
L’arbre de Jessé symbolise l’arbre généalogique de Jésus Christ à partir de Jessé, le père du roi David.
Fréquent dans l’art chrétien, l’arbre de Jessé est représenté dans de nombreuses cathédrales ou églises.
Combien de fois êtes-vous entré dans l’église Saint-Rémy de Hégenheim sans remarquer l’arbre de Jessé ?

Historique
Les historiens s’accordent sur l’origine de cet arbre qui remonterait à une formule du
prophète Isaïe : “un rejeton sortira de la souche de Jessé, un surgeon poussera de ses
racines. Sur lui reposera l’Esprit de Yahvé”.
C’est au XIIe siècle que l’iconographie de l’arbre de Jessé apparaît. Les premières
représentations avaient la forme d’un trèfle horizontal. Dès la fin du XIIe sècle, l’arbre
prend sa forme verticale. L’arbre de Jessé a servi de modèle pour les généalogies
des familles royales avant de devenir le prototype de l’arbre généalogique de tout
un chacun.

Où peut-on voir des Arbres de Jessé ?
L’un des plus fameux est situé dans les vitraux de la Cathédrale de Chartres. On en
trouve également dans de nombreuses autres églises ou cathédrales de France :
Beauvais, Issoudun ou Saint-Denis.
Plus proches de chez-nous, la Cathédrale de Strasbourg (vitrail du croisillon nord),
l’église de Hattstatt (fresque romane) ou l’église de Vieux-Thann (vitrail de la Vigne/vitrail
de la vie de Marie) offrent de remarquables représentations de l’arbre de Jessé.
Mais c’est celui de Hégenheim
qui retient notre attention. L’église
paroissiale propose dans son
cœur, trois panneaux en bois
évoquant l’Ancien Testament.
Le premier représente l’arbre
de Jessé et il est décrit ainsi
par Géneviève Heijkoop* :
“D’un arbuste partent des
rameaux et feuillages qui montent à la verticale. Nous retrouvons des symboles évoquant
des ancêtres de Jésus. Pour
David, fils de Jessé, une pierre
et la fronde qui lui ont permis de
vaincre Goliath, ainsi qu’une
harpe. Pour Salomon, roi sage
parmi les hommes, une couronne et un sceptre”.
Au centre du deuxième panneau se trouve l’Arche d’Alliance
qui a servi à transporter les
Tables de la loi ainsi que le vase
avec sa manne du désert.
Le troisième panneau mêle à
la fois l’Arche de Noé et la
colombe au rameau d’olivier, les Tables de la loi et le serpent d’airain de Moise ainsi que
la menora.
Hégenheim est fière d’être une des rares communes à disposer d’une belle représentation de l’arbre de Jessé dans son église paroissiale.
Merci à M. Christophe Sanchez, Président de la Société d’Histoire de Hégenheim
pour sa précieuse collaboration
*Géneviève Heijkoop, membre de la société d’Histoire et du Conseil de Fabrique, nous a fait découvrir
l’arbre de Jessé, lors des journées du patrimoine en 2014. Merci à Géneviève Heijkoop.
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