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LE MOT DU MAIRE 

Courtavonaises, Courtavonais,  
 

Le mois de décembre s’est installé, et avec lui la première neige. Voici donc le temps de faire le point sur l’année 

écoulée.  
 
Celle-ci aura été rythmée par de nombreuses heures de travail effectuées par le conseil municipal.  
Nous avons réitéré le marché aux puces qui, nous en sommes heureux, a à nouveau rencontré un fort succès. Succès 
dû en grande partie au magnifique soleil qui nous accompagne consécutivement depuis son lancement voilà deux 
ans.  
 
Quelle joie de vous retrouver pour ce moment de vie communale !   
 

Le village a également pu connaître un regain de vie avec l’arrivée du boulanger ambulant qui a vite trouvé auprès 

de vous un accueil chaleureux et nous vous en remercions.   
 

Un maraîcher s’est joint à lui depuis peu et tous deux vous proposent leurs produits frais et locaux tous les samedis 

matin dans la salle communale du 51 grand’rue. Les différents « Food truck » qui proposent leur cuisine à emporter 

sauront aussi,  nous l’espérons vous satisfaire.  

 
Nous connaissons bien les soucis de désertification liés aux milieux ruraux, et nous œuvrons pour rendre le village 
plus vivant, fort de services de proximité.  
 

Cette fin d’année est synonyme d’incertitude due aux potentielles coupures d’électricité et au pouvoir d’achat qui 

diminue.  
 
La commune poursuit ses actions pour faire des économies, telles le remplacement de la chaudière au 51 grand’rue 
pour un modèle plus vertueux tant du point de vue économique qu’écologique.  

Cette même démarche nous a amenés à diminuer l’intensité de l’éclairage public en début de soirée et en 

programmant une coupure totale de 00h à 5h. Pour une raison indépendante de notre volonté, celle-ci n’est pas en-

core effective dans l’ensemble du village mais nous mettons tout en œuvre pour qu’elle puisse l’être prochaine-

ment.  
 

Je peux comprendre que certains d’entre vous sont réticents à ces mesures ; toutefois, nombre d’études montrent que 

les 2/3 des cambriolages s’effectuent de jour quand les personnes sont hors de leur domicile. Ceci a également été 

motivé par la hausse du prix de l’électricité (les collectivités locales ne bénéficiant pas du bouclier tarifaire, nous 
subissons une hausse de 300% du prix du kW/h) mais aussi par les dommages écologiques et endocriniens provo-
qués par la lumière artificielle.  
 

L’année 2022 touche à sa fin et les traditionnelles fêtes de fin d’année approchent à grand pas. Pour que les petits 

et les grands puissent s’imprégner de la magie de Noel, sapin et décorations ont pris place dans le centre du village. 

 
Ainsi donc, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de la part de l’équipe communale et de moi-même tous nos vœux.  
 
Chaque jour est unique, chaque année est une promesse de joies et de découvertes. Que la nouvelle année soit pour 
vous une année spéciale, que des milliers de petites joies viennent embellir vos vies.  
 

Bien à vous.  

         Le Maire 

         WALCH François 
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PRESENTATION ADJOINT TECHNIQUE 

En date du 04 juillet 2022, Mr MANSO HACHERO David,  

âgée de 53 ans, domicilié à Ruederbach, a rejoint l’équipe 

 communale en tant qu’Adjoint Technique. 

 Il est devenu sundgauvien depuis 2021, auparavant il habitait à Mulhouse et travaillait 
en tant que chauffeur dans le négoce de bois. 

. 

Les membres du conseil municipal leur souhaitent la bienvenue au sein 
de l’équipe communale 

PRESENTATION AGENT D’ENTRETIEN A L’ECOLE MATERNELLE 

En date du 07 novembre 2022, Mme FLORIMONT Sandra,  

âgée de 44 ans, domicilié à Pfetterhouse, a rejoint l’équipe 

 communale en tant qu’Agent d’entretien à l’école maternelle de Courtavon. 
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ANNIVERSAIRE DE NOTRE AINEE 

Les 80 ans de Mme ALDEGANI Danielle 

Mme ALDEGANI Danielle,  a vu le jour le 06 août 1942 en Meurthe et Moselle. 

 

Elle s’est mariée à Courtavon avec Mr ALDEGANI Daniel le 08/12/1967, de cette union 
sont nés deux enfants : Véronique 54 ans et Pascal 52 ans. 

 

Elle a l’immense joie d’avoir 6 petits-enfants et 2 arrières petits-enfants. 

 

Danielle est venue habiter à Courtavon en 1968 pour travailler en Suisse à Cornol en tant  
que secrétaire, puis quelques années plus tard a travaillé au sein de l’entreprise Schouller à 
Courtavon durant 8 ans, puis a terminé sa carrière professionnelle en tant que dame de 
compagnie auprès d’une famille à Ferrette; 

 

Toute la municipalité lui souhaite un Joyeux Anniversaire  

ainsi qu’une très bonne santé. 



PAGE 6 

Dans l’objectif de réduire la consommation du papier, mais aussi d’imprimer moins et mieux, d’accompagner 
les nouvelles pratiques dématérialisées et les nouveaux outils, les membres du conseil municipal proposent le 
présent concept afin de communiquer les ordres du jour des conseils municipaux. 

L’intégralité des comptes rendus des séances du conseil municipal est consultable sur le site internet de la 
commune www.mairie-courtavon.fr 

Rubrique : Accueil – Ma commune – Communication – Comptes rendus conseil municipal 

Les comptes rendus sont également affichés sur le panneau d’affichage et consultables auprès de la mairie sur 
demande au secrétariat. 

 

SEANCE DU 21 JUILLET 2022 

-  Délibération relative à l’adhésion au CNAS 

-    Délibération fixant le tarif appliqué pour la location d’un stand pour le marché aux puces  

     organisé par la commune de Courtavon 

-    Programme d’actions ONF relatif à la forêt communale pour l’année 2022 

-    Délibération portant détermination des taux de promotion propre à l’avancement de grade 

-   Délibération relative aux frais concernant le SIAS 

 

DIVERS   

 

-    Mr le maire fait part des remerciements des associations concernant les versements de subventions en 
leur faveur, à savoir : l’Association les Lutins de la Haute Largue, l’Amicale des Donneurs de Sang de 
Courtavon, l’Amicale des Sapeurs-Pompiers. 

-    Mr le maire fait part d’une carte anonyme réceptionnée en mairie remerciant les personnes qui ont 
fleuri le village. 

-     Mr le maire fait part d’un courrier de Mr DZIOPA Jean Marc relatif au remplacement de l’éclairage 
publique par un éclairage LED. 

Il stipule que la coupure de l’éclairage publique prévue de minuit à 4h00 et délibérée en date du 
07/04/22 n’est toujours pas effective et de ce fait non conforme au contrat signé et de surcroit en-
gendre des dépenses non prévues par la commune. 

Après concertation avec les personnes concernées les travaux ont effectivement pris du retard dû à 
diverses raisons dont un poteau supplémentaire à rajouter suite à erreur de comptage au niveau de la 
rue des Chênes afin de pouvoir finaliser les travaux de la rue de Pleujouse.  La Société HP PROLED 
détentrice du marché, assure mettre tout en œuvre afin de terminer les travaux dans les délais les meil-
leurs, compte tenu des délais de livraison dus aux diverses crises économiques et sanitaires actuelles. 

Un courrier à cet effet, sera adressé à Mr DZIOPA Jean-Marc. 

-    Mr le maire fait part qu’à effet du 01/07/2022 le mode de publicité des actes administratifs, se fera 
sous forme électronique sur le site internet à défaut de délibération prise sur ce point. La question sera 
soulevée lors d’un prochain conseil municipal. 

-   Les membres du conseil municipal décident de définir d’une réunion en date du 01/09/2022 afin de 
préparer l’organisation du marché aux puces prévu en date du 11/09/2022. 

 

 

 

 

COMPTE-RENDUS SUCCINTS DES CONSEILS MUNICIPAUX  DURANT LA PERIODE 

DU  21 JUILLET AU 17 NOVEMBRE2022 

http://www.mairie-courtavon.fr
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SEANCE DU 27 SEPTEMBRE 2022 

- Etat de prévisions des coupes 2023 

- Prix du bois pour l’année 2023 

- Admissions en non valeurs 

- Projet d’achat de radiateurs pour le presbytère 

- Mise en place de la nomenclature M57 à effet du 01/01/2023 

- Délibération relative à la taxe d’aménagement 

- Délibération relative à remise d’une médaille de travail annulée et remplacée par une délibération 
portant création d’un emploi temporaire d’un agent d’entretien, à pourvoir au titre d’un accroisse-
ment temporaire 

DIVERS 

- Compte tenu de l’inflation énergétique impactant le budget communal, les membres du conseil propo-
sent de revoir à la hausse les prix de location concernant la salle polyvalente. Une délibération sera 
prise ultérieurement lors d’un prochain conseil municipal. 

- Compte tenu de l’inflation énergétique impactant le budget communal, les membres du conseil propo-
sent de concentrer les décorations de noël au centre du village au niveau de l’école et de la place 
communale. 

- Mr le Maire rappelle aux membres du conseil l’accueil de l’exposition sur la nappe phréatique qui 
se déroulera à Courtavon du 04/11 au 01/12/2022 et dont le vernissage est prévu en date du 08/11/2022 
à 19h à la salle polyvalente. 

- Mr le Maire fait part aux membres du conseil qu’en date du vendredi 07/10/2022 à 10h00 une visite 
du foyer se déroulera avec des membres du conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement 
(C.A.U.E) afin de visiter les lieux et pouvoir projeter le devenir du bâtiment, selon convention d’ac-
compagnement du 07/06/2022. 

- Mr le Maire fait part de la mise en place d’une protection sociale complémentaire risque « Santé » 
pour les agents de la commune à effet du 01/01/2023 selon convention de participation mutualisée 
2023/2028 avec le centre de gestion 68. De ce fait il convient d’établir une demande d’avis préalable 
auprès du Comité Technique du CDG et d’indiquer le montant forfaitaire mensuel par agent. Après 
concertation entre les membres du conseil municipal le montant de 15 € par agent a été proposé. 
L’adhésion à cette convention sera délibérée ultérieurement lors d’un prochain conseil municipal. 

- Mr le Maire demande aux conseillers municipaux d’exposer,  lors du prochain conseil, tout éventuel 
projet à budgéter pour l’exercice 2023. 

- Mr le Maire fait part aux membres du conseil municipal de la possibilité de visiter l’Assemblée Na-
tionale à Paris ou le Parlement Européen à Strasbourg. Pour ce faire il est possible de projeter l’or-
ganisation d’un déplacement en commun. 

COMPTE-RENDUS SUCCINTS DES CONSEILS MUNICIPAUX  DURANT LA PERIODE 

DU  21 JUILLET AU 17 NOVEMBRE2022 
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SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2022 

- Délibération relative au rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de l’eau po-
table 

- Délibération relative au rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public de collecte 
et d’élimination des déchets 

- Délibération portant sur l’organisation et le temps de travail des agents 

- Décision modificative 

- Délibération relative à l’adhésion d’une convention de participation risque « Santé » proposée par 
le centre de gestion du haut-rhin et participation financière de la collectivité à la protection so-
ciale complémentaire en risque « santé » 

- Demandes de subventions diverses 

- Actualisation des prix de location de la salle polyvalente 

- Délibération relative à liquidation et mandatement des dépenses investissements  

- Location salle communale située 51 Grand Rue 

 

DIVERS 

COMPTE-RENDUS SUCCINTS DES CONSEILS MUNICIPAUX  DURANT LA PERIODE 

DU  21 JUILLET AU 17 NOVEMBRE2022 

Avant la séance du conseil municipal, Mme BODENHEIM Nadine de Courtavon accompagnée de Mme 
HUNTZIGER Claude et Mme UHRWEILLER Catherine de Liebsdorf ont présenté un projet pour la 
commune relatif à la création d’un jardin partagé accessible à toute la municipalité et éventuellement 
les écoles. 

Le but de l’opération est de créer et favoriser un lien social, de partager des connaissances diverses par le 
biais d’activités sociales, culturelles ou éducatives. 

Le jardin partagé remplit également une fonction nourricière qui permet de récolter des aliments biolo-
giques. 

Pour ce faire, il est demandé à la commune de mettre à disposition un terrain compatible au projet d’une 
surface approximative de 10 ares. Il est à préciser que le projet peut être subventionné en partie selon le 
concept écologique réalisé. 

Dans le cas où le projet est réalisable, les personnes concernées par le projet feront le nécessaire afin de 
créer une association à cet effet, permettant de le concrétiser par le biais d’une convention avec la com-
mune. 

Les membres du conseil municipal proposent de se concerter à cet effet ultérieurement afin de savoir si la 
commune peut proposer un éventuel terrain communal pour le projet. 

- M. le Maire fait part du courrier de l’APEI d’Hirsingue concernant la traditionnelle vente de brioche, 
spécifiant que l’édition 2022 a permis de vendre dans la commune 126 brioches pour un montant de  

635 € dont 5 € de dons. 

 Un grand merci pour la générosité et solidarité des administrés ainsi que pour le dévouement des per-
sonnes qui effectuent la quête.  

- M. le Maire fait part aux membres du conseil de l’invitation reçue par les chasseurs proposant un re-
pas à la cabane de chasse. Une date sera à définir à cet effet. 

- Le Maire informe les membres du conseil que selon la loi visant à consolider notre modèle de sécurité 
et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels adoptée en date 
du 25/11/2021, il convient de nommer un correspondant incendie et secours au représentant de l’Etat 
dans le département et au président du conseil d’administration du service d’incendie et de secours. 
Après concertation entre les membres du conseil, Mr BABE Florent a été désigné à cet effet. 
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COMPTE-RENDUS SUCCINTS DES CONSEILS MUNICIPAUX  DURANT LA PERIODE 

DU  21 JUILLET AU 17 NOVEMBRE2022 

SEANCE DU 17 NOVEMBRE 2022 

DIVERS 

- M. Moureaux, Garde forestier, a fait part d’une demande d’offre de vente d’un terrain à la commune, 
appartenant à Mme GUTZWILLER Josette demeurant à Seppois le Haut, situé au lieu-dit « Esserts Wil-
lemain » Section N° 3 Parcelle 16 d’une superficie de 23a36ca jouxtant des parcelles de forêt communale 
au prix de 1 300 €. 

Après concertation, les membres du conseil décident de ne pas donner une suite favorable à la demande. 

- M. le Maire fait part de la doléance de Mme SALINAS Clarisse concernant l’enrobé du trottoir au 29 
rue de Levoncourt. En effet, la propriétaire ayant effectué des travaux de réfection sur le mur extérieur 
doit prévoir une reprise d’une partie du trottoir en enrobé. De ce fait, elle propose à la commune de pré-
voir les travaux sur la longueur initiale du trottoir devant la propriété, avec prise en charge des frais à 
50% par la commune. Après concertation les membres du conseil municipal donnent un avis défavo-
rable. 

- La pose de l’éclairage et des décorations de noël sera effectuée par les membres du conseil municipal 
en date du 03/12/2022. 

- M. le Maire informe les membres du conseil municipal que l’agent administratif GUARDIOLE Laeti-
tia, demande une réduction de ses heures de travail auprès de la commune, compte tenu de l’accroisse-
ment du temps de travail sur son contrat de travail auprès du SIAS. 

   De ce fait, elle propose de travailler 3 heures mensuelles auprès de la mairie afin de seconder la secré-
taire de mairie dans les travaux comptables. Après concertation les membres du conseil municipal pro-
posent une démission du contrat actuel et une mise à disposition auprès du centre de gestion pour une 
période d’essai afin de pouvoir s’assurer que le quota d’heures travaillées est suffisant à la charge du tra-
vail demandé. 

- M. le Maire rappelle aux membres du conseil le courrier du 17/03/2022 de Mme WALCH Charline, 
Directrice du périscolaire à Liebsdorf, sollicitant une collaboration avec la commune en confiant des 
missions effectuées par les enfants lors des diverses manifestations, dans un but pédagogique afin de 
rendre les enfants plus responsables et les sensibiliser sur différents thèmes et tout cela de manière lu-
dique en développant une éducation citoyenne. Un avis favorable a été formulé par les membres du con-
seil municipal. 

- M. le Maire soulève la question d’envisager ou non de prévoir une concession funéraire dans la  

  commune. Après concertation les membres du conseil proposent de prendre le temps d’étudier le projet. 

- Afin de prévoir le budget communal pour l’année 2023 des projets de travaux d’investissements ont 
été proposés, à savoir : 

   Réfection et mise en place de poteaux d’incendie 

  Mise aux normes électriques du préau dans la cour de l’école 

  Mise en place d’une concession funéraire 

  Achat d’une tondeuse Mulching 
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COURTAVON INFOS 

En raison des congés la mairie sera fermée du  

Mardi 20 Décembre 2022 

 au Mercredi 04 Janvier 2023 inclus 

               Des permanences auront  lieu  

              Lundi 19/12/2022 de 13h00 à 15h00 

   Vendredis 23-30/12/2022 de 8h00 à 11h00 

La secrétaire de mairie, Mme GISSINGER Isabelle,  

informe la population qu’elle  

se déplace à domicile chez les personnes âgées  

ne pouvant venir en mairie  

pour toutes démarches administratives. 

         Pour ce faire, merci de contacter la mairie au :  

             03 89 40 80 37 

 

Pour information Mr le Maire est disponible sur rendez-vous 

le vendredi, sur demande préalable : 

Tél  03 89 40 80 37  

ou  

par mail commune@mairie-courtavon.fr 

 

Adresse du site internet : 

mairie-courtavon.fr 
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ETAT CIVIL 

Nos aînés vont fêter leur anniversaire 

Sincères félicitations à tous nos jubilaires ! 

Monsieur WAECKERLI André 92 ans le   8 janvier 

Madame BOU Gabrielle 92 ans le  23 février 

Madame NOBLAT Jeanne 86 ans Le 19 mars 

Monsieur ROSENBLATT Robert 90 ans Le 29 mars 

Monsieur  REY Antoine 90 ans  Le 25 avril 

Madame  ALTHERR Franziska 80 ans Le 19 mai 

Madame  SALINAS   Marie Odile 80 ans Le 22 mai 

Monsieur ALTHERR Walter 88 ans Le 28 mai 

Madame WALDT Liliane 85 ans Le 30 juin 
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 ETAT CIVIL 

          DECES 

 

         Ils nous ont quitté :  

 

          Le 31 juillet 2022     :   Mme ROCKLIN Marcelle, à l’âge de 73 ans 

          Le  29 septembre 2022    :   Mr MAISON Roland, à l’âge de  84 ans 

          Le 15 novembre 2022     :   Mr ROVELLI Hubert, à l’âge de 83 ans 

           

    

                     Nos sincères condoléances aux  familles en deuil 

 NAISSANCES 

 
 

 

 

Lorélia TOSCHI née le 15 septembre 2022, 

fille de Mr et Mme TOSCHI Régis, domiciliés 93 A Grand Rue 

 

Léandre FROEHNER né le 21 septembre 2022, 

Fils de Mme FRITSCH Allison et Mr FROEHNER Eric, domiciliés 22 rue des 

Chênes 

    

            Toutes nos félicitations aux heureux parents ! 
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 URBANISME  /  MON VILLAGE JE L’AIME CONVIVIAL 

DECHETS VERTS :  HORAIRES D’OUVERTURE 

Décembre– Janvier—Février 

1er et 3ème Samedi du mois de 9h00  à 17h00 

 

Mars—Avril—Mai—Juin—Juillet—Août—Septembre—Octobre—Novembre 

Tous les samedis de 9h00  à 18h00 

NETTOYAGE DES TROTTOIRS   

Chacun doit et a le devoir de nettoyer et de déneiger son trottoir, cela facilite et sécurise le dé-

placement de tout le monde,   

en particulier des personnes âgées, mais aussi des enfants qui vont à l’école. 

 A savoir qu’en cas d’accident le propriétaire est responsable. 

Merci de faire cet effort. 

Merci à ceux qui le font déjà ! 

MISE A DISPOSITION DE SACS DE SEL 

Compte tenu de l’arrivée de l’hiver, et comme les années précédentes,  un sac de 25 kg de sel 

par foyer est gracieusement offert par la commune, afin de pouvoir assurer le déneigement 

devant chaque propriété. 

Pour ce faire, il convient de contacter la mairie, 

 il est à préciser que pour les personnes âgées la livraison peut se faire à  

domicile sur demande en mairie au 03 89 40 80 37. 

DEMANDES DE CERTIFICAT  URBANISME 2 eme Semestre 2022 

  

21/07/2022 

  

Mtre TINCHANT-

MERLIN Rixheim 

Section N° 2 Parcelles 11—106– 116—

119  Sur Le Pécal Pré Grion 

30/08/2022 Mr BABE Florent Section N° 7 Parcelle N° 157 Derrière la 

Scierie 

DEMANDE DE DECLARATION PREALABLE 2 eme Semestre 2022 

04/10/2022 GODAT Jérôme Construction 

d’une piscine à 

99 A  rue du Moulin 
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FACTURES PRINCIPALES 2eme SEMESTRE 2022 ET SUBVENTIONS DIVERSES 
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 LOCATION SALLE DES PRES DU CHÂTEAU COURTAVON 
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 LOCATION SALLE COMMUNALE 51 GRAND RUE 

Les membres du conseil municipal décident de proposer la 

 location de la salle  communale située 51 Grand Rue à Courtavon,   

prestation uniquement réservée aux administrés de la commune,  

 et limité à 25 personnes selon modalités suivantes : 

 

• Location  uniquement journalière (pas de soirée) 

 

• Prix de location fixé à 50 € la journée avec ménage effectué  

lors de la remise des clés 

 

• Demande d’une caution d’un montant de 300 € à régler par deux chèques 

d’un montant de 150 € couvrant les frais éventuels de casse ainsi que  

de ménage en cas de nécessité. 

 

 

Un contrat de location ainsi qu’un règlement interne de gestion et d’utilisation de 
la salle seront établis. 

 

 

Pour toute information concernant une réservation merci de vous adresser à la 
mairie : 

 

Tél 03 89 40 80 37 ou par mail commune@mairie-courtavon.fr 
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OPERATION « BRIOCHES » 2022 
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COMMANDE BOIS D’AFFOUAGE POUR L’ANNEE 2023 

 

 

 

NOM :       ……………………………………………………………………….. 

 

Prénom :    ……………………………………………………………………….. 

 

Adresse :    ………………………………………………………………………. 

                   ………………………………………………………………………. 

 

 

- Nombre de stères supplémentaires (au maximum 5 stères) ………. au prix de 

50,60  € HT le stère  plus  10 % de T.V.A. 

 

- Nombre de mètre cube de bois industriel long (B.I.L) ………… au prix de  

   39,60 € HT plus 10 % de T.V.A. 

 

 

 

Une réponse serait souhaitée pour le 31 janvier 2023 au plus tard.  

 

 

Pour permettre la bonne démarche de l’exploitation forestière, en ce qui concerne 
les coupes de bois d’affouage, veuillez communiquer vos besoins  

(6 stères maximum par famille), au prix de 49,50 € T.T.C le stère, 

 en retournant le talon réponse ci-dessous : 
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ANALYSES D’EAU  
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ANALYSES D’EAU  
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 URBANISME  :  DEMARCHES ADMINISTRATIVES A EFFECTUER 
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AVIS STATIONNEMENT 
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 CALENDRIER DE COLLECTE DES DECHETS 2023 
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 CALENDRIER DE COLLECTE DES DECHETS 2023 
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 NOUVELLE FILIERE PLASTIQUES DURS 
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MISE A DISPOSITION DOCUMENTS TRAVAIL ELABORATION  DU PLAN LOCAL 

D’URBANISME INFRACOMMUNAUTAIRE DU JURA ALSACIEN 
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ASTREINTE GESTION EAU POTABLE 

Avis Astreinte Gestion Eau Potable 

 

Dans le cadre de sa gestion de l’eau potable, la Communauté de Commune du 
Sundgau, a mis en place depuis plusieurs années un système d’astreinte.  

Toutefois, à la suite de plusieurs déplacements inutiles dans le cadre de cette as-
treinte, il convient de préciser les contours de celle-ci. Les personnes ayant des 
soucis d’alimentation en eau potable (coupure, fuite…) peuvent contacter le nu-
méro d’astreinte en y laissant un nom, une adresse et un numéro de téléphone 
sur lequel ils sont joignables. 

L’agent d’astreinte rappelle systématiquement si le sujet concerne bien l’eau po-
table (il n’y a pas de rappel pour les messages concernant les ordures ménagères, 
la déchetterie ou les ouvertures de piscines, ce qui arrive également fréquem-
ment). Avec quelques questions et discussions sur le souci rencontré, l’agent 
d’astreinte déclenche un déplacement ou résout le problème à distance. 

 

Ainsi, pour des problématiques en eau potable, merci de contacter le numéro 
d’astreinte EAU POTABLE au 03 89 25 83 21 

Service connecté pour avoir les informations de votre commune en temps réel :  
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 SAUVEGARDE DU PATRIMOINE HISTORIQUE DU CURE WAECKEL 

L'Equipe de Sauvegarde du Patrimoine d'Aspach près d'Alt-
kirch recherche des informations sur le Curé WAECKEL qui a 
exercé ses fonctions à Courtavon de 1916 à 1933. 
 
Nous essayons de sauvegarder des photos, des cartes pos-
tales, des renseignements concernant le Curé WAECKEL. Les 
originaux seront évidemment restitués aux personnes qui met-
traient à disposition tous ces éléments. Nous ferons des co-
pies. 
 
Avant 1916, le Curé WAECKEL était en fonction à Aspach, 
Mittlach et Metzeral. 
 
Nous remercions d'avance les habitants de Courtavon 
pour leur participation à cette Sauvegarde du patrimoine. 
 
Vous pouvez prendre contact avec : 
 
Jean Claude SCHIEHLE 
51 rue de Thann 68130 ASPACH. 
Tél : 03 89 40 16 80. 
Courriel : jean-claude.schiehle@club-internet.fr 
 

mailto:jean-claude.schiehle@club-internet.fr
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VIE DES ASSOCIATIONS 

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 

Le Président SCHULL Raymond    O3 89 40 89 12  

AMICALE DES DONNEURS DE SANG 

 

Le Président, Mr ANTHERIEU Jean-Claude 06 32 24 10 33 

 SIVU DU CPI DE LA HAUTE LARGUE  

 

Le chef de corps SCHULL Patrick, 06 78 42 12 99 

 CHORALE  SAINT JACQUES  

 

La Présidente Mme MISSLIN Geneviève 03 89 40 43 32 

ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-LARGUE 

 

La Présidente Mme GODAT Angélique 06.71.44.85.35  
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DONNEURS DE SANG COURTAVON 
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DONNEURS DE SANG COURTAVON 
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ASSOCIATION LES LUTINS DE LA HAUTE-LARGUE 

LES LUTINS DE LA HAUTE LARGUE 

Présentation 
 

Notre assemblée générale s’est tenue le 27 septembre 2022 à Durlinsdorf.  
De nouveaux membres ont été élus. L’association se compose actuellement de 37 
membres, principalement des parents d’élèves et des enseignants mais également d’autres 
personnes bénévoles. L’association est présidée par Madame Angélique GODAT et com-
porte 11 membres dans le conseil d’administration : Mallorie OLLIVIER (Vice-Présidente), 
Véronique FROEHLY (Trésorière), Audrey MAURER (Secrétaire), Géraldine HEINRICH, 
Claire REINHART, Sylvie REINHART, Virginie CARRAY, Jacqueline BURET, Sabrina LEI-
NERT et Florian SCHLICKLIN (Assesseurs). 
 
 
 

Les Actions  
 

Grâce à toutes les actions réalisées lors de l’année 2021/2022, tous les enfants du RPI 
ont pu partir pendant trois jours en classe de découvertes à Stosswihr du 22/05 au 
25/05/2022. 

 

Les différentes actions prévues pour cette année scolaire sont : 

Le 11 septembre : Marché aux puces de Courtavon 
Du 7 au 18 novembre : Vente de sacs isothermes 
Du 6 au 9 décembre : Vente de Bredalas 
Les 10 et 11 décembre : Marché de Noël au plan d’eau de Courtavon 
Du 3 au 14 janvier : Vente de fromages 
Du 27 février au 11 mars : Vente de chocolats 
Le 28 mai : Vente de crêpes à la marche gourmande de Durlinsdorf 
Le 1 juillet : Kermesse des écoles   
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Cette année, les actions permettront de financer du matériel pédagogique et de récolter 
des fonds pour financer une partie de la classe de mer prévue pour l’année scolaire 
2023/2024. 

 

 

C’est donc avec le marché aux puces de Courtavon, sous un soleil radieux et une ambiance 
assurée avec l’orchestre Atlantis, que nous avons commencé cette année. 
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Depuis le début de l’année scolaire Mme HEGE et Mme ALBRECHT organisent un moment 
de jeux, tous les 1ers mercredis de chaque mois qui se déroule soit à Levoncourt, soit à 
Durlinsdorf. 

Petits et grands, jeunes et moins jeunes s’affrontent sur des jeux de société, dans la 
bonne humeur, autour de bonnes pâtisseries maison. 

Les prochaines rencontres se dérouleront les dates suivantes : 

Le 7 décembre 2022 à Durlinsdorf (au Foyer) de 17h à 19h. 
Le 4 janvier 2023 à Levoncourt (à la salle du Temps Libre) de 17h à 19h. 
Le 1er février 2023 à Durlinsdorf (au Foyer) de 17h à 19h. 
Le 1er mars 2023 à Levoncourt (à la salle du Temps Libre) de 17h à 19h. 
Le 5 avril 2023 à Durlinsdorf (au Foyer) de 17h à 19h. 
Le 3 mai 2023 à Levoncourt (à la salle du Temps Libre) de 17h à 19h. 
Le 7 juin 2023 à Durlinsdorf (au Foyer) de 17h à 19h. 
Le 5 juillet 2023 à Levoncourt (à la salle du Temps Libre) de 17h à 19h. 

 
L’entrée est libre, toutes les personnes sont les bienvenues ! 
 

Remerciements 

Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent quotidiennement, de près ou 
de loin. 

Nous remercions tous les villageois qui nous ouvrent leurs portes et nous accueillent très 
chaleureusement à chacune de nos ventes. 

 

Tous les membres des Lutins de la Haute-Largue vous souhaitent de belles fêtes de fin 
d’année et une BONNE et HEUREUSE ANNEE 2023 !! 
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF– DURLINSDORF 

Le RPI, qui compte désormais les enfants du village de Durlinsdorf, en plus 
des enfants de Courtavon, Levoncourt, Liebsdorf et Oberlarg, accueille cette 
année 110 élèves répartis dans 5 classes.  

Les restrictions sanitaires étant pour l'instant moindres, nous pouvons relan-
cer des projets communs, notamment des rencontres interclasses. Celles-ci 
permettent aux élèves de mieux se connaitre, de construire un vécu commun, 
de vivre concrètement des situations de coopération et de partage.  

Jeudi 13 octobre 2022, lors de la semaine du goût, tous les élèves se sont re-
trouvés au Foyer du Grumbach, à Durlinsdorf, pour une journée gourmande. 
Répartis en petits groupes, les élèves ont cuisiné le déjeuner : soupe aux lé-
gumes d’automne, saucisses fumées, assortiment de fromages et divers muf-
fins pour le dessert. La journée a également été marquée par des coloriages, 
des puzzles, de la lecture. Les plus grands sont ensuite partis marcher dans 
le village pendant que les maternelles faisaient un bricolage d’automne.  
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF– DURLINSDORF 

Les élèves de la classe de Levoncourt se sont rendus à l'exposition sur la 
nappe phréatique d'Alsace, dans la salle des fêtes de Courtavon, le jeudi 
18 novembre 2022. Ils y ont été accueillis par Jean, un animateur de la 
Maison de la Nature du Sundgau. Les différentes problématiques évo-
quées ont soulevé l'intérêt des élèves.  
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RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF– DURLINSDORF 

Vendredi 25 novembre 2022, nous avons eu la chance de pouvoir passer l’après-
midi avec les pompiers du CPI Haute-Largue pour une sensibilisation et des 
ateliers concrets sur le thème d'apprendre à porter secours. Tous ont pu ex-
périmenter les gestes et réflexes à avoir en cas de danger. Une manoeuvre en 
extérieur a ensuite été montrée aux élèves et la journée s’est terminée par un 
goûter généreusement offert par les pompiers.  

L’équipe pédagogique renouvelle ses remerciements auprès de Patrick SCHULL 
et ses quatre collègues qui l’ont accompagné.  



PAGE 38 

RPI  OBERLARG—LEVONCOURT—COURTAVON—LIEBSDORF– DURLINSDORF 

Nous souhaitons remercier tous ceux qui s'impliquent, de près ou de loin, à la 
vie de nos écoles.  

Toute l’équipe souhaite à chacun et chacune de très belles de fin d’année et 
une année 2023 pleine de réussites et de moments de joie.  

L’équipe enseignante et les ATSEM  
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CONSEIL DE FABRIQUE 

Pour cette année 2022 nous avons pu organiser notre repas de paroisse et le concert. Et nous 
remercions  toutes les personnes présentes à chaque rendez-vous. 
Le conseil de fabrique remercie Mr le maire et le conseil municipal pour leur soutien lors de 
notre repas de paroisse. 

Le conseil de fabrique remercie toutes les personnes qui œuvrent tout au long de l’année 
pour les services rendus à la paroisse. 

Tous les membres du conseil de fabrique vous souhaitent de belles fêtes de Noël et une 
Bonne et Heureuse année 2023. 
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CONSEIL DE FABRIQUE 

Photos de la Chapelle Saint Jacques et Saint Christophe 

 prises au printemps et en été. 
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FORET 
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FORET 
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 EXPOSITION SUR LA NAPPE PHREATIQUE DU RHIN SUPERIEUR 

Du 04 novembre au 01 décembre 2022 a eu lieu une exposition sur la nappe phréatique du Rhin Supérieur à la Salle Polyva-

lente qui a connu un grand succès par les diverses animations proposées.  Visite guidée par un animateur de la Maison de la 

Nature d’Altenach de l’exposition ainsi qu’une sortie sur le terrain. 

Un groupe scolaire du RPI Courtavon Levoncourt Liebsdorf Oberlarg Durlinsdorf, a également pu profiter de cette exposition 

très enrichissante. 
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Depuis quelques années vous avez l’occasion lire des articles sur Courtavon et 
même dernièrement des textes pour les petits qui font la connaissance de Gros-
Pied et Gros-Ventre.  

Bien qu’à vingt ans j’ai quitté Courtavon, il reste mon village, j’y retrouve la pré-
sence d’êtres chers : d’un père passionné d’histoire, d’une mère attentionnée et 
discrète, le souvenir d’un Père Ueberschlag compréhensif et tolérant, d’un institu-
teur s’efforçant de faire entrer dans nos petites tête récalcitrantes les règles de trois 
ou d’accord du participe passé, des copains de jeu, de maraude, de baignade à 
l’étang du Tchaivèt etc… 

 

Si vous êtes toujours d’accord et mon état de santé aussi, alors l’octogénaire bien 
avancé que je suis, essayera de continuer d’écrire des histoires. 

 

Par ailleurs j’aimerais encore partager avec les anciens et bien sûr aussi avec 
beaucoup d’autres une projection de vieilles photos de Courtavon faisant revivre la 
vie d’autrefois. J’ai des photos d’avant la guerre avec la présence des tirailleurs, du 
dynamitage du pont, de la libération, de la Fête de la Libération, de l’école, de la 
vie religieuse, du travail agricole, etc. Je suis persuadé que ce serait un bon temps 
pour faire revivre avec ceux qui ont connus cela, ce serait aussi l’occasion pour 
ressortir de vos vieilles photos pour les faire partager. 

 

J’ai encore un second projet, c’est sur notre patois. Je fais partie d’une association 
de patoisants qui a mis sur pied une exposition avec des textes enregistrés en pa-
tois. Elle a déjà rencontré du succès dans plusieurs villes et localités de la région 
belfortaine et aussi des écoles, également à Porrentruy lors de la fête du patois. 
Cela pourrait intéresser les anciens et aussi des plus jeunes du village et nos voi-
sins de Levoncourt et des villages suisses frontaliers. 

 

Très amicalement à tous en vous souhaitant un joyeux Noël et une bonne Année 
Nouvelle.  

 

 

                                                                             Jean Babé 

 AUX LECTEURS DU COURTAVONAIS 
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 AUX LECTEURS DU COURTAVONAIS 

LE DEBUT DE LA GUERRE 1939-45 A COURTAVON. 
 

Joseph, mon frère aîné avait une excellente mémoire, il se souvenait avec beau-
coup de précision de cette période alors qu’il avait 20ans. Lorsque j’allais lui 
rendre visite je veillais à prendre des notes car il était le dernier à faire revivre ces 
pages de l’histoire de notre Courtavon. Lui aussi tenait beaucoup que tout cela ne 
sombre pas trop rapidement dans l’oubli.        
Les réservistes. 

Nous sommes en 1939, quelques mois avant le début des hostilités. Une dizaine 
de cars Citroën réquisitionnés amènent des réservistes au village. Ceux-ci n'ont pas 
d'uniforme et sont pour la plupart des méridionaux. Ils sont installés dans les 
granges ou les hangars et leur premier souci est de ne rien faire. Pour confirmer 
leur état d'esprit une phrase revient régulièrement : "on n'en a rien à foutre !". Ils 
ont peut être été entendus car ils sont restés très peu de temps. 

Le 8
ème

 RTM. 

La guerre étant déclarée depuis le 2 septembre 1939 à 15 heures, des unités de 
l'armée régulière avec des chenillettes et des chars légers Renault arrivent dans le 
village. Les engins sont camouflés dans les granges. Ils ont soi-disant ordre de tra-
verser la Suisse et d'attaquer les Allemands à Schaffhouse. Cependant, assez rapi-
dement, tout ce monde repart pour être remplacé par le 8

ème
 Régiment de Tirail-

leurs Marocains qui vient de Belfort. 

Tout est encore calme, sauf dans le nord de l'Alsace. Dans la forêt de Woerth. Al-
bert Pflimlin, époux de Rosalie Schull, est blessé. Il décédera le 26 juin 40. 

Tout paraît si calme que le 8
ème

 RTM défile de temps en temps dans le village avec 
en tête la nouba (musique), précédée du bélier mascotte. La troupe est cantonnée 
dans les granges. Le poste de garde est installé dans le bûcher de l'actuelle mai-
son Weigel.  
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Celle-ci donne sur la place. Pour le bon l'alignement du corps de garde au mo-
ment de la présentation des armes aux officiers, une étroite bande goudronnée 
sur 10 m a été réalisée. Elle subsistera jusque dans les années 1950, où elle servira 
à délimiter une zone pour le jeu de billes des enfants. 

La nouba est installée dans la grange du forgeron Simon Schebath. Là, à lon-
gueur de journées, les musiciens répètent inlassablement leur répertoire pourtant 
très peu étendu. Lorsque le temps est beau, les soldats dressent des tables faites 
de quelques planches posées sur des tréteaux dans les cours pour manger le 
couscous et les jours de fête c'est le méchoui qu'ils cuisent dans le verger Barthé-
lemy. Bien qu'étant tout gamin, je me rappelle ces tables bruyantes et animées. 

Un jeune aspirant Pégeot, originaire de Pont-de-Roide, est de ce régiment. Il de-
viendra plus tard commandant de la section de gendarmerie de Bonneville, en 
Haute-Savoie.  

Quelques éléments de défense sont installés et au lieu-dit "Creux de Loup". Sur 
cette butte bien dégagée, on a établi un poste de DCA équipé d'une mitrailleuse. 
Notre armée semble ignorée l'art du camouflage, ou alors elle est vraiment per-
suadée que rien ne peut arriver du ciel. 

Le 6
ème

 Régiments de Spahis. 

La ronde des militaires continue. Le RTM est remplacé par le 6
ème

 Régiment de 
Spahis qui vient de Médéa. Il est doté de petits chevaux arabes blancs, qui sont 
harnachés avec des selles rouges en bois munies d'un dossier très inconfortable. 
Les chevaux sont répartis dans les écuries libres. Les places étant insuffisantes, au 
lieu-dit "Le Meckholtz" une grande écurie en bois est montée. Elle est capable 
d'abriter une centaine de chevaux. Pour abreuver les animaux, un camion avec 
une citerne fixée sur la benne descend pour pomper l'eau dans la Largue. 

Au restaurant la Couronne, l'écurie est également occupée par plusieurs dizaines 
de bêtes et un énorme tas de fumier se dresse dans la cour. 

Toutes les personnes mobilisables et les douaniers ont déjà quitté le village. Ces 
derniers sont regroupés dans un régiment spécifique, dans le Haut-Doubs. 

Un peu plus tard, les spahis sont répartis dans les villages évacués de Winkel et 
Ligsdorf. A la débâcle ce régiment sera décimé sur le plateau de Maîche par les 
Allemands où le médecin commandant sera froidement exécuté. 

Radio Allouis. 

Au village il y a peu de postes radios, trois ou quatre au plus. Alors les quelques 
hommes valides non mobilisables viennent régulièrement écouter au café Siess 
les nouvelles sur les ondes de "Radio Allouis". Son émetteur, inauguré il y a 
quelques mois, est installé dans la commune du même nom dans le Cher. Sa por-
tée de 400 à 500 km permet une quasi couverture de toute la France. 

Vers le 10 juin 40, cette radio intime l'ordre à tous les hommes valides de re-
joindre par leurs propres moyens Besançon, Lyon et même le Sud de la France. 
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En route pour Besançon. 

Les hommes concernés partent le lendemain de Courtavon vers 8 heures, à pied, 
le sac au dos avec un peu de nourriture. Parmi eux, mon père, mon frère Joseph, 
Pierre Noblat (menuisier), son fils Maurice, Joseph Schull, Robert Saigre, Edmond 
Saigre. Ils prennent la direction de Liebsdorf. A Moos, ils marquent un premier ar-
rêt au café Brodbeck. Ils passent ensuite devant le moulin de la Largue, puis à Pfet-
terhouse où plusieurs couchent dans la grange Dametti, dont la femme Anna No-
blat est originaire de Courtavon. 

Le lendemain tout le monde reprend la marche en direction de Réchésy. A Cour-
televant, avant d'entrer dans le village, c'est encore une pause casse-croûte. Sur la 
route, le groupe est sans cesse dépassé par un défilé de voitures et de camions ti-
rant des remorques ou des canons. 

A Florimont, nos hommes trouvent refuge pour la nuit dans la grange de la famille 
Schebath, un frère du forgeron de Courtavon. Dans une maison voisine, ils peu-
vent entendre la radio qui diffuse la Marseillaise suivie d'un bulletin d'informa-
tions : "Nos armées se sont repliées et déployées afin de pouvoir stabiliser l'ennemi 
etc.". Beaucoup de paroles, mais personne n'est dupe. C'est pourquoi les gens du 
groupe se concertent et décident de rentrer en longeant la frontière suisse. Ils tra-
versent le village de Courcelles, puis passent près de la gare du tramway de Réché-
sy. Par la forêt ils abordent la hauteur de Pfetterhouse et arrivent à proximité de la 
ferme du Largin. De là, ils suivent la Largue, un chemin que tous connaissent bien 
pour avoir travaillé dans les prés ou les bois environnants. 

Le bombardier allemand.  

Quelques jours après, alors qu'il pleut, vers 11h, mon 
frère Joseph, Edouard Schull et Maurice Noblat sont 
devant la grange Pfiffer tenue par la famille Keihl 
quand un bombardier allemand touché par la DCA 
suisse traîne derrière lui un panache de fumée. Il se di-
rige vers la forêt de la Montagne qu’il parvient à fran-
chir et quelques instants après ils entendent une explo-
sion. L'avion s'est écrasé au-dessus d'Oberlarg. 

Jean Waldt alors âgé de 10 ans s’en souvient aussi et le dimanche suivant lui et 
quelques copains se sont rendus sur non loin de la ferme des Ebourbettes. Là ils 
ont trouvé les corps des aviateurs et un peu plus loin la carcasse de l’avion dont 
l’extérieur était presque intact alors que l’intérieur était totalement brûlé. 

Dernièrement Didier Waldt sur les indications de son père a procédé à des re-
cherches avec un détecteur de métaux, ainsi il a pu retrouver plusieurs éléments 
dont des pales d’hélice qui ont permis d’identifier l’appareil : un bimoteur Heinkel 
111 
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UNE HISTOIRE D’ESCARGOTS 

GROS-PIED ET GROS-VENTRE AUX 
SPORTS D’HIVER. 

La bise glaciale balaie la plaine, court sur la colline, couche et disperse la fumée qui monte des 
maisons du village endormi par le froid. Cette bise, qui vient directement du nord, fait pleurer 
les arbres qui geignent et qui tremblent.  

Un oiseau traverse le ciel à tire d’aile, il ne siffle pas, son unique souci est de trouver quelques 
graines pour apaiser sa faim et nourrir son petit oisillon qui est grippé. 

Dans le tronc d’un arbre on entend le bruit sec d’une noisette qui se brise sous la dent puis-
sante de l’écureuil qui pour se protéger du froid enroule sa longue queue en panache autour 
de son cou.  

Le sol est recouvert d’une épaisse couche de neige et au pied du grand peuplier dénudé, deux 
igloos dont les entrées sont fermées par une grosse plaque de neige. Un pâle soleil d’hiver 
vient éclairer ces deux abris dont à l’intérieur on entend des discussions. Tout à coup la plaque 
qui obstrue une entrée est déplacée et une tête qu’un énorme cache-nez protège du froid ap-
paraît. Lentement elle s’enhardit et s’avance davantage, puis jetant un regard sur sa gauche 
voit l’entrée de la seconde habitation se dégager et l’énorme nez de Gros-Ventre se pointer. Il 
est certainement un peu grippé car il a une belle goutte au nez, c’est aussi pourquoi il porte un 
bonnet qui lui descend jusqu’aux yeux. Ainsi seul son nez et ses yeux sont visibles. Gros-Pied 
salue son ami et d’un saut puissant il s’éjecte de sa maison et sur la neige verglacée glisse 
comme un patin, mais heureusement il parvient à éviter de tomber dans le ruisseau, sinon 
c’était la pneumonie assurée. 

 

Gros-Ventre se décide aussi à sortir et bien que sortant en douceur, il se ratatine également la 
binette. Tous deux sont donc à égalité et c’est dans un éclat de rire qu’ils se serrent la louche 
ou plutôt la patte. 

 

La neige leur paraît idéale pour faire un peu de ski. Ils chaussent donc leur ski, prennent leurs 
bâtons et les voilà qui escaladent la butte. Ils font des efforts, de loin on entend leur souffle qui 
siffle en même temps que leur haleine se transforme en un panache de brouillard que le soleil 
fait briller. Ils sont fiers de grimper et aussi heureux de montrer leur courage alors que leurs 
épouses Belle-Patte et Belle-Tête sont restées calfeutrées dans leurs igloos. 

 

Qui s’élancera le premier ? En fait chacun a un peu la frousse car descendre les deux mètres de 
pente raide et rapide les rend moins téméraires. Finalement ils partent ensemble. La neige 
crisse sous les skis. Progressivement ils prennent plaisir à glisser, à prendre des virages rapides, 

la neige est chassée puis retombe lentement . 
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Les écharpes volent au vent, les nez rougissent, les oreilles aussi, leurs membres s’engourdis-
sent sous l’effet du froid. 

Mais ils s’en moquent, la vitesse les grise et les derniers cinquante centimètres ils les prennent 
tout schuss et terminent par un virage serré pour ne pas choir dans le fossé qui charrie des 
glaçons, de véritables icebergs pour des escargots. 

La descente était vraiment plaisante et la glisse excellente, d’ailleurs ils avaient farté leur ski 
avec un produit totalement naturel et donc non polluant : avec leur propre bave. 

C’est vraiment trop bète pour s’arrêter, encore une descente mais avant il faut à nouveau es-
calader l’énorme butte, et sans effort il n’y a pas de plaisir. Les efforts qu’ils fournissent réveil-
lent leur estomac qui voudrait un casse-croûte, alors pour le calmer ils sucent des glaçons. 

Arrivés au sommet une grande ovation les accueille. Debout dans la neige il y a : deux souris, 
trois moineaux, une dizaine de mésanges courageuses, tous sont venus pour admirer et en-
courager nos deux champions qui sont très fiers.  

Et aussi c’est à peine croyable Belle-Patte et Belle-Tête ont bravé le froid pour également venir 
les encourager. Rempli de joie Gros-Pied se redresse encore davantage sur son unique jambe 
alors que Gros-Ventre bombe le torse, chacun se voit déjà sur le podium recevant la médaille 
d’or de la descente des escargots. 

Les deux souris sont chargées de baliser la piste et de planter le panneau ARRIVEE. Les moi-
neaux toujours aussi paresseux se contentent de battre des ailes pour se réchauffer alors que 
les mésanges sont chargées des secours et l’une d’elle du chronométrage  

Nos deux coureurs se concentrent et au signal s’élancent sur la piste glacée. Gros-Pied a 
quelques centimètres d’avance, mais il fait une faute de carre et Gros-Pied le rattrape. La ba-
garre est engagée, elle est rude, chacun tient à décrocher la médaille d’or et il reste plus de 
la moitié du circuit à parcourir. Les coureurs tant ils foncent laissent derrière eux un nuage 
de neige et tout à coup un grand bruit. Nos deux champions dans leur rage de vaincre se 
sont télescopés.  
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Immédiatement deux mésanges sauveteurs sont sur les lieux avec une civière. Gros-Ventre a 
le nez cassé et un morceau de sa coquille traîne dans la neige, il faudra lui faire un plâtre. Il a 
encore un oeil au beurre noir qui dans quelques jours passera par toutes les couleurs de 
l’arc en ciel. 

Gros-Pied n’est pas mieux loti, il s’est blessé à son unique jambe et a une énorme déchirure à 
son pantalon à jambe unique également. Il a aussi un beau trou dans sa coquille et le plâ-
trier devra aussi s’occuper de lui. Mais pour comble de malheur il a perdu ses lunettes et 
étant myope comme une taupe il part dans la mauvaise direction.  

Finalement on le rattrape et le couche sur une civière également. On fait appel à l’hélico du SA-
MU des animaux et dans les deux minutes atterrit un pigeon  

voyageur.  

 

On installe les deux civières sous les ailes du pigeon, on déclenche le gyrophare et voila nos 
deux accidentés qui sont acheminés sur l’hôpital des Pieds Cassés. Ils y resteront trois mois, juste 
pour voir refleurir les anémones et les violettes parfumées. 

  

Et l’année prochaine ? Et bien ils feront à nouveau du sport en hiver, mais en regardant la télé. 

         Jean Babé 
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LETTRE AU PÈRE NOEL 
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RECETTE DE MAMIE GABY 
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LE MAIRE, L’ADJOINT,  

LES CONSEILLERS ET LE PERSONNEL COMMUNAL VOUS SOUHAITENT A 
TOUTES ET A TOUS UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023 

LE COURTAVONAIS  (Publication semestrielle) 
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