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LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur, mes chers concitoyens,

Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, ces locaux seront 
notamment utilisés par nos écoliers. Ces changements impacteront 
l’organisation de nombreuses familles. Nous veillerons, avec la 
communauté éducative et les animateurs, à assurer le meilleur 
fonctionnement en proposant des activités épanouissantes. Plus que 
jamais, en ces temps agités, la réussite de nos enfants doit être au 
cœur de nos priorités.

Le 23 mars dernier, la population de Boersch-Klingenthal a accordé 
un soutien massif à la liste que j’ai eu l’honneur de conduire lors des 
élections municipales. Dans un environnement où l’action publique 
des élus est souvent critiquée, ce résultat est un encouragement à 
poursuivre nos actions, être à l’écoute de la population et défendre 
les intérêts de notre commune.
La nouvelle équipe municipale s’est mise au travail dès les premiers 
jours : journée de formation, visites sur le terrain, constitution de 
groupes de travail… Les 19 élus mesurent leur responsabilité et 
s’investiront fortement durant les six années du mandat.
L’actualité municipale est marquée par plusieurs chantiers importants, 
dont les principaux sont l’aménagement des espaces sportifs, la 
restructuration de la caserne des sapeurs-pompiers, la réfection de 
la rue des Vergers et des abords du cimetière, la création d’une salle 
associative au centre-ville.
Ces travaux progressent selon le rythme souhaité. Le gymnase 
favorisera la pratique du sport pour tous.

Très bel été à toutes et à tous.

Philippe Meyer

A noter que ce magazine est à présent intégralement réalisé jusqu’à 
son impression en régie communale. Grand merci à tous ceux qui 
s’investissent pour vous apporter les meilleures informations.
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Nouvelle Equipe Municipale

Les élections du 23 mars dernier ont mis en place la nouvelle équipe du conseil municipal 
de notre ville. Celui-ci a désigné lors de sa première séance du 29 mars les responsables en 
charge des différentes fonctions pour les six années à venir.
Monsieur Philippe MEYER a été reconduit dans la  fonction de Maire et ceci pour la troisième 
fois consécutive.

Madame Colette JUNG, quatrième adjointe sera en charge des relations extérieures, des 
finances communales, des écoles et de la communication.

Madame Fabienne PORTE est nommée deuxième adjointe particulièrement responsable de la 
vie associative, du tourisme et du fleurissement.
Monsieur Alain HAEGELI, désigné troisième adjoint, aura comme missions l’encadrement du 
personnel communal, la surveillance de l’entretien du ban communal, avec une attention 
particulière pour l’annexe du Klingenthal.

Monsieur Gérard KOPP est élu premier adjoint en charge de l’urbanisme, des grands travaux, 
de la gestion des forêts ainsi que de l’action sociale.

Ils sont soutenus dans leur action par les différentes commissions et par l’ensemble des élus 
conseillers municipaux.
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Klingenthal 

La Fête de la Forge et de l’Arme Blanche
19 et 20 Juillet 2014

Tous les deux ans, le Klingenthal renoue avec son prestigieux passé : le village fête l’Arme 
Blanche, au son du martellement des enclumes !

L’Association pour la Sauvegarde du Klingenthal, forte de près de 240 membres, s’attèle toute 
l’année à l’histoire de l’ancienne Manufacture d’Armes Blanches. Elle propose de nombreuses 
animations à travers la Maison de la Manufacture, mais il y en a une qui revient tous les deux 
ans : la Fête de la Forge et de l’Arme Blanche.

Pour cette 8ème édition de la Fête de la Forge, l’Association pour la Sauvegarde du Klingenthal 
va une nouvelle fois faire revivre l’esprit et l’ambiance de l’ancienne Manufacture. 
Le programme, très varié,  va replonger le visiteur dans l’univers des forges et des enclumes. 

De nombreux couteliers-forgeurs vont exercer 
leur savoir-faire en façonnant le métal devant le 
public. Des couteliers-exposants et des artisans 
vont présenter leurs plus belles créations. Les 
soldats de l’Empire, dont le campement est 
établi dans le village, vont parader dans les rues 
du village et tirer à la poudre noire.
Les démonstrations originales et insolites et le 
niveau des prestations devraient une nouvelle 
fois ravir les visiteurs de cette édition 2014.

La Fête de la Forge ne serait complète et conviviale sans les bons 
repas et boissons proposés aux visiteurs, l’association Âme de la 
Vallée s’investit dans cette partie incontournable du programme 
de la manifestation !

Une fois de plus, les meilleurs ingrédients seront réunis pour que 
la Fête de la Forge et de l’Arme Blanche soit un bel événement. 
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Travaux en photos ...

Travaux rue des Vergers
et abords du cimetière

Le gymnase et le club-house 
prennent forme

Réhabilitation du lit et des berges du canal 
de l’Ehn dans la traversée de Saint-Léonard

(réalisée par le SIVOM bassin de l’Ehn)

Aménagement de quatre ralentisseurs
  à Klingenthal, St-Léonard et Boersch

(ici à St-Léonard)

Nouveaux ateliers municipaux
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Klingenthal 

Le printemps fut bien chargé pour les bénévoles de l’Âme de la Vallée du Klingenthal. En effet nettoyage, 
entretien et aménagements de mobilier étaient les objectifs majeurs de ce début d’année.
Tous les ans, l’assemblée générale de février sert de tremplin pour l’année en cours. Après une réflexion 
collective, des projets sont échafaudés, certains sont remis au goût du jour,  d’autres tout simplement 
abandonnés faute de moyens humains ou financiers. Bien souvent les bénévoles ne manquent pas 
d’imagination et de volonté pour mener ces actions à terme à hauteur de la taille de l’association.

Nettoyage de Printemps
Voilà des années que les habitants du Klingenthal et des environs participent au nettoyage de 
printemps organisé par l’AVK. Le nombre de bénévoles grandit d’année en année. La bonne humeur, 
l’enthousiasme et un beau soleil accompagnaient les vingt-deux bénévoles. Les acteurs furent répartis 
en petits groupes ou en binômes selon l’objectif des activités.
Le banc communal de Klingenthal a été quadrillé par les bénévoles à la recherche du moindre papier 
ou objet insolite. Les berges de l’Ehn réservent toujours leur lot de surprises. Les abords des routes du 
Mont Sainte-Odile, de la Forêt et de Grendelbruch ont été passés au peigne fin. Quelques bénévoles ont 
poussé jusqu’au lieu-dit du Waldbruder pour donner un sérieux coup de jeune à cet endroit si prisé des 
promeneurs du village et touristes. Un déjeuner fut servi à l’assistance par les membres de l’AVK dans 
une ambiance très conviviale et dans un endroit très bucolique du Klingenthal.
Le président a fait le bilan de cette matinée de travail en remerciant l’ensemble des personnes pour cet 
acte de civisme.

Abribus de l’arrêt Wolfsgrub
Fin mars un nouvel abribus fut installé à l’arrêt Wolfsgrub de la ligne CTS 257. Deux entreprises de 
la région furent sollicitées par la municipalité pour fabriquer et installer ce nouvel abribus qui cadre 
merveilleusement avec l’environnement.
Une opération peinture a permis d’habiller le kiosque de plusieurs couches de lasure. A cela se rajoute 
la confection d’un banc avec sa fixation au sol pour rendre l’attente du car de la ligne 257 moins longue.

Aménagement de mobilier au parking du Steinberg
La première étape fut de rehausser l’assise des futurs bancs à l’aide de moellons en grès des Vosges. 
Les voliges en bois de chêne furent confectionnées par un menuisier local et reçurent plusieurs 
couches de lasure avant d’être stockées pendant l’hiver. Les premiers rayons accompagnèrent la fixa-
tion de la structure en bois sur le soubassement en grès des Vosges. L’ensemble forme une grande 
table de pique-nique et six bancs pouvant accueillir les touristes de passage dans la région.
Cet ensemble est financé par l’association de l’Âme de la Vallée du Klingenthal qui contribue au 
rayonnement de la commune et de ses environs.

Au fil des ans, l’association de l’Âme de la Vallée du Klingenthal (AVK) a acquis une certaine expérience 
au niveau du service à la communauté. Elle n’hésite pas à financer et à participer en concertation avec 
la commune à la réalisation de projets au service des habitants du Klingenthal.
Comme toute association, elle souffre du manque de renouvellement et du désintérêt du bénévolat 
auprès des jeunes et moins jeunes.

Âme de la Vallée : des projets menés à bon terme
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Rencontre avec ...

La marqueterie d’art Spindler

Situés à Saint-Léonard dans l’enceinte de l’ancienne Collégiale, les ateliers et la galerie 
d’exposition de la marqueterie d’Art Spindler passeraient bien inaperçus du visiteur, si ce 
n’est le rappel d’une plaque sur la grille d’entrée de la maison familiale. C’est là derrière ces 
murs de la cour du Chapitre, que depuis 120 ans des mains habiles découpent, assemblent 
et réalisent ces marqueteries de bois qui font la renommée de cet atelier en Alsace et bien 
au-delà des frontières régionales.

Si le nom de Charles Spindler est connu du grand public, on découvre souvent que Boersch  
est sa ville natale, et que si cet artiste-peintre a marqué son temps par des créations très 
diverses, il a aussi permis à son fils Paul (1906-1980) et aujourd’hui son petit-fils Jean-
Charles (né en 1948) de faire de cette histoire une saga…

Charles Spindler (1865-1938) découvre la marqueterie en se lançant dans la création de 
mobilier Art Nouveau. Il en fera également un art de chevalet, réalisant des tableaux dont 
l’Alsace est la principale source d’inspiration. Depuis, cet art s’inscrit comme un élément du 
patrimoine régional. Paul Spindler artiste-peintre et sculpteur poursuit l’œuvre commencée 
par son père, en respectant la patte Spindler et élabore de nombreux cartons destinés à un 
public alsacien mais aussi international. Les thèmes de certaines de ses créations sont d’une 
expression plus symboliste. La mise en valeur des bois sera magnifiée par un dessin épuré 
et marquera son œuvre de créateur.

La galerie de vente et d’exposition accueille le public du lundi au samedi de 10h à 12h et de 
14h à 18h (fermée les dimanches et jours fériés).

Jean-Charles Spindler prend le relais en 1975, il perpétue le savoir-faire unique de cette maison 
et apporte un renouveau à l’atelier en créant des panneaux de marqueteries contemporaines 
et abstraites, tout en continuant la réalisation des marqueteries traditionnelles.

Accompagné aujourd’hui de cinq 
collaborateurs dont trois marqueteurs 
Jean-Charles réalise de nombreuses 
pièces uniques destinées à la décoration 
intérieure  d’institutions officielles, de 
sociétés, hôtels, résidences privées en 
France et à l’étranger (Boston, New-
York, Los-Angeles, Doha, Istanbul, 
Hong-Kong, Moscou,…).
Depuis 2006, le Label Entreprise du 
Patrimoine Vivant EPV honore cet 
atelier, qui compte un des meilleurs 
ouvriers de France.
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Etat Civil

Naissances

FREYMANN Zoé, Hermione ............................................................... 01.01.2013
DRIOUACH Lina ............................................................................... 08.01.2013
WACH Romane ................................................................................ 25.01.2013
ROCHÉ Cyril, Guillaume .................................................................... 03.03.2013
PARAGE Maïwen, Marilyse, Marie-José .............................................. 04.03.2013
RICHTER Thibault, Bernard, Gérard .................................................. 20.03.2013
CHICON Sarah, Caroline .................................................................. 18.06.2013
GONCALVES Léon, Antoine, Jean ...................................................... 23.06.2013
ECKERT Lou .................................................................................... 16.08.2013
ROSAYE Anouk, Fanny ..................................................................... 18.08.2013
ISENMANN Ethan ............................................................................ 24.08.2013
BERRI MABIALA Ketsia .................................................................... 29.08.2013
BERRI MABIALA Keren ..................................................................... 29.08.2013
GOMELET Léon, Louis, Alphonse ....................................................... 05.09.2013
MERRAD Mélina ............................................................................... 10.09.2013
MALKI Nouria, Nourhane .................................................................. 11.09.2013
AMEUR Hinata ................................................................................. 17.09.2013
CÔME GARCIA DE LA IGLESIA Valentin .............................................. 18.09.2013
CHEVIRON Lily ................................................................................ 06.11.2013
SCHMITT Lyne, Fernande ................................................................. 21.11.2013
VERVAUX Pauline, Gabrielle, Jeanne .................................................. 03.12.2013
DIGARD Hugo ................................................................................. 06.12.2013
MEURAT Evan, Henri, Martin ............................................................. 09.12.2013

Mariages

VIX Nicolas Frédéric et FISCHER Karine, Lucette, Monique ........................................................... 13.04.2013
JALICOT Guillian, Lilian, Maurice, Sylvain et NÉGRE Mathilde, Lydie, Danièle .................................. 15.06.2013
MULLER Vincent et KALTENBRUNN Aurélie, Patricia, Annie............................................................ 13.07.2013
GARGANO Mikaël, François et VIGÉ Sophié................................................................................... 03.08.2013
DOUNIAU Olivier, Roger, Camille et HABERER Raphaele, Paule, José ............................................. 17.08.2013
AUGUSTO Patrice, Jean-Julien et ROSSIER Odile .......................................................................... 24.08.2013
BAADER Eric, Claude, Léon et JEHL Nathalie, Mireille .................................................................... 28.09.2013

Décès

SCHMITTBERGER Guillaume...................................................................................................... 28.02.2013
ULRICH Jean-Paul, Ernest .......................................................................................................... 17.02.2013
HENCK Hervé, Gérard ................................................................................................................ 26.02.2013
DOUNIAU Jean, Alain, Alfred, Léon ............................................................................................. 17.03.2013
VONSCHEIDT née KELLER Marie-Thérèse.................................................................................... 28.03.2013
KAISER née MOSSER Marie, Elise, Mathilde ................................................................................. 23.04.2013
MUNCH née BRAUNSTEIN Geneviève, Jeanne ........................................................................... 27.04.2013
GROSS Jean-Claude, Xavier ....................................................................................................... 21.05.2013
SCHWEITZER François, Joseph................................................................................................... 18.06.2013
STEPHAN Bernard, Gustave ...................................................................................................... 04.07.2013
SCHEFFLER Jean-Pierre, Joseph ................................................................................................. 14.09.2013
SENSENBRENNER née BAHER Marie Odile ................................................................................... 18.10.2013
LEWI Serge, Daniel, Marcel ................................................................................................. 23.10.2013
SCHENCK née STILLER Germaine, Madeleine ......................................................................... 24.11.2013

du 01-01-2013 au 31-12-2013
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La Société d’Histoire de Boersch, Klingenthal et St-Léonard
fête son 20ème anniversaire

Créée le 22 janvier 1994, à l’initiative de Robert Hauss et de Jean-Marie Gyss, la société a 
pour but de faire connaître et de promouvoir le patrimoine de notre cité. Pour ce faire, elle 
a organisé de nombreuses actions : 

• visites guidées lors des Journées du Patrimoine en 1994, 1995 (Saint-Léonard), 1997, 
1998, 2003... et conférences annuelles.

• contribution à la publication par Frank Jung de La collégiale de Saint-Léonard, traduction 
par Lonie Durr de la thèse de Médard Barth. Installation d’une plaquette signalétique du 
couvent sous le porche de Saint-Léonard.

• publication de Bersa, bulletin de la Société, tiré à environ 1500 exemplaires et distribué 
gratuitement à tous les foyers de la cité, qui évoque divers aspects de l’histoire locale. Le 
premier numéro paraît en juin 1999, le dernier à ce jour (n° 64) en juin 2014.

Les différents présidents ont été Robert Hauss (1994-2001), Jean-Marie Gyss (2001-2004) 
et Anne-Marie Obermuller depuis 2004.

Pour son vingtième anniversaire, la société prépare actuellement une exposition qui s’ouvrira 
en septembre 2014: Des documents qui ont marqué l’histoire de Boersch.

• nomination dans la catégorie "Valorisation du patrimoine et des traditions" à la cérémonie 
des Cèdres d’or, organisée dans l’arrondissement de Molsheim par le député Alain Ferry (Mai 
2000 à Rosheim).

• participation à l’élaboration du bulletin "Quoi de 9 ?" de la Communauté des Communes du 
Canton de Rosheim, consacré à notre cité.

• publication en 2002 (2e édition en 2007) du livret Boersch-
Klingenthal-Saint-Léonard. Lieux d’histoire.

• contribution à la restauration du calvaire de Saint-Léonard 
(première évocation en octobre 1995, premiers travaux en 2013).

• contribution à la pose de plaques des noms de rues en dialecte 
alsacien. 

• visites guidées au Donon, au Mont Sainte-Odile, à la Maison 
du Kochersberg à Truchtersheim, à Strasbourg, Bischoffsheim, 
Marlenheim, Andlau, Molsheim, Dambach-la-Ville, etc.

• constitution d’une bibliothèque d’alsatiques.
Et la liste continue à s’enrichir!


