
A RETENIR 

 Le maire vous écoute: 

Tous les mardis et samedis  

de 10:00 à 12:00  

et sur rendez-vous                 

ou par mail: 

maire-hohrod@orange.fr 

 Volontaires TransitStop 

inscrivez-vous 

 Pompiers 18 

Chef: 06 86 60 32 26  

 

 Prochain numéro de La 

Feuille de Houx: Début  

décembre 

 Utilisez Trans’Vallée:  

038977 3366 

 Diminuez votre vitesse 
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AUSSI ÉLEVÉ QUE SOIT L’ARBRE, LES FEUILLES TOMBENT TOUJOURS VERS LES RACINES. 
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Bataille du Linge  
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Profession pilote  

Dates à noter  

Santé  

DANS CE NUMÉRO :  

Edito 

Il y a 100 ans exactement, de juillet à octobre 1915, notre commune a été entièrement 

détruite, biens et personnes. Pour le Centenaire 14-18, le moment est venu de faire mé-

moire de cette époque violente. Avant juillet 1914, Hohrod vivait en paix et dans la 

prospérité depuis des décennies, la vallée de Munster était riche et industrieuse ; tout ce 

patrimoine économique et social sera détruit en quelques mois et ne sera jamais recons-

truit tel quel dans le siècle suivant. 

Dès l'automne 1914, le Hohrodberg est bombardé les gens doivent fuir. Les fermes du 

Bergbrochen et du Langaeckerle incendiées. Plus aucun habitant n'est autorisé par les 

autorités militaires. Mi-février 1915 les troupes allemandes sont renforcées par des mil-

liers de jeunes soldats pour prendre position sur la ligne du Hoernlé, Kleinkopf, Barren-

kopf, Lingekopf. En mai les troupes françaises sont installées au Wettstein et Soultze-

ren. Après la bataille de Metzeral : 6000 victimes, une ville en cendres pour 5 Km de 

gagnés sur le front, vint le tour du Linge. Le Schratz, notre som-

met de 1045m, est l'objectif unique des 2 armées. Le Schratz ne 

changera de camp que pendant 15 jours, 22 août au 6 septembre, 

de la bataille du Linge qui dura 12 semaines, 20 juillet au 16 

octobre. 3 mois de bataille : des milliers de jeunes soldats qui 

creusent des tranchées et les galeries, qui construisent des abris, 

qui se font bombarder  pendant des heures, qui partent à l'assaut 

sous les balles des fusils mitrailleurs et des explosifs, puis les survivants qui se replient. 

Pareil de lendemain…. A la fin 17 000 victimes. La ligne de défense de février est la 

même en octobre 1915 et elle le restera jusqu'à 1918. Toute cette horrible violence pour 

rien, une bataille fratricide inutile. Un territoire, notre commune, détruite et bouleversée 

pour toujours. 100 ans n'ont pas suffit pour effacer les blessures. 

Le 11 novembre nous ferons notre devoir de mémoire, encore une fois, (le programme 

détaillé vous sera communiqué par ailleurs). Et nous penserons, bien sûr, au bonheur d'aujour-

d'hui de vivre en paix dans une Europe unie, diversifiée et fraternelle. 

Nous vous invitons toutes et tous à participer aux commémorations le 11 novembre 

2015.  

A votre service,  Bernard FLORENCE, Maire 

Les « Crêtes Vosgiennes » ont vu la participation de 

plusieurs Hohrodiens. 

Sur les « mini crêtes », on trouve Mickael Leibbrandt 191e, Chistophe Lannes 344e, Ludo-

vic Blaise 364e, et David Strich 490e. 

Sur l’épreuve reine de 33 km, Jean Marc Lau est 42e, et Francis Lau entre un peu plus 

dans la légende en bouclant ses 40e crêtes Vosgiennes, sur 40 éditions, à la 179e place.  

 

En judo, Thiébaut Kempf a remporté une médaille d’or, sa sœur Floriane une médaille 

d’argent en gymnastique artistique. 

Association MARTLA : c’est repati ! 

Une trentaine de personnes ont répondu à l’invi-

tation pour l’assemblée générale de relance de  

MARTLA. Chaque participant a pu exposer ses 

motivations par rapport à cette association et 

exprimer ce qu’il attendait d’une telle initiative. 

Un comité s’est constitué et se mettra au travail 

dès Septembre pour élaborer les premiers pro-

jets. Sa constitution est la suivante : 

                                                                       

Présidente : Valérie Eck 

Vice présidente : Nadia Otter 

Secrétaire : Ludovic Blaise 

Secrétaire adjointe : Elisabeth Piontska 

Trésorier : Michel Jung 

Trésorier adjoint : Benoit Ernst 

Assesseurs : Catherine Erny, Mélanie Gott-

walles, Matthieu Bonnet  

Contact:  martla.hohrod2015@gmail.com 

Hohrod a des talents… 
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Evénements à venir 
 

Mairie Ecole 

Le 05 septembre Inaugura-

tion à 10h30 et Portes Ou-

vertes jusqu’à 15h30. 

 

Marche populaire 

Le 13 septembre, départ du 

Chrischona Hohrodberg à 

partir de 8h. 

Transhumance 

Le 27 septembre, à la ferme 

Versant du Soleil.  

Covoiturage au Weier  à 

8h30. 

 

Fête de la chasse de la 

Petite Vallée                    

Le 23 octobre , organisée par 

les chasseurs de la petite val-

lée à la salle des fêtes de 

Stosswihr avec repas et ani-

mations.  

Programme à venir. 

 

Cyclocross 

Le 08 novembre au Langae-

kerlé. 

                 

Commémoration 14-18 

Le 11 novembre, cérémonie 

au monument aux morts du 

Hohrodberg à 11h, et visite 

Transit Stop 

Chaque jour, plus de 20000 véhi-

cules sillonnent notre vallée dans chaque 

sens, le plus souvent des solistes. A raison 

de trois ou quatre sièges vides par voiture, 

ce sont 100 000 trajets gratuits qui se per-

dent quotidiennement. En améliorant le 

remplissage des véhicules, il sera facile 

d’en diminuer le nombre : meilleure fluidi-

té, plus de sécurité, moins de pollution, 

stationnement facilité… les avantages sont 

multiples.  

Le projet Transit Stop a été lauréat  à deux 

reprises de l’appel à projet « mobilité » 

initié par le Parc des Ballons. Transit Stop 

est en place dans les vallées voisines, les 

vallées sont interconnectées au niveau de 

Colmar, qui a adopté le principe de cet auto

-stop en réseau dans le cadre du Plan Cli-

mat du Grand Pays de Colmar. 

L’idée est toute simple : l’accès à l’auto-

stop en proposant aux gens de s’inscrire 

gratuitement, soit car ils sont automobi-

listes et veulent bien prendre en charge des 

auto-stoppeurs, soit parce qu’ils souhaitent 

se déplacer en stop. Un logo (pouce levé 

sur fond orange) leur est remis et ce simple 

visuel leur permet de s’identifier comme 

faisant partie d’un même réseau. Chaque 

signataire s’engage simplement à respecter 

des choses simples : véhicule en état, so-

briété, courtoisie…  

Quelle est la différence avec le co-

voiturage ? 

Ces deux pratiques sont complémentaires, 

le stop permet la spontanéité. Le co-

voiturage nécessite d’anticiper son trajet, 

avec Transistop on rejoint simplement un 

point stop s’il existe et sinon on se place 

dans un endroit où les automobilistes peu-

vent s’arrêter et repartir en tout sécurité, on 

présente son logo et on se fait emmener. 

Où s'inscrire ? 

Chez Véronique à la ferme Versant du 

Soleil 

Et sur: http://

munstertransition.org/wp-

content/uploads/2013/08/Transi

C’est en prenant l’avion 

pour la première fois 

avec ses parents Gérard 

et Astrid Ansel que Mat-

thieu s’est découvert une 

passion pour l’aviation, 

dont il a finalement fait 

son métier. Après une 

formation de base à l’aé-

rodrome de Colmar, il 

s’est expatrié dès 2008 

au Canada pour une for-

mation professionnelle 

plus poussée. Après avoir 

travaillé comme instruc-

teur de vol à Montréal, 

Matthieu a rejoint en 

2012 la compagnie aé-

rienne Propair

(www.propair.ca)au Qué-

bec, à 650 km au Nord de 

Montréal. Après 18 mois 

comme copilote, il est 

passé commandant de 

bord sur un avion taxi 

pouvant transporter 9 

passagers. Ses princi-

pales missions consistent 

à desservir les sites mi-

niers du grand nord cana-

dien, et à effectuer les 

évacuations médicales 

dans les villages amérin-

diens isolés. L’ambition 

de Matthieu est à présent 

d’évoluer vers un poste 

de pilote de ligne dans 

une grande compagnie. 

Tous nos vœux de réus-

site l’accompagnent ! 

Matthieu Ansel, profession pilote 

Mariage  

Félicitations aux mariés, 

Jérome & Véronique Madher le 18 avril 

Sébastien & Emilie Morand le 18 Juillet 

La santé 

La Caisse Primaire d'assu-

rance maladie du Haut 

Rhin propose aux per-

sonnes de plus de 6 ans 

assurées au régime géné-

ral, un bilan de santé, pris 

en charge a 100% : bénéfi-

ciez d'un examen de sang, 

de l'audition, d'un contrôle 

dentaire, de conseils de 

prévention...  

Si vous êtes intéressés ou 

pour des compléments 

d'information, contactez le 

centre d'examen de santé 

de la CPAM au 

03.89.21.79.40 pour pren-

dre rdv.  

 
La grange 

Les études de transformation en salle 

multi-activités sont en cours. 

Le projet une fois stabilisé sera présenté à 

la population. 

<< Attendre d’en savoir 

assez pour agir en toute 

lumière, c’est condamner à 

l’inaction>> 

Jean Rostand 

http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2013/08/Transi-Stop-bulletin-inscription.pdf
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2013/08/Transi-Stop-bulletin-inscription.pdf
http://munstertransition.org/wp-content/uploads/2013/08/Transi-Stop-bulletin-inscription.pdf
http://www.propair.ca

