
FÊTE DE LA LUMIÈRE
à Dornach
(page 3)

CITOYENNETÉ :
Le Libre  Ensemble

(page 5)

L e  P ' t i t  D o u r n y  Hors Série
Nov. 15

l e  c a n a r d  o f f i c i e l  d e s  d e r n i e r s  é c l a i r e u r s  d e  M u l h o u s e



2 3

SOMMAIRE

 FÊTES......................................... 3/4 
Fête de la Lumière à Dornach 

Rétrospective Fête Champêtre

  ACTUALITÉS............................... 5 
Démocratie Participative à Dornach

 HISTOIRE.................................. 6/7 

Il y a 70 ans, la Guerre à Dornach 

avant la Libération 

Il y a 100 ans, un otage exécuté à 

Dornach

 INTERVIEW............................... 8/9 

Rémy Neumann, maire de Lutterbach

 EN BREF..................................... 10 
Brèves Dornachoises

 HOMMAGE................................ 11 
Joyeux Anniversaire M. Herbrecht

LIBRE ENSEMBLE

Devant de l’ASCEN, un rideau vert
Mairie et SERM, vite on se sert.  

Cadeau d’anniversaire pour elles,
Lors d’une enquête confidentielle :

Sur Dornach, passe la herse,
 Sur un bois vu sur Google Earth.
Trame verte et bleue, régionale,
Plus de l'Alsace mais de l'ACAL

Vite pendant que ça tiraille
 Finissons le travail 

Toutes les énergies à l’unisson
Méritent bien une concession.

Confiée à l’AURM, agence en or
Sur l’urbanisme de Dornach un rapport.
Sur la révision du PLU, c’est le dialogue

Sur le SCOT, la M2A est pédagogue
Le Steinbaechlein, n’a plus un goutte

Ruisseau de pierres, sans aucun doute.
 Des cailloux seuls dans l’été indien

 Sur fond fiévreux de COP 21.
Les riverains de la Mer Rouge 

Enterrent les poissons qui meurent.
Pour la vue, rien ne bouge

Mais c’est bien pour l’odeur.
Au conseil, citoyens, tirés au sort 

Sur des dossiers en or
Bienvenue à la grande loterie,

Combien pour le désert et la bergerie ?
Les Russes occupaient déjà Dourny.
Deux siècles avant d’être en Syrie.
Le libre ensemble sera-t-il partagé,

Entre grand centre et quartiers?
P.L.

ÉDITO

La fête de la lumière est prévue le 12 Déc. ! 
C’est un samedi et l’association a investi pour vous. 
Pensez donc, un sixième chapiteau chauffé sera monté. 

Le programme est à déguster sans retenue ... Lisez 
plutôt !

 ^ La mise en bouche sera assurée, la veille vendredi, 
par l’association MMM, avec un défilé de lampions 
avant le traditionnel lâcher de lantrenes volantes dans 
le ciel dornachois. 

Tendez l’oreille, sur les coups de 18h au clocher de St 
Barth. Lorsque le  jour s’en ira, les enfants de l’école 
maternelle déambuleront, alors, dans les venelles.

 ^Après le « lâcher », préparez-vous pour le samedi et 
repérez bien la place du centre ! Elle sera étincelante 
et les chapiteaux immaculés résonneront aux sons de 
l’ensemble Ocarina.

C’est là que les marées de Marennes échoueront plus 
de cent bourriches d’huîtres fraîches ! 

L’ambiance est déjà au zénith et les plats de choucroute, 
débordants de viennoises roses à souhait, circulent 
entre les visiteurs, émoustillés par le petit vin blanc, ce 
fameux Pic-poule de Piney, qui veille jalousement sur 
les nobles coquillages !

FÊTE DE LA LUMIÈRE À DORNACH

PAUSE

SANDWICHS

Snack - Pizzeria
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OUVERTURE NON-STOP 7J/7
de 9h00 à 22h00

03 89 32 15 98
4 Rue de Brunstatt - 68200 MULHOUSE
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C H A I S E L A N D
129 rue de Belfort - 68200 MULHOUSE

tél. 03.89.60.02.32  -  port. 06.80.72.44.99

Ah ! Mes amis, cette valse lente préfigure de beaux 
mouvements dansants... Quelle soirée en perspective !
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Le quartier de la Mer Rouge et l'ensemble de 
Dornach ont été mobilisés cet été pour la défense du 
Steinbaechlein. Un terrain d'un demi-hectare sur lequel 
se trouve une petite forêt en bordure du Steinbaechlein a 
en effet fait l'objet d'une enquête publique d'urbanisme 
pour modifier son affectation actuelle (ZAC Mer Rouge) 
en terrain de construction. Et les riverains comme les 
habitants de Dornach se sont émus de ce changement 
(voir article sur la modification du PLU dans le présent 
P'tit Dourny).

Mais qu'est-ce que le Steinbaechlein ?

C'est une rivière, créée sans doute au 11e siècle par la 
main de l'homme dans le but d'apporter aux villages des 
possibilités d'irrigation et de construction de moulins. 
Le Steinbaechlein dérive de la Doller à hauteur de Pont 
d'Aspach. Il arrose Heimsbrunn, Morschwiller, Dornach 
et Mulhouse avant de se jeter dans l'Ill à hauteur de 
l'actuel Kinépolis. A Dornach, les fossés du château 
Zu Rhein étaient jadis alimentés par le Steinbaechlein. 
Lorsque le canal de décharge des hautes eaux de l'Ill a 
été construit en 1846-1850, le Steinbaechlein a été mis 
en siphon pour croiser ce canal (d'où le nom de la rue 
du Siphon près du Canal Couvert). 

C'est surtout au XIXe siècle que la rivière a pris de 
l'importance, car son eau cristalline venue des Vosges 
via la Doller a fait le bonheur de l'industrie textile dans la 
région de Mulhouse, contrairement à l'eau argileuse de 
l'Ill. Nombre d'usines se sont alors implantées sur ses 
berges en utilisant son eau pure pour le blanchiment ou 
autres impressions sur étoffes. Pour résumer, ne citons 
entre autres que l'usine Hofer à Morschwiller, la Mer 
Rouge et DMC à Dornach, les usines Schlumberger 
(Dentsche-Porte Jeune) et Schwartz (près Kinépolis) à 
Mulhouse.

Mais depuis la fin du XIXe siècle, lorsque la canalisation 
des eaux usées est apparue, le Steinbaechlein a 
partiellement été mis en conduite souterraine à partir de 
l'actuelle rue Jouhaux. Le conduit a été enterré dans la 
traversée de DMC ainsi que dans le passage de la ville 

à partir du Canal de l'Ill. Seules restaient à ciel ouvert 
les traversées de l'ancienne usine Koechlin (maintenant 
Pierrefontaine) et de l'ancienne fabrique Heilmann 
(maintenant Lycée Schweitzer). Mais aujourd'hui ces 
passages sont également canalisés, et la dénomination 
du groupe résidentiel Pierrefontaine, qui est une 
traduction libre de Steinbaechlein (ruisseau de pierres), 
reste la seule trace apparente. A Dornach par contre, 
le Steinbaechlein est bien vivant, depuis Morschwiller 
jusqu'à la rue Jouhaux. C'est là qu'une vanne le sépare 
en deux, la partie vers Mulhouse qui devient souterraine, 
et un bras à l'air libre, le fossé de Dornach, qui fait couler 
ses eaux jusqu'à la Doller via le Brustlein. 

Actuellement, le Steinbaechlein à ciel ouvert et son 
prolongement le fossé de Dornach constituent une 
précieuse coulée verte, riche de biodiversité. Bordé 
d'arbres (la ripisylve) dont de très vieux saules, aulnes 
ou peupliers, c'est un refuge pour les oiseaux, les 
animaux et aussi les castors qui sont venus s'installer 
jusqu'aux portes de la ville. C'est aussi un réservoir de 
plantes, dont certaines sont rares comme la renoncule 
flottante (Ranunculion fluitantis) qui est indicatrice d'un 
écosystème à valeur patrimoniale élevée et qui abrite de 
nombreux invertébrés.

Dans le rapport de présentation du PLU de Mulhouse, le 
Steinbaechlein est cité de nombreuses fois, autant pour 
dire qu'à l'heure actuelle il est peu valorisé et discret, 

DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE SUR LE DEVANT DE L’ASCENA DORNACH, ILS ORGANISENT DES FÊTES !
Ils viennent des quatre coins du « village », ils n’ont plus 
besoin de se chercher une raison d’être ensemble, ils 
rassemblent leur matériel, préparent les tubes, montent 
les structures, en équipe ils soulèvent ces chapiteaux 
qu’ils ont tant de fois manipulés … Ces gars-là, faut pas 
leur en conter ! Ca ne rigole pas, ou plutôt, si. Les pires 
conditions, pluie, chaleur torride (ça existe en Alsace) 
ou froidure glaçante, n’ont pas prise sur l’humour 
indécrottable de cette bande.

Oui, une bande de copains !

Vous ne les avez pas vus cet été ? 

C’était en juin, dans ce délicieux parc, à la résidence 
Jean Dollfus. Ils sont discrets sous la férule de Michel. 
Celui-là, vous le reconnaîtrez aisément : vous voyez le 
micro ? 

Que dire de la petite armée de « petites mains » qui, 
des courses aux salades, des fourneaux au bar, des 
comptes au service, vont, viennent et se croisent sans 
jamais se bousculer ? 

Ils font ça, parce qu’à Dornach ils nous donnent rendez-
vous pour vivre un moment d’insouciance, ensemble 
simplement. Les flonflons doucereux de la guinguette 
berceront longtemps les sensations apaisées…

Quand la musique est bonne … 

Parlons-en, « encore un peu … » Tiens, ça me rappelle 
Edith, Piaf la « grande ». Bande de veinards, vous l’avez 
rencontrée au Geisbuhl en juin !? 

Oui ! Ce fut la surprise de Raymond (Ocarina’s boss). 
Angella nous a subjugués par son talent de chanteuse. 
Une petite partie du répertoire de la Môme nous a été 
offerte par cette diva.

« Standing ovation » et d’une seule voix : « Une autre ! » 
Elle reviendra, nous confie Raymond. 

M.M & M.M

ACTUALITÉS

CHARCUTERIE  TRAITEUR

BOUCHERIE
HIMBER

Menus de fêtes

à découvrir !

91 rue de Didenheim
68200 MULHOUSE
Tel. 03.89.42.58.97
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Tout le monde connait Waterloo, la défaite définitive 
de Napoléon en 1815. Mais peu de gens savent que 
cette défaite a entrainé l'occupation de l'Alsace par 
des troupes étrangères jusqu'en 1818. Déjà en 1813, 
après la retraite de Russie et la défaite de Leipzig le 22 
décembre, le pouvoir de Napoléon avait vacillé et les 
troupes alliées composées d'Autrichiens, de Badois, 
Wurtembergeois, Bavarois et Russes avaient franchi le 
Rhin et occupaient l'Alsace. Une bataille a même eu lieu 
près de Mulhouse, et les habitants 
furent soumis à de nombreuses 
réquisitions en nature et en argent. 
Les hôpitaux de la ville n'étaient pas 
assez nombreux pour accueillir tous 
les blessés et malades. D'autant 
plus qu'en janvier 1814 le typhus 
éclata. Plus de 2000 militaires de la 
coalition autrichienne ont ainsi dû 
être soignés aux frais de la ville. Le 
commandement des troupes alliées 
(Autriche, Bavière, etc) obligea alors 
Mulhouse à mettre à disposition 
certaines usines pour soigner tous 
ces blessés et malades.

C'est dans ce contexte qu'à 
Dornach certains bâtiments de 
DMC et la propriété Riff (qui 
occupait l'actuel orphelinat rue 
de Hirsingue) ont dû être mis à 
disposition pour servir d'hôpital. 
Une liste du matériel fourni pour l'établissement 
d'hôpitaux militaires pendant l'occupation des Alliés 
en 1814 indique que 125 lits étaient installés à DMC 
(Hôpital Royal Wurtembergeois) et 100 lits chez M. Riff 
rue de Hirsingue (Hôpital Royal Bavarois).

Mais c'est surtout en 1815, après Waterloo, que 
l'occupation étrangère a été massive et définitive pour 3 
ans, malgré l'héroïque résistance du général Barbanègre 
à Huningue (il ne se rendra avec ses hommes que 3 mois 
après Waterloo, sous la haie d'honneur des vainqueurs 
autrichiens).

Pour l'ensemble de l'Alsace, les historiens estiment à 

300 000 les soldats qui cantonnent dans notre province, 
dont 40 000 sont casernés. D'après "l'histoire de 
Mulhouse" d'Ernest Meininger, de juin à novembre 
1815, Mulhouse devait loger et nourrir 102 généraux, 
10 000 officiers et 177 000 hommes de troupe!!! Sans 
compter la nourriture des chevaux. Un vrai désastre pour 
la ville!  Comme les villages alentour, Dornach n'a pas 
été épargné, et l'on croit savoir que des troupes russes 
ont été casernées dans la "maison rouge", l'ancien 

orphelinat rue de Hirsingue.

Combien de temps tous ces 
militaires sont-ils restés à Dornach? 
On ne le sait pas vraiment, mais 
l'occupation étrangère en Alsace 
dura jusqu'en 1818 avec des 
garnisons de plus en plus réduites.

Toujours est-il que la dénomination 
"Petite Sibérie" pour notre quartier 
de la rue de l'Illberg proviendrait 
peut-être de cette présence de 
soldats russes à Dornach. 

A.D.

Sources:

 ^ L'Histoire de l'Alsace, Philippe Dollinger et Raymond 
Oberlé

 ^Documentation d'Antoine Herbrecht, historien de 
Dornach

 ^Histoire de Mulhouse, Ernest Meininger

 ^Archives municipales de Mulhouse

 ^ Illustration : Colonel du 7e Léger en grande tenue et 
enfant de troupe en tenue de Voltigeurs, Garnison de 
Huningue, 1814

IL Y A 200 ANS, DES SOLDATS RUSSES À DORNACH ! 

Avenue François Mitterand - 68200 MULHOUSE
Tél. 03 89 59 26 63 / squash3000@wanadoo.fr

HÔTEL
RESTAURANT
SPORTS &
VITALITÉ

A l'heure où un peu partout dans le monde des otages 
civils sont lâchement exécutés, on peut se souvenir qu'il 
y a 100 ans, au début de la guerre 1914-18, un habitant 
de Dornach a été pris en otage et tué par des soldats 
allemands.

Peu après la déclaration de guerre de l'Allemagne à 
la France le 3 août 1914, les troupes françaises ont 
reconquis une partie de l'Alsace du Sud en venant de 
Belfort. Elles sont ainsi arrivées jusqu'à Mulhouse le 8 
août, mais ont été repoussées vers le Sundgau dès le 
10 août. Le 19 août, les Français reviennent en force 
et réinvestissent Mulhouse après les sanglants combats 
de la bataille de Dornach (voir P'tit Dourny N°8 de juin 
2014) et du Geissberg près de Flaxlanden. C'est durant 
cette période incertaine d'aller-retour des troupes 
françaises que des exactions ont été perpétrées par 
l'armée allemande contre la population locale qui était 
majoritairement pro-française.

C'est ainsi que le 10 août, le village de Reiningue 
fut durement bombardé par l'artillerie allemande 
sous prétexte que des habitants avaient tiré sur les 
Allemands. 48 maisons furent endommagées et 
deux civils innocents sont fusillés. Le maire, le curé, 
l'instituteur et un séminariste furent également pris en 
otages et relâchés in extremis grâce à l'intervention du 
père supérieur de l'Oelenberg.

Dans la nuit du 15 août, c'est le village de Bourtzwiller 
qui subit les conséquences d'une fâcheuse méprise 
entre 2 bataillons allemands qui se sont mutuellement 
accrochés, et ont accusé les habitants d'être à l'origine 
des tirs. Bilan tragique: 6 otages civils fusillés, 57 
maisons et 6 usines incendiées. Un monument adossé 
contre l'église de Bourtzwiller perpétue le souvenir de 
ces tragiques évènements.

Pendant la sanglante bataille de Dornach, le 19 août, 
les Allemands accusent à nouveau injustement des 
habitants de les prendre pour cible et un otage a été 
tué. Les faits se déroulent dans la rue de Belfort que 
les troupes allemandes remontent en direction de 
Morschwiller (où se trouvent les Français). Après les 
intenses bombardements français, vers 11 h du matin, 

un groupe de soldats allemands dirigés par un lieutenant 
pénètre dans la maison 132 rue de Belfort. Ils arrêtent 
un habitant, Aloyse Hennin, en l'accusant d'avoir tiré 
sur eux. Hennin proteste et les supplie à genoux de le 
relâcher, mais rien n'y fait, les Allemands l'entraînent 
dans la rue Erckmann-Chatrian voisine et l'abattent 
sans jugement. Il s'avère par la suite qu'Aloyse Hennin 
était un citoyen suisse, et dans le journal "la Tribune de 
Genève", paru le 1er décembre 1919, un long article 
relate les déclarations de 2 témoins dornachois qui 
affirment que Hennin était innocent.

Après la 1ère guerre, une croix avait été érigée à 
l'emplacement du drame, rue Erckmann Chatrian, en 
face du N°1. Elle fut enlevée par les Allemands en 1940.

Voilà donc une histoire dramatique peu connue qui s'est 
déroulée dans nos rues il y a tout juste 100 ans, 2 mois 
après le rattachement de Dornach à Mulhouse.

Sources :

 Article d'Antoine Herbrecht de 2004 sur la journée 
du 19 août 1914 

 Journal "la Tribune de Genève" du 1.12.1919 
 La grande guerre sur le front du Jura aux Vosges 

(Bernard Burtschy) 
 Les rues de Mulhouse, CCPM, éditions JdM

A.D.

IL Y A 100 ANS, UN OTAGE EXÉCUTÉ À DORNACH
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LE CRÉDIT MUTUEL FAIT BAISSER LE BUDGET
MOBILE DE TOUTE LA FAMILLE.

CRÉDIT MUTUEL MULHOUSE PORTE OUEST
12, Rue de Brunstatt – 68200 Mulhouse – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx0 820 894 630 0,12 € / min

 COMMERCES & ACTIVITÉS
En face de l'église Saint Barthélemy, le bar-res-
taurant "la Keschta" est à nouveau ouvert

Le magasin d'optique Nuffer, 19 rue de Belfort, 
a cessé son activité

L'auberge de Jeunesse, rue de l'Illberg à côté 
du Palais des Sports, a fermé ses portes le 30 
septembre. Une nouvelle formule de fonctionne-
ment serait à l'étude

Rue du Pâturage, dans les anciens locaux du 
transporteur Mory, serait installé prochainement 
un dépôt de matériaux

 ANIMATION
A l'école de Dornach, des "café-parents" sont 
désormais organisés le samedi matin, en prin-
cipe une fois par mois, pour discuter des préoc-
cupations entre élèves, parents et enseignants

Un concert aura lieu dimanche 6 décembre à 
17h à l'église St Barthélemy. Deux chorales 
s'associeront pour chanter Noël : la chorale 
d'adultes "Mélodissimo" du Collège Jean XXIII 
et la chorale d'adultes Canzonetta du Collège Ste 
Ursule 

Autre concert dimanche 13 décembre à 16h à 
l'église St Barthélemy, par l'école de musique du 
Lerchenberg

 ENVIRONNEMENT
En cet été et automne particulièrement secs, et 
pour la première fois depuis fort longtemps, 
le ruisseau du Steinbaechlein (qui traverse le 
quartier de la Mer Rouge) n'a plus d'eau depuis 

début août pour cause de sécheresse, mais aussi 
volonté administrative de privilégier la Doller 
qui alimente la région mulhousienne en eau. En 
plus, du côté de Morschwiller, des castors ont 
fait des barrages qui arrêtent le peu d'eau qui 
restait. Tous les poissons sur le banc de Dornach 
sont morts ou ont disparu

 URBANISME
D'après les délibérations du dernier Conseil 
Municipal le 12 octobre, il n'est pour l'instant 
pas question de démolir la gare de Dornach qui 
est un pôle important dans le projet DMC. La 
concertation entre la mairie, les habitants et le 
Conseil Citoyen va se poursuivre.

Depuis la parution du dernier P'tit Dourny en 
mai 2015, plusieurs permis de construire intéres-
sants ont été délivrés par la mairie:
- au 171 rue de Belfort, aménagement d'un 
centre de spiritualité
- au Super marché Match, boulevard Stoessel, 
démolition du kiosque de la station-service
- à la Maison de retraite Jean Dollfus, 6 rue du 
Panorama, agrandissement pour une "Unité de 
Vie Protégée" destiné aux pensionnaires malades 
d'Alzeimer

D'autres permis ont été déposés:
- au 70 rue de Belfort, changement de destina-
tion d'un local commercial
- au 22 rue de Thann (ancien garage SIAM), 
démolition d'un bâtiment et construction par la 
Société Lidl d'un bâtiment à usage commercial

Brève SCOT Brève SCOT Brève SCOT Brève 
SCOT Brève SCOT Brève SCOT Brève SCOT 
Brève SCOT Brève SCOT Brève SCOT Brève 
SCOT Brève SCOT Brève SCOT Brève SCOT 
Brève SCOT Brève SCOT Brève SCOT Brève 
SCOT Brève SCOT Brève SCOT Brève SCOT-
Brève SCOT Brève SCOT Brève SCOT

 DÉMOCRATIE LOCALE
Depuis début septembre, le Conseil Citoyen de 
Dornach-Bel Air-Coteaux s'est doté d'un bureau 
exécutif présidé par Bernard Green. Ce Conseil 
se réunit régulièrement, quelquefois avec des 
ateliers spécialisés comme l'urbanisme ou le 
cadre de vie, pour traiter des problèmes et pro-
jets des 3 quartiers. Contact auprès du secrétaire 
Bernard Bouchet, 86 rue du Château Zu Rhein, 
tél. 03.67.11.06.67 ou 06.29.33.53.09, ou ber-
nard68.bb@gmail.com
C'est notre vice-président Marcel Meyer qui est 
le représentant de l'Ascen

Théatre législatif Théatre législatif Théatre légis-
latif Théatre législatif Théatre législatif Théatre 
législatif Théatre législatif Théatre législatif 
Théatre législatif Théatre législatif Théatre légis-
latif Théatre législatif Théatre législatif Théatre 
législatif Théatre législatif Théatre législatif 
Théatre législatif Théatre législatif Théatre légis-
latif Théatre législatif Théatre législatif Théatre 
législatif Théatre législatif Théatre législatif 
Théatre législatif Théatre législatif Théatre légis-
latif Théatre législatif Théatre législatif Théatre 
législatif Théatre législatif Théatre législatif 
Théatre législatif Théatre législatif Théatre légis-
latif Théatre législatif Théatre législatif Théatre 
législatif Théatre législatif Théatre législatif 
Théatre législatif Théatre législatif Théatre légis-
latif Théatre législatif Théatre législatif

 HOMMAGE

Au quartier des Coteaux, le collectif des socié-
tés d’arboriculture de Dornach, Riedisheim 
et Didenheim a proposé d'adjoindre des haies 
fruitières aux jardins partagés par les habitants 
sous le nom de Terrasses d’Alex rue Alexandre 
Dumas. Plusieurs membres de l'Ascen ont par-
ticipé à cet aménagement, et il a été proposé de 
baptiser ce verger du nom de Quentin Mourier, 
en hommage à un passionné d'arbres dans la 
ville, membre de l'association Vergers Urbains, 
qui habitait Rouffach et a été tué dans les atten-
tats de Paris le 13 novembre

 AUTRE BRÈVE
Autre Brève Autre Brève Autre Brève Autre 
Brève Autre Brève Autre Brève Autre Brève 
Autre Brève Autre Brève Autre Brève Autre 
Brève Autre Brève Autre Brève Autre Brève 
Autre Brève Autre Brève Autre Brève Autre 
Brève Autre Brève Autre Brève Autre Brève 
Autre Brève Autre Brève Autre Brève Autre 
Brève Autre Brève Autre Brève Autre Brève 
Autre Brève Autre Brève Autre Brève Autre 
Brève Autre Brève Autre Brève Autre Brève 
Autre Brève Autre Brève Autre Brève Autre 
Brève Autre Brève Autre Brève Autre Brève 
Autre Brève Autre Brève Autre Brève Autre 
Brève Autre Brève Autre Brève Autre Brève 
Autre Brève Autre Brève Autre Brève Autre 
Brève Autre Brève Autre Brève Autre Brève 
Autre Brève Autre Brève Autre Brève Autre 
Brève Autre Brève Autre Brève Autre Brève 
Autre Brève Autre Brève Autre Brève Autre 
Brève Autre Brève Autre Brève

EN BREF EN BREF
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NOUVELLE ADRESSE + NOUVEAUX HORAIRES + NOUVEAU NOM
LE LABORATOIRE D'ANALYSES MEDICALES CHAMBET

anciennement 9 rue Rabelais

du lundi au samedi  7h-12h / 14h-18h  sauf samedi après-midi  - Tél 03.89.42.70.51

Prélèvements à votre DOMICILE SUR RDV

vous accueille désormais au 127 RUE DE BELFORT à DORNACH (Parking Chaiseland)

Une cuisine savoureuse, 
cuisinée par de vrais chefs 

et servie sur assiette …

Portage
de

repas
domicile

à
Service d’aide aux personnes

Pour commander vos repas

et pour toute information 

Tél. 03 89 33 52 90

A partir de 5,80 € + portage



Aux membres de l'ASCEN' Dornach, nous rappelons 
le dîner de Noël de l'Association prévu 

le Jeudi 17 Déc. au Canon d'Or
(rue de Belfort) à 19h30 !

Inscrivez-vous par e-mail sur
contact@mulhouse-dornach.com

ou par courrier à l'adresse ci-dessus

22 rue de Valdoie - 68200 Mulhouse

A
Z 

Im
pr

im
er

ie
 0

3 
89

 5
9 

17
 9

5 
 O

n 
no

us
 ra

se
 d

éj
à 

no
s 

ar
br

es
 a

lo
rs

 m
er

ci
 d

e 
...

 n
e 

pa
s 

je
te

r c
e 

do
cu

m
en

t s
ur

 la
 v

oi
e 

pu
bl

iq
ue

 !

RÉSULTAT JEU CONCOURS

Dans notre dernier numéro, nous vous demandions "Quel 
nom de famille célèbre à Mulhouse, porte le chef de gare de 
Dornach, mort à 43 ans au milieu du XIXème siècle ?"

► Adolphe SCHLUMBERGER, né en 1805 et mort en 1848 
était le chef de gare à Dornach.

M. MENGER et M. HOLTZ ont trouvé la bonne réponse. 
Un tirage au sort (par une main innocente), conformément 
au règlement, a permis de désigner M. MENGER comme 

gagnant. Il remporte le sympathique lot de 100 euros !!!

???
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