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Le mot du Maire
Chers Neuwilleroises et Neuwillerois,
C’est au terme d’une année bien particulière que je m’adresse à vous. Après un printemps
confiné, un été en demi-teinte, nous voilà à nouveau confinés depuis fin octobre.
Nous abordons les fêtes de fin d’année avec de nombreuses incertitudes et autant de questions
quant aux possibilités de circuler, de se réunir, de retrouver nos proches autour des
traditionnelles tablées de fête.
La gestion communale a elle aussi été impactée par les incertitudes, les reports, les
renoncements et vous avez tous constaté que nous avons dû, à regret mais en conformité avec
les consignes, annuler la très grande majorité de nos manifestations, fêtes et rencontres
prévues…autant d’occasions manquées pour se retrouver, partager, échanger et faire vivre ces
liens sociaux si précieux. Je pense tout particulièrement à nos aînés qui, cette année, ne pourront
pas se retrouver autour du traditionnel repas convivial toujours attendu et apprécié.
Malgré et en dépit de toutes ces contraintes, l’équipe communale s’est employée à poursuivre
son travail :
Vous avez ainsi pu constater le bel avancement du chantier de la nouvelle station d’épuration.
Le personnel de la mairie a également connu des changements notoires. Justine Romanet a
rejoint l’Eurométropole de Strasbourg pour un poste à temps plein. Stella Guibon a été promue
à Phalsbourg. Nous les félicitons et leur souhaitons une belle poursuite dans leurs carrières.
Elles sont remplacées respectivement par Tiffany Bruhl et Sara Quirin que nous avons
accueillies avec plaisir dans notre équipe.
La vie communale se poursuit ainsi dans un contexte inédit et une ambiance singulière.
Soucieux de donner à notre village et à ses habitants un peu de réconfort notre équipe s’est
efforcée de décorer et d’embellir Neuwiller pour que Noël soit présent malgré tout...
Que vous souhaiter pour 2021 sinon la fin de cette pandémie ? fin qui nous permettra de renouer
nos liens, de nous retrouver pour les fêtes, les rencontres sportives, culturelles,
religieuses…toutes ces occasions qui constituent le socle de notre vivre ensemble.
Dans l’attente et l’espoir de cet heureux épilogue je vous souhaite au nom de toute l’équipe
municipale les meilleures fêtes possibles :
Restez prudents et soyez attentifs les uns aux autres afin que 2021 soit pour tous une bonne et
heureuse année !

Votre Maire
Daniel BURRUS
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Communiqué de la Mairie
Les Permis, les Déclarations Préalables et les ABF :

Dans le dernier bulletin municipal, nous vous avons fait part des démarches obligatoires à
entreprendre avant la réalisation de travaux extérieurs sur votre habitation. Nous tenons à vous
signaler que ces déclarations ou demandes de permis sont soumises à l’instruction auprès de
l’ATIP (Agence territoriale d’ingénierie publique ou anciennement DDE) et des ABF
(Architectes des bâtiments de France). L’ATIP vérifie l’application du PLUI (Plan local
d’urbanisme) et du code de l’urbanisme. Les ABF donnent un avis obligatoire ou consultatif
concernant l’aspect patrimonial du projet.
M le Maire signe les autorisations ou refus émis par ces 2 services.
Ce ne sont donc pas les services de la commune qui s’opposent à vos demandes. Nous vous
conseillons de prendre contact avec nous avant tout dépôt de nouveaux dossiers. Nous pourrons
aussi vous proposer de prendre rendez-vous avec les services instructeurs afin de finaliser vos
projets dans les meilleures conditions possibles.

Déclaration d’Intention d’Aliéner

Propriétaire

Adresse de la Propriété

Acquéreur

8 Rue de la Batteuse

M. LUTZ Jimmy

9 Cour du Chapitre

Mme BURRUS Francine

M. HALLER Roland

26 rue du 22 Novembre

Mme BAILLET Natacha et M
PROST Mickaël

M. KRAEMER Jean-Paul

Heiligenbuehl

M LANG Jeannot

Mme et M. SCHREPFER Noémie et
François
Mme BARTHEL Marie-Antoinette et
M. DECKER Georges

Page 4 sur 40

Déclaration obligatoire des chiens de catégorie 1&2

CATEGORIE 1
Obligations du propriétaire :

CATEGORIE 2
Obligations du propriétaire :

-

Être majeur et avoir un casier judiciaire
vierge (bulletin 2)

-

Être majeur et avoir un casier judiciaire vierge
(bulletin 2)

-

Laisse et muselière obligatoires sur la voie
publique, tenu par une personne majeure

-

Laisse et muselière obligatoires sur la voie
publique, tenu par une personne majeure

-

Interdiction de le céder (à titre gratuit ou
onéreux)

-

Obtenir un PERMIS DE DETENTION (loi du 20
juin 2008)

-

Obtenir un PERMIS DE DETENTION (loi du 20
juin 2008)

Obtention du permis de détention
Faire une demande à la Mairie de votre domicile en
présentant :

Obtention du permis de détention
Faire une demande à la Mairie de votre domicile en
présentant :
-

La carte d’identification du chien

-

Son certificat de vaccination
Antirabique VALIDE

-

La carte d’identification du chien

-

Son certificat de vaccination
Antirabique VALIDE

-

Votre attestation d’assurance de
responsabilité civile

-

Votre attestation d’assurance de
responsabilité civile

-

Votre pièce d’identité

-

Son certificat de stérilisation

-

-

Votre pièce d’identité

L’évaluation comportementale du chien par
un vétérinaire inscrit sur une liste
départementale

-

L’évaluation comportementale du chien par
un vétérinaire inscrit sur une liste
départementale

-

L’attestation d’aptitude suite à la formation
du maître

-

L’attestation d’aptitude suite à la formation
du maître

Loi n°99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux
dangereux et errants et à la protection des animaux
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article
211-1 du code rural et établissant la liste des types de
chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des
mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code
Articles L211-11 et suivants du Code Rural

Si vous ne respectez pas la loi, vous pouvez être sanctionné.
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Vie de la Commune
Nouvelles recrues

Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles recrues :
Sara QUIRIN, secrétaire de Mairie
Tiffany BRUHL, agent d’accueil
Nous leur souhaitons une belle et longue carrière au sein
de nos services administratifs.

Décoration et illumination de Noël
Pour ce Noël si particulier en temps de crise, l’ensemble de tout le personnel communal à fait
le maximum pour apporter gaité et couleur à notre village.
Les rues principales de Neuwiller-Lès-Saverne ont retrouvé leurs illuminations tandis qu’aux
abords des églises, de beaux sapins ont été installés.
Comme chaque année, les enfants pourront déposer leur courrier dans la boîte aux lettres du
Père Noël qui a retrouvé des jolies couleurs grâce au coup de pinceau d’Hélène.
De-ci, de-là des lutins aux bonnets rouges et verts, des bougies et des sapins en bois joliment
décorés se côtoient pour le plaisir de tous.
La mairie a elle aussi été parée avec soin.
Le maximum a été fait par tous pour retrouver cette magie de Noël qui réchauffe les cœurs et
dont nous avons tant besoin.
Un grand merci pour le travail réalisé !
Nos remerciements vont également à Mme VADE qui depuis deux années, offre les sapins qui
ornent l’extérieur de nos églises, aux commerçants du village qui mettent leurs vitrines en
valeur, et à tous les habitants qui décorent leurs habitations.
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TRAVAUX
Les travaux de stationnement dans la rue principale :
Suite à la consultation des citoyens de Neuwiller-lès-Saverne en 2019, la commune envisage
en 2021, la mise en place comme demandé lors des réunions, de places de stationnement en
quinconce dans la rue du Général Leclerc et dans la rue du Faubourg du Maréchal Clarke.
Après l’accord des subventions de l’ordre de 30% auprès du Conseil Départemental du Bas
Rhin, et sur proposition de ses services techniques, nous allons enfin répondre à cette demande
de nos concitoyens. Ce dispositif permettra de ralentir les véhicules sur cet axe principal de la
commune et de proposer de nouvelles places de stationnement.

La station d’épuration de Neuwiller-Lès-Saverne :
Comme annoncé dans le dernier bulletin municipal et comme vous avez pu le constater en vous
promenant dans les champs de Neuwiller-lès-Saverne, la construction de la station d’épuration
avance à grands pas. Cette installation avec un procédé d’épuration classique pour la filière eau,
intégrera une filière écologique par des lits plantés de roseaux pour la filière boues. Cette
dernière (voir les bacs de décantations en photos) fonctionnera de façon naturelle et nécessitera
une élimination des boues tous les 10 ans.
Au premier trimestre 2021, cette station sera mise en service progressivement, avec une
inauguration prévue pour le mois de mai 2021. Au terme de ces travaux, l’ancienne station sera
déconstruite pour laisser place à une
renaturalisation du site.

Bassins de la filière eau

Lits pour le séchage des boues
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Le sentier de la forêt

Le sentier qui relie la rue de la Forêt à la rue des Acacias a été doté par le passé dans sa partie
la plus raide d’un escalier conçu et réalisé par une entreprise privée.
Aujourd’hui le reste du sentier a été aménagé en paliers et escaliers conçus et réalisés par Didier
et Aurélien, nos deux agents municipaux du service technique. Ces travaux répondent à la
demande de nombreux usagers pour qui l’utilisation de l’escalier s’avérait dangereuse et
difficile d’accès par temps de pluie.
Une très belle réalisation qui permet dorénavant de relier les deux rues aisément et en toute
sécurité.
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Bibliothèque
Entre les deux confinements, la bibliothèque a fait peau neuve. Les bénévoles ont réorganisé
les espaces pour agrandir et faciliter les déplacements.
Du côté des enfants, des étagères ont été définies en fonction des âges. Un rayon spécial
littérature ado a été créé. Vous y retrouverez des grands classiques tels qu’Harry Potter mais
également de belles sagas comme U4. Dans le coin des adultes, vous pourrez retrouver vos
espaces romans, policiers, alsatiques, faits de société et biographies ainsi qu’un nouvel espace
bandes dessinées. Un partenariat efficace avec la bibliothèque départementale du Bas-Rhin
nous permet d’enrichir régulièrement nos rayons.
Grâce à la classe de maternelle, qui vient nous rendre visite tous les mois, nous avons eu la
chance de pouvoir égayer nos murs.

Les nouveautés 2020 sont enfin arrivées. Vous pourrez ainsi retrouver les derniers romans
d’Harlan Coben, Mary Higgins Clark ou Bernard Minier mais également beaucoup d’autres
titres qui ont su nous séduire.
En raison des protocoles sanitaires de plus en plus contraignants, la bibliothèque n’ouvrira pour
le moment que les mercredis après-midi de 14H à 16H30 à partir du 9 décembre. Nous essayons
de trouver une seconde plage horaire dans la semaine qui pourrait convenir.
N’hésitez pas à venir nous rendre visite et à nous demander conseil !
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Etat civil
Grands anniversaires juillet 2020 à ce jour

Mme Waltrude KRIEGER

Mme Frieda HALLER

Le 3 août 2020 (80 ans)

Le 3 août 2020 (80 ans)

Mme Erica BRINI
Le 15 août 2020 (80 ans)
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M Charles KRIEGER
Le 15 octobre 2020 (80 ans)

Mme Marie PESCE
Le 24 octobre 2020 (90 ans)

M Arthur DECKER
Le 26 octobre 2020 (90 ans)

Mais également :
Mme Christiane GOUIN née HEINRICH le 11 août (90 ans)
Mme Marie BANKHAUSER née HUSSER le 8 septembre (98 ans)
Mme Marie HEINRICH née BERGER le 11 septembre (93 ans)
Mme Jeanne STINUS née GROSSTEPHAN le 24 octobre (94 ans)
Mme Frieda SCHWEITZER née FATH le 11 novembre (90 ans)
M Albert HEINRICH le 24 novembre (93 ans)
M Ernest MATHIS le 1 décembre (85 ans)
M Raymond ROOS le 9 décembre (91 ans)
Mme Berthe SIEFERT née HERR le 13 décembre (80 ans)
M Robert ARON le 25 décembre (90 ans)
Mme Anita SOMMER le 28 décembre (80 ans)

Pendant la crise sanitaire, la visite
des élus aux personnes fêtant leur
anniversaire a dû être suspendue.
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Nous adressons tous nos meilleurs vœux aux familles

Naissances
Manaelle GANSTER née le 31 juillet 2020 fille de Manuel GANSTER et Sandrine KOPF

Mariage
Frédéric FATOUX et Charlotte KONRATH le 22 août 2020
Julien PLUMEREAU et Fanny KISTER le 26 septembre 2020

Nous adressons nos plus sincères condoléances aux familles endeuillées

Décès
Mme Laurence DECKER veuve BURRUS décédée le 20 juillet 2020
M Raymond HAENEL décédé le 5 août 2020
M Lucien GOUIN décédé le 20 août 2020
Mme Odile GANSTER décédée le 19 octobre 2020
M Gérard RITTER décédé le 20 octobre 2020
M Lucien GROSSTEPHAN décédé le 6 novembre 2020
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Mémoire
A NOS MORTS
Ce 11 Novembre, dans le cadre du respect des mesures sanitaires, la commémoration de
l’Armistice de 1918 s’est déroulée sans public et en comité restreint.
La commune a déposé 2 gerbes : l’une avec les couleurs bleu/blanc/rouge pour les 1 400 000
poilus morts du côté français et l’autre avec les couleurs de l’Alsace rouge/blanc pour les 50 000
alsaciens morts du côté allemand lors de la première guerre mondiale.
Après avoir énuméré le nom des soldats morts pour la France au cours de l’année, la cérémonie
s’est achevée par une minute de silence.
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Un poème de Catherine REISS
Enfants de la Patrie
Enfanté dans la douleur et la joie,
Un héritier fièrement élevé,
A la guerre s’en est allé.
Ne me le prenez pas !
Mon tendre fiancé,
Ton retour pour notre mariage, j’attendrai.
Tu me l’as promis : tu reviendras !
Cher époux, père de mes enfants,
Toute une vie pour le meilleur :
Que le pire nous soit épargné !
La guerre a un coût, la liberté aussi.
Pour elle, vous fûtes sacrifiés.
Quelles furent vos dernières pensées ?
Entendez-vous les pleurs des rescapés,
Entendez-vous leurs prières ?
En habits noirs leurs cris : rendez-les-nous !
Je pense à vous soldats,
Au jour du départ : un séisme, un dilemme.
Promettre de revenir,
Sachant que vous alliez mourir.
Aller vers l’enfer en entonnant des airs martiaux !
Sous ce manteau blanc, vous dormez pour l’éternité.
Froids comme la pierre de ces monuments
Erigés pour ne pas oublier.
Les cœurs des vivants figés dans la douleur,
Fils, fiancés, époux, pères, amis, frères,
Reposez à présent en paix !

Texte : Catherine REISS
2020 © texte
(Tous droits réservés)
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Un peu d’histoire…
Le Rot un Wiss, drapeau historique de l’Alsace
Le rouge et le blanc sont à l’honneur depuis longtemps en Alsace. Il n’est qu’à voir les blasons
de nos villes, hérités du Moyen Age : Wissembourg, Strasbourg, Mulhouse, etc. Encore au
milieu du XIXe siècle, Strasbourg se pare de rouge et de blanc pour les grands événements.
Après le retour de l’Alsace dans un nouvel Empire allemand (1871), lorsqu’il s’agit de pavoiser,
les Strasbourgeois sortent les couleurs de leur ville, dans la combinaison la plus simple à
fabriquer : une bande rouge et une bande blanche. Très rapidement, ce drapeau est adopté par
toute l’Alsace !Nombre d’artistes mettent le Rot un Wiss à l’honneur : Charles Spindler le peint ;
Gustave Stoskopf lui consacre une chanson, en alsacien ; Emile Woerth fait de même, en
Hochdeutsch.
Durant l’entre-deux-guerres, le drapeau Rot un Wiss reste massivement utilisé pour les fêtes
officielles, religieuses ou populaires. Brandi tant par les communistes que par les catholiques,
il n’est le symbole d’aucun parti. Rappelons que la Jungmannschaft, groupuscule autonomiste
radical souvent montré du doigt en raison de la dérive ultérieure de son chef, Hermann Bickler,
lui préférait le piège à loups (Wolfsangel).Pendant la Seconde Guerre mondiale, le drapeau
alsacien est interdit par les nazis. Pour la première fois depuis son apparition, près de 70 ans
auparavant, le Rot un Wiss ne flotte plus. Alors qu'on pouvait s’attendre à son retour en 1945, il
n’en sera rien. La propagande gouvernementale de l’entre-deux-guerres faisant des
autonomistes des nazis devient un dogme : l’Etat français considère le drapeau interdit par les
nazis… comme le drapeau des nazis !
Pour autant, profondément enraciné dans le peuple, le Rot un Wiss ne disparaît pas ! Une jeune
génération se le réapproprie dans le sillage de Mai 1968 qui voit réémerger la question de
l’identité alsacienne. L’autonomisme alsacien renaît, timidement. En faisant du Rot un Wiss
leur étendard, les autonomistes contribuent à le faire sortir d’un oubli relatif… mais d’aucuns
identifient dès lors le drapeau alsacien à ce courant politique, alors qu’il s’agit en réalité du
drapeau du peuple dans son ensemble. Plusieurs événements l’ont prouvé au cours des dernières
décennies. En 2014, le Rot un Wiss est massivement brandi par les manifestants, toutes
tendances politiques confondues, qui protestent contre la suppression de la Région Alsace.
Signée de Éric Ettwiller, UnsriGschicht.
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Nos écoles
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L’Association des Parents d’Elèves

L’équipe municipale remercie également l’association qui se dévoue tout au long de l’année
pour le bien-être des écoliers.
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Le Périscolaire
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Sapeurs-Pompiers de Neuwiller-Lès-Saverne
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Nouvelle recrue !
Sapeur Eric BANKHAUSER

Vous êtes motivé(e), disponible, vous avez l’esprit d’équipe, vous voulez vous mettre au
service des autres, alors n’hésitez pas à prendre contact avec l’Adjudant-chef Bernard Bauer,
Chef de section ou de vous rendre sur le site : www.sdis67.com
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Crémation des Sapins de Noël

Ne jetez pas vos sapins après Noël.
L’Amicale des Sapeurs-Pompiers
Vous propose le 9 janvier 2021
une crémation des sapins.
Déposez vos sapins en bordure de route, bien visible comme chaque année.

Calendrier des sapeurs-pompiers
Les pompiers passeront de maison en maison avec le calendrier 2021 lorsque les
conditions sanitaires le permettront, tout en respectant les gestes barrières et la
distanciation sociale. Nous vous remercions d’avance pour votre soutien.
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Associations - Activités
OMCSL
Une Bougie du tonnerre
C’était une idée lancée comme ça, histoire de marquer symboliquement d’une lueur d’espoir
les sombres instants que nous traversons actuellement. Une idée sans aucune prétention, sans
idée derrière la tête, juste une idée de faire quelque chose face à des événements contre lesquels
on ne peut rien.
Les souvenirs glorieux et ceux qui le sont moins, s’ils ne sont pas matérialisés, s’effritent avec
le temps pour laisser la place au quotidien sans histoire, sans mémoire. Nous voulions faire en
sorte que notre mémoire collective n’efface pas ce moment inédit dans le patrimoine de notre
village. Non pas pour donner de l’importance au passé mais pour fêter l’espoir d’un monde
meilleur.
À la fin du premier confinement, nous avons donc installé un tonneau sur l’espace de la maison
brûlée afin de récolter des bougies dont vous ne saviez pas quoi faire. Au bout de 3 mois, la
récolte a été plus que fructueuse, voyez plutôt : 823 bougies de toutes tailles nous ont permis
de fondre une magnifique bougie de plus de 60kg !
Grand merci à vous tous pour vos contributions, elles sont symboliques et témoins vivants d’une
solidarité en devenir.
Cette bougie, La Bougie, sera systématiquement présente lors des futures manifestations.
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Un messti solidaire
C’est certainement historique, depuis que le messti existe à Neuwiller-lès-Saverne jamais il n’a
été aussi malmené pour cause d’obligations sanitaires. Nous en connaissons tous les raisons.
Pas de défilé par risque d’une population trop dense, pas de pot organisé par le maire et ses
adjoints par l’impossibilité d’appliquer des normes de distanciation obligatoire, des conditions
draconiennes pour autoriser l’ouverture de la buvette… Il avait fallu de peu pour que le messti
soit à son tour annulé, d’autres communes aux alentours l’ont d’ailleurs fait.
Après mûre réflexion, nous avons décidé de ne pas succomber à la hantise ambiante. Le messti
n’est pas que la fête du village il est aussi le moment qui fait vivre les forains et Neuwiller-lésSaverne a un rapport bien particulier avec eux. La fête villageoise a eu lieu et nos jeunes et
moins jeunes, certes moins nombreux que les autres années, ont su apporter leur soutien aux
forains et aux associations (le Trèfle et les Archers) qui tenaient la buvette. À quelques pas du
messtiplatz, le château des EUL organisait également sa traditionnelle brocante. Ce jour-là
Neuwiller-lès-Saverne a vécu une belle affluence et nous avons remarqué que malgré les
masques les sourires étaient bien visibles.

Amicale du don du sang

Don du sang
Malgré le reconfinement, la collecte de sang a eu lieu
Le vendredi 11 décembre 2020 au foyer bosco de 17h à 20h.
L’équipe des bénévoles a été heureuse de vous accueillir
en vous offrant au choix, la merveilleuse tarte flambée ou
l’excellente pizza, en plus de maennele.
Un grand merci aux généreux donateurs.
Notez dores et déjà les dates de collectes de l’année 2021 :
-

5 février
16 avril
11 juin
10 septembre
17 décembre

Venez nombreux votre don peut sauver des vies.
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Arts et Loisirs
Les activités de l'association "Arts et Loisirs" ont à nouveau été impacté par la covid 19. Les
séances hebdomadaires de gymnastique avaient repris début septembre, avec une nouvelle
coach Déborah et ceci jusqu'aux vacances de la Toussaint. Les randonneurs ne se sont retrouvés
que deux fois avant le reconfinement. Dans l'impossibilité de respecter les gestes barrières la
section broderie n'a pas repris.
En attendant des jours meilleurs, prenez soin de vous et de vos proches
Ries Dominique

Les Echos du Sous-Bois
Voilà déjà quelques années que leurs trompes de chasse résonnent dans notre beau village et
que la puissance de leurs instruments fait vibrer les murs de notre abbatiale. Bon nombre d’entre
nous les connaisse mais leur ensemble n’avait pas de nom. Du moins jusqu’à très récemment.
En février 2020, ils se sont retrouvés sous la présidence d’André FUNFROCK pour créer la
toute nouvelle association :
« Les Echos du Sous-Bois »
Les sonneurs et la sonneuse (c’est ainsi qu’on les appelle) de ce petit groupe venant des 4 coins
de notre belle région (Dehlingen, Ohlungen, Odratzheim, Domfessel, Hultehouse,
Mittelschaeffolsheim,Kleinfrankenheim, Schwindratzheim) ont choisi notre village comme
siège pour leur association pour remercier ses habitants de l’accueil chaleureux qui leur est
réservé à chaque fois.
En général ils se réunissent le mercredi soir pour leur répétition hebdomadaire soit dans la salle
du foyer Bosco ou si le temps le permet en pleine nature. N’hésitez pas à aller à leur rencontre
lors de leurs répétitions ou prestations car c’est avec plaisir qu’ils vous accueilleront pour
échanger avec vous. Et qui sait ? Peut-être vous laisserez vous tenter par le timbre si unique et
ô combien magnifique de cette trompe de chasse…
Vous pouvez aussi les contacter par téléphone ou par mail :
Président : André FUNROCK – Tél : 06 80 74 19 69
Secrétaire : Eric WAGNER - Tel : 06 09 55 51 42
Mail : echos.sousbois@gmail.com

APH Des Vosges du Nord

Page 24 sur 40

L’association Patrimoine
L'association PATRIMOINE n'échappe pas au sort commun et se voit, depuis des mois, obligée
de repousser à plus tard un certain nombre de manifestations.
Tout en ayant pu maintenir, à la suite de l'AG providentiellement
tenue juste avant le début du confinement du mois de mars.
Le Point d'Accueil Touristique Saisonnier (juillet et août),
deux animations musicales (2 et 22 août),
Ainsi que les 2 journées patrimoniales (6 et 20 septembre),

Nous avons dû reporter la sortie "Neuwiller et Strasbourg au Moyen-Age" (25 octobre) et le
Stammtisch "Retour à la France en 1918" (7 novembre) à une date indéterminée en 2021.
Cette dernière manifestation est mentionnée en page d'accueil de notre site
http://www.patrimoine-neuwiller.fr/ et sur "Demandez le programme".
Nous espérons que vous appréciez nos efforts pour maintenir le mieux possible notre
association en vie grâce aux nombreuses mises à jour du site, et que, bientôt, nous pourrons
retrouver des activités "réelles".

Frédéric SCHWAB
Récital du 10 octobre dernier à l’occasion de la
soirée privée réservée aux mécènes qui ont
contribué à l’acquisition de l’Apollon citharède
au Louvre, dans le cadre du projet « Tous mécènes ».
J’ai eu le privilège de chanter au pied de
la Victoire de Samothrace dans une acoustique formidable.
En ces temps extrêmement compliqués pour les musiciens,
avoir le soutien du musée du Louvre,
le plus beau et le plus grand musée du monde,
est un cadeau mémorable.
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EUL, Ethic Etapes La Vie En Vert
Alors que nous sommes entrés dans la période de l’Avent et que nous nous apprêtons à
vivre un Noël bien différent des années précédentes, nous espérons que les habitants de
Neuwiller et leurs familles traversent au mieux cette période pleine d’incertitudes.
Une année 2020 très calme, pleine d’incertitudes
Aux EUL, la situation reste très compliquée, en cette fin d’année 2020 qui a vu la perte
de 80 % de notre chiffre d’affaire et l’annulation progressive de quasiment toutes nos
réservations, d’abord au printemps, puis de nouveau cet automne. A ce jour cependant,
nous pouvons dire que les mesures de chômage partiel et autres dispositifs de soutien
nous ont permis de faire face à cette année de crise sans trop de dommages.
Deux mariages ont eu lieu au château avec des effectifs réduits (sur les 6 prévus cet été)
et quelques locations au Herrenstein se sont maintenues.
Une colo pour les 6-10 ans et un mini-camp pour les 11-14 ans ont également été
organisés en juilletau Château, pour le plus grand bonheur des enfants et adolescents
accueillis qui redécouvraient, malgré les masques et les mesures barrières, le plaisir de
vivre ensemble et de partager de nouveau des moments de convivialité.
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Bilan des travaux achevés au Herrenstein
Les travaux entrepris sur le Herrenstein, notre maison historique achetée en 1925, se
sont achevés en mars 2020 et nous ont permis de remplacer complètement le système de
sécurité incendie, mais aussi de remplacer et d’isoler la toiture, d’ajouter des espaces
sanitaires ainsi que des lieux de convivialité dans la maison, afin d’assurer un niveau de
confort et une atmosphère chaleureuse plus adaptés aux exigences de nos groupes
aujourd’hui.
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Nos projets pour 2021
Espérant la reprise progressive des activités et rassemblements privés, notre association
envisage déjà de nouveaux projets pour 2021. Un programme attractif de rencontres pour
les jeunes et les familles est en préparation avec une équipe très motivée. Les séjours pour
l’été prochain se peaufinent et nous savons d’ores et déjà que le programme sera
innovant !
Il reste cependant de lourdes incertitudes quant à la possibilité d’accueillir au printemps
2021 les classes de découverte et séjours scolaires qui remplissent d’ordinaire le quotidien
de nos maisons entre les mois de février et juin.
Les week-ends 2021 sont cependant bien remplis par les nombreuses familles qui ont
réservé le Herrenstein ou le château pour des retrouvailles, anniversaires ou mariages,
avec ou sans pension complète, mais aussi par des associations de chorale, orchestres
d’harmonie, associations sportives…
L’hiver qui se profile sera calme pour nos maisons, mais toute notre équipe se tient prête
à vous accueillir dès que possible avec vos associations, vos entreprises ou vos familles
et à vous accompagner dans le respect des protocoles sanitaires afin d’assurer à votre
groupe des séjours agréables et conviviaux.
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Du côté des Seniors
Fête des aînés – Distribution des colis de Noël

Afin de préserver notre santé à tous, le traditionnel repas de Noël des aînés qui se déroule
habituellement en début du mois de décembre ne peut avoir lieu cette année.
Nous espérons vivement pouvoir vous retrouver le Noël prochain.
Toutefois, une distribution de colis de Noël pour toutes personnes de 70 ans et plus sera
effectuée au cours du week-end des 19 et 20 décembre par l’ensemble des conseillers.
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Nouveaux moyens mis en place pour les Séniors par divers
organismes locaux
(Communauté de communes, département, …).
Plateforme d’entraide
Courant septembre, le Service Animation de la Communauté de Communes a mis en place
une plateforme d’entraide de services gratuits en ligne.
Cette plateforme a pour but de renforcer les liens sociaux sur le territoire. Selon votre profil,
vous pouvez y effectuer les actions suivantes :
• Vous êtes senior et avez besoin d’un service ? Enregistrez directement votre demande en ligne
sur le site https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace ou appelez, soit Ludivine (ComCom) au
03 88 70 41 08, ou Tiffany (Mairie) au 03 88 70 00 18 qui s’occuperont d’entrer vos demandes
pour vous !
• Vous êtes un bénévole, un particulier ou une association et vous souhaitez rendre service ?
Entrez simplement vos disponibilités ponctuelles ou régulières et recevez une notification dès
qu’une demande apparaît. https://benevolat.hanau-lapetitepierre.alsace.

Les services disponibles sont par exemple :
• visites de convivialité,
• portage de courses,
• aide informatique,
• aide administrative,
• aide aux associations, selon les besoins.

Avec cette plateforme, la Communauté de Communes espère
renforcer le tissu associatif local, lutter contre l’isolement et la
perte d’autonomie et permettre aux habitants de s’engager plus
facilement sur leur territoire. La mise en place de cette plateforme
est financée par le Département du Bas-Rhin, dans le cadre de
l’appel à projets de la Conférence des Financeurs “Prévention de la perte d’autonomie dans le
Bas-Rhin”.
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Revue à la disposition des Séniors
Le Silver’actu : un journal spécialement dédié aux seniors du territoire est édité par le Service
Animation de Hanau-La Petite Pierre.
Parution bimestrielle : Prochaine édition en décembre 2020.
Il est disponible en version électronique sur le site de la Communauté de communes
Hanau La Petite Pierre :
https://www.hanau-lapetitepierre.alsace/actualite/silver-actu/
Et pour ceux qui ne sont pas connectés, une version imprimée papier peut être demandée
auprès de la mairie.
Ce journal contient notamment L’AGENDA DU SENIOR qui regroupe toutes les animations
organisées sur le territoire pour les jeunes de 60 ans et plus.

Animation-Atelier bien-être « C’est bon pour le moral »
A Neuwiller-lès-Saverne, pour toutes personnes de 60 ans et plus
Cycle de 6 sessions, les jeudis 18 février, 25 février, 04 mars, 11 mars, 18 mars et 25 mars
2021
De 14h à 16h (Foyer Bosco bas)
Pour participer, veuillez-vous inscrire dès à présent auprès de Tiffany (mairie) au 03 88 70 00
18.
Nombre de places limité à 9 personnes afin de respecter les normes sanitaires en vigueur et
gestes barrière.

Ligne d’écoute pour les aîné(e)s et aidant(e)s
Mise en place par le Conseil Départemental

Page 31 sur 40

L’Art dans le village
Un poème de Audrey STORCK

Les bienfaits de la forêt
Si ces journées sont plus moroses
Car un brouillard épais s'impose
Que la pluie est de la partie
Que le vent souffle lui aussi
D'un coup de maître le soleil
Nous illumine et nous réveille
Son effet est thérapeutique
Nous nous sentons plus énergiques
Enfilons vestes et chaussures
Pour faire un tour dans la nature
Allons humer un bol d'air frais
Prenons donc un bain de forêt
Dans un mélange de senteurs
Boostons l'hormone du bonheur
Les arbres respirent la vie
Ils dégagent de l'énergie
Si chacun d'entre eux est unique
On dit pourtant qu'ils communiquent
Certains sont si majestueux
Soyons des plus respectueux
Peut-être sont-ils un abri
Pour un terrier ou pour un nid
C'est sans dépasser les limites
Que faune et flore y cohabitent
Cette biodiversité
Est importante à préserver
Nous ne devons la capturer
Que du regard ou d'un cliché
Et peut-être aurons-nous la chance
Dans cette silencieuse ambiance
De croiser un bel écureuil
Sur une branche, derrière des feuilles
C'est dans ce parfait équilibre
Que nous pouvons nous sentir libres
Vider nos têtes, faire le vide
Mieux que l'effet d'un opioïde
Et revenir revigorés
Mais Surtout beaucoup moins stressés
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Dominique VIX
« Je me suis mis à la peinture en parfait autodidacte il y a une dizaine d’années avec comme
seuls acquis un don pour le dessin et l’émerveillement devant les belles toiles d’artistes.
J’ai suivi diverses formations et stages pour perfectionner les techniques : huile, acrylique ou
mixte avec une préférence pour la première autant pour les toiles figuratives de faune, flore,
paysage, personnages… que abstraites aux variations colorées et suggestives.
Quelques expositions mais surtout une cinquantaine de toiles décorent maintenant ma maison
en attendant d’y consacrer un peu plus de temps, quand l’heure de la retraite aura sonné. »

« Elle »
2020 © Dominique VIX

« Pouliche »
2020 © Dominique VIX
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La chronique neuwilleroise de René REISS
François Joseph HARBAUR (1776-1824),
un Neuwillerois à la cour du roi des Pays-Bas.
En prenant la route de l’Allemagne avec son frère Pierre pour échapper à la Terreur
révolutionnaire et à la conscription, Joseph Harbaur n’imaginait pas que c’était son Destin qui
venait de se mettre en marche. A Darmstadt, les deux frères se séparent et Joseph rejoint
Wurtzbourg où il s’inscrit à un cursus d’études médicales.
Une décision baroque ? Pas du tout ! A Neuwiller, la famille Harbaur était au service du
Chapitre depuis plusieurs générations. Son arrière-grand-père jouissait déjà du statut envié de
« domestique » qui lui assurait des exemptions et des franchises de taxes diverses. Il remplissait
la fonction d’organiste à l’abbatiale et servait occasionnellement de messager pour porter les
plis cachetés du Chapitre à leurs destinataires. Son grand-père continua à desservir le petit orgue
au-dessus de la chapelle de la Vierge jusqu’en 1745 date à laquelle il fut remplacé par un R.P.
franciscain. Son père, chirurgien, exerçait en parallèle la fonction de procureur fiscal de la
juridiction de l’abbaye jusqu’à sa démission en 1778. A sa mort, en 1786, le Chapitre se mit en
quête d’un nouveau chirurgien rétribué à cinq cents livres en argent de pension annuelle et de
dix cordes de bois. Un chirurgien-major retiré du régiment de Reinach fut pressenti pour lui
succéder.
Pas très étonnant donc qu’à Wurtzbourg Joseph choisisse des études de médecine. Et la chance
lui sourit ! Une célèbre famille d’Esculapes, les Siebold, prend le jeune étudiant sous son aile
bienveillante et supervise ses travaux pratiques au Juliusspital. Mais le 24 juillet 1796, les
Français investissent la ville et Joseph s’empresse de rejoindre l’université luthérienne de la
« Salana » à Iéna pour poursuivre sa formation.
Dans ce haut-lieu du romantisme allemand, le sort continue à le favoriser. Il s’installe comme
locataire chez le philosophe Fichte (1762-1814) et assiste le professeur Stark, obstétricien et
chirurgien, pour payer ses études et son loyer. Ses qualités comme son caractère le rangent
parmi les Lieblinge du professeur qui lui accorde le privilège de traiter ses propres patients
parmi lesquels se trouve Friedrich Schiller (1759-1805), le grand poète et dramaturge dont il
deviendra l’ami. Grâce à Schiller, il rencontre Goethe (1749-1832) et le soignera même à
plusieurs reprises.
Joseph décide de passer son doctorat à Paris. Il se met en route, tantôt à pied tantôt en diligence,
avec un détour par Neuwiller pour revoir sa famille, si bien qu’il n’arrive à Paris que le 13
janvier 1802. Il commence à travailler chaque matin à l’hôpital de la Charité. Il y découvre une
situation sanitaire déplorable et retient surtout ce qu’il ne faut pas faire. Fort heureusement, sa
formation en chirurgie et obstétrique continue à l’hospice de Perfectionnement créé en 1796.
Pour assurer sa survie matérielle, il donne des soins aux immigrés allemands, nombreux dans
la capitale française. Surchargé de travail, il n’a pas le temps de passer son doctorat et obtient
finalement son diplôme par la validation de son expérience en mars 1803. Il songe aussitôt à
s’établir à Weimar pour se rapprocher de son ami Schiller.
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En 1804, Joseph sauve la vie à un jeune architecte qui l’introduit à la cour de la principauté de
Fulda. Le prince héréditaire William Frederick d’Orange-Nassau l’attache alors à sa personne
comme médecin personnel et directeur du Royal Medicinal Collège chargé du bien-être
sanitaire de la population. Avant de rejoindre son nouveau poste, Joseph passe par Berlin pour
rendre visite à Fichte puis retourne à Paris pour s’occuper de son déménagement. C’est là qu’il
apprend la mort de Schiller.
Joseph arrive dans la petite principauté de Fulda début juin 1805. Il y retrouve Coudray, le jeune
architecte qu’il a soigné, chargé des travaux de transformation d’un monastère capucin en futur
Landkrankenhausdont notre Neuwillerois doit prendre la direction.
Mais la situation politique et militaire en Europe le rattrape. Le prince d’Orange s’allie avec la
Prusse qui sera défaite par Napoléon à Iéna et Auerstaedt en 1806. Joseph accompagne le prince
et s’occupe des blessés de la bataille. Il se retire avec son employeur à Erfurt qui capitule peu
après. Joseph quitte les lieux mais est capturé par les Français et conduit auprès de Clarke, le
nouveau gouverneur de la ville. On ne sait pas si les deux hommes s’étaient déjà rencontrés à
Neuwiller mais le général décide de garder ce concitoyen providentiel auprès de lui comme
médecin.
La carrière de Joseph prend tout à coup un tournant imprévu ! Il suit Clarke à Berlin lorsque
Napoléon nomme le général gouverneur de la Prusse. Outre sa fonction de médecin personnel
de Clarke, il est affecté à la poste pour intercepter les lettres susceptibles d’intéresser le
gouverneur et l’Empereur. Mais notre agent de renseignement improvisé entend bien ménager
ses amis allemands. Il laisse passer leur courrier sans le décacheter et, pour ne pas éveiller de
soupçons, ne fournit à Clarke que quelques copies de lettres de la Maison d’Orange, son ancien
patron.
Après le traité de Tilsit, Clarke est nommé ministre de la Guerre. Joseph revient dans la capitale
française en tant que médecin personnel du nouveau comte d’Hunebourg et renoue avec sa
clientèle d’émigrés allemands. Il fréquente également les diplomates Reinhard (1761-1837) et
Dalberg (1773-1833). Ce dernier assure qu’il « est l’un des meilleurs médecins que je connaisse
à Paris et il a une merveilleuse pratique assurant une vie très confortable. »
Cette proximité avec Clarke a des répercussions jusqu’à Neuwiller : son frère, Pierre, devient
l’homme de confiance du futur duc de Feltre, empêché par ses fonctions ministérielles de
s’occuper de ses intérêts en Alsace.
Durant l’été 1809, Joseph soigne la sœur de Dalberg. Comme il doit se rendre à SaintPétersbourg où il a décroché un contrat de deux ans en qualité de médecin d’un comte russe
rencontré à Paris, il accompagne sa patiente jusqu’à Leipzig, en passant par Neuwiller. Après
un bref séjour à Fulda, maintenant sous domination française, il rejoint Weimar pour rendre
visite à Goethe, y rencontre l’écrivain Wieland (1733-1813) et passe quelques jours avec la
veuve de Schiller. Puis il repart pour Berlin afin de rendre une visite de courtoisie au prince
Willem, blessé à la jambe à la bataille de Wagram.
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Joseph arrive à Saint-Pétersbourg en avril 1810 et se présente chez le conseiller d’Etat
Kochubej, son nouvel employeur. Il loge dans une maison près du Palais d’hiver, la résidence
officielle du tsar Alexandre 1er. Il est probable qu’il servit d’informateur à Clarke car il se trouve
au centre du pouvoir russe au moment où Napoléon médite une nouvelle campagne. Il est même
nommé médecin de l’état-major impérial et décoré de l’Ordre de Saint-Wladimir. Peut-on rêver
d’une meilleure couverture ? Chez le comte Rumilyantev, il rencontre sa future femme, Pauline
Jeannette Bilterling, d’une famille noble balte désargentée. Le mariage religieux a lieu le 28
mai 1812 dans une église de Saint-Pétersbourg. L’invasion française oblige Joseph à quitter la
Russie au plus vite. Il part pour la France le 6 juillet et se marie civilement à Neuwiller le
dimanche 14 mars 1813. Le couple rejoint ensuite Paris où naît bientôt leur premier fils, Leofrie,
le 17 juillet 1813 alors que la mère de Joseph s’éteint la même année, le 21 octobre, à
Dossenheim.
La Grande Armée a fait naufrage en Russie et les jours de Napoléon sont désormais comptés.
Joseph reprend sa clientèle parisienne alors que le prince d’Orange-Nassau, revenu
d’Angleterre, est proclamé souverain des Pays-Bas à La Haye le 2 décembre 1813. Joseph saisit
l’occasion pour adresser ses « sentiments de révérence et d’amitié » au nouveau monarque qu’il
rencontre ensuite à Paris vers la mi-mai 1814.
Lorsque les Pays-Bas du Sud, anciennement autrichiens, sont rattachés aux Pays-Bas du Nord,
le roi Willem nomme Joseph commissaire aux affaires médicales des provinces du sud et
président des jurys d’examen fin septembre 1814. Mais Joseph hésite. Il règne une grande
instabilité politique, surtout en raison du retour de Napoléon de l’île d’Elbe. Après l’ultime
bataille perdue par l’Empereur à Waterloo le 18 juin 1815, Joseph se rend à Bruxelles pour
rencontrer le roi Willem. Mais entre-temps, des rapports défavorables sur les activités occultes
du médecin à Berlin sont parvenus au souverain et Joseph doit dissiper ses soupçons. Il est
finalement confirmé dans ses nominations et même promu chevalier de l’Ordre du Lion des
Pays-Bas.
Joseph travaille d’arrache-pied pour réorganiser la situation médicale et règlementaire du
royaume tout en accourant au chevet du roi chaque fois qu’il est souffrant. Le 20 mai 1817, il
est nommé professeur et recteur Magnificus de l’Université de Louvain, surtout pour organiser
ce qui a trait à l’enseignement de la médecine. Son mandat prendra fin en octobre 1819.
Après le décès de sa mère, la plus jeune sœur de Joseph, Barbara, a rejoint la famille du
médecin. Elle épouse en 1818 un protégé de Joseph, le professeur Joseph Franz Adelmann. A
Neuwiller, son frère Pierre, toujours homme de confiance du maréchal duc de Feltre, est nommé
maire après la démission de Chable en 1816. Il restera en fonction jusqu’en 1832. C’est lui
notamment qui accorda les eaux de la fontaine du Chapitre à Clarke au détriment du général
Dorsner, une complaisance qui jettera un froid entre les deux militaires.
Aux Pays-Bas, Joseph est nommé inspecteur général des services médicaux de l’armée de terre
et des forces navales et rejoint La Haye où se trouve le ministère de la Guerre. Il a toujours un
contact très étroit avec le roi et soigne d’autres membres de la famille royale. Lorsque la
réorganisation prévue par Joseph est mise en place, en 1822, le roi le nomme inspecteur général
des services médicaux de tout le royaume. Il gagne très bien sa vie mais son labeur harassant
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l’a affaibli. En 1823, il tombe malade et diagnostique lui-même une tuberculose. Il souhaite se
rendre à Paris pour consulter un confrère. Il s’arrête un soir dans un relais de poste à Cambrai
et y meurt le lendemain, 26 mars 1824, âgé de 48 ans seulement.
Sa veuve, Pauline, 33 ans, le suit dans la tombe le 21 juin 1824. Le roi s’occupe alors de
l’éducation de son fils aîné, Leofrie, qui rejoint le pensionnat de C.J. de Jong. A l’issue, il
entrera dans l’armée et mourra célibataire à 31 ans. L’oncle Adelmann s’occupe des trois filles
de Joseph dont une seule atteindra l’âge adulte. Elle épousera Albert Joseph Bitthäuser, un
inspecteur en chef de la santé.
Il aura donc fallu attendre 2020 et les minutieuses recherches de la Dr. Catharina Th. Bakker
pour que le destin hors du commun de ce Neuwillerois soit mis en lumière dans une biographie
parue aux Pays-Bas.

Bibliographie : Dr Catharina Th. BAKKER, De lijfarts van de koning, Het avontuurlijkeleven
van Franz Joseph Harbaur, Edition WalburgerPers 2020.

Pierre, le frère du docteur Harbaur et maire de Neuwiller, habitait la Marxgasse (actuel n° 17)
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Numéros Utiles
GENDARMERIE de Bouxwiller
POMPIERS
SAMU
S.O.S. Mains :
Clinique Rhéna
4 rue Catherine Kany 67 000 STRASBOURG
Clinique Saint François
1 – 5 Rue Colomé 67 500 HAGUENAU
Médecins les plus proches :
A Bouxwiller
Dr DORFFER / Dr BART
Dr ATHANASE-WEISS / Dr GERBEAU / Dr THIL
Dr SCHMITT

03 88 70 70 17 ou 17
18 ou 112
15 ou 112

03 90 67 40 30
03 88 90 70 07

03 88 70 70 09
03 88 70 70 07
03 88 70 70 22

Pharmacie de Neuwiller-lès-Saverne

03 88 70 09 42

Hôpitaux les plus proches :
Hôpital du Neuenberg à Ingwiller
Hôpital Sainte Catherine à Saverne – URGENCES -

03 88 71 70 00
03 88 71 67 67

Taxi du Pays de Hanau

03 88 70 01 12

Cabinets d’infirmières
BENEDICTO Martine

06 08 32 34 23

Assistante sociale du secteur de Neuwiller-lès-Saverne
STUTZ Sylvie

03 68 33 87 85

Presbytère Catholique de Bouxwiller (Curé LUTZ)
Presbytère Protestant (Pasteur HAUSS)

03 88 70 00 51
03 88 70 00 19

Communauté de Communes Hanau – La Petite Pierre

03 88 71 31 79

SMICTOM de Saverne

03 88 02 21 80

ES de Pfaffenhoffen (Electricité)

03 88 07 79 07

Ecole Elementaire(Directeur des deux écoles : Mme Glassmann)
Ecole Maternelle

03 60 35 30 05
03 59 03 79 16

Accueil Périscolaire – Dossenheim-sur-Zinsel
Maison de l’Enfance « la Souris Verte » Halte-GarderieIngwiller
Relais Assistantes Maternelles (R.A.M.) - Ingwiller
Micro Crèche « l’Arbre à Papillons » - Bouxwiller
Micro Crèche Privée « Les Gribouilles » - Bouxwiller

03 88 03 43 27 ou
06 12 78 52 31
03 88 89 69 47
03 88 89 69 50
03 88 01 50 61
06 78 67 99 55
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COMMERCES DE NEUWILLER-LES-SAVERNE
Boulangerie « Au pain de la Laiterie » Du Mardi au Vendredi de 6h à 12h30
Samedi de 6h30 à 12h30

Crédit Mutuel : Mardi, Mercredi, Jeudi de 9h à 12h - Vendredi de 14h à 18h Samedi de 9h à 12h

Ferme Herrenstein : Mardi de 10h à 12h - Mercredi et Jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h - Samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h

Hôtel – Restaurant du Herrenstein Plats à emporter (mois de décembre 2020) :
Mercredi 23 & jeudi 24 midi - dimanche 27 midi & soir – mercredi 30 midi – jeudi 31 midi –
Janvier 2021 : samedi 02/01 soir – dimanche 03/01 midi

Pharmacie Luttenschlager : Mardi au Vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h30
Samedi de 8h30 à 12h et de 13h à 15h

Salon de Coiffure Style et Passion : Mardi et Mercredi de 8h30 à 12h et de 14h à 18h
Jeudi de 8h30 à 12h et de 14h à 20h - Vendredi de 8h30 à 19h et Samedi de 8h à 16h

Studio de Léa : Lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h
Mardi, Mercredi et Jeudi de 9h à 12h et de 13h à 19h - Vendredi de 9h à 19h
Samedi de 8h à 16h

Le Maire, le Conseil Municipal et l’ensemble du personnel vous souhaitent
un Joyeux Noël et une bonne année 2021.
Ne pas jeter sur la voie publique.
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