
ALT’MANACH
à destination de nos grands adultes 
Pour vous informer, vous souvenir, vous divertir pour  
garder le lien, pour rester connecté avec votre ville. 

N°1

ÉNigmes
Deux petits monuments à la tête de bœuf et de 
cochon se trouvent dans notre ville ! 
Souvenirs des anciens abattoirs d’Altkirch. 
sauriez-vous les localiser  !

savez-vous combien il y a de fontaines 
à Altkirch?
Altkirch a vu naître des artistes, des hom-
mes de grande renommée 
-  Xavier Hommaire De Hell 1812-1848 

ingénieur géologue et géographe
-  Léon Lehmann 1873-1953  

artiste peintre
-  Arthur schachenmann 1893-1978  

artiste peintre
 
Des rues portent parfois leur nom 
mais sauriez-vous localiser aussi leurs  
maisons d’antan ?

Réponses au prochain numéro !

NumÉros et
iNformAtioNs utiLes
- mairie d’Altkirch : 03 89 40 00 04
- Comcom sundgau : 03 89 08 36 20
- Apamad : 03 89 32 78 78
- Hôpital : 03 89 08 30 30
-  Assistants sociaux Altkirch :  

03 89 08 98 98
- Croix-rouge : 03 89 40 61 39
- Police municipal : 03 89 08 36 01

Le saviez-vous ?

La Maison France services de la Sous-pré-
fecture d’Altkirch est un espace dédié à l’ac-
cès aux services publiques (CPAM - CAF - 
Service de carte grise...). Elle dispose aussi 
d’un point d’accueil numérique. 
Uniquement sur rendez-vous : 03 89 29 23 90

Paiement de proximité :
Vous pouvez payer vos factures (impôts-  
amendes - factures de crèches - factures de  can-
tines - de l’hôpital - des ordures ménagères...) 
chez votre buraliste agrée :
-  Altkirch presse 

1 Place de la République
-  tabac presse Loto Kleiber 

8 rue Gilardoni
-  Boulangerie tabac Wininger 

22 rue de France
Facture comportant un QR code avec men-
tion payable auprès d’un buraliste. 
 Paiement en espèces dans la limite de 300€ 
ou par carte bancaire.



CoNseiL PrAtique
Pour vous permettre de rester chez vous en 
toute autonomie et en toute sécurité, pour 
rassurer vos proches. 

Pensez à vous équiper d’une téléassistance 
senior. Elle permet d’émettre une alerte en 
cas de chute ou de malaise et d’être secouru 
rapidement. 

Prenez conseils auprès de votre médecin 
de famille car il existe différents presta-
taires. 

Poème ALsACieN
ei elsass un kei zweits git’s meh

Wie mànki Gegnig üf dr Wàlt
Ich wie n e Paradies so scheen. 
Dü liebi Zit : Chumm lüeg emol
Wie still ass bi äis d’Tage gehn !

I weiss : às git mànk härlig Lang ;
Un d’ Wàlt isch gross, un d’ Wàlt isch wit. 

Doch gängsch so wit o ass de wit, 
De fingsch doch‘s sweite Elsass nit!

(Extrait)
Nathan KAtZ (1892-1981)

Bien des pays sur terre
sont beaux comme des paradis. 

Mon Dieu : viens voir
comme, chez nous, les jours

s’écoulent en douceur !
Je sais, il y a bien de beaux pays ;

et le monde est grand 
et le monde est vaste. 

Pourtant aussi loin que tu ailles
une deuxième Alsace,  
tu ne la trouveras pas !

(Traduction)
A. BrAuNsteDter

Tiré du livre (Regards sur le Sundgau)
Les amis du Musée Sundgauvien d’Altkirch

ANNiversAires
Nous avons le plaisir et le privilège de  
compter parmi nous deux Altkirchoises  
centenaires. Deux femmes extraordinai-
res par leur longévité mais aussi par leur 
vécu, véritables mémoires vivantes de notre  
histoire et d’un passé parfois douloureux. 

-  germaine risterucci née gschwind 
Née le 15/10/1920, elle réside maintenant 
à l’Ehpad et est une source intarissable sur 
l’histoire de notre ville. 

-  mme vaterlaus née gasser le 24/05/1920 
a été fleuriste et est une ancienne dépor-
tée de Silésie.

Nos sincères félicitations à nos centenai-
res et tous nos vœux d’une belle santé et de  
petits bonheurs à vivre. 



uN Lieu « mytHique » 
Le PrÉAu
C’est là qu’a commencé l’histoire de  
l’US ALTKIRCH. C’est le lieu des exploits 
des handballeurs altkirchois quand ils évo-
luaient au sommet du handball français. 

C’était l’époque des rendez-vous qu’il ne 
fallait pas manquer le samedi soir. Plus de 
1000 supporters se massaient à chaque 
match pour soutenir leur équipe. Il y régnait 
une ambiance de folie surtout lors des der-
bys contre Mulhouse. Cette salle, située 
dans l’enceinte de l’école primaire du même 

nom, rue de Ferrette, s’appelle depuis 2009 
« Salle Léopold Capdet ». Hommage rendu 
au regretté et emblématique président de 
cette époque glorieuse. Il est aussi le papa 
de Gérard Capdet.

Léopold Capdet président de l’USA de 1963 
à 1974 reste encore aujourd’hui le symbole 
de cette aventure au plus haut niveau, où 
avec l’entraîneur Gilbert Riegel, ils feront en 
quatre ans grimper l’USA du championnat 
départemental au sommet : la nationale 1

Aujourd’hui c’est une équipe féminine qui por-
te haut les couleurs du handball altkirchois.

L’équipe 1 - Année 1972Léopold Capdet porté en triomphe 
par ses joueurs !

Des supporters massés partout !

Debout de gauche à droite : Guy Buccheit, André Randé, Philippe Muller, Dino Chiavus, J-Paul Rocchi.
Au premier plan : Alain Mattéo, André Kauffmann, Eric Merglen, Daniel Hugger, Denis Rey.

Absents : Michel Randé, Yves Deichelbohrer.



iL ÉtAit uNe fois… 
AuJourD’Hui
Le 8e régiment de Hussards

Le 8e RH est une unité de cavalerie légère de 
l’armée créée sous la révolution Française.
Devenue une unité de blindés il s’implanta 
à ALTKIRCH en 1965. Avec ses 191 militai-
res de carrière et ses 755 appelés du contin-
gent, le 8eRH s’intégra totalement à la vie et 
à l’animation de la ville.

Les portes ouvertes du régiment et les défi-
lés du 14 juillet étaient des moments forts et 
attendus.
Il a été dissous en 1993.

Le départ du régiment avait à l’époque privé 
Altkirch de près du quart de ses habitants 
libérant plus de 300 logements et privant ses 
écoles de 180 élèves.

On y trouve aujourd’hui quelques fleurons 
de l’industrie Sundgauvienne, les activités 
de MARIE PIRE avec son self, sa blanchis-
serie ses résidences. Mais aussi le siège de 
la Communauté des Communes et de nom-
breux services aux habitants.

Les deux EBR du monument aux morts sont 
aujourd’hui le symbole nostalgique de la pré-
sence du 8eRH sans oublier la fanfare des 
Hussards d’ALTKIRCH de belle renommée, 
et à fière allure avec son costume empire.
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