L’HISTOIRE dE La SaLLE dES FêTES dE WICKERSCHWIHR
LE COMITE DES FÊTES
« J’ai d’abord été secrétaire du Comité des Fêtes de Wickerschwihr , de 1972 à 1977.
Puis secrétaire et trésorier de 1977 à 1984 .
Puis l’Assemblée générale de septembre 1984 m’a élu « Président » .
Par la suite , j’ai assuré les fonctions de « président – secrétaire – trésorier »
Depuis 1990 , je ne suis plus que "président" … »
Jean-Louis Biellmann
Les présidents successifs sont

- Schreiner Pierre de 1975 à 1980
- Roess André
de 1980 à 1983
- Ulsas Edouard
de 1983 à 1984
- Biellmann Jean-Louis depuis 1984

LES MAIRES
Les Maires successifs : de 1945 à 1947
de 1947 à 1971
de 1971 à 1989
depuis 1989

–
–
–
–

DIERICH Jérôme
LEY Jacques
KUEHN Marcel
SACQUEPEE Bernard

LA SALLE des fêtes
I – avant la Guerre 39-45
Le presbytère de Wickerschwihr (l’actuelle mairie) était occupé par le Curé du village . Le dernier , le
Curé Joseph Meyer , y habitait jusqu’en janvier 1945 .
- côté grand-rue ;, une cour fermée par un mur surmonté d’un grillage et un grand portail en fer
(qui se trouve maintenant à l’arrière du passage entre l’église et la maison de M. Schelcher (34
Grand-rue)
- et tout autour de la maison , un grand jardin …

II – en 1945
L’église St-Jacques de Wickerschwihr a brûlé le 27 janvier 1945 (suite à des tirs au phosphore) .
Les habitants ont dû partir , à pied , vers Holtzwihr puis Ostheim jusqu’à Ribeauvillé . Enfin , certains ont
été évacués dans les Vosges et en Haute-Marne .
Le presbytère a été incendié le 5 février 1945 .

III – après 1945
Selon leurs lieux d’exil , les habitants de Wickerschwihr sont revenus entre février et avril 1945 .
Le Curé a été logé dans la maison à droite de l’église (n° 34 Grand-Rue , aujourd’hui le domicile de la
famille Schelcher Arthur) .
Le Ministère de la Reconstruction a fait venir à Wickerschwihr une baraque en bois (une étable) qui , une
fois montée , devait servir d’église provisoire . Mais le Maire , Jérôme Dietrich , et le Curé Joseph Meyer
n’en voulaient pas .
Finalement , en 1947 , c’est un bâtiment provisoire en béton , ramené de Suisse , qui a été installé dans le
jardin du presbytère pour abriter l’église provisoire
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IV – L’église provisoire
M. l’Abbé Dietrich y a célébré sa première messe le 25 juillet 1948 (Fête patronale St-Jacques)

V - Après la reconstruction de l’église (en 1956)
Le bâtiment provisoire vide a été transformé en « choucrouterie » !
La nouvelle choucrouterie , en construction à Holtzwihr , n’étant pas terminée à temps , on a installé des
cuves en bois dans l’ancienne église provisoire .
Les voitures chargées de choux y rentraient du côté Ouest : on avait pratiqué une ouverture entre 2
poteaux (là où se trouve actuellement la sortie de secours vers la cour de l’école)
Il n’y avait plus de Curé dans le presbytère  transformé en 2 logements à louer , rdc et 1er étage .
Après cette courte période « choucrouterie » , le bâtiment n’a pas été très utilisé .
Le sol avait été très abîmé par l’eau , le toit n’était plus vraiment étanche .
En 1960 , la commune a fait installer des congélateurs collectifs à l’arrière (en agrandissant l’ancienne
estrade où la chorale prenait place pour les messes)

IV – de 1970 à 2012
A partir de 1971 , le bâtiment se transforme lentement en salle des fêtes …
« J’ai été nommé instituteur à l’école de Wickerschwihr pour la rentrée 1970/1971 .
De ma première fête de Noël de l’école , en décembre 1970 , dans la salle des fêtes ,
je me rappelle …
- du sol (de grands carreaux « en lino » blanc) et noirs)
- du poêle à bois dont le tuyau sortait par un carreau d’une fenêtre
( il faisait très chaud à côté et … nettement moins quand on s’en éloignait )
- du bruit des congélateurs à l’arrière de la salle (là où se trouve aujourd’hui le bar) »
Jean-Louis Biellmann

Le maire Marcel Kuehn a supprimé les congélateurs collectifs en 1974 .
Il a également lancé des études pour voir s’il était possible d’enlever les poteaux .
Mais, vu la structure du bâtiment , il est impossible de supprimer ces poteaux .

 La cour du presbytère
avant les travaux de 1986
(transformation en place
publique)
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L’évolution de 1975 à 2012 ;
L’ancienne église provisoire devient progressivement une belle salle des fêtes
années

réalisation

1971

à l’extérieur , construction d’un escalier d’accès à la cave du comité des fêtes (cave du
presbytère – coin Sud ---> qui abrite aujourd'hui les archives de la mairie)
jusqu'en 1984 , le Comité des Fêtes gérait un stock de boissons , entreposées dans cette cave
, à la disposition des associations locales , pour leurs fêtes et autres manifestations

1974

l'appartement du rez-de-chaussée du presbytère est réaménagé : une salle de classe (côté
Sud) suite à la création du Regroupement scolaire , une salle de réunion pour le Conseil
Municipal (côté Est) et des toilettes (côté Ouest) qui serviront pour l'école et pour la salle des
fêtes ,

1974

chauffage à mazout ( à air pulsé) dans le coin Sud-Ouest de la salle , à droite de la scène .
Ce chauffage soufflait parfois un peu de suie ... et si les tables du banquet étaient déjà
dressées avant sa mise en route , les organisateurs devaient relaver les assiettes recouvertes
d'une fine poudre noire !

1975
1977
1978
1979
1985
1985
1986
1986
1987
1988
1989
1989
1991
1993
1996
1997
2004
2006
2007
2010

sol en ciment puis pose d’un nouveau parquet
et aménagement de la scène et des coulisses
achat d’une sono mobile à la disposition des associations dans la salle et à l’extérieur
nouveau toit en tôle (sur les anciennes tuiles en ciment)
isolation du plafond , construction d'un préau pour l'école , devant la salle des fêtes (préau
devenu remise en 1989)
nouvelle chaudière à mazout (dans la chaufferie à droite de la scène) avec gaine et bouches
de soufflage d'air chaud
Nouveaux Statuts ; le Comité des Fêtes devient "l'Association de Gestion de la Salle
Polyvalente" … mais dans la pratique on continuera de l'appeler Comité des Fêtes
suppression du mur et du portail de la cour du presbytère qui devient une place publique , la
place du ,,, janvier 1945 ,
nouvelles tables et chaises
construction cuisine et toilettes
suppression du socle en béton sous le comptoir (socle qui supportait les congélatateurs) et
installation du nouveau bar
à l'extérieur , fermeture du préau qui se transforme en remise
pose de gouttières
nouvelles fenêtres
(côté Ouest en 1991, et côté Est en 1992)
nouvelle sono (4 HP fixes et armoire sono dans les coulisses)
isolation des murs intérieurs et peinture
faux-plafond et nouvel éclairage et réaménagement de la scène
cuisine « tout électrique » et branchement 380 V
nouveaux appareils ; four , fourneau , chauffe-eau , lave-vaisselle
nouvelle chaudière à gaz
nouveau rideaux (scène et fenêtres)
rénovation (peinture) des murs intérieurs
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