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Gilbert ALLEMANN est né le 27 Mai 1940 à Burnhaupt-le-Bas dans le foyer de Léon et Berthe Allemann. Unique garçon de la famille il a 
été élevé avec 3 sœurs et n’a jamais quitté son village. Gilbert et son épouse Marie-Rose née Keller native de Heimsbrunn ont eu le 
bonheur de célébrer leurs noces de diamant le 24 Novembre 2019. Le couple a donné naissance à 5 enfants : Patrick en 1960 et seul à 
ne pas habiter le village, Annick en 1962, Corinne en 1964, Sylvie en 1965 et Laurent qui réside au domicile de ses parents en 1968. 
Heureux grand-père de 10 petits-enfants et de 2 arrières petits-enfants, Gilbert aimait être entouré des siens avec une maison toujours 
grande ouverte pour accueillir en permanence petits et grands. Professionnellement Gilbert a débuté à la Manufacture textile Muller de 
Reiningue où il a rencontré sa future épouse puis a passé l’essentiel de sa carrière comme chauffeur des visiteurs et des dirigeants de 
Peugeot Mulhouse. Il s’est beaucoup investi dans la vie associative de son village. Très impliqué dans l’association sportive, il a porté le 
maillot vert comme joueur puis a œuvré comme arbitre officiel puis membre du comité et dirigeant pendant 63 ans ! Habile joueur de 
cartes, Chilla comme presque tout le monde l’appelait affectueusement a aussi été actif chez les majorettes des 2 Burnhaupt dont il a 
assuré la présidence de 1991 à 1997. Membre fondateur de l’association de pêche, il en fut aussi vice-président. Il a été conseiller 
municipal de 1983 à 1995 et comme dans le monde associatif, toujours exemplaire, sa parole était écoutée et respectée. Le coronavirus 
l’a emporté dans la nuit du 2 au 3 Avril. 

Elisabeth GENSBITTEL est née Flesch le 19 Janvier 1924 à Pfaffenheim au sein d’une famille de viticulteurs. Entourée de 3 frères et 2 
soeurs, elle a perdu sa maman très jeune à l’âge de 14 ans. Puis elle a secondé son papa dans le domaine familial et, comme toutes les 
jeunes filles de son âge elle a été obligée d’effectuer le'' Arbeitsdienst''. Elle est décédée à l’âge de 96 ans à l’hôpital de Thann après 
avoir passé quelques mois à l’Ehpad du Castel Blanc de Masevaux.  Ayant de la famille à Burnhaupt-le-Bas, elle y a rencontré son futur 
mari Aloyse Gensbittel et le mariage a eu lieu en Novembre 1951. De cette union sont nés 5 enfants : Françoise en 1952, Denis en 1955, 
Hubert en 1957, Solange en 1960 et Alice en 1963. 9 petits-enfants et 7 arrières petits-enfants sont venus agrandir la famille. Elisabeth 
Gensbittel  a consacré sa vie à sa famille . La couture, le potager et la cuisine ont été ses passions pendant qu’Aloyse travaillait chez 
Texunion comme responsable qualité pour l’essentiel de sa carrière.  Ensemble ils ont eu la grâce de célébrer les noces de palissandre 
pour 65 ans de mariage en 2016.  Les funérailles prévues à la Chapelle Saint Wendelin le 17 mars ont malheureusement été annulées en 
dernière minute pour cause de confinement. 

Joseph GREYENBIHL est décédé le 22 Mars 2020 des suites d’un AVC dans sa 86° année. Né à Burnhaupt-le-Bas le 5 Août 1934, Joseph 
Greyenbihl avait 2 frères Paul et Auguste et s’est passionné très jeune pour le football. Il s’est marié avec Huguette Gressot le 14 
Novembre 1958 à la basilique de Thierenbach. 2 enfants sont nés de cette union : Claudine en 1961 et Serge en 1963.  Un garçon de 18 
ans est l’unique petit-fils. Suite à une blessure au genou, Joseph Greyenbihl a mis un terme à son sport favori et est devenu un fidèle 
supporter de son club puis de son fils. Il a travaillé à la SNIP pendant 15 ans puis il a effectué l’essentiel de sa carrière chez Peugeot 
Mulhouse où il est resté jusqu’à son départ en retraite en 1993. Mari attentionné, Joseph était un homme d’une grande discrétion mais 
il savait tout faire de ses mains et aucun artisan n’a probablement jamais franchi le seuil de sa maison. Entourés de leur famille, Joseph 
et Huguette ont eu la joie de fêter leurs noces de diamant à Thierenbach en 2018. 

 

Sept décès sont à déplorer dans la commune depuis le début 
du confinement. Après une inhumation dans l’intimité 
familiale, aucune cérémonie religieuse n’ayant pu avoir lieu 
pour l’instant, la municipalité souhaite leur rendre hommage. 
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Jacqueline HIBSCHHERR a été enlevée à l’affection de sa famille le 4 Avril 2020 dans sa 92° année. Elle était née le jour de Noël 1928 
à Schweighouse dans le foyer de Nicolas et Thérèse Rimelen. Seule fille, elle a grandi entourée de ses 4 frères : Chrysostome, Louis, 
Nicolas et Joseph. Elle s’est mariée avec Charles Hibschherr de Burnhaupt-le-Bas le 4 Septembre 1955 et 
de cette union sont nés 4 enfants : Jean-Louis en 1957, Nicole en 1959 puis Lucien en 1963 et Bernard en 1964. La famille s’est agrandie 
avec la venue de 5 petits-enfants et une arrière-petite-fille. Jacqueline a secondé son mari à la ferme avant qu’il ne tombe malade. 
Jacqueline a eu le bonheur de fêter les noces d’or en 2005 et elle a perdu son conjoint la même année. Joueuse de cartes et passionnée 
de cuisine mais surtout de pâtisserie, cette grande spécialiste des biscuits, des kougelhopfs et des bredalas jardinait beaucoup et son 
potager faisait l’admiration des passants. Jacqueline aimait aussi chanter et elle était la doyenne de la chorale paroissiale où elle laissera 
un grand vide. L’église paroissiale étant fermée pour travaux, Jacqueline aurait souhaité des funérailles à Schweighouse, sa paroisse de 
naissance. Le coronavirus en a décidé autrement. 
  
Monique KIRSCHER, née Wiederhold, a vu le jour le 20 Janvier 1940 à Gundershoffen dans le Bas-Rhin. Elle avait 2 frères et 2 sœurs. 
Mariée avec Pierre Kirscher en décembre 1961, elle est venue rejoindre son mari qui était artisan menuisier à Burnhaupt-le-Bas. 
Monique est devenue maman de 2 enfants : une fille Pascale en 1962 et un garçon Dominique en 1965. Le couple a eu la joie d’être 
entouré de 3 petits-enfants et de 3 arrière-petits-enfants. Monique a élevé ses enfants et travaillé pendant de très longues années dans 
un EHPAD mulhousien, le Foyer Notre-Dame. A l’âge de la retraite en 1998, elle a continué de s’investir énormément comme bénévole 
au service des personnes âgées au Saint-Damien en faisant de la couture tous les lundis mais aussi de la pâtisserie, en préparant des 
tombolas… Monique souffrait depuis plusieurs mois d’une « longue maladie » et après plusieurs hospitalisations elle est décédée à 
l’hôpital de Mulhouse le 3 Avril, le Covid-19 ayant probablement précipité son départ. 
  
Marcelline SCHWOB est décédée à l’âge de 89 ans le 24 mars 2020 à l’EHPAD de Lutterbach. Originaire de Traubach-le-Bas où elle est 
née le 15 janvier 1931 dans le foyer d’Ernest Auguste et Marie Amélie Freyburger, elle a passé toute son enfance dans la ferme familiale 
avec ses deux frères et sa sœur Marthe. Marcelline a uni sa destinée à Albert Schwob natif de Burnhaupt-le-Bas le 21 Mai 1954. De cette 
union sont nés 5 enfants : Marie-Christine en 1955, Sylvain en 1958, Philippe en 1963 décédé accidentellement en 1984, Benoît en 1965 
et Véronique en 1968. Très proche de ses enfants elle aimait être entourée des siens et particulièrement de ses 9 petits-enfants et 10 
arrière-petits-enfants. 
Son mari exerçant le métier de Maître tailleur, Marcelline a secondé Albert pendant de longues années dans cette activité tout en 
élevant ses cinq enfants et en s’occupant d’un grand potager. A l’heure de la retraite, Marcelline et Albert sont devenu inséparables et 
se sont beaucoup impliqués dans le Club Edelweiss où leurs connaissances techniques de la couture ont été très utiles et appréciées. Le 
couple était très présent aux manifestations organisées dans le village et particulièrement au niveau de la vie paroissiale. Tombée 
malade, Marcelline a bénéficié de la bienveillance et de tout l’amour d’Albert jusqu’à son décès le 21 janvier 2018. La maladie 
d’Alzheimer nécessitant une surveillance permanente, elle a rejoint l’EHPAD de Lutterbach quelques mois après la mort de son mari. 
 
Roger Gilbert JARDOT que tout le monde appelait Gilles est décédé à son domicile le 18 Avril 2020 à l’âge de 76 ans. Tout petit, l’Aide 
à l’enfance l’a confié aux époux Kunemann qui l’ont élevé à Burnhaupt-le-Bas. Il y a suivi sa scolarité et a toujours gardé des liens d’amitié 
avec la classe 43. Il a effectué toute sa carrière aux Mines de Potasse depuis son apprentissage jusqu’à sa retraite en 1996. Gilbert était 
marié depuis 54 ans avec Marlène, l’amour de sa vie. Ensemble, ils ont élevé six enfants : trois filles, Frédérique, Catherine et Fabienne, 
un fils adoptif Philippe et deux fils de cœur Geoffroy et Allan.  Six petits-enfants et une arrière- petite-fille ont complété cette grande 

tribu très soudée. 
Amateur de voile et bienfaiteur de la SNSM (Société Nationale de Secours en 
Mer), l’Ile d’Oléron était son port d’attache. Gilles était aussi passionné de 
chasse et ses amis l’y ont porté jusqu’à ses dernières forces mais un 
douloureux cancer a eu raison de cet homme courageux.  
Chaleureux, affectueux, blagueur et toujours prêt à rendre service, Gilles 
avais beaucoup d’amis. Sa maison de Burnhaupt était un havre de paix et un 
lieu de fête ouvert à tout le monde, qui gardera l’empreinte de son grand 
cœur et de sa générosité. 
 

 

Réouverture de la mairie à compter du 27 mai 
« 1 seule personne à la fois » 


