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C’est une grande figure de Neuf-Brisach et du
milieu associatif qui fêtera ses 85 ans ce samedi :
Clément Schertzinger, qui a fait l’objet d’un portrait
dans nos pages (notre édition du 24 mai).
Quatrième d’une fratrie de cinq garçons, il est né à
Colmar le 24 juillet 1936 au foyer d’Albert
Schertzinger et Henriette née Metzger. En 1943, ses
parents l’avaient placé à Neuf-Brisach, chez sa
tante Maria et son oncle Victor Zemb, qui l’ont
élevé. Après sa scolarité à Biesheim et à NeufBrisach, il a poursuivi ses études au collège des
marianistes à Saint-Hippolyte, de 1946 à 1951.

Des choix marqués par l’enseignement religieux
Les valeurs humaines et sociales enseignées par ces religieux ont définitivement orienté ses
choix futurs. Il a ensuite fréquenté le Collège technique à Colmar où, en 1955, il a passé un
brevet de technicien commercial, l’équivalent d’un bac pro actuel. Appelé sous les drapeaux
dans le service du matériel, de 1957 à 1959, il a fait son service militaire à Bourg-en-Bresse,
puis à Kaiserslautern (Allemagne) et enfin à Domgermain, près de Toul.
De retour à la vie civile, il a travaillé chez Schildknech Électricité à Colmar comme aidecomptable, puis comme comptable dans l’entreprise Sitter, avant de préparer un nouveau
diplôme en comptabilité et de travailler à L’Immobilière, et de fonder son propre cabinet
comptable à Soultz en 1965 (Union fiduciaire Rhin Vosges de l’Est) qui employait quatre
personnes. En 1980, il a ouvert un bureau annexe à Neuf-Brisach et, regroupé avec la Seca,
une officine colmarienne, son cabinet comptait une quarantaine de salariés ; il en a été le p.d.g. jusqu’à sa retraite, en 1997.
Le 23 mai 1963, Clément Schertzinger a épousé Agnès Sertelet, native de Fraize (Vosges). De
leur union est née Florence, le 29 novembre 1967, qui vit avec Thierry Haas à Strasbourg, où
elle exerce le métier de secrétaire.

Légion d’Honneur, délégué au Saint-Siège, vie politique
Chevalier de la légion d’Honneur, M. Schertzinger est surtout connu pour ses multiples
engagements dans le milieu sportif et social, qui l’ont mené à occuper des responsabilités à
l’échelle internationale. Il a été président du CSL de Neuf-Brisach durant cinquante-sept ans,
de l’AGR (douze ans), de la FSCF (dix ans) et de la Ficep (six ans), après avoir occupé le
poste de secrétaire. Il a aussi été délégué au Saint-Siège, expert pour le sport au conseil de
l’Europe, et administrateur de l’association Adèle de Glaubitz (centres pour enfance
inadaptée, personnes âgées et handicapées). Enfin, il a également assumé deux mandats
électifs, en tant qu’adjoint au maire de 1971 à 1977 à Neuf-Brisach, et vice-président du
Sivom Hardt Nord, et il a occupé de hautes responsabilités au sein de la Mutualité française.
Aujourd’hui, il s’investit encore dans l’association de l’Abbaye de Marbach, qu’il préside
depuis vingt-cinq ans.
Notre journal adresse ses vœux à Clément Schertzinger à l’occasion de son 85e anniversaire.

