
 
 

 
 
 
 
 

Joseph et Elise WEISSBECK se sont unis il y a 55 ans. 
 
 



 
 
Récemment, Joseph WEISSBECK originaire de Trimbach, et Elise LUTZ native 
de Seebach, ont eu la grande joie de fêter leurs noces d’orchidée.  
 
Ils se sont unis le 21 mai 1965. Le couple s’est installé à Trimbach et ils eurent 
trois enfants qui résident tous dans la commune. Quatre petits-enfants ont 
agrandi le cercle familial.  
 
Joseph WEISSBECK a exercé la profession d’agriculteur dans l’exploitation 
familiale, et il a également travaillé à l’usine Michelin en Allemagne. Il a œuvré 
la majeure partie de sa vie à la cause publique : il a d’abord été conseiller-
municipal de 1971 à 1983, puis maire de la commune de Trimbach de 1983 à 
2014. Il a été nommé maire honoraire par arrêté préfectoral du 23 mai 2014. 
Il a également exercé 4 mandats en tant que vice-Président de la 
communauté de communes de la Plaine du Rhin. Il a été Président-Fondateur 
du SIVOM du WARSCHBACH (groupe scolaire), était au Bureau du Syndicat 
des Eaux de Lauterbourg et Environs de 1995 à 2014, ainsi qu’administrateur 
au SDEA. Il s’est retiré de la vie politique en 2014. Par ailleurs, il a toujours 
été impliqué dans la vie associative, il a été membre fondateur du Football-
Club de Trimbach, membre de la section des Sapeurs-Pompiers et de la Croix 
Blanche locales.  
 
Son épouse s’est consacrée à l’éducation des enfants et a toujours travaillé 
dans l’exploitation familiale. Leur fils Thierry a depuis continué et développé 
l’exploitation agricole. 
 
A présent, le couple profite au mieux de la retraite. Il reçoit régulièrement la 
visite des petits-enfants Jessica, Mickaël et Jérémy. Yannick, l’aîné des petits-
enfants, est quant à lui installé aux Etats-Unis et il communique régulièrement 
avec sa famille par appels vidéos. Le couple est déjà allé lui rendre visite 
outre-Atlantique et espère que la santé leur permettra d’aller le voir dans un 
avenir proche.  
 
A l’occasion de leur cinquante-cinquième anniversaire de mariage, ils eurent la 
visite de la municipalité qui les a félicités pour l’occasion, et leur a déposé un 
cadeau de circonstance. 


