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MERTZWILLER Le père Hippolyte Agnigori célèbre ses dix ans de sacerdoce

Unhommede foi
etde lettres

Le père Hippolyte Agnigori,
originaire de Côte d’Ivoire,
a célébré samedi 22 fé-
vrier ses dix ans de sacer-

doceministériel avec un confrère
de promotion, le père Rodrigue
N’Samman, à l’église Saint-Mi-
chel de Mertzwiller où il réside
actuellement.

La cérémonie
a été célébrée par
Monseigneur Musser,
entouré de 18 prêtres

Il a grandi dans les communes de
Treichville et Abobo en Côte
d’Ivoire où il a ressenti la voca-
tion au sacerdoceministériel. Or-
donnéprêtre le 21 février 2004, il
a été affecté comme vicaire à la
cathédrale Saint-Paul d’Abidjan.
Il a étudié à l’Université de Stras-
bourg où il a obtenu successive-
ment sa maîtrise et son master.
Après trois ans d’enseignement
(patristique et histoire de l’Égli-
se) au grand séminaire Notre-Da-
me de Lourdes, il est revenu à
Strasbourg pour préparer sa thè-
se en théologie et sciences des
religions—mention théologie ca-

tholique, option christianisme
antique.
La cérémonie marquant ses dix
ans de sacerdoce s’est déroulée
en présence de nombreuses per-
sonnalités du monde ecclésiasti-
que, de la communauté de pa-
roisses de la Zinsel duNord et des

élus. Parmi les invités, on notait
la présence du représentant de
l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire
en France, Séraphin Affi, venu de
Paris.
Dans une église comble, la prédi-
cation de la messe a été assurée
par Monseigneur Joseph Musser,

entouré de dix-huit prêtres, d’un
moine et de deux diacres perma-
nents.
La cérémonie cultuelle a été re-
haussée par les chants de la cho-
rale Sainte-Cécile et le chœur
ivoirien Lumière et Espérance,
composé d’une dizaine de choris-

tes venus de Paris et Strasbourg,
dirigé par Yao-Diby Ange, étu-
diant en musicologie.
Les nombreux fidèles ont appré-
cié les interprétations ethniques
africaines et un Notre Père »
dans une version inhabituelle
chantée, rythmée et très entraî-

nante.
À l’issuede l’office religieux, près
de 130 convives se sont retrouvés
au foyer Don Bosco pour partager
un repas festif, organisé par le
père Hippolyte, avec la complici-
té de bénévoles, avec des spécia-
lités alsaciennes et ivoiriennes. R

Ordonné prêtre en 2004 en Côte d’Ivoire, le père Hippolyte Agnigori officie aujourd’hui à
Mertzwiller. PHOTO DNA

Lecuréde la communautédeparoissesde laZinsel duNord,HippolyteAgnigori, a fêté sesdixansdesacerdoceàMertzwiller.
Cette célébrationadonné lieuàunebelle fêtemêlant les traditionsd’AlsaceetdeCôted’Ivoire, dont il est originaire.

Un hommage aux femmes
du Nouveau Testament

Hippolyte Agnigori vient de
publier un nouveau livre
Honneur aux femmes chré-
tiennes, préfacé par le père
Hugues Dimitri Assamoy de
Madrid. Il avait déjà publié
quatre livres en Côte d’Ivoi-
re.
Dans ce dernier ouvrage, il
se fait le chantre de l’œuvre
accomplie par des femmes
chrétiennes. Il prend appui
sur les saintes du Nouveau
Testament : Marie, Élisabeth,
Marie-Madeleine, Véronique,
Monique, Bernadette Soubi-
rous, etc.

Q Honneur aux femmes
chrétiennes, 108 pages,
12€ est en vente :
en contactant Hippolyte
Agnigori par mail,

floragni@yahoo.fr
ou sur le site internet
de la maison d’édition
www.asonimage.fr
ou en envoyant un cour-
rier au presbytère de
Mertzwiller 7 rue de l’Église
67580 Mertzwiller

Q ONENPARLE P

WISSEMBOURG – MERTZWILLER Les enseignants en visite chez De Dietrich

Améliorer le partenariat
entre l’école et l’entreprise

LA SOCIÉTÉ DE DIETRICH tra-
vaille depuis de longues an-
nées dans le développement
et la fabricationde chaudières
au sol, de pompes à chaleur et
des ballons d’eau chaude sa-
nitaire qu’elle exporte au ni-
veau mondial. Elle est aussi
engagée dans les relations
« écoles-entreprises » avec
l’ensemble des établisse-
ments techniques et profes-
sionnels du nord de l’Alsace.

Préparer les jeunes
à être efficaces dans le
monde professionnel
Le thème du séminaire étant
« évolution de la maintenan-
ce générale d’une unité de
production de 2004 à 2014 et
les enjeux économiques de la
maintenance », la matinée
était consacrée à la présenta-
tion et à la visite des différen-
tes unités de fabrication et
d’assemblage.
Véronique Schott-Deutsch-
mann, responsable forma-
tion, Claude Nagel, forma-

teur, et M. Pascal, procureur
responsable de production,
ont chaleureusement ac-
cueilli la cinquantaine de pro-
fesseurs et chefs de travaux.
« Nous avons ouvert les por-
tes de notre site aux ensei-
gnants pour leur permettre de
découvrir les activités De Die-
t r i c h T h e r m i q u e à
Mertzwiller », a précisé Véro-
nique Schott-Deutschmann.
Un débat fructueux a permis
d’échanger et d’analyser les
méthodes appliquées dans
l’industrie et dans les établis-
sements de formation.
L’après-midi, orchestrée par
Arnaud Makoudi, inspecteur
de l’Éducation nationale pour
les sciences techniques in-

dustrielles au rectorat de
Strasbourg, a été plus particu-
lièrement dédiée à des as-
pects pédagogiques : l’impor-
tance de l’ancrage et les
enjeux des périodes de forma-
tion en milieu professionnel
dans le parcours de formation
des jeunes qui préparent le
diplôme du Bac Pro MEI.
L’évaluation des acquis des
élèves selon l’approche des
compétences a largement été
abordée. Pour Arnaud Makou-
di, « ces rencontres, les
échanges entre les équipes
pédagogiques et les techni-
ciens de De Dietrich et les pro-
jets que nous développons en
commun sont de formidables
opportunités pour progresser

ensemble dans les domaines
de la formation et de la prépa-
ration des jeunes à agir avec
plus d’efficacité dans le mon-
de professionnel ».

Valoriser les métiers de la
maintenance industrielle
Arnaud Makoudi a également
rappelé que le concours orga-
nisé en partenariat avec l’As-
sociation française des ingé-
nieurs de maintenance
(AFIM) « Trophée Frontinus »
est un enjeu capital pour pro-
mouvoir cette filière de main-
tenance. Il a insisté sur l’im-
portance d’engager les
équipes pédagogiques et les
élèves des classes de Bac Pro
et de collèges dans cette dé-

marche de promotion et de
valorisation des métiers de la
maintenance industrielle.
Gilles Kerger, ingénieur de
Schneider Electric, a présenté
des solutions communicantes
utilisées en industrie et des
propositions de partenariat
avec les établissements pour
assurer la veille technologi-
que nécessaire à l’évolution
des formations préparant aux
métiers de la maintenance.
Cette journée de réflexion or-
ganisée par Arnaud Makoudi
et François Klein, professeur
de maintenance au LEGTP
Stanislas de Wissembourg, a
été une belle réussite. Les en-
seignants se sont imprégnés
des démarches utilisées en in-
dustrie pour assurer la main-
tenance de l’outil de produc-
tion. Ils pourront ainsi
donner plus de sens à la for-
mation dispensée dans leurs
établissements.
Cette rencontre a également
permis aux responsables de la
sociétéDeDietrichThermique
de découvrir le potentiel des
établissements de formation
de l’académie de Strasbourg
en matière de formation dans
le domaine de lamaintenance
industrielle. En somme, une
opération fructueuse entre le
monde de l’entreprise et celui
de l’éducation au profit des
jeunes ! R

Le séminaire académique des professeurs de maintenance sur le site De Dietrich Thermique à
Mertzwiller a permis de nouer des liens entre entreprises et enseignements. DOCUMENT REMIS

Le site De Dietrich Thermi-
que de Mertzwiller a ac-
cueilli, le 10 mars, le sémi-
naire des enseignants de la
filière Maintenance des
équipements industriels
(MEI) de l’académie de
Strasbourg.

HAGUENAU
Jeunes talents :
inscrivez-vous !

La Ville de Haguenau se lance
pour la 4eannée consécutive
dans l’organisation du concours
« Jeunes talents, c’est le mo-
ment ». La grande soirée aura
lieu le samedi 7 juin à la salle du
Millénium de Haguenau.
Mais avant cela, les organisa-
teurs sont actuellement à la
recherche des talents de la com-
munauté de communes de la
Région de Haguenau. Pour s’ins-
crire au concours, les candidats
devront être âgés de 8 à 25 ans,
posséder un talent particulier et
avoir envie de le partager et de se
produire sur scène.

Q Pour se faire connaître, ils devront
remplir un dossier de candidature
disponible sur le site www.jeunes-
haguenau.fr avant le 28 avril. Les
auditions pour sélectionner les
meilleurs talents auront lieu le
mercredi 14 et le samedi 24 mai.

Le concours « Jeunes talents,
c’est le moment » aura lieu
samedi 7 juin à la salle du
Millénium. DOCUMENT REMIS

RENDEZ-VOUS
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GRIESBACH Réseau animation intercommunale
Les jeunes passeront ramasser
les vieux papiers

Ils s’investiront dans leur commu-
ne lors des vacances de printemps
en proposant, entre autres, un
ramassage de vieux papiers et des

animations à partager en famille
autour de l’environnement.
Durant les dernières vacances, le
groupe a également profité d’une
sortie au bowling, d’un rallye
nature, d’une soirée crêpes, d’un
après-midi de découverte des jeux
de rôles et des jeux de cartes, etc.

Q Le local jeunes de Griesbach est
ouvert chaquemardi de 18 h à 21 h.
Contact : Jérémy au✆07 70 60 07 92
ou Barbara au✆07 70 64 16 20.

Durant les vacances d’hiver,
l’association Réseau anima-
tion intercommunale a pro-
posé aux jeunes de plus de
11 ans de préparer des ac-
tions à mener pendant les
vacances de printemps.

Les encadrants ont mis sur pied des animations spécialement
pensées pour les jeunes de plus de 11 ans… plus tout à fait
des enfants. PHOTO DNA

DRUSENHEIM Collège du Rhin

Ils ont inventé un tire-botte

VINGT-CINQ ÉLÈVES de troisiè-
me ont travaillé durant trois
heures par semaine autour de
ce projet. Ils étaient encadrés
par le professeur de technolo-
gie Vincent Trapp et la profes-
seur de français Sylvie Roux.

Anaïs a été nommée PDG
Les collégiens ont vécu au ryth-
me d’une entreprise, entre ex-
citation et tracas. Ils ont nom-
mé leur PDG, Anaïs Kormann,
et se sont se sont creusé la tête
sur le marketing, la gestion, la
commercialisation, la techni-
que, l’administration, etc.
Ce projet leur a permis de dé-
couvrir le fonctionnement
d’une entreprise et les diffé-
rentsmétiers qui la composent.
Ils ont aussi appris à mieux
travailler en groupe et de ma-

nière autonome. Autant
d’atouts qui leur seront utiles
dans la poursuite de leurs étu-
des et leur projet profession-
nel.
Lors des précédentes éditions,
des adolescents avaient imagi-
né un pèse-poubelles en 2012
et un écrase-bouteilles en2013.
Cette année, les volontaires ont
décidé de fabriquer un tire-bot-
te multifonctions qu’ils ont ap-
pelé « Pull Shoes ». Ils ont été
aidés dans la fabrication par

les entreprises de chaudronne-
rie CTR de Herrlisheim et de
menuiserie Berling de Drusen-
heim.

« Bientôt indispensable »
« Décoratif et utile, cet objet a
trois fonctions : tire-botte bien
sûr, mais aussi chausse-pied et
même cale-porte », détaillent
les responsables dumarketing.
Il rendra ainsi demultiples ser-
vices et sera, du moins les jeu-
nes l’espèrent, « bientôt indis-

pensable » ! R
Q Les personnes qui souhaitent
acquérir un « Pull Shoes » peuvent
le commander auprès de d’Anaïs
Kormann au✆06 37 59 62 25 de
12 h 30 à 13 h 30 et de 18 h à
20 h.

Q À partir du mois de mai, les
élèves vendront leur « Pull Shoes »
au marché de Drusenheim, le
vendredi soir sur le parking du
gymnase.

Les jeunes entrepreneurs ont présenté leur outil à la fois « tire-botte, chausse-pied
et cale-porte ». PHOTO DNA

Les élèves de l’option
découverte professionnelle
du collège du Rhin de
Drusenheim ont créé
une mini-entreprise chargée
de concevoir, fabriquer
et commercialiser
un astucieux tire-botte.

HAGUENAU École élémentaire des Roses
La naissance d’une ville,
en BD et en allemand

L’an prochain, la ville de Hague-
nau fêtera ses 900 ans. Histoire de
réviser un peu, des écoliers de
CM1-CM2 de l’école des Roses ont
réalisé une bande dessinée narrant
la création de la cité, en s’inspirant
du récit d’August Stöber, datant de
en 1852. On y parle d’un chasseur,
accompagné de sa meute de
chiens, qui découvre une île et qui
décide d’y construire un château.
Petite particularité de ce travail :

les illustrations sont commentées
en allemand. Les élèves d’Yves
Rudio suivent en effet un cursus
bilingue. La BD peut être lue en
ligne, sur le site internet de l’école
élémentaire des Roses de Hague-
nau.

Q@www.ec-saint-nicolas-ii-
haguenau.ac-
strasbourg.fr/2014/03/12/
entstehung-eines-comics

La bande dessinée s’inspire d’un récit de 1852. DOCUMENT REMIS

BISCHWILLER Lycée André-Maurois

L’Alsace du Nord avant
la République tchèque

ILS VONT PARCOURIR 940 kilo-
mètres en huit étapes. Pour ses
cyclistes il s’agissait donc de
parfaire leur forme physique.

Samedi 15 mars, ils ont rallié
Niederbronn-les-Bains via Lan-
gensoultzbach et le Grand Win-
tersberg, soit 1 200 mètres de
dénivelé positif. Dimanche
16 mars, un temps plus enso-
leillé leur a permis de parcourir
95 kilomètres à travers les Vos-
ges du Nord : Gimbelhof, Clim-
bach et Pfaffenschlick.
Les cyclistes ont fait quelques
escales touristiques : sur la
tombe du capitaine Malraison à

Schirlenhof, à la tour du Win-
tersberg, au château du Flec-
kenstein, etc.
La nuit, passée au centre fran-
co-allemand Albert-Schweitzer
de Niederbronn-les-Bains, a
permis de souder le groupe. Les
adolescents ont pris de bonnes
habitudes pour le raid : se lever
tôt, ranger les chambres, met-
tre les valises dans la camion-
nette et ne pas négliger le co-
pieux petit-déjeuner.

Repartis à 8 h 45, les quarante
cyclistes en chasubles jaunes
ne sont pas passés inaperçus
sur les routes d’Alsace du Nord.
« On a entendu dire “ce sont
sûrement des Allemands, re-
gardez comme ils sont organi-
sés” », rapporte un organisa-
teur. « Un petit garçon de 4 ans
a aussi demandé si nous fai-
sions le tour du monde ! » R
Q@www.lesraideursfous.org

Les « Raideurs fous » de Bischwiller partiront pour Prague à vélo, mardi 8 avril. DOCUMENT REMIS

Vingt-six élèves et dix adul-
tes du lycée André-Maurois
partiront de Bischwiller pour
rallier Prague à VTT, mardi
8 avril. Le temps d’un week-
end, ils ont participé
à un grand entraînement.

Ils peuvent vous envoyer
une carte postale

Pour soutenir les jeunes de
manière originale, vous
pouvez faire parvenir au
lycée André-Maurois (1, rue
du Lycée 67240 Bischwiller)
votre adresse et un chèque
de 10 € libellé au nom des
« Raideurs fous ».
À leur arrivée à Prague, les
jeunes vous adresseront par
la poste l’enveloppe officiel-
le contenant la photo souve-
nir prise à l’arrivée et un
petit mot personnalisé.

BISCHWILLER Collège Saut-du-Lièvre

Unis pour faire des maths

LES ÉCOLIERS ont été accueillis
au collège Saut-du-Lièvre, jeudi
13 mars. Dans les salles de
cours, ils ont été soumis à des
exercices de mathématiques
variés et ludiques qui faisaient
appel aux leçons apprises en
classe. Le raisonnement, l’argu-
mentation et l’imagination
étaient aussi mobil isés.

L’épreuve cherchait à favoriser
le travail en équipe tout en
veillant à ce que chaque élève y
trouve du plaisir.

Portes ouvertes au collège,
samedi 29 mars
Ce projet commun à l’enseigne-
ment primaire et secondaire
« permet aux écoliers de décou-
vrir les lieux, les méthodes de
travail, les projets, l’offre cultu-
relle et les professeurs du collè-
ge afin d’aborder la rentrée de
septembre plus sereinement »,
constate le principal de l’éta-
blissement Patrice Brand.
Le collège Saut-du-Lièvre ouvri-
ra ses portes samedi 29mars de
9 h à 12 h pour permettre aux

enfants de l’école primaire — et
à leurs parents — de préparer
cette immersion dans ce nouvel
univers pédagogique.
Il sera possible de découvrir la
vie scolaire, le centre de docu-
mentation et d’information, les
matières enseignées, les projets
culturels, sportifs… menés au
collège.
L’équipe pédagogique et des
collégiens se mobilisent depuis
plusieurs semaines pour pré-
senter toutes les facettes de
l’établissement. Des élèves et
leur professeur d’arts plasti-
ques « habilleront » le collège
pour l’occasion sur le thème du
printemps de l’écriture : « cou-
rant d’air ». R

Écoliers et collégiens
ont travaillé en binôme sur
les exercices du concours
de mathématiques. DOC. REMIS

Les élèves de CM2 des éco-
les de Gries, Kurtzenhouse
et Kaltenhouse et trois clas-
ses de 6e du collège Saut-
du-Lièvre de Bischwiller ont
planché ensemble sur le
concours « Mathématiques
sans frontières junior ».

ROESCHWOOG École André-Weckmann
Cours de taille :
de la graine d’arboriculteurs

Par un temps radieux et une
température très douce, la
trentaine d’enfants accompa-
gnée de leur enseignante
Céline Klintzing a investi
vendredi 14 mars le verger
école.
Par des explications simples,
le moniteur d’un jour, Gérard
Huck, a justifié tous ses ges-

tes : « différence entre un œil
à bois pointu, collé contre la
branche et un bourgeon à
fleurs plus gonflé », « élimina-
tion des gourmands », « choix
d’une belle charpentière »,
etc.
Il a sollicité son jeune public
pour la coupe d’un gourmand
ou d’un rameau à bois. Ce
qu’ont fait les élèves avec
fierté en maniant le sécateur
avec beaucoup de dextérité.
Pour clôturer cette sortie véri-
tablement printanière, les
enfants ont dégusté un gobelet
de jus de pomme et un mor-
ceau de brioche, distribués par
Joseph Huck, membre de l’as-
sociation locale.

Pour son dernier cours
à la sortie de l’hiver, l’Asso-
ciation des arboriculteurs
de Roeschwoog et environs
a invité les élèves de CM1
et CM2 de l’école André-
Weckmann à une taille
sur arbre de type pillar.

« Comment choisit-on une belle charpentière ? » a demandé le
moniteur d’un jour, Gérard Huck, aux écoliers. Une énigme qui
a vite trouvé réponse. DOCUMENT REMIS
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BLOC-NOTES
Dimanche 23 mars 2014

HAGUENAU
Nautiland : fermée pour vidange.

NIEDERBRONN-LES-
BAINS
Piscine municipale Les Aqualies :

9 h à 13 h et de 14 h 30 à 18 h.

REICHSHOFFEN
Cinéma : Minuscule, la vallée des
fourmis perdues à 17 h et Super-

condriaque à 20 h.

BETSCHDORF
Piscine municipale,
✆03 88 54 43 92 : 9 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.

DRACHENBRONN
Piscine Les Sept Fontaines,
✆03 88 94 51 90 : 9 h à 12 h.

LAUTERBOURG
Bibliothèque : de 11 h à 12 h.

URGENCES
Dimanche 23 mars 2014

URGENCES MÉDICALES :
✆15
POMPIERS :✆18
POLICE SECOURS :✆17
GENDARMERIES :
Haguenau :✆03 88 07 41 00.
Niederbronn-les-Bains, Reichshof-
fen :✆03 88 05 84 10.
Drusenheim :✆03 88 53 33 50.
Soufflenheim :✆03 88 86 60 13.
Bischwiller :✆03 88 63 21 52.
Wissembourg :✆03 88 94 01 02.
Woerth :✆03 88 09 30 08.
Soultz-sous-Forêts :
✆03 88 80 40 40.
Lauterbourg :✆03 88 94 80 12.
Seltz :✆03 88 86 50 12.
Lembach :✆03 88 94 41 06.
GAZ :✆0810 433 068.
EAU :
Haguenau :✆03 88 73 71 71.
Bischwiller, Schweighouse-sur-Mo-
der :✆08 10 89 58 95.
Ohlungen, Oberhoffen-sur-Moder :
✆08 10 89 58 95.
Niederbronn-les-Bains :
✆03 88 19 29 19.
Reichshoffen :✆03 88 09 08 88.
Wissembourg :✆03 88 54 28 28.
Woerth :✆03 88 09 34 64.
Soultz-sous-Forêts :
✆03 88 80 41 26.
ÉLECTRICITÉ :
Haguenau :✆03 88 18 74 00.
ÉCLAIRAGE PUBLIC :
Haguenau :✆03 88 73 71 71.
Niederbronn-les-Bains :
✆03 88 80 37 70.
Oberbronn et Reichshoffen :
✆03 88 80 37 70.

MÉDECIN DE GARDE
En l’absence des médecins trai-
tants : en cas d’urgence vitale,✆ 15.
Pour le médecin de garde, appeler
SOS Médecins :
Pour Haguenau et Marienthal,
Schweighouse, Pfaffenhoffen :
✆03 88 75 75 75.
Pour Bischwiller, Gries, Kaltenhou-

se, Oberhoffen-sur-Moder, Schir-
rhein, Schirrhoffen :✆ 36 24.
Pour les autres secteurs,
✆36 24.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE
De samedi midi à mardi 8 h.
En cas d’urgence uniquement.
Téléphoner avant de se déplacer.
Secteur de Haguenau-Bischwiller :
Dr Talon✆ 03 88 63 14 22

CHIRURGIENS-
DENTISTES
SECTEUR SCHILTIGHEIM-BRUMATH
de 10 h à 12 h :
Dr Flach, 6 rue Jacques-Kablé,
Brumath,✆ 03 88 59 37 38.
SECTEUR HAGUENAU de 10 h à 12 h :
Dr Bernard, 13 route du Général-de-
Gaulle, Mertzwiller,✆
03 88 90 17 07.

AMBULANCES
Non communiqué – composer le
✆15.

SERVICE
DE DÉPANNAGE
Secteur de Drusenheim : Garage
Technic Depannage TR✆
03 88 63 11 12 ou✆ 06 12 16 10 49
Secteur de Soufflenheim : Garage
Ambos✆ 03 88 86 60 08
Secteur de Niederbronn : Garage
Iffland✆ 03 88 09 04 58
Secteur de Wœrth-Lembach : Garage
Arnold, 20 A rue des Voyageurs,
Preuschdorf 03 88 80 70 63.
Secteur de Soultz-sous-Forêts :
Garage Lucien Timmel, 13 rue de
Buhl, Hatten 03 88 80 00 23.
Secteur de Seltz-Lauterbourg :
Garage Klein frères, rue Pasteur ZAE
Sud, Wissembourg 03 88 54 96 00.
Secteur de Wissembourg : Garage
Klein frères, rue Pasteur ZAE Sud,
Wissembourg 03 88 54 96 00.

PHARMACIES
Pharmacies de garde au✆ 32 37
(0,34 €min.) www.3237.fr

VosagencesdesDernièresNouvellesd'Alsace
> Haguenau - 3, ruede laModer -BP70 -67502HaguenauCedex -Tél. 0388639023>Rédaction -Tél. 0388639030 - Fax0388735183 -DNAhaguenau@dna.fr

Wissembourg - 3, placede laRépublique -BP20150 -67163WissembourgCedex -Tél. 0388549500>Rédaction -Tél. 0388549502 - Fax0388549509 -DNAwissembourg@dna.fr

L’AGENDA

SECTEUR DE BISCHWILLER

Bischwiller
Q BOKWA PARTY. Dimanche
30 mars. La Société de gym-
nastique de Bischwiller (SGB)
organise sa première Bokwa
party de l’année, animée par
Victoria de 10 h à 11 h, dans ses
locaux, 10 rue des Casernes. Elle
invite le public à venir nom-
breux pour découvrir le Bokwa
fitness, cousin de la célèbre
Zumba. Prix de la séance : 6 €,
avec apéro du sportif offert.
Renseignements et inscrip-
tions auprès de Katia Hoff :
✆03 88 93 61 09 ou
katia.hoff@orange.fr

SECTEUR DE HAGUENAU

Haguenau
Q PERMANENCE JURIDIQUE
CFTC. Lundi 24 et jeudi
27 mars. L’union locale CFTC de
Haguenau assure une perma-
nence juridique gratuite de 14 h
à 17 h, dans les locaux situés 2
Marché-aux-Bestiaux à Hague-
nau. Contact en dehors des
permanences :✆03 88 15 21 21.

Q PERMANENCE ABCDE. Mer-
credi 26 mars. La réunion
mensuelle de l’Association
bas-rhinoise des chômeurs et
demandeurs d’emploi (ABCDE)
aura lieu de 14 h à 16 h au
CASF, 7 rue des Casernes.
ABCDE, ce sont des chômeurs,
des personnes en emploi précai-
re, des bénéficiaires du RSA ou
des personnes qui galèrent
depuis des années de petits
boulots en petits boulots et qui
décident de s’organiser collecti-
vement pour défendre leurs
droits.

Q COLLECTE DE SANG. Mardi
25 mars de 16 h 30 à 20 h, à la
salle des Corporations etmer-
credi 26 mars de 10 h à 13 h et
de 16 h 30 à 20 h.

Q ASSEMBLÉE DE LOUANGE.
Dimanche 30 mars à 14 h 30
les groupes de prières charisma-
tiques d’Alsace Nord organisent
une assemblée de louange en
l’église St Nicolas de Haguenau.
L’intervenant sera Jacques
Godard, coordinateur du Renou-
veau Charismatique de Nancy-
Toul. Le déroulement compren-
dra temps de louange,
enseignement, témoignages,
adoration, prière pour la guéri-
son.

Weitbruch

Q LES CLÉS POUR BIEN
VIEILLIR. Dès à présent ins-
criptions pour les ateliers qui
se dérouleront les vendredis à
partir du 4 avril. Quels com-
portements préventifs les « jeu-
nes seniors » peuvent-ils adop-
ter pour mieux vivre ? Que faire
ou ne pas faire pour vivre plus
longtemps et dans les meilleu-
res conditions ? La MSA d’Alsa-
ce et l’Association ASEPTARA
proposent un cycle de 7 ateliers
hebdomadaires, riches en infor-
mation et abordant des thèmes
essentiels pour garder une
bonne santé au quotidien :
1) Bien dans son corps, bien
dans sa tête : démontrer l’inté-
rêt de conserver une activité
intellectuelle et sociale mais
aussi une vie affective.
2) Pas de retraite pour la four-
chette : intégrer les bonnes
habitudes alimentaires et con-
server une activité physique
quel que soit son âge.
3)Les 5 sens en éveil, gardez
l’équilibre : conserver son équili-
bre pour éviter les chutes.
4) Faites de vieux os : prévenir
des dangers de l’ostéoporose.
5) Dormir quand on n’a plus 20
ans : adopter les bons réflexes
pour conserver un sommeil de
qualité.
6) Le médicament, un produit
pas comme les autres : connaî-
tre les risques et les avantages.
7) De bonnes dents pour très
longtemps : entretenir et préser-
ver la santé des dents.
Les ateliers se dérouleront les
vendredis à partir du 4 avril de
14 h à 17 h à la mairie 2 A rue
de l’Église. Participation de 40 €
pour les 7 ateliers. Ouverts à
tous les intéressés, inscrivez-
vous dès à présent auprès de
Michelle Arbogast
✆06 31 50 68 81 ou
✆03 89 20 79 43

Schweighouse-
sur-Moder
Q LA K’ARTONNERIE
SPECTACLE BILINGUE. Dès à
présent réservation pour Un
mouton pour la vie C’est l’histoi-
re d’un loup affamé qui désire
croquer un innocent mouton. Il
l’emmène en balade dans la
neige pour mieux y arriver. Mais
c’est sans compter sur l’attitude
imprévisible du mouton, sa
bonne humeur, qui finira par
amuser le pauvre loup. Une
amitié touchante racontée qui

mélange avec bonheur le fran-
çais et l’allemand. Une aventure
musicale légère et sympathique
(nombre d’instruments, dont
certains des plus improbables,
comme des cuillères ou un
sifflet).

Tarif en prévente/réservation
Tarif Plein 5 €/Tarif Réduit 4 €

Caisse du soir
Tarif Plein 6 €/Tarif Réduit 5 €

Renseignements
✆03 88 72 59 71 mail : karton-
nerie@mairie-schweighouse.fr

SECTEUR DE SELTZ

Mothern
Q BOURSE AUX VÊTEMENTS.
Dimanche 6 avril. Une bourse
aux vêtements enfants, adultes,
jouets et articles de puéricultu-
re sera organisée à Mothern à la
salle polyvalente le dimanche
6 avril de 14 h à 18 h. Les ins-
criptions peuvent se faire
✆03 88 94 86 67 de 14 h à 18 h
du lundi au vendredi – formulai-
re téléchargeable sur

www.mothern-tourisme.fr

SECTEUR DE
SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Kutzenhausen
Q LOTO BINGO DES PÊCHEURS.
Samedi 29 mars. L’association
de pêche et de pisciculture de
Langensoultzbach organise son
loto bingo à la salle polyvalente
de Kutzenhausen. De nombreux
gros lots sont proposés, comme
téléviseur LCD 99 cm, ordina-
teur portable, home cinéma,
aspirateur robot, lave-linge,
sèche-linge, appareil photo
numérique, tablette tactile, de
nombreux bons d’achats ainsi
que deux bons d’achats de
555 € lors du loto-kardel. Le prix
du carton est de 4 €, les 6 sont à
15 €. Pour les règlements à
l’avance un carton est offert par
tranche de 15 €. Ouverture des
portes à 18 h, avec buvette et
restauration et le début des jeux
est à 20 h. Renseignements et
réservations✆03 88 09 45 46 ou
✆06 80 04 39 25.

SECTEUR DEWISSEMBOURG

Altenstadt
Q BOURSE AUX VÊTEMENTS
ENFANTS. Samedi 5 avril.
L’association des délégués de
parents d’élèves d’Altenstadt
organise sa première bourse aux

vêtements enfants, jouets et
puériculture (collection prin-
temps/été) le samedi 5 avril de
13 h à 17 h. Sur place, vous
pourrez déguster des knacks et
de bons gâteaux faits maison.
Venez nombreux à la salle des
fêtes d’Altenstadt pour chiner,
faire de bonnes affaires et pas-
ser un bon moment en famille
ou entre amis. La totalité des
bénéfices ira aux écoles d’Al-
tenstadt. Informations
✆06 81 69 25 20.

Q RANDONNEURS DU
MERCREDI. Mercredi 26 mars.
Le groupe des randonneurs du
mercredi du Club vosgien de
Wissembourg organise une
sortie ouverte à tous, mercredi
dans la région Baerenthal.
Départ : Baerenthal, Ramstein,
Col-du-petit-Dunkelthal, Lies-
bach, étang de Liesbach, Silber-
brunnel, Fischerho et retour.
Distance 18 km. Dénivelé
350 m. Repas tiré du sac. Ac-
compagnateur : Auguste Stein-
lechner. Rendez-vous à 8 h 15
sur le parking de la pépinière à
Wissembourg. Renseignement
chez Robert

✆03 88 54 26 50 ou
✆06 08 84 42 81.

Wissembourg
Q PERMANENCE DU DÉPUTÉ
FRÉDÉRIC REISS. Jeudi
27 mars. Frédéric Reiss, député
de la circonscription de Wis-
sembourg, tiendra une perma-
nence de 15 h 30 à 16 h 30 au
bureau parlementaire de Wis-
sembourg (12 allée des Peu-
pliers). Les personnes intéres-
sées sont priées de se munir des
documents concernant leur
affaire. Inscriptions à la perma-
nence parlementaire de Wis-
sembourg du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
18 h au✆03 88 54 81 00.

SECTEUR DEWOERTH

Woerth
Q ACLS JEUX DE CARTES. Tous
les lundis et les mercredis.
L’ACLS de Woerth propose des
jeux de cartes tous les lundis de
20 h à minuit (semaine paire) et
les mercredis de 14 h à 18 h
dans le local du club dans le
sous-sol de la maison des asso-
ciations de Woerth. Divers jeux :
belote, skat et autres possibili-
tés. Venir pour 13 h 45 (le lundi)
pour former les équipes. Rensei-
gnements✆03 88 09 40 79.

Danser le Bokwa, c'est s'amuser en bougeant son corps. Dimanche prochain à Bischwiller. DOC. REMIS
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Le trèfle
molsheim

darK tOuCh de Marina De Van avec Missy
Keating (int. -12 ans). Une nuit, une maison isolée
prend vie, laissant une fillette de 11 ans, seule
rescapée du massacre sanglant qui a décimé sa
famille…

vost tlj 16h10,
20h35, 22h15

tlj 13h45, 20h10,
22h05

hEr de Spike Jonze avec Joaquin Phoenix. Los
Angeles, dans un futur proche. Theodore Twombly,
un homme sensible au caractère complexe, est
inconsolable suite à une rupture difficile. Il fait
alors l’acquisition d’un programme informatique
ultramoderne, capable de s’adapter à la personnalité
de chaque utilisateur...

vost me, sa,
di 11h, tlj sf je

13h30, tlj 17h40,
20h05, 22h30

vost tlj 10h45, 14h,
16h50, 19h30, 22h10

La LéGEndE d’hErCuLE de Renny Harlin
avec Kellan Lutz. Trahi par son père adoptif, Hercule
est exilé et vendu comme esclave. Une noble quête
s’impose vite à lui : libérer le royaume de la tyrannie
d’Amphitryon, arracherHébé, la femmequ’il aime, aux
griffes de son frère et prendre enfin sa vraie place...

3D tlj 13h50, 18h20,
22h35. 2D tlj 11h,
16h10, 20h30

di 11h20, tlj 13h45,
15h45, 17h45,
19h45, 21h45

3D tlj 14h20,
20h20. 2D di 11h,
tlj 17h, 22h30

3D tlj 20h10. 2D
me, sa, di 11h15,
tlj 13h30, 17h55,

22h20

SituatiOn amOurEuSE : C’ESt
COmpLiQué de et avec Manu Payet. À 30 ans,
Ben est sur le point d’épouser Juliette. Sa petite
vie tranquille et sans danger va basculer lorsqu’il
retombe sur la personne qu’il a secrètement le plus
envie de revoir : Vanessa, la bombe du lycée qui ne
l’avait jamais regardé. Elle est de retour à Paris…

me, sa, di 11h, tlj
14h05, tlj sf ve,
ma 17h30, 19h55,
22h, ve, ma 17h20,

20h15

VFST ve 18h, ma
20h15. VF tlj 11h,

13h30, 15h45, 22h30,
tlj sf ve 18h, tlj sf ma

20h15

VFST sa 15h30, je
20h20. VF di 11h,
tlj 13h15, 15h30,
18h15, 20h20,

22h25

di 11h, tlj 14h20,
17h, 20h20, 22h30

tlj 13h35, 15h40,
18h05, 20h05, me,

sa, di 22h10

3 dayS tO KiLL de McG avec Kevin Costner.
Ethan Renner est un redoutable agent secret résolu à
renoncer à sa vie trépidante pour se rapprocher enfin
de sa femme et sa fille, qu’il a longtemps tenues à
distance pour les protéger…

tlj 13h45, 16h,
17h55, 20h, 22h10

tlj 11h10, 14h30,
17h10, 19h50, 22h20

di 10h50, tlj
13h30, 16h, 17h30,

19h50, 22h10

di 11h, tlj 14h15,
17h, 20h15, 22h35

tlj 13h35, 15h50,
20h05, 22h20, me,

sa, di 17h45

VaLSE pOur mOniCa de Per Fly avec Edda
Magnason. Au début des années 60, Monica, une
jeune suédoise déterminée à devenir une icône du
jazz, se lance dans la carrière de ses rêves qui la
mènera de Stockholm à New York…

vost tlj sf je
13h40, tlj 17h30,
tlj sf lu 19h40

WrOnG COpS de Quentin Dupieux avec Mark
Burnham. Los Angeles 2014. Duke, un flic pourri et
mélomane, deale de l’herbe et terrorise les passants…

vost me, sa, di
11h, tlj 14h, 18h,
20h, 21h45

vost tlj 10h50, 13h50,
15h50, 17h50, 19h50,

21h50

et toujours sur Les écrans
La BELLE Et La BÊtE de Christophe Gans avec Vincent Cassel.
1810. Après le naufrage de ses navires, un marchand ruiné doit s’exiler à la
campagne avec ses six enfants. Parmi eux se trouve Belle, la plus jeune de ses
filles, joyeuse et pleine de grâce…

tlj 10h30, 13h15,
15h40, tlj sf je 22h15

tlj sf me, sa, di
14h15, 16h45,

me, sa, di 17h, tlj
19h30, 21h55

tlj 13h35

La COur dE BaBEL de Julie Bertuccelli. Ils viennent d’arriver en
France. Pendant un an, Julie Bertuccelli a filmé les échanges, les conflits et les
joies de ce groupe de collégiens âgés de 11 à 15 ans, réunis dans une même
classe d’accueil pour apprendre le français...

me, sa, di 11h, tlj
15h40, tlj sf je

19h30

tlj 10h45, 13h45,
15h45, 17h45, 19h45,

21h45

LE CrOCOdiLE du BOtSWanGa de et avec Fabrice Eboué. Un
jeune footballer français talentueux, repéré par un agent de faible envergure,
vient de signer son premier contrat dans un grand club espagnol...

tlj sf me, sa, di 11h20,
tlj sf je 16h15, 20h20,

22h25

tlj sf me, sa, di
18h05

dipLOmatiE de Volker Schlöndorff avec André Dussollier. La nuit du 24
au 25 août 1944. Le sort de Paris est entre les mains du Général Von Choltitz,
Gouverneur du Grand Paris, qui se prépare, sur ordre d’Hitler, à faire sauter
la capitale...

me, sa, di 11h, tlj
15h50, 17h40, tlj
sf me 19h35

tlj 11h20, 14h20,
16h20, 18h20, 20h20

tlj sf me, sa, di
15h45, tlj sf ma
19h45, 21h45

FiStOn de Pascal Bourdiaux avec Kev Adams. Depuis qu’il a 7 ans, Alex n’a
qu’une obsession : séduire Sandra Valenti, la plus jolie fille d’Aix-en-Provence
et, à ses yeux, la plus jolie fille du monde. Aujourd’hui, il lui faut un plan
infaillible pour pouvoir enfin l’aborder...

tlj 13h55, 15h45,
18h10, 22h15, tlj sf

ma 20h20

VFSTma 18h20, ve
20h25. VF tlj 11h15,
14h15, 16h20, 22h25,
tlj sf ma 18h20, tlj sf ve

20h20

di 11h15, tlj 13h40,
15h50, 18h,
20h10, 22h20

di 11h, tlj 14h20,
17h, 20h20, 22h35

me, sa, di 11h10,
tlj 13h50, 15h55,
17h55, 20h, 22h

La GrandE aVEnturE LEGO de Phil Lord avec Chris Pratt.
Emmet est un petit personnage banal que l’on prend par erreur pour un être
extraordinaire. Il se retrouve entraîné dans un périple mouvementé...

me, sa, di 11h me, sa, di 10h45,
13h40, 15h50

3D di 11h, me, sa,
di 13h30, 18h. 2D
me, sa, di 15h45

di 11h, me, sa, di
14h15

me, sa, di 11h15,
15h40

ida de Pawel Pawlikowski avec Agata Kulesza. Dans la Pologne des années
60, avant de prononcer ses voeux, Anna, jeune orpheline élevée au couvent,
part à la rencontre de sa tante, seul membre de sa famille encore en vie…

vost me, sa, di
11h, tlj sf me, je,
sa 16h, sa 16h40,
tlj sf di 19h45

vost tlj 17h30
vost tlj sf me, sa, di
13h45, 17h45, me,

sa, di 15h15
vost tlj sf di 17h50

L’ÎLE dES miam-nimaux : tEmpÊtES dE BOuLEttES
GéantES 2 animation de Cody Cameron, Kris Pearn. La suite des
aventures de l’inventeur Flint Lockwood et ses amis…

me, sa, di 11h15 di 11h15, me, sa, di
13h15, 15h15 me, sa, di 17h me, sa, di 11h15

minuSCuLE - La VaLLéE dES FOurmiS pErduES de Thomas
Szabo (dès 4 ans). Dans une paisible vallée, des fourmis noires vivent une
série d’aventures extraordinaires…

me, sa, di 11h me, sa, di 10h50,
14h05 me, sa, di 11h

m. pEaBOdy Et ShErman : LES VOyaGES danS LE tEmpS
animation de Rob Minkoff.M. Peabody est la personne la plus intelligente au
monde : lauréat du prix Nobel, champion olympique, grand chef cuisinier... et
il se trouve aussi être un chien !

me, sa, di 11h tlj 11h, 14h, 16h05
di 11h15, me, sa,
di 13h45, 15h45,

17h45

di 11h, 14h20, 17h,
me, sa, 14h15

me, sa, di 11h15,
13h45

mOnumEntS mEn de et avec George Clooney. Venus de 13 pays
différents, les Monuments Men se lancent dans la plus grande chasse au
trésor du XXe siècle : retrouver les œuvres d’art volées par les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale…

vost me, sa, di
11h, tlj sf me, ma
13h40, tlj 17h45,
20h, tlj sf ve

22h10

sa, di 11h, tlj
13h45, 16h05,
18h05, 20h05,

22h15

vost tlj 11h, 14h20,
17h, 19h40, 22h20. VF
tlj 10h50, 14h, 16h45,

19h30, 22h10

di 11h15, tlj 14h,
16h45, 19h30, 22h

di 11h, tlj 14h20,
17h, 20h45, 22h45

me, sa, di 11h, tlj
13h30, 15h35,
17h35, 19h55,

22h15

nOn-StOp de Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson. Alors qu’il est en
plein vol, un agent de la police de l’air reçoit des SMS d’un inconnu qui dit être
à bord et vouloir assassiner un passager toutes les 20 minutes s’il ne reçoit
pas 150 millions de dollars...

tlj 16h tlj 11h20, 14h45,
17h20, 19h45, 22h15

di 10h45, tlj 13h15,
15h30, 17h40,
20h, 22h15

tlj sf me, sa, di
14h15, 17h, tlj
sf ma 20h20, tlj

22h35

ve, lu 13h45, tlj
15h50, 18h, tlj sf
ma 20h10, ve, ma

22h20
pOmpéi de Paul W.S. Anderson avec Kit Harington. En l’an 79, la ville de
Pompéi vit sa période la plus faste à l’abri du mont Vésuve. Milo, esclave d’un
puissant marchant, rêve du jour où il pourra racheter sa liberté et épouser la
fille de son maître...

tlj sf me, sa, di
13h30, 45h45,
18h, tlj 20h10,

22h15

tlj sf me, sa, di 17h me, sa 11h, je, ve,
lu 15h35, 22h10

SOn épOuSE de Michel Spinosa avec Yvan Attal. Gracie, jeune Tamoule
vivant près de Madras, est victime de troubles du comportement depuis le
jour de ses noces : le souvenir de son amie Catherine, disparue dans des
circonstances mal élucidées, semble hanter la jeune fille...

tlj sf me, sa,
di 16h, tlj sf lu

21h50

tlj sf me, sa, di 11h,
13h35, 15h50, tlj

18h05, 22h25, tlj sf lu
20h15

«SupErCOndriaQuE de et avec Dany Boon. Romain Faubert est un
homme seul qui, à bientôt 40 ans, n’a ni femme ni enfant. Le métier qu’il
exerce, photographe pour dictionnaire médical en ligne, n’arrange rien à une
hypocondrie maladive qui guide son style de vie depuis bien trop longtemps
et fait de lui un peureux névropathe...

tlj 13h55, 16h05,
18h15, 20h15, ve,

ma 22h

tlj 10h40, 13h25,
15h45, 18h, 20h15,

22h30

di 10h45, tlj 13h15,
15h30, 17h45, 20h,

22h15

di 11h, tlj 14h20,
17h, 20h20, 22h35

me, sa, di 11h, tlj
13h35, 15h50,
18h05, 20h15,

22h15

thE Grand BudapESt hOtEL de Wes Anderson avec Ralph
Fiennes. Le film retrace les aventures de Gustave H, l’homme aux clés d’or
d’un célèbre hôtel européen de l’entre-deux-guerres et du garçon d’étage Zéro
Moustafa, son allié le plus fidèle…

vost sa, di 11h,
tlj sf ma 14h, tlj
16h05, 18h10,
20h20, 22h25

vost tlj 10h50, 13h30,
15h40, 17h50, 20h,

22h10

300 : La naiSSanCE d’un EmpirE de Noam Murro avec Sullivan
Stapleton (int. -12 ans). Le général grec Thémistocle tente de mobiliser toutes
les forces de la Grèce pour mener une bataille qui changera à jamais le cours
de la guerre. Il doit désormais affronter les redoutables Perses, emmenés par
Xerxès, homme devenu dieu, et Artémise, à la tête de la marine perse…

tlj 15h45, 17h50,
22h15

vost tlj sf me, sa, di
13h20, tlj 20h25,

22h35. VF 3D tlj 10h40,
16h, 20h30. VF 2D tlj
13h45, 18h15, 22h40

3D di 10h50, tlj
13h30, 15h45, 18h,
20h10, 22h20

3D tlj 20h15. 2D tlj
sf me, sa, di 14h15,

tlj 22h30

3D tlj 15h55, tlj sf
me, ve 20h15. 2D
tlj 18h, tlj sf me

22h20

12 yEarS a SLaVE de Steve McQueen (II) avec Chiwetel Ejiofor.
Solomon Northup, jeune homme noir originaire de l’État de New York, est
enlevé et vendu comme esclave...

vost tlj sf di
21h20

vost sf me, sa, di
10h45, 14h45, tlj 18h,

20h45
di 17h45

unétéÀOSaGECOuntyde JohnWells avecMeryl Streep. En famille,
on se soutient. En famille, on se déchire... Suite à la disparition de leur père,
les trois filles Weston se retrouvent, après plusieurs années de séparation,
dans leur maison familiale…

vost tlj 18h10
vost tlj 10h55, 14h30,
22h10, tlj sf ve, lu

19h40

tlj sf me, sa, di
14h15, 17h, me, sa,
di 17h15, tlj 19h40,

22h05

un WEEK-End À pariS de Roger Michell avec Jim Broadbent. Un
couple anglais vient à Paris fêter leurs trente ans de mariage…

vost tlj sf je
13h55

vost ve, lu, ma 14h10,
tlj sf je 18h15

Q L’ODYSSÉE
Q L’AMOUR EN URSS de Karen
Shakhnazarov, 12h30.
Q LE JOUR DE LA PLEINE LUNE de
Karen Shakhnazarov, 14h10.
Q LES COSAQUES DU KOUBAN de
Ivan Pyriev, 20h.
Q QUELQUES JOURS DE LA VIE
D’OBLOMOV de Nikita Mikhalkov,
15h50.
Q 7 FILMS RUSSES POUR
ENFANTS, 11h10.
Q EVA de Kike Maillo, 14h20.
Q LES SORCIÈRES DE
ZUGARRAMURDI de Àlex de la
Iglesia, 16h.
Q LOS SALVAJES de Alejandro
Fadel, 20h.
Q PAS DE RÉPIT POUR LES
DAMNÉS de E. Urbizu, 22h10.
Q UN JOUR DE CHANCE de Àlex de
la Iglesia, 12h40.
Q BIZUM HOCA (NOTRE IMAM) de
Serkan Acar, 18h.
Q LES 101 DALMATIENS de Walt
Disney, 11h10.

Q STARST-EXUPÉRY
Q LES CHIENS ERRANTS de Tsai
Ming-liang, 13h30, 18h.
Q LES GARÇONS ET GUILLAUME, À
TABLE ! de Guillaume Gallienne,
15h55.
Q THE CANYONS de Paul Schrader,
vost 13h50, 16h10, 20h30, 22h30.
Q PETER PAN de Walt Disney, 11h,
15h55.

Q STAR
Q BRADDOCK AMERICA de Jean-
Loïc Portron, 16h.
Q DALLAS BUYERS CLUB de Jean-
Marc Vallée, vost 21h15.
Q LE SECRET DE LA PIERRE DE
LUNE de Heiki Ernits, (dès 2/3 ans)
11h, 16h.

Rétrospective Bergman
Q LA SOURCE, vost 14h.
Q FANNY ET ALEXANDRE, vost
18h.

Q CINÉ VOX
Q PATÉMA ET LE MONDE
INVERSÉ de Y. Yoshiura, 11h.
Q LA PIÈCE MANQUANTE de N.
Birkenstock, 11h, 14h, 22h, 20h.

QUGCCINÉ-CITÉ
Q DANS L’OMBRE DEMARY – LA
PROMESSE DEWALT DISNEY de
John Lee Hancock, 15h35, 18h.
Q LES GARÇONS ET GUILLAUME, À
TABLE ! de Guillaume Gallienne,
18h, 20h.
Q JACK ET LAMÉCANIQUE DU
CŒUR de Stéphane Berla, 13h30.
Q TARZAN de Reinhard Klooss,
11h20, 14h10.
Q LES TROIS FRÈRES, LE RETOUR
de et avec Didier Bourdon, Bernard
Campan et Pascal Légitimus, 15h50,
20h20.
Q UN AMOUR D’HIVER de Akiva
Goldsman, vost 16h, 18h30, 21h.
Q LA PETITE FABRIQUE DU
MONDE de Cristina Lastrego, 11h.

QPATHÉBRUMATH
Q LA PETITE SIRÈNE de Walt
Disney, 11h, me, sa, di 13h30.

Q TRÈFLEDEMOLSHEIM
Q N’IMPORTE QUI de Raphaël
Frydman, 15h50, 22h15, 22h20.

QKINOCENTERKEHL
Q ABENDTEUER VONMR.
PEABODY & SHERMAN de Rob
Minkoff, 3D 13h, 15h.
Q BIBI UND TINA – DER FILM de
Detlev Buck, 13h, 15h.
Q BIZUM HOCA de S. Acar, 22h.
Q NEED FOR SPEED de Scott
Waugh, 3D 17h, 19h40.
Q NON-STOP de Jaume Collet-
Serra, 17h, 19h50.
Q PHILOMENA de S. Frears, 17h.
Q 300 – RISE OF AN EMPIRE de
Noam Murro (int. – 12 ans), 3D 21h.
Q RECEP IVEDIK 4 de Togan
Gokbakar, 19h.

QAVANT-PREMIÈRE
Q CLOCHETTE ET LA FÉE PIRATE
de Walt Disney, au Mégarex de
Haguenau, 11h, 14h20.

L’AMOURENURSS
UnfilmdeKarenShakhnazarov.
(1h29)
Entre l’université et les fêtes
étudiantes, Sergueï tombesous le
charmedeLiouda…
Dans lecadrede laQuinzainedu
cinémarusseà l’Odyssée

THECANYONS
UnfilmdePaulSchrader. (1h39)
Christian,producteurde films, est
amoureux foudeTara,uneactrice
qu’il abrite sous son toit. Obsédépar
l’idéequ’elle le trompe,Christian fait
suivreTara…
AuStar-St-Exupéry

CLOCHETTEETLAFÉEPIRATE
UnfilmdePeggyHolmes. (1h16)
Zarina, la fée chargéedeveiller sur la
poussièrede fée, décidepar lassitude
de tout abandonner etde se lier avec
unebandedepirates…
Enavant-première
auMégarexdeHaguenau
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« Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. »

Nous avons l'immense tristesse de faire part du
décès de

Madame Irène KENNEL
née MULLER

notre chère maman, belle-maman, grand-mère, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie, enlevée à notre tendre
affection le 22 mars 2014, dans sa 76e année.

Les famille en deuil :
DIONYSIUS, KREMSER, YVARS, KENNEL, FEDER, SCHERRER

67250 Leiterswiller

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 25 mars 2014,
à 14 h 30, en l'église catholique de Leiterswiller.

La famille remercie tout particulièrement le docteur Petit et
l'ensemble du personnel de la clinique Saint-François de Haguenau,
son médecin traitant le docteur Florent Jung de Hatten,
les infirmières à domicile de Betschdorf, ses aides à domicile et
toutes les personnes qui s'associent à notre grande peine.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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Marceline GERBER, son épouse
Nicole et Daniel DEMANGEAT et leur fils Olivier
Claudine GERBER
Alice et Emile MERGEL
les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre GERBER
endormi paisiblement à l'âge de 80 ans.

67600 Sélestat

La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 26 mars 2014, à 15 h,
en l'église Notre-Dame-de-la-Paix de Sélestat.

Les fleurs et les plaques pourront être remplacées par des dons en
faveur de l'Association Caroline Binder.

Nous remercions particulièrement le médecin et le personnel soignant
du CPA de Colmar pour leur dévouement et exprimons notre profonde
gratitude à toutes les personnes qui s'associent à notre peine.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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« Ein müdes Herz hat sich ergeben
Zwei liebe Augen sich geschlossen

Nun ruhe sanft in Gottes Frieden
In useren Herzen stirbst Du nie. »

Madame Rosine DILMETZ, son épouse
Daniel et Michèle DILMETZ
Roland et Catherine DILMETZ
Marie-Andrée et Hubert JEHL
ainsi que leurs enfants et petits-enfants

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur André DILMETZ
son cher et regretté époux, leur cher papa, beau-père, papapa,
frère, beau-frère, parrain, oncle, cousin, parent, ami et voisin,
enlevé à leur tendre affection le 21 mars 2014, à l'âge de 85 ans.
Il rejoint son fils François.

67390 Marckolsheim
La Vancelle, Mackenheim, Artolsheim

La cérémonie religieuse sera célébrée le mercredi 26 mars
2014, à 14 h, en l'église Saint-Georges de Marckolsheim.

Ni fleurs ni plaques mais des dons pour la recherche médicale.

La famille remercie de tout cœur toute les personnes qui par leur
présence, leurs pensées et leurs prières s'associeront à sa peine
et plus particulièrement le docteur Dannenberg et le personnel
du SSIAD.
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Madame Georges VILLAIN, sa mère
Docteur et Madame Guy CAZENAVE, son oncle et sa tante
ses cousines et parents
Docteur Françoise CAZENAVE
Monsieur et Madame Thierry GAUCHON
et leurs filles Camille et Marine
Monsieur et Madame Olivier THRIERR
et leurs enfants Guillaume, Mathilde et Corentin
Les familles DORANGEON, ETTELBRUCK et RICHARDOT

ont le regret de vous annoncer le décès brutal de

Madame Elisabeth RASSINIER
née VILLAIN

67000 Strasbourg

Une bénédiction aura lieu le mardi 25 mars 2014,
à 11 h, en la grande salle du centre funéraire de
Strasbourg (15, rue de l'Ill).

Ni fleurs ni plaques, dons en faveur de
l'association POGBI.
L'inhumation se fera dans la plus stricte intimité à Nice.
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« Père, je veux que là où je suis, ceux que
tu m'as donnés soient eux aussi avec moi. »

Nous avons la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame Lydie MEYER
née ANTHONY

ma chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à notre tendre affection à la
maison de retraite « Les Coquelicots » de Diemeringen le 21 mars
2014, à l'âge de 86 ans.

La famille en deuil.

67320 Adamswiller
67290 Struth

Selon sa volonté, son corps sera incinéré et les cendres seront
déposés dans le caveau auprès de son mari et de ses beaux-
parents, dans l'intimité de la famille au cimetière de Bettwiller.
Prière de s'abstenir de visites de condoléances.

Nous remercions toutes les personnes qui veulent s'associer à notre
peine et tout particulièrement le docteur Haas, les infirmières
Christine, Sandrine et Christine, ainsi que Claudine sa voisine et
l'ensemble du personnel soignant de la maison de retraite
« Les Coquelicots » de Diemeringen.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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Le Seigneur a rappelé à Lui

Madame Jeanne STELL
née HUBERT

ma très chère et regrettée épouse, notre chère maman,
belle-mère, mamie, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à notre tendre affection le 14 mars 2014,
dans sa 79e année.

La famille en deuil.

67340 Bischholtz

Selon la volonté de la défunte, la cérémonie religieuse a été
célébrée le 18 mars 2014 dans la stricte intimité de sa famille,
suivie de la crémation.
Ses cendres reposent dans la tombe familiale.

La famille remercie toutes les personnes qui s'associent à sa peine.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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Michèle MONAQUE, son épouse,
Richard et Natacha MONAQUE, son fils et sa belle-fille,
Gaétan et Clémence, ses petits-enfants,

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Christian MONAQUE

mon cher époux, mon cher papa, notre beau-père, papy,
parent et ami enlevé à notre tendre affection le vendredi
21 mars 2014, à l'âge de 66 ans.

67120 Ergersheim

Ni fleurs ni plaques.

L'inhumation se fera dans l'intimité de la famille et des
proches au cimetière d'Ergersheim.
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Madame Marie France ARBOGAST, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Christian SCHMITT, ses enfants et son petit-fils

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Berthe SCHMITT
née PETITJEAN

leur très chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection le 21 mars 2014,
à l'âge de 92 ans.

67130 Grandfontaine

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 24 mars 2014,
à 14 h 30, en l'église de Schirmeck.

Ni fleurs ni plaques, dons en faveur de la Ligue contre le cancer.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part
à sa peine.
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Jean-Pierre et Phuong COSS
Catherine REILHAC
Evelyne COSS
leurs enfants et petits-enfants
toute la famille en deuil

annoncent à tous ceux qui l'ont aimé et connu, le décès de

Monsieur Marcel COSS
enlevé à leur tendre affection le 20 mars 2014, dans sa 92e année.

Strasbourg

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 25 mars 2014, à 10 h,
au centre funéraire, 15 rue de l'Ill à Strasbourg-Robertsau.

Les fleurs peuvent être remplacées par des dons déposés en faveur
du SEL (action humanitaire mondiale).

La famille remercie son médecin traitant, l'ensemble du personnel
de la maison de retraite Saint-Joseph ainsi que toutes les personnes
qui prennent part à sa peine.
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Nous avons l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur Albert BRAUN
mon cher époux, notre cher papa, beau-père, grapapa,
arrière-grapapa, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à notre tendre affection le 22 mars 2014, dans sa 96e année.

Les familles en deuil :
BRAUN, RUHM, MARTINAGE

67600 Muttersholtz

La cérémonie religieuse aura lieu le mardi 25 mars 2014,
à 14 h 30, en l'église protestante de Muttersholtz.

Selon la volonté du défunt, son corps sera crématisé.

La famille remercie son médecin traitant le docteur Schaller, les
infirmières Marianne, Sonia, Sophie, Fanny et Claudine, l'ensemble
du personnel du service de médecine A de l'hôpital de Sélestat,
ainsi que toutes les personnes qui s'associent à sa peine.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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LA SECTION
ET L'AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

DE MUNDOLSHEIM

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Louis SIEGRIST
Instructeur de la section

Membre honoraire de l'amicale

Louis était notre instructeur durant de longues années.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.
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Madame Renée TESSIER
et sa fille Audrey

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Bernard TESSIER
enlevé à leur tendre affection le 20 mars 2014 , dans sa 70e année.

67205 Oberhausbergen

La cérémonie religieuse aura lieu le lundi 24 mars 2014,
à 14 h 30, en la chapelle Sainte-Odile d'Oberhausbergen.

La famille remercie toutes les personnes qui s'associent
à sa grande peine.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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Nous avons la profonde tristesse de vous annoncer le décès de

Monsieur Thibaut MERGLEN
Pharmacien

survenu le 1er février 2014, à Sainte-Clotilde, à l'âge de 37 ans, des suites d'une
courte mais terrible maladie.
Selon sa volonté, son corps a été incinéré le 15 mars 2014, à Saint-Denis
sur l'Île de la Réunion.
Son père : Docteur Daniel MERGLEN et Luce
Ses sœurs : Céline, Charline, Julie et Émilie
Ses oncles et tantes, cousins et cousines, parents et amis.

68130 Altkirch
Une cérémonie de départ aura lieu le samedi 29 mars 2014, à 10 h,
en l'église Notre-Dame d'Altkirch, suivie de l'inhumation de l'urne dans la
stricte intimité familiale.
Ni fleurs ni couronnes mais des dons pour les enfants malades de l'association
« Petit Cœur » de Saint-André (Île de la Réunion).
La famille remercie toutes les personnes qui s'associent à son deuil.

CET AVIS TIENT LIEU DE FAIRE-PART ET DE REMERCIEMENTS
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REMERCIEMENTS
Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec émotion combien étaient grandes
l'estime, l'affection et l'amitié portées à

Jean-Louis SATTLER
Vous qui êtes venus si nombreux, de près ou de loin, parents, amis, voisins et
connaissances et dans l'impossibilité de remercier chacun individuellement pour leurs
prières, leurs cartes de condoléances, leurs messages, nous vous prions de trouver ici
l'expression de nos remerciements profonds et émus.

Nous remercions tout particulièrement Monsieur le curé François Nakatala, la chorale
Sainte-Cécile, l'organiste Jean-Pierre, le docteur Bernard Stoll, Tania et Joël les infirmiers,
les pompiers, les pompes funèbres, Mademoiselle Schott la kinésithérapeute, le
personnel de l'hôpital de Saverne, la classe 1931 et la musique Harmonie de Westhoffen.

Familles : SATTLER

67310 Westhoffen
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REMERCIEMENTS

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie et de
soutien qui nous ont été témoignées lors du décès de

Madame Yvonne MICLOT
née COLLOTTE

et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, parents, amis et connaissances, qui se sont
associés à notre peine par leur présence aux obsèques, leurs
cartes, leurs dons, leurs fleurs et leurs plaques, de bien vouloir
trouver, ici, l'expression de notre profonde reconnaissance.

Nous remercions tout particulièrement l'Abbé Sylvain Colpo, la
chorale Sainte-Cécile, l'organiste et le chantre a capella pour la belle
cérémonie d'au-revoir à notre chère Yvonne.

Les familles en deuil : MICLOT, MERLI, REMOND, GROSJEAN

68160 Sainte-Croix-aux-Mines
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REMERCIEMENTS

Profondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui nous ont été témoignées lors
du décès de

Madame Caroline HAMM
et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement
nous prions toutes les personnes, parents, amis,
voisins et connaissances qui se sont associées à
notre peine par leur présence aux obsèques,
leurs cartes de condoléances, par des fleurs, des
plaques, de bien vouloir trouver ici l'expression de nos
remerciements les plus sincères.

La famille en deuil.
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REMERCIEMENTS

Dans notre profond chagrin, nous avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à

Auguste HAMM
Vous qui êtes venus si nombreux, de près ou de loin, parents,
amis, voisins et connaissances et dans l'impossibilité de
remercier chacun individuellement, pour vos cartes de
condoléances, vos fleurs et vos plaques, nous vous prions de
bien vouloir trouver ici l'expression de nos remerciements
profonds et émus.

Un remerciement particulier à Monsieur le curé, l'organiste,
la chorale et aux différentes associations.

Les familles en deuil : HAMM, RUHLMANN

67640 Fegersheim - Ohnheim
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REMERCIEMENTS

Nous avons été très touchés et émus par tant de
marques de sympathie et d'affection témoignées
lors du décès de

Monsieur André HIRLING
Dans l'impossibilité d'y répondre individuellement,
nous exprimons notre profonde reconnaissance à
vous tous si nombreux, famille, amis, voisins,
connaissances et anciens collaborateurs, qui avez
partagé notre peine par votre présence aux
obsèques, l'envoi de fleurs, lettres, plaques
et cartes.

La famille en deuil.

67150 Erstein
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Profondément touchés et émus par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui nous ont été témoignées lors du
décès de

Madame
Marinette MULL

née KOFFLER

et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement, nous prions
toutes les personnes, parents et amis qui se sont associés à
notre chagrin, de bien vouloir trouver ici, l'expression de notre
reconnaissance.

Nous tenons à remercier tout particulièrement
le père Jacques Noirot pour ses paroles réconfortantes.

Les familles en deuil : MULL, RAPPOLD

67500 Haguenau
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REMERCIEMENTS

« Ne soyons pas tristes de l'avoir perdu
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eu. »

Très touchés par les nombreuses marques de sympathie qui nous ont
été témoignées lors du décès de

Monsieur René GUITTON
et dans l'impossibilité d'y répondre individuellement, nous prions toutes
les personnes, parents et amis, ainsi que la classe 1946, qui se sont
associés à notre chagrin par leur présence aux obsèques, leurs cartes,
leurs dons, de bien vouloir trouver, ici, l'expression de notre profonde
reconnaissance.

Les familles en deuil : GUITTON, LIES, KEHRES

67240 Schirrhein
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1ER ANNIVERSAIRE

Marie Elise STROH

Déjà un an que tu es partie
en laissant un grand vide dans ma vie.

Malgré ton absence
tu es plus que jamais dans mon cœur.
Mes pensées sont toujours avec toi,

jamais je ne t'oublierais.

Repose en paix.

Ton époux
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10E ANNIVERSAIRE

André SCHMITT
19.01.1926 - 24.03.2004

Papa voilà déjà 10 ans que tu es parti
pour rejoindre notre maman.
Tu es parti sans le vouloir.

Tu t'es battu dignement sans rien dire,
ne pouvoir t'aider fut pour nous

une terrible souffrance.
Ta présence, ta tendresse, ton amour

nous manquent cruellement.
Jamais nous ne t'oublierons, Papa de là

où tu es veille sur nous et repose en paix.

Tes enfants, leurs conjoints
Tes petits et arrière-petits-enfants
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10EANNIVERSAIRE

Anita FOLLENIUS
Dix ans déjà que tu nous as quittés

Malgré le temps qui passe,
nous ne t'oublions pas.

Tu nous manques chaque jour.
Tu resteras à jamais dans nos cœurs.

Claude, ton époux,
Loïc et Joanne, tes enfants,
Anaïs et Lisa, tes petits-enfants
Laetitia, ta belle-fille, Franck, ton gendre.
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Remerciements

Service anniversaire
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SÉLESTAT Diables Bleus d’Alsace

Distinctions
etmédailles

Dans son allocution de
bienvenue, le prési-
dent régional Gilbert
Dollé a remercié de

leur présence les présidents et
membres des différentes ami-
cales, la plupart en tenue
bleue, et leurs épouses. Il a
également salué les personna-
lités invitées et le président
des associations patriotiques
Gérard Risch. La présence du
président nationale des ami-
cales de chasseurs Jean-
Claude Jacotot a été appréciée.
Une minute de silence a été
observée en mémoire des sol-
dats tombés en Opex. Le PV de
l’AG 2013 lu par le secrétaire
général, Jean-Robert Haefélé,
a été approuvé par l’assem-
blée. Dans son rapport moral,
le président a félicité lesmem-
bres du bureau qui tout au
long de l’année le secondent
avec efficacité, ainsi que René
Greiner porte-fanion régional
et Robert Bouillon qui assure
les cérémonies se déroulant
dans le Haut-Rhin.
Le président amis l’accent sur
les différentes cérémonies pa-
triotiques où l’amicale régio-
nale était présente, pour ne
citer que la remarquable Sidi-
Brahim Régionale de Sélestat
du 22 septembre 2013, parti-
culièrement appréciée par les
autorités et personnalités pré-
sentes. Il a conclu par ces
mots : « Au moment où nos
armées réduisent leurs effec-
tifs, où des régiments entiers
sont supprimés, où planent
lesmenaces de dissolution sur
certaines unités et que les ef-
fectifs de nos amicales se ré-

duisent inexorablement, re-
groupons-nous et serrons les
rangs ».
Le rapport des activités 2013
par Alain Finel a été approuvé
et a précédé le rapport finan-
cier du trésorier Roland Hof-
mann qui a présenté un comp-
te positif grâce à différents
dons et subventions. Les révi-
seurs aux comptes Richard
Kappes, Thierry Rochegune et
Michel Cornet ont confirmé la
bonne tenue des comptes puis
donné quitus au trésorier et
décharge au bureau.

Le vote du renouvellement du
comité a été effectué à main
levée : aucun nouveau candi-
dat ne s’étant présenté, tous
les membres ont été réélus et
conservent leurs fonctions.

Trois chasseurs méritants
Après les prévisions d’activi-
tés pour 2014 présentées par
Georges Bossler, une remise
de distinction fédérale par le
président national a mis à
l’honneur trois chasseurs mé-
ritants. La médaille d’hon-
neur d’argent a été attribuée à

Michel Hulné, la médaille de
bronze à Jean-Claude Bath et à
Gilbert Dollé.
Au cours de la cérémonie de
dépôt de gerbe sous l’autorité
du chef du protocole Georges
Bossler, l’insigne de porte-
drapeau pour 10 ans de servi-
ce a été remis à Michel Hulné
par le président régional Gil-
bert Dollé. Le repas de cohé-
sion qui a suivi a réuni tous
les participants dans l’am-
biance habituelle de fraterni-
té. R

JR.H

Les récipiendaires entourés par les membres de l’amicale des Diables Bleus d’Alsace. PHOTO DNA

LeQuartierCamboursdeSélestataaccueilli récemment la sixièmeassemblée
généraledesDiablesBleusd’Alsace, qui regroupeseptamicalesdesdeux

départements.

ÀM STÀMMDISCH La chronique en alsacien
Mer sott àllem ùf de Grùnd gehn :
e g’sùndi Philosophie !
Denn wenn m’r ùf d’Welt
kùmmt isch m’r’s, ùn im Alter
wùrd m’r’s widder : kindisch,
nàtiirlich…
Also Babeba, verzähl ùns doch e
G’schichtel !
Un mit denne G’schichtle hàn
d’Grosseltere de Enkelkinder
d’Läwesphilosophie bigebrocht
ùn vermàcht.
Friehjer hàn d’Lit nitt läse ùn
nitt schriiwe kenne àwwer e
felsefeschti Läwesphilosophie
hàn sie fer’s gànze Läwe mit
sich erùm getraawe – ùn wie
denn ?
Mit de Sprichwertle ùn dovon
het jeder e gewisses Quàntùm
in sinere Läwesweisheit mit
sich getraawe.
Versüeche m’r emol e pààr
devùn ùfzeschriiwe, wie z.B. :
- àller Anfàng isch schwer.
- àlti Lieb roscht nitt.
- de Glauwe màcht selig.
- D’Vejel kennt m’r àn de
Feddere.
- De Hùnger màcht üs Brot
Lebküeche.
- Die Hùnd wù belle, bisse nitt !
- De Stärikscht het àllewil
Recht.
- Dezember kàlt mit Schnee, so
brielt de Büür Juhee !
- de àlt Bock will e jùngi Geiss.
- àn eim Ohr heert er nix ùn àm
àndere isch er daub.
- D’Lieb bringt d’Lieb.
- De Lorberkrànz isch güet ze
binde, de Kopf dezüe àwwer
schwer ze finde !
- d’Mùcke ùn d’Frind kùmme im
Sùmmer.
- d’Nàtür geht iwwer d’Lehr.

- d’àlte Geisse schlecke au noch
gern Sàlz.
- D’Kràppe steche sich d’Aue nitt
üs.
- d’stille Wàsser grinde dief.
- Prowiere geht iwwer Stüdiere.
- D’bràve Lit sinn nitt nùmme in
de Kirich, àwwer au ùf’em Feld.
- De Milhüser isch’s egàl wenn
d’Strossbùrjer in de Rhin sprin-
ge.
- de Baum müess m’r beje so
làng wie er jùng isch.
- Jedem Nàrr g’fàllt sini Kàpp.
- Wie älter de Ochs, je härter’s
Horn.
- Mer müess d’Feschter fiire wie
sie fàlle.
- Mer soll nitt geje de Strom
schwimme !
- Mer soll de Deifel nitt àn
d’Wànd mole.
- Mer wùrd erscht mit de Johre
schlöij !
- D’Kleider màche d’Lit.
- Kùmm i hitt nitt, kùmm i
morje !
- E àlti Frau isch ken schnell-
zùg !
Wenn m’r sich begneje dät die
Sprichwerter nùmme dùrich-
zeläse, so hätt m’r nitt viel
devùn.
Mer sott jede Dàà eins Anfàsse
ùn làng driwwer noochdenke,
welli Weisheite drin enthàlte
sinn ! Also àls dràn nüs !
Es isch nie ze spoot.
Un wenn m’r eso àlt wùrd wie e
Küeh, lehrt m’r immer noch
dezüe !
Viel G’spàss ùn bis züem
nächschte mol !
DE BRILLEGÜCKER – LÉON DAUL

L’AGENDA

CHÂTENOIS/
ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN (67)

Formations BAFA
en avril et en juin
Q DU 19 AU 26 AVRIL ET DU
28 JUIN AU 5 JUILLET. La
Ligue de l’Enseignement du
Bas-Rhin, via son service va-
cances « Vacances pour tous »,
organise dans le cadre du
BAFA/BAFD :

- une formation générale du
BAFA en internat, du 19 au
26 avril, à Châtenois, à partir
de 560 € (sans les aides) ;

- une formation d’approfondis-
sement grands jeux et jeux
sportifs en internat, du 21 au
26 avril, à Châtenois, au prix
de 460 € ;

- une formation d’approfondis-
sement public en situation de
handicap, en internat, du 21
au 26 avril, à Châtenois, au
prix de 460 € ;

- une formation générale du
BAFA en externat, du 28 juin
au 5 juillet, à Illkirch, à partir
de 310 € (sans les aides).

Renseignements et inscrip-
tions auprès de : Vacances
Pour Tous – 15 rue de l’In-
dustrie – 67412 Illkirch
✆03 90 40 63 70 – vacan-
ces@laligue67.org - Site
internet :
www.vpt.laligue67.org

SCHILTIGHEIM

Maison du diabète
QMARDI 25 ET MERCREDI
26 MARS. La Maison du diabè-
te, de la santé et de la préven-
tion en Alsace invite à partici-
per à ses activités qui auront
lieu dans les locaux de l’union
régionale des médecins libé-
raux d’Alsace (URMLA), 52
route de Bischwiller à Schilti-
gheim (à côté de l’hôtel Le
Forum, bus n° 4, station

« Barr »).

- Mardi 25 mars de 14 h-16 h :
Concevoir un menu de fête.
Inscriptions auprès de Michèle
Mulard, diététicienne.
✆06 87 11 63 36.

- Mercredi 26 mars de 14 h-
16 h : Activité physique. Ins-
criptions auprès de Caroline
Damgé, kinésithérapeute.
✆06 07 01 06 07.

Chômeurs et
demandeurs d’emploi
QMARDI 25 MARS. Vous êtes
chômeur, demandeur d’em-
ploi, en emploi précaire, allo-
cataire du RSA, n’hésitez pas,
venez nous rejoindre à la
prochaine réunion mensuelle à
Strasbourg, mardi 25 mars de
18 h 30 à 20 h au centre socio-
culturel de l’Esplanade – 10,
rue d’Ankara à Strasbourg-Es-
planade (Tram C ou E : arrêt
Esplanade). Rép/Fax :
✆03 88 41 14 49 –
abcde67@orange.fr – Site :
http://abcde67.monsite.oran-
ge.fr

MARIENTHAL

Pèlerinage
à Notre-Dame
QMARDI 25 MARS. Annoncia-
tion du Seigneur. Messes à
9 h 30 et 11 h. Messe de 11 h
présidée par Mgr Otto Geor-
gens, évêque auxiliaire de
Spire ; 14 h : Chapelet ; 15 h :
vêpres présidées par Mgr Otto
Georgens, suivies d’une pro-
cession eucharistique et Salut
du Saint Sacrement.

Q JEUDI 27 MARS. 20 h au
foyer paroissial Saint-Joseph :
soirée d’approfondissement de
la foi sur le thème : « Le droit
de la famille bouleversé (ma-
riage, filiation) par Maître Jean
Paillot.
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CROSS USEP À BRUMATH 1 600 participants

Recordpulvérisé

À 9 h, il pleuvait enco-
re des cordes sur
l’enceinte du stade
municipal de Bru-

math, fief inchangé, depuis
des années, du cross de
l’USEP (Union sportive de
l’enseignement du 1er degré).
À 10 h, lorsque le coup de
pistolet a claqué, donnant le
départ de la première des 10
courses figurant au program-
me, les averses avaient laissé
la place à un ciel de traîne.

Kawthar a eu droit
à une ovation

« Ouf, nous l’avons échappé
belle ! » souriait Olivier Ra-
got, délégué départemental
depuis cinq ans de l’USEP 67,
la deuxième entité de France
avec ses 28 000 licenciés.
D’autant plus qu’avec environ
1 600 inscrits, le record de
participation a été pulvérisé.
Par une température fraîche –
un petit 8° –, il faisait bon
courir sur l’herbe tendre et

verte et, pour les plus grands,
dans la forêt bourgeonnante.
Grosse et chaude ambiance,
dès l’envol des filles nées en
2006. Écoliers, parents, en-
seignants et autres suppor-

ters donnaient de la voix. Les
derniers étaient tout autant
encouragés que les premiers.
C’est ainsi que Kawthar,
7 ans, a eu droit à une ovation
lorsqu’elle a franchi la ligne

d’arrivée, main dans la main
avec Sylvie Thalmann, sa
maîtresse de l’école Avenir de
Lingolsheim. Abo-Elraouf, un
copain de classe, encouragé
par sa petite sœur Kenza,

était également de la partie.
Tout fier d’avoir couru devant
ses parents.
C’était le cas également de la
quarantaine d’élèves de l’éco-
le Eléonore de Hautepierre,
coachés par Aude et Ida, deux
institutrices attentionnées,
comptant et recomptant leurs
protégés à l’heure du départ.
Les huit épreuves réservées
aux écoliers étaient enca-
drées par deux courses mix-
tes. La première réunissait
des groupes d’amis et de fa-
milles, petits et grands. La
seconde, en fin de program-
me, – alors que des giboulées
avaient refait leur apparition
– a vu au départ de vrais spé-
cialistes de cross et une co-
horte de parents et d’ensei-
gnants.
Dans le lot se trouvait Jean-
Marc, le directeur de l’école
Saint-Thomas Strasbourg re-
présentée par un important
groupe d’une soixantaine

d’enfants. « Le cross USEP,
c’est bon pour la cohésion en-
tre écoliers, parents et ensei-
gnants. C’est un moment de
convivialité », a-t-il soufflé
entre deux sprints d’échauffe-
ment.

Pas un papier ne traînait
À midi, le programme était
bouclé. Grâce à une parfaite
organisation, fruit d’une col-
laboration bien huilée entre
l’Unitas Brumath, dont la pré-
sidente Christine Mettler était
au four et au moulin, et une
vingtaine de conseillers péda-
gogiques.
Et lorsque le calme est revenu
sur le site, pas le moindre
petit papier ne traînait par
terre. Le but de l’USEP n’est-il
pas de favoriser l’éducation à
la citoyenneté à travers les
activités physiques et sporti-
ves ? Mission brillamment ac-
complie, hier. R

A.J.

À vos marques, prêts ? Partez !

Malgréunemétéopeuengageante, la27eéditionducrossUSEP,qui s’estdisputéehiermatinàBrumath, aattiréquelque
1 600participants.Recordpulvérisé !

Les filles se sont élancées comme un seul homme. PHOTOS DNA – MARC ROLLMANN

Supporter à l’affût pour la photo du jour.

Les garçons n’étaient pas moins motivés que les filles.
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mer A. (Nordheim) 8'41, 18) Koszul E. (Eepu Exen
Schweitzer) 8'42, 19) Messalti H. (St Jean) 8'44, 20)
Cregut A. (Wingersheim)
21) Belkhirat R. (Robert Schuman Strasbourg) 22)
Mathern M. (Bernolsheim) 23) Laya M. (Eichhoffen)
24) Sola J. (Lili Schoenemann Krautergersheim) 25)
Walter J. (Wangen) 26) Bellard J. (Wangen) 27) Velcin
N. (Schaffhouse Sur Zorn) 28) Gigou E. (Saint Tho-
mas) 29) Khadjieva A. (Saint Thomas) 30) Crayton E.
(Groupe Scolaire De L Avenir)
31) Kaslioglu R. (Exen Pire) 32) Bianco C. (Robert
Schuman Strasbourg) 33) Moebs C. (Bilwisheim) 34)
Belkahla A. (Schuman Brumath) 35) Raffin-Marchetti
L. (Saint Thomas) 36) Diot C. (Groupe Scolaire De L
Avenir) 37) Kister M. (Groupe Scolaire De L Avenir)
38) Nunes C. (Usep Dossenheim) 39) Barda L. (Nord-
heim) 40) Strasser M. (Eepu Exen Schweitzer)
41) Weber M. (Groupe Scolaire De L Avenir) 42)
Gouret I. (Saint Thomas) 43) Seiter L. (Eepu Exen
Schweitzer) 44) Zerari J. (Exen Pire) 45) Juste E.
(Russ) 46) Kieffer M. (Berstheim) 47) Lorentz Z. (Bers-
theim) 48) Collet G. (St Jean) 49) Chebili I. (Groupe
Scolaire De L Avenir) 50) Safian I. (M. Perey)
51) Bitat L. (Les Vergers Kriegsheim) 52) Zarzouri Y.
(Ecole Eléonore) 53) Salhane R. (Ecole Eléonore) 54)
Polattimur N. (Schuman Brumath) 55) Heydmann C.
(Nordheim) 56) Nicklaus E. (Bilwisheim) 57) Santos A.
(St Jean) 58) Rivaud Y. (Bilwisheim) 59) Koffler E.
(Eichhoffen) 60) Henry-Duflot L. (St Jean)
61) Ruch S. (Bilwisheim) 62) Michel M. (Groupe Sco-
laire De L Avenir) 63) Wolff J. (Groupe Scolaire De L
Avenir) 64) Kessler E. (Sternenberg) 65) Lagnide M.
(Mommenheim) 66) Jeuch C. (Schuman Brumath) 67)
Schwebel E. (Saint Thomas) 68) Boulaire V. (Saint
Thomas) 69) Sahan M. (Remparts - Brumath) 70)
Bianzi L. (Groupe Scolaire De L Avenir)
71) Jonval E. (Nordheim) 72) Ait Medjber L. (Saint
Thomas) 73) Klein L. (Brumath Remparts) 74) Wuest
K. (Robert Schuman Strasbourg) 75) Poussereau M.
(Bilwisheim) 76) Kron M. (Eichhoffen) 77) Lebigot L.
(Eepu Exen Schweitzer) 78) Kizildag E. (Groupe Sco-
laire De L Avenir) 79) Secula E. (M. Perey) 80)
Kancianova Pirastu L. (Ecole Eléonore) 81) Romain
J'espère L. (Eepu Exen Schweitzer)

FILLES 2006
1) Van Overbeke E. (Schuman Brumath) 7'11, 2)
Doumene M. (St Jean) 7'20, 3) Himber I. (Russ) 7'27,
4) Cividini J. (Schuman Brumath) 7'31, 5) Muller A.
(Wingersheim) 7'37, 6) Hoehn C. (Russ) 7'40, 7)
Bretel-André M. (St Jean) 7'46, 8) Himber C. (Russ)
7'52, 9) Sitzmann A. (Robert Schuman Strasbourg)
7'59, 10) Gerling L. (Schuman Brumath) 8'04,
11) Lozano L. (Mittelhausen) 8'17, 12) Braun V. (Saint
Thomas) 8'21, 13) Audibert C. (Exen Pire) 8'23, 14)
Mathis E. (Mittelhausen) 8'25, 15) Lalechere R. (Bers-
theim) 8'29, 16) Kieffer E. (Berstheim) 8'37, 17) Bode-

math) 118) Chevigny H. (Pierre Pflimlin - Brumath)
119) Sander G. (Pierre Pflimlin - Brumath) 120) Deniz
BC. (Libermann)
121) Isik E. (M. Perey) 122) Xavier W. (Groupe Scolai-
re De L Avenir) 123) Kuhn A. (Sternenberg) 124)
Grossholtz N. (Nordheim)

GARÇONS 2004

1) Le Divenah A. (St Jean) 8'40, 2) Hansmaennel T.
(Lili Schoenemann Krautergersheim) 8'56, 3) Offredo
L. (Libermann) 8'59, 4) Meyer T. (Pierre Pflimlin -
Brumath) 9'05, 5) Isop A. (Hoffen) 9'13, 6) Paturel F.
(Exen Pire) 9'31, 7) Laurencot L. (Exen Pire) 9'32, 8)
Diebold N. (Waltenheim/Zorn) 9'33, 9) Kieffer D. (Ee
Kaltenhouse) 9'34, 10) Foray G. (Lili Schoenemann
Krautergersheim) 9'40,
11) Zwickert P. (St Jean) 9'43, 12) Doucet M. (Hohat-
zenheim) 9'44, 13) Fuchs C. (Sternenberg) 9'45, 14)
Gill S. (Ee Krafft - Chatenois) 9'47, 15) Marzocco M.
(Remparts - Brumath) 9'48, 16) Mulley V. (Ee Krafft -
Chatenois) 9'48, 17) Bodin M. (Robert Schuman
Strasbourg) 9'48, 18) Gante P. (Robert Schuman
Strasbourg) 9'56, 19) Haller N. (Drachenbronn) 9'58,
20) Geyer N. (Usep Dossenheim) 10'00,
21) Stivaletta L. (Ee Krafft - Chatenois) 22) Mbati
Ingatsio Y. (M. Perey) 23) Seguin N. (Robert Schuman
Strasbourg) 24) Lamrini-Alouahabi W. (Eléonore) 25)
Fritz V. (Lili Schoenemann Krautergersheim) 26) Burst
C. (Russ) 27) Baehl G. (Les Vergers Kriegsheim) 28)
Hanet K. (Eepu Exen Schweitzer) 29) Ségaux S.
(Eepu Exen Schweitzer) 30) Wild L. (Usep Dossen-
heim)
31) Haas L. (Brumath) 32) Michel M. (Hochfelden) 33)
Paté P. (Lili Schoenemann Krautergersheim) 34) Fleck
A. (Waltenheim/Zorn) 35) Heintzelmann E. (Hohatzen-
heim) 36) Weibel R. (Vignes Nothalten) 37) Taoutaou
A. (St Jean) 38) Guth M. (Mommenheim) 39) Lavallée
M. (Eepu Exen Schweitzer) 40) Lalande T. (St Jean)
41) Borghesi M. (Ee Krafft - Chatenois) 42) Backert M.
(Groupe Scolaire De L Avenir) 43) Nana V. (Sternen-
berg) 44) Ishvar.S. G. (Eléonore) 45) Fuhrmann B.
(Ecole De La Décapole) 46) Sahin D. (Libermann) 47)
Versini A. (Berstheim) 48) Wilhelm E. (Lutzelhouse)
49) Salles C. (Exen Pire) 50) El Haddadi A. (Eepu
Exen Schweitzer)
51) Roussel M. (Eepu Exen Schweitzer) 52) Didou A.
(Nordheim) 53) Mulley A. (Ee Krafft - Chatenois) 54)
Fariss N. (Berstheim) 55) Schneider N. (Wangen) 56)
Klintzing J. (Russ) 57) Douvier L. (Russ) 58) Bey B.
(Mommenheim) 59) Schouamé M. (St Jean) 60) Ba-
rinsky A. (Sternenberg)
61) Laurent A. (Sternenberg) 62) Zirnheld M. (Mom-
menheim) 63) Geffroy J. (Sternenberg) 64) Doutey G.
(Libermann) 65) Fritsch T. (Lutzelhouse) 66) Schaefer
B. (Sternenberg) 67) Borell D. (Saint Thomas) 68)
Miranda A. (Sternenberg) 69) Mor T. (Eléonore) 70)
Battenhauser T. (Ee Krafft - Chatenois)
71) Bouchafrat Y. (St Jean) 72) Paulus T. (Berstheim)
73) Heitz D. (Nordheim) 74) Kaddouri Y. (Libermann)
75) Rimbon K. (M. Perey) 76) Touis N. (M. Perey) 77)
Saturnini M. (Robert Schuman Strasbourg) 78) Chef-
son N. (Sternenberg) 79) Sery J. (M. Perey) 80)
Chambit I. (St Jean)
81) Noirclerc N. (Sternenberg) 82) Audibert C. (Exen
Pire) 83) Falk G. (Les Vergers Kriegsheim) 84) El
Aouad A. (Libermann) 85) Walter D. (Eléonore) 86)
Raichle A. (Remparts - Brumath) 87) Stoffel P. (Usep
Dossenheim) 88) Chahboun S. (M. Perey) 89) Rampin
M. (Waltenheim/Zorn) 90) Bonnet T. (St Jean)
91) Chevalier M. (St Jean) 92) Boos L. (Sternenberg)
93) Parthonneau A. (Urmatt) 94) Ensminger M. (Ster-
nenberg) 95) Camara A. (St Jean) 96) Kaelbel K.
(Saint Thomas) 97) Laps M. (Ee Krafft - Chatenois) 98)
Layacha I. (Eléonore) 99) Safian M. (M. Perey) 100)
Lumen N. (Pierre Pflimlin - Brumath)
101) Guerret O. (Nordheim) 102) Khiate R. (Eepu
Exen Schweitzer) 103) Fischer L. (Eepu Exen
Schweitzer) 104) Bennoui H. (Eléonore) 105) Muller
M. (Sternenberg) 106) Assad A. (Robert Schuman
Strasbourg) 107) Panghoud N. (M. Perey) 108) Brun-
Anthony J. (Groupe Scolaire De L Avenir) 109) Zanga-
neh S. (St Jean) 110) Baccouche R. (Eléonore)
111) Drame I. (Groupe Scolaire De L Avenir) 112) Üvez
V. (Eléonore) 113) Kohser A. (Wangen) 114) Anba S.
(M. Perey) 115) Üvez K. (Eléonore) 116) Prieto T. (Les
Vergers Kriegsheim) 117) Klein T. (Remparts - Bru-

(Saint Thomas) 33) Rhein T. (Bilwisheim) 34) Houe-
nouho L. (Ecole Élé Eléonore) 35) Domergue J. (St
Jean) 36) De Seguins Pazzis O. (Ecole Élé P. Pflimlin -
Brumath) 37) Vicherat F. (St Jean) 38) Trelet M. (Ecole
Élé P. Pflimlin - Brumath) 39) Weber R. (St Jean) 40)
Ridon A. (St Jean)
41) Kapps P. (Bilwisheim) 42) Milo C. (Eepu Exen
Schweitzer) 43) Nguyen Q. (Schuman Brumath) 44)
Meana Mendez D. (Robert Schuman Strasbourg) 45)
Benhamou Z. (Exen Pire) 46) Driouch A. (St Jean) 47)
Aissa K. (Saint Thomas) 48) Aïssa I. (Saint Thomas)
49) Riza A. (St Jean) 50) Keith B. (Sternenberg)
51) Fuchs D. (Sternenberg) 52) Hanet Y. (Eepu Exen
Schweitzer) 53) Eckert-Azaro V. (Nordheim) 54) Rodri-
guès Almeida L. (Eepu Exen Schweitzer) 55) Pierson
T. (Usep Dossenheim) 56) Zurcher C. (Ecole Élé P.
Pflimlin - Brumath) 57) Dellenbach L. (Eichhoffen) 58)
Allenbach E. (Usep Dossenheim) 59) Stoffel J. (Usep
Dossenheim) 60) Bauden T. (Schaffhouse Sur Zorn)
61) Bastide F. (St Jean) 62) Roman P. (Wingersheim)
63) Dossmann M. (St Jean) 64) Morando M. (Eepu
Exen Schweitzer) 65) Petry N. (Russ) 66) Bourlet I.
(Saint Thomas) 67) Hagnus N. (Schuman Brumath)
68) Roehry M. (Les Vergers Kriegsheim) 69) Antony-
Clauss A. (Hoffen) 70) Atay M. (Groupe Scolaire De L
Avenir)
71) Matter L. (Ecole Élé P. Pflimlin - Brumath) 72)
Berthelot N. (Usep Dossenheim) 73) Vercelone S.
(Russ) 74) Bajada Z. (Les Vergers Kriegsheim) 75)
Orieux A. (Eepu Exen Schweitzer) 76) Nuss P.
(Bilwisheim) 77) Becker E. (Wangen) 78) O'murphy E.
(Robert Schuman Strasbourg) 79) Hospital L. (Robert
Schuman Strasbourg) 80) Bengoua Y. (Groupe Scolai-
re De L Avenir)
81) Bouchrafat R. (St Jean) 82) Husser E. (Bilwisheim)
83) Hullar M. (Wangen) 84) Gaire H. (Neuwiller-Les-
Saverne) 85) Hoffmann S. (Groupe Scolaire De L
Avenir) 86) Dubus G. (Groupe Scolaire De L Avenir)
87) Camara J. (Eepu Exen Schweitzer) 88) Stricker L.
(Schuman Brumath) 89) Dreano T. (Saint Thomas) 90)
Fuchs C. (Wingersheim)
91) Ubrig N. (Groupe Scolaire De L Avenir) 92)
Tchuenkam E. (Groupe Scolaire De L Avenir) 93)
Lethimonnier M. (Remparts - Brumath) 94) Leroux R.
(Groupe Scolaire De L Avenir) 95) Alvarez-Clemente
C. (Robert Schuman Strasbourg) 96) Gass E.
(Bilwisheim) 97) Heintz K. (Eepu Exen Schweitzer) 98)
Printz Y. (Eepu Exen Schweitzer) 99) Gross E. (Russ)
100) Lalande J. (St Jean)
101) Hinton J. (Robert Schuman Strasbourg) 102) Ben
El Ghazzi N. (Eepu Exen Schweitzer) 103) Fischer T.
(Groupe Scolaire De L Avenir) 104) Attabaev A. (Grou-
pe Scolaire De L Avenir) 105) Metz S. (Les Vergers
Kriegsheim) 106) Gateau E. (Schuman Brumath) 107)
Denefeld J. (Eichhoffen) 108) Brik L. (Saint Thomas)
109) Aissa M. (Saint Thomas) 110) Hayoun G. (Mom-
menheim)
111) Kammerer E. (Remparts - Brumath) 112) Turudu
A. (Ecole Élé Eléonore) 113) Gomes E. (Ecole Élé
Eléonore) 114) Zirnhelt B. (Les Vergers Kriegsheim)
115) Geissweid M. (Usep Dossenheim) 116) Takbou A.
(Ecole Élé Eléonore) 117) Owusu A. (Saint Thomas)
118) Kingundu J. (Wangen)

GARÇONS 2006

1) Bouki J. (St Jean) 5'52, 2) Benmisra E. (Lili Schoe-
nemann Krautergersheim) 6'58, 3) Stroh M. (Usep
Dossenheim) 7'01, 4) Paturel M. (Eepu Exen Schweit-
zer) 7'04, 5) Canada Galliard M. (Robert Schuman
Strasbourg) 7'05, 6) Jacob-Quaranta T. (St Jean) 7'19,
7) Lauth L. (Berstheim) 7'22, 8) Alexanian A. (Mom-
menheim) 7'23, 9) Sökütlü C. (Ecole Élé Eléonore)
7'35, 10) Gante P. (Robert Schuman Strasbourg) 7'38,
11) Grossmann P. (Berstheim) 12) Lageard N. (Ecole
De La Décapole) 13) Py S. (Robert Schuman Stras-
bourg) 14) Basso De March F. (Schuman Brumath) 15)
Zacour J. (Bilwisheim) 16) Chevallier G. (St Jean) 17)
Sénégas E. (Eepu Exen Schweitzer) 18) Ringwald N.
(Les Vergers Kriegsheim) 19) Ademaj L. (Win-
gersheim) 20) Muller Y. (Exen Pire)
21) Çakir G. (Ecole Élé Eléonore) 22) Mougenot M. (St
Jean) 23) Benhamou Z. (Exen Pire) 24) Pierson A.
(Bilwisheim) 25) Amani A. (Schuman Brumath) 26)
Thavixay M. (Lili Schoenemann Krautergersheim) 27)
Kieffer L. (Eichhoffen) 28) Busche A. (Mommenheim)
29) Pfeiffer L. (Eepu Exen Schweitzer) 30) Daul L.
(Usep Dossenheim)
31) Belguellaoui N. (Ecole Élé Eléonore) 32) Giorgi F.

FILLES 2005

1) Adam C. (Les Vergers Kriegsheim) 6'53, 2) Schuller
S. (Sternenberg) 7'04, 3) Muller E. (Usep Dossen-
heim) 7'08, 4) Koszul V. (Eepu Exen Schweitzer) 7'17,
5) Nock J. (Wangen) 7'19, 6) Laemmel L. (Uhlwiller)
7'21, 7) Lemenu L. (St Jean) 7'25, 8) Hitziger L.
(Drachenbronn) 7'30, 9) Reymann L. (Les Vergers
Kriegsheim) 7'30, 10) Tankwa S. (Les Vergers
Kriegsheim) 7'35,
11) De Seguins Pazzis A. (Ecole Élé P. Pflimlin -
Brumath) 7'43, 12) Vogler M. (Sternenberg) 7'45, 13)
Aubin V. (Saint Thomas) 7'46, 14) Fritsch L. (Win-
gersheim) 7'48, 15) Abboud J. (St Jean) 7'56, 16)
Louton L. (Les Vergers Kriegsheim) 7'56, 17) Diakite
M. (M. Perey) 7'58, 18) Scheppler F. (Saint Thomas)
8'01, 19) Hey L. (Nordheim) 8'05, 20) Debant C.
(Schuman Brumath) 8'06,
21) Michel J. (Groupe Scolaire De L Avenir) 22) Aatifi
N. (St Jean) 23) Theraud L. (Drachenbronn) 24) Villa-
dangos-Guilmin Z. (Ecole Élé P. Pflimlin - Brumath) 25)
Grasswill E. (Ecole De La Décapole) 26) Hamias M.
(St Jean) 27) Theron C. (Schuman Brumath) 28) Antz
M. (Wingersheim) 29) Haeghaert E. (Wingersheim)
30) Bertrand E. (Robert Schuman Strasbourg)
31) Tcheho A. (Saint Thomas) 32) Krupp H. (Eepu
Exen Schweitzer) 33) Baron O. (Ecole Élé P. Pflimlin -
Brumath) 34) Guery Henry L. (Sternenberg) 35) Kru-
meich L. (Wangen) 36) Uvalieva E. (Saint Thomas) 37)
Adam C. (Sternenberg) 38) Meyer C. (Ecole De La
Décapole) 39) Senegas L. (Eepu Exen Schweitzer)
40) Meyer Arrizabalaga C. (Robert Schuman Stras-
bourg)
41) Souzy M. (Ee Kaltenhouse) 42) Borell L. (Saint
Thomas) 43) Gaucher C. (Robert Schuman Stras-
bourg) 44) Waeckel L. (Sternenberg) 45) Taoutaou S.
(St Jean) 46) Dropet E. (Eepu Exen Schweitzer) 47)
Nasri D. (St Jean) 48) Caro-Montès E. (Eepu Exen
Schweitzer) 49) Schwigk-Kapps L. (Erstein) 50) Suss
N. (Sternenberg)
51) Lihobera J. (Ecole Élé P. Pflimlin - Brumath) 52)
Brassac-Le Ber L. (St Jean) 53) Dossmann I. (Win-
gersheim) 54) Cartisano-Grimaud O. (Robert Schu-
man Strasbourg) 55) Sadoun S. (Saint Thomas) 56)
Muller C. (Eepu Exen Schweitzer) 57) Seck N. (Liber-
mann) 58) Berinstain A. (Robert Schuman Strasbourg)
59) Serrano G. (Robert Schuman Strasbourg) 60)
Kacimi M-I. (Robert Schuman Strasbourg)
61) Ledig E. (Les Vergers Kriegsheim) 62) Wolff E.
(Sternenberg) 63) Poydenot C. (Saint Thomas) 64)
Colangelo V. (Schuman Brumath) 65) Isop A. (Hoffen)
66) Jobst L. (Wangen) 67) Lang C. (Sternenberg) 68)
Cousandier A. (Sternenberg) 69) Histel E. (Eepu Exen
Schweitzer) 70) Routier-Beiger R. (Saint Thomas)
71) Lahcen A. (St Jean) 72) Walter O. (Ecole Élé
Eléonore) 73) Poisson R. (Saint Thomas) 74) Violi C.
(Saint Thomas) 75) Stoehr V. (Schuman Brumath) 76)
Gerber A. (Vignes Nothalten) 77) Bacar S. (St Jean)
78) Bardiaux J. (St Jean) 79) Cernat A. (Bilwisheim)
80) Benhamou A. (Exen Pire)
81) Hasenfratz E. (Lili Schoenemann Krauter-
gersheim) 82) Mauranne L. (Ee Kaltenhouse) 83) Brik
F. (Saint Thomas) 84) Rohrich L. (Ecole Élé Eléonore)
85) Karakas I. (Ecole Élé Eléonore) 86) Scardigno V.
(Robert Schuman Strasbourg) 87) Flecksteiner L.
(Sternenberg) 88) Kapucu S. (M. Perey) 89) Safian Y.
(M. Perey) 90) Aslan E. (M. Perey) 91) Lellig C.
(Bilwisheim)

Schuman Strasbourg) 26) Marchal F. (Lili Schoene-
mann Krautergersheim) 27) Bauwens A. (Berstheim)
28) Gillot G. (Lili Schoenemann Krautergersheim) 29)
Gicquel M. (Schuman Brumath) 30) Koffler A. (Ei-
chhoffen)
31) Wengert A. (Ee Kaltenhouse) 32) Esafssafi A. (St
Jean) 33) Lombardo A. (Ecole De La Décapole) 34)
Beys E. (Sternenberg) 35) Schneider S. (Mommen-
heim) 36) Ludwig N. (Sternenberg) 37) Benamar AA.
(St Jean) 38) Marc-Blin C. (Eepu Exen Schweitzer) 39)
Piquee M. (Ee Kaltenhouse) 40) Boge J. (Robert
Schuman Strasbourg)
41) Thomas PA. (Robert Schuman Strasbourg) 42)
Machtoune E. (Ecole De La Décapole) 43) Vivo N.
(Lutzelhouse) 44) Delavau M. (Eepu Exen Schweitzer)
45) Michel E. (Pierre Pflimlin - Brumath) 46) Singer O.
(Eepu Exen Schweitzer) 47) Genesseaux H. (Sternen-
berg) 48) Moreaud A. (Schuman Brumath) 49) Musliu
D. (M. Perey) 50) Titouan P. (Ecole De La Décapole)
51) Cognee A. (Saint Thomas) 52) Linquette N. (St
Jean) 53) Madembo G. (St Jean) 54) Trautmann T.
(Eepu Exen Schweitzer) 55) Sokutlu N. (Eléonore) 56)
Dietrich T. (Nordheim) 57) Pierre N. (St Jean) 58) Yeter
S. (Exen Pire) 59) Retz M. (Lutzelhouse) 60) Koehler
K. (Lili Schoenemann Krautergersheim)
61) Danz E. (Les Vergers Kriegsheim) 62) Henches T.
(Hohatzenheim) 63) Frison E. (Pierre Pflimlin - Bru-
math) 64) Sicot M. (Sternenberg) 65) Schmitt N. (Ster-
nenberg) 66) Osei RJ. (Eléonore) 67) Niang A. (Eléo-
nore) 68) Bertal N. (St Jean) 69) Matter O. (Saint
Thomas) 70) Lallement J. (Mommenheim)
71) Wittmer E. (Eepu Exen Schweitzer) 72) Bard N.
(Sternenberg) 73) Zeissloff L. (Remparts - Brumath)
74) Cerasa LE. (Lili Schoenemann Krautergersheim)
75) Kammer M. (Berstheim) 76) El Mir O. (Eléonore)
77) Mazurier H. (Sternenberg) 78) Shahini A. (Schaf-
fhouse Sur Zorn) 79) Hassenforder L. (Vignes Nothal-
ten) 80) Sala T. (Lutzelhouse)
81) Entzmann J. (Vignes Nothalten) 82) Del Sordo P.
(Sternenberg) 83) Nael A. (St Jean) 84) Wendling N.
(Lili Schoenemann Krautergersheim) 85) Soerensen
E. (Remparts - Brumath) 86) Sautereau A.
(Bilwisheim) 87) Haser A. (Sternenberg) 88) Huet C.
(St Jean) 89) Reb J. (St Jean) 90) Falk T. (Sternen-
berg)
91) Monteiro P. (St Jean) 92) Chebbale H. (Saint
Thomas) 93) Scotti V. (Vignes Nothalten) 94) Roos J.
(Usep Dossenheim) 95) Retz M. (Lutzelhouse) 96)
Maechling H. (Sternenberg) 97) Cipollone FA. (Robert
Schuman Strasbourg) 98) Merle S. (Saint Thomas)
99) Wagner P. (Eepu Exen Schweitzer) 100) Walz L.
(Nordheim)
101) Koudazian M. (Saint Thomas) 102) Joutamah R.
(St Jean) 103) Ajaaoun M. (Exen Schweitzer) 104)
Saib-Wiel E. (Saint Thomas) 105) Nacer N. (Saint
Thomas) 106) Taverdian S. (St Jean) 107) Sert A. (St
Jean)

GARÇONS 2005

1) Atangana N. (Exen Pire) 6'31, 2) Ghanimi Y. (St
Jean) 6'35, 3) Tritschler C. (Sternenberg) 6'37, 4)
Michel K. (Hochfelden) 6'46, 5) Ulrich L. (Sternenberg)
6'47, 6) Ehrhart M. (Lili Schoenemann Krauter-
gersheim) 6'48, 7) Steinberg M. (Robert Schuman
Strasbourg) 6'54, 8) Babilon M. (Hochfelden) 6'55, 9)
Domergue G. (St Jean) 6'56, 10) Lutz B. (Ecole De La
Décapole) 7'01,
11) Perriere T. (Nordheim) 7'01, 12) Barrouillet V.
(Hohatzenheim) 7'04, 13) Marques E. (Nordheim)
7'05, 14) Nitzsche R. (Robert Schuman Strasbourg)
7'05, 15) Bleykasten R. (St Jean) 7'05, 16) Lindstedt V.
(Robert Schuman Strasbourg) 7'06, 17) Iffer E. (Pierre
Pflimlin - Brumath) 7'07, 18) Reiss T. (Ecole De La
Décapole) 7'13, 19) Durousseau M. (Usep Dossen-
heim) 7'13, 20) Kaelbel M. (Lutzelhouse) 7'13,
21) Romariz L. (Remparts - Brumath) 22) Marion E.
(Exen Pire) 23) Vidal T. (Sternenberg) 24) Philippart I.
(Robert Schuman Strasbourg) 25) Mosser A. (Robert

FILLES 2004
1) Ghanimi S. (St Jean) 9'51, 2) Jemaï S. (Robert
Schuman Strasbourg) 10'08, 3) Zerari M. (Exen Pire)
10'20, 4) El Berni N. (M. Perey) 10'23, 5) Rebel M. (Ee
Krafft - Chatenois) 10'30, 6) Wolfschmitt T. (Robert
Schuman Strasbourg) 10'33, 7) Philippart C.(Robert
Schuman Strasbourg) 10'38, 8) Alexanian J. (Mom-
menheim) 10'39, 9) Roeder E. (Ee Krafft - Chatenois)
10'46, 10) Guilmin E. (Urmatt) 10'48, 11) Claverie G.
(Les Vergers Kriegsheim) 10'50, 12) Gerard L. (Pierre
Pflimlin - Brumath) 10'54, 13) Regourd C. (Robert
Schuman Strasbourg) 10'55, 14) Zagrabski M. (Lutzel-
house) 11'00, 15) Lemmel C. (Sternenberg) 11'04, 16)
Amara W. (Exen Pire) 11'04, 17) Kratz M. (Nordheim)
11'04, 18) Remy G. (St Jean) 11'05, 19) Stutz J.
(Sternenberg) 11'06, 20) Kapp S. (Sternenberg)
11'08,
21) Bianco M. (Robert Schuman Strasbourg) 22) Sel-
ma A. (Wangen) 23) Geisen A. (Lili Schoenemann
Krautergersheim) 24) Lledo C. (Berstheim) 25) Clad L.
(Sternenberg) 26) Chincholle M. (St Jean) 27) Pasquet
A. (Eichhoffen) 28) Clement J. (Sternenberg) 29) Mou-
genot A. (St Jean) 30) Spitz E. (Libermann)
31) Brendel F. (Remparts - Brumath) 32) Eckert C.
(Vignes Nothalten) 33) Bohn M. (Nordheim) 34) Kobler
L. (Schuman Brumath) 35) Essadik A. (Ecole Elémen-
taire Eléonore) 36) Riviere C. (Ee Krafft - Chatenois)
37) Clement E. (Sternenberg) 38) Cregut F. (Walten-
heim/Zorn) 39) Hospital L. (Robert Schuman Stras-
bourg) 40) Kieffer L. (Eichhoffen)
41) Eppinger J. (Usep Dossenheim) 42) Heerah A. (Lili
Schoenemann Krautergersheim) 43) Mamou A. (St
Jean) 44) Bouchrite C. (St Jean) 45) Rhazaoui N. (Ee
Krafft - Chatenois) 46) Pinto V. (Ecole Elémentaire
Eléonore) 47) Touly R. (Exen Pire) 48) Stoeffler F. (Lili
Schoenemann Krautergersheim) 49) Roth J. (Rem-
parts - Brumath) 50) Charlier L. (Sternenberg)
51) Noudjenoume S. (St Jean) 52) Beuse A. (Walten-
heim/Zorn) 53) Martin L. (Wangen) 54) Arabi L. (Liber-
mann) 55) Singer M. (Wangen) 56) Boutachent M. (St
Jean) 57) Fabre S. (St Jean) 58) Tafa V. (Exen Pire)
59) Zeghib I. (M. Perey) 60) Kost M. (Waltenheim/
Zorn)
61) Abdallah Y. (Libermann) 62) Koujili Y. (Libermann)
63) Hadj Benamane A. (Libermann) 64) Debackere N.
(St Jean) 65) Wurtz I. (St Jean) 66) Orieux C. (Eepu
Exen Schweitzer) 67) Ndje R. (Libermann) 68) Aydin
S. (Libermann) 69) Gul N. (Ee Krafft - Chatenois) 70)
Spyropoulos A. (St Jean)
71) Benjamin L. (St Jean) 72) Gul N. (Ee Krafft -
Chatenois) 73) Freyd A. (Ee Krafft - Chatenois) 74)
Zimmer Z. (Ee Krafft - Chatenois) 75) Clement V. (Ee
Krafft - Chatenois) 76) Bianzi N. (Groupe Scolaire De L
Avenir) 77) Elbali C. (M. Perey) 78) Bouchiha D. (Eepu
Exen Schweitzer)

ADULTES MASCULINS
1) Allenbach E. (Usep Dossenheim) 8'07, 2) Dudezac
S. (Sternenberg) 8'09, 3) Kernacker E. (Wangen) 8'11,
4) Chervet G. (Robert Schuman Strasbourg) 8'18, 5)
Raichle S. (Remparts - Brumath) 8'38, 6) Haller E.
(Drachenbronn) 8'45, 7) Lienhart L. (Nordheim) 8'46,
8) Louton T. (Les Vergers Kriegsheim) 8'47, 9) El Berni
A. (M. Perey) 9'05, 10) Busche D. (Mommenheim)
9'08,
11) Chartier J. (Sternenberg) 9'10, 12) Bonnet H. (St
Jean) 9'14, 13) Pierson R. (Bilwisheim) 9'16, 14) Cebe
L. (St Jean) 9'25, 15) Bonnet S. (St Jean) 9'29, 16)
Panazzolo D. (Saint Thomas) 9'32, 17) Weber A.
(Usep Dossenheim) 9'34, 18) Marchal A. (Lili Schoe-
nemann Krautergersheim) 9'41, 19) Wendling J. (Ster-
nenberg) 9'44, 20) Bianco E. (Robert Schuman Stras-
bourg) 9'45,
21) Eckert S. (Mommenheim) 22) Dirian D. (Sternen-
berg) 23) Small S. (St Jean) 24) Kessler P. (Sternen-
berg) 25) Lanne B. (Olwisheim) 26) Py L. (Robert
Schuman Strasbourg) 27) Nock P. (Wangen) 28) Lang
J. (Sternenberg) 29) Laugel E. (Ecole De La Décapole)
30) Baehrel C. (Nordheim)
31) Lerolland Y. (Olwisheim) 32) Schuller L. (Sternen-
berg) 33) Kapps C. (Remparts - Brumath) 34) Baudot
J. (St Jean) 35) Fuhrmann P. (Ecole De La Décapole)
36) Muller L. (Sternenberg) 37) Cornu D. (Usep Dos-
senheim) 38) Meyer P. (Robert Schuman Strasbourg)
39) Harnisch J. (Pierre Pflimlin - Brumath) 40) Millot G.
(Eepu Exen Schweitzer)
41) Barouillet C. (Hohatzenheim) 42) Zirnheld P.
(Mommenheim) 43) Salier Y. (Saint Thomas) 44) Boe-
se P. (Usep Dossenheim) 45) Gaire S. (Wangen) 46)
Ging E. (Usep Dossenheim) 47) Scheppler J. (Saint
Thomas) 48) Nunes D. (Usep Dossenheim) 49) Ledig
T. (Les Vergers Kriegsheim) 50) Pasquet O. (Eichhof-
fen)
51) Routier P. (Saint Thomas) 52) Poydenot E. (Saint
Thomas) 53) Zwickert F. (St Jean) 54) Nitsche L.
(Robert Schuman Strasbourg) 55) Boissard F. (Robert
Schuman Strasbourg) 56) Roset J. (St Jean) 57)
Schwebel M. (Saint Thomas) 58) Muller T. (Usep
Dossenheim) 59) Benoit F. (Eichhoffen) 60) Sicot S.
(Sternenberg)
61) Aubin F. (Saint Thomas) 62) Cerasa D. (Lili Schoe-
nemann Krautergersheim) 63) Saturnini M. (Robert
Schuman Strasbourg) 64) Fuchs J. (Sternenberg)

ADULTES FEMININES
1) Muller S. (Saint Thomas) 10'18, 2) Cognee E. (Saint
Thomas) 10'24, 3) Chanteloup S. (St Jean) 10'26, 4)
Jouve M. (St Jean) 10'27, 5) Madembo G. (St Jean)
11'50, 6) Joksic C. (Saint Thomas) 11'59, 7) Daul H.
(Usep Dossenheim) 12'03, 8) Messalti K. (St Jean)
12'07, 9) Mercier M. (Eepu Exen Schweitzer) 12'11,
10) Stoeffler M. (Lili Schoenemann Krautergersheim)
12'22,
11) Stoffel A. (Usep Dossenheim) 12) Rudler S. (Saint
Thomas) 13) Boulangier S. (St Jean) 14) Enciso H.
(Sternenberg) 15) Weis F. (Saint Thomas) 16) Klieber
M. (Saint Thomas) 17) Wilt A. (Wangen) 18) Macfarla-
ne C. (Robert Schuman Strasbourg) 19) Chebbale S.
(Saint Thomas) 20) Lagnide I. (Mommenheim)
21) Bohnert S. (Wangen) 22) Nock E. (Wangen) 23)
Laurent S. (Sternenberg) 24) Eck L. (Russ) 25) Mar-
chal C. (Lili Schoenemann Krautergersheim) 26) Boul-
bair N. (Saint Thomas) 27) Scotti N. (Vignes Nothal-
ten) 28) Payer P. (Russ) 29) Fuchs A. (Sternenberg)
30) Muller S. (Eepu Exen Schweitzer)
31) Wiel F. (Saint Thomas) 32) Nunes M. (Usep
Dossenheim) 33) Danger S. (Ecole Élémentaire
D'olwisheim) 34) Klintzing A. (Russ) 35) Levan-Mons
C. (Saint Thomas) 36) Salier I. (Saint Thomas) 37)
Eppinger A. (Usep Dossenheim) 38) Kinguenguy O.
(Saint Thomas)

GARÇONS 2003

1) Wendling N. (Sternenberg) 8'46, 2) Kratz A. (Nord-
heim) 8'49, 3) Deloignon O. (St Jean) 8'56, 4) Greffe G.
(Drachenbronn) 9'00, 5) Sbaffi G. (Olwisheim) 9'02, 6)
Schouamé N. (St Jean) 9'07, 7) Lombardo M. (Ecole
De La Décapole) 9'09, 8) Steiner A. (Ee Kaltenhouse)
9'11, 9) Sidibe M. (Saint Thomas) 9'12, 10) Labiod A.
(Libermann) 9'12,
11) Kieffer T. (Berstheim) 9'13, 12) Sanchez E. (St
Jean) 9'19, 13) Simmonot A. (Schaffhouse Sur Zorn)
9'23, 14) Bah MS. (Eléonore) 9'28, 15) Foissotte P.
(Sternenberg) 9'29, 16) Koffler G. (Eichhoffen) 9'30,
17) Jacque P. (Robert Schuman Strasbourg) 9'34, 18)
Unterstock H. (Nordheim) 9'35, 19) Merkel A. (Exen
Pire) 9'38, 20) Malela T. (Exen Pire) 9'39,
21) Woblik D. (Pierre Pflimlin - Brumath) 22) Drouard
N. (Sternenberg) 23) Pierrot L. (Ecole De La Décapo-
le) 24) Ghanimi M. (St Jean) 25) Fehringer K. (Ee Krafft
- Chatenois) 26) Pecknick C. (Ee Krafft - Chatenois)
27) Deleonardo L. (Sternenberg) 28) Ghmimat M.
(Berstheim) 29) Stade F. (Robert Schuman Stras-
bourg) 30) Mansouri A. (Sternenberg)
31) Lerolland M. (Olwisheim) 32) Grossmann B. (Bers-
theim) 33) Roset L. (St Jean) 34) Bourrieres A. (Robert
Schuman Strasbourg) 35) Steiner J. (Remparts - Bru-
math) 36) Buffler M. (Remparts - Brumath) 37) Eckert
F. (Vignes Nothalten) 38) Rémy S. (St Jean) 39)
Wendling T. (Les Vergers Kriegsheim) 40) Oelrich M.
(Saint Thomas)
41) Lechner L. (Sternenberg) 42) Macfarlane E. (Ro-
bert Schuman Strasbourg) 43) Famekamy X. (St Jean)
44) Perrot P. (Obernai) 45) Oertel E. (Ee Kaltenhouse)
46) Egles M. (Remparts - Brumath) 47) Albinet P.
(Hohatzenheim) 48) Moure Carballido D. (Libermann)
49) Frankinet T. (Lutzelhouse) 50) Bouabdellah I. (St
Jean)
51) Stoffel Y. (Usep Dossenheim) 52) Cornu T. (Usep
Dossenheim) 53) Durante F. (Robert Schuman Stras-
bourg) 54) Graw M. (Sternenberg) 55) Zarzouri Y.
(Eléonore) 56) Deschaume M. (Sternenberg) 57) Ad-
dou W. (Eléonore) 58) Garwood Lecat Z. (Robert
Schuman Strasbourg) 59) Woblik N. (Pierre Pflimlin -
Brumath) 60) Jonval V. (Nordheim)
61) Jacob-Quaranta T. (St Jean) 62) Lanne A.
(Olwisheim) 63) Munkhtuul K. (Libermann) 64) Pierre
R. (St Jean) 65) Armoogum O. (Eichhoffen) 66) Four-
naise L. (Mommenheim) 67) Danz R. (Les Vergers
Kriegsheim) 68) Nock G. (Wangen) 69) Barda J.
(Nordheim) 70) Hamiti L. (Eléonore)
71) Chartier H. (Sternenberg) 72) Klein B. (Sternen-
berg) 73) Pfrimmer G. (Pierre Pflimlin - Brumath) 74)
Lohmuller F. (Pierre Pflimlin - Brumath) 75) Danger P.
(Olwisheim) 76) Berthelier Q. (Libermann) 77) Kurta-
novic F. (Eléonore) 78) Dockwiller L. (Groupe Scolaire
De L Avenir) 79) Zouari S. (Eléonore) 80) Ridon G. (St
Jean)
81) La Rocca T. (Pierre Pflimlin - Brumath) 82) Acosta
T. (Schuman Brumath) 83) Nunes N. (St Jean) 84) Da
Costa M. (Sternenberg) 85) Abdoussalamov A. (Grou-
pe Scolaire De L Avenir) 86) Bauer J. (Les Vergers
Kriegsheim) 87) Jacquemin C. (Remparts - Brumath)
88) Atrous Y. (St Jean) 89) N Debi J. (St Jean) 90)
Hamm A. (Hohatzenheim)
91) Reeb L. (Usep Dossenheim) 92) Boese N. (Usep
Dossenheim) 93) Schissele J. (Olwisheim) 94) Poux
A. (Ee Krafft - Chatenois) 95) Nicklaus T. (Olwisheim)
96) Walter D. (Wangen) 97) Haser K. (Sternenberg)
98) Bacar A. (St Jean) 99) Roos W. (Usep Dossen-
heim) 100) Ladeb N. (Groupe Scolaire De L Avenir)
101) Richert T. (Usep Dossenheim) 102) Carmaux F.
(Usep Dossenheim) 103) Roos E. (Usep Dossenheim)
104) Luong TNJ. (Eléonore) 105) Fourn D. (Eléonore)
106) Farid D. (St Jean) 107) Balta Y. (Eepu Exen
Schweitzer)

FILLES 2003

1) Henry L. (Rpi Rodern) 9'06, 2) Garcia L. (Hochfel-
den) 9'14, 3) Louton E. (Les Vergers Kriegsheim) 9'27,
4) Muller S. (Waltenheim/Zorn) 9'42, 5) Kurul H. (Eléo-
nore) 9'45, 6) Andres I. (Rosheim) 9'48, 7) Schuller C.
(Sternenberg) 9'52, 8) Senghor MP. (Exen Pire) 9'53,
9) Ott T. (Usep Dossenheim) 9'56, 10) Petit A. (St
Jean) 10'01
11) Sokutlu S. (Eléonore) 10'06, 12) Baudot A. (St
Jean) 10'14, 13) Fichter E. (St Nabor) 10'30, 14) Pinar
H. (Eléonore) 10'44, 15) Piquee L. (Ee Kaltenhouse)
10'45, 16) Trelet M. (Pierre Pflimlin - Brumath) 10'52,
17) Bentaher F. (Libermann) 10'53, 18) Von Der Brelie
L. (Robert Schuman Strasbourg) 10'54, 19) Laya A.
(Eichhoffen) 20) Boso E. (Russ)
21) Fougerouse S. (St Jean) 22) Vock L. (Ee Kalten-
house) 23) Wilhelm E. (Lutzelhouse) 24) Wengert C.
(Ee Kaltenhouse) 25) Busche M. (Mommenheim) 26)
Bernard M. (Nordheim) 27) Munkhtuul K. (Libermann)
28) Eckert E. (Mommenheim) 29) Rondeau L. (Wan-
gen) 30) Cornu M. (Usep Dossenheim)
31) Ben Amara H. (M. Perey) 32) Dudezac C. (Ster-
nenberg) 33) Walz J. (Nordheim) 34) Weber M. (Nord-
heim) 35) Heilmann L. (Libermann) 36) Hariss S.
(Robert Schuman Strasbourg) 37) Boulaire C. (Saint
Thomas) 38) Freyss O. (Exen Pire) 39) Jacobs R.
(Remparts - Brumath) 40) Noel C. (Nordheim)
41) Rappold O. (Eichhoffen) 42) Hazemann L. (Lutzel-
house) 43) Kapps M. (Remparts - Brumath) 44) Ma-
raea M. (Wangen) 45) Ciocca C. (Saint Thomas) 46)
Nunes E. (Usep Dossenheim) 47) Von Der Brelie M.
(Robert Schuman Strasbourg) 48) Dossmann L. (St
Jean) 49) Kebir M. (Ee Krafft - Chatenois) 50) Fritz C.
(Groupe Scolaire De L Avenir)
51) Schmitt E. (Vignes Nothalten) 52) Tchicaya-Tam S.
(Saint Thomas) 53) Musliu D. (M. Perey) 54) Benoit E.
(Eichhoffen) 55) Franchet J. (Robert Schuman Stras-
bourg) 56) Kondracki C. (Robert Schuman Stras-
bourg) 57) Kuhlmann E. (Olwisheim) 58) Koch J.
(Wangen) 59) Taba-Taba S. (Schuman Brumath) 60)
Fink L. (Mommenheim)
61) Rorive L. (Ottrott) 62) Henry-Duflot P. (St Jean) 63)
Staudinger A. (Nordheim) 64) Pfenning E. (Eichhof-
fen) 65) Sautereau M. (Olwisheim) 66) Ehrbar J.
(Groupe Scolaire De L Avenir) 67) Baehrel M. (Nord-
heim) 68) Niane S. (Olwisheim) 69) Wittmann L. (Nord-
heim) 70) Jehl L. (Vignes Nothalten)
71) Moury P. (Libermann) 72) Sadoki A. (St Jean) 73)
Eddib F. (Eléonore) 74) Bihr J. (Olwisheim) 75) Ramon
L. (Saint Thomas) 76) Khadjieva K. (Saint Thomas)
77) Dos Santos M. (Libermann) 78) Morier E.
(Olwisheim) 79) Roesch S. (Libermann) 80) Abdellah
C. (Nordheim)
81) Vicassiau A. (Remparts - Brumath) 82) Michel C.
(Groupe Scolaire De L Avenir) 83) Furst M. (Liber-
mann) 84) Bohnert A. (Wangen) 85) Walsser L. (Liber-
mann) 86) Kremser C. (Usep Dossenheim) 87) Barotte
A. (Exen Pire) 88) Faye A. (Exen Pire) 89) Burgard S.
(Exen Pire).

CrossUSEPàBrumath: tous les résultats

Jusqu’au bout de l’effort, pour soi-même, et pour l’école. PHOTOS DNA – MARC ROLLMANN

Déterminées et souriantes. Le plaisir de participer et de courir dans toute sa splendeur.

Avant d’entrer en lice, on encourage les copains.
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BAERENTHAL Planète Jeunes

Le «Baeren’Park»
des enfants

DAMIEN, directeur de Planète
Jeunes, a inscrit les participants
au concoursnational « Plusd’ar-
bres, plus de vie », proposé par
la Fondation pour l’éducation à
l’environnement en Europe.
L’équipe d’animation a préparé
durant plusieurs mois le projet
d’aménagement de l’espace vert
situé derrière le foyer communal
René-Schmitt de Baerenthal.
Dans le cadre du concours, diffé-
rents arbustes étaient offerts
pas les pépiniéristes forestiers
de France.
Durant la semaine, les enfants
ont pu construire une cabane,
des bacs pour un jardin pédago-
gique, un escalier, planter des
arbustes et créer un labyrinthe
avec des charmilles.
Il fallait aussi préparer des fi-
ches explicatives pour les arbus-
tes, le jardin et différentes déco-

rations.
Le mardi, les enfants ont eu la
visite de Bernard (président de
l’association d’arboriculture de
Reichshoffen), ainsi que de Mi-
chel (bûcheron). Les deux inter-
venants ont été écoutés attenti-
vement, évoquant « ce qu’est un
arbre ».

65 pieds de charmilles
Dans l’après-midi, leurs conseils
étaient devenus très importants,
en vue de la plantation des 65
pieds de charmilles.
Pour ce projet, l’équipe d’anima-
tion a pu compter sur près d’une
vingtaine de partenaires, allant
de Bitche à Haguenau. Angéli-
que, animatrice durant la semai-
ne, a remué ciel et terre pour
solliciter des entreprises pour
bénéficier de différents dons
dans le secteur d’Haguenau.
« Grâce à cela, nous avons eudes
plants de charmilles, du bois,
des tuiles, des bretzels, des jus
de pommes et de raisins artisa-
naux. Les enfants ont également
eu la chance de passer sur une
chaîne de radio locale et un petit

reportage a été filmé durant la
semaine par la télévision loca-
le ».
Vendredi soir, 150 personnes
(parents, enfants, partenaires et
élus locaux), sont venues pour
l’inauguration officielle du nou-
vel espace vert, qui a pour nom
Baeren’Park.
Après la plantation symbolique
d’un tilleul, tout ce beau monde
s’est réuni dans le foyer pour
partager un buffet.
L’objectif était de créer un espa-
ce de jeux protégé et ombragé
pour que les enfants puissent
avoir un espace à eux. À travers
cette action, l’implication des
enfants et des parents, dans un
projet à long terme, a été égale-
ment sollicité. En plus d’une
sensibilisation à l’environne-
ment et au respect de la nature,
les enfants ont pu vivre une bel-
le expérience humaine, entre ac-
tivité ludique et pédagogique. R
Q Plus d’informations : Damien,
responsable animation Planète
Jeunes✆03 87 06 62 30 ou
planete-jeunes57230@orange.fr

Les jeunes entourés des organisateurs. PHOTO DNA

Une cinquantaine d’enfants
a participé durant plusieurs
jours à un accueil de loisirs
hors du commun à Baeren-
thal.

BITSCHHOFFEN Zone pastorale de Saverne

«Partageons la joie
de l’Évangile»

C’EST LA DÉCOUVERTE de l’ex-
hortation du pape François qui
a rythmé l’avancée de cette as-
semblée de la zone pastorale.

La soirée a commencé par un
temps convivial préparé par
les bénévoles de la communau-
té de paroisses du Val de Mo-
der. Puis elle a permis d’échan-
ger en groupes autour des
petites joies de la vie quoti-
diennes, des grandes joies par-
tagées avec d’autres, mais aus-
si des fragilités et des freins à
la joie.
Joseph Lachmann, vicaire
épiscopal du Bas-Rhin, les a

introduits à « cette lettre de
famille du pape, écrite pour
nous dans un style simple et
direct ».
C’est un temps de prière « à la
manière de Taizé », expéri-
menté avec joie par de nom-
breuses communautés de la zo-
ne lors du rassemblement
européen et soutenu par le
chant des diverses chorales
réunies qui a clos cette soirée
festive. R

130 personnes de la zone pastorale de Saverne étaient réunies. DOCUMENT REMIS

130 personnes de la zone
pastorale de Saverne étaient
réunies vendredi, la semaine
dernière, dans la salle des
fêtes de Bitschhoffen pour
partager la joie de l’Évangi-
le.

MERTZWILLER Ehpad Les Hauts de la Zinsel

Un tour de chant

LA PRÉSIDENTE de la Passerelle,
Anissa Durrenberger, a décoré
l’unité B servant de salle de fêtes
et a installé tables chaises avec
Didier et Yvette venus prêter
main-forte avant l’arrivée des bé-
névoles de l’association chargée
des animations.
Christiane et Willy ont installé
leur sono et, accompagnés par
leurs guitares, ils ont entonné
tous ces chants, alsaciens et

français, dont les pensionnaires
ont pour certains gardé en mé-
moire toutes les paroles des stro-
phes.

Folklore alsacien
Ils ont entrepris ensuite de nar-
rer quelques histoires drôles,
amusant ainsi un public attaché
à la culture et au folklore alsa-
cien, le « Christiane sais-tu pour-
quoi tum’as épousé » a fait place
à « Christiane sais-tu que cela
fait 50 ans que tu me suppor-
tes… », déclenchant des éclats de
rire incessants ponctués d’ap-
plaudissements.
L’heure du goûter arrivant, on a
fait l’incontournable et bienfai-
sante pause permettant de re-

nouer avec le duo de musiciens-
chanteurs, puis tout le monde a
regagné sa place pour entendre
d’autres chants. C’est l’équipe du
Pasa qui a confectionné de déli-
cieuses tartes aux pommes sous
la direction de Laura et d’Isabel-
le.
Christiane et Willy Kleitz, très
émus par l’intérêt et l’ambiance
que leur tour de chant a suscité,
ont poursuivi leurs mélodies,
puis ils ont invité Danielle une
résidente à la voix superbe, à les
rejoindrepourdeux chants qu’el-
le affectionne particulièrement.
L’heure du départ s’approchant,
on a entonné que Ce n’est qu’un
au-revoir, laissant la part belle
aux promesses. R

Un tour de chant avec Christiane et Willy Kleitz à l’Ehpad Les Hauts de la Zinsel de Mertzwiller.
DOCUMENT REMIS

Christiane et Willy Kleitz, se
sont rendus à l’Ehpad Les
Hauts de la Zinsel. Le duo de
Dossenheim était particuliè-
rement attendu par les rési-
dents.
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HATTEN
QMUSÉE DE L’ABRI de 10 h à 18 h.
6 €/3 €/2,50 €.✆ 03 88 80 14 90.

LEMBACH
Q FOUR À CHAUX–LIGNE MAGINOT,
visite guidée à 14 h 30.
✆ 03 88 94 48 62.

Q CHÂTEAU FORT DE FLECKENSTEIN ET
P’TIT FLECK, de 12 h à 17 h, à partir
de 4,50 €.✆ 03 88 94 28 52.

SCHLEITHAL
Q BOURSE AUX VÊTEMENTS, JOUETS
ET PUÉRICULTURE, de 13 h à 17 h à la
salle polyvalente, rue Neuve. Accès
libre.

SOULTZ-SOUS-FORÊTS
Q CONCERT DE PRINTEMPS de l’En-
semble vocal de Soultz-sous-Forêts et
de l’ensemble d’accordéons Mélodia, à
16 h à l’église catholique. Entrée libre,
plateau.

WISSEMBOURG
Q CONCERT DE BIENFAISANCE par
l’ensemble vocal adulte de l’école de
Musique et Danse et l’orchestre Man-
dolinata de Haguenau, à 16 h à l’abba-
tiale Saints-Pierre-et-Paul. Entrée libre,
plateau.

WOERTH
Q CONCERT DE PRINTEMPS avec le
Wonder Brass Ensemble à 16 h à la
Maison des associations. 8 €.

ÀNOS LECTEURS

QRetrouvez les principaux
résultats du premier tour
des élections municipales
dès ce soir sur www.dna.fr
Et rendez-vous demain
dans ces colonnes pour
les résultats détaillés
et les premiers commentaires
et réactions.

UN COMPAGNON
AU MOULIN
Depuis jeudi 27 février, Rémi Jung
accueille dans sonmoulin de Hoffen
Stefan Anderegg. Âgé de 26 ans, ce
jeune Suisse estmeunier et compagnon
du devoir –ce qui est rare dans cemé-
tier. Stefan Anderegg restera quelques
semaines à Hoffen. Une occasion pour
les deuxmeuniers d’échanger techni-
ques, savoir-faire et connaissances.
« Avant Hoffen, il a surtout visité des
moulins beaucoup plus importants. Ici,
il découvre le côté plus artisanal. Cette
rencontre est très enrichissante »,
confie Rémi Jung. Stefan Anderegg
reprendra ensuite la route – il est parti
voilà deux ans de Suisse – vers l’Allema-
gne et la Hollande.

HOFFEN Aumoulin de Rémi Jung

Nouvellesmachines,
nouvelles farines

L es journées de Rémi Jung
sont bien chargées. À 35 ans,
cet agriculteur et meunier de
Hoffen vient d’investir dans

de nouvelles machines lui permet-
tant de diversifier ses farines. Reste
maintenant à finir les travaux
d’installation dans le moulin.
Il y a quelques années, Rémi Jung
avait déjà remis en marche la ma-
chine familiale que son grand-père
avait installée juste avant de décé-
der (DNA du 5 février 2011) : « C’est
un moulin à cylindre qui permet de
faire de la farine blanche », détaille
le meunier. Depuis, il a acheté l’an
dernier un moulin à Vortex pour
faire de la farine complète très fine.
Et à la fin de l’année, il s’est
également doté d’un nouveau mou-
lin à meule de pierre en granit d’un
mètre de diamètre. « Celui-là per-
met de faire de la farine bise :
tamisée une seule fois, elle contient
plus de fibre que la farine blan-
che », décrit Rémi Jung, qui a inves-
ti, en comptant les frais d’installa-
tion, près de 18 000 euros. De quoi
multiplier les procédés de fabrica-
tion de la farine, qu’il vend dans
une petite pièce aménagée dans le
moulin (*).

Une complémentarité
entre les exploitants
En 2013, Rémi Jung a produit près
de 30 tonnes de farine avec ses
propres céréales. Car le meunier est
aussi agriculteur : sur une quinzai-
ne d’hectares, il cultive du blé (en
majorité), mais aussi de l’épeautre,
du petit épeautre, du seigle ou du
sarrasin… Et depuis mi-2012, son
exploitation est officiellement en
conversion vers le bio : ses semen-
ces ne sont pas traitées et il n’utili-
se aucun engrais chimique, même
si, le temps de conversion étant
long, il n’aura le droit d’utiliser
l’appellation « bio » qu’en 2015.
« J’ai trouvé la clientèle pour la
farine, commente Rémi Jung. C’est
essentiellement des gens d’ici, mais
il y a aussi quelques clients à
Strasbourg. » Il en fournit notam-
ment au boulanger Daniel Hoeltzel
à Hatten, qui vend d’ailleurs son
pain au moulin le vendredi matin et

avec qui Rémi Jung a d’autres pro-
jets : « Nous prévoyons d’installer
un petit laboratoire au moulin afin
de faire des démonstrations à desti-
nation du public. Il s’agira de leur
montrer ce que l’on peut faire avec
des farines différentes », explique
Rémi Jung.
Le meunier aimerait également
multiplier les partenariats avec les
petits agriculteurs désirant se lan-
cer dans le bio. « En attendant
qu’ils aient le droit d’utiliser l’ap-
pellation “bio”, ils pourraient me
ramener leurs céréales pour en fai-
re de la farine. C’est un moyen pour
trouver des débouchés, pour que
chacun puisse valoriser ses pro-
duits correctement », explique-t-il,
souhaitant une complémentarité
entre les exploitants, « y compris

dans les machines ».
En attendant la réalisation de ces
projets, Rémi Jung jongle entre ses
heures passées à l’installation des
nouvelles machines et les travaux
sur ses terres : bio oblige, il faudra,
dès que le sol sera sec, désherber
mécaniquement. Et ce printemps, il
faudra commencer à semer. R

GUILLEMETTE JOLAIN

Q (*) Au 13 rue de la Forêt à Hoffen
les lundis, mardis, mercredis,
vendredis et samedis de 8 h à 12 h,
✆ 03 88 54 61 59 ou ✆ 06 62 49 29 45.
Rémi Jung est,
entre autres, également présent tous
les premiers mercredis du mois
à Steinseltz (chez Burger) et chaque
vendredi soir au marché de Soultz-
sous-Forêts.

Grâce à ses deux nouvelles machines, Rémi Jung peut proposer des farines variées. PHOTO DNA–G. J.

Les travauxvontbon trainaumoulindeHoffen, oùRémi Junga investi dansdenouvellesmachines.
Àcôtéde l’exploitationcéréalièreencoursdeconversionenbio, il propose toutes sortesde farines.

Et appelle lespetits agriculteurs se lançantdans lebioà travailler avec lui.
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BISCHWILLER
QMAISON DES ARTS de 14 h à
17 h. 2 €/1 €.
Q 2E SALON D’ANTIQUITÉS
MILITAIRES de 9 h à 16 h au
hall de gymnastique. 3 €/gratuit
pour les moins de 14 ans.
QMUSÉE DE LA LAUBY de 14 h
à 17 h. 2 €/1 €.

HAGUENAU
QMUSÉE DU BAGAGE de 14 h à
18 h au 5 rue St-Exupéry. La
dernière visite démarre à 17 h. 5
€/gratuit pour les moins de 15
ans. Renseignements au
✆03 88 93 28 23.
Q ARTANDEM exposition en
hommage à l’amitié franco-alle-
mande et dans le cadre du 50e
anniversaire du jumelage Ha-
guenau-Landau de 14 h à 18 h
à l’espace St-Martin. Entrée
libre.
Q QUINZAINE CULTURELLE :
« EN TERRES CELTES » avec des
ateliers artistiques, des specta-
cles, des expositions, des films,
des concerts, des défilés sur le
thème des Celtes (Bretagne,
Irlande, Écosse). Voir notre
agenda dédié. Renseignements
au✆03 88 73 30 54.
Q « LA FORÊT VIVANTE »
HABILLAGE URBAIN GRAND
FORMAT 30 façades, murs et
fenêtres vêtus d’images, grand
voire en très grand format de la
forêt de Haguenau. Plan dispo-
nible à l’office de tourisme.

HERRLISHEIM
Q CONCERT DE SOUTIEN À
RETINA avec le chœur d’hom-
mes « Concordia » de Sessen-
heim, la chorale des retraités de
la MGEN et Rémy Wacker à 16 h
à l’église. Entrée libre, plateau
pour Rétina, au profit de la
recherche médicale en ophtal-
mologie.

HUTTENDORF
Q BOURSE AUX VÊTEMENTS
D’ENFANTS ET AUX JOUETS
organisée par l’association des
parents d’élèves du RPI
Uhlwiller – Huttendorf de 10 h à
18 h à la salle polyvalente.
Entrée libre.

REICHSHOFFEN
Q FOULÉE DES CUIRASSIERS
organisée par l’Athlétic Vosges
du Nord à partir de 10 h au
complexe sportif. Renseigne-
ments au✆ 06 79 33 62 96.

ROESCHWOOG
Q L’HARMONIE BORD DU RHIN
EN CONCERT à 15 h 30 à la
MOC. 10 €/gratuit pour les en-
fants de moins de 11 ans. Ren-
seignements et réservations au
✆ 06 73 12 15 68.

SCHIRRHEIN
Q FÊTE DE LA LANGUE
ALSACIENNE « E FRIEHJOHR
FER UNSERI SPROCH » avec
l’ensemble vocal des « Walds-
temme » à partir de 14 h 30 à
l’espace socioculturel.

SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER
Q SALON TOUTES COLLECTIONS
avec cartes postales, timbres,
monnaies, livres anciens, etc de
9 h à 17 h à la salle de l’Union.
2 €/gratuit pour les enfants de
moins de 12 ans.

UHRWILLER
Q BOURSE AUX VÊTEMENTS,
JOUETS ET ARTICLES DE
PUÉRICULTURE organisée par
les écoles du regroupement
pédagogique intercommunal
d’Engwiller et Uhrwiller, au
profit des œuvres scolaires de
10 h à 17 h à la salle polyva-
lente. Entrée libre.

WEITBRUCH
QWEITBRUCH LIBÉRÉ 3E
ÉDITION, OPÉRATION THUN-
DERBOLT grand rassemblement
de passionnés et collection-
neurs de véhicules, matériels et
tenues militaires datant de la
dernière guerre de 10 h 30 à
16 h à l’espace sports et loisirs
Strieth. Entrée libre.

ZINSWILLER
Q CONCERT D’ACCORDÉONS
animé par Drusenheim Accor-
déons à 17 h à l’église protes-
tante. Entrée libre, plateau au
profit de la rénovation de l’égli-
se.

HAGUENAU Club vosgien

Le grand ménage de
printemps au chalet

COMMENT faire le grandména-
ge annuel que l’on appelle éga-
lement le grand ménage de
printemps et qui est un assai-
nissement d’un lieu d’habita-
tion très en profondeur ? Au
Club vosgien, ce grand net-
toyage s’effectue dès que l’on
arrête le chauffage, c’est-à-dire
vers le début mars.
Mais par où, par quoi commen-
cer ? Ce travail d’envergure est
nécessaire pour respecter une
bonne hygiène et redonner un
souffle nouveau à l’habitation.
Pour répondre à toutes ces
questions, Marianne et Jean-
Pierre ont réussi à mobiliser
vingt bénévoles, samedi
8 mars. Les travaux sont défi-
nis par le carnet d’entretien.
Ce document est le « vade-
mecum » de la parfaite ména-
gère, il a été créé pour ce genre
de manœuvres.
Le grand ménage de prin-
temps commence par le rem-
plissage de sacs-poubelle. Je-
ter à bon escient n’est pas
gaspillé. Dans ce tri, il est prin-
cipalement question des cho-

ses peu usitées et qui encom-
brent inutilement les lieux ;
pas de remords. L’objectif est
de faire « respirer » la maison,
après les mois confinés d’hi-
ver.

Dans tous les coins,
même les plus reculés
Pas de quartier ! Dans les coins
les plus reculés, les volontai-
res ont dû traquer la poussière
et faire la guerre à la saleté.
Chaque chambre a été assai-
nie, épurée de fond en comble.
La literie totalement rafraîchie
par un passage en machine à
laver.
Concernant les matériels, les
indispensables sont la tête-de-
loup (pour ôter les toiles
d’araignées, en hauteur et
dans les angles du plafond),
des éponges (une pour chaque
pièce de la maison et une spé-
cifique, pour les sanitaires),
un bon aspirateur…
Pour les produits, on en trouve
suffisamment sur le marché.
Là aussi, chaque individu uti-
lise ses trucs et astuces pour
nettoyer et aseptiser, efficace-
ment. Petit constat au passa-
ge : selon l’âge des ménagères
on a vu l’utilisation du vinai-
gre blanc jusqu’au détergent le
plus sophistiqué, acheté en
grande surface.

Une fois le vide fait dans les
placards, le matériel réuni, il
ne restait plus qu’à jouer de
l’huile de coude. Le faire mé-
thodiquement a permis d’éco-
nomiser de l’énergie et du
temps et de ne pas repasser, au
même endroit. La règle de base
était de nettoyer, du haut vers
le bas.
Tandis que des équipes s’affai-
raient dans les chambres, une
autre s’activait à nettoyer la
cuisine, c’est le travail le plus
éreintant. Tout doit être nic-
kel, plus de trace de graisse.
L’inox des frigos, des plans de
travail doit avoir unmaximum
de brillant. Pour terminer, le
nettoyage du dessous du frigo
et du mur derrière n’a pas été
oublié. Un dernier coup de ser-
pillière sur le carrelage du sol
en sortant à reculons. Ouf,
c’est fini, on peut refermer les
fenêtres.
Au dehors, l’amoncellement
de déchets peut contribuer à la
prolifération de rats, de ca-
fards et d’autres animaux por-
teurs de maladies. Il s’agit
donc de maintenir les abords
nets et bien rangés. Une équi-
pe masculine s’attela à cette
« corvée », sans rechigner. Un
excellent repas a été pris en
commun pour récompenser
les bénévoles de leurs efforts. R

Les opérations se sont déroulées dans la bonne humeur. DOCUMENT REMIS

Les bénévoles du Club vos-
gien de Haguenau-Lembach
ont organisé un grand net-
toyage de printemps de leur
chalet.

HAGUENAU
À propos de la
quinzaine
culturelle
« En terres celtes »
Francis Bellarra de Haguenau
nous écrit à propos de la Quin-
zaine culturelle « En terres
celtes » organisée à Haguenau.
« Si l’idée de départ, comme j’ai
pu le lire, est de proposer au
grand public un voyage sans
quitter Haguenau, encore
aurait-il-fallu identifier et
situer les Terres celtes actuel-
les.
Depuis l’antiquité, l’Europe
occidentale était en grande
partie celte. Seules les régions
situées aux extrémités nord-
ouest du continent et notam-
ment les îles britanniques ont
mieux résisté aux invasions
successives, aux conquêtes
romaines et germaniques et les
populations locales ont pu
conserver en partie leur culture
et surtout leur langue. Le Con-
grès celte, organisme culturel et
apolitique cite six pays ou
nations celtes : l’Écosse, l’Irlan-
de, l’Île de Man, le Pays de
Galles, les Cornouailles et la
Bretagne. Chacun d’entre eux
possède sa langue plus ou
moins parlée mais toujours
enseignée. Deux régions auto-
nomes d’Espagne la commu-
nauté de Galice et la Principau-
té des Asturies situées elles
aussi au Nord-Ouest de la pé-
ninsule ibérique revendiquent
une appartenance culturelle
celte très forte. Cependant le
Congrès celte ne les reconnaît
pas car leur langue est d’origine
latine.
Dans la ville d’Ortigueira, pro-
vince de la Corogne en Galice,
se tiendra comme chaque an-
née du 17 au 20 juillet, le festi-
val international du monde
celte. Peut-être une idée de
voyage pour les amateurs de
culture et de musique celtes ? »

COURRIER
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BISCHWILLER
«Himmelweg», une visite déguisée
d’un camp de concentration

La pièce, autour du thème de la
mémoire, est issue d’un fait
historique. En juin 1944, un
délégué de la Croix Rouge Inter-
nationale inspecte le camp de
Theresienstadt. Contre toute
attente il rend un rapport stipu-
lant que les conditions d’inter-
nement des juifs sont dignes et
satisfaisantes. Mais le travail
des historiens a démontré qu’il
n’en était rien et que cette visi-
te, longuement préparée par les
Allemands, avait fait l’objet
d’une sordide et vaste « mise en
scène », visant à contredire les
rumeurs qui commençaient à
circuler en Europe sur le sort
réservé aux juifs. Bien que
s’appuyant sur des faits histori-
ques, Himmelweg est une vraie
pièce sur l’actualité.
Un premier monologue maîtrisé
par François Cancelli, l’émissai-
re de la Croix-Rouge qui avait

visité le camp, se présente sur
une avancée depuis la scène
vers le public. Il parle de cette
visite sur l’internement des
juifs et de sa volonté d’aider les
internés.
Puis il rend un rapport stipu-
lant que les conditions d’inter-
nement des juifs sont dignes et
satisfaisantes. Mais il n’est pas
assez fort pour témoigner avec
ses propres mots ce qu’on lui
avait donné à voir : une sordide
mise en scène longuement
préparée par les nazis visant à
contredire les rumeurs qui
commençaient à circuler en
Europe sur le sort réservé aux
juifs.
Puis la présence sur scène de
quelques enfants et de deux
acteurs, le déporté (Loïc Bra-
bant) et l’officier nazi du camp
(Luc Debattice), qui alternent
des scènes sur des faits histori-
ques qui montrent le mensonge
scénarisé pour tromper le visi-
teur. Une page historique réelle
et troublante, mal connue, qui a
visiblement ému le public,
surtout ces jeunes qui n’ont pas
vécu et connu cette période
trouble de la seconde guerre
mondiale.

Mardi dernier, la Strada
Compagnie a présenté Him-
melweg (Le chemin du ciel),
une pièce de Juan Mayorga
à la MAC de Bischwiller, en
présence de nombreux jeu-
nes lycéens.

L’officier nazi du camp de Theresienstadt face au déporté juif.
PHOTO DNA

Claude Vigée à l’honneur

Amoureux de poésie, Timothée
Laine parcourt la France pour
transmettre sa passion à travers
des lectures et de « récitals de
voix parlée ». L’artiste a ainsi
présenté sa nouvelle création
autour d’une sélection de textes
tirés du recueil Mon heure sur la
terre de Claude Vigée.
Les spectateurs ont découvert –

ou redécouvert – les poèmes de
Claude Vigée, et en ont apprécié
l’interprétation. Dans un silence
que l’artiste a lui-même qualifié
de « magnifique », les specta-
teurs se sont laissés imprégner
par toute la vitalité et la beauté
dont regorge l’œuvre du poète
bischwillerois. Cette agréable
soirée tout en finesse et en
émotion s’est terminée sur un
échange entre les spectateurs et
le comédien.

Q Une exposition autour de Claude
Vigée est à découvrir JUSQU’AU
11 AVRIL à la médiathèque, ainsi
qu’une sélection de ses œuvres.

À l’occasion du 16e Prin-
temps des Poètes, la média-
thèque a accueilli Timothée
Laine pour une soirée
autour de l’œuvre de Claude
Vigée.

ROESCHWOOG
Les secouristes se forment

Ces secouristes venues de tout
le département et titulaire du
PSE 2 se sont formés à la ges-
tion d’une équipe de secouris-
tes et d’un poste de secours
(DPS).
L’équipe de formateurs, dont
Vincent Ragni, instructeur de
la zone Est, a abordé les ques-
tions théoriques, juridiques et
mis en pratique la gestion des
secouristes présents lors d’une
manifestation culturelle ou
sportive.
Dans son discours de fin de
stage, Marie-Jacques Starkbau-
er, présidente du comité dépar-
temental, a tout d’abord félicité
les jeunes diplômés et leur a
rappelé leur droit et devoir qui
leur incombent dans cette
nouvelle fonction : « vous avez

des nouvelles responsabilités,
de nouvelles tâches, mais vous
restez avant tout des secouris-
tes ».

Q Les organisateurs de
manifestations peuvent faire
appel à leur savoir-faire et leurs
compétences pour l’organisation
du poste de secours de leurs
manifestions, en les contactant
soit au✆06 15 02 89 02 ou par
mail cd-67@ffss.fr ou
asroeschwoog@wanadoo.fr
Facebook « FFSS 67 Section
roeschwoog »

Les 15 et 16 mars, l’Associa-
tion des sauveteurs secou-
ristes de Roeschwoog a mis
ses locaux à la disposition
du comité départemental du
Bas-Rhin de la Fédération
française de sauvetage et de
secourisme pour une ses-
sion de formation au chef
d’équipe et chef de poste.

Formés à la gestion d’une
équipe de secouristes et d’un
poste de secours (DPS).
DOCUMENT REMIS

BISCHWILLER Judo-club

Des judokas en stage

CE STAGE proposé pendant les
congés scolaires a été initié en
2006 sous l’impulsion de
Thierry Georges, ancien inter-
national de l’Équipe de Fran-
ce et du président Stéphane
Riff.
À l’occasion de cette nouvelle
édition, c’est Aline Stoltz, pro-
fesseur de judo, ceinture noi-
re 3e dan qui a eu le privilège
d’endosser le rôle de maître
de stage, accompagné de sept
entraineurs-assistants, tous
ceintures noires.

Course à pieds matinale
La première journée de stage
fut consacrée au judo au sol,
aux différentes opportunités

à saisir en situation de com-
bat (randori), les liaisons de-
bout -sol, ainsi que le perfec-
tionnement d’un mouvement
de sacrifice et le travail des
clés de bras. Pour reprendre
des forces, le repas de midi du
premier jour a été organisé
par les bénévoles du club au
dojo de la MAC de Bischwiller.
La deuxième journée a débuté
par une course à pieds mati-
nale en forêt suivie d’un défi
sur la piste d’athlétisme qui
consistait à réaliser le maxi-
mum de tours de piste en 12
minutes. En récompense cha-
que judoka a pu apprécier un
chocolat chaud servi après la
course.
Suite aux intenses efforts ma-
tinaux, tous les enfants et
l’encadrement technique se
sont retrouvés dans un fast-
food local pour reprendre le
plein d’énergie ! L’après-midi
fut naturellement consacré
au judo, agrémenté de sports
collectifs dont notamment
une initiation au sport Ulti-

mate au Cosec de Bischwiller.

Une combinaison
de trois notions
Tous les enfants sont repartis 
avec de nouvelles connaissan-
ces et les plus expérimentés
d’entre eux ont compris que le
judo ne se limitait pas stricte-
ment à la pratique d’un sport
sur une aire de combat mais
que le judo représentait une
combinaison de trois no-
tions : la discipline, l’esprit et
la technique, appelé shin gi
tai par les experts japonais.
C’est en ce sens que le prési-
dent Riff n’a cessé de partager
son expérience aux enfants
présents ainsi qu’à l’encadre-
ment sportif en rappelant que
« le judo ne s’apprenait pas,
mais qu’il devait se compren-
dre ! ».
Ce regroupement dénommé
stage bushido en référence au
code des principes moraux
que les chevaliers japonais
étaient tenus d’observer, a
réuni 24 judokas de tous ni-

veaux et a permis de rassem-
bler de façon exceptionnelle
sur un même tapis des en-
fants qui ont débuté le judo en
septembre dernier au grade
de ceinture blanche jus-
qu’aux plus gradés qui ont
récemment validé tous leurs
tests pour accéder au grade de
ceinture marron.
Ceinture blanche : Ayse De-
niz, Angel Bel-Hadj. Ceinture
Jaune : Inès Dorel, Marwan
Hafsi. Ceinture jaune-oran-
ge : Jérémy Kaiser. Ceinture
orange : Alicia Mootooveeren,
Sydney Moreau, Tahir Ates,
Florian Gommenginger, Loic
Micaux, Paul Pattee-Schnei-
der, Maxime Hamm, Mathéo
Winterstein. Ceinture oran-
ge-verte : Lucas Garcia,
Omayma Chartat. Ceinture
verte : Lucie Schneider, Ae-
rwan Wouters. Ceinture
bleue : Titouan Keiffer, Gaë-
tan Micaux. Ceinture mar-
ron : Enola Kuntz, Alexandre
Schmitt, Eloann Keiffer, Luc
Janez, Lucas Poullain. R

Les stagiaires accompagnés de l’équipe technique. DOCUMENT REMIS

À l’occasion des vacances
d’hiver, le Judo-club de Bis-
chwiller a organisé son 8e
stage interne pour permet-
tre aux enfants de 9 à 15
ans de perfectionner leur
technique et améliorer la
condition physique.

HERRLISHEIM Arboriculture

La taille sévère
des rosiers

ILS ÉTAIENT une cinquantai-
ne au verger à écouter le
cours de Jean-Marin Eh-
rhardt, un cours bien ficelé
par ce spécialiste, en deux
temps comme il se doit, théo-
rie puis pratique.
Dans un premier temps, il a
présenté les différentes sor-
tes de rosiers et insisté sur la
propreté des outils qui sont
d’excellents transmetteurs
de maladies. Il a insisté sur le
fait aussi qu’il fallait absolu-
ment se protéger soi-même
en mettant des gants et en
s’assurant de la validité de
son vaccin antitétanique.

Tailler pour obtenir
des fleurs
Une première démonstration
de taille s’est faite sur la table
de cours. Il a présenté son
rosier avec ses racines, son
point de greffe et les bran-
ches trop nombreuses et trop
longues. Après la taille il ne
restait plus que 3 petites
branches d’environ 5 cm sur
le rosier. Le public s’est in-
quiété de cette taille sévère,
que très peu d’entre eux ose-

ront reproduire dans leurs
jardins, mais Jean-Marin les
a assurés que c’est ainsi qu’il
faut faire pour obtenir de bel-
les et nombreuses fleurs.
Passé sur le terrain, le moni-
teur a fait une démonstration
de taille de rosiers-buissons
et arbustifs. Au départ c’était
un beau fouillis de branches
enchevêtrées et au bout de
quelques minutes et d’une
série de coups de sécateurs,

la plante avait belle allure ;
le bois mort avait été suppri-
mé, les tiges les plus faibles
et celles qui avaient poussé
vers l’intérieur avaient dis-
paru et il ne restait plus
qu’un bouquet bien aéré
d’une dizaine de branches
taillées à environ 50 cm du
sol.
Quelques rosiers grimpants
ont été taillés, des couvre-sol
aussi et bien évidemment les

rosiers traditionnels. Le pu-
blic a eu réponses à toutes
ses questions, reste à voir si
tous ces élèves d’un jour ose-
ront mettre en application
chez eux cette nouvelle
science fraîchement acquise.
En fin de séance, lors du ver-
re de l 'amitié, le président
Lentz a rappelé à ses mem-
bres qu’il comptait sur eux
pour la taille des arbres frui-
tiers longeant le Feldweg. R

La taille des rosiers a été suivie par un public venu nombreux. PHOTO DNA

Samedi après-midi au ver-
ger des arboriculteurs, les
amateurs de beaux rosiers
s’étaient donné rendez-vous
pour assister à un cours de
taille.
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HAGUENAU À voir à la chapelle des Annonciades jusqu’au 30mars

Petits travauxd’orfèvres

Le Musée historique de Haguenau
abrite de nombreux trésors, no-
tamment une très importante
collection de bijoux datant de

l’Âge de Fer, découverts dans la forêt de
Haguenau, à Ohlungen ou encore Weit-
bruch. Une grande exposition se prépa-
re afin de mettre en valeur ce fonds si
riche : du 21 juin au 9 novembre, elle
sera éclatée en trois lieux —le Musée
historique, la Chapelle des Annoncia-
des et l’Espace Saint-Martin— et mettra
en parallèle des pièces millénaires avec
des créations contemporaines. Tel des
prémisses de cet événement, bracelets,
colliers et autres bagues brillent déjà,
depuis une semaine, dans la Chapelle
des Annonciades. Un échantillon de
bijoux d’époque, en or, bronze, lignite
ou verre, y côtoie près d’une centaine de
créations quasi jumelles, en pâte végé-
tale, métal à repousser doré ou argenté,
fils de fer et de laine : autant de parures
et joyaux ciselés et façonnés par les
petites mains d’enfants de Haguenau et
de Schweighouse-sur-Moder.

Les enfants ont manipulé
les matières : du métal
à la terre, en passant par
les capsules de café

Dans le cadre de la quinzaine culturelle
« En terres celtes », qui se déroule du 15
au 29 mars à Haguenau, le Musée histo-
rique s’est en effet trouvé des partenai-

res de jeu —l’objectif de la manifesta-
tion annuelle étant notamment de créer
des passerelles entre les lieux, de faire
naître des projets communs. « Quand
nous cherchions des idées d’anima-
tions autour des Celtes, le thème de
cette année, la fabrication de bijoux
revenait souvent », raconte Hamoud
Bouabdellah, animateur au centre so-
cioculturel (CSC) du Langensand. Com-
me du côté des périscolaires des mater-
nelles les retours étaient identiques, les
structures (rejointes par la halte-garde-
rie les P’tits Loups de Schweighouse) et
le Musée historique se sont donc natu-

rellement retrouvés dans le projet bap-
tisé « Re-créations celtes », qui propo-
sait aux enfants de revisiter selon leurs
envies de vrais bijoux celtes.
Pendant les vacances de février, une
cinquantaine d’enfants de 3 à 6 ans
participant à l’accueil de loisirs sans
hébergement basé au périscolaire des
Roses, sont venus jeter un œil aux
pièces exposées au musée pour se faire
une idée. Le CSC du Langensand a, pour
sa part, utilisé des photos fournies par
le Musée historique pour inspirer ses
jeunes créateurs. Une vingtaine d’en-
fants de la maternelle au CM2 ont parti-

cipé, soit dans le cadre d’ateliers scolai-
res, soit lors d’un centre de loisirs au
Langensand ou décloisonné au centre
médico-social de Harthouse (*). Du côté
de Schweighouse-sur-Moder, ce sont
cinq P’tits Loups de moins de 6 ans qui
ont mis la main à la pâte.

Torques et fibules
Pour confectionner leurs amulettes et
autres anneaux, les enfants ont appris
à manipuler les matières, du métal à la
terre, en passant par les capsules de
café à écrabouiller à coup de marteau.
Ils ont au passage appris de nouveaux
mots (jugés rigolos), comme « torque »
et « fibule » —le premier désignant un
collier, l’autre une broche. Désormais,
ils savent aussi que l’or était un métal
très rare à l’époque des Celtes, que le
cuivre était issu du mariage du cuivre et
de l’étain et que l’ambre protégeait du
mauvais sort…
Autant d’explications que l’on retrouve
au fil de l’exposition, avec des mots
simples, pour toucher les plus jeunes
visiteurs. Toute la scénographie, signée
Lucie Broisin, se met ainsi à hauteur
d’enfant, au sens propre également :
les panneaux et les pièces ont été dispo-
sés un peu plus bas qu’à l’habitude. Les
authentiques bijoux celtes ont été dis-
posés dans une vitrine à l’entrée de la
chapelle ; les « re-créations » trônent
dans la salle principale. Mercredi, les
petits artisans bijoutiers sont venus vi-
siter « leur » exposition : ils ont été
drôlement impressionnés par le résul-
tat, les scintillements sous les spots, les
dispositions recherchées. Marlon, Dé-
lia, Mathis, Mylie ou Louane ont égale-

ment vérifié que leur nom était tou-
jours sur les petites étiquettes
accrochées aux bijoux, car après l’expo-
sition, ils pourront récupérer leurs tré-
sors… R

CÉLINE ROUSSEAU

Q JUSQU’AU 30 MARS, exposition « Re-
créations celtes » à la chapelle des
Annonciades, place Albert-Schweitzer.
Entrée libre du mercredi au dimanche de
14 h à 18 h,✆ 03 88 90 29 39.

Q (*) D’autres créations celtiques sont nées
de ces ateliers (boucliers, épées, grimoire,
etc.) et seront exposées au CSC du
Langensand, 2 rue de l’Église-Saint-Joseph,
DU 24 AU 28 MARS. Entrée libre, tout public
de 14 h à 17 h, nocturne le 25 mars de 18 h
à 20 h,✆ 03 88 73 49 04.

Ils étaient fiers : les enfants du périscolaire de la Musau sont venus visiter
« leur » exposition ce mercredi. PHOTO DNA – FRANCK KOBI

Dans le cadrede laquinzaineculturelle, quelque75enfantsdeHaguenauetSchweighouse-sur-Moderont jouéauxorfèvres :
ens’inspirantdebijouxceltesduMuséehistorique, ils ont créé leurspropres torquesetautresamulettes.

Les « re-créations » des enfants (les deux photos de gauche) côtoient leurs modèles, d’authentiques bijoux celtiques de l’Âge de Fer. PHOTOS DNA – CÉLINE ROUSSEAU

« EN TERRES CELTES »,
AUJOURD’HUI AUSSI
Exposition d’instruments
de musique celtes
et bretons
Q DE 14 H À 18 H AU HALL DU
MUSÉE HISTORIQUE. Exposition de
la collection Jean-François Klotz.
Entrée libre. Renseignements au
✆ 03 88 90 29 39.
Les restaurants, bars, pâtisseries
et commerces partenaires de
l’office de tourisme proposent le
temps de la quinzaine des plats,
cocktails, gourmandises et dé-
gustations spécifiques aux pays
celtes.


