Guebwiller et environs

Les cadettes de Condette (à trois en noir et blanc) ont su annihiler le
jeu des Fribourgeoises grâce à une parfaite maîtrise par équipe.
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L’équipe de Condette, qui a remporté la 7e édition du tournoi international cadettes, avec l’adjoint de
Staffelfelden, Gilbert Grunenwald.

Basket-ball Les cadettes de
Condette tiennent le haut du panier
de Berrwiller. Il a ensuite rendu
un hommage tout particulier à
Jeannine Mercier en la gratifiant
d’un bouquet de fleurs.

Bientôt une
entente Berrwiller –
Staffelfelden

Les équipes qui ont participé au tournoi avec les officiels.

Ce sont les cadettes de
Condette, qui ont
remporté le tournoi
international, organisé
le week-end dernier,
par le Basket club de
Berrwiller à
Staffelfelden.
Les basketteuses de Condette,
près de Boulogne-sur-Mer dans

le Pas de Calais, ont donné, samedi matin, le coup d’envoi de la 7e
édition du tournoi international
cadettes, organisé par le Basket
club de Berrwiller, à la salle Léo
Lagrange à Staffelfelden.
Dimanche, jour de Pâques, à l’issue d’une très belle finale face aux
Allemandes de Fribourg, elles
ont laissé éclater leur joies : elles
venaient de remporter le tournoi.
Une belle performance pour leur
première participation à cette

Anniversaires d’avril
À Ungersheim
L’Alsace souhaite un joyeux anniversaire aux habitants d’Ungersheim nés au mois d’avril et
plus particulièrement aux personnes suivantes :
Martin Rumbach, 90 ans le 4 ;
André Crusot, 79 ans le 4 ; MarieJoséphine Schoenn née Dubich, 85
ans le 5 ; Dominique Ecrement, 70
ans le 7 ; Michèle Besanceney née
Pilati, 76 ans le 10 ; Camille Moyses, 79 ans le 11 ; Anselme Haefflinger, 75 ans le 12 ; Annette
Boesch, 73 ans le 17 ; Roger Minery, 76 ans le 11 ; Marie-Irma Wagner née Taesch, 81 ans le 14 ;
Denise Burgy née Higelin, 78 ans
le 16 ; Marie-Rose Metzger née
Schaeffert, 78 ans le 18 ; Nicole
Konieczny née Schuller, 75 ans le
19 ; Hélène Kusen née Czyz, 78 ans
le 20 ; Alice Schaedelen née Weinzaepflen, 87 ans le 25 ; Germaine
Ruolt née Graf, 75 ans le 28 ; Carmen Ehrlich née Laval, 87 ans le
29 ; Jean Marie Doenlen, 71 ans le
29.

À Feldkirch
L’Alsace souhaite un joyeux anniversaire aux habitants de Feldkirch
nés au mois d’avril et plus particulièrement à : Gérard Muller, 73 ans
le 8 ; Jacqueline Johasekt née
Schittly, 79 ans le 9 ; Michel Rove-

re, 77 ans le 10 ; François Adam, 72
ans le 11 ; Henriette Isner née
Kirchhoffer, 74 ans le 14 ; Georgette Deybach née Durrenbach, 79
ans le 15 ; Jean Faveaux, 80 ans le
17 ; Léonie Herrise née Lutringer,
92 ans le 27 ; Jean-Claude Michard,
82 ans le 28 ; Paulette Mack née
Maciossek, 74 ans le 30.
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manifestation.
Pauline, la capitaine de l’équipe
nordiste, la marqueuse la plus
performante du tournoi résume
au nom de ses camarades :
« Nous avons joué collectif. Notre
très bonne entente, nous a permis de
remporter le tournoi. Nous espérons
revenir l’an prochain, car c’était super ! ».
« Condette a très bien joué, nous
n’avions aucun moyen de les mettre
en difficulté. Le tournoi a été très

convivial, sur le terrain et dans les
familles où nous étions hébergés », a
expliqué le coach des Fribourgeoises. Les officiels ont particulièrement apprécié l’ambiance
qui a régné tout au long de cette
compétition.
« Ce tournoi a été une réussite sur
tous les plans, les échanges sportifs
ont été fructueux et la mobilisation
des bénévoles a été une fois de plus à
la hauteur », s’est réjoui Patrick
Rué, le président du Basket club

Pour aider les enfants à découvrir
la vie de Jésus de façon ludique, la
Communauté de paroisses Entre
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Soultz Un nouveau président
pour l’amicale des pompiers

À Wuenheim
L’Alsace souhaite un joyeux anniversaire en avril aux habitants de
Wuenheim et plus particulièrement à :
Élisabeth Rigel née Franck, 71 ans
le 9 ; Marie-Thérèse Beltzung née
Zusatz, 76 ans le 11 ; Claude Gstalter, 73 ans le 12 ; Marie-Louise
Liechtlé, 88 ans le 17 ; Hugues
Hoohs, 75 ans le 20.

À Berrwiller

Nicolas Ledin (assis 2e à droite) a été élu président de l’amicale des sapeurs-pompiers, après que Pierre
Demichelis a démissionné.
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L’Alsace souhaite un joyeux anniversaire aux habitants nés au mois
d’avril et plus particulièrement
aux personnes suivantes :
Madeleine Koehl née Schmidt, 76
ans le 1 ; Jean Pierre Buck, 71 ans
le 2 ; Gérard Meyer, 76 ans le 4 ;
Emma Rusch née Winnlen, 93 ans
le 7 ; Marie-Jeanne Meyer, 88 ans
le 8 ; Guy Linck, 73 ans le 15 ;
Henri Schmidt, 70 ans le 20 ; JeanPaul Keller, 75 ans le 21 ; François
Schmitt, 74 ans le 29.

Samedi a eu lieu l’assemblé générale de l’amicale des sapeurspompiers de Soultz. En présence
du maire Thomas Birgaentzlé, et
de plusieurs de ses adjoints, les
soldats du feu ont évoqué divers
points.
Cette assemblée générale de
l’amicale des sapeurs-pompiers
avait surtout pour but d’élire un

nouveau président après la démission de Pierre Demichelis.
Christian Rheinbrecht, vice-président, avait assuré l’intérim jusqu’à présent. C’est Nicolas Ledin
qui présidera désormais l’amicale.
Cédric Reininger, Mike Brunet et
Phillipe Schneider entrent, quant
à eux, au comité.

Issenheim
Vie religieuse Éveil à
la foi des tout-petits

« J’ai assisté à une très belle finale
démontrant combien le sport à ce
niveau est aussi le fruit d’un travail :
Berrwiller est un grand club », a
souligné Pierre Vogt, le conseiller
général du canton de Cernay.
Le maire de Berrwiller Fabian Jordan a relevé le soutien de la commune de Staffelfelden qui a
permis le déroulement de cette
épreuve : « Nous allons rentrer
dans la phase active, les grands travaux pour la salle des sports de
Berrwiller vont démarre d’ici 15
jours ». Gilbert Grunenwald, l’adjoint au maire de Staffelfelden,
s’occupant des associations et du
sport était déjà tourné vers l’avenir.
« Dans quelques temps, une entente
Berrwiller – Staffelfelden sera officialisée », a-t-il indiqué.
En conclusion, la 7e édition du
tournoi international des cadettes
a été, pour tous, un grand millésime.

Lauch et Bollenberg convie les parents ou grands-parents accompagnés de leurs enfants ou petitsenfants âgés de 3 à 5 ans, à la
rencontre d’éveil à la foi des toutpetits qui aura lieu samedi 6 avril
de 16 h 30 à 17 h 30 à la salle Bon

Accueil d’Issenheim (à gauche de
l’église).
Les enfants continueront leur rencontre avec les animaux de la bible
et découvriront la chenille qui devient papillon.

Ce temps d’échange et de partage
sera agrémenté de chants et de
bricolage, et sera suivi d’un goûter.
Plus d’infos sur www.paroisses-issenheim.fr/eveil-a-la-foi.html

Lors de cette réunion, les pompiers ont rappelé que la batteriefanfare est à la recherche de
nouveaux membres pour assurer
la relève. L’amicale lance un appel
notamment en direction des jeunes.
Les bons résultats de l’équipe
sportives lors du cross ont été
souligné.

Travaux rue
Kleinfeld
En raison de travaux d’aménagement
d’une piscine au 21, rue Kleinfeld à Soultz
à partir du jeudi 4 avril et pendant toute la
durée des travaux et du lundi 8 avril et
pendant toute la durée des travaux, la
circulation et le stationnement seront interdits.

