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La musique
en festival à Dabo
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SAVERNE

URGENCES

Handicap envolé
à bord d’une montgolfière

Pharmacies de
garde
Appeler le 3237: accessible
24/24 h.

Médecin de garde
Phalsbourg, Arzviller,
Dannelbourg, Lutzelbourg : tél.
08 20 33 20 20.

L’association Libres ballons du Bastberg a présenté dans le parc du château des Rohan le résultat d’un projet porté
depuis de nombreuses années : une nacelle de montgolfière aménagée pour des passagers handicapés.

L
De nombreuses fanfares régionales et allemandes participeront
au festival tenu le lundi de Pentecôte à Dabo-Hellert. Photo RL

Le traditionnel festival international de musique se
déroulera cette année le lundi 13 juin sous chapiteau à
Hellert. Dans le cadre de cette manifestation, la formation
d’Arsène Kimenau « Les Joyeux Troubadours » fêtera 30 ans
d’amitié et de fidélité avec la formation allemande, le
Musikverein-Wittersheim-Bebelsheim. D’autres groupes
allemands et régionaux apporteront leur concours à ce
festival à l’instar de Rhinau Schalmeien, la batterie-fanfare
de la Mossig d’Odratzheim, l’harmonie municipale SaintLouis de l’Hôpital, Musikverein Alsenborn, la fanfare La
Flam Maxévilloise, Musikclub Schallodenbach, la batteriefanfare de Réding.
Le programme : 11 h, apéritif concert par le Musikverein
Wittersheim. 12 h, repas (possibilité de se restaurer avec
des grillades, pizzas et tartes flambées).14 h début des
concerts sous chapiteau, Place de l’Église.
L’entrée au festival est gratuite.
Buffet et buvette sur place.

PHALSBOURG

Bernadette et Joseph
une union dorée

Bernadette et
Joseph ont
célébré leurs
noces d’or
entourés de
leur famille et
de leurs amis.
Photo RL

Le jour du mariage,
il y a cinquante ans. Photo RL

Les époux Bernadette et
Joseph Pfeiffer ont eu la joie de
fêter leurs noces d’or le mois
dernier lors de la messe dominicale de Bonne Fontaine.
Le couple a ainsi célébré avec
émotion ses cinquante années
de vie partagée, entouré de
leurs famille et amis. De cette
union est née une fille. Bernadette et Joseph comptent deux
petits-enfants et une arrièrepetite-fille, prénommée Eylin.
Ils coulent désormais une
retraite paisible à Trois-Maisons, village natal de Bernadette.
Tous nos vœux de bonheur
aux époux.

À NOTER

Découvrir la cathédrale
strasbourgeoise
L’association de Sauvegarde
du patrimoine de Phalsbourg et
environs propose à ses adhérents et à toutes les personnes
intéressées de partir à la rencontre d’un joyau du patrimoine strasbourgeois : la
cathédrale. La sortie aura lieu le
25 juin.
Le président, Paul Kittel, avait
évoqué lors de ses dernières
conférences à la SHAL (Société
d’histoire et d’archéologie de la
Lorraine) et à la salle des fêtes
de la cité des Braves ce prestigieux monument. Passionnante, documentée et historiquement très riche,
l’intervention de Paul Kittel
avait ouvert la voie à cette
découverte plus détaillée, sur le
terrain.
Tout commencera par la
visite entre 9 h 30 et midi du
« Munster » en compagnie de
Jean-Paul Lingelser, président
de la société des Amis de la
Cathédrale.
Dans la foulée, il sera possible
(pour les personnes motivées)

de monter les 333 marches qui
mènent à la plate-forme située à
60 mètres de hauteur.
Repas en commun à
l’ancienne Douane, puis dès
15 h visite du salon des viticulteurs dans les caves des Hospices de Strasbourg (journée portes ouvertes).
Retour prévu pour 18 h 30 à
Phalsbourg. L’association Sauvegarde du patrimoine offre les
frais de bus pour ce déplacement. « La visite de la cathédrale promet d’être exceptionnelle grâce à la qualité du
guide. Nous visiterons des
endroits habituellement inaccessibles au public », précise le
président.
Les inscriptions sont à faire à
l’office de tourisme de Phalsbourg qui encaissera les frais de
participation de 25 €, éventuellement majorés du supplément
(3 €) pour la montée à la plateforme de la cathédrale. Départ
de Phalsbourg à 8 h.
Renseignements au tél.
03 87 24 42 42.

es membres de l’association Libres ballons du Bastberg ont vu se concrétiser,
avec bonheur, le fruit d’un long
travail pour rendre accessible
aux personnes handicapées les
plaisirs du vol en montgolfière.
Le projet baptisé "S’envoler
aussi" a permis d’équiper une
nacelle spécialement adaptée à
l’accueil de ce public.
L’association, fondée en
1992, rassemble des passionnés
de cette activité, participant à
de nombreux meetings dans la
France entière et effectuant
notamment des vols d’initiation.
Lors de ces vols initiatiques,
de nombreuses personnes handicapées, intéressées par cette
démarche, n’ont pu accéder aux
nacelles dans une configuration
traditionnelle. En 2007, des discussions ont été entamées pour
rendre possible ce qui, de prime
abord, semblait irréalisable.
S’inspirant de démarches déjà
réalisées ailleurs en France,
l’association a alors décidé, en
assemblée générale, de mettre
en place une commission handicap.
Un long parcours de recherche de financement et de partenariat a ainsi débuté. Il a fallu
trouver des soutiens publics
comme privés.
Le véritable coup d’accélérateur est venu il y a deux ans, en

La nacelle spécialement équipée pour l’accueil de personnes handicapées a récemment été
présentée au public en présence du député maire de Saverne. Photo RL

2009, de la direction régionale
de la jeunesse et des sports et de
la cohésion, avec Lisa Durrenbach responsable de la section
sport et handicap, particulièrement concernée par cette
démarche.

Un dispositif adapté
Le projet s’est construit en
2010. Le résultat a enfin été
dévoilé au public en mai dernier.
Une nacelle compartimentée
équipée d’une portière, d’un rail

de fixation pour fauteuil roulant, d’un siège avec harnais et
élévateur (permettant à la personne d’avoir la même vision et
la même perception qu’une personne debout).
Ce dispositif permet

d’accueillir cinq passagers
(deux personnes handicapées et
accompagnateur, le pilote et le
copilote). Il possède une enveloppe plus grande (4200m3)
qu'une montgolfière traditionnelle.
Le président de l’association
Libres ballons du Bastberg, René
Schmitz, le vice-président, Bernard Wolff, et les membres sont
fiers d’avoir porté à terme un si
beau combat : « Nos devises
étaient "un sport pour tous" et
"jetz geht’s los". Pendant le vol,
les personnes laissent à terre leur
fauteuil et s’élèvent. Cela permet
de redécouvrir leurs corps ainsi
que des nouvelles sensations »,
glissent les responsables.
Le député maire de Saverne,
Emile Blessig, a tenu à remercier
l’association d’avoir choisi la
ville de Saverne comme lieu de
présentation de cette dixième
nacelle adaptée en France. La
première dans tout le Nord est.
Le sous-préfet, Francis Bianchi,
représentant les services de
l’État qui se sont investis tout au
long de l’aventure s’est réjoui
qu’en ces temps de décentralisation, l’État soit partenaire de
ce projet portant sur l’égalité
des chances. L’initiative nommée "S’envoler aussi" est un bel
acte citoyen.
Libres ballons
du Bastberg.
Contact : www.lbb-67.fr

HASELBOURG

Adeline, doyenne honorée
À 94 ans, Adeline Amann
peut s’enorgueillir d’être la
doyenne de la commune de
Haselbourg. Elle succède à
une autre figure bien connue
des Haselbourgeois, MarieLouise Gottschalck, décédée
l’année dernière dans sa 104e
année.
Adeline, née Schott, a vu le
jour à Dabo le 26 mai 1917.
Employée à la miroiterie de la
Stampf où elle fabriquait des
verres de montres, elle savait
aussi et très souvent donner
un sérieux coup de main à
son mari, Auguste Amann
pour diriger la petite entreprise familiale de peinture.
De leur union est né un fils,
Jean-Marie. Aujourd’hui,
deux petits-enfants et trois
arrière-petits-enfants, Loïc,
Lysa et Sophia, sont venus
agrandir le cercle familial.
Veuve depuis juillet 1994,
elle coule des jours paisibles à
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Haselbourg dans la maison de
son fils.

Urgences médicales
SMUR : tél. 15.

Infirmières
Phalsbourg et environs :
KIEFER, DUCROT,
MARTIN, METZGER, (tél.
03 87 24 25 90 ou
06 81 56 57 10).
Phalsbourg et environs :
BERLOCHER-KREMER, 2
rue Parmentier à Phalsbourg (tél. 03 87 24 30 80
ou 06 72 74 06 70).
Phalsbourg et environs :
Mme GUISSE-VANLOO,
23 rue de la Forêt à Danneet-Quatre-Vents, tél.
06 77 00 37 49.
Phalsbourg, Lutzelbourg
et Arzviller : LECHNER,
SCHEIDER, MINCK,
KALBE, MADELAINE et
KIEFFER, 3 Chemin du
Bähnel à Lutzelbourg, tél.
03 87 25 38 74.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des
Glacis (tél.
03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine (tél.
03 87 07 40 06).
Autoroute : tél.
03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

LUTZELBOURG
Concert
Le groupe Ton Ton Gris Gris
sera en concert ce soir à 21 h à la
Bierstub de l’Eselbahn à Lutzelbourg. Cette formation composée
de 5 musiciens originaires majoritairement du village, a débuté
dans la région sous le nom de
Zorn Valley en se concentrant
surtout sur du folk-rock.
Ce samedi, ils joueront différentes musiques de la Louisiane,
les chansons acadiennes et créoles des Bayous, du boogie-woogie, du rhythm and blues de la
Nouvelle-Orléans et autres airs
très populaires. Entrée libre.

Goût sucré

Vide-greniers

Ses journées sont bien remplies avec les préparations des
repas, la fabrication de sirop,
genre Waldmeister, la pâtisserie. Elle compte aussi à son
actif dix-sept pèlerinages à
Lourdes dont le dernier a été
réalisé à l’âge de 80 ans.
Elle sait être aux petits soins
pour ses invités comme ont
pu le constater le maire,
Armand Ramm, et ses deux
adjoints, Raymond Gies et
Michel Wittmann, venus lui
rendre une visite de courtoisie
à l’occasion de ses 94 ans.
La Croix-Rouge, représentée
par Adrienne Marbler et Jeannine Gross, s’est elle aussi
associée à la fête en lui remettant un panier garni.
Nous adressons tous nos
vœux à Adeline.

Le syndicat d’initiative et le
Club épargne du Château organisent dimanche 5 juin un videgreniers dans le centre du village. Buvette et petite restauration sur place.

SAINT-LOUIS
Marche de nuit

La doyenne, Adeline Amann, était aux petits soins pour ses invités, les représentants
de la municipalité et de la Croix-Rouge. Photo RL

L’association socio-culturelle
de Saint-Louis, dirigée par Gilbert Fixaris, organise une marche
de nuit ce soir, samedi 4 juin.
Le départ est fixé à 21 h
devant l’église. Après l’effort
viendra le réconfort, à savoir un
casse-croûte au lieu-dit « la
Sauweid » à partir de 22 h 30, au
prix de 2,20 € autour d’un feu de
camp.

DANNELBOURG

Tournoi des familles :
une journée d’amitié sans nuage

Football : un
point à l’arraché

Les membres du comité, les
nombreux bénévoles et les
organisateurs du tournoi des
familles ont de quoi être heureux et fiers d’avoir maîtrisé
cette journée traditionnelle au
cours de laquelle le ballon rond
a réussi à resserrer des liens
d’amitié.
L’édition 2011 a battu les
records. Dans le passé, la limite
des équipes inscrites et participantes était fixée à seize.
« Cette année nous avons
accepté d’en accueillir vingt. La
maîtrise de quarante matchs
éliminatoires en matinée nous a
obligés à supprimer la pause de
midi. Ainsi les rencontres de
classement ont pu se dérouler
dans les normes », notent les
organisateurs.

150 personnes
sur l’herbe
Cette journée a rassemblé
plus de cent cinquante participants et a justifié sa dénomination. « Nous avons enregistré
avec beaucoup de satisfaction
un net retour des familles. Les
parents ont accompagné leurs
enfants admis de sept à treize
ans. Ce fut pour certaines
familles venues récemment au
village, un moyen de faire con-

Le tournoi des familles 2011 a battu son record de participants au stade municipal.

naissance et de s’intégrer dans
la communauté. »
Le jeune président Julien Schmittag se réjouit d’autant plus
de cette réalité que le tournoi
des familles offre à la majorité
des enfants l’envie de venir au
stade municipal. « C’est une

belle occasion de se rencontrer
autour d’une même table pour
le repas de midi. » Vincent et
Anne ont apprécié ces heures
d’amitié.
Puis il y a eu un moment
d’enthousiasme lorsque le
rideau ensoleillé est tombé sur

la remise des coupes. Vingt
coupes pour vingt équipes.
Pour beaucoup de jeunes capitaines d’un jour, la joie de brandir un premier trophée et de se
faire applaudir était immense.
Le plus heureux a sans doute
été le jeune capitaine des vain-
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queurs "Les cousins Malling",
vict or ieux en f inale des
"Schaerferkop" sur le score de
2 à 1. L’équipe de Hultehouse a
eu le mérite de se hisser sur le
podium à ta troisième place.
Le président a remercié et
félicité tous les participants.

Les footballeurs locaux
devaient s’y attendre. Les
joueurs de Hommert jouaient
leur maintien au cours de
cette rencontre au stade
municipal.
Ils s’y sont engagés avec la
volonté de remporter une victoire indispensable.
Bousculée, la troupe de Gilbert Kleinklaus a cédé
d’entrée de jeu et s’est vue
menée au score par 3 à 0 en
première période. Olivier
Munsch, sur coup franc, a
réduit la mise avant la mitemps.
Un but qui s’est avéré capital pour la suite des événements. Ajouté au discours
sans fioritures du coach à ses
joueurs dans les vestiaires, ce
but a eu son effet en seconde
période.
Les visiteurs ont peut-être
trop donné. L’équipe locale a
retrouvé son équilibre et Olivier a concrétisé la domination des siens par un second
but suite à un corner.
Et, lorsqu’à quelques minutes du sifflet final, Thivent a
égalisé sur un cafouillage, le
sort des visiteurs semblait
scellé.
Ce dimanche, il s’agira alors
pour les joueurs du FCD de
maintenir cette honorable
quatrième place au classement lors du derby qui les
opposera à l’équipe de Henridorff. Un point y suffira.

