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L’AGENDA
BIESHEIM

Puces de l’Ascension
> JEUDI 30 MAI, jour de l’As-

cension, l’amicale des quilles
organise son grand marché
aux puces qui se tiendra de 7 h
à 18 h, dans les rues du Sud,
des Capucins, du Centre, de
l’Église et Lucien Weil. Les
personnes désirant installer un
stand peuvent réserver les
emplacements en téléphonant
au 06 41 26 85 07 ou e-mail :
puces.biesheim@gmail.com
Sur place restauration tout au
long de la journée, animation
assurée, manège, trampoline,
pêche aux canards pour les
enfants.

NEUF-BRISACH

Permanence
du député
> LUNDI 6 MAI, Éric Strau-

mann, député, tiendra une
permanence à 10 h en mairie
de Neuf-Brisach (salle du

conseil). Les personnes se
trouvant dans l’impossibilité
de se déplacer peuvent contacter son secrétariat par
téléphone au ✆06 81 68 79 61
ou par courriel sous ericstraumann@yahoo.fr

>VENDREDI 3 MAI 2019

APPENWIHR Avec le club cyclotouriste

RENDEZ-VOUS

Succès pour la
Ronde des Muguets

APPENWIHR

DESSENHEIM

Conseil municipal
> JEUDI 9 MAI, le conseil

municipal se réunira à 19 h 30,
dans la salle du conseil municipal au premier étage de la
mairie. À l’ordre du jour notamment : intervention de
Jean Claude Dirringer, président de l’association Sports et
Loisirs. Approbation du compte administratif 2018. Affectation du résultat 2018. Vote du
budget primitif 2019. Permissionnaires de chasse, lot n° 5.
Transfert de la compétence
eau. Immeuble Geiger, avenant n° 2 au contrat de bail.
Cabinet d’infirmières, avenant
n° 2 au contrat de bail.

Fête
campagnarde
Le foyer culturel et sportif
d’Appenwihr invite à sa fête
campagnarde qui se tiendra
dimanche 5 mai, à partir de
11 h 30, à l’ancien terrain
militaire, RD1, rue des
Abeilles, dans la première rue
à droite en venant de Wolfgantzen, sous chapiteau.
Les organisateurs proposent
du sanglier à la broche, frites,
salades, petite restauration,
buvette, bretzels, pâtisseries,
saucisses et merguez, café,
thé, bières et boissons diverses. À partir de 14 h, des jeux
seront proposés pour les
enfants.
Réservations auprès de Marinette Hummel, 03 89 71 48 57.

> AUJOURD’HUI <
Vendredi 3 mai

LE CARNET
VOGELGRUN

Jean-Georges Roos n’est plus
Les obsèques de Jean-Georges
Roos, président de la chorale et
du conseil de fabrique, ont été
célébrées à l’église de Vogelgrun mercredi 24 avril, en
présence d’une très nombreuse
assemblée
Jean-Georges Roos était né le
28 octobre 1947 à Erstein au
foyer de Pierre et de Jeanne
Roos. C’est à Rhinau qu’il a
grandi avec sa sœur Josiane au
sein de la boulangerie familiale. Après un apprentissage de
boulanger et quelques années
passées à exercer son métier,
Jean-Georges Roos a dû changer de profession en raison
d’une allergie à la farine. En
1971, il a été embauché chez
Pechiney Rhénalu à Biesheim
où il a effectué toute sa carrière
en tant qu’agent technique
qualité, jusqu’à sa retraite en
2005.
Le 10 juin 1972, il a épousé, à
Mussig, Éliane Steinmetz,
originaire de cette commune,
rencontrée quatre ans plus tôt.
Après deux ans passés à
Biesheim, le couple s’est installé en 1973 à Vogelgrun, dans la
maison qu’ils ont construite.

De leur union sont nés deux
enfants. Sylvie, épouse d’Hervé
Claudel, est ingénieur informatique. Le couple a deux enfants, Matthieu et Julie, et vit à
Genay près de Lyon. Benoît,
directeur de communication,
est marié à Christel Jourdan. Ils
sont les parents d’Antoine et de
Nathan et habitent à Montpellier. Jean-Georges Roos aimait
chanter et il a vite intégré la
chorale Sainte-Cécile de sa
paroisse et en est devenu le
président en 1981. Depuis
2001, il occupait également le
poste de président du conseil
de fabrique et était très apprécié pour son engagement. En
dehors du chant, il était passionné par le ski qu’il a longtemps pratiqué et par le cyclisme et il était par ailleurs un
bricoleur hors pair.
Il est malheureusement décédé
le 18 avril des suites d’une
implacable maladie, accompagné jusqu’au bout par le père
Didier Karon.
Il repose à présent au cimetière
de Mussig. Les DNA présentent
leurs sincères condoléances à
la famille en deuil.

DESSENHEIM

Les obsèques d’Alphonsine Meyer
Une assistance nombreuse était
présente vendredi après-midi,
en l’église Saint-Léger, pour
accompagner Alphonsine
Meyer, décédée vendredi
19 avril dans 92e année, à sa
dernière demeure.
L’office religieux était concélébré par les curés Jean Wrobel et
Bernard Diemunsch, rehaussé
par la prestation de la chorale
Sainte-Cécile, accompagnée
aux orgues par Christelle
Schatt.
Alphonsine Meyer est née le
12 décembre 1927, à Heiteren,
au foyer d’Isidore Kleindienst
et Marie-Madeleine Jaeggy. Elle
était la cadette des trois filles
de la famille, et déplora très
jeune le décès de sa maman. Au
fil de sa vie, elle a dû surmonter nombre d’épreuves, mais
dès son jeune âge elle se passionna pour le jardinage et ce
plaisir pour la terre ne l’a jamais quitté.
Dès son adolescence, elle a
rejoint la chorale de sa paroisse
pour assouvir sa passion pour
le chant qui égaya sa vie.
Après sa scolarité, Alphonsine

Meyer fut employée dans une
maison de retraite à Logelbach,
jusqu’à son mariage. Elle unit
sa destinée à celle d’Aloïse
Meyer le 13 novembre 1953, à
Dessenheim, où son mari était
agriculteur, village où s’installa
le couple.
Elle seconda son mari dans son
exploitation et de leur union
sont nées deux filles, Véronique
et Martine, toutes deux installées à Dessenheim.
L’union de Martine avec Francis
lui apporta le plaisir et la joie
de gâter trois petits-enfants,
Noémie, Cécilia et Paul. Dans sa
dernière année, Mme Meyer eut
la chance de connaître son
arrière-petite-fille, Julia.
Mais avec l’avancée en âge, ses
problèmes de santé l’ont éloignée de sa maison et elle vécut
ses dernières années à l’Ehpad
Xavier Jourdain de Neuf-Brisach, où sa famille allait l’entourer de toute son affection.
Les Dernières Nouvelles d’Alsace
s’associent aux proches d’Alphonsine Meyer pour transmettre leurs sincères condoléances
à la famille en deuil.

L’arrivée au ravitaillement. PHOTO DNA

La 25e édition de la Ronde
cyclotouriste des Muguets a
eu un immense succès avec
430 participants pour les
cinq circuits proposés par
les organisateurs.
APRÈS PLUSIEURS ANNÉES

pourries par le mauvais temps,
au point que le club des cyclos
des Muguets se posait la question de la reconduction de la
manifestation, ce fut enfin un
succès mérité, eu égard au travail de préparation de l’association organisatrice.
Mais le beau soleil de mercredi
et l’organisation magistrale de
la Ronde des Muguets par le
club présidé par Hubert Hassenfratz, secondé par les membres
et des sympathisants, a assuré
un succès convivial à cette tradition cycliste du 1er mai.

L’ensemble des clubs du Haut et
du Bas-Rhin étaient représentés en d’amicales retrouvailles
pour des sportifs sillonnant les
routes d’Alsace tout au long de
l’année.
Toutes les générations, à partir
de 6 ans, étaient au rendezvous, comme Gustave qui aime
déjà la liberté offerte par des
promenades à vélo.
C’est en groupe de niveau que
les cyclotouristes ont emprunté
les différents circuits proposés,
de 25 à 105 kilomètres, dans la
plaine pour les plus courts, puis
dans le vignoble et les cols vosgiens.
Le grand circuit proposait
1 500m de dénivelé positif, de
quoi faire plaisir aux grimpeurs
confirmés. Cette 25e Ronde des
Muguets était aussi la première
étape du Trophée Cyclo du Crédit Mutuel, où les Muguets d’Ap-

penwihr se classèrent seconds
en 2018.
Ce challenge se court sous forme de six étapes, trois dans le
Bas-Rhin et trois dans le HautRhin, avec un classement établi
en fin de saison.
Les clubs sont classés au prorata des membres participants
par rapport au nombre de leurs
licenciés, et le classement général est effectué par l’addition
des points ramenés à chaque
étape.
Au retour, tous les participants
se sont retrouvés pour la remise
de coupes par le député Eric
Straumann et le maire André
Deneuville, à Colmar avec 40
participants et Urschenheim
avec 39 participants.
Puis la journée se poursuivit
dans la convivialité autour de
succulentes bouchées à la reine.

▮

L’ÉTAT CIVIL
LES GRANDS
ANNIVERSAIRES
DU MOIS DE MAI

Algolsheim
86 ans : Margarete Rink-Schädel
née Herklotz le 21, Karl Falkner
le 26. 77 ans : Hans Remmel le
7. 76 ans : Gaël Hingant De
Saint Maur le 19. 74 ans : Eliane
Bollin née Schertzer le 9. 71
ans : André-Jacques Briolet le
24. 70 ans : Geneviève Puet née
Ancel le 5, Roland Jenny le 17.

Dessenheim
89 ans : Lucien Guthmann le 12.
87 ans : André Meyer le 12. 86
ans : Alice Boesch née Willig le
3 : Josiane Meyer née Boesch le
15. 84 ans : Claude Dreyer le 5,
Jeanne Libmann née Schneider
le 28, Ernesto Rossi le 31. 82
ans : Roger Heller le 30. 81 ans :
Roger Labroche le 24. 80 ans :
Denise Kappler née Meyer le 16.
79 ans : Anton Schwartz le 30.
78 ans : Gabrielle Labroche le 5.
77 ans : Jean Louis Marty le 28.
74 ans : Marie-Jeanne Loewert
née Muller le 18. 73 ans : Brigitte Hass née Grenacker le 14,
Alfred Meyer le 31. 72 ans :
Roger Riou le 18 ; Liliane Tschudy le 31. 70 ans : Reinhard
Knabe le 3.

Geiswasser
70 ans : Yves Colin le 2, Arsène
Guth le 20.

Heiteren
94 ans : Marie Reine Herscher
née Schiele le 12. 89 ans : Irène
Senez née Dahinden le 13. 82
ans : Clotilde Meyer née Thuet le
8, Armand Vonau le 13, Lucie
Kleindienst née Paul le 21. 81
ans : Lucie Laurent née Dahinden le 10. 77 ans : Hubert Halter
le 3. 76 ans : Georges Mertz le
30. 70 ans : Christiane Rodriguez née Werderer le 15.

Hettenschlag
83 ans : Paul Hanser le 27. 79
ans : Antoine Muller le 13. 74
ans : Marguerite Schneider le 7.
71 ans : Daniel Coin né le 31.

Logelheim
91 ans : Antoinette Gutleben
née Stoffel le 7. 90 ans : Camille
Stoffel le 12. 84 ans : Gérard
Syda le 4. 83 ans : Marcel Waldeck le 11. 74 ans : Irène Wagner née Defrenaix le 1er, François Graelhing le 22. 73 ans :
Mireille Graehling née Laenger
le 27. 71 ans : Odette Mann née
Grimm le 30.

Neuf-Brisach (Ehpad)
96 ans : Renée Peter née Sagard
le 8. 95 ans : Hélène Matissart
née Szymczak le 13 ; Jean Da
Costa le 10. 94 ans : Paulettte
Lombardini née Jantzem le 29.
93 ans : Madeleine Ackermann
née Minninger le 21. 86 ans :
Alice Boesch née Willig le 3.

82 ans : Lucie Kleindienst née
Paul le 21. 74 ans : Gérard Kubler le 20. 71 ans : André Armspach le 17.

Obersaasheim
89 ans : Marius Engasser le 10.
84 ans : Nicolas Kury le 6. 82
ans : Yvonne Welsch née Bucher
le 2. 81 ans : Reine Kury née
Klem le 22. 80 ans : Suzanne
Flick née Schmeder le 20. 79
ans : Gérard Tempé le 9. 78 ans :
Ulrich Krekeler le 20. 76 ans :
Edith Maisonneuve née Chadebec le 4, Waltraud Häusler née
Höver le 15. 73 ans : Marie-Rose
Schubnel née Rasser le 20. 72
ans : Marie-Louise Schelcher née
Dietsch le 17.

Vogelgrun
87 ans : Marie-Louise Baudrillart
née Ambiel le 11. 85 ans : Pierre
Lemaire le 26. 81 ans : Claude
Sander le 23. 79 ans : Gisela
Meyer née Kleinert le 8. 75 ans :
Michel Schrapf le 28. 73 ans :
Gérard Wernert le 24. 72 ans :
Gabrielle Madenspacher née
Buchberger le 19. 71 ans : Yvette Hesslé née Thorr le 19.

Wolfgantzen
75 ans : Raymond Legrand le 1er.
73 ans : Jean Claude Loudot le
27 ; Sonja Maas née Piehl le 21.
71 ans : Margot Burderer née
Hetzel le 27 ; Altobrando Paolone le 10. 70 ans : Marie-Claire
Palette née Deguffroy le 14.

CANTON DE NEUFBRISACH
PERMANENCES

Sapeurs-pompiers : ✆ 18
Gendarmerie : ✆ 03 89 72 56 87 à
Neuf-Brisach.
APAMAD : Aide à domicile pour
personnes âgées ou en situation de
handicap. Permanence les mercredis
de 9 h à 12 h et les vendredis de
14 h à 17 h. Centre médico-social,
sur rendez-vous ✆ 03 89 72 08 33.
Accidents graves : ✆ 17 (gendarmerie).
Dépannage alimentation électrique :
Usine Électrique Municipale, 4, rue
de l’Arsenal à Neuf-Brisach,
0 806 807 810 (urgences électriques uniquement).
TV, Internet et téléphonie :
✆ 09 73 01 02 03.
Dépannage gaz : GDF ✆
0 800 47 33 33.
BIESHEIM

Sapeurs-pompiers : ✆ 18.
Centre communal d’action sociale :
(✆ 03 89 72 01 52).
Déchetterie intercommunale :
ouverte de 10 h à 16 h.
Point I : ✆ 03 89 72 01 69 : ouvert
lundi, mardi et jeudi de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h, le mercredi de 9 h à
12 h, le vendredi de 9 h à 12 h et de
14 h à 17 h 30.
Médiathèque : ✆ 03 89 72 01 55 :
de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h 30.
Musée Le Capitole – musée GalloRomain et de l’Optique : de 14 h à
17 h 30.
NEUF-BRISACH

Office de tourisme Pays Rhin-Brisach, 6, place d’Armes.
✆ 03 89 72 56 66 : de 9 h à 12 h et
de 14 h à 18 h.
Centre médico-social, 10, rue de
Strasbourg (ancien foyer Ste-Thérèse) ✆ 03 89 72 64 40 : ouvert de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.
Le musée Vauban : de 10 h à 12 h et
de 14 h à 17 h.
VOGELGRUN

Piscine de l’Ile-du-Rhin Sirenia
✆ 03 89 72 55 65 : ouverte de 12 h
à 13 h 45.
Infobest Vogelgrun/Breisach :
ouvert lundi et mardi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 17 h, mercredi
de 10 h à 12 h, le jeudi de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h.
Point I : de 10 h à 12 h et de 14 h à
18 h.
VOLGELSHEIM

Bibliothèque : ouverte de 14 h à
17 h.
Point Vert : ✆ 03 89 72 52 09 :
fermé.
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