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HORAIRES DE LA MAIRIE
Lundi 9h-12h et 14h-16h
Mardi 9h-12h et 14h-19h
Mercredi 9h-12h
Jeudi 9h-12h et 14h-16h
Vendredi 9h-12h
Tél. 03 88 50 80 29
Fax 03 88 49 15 07
mairie@duppigheim.fr
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AGENCE POSTALE
Tél. 03 88 50 83 93
Les lundis, mercredis, jeudis et vendredis 8h30 - 11h30.
Les mardis 16h - 19h.
ASSISTANTE SOCIALE
Mme BERRON
13 rue des Alliés 67120 Molsheim
Sur RDV au 03 68 33 89 25
anne.berron@cg67.fr
BIBLIOTHÈQUE
Mardi 16h à 18h
Mercredi (fermée juillet et août) 16h à18h
Vendredi (fermée juillet et août) 15h à 17h
Samedi 10h à 12h
bibliotheque@duppigheim.fr
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Veuillez contacter la mairie
DIÉTÉTICIENNE - NUTRITIONNISTE
WEBER Marie-Laure - 06 21 85 14 73
marielaureweber@yahoo.fr
DÉCHETTERIE (mardi et samedi)
Hiver 9h-12h et 14h-17h
Été 8h30-12h et 14h-17h30
ECOLE MATERNELLE
18B rue de la Gare - Tél. 03 88 50 71 21
ECOLE PRIMAIRE
18C rue de la Gare - Tél. 03 88 50 86 80
GENDARMERIE
2 rue de Séné - 67118 Geispolsheim
03 88 68 61 62
INFIRMIÈRES
PHILIPPE Catherine - 06 75 15 75 17
6 rue de la Chapelle Tél. 03 88 49 11 97
MÉDECINS
Cabinet Médical des docteurs
ARIA Laurence et MAIRE Didier
6 rue de la Chapelle
Tél. 03 88 50 88 94
Fax 03 88 49 15 11
DENTISTE
Dr Yves BASS
20 bis rue des Prés - Tél. 03 88 50 72 38
MASSEUR -KINESITHERAPEUTE
DECK Florent
45, rue du Général de Gaulle
03 67 07 61 70
NUMÉROS D’URGENCE
Samu 15
Police 17
Pompiers 18
POLICE MUNICIPALE
Tél. : 03 88 48 21 95 ou 06 34 56 97 74
Email : police.pluri.communale@duttlenheim.fr
ou Contacter la mairie au 03 88 50 80 29
PÉRISCOLAIRE « LA CABANE »
18B rue de la Gare
Tél. 03 88 50 88 29
RAMONEURS
Brandl et Knipper - 03 88 31 12 73
Alain Hoffmann - 06 24 97 12 38
20A, rue du Mal Leclerc - 67120 Duppigheim
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Le mot du maire
Chers concitoyens,
En ce début de vacances estivales, je vous propose de faire un tour d’horizon sur l’évolution
ution de
notre village. Je ne pense nullement à un bilan mais à une analyse pragmatique de notre espace
de vie avec ses bons côtés et ce qu’il faut améliorer.
Nous habitons une commune, qui avec ses 1600 habitants, a su préserver son caractère villageois,
ageois,
omique
malgré sa proximité avec l’Eurométropole Strasbourgeoise et grâce à son tissu économique
dynamique et diversifié. Cela nous assure une place confortable en terme d’emplois et de
ressources avec en corollaire les contraintes liées à cette situation privilégiée.
Ces contraintes concernent les nuisances liées au trafic induit par les activités économiquess et la
proximité du carrefour européen de Strasbourg. Les choix stratégiques et les solutions apportées
ortées
pour répondre aux exigences du Parc d’Activités et de l’Eurométropole nous échappent car nous
ne sommes qu’un infime acteur dans ce grand ballet européen pour desservir l’Alsace, Strasbourg,
ourg,
son aéroport et l’activité économique du territoire de notre bassin de vie Molsheim-Mutzig.
Comme la majorité d’entre nous, je pense que le COS (Contournement Ouest de Strasbourg),
urg),
ex GCO, est dans la forme retenue un mauvais projet qui doit répondre à de vrais problèmes.
mes.
Ceci est plus le résultat d’une absence de concertation pendant 40 ans que d’un manque
e de
mobilisation. Tout au long de mes mandats de maire, la commune a pris en compte sa potentielle
elle
me.
création sur son territoire, je ne suis pas convaincu que tous les acteurs aient fait de même.
Duppigheim aujourd’hui subit les conséquences d’une décision politique sur un dossier d’un
’un
autre siècle pour masquer un demi-siècle d’absence de courage politique et financier.
Mais l’expérience me conforte dans l’idée que face aux intérêts supérieurs de la Nation, il vaut
aut
mieux accompagner le mouvement pour limiter l’impact et en tirer le meilleur profit.
Aujourd’hui, Duppigheim est un village attractif offrant au moindre coût tous les services à la
famille et à ses habitants dans la limite de ce qu’une petite commune peut animer et faire
re
vivre. Le cœur du village est resté très villageois et verdoyant, les derniers travaux le long du
ruisseau, entre les communes de Duttlenheim et d’Entzheim, vont assurer la continuité d’une
e
trame verte piétonne et cycliste à proximité des habitations, des écoles et des équipementss
associatifs et sportifs. Les activités économiques et industrielles sont bien séparées dess
zones d’habitation le long de la voie ferrée et de la future autoroute.
Il y a 50 ans Duppigheim, Duttlenheim et Ernolsheim/Bruche ont fait le choix et le pari d’un
développement économique éloigné du village qui leur assure prospérité et dynamisme.
Il faut une nouvelle fois accompagner le changement, faisons-le avec pragmatisme et
lucidité pour garantir sereinement un avenir constructif. La politique du village gaulois
n’est pas compatible avec notre territoire. En participant à l’évolution du territoire, nous
limiterons les impacts du changement sans pour autant vendre notre âme au diable de la
mondialisation et de ses effets pervers.
J’ai toujours refusé le dictat et de subir le changement sans y participer. On dit que
la foi déplace les montagnes, encore faut-il la faire partager par le dialogue et non
l’affrontement stérile.
Le prochain rendez-vous avec l’histoire sera l’après COS avec son impact réel sur
Duppigheim basé sur des faits et des projets concrets et non de fumeuses suppositions
d’où qu’elles viennent (Etat, collectivités, riverains, …). Les outils existent, faisons-les
vivre pour que notre territoire reste vivant et prospère.
BONNES VACANCES
UN PLEIN D’ENERGIE
POUR LA REUSSITE ET LA SAUVEGARDE
DE NOTRE TERRITOIRE ET DE SON ENVIRONNEMENT
Votre maire
Adrien BERTHIER
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Travaux
BALAYEUSE DE VOIRIE
BALAYEUS

En appl
application des dispositions réglementaires
interdisa
interdisant l’utilisation de désherbant et de pesl’entretien des voiries et espaces
ticide pour
p
publics, la commune a acquis une balayeuse
de voirie à fonctions multiples. Cet engin peut
balayer les rues, désherber mécaniquement les
caniveaux et espaces pavés et l’hiver peut aussi
caniveau
être utilisé
utili pour déneiger des pistes cyclables et
les cours
de bâtiments publics.
L’ e n g i n
est autonome et ne
nécessite
qu’un agent
spécialement formé
pour
son
utilisation.
Il
ramasse
les résidus de
balayage et de désherbage dans un container
balayag
intégré à l’engin. Il est également équipé d’un
dispositif de nettoyage haute pression.
disposit

DÉVIATION LOHR

En acco
accord avec le Conseil Départemental et les
communes de Duppigheim et d’Ernolsheim sur
commun
Bruche, la Société Lohr a réalisé les travaux de
déviation de son site de la RD 111 et de l’Avedéviatio
nue de la Concorde. Lorsque vous circulez vers

Kolbsheim ou Ernolsheim sur Bruche, vous
ne traversez plus le site Lohr. Désormais les
échanges entre les bâtiments de la Société Lohr
se font en toute sécurité sans croiser le domaine
public.

ZONE DE LOISIRS PLAINE DES SPORTS

Les aménagements côté ruisseau et étang de
pêche le long de l’Ecole Maternelle, devant la
salle des fêtes et le dojo sont accessibles au public depuis début juillet. La nouvelle aire de jeux
est également mise en service pour cet été. Cependant la zone des chantiers de construction des
club-houses de foot et tennis et des terrains de
tennis et de pétanque est formellement interdite
au public jusqu’à la fin des travaux début 2020.
La commune demande instamment de bien
surveiller et d’informer, de l’interdiction et des
risques encourus, les enfants qui fréquentent
l’aire de jeux. En cas d’incident ou accident,
l’aire de jeux sera neutralisée jusqu’à la fin de
l’ensemble des travaux en cours dans ce secteur.

CONTENEURS SELECTOM

Pour favoriser le tri sélectif des habitants des
lotissements Moulin et Platanes, une aire de
collecte avec 3 containers enterrés est en cours
de réalisation le long du giratoire rue de la gare
entre la rue des Platanes et la rue Lamartine.
Cette aire avec possibilités de stationnement
permettra une desserte des containers en toute
sécurité et fera l’objet d’un traitement paysager
pour limiter son éventuel impact sur l’environnement proche.

Calendrier des collectes
CU 200

CU 200

CU 200

A

A

A

verre

verre
verre

des déchets ménagers
spéciaux en déchèteries
(acide, phytosanitaire, solvant, etc.)
Le samedi de 9h à 12h
Boersch
Duppigheim
Marlenheim
Molsheim
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12 octobre
28 septembre
26 octobre
5 octobre et
23 novembre
Muhlbach-sur-Bruche
9 novembre
Saint-Blaise-la-Roche
16 novembre
Schirmeck
30 novembre
Wasselonne 19 octobre

Présentation du Voyage
Humanitaire en Bolivie
Le dimanche 13 octobre 2019 à 14H30
A la bibliothèque de Duppigheim
Entrée Gratuite et Ouverte à Tous

en bénéficier.
Un grand MERCI à
vous !
Un an après ce projet,
je vous propose de découvrir et vivre cette expérience, au travers des
photos et vidéos que j’ai
pu réaliser lors de mes interventions.
A la suite de la présentation, je vous invite à partager
un moment convivial autour d’une petite collation. Pour
ceux qui le souhaitent, ce sera également l’occasion de
s’initier à la fabrication d’instruments en matériel de récupération.

En septembre dernier débutait pour moi une incroyable
expérience en Bolivie.
Cette mission humanitaire de 2 mois, encadrée par l’association Life Time Project, je n’aurai pas pu la réaliser
sans votre aide. C’est grâce au soutien de la commune,
d’associations du village et de diverses personnes qui se
reconnaitront, que les enfants de Cochabamba ont pu

Pour une meilleure organisation, merci de m’informer
par mail ou téléphone de votre participation.
Marie-Hélène GRAUSS
mariehelene.grauss@orange.fr
06.88.68.81.50 /03.88.49.10.79

Championnat de France de natation à Villejuif
Du 4 au 7 juillet, la Fédération Française du Sport
Adapté a organisé le championnat de France de natation à Villejuif au stade nautique Youri Gagarine.
Villejuif se situe à moins de 2 km de Paris
Plus de 350 nageurs se sont affrontés. Cascad a engagé 4 nageurs. Bruno Wunderlich était parmi les
quatre.

Bruno
était
inscrit dans 3 nages, le
50m brasse, le 100m
brasse et le 50m dos.
Après les séries, il s’est
distingué dans les finales. En effet, il a remporté le 50m brasse
avec record de France
en 53 secondes et 83
centièmes, il a obtenu une deuxième
médaille d’or
avec
record de France au 100m brasse en 2 minutes,
00 seconde et 50 centièmes, et une médaille
d’argent au 50m dos.
Toutes nos félicitations au champion !
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Journée de l’arbre
Comme il est de coutume à Duppigheim,
le 21 mars est l’occasion de fêter l’arrivée
du printemps par la plantation d’un arbre.
Cette année, les élèves des écoles maternelle et primaire se sont retrouvés devant l’église où les
ouvriers communaux ont procédé à la mise en terre d’un
érable japonais (Acer palmatum atropurpurem).

Une fois l’arbre planté et arrosé, les élèves de l’école maternelle ont entonné un chant et récité un conte sur le
thème du printemps.

Cérémonie du 8 mai
La commémoration de la victoire du 8 mai 1945 a débuté par un office religieux dont l’homélie a permis aux

participants de méditer quant aux conséquences des
guerres sur l’espèce humaine.
Après la lecture par Adrien Berthier du message du
Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants, deux
gerbes ont été déposées sous le monument aux
Morts par 4 élus du Conseil Municipal Enfants, encadrés par le Maire et Alain Heckmann, Président
de la Section Locale de l’UNC.
La cérémonie s’est achevée, comme à son habitude, par un chant de la Chorale Ste Cécile, toujours
présente à ce type de manifestation.

Alerte aux Habitants
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Ces derniers jours vous avez pu trouver la plaquette ci-jointe
dans votre boîte aux lettres.
Ce document n’émane pas de la Mairie de Duppigheim
(le numéro de téléphone indiqué est celui de la
Mairie de Strasbourg).
Il s’agit d’une publicité déguisée pour des services
de dépannage peu scrupuleux qui sur-facturent
leurs interventions.
Soyez vigilant et placez ce document directement
dans votre poubelle bleu.

Ballade thermique
à Duppigheim
Le 17 février 2019, une ballade thermique a été réalisée à Duppigheim en
collaboration avec le Conseil Départemental du Bas-Rhin et le Pays Bruche
Mossig Piémont – Espace info énergie.
Même si la météo était déjà trop printanière, la caméra thermique a néanmoins permis de montrer les déperditions de
chaleur sur quelques bâtiments proches de la mairie.
Les représentants des deux organismes et Chantal
Jeanpert, conseillère départementale, ont ensuite fait un
point d’actualité sur les rénovations énergétiques et les
aides financières existantes.
Des mises en garde et des conseils ont également été donnés à cette occasion, comme de se méfier des campagnes
d’isolation à un euro, ou de privilégier un professionnel
ayant le label RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Adresses utiles :
- Conseil départemental du Bas-Rhin : secteur habitat et
logement 03.88.76.63.01
- Anah (Agence nationale de l’habitat, 14 rue du Maréchal
Juin à Strasbourg 0 890 319 333
- Pays Bruche Mossig Piémont : Espace info énergie
03.88.97.39.69 : infoenergie@pays-bmp.fr
- Point info énergie habitat 03.88.97.86.20
- Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie) 0 808 800 700

Mot du Chef de section
des Sapeurs Pompiers
de la Plaine de la Bruche
La section des sapeurs-pompiers de la Plaine de
la Bruche comptabilise 60 interventions depuis le
1er janvier 2019 qui se répartissent comme suit :
• 42 secours à personne à domicile et voie
publique/ lieu public (70% des interventions)
• 4 feux (6,67% des interventions)
• 4 nids de guêpes/frelons (6,67% des interventions)
• 5 opérations diverses : captures d’animaux, fuites
d’eau… (8,33% des interventions)
• 5 accidents de la circulation (8,33% des interventions)
En vue de la période estivale, nous vous rappelons
les conduites à tenir lors de la présence d’un nid de
guêpes ou frelons :
- Eviter de s’approcher
- Ne pas tenter de le détruire par ses propres moyens
- Appeler les sapeurs-pompiers en composant obligatoirement le 18 ou une entreprise spécialisée
Nous vous informons que depuis le 1er mai 2019,
ce service aux particuliers est désormais payant.
Le montant de l’intervention varie de 50 € à 80 € en

fonction des moyens utilisés.
Cette participation réduite a pour but de ne pas
laisser les citoyens sans solution le temps que des
entreprises spécialisées s’installent et soient opérationnelles dans le département.
Dans la plupart des cas, les nids de guêpes ne sont
pas considérés comme des urgences. De ce fait,
votre demande de destruction sera traitée dans les
48h sur rendez-vous.
Je tiens à remercier l’ensemble des Sapeurs-pompiers de la Plaine de la Bruche pour leurs engagements, leurs investissements ainsi que les municipalités de Duppigheim et Duttlenheim pour leur
soutien.
L’ensemble de la section des Sapeurs Pompiers
de la Plaine de la Bruche, vous souhaite de
passer un agréable été.
Chef de Section
Adjudant-Chef Emmanuel URBAN
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OUVERTURE CRÈCHE

La Maison Bleue

À Duppigheim !

Ouverture

e!

Information et réservation

07 50 14 99 56
OUVERTURE
Crèche
Horaires de 7h30 à 19h00
du lundi au vendredi

Éveil et
autonomie
de l’enfant

Les parents
acteurs de
la vie en
crèche

Crèche Les Mannele
C
2 rue de l’Artisanat
67120 Duppigheim
Gare de Duppigheim

Un suivi
individuel
pour chaque
enfant

Informations non contractuelles - Groupe La Maison Bleue SAS, Siège social : 148-152 Route de la Reine – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT - N° siret : 821 450 749 000 30 - Ne pas jeter sur la voie publique

www.la-maison-bleue.fr

Transports les plus proches :
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Une nouvelle
crèche ouvrira
ses portes à la
rentrée 2019
au 2 Rue de
l’Artisanat
à Duppigheim

in
cha
ro

La Maison Bleue, leader de la gestion de crèches pour les entreprises et
les collectivités, a le plaisir de vous annoncer l’ouverture de la crèche
multi accueil Les Mannele le 16 septembre 2019.
Bénéficiant d’une situation optimale d’accessibilité sur Duppigheim,
cette crèche multi-accueil, conventionnée par la CAF, propose 19 berceaux répartis entre 2 unités de vie (petits et moyens/grands enfants).
Forts d’un projet pédagogique innovant basé sur le besoin de repères
de l’enfant, les professionnels de La Maison Bleue ont à cœur d’accompagner chaque enfant dans son éveil, dans un environnement avec des
aménagements conçus pour lui.
La qualité des services proposés aux enfants et aux parents est plus
qu’un engagement. Partagé par tous, le projet éducatif sert de socle
aux équipes qui développent ensuite un projet pédagogique. Leur objectif est de créer un environnement adapté au rythme et au besoin de
l’enfant et de mettre en place des activités adaptées favorisant son éveil,
son autonomie et son développement à chaque âge.
La ville de Duppigheim qui souhaite développer l’offre petite enfance
pour ses administrés, a réservé 2 places au sein de la structure. Pour
toute demande de pré-inscription, vous pouvez adresser votre demande
à Anaïs Templier au 07 50 14 99 56.
La crèche Les Mannele sera ouverte du lundi au vendredi de 7h30 à
19h et dispose encore de places disponibles. Les berceaux en crèche
peuvent également être réservés et financés par des employeurs pour
en faire profiter leurs salariés. Les entreprises bénéficient d’un avantage
fiscal équivalent à 50% de la cotisation brute, remboursable au titre du
Crédit d’Impôt Famille et déductibles au titre de l’impôt sur les sociétés.

Rentrée 2019

Périscolaire « La Cabane »
La Cabane est un accueil de loisirs, organisé par l’O.P.A.L.,
en partenariat avec la commune de Duppigheim, accueillant des enfants âgés de 3 ans à 11 ans.
➢ Les horaires d’ouverture de la Cabane :
Les accueils des jours d’école :
- Le matin : de 7h20 à 8h30.
- Le midi : de 12h à 13h30.
- Le soir : de 16h à 18h30.
Les accueils du mercredi :
- A la journée : de 8h30 à 18h30.
- A la demi-journée : de 8h30 à 14h.
- Possibilité d’accueil dès 7h20.
Pendant les vacances : accueil de 8h30 à 18h30 (possibilité dès 7h50).
Dates de fermeture : du 3 au 25 août 2019.
➢ Accueil de loisirs périscolaire « La Cabane » :
En septembre 2018, les enfants de Duppigheim découvraient leur « Nouvelle Cabane », et ont continué l’année
enchaînant découvertes et loisirs ! S’il était évident que
l’année devait commencer par la conquête de la Cabane,
d’autres trouvailles et apprentissages se sont succédés tout
au long de l’année scolaire !
Janvier & février : La découverte des « Incorruptibles »
Comme chaque année, les enfants de la Cabane participent au prix littéraire des Incorruptibles. Il s’agit du premier prix de littérature jeunesse, décerné par des jeunes
lecteurs, de la maternelle au lycée. Les livres sont regroupés par sélection, chacune correspondant à une tranche
d’âge. Pour rendre la découverte plus ludique et agréable,
l’équipe d’animation a souhaité présenter les livres par le
biais d’animations telles que la création et l’utilisation de
marionnettes, de la peinture et bien d’autres bricolages.
La découverte des 14 livres s’est répartie sur 5 grands thèmes :
les monstres, les histoires dans les bois, les contraires, les
animaux fantastiques et … comme un célèbre Albert, les
enfants ont eu le droit de détester les livres !
Une fois les livres lus (issus de 3 sélections différentes), les
enfants ont voté pour leurs livres préférés. Juste avant le
vote, Emilie, Romane, Noémie, Camille, Iliana, Maud, Lucia
et Fanny ont souhaité mettre en scène les livres une dernière fois.
Sont sortis gagnants :
- Gare aux monstres : un livre mêlant animaux, forêt et humour ! Quand le bouche à oreille déforme la réalité, et
qu’une tortue devient un monstre !

- Le loup qui criait au garçon : un conte, rempli d’humour qui permet de parler de la différence aux enfants. Vous connaissez sûrement l’histoire du petit
garçon qui criait au loup… Que se passe-t-il quand
il rencontre un loup criant au garçon ? Découvrez-le
dans ce livre !
- La piscine magique : que se passe-t’il lorsque le Roi
Lion décide d’offrir à ses sujets un cadeau princier :
une divine trempette dans sa piscine ? Pas n’importe
quelle piscine, sa piscine magique ! Ses invités, triés
sur le volet, sont éblouis : il suffit de prononcer un
vœu en plongeant, et l’eau se transforme immédiatement. Chacun en profite délicieusement, jusqu’à
l’arrivée de l’insupportable Reine Lionne…
Au milieu de toutes ces découvertes littéraires,
s’est glissée une soirée dite « à l’envers » ! En effet, l’instant d’une soirée, parents et enfants se
sont retrouvés à La Cabane, en compagnie du
Roi Bergoda. Ce dernier, venu exceptionnellement pour la soirée, est un cousin du Roi Dagobert ! Très tête en l’air, ce n’est pas sa culotte
qu’il met à l’envers, mais tout ce qu’il trouve
sur son passage ! Aussi, la « soirée galettes »
s’est transformée en « soirée à l’envers ! ».
Repas à l’envers, quizz musical spécial, histoire à
dormir debout, habillage étrange et danse de la
macaréna à l’envers… la recette parfaite d’une
soirée exquise, se terminant par la dégustation
de galettes « tatins » !
Vacances d’hiver : Atmosphère magique lors
d’une Cavalcade … pleine de contes et
légendes
Peinture, collage, découpage, couture,
danse… ont rythmé les journées des enfants.
Il fallait bien cela pour être à la hauteur ! Le
vendredi 15 février 2019, tous les enfants des
accueils de loisirs de l’OPAL se sont immergés dans l’univers des contes et légendes à
l’occasion de la Cavalcade !
Lors d’une matinée placée sous le signe de
la rencontre, du partage et des jeux, près de
380 enfants « opaliens » se sont retrouvés
pour voyager avec le Chat Botté. Ce dernier a visionné un film, retraçant son récent
voyage, pendant lequel il a parcouru la
Moselle et l’Alsace, à la conquête des accueils de loisirs. S’en est suivi un grand jeu,
préparé par tous, dans lequel les enfants
retrouvaient chaque étape du voyage
du Chat Botté. S’ils ont dessiné à la manière de Mika dans ses dessins croisés,
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les enfants ont également pu parcourir les plages de
Muttersholtz.
Partis de la Cabane et du Hall des Sports, les enfants ont
revêtu leurs plus beaux costumes pour rejoindre la mairie, sous le rythme des percussions de « 1001 battes »,
encadrés par les agents communaux et la police municipale.
Chacun des 15 centres présents a défilé avec son char,
confectionné « maison » : poussettes, caddies, charrette…
tout est bon pour faire un char, digne de ce nom ! Le
Conseil municipal des enfants de Duppigheim y a été
de sa réalisation carnavalesque représentant les personnages d’Alice au pays des Merveilles. De son côté,
le centre de « La Buissonnière » de Vendenheim a fabriqué une haute tour sur laquelle un dragon terrifiant
observait le paysage,…
Le groupe a été rejoint par le Conseil Municipal Enfants
et Jeunes de Duppigheim, l’association du Fer à Cheval, celle de la pêche, l’association « Histoire et patrimoine » de Duppigheim, ainsi
que tous les habitants qui le
souhaitaient.
Monsieur Berthier, maire de
Duppigheim a accueilli chaleureusement les carnavaliers
devant la mairie. Sous l’impulsion endiablée d’animateurs
de Rémering Lès Puttelanges,
les enfants des accueils de
loisirs de Moselle ont fait
une démonstration de percussions, sous les yeux émerveillés de tous. Le cortège
s’est terminé au Hall des sports, pour un goûter très apprécié de tous, dans une ambiance festive.
La suite des vacances, bien plus calme s’est poursuivie
avec la découverte de nouveaux contes : des princesses
aux animaux maléfiques, en passant par quelques légendes extraordinaires !
Mars & avril : La conquête de l’Ouest !
Chapeau de Cowboy, bottes de cuir, lasso en main, sur
un fond de musique Country, voilà les enfants transformés, prêts à pourchasser quelques indiens passant parlà ! Pour agrémenter le tout, la fabrication de cactus
et totem a changé la Cabane en désert du Far West !
Jeux et activités manuelles ont ponctué le quotidien des
enfants.
Vacances de printemps : A la rencontre de l’artiste
qui est en toi !
Pendant cette période de vacances, les enfants ont eu
la chance de pouvoir rencontrer Benjamin, intervenant
professionnel de « Graine de Cirque » et ont participé
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aux ateliers. Au programme : jonglage, sketchs, équilibrisme, acrobatie, manipulation d’objets, … le tout permettant de développer motricité, créativité et expression, favorisant même le développement des échanges,
l’expérimentation et l’épanouissement.
D’autres arts sont venus compléter le programme :
- de l’architecture, avec notamment la création d’une
cabane et d’une maison,
- de la musique, avec la fabrication d’instruments par
exemple,
- de la sculpture, avec quelques activités de modelage
et de façonnage,
- de la littérature, avec plusieurs interventions de Nadia
et Marie-Jeanne, toujours au rendez-vous pour nous
faire découvrir de belles et originales histoires,
- des arts visuels, mêlant peinture et expression !
L’instant d’une journée, les enfants de la Cabane ont
une nouvelle fois retrouvé les enfants des structures de
l’OPAL, lors des Opal’ympiades, à Woustwiller. Organisées par nos amis mosellans, plusieurs activités sportives ont été proposées aux enfants. Plusieurs équipes
se sont rencontrées, dans la joie et la bonne humeur.
Michel Munsch, athlète handisport était présent pour
l’occasion et pour transmettre aux enfants sa passion
du sport.
Mai & juin : A la découverte des jeux collectifs d’ici et
d’ailleurs !
Création de jeux géants et de jeux de société, découverte de nouvelles pratiques sportives, et culture des
jeux collectifs ponctuent le quotidien des enfants.
S’est ajouté un rallye photos, pas comme les autres,
dans le village. Le saviez-vous ? Des personnages
étranges, tout droit venus de contes de fées ont visité
Duppigheim et ont laissé derrière eux quelques clichés
farfelus ! Jumelles et boussoles en poche, les enfants,
tels de vrais touristes, ont parcouru les rues à la recherche de ces lieux fantastiques !
Enfin, pour bien finir l’année, les enfants ont préparé
leur spectacle de fin d’année, auquel ils ont convié parents, familles et amis ! Toujours motivés et appliqués
dans la préparation de ce rendez-vous incontournable,
les enfants ont raconté leur année passée à la Cabane !
A chaque découverte, son anecdote, sa représentation,
son récit !
- La découverte de la « Nouvelle Cabane » ? Les enfants
ont présenté un film rempli d’humour et de légèreté…
sous forme de Mannequin Challenge. Dans chaque
salle, les enfants ont montré leur vie à la Cabane.
- Des découvertes scientifiques ?! Oui, mais gare aux

enfants…
toujours friands d’expériences, mais
parfois trop pressés pour respecter
les dosages !
- Du pliage et du découpage ? Un calendrier de l’Avent
! Avez-vous entendu parler de notre « Cocotier de l’été » ! Jusqu’au 21
juin, chaque noix de coco détient un gage …
- Les Incorruptibles ? Oui, mais sous forme de film, ça
vous dit ?!La Cavalcade ?! Des percussions ?!!! Ecoutez, c’est à nous de jouer !
- La conquête du Far West ?!!! Et si Indiens et Cowboys
se rencontraient sur quelques pas de danse ?!!
- Les enfants, des artistes ????! Des clowns plutôt ! Et
parfois même … des chanteurs !
- Un jeu collectif ??!! A vous de jouer parents et enfants,
et partons pour une balle brulante endiablée pour
bien finir la soirée !
Eté : Le voyage continue !!
Dans notre « Barba-mobile » préférée, partons pour un
voyage enchanté ! Un road Trip à la mode de Robinson,
un mélange explosif d’aventures et de nature !
Temps forts et sorties :
- 2 expédition à l’Arboretum, ce lieu tant chéri par les
enfants, le rendez-vous de toutes les vacances, en
pleine nature !
- Sortie au parc de la Citadelle : après quelques aventures dignes de vrais aventuriers, direction les jeux
d’eau pour un après-midi rafraîchissant !
- Sortie au Château du Fleckenstein : visite du château
et balade en forêt.
- Sortie randonnée, sac à dos et bonnes chaussures, en
balade sur les sentiers d’Alsace.
- Pour bien finir, sortie à la piscine de Munster, pour une
journée farniente et détente !
Focus spécial & remerciements : à Nadia et
Marie-Jeanne !!
Enfants et animateurs souhaitent remercier Nadia et
Marie-Jeanne, toutes deux bénévoles à la bibliothèque
de Duppigheim ! Depuis de nombreuses années, elles
sont au rendez-vous, suivent nos aventures et participent à nos projets !
Quand la Cabane était plus petite, (et donc le nombre
d’enfants plus restreint), nous nous rendions régulièrement à la bibliothèque pour écouter et découvrir de
nouvelles histoires. Il est même arrivé que Nadia nous
fasse danser sur des chansons alsaciennes
Cette année, leur implication a été encore plus forte
puisqu’elles sont venues à la Cabane 1 à 2 fois par
mois. Derrière leurs livres, elles nous ont questionné, se
sont intéressées à nos projets et nous ont fait découvrir
d’autres facettes à nos découvertes !
Il est évident que nous souhaitons les retrouver l’année
prochaine, pour poursuivre ce partenariat, si riche et
important pour les enfants.
Retrouver toute l’actualité de La Cabane en vous inscrivant sur le site de l’O.P.A.L. : www.opal67.org

➢ Conseil Municipal Enfants et Conseil Jeunes
unes :
Enfants du CME et jeunes du CJ, ont débuté
té l’année
2019 avec un petit moment convivial : en janvier,
vier, ils ont
accueilli Martine, des Restos du Cœur du Bass Rhin, à se
joindre à eux, autour d’une galette des Roiss ! En présence de Monsieur Adrien Berthier, Marie de Duppigheim, Madame Marlyse WICKERSHEIMER, et de Monsieur Roland JAEGERS, tous deux adjoints au
u Maire de
Duppigheim, les enfants ont eu quelques explications
xplications
quant aux missions des Restos du Cœur. C’est avec
une grande fierté, que les enfants présents ont remis
l’argent récolté lors du marché de Noël.
L’année 2019 a commencé sur les chapeaux de roues,
avec la participation des deux conseils à la Cavalcade:
création d’un char et de déguisement sur le thème
d’Alice aux pays des Merveilles pour le CME,, organisation de jeux pour le CJ.
Suite de l’année avec la préparation de la chasse aux
œufs : Il était une fois un petit lapin, orange
ge et noir,
aux grandes oreilles, qui voyageait à travers le
e monde.
Après avoir escaladé la tour Eiffel, serré la main à la
Reine d’Angleterre, fait des batailles de boules
oules de
neige avec les ours polaires, … le petit lapin
pin est finalement parti à la conquête du Far West… de Duppigheim ! Totem, saloon et cactus, telle était
ait la décoration de l’Arboretum ! Le petit lapin, aidé
é par les
élus du Conseil Municipal Enfants et Conseil Jeunes,
a préparé 12 jeux aux enfants ! L’objectif ?! Retrouvé
etrouvé
l’identité du petit lapin ! Etait-il laveur de carreaux,
arreaux,
maçon, équilibriste, mineur, Shérif, pilote de Rallye,
ou archéologue ? Grâce aux différentes épreuves,
reuves,
les enfants peuvent maintenant vous donner sa véritable identité : il est le petit lapin, chéri de
e tous,
qui apporte chaque année, une multitude de
e chocolats, à tous les enfants de Duppigheim ! Et ça
tombe bien, au cœur du grand Canyon (toujours
ujours
à l’Arboretum !), le petit lapin a caché par-cii parlà des centaines de chocolats, aussi beaux que
bons, pour tous les enfants présents !
Comme chaque année, le 8 mai, les élus du CME
ont participé à la cérémonie de commémoration.
tion.
Enfin, les jeunes du Conseil Jeunes ont organisé
nisé
une soirée, réservée au CJ et CME pour clôtuôturer en beauté cette année de belles et bonnes
nes
actions menées: une soirée riche en émotions,
ns,
mêlant temps de travail et de détente, suivie
vie
d’une journée rafraîchissante au parc aquatique
ue
de Saverne !!!
Retrouverez Conseil Jeunes et Conseilil
Municipal Enfants, lors de nouveaux ren-dez-vous pour l’année scolaire 2019/2020 !
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A l’école maternelle
D nombreux évèneDe
ments
m
ont ponctué cette fin d’année
scolaire
s
pour les élèves de l’école maternelle.
t

VISITE DE LA BOULANGERIE ROHMER

Jeudi 25 avril, la classe des petits-moyens est allée à la boulangerie
Rohmer de Duppigheim.
« On a fabriqué un petit bonhomme
en pâte à brioche. On a d’abord roulé la pâte avec les mains, on a serré
pour faire la tête, puis on a coupé
pour faire les deux jambes et les
deux bras. Ensuite on l’a décoré
pour faire les yeux, la bouche et
les boutons avec des pépites de chocolat, des
raisins secs et
e des boules sucrées. On a même
goûté la pâte
pât crue et c’est très bon !!! A midi
le boulanger
boulange Gabriel nous a apporté les bonhommes cuits,
cu ils sentaient très bon et avaient
une jolie couleur
dorée. On s’est régalé à la maico
son, le bonhomme
était vraiment délicieux !
bonh
Merci beaucoup
Gabriel !!! »
beau

Texte dicté
par les Moyens
d

VISITE DU
D MUSÉE OBERLIN

Vendre 26 avril, nous avons visité la maiVendredi
son d
de Jean-Frédéric Oberlin à Waldersbach. Nous avons pu décorer un sac en
tissu. Nous avons utilisé des feuilles de plusieurs plantes pour imprimer leur trace sur
le tissu.
tiss

PLANTATIONS
PLAN

Les élèves
é
ont planté de belles fleurs dans
les ccarrés potagers de l’école. Munis de
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pelles, râteaux et arrosoirs, ils ont fait preuve d’un
enthousiasme débordant !
Les enseignantes remercient vivement l’association d’arboriculture, et en particulier son président
M. Rauch, qui leur a offert toutes les plantes !
Lors de l’inauguration de l’école, les enfants
avaient chanté « Une école pleine de couleurs,
une école avec des fleurs ». C’est d’autant plus
vrai depuis le printemps !

VOTE POUR LE PRIX DES INCORRUPTIBLES

Le vendredi 10 mai 2019, nous avons voté pour
le prix des Incorruptibles. Nous devions choisir

notre livre préféré parmi 5 albums. Le scrutin s’est
déroulé exactement comme pour les adultes !
Les étapes du vote :
1. Nous avons pris tous les bulletins de vote.
2. Nous sommes allés dans l’isoloir pour choisir le
bulletin de notre album préféré.
3. Ensuite, nous avons mis le bulletin dans l’urne :
« A voté ! ».
4. Et enfin, nous avons signé la liste d’émargement pour montrer que nous avons bien voté.
Les enfants absents ont voté par procuration.
C’est-à-dire qu’ils ont dit leur choix à la maîtresse
qui a voté à leur place.
Après le vote, nous avons dépouillé : nous avons
vidé l’urne et compté tous les bulletins.
Dans notre école, c’est Plus gros que le ventre qui
a obtenu le plus de voix !
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Nous avons chacun eu un diplôme des Incorruptibles
pour nous féliciter.
Le palmarès national a été dévoilé : c’est l’album Plus
gros que le ventre qui a remporté le Prix des Incorruptibles.

INSTALLATION DE TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS (TBI)

Les élèves et les enseignantes ont la chance de
travailler avec des TBI depuis
quelques semaines. Cet outil représente un atout formidable et fera évoluer la façon
d’enseigner au quotidien.
La plus-value est indéniable
et les possibilités d’exploitation sont énormes. Les
enseignantes remercient
très sincèrement la commune pour cet investissement conséquent !

RECYCLAGE À L’ÉCOLE MATERNELLE

L’école maternelle collecte plusieurs types de déchets
pour les faire recycler. Rapportez les gourdes de compotes de toutes marques, les dosettes de café Tassimo
et Dolce Gusto, les capsules Spécial T et Lipton, mais
aussi les emballages de type pain de mie, ou encore
vos brosses à dents et vos tubes de dentifrice ! N’hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d’informations !
Pour chaque envoi, l’association Terracycle verse un
don à la coopérative scolaire.
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Nous vous souhaitons un très bel été ! Rendez-vous
le lundi 2 septembre pour une nouvelle année
scolaire !

Ecole Primaire
« OPÉRA DE PAPIER »

Les classes de CP et de CE1/CE2
sont allées voir un spectacle au TJP…
Des voix d’enfants et de femmes
âgées racontent les périodes de la
vie : de la naissance à la mort…
Deux comédiennes dansent, jouent,
jonglent et chantent avec du papier
qu’elles ramassent, froissent et défroissent, accrochent, font bouger,
voler, voltiger, tourbillonner… Un
monsieur les accompagnait en faisant de la musique sur des verres ou
avec des cailloux. Un spectacle un
peu étrange qui a suscité des avis
bien contrastés parmi nos jeunes
spectateurs qui ont illustré la pièce.
Les CP
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THÉÂTRE DES ENFANTS À DUPPIGHEIM : « LA CORDE »

Les élèves de l’école élémentaire ont été ravis d’avoir
été invités pour la représentation des « D’jeunss »
artistes qui leur ont interprété avec brio « La corde »
sur la scène de la salle des fêtes de Duppigheim.
Ils ont suivi avec intérêt la pièce leur présentant les
relations entre les enfants, les adolescents et leurs
positions sur l’environnement à travers des situations humoristiques ou graves mêlant réalité et
magie… Les écoliers ont admiré et applaudi leurs
camarades qui se sont beaucoup investis dans
leur travail et dans leurs différents rôles. Tout
le monde a pu apprécier le goûter offert par la
commune de Duppigheim que nous remercions
ainsi que le théâtre des D’jeunss.
L’Ecole Elémentaire

LES CE2/CM1 LAISSENT EXPLOSER LEUR JOIE.

Comme tous les ans, les classes de CE2/CM1 et de
CM1/CM2 ont participé à la rencontre de badminton
organisée à l’école élémentaire de Dachstein. Trois
écoles se regroupent pour ce tournoi.
Après des semaines d’entrainement au jeu, à l’arbitrage et au rôle de scoreur, les équipes furent prêtes
à s’exercer en toute autonomie.
C’est l’investissement de chaque joueur qui a contribué à la réussite collective. Un bel exemple de solidarité, du vivre ensemble et du réussir ensemble.

LA BIBLIOTHÈQUE FÊTE SES 30 ANS “
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Au printemps 1989, la municipalité de Duppigheim a décidé d’ouvrir une petite bibliothèque, ou plutôt un “point lecture “, avec
l’aide de la B.D.B.R (bibliothèque du Bas-Rhin).
Un appel aux bénévoles a été lancé, et 8 personnes se sont présentées, formant ainsi la
1er équipe de bibliothécaires : Mmes Colette
JUNKER, Monique MEBS, Agnès MIGEON,
Patricia MILOUD, Nadia MOSCHLER, Monique RIEHL, Marie SCHLAEGEL et Geneviève SONNENMOSER ont été formées, en
plusieurs stages, par la B.D.B.R.
Le “point lecture “, qui se situait au 1er étage
de la salle des sports, dans 2 petites salles,
l’une pour les adultes, l’autre pour les enfants, a été inauguré en septembre 1989.
Dans un 1er temps, seuls les livres prêtés par
la B.D.B.R. garnissaient les rayons, mais,
dès 2010, la commune nous a alloué un crédit confortable, nous permettant d’acquérir, chaque année, un nombre important de
nouveautés pour les petits et les grands.
Le “point lecture“ a eu un joli succès, il
était ouvert 4 fois 2 heures par semaine ;
malgré la place réduite, nous y avons accueilli les écoles, raconté des histoires, et,
à partir de 2001, le périscolaire est devenu
un de nos plus fidèles partenaires.
Au fil des années, l’espace réduit et la
situation excentrée du local ont amené
la municipalité à envisager l’ouverture
d’une bibliothèque mieux adaptée : le
projet a été mis en œuvre pour aboutir, en novembre 2009, à l’ouverture de
la structure que vous connaissez tous ;
bien située, au centre du village, facile d’accès, lumineuse, accueillante,

et riche de plusieurs milliers d’ouvrage,
cette nouvelle bibliothèque plait beaucoup à ses usagers.
Depuis quelques années, un choix intéressant de DVD, attire aussi nos lecteurs
cinéphiles.
Nous dépendons toujours de la B.D.B.R.,
qui nous fournit des romans pour adulte,
beaucoup
de livres pour enfants, et environ 200 DVD, le
tout étant échangé une fois l’an.
Mais la municipalité n’est pas en reste, puisqu’elle
nous alloue chaque année 3000€ pour acquérir
les nouveautés.
Grâce à un groupe de 8 bénévoles, toujours
disponibles et prêts à vous satisfaire au mieux,
cette bibliothèque accueillante attire de nombreux lecteurs de tous âges.
Elle permet aussi aux conteuses de recevoir les
écoles, à leur demande, ou les enfants de “la
Cabane“ qui sont des visiteurs très assidus.
Pour ceux qui ne connaissent pas encore,
la bibliothèque est ouverte :
- Le mardi et mercredi de 16h à 18h
- Le vendredi
de 15h à 17h
- Le samedi
de 10h à 12h
Durant les congés d’été, nous assurons deux
permanences par semaine :
- Le mardi
de 16h à 18h
- Le samedi de 10h à 12h
Notre n° de téléphone : 03 88 48 71 33
Notre groupe de bénévoles
Mmes Marie-Jeanne BRUNELLIERE, Nadia
MOSCHLER, Béatrice MULLER, Béatrice OTT,
Monique RIEHL, Brigitte SCHLAEGEL, Colette
WERLE et M. Mario WICKERSHEIMER
vous souhaitent à tous de bonnes vacances.

Aux Bons Vivants
La 24ème édition du marché aux Puces organisé par
l’association « Aux Bons Vivants » de Duppigheim,
s’est déroulée le 16 Juin. Avec pas moins de 250 exposants, une bonne fréquentation et une météo finalement clémente, ce fut cette année encore un succès.
Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine
pour la 25ème édition.
L’année s’achève pour l’activité badminton avec une

participation moyenne de 10 joueurs tous les jeudis
soirs.
La reprise aura lieu le 5 septembre, venez nombreux
vous essayer à la pratique du badminton dans une
ambiance chaleureuse et détendue. L’activité se déroule tous les jeudis soirs de 20h15 à 22h30 au hall des
sports. Les deux premières séances sont gratuites.

Amicale des Sapeurs-Pompiers
La Sainte Barbe, qui clôturait l’année par une note très
sympathique, débutait par une messe tenue par notre
sympathique curé Augustin YOLE qui, aux uniformes
reconnaissait nos amis de NIEDERSCHOPFHEIM. Les
participants ont une fois de plus affirmé la volonté de
perdurer cette amitié le plus longtemps possible.

Le 26ème tournoi en salle des Sapeurs Pompiers
DUPPIGHEIM malgré le nombre réduit, ce fut un tournoi d’une excellente qualité surtout pour les parties de
dimanche. Les voisins se sont lâchés, DUPPIGHEIM
gagne le championnat et KOLBSHEIM la coupe,
OBERNAI complète le podium.
Les classements
Championnat :
1er DUPPIGHEIM, 2e KOLBSHEIM, 3e OBERNAI,
4e RAMBOUILLET, 5e ANCIENS CRETEIL, 6e PAF,
7e LINGOLSHEIM, 8e REIMS, 9e LE JUBILE.
Coupe
1er KOLBSHEIM, 2e ANCIENS CRETEIL, 3e OBERNAI,
4e DUPPIGHEIM, 5e REIMS, 6e RAMBOUILLET, 7e LE
JUBILE, 8e LINGOLSHEIM, 9e PAF.
La distribution des trophées réunissait autour de
Marc LEOPOLD : M. André HETZEL 1er vice-président
CASDIS, M. le maire Adrien BERTHIER, MM Philippe
WERTZ et Noël BENTZ président et trésorier de la
section d’Arrondissement de MOLSHEIM, M. Hubert

BERNHARD du centre Intervention Sud Strasbourg
M. le maire a assuré que la Commune sera toujours
au côté de l’amicale et surtout des pompiers présents
pour les encourager. Philippe WERTZ, dont c’était la
1ère apparition en tant que président, veut pousser son
Arrondissement à s’investir dans cette manifestation
qui fait partie de sa palette d’animations.
M. HETZEL rappelait que le BAS-RHIN est devenu
champion de France en juin 2019 et que ce tournoi
bien géré par une équipe expérimentée et auquel on
a envie de venir, doit continuer avec un peu plus de
formations.
Marc LEOPOLD remerciait sa petite équipe qui a très
bien fonctionné tant sur le plan récréatif que sportif,
les équipes qui ont accepté l’invitation et les 3 arbitres.
Les rencontres de 12 min ont permis de retourner des
situations difficiles et dès le départ les favoris se sont
mis en bonne position. DUPPIGHEIM n’a pas lâché la
pression en championnat, un peu aidé par Rambouillet qui a battu Kolbsheim sur la fin. Ces derniers ont
pris la revanche en coupe. Obernai drivée par Steeve
WALDECK a présenté une équipe très jeune et termine 2 fois sur le podium. REIMS de Jordan DOUBLET
s’est bien repris dimanche après un mauvais départ.
LINGOLSHEIM a tenu la dragée haute et fait souffrir
les favoris. La PAF était diminuée par des absents occupés par les gilets jaunes. RAMBOUILLET, les Anciens
de CRETEIL et le Jubilé ont tiré leur épingle du jeu en
se faufilant vers les phases finales.
La convivialité a été boostée par les 2 pauses à la mi –
journée et la bonne humeur véhiculée par les groupes
parisiens, jamais avares pour faire monter l’ambiance.
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Quelques commentaires : Franck et Nono de Rambouillet : super accueil vive la prochaine, les congés
sont déjà pris – Steeve WALDECK : un tournoi à
ne pas manquer et qui devrait plus intéresser les
équipes locales – Aymick KREMP : Lingolsheim
progresse en foot et apprécie l’ambiance – Steve
MANCHION : cela fait des années que l’on revient
avec le même plaisir. Pour KOLBSHEIM, la présidente de l’Amicale est heureuse de cette 1ère victoire mais on est toujours présent pour soutenir
cette rencontre organisée par nos voisins. Pour
les rémois Jordann qui remplaçait l’excentrique

RAMUNTCHO, c’est du pur bonheur.
Pour la 27ème édition en 2020 les responsables des
équipes ont décidé et se sont engagés à se retrouver
le samedi soir 11 janvier et rencontrer les amicales du
coin qui ne jouent pas au foot, d’autres à encourager
des amis à venir jouer. Les 11 et 12 janvier 2020 un
rendez-vous à ne pas manquer.
Le messti aura lieu du samedi 27 juillet au mercredi
31 juillet sur la place devant la salle des fêtes dans
la mesure où les travaux sont finis. L’auto-boxe, le manège pour les plus petits seront de la partie ainsi que
les autres stands.
Jo ELHES et son groupe de danseurs animeront de
nouveau les soirées country dans la salle des fêtes
ou sur le parvis samedi et dimanche. L’Amicale vous
proposera la restauration traditionnelle et les soirées
tartes flambées.

Section Secourisme
Grâce au soutien de Mme
CLAUSS, la directrice de
l’Ecole primaire et de Mme
KLEIN qui s’occupe des
CM2, ces derniers passent
avant la fin de l’année scolaire les épreuves pour l’obtention de l’UNITE DE PREVENTION ET SECOURS
CIVIQUES 1.

Après une journée studieuse les connaissances
des élèves ont été validées par les moniteurs Didier ROPP et Marc LEOPOLD.

L’association Le Combat de Noa
L’association Le Combat de Noa avait
organisé sa première soirée carnaval
le samedi 2 février 2019, qui fut une
grande réussite.
Nous vous donnons rendez-vous le
5 octobre 2019 pour la soirée Halloween.
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Nous reconduirons
la soirée carnaval
ainsi que celle d’halloween en 2020

L’arboriculture « un art de vivre »
RETOUR A LA NATURE

Une tendance persiste et surtout prend de l’ampleur
dans l’arboriculture.
Elle peut se résumer ainsi « JARDINEZ NATURE » !...
LA PREUVE A DUPPIGHEIM

les apprentissages très variés et transdisciplinaires.
Monsieur Robert RAUCH et les bénévoles de
l’association s’associent à cette volonté éducative, et
sont prêts à apporter leur connaissance et savoir faire
aux enseignants dans une démarche participative.
Monsieur Robert RAUCH confirme d’ores et déjà qu’une
nouvelle action sera menée en 2020 avec les « jeunes
pousses », et donne rendez-vous aux producteurs/
consommateurs pour le 10ème anniversaire de la foire
aux plantes cette année exceptionnellement le dernier
samedi du mois d’avril, calendrier des fêtes oblige.

La Foire aux plantes : Un franc succès
Pour la 9e année consécutive, les arboriculteurs de
Duppigheim, ont proposé début mai leur traditionnel
rendez-vous sur les espaces des ateliers municipaux
de Duppigheim.
UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE
Malgré un temps capricieux cette manifestation a
connu un succès incontournable.
Le travail en amont des bénévoles de l’association,
la sélection qualitative des plantes, et le service de
proximité ont permis de présenter un très large éventail
au public venu nombreux.
Pousses de tomates, salades, poireaux, fleurs
printanières et multiples aromates ont contribué au
plaisir des adeptes du jardinage et des mains vertes.

JARDINS PÉDAGOGIQUES

Le Président Robert RAUCH, de la section
de Duppigheim l’a bien compris. Revenir aux
fondamentaux de la nature et de l’équilibre de
l’écosystème fait aussi partie d’un acte citoyen.
Cet engouement pour le développement des jardins
familiaux répond également à un besoin de société.
Consommer une alimentation saine et sans pesticide.
Initier la nouvelle génération à ce virage
comportemental nécessaire, est en marche par la
création de jardins pédagogiques dans nos écoles.

LA BIO ATTITUDE À L’ÉCOLE

Une action de sensibilisation a été menée par
le Président Robert RAUCH, et un bénévole très
engagé Nicolas STRAUB au périscolaire et de l’école
maternelle de Duppigheim où ils se sont rendus pour
remettre deux plateaux de plants et légumes bio au
personnel enseignant avec le souhait de voir grandir
des vocations.
Chaleureusement
accueilli
par
Sandrine
ENGELDINGER, la directrice de l’école maternelle
en présence du personnel enseignant et de Roland
JAEGERS adjoint, Robert RAUCH a encouragé les
petites mains vertes à s’initier au jardinage.
C’est aussi un moyen de faire découvrir aux enfants la
richesse de la nature, la biodiversité et son écosystème.
Il a également remercié la municipalité pour ce
projet éducatif, car la création et le suivi d’un
jardin pédagogique incitent à la découverte et à
l’expérimentation.
Les visées sont écologiques, les méthodes ludiques et

Le retour aux sources, et au goût authentique, une
transition pour accompagner l’arbre dans sa croissance.
Pour inaugurer la saison de taille, l’amicale des
arboriculteurs de Duppigheim a assuré un cours de
taille sur les arbres de demi-tiges de 10 ans d’âge.
Répondant à l’invitation du Président Robert RAUCH,
une quinzaine de passionnés se sont retrouvés le
samedi 23 février dans quelques jardins familiaux.
Le groupe soucieux d’en savoir davantage sur la taille
d’hiver des arbres fruitiers, a été plongé dans l’action
par Hervé BENTZ, le moniteur du jour, donnant les
derniers conseils avisés avant l’épreuve pratique :
« Pas d’acharnement, car il faut tailler en douceur, car
une taille d’hiver sévère, n’est pas sans conséquences
pour les années à venir. »
Il faut accompagner l’arbre dans sa croissance, comme
on le ferait pour un enfant.
Hervé BENTZ rappelle les principes d’une bonne
taille : supprimer les gourmands, des branches qui
se chevauchent, tailler court les rameaux forts et plus
longs les rameaux faibles pour leur donner la possibilité
de prendre de la vigueur
La taille reste un art et avant de vouloir récolter les
fruits, il est important de bien tailler son arbre.
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Une saison florissante
Mercredi le 20 février s’est tenue l’assemblée
générale des arboriculteurs locaux à la
bibliothèque municipale.
Le Président Robert RAUCH s’est réjoui d’accueillir
une quarantaine de membres et de passionnés,
un public venu un peu moins nombreux que
les années précédentes, chiffrage à corriger par les
rigueurs hivernales.
Une minute de silence a été observée à la mémoire de
quatre membres disparus en 2018.
L’attractivité de la société arboricole de Duppigheim
fait son chemin avec l’adjonction d’une nouvelle
manifestation, la vente de fleurs d’automne qui s’est
tenue le 27 octobre 2018.
Robert RAUCH a fait un retour sur les nombreuses
activités de l’année passée, le trésorier Roland WOLF
a détaillé les recettes et dépenses de l’année précisant
que la vente des replants début mai et celle des
plantes automnales connaissent un succès croissant :
il appartenait ensuite au trésorier général, Richard
HECKMANN de confirmer la bonne santé financière de
l’association.
L’excédent de trésorerie permet d’envisager l’avenir
avec sérénité.

LES TRAVAUX DE JUILLET ET AOÛT AU POTAGER.

Organisez vos journées en fonction de la météorologie,
travaillez dans votre jardinet pendant les journées
couvertes ou durant les heures plus fraîches.
Profitez des heures les plus chaudes, pour vous reposer
ou participer à d’autres activités que le jardinage
Faites le plein d’énergie…
Une touche de fraîcheur et de bien-être avant la saison
estivale
La pastèque ce cucurbitacée est le fruit de l’été par
excellence, encore appelé ‘ le melon d’eau » a une
chair juteuse et très rafraîchissante, elle recèle toutes
les vitamines pour passer d’excellentes vacances
Avant de boucler vos valises et de s’embrigader sur les
autoroutes et de s’asphyxier de particules fines un brin
« … D’Humour… d’Humeur … pour laisser place à
la biodiversité perdue…
On cultive beaucoup de fruits en France, c’est vrai, mais
le nombre de variétés anciennes s’épuise.
La biodiversité est rabotée.
La cause originelle (comme le péché du même nom), ce
fut d’abord l’exode rural.
Ça commence vers la fin du 19ème siècle. On quitte
la campagne pour aller s’entasser dans la banlieue des
villes. On abandonne sa terre, son verger, et surtout les
gestes de l’arboriculteur.
Les gestes salvateurs.
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Changement de comité
L’association des arboriculteurs qui regroupe également les
communes de Duttlenheim, Innenheim, Entzheim, est surtout
active grâce à la section de Duppigheim relate Monsieur
le Maire Adrien Berthier. Il souligne la diversité des actions
menées par la section locale rappelant les manifestations de
mai et d’octobre en passant par l’implication des écoles et
de la participation financière lors de la remise des prix des
maisons fleuries et conclut « Vous êtes une association qui
apporte un plus en termes d’environnement et de qualité de
vie, et je félicite l’ensemble des membres du comité de leur
engagement et dynamisme sans faille ».
Une rumeur confirmée, Monsieur Richard HECKMANN
a annoncé sa démission au poste de trésorier général de
l’association qu’il tenait depuis 1992 et sera remplacé par
Monsieur Michel JACOB.
L’autre effet marquant est le retour aux sources de Monsieur
Charles HUFFENUS, qui reprend du service suite à la démission
de la présidence de Monsieur Thomas SCHAEFFER.
La deuxième cause, c’est l’aménagement du territoire.
On coupe sans vergogne les vieux fruitiers, parce qu’ils
jurent dans le paysage, parce que le paysagiste veut
planter du neuf, parce qu’on ne veut plus ramasser les
pommes véreuses qui pourrissent au pied de l’arbre,
parce qu’on a oublié le nom de la variété.
Alors on coupe !
Il faudrait inventer des variétés résistantes aux lames
des tronçonneuses.
MAIS AUJOURD’HUI, l’ennemi numéro un de la variété,
c’est le grand marché qui réduit la diversité, appauvrit la
qualité, formate les fruits et légumes et sûrement aussi
les têtes.
Tout un système s’est mis en place, une nouvelle façon
de produire et de vendre et de mal vivre.
Pour avoir de beaux fruits à mettre à l’étal, on les traite,
ON LES MALTRAITE.
Que faire ?
Retrouver nos variétés anciennes qui seront bien
adaptées au climat et au terroir locaux et les réhabiliter.
Pommes et poires anciennes doivent sauver leur
peau ! (R. W.)
A MEDITER … !!!
Le président Robert RAUCH et les membres de son
comité vous donnent rendez-vous le week-end des
21 et 22 septembre pour
l’exposition des fruits et
légumes et le 26 octobre pour
la vente des fleurs d’automne
Les membres de l’arboriculture
locale vous souhaitent de
bonnes vacances.

Don du Sang
L’Association reste toujours sous perfusion… !
Mais où sont passés nos donneurs !!
Quelques chiffres :
Collecte du 07 janvier 2019 : 19 donneurs
Collecte du 18 mars :
15 donneurs
Collecte du 20 mai 2019 : 14 donneurs
Depuis plusieurs années déjà, Monsieur Robert RAUCH, le
président se bat pour une noble cause :
LE DON DU SANG !

LES BENEVOLES : ESPECE RARE !!

Nos invitations régulières dans le bulletin municipal, n’ont eu
que peu d’écho, laissant insensibles nos forces vives, et nos
donneurs potentiels (résidents), face à une année déjà sous
tension.

UNE DEMANDE DE SANG DE PLUS EN PLUS SOUTENUE,
DES DONS QUI FLECHISSENT
L’établissement français du sang (EFS) habituellement plutôt
serein en Alsace, vit un mauvais début d’année. La collecte
de sang a nettement reculé au péril des réserves nécessaires.
L’agenda des fêtes et animations en Alsace, doit beaucoup
aux associations des donneurs de sang, très ancrées dans
le tissu rural, ces associations participent fortement à la vie
locale, et sont aussi l’une des raisons pour lesquelles l’Alsace
figure encore, parmi les grandes régions donneuses en
France.
Cet indice de générosité est d’autant plus précieux que les
besoins en produits et dérivés du sang ne cessent de croître :
vieillissement de la population, innovations thérapeutiques,
cancers, etc., alimentent la demande. Aucun substitut n’étant
disponible pour certaines composantes (globules rouges,
plaquettes, plasma).
L’EFS lance régulièrement des appels au don afin de pouvoir
surmonter des périodes critiques comme les vacances.
Au printemps dernier, une succession de ponts durant le mois
de mai, avait provoqué « une situation relativement tendue ».
Au-delà de l’érosion des donneurs, se profile la difficulté de
fidéliser les troupes de donneurs, surtout les jeunes. Les plus
actifs se recrutent après la cinquantaine, et encore.. !
Un donneur sur deux ne renouvelle pas son geste, alors
qu’un homme peut être prélevé six fois par an, une femme
quatre fois.
Signe des temps...
Dans un contexte de rationalisation des tournées ont vise aussi à
préserver le système en évitant une dérive des coûts, d’où notre
rapprochement avec nos amis d’Entzheim, ce que comprennent
nos donneurs rencontrés lors de nos dernières collectes.

« Fédérer, partager, rassembler des donneurs, voilà notre
cheval de bataille ».
Mais où est le problème – est-ce un phénomène de société ?
Faut-il payer les donneurs pour éviter les pénuries ?
Certains pays rémunèrent déjà les prélèvements de sang
afin de maintenir les stocks suffisants, mais la question à
se poser, cette solution n’est-elle pas source de dérive… ?
car moins sûre sur le plan sécuritaire.
On murmure dans les coulisses. « Yooh ! Yooh !, il y a
assez de donneurs »
Comme il n’existe aucun produit qui remplace le sang,
et que la durée de vie des produits sanguins est limitée,
l’EFS et les associations cherchent en permanence de
nouveaux donneurs : « L’APPEL EST LANCE ».
Souvent débattue, la rémunération du don du sang
offrirait-elle une solution durable à ce problème de
pénurie « That’s the question » ?
La position de l’EFS est pour le don gratuit, « OUI,
NOTRE SANTE EN DEPEND »
Le don « éthique » tel qu’il existe en France est
fondé sur des valeurs : l’anonymat, le bénévolat, le
volontariat, le non-profit
ALORS VOUS ETES PRETS ? DONNEZ !
Nous vous attendons nombreux à nos
prochaines collectes, à ENTZHEIM. A vos
agendas,
- Le 19 août : pour info menu : côtes
cuites, salades variées, fromage, café
et dessert
- Le 14 octobre : pour info menu :
knacks et salade de pommes de
terre, fromage, café, dessert.
Pour les collectes de 2020, nous
aurons le plaisir de vous les
communiquer dans le bulletin de fin
d’année.
Quelques mots de notre assemblée
générale, la deuxième du nom, avec nos amis
d’Entzheim :
« Renforcer la fidélisation, c’est le maître mot »
Accueilli chaleureusement par le Président
Pierre FRIEDERICH, et son comité, il relève une
progression significative des dons, suite au
rapprochement de l’association de Duppigheim
à l’amicale d‘Entzheim, et félicite Monsieur
Robert RAUCH des actions menées pour faire
vivre le don du sang,
un acte de citoyen
par excellence.
Non, mes amis,
Duppigheim
ne
désarme pas, le
dynamisme
et
l’engagement
fort du Président,
devraient avoir des
échos positifs auprès
de nos résidents et/
ou futurs donneurs.
Alors, rejoignez-nous,
ensemble nous saurons faire revivre cette
association au cœur de notre village.
Pour tout renseignement, Monsieur
Robert RAUCH se tient à votre disposition
au 06 87 25 51 69.
Le comité et son Président vous souhaitent
d’excellentes vacances estivales et vous
donnent rendez-vous à nos prochaines
collectes.
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Duppigheim Qualité Vie
ENTRE DÉSILLUSIONS ET ESPOIR !

Nous avons tout récemment changé de présidence :
Monique MEBS, désormais trésorière, a cédé sa
place à Julien Haegy (12 rue des Ormes).
Mais notre motivation reste intacte alors que nous
luttons ardemment contre le GCO depuis 2 années : non pas par opposition au progrès ou par
égoïsme mais bien en raison de son inutilité et de
sa dangerosité avérée !
Le GCO ne constitue pas une solution aux problèmes de l’Eurométropole !
- Les bouchons seront toujours présents : 150
000 véhicules (au lieu de 180 000) continueront
à emprunter l’autoroute !
Les promoteurs de ce projet, d’un autre temps,
le reconnaissent bien volontiers. Ainsi, le préfet
Jean-Luc Marx a indiqué que le GCO « ne règle
pas la question du trafic pendulaire ». En 2016,
le président de l’Eurométropole, Robert Herrmann, a également affirmé que « personne de
sérieux ne dit qu’il n’y aura plus de bouchons
sur l’A35 après le GCO. »
- Une pollution plus diffuse sur Strasbourg
mais en hausse à l’ouest !
Une étude publiée en 2017 d’ATMO Grand
Est (association agréée de surveillance de
la qualité de l’air) conclut que le GCO aura
un très faible impact positif sur la pollution à
Strasbourg.
En conclusion, ce projet est une mauvaise réponse à de vraies difficultés !
C’est pour toutes ces raisons que notre association a poursuivi son combat contre le
GCO, notamment aux côtés d’Alsace Nature, de l’ADQV, des Bishnoïs, des Fédinois,
des habitants de Kolbsheim… Pour cela,
nous avons participé aux marches contre
le climat, à plusieurs manifestations pacifiques dans les villages traversés, par des
actions d’information et de sensibilisation
sur les ponts…
Malheureusement, probablement motivés par des enjeux financiers et politiques
importants, les recours juridiques se sont
révélés défavorables.
Notre inquiétude se porte sur le devenir de Duppigheim dont la qualité de
vie sera durablement affectée !
Désormais, les travaux ont débuté et notre commune risque
de se retrouver au centre d’un
triptyque infernal : pollution
de l’air, sonore et visuelle :
L’étude
d’ATMO
(confère schéma) conclut
que la pollution va s’aggraver à l’ouest notamment avec
une progression du dioxyde
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d’azote. A l’horizon 2040, ce sont près de 58000 véhicules qui longeront Duppigheim !
- De plus, la construction en hauteur du
GCO favorisera la propagation du son, d’autant plus que les bretelles d’accès et l’aire
de service seront des
facteurs aggravants.
- Enfin, l’autoroute sera
construite sur un remblai de 1,6 à 8 mètres de haut
par rapport au terrain naturel, sans aucun élément
pour masquer cette réalisation.
Dès lors, il nous est apparu indispensable d’œuvrer
pour limiter ces impacts pour la population.
Nous avons alors engagé des échanges avec Monsieur GRIEBEL, directeur de SOCOS, les Mairies de
Duppigheim et Duttlenheim ainsi que la députée
Martine WONNER afin de demander la mise en œuvre
de mesures destinées à limiter les nuisances sonores
(enrobée phonique, mur antibruit) et à masquer l’autoroute (aménagement paysager). Pour l’instant, bien
qu’informée des conséquences du GCO sur Duppigheim, la société SOCOS se retranche derrière la loi
et ne consent aucun compromis. Pour autant, nous
ne relâchons pas notre attention et nous poursuivons
nos efforts, soutenus en cela par la commune.
Malheureusement, avec le début des travaux du
GCO, le Conseil Départemental a décidé la mise en
œuvre d’une des nombreuses composantes de ce
projet : la liaison GCO – Duppigheim – Entzheim.
Cette route est présentée par le Conseil Départemental et l’aéroport d’Entzheim comme une « liaison
directe » au GCO afin de valoriser et de favoriser le
développement de la zone industrielle et commerciale d’Entzheim dans le cadre du projet « Skyparc ».
Si cette route permettra accessoirement d’accéder à
la gare d’Entzheim, avec le GCO, elle servira essentiellement au trafic extérieur à savoir les camions provenant de l’autoroute!
Cela va donc aggraver la pollution de l’air, sonore et
visuelle sans qu’aucune mesure compensatoire pour
les habitants ne soit prévue !
C’est pourquoi, nous
sollicitons une mobilisation des élus locaux
afin de ne pas sacrifier
une fois de plus les duppigheimois au profit
d’intérêts extérieurs !
Afin de recueillir votre avis sur ce sujet, nous organisons un sondage auquel vous pouvez nous répondre :
- par courriel à l’adresse suivante : duppigheim.qualite.vie@gmail.com
- ou en vous connectant de manière anonyme à
l’adresse suivante :
https://www.surveylegend.
com/s/1jqv/
- par courrier à l’adresse suivante : Julien Haegy 12
rue des Ormes 67120 Duppigheim
Nous avons également ouvert un site Internet (qui
comporte également le lien vers le sondage) afin de
vous informer et de recueillir vos avis et vos souhaits :

http://duppigheim-qualite-de-vie.eu/
Au-delà de ces nouvelles inquiétantes, nous avons des
raisons d’espérer ! Les élections européennes ont permis de constater qu’en Alsace et plus particulièrement
dans les communes traversées par le GCO une véritable
prise de conscience écologiste
est née ! A Duppigheim, ce
vote démontre un désir d’un
développement plus respectueux entre l’activité humaine
et notre fragile écosystème
dont nous dépendons tous !
C’est dans cet état d’esprit
que notre association orga-

nisera prochainement des balades le long de la Bruche
pour faire découvrir des trésors cachés de Duppigheim
mais également des sorties consacrées à la sylviculture
afin de faire prendre conscience de la valeur de la forêt
ou d’un boisement profitable à toute la société.
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances !
Adresse du site internet : http://duppigheimqualite-de-vie.eu/
Adresse mail : duppigheim.qualite.vie@gmail.com
Lien du sondage : https://www.surveylegend.com/
s/1jqv

Association Histoire et Patrimoine Duppigheim
de langues (latin, français, allemand), de la rigueur et
de la patience pour déchiffrer les subtilités des actes
anciens des registres paroissiaux ou d’état civil. Le
livre, édité par « l’Association de Généalogie du Piémont des Vosges » sera encore disponible auprès de
notre association dès qu’il sera réimprimé.
Nous vous souhaitons de passer un bel été, pourquoi
pas en compagnie des publications de l’association
qui en est à son cinquième exemplaire en dix ans ?

Remise du livre des familles à M. le Maire
par l’auteur Beller Richard

Après le succès rencontré par l’édition du livre « Duppigheim, mémoires de guerres au fil du temps », l’association Histoire et Patrimoine remercie vivement
chacune et chacun pour le soutien apporté à son projet.
Les membres de l’association se sont aussi fait un plaisir de participer à la diffusion du « Livre des familles
» qui représente une archive précieuse de la population du village de 1617 à 1943 pour qui veut connaître
ses aïeux. La réunion du 21 juin a rassemblé un public
nombreux très attentif aux explications données par
M. Beller Richard, l’auteur de toutes ces recherches
qui mobilisent des compétences de paléographie et

ANT – TRN
Les manifestations patriotiques du 75e anniversaire du
débarquement, opération OVERLORD, en Normandie
occupent toutes les sections de cette région.
Dans le sud de la France, ce sera la même chose après

Le président de l’Association de Généalogie du Piémont des
Vosges (à droite) présente l’activité de généalogie.

le débarquement de l’opération DAGOON sur les
côtes entre FREJUS ST RAPHAEL et le LAVANDOU le
15 août.
Dans notre région, les libérations des grandes villes
suivront lors du dernier trimestre.
Contact : Marc LEOPOLD au 06 07 21 72 15 si vous
souhaitez récompenser une personne méritante de
votre association.
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Le Cercle de l’Oiseau
Samedi le 15 juin 2019, les membres du Cercle de l’Oiseau se sont réunis pour leur Assemblée Générale à
Duppigheim.
Lors de son allocution, c’est avec beaucoup d’émotion
dans la voix, que M. Joseph Rohmer, notre président,
nous annonce qu’après mûre réflexion, il ne se représentera pas au poste qu’il occupe depuis 25 ans.
- Une tâche qu’il a gérée avec brio, transmettant son
savoir et son savoir-faire à ses membres afin qu’ils

puissent être parmi le TOP 5 de la Région Ornithologique Est France.
- Une décision difficile à prendre, prise avec regret malgré
tout, mais décidé à laisser le poste à plus jeune que lui.

RETOUR SUR LA VIE DU CERCLE DE L’OISEAU À DUPPIGHEIM :

Il y a 25 ans, une association de plus à Duppigheim,
une activité inconnue, presque mystérieuse, de « drôles
d’oiseaux » à gérer comme dirait son maire, Adrien Bertier, mais qui a su, au fil des années, s’intégrer dans le
tissu associatif du village. Son exposition annuelle fait
parler d’elle, et c’est le but recherché.
En partenariat avec les autres associations du village,

le Cercle de l’Oiseau participe aux
manifestations générales de Duppigheim, la fête patronale, le forum des
associations. Le « Festival de l’Oiseau et Cie » 2018 s’est
déroulé dans une ambiance festive, avec la présence
des arboriculteurs de Duppigheim pour le décor, des
membres du Fer à Cheval entre autres. Les jeux anciens
en bois étaient à découvrir.
Le prochain « Festival de l’Oiseau et Cie » aura lieu les
19 et 20 octobre 2019 dans le Hall des Sports et Loisirs,
dans un environnement entièrement remodelé, entouré
de verdure, que sera l’espace culturel de Duppigheim,
les travaux une fois achevés. Nous vous invitons dès à
présent à venir nous soutenir, soutenir le nouveau président du Cercle de l’Oiseau, M. Didier Bernhart. Il a
d’ores et déjà le soutien des membres du Cercle de
l’Oiseau, de son président sortant, de la municipalité
de Duppigheim que nous remercions vivement. La passation de pouvoir s’est faite officiellement en présence
de M. le Maire.
Le projet d’un sentier pédagogique de la faune sauvage, réalisé avec le conseil
municipal des enfants, est
toujours d’actualité.
Changement de présidence
de l’association
M. Didier Bernhart prend la
relève de M. Joseph Rohmer
Adresse : 29 A rue des Asperges 67870 Griesheim près
Molsheim
Téléphone : 06 80 30 01 08
Mail : didier.bernhart@hotmail.
fr

Les «’’D’JEUNSS’’ du Groupe Théâtral
Le grand Molière disait : « Le chemin est long du projet
à la chose. » Il en est de même pour toute troupe de
théâtre. Ainsi, chaque saison, nos D’jeunss reprennent le
chemin des répétitions dès le mois d’octobre.
Jouer la comédie est toujours un plaisir mais cela nécessite des travaux d’apprentissage, des répliques ainsi que
du respect de la mise en scène.
Puis arrive enfin le grand jour de la représentation ! Ce
jour provoque toujours des émotions fortes et des sensations particulières pour les acteurs.
Le dimanche 02 juin 2019, nous avions le plaisir d’interpréter notre nouvelle pièce ’’La corde’’ à la salle des fêtes
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de notre
village. Le
public
a
bien apprécié l’interprétation de cette fiction humoristique.
Le lundi 03 juin, toujours à la salle des fêtes, nous avons
encore donné cette pièce pour les élèves de l’école primaire. Après avoir ovationné nos jeunes comédiens, les
enfants ont dégusté un goûter offert par la municipalité.
Nous remercions les personnes qui nous aident chaque
année à réaliser notre spectacle.
Contact au 06 81 63 86 53 ou 06 27 81 65 21

Amis Boulistes
Duppigheim
Une nouvelle association a vu le jour à Duppigheim, à
savoir : les AMIS BOULISTES DUPPIGHEIM. L’assemblée générale constitutive a eu lieu le 10 Mai, au cours
de laquelle ont été votés les statuts, le comité directeur
et les commissaires aux comptes.
Le but de l’association est de pratiquer la pétanque de
loisir, dans une ambiance conviviale. Un terrain provisoire a été aménagé par la commune dans la cour de
l’ancienne école maternelle pour permettre aux amis
boulistes de continuer à jouer, en attendant le réaménagement de la zone de loisirs. L’association en profite
ici pour remercier le conseil municipal. Les amis boulistes comptent actuellement 35 membres.
Nous sommes présents sur le terrain de boules tous les
vendredis après-midis à partir de 14 heures. .

Pour toute information complémentaire, n’hésitez
pas à nous contacter au 06 35 78 72 74 ou par email
boulistes.duppigheim@gmail.com
Le comité est composé des membres suivants :
PRESIDENT Fabien WEISKOPF
TRESORIERE Catherine SCHARWATH
SECRETAIRE Alain LOZE
ASSESSEURS Jacky GRAUSS, Roger STAHN,
Bernard KARCHER,
René SIEFFERT, Justin WOLFF
REVISEURS aux COMPTES Martin KIEHL,
Henri SCHLAEGEL.

Fit’n’Baila
L’association Fit’n’Baila répond maintenant à la charte
Sport Santé et Bien Être de la Fédération Sport pour
Tous.
Notre conviction première est que la pratique d’une
activité physique régulière est la clé d’une meilleure
santé. C’est pourquoi, nous souhaitons proposer des
activités physiques adaptées pour tous les publics de 4
ans à 99 ans afin de lutter contre la sédentarité, bouger
de façon ludique dans une ambiance conviviale.
Violaine qui assure tous les cours proposés par l’association est éducatrice
sportive diplômée ; les pratiquants
sont encadrés en toute sécurité.
Tous les cours ont lieu dans la salle située à côté de la Bibliothèque Municipale de Duppigheim.
Pour la rentrée prochaine, Fit’n’Baila proposera toujours deux cours
adultes fitness : le cours fit’n’dance (travail cardio et
chorégraphique) le mardi soir à 19h00 et le cours cocktail’fit (travail de renforcement musculaire et cardio) le
jeudi soir à 18h30.
Le cours de Zumba Kids Junior aura lieu le mardi à 17h
et accueillera les enfants dès 4 ans afin de leur donner
le goût du
sport dès
le
plus
j e u n e
âge, tout
en s’amusant en
musique
sur des
rythmes

endiablés.
Le cours de Zumba Kids Ado évolue vers un
nouveau concept Urban’Dance ado (dès 10
ans) mêlant un travail de chorégraphie, coordination, mémoire, sur des sons afro caribéens.
Nouveauté dès septembre : mise en place
d’un cours Sport Santé et Bien Être le mardi
matin à 10h30. Ce cours s’adresse à toutes les
personnes qui souhaitent commencer une
activité physique ou reprendre après une
maladie, une opération, une convalescence,
un accident de la vie... Cette activité est accessible et progressive y compris pour les
personnes éloignées d’une pratique sportive. Nous adapterons les séances grâce
à un accueil personnalisé et un travail en
groupe de taille raisonnable.
Nous souhaitons remercier nos adhérents
pour leur fidélité et avons hâte de vous retrouver à la saison prochaine et d’accueillir de nouveaux membres.
Renseignements : asso.fitnbaila@gmail.
com
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La fête de Noël reportée a
connu une belle affluence
avec le goûter, la remise
d’une veste d’entrainement
et pour terminer la prestation unanimement saluée
d’un magicien. Le président
de la section jeune saluait le
président Pierre TROESCH,
les membres du comité, M.
le maire Adrien BERTHIER
s’est excusé au dernier
moment, les entraineurs,
éducateurs, dirigeants, parents, accompagnants et
surtout les sponsors. Il remerciait ce beau monde
pour le soutien, car il en faut pour faire tourner un
groupe qui, avec l’entente, a atteint la centaine
de joueurs. Les
résultats
sont
corrects et les
entrainements
bien
suivis.
Les choses se
passent bien et
comme on se
plait à le dire,
la relève commence lentement à être
assurée.
L’équipe 1 a bien commencé la deuxième partie
de la saison en remportant le championnat du
tournoi des Sapeurs Pompiers et a manqué
de peu la coupe remportée par KOLBSHEIM.
S’en suivit une préparation la majeure partie
en salle suite à la météo et le fait de vouloir protéger le terrain compte tenu des
échéances programmées fin février.
Les matches amicaux, sur terrain synthétique face à des adversaires de niveau supérieur, ont montré que l’équipe en voulait et
était prête au 1er appel.
Celui-ci était annoncé depuis mi-décembre
en coupe d’Alsace tour intermédiaire

pour les 8e de finale à NIEDERHERGHEIM,
club de D1 près de Colmar. Pour l’occasion, la
Commune avait de nouveau affrété un autobus pour le confort des joueurs et des supporters. Le temps était magnifique, le terrain exigu et l’adversaire imposait dès le départ un
défi physique. Une approximation défensive
sur un nième long dégagement, un mauvais
rebond et 1 – 0 pour les locaux qui se ruaient
sur l’adversaire. Sous la pression, dur de descendre la balle pour la faire courir, mais on
oubliait de marquer sur 2 belles occasions.
Au retour avec le vent on poussait les 1ers,
cela s’avérait bénéfique, puisque les filets tremblaient 2 fois
par ZEHNACKER et Marco RADISAVLJEVIC. On soufflait et
on souffrait car la bataille finale commençait. Une nouvelle
fois on offrait l’égalisation à la 95e, en ne protégeant pas assez un ballon sorti mais non signalé par le juge de touche,
petit centre et égalisation de la tête. Lors de la séance de
tirs au but, nous étions adroits comme il le fallait, les locaux
plus fatigués et Olivier VAL, vexé par le 1er but, sortait le
grand jeu en arrêtant 2 tentatives.
On méritait la victoire, même de l’avis de supporters locaux, en montrant face au hourra football, un jeu plus léché ponctué de 2 buts de belle fracture. En 1/8 de finale
le tirage nous attribuait UHRWILLER club de D2 composé
d’anciens joueurs d’OBERMODERN, très bien placé dans
son championnat. La confrontation démarrait sur les chapeaux de roues, les 2 gardiens montraient leur savoir faire
sur les actions de but. Lentement mais sûrement nous
prenions l’ascendant en oubliant de marquer. En 2ème période ce fut chose faite et nos adversaires abandonnèrent
la partie pour un score final de 3 – 0, buts ZEHNACKER,
HELL et AMIENS. Pour les ¼ de finale nouveau déplacement à SCHEIBENHARD, club d’outre forêt de D2 ayant
sorti MUNDOLSHEIM large leader en D1. L’équipe est
composée d’anciens joueurs de LINX, HAGUENAU, lamajeure partie des anciens du Racing. Pour tous ce sera
plus dur.
La rencontre ne fut pas facile après une mise en route prudente, le score évolue dès le début de la 2ème période tout
d’abord pour les locaux qui ensuite loupent un penalty
arrêté par VAL. SCHAFFNER égalisait sur coup franc et
ZEHNACKER transformait un 2e coup franc pour donner
une victoire méritée même selon les supporters adverses.
La ½ finale se jouait à DUPPIGHEIM face à DAHLENHEIM
et fut très disputée. La troupe de CORMIER maîtrisait le
rythme et au grand complet ouvrait le score en 1ère mitemps. En 2e nous sortions de notre torpeur mais accusions
un 2e but très contesté sauf pour l’arbitre. Malgré cela et
avec ardeur nous les mettions sous pression et KNOEPFEL
sur corner ramenait le score et l’égalisation était manquée
dans les dernières minutes. Dommage d’avoir trop attendu
pour se livrer. DAHLENHEIM remportera plus tard la finale
aux tirs au but.
En Crédit Mutuel nous retrouvons DAHLENHEIM

leader de notre groupe pour
une confrontation attendue
des 2 côtés. Le terrain faisant
des siennes avec la pluie le 1er
match était reporté mais se
jouait la semaine suivante. Le
score contre toute attente est
sans appel 4 – 1 buts SABORIDO,
DECK, SCHAFFNER et BREYEL.
En ¼ de finale nous affrontons PORTUGAIS BAREMBACH
sur leur terrain synthétique et remportons la victoire 2 – 0
pour s’attaquer à ITTENHEIM en ½ finale. Ces derniers
évoluent en R3 au milieu du tableau, bien faire n’est donc
pas insurmontable pour rencontrer STILL R2 en finale.
Vite en jambes les visiteurs mettent une forte pression et
après 20,’ suite à des erreurs mènent 2 – 0. SCHAFFNER
ramène son équipe à 2 – 1. Puis nous sortions de notre coquille avec des possibilités d’égalisation, pour nous faire
surprendre pour un but sur contre et éliminées sur une erreur défensive 4 à 1.
Malheureusement ces 2 demi-finales ont laissé des traces
préjudiciables en amputant l’effectif déjà amoindri de plusieurs membres.
Le championnat ne démarrait pas comme on l’attendait.
Tout d’abord des matchs remis à cause du temps, puis des
nuls contre HOENHEIM et SOLEIL BISCHEIM avant la victoire, enfin, contre l’EMSE. Les coupes ont remis l’équipe
en route et il y a un besoin impératif de victoires pour garder la petite avance sur ESCHAU notre principal concurrent
pour la 2e place. Malheureusement la suite ne connaissait
pas la finalité attendue. Les efforts laissés dans les coupes
se répercutaient sur le championnat. La fatigue se faisait
sentir, les gestes devenaient moins précis. A ESCHAU alors
que nous menions au score, les belles occasions étaient
vendangées et les locaux marquaient 2 buts de raccroc sur

des corners pour remporter une victoire étriquée sans une
seule occasion de but. Contre DAHLENHEIM solide leader
il n’y eu pas photo, défaite 3 à 0 et ESCHAU passait devant au classement. L’effectif se réduisait encore et la fin de
saison se terminait sur 2 défaites ACHENHEIM et HINDISHEIM qui profitaient du manque de réussite de nos attaquants et de nos largesses défensives. La 3e place acquise
la dernière rencontre de championnat face au CS NEUHOF
n’avait plus d’importance. Elle permet simplement de terminer enfin sur une bonne note, victoire 5 à 2 et de consolider le podium
Classement : 3e 42 pts 22m 13g 3n 6d ga 52 - 23
L’équipe 2 de Jérôme MUNSTER calée près du trio de tête
devait attendre son heure et les résultats des autres. La victoire contre QUATZENHEIM les relançait pour se hisser sur
le podium avec OLYMPIQUE 2 et ROBERTSAU 2, équipes

réserves de club du
régional. Les bons résultats l’amenaient en
dauphin et on espérait garder cette place
jusqu’au bout. Avec
un effectif réduit on
n’arrivait pas à rivaliser
contre OLYMPIQUE 2
et perdait la 2e place. Entre DINGSHEIM et DUPPIGHEIM
2 tout se jouait lors de la dernière journée. La Robertsau
2 faisant forfait on ne jouait pas et espérait une défaite de
DINGSHEIM. Que nenni, ils ont gagné 5 à 0 et conservent
l’avantage d’un petit point.
Classement : 3e 48 pts 22m 15g 3n 4d ga 57 - 25
L’équipe 3 continue son bonhomme de chemin et empile
les victoires. Mickael FEHLHAUER et Maxime ROLLING
peuvent être contents, autant de matchs que de victoires
et une 1ère place, qui semble indiscutée. Les rencontres
ont été remportées avec brio et à 5 journées de la fin la
montée assurée. L’équipe apportait son soutien à l’équipe
2 qui en faisait de même avec la 1. A BLAESHEIM elle tombait sur l’équipe 1 et enregistrait sa 1ère défaite dans le jeu.
La fin de la saison se faisait en roue libre en pensant au District
8 l’année prochaine. Après une dernière victoire toutes nos
félicitations pour cette équipe qui grimpe d’une catégorie.
Classement : 1er 18m 16g 0n 2d ga 75 - 18
Les vétérans en entente avec DUTTLENHEIM mènent
leur groupe K devant GEISPOLSHEIM
L’Entente PLAINE DE LA BRUCHE travaille beaucoup
pour assurer le bon fonctionnement de ses équipes dont
le nombre de joueurs dépasse la centaine.
Un stage de Pâques mis en place par Guillaume STIEGLER avec Yannick
PRIETO, Eric BUREL,
Thierry MULLER réunissait une quarantaine
de jeunes avides de
ballons. Courses avec
ballons, déplacements
sans ballons, tirs, petits
matchs d’application,
ont rythmé les journées
des enfants, restaurés sur place, dont certains ont été récompensés pour leurs performances.
U 15 7e sur 13
U13
4e sur 6
U11 U9 Débutants Pitchounes pas de classement pour
ces 4 catégories qui représentent le gros contingent de la
centaine de licenciés.
Le football féminin arrive après quelques timides tentatives les dernières années. L’équipe d’ INNENHEIM vient
chez nous grâce à Renaud FISCHER et sera rejointe par des
joueuses de WOLXHEIM. Sous les ordres de Adrien DA
SILVA et Renaud une
vingtaine
de joueuses
ont effectué
un premier
entraînement dans la
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bonne humeur et la volonté de bien réussir la nouvelle saison à 11. Lors de son accueil le président Pierre TROESCH
leur fit part de son plaisir de les avoir au sein de l’USLD
et espère qu’elles apporteront, avec de bons résultats, la
1ère pierre au recrutement de jeunes pousses locales.
Le chantier des travaux avance à grands pas au niveau
du club house et devant la salle des fêtes. Les fouilles n’ont
rien apporté de négatif pour le 2e terrain de foot qui est
encore en jachère.
Le 50e anniversaire : s’est déroulé le lendemain du tournoi des experts – comptables et la rencontre avec les
sponsors en soirée.

Prochaines manifestations :
Samedi 14 septembre 3e WITZ OWE avec Dany DIEMER, son musicien et la traditionnelle soirée harengs.
Dany nous proposera un nouveau spectacle haut en couleurs et en rires.
Samedi le 02 novembre soirée fête de la bière relookée
par la nouvelle équipe du comité des fêtes.
Samedi le 21 décembre fête de Noël des jeunes
Facebook : l’actualité du club peut être suivie régulièrement sur facebook : résultats des matchs, les buteurs, les
manifestations, etc.

Les festivités du 50e anniversaire
1969 – 2019

la brochure souvenir du 50ème anniversaire, les 2 réalisés de
main de maître par Alain LEOPOLD.
Arsène WENGER nous fit l’immense plaisir de nous rejoindre fin d’après midi pour poser avec ses admirateurs, les
équipes du tournoi inter cabinet et signer des autographes
pour les enfants et supporters. Il avait tenu à honorer l’invitation du « seul club au monde dont le stade porte son nom ».
La partie officielle démarrait la journée du 23 juin.
André Rey, enfant de Duppigheim et ex-pro qui a connu
quelques sélections en Equipe de France emboitait le pas
de l’ex-coach d’Arsenal le lendemain. La seule présence de
ces deux grands noms du football rappelait que l’Alsace
reste une terre de passionnés du ballon rond. La commune
et le Comité de l’USLD pouvaient alors être fiers de fêter
les 50 ans du club entourés, pour l’occasion par quelques
autres personnalités mais surtout par des anciens dirigeants et joueurs qui ont pérennisé le club.
Des anciens qui ont certes tourné la page, mais qui ont
toujours gardé l’âme des couleurs « jaunes et rouges » qui
symbolisent l’USLD.
Dans son ouverture, le président Pierre TROESCH accueillait Mme JEANPERT Conseillère Départementale,
M. le Maire de DUPPIGHEIM Adrien BERTHIER, son homologue Klaus JEHLE de NIEDERSCHOPFHEIM, les adjoints et membres des 2 conseils municipaux, les maires
des communes environnantes, M. Gérard SEITZ président
du Conseil Alsace de la LAFA, Maurice FRITZ et Jean Luc
JENNER animateurs territoriaux, les représentants de l’arbitrage Guy CHARBONNIER et Emmanuel YAMBILA, les
délégations des clubs voisins, les sponsors, les anciens présidents Jackie WEBER, Jean-Claude BERNHARD et Jeannot HECKMANN, les sponsors, les membres du comité,
les supporters, les joueurs, les habitants locaux et autres

Elles se sont déroulées lors des journées du 22 et 23 juin
2019.
Le tournoi Inter –Cabinet ou tournoi Pierre MARX fêtait
samedi le 22 juin son 25ème anniversaire, dont la majorité
des éditions se sont déroulées à DUPPIGHEIM. Dans sa
rétrospective Pierre MARX citait les différents vainqueurs
et remerciait la municipalité et l’USLD pour le soutien logistique apporté, afin que cette manifestation soit toujours
une réussite et où l’on a envie de revenir.
L’édition 2019, a une fois de plus donné lieu à des duels
très serrés pour la partie haute du classement où CGC CFG
67 a dominé KPMG 2 par 2 – 0. La matinée a commencé
sous la pluie pour se terminer par un soleil radieux.
La distribution des trophées réunissait autour de Pierre
MARX les principaux responsables de la corporation,
Adrien BERTHIER maire de la commune, Rémy SIEBERT représentait le District Alsace, Pierre TROESCH président et
Marc LEOPOLD l’USLD. Pierre MARX félicitait les équipes
participantes pour la bonne ambiance et le fair-play facilité
par les bonnes prestations des arbitres qui se sont relayés
toute la journée. La parfaite organisation de la restauration
de l’USLD apportait la convivialité qui a une fois de plus
permis de reprendre des forces
nécessaires pour l’après midi.
De nombreuses coupes ont
été distribuées pour valoriser
les performances des équipes
et individuelles.
Un bar éphémère récompensait les participants en apportant ses bulles de gaîté colorées.
26e édition le 27 juin 2020.
Dans la foulée le programme
avait prévu une rencontre
entre l’équipe 2 de l’USLD
contre son homologue des
Espagnols SCHILTIGHEIM,
victoire de l’équipe de Jérôme MUNSTER 7 - 2.
Une partie récréative réunissait ensuite les sponsors
qui ont contribué aux panneaux autour du stade et à
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sympathisants qui nous font
l’honneur de leur présence.
Dans le résumé de l’historique il nous rappelait que
l’USLD a été créée en 1967
sur la base du handball
et le football renaissait
en 1969, sous l’impulsion
d’Antoine KLEIN l’instituteur du village. Il nous
citait les différents titres
champions de groupes, d’Alsace récoltés jusqu’à ce jour
sous les différents entraîneurs, la coupe du Crédit Mutuel
remportée, les différents stades de la création de la section jeunes et leurs présidents, les vétérans et super vétérans et la section féminine nouvellement créée. Il félicitait
les entraîneurs, dirigeants, joueurs, membres du comité,
les directrices des écoles, les aides occasionnelles, parents accompagnants et toutes les personnes qui de près
ou de loin ont participé à ce que l’USLD représente actuellement. Pour celles et ceux qui mèneront l’USLD vers
demain, Pierre Troesch rappelait que « le football est un
moyen fort pour le développement d’une vie associative,
pour l’épanouissement de la jeunesse et un outil d’intégration extraordinaire pour les enfants et les parents.
» Il termina son propos par un grand merci à toutes et
tous, aux bénévoles qui ont fait que l’USLD atteigne ce
demi-siècle.
M. le Maire Adrien BERTHIER enchaînait sur le développement et l’ampleur prise par le club qui compte actuellement 175 licenciés dont 85 jeunes de DUPPIGHEIM,
la coopération dans l’Entente de la Plaine de la Bruche,
les bonnes relations avec les écoles qui maintenant sont
proches de l’Espace Sports. Le Maire a lui aussi insisté sur
le rôle du club dans le village : « l’USLD est un vecteur sportif toujours prêt à promouvoir, à développer et encourager
la pratique du foot. Il démontre son développement social
à travers l’encadrement des jeunes pour leur apprendre la
vie en groupe et l’obéissance des règles de la vie. Toutes
mes félicitations à ceux qui ont la volonté et le courage
d’encadrer et de former nos jeunes. »
Avec le complexe en cours d’aménagement, la Commune
qui soutient et suit de près la vie de l’USLD, souhaite créer un
véritable cadre de vie favorable au développement de notre
jeunesse.
Gérard Seitz, vice-président du Comité Directeur 67 au District rappelait quant à lui quelques valeurs du football amateur, mettant l’accent sur le bénévolat, sur la tolérance et le
respect des hommes, des installations et des institutions. «
Si vous expliquez à un jeune pourquoi il fait du bénévolat,
il comprendra. Essayons de responsabiliser les jeunes pour
avancer ensemble, même à petit pas, ce sera déjà une
bonne chose ». Il se félicitait du développement
du football au niveau du
Grand Est et de l’hexagone, de l’impact de l’actuelle coupe du monde
du football féminin et de
l’engouement qu’il suscite auprès de la jeunesse
féminine. Tout cela représente un nouvel élan de
fraîcheur qui ne demande
qu’à être encouragé.

Klaus Jehle, le
maire de Niederschopfheim, commune allemande
jumelée avec Duppigheim, (venu avec
une délégation de
vingt personnes) et
Chantal Jeanpert,
conseillère départementale, ont eux aussi exprimé leur
joie d’être présents à ce grand anniversaire.
Après les discours vint la remise des médailles et distinctions qui ne sont accordées qu’aux titulaires d’une licence
de dirigeant.
Tout d’abord le président Pierre TROESCH était félicité
pour la médaille de Bronze de Jeunesse et Sports qui lui
a été attribuée par la « promotion du 14 juillet 2019 ».
Lettre de félicitations : Marie TROESCH et Thomas KARCHER
Diplômes d’honneur : Mathieu AMIENS, Bastien CHOLIN, Maxime ROLLING, Emmanuel HECKMANN
Breloques de bronze : Pierre TROESCH, Hervé MULLER,
Pascal DORFER, Xavière RODRIGUES, Yannick PRIETO,
Jérôme MUNSTER, Ludovic FRIESS
Breloques argent : Eric BUREL, Philippe SELZER
Breloques vermeil : Monique KOVACS, Vincent BUREL, Mathieu KOVACS
Breloque or : Jean Claude REYSS à titre posthume
Plaquette bronze : André PERIQUET
Plaquette argent : Marc LEOPOLD
Après cette remise de distinctions, André Rey, sollicité par le Maire Adrien Berthier, a bien voulu accepter
de parrainer un espace au sein des nouvelles installations de l’USLD en cours de construction.
Un vin d’honneur offert par la Commune et l’USLD
récompensait l’assemblée qui a été très patiente
pendant la partie officielle. S’en suivit un déjeuner
et des rencontres sportives sous la canicule.
Tout d’abord toutes les catégories jeunes de
l’USLD, puis les féminines ont fait match nul contre
NEUDORF 0 – 0.
La rencontre de gala entre notre équipe fanion
coachée par Yannick PRIETO n’a rien pu faire
pour damner le pion à la sélection Bruche/Ackerland d’Yves HALET, mi temps 2 – 2 un score
honorable, le score final 2 – 6 reflète la différence
de niveau.
Les festivités, initiées par la Commune et l’USLD,
ont été une très belle réussite, suivie par un public
nombreux et enchanté.
Un grand merci à tous les participants.
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Le Fer à Cheval
Voici une rétrospective de nos derniers événements au
sein du Club de Danse
LE LOTO : 24 novembre 2018
Notre loto de novembre a, une nouvelle fois, rempli le
hall des sports. Pas moins de 900 personnes sont venus
défier le sort pour tenter de gagner la voiture.
Une trentaine de participants ont été récompensés avec
de nombreux lots en jouant sur une ligne, deux lignes
ou un carton plein. Mais c’est peu après minuit que le
dernier BINGO retentit et qu’il fera le plus heureux de la
soirée en remportant la voiture.
LE MARCHE DE NOEL : 8 et 9 décembre 2018
Nous avons fini 2018 avec notre Marché de Noël. Une
cinquantaine d’exposants sont venus proposer leur savoir-faire dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Diverses animations ont été proposées tout au long du
week-end : jeux en bois de notre enfance pour petits
et grands, une magnifique exposition de dessins des
élèves de l’école maternelle et le passage du Père-Noël
fidèle au rendez-vous.
A cette occasion, nous remercions les enfants et
l’équipe pédagogique de l’école maternelle pour leur
exposition sur le thème de Noël.
LA COLLECTE DE SAPINS : 12 janvier 2019
Cela fait maintenant une
dizaine d’années que cette
opération existe. C’est une
façon de lutter contre les
dépôts sauvages ou de
voir partir de nombreux
sapins en fumée.
Une benne est mise à
disposition par la mairie.
Les habitants du village
ont alors le choix : soit
de ramener leur sapin
directement aux ateliers
communaux ou de le déposer devant leur maison. Nos équipes de ramassage sillonnent alors les rues du village pour les
récupérer.
Les sapins sont ensuite broyés et plus tard réutili-
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sés pour les parterres de fleurs.
LE LOTO DE PRINTEMPS : 27 avril 2019
En avril, nous avons retenté notre chance avec encore une
fois une voiture à gagner en super gros lot. Pari réussi, 900
personnes se sont à nouveau déplacées et ont envahi le
hall des sports.
Cette fois-ci, la grande gagnante est une habituée de
notre loto puisqu’elle y participe depuis de nombreuses
années. Cette habitante de Duttlenheim est repartie
comblée.
LE SALON DES CREATEURS ET DU SHOPPING :
4 et 5 mai 2019
Bijoux, couture, gravure, produits ménagers, jeux de société…
Près de 22 exposants ont investi la salle des fêtes pour
présenter leurs produits. Artistes, artisans et VDI étaient
de la partie.
Le public, au rendez-vous, a pu profiter de ce week-end
pour faire ses emplettes en privilégiant le contact humain
avec les différents exposants présents.
LA SORTIE A FRAISPERTUIS : 30 mai 2019
Chaque année, le jeudi de l’Ascension est pour nous
l’occasion d’emmener nos plus jeunes membres dans un
parc à thèmes.
C’est aussi un moment de convivialité intergénérationnel, de partage et de rencontre entre les enfants et nos
membres bénévoles.
Cette journée permet de se détendre avant le marathon
de la préparation du spectacle de danse.
Petits et grands sont revenus fatigués mais avec le sourire, ravis de leur journée.
LE SPECTACLE DE DANSE : 8 juin 2019
Cette année est particulière pour notre association
puisqu’elle fête son trentième anniversaire.
Nos différentes sections ont donc présenté un spectacle
rallongé pour l’occasion.
Petits et grands, Zumba, Danse Moderne et Folklorique
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ont proposé au public un large éventail de danses pour
un spectacle qui a duré plus de trois heures.
Cette soirée est l’occasion pour tous nos danseurs de montrer le travail et les progrès effectués pendant l’année.
Nous vous donnons rendez-vous en septembre dans nos différentes sections :

Danse moderne adultes : Lundi 9 septembre de 19h00 à 20h15
Danse folklorique petits : Mardi 10 septembre de 18h00 à 18h45
Danse folklorique moyens : Mardi 10 septembre de 18h45 à
19h45
Danse folklorique adultes : Mardi 10 septembre de 20h à 21h30
Danse moderne de 4 à 6 ans : Mercredi 11 septembre de 17h30 à
18h15
Danse moderne de 7 à 11 ans : Mercredi 11 septembre de 18h15
à 19h15
Danse moderne (à partir de 12 ans) : Mercredi 11 septembre de
18h00 à 19h15

Danse moderne (à partir de 15 ans) : Mercredi 11 septembre de
19h15 à 20h30
Danse de salon : Mercredi 11 septembre à partir de 19h30
Zumba kids (6-10 ans) : Jeudi 12 septembre de 18h45 à 19h45
Zumba (à partir de 11 ans) : Jeudi 12 septembre de 20h00 à 21h00
L’ensemble du comité vous souhaite un très bel été !

Prévention noyade
PISCINE DE MUTZIG

DACHSTEIN - ZA ACTIVEUM

PISCINE

les mercredis de 10h40 à 11h25
et de 11h30 à 12h15

LE TRIANGLE

Cours destinés aux enfants à partir de 4 ans et 1/2

Septembre 2019 / Juin 2020*

*Hors vacances scolaires

Session 1 : du 11 septembre au
16 octobre 2019 => 42 €

Évacuation des bassins 30min avant la fermeture de l’établissement
Short et bermuda interdits
Les enfants de - de 8 ans ne seront admis, qu'accompagnés d'une personne
majeure en tenue de bain.
Infos sur : piscines.cc-molsheim-mutzig.fr

Piscine LE TRIANGLE
BIKE

Aquagym (GB)

Lundi : 19h45 à 20h30

Lundi : 12h15 à 13h

Mardi : 20h15 à 21h

Jeudi : 12h15 à 13h

RUNNING

Mardi : 15h45 à 16h30

Jeudi : 19h15 à 20h

Mercredi : 9h30 à 10h15

Mardi : 19h15 à 20h
Jeudi : 20h15 à 21h

Aquafitness (PB)
Lundi : 12h15 à 13h
Mardi : 18h15 à 19h
Mercredi : 19h30 à 20h15
Jeudi : 12h15 à 13h / 18h15 à 19h
Vendredi : 18h45 à 19h30

Session 3 : du 8 janvier au
12 février 2020 => 42 €
Session 4 : du 4 mars au 8 avril
2020 => 42 €
Session 5 : du 29 avril au 3
juin 2020 => 42 €
les 10,17 et 24 juin à l'unité => 7 €
par cours
Groupe de 5 enfants maximum encadrés
par un maître-nageur sauveteur
Prise de contact avec le maître nageur le Mercredi 4 septembre de 10h40 à 12h15

Aqua senior (PB)

Mardi : 12h15 à 13h

TRAINING

Session 2 : du 6 novembre au
18 décembre 2019 => 49 €

piscines@cc-molsheim-mutzig.fr / Tel : 03 88 49 23 00

Aquaphobie (PB) - Niveau 1
Mercredi : 18h à 19h30

Aquaphobie (GB) - Niveau 2
Mercredi : 18h30 à 19h15

Perfectionnement (GB)
Mardi : 12h15 à 13h
Vendredi : 18h45 à 19h30

Apprentissage (GB)
Vendredi : 12h15 à 13h
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Le judo club de Duppigheim
en permanente effervescence !

Avec une fin 2018 riche en émotion, 20e anniversaire
oblige, nous avons conclu l’année avec un district Ronin
début décembre et le passage du Père Noël le 19.12.
Les enfants adorent !
Cependant pas de pause autorisée
pour le début d’année car dès le
retour sur les tatamis les pré-poussins ont pu tirer les rois le 09.01 et
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Noa Graufel a brillamment atteint la
2e place chez les
-55 kg à la coupe
départementale
minime le 13.01.
Evènement exceptionnel le 25.01 :
la
naissance
d’Agathe,
pur
produit martial,
fruit de la passion

judo de ses parents Nathalie
1er dan et Sébastien, notre
sensé, 5e dan.
Et fin janvier, nos jeunes féminines se sont exprimées
en compétition à l’open de
Bouxwiller : Noémie (2e), Clémentine, Mallory et Rose.
Samedi 16 février, nous avons
célébré Manu et Stéphan,
parvenus respectivement au
grade de ceinture noire 1er dan
et ceinture noire 3e dan. Familles et amis ont apprécié les
prestations de nos deux protagonistes et surtout le convivial
pot offert par le club.
Comme chaque année les vacances de Février ont été animées par un stage du 18 au 22 et
selon leurs dires c’était un stage
judo/jeux/rigolades et
crêpes.
Enfin fin février, au
CREPS de Strasbourg,
Léa
Berdoll a fièrement récupéré
ses derniers 10
points
manquants lors d’un
shiai
(compétition
dédiée
au passage de
grade) pour finaliser l’UV
combat avant d’envisager
l’ultime étape, l’UV technique
en Mai, qui la conduira au
Graal : la ceinture noire !
En mars nos benjamins se sont
confrontés aux autres jeunes
pousses départementales lors
du critérium de Furdenheim
avec un podium pour Noémie
qui atteint la finale.
Avril a vu Mallory, Yasmine et

Noa participer au critérium d’Altkirch puis se sont enchainés le stage de Pâques des enfants du 15 au 18,
avec entrainements et jeux, et, plus
dur, le premier stage de préparation au 6e dan de nos professeurs :
Kader Mesbah, Sébastien Caquas
et Stéphan Florentin. L’objectif de
cette formation est l’obtention de
la ceinture rouge et blanche, dernier grade à réussir par épreuves,
les dans suivants le seront au mérite !
En mai Eloïse Grossetête a marqué 17 points shiaï à Troyes puis
10 de plus à Mulhouse.
Nos maîtres se sont encore perfectionnés le 18.05.
Et, bougies sur le gâteau, Léa

Berdoll et Florence Grossetête ont
obtenu avec brio leur UV technique à
Mulhouse et valident ainsi leur ceinture noire. Félicitations ! Leur sueur et
leur travail assidu sur les tatamis sont
récompensés. La remise est prévue à

notre fête de fin d’année, le 29.06.
Enfin en juin Noémie a terminé 3e du tournoi départemental par équipe de la Wantzenau et nombreux sont les enfants qui ont avec émotion, et
surtout succès, accédé le 08.06 aux ceintures supérieures lors de la cérémonie traditionnelle de
passage de grade. Que d’émotions et de stress
pour nos petits bouts de choux ! La remise des
ceintures a eu lieu le 29.06.
Le judo club fermera ses portes pendant les vacances d’été, mais nous reprendrons en août
par un stage de pré-rentrée du 26 au 30, ouvert
aux licenciés ou non.

La reprise des cours se fera la semaine de la rentrée scolaire à partir
du lundi 2 septembre selon le planning suivant
18h30 – 20 h : cours Benjamin/ Minimes (CM2 – 4e)
20 h – 21h30 : Cours Judo Adultes
(à partir de la 3e)
Mardi
18h30 – 20h : Cours de remise en forme « Taîso » (Pour
tous)
20h – 21h30 : Cours de Self défense « Ju Jitsu »
(à partir de la 3e)
Mercredi 10h – 11h :
Cours Judo Pré Poussins (Cp – CE1)
11h – 12h :
Cours Judo Eveil (Maternelles grande
et moyenne section)
17h – 19h :
Cours Judo Poussins (CE2- CM1)
19h30 – 20 h : Cours Judo Adultes (à partir de la 3e)
Vendredi 18h30 – 20 h : Cours Benjamin/ Minimes (CM2 – 4e)
20 h – 21h30 : Cours de Self défense « Ju Jitsu »
(à partir de la 3e)
Renseignements
Site Facebook du club / Site Internet du Club
Courriel : Judoclubduppigheim@gmail.com / tel : 06 03 99 46
80
Lundi
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Gymnastique à Duppigheim
Comme en témoigne la photo c’est la fête de
fin d’année pour la gymnastique à Duppigheim.
Toujours aussi conviviale malgré le poids des années (31 ans !!!).
Faire une activité physique adaptée, dans une bonne
ambiance et dans la bonne humeur, reste la priorité
de la section.
A vous les anciens, je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous le mardi 3 septembre à 18h30.

Et vous les nouveaux, qui désirez bouger, vous tonifier,
vous étirer et vous relaxer, rejoignez-nous à la rentrée à
la salle des fêtes.
Inscription sur place.
Bonnes vacances à tous
Henri

Assemblée générale de CASCAD
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Devant une cinquantaine de personnes, le
président de CASCAD déclare que l’assemblée générale 2018 est ouverte.
Le président remercie les personnalités présente à savoir : M. Laurent Furst député de la
6e circonscription du Bas-Rhin, M. Gildas Le
Scouëzec, directeur général de l’Adapei Papillons Blancs d’Alsace, M. Prinio Fraré président de l’APBA, M. Jean-Luc Ruch maire
de Duttlenheim, M. Adrien Berthier maire
de Duppigheim, Mme Madeleine Iantzen
adjointe au maire de Dorlisheim.
Une année riche en médailles
L’assemblée générale de CASCAD était
l’occasion pour le président François
Wunderlich et son comité de dresser le
bilan des activités. Après le rapport moral
de la secrétaire Mme Doris Kohler, que le
président a félicitée pour son travail, qui
n’est pas toujours facile, c’était au tour
du trésorier M. Philippe Wurges qui a
présenté son rapport financier et qui a
été écouté avec une extrême attention.
Le président a également félicité M.
Wurges pour son excellent travail et a
donné quelques explications suite aux
dépenses élevées.

Le président a ensuite énuméré les différents résultats.
CASCAD compte 129 inscrits dont 48 d’entre elles font
de la compétition et pour qui CASCAD a souscrit une
licence sportive de la Fédération Française du Sport
Adapté.
Pour l’année sportive 2018 un total de 65 médailles à
été engrangé : 43 médailles d’or, 10 médailles d’argent
et 12 médailles de bronze.
« Je félicite tous les sportifs, médaillés ou pas, et particulièrement Thierry Feder le professeur de sport qui
sait motiver les sportifs pour arriver à ce résultat, je
n’oublie pas les sportifs qui participent et qui ne rapportent pas de médailles, l’essentiel est de participer
aux différentes compétitions et ils ont également beaucoup de mérite. Je félicite également les personnes qui
font de la danse et de la musique pour leur implication
et leur dynamisme. »
Le président a ensuite donné la parole aux invités qui
ont tour à tour félicité le dynamisme de CASCAD sans
oublier les bénévoles.

AAPPMA Duppigheim
AG de l’AAPPMA

Des jeunes et des poissons en bon nombre

Une quarantaine de pêcheurs et d’invités ont
répondu à l’invitation du président Jean-Louis
Heitz pour les assises annuelles le vendredi 11
janvier à la salle de la Bibliothèque.

En présence de Robert Erb, président de la FD de
pêche du Bas-Rhin, du maire Adrien Berthier, et du
président d’honneur François Wunderlich, le président a ouvert les débats, demandant à l’assistance de respecter une minute de silence pour deux
membres disparus en 2018 : Roland Wittmann et
Patrice Kocher.
Après l’adoption du procès-verbal de l’AG 2017, relaté par le secrétaire Alexandre Wagner, on passe

AG de la Fédération de pêche du Bas-Rhin

Les sentinelles du milieu aquatique réunies

La Fédération de pêche du Bas-Rhin a tenu son
assemblée générale le samedi 23 mars dans le
complexe sportif de Duppigheim. Une première
pour l’AAPPMA.
En présence
du maire de
Duppigheim,
Adrien Berthier,
des
présidents
des Fédérations voisines, JeanClaude
Zwickert
(Haut-Rhin) et Gilles Krahenbuhl (Moselle), de Chantal
Jeanpert, conseillère départementale, des présidents
et délégués des 117 AAPPMA du Bas-Rhin, le président Robert Erb a longuement égrené les activités
de l’année écoulée, appuyant ici et là sur des points
sensibles qui touchent aujourd’hui le milieu aquatique
en général et les menaces qui pèsent sur la pêche associative en particulier. « J’ai l’impression que notre
mode de vie va changer, on doit s’adapter à de nouvelles conditions climatiques. La richesse de nos cours
d’eau risque aussi d’être affectée par les insecticides
et autres pesticides, il est temps de prendre les mesures qui s’imposent », souligne le président.

dans le vif du sujet avec le rapport d’activité, minutieusement détaillé avec diaporama à l’appui par le
président.
Les travaux autour des berges de l’étang, le nettoyage de printemps, ainsi que les différentes
manifestations de pêche, tout est passé au crible.
C’est l’occasion de rendre hommage aux bénévoles
qui sont sur la brèche tout au long de l’année et
donnent du dynamisme à l’association.
C’est au tour du trésorier, Alain Léopold, de présenter les comptes de l’exercice 2018, il a détaillé point
par point les dépenses et les recettes, approuvées
par les réviseurs aux comptes Henri Schlaegel et
Martin Kiehl.
L’intervention de Robert Erb a retenu l’attention de
l’assistance. Il a fait part d’informations concernant
les activités de la FD de pêche, 3e de France avec
31 000 pêcheurs.
Adrien Berthier se félicite de la vitalité de l’association, forte de 155 pêcheurs. L’élu rappelle que l’association fait les efforts nécessaires pour créer un
engouement auprès des jeunes. Il souligne l’effort
des membres pour le repeuplement, maintenant un
certain niveau de vie dans la Bruche et l’Altorfarm
pour que la pêche continue à être intéressante.
L’AG s’est terminée par une collation et le verre de
l’amitié.
Robert Erb a passé en revue toutes les grandes
lignes qui préoccupent les 31 000 pêcheurs. De la
conduite d’actions de sensibilisation de la protection des milieux aquatiques à la coordination des
117 associations adhérentes (AAPPMA), en passant
par la dématérialisation de la carte de pêche, il a
aussi souligné le dynamisme du personnel et des
bénévoles.
La bonne santé de la Fédération se traduit par un
bilan financier positif présenté par le trésorier JeanJacques Klein. Le bilan financier et le bilan moral
ont été adoptés à l’unanimité.
Il convenait alors de se tourner vers le futur, le président se chargeant de présenter les orientations
2019 avec la conviction que sa Fédération a encore
de belles années devant elle. L’arrivée d’un nouveau
directeur, en la personne de Franck Milot, renforce
cette conviction.
Chantal Jeanpert s’est montrée admirative à l’issue
des trois heures de débats. « Vous avez eu des débats riches, vous avez apporté beaucoup de valeurs
à cette assemblée générale ».
En fin d’assemblée, une présentation sur la sensibilisation des risques électriques a retenu l’attention du
public, Enedis et RTE rappelant à tous les pêcheurs
les mesures de précaution à respecter.
Pour la partie conviviale, apéritif et déjeuner, l’AAPPMA locale s’est montrée à la hauteur de l’événement.
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Concours de pêche

Une réussite malgré une météo capricieuse

L’étang de pêche de Duppigheim a ouvert ses
portes pour la première fois de l’année le dimanche
28 avril. 124 pêcheurs ceinturaient le point d’eau.
L’AAPPMA peut toujours compter sur de nombreux pêLe président pouvait avoir le sourire à l’issue de ce premier concours. Les pêcheurs ont répondu présent et
les bénévoles, une fois de plus, ont été fidèles à euxmêmes. C’est un peu la force de l’association, tout le
monde se mobilise, chacun dans son rôle avec une
mention spéciale à Alain Léopold, le trésorier.
La remise des prix eut lieu aux alentours de 18 h 45, en
présence des adjoints au maire, Sylvie Kremer et Roland Jaegers.

cheurs venus de l’autre côté du Rhin, mais c’est aussi le
dynamisme des bénévoles de l’association qui fait que
les concours font régulièrement le plein ou presque.
Les 670 kg de poissons (truites, grosses truites, carpes
et tanches) ont été traqués pendant les cinq parties ouvertes aux pêcheurs. Sous un ciel menaçant, qui lâchait
de temps à autre quelques gouttes et une température
fraîche, l’ardeur des pêcheurs n’a pas été freinée, certains repartant avec de belles prises.
Malgré cette météo capricieuse, de nombreuses personnes (pêcheurs et sympathisants) se sont retrouvées
en fin d’après-midi sous le préau pour la partie conviviale, autour d’une succulente tarte flambée ou de grillades.

Nettoyage de printemps

Les pêcheurs donnent le ton

Sous un soleil radieux, 32 personnes se sont retrouvées, samedi 30 mars, au club-house de l’étang de
pêche, où les équipes se sont formées. Objectif :
ratisser les abords de la Bruche et de l’Altorfarm,
pour nettoyer ces lieux des incivilités, mais aussi
des déchets que charrie le cours d’eau en amont.
Des travaux ont également été effectués à l’étang
de pêche.
Parmi les déchets collectés : les grands classiques, bouteilles en plastique, canettes d’aluminium et emballages
divers de produits alimentaires. Force est de constater
que cette année, la collecte est en baisse, il est vrai qu’il
y a eu moins de crues cet hiver. Néanmoins Henri Schlaegel, adjoint au maire, souligne : « On a l’impression que
les gens deviennent plus responsables, on constate
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Palmarès concours de pêche
Truites : 1er prix : M. Johannes UNREI (Lahr) 1,478 kg ;
2e prix : M. Cédric SCHWARTZ (Offenbourg) 1,451 kg.
Carpes : 1er prix : M. Pierrot BIERO (Duppigheim)
4,793 kg ; 2e prix : M. Franck SCHILLI (Altenheim)
4,760 kg.
Tanches : 1er prix : M. Frédéric GUNTZ (Gresswiller)
1,474 kg ; 2e prix : M. Thierry JESER (Strasbourg) 1,255 kg.
Sociétés : 1er prix : AAPPMA Kolbsheim, 6,612 kg ; 2eprix
: Anaïs WOLFF, 6,307 kg ; 3e prix : Ralph KINDLER (Offenbourg), 5,452 kg ; 4e prix : APP Diersheim, 5,218 kg.
Dames : 1er prix : Mme Marina PIUNNO (Ichenheim)
518 g ; 2e prix : Mme Jessica MÜLLER (Ichenheim) 417 g.
Enfants : 1er prix : Elias RIEBEL (Still) 2,892 kg ; 2e prix :
Léonie RIEBEL (Still) 1,815 kg.

moins
de
gros
déchets. »
Il reste cependant
toujours
quelques
pollueurs
qui
n’ont
pas
encore
« évolué »
et qui n’ont
pas compris
que le fait de déposer des objets encombrants en déchetterie est un geste simple. Le réfrigérateur retrouvé
est la preuve flagrante que le mot civisme n’est pas encore ancré chez tout le monde.
Vers midi, les participants se sont retrouvés sous le préau de l’étang de
pêche, à l’invitation du président
Jean-Louis Heitz et de son équipe.
Les épouses des pêcheurs avaient
concocté une succulente soupe
de pois, suivie d’une saucisse et
d’un éclair ; la municipalité offrant,
comme d’habitude, la boisson.

Pêche des jeunes

La 30e pêche des jeunes

Chaque année, les enfants de Duppigheim ainsi que les enfants des sociétaires sont conviés à une après-midi
de pêche gratuite. Cette année c’était
un peu particulier, puisque c’était la
30e édition Le rendez-vous a vu la participation de 60 enfants entre 3 et 14
ans le samedi 1er juin par une belle et
chaude journée, idéale pour la pêche.

un tour de l’étang au courant de l’après-midi, ainsi
que le directeur de la FD de pêche, Franck Milot.
Vers 18 h, après que le trésorier, Alain Léopold, eut
établi le classement, le maire Adrien Berthier et
son adjoint Henri Schlaegel sont venus remettre
les prix aux plus chanceux et des récompenses à
tous les jeunes pêcheurs.
La soirée estivale s’est poursuivie autour des
tartes flambées et autres grillades.
Le palmarès
1 prix école maternelle :
Alexandre Houtmann, 1 200 g
1er prix école primaire :
Léa Loiseau, 1 175 g
1er prix collège :
Ewan Kiehl, 749 g
1er prix école de pêche d‘Altenheim :
Jason Dietzig, 432 g
1er prix école de pêche de Diersheim :
Luca Merckel, 424 g
1er prix enfants des sociétaires :
Yannis Nibel, 1 927 g.
er

Aux côtés des jeunes du village, 7 pêcheurs en herbe
d’Altenheim et Diersheim sont venus se mesurer autour
de l’étang à leurs copains alsaciens.
L’AAPPMA avait immergé 200 kg de truites pour l’occasion, grâce à l’importante subvention accordée par
la commune de Duppigheim et à la subvention du
Conseil départemental, de quoi faire beaucoup d’heureux. Avec cette exceptionnelle immersion, les prises
ont été nombreuses ce qui a ravi les enfants, ainsi que
les papas ou les papys, venus leur prêter main forte
pour taquiner les truites.
La conseillère départementale Chantal Jeanpert a fait

Pêche à la truite

L’étang très prisé

Samedi 25 mai, l’AAPPMA organisait sa traditionnelle pêche à la truite en semi-nocturne.
Une nouvelle fois, l’événement a fait le plein
de pêcheurs, aidé par une superbe météo.
La pêche en semi-nocturne a encore une fois
connu un franc succès. On serait tenté de dire
que le comité de l’AAPPMA a trouvé la formule
magique pour attirer ces chevaliers de la gaule.
Le nombre de pêcheurs, d’abord limité à 80, a été
remonté à 90, vu la demande. Le président était
ravi, lorsque les 90 pêcheurs, le plus souvent des
fidèles, ceinturaient les berges de l’étang. Les 230
kg de truites, immergées pour l’occasion, ont vite
rempli les bourriches pendant les trois tours de
pêche.
Les membres du comité et les épouses étaient au four
et au moulin pour servir dès 19 h le dîner composé de
waedele, tartes flambées, ainsi que de grillades, suivis
d’un dessert. Le préau, comme à son habitude, affichait
complet avec les nombreux sympathisants qui avaient

rejoint les pêcheurs.
Une pêche libre a permis aux pêcheurs
de prolonger la soirée autour du plan
d’eau jusqu’à 22 h.
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Tennis Club DUPPIGHEIM
Fêtes de N
Noël Jeunes et Adultes :
majorité des enfants ont déjà des années de tennis
derrière eux. Mais bravo pour leur comportement et
leur motivation à faire du mieux possible.

Championnats Adultes :

Pour la seco
seconde fois le club a proposé une fête de
Noël dans la zone du Trèfle pour nos jeunes. Lasermaxx pour lles plus grands, Goolfy pour les petits….
après-midi d’amusement tous ensemble.
une belle ap
un bon resto suivi d’un bowling
Pour les adultes,
ad
ensemble.
pour finir l’année
l’a

Championnats
C
hampion
Jeunes été :

Après que
quelques années sans équipes jeunes en
championnat,
notre club a cette année décidé
championn
d’inscrire une
équipe 11/12 ans et une équipe
u
13/14 ans pour
faire découvrir doucement la comp
pétition à nos jeunes joueurs.
Equipe 11/12
ans (Division 3) : L’équipe compo11
sée de Pierre BILDSTEIN
(30/5), TEZKRATT Lounis
(30/5), FOLLENIUS Yann
(40), HARDOUIN Mathias
(40), GAROUIT Elyas (40)
ont remporté 1 rencontre
sur 5. Le but était de découvrir la compétition,
s’habituer aux changements de balles (balle
dure) et se mesurer aux
autres jeunes des clubs
voisins.
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Equipe
13/14 ans
Equip
(Division
3) : Cette
(Divis
équipe
équip n’était composée que de 2 enfants vu le manque
de joueurs
dans cette
jo
catégorie
d’âge. BUcaté
REL Lucas (30/4) et
NIABIA
Lenny (30/4)
NIA
ont joué la totalité
des matchs à eux 2.
Dur
Du dur de découvrir
la compétition dans
une
un catégorie où la

Equipe FEMME (3e division) : Pour cette année
notre équipe Femme était composée de FLAGEY
Peggy (30/2), AUZOU Stéphanie (30/3) et HINKEL
Agnès (NC). Avec 1 victoire, 1 match nul et 3 défaites elles auront fait de leur mieux dans une poule
très relevée.

Equipe HOMME 1 (1ère division) : Montée en « R4
Pré-régionale » pour notre équipe 1 Homme !!!!
L’équipe emmenée par notre entraîneur TRIMBORN
Joan (5/6), LE BONTE Christophe (15/2), PFEIFFER
Jérôme (15/3), CHAISE Christian (15/3), HERZOG
Laurent (15/5), LAVAIL Lionel (15/5) et STAHN Julien
(15/5) remporte leurs 5 rencontres pour finir 1ère de
la poule et monter en division pré-régionale pour
la 1ère fois. Avec 3 victoires à l’arrachée au double
décisif (3/2) nous sommes passé à deux doigts de
la défaite. C’était sans compter sur la motivation de
l’équipe pour se battre et atteindre une division a laquelle le club n’a jamais eu l’occasion de participer.

Mi juin, en phase finale du championnat, notre équipe a
remporté son ¼ de finale sur le score de 3/2 (une fois de
plus au double décisif…) contre le TC REICHSHOFFEN 1.
L’équipe a donc rendez-vous en ½ finale dans les semaines à venir pour espérer se rapprocher d’un éventuel titre. Bravo à tous pour ce beau parcours !!!

court de tennis plus petit et entouré de vitre pour utiliser toutes les zones du terrain et jouer avec le rebond
des murs. Notre club propose donc à ses membres de
découvrir et se perfectionner en utilisant le terrain de
notre partenaire TENNISPRO situé à ENTZHEIM en organisant plusieurs sessions durant l’été. Cette nouveauté fait un carton en Espagne, et nous espérons qu’un
jour le Tennis club DUPPIGHEIM pourra proposer cette
discipline dans notre club.

Projet « reconstruction du club de Tennis »

Equipe HOMME 2 (2e division) : Saison un peu plus
difficile pour notre équipe 2 Homme qui aura souvent
été diminuée par la montée de certains joueurs en
équipe 1 pour palier aux absences. L’équipe composée
de STEINMETZ Alain (15/5), MARC-KREUCHER Frédéric (30), REYSS Yvan (30), HERMGES Thierry (30), WACK
Frédéric (30/1) remporte 2 rencontres sur 5 et finit donc
5ème de la poule. Nous sommes 3 équipes avec le même
nombre de points, avec un meilleur match average nous
pourrions être 3ème. L’équipe devra attendre pour savoir
si elle descend en 3ème division ou si le maintien en 2ème
division est acquis.
Equipe Homme 3 (3e division): Beau championnat
pour notre équipe 3 composée de GAULTIER Sébastien
(30/1), MALAISE Grégory (30/2), HINKEL Christophe
(30/2), SUTTER Bastien (30/2), AUZOU Michael (30/3),
KLEINHANS Paul (30/4), BERNHARD Simon (30/4) et
HOUTMANN Julien (30/5). Ils passent tout proche de la
montée, avec 3 victoires et 1 défaite au double décisif.
Bravo à tous d’avoir défendu les couleurs de notre club pour cette édition
2019 !

Les travaux de modernisation de la zone de loisirs ont
commencé en ce début d’année. Chaque semaine nous
pouvons voir le chantier prendre forme et imaginer les
belles installations qui nous seront miseS à disposition
l’an prochain. Avec un nouveau club house, 2 courts
couverts isolés en résine ainsi que 3 courts extérieurs en
terre battue artificielle notre club aura toutes les cartes
en main pour se développer et proposer des conditions
idéales à nos membres pour la pratique du tennis. Nous
sommes impatients de taper les 1ères balles au courant
du printemps 2020.

« Ballade de la nouvelle année »

2e édition de notre « Ballade de la nouvelle année » avec
près de 50 personnes pour partager un moment tous
ensemble en plein hiver. Malgré une météo très capricieuse cette année nous avons maintenu la marche de
12km pour finir autour d’une bonne soupe de légumes
pour se réchauffer. Cette manifestation, toujours conviviale, continue de prendre de l’ampleur.

Bourse + Vide Dressing :

5e édition pour notre « Bourse à la
Puériculture » associée à notre 2ème
édition du Vide Dressing. Avec plus
de 110 inscrits au total sur l’ensemble
du week-end nous sommes ravis de la
réussite de ces événements. La Bourse
commence à devenir une habitude dans
le secteur, contrairement au Vide Dressing qui doit encore prendre le temps
de se faire connaître pour attirer plus de
visiteurs.

Groupe PADEL

Depuis quelques années, une nouvelle discipline se développe sous la direction de la Fédération Française de
Tennis qui compte bien en faire un atout pour aider les
clubs de Tennis à offrir de la nouveauté avec cette discipline alliant tennis et squash. Le PADEL se joue sur un

Saison 2019/2020 : Rejoignez-nous !

La saison prochaine approche à grand pas….
L’école de tennis emmenée par notre entraîneur diplômé d’état Joan TRIMBORN (classé 5/6) reprendra le lundi 9 et mardi 10 septembre 2019. Les tarifs pour cette
saison restent les mêmes à savoir 60€/enfant (40€ cotisation + 20€ licence FFT) et 119€/adulte (90€ cotisation
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+ 29€ licence FFT). Ces tarifs comportent un entraînement par semaine dans la limite des places disponibles.
Vous hésitez….. ? ….Venez essayer gratuitement lors
d’une soirée d’entraînement (1 séance d’essai gratuite).
Plus de renseignement :
Site internet : http://tcduppigheim.clubeo.com/
Facebook du club : https://www.facebook.com/tennisclubduppigheim

Passeport temporaire
Il vous appartient de vous assurer au moment de préparation de votre voyage, que vous disposez d’un titre
valide. Il vous appartient également de vous renseigner
par tout moyen nécessaire de l’existence ou non de dispositions spécifiques à l’entrée sur le territoire du pays
dans lequel vous vous rendez (durée de validité du passeport, visa...).
Toutefois, si vous ne disposez pas d’un titre valide et que
vous faites face à un événement urgent et imprévu qui
ne peut être reporté, vous pouvez de manière tout à fait
exceptionnelle, demander un passeport temporaire délivré en urgence par la Préfecture, à certaines conditions.
Attention : Un passeport temporaire n’est pas un titre
biométrique. Avant de faire votre demande, prenez l’attache des autorités du pays dans lequel vous vous ren-

Opération tranquillité vacances
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dez afin de savoir s’ils acceptent les passeports électroniques.
Conditions à remplir : Pour que ce titre d’une durée
de validité d’un an et produit en urgence en préfecture,
vous soit délivré, vous devrez justifier d’une situation
d’urgence suivante :
• Urgence familiale à l’étranger (décès ou maladie grave
d’un ascendant ou descendant direct)
• Urgence professionnelle à l’étranger (voyage imprévu
et qui ne peut pas être reporté)
Toute demande pour un autre motif sera refusée. Par ailleurs, la perte ou le vol d’un titre d’identité n’est pas un
motif suffisant pour obtenir la délivrance d’un passeport
temporaire.
Quelle démarche réaliser ?
La Préfecture du Bas-Rhin ne reçoit les demandeurs de
passeport temporaire qu’une seule fois leur demande
acceptée. Pour ce faire, vous devrez préalablement écrire
à l’adresse suivante :
pref-cni-passeports@bas-rhin.gouv.fr

LA POLICE PLURICOMMUNALE vous propose une
surveillance de votre bien pendant vos vacances.
Il vous suffit de passer en mairie avant votre départ pour
compléter une demande de surveillance et une autorisation de pénétrer sur la propriété si la Police Municipale
le jugera utile.
Vous trouvez les formulaires à compléter et à nous
déposer en mairie également sur notre site
www.duppigheim.fr

Cercle de Yoga
Cette saison, nous sommes environ 45 personnes
à pratiquer le yoga, en deux cours successifs d’une
heure 30, certains depuis de longues années, d’autres
plus récemment mais bien intégrés puisque dans cette
discipline, chacun travaille selon ses capacités du moment et sa possible implication.

Les deux photos illustrent quelques postures mettant
en œuvre différentes parties du corps en étirement,
flexion, équilibre, que nous travaillons en associant
conscience du geste, de la respiration et de nos limites.
J’enseigne un yoga qui invite chacun à s’écouter, à
apaiser l’agitation de son mental pour devenir acteur
de sa pratique, de sa santé, de sa vie. Et c’est toujours
une joie pour moi en fin de séance de saluer notre tra-

vail commun et de recevoir le sourire du groupe.
A la suite de la fin du parrainage de Tenzin Jigmey, qui à 29 ans a trouvé du travail en Inde, nous
avons pris en charge Nirusha Rai, jeune népalaise
de 17 ans ayant besoin d’aide pour la poursuite
de ses études secondaires. Elle rejoint Shanti
Maya Tamang, 17 ans elle aussi et Urgen Lhamo Lama 18 ans, « our 3 God daughters » méritantes que nous continuons à soutenir dans
leurs projets d’avenir.
Les personnes intéressées par le Yoga sont invitées à rejoindre un de nos deux groupes en
contactant l’enseignante. L’activité reprendra
le 19 septembre.
Bel été à tous et bonnes résolutions pour la
rentrée.
Informations
Premier groupe : le jeudi de 18 à 19 h 30
Second groupe : le jeudi de 19 h 30 à 21 h
DOJO, rue du stade
Inscriptions par mail, tél ou sur place
Renseignements :
Colette Werlé Professeur diplômée EFY de
Paris
Tél 03.88.50.70.65 – colettewerle@free.fr

Qi Gong
Réguler la respiration, assouplir le corps,
étirer les méridiens d’acupuncture
(Trajets énergétiques) favoriser la prise de
conscience des attitudes qui perturbent
le bien-être et la sérénité …….voilà notre
programme !
Nous avons pratiqué ensemble toute cette
année en visitant de temps en temps la relaxation et la
pleine conscience. Nous continuerons à la rentrée avec
autant d’enthousiasme.
La présence du YANG (présence masculine) se manifeste doucement ! Avis aux amateurs !
Tous les pratiquants et moi-même vous souhaitons un
très bel été, une très belle énergie et
de belles rencontres ……

Les séances se déroulent au Dojo du
centre sportif.
Mardi : 9H30 – 10H30
Enseignante QI GONG : Francine Sitruk
Renseignements
Tel : 06 84 27 04 42
Courriel : francesit50@yahoo.fr
Date de la rentrée :
24 Septembre 2019
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Etat civil

DECES

Charline HABERKORN, le 07/12/2018
de Fanny ECKERT et de Thomas HABERKORN
Maud BERNHARD GROS, le 30/12/2018
de Catherine-Isabelle GROS et de Yann BERNHARD
Jack FOURNIAL, le 08/01/2019
de Virginia PIVIDORI et de Olivier de FOURNIAL
Dario VOGEL, le 21/01/2019
de Kelly PERCHOTTE et de Thierry VOGEL
Agathe CAQUAS MUNCH, le 25/01/2019
de Nathalie MUNCH et de Sébastien CAQUAS
Charly MULLER, le 12/02/2019
de Cathia et Cédric MULLER
Anatole KOELL, le 18/02/2019
de Tania et Matthieu KOELL
Charlie ANDLAUER BRABANT, le 22/03/2019
de Corinne BRABANT et de Olivier ANDLAUER
Noé BOUKRIA, le 05/04/2019
de Yasmina KOUJIL et de Hocine BOUKRIA
Suzie THOUVENOT, le 18/04/2019
de Anne-Catherine DUS et de Sylvain THOUVENOT
Luka MOONISAMY, le 23/04/2019
de Delphine LESQUIBILLE et Gary MOONISAMY
Quentin ROHMER, le 26/05/2019
de Hélène et Guillaume ROHMER
Alban SCHMITT, le 10/06/2019
de Marie HABICH et Pierre SCHMITT
Lucas TRANDAFIR, le 18/06/2019
de Giulia ZLATARIU et Ioan TRANDAFIR

NAISSANCES

Germain LEBANNIER, le 02/01/2019
René LORENTZ, le 19/02/2019
José USCHMANN, le 25/02/2019
René BOCH, le 28/02/2019
Michelle NIBEL née TROESCH, le 09/03/2019
Maurice SCHLACHTER le 03/05/2019

MARIAGES
Audrey COMINOTTO et Alain SCHAEFFER le 01/06/2019
Mariam LAKBIR MASSAOUDI et Soufiane KHAYAT le 22/06/2019
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Charles KIFFEL, le 13/01 - 85 ans
Alfred CLAUSS, le 17/01 - 80 ans
Marguerite BILDSTEIN née SIMON, le 20/01 - 85 ans
Charles LIBS, le 31/01 – 80 ans
Marc LIBS, le 11/02 – 80 ans
Martin UNGERER, le 16/02 – 90 ans
Alain WEISKOPF, le 26/02 – 85 ans
Simone COUREUR née KINTZINGER, le 18/03 – 80 ans
Monique RIEHL née HEITZMANN, le 26/03 – 80 ans
Léon WEISKOPF, le 08/04 – 90 ans
Jacqueline WEISKOPF née KIEHL, le 17/04 – 85 ans
Denise FRIES née HUMANN, le 16/05 – 80 ans
Marianne FENGER née WEISS, le 31/07 – 80 ans
Marlène LORENTZ née SIFFERMANN, le 18/08 – 80 ans

GRANDS ANNIVERSAIRES
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