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Cérémonie des Vœux
vendredi 11 janvier

Cours de taille d’hiver
samedi 26 janvier Open d’hiver de tennis

dimanche 10 février

Fête des Rois de la Gym Saint-Georges
dimanche 27 janvier

Collecte des sapins
samedi 12 janvier

Tournoi de foot inter-associations
vendredi 4 et samedi 5 janvier
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Chers Reichshoffenoises et Reichshoffenois,

Le printemps est de retour et les difficultés économiques persistent. Les 
annonces gouvernementales sont très disparates et peu rassurantes pour 
nos foyers et familles.

Pour les communes, les perspectives proposées par l’État vont dans le 
sens « moins de recettes et plus de dépenses de fonctionnement pour les 
collectivités ».
Nous réalisons une gestion rigoureuse et respectueuse des deniers publics. 
Cela nous permet de mettre en place un budget équilibré pour 2013, sans 
augmentation du taux communal des impôts locaux. Nous pouvons donc 
prendre en compte les nouvelles directives nationales, pour le moment, sans 
alourdir notre endettement. Ce dernier est en deçà de la moyenne nationale 
des communes entre 5000 et 10 000 habitants. À nouveau, nous prévoyons 
de dégager un excédent de fonctionnement, ce qui nous permettra des 
investissements à la hauteur de nos moyens.

Le printemps est souvent un temps d’élection. Les électeurs sont invités à 
s’exprimer le 7 avril, par référendum, sur l’organisation de l’Alsace. Faites 
votre devoir de citoyen en allant voter, selon votre conscience et motivation 
pour notre Région qui le mérite.

Le printemps annonce également le retour de la vie dans la nature et le retour 
des animations dans notre cité. 

Notre environnement est de qualité et j’invite tous les citoyens au respect et à 
sa mise en valeur par l’entretien et le fleurissement. La journée de nettoyage 
de printemps est un bon début.

Les animations dans notre ville sont nombreuses et 
assurent la dynamique de tout un territoire : sachez 
être reconnaissants et participez autant que faire se 
peut.

Aussi, je vous souhaite, avec le retour de 
l’ensoleillement, une saison printanière fructueuse, 
agréable, remplie de satisfactions et de réussites.

Votre Maire,
Hubert Walter.
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Une commerçante 
en or

Depuis 4 ans, la Chambre de Commerce et de 
l’Industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin (CCI) 
organise un grand concours auprès des commerçants 
volontaires. Le Trophée d’or de l’accueil a été attribué 
à Véronique Wicker, gérante de Véro’Mode.

L’audit, réalisé par un organisme indépendant 
pour le compte de la CCI, se déroule en plusieurs 
étapes : visite d’un client « mystère », appels 
en français et en allemand permettent de 
tester la qualité du service des commerçants 
participants. Différents points sont évalués, 
comme la vitrine, l’aménagement du magasin 
(mobilier, présentation des produits, propreté) 
l’ambiance et l’accueil (conseil, compétence).
Véronique Wicker a occupé pendant 20 ans le 

Colombophilie,
des champions à Reichshoffen
Jacky et Sylvie Gasser se consacrent, corps et âme, 
à la colombophilie depuis 1973. Leur passion et leur 
investissement ont été largement récompensés en 
2012.

La colombophilie est l’art d’élever et de faire concourir 
les pigeons voyageurs sur des courses de très longue 
distance. C’est dans cette discipline, peu connue, que 
Jacky et Sylvie Gasser excellent. 
Ils disposent d’un pigeonnier de 14 mètres sur 6 qui 
héberge pas moins de 150 spécimens, ainsi que 25 
couples de reproducteurs. Les volatiles sont d’abord 
entraînés sur 6 courses de moins de 600 kilomètres. Les 
yearlings (pigeons d’un an) sont ensuite lâchés sur des 
étapes de fond, concours qui retiennent toute l’attention 
de nos éleveurs.
Leur palmarès 2012 est impressionnant. En juin dernier, 
les époux Gasser ont remporté le concours annuel « IG 
Weitstrecke » avec trois secondes d’avance (777 km 
en neuf heures et vingt minutes). Le duo a également 
décroché le titre de champion général, la première 
place yearlings au concours de la zone Grand Est (738 
km), la première place au concours du Bas-Rhin (776 
km), la troisième place des meilleures femelles sur cinq 
concours internationaux, sans compter les nombreux 
prix d’honneur.

métier de responsable de rayon aux Galeries 
Lafayette à Strasbourg, avant de se lancer à son 
compte en 2008 dans la confection homme et 
femme. Forte de ces 30 ans d’expérience et 
grâce au soin apporté dans tous les domaines, 
elle a décroché le Trophée d’or de l’Accueil 
2013, prix qui lui a été remis début février par 
Jean-Luc Heimburger, Président de la CCI.

4

De l’or au bout des doigts

Suivant l’exemple de son père et de son frère, Antoine 
Koehler brigue l’excellence. Après avoir décroché la 
médaille d’or nationale, il prépare le concours international 
des Olympiades des métiers. Il répond à nos questions.

Quelles sont les étapes des Olympiades ?
Il y a d’abord la sélection régionale qui a eu lieu à 
Colmar pour la coiffure. On intègre alors l’équipe 
d’Alsace des Métiers. Les meilleurs de chaque 
région s’affrontent lors des finales nationales. À 
l’issue de ce concours, j’ai été sélectionné, parmi 
25 candidats, pour représenter la France dans 
le domaine de la coiffure lors de la compétition 
mondiale, en juillet 2013 à Leipzig.
Comment se déroule le concours ?
Dans la coiffure, nous passons 8 épreuves (4

médaille d’or nationale, il prépare le concours international 

« hommes » et 4 « femmes »), d’une durée de 2 
à 4 h chacune. Nous réalisons toutes les étapes 
(coupe, couleur, coiffage) comme en salon.
Pourquoi participer à un tel concours ?
J’ai eu l’occasion d’assister à la remise des 
prix du concours international à Londres, ça 
a été le déclic. Comme aux Jeux Olympiques, il 
y a des cérémonies d’ouverture et de clôture, 
classement des pays. C’est devenu un défi 
personnel à relever avec pour objectif la 
médaille d’or mondiale.
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Flâneries,
tous au plan d’eau !
Après avoir accueilli les sportifs pour la Course de Printemps, 
l’étang de Reichshoffen sera le théâtre des 10e Flâneries et 
Découvertes autour du Plan d’Eau. Le dimanche 5 mai 2013, le 
calme et la quiétude habituels laisseront place aux animations en 
tout genre.

Pour cette 10e édition, on ne présente plus les « Flâneries et 
Découvertes autour du Plan d’eau ». Tout au long du circuit de 2,4 km, 
les visiteurs découvriront les métiers anciens (forgeron, débardeur à 
cheval, tailleur de pierre...) et iront à la rencontre d’artistes, d’artisans, 
d’entreprises et de producteurs locaux.
Des animations, ...
L’animation musicale sera assurée tout au long de la journée par 
la chorale « D’Waldstemme » et par la Musique Municipale de 
Reichshoffen. L’acrobate Sandrine Binet présentera un nouveau 
spectacle de « La Fée Volante » accompagnée du conteur Jean-
Michel Steinbach. Avec la structure gonflable, les promenades à dos 
de poney, les animaux de la ferme et les jeux animés par le Réseau 
Animation Intercommunale, les enfants ne seront pas en reste.
... des innovations...
D’autres nouveautés attendent les visiteurs. Le sentier des sensations 
permettra d’effectuer un petit parcours pieds nus. L’association Terre 
Neuve 67 présentera des démonstrations de sauvetage aquatique. 
L’histoire et le patrimoine du Schoeneck seront à l’honneur avec 
Elisabeth Jaeger-Wolff.
... et la restauration
L’AAPPMA de Reichshoffen assurera, 
comme les années précédentes, le 
repas de midi au Hall des Pêcheurs. 
Au menu : carpe frite, truite fario 
en papillotte sur braise ou escalope 
marinée. Dès 16h, vous pourrez 
également déguster tartes flambées 
ou pizzas.
Dimanche 5 mai 2013, de 10h à 18h - 
Entrée libre - Buvette et grillades sur le 
parcours - Stationnement organisé.

Petites foulées 
ou grandes enjambées
Le samedi 27 avril 2013, le Plan d’Eau accueillera la 12e édition de la Course de 
Printemps. Rendez-vous est donné aux sportifs de tout âge et de tout niveau.

La Course de Printemps, organisée par la Ville de Reichshoffen et l’Athlétisme de 
Niederbronn-Reichshoffen, se déroulera sur un parcours vallonné dans le cadre 
champêtre du Plan d’eau. Cinq courses sont programmées. Le parcours de marche 
de 5 km ouvrira le bal à 15h30. Pour les jeunes coureurs, le départ du 2430 m sera 

donné à 16h et celui du 1000 m à 17h10. Les 
adultes s’élanceront à 16h30 pour le 5 km et à 
17h30 pour le 10 km. 

Le bulletin d’inscription est disponible en mairie 
ou téléchargeable sur le site www.reichshoffen.fr. 
Vous pouvez également vous inscrire directement 
en ligne sur le site www.performance67.com. 
Pour tout renseignement complémentaire, 
contactez la mairie au 03 88 80 89 30.

Reich’Art,
acte 3
Pour cette 3e édition de Reich’Art, 
environ 30 artistes prendront leurs 
quartiers à l’Espace Cuirassiers. 
L’exposition sera ouverte au public 
durant le week-end de Pâques.

Les artistes venus exclusivement de Reichshoffen et de Nehwiller représenteront des 
domaines aussi variés que complémentaires : peinture, photographie, maquettes, 
céramique, pyrogravure, etc. ! Laissez-vous séduire par la sensibilité de l’aquarelle, 
la finesse du point de croix, le charme des photographies, la force de l’acrylique, la 
minutie de la marqueterie et le talent de tous les exposants. Le public aura d’ailleurs 
l’occasion d’élire son « Coup de Cœur » en votant pour son œuvre favorite parmi celles 
sélectionnées par les artistes exposants.
Exposition ouverte samedi 30 mars de 15h à 19h, dimanche 31 mars et lundi 1er avril de 14h 
à 19h - Entrée libre - Buvette et petite restauration sur place.
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Groupe Dynamique et Ambition : « Petit exercice de français et d’histoire »
Hymne est un mot à la fois masculin et féminin. Dans le 2e cas, c’est une prière chantant 
la grandeur de Dieu. Au masculin, c’est toujours un chant, mais glorifiant un pays. Notre 
bon exemple est la Marseillaise née à Strasbourg dans les salons de l’ancienne famille 
seigneuriale de Reichshoffen, les barons de Dietrich. Son texte s’inscrit dans le contexte 
guerrier et sanguinaire de la Révolution française. Hymne national, il ne l’est devenu qu’un 
siècle après sa création (1879).
Notre compatriote Marc Meissner à la recherche de musiques originales pour son 
ensemble « Alta Musica », s’était procuré les commandements instrumentaux dans 
l’armée et les interpréta en concert au temple de Windstein. Cela lui permit de faire 
le rapprochement entre les partitions de l’air de Reichshoffen et le commandement 
« Sonnez la retraite ! ». En effet, texte et musique de notre hymne local avaient trouvé 
leur origine au sein des associations d’anciens combattants de la bataille dite 
« de Reichshoffen ». Ces militaires, réchappés de trois charges suicidaires de cuirassiers, se 
sentaient investis d’un devoir de mémoire envers leurs compagnons d’armes victimes des 
tirs ennemis. D’anciennes photographies les représentent au sortir de la messe annuelle 
parisienne. Au-delà de la prière pour les morts, somme toute catholique, cette musique 
perpétue de façon laïque l’engagement de divisions de cavaleries pour la défense de la patrie. 
Depuis 2011, le carillon de l’Europe inscrit l’air dans le panorama musical local.

P.-M. Rexer

Tribune citoyenneLes principales décisions
du Conseil Municipal

Nouveaux tarifs et Z.A. Ettore Bugatti - 18 décembre 2012
- Suite à l’avis favorable émis par le Préfet, le Conseil Municipal 
vote la désaffectation des anciens locaux scolaires de 
Nehwiller, sis au n°1 (élémentaire) et au n°30 (maternelle) 
de la rue d’Alsace. Une nouvelle affectation de ces bâtiments 
étant désormais possible, la Mairie annexe de Nehwiller est 
transférée au 30 rue d’Alsace à compter du 1er janvier 2013. 
- Les conseillers révisent les loyers, baux professionnels, jardins 
communaux et autres tarifs communaux (photocopies, chenil, 
entrées piscine, taux horaires des travaux en régie, cimetière, 
droits de place au marché, Espace Cuirassiers...).
- Les travaux de voirie, d’assainissement et d’eau potable de 
la voie d’accès de la zone d’activités « Ettore Bugatti » sont 
attribués à l’entreprise GCM - Bouxwiller pour un montant de 
448 358,64 €.

Débat d’orientation budgétaire - 5 février 2013
- Le débat d’orientation budgétaire 2013 est le point principal 
de cette séance. Nous retiendrons particulièrement les 
orientations suivantes : le maintien des taux des impôts sur les 
ménages, l’augmentation de la redevance d’assainissement de 
0,10 € (soit 1,60 € par m3 d’eau consommé) et la somme de 
2 765 350 € consacrée aux travaux et investissements (dont 
46 % pour la voirie, 13 % pour les aménagements urbains et 
réseaux, 13 % pour l’assainissement).
- Le Conseil Municipal attribue une subvention à la section 
Gymnastique de l’association Saint Georges pour l’achat 

d’une moquette GRS, homologuée 
« Compétitions ».
- Les conseillers approuvent l’État 
Prévisionnel des Coupes ainsi 
que les Travaux d’Entretien et de 
Renouvellement pour l’année 2013 
tels que présentés par l’Office National 
des Forêts, soit 421 660 € de 
recettes et 357 729 € de dépenses.

Groupe Qualité de Vie : « Ces manques de civisme qui nous coutent »
L’on constate chaque jour un peu plus les changements de notre société.
Nous devenons de moins en moins acteur et de plus en plus consommateurs de notre 
environnement. L’important aujourd’hui est sa propre satisfaction sans tenir compte de celle 
des autres. Pourtant une sage citation résume l’essentiel :
la liberté des uns s’arrête là ou commence celle des autres.
Après les difficultés à faire vivre nos associations par manque de bénévoles, aujourd’hui nous en 
arrivons à devoir mettre la main à la poche pour financer nos individualismes, citons quelques 
exemples :
Après avoir investi pour nos jeunes dans un city stade, nous sommes contraints pour la paix 
du voisinage de mettre en place un filet par-dessus. Dans un autre registre, nous devons 
mettre en place des zones à 20KMh ou des ralentisseurs dans certaines rues pour satisfaire 
des riverains et il y a tant d’autres exemples que l’on pourrait citer et qui engloutissent une 
part de notre budget communal.
Faut-il continuer sur cette voie ou un changement est-il encore possible ? J’ose espérer que 
oui, certaines actions tel le nettoyage de printemps ou le ramassage des sapins prouve qu’il 
reste encore des personnes prêtes à s’investir pour leur bien être et celui des autres. 

Marc Hassenfratz
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L’animation socio-culturelle
à Reichshoffen

Centre de loisirs, mercredis 
éducatifs, Espace Jeunes, RAI..., on 
en a tous entendu parlé, mais de 
quoi s’agit-il exactement ?
Ces actions visent tous les habitants 
du territoire, enfants, ados et  
familles.

Ce dossier a pour but de vous 
présenter les différentes missions 
et les nombreuses activités 
du RAI (Réseau Animation 
Intercommunale).

Réseau Animation Intercommunale
Directeur : Jack Chauveau 

5 rue des Juifs
67 110 NIEDERBRONN-les-Bains

Tél. : 03 67 10 03 15
Fax : 03 67 10 02 56

Courriel : 
info@reseau-animation.com

Site internet : 
www.reseau-animation.com
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Valérie Voltz
« Âgée de 30 ans, j’ai intégré 
l’association RAI en octobre 2009 au 
poste de chargée de mission famille, 
puis évolué au poste de coordinatrice 
territoriale. Mes expériences dans 
le monde associatif et dans ma vie 
professionnelle m’ont permis de me 
diriger vers le métier de conseillère 
en économie sociale et familiale.  Mon 
poste actuel me donne l’opportunité 
de conjuguer mon métier d’animatrice 
et directrice de centre de loisirs avec 
celui de travailleur social. » 

Coralie Hurez
« J’ai débuté l’animation à 16 
ans. J’ai continué mon chemin 
avec un stage culturel qui m’a 
passionnée. Ni une, ni deux, pour 
moi, la route était toute tracée :
BPJEPS Animation Culturelle en 
contrat d’apprentissage au RAI. » 
Sa mission est la mise en place 
d’animations socio-culturelles pour 
les jeunes âgés de 11 à 17 ans et de 
développer les actions des CM2, 6e 
et 5e.

Adeline Despinoy
« J’ai commencé l’animation en passant 
mon BAFA à 16 ans. » À 21 ans, 
elle entre en formation Brevet d’État 
d’Animation en Éducation Populaire, 

option «Sciences et Environnement». 
Elle suit ensuite une formation 
BAFD qui lui permet de diriger les 
accueils de loisirs et des séjours. 
Son parcours l’amène à mener de 
nombreuses animations sur le thème 
de la nature, de l’environnement et du 
développement durable. « En 2011, 
souhaitant aborder des thèmes plus 
variés, je suis arrivée au RAI en tant 
qu’animatrice jeunesse auprès des 
adolescents et pré-adolescents. »

Cindy Heussner
Cette jeune femme de 24 ans, 
mariée et mère d’une petite fille, est 
titulaire d’un baccalauréat littéraire 
et d’un BTS Tourisme en Animation 
et Gestion Touristique Locale. « Je 
travaille avec l’association RAI depuis 
8 ans lors des vacances scolaires et 
depuis 3 ans lors des mercredis. » 
Elle s’occupe des enfants âgés de 3 
à 11 ans.

Une équipe dynamique

L’équipe d’animation de Reichshoffen se compose principalement de Valérie 
Voltz, Coralie Hurez, Adeline Despinoy et Cindy Heussner (de gauche à droite 
sur la photo). Présentations...

En juin 1994, huit associations ou structures 
diverses issues de différentes communes du 
secteur ont décidé de créer le Réseau Animation 
Intercommunale.
Un Réseau
Le RAI propose, coordonne et développe 
des projets d’animation grâce à un réseau 
d’animateurs, de bénévoles, d’enseignants, 
d’associations locales et d’élus. Il est à leur écoute 
et accompagne leurs projets. Il fédère et crée un 
lien social entre les habitants du territoire.
Des Animations
Le RAI met en œuvre collectivement :
- des activités socio-éducatives et sportives variées
- des activités culturelles et sociales
- des actions d’animation en partenariat avec les écoles et collèges
- la formation d’animateurs
- des aides aux associations
Le RAI véhicule des valeurs de respect et de solidarité. Qu’elles soient 
ludiques, culturelles ou sportives, les actions organisées tout au long de 
l’année ont pour but de développer la personnalité de chacun, l’émancipation 
et l’enrichissement personnel.
Un développement Intercommunal
Le RAI est présent sur l’ensemble des villes et villages des communautés de 

communes de Niederbronn-les-Bains et du Val de 
Moder, soit 22 communes et 27 000 

habitants.
Le RAI est un réel partenaire 

de proximité pour le maintien 
de la cohésion sociale et de 
l’animation en milieu rural.

Le rôle de l’association 
Réseau Animation Intercommunale
Le Réseau Animation Intercommunale (RAI) est une association qui assure 
l’animation socioculturelle sur le territoire du Pays de Niederbronn-les-
Bains et du Val de Moder, en direction des familles, de l’enfance et de la 
jeunesse.

Moder, soit 22 communes et 27 000 
habitants.

Le RAI est un réel partenaire 

En juin 1994, huit associations ou structures 
diverses issues de différentes communes du 

- des activités socio-éducatives et sportives variées
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Chaque mercredi est un moment 
unique. Tout est mis en œuvre afin que 
les enfants passent un bon moment 
avec leurs copains sans perdre de 
vue les objectifs pédagogiques. Les 
animations et l’organisation visent à 
favoriser l’épanouissement de l’enfant, 
son autonomie, sa créativité et la vie en 
collectivité.

Les premiers temps forts de l’année
Les activités, riches et diversifiées, font 
appel aux 5 sens, à la réflexion, à l’entraide, 
au partage... Quelques exemples :
- une sortie au P’tit Fleck à Lembach
- une journée « Masterchef » où les 
enfants ont joué aux apprentis cuisiniers
- une sortie « nature » au centre Albert 

Mercredis récréatifs
pour les 3 - 11 ans

Lors des activités du mercredi, le RAI 
accueille environ 50 enfants âgés de 
3 à 11 ans à l’Espace Cuirassiers. 
L’équipe encadrante se compose de 5 
animateurs qualifiés, d’une directrice 
et d’une bénévole.

Ce secteur propose des animations parents-enfants dans le cadre 
des centres de loisirs, ainsi que des sorties culturelles à l’intention des 
familles. Il soutient les initiatives locales dans les domaines éducatif 
et social et intervient auprès des cellules familiales les plus fragilisées 
(bourse aux vêtements...). 
Le Printemps des Écoliers, projet mené à l’école élémentaire F. 
Grussenmeyer en partenariat avec les enseignants et l’UNICEF, a pour 
thème 2013 « Les Droits des Enfants ». Encadrés par la plasticienne 
Valérie Grande, les élèves réalisent des toiles (pour habiller le préau) 
illustrant des Droits de la Convention Internationale. 
Des actions et des permanences sont mises en place au collège F. 
Dolto, pendant la pause de midi (prévention des conduites à risque, 
ateliers graff, calligraphie, jeux ou actions pour l’UNICEF).
Grands projets printanier et estivaux
Du 31 mai au 7 juin 2013 se dérouleront des rencontres familiales 
sur le thème du partage. Au programme : ateliers cuisine, animations 
musicales, balades découvertes, soirées diapos ou films, rencontres 
avec les anciens, contes, rallye photos... Cette opération intitulée
« À table ! » démarrera par la fête des voisins le vendredi 31 mai ! 
La Familiy’Art Caravan sera de passage à Reichshoffen le mardi 9 
juillet. Cette caravane itinérante rend accessible à tous les activités de 
loisirs pendant la période estivale. Des ateliers seront proposés aux 
petits comme aux grands de 14h à 18h selon 5 thématiques : l’art, 

le jeu, les histoires, la musique, le 
spectacle.
Le spectacle décentralisé du 
Festival Rêves de Mômes, « Rires 
et Rides » de la Cie des Baladeu’x, 
sera présenté à Reichshoffen le 
lundi 5 août à 18h30.
Pour plus de renseignements sur 
ces animations, contactez Valérie 
Voltz au 03 67 10 03 15.

Des animations tous azimuts
pour les familles

Les projets du secteur « Famille » sont aussi variés que les attentes 
et besoins de chacun des membres du foyer, mais le RAI propose 
également des activités communes.

Schweitzer à Niederbronn
- le Noël « Alsaco’riental », confection de 
bredele et de gâteaux orientaux avec les 
ados et les parents
- des activités scientifiques sur le thème 
de la couleur...
Noël, Carnaval ou Pâques sont des 
rendez-vous incontournables, prétextes 
à la fête, aux déguisements et aux jeux. 

Les temps forts à venir
À l’occasion de la semaine du dialecte     
« E Friehjohr fer unseri Sproch » en avril, 
l’Alsace sera à l’honneur sous toutes ses 
formes : apéro et goûter, bricolages et 
jeux. Pour les vacances du 15 au 26 avril, 
l’accueil loisirs à l’Espace Cuirassiers se 
fera une semaine à la journée et l’autre à 
la demi-journée.
Une fois par mois, les enfants ont rendez-
vous à la maison Marzolff. Ils profitent  
aussi de sorties à la journée ou à la 
demi-journée, et en juin, d’une journée de 
pêche au plan d’eau. 
Cet été, des accueils loisirs à la semaine 
seront programmés du 8 au 19 juillet et 
du 12 au 23 août, à l’Espace Cuirassiers. 
À chaque centre de loisirs, une sortie 
piscine est aussi prévue, si la météo le 
permet !
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L’Espace Jeunes se trouve à l’Espace Cuirassiers. Il 
est découpé en deux parties :
- un espace d’accueil avec jeux de société, babyfoot, 
matériel créatif...
- et une pièce communicante avec canapé, fauteuils 
pour les moments de discussions et d’échanges.
Ce lieu est géré par trois animateurs : Coralie Hurez, 
Adeline Despinoy et Thomas Leboubennec.
Les temps d’accueil en période scolaire sont les 
suivants :
- mardis et vendredis de 18h à 20h
- samedis de 13h30 à 17h pour les ados (de la 4e à 
la seconde)
- mercredis de 8h à 17h pour les pré-ados (du CM2 
à la 5e)

Les mercredis sont un prolongement des animations 
du secteur Enfant avec proposition d’animations à 
thème, repas et goûter. Les activités répondent aux 
attentes de cet âge : ateliers cuisine, rallye-photo, 

Pour les 11 - 17 ans,
rendez-vous à l’Espace Jeunes

L’Espace Jeunes est un accueil spécifique pour les 
adolescents et les pré-adolescents qui propose des 
activités adaptées à leur âge. Découvrez le lieu, son 
organisation et ses objectifs.

Le RAI amène les animations au plus près 
de la population. Celles-ci se déroulent les 
après-midis de 14h à 17h dans les différents 
quartiers de Reichshoffen (cour de l’école du 
centre, square place de la Charte, piscine).

La danse, la cuisine, divers sports, des 
sorties Karting ou Europapark, du bricolage, 
de la pêche... agrémentent les vacances des 
jeunes participants. 
Des balades contées, sur des thèmes 
divers, auront lieu en fin d’après-midi ou en 
début de soirée pour découvrir la nature 
environnante ou l’histoire locale. Une vente 
caritative sera organisée sur le marché 
hebdomadaire du jeudi.

Le programme de « Macadam » vous 
sera communiqué, cet été, semaine après 
semaine, soyez attentifs !

Cet été, 
« Macadam » revient

Au mois de juillet, l’animation de rue 
« Macadam » réunit enfants et adolescents 
autour de diverses activités.

fabrication de produits de beauté naturels, sorties 
culturelles, etc.
Les soirées sont des temps plus informels lors 
desquelles les jeunes discutent ou jouent, mettent en 
place de futurs projets. 
Les vendredis soirs, un atelier hip hop, encadré 
par Gokhan Ariyici, est organisé au gymnase de 
Reichshoffen.
Les samedis après-midi s’adressent aux ados  (13-17 
ans) avec des activités programmées en concertation 
avec les intéressés.

Lors des petites vacances scolaires, du 15 au 19 
avril aura lieu un « Stage Flâneries » avec un mini-
séjour de 2 nuits pour les pré-ados. Durant ce stage, 
les jeunes réaliseront une œuvre qui servira de porte 
d’accès aux Flâneries, le 5 mai au Plan d’eau. Du 21 
au 26 avril leur sera proposée une semaine d’activité 
à la carte à l’Espace Cuirassiers.
Du 8 au 26 juillet, ils pourront participer à Macadam 
(voir ci-contre) ou à des activités à la carte et du 22 
juillet au 2 août auront lieu deux semaines d’accueil 
loisirs à l’Espace Cuirassiers pour les pré-ados.
Pour les ados, les vacances sont le moment idéal 
pour réaliser des mini-séjours autour de la pêche ou 
à Paris, mettre en place des stages de découverte de 
disciplines sportives ou artistiques. Des animations 
de rue et des sorties de loisirs leur sont également 
proposées.
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La méridienne
de l’église Saint-Michel

La méridienne fixée sur le mur d’angle, à droite de l’entrée principale de 
l’église Saint-Michel, servait à régler l’horloge du clocher. Il n’en restait 
plus que quelques traces de peinture et une barre métallique. Après 
de multiples recherches, Jo Roll a réalisé une nouvelle méridienne, plus 
complète et plus esthétique.

Une méridienne est un cadran solaire simplifié, 
réduit à la seule ligne de midi. Elle permet de 
déterminer avec précision le moment du passage 
du soleil au méridien local. Sa ligne verticale est 
surmontée d’une potence équipée d’un disque 
métallique percé d’un trou en son centre. Au 
midi local, le rayon solaire passe par l’œilleton du 
disque et  tombe soit sur la ligne verticale soit sur 
la courbe en « 8 » en fonction de la période de 
l’année.
Par exemple, le 21 décembre au solstice d’hiver, 
le point lumineux sera en haut de la ligne verticale, 
au croisement avec la courbe en « 8 ».

« Depuis la restauration du mécanisme de 
l’horloge en 2010, on m’a fait part de traces de 
l’ancienne méridienne sur un mur du clocher. 

J’entrepris  quelques 
recherches sur le 
sujet. C’est grâce 
au cours magistral 
de l’horloger Paul Schott que j’ai pu réhabiliter la 
méridienne de l’église », nous explique Jo Roll.

Un peu d’histoire
Au XIXe siècle, la méridienne était un élément 
indissociable des horloges d’église ou autres 
édifices publics. Elle était utilisée par les horlogers, 
sacristains ou autres pour en régler l’heure.
Au XXe siècle, les méridiennes, devenues obsolètes, 
ont souvent été démontées.
Dans le Bas-Rhin, elles étaient généralement 
constituées d’une simple bande blanche portant 
une ligne verticale. Dans le Haut-Rhin, elles étaient 
beaucoup plus décoratives et plus complètes : 
la ligne méridienne était souvent entourée d’une 
courbe en 8 avec les différents mois de l’année.

Désormais, grâce à l’intervention de Jo Roll, la 
méridienne a retrouvé toute sa superbe et la ligne 
verticale a été agrémentée de la courbe en « 8 » 
indiquant le midi à Reichshoffen et représentant 
l’équation du temps. 
Un livret explicatif est en préparation.

Attention, ne réglez pas votre montre sur la 
méridienne, nous passons prochainement à 
l’heure d’été !

Des locaux
flambants neufs

Les travaux de peinture au gymnase B du 
complexe sportif se sont achevés fin février 
2013. Les ouvriers municipaux ont travaillé 
d’arrache-pied pour mener à bien les finitions.

Après les travaux de chauffage et d’éclairage qui 
ont été réalisés fin 2012, la commune a effectué 
en régie de multiples aménagements. Le menuisier 
s’est attelé à l’isolation phonique sur les deux 
pignons avec attaches en bois (pin) apparentes, 
qui représentent 1 400 mètres linéaires. 
Au niveau du sas visiteurs, le soubassement a été 
recouvert d’un lattage vertical et un faux plafond a 
été mis en place.
En janvier et février, les deux vestiaires, le local 
douches, les toilettes, les remises et les couloirs 
d’accès ont été repeints, du sol au plafond, par les 
deux peintres de la commune. Ce rafraîchissement 
nécessaire est désormais apprécié de tous.
De nombreux travaux d’entretien courant 
(réparation de portes, changement de robinets 
thermostatiques...) ont complété les équipements.
Le gymnase est à nouveau fonctionnel à tout point 
de vue pour les... 30 prochaines années...
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Nouvelles recrues
chez les pompiers

L’Assemblée Générale de l’Amicale des Sapeurs 
Pompiers s’est tenue le dimanche 17 février 
2013. Ce fut l’occasion de faire le bilan de l’année 
écoulée, de présenter les projets pour 2013 et 
d’accueillir 5 nouveaux sapeurs-pompiers.

De 2012 à 2013, le nombre de sapeurs-pompiers 
actifs est passé de 10 à 14. Bien qu’une personne 
ait donné sa démission après 25 ans de service, 
5 nouvelles recrues ont rejoint les rangs de la 
section de Reichshoffen, suite à déménagement, 
mutation ou au passage chez les habitants avec 
le calendrier. Souhaitons la bienvenue à Thomas 
Linger, Jean-Yves Guhring, Lionel Gadel, Fabrice 
Gonda, Eloi Kmiecik (de droite à gauche sur la 
photo). La section de Reichshoffen souhaite étoffer 
plus encore cet effectif.
Les projets de l’Amicale sont toujours aussi 
nombreux : fête de la musique, journée récréative, 
concours de pêche, marché aux puces, fête de 
la Sainte Barbe. Autre date importante, le 9 mai 
est prévue une rencontre avec les pompiers de 
Kandel dans le cadre du 50e anniversaire du traité 
de l’Elysée. 2014 sera également une année à 
marquer d’une pierre blanche car la section fêtera 
son 125e anniversaire !

Les collégiens commémorent
les 50 ans du Traité de l’Elysée

À l’initiative de Mme Lebold, professeur d’Allemand au 
collège F. Dolto, les élèves de la Realschule de Kandel 
sont venus à Reichshoffen, le mardi 22 janvier, pour 
fêter le 50e anniversaire du Traité de l’Élysée avec leurs 
homologues reichshoffenois.

La matinée fut consacrée à des ateliers franco-allemands 
au collège. Les élèves travaillèrent en petits groupes à la 
réalisation d’un poster, d’une chorégraphie, d’une création 
théâtrale, à la reproduction en 3D du logo du 50e anniversaire 
du traité de l’Élysée et d’une Une de journal avec interview 
et mise en page.

Dépôt de gerbe
En début d’après-midi, l’ensemble des élèves fut guidé à 
travers la ville par l’adjoint au maire Pierre-Marie Rexer. 
Sur le parvis de l’église, les élèves chantèrent les hymnes 
nationaux et européen accompagnés par le Carillon de 
l’Europe. Après la visite commentée de l’église, le cortège 
se rendit au cimetière en passant devant le monument aux 
morts de la 1ère Guerre Mondiale. Arrivés à l’obélisque de 
1870, le maire de Reichshoffen Hubert Walter et l’adjoint au 
maire de Kandel Norbert Rapp procédèrent à un dépôt de 
gerbe, pendant que les collégiens entouraient le monument. 
En route pour la mairie, les élèves découvrirent les sculptures 
réalisées lors du 50e anniversaire du jumelage.

Timbre souvenir
À la mairie, une vidéo des moments forts du jumelage, 
réalisée par l’adjointe au maire Monique Pognon, fut projetée 
aux élèves. Les travaux réalisés le matin et exposés dans 
le hall de l’hôtel de ville furent présentés par les différents 
groupes. Chaque participant reçut une enveloppe portant 
le timbre édité à l’occasion du 50e anniversaire du traité de 
l’Élysée. La Poste avait installé un bureau temporaire dans 
le hall pour y apposer le tampon du jour. La sous-préfète 
rejoignit élèves, enseignants et élus à la mairie pour saluer 
cette initiative.
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Mariages

Décembre 2012
22 - Gérard WENDLING et Renate 
        DOERING 

Décès

Décembre 2012
08 - Ewald Pierre GING
09 - Edmée Marie Odile GURTNER, 
        née MEYER
14 - Charles Théophile KELLER
17 - Madeleine Barbe AMMIRATI, 
        née STAUT
20 - Marie Thérèse MEYER, née 
        FLORI
24 - Albert Jacques BAUER

Janvier 2013
07 - Frieda LEIBIG, née MALLRICH
12 - Alfred Robert HEISSLER
21 - Yvonne Marie SCHMITT, née 
        METZ
21 - Marie Madeleine Anne OBER, 
        née METZGER
24 - Geneviève Anne GERST, née 
        WALD

Février 2013
01 - Albert HEIM
04 - Martine Christine GRAEF, née 
        BURCKER
12 - Lucien HIFF
13 - Louis Berthelot LAFLEUR
14 - Marie-Thérèse HITTLER, née 
        JAECK
24 - Marie Hélène HANAUER, née 
        LETZELTER

Autofocus, objectifs et pellicules
au Musée de Reichshoffen
Du 1er mai au 31 octobre 2013, le Musée Historique et Industriel présentera 
sa nouvelle exposition temporaire « Un siècle et demi de photographie », 
dans la continuité des expositions 2011 les lanternes magiques et 2012 le 
cinématographe.

Cette rétrospective consacrée à la photographie mettra en lumière les 
pionniers tels que Niepce, Daguerre ou Talbot, mais surtout le développement 
des appareils de prise de vue, depuis les chambres de voyage jusqu’aux 
appareils à développement instantané, et l’évolution des supports, de la plaque 
de verre à la pellicule souple. En juin et juillet, les oeuvres photographiques 
« Alice Bommer chez De Dietrich » compléteront 
l’exposition temporaire. 

20e anniversaire du Musée
Il a ouvert ses portes en 1993. Pour 
souffler ces 20 bougies en grande 
pompe, une journée portes ouvertes 
aura lieu le dimanche 12 mai 2013. 

Nuit des Musées
Le samedi 18 mai prochain, le Musée sera 
ouvert en nocturne de 19h à 23h pour la Nuit européenne 
des Musées. Ce sera l’occasion pour le visiteur de découvrir le musée de 
manière insolite et ludique grâce aux animations proposées : projection de 
vues anciennes de Reichshoffen, jeu de piste pour les enfants...

Amuse-Musées : Clic !
Dimanche 23 juin, de 14h à 16h, auront lieu les Amuse-Musées à Reichshoffen. 
Sur le thème de l’image, la photographe Aurore Schenck animera un atelier 
photo pour les enfants à partir de 5 ans. Comment créer un gentil fantôme ou 

un graffiti de lumière ? L’animatrice révèlera 
quelques astuces et secrets de la photo 
numérique. L’atelier est limité à 20 personnes 
par session. Les participants sont priés 
d’apporter un appareil photo numérique.

Musée Historique et Industriel - 9 rue Jeanne d’Arc 
à Reichshoffen - Tél. 03 88 80 34 49. Ouvert tous 
les jours (sauf le mardi) de 14h à 18h.

« Alice Bommer chez De Dietrich » compléteront 

Naissances

Décembre 2012
02 - Noa Vincent Roger BRUCK
        fils de Vincent BRUCK et de 
        Bianca SENGER
09 - Ece ARAYICI
        fille de Ali ARAYICI et de Sati 
        ASLAN
14 - Yoann Raymond Patrick 
        STRAUB
        fils de Pascal STRAUB et de 
        Estelle WAMBST
27 - Evan MEYER
        fils de Christophe MEYER et de 
        Annie STOLTZ

Janvier 2013
10 - Asil-Beren ARTI
        fils de Memhet ARTI et de 
        Kubra MADEN
20 - Louis Victor GUERDER
        fils de Christian GUERDER et 
        de Murielle METZGER
28 - Toan Thomas FISCHER
        fils de Fabrice FISCHER et de 
        Thi Thanh Mai TRAN

Février 2013
12 - Leynina et Shaynina FERBER
        filles de Didier FERBER et 
        d’Armelle GABEL
22 - Robin Patrick Daniel FEST
        fils d’Eric FEST et de Samanta 
        GASSER
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Avril

01 - Reich’Art, de 14h à 19h à 
 l’Espace Cuirassiers.
03 - A.G. de la Société d’Histoire, 
 à 19h à l’Espace Cuirassiers.
06 - Journée de l’environnement à
  7h30 au Hall des Pêcheurs.
06 - Théâtre « Mistero Buffo » à 
 20h30 au Moulin 9.
06 - Concert des Profs de l’EMCN 
 à 20h30 à la castine.
07 - Référendum, ouverture des 
 bureaux de vote de 8h à 18h.
08 - Théâtre scolaire « L’ennemi »
 par Mic Mac Théâtre, à 9h30 
 et 14h30 à la castine.
08 - Rencontre des Arboriculteurs 
 à 17h au verger.
11 - Connaissance du monde 
 « L’Ouest Américain » par Éric 
 Courtade, à 20h à la castine. 
13 - Théâtre « Chacun son 
 problème »  par le Théâtre 
 Lumière, à 20h30 à la castine.
14 - Fête familiale de l’APSM, à 
 12h à l’Espace Cuirassiers.
20-24 - Messti/Foire foraine, place 
 de la Castine. Dimanche, dès 
 16h, tartes flambées et 
 pizzas par le Carnaval à 
 l’Espace Cuirassiers.
21 - Confirmation à 10h à l’église 
 protestante.
23 - Foire Saint-Georges, toute la 
 journée au centre-ville. Dès 
 16h, tartes flambées et 
 pizzas par le Carnaval à 
 l’Espace Cuirassiers.

Conseil Municipal des Enfants, 
les nouveaux élus installés
Le mardi 15 janvier 2013 s’est tenue la séance d’installation des 
nouveaux membres du Conseil Municipal des Enfants (CME).

Après avoir proclamé les résultats 
des élections qui ont eu lieu au mois 
de décembre 2012, le maire Hubert 
Walter installe les nouveaux élus 
dans leurs fonctions. Il s’agit de : Ozan 
AKKAYA, Sarah HERNANDEZ, Éloïck 
MICKISZ, Clothilde NOUVELOT, Marie 
SAROCH, Yannis SCHMITZ, Margot 
SERFASS, Matthieu SIEFERT, Yanis 
URBAN et Éloane WOSZCZYNA.
Chaque conseiller a intégré une ou 
plusieurs des 5 commissions : Cadre 
de Vie, Environnement, Fêtes et 
Animations, Sécurité et Solidarité.
Nouveaux projets
Différents thèmes ont été abordés : le fleurissement, la sécurité 
routière, les aires de jeux... À cette occasion, le Maire a présenté 
le projet d’aménagement de l’« Île Luxembourg », située entre le 
Falkensteinerbach et le Schwarzbach. Il est envisagé de transformer 
cet espace en lieu de promenade, de détente, de découverte de la faune 
et de la flore, etc. Le Maire propose aux conseillers de participer à la 
réflexion autour de ce projet afin qu’ils apportent idées et propositions.
Après-midi récréative à la Maison Marzolff
Le mercredi 20 février, sept membres de la commission solidarité se 

sont rendus à la maison de retraite 
pour une après-midi bricolage. Enfants 
et seniors ont réalisé ensemble, par 
petits groupes, des bouquets en papier, 
une animation appréciée de tous. « Ça 
m’a rappelé ma grand-mère », confie 
Emmy. Les objets fabriqués égayent 
désormais les tables du réfectoire de 
la Maison Marzolff.

Rentrée 
2013/2014
La rentrée 2013-2014 se prépare 
dès maintenant avec les inscriptions 
des enfants à l’école maternelle et 
au CP.

Votre enfant est né en 2010 ou va 
passer au CP ? Les inscriptions (à 
l’école maternelle et au CP) auront 
lieu du mardi 2 au vendredi 5 avril 
2013 au bureau 2 de la mairie, aux 
heures habituelles d’ouverture (de 8h 
à 12h et de 13h30 à 17h30 ; 16h30 
le vendredi). Munissez-vous du livret 
de famille.
La répartition des élèves entre l’école 
François Grussenmeyer et l’école 
Pierre de Leusse dépend de la carte 
scolaire qui prend en compte votre 
lieu de résidence ou le lieu de garde  
habituel de votre enfant.
Classe bilingue
L’école maternelle F. Grussenmeyer 
offre la possibilité d’un enseignement 
bilingue qui se fait alors pour moitié en 
français et pour moitié en allemand et 
se poursuit en classes élémentaires. 
Si vous souhaitez que votre enfant 
intègre ce cursus, signalez-le lors de 
l’inscription !
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 de 14h30 au Plan d’eau.
27 - Cérémonie des  Déportés, à 
 18h00 à Niederbronn.

Mai

01 - Ouverture du Musée, tous les 
 jours (sauf le mardi) de 14h 
 à 18h.
03 - Vernissage de l’exposition 
 temporaire du Musée à 18h.
04 - Comédie de Boulevard 
 « Coup de foudre » à 20h30 
 à la castine .
05 - 10e édition des Flâneries et 
 Découvertes autour du Plan 
 d’eau, de 10h à 18h.
06 - Don du Sang, de 16h30 à 
 20h à l’Espace Cuirassiers.
06 - Rencontre des Arboriculteurs 
 à 17h au verger.
08 - Cérémonie Commémorative 
 de la fin de la 2e Guerre 
 Mondiale à 10h30, place 
 Jeanne d’Arc.
09 - Fête de la Pêche de l’AAPPMA 
 à 9h au Hall des Pêcheurs.
11 - Concert de Printemps de la 
 Musique Municipale à 20h30 
 à la castine. 
11-12 - Recherche Utilitaire par la 
 Société du Chien de Défense, 
 toute la journée au club canin.
12 - 20e anniversaire du Musée :
 Portes ouvertes toute la 
 journée au Musée.
12 - Premières Communions à 
 10h30 à l’église Saint-Michel.
17 - A.G. du TARN, à 20h au 

 Foyer Socio-Educatif.
18 - Nuit des Musées, de 19h 
 à 23h au Musée Historique 
 et Industriel.
25 - Opération « Fête des Mères »
 de l’ACAIRN, chez les 
 commerçants participants.
25 - Concert « Franck Wolf Trio » 
 à 20h30 à la castine.
26 - Marché aux Puces de 
 l’Association Carnaval des 
 Vosges du Nord, toute la 
 journée, rue de la Liberté.
26 - Profession de foi à 10h30 à 
 l’église Saint-Michel.
31 - Fête des Voisins.
31 - One Man Show « Yves Lecoq » 
 à 20h30 au Moulin 9.

Juin

01 - Exposition temporaire des 
 photos d’Alice Bommer, 
 jusqu’à fin juillet au Musée 
 historique et industriel.
02 - Fête paroissiale de la 
 paroisse protestante à 10h à 
 l’Espace Cuirassiers.
02 - Balade gourmande du BCVN, 
 toute la journée.
03 - Rencontre des Arboriculteurs 
 à 17h au verger.
16 - Concert « Chorales à cœur 
 joie » à 17h à l’église Saint-
 Michel.
16 - 14e Tournoi des Vosges du 
 Nord, du Reichshoffen 
 Badminton Club, toute la 
 journée au gymnase D.
18 - Cérémonie Commémorative 

 de l’Appel du 18 juin 1940 à 
 19h, place Jeanne d’Arc.
21 - Fête de la Musique à 18h00, 
 place de la Castine.
22 - Maladies et problèmes 
 des arbres et taille d’été par 
 les Arboriculteurs, à 14h au 
 verger de Niederbronn.
22 - Waldfescht du Club Vosgien : 
 Marche des Celtes à 17h00 
 à la source celtique.
23 - Waldfescht du Club Vosgien : 
 Marathon, randonnées, 
 départs à 7h, 9h et 10h au 
 chalet du Wintersberg.
25 - Fête de fin de saison parents-
 enfants du Reichshoffen 
 Badminton Club, en soirée au 
 gymnase D.
27 - Assemblée Générale du 
 Reichshoffen Badminton Club 
 à 19h au gymnase D.
29 - Écussonnage et maladie des 
 rosiers par les Arboriculteurs 
 à 14h au verger de 
 Niederbronn.
30 - Fête scolaire de l’école 
 maternelle F. Grussenmeyer, 
 à 14h dans la cour de l’école.
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du 7 avril 2013
Le 7 avril prochain, tous les Alsaciens seront 
appelés aux urnes afin de décider si, oui ou non, ils 
approuvent la création de la Collectivité territoriale 
d’Alsace (CTA).

Pour toute création d’une nouvelle collectivité, un 
référendum est imposé par la loi. L’objectif est de 
réunir le Conseil Régional et les Conseils Généraux 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en un seul conseil uni. 
Ce référendum local émane de la volonté de ces 
trois collectivités alsaciennes.
La campagne pour le référendum
Comme pour les scrutins électoraux, le projet de 
Collectivité territoriale d’Alsace bénéficie d’une 
période de campagne officielle. Elle débute le 25 
mars 2013 et s’achèvera le 6 avril 2013 à minuit. 
Cette campagne sera animée par les élus des trois 
collectivités et les partis politiques.
Pour valider le scrutin
Pour donner suite au projet de création de CTA, le 
« oui » au référendum est indispensable. Il devra 
représenter à la fois 50 % des suffrages exprimés 
et 25 % des électeurs inscrits, dans chaque 
département.
Allez voter ! Les bureaux de vote sont ouverts le 
dimanche 7 avril 2013 de 8h à 18h.

M. L.G. : Pourquoi les travaux dans la rue 
d’Oberbronn ont-ils duré si longtemps ?

Les mises à niveau de tampons 
d’assainissement, ou de bordures, se font 
avec du béton. Ce matériau atteint sa 
résistance de travail au bout de 3 semaines. 
Pour que la mise à niveau effectuée tienne 
dans le temps, il est donc préférable de 
laisser le béton durcir pendant 3 semaines 
avant de remettre en circulation la partie de 
chaussée touchée par les travaux.

Déneigement

L’hiver 2012/2013 a été rigoureux, puisque 
les services techniques sont intervenus 14 
fois pour salage et déneigement entre le 
1er décembre 2012 et le 1er mars 2013. 
Le dimanche 20 janvier était une journée 
mémorable avec une couche de verglas 
d’une épaisseur de 10 à 15 mm. Les agents 
de la Ville sont intervenus dès 7h du matin 
à 17h de l’après-midi, à leurs risque et péril, 
pour dégager l’ensemble des rues de la Ville 
de l’épaisse couche de glace.
À ce sujet, une administrée a fait parvenir le 
mail suivant :

« Bonjour Monsieur,
Je ne sais pas si c’est à vous qu’il faut 
s’adresser mais je tenais à envoyer un petit 
mot pour remercier les services chargés du 
déneigement (déglacement même) qui sont 
venus dégager les rues de Reichshoffen dès 
ce matin. Même si on ne souhaitait prendre 
la route aujourd’hui, on s’est senti moins 
isolé.
Merci encore ! »

2e Foulées des Cuirassiers

Dimanche 24 mars, l’Athletic Vosges du Nord 
organise sa 2e course nature, avec départ et arrivée 
au complexe sportif. Circuit (10,2km) : rues du Stade, des 
Comtes d’Ochsentstein, tunnel de la RD 1062, rond-point de 
la gendarmerie, le Sandholz vers Oberbronn, puis retour. 
Restauration (café, gâteaux, boissons, tarte flambée, soupe de 
pois) et animation (échauffement collectif zumba).


