
Guebwiller et environs

La Récré organise une bourse aux livres et jouets le samedi 17 no-
vembre, de 8 h à 12 h, à l’accueil périscolaire (derrière la caserne
des pompiers), 25 rue de Rouffach, à Issenheim.

FSSEE RREENNSSEEIIGGNNEERR Au 03.89.74.97.54.

Bourse aux livres et jouets

PPoouurr llee 1100e

aannnniivveerrssaaiirree ddee llaa
jjoouurrnnééee «« LLee cchhiieenn
eennttrree aauu ccoollllèèggee »»,,
PPaattrriicckk GGrriimmmm,,
pprrooffeesssseeuurr dd’’aalllleemmaanndd,,
eett MMiirreeiillllee LLiicchhttlleenn,,
pprrooffeesssseeuurr ddee ffrraannççaaiiss,,
oonntt oorrggaanniisséé uunnee
mmaanniiffeessttaattiioonn
mmeerrccrreeddii ddeerrnniieerr àà
CChhaammppaaggnnaatt..

Pour ce 10e anniversaire de la
journée du chien au collège
Champagnat d’Issenheim, les
organisateurs avaient invité
Marc Meyer, président de la So-
ciété canine du Haut-Rhin
(SCHR), Bertrand Grosclaude,
vétérinaire, Jean-Marc Graff,
comportementaliste, Simone

Mark, éleveuse, Tiziana Sau-
delli, compétitrice, Christophe
Pflieger, Danielle Griffanti, pré-
sidente de l’école de chiens
guides d’aveugles.

Six ateliers

Comme à l’accoutumée, six ate-
liers ont été prévus pour rece-
voir les élèves de cinquième,
sept classes en tout. Seuls sept
élèves sur 180 n’y ont pas pris
part. Tous les intervenants
étaient fidèles au rendez-vous et
le message transmis cette fois
était principalement axé sur la
prévention des morsures.

Les gestes
qui sauvent

Ont été exposé différentes disci-
plines sportives, agility, cani-
cross, flyball, les dangers qui

menacent le chiot et le chien
adulte, les gestes qui sauvent,
l’alimentation, comment ac-
quérir un chien, réflexion à ce
sujet, que faire en cas de perte
ou de découverte d’un chien
perdu, les chiens d’utilité, chien
pour aveugles, mieux com-
prendre le comportement du
chien, les erreurs à ne pas faire,
le chien dit dangereux, les
sports canins et démonstra-
tions d’obéissance.

Chiens pour aveugle

Les élèves ont accueilli cette
année un jeune louve tchèque
au caractère un peu méfiant, un
labrador, Caramel, au caractère
sociable et deux labradors, un
noir et un gris, venus faire leur
démonstration de chien
d’aveugle.

Issenheim Prévenir les morsures
de chien

UUnnee jjeeuunnee lloouuvvee ttcchhèèqquuee eett uunn llaabbrraaddoorr CCaarraammeell oonntt cchhaarrmméé lleess
ééllèèvveess ddee 55e ddee CChhaammppaaggnnaatt mmeerrccrreeddii ddeerrnniieerr àà ll’’ooccccaassiioonn ddee llaa 1100e

jjoouurrnnééee dduu cchhiieenn aauu ccoollllèèggee.. PPhhoottoo NNaaddiinnee MMccEEvvooyy

Jungholtz
Les musiciens fêtent
leur patronne
La musique Harmonie de Jungholtz
fêtera sainte Cécile le dimanche 18
novembre avec une messe, à
9 h 30, à la basilique Notre-Dame
de Thierenbach, suivie d'un repas à
la salle polyvalente. Au menu
(18 E) : velouté de bolets, bouchée
aux fruits de mer avec noix de
Saint-Jacques, timbale de riz, gou-
lache hongrois, nouilles au beurre,
fromage, dessert et café.

FSS’’IINNSSCCRRIIRREE auprès de Dominique
Altheimer 03.89.76.62.58 ou Henri
Kauffmann 03.89.76.87.44. Date
limite: mardi 13 novembre.

Merxheim
Les anniversaires
en novembre
L’Alsace souhaite un joyeux anni-
versaire aux habitants de Merx-
heim nés en novembre et plus par-
ticulièrement à : Jeanne Graber
née Gaymann 83 ans le 10 ; René
Dubich 77 ans le 13 ; Paulette Dan-
ner née Meyer 71 ans le 14 ; El-
friede Grundrich née Omlor 78 ans
le 19 ; Jean-Paul Hogg 75 ans le 21 ;
Aimé Schneider 70 ans le 21 ; Er-
nest Motsch 81 ans le 24 ; Juliette
Reinlen née Riegert 82 ans le 26.

Vendredi dernier, l'ensemble
des sapeurs-pompiers actifs et
les membres de l'amicale d’Un-
gersheim ont tenu à fêter Anne-
Marie Bauvois, l'épouse du chef
de corps.

Secrétaire de mairie, elle vient
de faire valoir ses droits à la re-
traite. Cette activité profession-
nelle l'avait amenée à traiter
pendant une trentaine d'années
maints dossiers administratifs
pour la bonne marche du
centre de premières interven-
tions. Pour lui rendre hom-
mage, un petit cadeau lui a été

remis, une bicyclette, afin de lui
permettre de pouvoir jouir
d'une retraite active. Pour
Anne-Marie, la discipline du
vélo ne sera pas une découverte
car depuis de nombreuses
années, elle prend part à la
journée des randonnées du
Trèfle avec ses amis du corps
local.

Lors de cette réception, deux as-
sociations du village sont égale-
ment venues lui remettre un
petit présent, il s'agit de l'asso-
ciation sportive féminine et des
pêcheurs.

Ungersheim Les pompiers fêtent
l'épouse du chef de corps

AAnnnnee--MMaarriiee BBaauuvvooiiss aa rreeççuu uunnee bbiiccyycclleettttee ddee llaa ppaarrtt ddeess mmeemmbbrreess
dduu ccoorrppss llooccaall ppoouurr uunnee rreettrraaiittee aaccttiivvee.. PPhhoottoo BBeerrnnaarrdd BBiieehhlleerr

L’Alsace souhaite un joyeux an-
niversaire aux habitants de Boll-
willer nés en novembre, et plus
particulièrement à : Léonie
Schreiber 87 ans, Eugénie Ob-
gartel 82 ans le 1er, Roger
Brucker 78 ans le 2 ; Jean-Jo-
seph Diss 75 ans le 3 ; Anne-
Catherine Kauffmann 93 ans,
Cécile Entz 87 ans, Henri Riss
87 ans le 4 : Albert Conrad
79 ans, Marie-Rose Hertzog
75ans le 5, Giovanni Nonis
92 ans, Marie Thérèse Durwell
78 ans, Jean-Martin Romann
77 ans le 6 ; Thiébaut Egler
77 ans le 8 ; Marie Maurer
91 ans, Thérèse Conrad 76 ans
le 9 ; Marie-Thérèse Jux 81 ans
le 10 ; Wanda Bayard 88 ans le

16 ; Bortolo Giacomi 82 ans le
17 ; Anne-Marie Borde 86 ans,
Jean-Jacques Schade 79 ans le
18 ; Sabata Primus 88 ans le
19 ; Agnès Salomon 79 ans,
Paulette Bialek 78 ans le 20 ;
Yvonne Giovinazzo 77 ans,
Mohammed Bouhadjila 75 ans
le 21 ; Jeanne Sprenger 85 ans
le 22 ; Alice Marotin 85 ans,
Wladislaw Dziedzic 75 ans le
23 ; Jean Miskiewicz 77 ans le
24 ; Emilie Weiss 84 ans, Paul
Bravo 81 ans le 25 ; Marie Szy-
manski 76 ans le 27 ; Marie-
Thérèse Koelblen 83 ans, Mar-
cel Loetscher 83 ans,
Germaine Fuchs 79 ans le 30

Grands âges
Joyeux anniversaire

La structure multi-accueil La
Récré d’Issenheim, dirigée par
Martine Bindner, a accueilli à la
fin de semaine dernière, la
conteuse Marie-Claire Schaff-
hauser.

Cette animation s’est inscrite
dans le cadre d'un programme
de partenariat établi entre le re-

lais d'assistances maternelles
de la communauté de com-
munes et la petite enfance rela-
tif à un projet autour du livre.

La conteuse, à l'aide d'un mo-
bile, a ainsi raconté deux his-
toires écrites par les assistantes
maternelles de Soultz.

La Récré Grenouille et dragon,
des contes pour enfants

LLaa ccoonntteeuussee MMaarriiee--CCllaaiirree SScchhaaffffhhaauusseerr aa rraaccoonnttéé lleess ccoonntteess ddee
GGrraappoouuiillllee llaa ggrreennoouuiillllee eett llee MMoonnssttrree ddrraaggoonn aauuxx eennffaannttss dduu mmuullttii--
aaccccuueeiill.. PPhhoottoo BBeerrnnaarrdd BBiieehhlleerr

LLee 99e ssaalloonn ddee llaa
nnaattuurree,, oorrggaanniisséé ppaarr
ll’’aassssoocciiaattiioonn ddeess
aavviiccuulltteeuurrss ddee
BBoollllwwiilllleerr eett eennvviirroonnss,,
ss’’eesstt tteennuu,, ddiimmaanncchhee,,
ttoouuttee llaa jjoouurrnnééee àà llaa
ssaallllee ppoollyyvvaalleennttee..
Les visiteurs, venus dès le
matin à la salle polyvalente de
Bollwiller, ont pu redécouvrir
les volailles qui avaient à nou-
veau l’autorisation de parader.
Et les coqs n’ont pas manqué de
marquer leur présence en riva-
lisant sur différents tons dans
leur fameux chant. Plusieurs
races de lapins et de pigeons
ont été présentées, déclinées
sous différentes couleurs et
tailles.
En effet, à l’entrée, un lapin
nain de moins d’un kilo a riva-
lisé avec un géant des Flandres
de plus de 8 kg.

Artistes amateurs
Au centre de la salle, un par-
cours fleuri et arboré accueillait
diverses cages, alors qu’un par-
cours, tracé par des bottes de
foin, a permis aux enfants d’ap-

procher les poules et leurs pe-
tits poussins ou d’évoluer au
milieu des lapins.
Une quinzaine d’artisans en-
touraient les différents stands
proposés par l’association des
aviculteurs. Le visiteur a alors

pu découvrir le talent d’artistes
amateurs qui sont venus pré-
senter leurs travaux et proposer
des démonstrations en compa-
gnie de producteurs de miel, de
fromage ou de vin. La broderie
côtoyait la peinture sur verre ou

sur soie, la gravure sur verre, le
tournage sur bois. Au fond de la
salle, une piscine avec un par-
terre de caillebotis et un salon
de jardin invitait les visiteurs à
la détente. Dommage que la
température ne s’y prêtait pas…

Bollwiller Lapins, volaille
et artisanat

LLeess eennffaannttss oonntt ééttéé àà llaa ffêêttee aauu 99ee ssaalloonn nnaattuurree ddeess aavviiccuulltteeuurrss,, iillss oonntt ppuu aapppprroocchheerr eett ttoouucchheerr lleess
llaappiinnss.. PPhhoottoo VVéérroonniiqquuee SSttooeeffeerrlléé
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