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PFASTATT Danse country

BALDERSHEIM

Les 95 ans
d’Yvonne Fischer

35

Les Golden Dancers, un an après
À Pfastatt, l’association de danseurs country Les Golden Dancers , créée le 21 mai 2015, a fêté sa
première année de fonctionnement.

L
Yvonne Fischer passionnée de
natation. PHOTO DNA
La Baldersheimoise Yvonne
Fischer a fêté son 95e anniversaire. Elle est née le
19 octobre 1921 à Baldersheim de Lucien Schmitter
de Baldersheim et de Joséphine Burger, originaire de Magstatt-le-Haut. Yvonne a travaillé comme ouvrière dans
la papeterie Zuber Rieder à
l’Île Napoléon puis dans
l’usine textile Dollfus et
Noack à Sausheim. En 1946
naît son fils Marc-Claude.
Yvonne Fischer se marie le
24 décembre 1969 avec Robert Fischer, alors veuf, né le
3 février 1912. Elle a aujourd’hui un petit-fils, Arnaud, et
un arrière petit-fils prénommé Simon.
Yvonne a longtemps pratiqué
la natation qui était une
passion pour elle. Après avoir
fait ses premiers essais dans
le ruisseau du village, elle a
finalement appris à nager et
s’est perfectionnée en prenant des cours à Mulhouse. Si
elle a cessé depuis peu de
fréquenter la piscine elle
continue néanmoins à participer aux séances de gymnastique pour seniors dispensées à
l’ACL de Baldersheim.
M.H.

AGENDA
LUTTERBACH

Journée mondiale
contre les BPCO
Q SAMEDI 19 NOVEMBRE,

dans le cadre de la Journée
mondiale contre les bronchopneumopathies chroniques
obstructives (BPCO), le service de pneumologie du centre
médical Lalance ouvre leurs
portes. Au programme : deux
conférences à 10 h : la BPCO,
une maladie méconnue, à
11 h : diagnostic et prise en
charge de l’apnée du sommeil, animations & dépistages, gym respiratoire. Dépistage, tester facilement son
souffle # tabac : mesurer son
niveau de tabagisme et sa
dépendance. Rencontre avec
des professionnels de la
pneumologie, découverte et
test du matériel lié à l’oxygénothérapie, l’apnée du sommeil et la ventilation. Présentation de matériel par des
professionnels. Y aller : de
9 h 30 à 12 h. Centre médical
Lalance, rue Privée (accès par
la rue de Pfastatt). Entrée
libre, gratuit.

MORSCHWILLER-LE-BAS

AG de l’association
des amis de SaintJacques en Alsace
Q SAMEDI 19 NOVEMBRE, se

tiendra l’assemblée générale
ordinaire de l’association des
amis de Saint-Jacques en
Alsace, à 9 h 30 à la salle du
cercle Saint-Ulrich, 8 rue
large.
F31-LMU 01

a présidente Jacqueline
Tschora a annoncé, lors
de la première assemblée
générale, un résultat positif sous tous points de vue. Aussi
bien concernant le nombre de
membres inscrits, le déroulement des cours ainsi que la trésorerie qui permettent de poursuivre les activités en toute sérénité.

47 danseurs sur la saison
Entourée d’une équipe motivée,
la présidente a ajouté qu’elle et
les animateurs ont entraîné 47
danseurs et danseuses tout au
long de la saison 2015-2016.
Leur satisfaction a dépassé leurs
espérances car leurs élèves ont
poussé au-delà du programme
élaboré en début de saison. Elle a
remercié tout particulièrement
Claude Tschora et Joëlle Heintzmann investis pour apprendre
les chorégraphies, et les aides
animatrices Marie Josée Loos,
Francine Attard et Sabrina Vonau. Sans oublier les autres
membres du comité qui œuvrent
tout au long de la saison pour
assurer le fonctionnement de
l’association. Pour poursuivre
les activités, la commune de
Pfastatt a octroyé deux salles,
celle de la salle culturelle du

Un groupe qui attend de nouveaux danseurs.
foyer Saint-Maurice et la grande
salle située dans le nouveau bâtiment des associations ouvert récemment 26 rue de Kingersheim.
Le jeudi soir, les cours ont été
séparés en deux sessions afin
que chacun danse deux heures
d’affilée.

PHOTO DNA

La convention a été renouvelée
avec la Maison des œuvres pour
organiser le cours dans la salle
Eguemann située au 1er étage.
Pour assurer une bonne suite des
activités, Jacqueline Tschora lance aussi un appel à ses membres
pour consolider le comité ainsi

que les responsables qui ont besoin d’aide pour un investissement commun. L’une des prochaines manifestations inscrites
au calendrier est la participation
à la fête de Noël organisée par la
commune dans la salle polyvalente le samedi 10 décembre

2016.
Les futurs membres peuvent
contacter Jacqueline Tschora au
03 69 77 58 72 ou par mail à
eliot.cj@gmail.com. Des vidéos
sont également visibles sur le
site youtube.
D.S.
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ILLZACH Cyclotourisme

Les animateurs en stage
Le week end dernier a eu
lieu le stage animateur de
la Fédération française de
cyclotourime (FFCT) organisé par le comité départemental (CODEP 68) et son
président Paul Winnlen.
LES 14 STAGIAIRES ont été validés

par la commission et confirmés au
niveau « animateur » au terme
d’un stage particulièrement dense
au cours duquel les moments forts
ont été dans la réalisation lors de
la journée initiale, d’un cyclo-découverte du canal du Rhône au
Rhin ainsi que la conduite de
groupe le jour suivant. Les écoles
de cyclo se sont d’ailleurs jointes à
cette dernière épreuve, venant de
Hagenbach, Sentheim et Koestlach. Au retour de cette sortie do-

minicale a eu lieu un débriefing de
qualité animé par les accompagnateurs ainsi que les interventions de Sandrine et Frédéric
Schull, Jean Marie Bissler et Kevin
Lacabane. La partie mécanique,
également de très bon niveau, le
CODEP avait fait appel à un professionnel en la personne de Philippe
Diebold. À la fin de ce stage, le
président et son comité ont remercié les stagiaires, moniteurs et intendant pour leur participation
active et particulièrement appréciée.

Les nouveaux animateurs
Patrick Schoenacker (CC Colmar),
Joelle Bissler (CC Doller Sentheim), Emmanuel Iltis, Christophe Manceau, Maxime Arnoud et
Paul Wersinger (CC Doller Sentheim). Sébastien Walch, Aline

L’ensemble des stagiaires des différents clubs de cyclo Haut-Rhinois de retour dans le parc du
centre socioculturel d’Illzach. PHOTO DNA
DietemannAnne Enderlin et Christian Federspiel (CC Schwalmala).
Françoise Ehrhart et, Marc
Schweitzer (AC Urschenheim).

Fernand Bohn, Ghislaine Urquin
et Jean Luc Heller (ACT Florival).
Les moniteurs : Jean Claude Geiler, Bernard Lurquin, Christian La-

valard, Christophe Vermeersch et
le responsable du stage : Daniel
Nussbaumer.
R.K.
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ILLZACH ASIM football

Déplacement à Forbach déterminant
Match couperet s’il en est,
les Illzachois du président
Roger Schirck vont se rendre
dans la forteresse forbachoise pour y rencontrer l’union
sportive mosellane. Tous
deux occupent les dernières
places au classement avec 5
points au compteur.
Le point avec Michel Ehrenbogen, l’entraîneur de l’équipe 3
de l’ASIM : « Pour évoquer notre
équipe fanion, je suis persuadé
que les gars parviendront à s’en
sortir. Le coach Claude Spreng
et son adjoint Robert Wursteisen ont mis en place une structure ou l’esprit d’équipe évolue
et se répercute sur le jeu. Je suis
confiant ; samedi (18 h) ils
vont l’emporter sur Forbach ».
L’équipe seconde se rendra à
Sundhoffen dimanche
(14 h 30). « Les joueurs de
Bruno Cristino ont subi un sérieux contre coup chez les voi-

sins de Sausheim pour le premier tour de la coupe du Crédit
Mutuel (3-1). Une réaction s’impose mais il faut reconnaître
que l’infirmerie est particulièrement pleine avec des blessés
comme Haddad, Bouabdallah,
N’Gong, Bemmert, Awono et Bel
Atar, soit la moitié d’une équipe. Il faudra serrer les coudes et
les dents pour faire une bonne
sortie », dit M. Ehrenbogen.

Un week-end riche pour
les équipes de jeunes
Pour en revenir à la formation
qu’il entraîne, l’équipe 3 s’attend à une sacrée aventure avec
la réception des Azzuri Mulhouse ce dimanche (14 h 30) :
« Notre adversaire du jour avait
par le passé posé de sérieux
problème en coupe de France à
l’équipe fanion (3-2) ; ils viendront certainement nous rencontrer avec un esprit revanchard et conquérant. Quoi qu’il
en soit, j’ai préparé mon équipe

en conséquence… »
Pour les équipes de jeunes, le
coach de la 3 reste prudent :
« Même si les U 19 DH de Zouhir
Héouaine semblent avoir trouvé leurs marques, ils auront un
parcours positif à présent même si leur déplacement au Kochersberg semble délicat voire
difficile. Les U 16 de Lionel
Sommer accueilleront le RCHW
96 à 14 h. Là aussi, pas évident,
mais on comptera sur les jeunes illzachois pour faire rayonner le fanion orange tout comme les U 14 de Moïse Enguelle
qui recevront Sélestat tout juste
après eux (16 h 30). »
Les nombreuses équipes de jeunes du président Robert Bohli
seront en lice également. Avec
les U 18 de Rachid Boubout qui
recevront Burnhaupt à 16 h et
les féminines U 15 dirigées par
Kamel Telitel qui accueilleront
leurs homologues de
Bourtzwiller tout comme les U
13 F d’Ahmef El Hamzaoui qui

La troisième ossature de l’ASIM entraînée par Michel
Ehrenbogen (debout à gauche) et dirigée par Mickaël Schmitt
(avec son fils Bastien à droite) recevra les Azzuri de Mulhouse
pour une nouvelle victoire à domicile. PHOTO DNA
voudront l’emporter face à
Pfastatt (14 h). Les plus petits
enfin, U 13 seront tous en déplacement au Racing HW 96, à
l’US Wittenheim et à Merxheim, alors que les U 11 feront
la fête à l’occasion de la venue
de Morshwiller et Sausheim

(10 h) ainsi que de Kingersheim (11 h).
Dimanche enfin les U 15 interrégionaux donneront la réplique sur leur pelouse de Joseph
Biechlin aux Lorrains de SaintAvold.
R.K.
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