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Drulingen Animations
Conférence débat : les sorcières

La 8ème édition de la Fête de la Saint Jean d’Eté

Dans le cadre de la Saint Jean, sous 
l’impulsion de Jacques HINSCHBERGER, 
Drulingen Animations a organisé  le  
jeudi 13 juin à 20 h à l’école élémentaire 
de Drulingen une conférence-débat 
sur le thème de la sorcellerie au XVIIème 
siècle en Alsace Bossue .

-  Les Sorcières en Alsace au 
XVI et XVII siècles par Jacques 
HINSCHBERGER

-  La Sorcellerie à Diemeringen au 
XVII siècle par Annelise BOUR, 
présidente de la société d’histoire 
de Diemeringen  

Ces sorcières condamnées à être 
décapitées puis brûlées en 1671 à 
Diemeringen ont été  à l’honneur 
et ont  représenté le thème de 
notre Saint  Jean 2019 appelée  
« Drulingen 1671 »

Le dessin de Francois ABEL illustre 
une exécution au Hochrichtplatz de 
la Seigneurie de Diemeringen le 20 
décembre 1671 où toute la famille 
de Nickel Frantz dit «Kuhnickel», 
sa femme Johanetta et leur fils de 22 
ans sont exécutés . Cette image illustre 
fort bien le thème et le débat.

Un public nombreux et intéressé a 
assisté à cette manifestation. 

Merci aux conférenciers qui nous ont 
permis de comprendre un pan de 
l’histoire locale de notre Alsace Bossue.

Le samedi 22 juin s’est déroulée notre 
traditionnelle fête avec une totale 
réussite.  Malgré les préparatifs sous 
la pluie du matin, le temps a été très 
agréable en soirée  et a  attiré un public 
très nombreux dans notre bourg. 
Dès 16h, les nombreuses animations 
proposées (démonstations artisanales, 
campements, concerts de qualité  
etc...) du centre jusqu’au Collège ont 
ravi  les adultes comme les enfants. 
Tout au long de la soirée les nombreux 
bénévoles ont réussi à assouvir les 
petites et grosses faims aux stands de 
restauration en divers endroits.

A la tombée de la nuit, le défilé a 
drainé une foule impressionnante vers 
l’aire scénique pour le spectacle final 
qui, comme à l’accoutumée, a été 
grandiose. D’ores et déjà, une solution 
est étudiée pour permettre à tous de 
voir ce spectacle dans de meilleures  
conditions pour l’édition 2021 !

Drulingen Animations remercie 
très chaleureusement son directeur 
artistique, Jacques HINSCHBERGER, 
tous les bénévoles sans qui cette fête ne 
pourrait exister, les associations locales, 
le personnel communal, les gendarmes  
et les pompiers pour la sécurité ainsi 
que  nos généreux sponsors.

Un bravo et un merci spécial à la 
jeunesse de Drulingen qui s’est 
beaucoup investie et jette les prémices 
de la pérennité de cette fête.

Dès à présent, les bénévoles de la  
Saint Jean se réserveront
la soirée du jeudi 31 octobre  
pour la traditionnelle  
SOIRÉE DES BÉNÉVOLES   
(les invitations suivront).
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spectacle humoristique du

de et par 

Jean-Luc  
FALBRIARD

Salle Polyvalente             à 20h30

Venez rire

Organisé par Drulingen Animations

Petite restauration sur place

Renseignements et réservations 

au 06 71 59 72 58 
ou resa.drul.anim@gmail.com

le samedi 26 octobre

Billet : 20 E

en vente au Tabac Marlyse  
à Drulingen
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Capitaine Sprütz

Santé et bien-être

Adieu 
Jean-Luc

Alsace Cardio
Nous aurons le plaisir de nous retrouver lors des Rencontres 
Santé que nous vous proposons cet automne.

Le 3 octobre à 19h30, à la salle polyvalente une conférence – 
débat ayant comme sujet :

« Prescription raisonnée des Antibiotiques »

 Présentée par le Pr. Yves HANSMANN.

Les antibiotiques sont des médicaments dont l’activité a permis 
de révolutionner la prise en charge des maladies infectieuses. 
De nombreuses vies ont été sauvées grâce à ces traitements. 
Malheureusement, l’utilisation parfois à outrance de ces 
antibiotiques conduit à l’émergence de résistance au sein 
des bactéries. La réponse la plus pertinente que la médecine 
peut apporter est l’utilisation raisonnée de la juste prescription 
des antibiotiques en les réservant aux seules situations où 
ce traitement est indispensable pour le patient. Ce principe 
permet de les épargner pour qu’ils maintiennent leur activité 
mais aussi de diminuer le risque d’effets secondaires pour les 
patients. Vous aviez été nombreux à participer à la conférence 
sur la maladie de Lyme donnée par le professeur HANSMANN. 
C’est avec le même enthousiasme qu’il nous informera sur la 
prescription et l’utilisation des antibiotiques, dont le slogan 
« les antibiotiques : ce n’est pas automatique » est souvent 
malmené. 

Rencontre et échange autour du thème :

« Rédiger ses directives anticipées, choisir sa personne de 
confiance. »

Comment éviter des situations de soins que nous n’aurions 
pas voulues.

Salle polyvalente de Drulingen  
(salle de réunion), place Martzloff. 

2 rencontres :

- Mardi 15 octobre de 16h à 18h, 
- Mardi 29 octobre de 16h à 18h 

Rencontres proposées et animées par :

Dr Karin INSEL, médecin généraliste, retraitée, formée à 
l’animation de groupe.

M. Auguste GERSCHHEIMER, juriste, représentant des 
Usagers dans les Hôpitaux. La médecine a beaucoup évolué 
ces dernières années, ainsi que les relations que les médecins 
entretiennent avec les patients, particulièrement en milieu 
hospitalier. Lors de soins chroniques lourds ou en fin de vie, 
des tensions entre malade et médecin peuvent apparaître, 
souvent en raison de malentendus, d’une mésentente au sein 
de la famille.  Pour éviter de telles situations, des lois ont été 
votées par nos députés. Celles-ci ont pour but d’impliquer 
tout citoyen adulte dans les prises de décisions médicales et 
d’apporter un cadre législatif aux médecins. Ces rencontres, 
basées sur des échanges réciproques, vous permettront de 
connaître vos droits en matière de santé. Nous distribuerons 
les formulaires officiels concernant les directives anticipées 
et la personne de confiance. Ensemble nous détaillerons ces 
recommandations, expliquerons le rôle et l’importance du 
bon choix de la personne de confiance. Ces rencontres se 
dérouleront dans un cadre confidentiel et de bienveillance.

Dr Karin INSEL

Bénévole de la Saint Jean dès 2009, notre ami  
Jean-Luc MACK a créé la «Stross’band DLG» au 
sein de la Philharmonie pour participer activement 
et musicalement à la fête où il était présent dès 
l’ouverture jusqu’à la fermeture.

Tu avais émis tant de projets pour cette fête quand tu 
serais à la retraite... 

De tout cœur, MERCI Jean-Luc, pour ta fidélité et ton 
aide sans retenue durant toutes ces années.

Marianne SCHNEPP,  
Présidente de Drulingen Animations



Nettoyage de printemps
Appel entendu et record battu ! 
Lancé comme chaque année par la commune pour 
débarrasser les rues des déchets rejetés par des citoyens 
désinvoltes et offrir un cadre de vie agréable aux habitants, 
l’appel à bénévoles a eu un écho très favorable. En effet, 
ce samedi 6 avril dès 9 heures et malgré une météo peu 
agréable, c’est plus d’une soixantaine de personnes, adultes 
et enfants qui se sont regroupés devant la salle polyvalente. 
Cette action traditionnelle a eu la surprise d’être honorée 
par la présence active de 25 scouts. Leur participation a été 
initiée par une famille drulingeoise active dans le groupe 
des Scouts de Sarre-Union. 

Le premier adjoint Marcel MUGLER a réparti les bénévoles en 
8 groupes qui sont partis à l’assaut des différents quartiers 

du ban équipés de gants, pinces et gilets de sécurité. 

En fin de matinée, de nombreux sacs poubelles remplis ont 
pu être collectés. Réconfort après l’effort : la commune a 
invité tous les courageux volontaires à partager le repas. Ce 
moment convivial autour d’une bonne soupe aux pois ou 
aux lentilles et un dessert leur a permis de faire plus ample 
connaissance dans la bonne humeur. La commune remercie 
chaleureusement toutes les personnes qui ont bien voulu 
participer à cette initiative citoyenne.

L’état des lieux sportif de la saison 
2018/2019.

Ligue du Grand Est de Tennis de Table :

Championnat par équipe : 

Equipe 1 : montée à l’inter saison de 
LGE7 à LGE6 puis maintien en seconde 
partie de saison. L’équipe passe de 3 à 4 
joueurs.

Championnat individuel : 1ère 
représentation du club dans cette 
compétition avec Viviane OTTER, en 
catégorie benjamines. La compétition 
s’est déroulée le 15 juin à St Dié des 
Vosges. Elle ne s’est pas qualifiée pour 
la phase finale mais l’expérience reste 
bénéfique !

Championnat Jeanne La Lorraine :

Championnat par équipe : toutes les 
équipes étaient montées lors de la 
précédente saison, malheureusement 
aucune n’a réussi à se maintenir.

-  Equipe 1 : descente en promotion 
en fin de phase 1, puis 4ème sur 8 en 
seconde phase

-  Equipe 2 : descente en D1 en fin de 
phase 1, puis 4ème sur 8 en seconde 
phase

- Equipe 3 : 7ème sur 8 en D2

Championnat individuel : Armand 
GILGERT 16ème – Patrick KUNTZ 20ème

Tournoi des Espoirs : des podiums en 
Orange.

-  En Benjamines : 1ere Hasibe KAYAR, 
2ème Viviane OTTER

-  En Benjamins (mixte) : 2ème Viviane 
OTTER, 3ème Hasibe KAYAR et Clément 
DETTWILLER (voir photo)

-  En Minimes consolante : 2ème Alexis 
LICHTER

Le 14 juin, un « Planète Ping » et une 
cérémonie en l’honneur des 25 ans de 
l’association.

La journée a démarré par l’accueil 
des enfants de l’école élémentaire 
de Drulingen. C’était l’occasion de 
concrétiser deux années d’initiation au 
tennis de table par une après-midi au 
gymnase. Dirigés par le technicien de la 
ligue Thierry WICK, les bénévoles du club 
et l’équipe enseignante, les ateliers ont 
permis aux élèves de jauger leur niveau 
de vitesse, de déplacement aléatoire, de 
dosage, de précision, de jonglage et de 
régularité. Cette action était ponctuée 
par l’accueil des parents, une remise de 
récompense et un goûter. Nous espérons 
que cette expérience encouragera les 
jeunes de l’école à pousser les portes de 
l’association à la rentrée prochaine.

En début de soirée, place aux membres et 
aux invités de l’association : Monsieur le 
maire, les membres du conseil municipal, 
le président de la communauté des 
communes et conseiller départemental 
Marc Séné, plusieurs représentants des 
clubs de la région et les représentants 

des tissus associatifs Drulingeois.

25 ans que l’association a été créée par M 
René MULLER le 14 avril 1994. Certains 
membres œuvrent au sein de notre 
comité depuis 20 à 25 ans. Ils ont été 
naturellement mis à l’honneur lors de la 
cérémonie en recevant symboliquement 
un diplôme de la part des élus.  De 
gauche à droite sur la photo : Patrick 
MOSER, Eddy BURR, Edmond FISCHER, 
Jean-Paul CHRISTOPH, Patrick KUNTZ et 
François LETZELTER.

Un autre anniversaire a été souligné : les 
10 ans de présidence de Patrice OTTER.

La soirée était l’occasion de rappeler 
les actions mises en place ces cinq 
dernières années, dont beaucoup sont à 
destination de l’accueil et de la formation 
des jeunes. Dans cette optique, nous 
avons présenté à la municipalité les 
deux modèles de tables de ping que 
nous avons pu acquérir notamment 
grâce à son soutien financier. Un apéritif 
dînatoire a clos l’évènement et permis 
des échanges conviviaux en fin de soirée.

Rappel : le ping-pong se pratique à tous 
les âges. Rejoignez-nous !

Renseignements : 03 88 01 25 78 
patriceotter@wanadoo.fr

Patrice OTTER, Président.

Tennis de Table
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Les Résultats
Equipe 1 : L’équipe fanion a terminé la saison à la 12ème 
place du championnat de Régional 2, à la place du 
premier relégable. Après un cycle retour difficile et une 
équipe décimée par les blessures, l’équipe coachée par 
Patrick ERNWEIN repartira en R2 la saison prochaine. Elle 
a atteint les ½ finales de la coupe du Crédit Mutuel avec 
malheureusement une défaite à Obermodern qui évolue en 
R1.

Equipe 2 : Promue en District 3 cette saison, l’équipe 
réserve a décroché une très belle 2ème place au classement 
et repartira à ce niveau la saison prochaine. L’équipe 
d’Alexandre SALING, longtemps en tête lors des matchs 
retour, a été devancée d’un cheveu par la réserve de 
Hochfelden lors de la dernière journée.

Equipe 3 : L’équipe 3, engagée en District 7 a atteint son 
objectif et a réussi à se maintenir facilement à ce niveau. 
L’équipe encadrée par Ludovic WEHRUNG a terminé à la 
4ème place du classement et signe son bail pour une saison 
supplémentaire à ce niveau.

Vétérans : Pour sa seconde année, l’équipe des vétérans, 
encadrée par Stéphane SCHNEIDER, a réussi une bonne 
saison. Elle termine à  la 3ème place du classement. Elle a 
réalisé un beau parcours en coupe d’Alsace (4ème tour) et en 
challenge Paco MATEO.

Section « féminines » : Le Sporting Club a lancé sa section 
« féminines » cette saison ! Une équipe de U18 à 8 a vu le 
jour à Drulingen en septembre dernier. Encadrée par Alexis 
QUINTO, les filles ont relevé le challenge et repartent pour 
de nouvelles aventures dès la rentrée. Avis à toutes celles 
qui ont envie de pratiquer ce sport !

Manifestations 2019

Le Président, René SALING

Le Sporting Club vous 
informe de l’organisation 
d’un concert de Volksmusik 
le 10 novembre prochain 
dans la salle polyvalente. 

Au programme : Les  
« Calimeros », Alexander 
RIER, Agatha SINGER et Alain 
WILT

Sporting Club Drulingen
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                                              Bien le signaler  

Un insecte à surveiller 
 qui nous concerne tous 

 Bien le reconnaître 
 Bien le signaler 

 
Pour une lutte efficace 

 

1) Prendre une photo du nid ou 
de l’individu ( sans se mettre 
en danger) 

2) Contacter le référent de votre 
département par mail  :  
 

 

 

Pour  :Bas-Rhin le 

Mail :

 

 frelonasiatique67@gmail.com 

  

 

 

Pour   : Haut-Rhin le 

Mail :  frelonasiatique68@gmail.com   

 

Vous repérez un Frelon Asiatique 
Que faire ? 

Contexte 

Originaire de Chine, le Frelon Asiatique a été 
détecté pour la première fois en France dans 
le Sud Ouest en 2004. Depuis, il a colonisé plus 
de 75 % du territoire. 
 
En région Grand-Est, les premiers cas ont été 
signalés en 2015 en Lorraine, en Champagne-
Ardenne et en 2016 en Alsace. 
 
 Classé  par Envahissante Exotque Espèce 
l’Union E uropée nen , le Frelon Asiatique 
c niseolo

 environnement. notre
 de qualité la dégrade et territoire le 

  
 
Le Frelon Asiatique a des impacts à 3 ni-
veaux : 
 - Apiculture 
Prédation des abeilles domestiques et du 
couvain 
Diminution de la production de miel 
 - Biodiversité 
Perturbation des équilibres naturels 
Prédation accrue des insectes pollinisateurs 
 - Santé publique 
Risque de piqûres 
Perturbation des lieux publics  
Perturbation des activités de plein air 
 
Pour plus d’information :  

alsace.fr-www.fredon  

Plaquette créée par : 

UNAF® 

 

 

  

 

M.   67  GDSA- Philippe ENGEL 

M.   68 GDSA - André FRIEH 

 

 
 

 2019uillet J : jour àMise 

 

Agatha Singer

Salle Polyvalente 

DRULINGENDimanche10 novembre 2019
à 16 h 00
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Organisé par leSporting Club de Drulingen

AUTOSUR : Drulingen 03 88 00 76 60 / Sarre-Union 03 88 00 22 60 
Tabac-Loto-Presse “Chez Marlyse” ou au 03 88 01 73 01
Guy Killian 06 85 54 74 40 - Philippe Nickles 06 80 13 23 37
Restaurant « À L’AIGLE D’OR » : Schwenheim 03 88 70 23 31

Prix : 36 €

RÉSERVATION :

Alexander Rier
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150ème Anniversaire
150 ans d’histoire locale, 150 années de services à la 
population, 150 années d’amitié et de fidélité dont fait 
preuve la population envers leurs soldats du feu.

Selon les archives, le corps des sapeurs-pompiers de 
Drulingen a été créé en 1869. En ce temps,  la caserne se 
trouvait au milieu du village. Ce n’est qu’en 1993 que les 
soldats du feu ont déménagé rue de Bettwiller dans des 
locaux bien plus adaptés à leurs missions.

En 2000 : une autre grande date pour les pompiers locaux 
. En ce nouveau millénaire a eu lieu la départementalisation 
du corps local pour donner naissance à une Unité 
Territoriale. Celle-ci a rassemblé en une seule structure 
de commandement et de gestion les pompiers locaux 
avec leurs collègues des villages environnants. Cette 
départementalisation a permis de gagner en équipement et 
en professionnalisation.

150 ans, un tel anniversaire se fête ! 

Alors pour marquer le coup, l’amicale a décidé de renouer 
avec une tradition ancienne. Celle d’organiser sa fête 
annuelle dans le jardin du foyer protestant comme autrefois.  
Le défi était de taille. Pour garantir le succès de la  
manifestation il fallait installer l’éclairage, la piste de danse, 
les chapiteaux, dresser les  tables, mettre en place les fours  
à pizza, les barbecues et tirer les réseaux électriques.  
Et tout cela à bout de bras car le portail est trop 
étroit pour laisser passer les remorques. Un fléchage 
a également été mis en place afin de guider le 
public au bon endroit. Un travail important à réaliser 
tout en veillant à la disponibilité opérationnelle car  
les interventions pour traiter les feux de broussailles et  
les secours à personnes étaient nombreux  en cette période 
de canicule.

Des efforts récompensés

Un public nombreux  est venu 
goûter à la fraîcheur verdoyante 
des lieux dans une ambiance 
joviale au son de l’orchestre 
Violeta  qui joua jusque tard 
dans la nuit. Deux bars, dont 
un offrant du crémant ice 

avaient été installés. Les pizzaiolos d’un jour n’ont pas 
chômé derrière leurs fours. En cuisine comme en service 
toute l’amicale était à l’œuvre pour offrir à son public une 

très belle soirée. Pour 
la tombola, il s’agissait 
d’une brouette garnie 
dont le poids était à 
deviner. Les gagnants 
sont Marianne et 
Bernard SCHNEPP qui 
ont deviné le juste poids 
qui était de 55,100 kg.

150 ans, c’est aussi le moment de dire Merci.

Tout d’abord, Merci aux habitants de Drulingen et environs 
pour votre fidélité et votre amitié. Merci pour vos sourires, 
vos bons mots, votre présence aujourd’hui et depuis 
toutes ces années. Merci pour votre générosité chaque 
année lors de la distribution de nos calendriers. Merci aux 
commerçants, aux artisans et industriels de Drulingen et 
environs pour leur générosité et leurs précieuses aides.

Un grand merci au Conseil Presbytéral de la paroisse 
protestante de Drulingen de nous permettre de revenir 
dans ce beau jardin chargé d’histoire et de souvenirs que 
les anciens pompiers, nos collègues retraités ont connu. 
Car c’est aussi en leur honneur que nous avons choisi de 
renouer avec la tradition. Fêter 150 ans c’est aussi dire 
merci à nos anciens qui ont tracé la voie.

Tout un programme pour ce 150ème anniversaire.

Afin de fêter dignement cet anniversaire, l’amicale a 
programmé plusieurs évènements qui se dérouleront tout 
au long de l’année 2019 – 2020 et dont le «Gartenfescht» 
dans le jardin du foyer protestant n’est que le premier 
épisode d’une longue saga. Suivront une soirée année 80, 
le groupe «L’Officine des Gueux » reviendra à nouveau 
à Drulingen pour un concert, une soirée dansante avec 
un orchestre de renom et un Oktoberfest, également 
une nouvelle édition du Babe Race et bien entendu une 
journée  festive plus cérémonielle avec défilé qui clôturera 
les festivités en Août 2020. 

Aussi nous vous disons  « à bientôt » pour le prochain 
épisode de notre Saga du 150ème !

             L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Drulingen.

Sapeurs Pompiers
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Ecole de musique de la Région de Drulingen
L’Ecole de Musique a terminé son année 
en musique avec :

• une audition d’élèves le samedi 4 mai 
dans la salle polyvalente où les parents et 
amis ont pu apprécier le fruit du travail 
de toute l’année tout en dégustant 
de succulentes tartes flambées. La 
présidente Catherine FREUND mettait 
l’accent sur l’épreuve difficile que 
l’école de musique a traversée suite à la 
disparition du directeur Jean-Luc MACK.

Félicitations et remerciements étaient 
distribués à Jean-Charles KLEINCLAUS 
qui désirait se retirer de son poste de 
président, à Claudine ISCH ayant repris 
la direction de l’école de musique et à 
Bertrand SCHMOELZLIN qui a accepté de 
prendre la relève au niveau des cuivres et 
de l’orchestre des jeunes . 

• une fête de la musique a également 
été organisée le vendredi 21 Juin à 
l’école primaire en partenariat avec les 
professeurs des classes maternelles et 
élémentaires de Drulingen.

Les élèves ont pu pousser la chansonnette 
et présenter leur instrument de musique 
à un public enchanté par les prouesses 
de ces jeunes talents. La soirée s’est 
terminée avec l’orchestre des jeunes et 
la Philharmonie de Drulingen.

• une remise de diplômes de fin de 
saison musicale fût organisée le mercredi 
3 juillet dans les locaux de l’école de 
musique. Les élèves accompagnés de 
leurs parents étaient invités à cette 
cérémonie récompensant  une année 
d’apprentissage musical avant le passage 
en classe supérieure. La Directrice 
Claudine ISCH remercia l’ensemble des 
élèves pour le travail fourni tout au long 
de l’année et informa qu’une opération

Portes ouvertes à l’école de Musique 
de Drulingen aura lieu le samedi 7 
Septembre 2019   ( au dessus de la 
boulangerie André) à partir de 16h.

où les enfants pourront venir découvrir 
les divers instruments. Des musiciens  
interprèteront quelques morceaux 

et présenteront leur instruments. 
Les inscriptions ou renseignements  
pour  la rentrée qui aura lieu mi-
septembre pourront se faire le même 
jour ou dès à présent par téléphone aux 
numéros suivants : 06.30.37.72.47 ou 
06.84.54.20.12

Cours d’instruments enseignés : 
Formation musicale /  Flûte traversière / 
Guitare /  Clarinette / Saxophone / Piano / 
Synthé / Batterie Percussion / Trombone /
Tuba / Trompette / Baryton.

Classe d’Orchestre des Jeunes / Groupe 
de Guitares / Eveil Musical dans les 
écoles.

Contact : 
ecolemusique.drulingen@gmail.com

     

La fête Nationale est l’occasion d’honorer les pompiers 
pour leurs investissements et la réussite à divers formations 
et examens. Les récipiendaires sont :

Ont reçu l’insigne du corps départemental officialisant leurs 
intégrations dans le SDIS du Bas-Rhin: Arnaud KLEIN, Kevin 
KLEIN, Yannis KLEIN, Jean-Luc PFEIFFER.

Diplôme VSAV1 (équipier ambulance) : Emmanuel KLEIN, 
Yannis KLEIN, Guillaume WIES. 

Équipier prompt secours : Sarah STEINLEITNER.

Équipier incendie et opération diverse : Corentin WALTER.

Nomination 1re  classe : Kevin KLEIN. 

Médaille de bronze pour 10 années de services : Quentin 
ARRIETA, Christelle ROOS.

Médaille d’argent pour 20 années de services : Jean-Luc 
NEHLIG

Médaille d’or pour 30 années de services : Jean-Paul 
SCHAMBER.

Les pompiers mis à l’honneur lors des festivités du 14 juillet 2019.



Etat Civil

Mariages

le 31 Janvier, 
Aliksan BALTA et Selma AKACHA

le 17 août, 
Johann HUSSELSTEIN et Justine GABEL

le 12 Janvier,  
Jean-Paul WEISS et Nicole WENGER

le 5 Juillet,  
Carmi BÄNZIGER et Camille MONACHON

Naissances
Aminé KAYAR, le 07 Mars,  

fille de Mehmet Ali KAYAR  
et Neriman BAGCI

Noam DORCKEL, le 16 Mai,  
fils de Frédéric DORCKEL  
et Vanessa BECKER

Kayden BRACONNIER, le 18 Février,  
fils de Jordan BRACONNIER 
et Mylène SERFASS

Amir GOUAIDA, le 16 Mars,  
fils de El Idi GOUAIDA 
et Fatma BEN KNANI

Emna GOUAIDA, le 14 Mai,  
fille de Hamda GOUAIDA 
et Faisa GOUAIDA

10 naissances ont été enregistrées au  
courant de ce premier semestre 2019.

Décès
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Grands Anniversaires fêtés

Irène STOCK  
85 ans le 24 mars

Madeleine MAURER  
80 ans le 8 mars

Yvonne SCHEUER 
91 ans le 27 janvier

Aloyse JAEGER  
80 ans le 26 juillet

Irène SOUDIER   
90 ans le 20 juillet

René HAENEL  
94 ans le 24 avril

Elfriede MARTIN  
80 ans le 2 août

Pierrette GRUMBACH,  
le 07 janvier, 65 ans

Pierre KNIPPER,  
le 26 janvier, 80 ans

Suzanne BLAESS,  
le 29 janvier, 91 ans

Jean-Pierre MULLER,  
le 10 février, 94 ans

Jeanine SERFASS,  
le 19 février, 88 ans

Manuel RUIZ-SANCHEZ,  
le 12 mars, 75 ans

Anne NAFZIGER,  
le 30 mars, 93 ans

Gertrude RINIÉ,  
le 4 avril, 92 ans

Lina STOECKEL,  
le 30 avril, 95 ans

Astride WAGNER,  
le 26 mai, 62 ans

Françoise BUCHER,  
le 28 mai, 76 ans

Georges DOERFLINGER,  
le 1er juin, 88 ans

Guy BAPST,  
le 3 juillet, 66 ans

Roland REINBOLD,  
le 24 juillet, 80 ans

Gilbert WEHRUNG,  
le 16 août, 71 ans

Nous réitérons nos plus sincères  
condoléances aux familles en deuil.

Roland REINBOLD  
80 ans le 9 février

Hedwige MOSER 
80 ans le 22 juillet
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L’année 2019 a été pour tous les 
membres de la communauté éducative, 
une fois de plus, riche en événements et 
réussites, le tout dans le cadre du projet 
d’établissement.

L’excellence pour tous
Tout d’abord, félicitations aux élèves de 
troisième, dont 31% ont obtenu une 
mention très bien au brevet des collèges, 
20 % une mention bien et 26 % une 
mention assez bien. 

Une classe de troisième est arrivée 
première de l’académie au concours de 
mathématiques « maths sans frontières » 
et s’est vue récompenser d’une journée à 
Pirmasens, où elle a pu découvrir la ville par 
un jeu de piste avec des élèves allemands 
primés.

Un groupe d’élèves s’est rendu à 
Saclay à un congrès de recherches 
mathématiques, il y a présenté les 
recherches menées tout au long de 
l’année avec deux chercheurs de 
l’université de Strasbourg et a pu assister 
à des conférences sur les applications 
des mathématiques par des scientifiques 
de renommée internationale, de quoi 
susciter des vocations.

Un groupe d’élèves de troisième 
s’est rendu au lycée de Sarre-Union 
pour découvrir les métiers de la filière 
industrielle, et un groupe mixte de 
quatrième et troisième a visité l’entreprise 
R&D de Saverne, en lien avec leur projet 
de recherche pour réaliser une main 
bionique, commandée à distance.

Bien vivre ensemble
Les élèves du conseil de vie collégienne 
ont organisé une collecte de nourriture 
et matériel pour le refuge de la SPA de 
Sarrebourg. 

Ils ont également organisé la journée du 
carnaval. Ils ont organisé un défilé qui 
permettait la tenue d’un concours du 
meilleur déguisement (deux catégories : 
fille et garçon). Ils ont tenu eux-mêmes le 
bureau de vote et remis les récompenses 
aux heureux gagnants.

Afin de développer la responsabilisation mais également pour développer les 
valeurs citoyennes, le collège a signé pendant l’année une convention avec le 
SDIS qui prévoit que les jeunes sapeurs-pompiers scolarisés au collège se voient 
confier le rôle d’assistant de prévention lors des exercices incendie ou de sécurité. 
Ils sont chargés d’aider les adultes dans les différentes phases d’évacuation ou de 
confinement. Ils se sont également vus confier des responsabilités lorsqu’un élève 
se blesse dans la cour : aller alerter les adultes, ouvrir la porte aux secours, sécuriser 
la zone autour du blessé.

L’ouverture 
culturelle
L’année scolaire aura été 
riche de rencontres, de 
découvertes et de visites : 
tous les élèves de quatrième 
ont assisté à une pièce de 
théâtre à Saverne, les élèves 
de cinquième se sont initiés 
aux pratiques du moyen-
âge avec l’association  
« guerre et chevalerie », 
ils ont également visité le 

muséum d’histoire naturelle de Strasbourg. Les élèves qui suivent l’enseignement 
de culture régionale ont découvert les secrets de la cathédrale de Strasbourg, en 
enseignement religieux, c’était la découverte du vitrail Chagall…. Et l’année s’est 
terminée en beauté par le concert de la chorale et du groupe de percussions, 
accompagnés cette année par un orchestre composé d’élèves et d’adultes. Le club 
sportif a également présenté une composition de step, et des élèves de troisième, 
le résultat de leur travail en expression corporelle sur les relations filles/garçons.

Enfin, l’année 2019 au collège des Racines et des Ailes avait débuté avec tristesse 
puisque nous apprenions début janvier le décès de Mme Pierrette GRUMBACH, 
qui avait travaillé de très longues années dans l’établissement. Mais, comme le 
veut la tradition, élèves et adultes ont planté un arbre en sa mémoire.

Collège des Racines et des Ailes

Nous réitérons nos plus sincères  
condoléances aux familles en deuil.
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Le périscolaire se coupe en 3 !
A partir de la rentrée 2019/2020 le périscolaire intercommunal 
des Oisillons géré par 13 communes sur 4 sites d’accueil à midi 
et 2 sites d’accueil le soir va se séparer administrativement en 
3 périscolaires distincts. Ce fonctionnement se termine avec 
presque 150 familles et plus de 200 enfants inscrits au cours 
de cette année 2018/2019.

Voici les 3 services périscolaires mis en place à partir de 
septembre 2019 :

-  Périscolaire du RPI de Berg, Burbach, Gungwiller et  
Thal- Drulingen avec accueil du midi et du soir à Berg. 

-  Périscolaire sur le RPI d’AVENIR (Adamswiller, Asswiller, 
Bettwiller, Durstel et Rexingen) avec accueil du midi et du soir 
à Durstel. Bettwiller sera la commune gestionnaire.

-   Périscolaire «Les Oisillons» à Drulingen avec le RPI de Lohr, 
Ottwiller et Siewiller. Le temps du midi sera organisé sur 2 
sites (à la maison de l’enfance et à l’EHPAD) et le soir sur le 
site de la maison de l’enfance.

Merci à eux (les photos sont disponibles sur le site)

Départ au collège 
Comme chaque année, les « grands » CM2 vont devenir des  
« petits » 6e en découvrant le collège à partir de septembre. Ils sont 
nombreux mais toute l’équipe du périscolaire souhaitait adresser un 
clin d’œil à 5 d’entre eux, qui incarnent une partie de ce périscolaire 
car ils sont présents depuis tout petit, et leur souhaiter bonne route :

- Manon BAUER (Adamswiller)
- Paul BURRY (Drulingen)
- Clément KLEIN (Ottwiller)
- Caroline KUHM (Durstel)
- Ludivine NICKLAUS (Drulingen)

Concours de dessin «la biodiversité 
près de chez nous»
Cette année encore les mercredis récréatifs ont été bien 
remplis ! Sur la période de février à avril les enfants ont réalisé 
une fresque géante sur la biodiversité près de chez nous dans 
le cadre d’un concours de dessin. 
Cette fresque leur a permis de remporter des places pour le 
Zoo de Saarbrücken. Une superbe sortie a été organisée le 3 
avril dernier avec 16 enfants.

Direction 2019/2020
La rentrée de septembre approche à grand pas, si vous 
souhaitez obtenir quelconque information au sujet du 
service périscolaire, n’hésitez pas à prendre contact. Les 
inscriptions sont également en cours.

Retrouvez toutes les infos et contacts sur le site internet :  
lesoisillons-drulingen.fr

Périscolaire les Oisillons 



Le séjour à la Grange aux Paysages 
Le 17 juin les élèves de la classe de CM1-CM2 se sont rendus à la Grange 
aux paysages à Lorentzen. Le matin nous avons déposé nos bagages à la 
Grange aux paysages puis avec le bus nous sommes partis à la Villa de 
Dehlingen . Nous avons marché de la villa jusqu’à la SRAAB (Société de 
Recherche Archéologique d’Alsace Bossue).

Après le repas de midi nous avons commencé les fouilles 
archéologiques. Nous avons trouvé du verre gallo-romain, des tessons, 
des os, du silex et des clous. Nous sommes ensuite rentrés à la Grange 
aux paysages en marchant (nous avons parcouru 6km) en traversant les 
champs et les vergers. Une fois arrivés à la Grange aux paysages on s’est 
répartis dans les chambres et on s’est douchés avant de préparer et manger 
les tartes flambées salées et sucrées. Ensuite nous sommes descendus 

dans la cour pour préparer les flam’s, puis 
nous avons eu encore un petit temps dans le 
verger ou les locaux. A 21h30 nous devions 
rentrer dans les chambres avant de dormir, 
l’extinction des feux était à 22h. Le lendemain 
matin nous devions nous réveiller entre 7h 
et 8h et descendre prendre le petit déjeuner. 
Après le petit déjeuner nous devions ranger les 
chambres avant de partir. Ensuite nous sommes 
sortis en forêt pour construire des cabanes avec 
les branches qu’on trouvait. Chacun se mettait 

avec qui il voulait et une fois les groupes constitués 
chacun faisait la cabane qu’il souhaitait. Une fois 
les cabanes terminées nous pouvions en profiter 
quelques instants avant de repartir à la Grange aux 
paysages. Une fois de retour nous avons mangé le 
repas de midi. L’après-midi nous avions encore tout 
le temps pour faire ce qu’ on voulait. Et à 14h30 
nous sommes repartis à l’école.

Ce qui nous a plu c’est quand on a fait les fouilles 
archéologiques et quand nous sommes partis en 
forêt faire les cabanes et lorsque nous sommes 
revenus de la marche et que nous avons découvert 
les chambres.

La municipalité continue à mettre en place l’aide 
aux devoirs à l’école élémentaire les mardis et 
jeudis. Une réunion d’information aura lieu le  jeudi 
12 septembre 2019 à 18h00 à l’école élémentaire.

Ecole Elémentaire

Comme le temps passe vite

Nouvelle période de saison estivale. 

Nos activités sont au repos pour cause de vacances. Nous 
venons de clôturer nos animations par une très belle sortie 
avec un repas au restaurant de « l’Ecluse 16 » à Altwiller, un 
super accueil et une très bonne cuisine gastronomique. 
Ce fut un réel plaisir de partage et de convivialité.

Nous nous retrouvons au mois de septembre pour une 
nouvelle période d’activités et serions très heureuses 
d’accueillir de nouveaux membres.

Venez nous rejoindre, pas besoin d’être âgés, juste 
d’avoir l’envie de partager.

Nos meilleures pensées vont à vous toutes et tous.

A bientôt, 

     Edith - Emmy

Club de l’Amitié Petit Journal
Les grand-mères de nos temps 

Vous aurez beau chercher vous aurez du mal à reconnaitre une grand-mère 
d’antan, on l’appelle ”mamie” maintenant. Vous allez la trouver un peu différente.  

J’aimerais vous la présenter :

-premièrement, ses cheveux ne sont plus blancs, mais colorés, méchés, frisés, une 
coupe au carré souvent occupée à courir vers sa coiffeuse bien aimée,

-elle s’habille dernier cri, soit de très court ou encore de très long, se promène en 
training ou en pantacourt, se chausse soit de baskets ou d’escarpins. Rien ne la 
dérange ni ne l’incommode, il faut bien admettre que ça lui va drôlement bien,

-notre mamie ne se repose jamais en chaise longue. Ah non ! car elle n’est jamais 
à la maison. Et si par hasard vous voudriez la rencontrer, allez donc voir du côté 

d’un thé dansant, vous auriez toutes les chances de l’y rencontrer,

-notre mamie ne prend pas seulement des vacances d’été pour bronzer au bord 
de l’eau mais également par temps d’hiver dans une station et dans la neige.  

Pour ce faire, elle prendra un bus ou un train aussi souvent, aussi loin et comme 
elle en a envie,

-nos massifs vosgiens ne l’attirent plus autant, c’est maintenant la Suisse, 
l’Espagne, l’Italie et tout ce qui s’en suit,

-bien au-delà des mers et vastes horizons, elle prendra un avion de long court, 
d’aéroport en aéroport elle vous dira qu’elle connait tout et qu’elle a tout vu,

-que notre mamie soit sportive, moderne, active, belle et bien dans sa peau et 
dans son temps. Qui de nous oserait la contredire ou se plaindre d’elle,

-en cas de besoin, elle sera toujours présente, disponible, persévérante,  
prête à l’emploi. Il suffit simplement de prévenir, même  

de programmer d’avance car pour le contraire, je ne garantirais pas !

-plein de reconnaissance, nous n’avons qu’un souhait celui de 
pouvoir la garder bien bien longtemps parmi nous, notre grand-mère 

d’amour.

  Emmy FEUERSTEIN 13

Activité cabanes en forêt sur les hauteurs de Lorentzen

Les fouilles sur le site du Gürtelbach sous la
direction de Paul, Lauriane et Mégane
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Rétrospective des derniers événements

Ont confirmé leur baptême à Drulingen, le 5 mai :

Justine HAUTER, Jade ROTH, Sarah WITTENMEYER, Léa SCHWITZER, 
Quentin LE  NAIN, Morgane FINCK, Ethan BOHN, Julien ISCH.

Le culte de départ de la pasteure Danielle HAUSS-BERTHELIN a eu lieu 
le 19 mai en présence de la chorale et a été suivi d’un repas à la salle 
polyvalente.

La fête d’été du 7 juillet a débuté par un culte présidé par le pasteur 
Robert MAHL, réunissant 150 personnes pour une agréable journée 
partagée.

Travaux au presbytère

Le Conseil Presbytéral entouré de bénévoles s’engage activement 
dans la rénovation intérieure et extérieure du presbytère. Les travaux 
avancent bien, dans la perspective de l’installation de la nouvelle 
pasteure dans les mois à venir. En attendant, elle logera dans un 
appartement mis à disposition par la commune, et débutera son 
ministère le 1er septembre.

À venir

Le culte d’accueil de la pasteure Elsa PFLUG aura lieu le 15 septembre 
à 14h 30 à l’église protestante.

Activités régulières

La rentrée du catéchisme aura lieu le 14 septembre à 10h au foyer 
paroissial rue du professeur Froelich, pour toutes les années (enfants nés 
en 2006, 2007, 2008 et 2009). Les parents sont invités à accompagner 
les jeunes pour ce démarrage convivial où seront esquissées les 
perspectives de cette nouvelle année de catéchisme.

Durant 25 ans, le groupe de danses méditatives a revisité le 
patrimoine de danses traditionnelles du monde, a découvert les 
musiques contemporaines, classiques et sacrées, a été en relation 
avec tous les autres arts notamment la littérature et la peinture, a 
partagé un espace de convivialité et d’amitié et s’est fait plaisir tout 
en donnant du plaisir.

N’ayant pas de candidature pour la reprise de la direction après 
la démission de sa présidente Eliane WEHRUNG, il a été décidé 
d’un commun accord avec le comité et les membres de dissoudre 
l’association avec effet au 1er juillet 2019.

Je tiens à remercier, de tout cœur,  toutes les personnes qui, d’une 
façon ou d’une autre, ont soutenu le groupe de danse durant toutes 
ces années.

     

     Eliane WEHRUNG

« Qu’il était franc et chaleureux

Le partage de ces moments heureux…

Beaucoup d’entre nous riaient

Quand bien même la tempête se déchaînait.

C’est d’être là, avec vous, qui m’a touchée

Bien plus que je ne saurais jamais l’avouer…

Mais à présent, chacun de nous

Suivra son propre chemin jusqu’au bout… »

La chorale reprendra le mardi 3 septembre de 20h à 21h30 
au foyer, et l’ouvroir le jeudi 5 de14h à 16h au même endroit.

Présentation de la nouvelle pasteure,  
Elsa PFLUG

Originaire de Drachenbronn, j’ai passé mon enfance à la 
ferme. Après une année sabbatique en Angleterre, je suis 
entrée en première année de médecine, puis à l’école de 
sage-femme de Strasbourg. En 2013, je me suis réorientée 
vers la théologie, avant d’être pasteure stagiaire à Mulhouse 
durant deux ans. Je me réjouis à présent de vous rencontrer 
et d’être le pasteur de Drulingen-Ottwiller pour les temps 
à venir.

Paroisse Protestante

Danses, nature et poésies  
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Paroisse Catholique

L’Association Classic Jazz Danse reprendra ses cours dès le mois de 
septembre à partir de 5 ans en Classique et 7 ans en Modern Jazz.

Vous pouvez noter dès à présent pour le mois de juin 2020 
notre spectacle de danse qui sera certainement riche en couleur, 
chorégraphies et styles musicaux.

Les cours de Danse Fitness reprendront également tous les mardis 
soir de 20h à 21h à la salle polyvalente à partir du mois de septembre 
avec Marilène et Delphine.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter Christine SCHACKIS 
au 03.88.00.74.00 ou par mail à contactacjd@gmail.com.

Vous trouverez aussi toutes les informations sur notre site : 

www.acjd-drulingen.com

Profession de Foi
Le dimanche 28 avril 2019, 10 jeunes de notre communauté de 
paroisses ont célébré leur Profession de Foi à l’église Saint Rémi de 
Baerendorf, dont Carla BAUER de Drulingen.

Première Communion 
Dimanche 2 juin ont célébré leur première communion à l’église Saint Michel 
de Drulingen :  

Clément DETTWILLER – Maely DREHLICH – Gabriel LOPES – Abby MICHEL – 
Louis SCHMITT – Gaëtan THIERRY de Drulingen, ainsi que Esther DELATTRE 
de Bettwiller, Lucie KUHNER de Asswiller, Maël BENE de Bust et Thomas 
HIRAULT de Weyer. 

Confirmation
Samedi 8 juin, 11 jeunes de notre communauté de paroisses ont reçu le 
sacrement de confirmation par le vicaire épiscopal Philippe BURGY, à l’église 
de Siewiller, dont

Pierre DEHLINGER, Noémie JANICKI et Erwan KLEIN de Drulingen.

Dimanche 8 septembre 2019
La célébration inter-paroissiale se déroulera, comme tous les ans, sous forme 
de pèlerinage vers la chapelle du Kirchberg, avec trois points de départ :

Drulingen : devant l’église à 9h  - Mackwiller : devant l’église à 9h  

       Postroff : devant l’église à 8h30      

Toute personne ne pouvant se déplacer pour la marche, pourra rejoindre les pèlerins pour la célébration eucharistique à 10h45, 
s’en suivra un temps de fraternité autour d’un pique-nique (chacun apportera son repas tiré du sac – possibilité d’acheter les 
boissons et petite restauration sur place).  13h30 office du jour -  14h00 retour.

Adresses utiles
Père Albert BRAUN, Presbytère catholique - tél. 03 88 00 04 47 ou 06 98 80 98 49  - 12, rue des Lilas - 67430 Diemeringen

Père Michel PIEQUET - tél. 03 88 01 97 29 ou 06 27 41 06 17  - 1, rue du 24 novembre - 67320 Baerendorf

Coopératrice pastorale : Isabelle HARY - tél. 06 74 65 75 68  - 4, rue Lamartine - 67320 Drulingen

Permanence : samedi de 10h à 12h bureau paroissial (à côté de l’église)  10, rue de Weyer - 67320 DRULINGEN - tél. 03 88 00 63 62

www.clochers-kirchberg.diocèse-alsace.fr

Classic Jazz Dance



Cette nouvelle édition aura lieu les 28 et 29 septembre 2019.

Soucieux de vous offrir toujours du beau spectacle et de nous 
renouveler sans cesse, cette année encore, de belles surprises vous 
attendent.

On ne vous dévoilera pas tout ; à part peut-être qu’il y aura 2  
« Spéciales » pour le moins originales.

L’ES « Vallée de la Sarre » se fera en sens contraire avec 3 passages.
L’ES « Kirchberg » en Rundkurs (boucle) avec 2 passages.
Le point névralgique sera à DRULINGEN - PLACE MARTZLOFF. 

Au programme samedi :

- Reconnaissances et vérifications des voitures en compétition
- Véhicules en «parc fermé » en fin d’après-midi
- Buvette, grillades toute la journée
- Dîner (sur réservation au 03 88 00 73 82 après 18h) à la salle 
polyvalente
- Rétrospective du rallye de l’an passé à partir de 21h

Dimanche départ à 8h. Parc d’assistance à 11h au parking LECLERC 
à SARRE-UNION. Puis Podium vers 18h.

Profitez-en pour faire connaissance avec les équipages !

Des programmes seront en vente tout le week-end place Martzloff.

Nous lançons également un appel dès à présent à tous 
les amoureux du sport automobile afin de respecter les 
consignes de sécurité ainsi que l’environnement.

La section GV de Drulingen a fini l’année en 
beauté, en effet un joli pique-nique a eu lieu 
dans la cour de l’école où une partie des 
calories perdues lors des séances d’aérobic step 
CAF a été repris !!!

La rentrée aura lieu le mercredi 4 septembre à 
20h à l’école primaire de DRULINGEN. N’hésitez 
pas à venir tester nos 2 supers monitrices, 
Delphine et Marjorie (2 séances gratuites) !

Pour tout renseignement merci de 
contacter notre présidente Kathia au 
06.46.28.19.30

Bien cordialement

Kathia MUNSCH, Présidente

Nous mettons tout en œuvre pour vous 
faire passer un moment exceptionnel et 
remerçions toutes les personnes qui y 
contribuent.

Retrouvez-nous sur :
Facebook : @smab.rallye
Twitter : @Le_Bossue
Instagram : rallyealsacebossue
Email : smab.rab@gmail.com 

Valérie NATT , Secrétaire Adjointe
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SMAB 
En route pour le 13ème Rallye de l’Alsace Bossue

Gym Volontaire

    AEROBIC - STEP 

             
  STRECHING - CAF 

     RENFORCEMENT MUSCULAIRE 

PILATE - POIDS - BATONS

tous les mercredis de 20h à 21h30

à l’école primaire de Drulingen

en alternance avec Marjorie et Delphine

2 monitrices dynamiques !
démarrage le mercredi 4 septembre à 20h

cotisation annuelle : 88€

Pour tout renseignement  contactez Kathia au 06 46 28 19 30(association GV de Drulingen)
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2018 a été l’année de la célébration des 20 ans d’existence de 
notre club que nous avons fêté le 24 juin 2018 en présence du 
maire, des élus et des présidents des différentes associations 
locales. Je voudrais remercier tous les commerçants de 
Drulingen et environs de leur soutien qu’ils nous ont apporté 
pour la réalisation des affiches pour ce 20ème anniversaire.

En 1997 une bande de copains décidèrent de s’adonner à 
la pétanque et c’est ainsi qu’est né le club de pétanque de 
Drulingen. Puis début 1998 le premier comité fut inscrit au 
registre des associations au tribunal de grande instance de 
Saverne. Il se composait de Roger KRIEGER, président, Jean-
Marie LIBS, vice-président, Pascal HAUTER, trésorier, Bernard 
BLASER, secrétaire qui nous a malheureusement quitté, 
Alain KASSEL. Wilfried WILHELM et Félix UNTEREINER ont 
complété le comité en tant qu’accesseurs. Roger a assuré la 
présidence jusqu’en 2010, puis a pris du recul, pour revenir 
au comité l’année dernière. Lothaire CAMEN puis Joëlle 
BUCH lui ont succédé jusqu’en 2016 et ensuite j’ai pris le 
relais avec un  nouveau comité car comme je l’avais déjà dit, 
tout le comité en place avait démissionné et le club a failli 
disparaitre. Alors avec Jojo, Marcel, Charles, les noyaux du 
club, nous avons monté un nouveau comité. Quand je suis 
venu jouer la première fois à la pétanque, j’ai trouvé Roger 
et son équipe autour d’une petite table et chacun ramenait 
sa chaise de camping. Et quand il se mettait à pleuvoir, on 
courrait s’abriter dans les voitures. Plus tard fut construit 
un abri par les membres bénévoles. Mais il n’y avait pas de 
local pour stocker le matériel et les boissons, donc c’est chez 
Roger que tout était rangé. Ensuite nous avons hérité de la 
tonnelle en acier que le club de foot nous a donnée pour 
avoir notre propre rangement. 

En cette fin d’année 2018 un nouvel abri est sorti de terre. 
Je remercie la commune de Drulingen pour la réalisation 
de cette construction qui se terminera cette année. Nous 
tâcherons de bien l’honorer. Au niveau concours, nous 
avions 36 doublettes. Ce sont David et Anthony qui ont 
gagné contre Christophe et Patrick, tous de Drusenheim.

Le 22 juillet nous avions organisé le tournoi doté du 
challenge du maire. 42 doublettes se sont affrontées dans 
la bonne humeur et la convivialité. Anthony et Geoffrey de 
Strasbourg se sont imposés devant les tenants du challenge 
des 2 dernières années, Loïc et Geoffrey de Woustwiller.  

Un tournoi semi-nocturne s’est aussi déroulé le 18 août. Un 
peu moins de doublettes cette fois-ci, mais 28 doublettes se 
sont toutefois déplacées. En principale se sont imposés WEISS 
et STOLL de Haguenau devant Thierry et Eric de Ittenheim. 
En consolante ont gagné Patrick et Lucien de Sarralbe contre 
Antoine et Francis de Imling.

Un grand merci pour les joueurs qui se sont déplacés 
pour nos différents tournois. Merci aussi à ceux qui sont 
venus prendre le repas et nous soutenir lors de notre 20ème 
anniversaire. Merci aussi à mon comité et tous les membres 
du club pour la bonne collaboration.

J’en profite pour lancer un appel pour que les habitants de 
Drulingen et environs viennent nous rejoindre pour passer 
de bons moments dans la convivialité et surtout des jeunes. 
Il n’y a pas d’âge pour jouer à la pétanque. Nous nous 
entrainons toujours le mardi à partir de 14h et le vendredi à 
partir de 19h. Durant l’été un BBQ est organisé une fois par 
mois le vendredi.

                            Eddy NICKLAUS , Président
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Pétanque Club
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Cabinet de soins infirmiers

16 rue du Général Leclerc 
tél 06 25 18 40 93 – 06 46 66 80 68

Mesdames Lucienne MASSERAN, 
Mélusine CLAUSS et Julie PICCILLO, 
infirmières D.E. assurent les soins 
infirmiers à domicile : toilettes, 
pansements, prises de sang, injections, 
perfusions, … depuis janvier 2019

Soins au cabinet uniquement sur 
rendez-vous à partir de septembre 
2019.

F.A. BUDIG

33 rue du Général Leclerc  
tél 06 76 79 96 39

Depuis le 17 avril 2019, Madame 
Andrée HORRAS vous accueille au 
33 rue du Général Leclerc (anciens 
locaux Chris’Flor)  et  vous propose 
des jouets, appâts et articles de pêche, 
cadeaux, souvenirs, articles surprise et  
accessoires, …

Horaires d’ouverture :

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et 
de 14h à 18h30 , le samedi de 8 h à 18h.
Ouverture le dimanche uniquement en 
période de pêche de 8h à 12h. 

KLEIN MOTORS

2 rue de Phalsbourg  
tél 03 88 00 62 71

M. Noël KLEIN était apprenti au 
Garage Jean-Pierre TRITZ  - Drulingen 
Automobile de 2005 à 2008 ; en janvier 
2017 il a réintégré l’équipe de M. TRITZ.

Depuis le 27 mai 2019, M. KLEIN et son 
épouse Michaela ont repris le garage 
et vous accueillent dans les locaux 
rénovés.

Horaires d’ouverture :

du lundi au vendredi : 7h30 à 12h et 
13h à 18h, le samedi : 7h30 à 12h, 
fermé l’après-midi

A R T I S A N  -  C O M M E R C E  -  I N D U S T R I E

Groupe Folklorique  
Alsace Bossue Drulingen

LE PUNCH 

Les répétitions de danses du groupe folklorique reprendront  
le jeudi 26 septembre à 20h30 à la salle polyvalente.

Avis aux amateurs   Contact : Jean-Marc SCHNEIDER 06 84 50 12 44

NOUVEAU A DRULINGEN

KICK BOXING 
FULL CONTACT 
RENFORCEMENT MUSCULAIRE 
RENFORCEMENT CARDIO

Horaires :  Mardi 20h30 à 22h 
Jeudi 20h à 22h

Renseignements : Pascal 06 82 78 84 96

Ouvert à tous et pour tous niveaux

A partir du mardi 10 septembre 2019 
à l’école élémentaire

 
2 cours d’essai OFFERTS
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Le dispositif ASALEE (Action de Santé Libérale En Équipe) 
a permis l’installation d’une infirmière en Éducation 
Thérapeutique du Patient, au sein du Groupe Médical 
2.0. Créé à l’initiative de l’Union Régionale des Médecins 
Libéraux de Poitou-Charentes, l’association ASALEE, dont 
le siège est situé dans les Deux Sèvres, s’est donnée pour 
objet d’améliorer la qualité des soins par la délégation 
aux infirmières de consultation d’éducation à la santé, 
notamment pour les pathologies chroniques. Depuis le 
1er juillet 2019, Mme GRUSS Angélique, IDSP (Infirmière 
Déléguée à la Santé Publique), assiste et collabore avec les 
docteurs HADEF, HINSCHBERGER et LIND. 

Elle est rattachée à leurs patients pour : 

- Le suivi des diabétiques, 
-  Le suivi des patients à risques cardio-vasculaires ou atteints 

d’HTA, 
-  le dépistage de certains cancers (sein, col de l’utérus, 

colon). 
- le dépistage des troubles cognitifs
- le sevrage tabagique
-  l’accompagnement de l’enfant et de l’adolescent en 

situation de surpoids

Elle propose également des ateliers de groupe de remise 
en mouvement (marche), des ateliers de groupe sur 
l’alimentation …

Les médecins généralistes du groupe proposent à leurs 
patients une première consultation avec l’IDSP, au vu des 
facteurs de risques de celui-ci. Cela permet au patient 
d’être suivi conjointement au sein du cabinet médical, par 
leur médecin généraliste et l’IDSP. Elle prend en charge ces 
patients et instaure une confiance fondée, au départ, sur 
l’écoute, propose ensuite un suivi et programme les RV. Ces 
consultations sont entièrement prises en charge, les patients 
ne paient pas. L’IDSP dispose d’un bureau et prend le temps 
de les recevoir en utilisant un vocabulaire adapté. Les RV 
de 45 mn à 1 h sont un temps nécessaire pour assurer un 
rôle de prévention, d’éducation et de suivi des traitements. 
L’infirmière en éducation n’empiète pas sur le travail des 
libérales car elle n’effectue aucun acte technique. Ce 
dispositif consiste en une coopération au sein de l’équipe 
de soins primaires entre les médecins généralistes et IDSP, 
au service du patient. L’accompagnement par l’infirmière 
ASALEE permet au patient de s’approprier sa pathologie, de 
devenir acteur, de modifier son comportement et devenir 
plus autonome.

La philharmonie de Drulingen a donné le 6 Avril dernier son 
traditionnel concert de printemps à la salle polyvalente. Le 
moment musical, particulièrement chargé d’émotion tant 
pour les musiciens que pour le public, était dédié à Jean-
Luc MACK, musicien et directeur musical de la formation 
durant de nombreuses années, et qui a marqué l’histoire de 
la musique à Drulingen.

Des notes printanières ont résonné dans la salle polyvalente 
où les mélomanes étaient venus en nombre pour assister à 
une belle soirée musicale.

L’orchestre des jeunes a ouvert la soirée avec l’interprétation 
de trois pièces sous la baguette de Bertrand SCHMOELZLIN. 
Brassant des styles et genres variés, l’ensemble dirigé par 
Fabrice HOLDERITH a présenté neuf pièces pour lesquelles 
les musiciens ont donné le meilleur d’eux-mêmes en cette 
soirée d’hommage.

Déplacement à Bézu le Guéry 

A l’occasion du 20ème Anniversaire de l’APEM (Atelier de 
Pratique et d’Etude Musicales) et à l’invitation de Serge 
CAILLIEZ, fondateur de la formation et ami de longue 
date de Jean-Luc MACK, la philharmonie s’est déplacée le 
week-end de la Pentecôte à Bézu le Guéry, petit village de 
l’Aisne situé non loin de Château Thierry, pour un concert 
avec cette formation qui comporte 3 Ateliers principaux : 
l’Harmonie, les Trompes de Chasse et l’École de musique.

Tôt le samedi matin, les musiciens ont donc pris le bus au 
départ de Drulingen et ont ainsi eu l’occasion de rencontrer 

des musiciens partageant la même passion.

Les participants ont été hébergés en famille, et ont 
donné le samedi soir un concert de musique folklorique 
particulièrement apprécié du public, suivi d’une animation 
festive.

Le dimanche, les musiciens se sont retrouvés dans la 
bonne humeur pour un apéritif concert animé par les deux 
ensembles. L’Orchestre d’Harmonie de l’APEM de Bézu-le-
Guéry sous la direction de Serge CAILLIEZ ouvrait la première 
partie du concert, précédée par les trompes de chasse.

La philharmonie a ensuite pris le relais avec un programme 
de concert divertissant et entraînant. 

Pour le final, les musiciens se sont rejoints sur scène pour 
l’interprétation de 2 morceaux en communs qui ont soulevé 
l’enthousiasme du public.

Un moment musical intense, qui laissera sans aucun 
doute de beaux souvenirs aux participants.

              Fabrice HOLDERITH

ASALEE

Philharmonie
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Vendredi 20 à partir de 20 h : 
SOIRÉE D’INFORMATIONS ET D’ÉCHANGES. 

Professionnels de santé, les élus, les associations 
locales

Intervenants : Unité Neuro Vasculaire des HUS 
(Pr Valérie Wolf), SAU/SMUR CH de Sarrebourg et de 
Saverne en charge du Télé-AVC , Service Départemental 
Incendie et Secours, France AVC, Assurance Maladie

Samedi 21 de 10 h à 17 h : 
JOURNÉE GRAND PUBLIC 
AUTOUR DE L’AVC.

• 10 h
- Conférence/débat Grand Public « AVC : que peut-
on faire aujourd’hui ? » Pr Valérie Wolf, 
• 11 h à 17 h De nombreux stands d’information et 
des ateliers ludiques et pratiques : 
Les ateliers : 
- Mon RISKOMETRE AVC sur mon smartphone 
- Sophrologie et tension artérielle 
- Le sel au quotidien  
- Dites Non au diabète
- Mesurer mon taux de sucre 
- Bouger c’est simple 
- Les gestes qui sauvent

Journée santé en territoire

AVC 
EN ALSACE BOSSUE : ACTION !

LE 20 ET 21 SEPTEMBRE 2019
Salle des fêtes de Drulingen

Pour en savoir plus : 03 88 00 60 03 ou mairie.drulingen@mairie-drulingen.fr

Une soirée professionnelle, une conférence grand public, une journée d’ateliers

(AGIR VITE !)(TRAITER)

(DÉPISTER)(PRÉVENIR)
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Idée :
Atelier « Apprendre les gestes d’urgence 
en cas d’AVC »....... venez en famille ;-)


