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Fête de la Saint Jean
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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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Edito
Chères concitoyennes,  
chers concitoyens,

Comme d’habitude, la période des vœux 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous 
via notre gazette et c’est une nouvelle 
fois que je dédie à chacune et chacun 
d’entre vous ces quelques lignes avec 
beaucoup de plaisir.

2018, une année éprouvante

La page d’une fin d’année 2018 très 
éprouvante vient de se tourner et mes 
premières pensées vont évidemment 
aux victimes du Marché de Noël de 
Strasbourg, où une fois de plus, le 
fanatisme islamiste a lâchement frappé 
au cœur de notre civilisation, notre 
culture et notre mode de vie.

Une fin d’année sociale également 
mouvementée où l’exaspération des 
Français s’est habillée de gilets jaunes 
et commence enfin à faire prendre 
conscience à notre président, à son 
gouvernement et à sa majorité qu’on 
ne peut pas diriger un pays comme la 
France, avec le mépris et l’arrogance 
dont ils font preuve depuis leur élection, 
en taxant toujours plus ceux qui donnent 
déjà beaucoup et qui n’arrivent plus 
à boucler leurs fins de mois tout en 
travaillant dur. 

Je ne sais pas si la méthode choisie est 
la bonne et si les doléances des Français 
seront prises en compte, mais il faut 
impérativement réconcilier notre pays et 
surtout mettre fin aux violences et aux 
dégradations intolérables érigées en sport 
national chaque samedi. Ces agissements 
fragilisent encore plus l’économie de 
notre pays qui n’a vraiment pas besoin 
de cela.  Si à l’évidence beaucoup de 
revendications sont légitimes, surtout 
celles à l’origine des manifestations, 
toutes ne pourront être prises en 
compte, mais ce grand débat pourrait 
malgré tout, si notre président tient 
parole, ouvrir quelques brèches dans 
notre fonctionnement démocratique, 
une meilleure représentativité et surtout 
comme il l’a sous-entendu, une possibilité 
d’ajustement de la loi NOTRE (Nouvelle 
Organisation Territoriale). Cette loi 
complètement inadaptée et imposée sans 
concertation et à l’encontre du bon sens 
par le président HOLLANDE, est à l’origine 
de beaucoup de mécontentements, 
surtout dans les territoires ruraux où l’état 
se désengage de plus en plus en fermant 
ou en délocalisant de nombreux services. 
Ce serait peut-être l’occasion de revenir 
(on peut toujours rêver) sur la création 
d’une Région Alsace, en dehors du Grand 
Est et avec des compétences élargies 

que la majorité de nos concitoyens 
Alsaciens appelle de ses vœux. Aussi 
je ne peux qu’encourager toutes celles 
et ceux qui seraient favorables à une 
telle réorganisation, de manifester leur 
volonté à être entendu, en prenant part 
à cette consultation et en mettant en 
avant cette revendication. Je ne piloterai 
personnellement pas de réunion publique 
ou de débat, pour la simple raison que les 
sujets de désaccord et les revendications 
ne sont pas du ressort des maires et les 
députés de la majorité présidentielle 
avec la bénédiction du président, qui ont 
il y a quelques semaines encore, lancé 
sur les réseaux sociaux une campagne 
aussi indigne qu’ignoble «#balance 
ton maire» n’ont qu’à se charger de 
prendre en compte les doléances de leurs 
concitoyens qu’ils ont eux-mêmes, lancés 
dans la rue. Ce sera pour eux l’occasion 
de sortir de leur bulle parisienne pour 
aller à la rencontre du peuple et se 
confronter à la réalité de celles et ceux 
qui galèrent à chaque fin de mois. Un 
cahier de doléances sera tout de même 
mis à la disposition du public en mairie, 
ceux et celles qui le souhaitent pourront 
y consigner leurs protestations ou leurs 
propositions.    

Zoom sur nos réalisations en 2018 

Plus localement et comme vous avez 
pu le constater, les travaux dans la Rue 
d’Ottwiller sont achevés, à la satisfaction, 
je pense de tous les riverains. Il reste à 
installer deux barrières plus conformes 
pour les cyclistes mais également plus 
esthétiques au bout de la rue vers 
Ottwiller en lieu et place des rochers mis 
en place provisoirement. 

Au cimetière, nous avons comme 
convenu et pour respecter la législation 
aménagé un ossuaire, mais aussi un  
« Jardin du Souvenir » et des cavurnes 
pour accueillir de nouvelles urnes 
funéraires.

L’éclairage au sol des sentiers piétons 
entre la Rue des Fleurs, la Rue des Jardins 
et la Rue du printemps est en fonction et 
les piétons pourront la nuit se déplacer 
d’une rue à l’autre en toute sécurité.

Le Club House au terrain de pétanque et 
le préau du football-club sont en cours 
de construction et les travaux devraient 
aboutir au printemps. Il en va de même 
pour la Rue du Listweg qui est en train 
d’être réaménagée et aura, je crois, belle 
allure une fois terminée au début du 
printemps.

Notre équipe technique travaille 
d’arrache-pied depuis quelques 
semaines pour réaménager les locaux de 
l’ancienne maison Wolff qui doit abriter 
dans quelques semaines votre nouvelle 
mairie. L’objectif est de pouvoir vous 

accueillir pour les prochaines élections 
européennes, le 26 mai dans des locaux 
flambants neufs que vous aurez alors 
l’occasion de visiter en venant accomplir 
votre devoir civique.

Le réseau fibre optique est également 
opérationnel depuis quelques mois et 
les demandes de branchement peuvent 
être effectuées auprès de ROSACE  
www.rosace-fibre.fr.

2019 verra la poursuite d’un programme 
d’investissement conséquent, ainsi 
la mise en souterrain des réseaux et 
l’aménagement des accotements dans 
une partie de la Rue de Siewiller et la 
Rue du Dr Schweitzer seront lancés, mais 
ce sont les travaux de réaménagement 
et de mise en valeur du centre-bourg 
dont le programme d’orientation et 
l’enveloppe financière ont été validés 
par le conseil municipal lors de la séance 
de décembre, qui vont concentrer 
l’essentiel des activités au sein du conseil 
municipal cette année. L’appel d’offre 
pour le choix d’un maître d’œuvre est en 
phase d’approbation et une fois l’avant-
projet réalisé, nous vous le présenterons 
à l’occasion d’une, voire deux réunions 
publiques auquelles j’invite dès à présent 
toutes celles et ceux qui s’intéressent 
au devenir de leur village à y prendre 
part. Le réaménagement programmé 
qui va s’étendre du carrefour de la Rue 
du Muhlberg jusqu’au carrefour de la 
Rue de Weyer est un projet ambitieux 
aux enjeux multiples, c’est à coup sûr, 
le plus gros chantier jamais réalisé dans 
la commune et je souhaite vivement 
que l’ensemble de la population puisse 
s’approprier ce projet qui consacrera, à 
n’en pas douter, tous les efforts déployés 
depuis les dix-huit dernières années.

Malgré un environnement économique 
toujours contraint et incertain, nous 
saurons, soyez-en assurés, avec rigueur 
et responsabilité, mener à bien ce 
nouveau beau projet et continuerons 
à œuvrer sans relâche pour que notre 
commune demeure un lieu de proximité 
et de convivialité, garant du lien social 
pour tous ses habitants.

Fier et heureux du dynamisme de nos 
nombreuses associations, je remercie 
tous les bénévoles qui s’investissent tout 
au long de l’année pour offrir un éventail 
d’activités et de manifestations à notre 
population. Merci également à l’ensemble 
de l’équipe municipale qui m’épaule et 
me soutient efficacement dans tous les 
projets, merci aux membres du personnel 
municipal et à toutes celles et ceux qui 
sont à nos côtés pour améliorer notre 
cadre de vie et notre vivre ensemble.

Une excellente année à toutes et à tous,

Votre maire, Jean-Louis SCHEUER
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Pétanque
....

Nouvelle mairie en travaux
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Mouvements au secrétariat de mairie
Bonne retraite Carine !

C’est après de longues années aux commandes du secrétariat de mairie où elle a œuvré avec 
compétence dans le respect et la confiance qu’elle quitte son poste. Toute l’équipe municipale la 
remercie en lui souhaitant une longue et belle retraite bien méritée pour pouvoir se consacrer à 
d’autres activités et ses nombreux projets. Céline BURRY la remplace à ce poste.

Pour compléter l’équipe, Charlotte GEYER a été recrutée le 
1er septembre 2018 en tant que chargée d’accueil. Charlotte 
originaire de la localité est également domiciliée à Drulingen. 
Elle est titulaire d’un DEUST Médiation et citoyenneté (Diplôme 
d’Etudes Universitaires Scientifiques et Techniques) ainsi que 
d’une licence professionnelle dans l’aménagement du territoire.

Commémoration du 11 novembre
Mais pour honorer le Centenaire de la Première 
Guerre Mondiale, le dimanche 11 novembre 
2018, la population et toutes les associations 
locales étaient invitées  au Monument aux Morts 
devant le cimetière. 

Après la lecture du message du président de la 
République par le Maire Jean-Louis SCHEUER, la 
philharmonie a animé cette commémoration en 
présence du peloton des sapeurs-pompiers, la 
gendarmerie et les anciens combattants.

Les élèves de l’école sous la direction de Lucie 
NEGELE ont chanté en choeur avec les personnes 
présentes notre hymne national, la Marseillaise.

A la fin de la cérémonie, le public était invité au vin 
d’honneur à la salle polyvalente.

Habituellement, c’est le 8 mai qui est célébré à Drulingen comme journée 
d’hommage à tous les morts de toutes les guerres.

A Drulingen, vous pouvez désormais souscrire un abonnement  
à la fibre auprès des opérateurs suivants :  
Nordnet / Wibox / Comcable / Vialis / K-net / Videofutur /  
Ozone / Bouygues Telecom / Coriolis Telecom

Toutes les informations sur https://www.rosace-fibre.fr/communes/drulingen ou par téléphone au 03 68 67 00 00
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Les Quinquas Nerveux
Le samedi 26 octobre 2018, le spectacle humoristique annuel de notre association a 
ravi un public venu nombreux de près et de loin. Les artistes réputés : Patricia WELLER 
et Denis GERMAIN, plus connus sous les noms de Bernadette et Jean-Claude sur 
les ondes de France Bleu Alsace, sont revenus à Drulingen pour nous présenter leur 
spectacle « Les Quinquas Nerveux ».

Drulingen Animations

Fête de la Saint Jean d’Eté

 

La date de la 8ème Fête de la Saint Jean est fixée au

samedi 22 juin

Cette fête qui est devenue au fil des ans un 
fleuron de l’Alsace Bossue et attire un nombreux 
public, se prépare d’ores et déjà.

Fiche technique Performances de feu - Runes - Compagnie Agartha 
 

  www.compagnie-agartha.com - contact@compagnie-agartha.com  Page 1 
SIRET 802 966 820 00028 

 

 

 

 

F I C H E  T EC H N I Q UE  -  RUN ES  
S P E C T A C L E  D E  F E U  

COMP AG NIE  A G ARTHA  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANNING  

Le temps total de préparation est de 3h et le démontage d'environ 1h30, selon le planning détaillé ci-
dessous. 
L'espace scénique doit être accessible 15 min avant la performance.  
Début Durée Désignation 
Heure d'arrivée (HA) 30 min • présentations 

• visite des lieux 
• attribution des loges 

HA + 30 min 15 min • déchargement du matériel en loges 
HA + 45 min 1h • déchargement du matériel sur l'espace scénique 

• essais son 
• installation 

HA + 1h45 1h • costume et maquillage en loges 
HA + 2h45 15 min • derniers préparatifs sur l'espace scénique 
HA + 3h 10 à 30 min • spectacle 
Après le spectacle 1h30 • démontage 

• rangement en loge 

Type : spectacle de feu  
Public : tout public 
Lieu : extérieur  
Durée : 10 à 30 min 
Artistes : 2
Spécificités : nocturne

Le Capitaine Sprütz 
D’ores et déjà, le prochain spectacle humoristique est programmé le samedi  
26 octobre avec, à l’affiche, le Capitaine Sprütz :

Humour intergalactique, de et par Jean-Luc FALBRIARD 

Capitaine Sprütz, c’est le seul héros de l’espace, sexe symbole de l’Alsace. Un personnage 
très attachant, naïf et exubérant, qui propose une vision désopilante du monde. Son regard 
décalé sur l’être humain et ses petits travers, vous donneront un point de vue cosmique et 
surtout comique, sur le quotidien. Le Capitaine Sprütz, c’est une boule d’énergie qui place 
l’humour en orbite autour de la terre. Alors prenez de la hauteur. Un voyage avec lui, ç’est 
un aller-retour au 7ème ciel avec fous rires garantis. La « Kompile » c’est un voyage dans le 
temps au cours duquel le Capitaine retrouve certains passages de ses anciens spectacles. 
Mais attention, c’est plus qu’un « best of », puisque ce sont les spectateurs qui choisissent 
le contenu du spectacle sur la base d’un menu proposé au début du spectacle. Tout est 
donc possible ! Découvertes, retrouvailles, improvisations...

Marianne SCHNEPP, présidente

Le thème en préparation par Jacques HINSCHBERGER, notre 
directeur artistique concerne : 

Drulingen 1671 et les sorcières.

En effet, de l’année 1440 à 1640  notre région Alsace a connu 
un des épisodes les plus sinistres de son histoire. Au décours de 
ces deux siècles des centaines de personnes, majoritairement 
des femmes sont passées en jugement pour sorcellerie devant 
des tribunaux qui ne leur laissaient que peu de chances.

Avec le recul, on est sidéré devant la cruauté des méthodes 
employées en contradiction totale avec l’humanisme rhénan. 
Près de 1600 bûchers ont flambé près des villes et villages 
d’Alsace avec environ  50 000 victimes dans l’occident chrétien.

Comme toujours, il mêlera faits historiques et fiction.

De nombreuses animations musicales et toutes sortes 
d’attractions pour petits et grands, exposition et marché 
médiéval seront mis en places.

Pour restaurer les petites et grosses faims et... soifs et pouvoir 
accueillir le public dans de bonnes conditions, nous lançons un 
appel aux bonnes volontés et aux talents locaux pour se joindre 
à nous pour étoffer encore davantage la brigade de bénévoles.

Toutes les propositions d’aide et de figuration seront les 
bienvenues.

Contact :  mairie au 03 88 00 60 03 ou 06 71 59 72 58.
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Sporting Club

Equipe 1
L’équipe fanion réalise son meilleur début de saison depuis son 
accession en Régional 2. Avec 19 points (5 victoires, 4 nuls et 
3 défaites) et un match en retard, l’équipe de Patrick ERNWEIN 
se classe à la 6ème place du championnat (sur 14 équipes) : une 
bonne entame dans ce championnat très serré et relevé.

Au niveau des coupes, elle a été éliminée au 3ème tour de la 
coupe de France par Oberlauterbach (R1) par 1 à 4. 

Pour sa 1ère participation à la coupe Grand Est, elle a été battue 
à Forbach (R1) au 2ème tour par 1 à 2. 

Elle rentrera en coupe du Crédit Mutuel au mois de mars 
prochain contre Wingersheim.

Equipe 2
Promue en District 3, l’équipe réserve a effectué un beau cycle 
« aller » en se positionnant à la 2ème place du classement (sur 
12 équipes) derrière le leader Hochfelden 2.

Avec 22 points (7 victoires, 1 nul et 3 défaites), l’équipe 
coachée par Alexandre SALING s’est très bien adaptée à cette 
division.

Elle a été éliminée en coupe d’Alsace Bossue par Weyer au 3ème 
tour (3-0) et en coupe des équipes réserves par Sarre-Union (3-1).

Equipe 3 
L’équipe 3, engagée en District 7, a également réalisé un bon 
départ de championnat. Elle termine les matchs « aller » à la 
5ème place (sur 10 équipes).

Avec 13 points (4 victoires, 1 nul et 4 défaites) à mi-parcours, 
l’équipe encadrée par Ludovic WEHRUNG est bien partie pour 
décrocher le maintien en fin de saison.

Elle a atteint le 2ème tour de la coupe de la Pyramide B.

Vétérans 
Pour sa 2ème saison, l’équipe encadrée par Stéphane SCHNEIDER 
a bien démarré.

Les vétérans occupent la 3ème place (sur 8) avec 12 points  
(3 victoires, 3 nuls et 1 défaite). 

Ils sont qualifiés pour le 4ème tour de la coupe d’Alsace et sont 
encore en course dans le challenge Paco Matéo.

Au nom du comité et des joueurs, je vous souhaite à toutes 
et à tous une très belle année 2019 et vous présente nos 
meilleurs vœux.

René SALING, président

Les résultats à la trêve hivernale : une bonne première partie de saison

L’association GV de Drulingen a terminé l’année par un repas 
convivial au restaurant du village, histoire de reprendre les 
calories perdues depuis septembre, lors de son traditionnel 
repas de Noël de fin d’année.

La dernière séance a également été animée par Delphine et 
Marjorie, les 2 superbes coaches sportives en lutin et mère Noël ! 

Si vous souhaitez nous rejoindre,  
contactez Kathia la présidente au 06.46.28.19.30.

Gymnastique volontaire

Manifestations 2019
Le Sporting Club vous informe de ses principales 
manifestations prévues en 2019

-  Thé dansant : le 10 mars avec l’orchestre  
« Alpen Mélodie »

-  Voyage en Bavière du 18 au 24 mars à l’hôtel  
« Singender Wirt » à Elisabethszell  
(informations René SALING : 03 88 01 73 01  
et Philippe NICKLES)

-  Repas de midi et Thé dansant : le 1er mai avec l’orchestre 
« Alpen Melodie » 

-  Concert Volksmusik : le 10 novembre  
avec Les Calimeros et Alain Wilt  
(informations René SALING : 03 88 01 73 01  
et Guy KILLIAN : 06 85 54 74 40)



SMAB Sports Mécaniques d’Alsace Bossue

UN SPECTACLE PALPITANT POUR LES PASSIONNÉS DE RALLYE

En l’absence de Paul REUTTER, le 12ème Rallye d’Alsace Bossue s’annonçait très ouvert. 
Ils étaient 80 engagés à se disputer le titre de vainqueur. C’est finalement Maxime BRAESCH avec sa Mitsubishi Lancer qui 
remportera cette 12ème édition, suivi de Thomas ANACLETO et Thierry MALGLAIVE.
A noter également, la participation d’un équipage féminin suisse ainsi qu’une dizaine de compétiteurs venus d’Outre-Rhin.
Nous travaillons déjà activement pour le 13ème Rallye d’Alsace Bossue qui se déroulera les 28 et 29 septembre 2019.
Quelques changements se dessinent d’ores et déjà pour le plus grand plaisir des spectateurs.
Nous tenons à remercier chaleureusement les participants, les bénévoles, les élus, les officiels, les sponsors, les riverains et 
bien sûr les spectateurs.
 Valérie NATT, secrétaire adjointe

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

Nouveauté 
Les séances d’entraînement du mardi soir ont été réorganisées 
en trois groupes, contre deux précédemment. A 18h30 la soirée 
démarre avec « l’école de Ping » qui cible les jeunes débutants. 
Ensuite à 19h30, c’est au tour des espoirs et des adultes débutants.  
A partir de 20h se rajoutent les adultes pour une séance de 2 
heures. Cette réorganisation fait suite au succès de l’opération 
« Ping à l’Ecole » menée en 2017/2018 conjointement avec la 
mairie, l’école élémentaire et le Comité Départemental 67. Le club 
a d’ailleurs été récompensé pour cette action lors de la dernière 
assemblée générale du Comité Départemental 67 avec le prix Or  
pour la meilleure « progression des licences » et le prix Argent 
dans la catégorie « initiatives en direction du public scolaire». 
Cette initiation des élèves de l’école élémentaire de Drulingen est 
reconduite pour cette année scolaire, toujours avec l’intervention 
de notre entraîneur diplômé d’état, Eric MESSEMER.

Pour la partie ludique, un groupe d’une dizaine de membres a 
participé à la marche de rentrée qui reprenait trait pour trait le 
circuit emprunté en 2012, à savoir le Sentier des Roches qui prend 
son départ au Col de la Schlucht jusqu’au lieu-dit Franckenthal. La 
randonnée s’est poursuivie par la station du Gaschney, le lac du 
Schiessrothried, le Kastelberg jusqu’au refuge du Rainkopf, tenu 
par le Club Vosgien de Mulhouse où le groupe a passé la nuit. Le 
lendemain, retour au point de départ en passant par le Hohneck. 

Au total, une trentaine de kilomètres agrémentés 
par deux repas marcaires en ferme auberge. 

Du côté de la compétition, les seniors sont engagés 
en championnat LGETT (Ligue du Grand Est de 
Tennis de Table) avec une équipe évoluant dans la 
poule Grand Est 7. Cette équipe est championne 
et accède ainsi à la division supérieure pour la 
seconde phase. En FSCF (Fédération Sportive et 
Culturelle de France) section Jeanne la Lorraine, 
ce sont 3 équipes qui portent les couleurs du club 
en Honneur, Promotion et D1. Malheureusement 
ces trois équipes terminent en bas de tableaux 
et seront reléguées en division inférieure. Du 
côté des espoirs, les benjamins participent aux 4 
journées du critérium individuel et l’ensemble des 
jeunes confirmés pourra s’exercer en équipe sur les 
plateaux organisés par le CD57. 

L’année civile se clôture traditionnellement par un 
entraînement plus  festif durant lequel nous avons 
convié les membres et les parents. Nous avons 
procédé au tirage des tombolas dont les gagnants 
ont pu apprécier pendant les fêtes les jambons en 
croûte de la boucherie HANSZ. Certains jeunes 
ont reçu leurs diplômes suite aux examens de la 
Balle Blanche et de la Balle Orange. Ensuite, un 
petit cadeau a été remis à chacun de la part de 
l’association.

Patrice OTTER, président

Tennis de Table
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50e anniversaire 
Le 30 juin 2018, le groupe folklorique a organisé 
les festivités pour ses 50 années d’existence.

Cette joyeuse troupe a été créée en 1968 par 
Alice SALING, alors professeur au collège de 
Drulingen. Au fil du temps, les nombreux stages 
et les répétitions régulières ont permis aux 
danseurs d’acquérir un niveau reconnu avec un 
répertoire de plus de 50 danses. Durant 50 ans, 
le groupe a animé de nombreuses fêtes locales, 
régionales, nationales et internationales. Les 
nombreux voyages ont permis de visiter des pays 
voisins comme l’Allemagne, l’Autriche, la Suisse 
et l’Italie ou plus lointains tels que la Norvège, la Suède, la 
Hongrie, la Croatie, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la 
Tchéquie pour y faire connaître les arts et traditions populaires 
alsaciennes par les danses, le costume, la gastronomie, les us 
et coutumes ainsi que par les légendes.  

Cette soirée conviviale a rassemblé les amis et sympathisants 
dont beaucoup d’anciens danseurs. Le groupe folklorique 
de Gambsheim a animé une partie de la soirée. Le spectacle 
proposé par le groupe était composé en premier par une 
reprise de la toute première représentation de danses en 
1968 - danses des cow-boys - qui avait permis à l’époque 
d’acheter les premiers costumes alsaciens, des danses du 
répertoire et d’un tableau final retraçant la fenaison d’antan.

L’année a été clôturée par une belle fête de Noël avec 
convivialité et bonne ambiance autour d’un bon repas à la 
salle des fêtes. Un cadeau surprise tiré au sort a été offert à 
chaque convive.

Les répétitions ont lieu le jeudi soir de 20h30 à 22h à la salle 
polyvalente.
De nouvelles recrues sont les bienvenues. 
Contactez Jean-Marc SCHNEIDER, président au 03 87 24 88 09

Groupe folklorique

7

Les plus anciens danseurs

Pendant de nombreuses années, le groupe a organisé la fête de la fenaison

Danse du Far-West en clin d’œil à la toute première représentation
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Philharmonie  
85 bougies en 2018
Les 24 et 25 Novembre 2018, la 
Philharmonie de Drulingen a fêté en 
musique son 85ème Anniversaire au 
cours de deux journées consacrées à cet 
évènement.

Les festivités ont débuté le samedi 24 
Novembre par le traditionnel concert 
de gala de la Sainte Cécile, avec une 
première partie musicale assurée par 
les musiciens de la Philharmonie sous la 
direction musicale de Jean-Luc MACK et 
Fabrice HOLDERITH.

Parmi les pièces présentées figuraient 
notamment « Aller-retour Alsace Bossue-
Pérou », une pièce interprétée lors du  
festival « C’est pas le Pérou mais presque »,  
mais aussi un arrangement de quelques 
tubes de musique populaire des années 
80 avec « 80ter Kult’Tour ».

A l’occasion des festivités, la Philharmonie 
a également eu le plaisir d’accueillir les 
musiciens de l’Harmonie de Barr sous la 
baguette de Bernard SCHIHA et de Nicole 
ZANETTIN, avec qui un échange est en 
cours, et qui ont assuré l’animation de la 
seconde partie en présentant des pièces 
variées de leur répertoire.

Lors de l’entracte, une trentaine de 
musiciens ainsi que les chefs d’orchestre 
ont également été mis à l’honneur 
lors d’une cérémonie de remise de 
médailles, afin de les remercier pour leur 
engagement au sein de la formation.

Quelques jeunes recrues ayant 
récemment intégré la Philharmonie 
ont aussi reçu un livre en guise de 
bienvenue par la Présidente Annelyse 
FISCHER, qui rappelait notamment que 
la majorité des musiciens de l’ensemble 
sont essentiellement issus de l’école de 
musique de la Région de Drulingen.

Pour le final du concert, et comme 
le veut généralement la tradition, les 
deux formations se sont réunies pour 
l’interprétation d’un bis, « Images d’Alsace »,  
du compositeur Paul BOISTELLE, pour le 

plus grand plaisir du public qui a ainsi pu apprécier un morceau joué par près de 75 
musiciens sur scène.

Enfin, et pour clôturer la soirée dans la bonne humeur, une séance d’improvisation 
en scène libre s’est organisée spontanément sur scène avec l’interprétation dans 
une ambiance joviale de morceaux connus joués par un groupe de musiciens de la 
Philharmonie.

Les festivités se sont poursuivies le dimanche par un déjeuner musical animé par 
l’ensemble folklorique « Die Eichelthaler », avec un menu choucroute garnie servi 
par les membres du Groupe Folklorique de Drulingen et auquel les musiciens, 
familles et autres bénévoles étaient conviés.

Après le repas, la chorale l’Echo des Anges de Pfalzweyer menée par Isabelle 
PFISTER-BURGATT a clôturé les festivités de cette belle journée avec une prestation 
qui a fait découvrir le répertoire de cet ensemble de jeunes chanteurs en herbe riche 
en couleurs, à travers des chants actuels, de la variété française, internationale ou 
encore gospel.

Fabrice HOLDERITH

Les musiciens honorés par des médailles et des diplômes

Die Eichelthaler

La chorale L’Echo des Anges

Les 2 formations réunies interprêtent le final
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Philharmonie  
85 bougies en 2018

Hommage à Jean-Luc
Le 4 décembre 2018, une onde de choc a secoué le monde 
associatif de Drulingen, et tout particulièrement la grande 
famille des musiciens de la Philharmonie et de l’Ecole de 
Musique du village. 

10 jours à peine après un week-end de festivités, et de joie 
partagée à l’occasion des 85 ans de la Philharmonie, son 
directeur Jean-Luc MACK s’en est allé pratiquer son art sous 
d’autres cieux, laissant un vide et une peine immenses chez 
tous ceux qui le connaissaient et l’estimaient.

Jean-Luc œuvrait sans relâche depuis des décennies  au sein 
de l’Ecole de Musique, dont il était le directeur. Cette école de 
musique où il a lui-même appris à lire et jouer ses premières 
notes étant petit. Il a transmis ses connaissances et sa passion 
à un nombre incalculable d’élèves durant les cours de solfège 
et de cuivres, enseignant tour à tour la trompette, le tuba, le 
baryton, le cor ou le trombone, au gré des besoins. C’est à la 
tête de l’ensemble des jeunes qu’il a ensuite fait découvrir à 
ces musiciens en herbe le plaisir de pratiquer la musique en 
commun, leur transmettant des valeurs d’écoute, de partage 
et de respect. Jean-Luc aura accompagné chacun de ses 
élèves avec bienveillance, fierté et une patience sans limite, 
les encourageant toujours à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Toujours désireux de faire découvrir la musique au plus grand 
nombre, il a été l’instigateur de « cours d’été », durant lesquels 
chacun pouvait à titre gracieux apprendre les rudiments d’un 
instrument au cours de quelques séances pendant les grandes 
vacances, faisant parfois naître une vocation. Plus récemment, 
il a mis sur pied l’opération « Musique à l’école », par laquelle 
une intervenante en musique propose aux élèves des écoles 
élémentaires du canton de Drulingen de s’initier à la musique 
par le chant ou la pratique de petits instruments de percussion.

A la tête de la Philharmonie depuis 1985, Jean-Luc a fait 
découvrir une infinité de pièces et de styles musicaux à des 
musiciens toujours ravis de se retrouver pour ce rendez-vous 
hebdomadaire que représentent les répétitions du samedi 
après-midi. En ne ménageant ni son temps, ni ses efforts, il a 

accompagné patiemment chaque pupitre d’instruments dans 
le travail de passages parfois ardus, toujours confiant dans 
le résultat à venir. Il avait cette faculté de donner l’envie à 
chaque instrumentiste de se dépasser pour l’accomplissement 
d’une œuvre commune, offrant à chacun l’occasion de faire 
entendre son talent. 

Conscient de la place qu’occupe la Philharmonie dans le 
village et ses alentours, il a accepté toutes les invitations, 
répondu présent à toutes les sollicitations, emmenant ses 
musiciens donner des concerts dans des églises, des salles, ici 
ou plus loin, animer des soirées, des manifestations officielles, 
toujours avec le même entrain. Bénévole investi et respecté, 
il était de toutes les manifestations organisées par l’Ecole de 
Musique ou la Philharmonie, dont il connaissait l’organisation 
sur le bout des doigts. Nous devrons désormais trouver la force 
de continuer la route sans lui, dans le respect de tout ce qu’il 
a fait pour la musique.

La Musique a perdu un serviteur dévoué. Tous les musiciens de 
la région ont perdu un ami, un pilier.

A la famille si durement éprouvée, l’ensemble des musiciens 
leur assure toute leur sympathie et leur soutien.

Vanessa PIERRE, secrétaire de la Philharmonie

plus grand plaisir du public qui a ainsi pu apprécier un morceau joué par près de 75 
musiciens sur scène.

Enfin, et pour clôturer la soirée dans la bonne humeur, une séance d’improvisation 
en scène libre s’est organisée spontanément sur scène avec l’interprétation dans 
une ambiance joviale de morceaux connus joués par un groupe de musiciens de la 
Philharmonie.

Les festivités se sont poursuivies le dimanche par un déjeuner musical animé par 
l’ensemble folklorique « Die Eichelthaler », avec un menu choucroute garnie servi 
par les membres du Groupe Folklorique de Drulingen et auquel les musiciens, 
familles et autres bénévoles étaient conviés.

Après le repas, la chorale l’Echo des Anges de Pfalzweyer menée par Isabelle 
PFISTER-BURGATT a clôturé les festivités de cette belle journée avec une prestation 
qui a fait découvrir le répertoire de cet ensemble de jeunes chanteurs en herbe riche 
en couleurs, à travers des chants actuels, de la variété française, internationale ou 
encore gospel.

Fabrice HOLDERITH

Ecole de musique
L’Ecole de musique de Drulingen compte 
actuellement une cinquantaine d’élèves 
depuis la dernière rentrée 2018, et 
propose depuis de nombreuses années 
différents cours parmi les instruments 
suivants : piano, orgue, flûte à bec, 
flûte traversière, clarinette, saxophone, 
trompette, cor, tuba, trombone, 
accordéon, batterie, guitare.

L’enseignement d’un second instrument 
est également possible.

Un petit orchestre permet également aux 
jeunes musiciens de faire leurs premiers 
pas en jouant en groupe.

L’école de musique intervient également 
en milieu scolaire dans les écoles 
primaires du secteur de Drulingen, dans 

le cadre de l’opération « Musique à 
l’Ecole », permettant ainsi aux élèves de 
se familiariser avec la musique grâce à 
une initiation dès le plus jeune âge.

L’organisation du récent thé dansant 
en début d’année a connu un grand 
succès et une audition du Printemps 
sera également organisée le 4 Mai 2019, 
ainsi qu’une animation à l’occasion de la 
fête de la musique pour permettre aux  
élèves de dévoiler leurs talents aux 
spectateurs.

Fabrice HOLDERITH



Etat Civil

Mariages
A la mairie de Sarrebourg le 20 octobre :  

Matthias AMBERG et Nolwen Le STANGUENNEC 

A la mairie de Clermont-en-Argonne (Meuse) le 16 novembre :  
Ercan UREN et Selda KELES

7 mariages civils ont été célébrés en notre mairie en 2018.

Naissances
Gabriel GROSSHANS, le 22 août,  

fils de Ludovic GROSSHANS et Fanny MAHLER

Lenny STIRMANN, le 10 novembre,  
fils de Stéphane STIRMANN et Katia ZIMMERMANN

Agathe MUGLER, le 20 novembre  
fille de Olivier MUGLER et Gwendoline REINHARDT-MARTINI

Ayaz ÖZDIN, le 17 décembre,  
fils de Erduran ÖZDIN et Derya KIZIL

Décès
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Recherche mathématique

SHAB _______________________________ Alsace-Bossue : Terre de refuge Huguenote 

 

Société d’Histoire de l’Alsace Bossue 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’ALSACE-BOSSUE 

TERRE DE REFUGE HUGUENOTE 
 
 

manuscrit rédigé par l’Instituteur 

Paul BALLIET 
en 1951. 

 
 

Edition spéciale 

à l’occasion du 40ème anniversaire 

de la Société d’Histoire. 
 
 

Société d’Histoire de l’Alsace Bossue 

3, place de l’Ecole 

67430 Dehlingen 

Grands Anniversaires fêtés

Alsace-Bossue  
Terre de Refuge Huguenote

Marguerite BURR  
90 ans le 19 octobre

Roger BRUA  
85 ans le 29 décembre

Jean-Paul WENGER  
80 ans le 26 septembre

Pierre KNIPPER  
80 ans le 26 septembre

En 1951, Paul BALLIET, jeune instituteur originaire de Rauwiller, 
s’est livré à une étude qui rassemble tous les aspects d’une 
étude historique sur l’Alsace-Bossue.

Notre joli coin d’Alsace situé sur le plateau lorrain recèle de nombreux sites touristiques 
à découvrir. Ce coin appelé parfois « Lorraine alsacienne » présente également un 
riche passé historique. Son manuscrit est publié sous le titre :

Alsace-Bossue Terre de Refuge Huguenote

édité par la Société d’Histoire de l’Alsace Bossue propose cet ouvrage de 84 pages au 
prix de 12 € . Il est disponible au Tabac-Presse Marlyse à Drulingen.

Clément FREYBURGER,  
le 13 septembre, 80 ans

Albert FREYMANN,  
le 20 septembre, 84 ans

Ahmet LARBI,  
le 26 septembre, 82 ans

Lucie MAYER,  
le 5 octobre, 99 ans

Esther FINCK,  
le 23 octobre, 58 ans

Jean-Luc MACK,  
le 4 décembre, 59 ans

Nous réitérons nos plus sincères  
condoléances aux familles en deuil.

Nombre de décès en 2018 : 19
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Ecole Elémentaire
Le collège des Racines et des Ailes 
accueille pour cette année scolaire 
423 élèves. C’est un lieu de vie riche 
dans lequel les élèves évoluent dans 
leur scolarité mais également dans la 
construction de leur épanouissement 
personnel. L’ensemble des équipes agit 
pour que la diversité de tous permette 
à chacun de se réaliser pleinement. Au 
cœur du projet de l’établissement, trois 
axes : 

L’excellence pour tous
Des ateliers scientifiques sont proposés 
aux élèves de 4ème et 3ème : avec deux 
enseignants de technologie les élèves 
doivent créer une main bionique. Ils vont 
aussi être amenés à visiter une entreprise 
de recherche et développement afin 
de faire du lien avec les possibilités de 
métiers dans ce domaine.

Des ateliers de recherche mathé-
matique pour des élèves de 4ème et 
3ème : encadrés par un professeur de 
l’établissement et accompagnés par des 
chercheurs de l’université de Strasbourg, 
les élèves doivent mener des recherches 
pour résoudre et expliquer des problèmes 
mathématiques. Ils se rendront au 
printemps à un congrès dans une grande 
école d’ingénieurs au sud de Paris pour 
présenter les résultats de leurs recherches 
à des jeunes venus de toute la France.

Un concours de mathématiques en 
6ème et 3ème : il s’agit de résoudre des 
problèmes en équipe, certains d’entre 
eux sont rédigés dans une langue 
étrangère, il faut donc mobiliser les 
compétences mathématiques mais aussi 
linguistiques. Une des classes de 6ème 
travaille en collaboration avec la classe 
de CM2 de Drulingen. 

Un séjour d’intégration pour tous les 
élèves de 6ème à la Grange aux Paysages à 
Lorentzen pour réussir l’entrée au collège.

Une section européenne à partir de 
la cinquième pour travailler les sciences 
physiques en Allemand mais aussi 
vivre un échange avec les partenaires 
allemands de la Konrad Adenauer 
Realschule de Landau.

Bien vivre ensemble
Se réaliser par le sport : l’association sportive du collège propose des nombreuses 
activités tous les jours de la semaine, et permet également de participer aux 
compétitions scolaires. L’année dernière, les filles du collège sont allées en finale 
du championnat de France de step.

Par ailleurs, les troisièmes sont allés une 
semaine dans le Vercors à la mi-janvier et ils 
ont pu pratiquer le ski alpin, le ski de fond 
et les raquettes. Plus de la moitié d’entre eux 
n’étaient jamais allés à la montagne.

Apprendre à s’organiser : chaque semaine 
un atelier est animé par la FDMJC (partenariat 
avec la communauté de communes), les 
participants ont élaboré leur programme. Ils 
ont choisi une alternance entre le théâtre 
d’improvisation et les jeux de société.

Une place importante est accordée à la démocratie scolaire, premiers pas vers 
une citoyenneté responsable. Les délégués de classe reçoivent une formation, qui, 
pour les plus grands se déroule au Parlement Européen. D’autres sont investis dans 
le Conseil de Vie Collégienne et proposent les projets qu’ils mènent avec l’aide des 
adultes. Au programme de l’année 2019, entre autres : l’organisation du carnaval, 
un travail de réflexion sur l’aménagement de l’espace restauration, une action 
avec la SPA.

Une mobilisation exemplaire pour le téléthon : 2975 euros récoltés et 2.6 tonnes 
de piles usagées collectées mais aussi un travail avec les enseignants autour du 
handicap.

L’ouverture culturelle
Se réaliser en musique : chaque semaine une chorale et un groupe de percussions 
répètent sous la direction du professeur de musique. Un concert est donné en fin 
d’année et les groupes sont associés aux manifestations du collège.

De nombreux voyages et sorties en lien avec les programmes : depuis la visite de 
Trèves jusqu’à Strasbourg, en passant par le théâtre à Rohan ou encore le cinéma 
en langue allemande…

Collège des Racines et des Ailes

Recherche mathématique

Equipe benjamins

Formation des délégués au parlement européen avec les élèves de l’école européenne de Strasbourg

Clément FREYBURGER,  
le 13 septembre, 80 ans

Albert FREYMANN,  
le 20 septembre, 84 ans

Ahmet LARBI,  
le 26 septembre, 82 ans

Lucie MAYER,  
le 5 octobre, 99 ans

Esther FINCK,  
le 23 octobre, 58 ans

Jean-Luc MACK,  
le 4 décembre, 59 ans

Nous réitérons nos plus sincères  
condoléances aux familles en deuil.

Nombre de décès en 2018 : 19
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Le périscolaire accueille les enfants scolarisés en 
école maternelle et élémentaire entre midi et le 
soir après l’école. Cette année, le thème du jeu 
est à l’honneur. 

Toutes les informations sont à retrouver sur le site 
internet : lesoisillons-drulingen.fr

Nettoyons la nature
Le 3 octobre les enfants présents sur le mercredi 
récréatif se sont munis de gants et sacs poubelles 
pour nettoyer les rues de la commune. 5 ou 6 
sacs de déchets ont été ramassés par les enfants, 
notamment aux alentours du parcours de santé. 

C’est la 3e année consécutive que la structure 
participe à cette opération.

Gilet jaune
Le mouvement gilet jaune a eu des répercussions au sein de la structure 
périscolaire !! La terrasse de la maison de l’enfance a été bloquée durant toute 
une soirée par un petit groupe emmené par des leaders téméraires et sûrs de 
leur conviction. La raison de ce blocus reste toutefois assez vague !

Le tout bien entendu avec une bonne dose de second degré et un regard 
d’enfants face à ce mouvement. 

Défi puzzle
Les enfants du périscolaire ont relevé le défi lancé par l’école maternelle de 
Drulingen : A savoir réaliser un puzzle de 1000 pièces ! Une trentaine d’enfants, 
sur les différents temps périscolaires, se sont succédés pour ajouter leur pièce 
au défi.

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

Rencontre intergénérationnelle
Comme chaque année, le périscolaire des Oisillons 
se déplace chez les résidents de l’EHPAD une fois 
par mois pour des rencontres intergénérationnelles 
qui se déroulent toujours dans la bonne humeur, 
l’échange et le partage.

Nouvelle salle  
à l’EHPAD
Depuis la rentrée de septembre, les enfants 
de l’école élémentaire de Drulingen, prenant 
part au repas périscolaire du midi, disposent 
d’une toute nouvelle salle dans les bâtiments 
de l’EHPAD. Ils sont une quinzaine à profiter 
de ce service tous les jours.

Kevin MULLER, directeur

Périscolaire les Oisillons 



La plantation de la haie 
Le vendredi 7 décembre 2018, la classe de CM1/CM2 de 
M.BARTHÉLEMY, la classe de CE2/CM1 de Mme SCHWARTZ et 
quelques élèves d’ULIS de la classe de Mme ANDRES ont participé à la 
plantation des arbres à l’extérieur de l’école.

Sébastien MANGIN, de la Grange aux Paysages (GAP), était venu à 
deux reprises nous présenter le rôle des haies dans le paysage et nous 
faire participer à un grand jeu de rôle.

Au début, nous étions dans la salle des maîtres, et Sébastien nous a 
présenté comment la plantation allait se dérouler. Il nous a dit qu’on 
allait planter : 6 charmilles, 5 érables champêtres, 5 noisetiers, 2 
sureaux noirs, 7 troènes, 5 viornes, 4 cornouillers et 5 fusains.

Nous sommes sortis puis nous avons mesuré la 
longueur de l’espace de plantation. Après ça 
nous avons, par groupes de 2, creusé des trous 
avec une pelle. Ensuite, nous avons appliqué du 
pralin à base de bouse de vache sur les racines 
pour les protéger et nous avons planté les arbres.

Pour terminer, nous avons rebouché le trou et 
nous avons tout rangé.

Nous espérons que les arbres prendront racine 
et abriteront des oiseaux et des insectes...

NB : les arbres ont été financés par le JIF (Journée 
Internationale des Forêts), nous remercions 
également la commune de Drulingen et la 
Grange aux paysages.

Article rédigé par Viviane et Hasibe,  
élèves de CM2

Ecole Elémentaire

Bonne année et meilleurs vœux pour 2019.

Une nouvelle année vient de commencer. Souvenons-nous de celle qui 
vient de passer avec ses joies mais aussi ses peines.

Je vous invite à la réflexion, aux souvenirs, nos pensées vont à ceux qui 
nous ont quittés et nous manquent tellement, aussi à ceux ou celles 
qui pour raison de santé ne peuvent plus nous rejoindre. Nous ne les 
oublierons pas. 

Nous venons de fêter Noël et aussi la fête des Rois. Nous espérons 
l’approche du printemps avec les jours qui se rallongent pour 
entreprendre une sortie au restaurant que nous apprécions. Nos 
rencontres jeux et goûter ont lieu le 2ème mercredi du mois au foyer à 
14h, 22 rue du Professeur Froelich.

Venez nombreux, cordiale invitation à ceux et celles qui aimeraient nous 
rejoindre, vous serez les bienvenus.

Contact : 03 88 00 99 88 ou 06 04 41 18 96.

Edith BURR et Emmy FEUERSTEIN

Club de l’Amitié Petit Journal Une grand’mère d’antan
Souvenez-vous des temps d’autrefois de notre 
grand’mère avec ses cheveux blancs, le fauteuil  
auprès de la fenêtre, tricot à la main, sollicitée  

par ses petits-enfants fatigués d’avoir trop joué.
« Grand’mère, s’il te plaît, raconte-nous donc  

une de tes belles histoires Princesse et chevalier ».
Je la revois rire, la bouche édentée grande ouverte, 

raconter et sans se lasser de belles histoires oubliées. 
Elle, toujours présente au foyer ou au fournil 

préparant les repas avec amour et passion, et nous,  
en espérant que cela puisse durer toujours.
Toi, grand’mère, coiffée de ton petit bonnet 
blanc, pendant combien d’années nous as-tu 
chaleureusement entourés. Elle, par contre,  

ne sortait jamais, ne pensait point à elle,  
ne connaissant qu’une chose, devoir et sollicitude.
Moi, maintenant, je pense que ceux qui ont connu 

une telle grand’mère ne l’oublieront jamais.  
Moi-même ayant vécu un si grand bonheur,  

j’y pense souvent avec nostalgie et reconnaissance. 
Oui, ce fut encore le bon vieux temps.  
Il paraît si lointain et pourtant si près.

A suivre… Une grand’mère de nos temps.

Emmy FEUERSTEIN
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La préparation des trous de plantation

Le rebouchage des trousLa plantation
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Vente de l’avent, veillées, fête de Noël des enfants, célébration 
du 24 décembre à la maison de retraite, cultes, concert à 
Fénétrange, les occasions de rencontre ont été nombreuses 
ces dernières semaines…

Les rendez-vous des prochains mois
-  Journée Mondiale de Prière : la célébration aura lieu à l’église 

catholique de Drulingen le vendredi 1er mars à 19h. 
En 2019 le pays organisateur est la Slovénie.

-  Fête missionnaire de l’inspection : le 10 mars à Hangviller à 
10h culte puis conférence et repas en commun sur inscription. 
L’invité sera le pasteur Matthieu BUSCH, nouveau permanent 
de l’Action Chrétienne en Orient qui nous parlera du travail 
dans l’orphelinat Fowler au Caire.

-  Culte de présentation des 
14 confirmands à Drulingen 
le 7 avril et confirmation 
des 8 jeunes de Drulingen le 
dimanche 5 mai à 10h. C’est 
lors du culte de confirmation 
qu’ils prononceront leurs 
vœux de baptême ou 
les renouvelleront. Il s’agit  de Morgane FINCK, Sarah 
WITTENMEYER, Léa SCHWITZER, Justine HAUTER, Jade 
ROTH, Quentin LE NAIN, Julien ISCH et  Ethan BOHN.

-  Fête d’été : la traditionnelle fête d’été dans le verger du foyer 
aura lieu le dimanche 7 juillet, célébration animée par la 
chorale, repas, temps convivial de partage et d’échange, tous 
les éléments seront réunis pour passer une bonne journée.

Les Projets : le grand projet pour le premier 
semestre 2019 est la mise aux normes 
et le rafraîchissement du presbytère en 
vue de l’accueil d’un nouveau pasteur en 
septembre. Un appel à bénévoles pour des 
travaux de peinture sera fait au printemps 
le cas échéant.

Danielle HAUSS-BERTHELIN, 
Pasteure et Inspectrice ecclésiastique

Au mois de juin, notre Unité Locale a emménagé dans le nouveau 
bureau qui nous est attribué au Centre de soins infirmiers  
au n° 2 Allée des Hêtres. 

Nous entretenons de bonnes et sympathiques relations avec la 
directrice et le personnel soignant de la Croix-Rouge de Drulingen.

Nos bénévoles ont œuvré comme les années passées toujours 
aux mêmes activités. Une nouveauté toutefois, ce sont les 
interventions hebdomadaires de 2 à 3 bénévoles à la maison 
de retraite de Drulingen pour aider les résidents à se rendre au 
culte ou à la messe. Les seniors en fauteuil étant de plus en plus 
nombreux, nous avons organisé ces petits groupes pour seconder 
Mme Ida DE TOGNI qui a accompli cette tâche, seule, pendant 
des années. 

Nous avons à nouveau eu de nombreux dons lors de notre 
concours à la collecte de la banque alimentaire. Nous remercions 
vivement ces généreux bienfaiteurs.

Les familles en situation de précarité augmentent. Aux cours 
de ces dernières années, nous avons surtout eu des demandes 
d’aides alimentaires. Maintenant il nous arrive aussi de 
contribuer aux frais de combustible et d’électricité. Et nous 
avons également été sollicités pour des aides carburant ; il 
s’agit de quelques personnes ayant trouvé du travail après une 
longue absence et qui n’avaient plus les moyens de faire leur 
plein. Nous espérons qu’elles aient pu conserver ce travail et 
connaître un avenir meilleur.

Notre vestiboutique accueille toujours autant de clients. Des 
habitués mais aussi des nouveaux qui sont ravis de leurs achats 
et de leurs conversations avec nos bénévoles toujours très 
enthousiastes à satisfaire.

Nous vous souhaitons une heureuse année 2019 pleine d’énergie, 
de prospérité, de réussite et une bonne santé. 

Nous souhaitons compléter notre équipe. 
Si vous disposez d’un peu de temps… rejoignez-nous !!!

Paroisse Protestante

La Croix Rouge Drulingen, La Petite-Pierre, Sarre-Union

Ouverture de la Vestiboutique 
tous les mardis de 14 heures à 18 heures

Vous pouvez envoyer des dons à l’adresse suivante : 

Croix-Rouge Française, Unité Locale 
2 Allée des Hêtres - 67320 DRULINGEN

Le reçu fiscal vous permettra de déduire 66 % 
de vos impôts sur la valeur de votre don. 

Anne Marie WIES - Présidente 
06  78  97  15  67 - annemarie.wies67@gmail.com



Prochaines sorties
•  Jeudi 7 Mars : Bouxwiller - Le Bastberg

•  Jeudi 4 Avril : Kohlhutte - Pierre des 12 Apôtres

•  Jeudi 2 Mai : Etang de Haselfurth (Bitche)

•  Jeudi 6 Juin : Journée pique-nique -   
Circuit autour de Seelberg - Ingwiller

•  Jeudi 27 Juin : En soirée, marche de fin  
de saison autour de l’étang du Donnenbach  
et dîner de clôture

Toute personne intéressée est la bienvenue !

15

Paroisse Catholique
Rentrée pastorale
Au matin du dimanche 9 septembre, les pèlerins de 
Drulingen ont marché jusqu’au Kirchberg.

Par cette belle journée ensoleillée, d’autres pèlerins 
venant de Mackwiller et de Postroff  se sont joints 
pour célébrer l’eucharistie.

La rentrée des écoliers
Les enfants et les jeunes se sont retrouvés à l’église en début d’année 
scolaire pour un temps de prière et une bénédiction de rentrée. 

Ne reste plus qu’à apprendre… !

Veillée de Noël
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les enfants ont présenté 
une mise en scène « Noël des enfants du monde ». 

C’est en répondant aux questions :
« que signifie le bonheur ? qu’est-ce qui donne le bonheur ? »  qu’ils 
ont traversé l’histoire, avec l’âne de la Bible. Un âne qui racontait sa 
présence chez Abraham, lors de la sortie d’Egypte avec Moïse… 
jusqu’au jour où Joseph avait besoin de lui pour porter Marie. Il était 
encore présent à la naissance de celui qui apporta la lumière et la 
paix dans le monde – le Bonheur. 

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

Père Michel PIEQUET - tél. 03 88 01 97 29 
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 paroissiale (à côté de l’église)  
10, rue de Weyer - 67320 DRULINGEN - tél. 03 88 00 63 62

www.clochers-kirchberg.diocèse-alsace.fr

Ouverture de la Vestiboutique 
tous les mardis de 14 heures à 18 heures

Vous pouvez envoyer des dons à l’adresse suivante : 

Croix-Rouge Française, Unité Locale 
2 Allée des Hêtres - 67320 DRULINGEN

Le reçu fiscal vous permettra de déduire 66 % 
de vos impôts sur la valeur de votre don. 

Anne Marie WIES - Présidente 
06  78  97  15  67 - annemarie.wies67@gmail.com

La bande à Léo  
Les marcheurs du jeudi

Après un automne bien animé : 

•  Une balade à Voellerdingen - le monument à la mémoire du crash 
du dirigeable « Pilâtre de Rozier » - Le Lutterbacherhof - retour

•  Une sortie d’une journée sur le circuit des Verriers à Wingen-sur-
Moder avec repas de midi au « Wingenerhof »

•  Une jolie randonnée par le pont animalier au-dessus de l’autoroute 
en direction de la Chapelle Ste Barbe et retour par la Villa Ste Barbe

•  Un beau tour dans la forêt de La Petite Pierre en passant par 
Imsthal et le Kohltalerhof avec, en prime, un excellent vin chaud 
et breddle à l’arrivée (grand merci aux préparateurs, pâtissières et 
transporteurs…).

Nous avons à nouveau fêté la nouvelle année, le 4 janvier dernier autour 
d’une bonne table et dans une ambiance formidable avec notre grand 
ami Dahu Léo, très fier de nous présenter sa compagne : Léonie ! 

Pour tous renseignements complémentaires s’adresser à la mairie ou aux 
animatrices : Edith : 03 88 00 70 85 - Eliane : 03 88 00 69 34

                       Edith, Eliane & Emmy



La saison fruitière a été particulièrement prolifique cette année. Ainsi, de 
fin juin à mi-octobre, les arboriculteurs avaient fort à faire pour récolter 
les cerises, les mirabelles, les prunes et quetsches, ainsi que les pommes 
et poires, aussi bien dans le verger-école de l’association que dans leurs 
vergers particuliers.   

A la suite de cette belle récolte, l’association a organisé le 23 septembre 
2018, dans la salle polyvalente de Drulingen, une nouvelle exposition 
fruitière, après celle de 2017, pour parachever les festivités de cette 
année du 30ème anniversaire. Grâce à l’implication d’un grand nombre 
de membres, cette exposition fut, une fois de plus, admirée par les 
nombreux visiteurs, ainsi que par les enfants des écoles de Drulingen le 
lundi 24 septembre.

Lors de l’inauguration de cette belle exposition, plusieurs membres 
méritants ont été honorés par une remise de distinctions de la 
fédération départementale. Ainsi la Pomme d’Argent a été décernée à 
Stéphane BAEHR, Aloyse MAGAR, René METZ, Claude MULLER, Jean-
Marie NEISS et Jérôme SCHMELZER. La Pomme d’Or a été attribuée 
à Roland HECKEL, Henri KASTENDEUCH, Roland SCHAEFFER et 
Wilfried WILHELM. Enfin, Charles METZGER, Arsène MONZEL et Michel 
SCHEFFLER, membres fondateurs et dirigeants de l’association depuis 
1988, se sont vus décorés de la Pomme Grand Or. Ces distinctions ont 
été remises par le député Patrick HETZEL, le Conseiller départemental et 
Président de la Communauté de Communes de l’Alsace Bossue Marc 
SÉNÉ, le Vice-Président de cette Communauté de Communes Jean 
MATHIA, les maires des communes de Drulingen et de Weyer Jean-Louis 
SCHEUER et Gaston STOCK, ainsi que le représentant de la Fédération 
des Producteurs de Fruits du Bas-Rhin et responsable du secteur de 
Saverne Francis HAENEL. 

Enfin, pour terminer cette année bien remplie, la traditionnelle 
commande groupée d’arbres fruitiers a donné lieu à la livraison d’environ 
70 arbres par un pépiniériste de Brumath. 
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Association Arboricole  
Weyer-Drulingen et environs

Le comité de l’association, dans sa réunion du 
30 novembre 2018, vient d’établir le planning de 
l’année 2019. Il sera à nouveau bien rempli :    

-  un stage d’arboriculture de 5 jours, organisé 
sous l’égide de la Fédération des Producteurs 
de Fruits du Bas-Rhin et de notre président 
Bernard BRION, se déroulera les samedis  
12 janvier, 9 février, 16 mars, 6 avril et 8 juin 
2019. Le matin la partie théorique se tiendra 
dans la salle polyvalente de Drulingen, et 
l’après-midi la partie pratique est prévue au 
verger-école de Weyer ;

-  l’Assemblée Générale de l’association a eu 
lieu le vendredi 18 janvier 2019 à 19h30 à 
l’Espace de l’Isch à Weyer,

-  deux cours de taille organisés le samedi 
26 janvier 2019 à 13h30 au verger-école à 
Weyer, et le samedi 23 février 2019 à 13h30 
à Weislingen,

-  une journée de travail est prévue le samedi 
30 mars 2019 au verger-école à Weyer,

-  un cours de greffage aura lieu le samedi  
13 avril 2019 à 13h30 à Eywiller, puis à 
Durstel,

-  la traditionnelle brocante, et portes ouvertes 
au verger école, aura lieu le dimanche 2 juin 
2019, comme d’habitude dans la rue du 
Spiegelberg à Weyer, avec un repas à midi 
sous chapiteau,

-  l’association participera à l’organisation de 
la fête de la Saint Jean le 22 juin 2019 à 
Drulingen,

-  un cours de taille en vert est programmé au 
samedi 27 juillet 2019 à 8h au verger-école 
à Weyer.

Le comité de l’association, avec à sa tête le 
président Bernard BRION, souhaite une heureuse 
année 2019 à tous et une nouvelle belle année 
fruitière aux arboriculteurs.

Michel SCHEFFLER 
secrétaire de l’association arboricole
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Belle fête de fin de saison 
Le judo club a repris en septembre comme bon 
nombre de sports à cette période !

Nous avons retrouvé nos petites “têtes blondes”… 
ou pas (!) avec un grand plaisir et de nouveaux 

petits licenciés sont venus augmenter le nombre des licenciés.

Plus de trente jeunes judokas évoluent et apprennent avec une belle 
motivation la pratique de ce sport aux règles un peu particulières.

La rentrée a débuté assez fort avec un stage de 3 jours au centre de 
Bien-Etre de Langatte avec des judokas de la région mais également 
luxembourgeois et allemands dans une ambiance très conviviale.

Une petite équipe s’est déplacée à Speyer le 13 octobre pour un 
entraînement de masse et s’est confrontée à des judokas allemands et 
luxembourgeois. La variété des techniques est toujours enrichissante 
pour ces jeunes.

En décembre, il y a eu la fête de Noël avec la remise d’un petit grade 
pour encourager les débutants.

Une tombola a permis de gagner des bûches de Noêl (une trentaine en 
tout) ; un sachet de friandises a été offert à chaque judoka ; des sweats 
sponsorisés par le Groupe Holtzinger de Phalsbourg ont récompensé les 
plus participatifs et cela pour pousser un plus grand nombre à s’investir.

Les parents et enfants se sont retrouvés autour d’excellentes pâtisseries 
(merci aux mamans… et papas) et nous nous sommes quittés en nous 
souhaitant de belles fêtes.

Nous avons repris le 8 janvier en nous souhaitant une très belle année !  
Comme le temps file… !

L’ACJD compte depuis le mois de septembre un 
nouveau professeur pour le groupe de Jazz Avancé 
(Arcanes) en la personne de Vanessa MICLOT qui a 
ramené son style et son dynamisme.

Le groupe Arcanes présentera son travail lors d’une soirée qui se 
déroulera le 15 juin prochain à la salle de danse de Drulingen en 
remplacement du gala initialement prévu par l’ACJD. Les filles de 
la section Zumba seront également présentes sur scène pour la 
première fois.

A ce titre, retrouvez Marilène et Delphine chaque  mardi soir de 20h 
à 21h à la salle polyvalente de Drulingen pour le cours de Zumba.

Pour tout renseignement vous pouvez nous contacter par mail à 
contactacjd@gmail.com ou par Messenger sur notre page Facebook 
https://www.facebook.com/acjd.drulingen/.

Vous trouverez aussi toutes les informations sur notre site :  
www.acjd-drulingen.com

Si vous êtes intéressés par la pratique du judo, vous 
pouvez toujours venir découvrir ce sport durant un 
entraînement et vous inscrire à la salle polyvalente de 
Drulingen.

Les entraînements ont lieu les mardis et jeudis de 
18h15 à 19h15 pour les 6 à 12 ans et de 19h30 à 
21h pour les plus grands (minimes, cadets, juniors, 
seniors).

Jean-Baptiste MACCHINI, Membre du Judo Club

Judo Club Drulingen

Classic Jazz Dance
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En raison des jours fériés, des collectes multiflux sont modifiées comme suit :

Vendredi 19 avril - Vendredi Saint : avancée au mercredi 17 avril

Jeudi 30 mai - Ascension  : avancée au mercredi 29 mai

Jeudi 15 août - Assomption : avancée au mercredi 14 août

Jeudi 26 décembre : reportée au vendredi 27 décembre

Collecte multiflux 
Planning 2019 - rattrapage des jours fériés

Alsace Cardio 
Les activités d’Alsace Cardio se poursuivent sur le territoire 
d’Alsace Bossue et de Drulingen où nous proposons nos 
conférences animées par des Professeurs de Médecine 
réputés, qui savent présenter de façon compréhensible à 
tout public les dernières connaissances médicales.

Ainsi en mars 2018 nous avions accueilli Pr Yves HANSMANN 
pour une conférence-débat sur la maladie de Lyme, après 
un exposé très clair sur ce sujet controversé, les participants 
ont eu réponses à leurs nombreuses questions. À l’automne 
Pr. Jean-Louis SCHLIENGER nous a instruits sur les maladies 
de la thyroïde. 

Toute personne intéressée par ces sujets peut lire un résumé 
de ces exposés en visitant notre site : http/alsace-cardio.org 
dans la rubrique Activités.

Afin de favoriser la pratique d’activités physiques, Alsace 
Cardio en partenariat avec BALS (Berg Association Loisirs 
et Sports) vous proposent des marches d’une heure, 
environ 4km, tous les lundis, mercredis, vendredis, 
dimanches à partir de 9h et le samedi à 15h, rendez-vous 
sur l’aire de repos du Wolsthof- Berg. Ces rencontres 
conviviales ont lieu toute l’année, quel que soit le temps.

Nous proposons également nos séances Gym’Santé, 
animées par une éducatrice sportive diplômée, à la salle 

polyvalente de Berg, tous les vendredis : Gym Douce de 16h 
à 17h - Renforcement musculaire de 17h à 18h - Fitness de 
18h à 19h. Ces 3 niveaux permettent à toute personne de 
pratiquer une activité physique, quel que soit son âge, son 
niveau, le tarif est de 20 E par trimestre.

Pour votre Santé, pour votre Bien-être,  
venez nous rejoindre !

Avec le soutien des communes de Drulingen et Berg, de la 
CPAM du Bas-Rhin, du Fond de Développement de la Vie 
Associative.

Mme Jeanine BURRY - Dr Karin INSEL  
Tél. 06 33 09 29 29

Nettoyage de printemps : samedi 6 avril 2019

Le samedi 6 avril 2019 aura lieu le nettoyage 
de printemps dans notre bourg. Les bénévoles 
sillonneront les rues et chemins du ban communal, 
pour ramasser les détritus divers et   permettre ainsi 
d’avoir un cadre de vie agréable.

Toutes les personnes qui souhaitent participer par 
cet engagement citoyen peuvent s’inscrire en mairie. 
Le rendez-vous est fixé devant la salle polyvalente  
à 9h. Gants et sacs poubelles seront fournis.  
Un moment convivial avec déjeuner sera offert à tous 
les participants.

 D’avance Merci pour toute contribution.
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Boulangerie ANDRÉ 
Artisan Boulangerie Viennoiserie Salon de thé 

Ouverture le 14 novembre 2018 

10 rue du Général Leclerc 

Tél. 09 53 20 16 11  
boulangerie-andre@outlook.fr

M. Quentin ANDRÉ, mesdames Coralie LENOIR  
et Nathalie ANDRÉ vous accueillent 
  du mardi au vendredi de 5h30 à 17h30
  le samedi de 6h30 à 14h - le dimanche de 7h à 11h
  Commerce fermé le lundi

MSSI Domotique 
M. Sébastien SCORDO, autoentrepreneur en électricité et domotique, 
vous propose ses services : changement prises, interrupteurs, disjoncteurs, 
tableaux de distribution électrique, détecteurs de présences, installation 
de système d’alarme, dépannage électrique, installation de thermostat 
d’ambiance, de radiateurs électriques et de système domotiques (kit à 
distance pour le fonctionnement des volets, chauffage, porte de garage, 
portail, à travers un smartphone ou une tablette). 

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

Il est garant de la réalisation exemplaire, de la qualité 
de service et du savoir-faire dans le traitement des 
eaux usées domestiques.

Le Label AQUAPLUS ANC est attribué pour la 1ère 
fois cette année, il s’agit de l’unique label de qualité 
dans le domaine de l’ANC.

Le jury est un comité technique très diversifié issu 
de la profession, ce qui valorise d’autant plus les 
lauréats du prix.

Les critères d’attribution du prix reposent sur la 
Charte AQUAPLUS qui contient des obligations 
fiscales et sociales ainsi que des exigences relatives 
aux produits (conformité, marquage CE, agréments 
ministériels).

Pour l’avenir, une réflexion est engagée sur la mise 
en place d’un Trophée au niveau international.

SOTRALENTZ HABITAT France reçoit le label AQUAPLUS ANC 
(Assainissement Non Collectif) au salon POLLUTEC 2018.

Le Prix AQUAPLUS est organisé par l’Union Nationale des Industries de 
l’Eau et de l’Environnement (UIE).

AQUAPLUS fête ses 15 ans en 2018 ! 

Il récompense les acteurs mobilisés en faveur du développement durable 
dans le domaine de l’eau. 

SOTRALENTZ HABITAT France a adressé un don de 1 000 € au Centre Communal d’Action Sociale de la commune. 

La municipalité remercie chaleureusement la société pour son geste généreux  
qui permettra le soutien du public en difficulté.

Sotralentz Habitat France 

En raison des jours fériés, des collectes multiflux sont modifiées comme suit :

Vendredi 19 avril - Vendredi Saint : avancée au mercredi 17 avril

Jeudi 30 mai - Ascension  : avancée au mercredi 29 mai

Jeudi 15 août - Assomption : avancée au mercredi 14 août

Jeudi 26 décembre : reportée au vendredi 27 décembre



Manifestation Lieu Organisateur Contact

6 janvier THE DANSANT Salle polyvalente ECOLE DE MUSIQUE FISCHER Annelyse 03 88 00 66 40

13 janvier FETE DES SENIORS Salle polyvalente COMMUNE Mairie 03 88 00 60 03

19 janvier SOIREE MOULES FRITES Salle polyvalente SPORTING CLUB DRULINGEN SALING René 03 88 01 73 01

27 janvier DANSES NATURE & POESIES - 25 ans Salle polyvalente DANSES NATURE & POESIES WEHRUNG Eliane 03 88 00 69 34

9 février DINER DANSANT JEUNES AGRICULTEURS Salle polyvalente JEUNES AGRIC.D'ALSACE BOSSUE GEYER Eric 07 86 15 81 94

10 + 17 mars THE DANSANT Salle polyvalente SPORTING CLUB DRULINGEN SALING René 03 88 01 73 01

20 mars DON DU SANG Salle polyvalente AMIC.DON DU SANG BENEVOLE GATEAU Doris 03 88 00 75 79

6 avril CONCERT DE PRINTEMPS Salle polyvalente PHILHARMONIE FISCHER Annelyse 03 88 00 66 40

21 avril PAQUES - FETE FORAINE Place Martzloff COMMUNE Mairie 03 88 00 60 03

22 avril LUNDI DE PAQUES -BRADERIE- Rue du Gal Leclerc,  
rue de Phalsbourg COMMUNE Mairie 03 88 00 60 03

22 avril APRES-MIDI DANSANTE Salle polyvalente GROUPE FOLKLORIQUE SCHNEIDER J-Marc 03 87 24 88 09

1 mai DÉJEUNER + THÉ DANSANT Salle polyvalente SPORTING CLUB DRULINGEN SALING René 03 88 01 73 01

4 mai AUDITION DES ELEVES Salle polyvalente ECOLE DE MUSIQUE FISCHER Annelyse 03 88 00 66 40

8 mai CEREMONIE DE COMMEMORATION Monument aux Morts COMMUNE Mairie 03 88 00 60 03

11 mai REPAIR'CAFE Salle polyvalente CCAB OSSWALD Tania 03 88 01 21 02

26 mai FETE DU COQUELET Salle polyvalente PHILHARMONIE FISCHER Annelyse 03 88 00 66 40

9 juin VIDE-GRENIER Halle, rues Durstel,Froelich, 
Schneider CLUB DE TENNIS DE TABLE OTTER Patrice 03 88 01 25 78

15 juin GALA CLASSIC JAZZ DANCE Salle polyvalente CLASSIC JAZZ DANCE KLEIN Véronique 03 88 00 77 76

22 juin FETE DE LA SAINT JEAN Halle & alentours, place 
Martzloff,r.Gal Leclerc DRULINGEN ANIMATIONS SCHNEPP Marianne 03 88 00 65 04

27 juin DON DU SANG Salle polyvalente AMIC.DON DU SANG BENEVOLE GATEAU Doris 03 88 00 75 79

7 juillet FETE PAROISSIALE Foyer - 22 rue Prof.Froelich PAROISSE PROTESTANTE SPADA Christian 03 88 00 99 52

4 août FETE DES POMPIERS Halle au marché AMIC.SAPEURS POMPIERS FEUERSTEIN Laurent 06 12 05 24 93

11 sept DON DU SANG Salle polyvalente AMIC.DON DU SANG BENEVOLE GATEAU Doris 03 88 00 75 79

14 sept DINER DANSANT Salle polyvalente GROUPE FOLKLORIQUE SCHNEIDER J-Marc 03 87 24 88 09

28 + 29 septembre  RALLYE D'ALSACE BOSSUE Salle polyvalente pl.Martzloff SPORTS AUTOM.ALS.BOSSUE RIEGER J-Claude 03 88 00 73 82

6 octobre SALON CROQ-LIVRES Salle polyvalente ABC-ALSACE BOSSUE CULTURELLE BURR Chantal 03 88 00 60 16

20 octobre KIRB  manèges - braderie Place Martzloff - rue Gal.Leclerc COMMUNE Mairie 03 88 00 60 03

20 octobre KIRB après-midi dansante Salle polyvalente SPORTING CLUB DRULINGEN SALING René 03 88 01 73 01

26 octobre SOIREE HUMOUR-CAPITAINE SPRUTZ Salle polyvalente DRULINGEN ANIMATIONS SCHNEPP Marianne 03 88 00 65 04

27 octobre THE DANSANT Salle polyvalente PHILHARMONIE FISCHER Annelyse 03 88 00 66 40

10 novembre CONCERT VOLKSMUSIK Salle polyvalente SPORTING CLUB DRULINGEN SALING René 03 88 01 73 01

11 novembre THE DANSANT Salle polyvalente ECOLE DE MUSIQUE FISCHER Annelyse 03 88 00 66 40

21 novembre DON DU SANG Salle polyvalente AMIC.DON DU SANG BENEVOLE GATEAU Doris 03 88 00 75 79

24 novembre CONCERT STE CECILE Salle polyvalente PHILHARMONIE FISCHER Annelyse 03 88 00 66 40

1 décembre FETE PAROISSIALE Salle polyvalente PAROISSE CATHOLIQUE HARY Isabelle 03 88 00 75 38
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