
MARDI 16 FÉVRIER 2016P ENTRE ILL ET RHIN   29

F24-LNB 01

HOUSSEN  50 ans de mariage

André et Gabrielle Klinger :
un couple en or

Le curé Dominique Kress a 
célébré la messe d’action de 
grâces en l’église Saint-Mauri-
ce de Houssen. Après la béné-
diction, famille et amis ont 
été conviés à partager l’apéri-
tif puis un bon repas, le tout 
servis à la salle des fêtes.
André a vu le jour le 24 octo-
bre 1934 à Houssen, au foyer 
de Joseph Klinger et de Mar-
guerite, née Gommenginger, 
exploitants agricoles. Sa jeune 
sœur, Marguerite Ritzenthaler, 
vit à Holtzwihr. À l’issue de sa 
scolarité, il seconda ses pa-
rents dans les travaux agrico-
les et vinicoles. Durant les 
mois d’hiver, il suivit les 
cours à l’école d’agriculture de 
Colmar, jusqu’au moment où 
il est appelé sous les dra-
peaux.
Il suivra une formation de six 
mois au régiment du génie de 
Strasbourg, puis partira pour 
l’Algérie, où il sera stationné 
le long des frontières tuni-
siennes; il y restera 20 mois.
À son retour à la vie civile, il 
reprit son activité dans la 
ferme parentale, jusqu’à son 
mariage.
Gabrielle est née le 31 juillet 
1944 à Houssen, elle était la 
troisième de la fratrie de cinq 
enfants d’Edouard Marschall 
et de Lucie née Kienlen, égale-

ment exploitants agricoles.
Après sa scolarité, elle a fré-
quenté pendant deux ans les 
cours de l’école ménagère de 
Turckheim.
Le 14 février 1966, le jeune 
couple s’est uni par les liens 
du mariage, à la mairie de 
Houssen. La bénédiction reli-
gieuse leur a été donnée le 
lendemain par l’oncle de la 
mariée, le curé Henri Mars-
chall, en l’église Saint-Mauri-
ce.
Quatre enfants ont vu le jour 
au sein du couple : Geneviève 
est la maman de Marie et Elsa 
et vit à Colmar ; Christian, qui 
n’est autre que le maire de 
Houssen et attaché parlemen-
taire du député Eric Strau-
mann, a épousé Eve Muller et 
habite Houssen ; Hubert est 
marié avec Séverine Muller, ils 
sont les parents d’Elisa, Juliet-
te et Laura et habitent Hous-
sen, tout comme Pierre, qui a 
uni sa destinée à celle de 
Christine Derrienic et qui a 
deux enfants, Nathan et Char-
lotte.
André et Gabrielle Klinger ont 
repris l’exploitation agricole 
et viticole familiale, qu’ils ont 
fait fructifier au fil des ans.
André a été membre du con-
seil d’administration du Cré-
dit Agricole, et il a aussi fait 
partie du comité de la Fédéra-
tion nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc 
et Tunisie (FNACA) de Colmar.
Les Dernières Nouvelles d’Al-
sace adressent aux époux 
André et Gabrielle Klinger 
leurs meilleurs vœux pour 
leurs noces d’or.

Samedi était une journée 
très particulière pour André 
et Gabrielle Klinger de Hous-
sen, qui ont fêté leurs 50 
ans de mariage, bien entou-
rés par la famille et les 
amis.

André et Gabrielle Klinger, 50 ans de vie commune, quatre 
enfants et sept petits-enfants. PHOTO DNA

L’AGENDA
ANDOLSHEIM

Aux propriétaires 
fonciers
Q EN MARS ET AVRIL. Les 
propriétaires fonciers sont 
informés que Géraldine Labo-
pin, géomètre du cadastre, 
sera de passage dans la com-
mune au cours des mois de 
mars et avril afin de procéder 
aux mises à jour annuelles de 
la documentation cadastrale, 
et à la tenue à jour du plan 
cadastral. Dans ce cadre, elle 
sera amenée à se déplacer sur 
l’ensemble du territoire com-
munal et à prendre contact 
avec les administrés.

MUNTZENHEIM

Carnaval du RAM
Q SAMEDI 20 FÉVRIER, à 10 h, 
départ de la cavalcade du 
Relais d’Assistante Maternelle 
(RAM) « Les Petites Mains du 
Ried », à l’occasion de son 
carnaval. Départ à 10 h du 
parking de l’Espace Ried Brun 
24, Rue Vauban à Muntzen-
heim.
Attention : inscriptions obliga-

toires et renseignements au 
Relais Assistantes Maternelles 
03 89 78 63 84.
Les enfants seront accompa-
gnés d’un adulte et placés 
sous sa responsabilité.

Un mentaliste à la 
salle des fêtes
Q SAMEDI 20 FÉVRIER à 20 h, 
l’amicale des sapeurs-pom-
piers de Muntzenheim ac-
cueillera Rodolphe Candela, un 
mentaliste qui présentera un 
spectacle inédit, avec de l’hyp-
nose et de la magie dans la 
bonne humeur et la conviviali-
té. Il est accompagné de son 
assistante "Serge" et il fera 
découvrir l’hypnose dans de 
petites démonstrations magis-
trales.
Les places sont limitées à 200, 
il convient donc de réserver le 
matin au 07 83 73 48 87 ou 
après 18 h au 06 77 85 77 95.
Sur place: petite restauration 
et buvette.
Tarif : 12 € adulte ; 6 € pour 
enfants de 6 à 14 ans ; gratuit 
pour enfants de moins de 6 
ans.

LE CARNET

Le club compte 52 mem-
bres, dont la plupart
étaient présents.
Le rapport moral et d’ac-

tivité a laissé entrevoir une très
bonne fréquentation des sorties
club et extérieures pour cette 
année, principalement en rai-
son de la bonne participation 
aux randonnées « Trophée Cré-
dit Mutuel » et à une météo 
assez clémente. Les deux ran-
données ont eu un franc succès,
ainsi que les séjours en Breta-
gne, Lorelei, Schengen et autres
activités.
Le programme était très chargé,
mais tout s’est déroulé dans
une très bonne ambiance.
Lors de l’élection du comité, le 
tiers sortant a été réélu et un 
nouveau membre, Sébastien
Fillinger, a rejoint le comité.
Les projets 2016 ont été dé-

taillés : le samedi 12 mars, le 
100 km ; randonnée Ried Vos-
ges et Vignoble le dimanche
10 avril ; marché aux puces le 
8 mai avec le 13 Actif et l’UNC ; 
séjour à Vaison-la-Romaine du 
21 au 28 mai ; manifestation 
« Toutes à Strasbourg » le 
5 juin. S’y ajoutent d’autres ani-
mations comme l’encadrement 
animation d’été avec la com-
com, la sortie familiale, une 
marche, séjour de septem-
bre etc.
Le bilan de cette saison est bon :
il n’y a pas eu de chutes, ni 
d’accident et les manifesta-
tions ont bénéficié du beau
temps.

Palmarès et récompenses
- Brevet des randonnées haut-
rhinoises : le challenge et les 
mieux placés ont été récompen-

sés ;
- Challenge ligue : deux mé-
dailles d’or, six d’argent et sept 
de bronze remises de la part de 
la Ligue d’Alsace ;
- Rondes Alsaciennes : le club 
était 2e mais 1er club haut-
rhinois ;
- Trophée Crédit Mutuel : objec-
tif atteint, le club a remporté le 
trophée ;
- Challenge club : les cinq pre-
miers (Claude Traber, Françoise
Ehrhart, Nicole Sobczyk, Jean-
Pierre Schumacher et Hermine 
Humbert) ont été récompensés.
L’assemblée générale s’est 
achevée par une belle surprise 
pour la présidente : elle a été 
mise à l’honneur pour ses dix 
années à la tête du club et éga-
lement pour avoir réussi à mo-
tiver les troupes pour l’obten-
tion du challenge TCM qui

n’était plus revenu dans le
Haut-Rhin depuis des lustres.

Les 100 km d’Urschenheim
Samedi 12 mars aura lieu la 
11e édition des 100 km d’Urs-
chenheim, avec un circuit de 
70 km également. Les départs 
par groupes de 20 ont lieu à 
12 h 30, chacun choisit son 
groupe d’après son niveau. Les 
inscriptions se font de 11 h 30 à
12 h 15, à la salle polyvalente 
d’Urschenheim. Petite restau-
ration sur place.
Le circuit se déroule entre plai-
ne et vignoble avec deux arrêts 
ravitaillement pour les 100 km 
et un arrêt pour les 70 km. R
Q Tarifs : 3 € pour les licenciés – 
5 € pour les non-licenciés - Gratuit 
pour les moins de 18 ans. Tombola 
gratuite pour tous les participants.

Les Amis Cyclos réunis pour la remise des prix et l’assemblée générale. PHOTO DNA

Les Amis cyclos d’Urschenheim étaient réunis en assemblée générale autour 
de leur présidente Nicole Sobczyk, en présence du président du 13 Actif, également 

1er adjoint, Alain Parisot, et du président de l’UNC et maire honoraire Georges 
Poncelet, tous deux membres du club.

URSCHENHEIM   Assemblée générale des Amis Cyclos

Un très bon cru

ARTZENHEIM  Avec les pompiers et la Croix-Rouge

Se former pour sauver

LA SESSION s’est déroulée en 
deux fois : un premier groupe 
a été accueilli en début 
d’après-midi, et un second 
deux heures plus tard. Toutes 
les tranches d’âge étaient re-
présentées.
Le chef de corps, le lieutenant 
Christophe Reibel, et son ad-
joint, l’adjudant Thierry Fors-
ter, accueillaient les partici-
pants, efficacement secondés 
par de nombreux sapeurs-
pompiers volontaires.
Le maire, Claude Gebhard, 
s’est réjoui de voir autant de 
participants à ces sessions, qui
permettront de faire face en 
cas d’incident. Il remercia les 
participants et ceux qui les en-
cadraient pour leur engage-
ment et le temps qu’ils consa-
crent à cette formation.
Le chef Christophe Reibel et 
ses pompiers ont lancé cette 
formation avec l’aide de deux 
monitrices de la Croix-Rouge 
française, Adrienne Maurer et 
Anne-Sophie Lenhardt. Les 
pompiers sont des habitués 
aux gestes de premiers secours

puisqu’ils bénéficient de recy-
clage réguliers.
Au cours de la formation, 
d’une durée de deux heures, 
les gestes essentiels pour sau-
ver une vie ont été enseignés : 
alerter, masser, utiliser un dé-
fibrillateur automatisé exter-
ne (DAE), mettre une personne
inconsciente en position laté-
rale de sécurité (PLS), arrêter 
une hémorragie et donner 
l’alerte.
Une vidéo donnait exactement
la marche à suivre en cas de 
malaise cardiaque, ainsi que 

sur l’utilisation du défibrilla-
teur, comment donner l’alerte 
et surtout les numéros à appe-
ler : le 15 pour le SAMU, le 18 
pour les sapeurs-pompiers et 
le 112, qui est un numéro pou-
vant être utilisé dans tous les 
pays d’Europe.
Il est impératif de garder son 
calme et de ne raccrocher que 
quand le feu vert est donné par
son interlocuteur : se présen-
ter, donner le lieu où l’on se 
trouve, les raisons de l’appel, 
le nombre de victimes, et ré-
pondre le plus précisément 

possible.
A l’aide d’un kit qui contient 
un buste « Mini-Anne », des 
patchs de collage pour le défi-
brillateur, un DVD, que chaque
participant a pu ramener chez 
lui, les premiers gestes ont pu 
être réalisés sur place. Ce kit a 
été financé par la comcom du 
Pays de Brisach.
D’autres formations du même 
type sont encore proposées
dans les villages des environs, 
il suffit de se renseigner dans 
les mairies pour avoir le lieu et
l’heure. R

Deux sessions ont été nécessaires pour faire passer tous les candidats. PHOTO DNA

Une bonne quarantaine de 
personnes ont suivi la for-
mation « Une vie = trois 
gestes » proposée par les 
sapeurs-pompiers d’Artzen-
heim avec la participation 
de l’antenne de la Croix 
Rouge française.


