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ROUFFACH Concert de l’Union Musicale

ROUFFACH Seijaku bonsaï club

Un club en excellente santé

Belle virée au Far West
Le petit village de Music
City a connu une grande
animation, samedi soir,
dans la salle polyvalente, à
l’occasion de la superbe
prestation de l’Union musicale, sous la direction de
Marina Gross.

Dimanche 17 janvier, le Seijaku bonsaï club a tenu son
assemblée générale au centre hospitalier de Rouffach.
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Dimanche matin, dans l’habituelle salle de travail du
centre hospitalier, s’est
tenue l’assemblée générale
ordinaire, suivie, dans la
foulée, de l’assemblée générale extraordinaire du Seijaku bonsaï club.
De nombreux bonsaï kas du
Haut et du Bas-Rhin avaient fait
le déplacement afin de témoigner de l’intérêt qu’ils portent à
leur club.
Après lecture et adoption à
l’unanimité du compte-rendu de
l’AG de 2015, Roland Gruneisen,
vice-président, a fait état du
rapport d’activité de l’année
2015. Ainsi le club, qui compte
beaucoup de nouveaux membres, comprend-il une section
bonsaï pour les débutants qui
s’est réunie une douzaine de
fois pour des séances de travail,
ainsi qu’une section bonsaï de
confirmés qui, en plus également d’une douzaine de séances
de travail, a bénéficié de deux
séminaires sous la houlette d’un
éminent spécialiste Serge Clémence. Une section Ikebana,
regroupant une quinzaine de
personnes se réunissant le
vendredi soir, complète l’offre
du club.

Le Seijaku bonsaï club a participé, avec succès, à la fête des
plantes, en avril dernier, organisée au parc de Schoppenwihr,
où, d’ailleurs, il sera à nouveau
présent cette année, les 23 et
24 avril 2016.
Lecture faite du rapport financier, les comptes ont été approuvés à l’unanimité. Les projets de
programmes d’activités des
débutants et des confirmés pour
l’année 2016 ont été communiqués, la rencontre amicale au
chalet de Wintzfelden est prévue
le 24 juillet. Différents achats
d’équipement (sableuse, tablettes d’exposition) sont à l’étude
ainsi qu’un projet de formation.
L’AGO clôturée, une assemblée
générale extraordinaire a suivi,
dans le but de modifier les
statuts. Il s’agissait, avant tout,
de supprimer la fonction de
président et de lui substituer
celle de co-présidents, ainsi tous
les membres du comité sortant
sont devenus co-présidents au
sein du conseil d’administration
du Seijaku bonsaï club. Toutes
ces modifications ont été approuvées à l’unanimité.
C’est autour du verre de l’amitié
et dans une excellente ambiance, que se sont conclues ces
deux assemblées générales.
J-L L

en passant par le city shop, la
banque, les chapeaux de cowboys, chemises à carreaux et
sombreros, rien ne manquait
dans le décor de ce concert de
nouvel an dédié à la musique
retraçant la glorieuse épopée
du Far West du XIXe siècle.
Cow-boys et indiens étaient au
rendez-vous sur scène. Pendant
plus de deux heures, ils ont fait
le spectacle. L’Amérique, les
Mystères de l’Ouest, The Wild
West, la Petite maison dans la
prairie, Custer’s Cavalry, Clémentine, Oh Lady Mary, Mexican Hat Dance, le dernier des
Mohicans, Moment for Morricone et Apache, ont entraîné le
public sur les traces des personnages illustres qui ont marqué
cette époque.
Au cours de la soirée, Andréas
Kunz, président de l’UMR, a re-

Le salut final des artistes de la soirée.
mercié l’ensemble des musiciens et des personnes ayant
contribué à préparer cette manifestation et à en faire une
réussite. Jean-Pierre Toucas a
également pris la parole pour
féliciter l’UMR pour la qualité
de sa prestation et des décors
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réalisés.
Quant aux jeunes de l’UMR, ils
ont également pris part au succès de la soirée en interprétant
quelques morceaux avec une
belle maîtrise.
Le public, enfin, a été ravi de ce
beau concert, qui a également

permis aux musiciens rouffachois de démontrer des qualités
d’acteurs, en mimant quelques
scènes sympathiques de la vie
au Far West, telle qu’on a pu la
découvrir dans les westerns de
notre enfance.
P.B.
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ROUFFACH Société de quilles Avenir

Couple royal et
maillots neufs

L’AGENDA
PFAFFENHEIM

Le loto de
l’association sportive
Q LE DIMANCHE 24 JANVIER,

l’AS Pfaffenheim organise un
Super-loto à la salle multifonction, à partir de 14 h 15. Tous
les cartons pleins, jusqu’à
500 euros à gagner, un carton
jackpot offert pour toute planche achetée.
Tarifs : 4 € le carton individuel
ou 10 cartons pour 35 euros,
20 € la planche de 6 grilles ou
28 euros la planche de 12
grilles, 30 euros la planche de
18 grilles ou 34 euros la planche de 24 grilles.
Repas à partir de midi :
fleischschnacka, salade, dessert et café pour 10 €. Renseignements et réservations :
Jean-Paul Schierger
✆06 80 60 22 83 ou à la chocolaterie Ritter
✆03 89 49 62 93.

SOULTZMATT-WINTZFELDEN

Tournoi de belote
Q LE SAMEDI 23 JANVIER,

l’association St-Georges, chargée de la gestion de la petite
salle des fêtes de Wintzfelden,
organise un tournoi de belote
à 20 h à la salle des fêtes de
Wintzfelden. Tournoi par équipes tirées au sort. Buvette et
petite restauration sur place.
Droit d’inscription : 8 €. Inscription sur place ou auprès de
Régis Heck au
✆06 67 05 05 17 ou Bernard
Wagner au ✆06 13 88 88 47.
F25-LGU 03

Bal de carnaval
Q LE SAMEDI 30 JANVIER, la

Société d’aviculture de Soultzmatt-Rouffach et environs
organise un bal de carnaval.
Animé par l’orchestre Challenger, il se tiendra à la salle des
fêtes de Soultzmatt à partir de
21 h.

BERGHOLTZ

Loto de la Saint
Valentin
Q LE SAMEDI 13 FÉVRIER, à

20 h, aura lieu, dans la salle
polyvalente de Bergholtz, un
super-loto de la Saint-Valentin
organisé par l’association de
jumelage franco-belge (ouverture des caisses à 18 h 30). De
superbes lots à gagner : de
nombreux bons d’achats d’une
valeur de 300 € à 30 €, des
appareils d’électroménager,
des paniers richement garnis,
des lots de vins fins et de
nombreux autres lots de valeur. Les cartes de prévente (4
pour 13 € ou 6 pour 18 €)
peuvent être retirées au salon
de coiffure « Nuances Coiffure » de Bergholtz, chez Gilbert
Fretz au 19a rue d’Issenheim,
✆03 89 76 44 57 ou chez Marc
Metzger au 3 rue de l’Abbé
Gatrio, ✆03 89 76 64 16, à
partir du lundi 1er février. Ces
cartes de prévente donnent
droit à une tombola dotée de
nombreux lots (attention
places limitées). Une petite
restauration sera assurée sur
place (buvette, sandwich et
pâtisserie).

Les quilleurs fiers de leurs nouveaux maillots, en compagnie de leurs sponsors.

Les quilleurs rouffachois ont
disputé leur compétition
interne annuelle, dimanche
dernier. Ils ont couronné
leur roi et leur reine 2015 et
ont été dotés de nouveaux
maillots.
ANITA OBERLIN, très en forme cet-

te saison, s’est imposée, d’une
quille seulement, devant Emilie
Hechinger et Nadine Bolli, chez les
dames. Rémi Bolli a été couronné
chez les hommes. Il a devancé
Jean-François Hechinger et Michel
Haemmerlin et s’est adjugé par la
même occasion le challenge Alex.
Chez les juniors, c’est Maéva Bolli
qui a remporté la palme. Les licenciés des quatre équipes locales
évoluent respectivement en division nationale, en honneur, en division 1 et en division 3. La matinée de dimanche était consacrée à
la compétition. Dès 9 h, une quarantaine de quilleurs ont donné le
meilleur d’eux-mêmes sur les
deux pistes de l’Escapade. Les
joueurs des équipes 1 et 2 se sont
mesurés sur la piste de gauche.
Jean-François Hechinger y a réussi
le meilleur score de la journée en

totalisant 174 bois. il a devancé
Rémi Bolli (166) et Patrice Basler
(155). Les compétiteurs des équipes 3 et 4 ont évolué sur celle de
droite. Leur meilleur score a été
réalisé par Daniel Basler (145).
A l’issue de leur prestation, les
quilleurs ont accueilli Hervé et
Philippe Bass, représentant leur
entreprise de transport, Pierre Ortolf et Jean-Baptiste Alloncle, responsables de l’enseigne locale
d’Intermarché, Thierry Hassenforder, pour les établissements Hunold, et Christophe Bannwarth,
pour Groupama. En présence de
Jean-Pierre Toucas, maire de Rouffach, Nadine Bolli a remercié ces
sponsors pour leur contribution à
l’achat de nouveaux maillots pour
l’ensemble des membres du club
qu’elle préside.

Palmarès au château
d’Isenbourg
A l’issue du vin d’honneur qui a
suivi, les quilleurs et leurs conjoints se sont rendus au château
d’Isenbourg. Ils y ont dégusté un
succulent déjeuner dans la très
belle salle des Princes Évêques.
Après le repas, la présidente a
souligné les liens d’amitié, de convivialité et d’entraide qui caracté-
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risent l’Avenir Rouffach. Dans son
allocution elle a remercié tous les
joueurs et plus particulièrement
les nouveaux éléments qui ont rejoint l’effectif en début de saison.
Elle a aussi salué la naissance de
plusieurs enfants dans les foyers
des joueurs du club. Puis, après
avoir offert un petit présent aux
licenciés ayant fêté un anniversaire « rond » en 2015, elle a annoncé
que la société de quilles Avenir
organisera le bal annuel de la zone

sud, en mai prochain. Au cours de
cette journée, Jean-Pierre Toucas a
adressé ses félicitations à tous les
compétiteurs, ainsi que ses encouragements à poursuivre sur la même voie.
Le classement du « roi des
quilles », tenant compte du match
joué le matin même, additionné
au dernier match aller à domicile,
a ensuite été dévoilé et les lauréats
récompensés.
P.B.
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LE PALMARÈS 2016
Classement seniors masculins
1) Bolli Rémi 317 ; 2) Hechinger Jean-François 313 ; 3) Haemmerlin
Michel 300 ; 4) Basler Daniel 278 ; 5) Basler Patrice 276 ; 6) Seemann
Emmanuel 274 ; 7) Conrad Jonathan 270 ; 8) Hohenadel Christian
267 ; 9) Bollenbach Gérard 261.
10) Zwiebel Cédric 255 ; 11) Ottermann Michel 252 ; 12) Braesch
Rémy 247.
13) Most Roger SB 228 ; 14) Weber Pierre 216 ; 15) Vecchi Didier 214 ;
16) Oster Roland 203 ; 17) Burglé Jean-Marie 186 ; 18) Walgenwitz
Maxime 186 ; 19) Unterfinger Christophe 152 ; 20) Wasser Marc 149.
Classement dames
1) Oberlin Anita 268 ; 2) Hechinger Emilie 267 ; 3) Bolli Nadine 265 ; 4)
Haemmerlin Leslie 247 ; 5) Bohn Laetitia 236 ; 6) Kremper Doris 221 ;
7) Vecchi Sylvie 166 ; 8) Burglé Monique 148.
Classement juniors
1) Bolli Maeva 225 ; 2) Wasser Luc 131.
Classement vétérans
1) Guthleben Jean-Marie 204 ; 2) Hannauer Félix 169.

