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Premier Prix pour la Musique

Nos sapeurs pompiers

«Êtr e Po mpie r
de nos jo u rs »
Les Pompiers de 2008 n’ont plus
grand chose à voir avec ceux des
années d’avant 2000. Le corps
départemental fonctionne comme
un corps d’armée avec son règlement intérieur et là les consignes
sont claires : « SE FORMER OU
DÉMISSIONNER ».
De nombreuses sections locales
sont en voie de disparition à cause
du manque de formation.
À Dauendorf-Neubourg, la section
reste opérationnelle avec 11 pompiers formés et recyclés.

Section Dauendorf-Neubourg

Les interventions en 2008 :
49 sorties contre 36 en 2007

Manœuvre Exploitation agricole

C’est ainsi qu’en 2008 :
OSTER Carine et WENDLING
Daniel ont passé les modules complémentaires de la F.I.A. (Formation
initiale et d’avancement)
LUTZ Sébastien a suivi la formation Sergent pour être Chef d’Agrès
WENDLING Jean-Paul, LUTZ
Roland et SCHIESTEL Vincent la
formation P.S.E.1 (Premier Secours
en Équipe).
À cela s’ajoutent
les manœuvres :
• 1 manœuvre secteur
administratif au camp militaire
de Neubourg
• 4 manœuvres internes
• 3 manœuvres communes
avec l’Unité Territoriale
du Val-de-Moder.

Accidents de circulation
Assistance à personnes
Feux
Nids de guêpes et frelons

8
18
2
8

Opérations diverses
(nettoyage chaussée,
inondations)

13

Nominations :
WENDLING Adélaïde, RAPP Jonathan et BURGER Stéphanie sont
passés 1ère Classe.
Le Chef de Section,
Jean-Paul WENDLING

Destruction d’un nid de guêpes
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Nos associations
Lors de la rencontre de la future
Communauté de Paroisses

Chorale Sainte Cécile
CHANTER LA GLOIRE DE
DIEU, c’est ce que nous faisons
dimanche après dimanche, en unissant nos voix afin de rendre festifs
tous nos offices dans notre église et
aussi à la Maison de retraite du Sacré
Cœur où nous avons animé avec plaisir plusieurs célébrations au courant
de cette année.
Les moments forts dans l’année liturgique ont été à nouveau la « Fête
des Récoltes » à Uhlwiller et la
rencontre des chorales du doyenné
qui s’est déroulée cette année à
Huttendorf. Ce fut l’occasion, d’une
part de retrouvailles enthousiastes des
chorales des communautés de
paroisses et d’autre part, d’enrichir
notre répertoire. Ceci pour souligner
la bonne entente entre nos chorales,
car depuis quelques années déjà, nous
faisons équipe avec la chorale d’Uhlwiller pour animer les grandes fêtes et
les mariages, notamment lorsque nous

fêtons notre patronne
Sainte Cécile. Après
cette messe festive, nous
nous retrouvons pour la
journée, en toute convivialité autour d’un bon
repas.
Le dimanche 30 novembre 2008, fut lui aussi un
moment de rassemblement très important,
puisque c’est dans notre église SaintCyriaque qu’a eu lieu le lancement
de l’E.A.P. (l’Équipe d’Animation Pastorale) avec toutes les chorales réunies.
Tous les choristes sont chaleureusement remerciés pour leur disponibilité
et dévouement tout au long de l’année.
Nous voulons aussi lancer un appel
pressant à toute personne, sans limite
d’âge, qui aime le chant, désireuse de
nous rejoindre. Venez renforcer nos
rangs, tous seront les bienvenus !

Que Noël apporte la paix et la joie
dans tous les cœurs.
Et tous en chœur, nous vous souhaitons que l’année nouvelle qui est à
notre porte, comble toutes vos espérances de bonheur, de santé et de
réussite.

A guëdi rutsch ens neye.
Le Président,
Georges BALTZER
et les choristes

Familles rurales
Comme chaque année,
c’est avec plaisir que
nous
proposons
quelques
photos
souvenirs de l’année
passée. Et en repensant à tous ces
moments de partage, de rire, d’apprentissage, d’émerveillement et de
convivialité, nous avons décidé de
nous lancer un défi : organiser une
fois par mois, une animation. Pour
nos plus jeunes ou nos aînés, pour les
adultes et les adolescents, nous vous
proposerons des activités variées
dans leur forme ou leur contenu.

Noël approche à grands pas et les
enfants pourront assister au traditionnel goûter-spectacle qui se
déroule cette année le jour de la
Saint-Nicolas… Espérons que ce
moment sera partagé par les plus
nombreux. Ce sera le début des festivités de fin d’année que toute
l’équipe de Familles Rurales vous
souhaite heureuses et riches.
Alors de la part de toute l’équipe
d’animation, joyeux Noël et meilleurs
vœux pour cette nouvelle année
2009

N’hésitez pas à nous contacter
pour connaître nos activités et partager vos idées sur notre blog :
famillesruralesdauendorf.over-blog.com/

Isabelle LEBOLD
Présidente

A côté des activités telles que l’atelier informatique, les fêtes de Noël et
de Carnaval, nous proposerons des
conférences, des soirées jeux de
société, du théâtre alsacien et d’autres surprises.
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Nos associations

Groupe
folklorique
Chers amis du folklore,
C’est avec plaisir que je vous
retrouve à nouveau pour terminer cette
année ensemble et de ce fait, vous
donner quelques nouvelles de notre
association.
Nous continuons nos représentations
dans diverses fêtes aux alentours, mais
aussi outre-rhin, puisque nous avons
dansé à l’occasion de la fête des pères à
l’hôtel Sommerberg à Oberthal, en
Forêt Noire. Ce fut l’occasion de sympathiser avec un groupe folklorique de
cette région qui a apprécié nos
costumes et la vivacité de nos danses.
Rendez-vous a été pris pour d’autres
occasions.
Dans la même période, nous avons
participé au 20e anniversaire de la fête
de la Poterie à Soufflenheim, accompagnés des enfants qui défilent avec nous
avec plaisir et qui ont toujours autant de
succès auprès de notre public.
Le Messti est pour notre groupe une
date anniversaire, puisque cela fait main-

tenant 19 ans que nous organisons une
buvette et depuis quelques années nos
soirées musicales, ainsi que le
« Harriowe ». Cette soirée remporte un
réel succès et nous vous en remercions.

J’espère que vous entamerez cette
nouvelle année dans la joie et la santé.
Je vous souhaite de très belles fêtes de
fin d’année et une bonne année à tous.
Le Président,
Joël SCHALCK

Bien sûr, nous remettons cela l’année
prochaine et nous vous y convions dès
à présent.

D’Majstub
LES PASSIONNÉES DE
LOISIRS CRÉATIFS
Dans un contexte où le mot « crise »
est dans l’esprit de tous, les loisirs créatifs restent un bon moyen d’évasion, un
moment de détente.
Le « faire soi-même » c’est notre
grande idée du lundi soir, notamment
concernant le « brico-déco » pour
lequel l’accent est mis admirablement

sur le mariage des couleurs et matières,
embellir et personnaliser l’intérieur de
la maison, bijoux, l’art floral….
Le travail manuel relève d’un exercice
et d’une certaine habileté et exige de
la réflexion. Ces confections représentent un éloge du travail manuel qui
n’est pas toujours estimé : on a bien
tort car on y gagne en puissance et en
gaieté.

Depuis ce printemps, pour nous inspirer et développer les activités
manuelles, nous participons à différents ateliers et démonstrations artistiques qui nous permettent de nous
initier et nous suscitent des idées pour
nos créations.
Le 5 octobre 2008, nous avons été
invitées par le foyer club du Langensand de Haguenau à la Halle aux
Houblons pour exposer nos réalisations. Nous avons été particulièrement ravies et surprises du résultat. Les
visiteurs ont pris plaisir à découvrir
notre exposition et ont trouvé leur
bonheur.
À l’heure où je rédige cet article pour
le bulletin communal, nous préparons
notre exposition à l’Espace Concordia
de Dauendorf le 30 novembre 2008.
Les passionnées de loisirs créatifs se
joignent à moi pour vous présenter les
meilleurs vœux pour 2009.
La Présidente,
Brigitte METTER
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Nos associations
GYM’CLUB
Chers jeunes membres,
Chers Parents de membres,
Les nouveaux objectifs du
GYM'Club étaient annoncés depuis
notre Fête Spectacle du 28 juin et
ont été appliqués dès le début de
cette saison : un recentrage sur les
enfants.
programme;
ces activités à caractère
ludique et éducatif sont utilisées dans le cadre de situations
pédagogiques dans un objectif de
socialisation, de développement et
de maîtrise des habiletés motrices en
dehors de tout contexte de compétition.

Notre équipe d'animation se
mobilise pour apporter de
nouvelles activités aux enfants.
Le principal but étant de favoriser
la confiance en soi, de faciliter la
communication avec les autres à
travers les jeux et de développer le
goût de l'effort. De nombreux jeux
sportifs et d’opposition sont au

16

Les animateurs souhaitent transmettre aux enfants de réelles valeurs
éducatives et sportives. Les activités
sont adaptées aux jeunes enfants en
fonction de leur âge et favorisent
leur développement à la fois
physique et intellectuel. Les activités
multisports sont particulièrement
intéressantes pour les enfants en
perpétuelle recherche de diversité et
de changement. Les cantonner à une
seule activité finirait par les en lasser.
C'est pourquoi cette année, la danse,
discipline très contraignante pour les
enfants au niveau des mouvements
qui leurs sont imposés et également
très contraignante pour les animateurs au niveau de la création et
mise en scène des chorégraphies, se
pratique à présent comme tout
autre atelier, de façon régulière mais
non systématique et non intensive.
L'accent étant mis sur le plaisir plutôt
que sur la recherche de la perfection.

Avec un effectif réduit à 65 enfants
pour la saison 2008/2009 et l'acquisition de nouveau matériel, nous
sommes en mesure de proposer
une palette d'activités encore plus
large pour répondre aux attentes
de nos jeunes membres, filles et
garçons.

Un Grand
Merci à tous nos animateurs et
aide animateurs bénévoles qui s'investissent un maximum afin que
chaque enfant se sente bien et en
confiance au sein de notre Club.
Sur ces quelques mots, je vous
souhaite une excellente saison sportive avant tout source de convivialité
et de plaisir pour tous.
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La Présidente,
Mireille LUTZ

Nos associations
Musique CONCORDIA
Avec 18,5 sur 20 :
Premier Prix
pour l’Harmonie
Concordia
L’harmonie Concordia a pris part
au 6e Concours International de
Strasbourg, organisé par la Fédération des Sociétés de Musique d’Alsace. Elle s’est présentée dans le
niveau « Modérato » devant un jury
international de composition hollandaise, allemande et française.
Huit formations, venues d’Allemagne,
du Luxembourg, de Suisse et de cinq
départements Français, se présentèrent devant le jury à qui il appartenait au final de départager les
concurrents. Après quelques instants
de fortes tensions, l’harmonie
Concordia s’est vue attribuer le
« Premier prix- Premier nommé par
le jury».
« Nous avons été très sensibles et
émus par la générosité musicale de
votre ensemble.Vous représentez à
nos yeux, l’image de l’orchestre
amateur » remarque de M. Philippe
Ferro Président du jury.
Ce résultat reflète l’excellent travail
réalisé par les musiciens sous la direc-

Des heures d’enregistrement pour un premier CD

tion d’Alexis Klein qui, au fil des
années, a mené son ensemble vers
un niveau reconnu dans la région.
Notre projet 2008 d’enregistrer un
CD a bien débuté : nous avons enregistré la 1ère partie les 3 et 4 octobre
2008. La 2e partie se fera les 7 et 8
février 2009 ; la sortie du CD est
prévue à l’été 2009. Je ne citerai pas
les quelques représentations
données également à travers la
région par notre orchestre restreint
de musique « folklorique » « Les
Lüser ».
Vous le voyez, la musique Concordia
est toujours en plein développement, ambitieuse et acharnée. Il est
d’ailleurs peu de villages de la taille de

Dauendorf qui peuvent se féliciter
d’une dynamique sur ce point. En
effet, aucun progrès n’est possible
sans musiciens motivés. Nous comptons à ce jour une soixantaine d’instrumentistes, dont certains viennent
de loin chaque vendredi soir, et je
tiens à les en remercier. Nous avons
également accueilli quelques jeunes
et moins jeunes musiciens qui trouvent en notre Harmonie un facteur
de progrès évident, je tiens là aussi à
les remercier chaleureusement.
Bonne année à toutes et à tous,
et vive la musique !
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Le Président,
Joseph METTER
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Nos associations
LE FOOTBALL CLUB DE
DAUENDORF A 60 ANS
Si la saison passée n’a pas été
très brillante pour nos couleurs, le
F.C. DAUENDORF n’en a pas
moins fêté dignement son 60e
anniversaire. Journée de bonheur et
de joie pour la grande famille du
F.C. DAUENDORF, qui a rassemblé
pour l’occasion ce 20 juillet 2008 au
stade municipal autour de nos invités d’honneur MM Gilbert
SCHNEIDER et Francis VILLIG, respectivement Président et
Vice-Président de la LAFA, Monsieur le Maire Jean-Claude
WAGNER et le Conseil Municipal, les présidents des
Associations locales et des clubs participants, les représentants
de la section jeunes de l’Entente des Vallons, les Sponsors et
amis du F.C.D. Ce fut aussi l’occasion pour le Président de la
Ligue de remettre aux membres particulièrement méritants
les distinctions de la LAFA, au Président du club Armand
LEBOLD de rendre un hommage appuyé aux épouses et
compagnes des membres du comité qui n’hésitent pas à
s’engager dans la vie du club, d’avoir une pensée pour nos
disparus, entre autres Michel SCHMITT- membre actif du
comité - décédé le 18 février 2008.
Au programme sportif de cette fête du 60e anniversaire, de nombreuses
rencontres de football, dont le match de gala qui opposa le F.C.
OBERMODERN à L’A.S. OHLUNGEN (1-0) et la nouvelle équipe du F.C.
DAUENDORF contre WITTERSHEIM (2-2) Une première sortie de la
saison pleine de promesses, confirmée quelques semaines plus tard par
une victoire en Coupe de France contre FORSTHEIM (2-1). Une victoire
qui laissa entrevoir un certain potentiel, mais qui ne s’est pas concrétisée à
ce jour, car depuis l’équipe I n’a qu’une victoire à mettre à son actif en
championnat face à ALTECKENDORF (2-0) et un match nul, elle se
retrouve donc en 7e position de son groupe en D III. Notre aventure dans
les diverses Coupes fut également de courte durée : éliminé au 2e tour de
la coupe de France par RINGENDORF (1-6) par Mulhausen (0-2) en
coupe d’Alsace, et par les Turcs de Bischwiller au 2e tour de la coupe du
Crédit Mutuel (0-5). Notre entraîneur Jean-Paul FUCHS n’a pas encore

trouvé la bonne formule, tout en faisant de louables efforts pour construire
une équipe compétitive : pour le moment il y a un bon groupe mais qui
cherche désespérément un buteur.
L’équipe II occupe pour le moment une bonne 5e place, qui ne demande
qu’à être concrétisée, elle joue un bon football mais n’arrive pas toujours
à mettre ses occasions au fond. De même pour nos vétérans, qui
n’occupent que la 6e place et pourraient mieux faire.
Concernant nos diverses manifestations, si la fête du 60e anniversaire a été
un franc succès, le Dîner dansant fut tout juste satisfaisant, le tournoi de
Belote et le Loto n’ont pas été à la hauteur de nos espérances. Et si l’Open
air a de nouveau connu une affluence satisfaisante, ceci grâce à un très beau
feu d’artifice musical offert par la Commune, mais qui n’a cependant pas
attiré la foule des grands jours, et cela est bien dommage.
Remerciements: Un grand merci à notre arbitre Philippe WENDLING
pour le service rendu à l’arbitrage, sa fidélité au club et à la cause du football.
Il est encore en exercice comme arbitre pour le club durant la saison
2008/2009.
Merci encore à la Commune pour le soutien qu’elle nous apporte dans nos
activités, aux divers Sponsors d’équipements pour nos équipes, et aux
généreux donateurs lors de nos manifestations, aux fidèles supportrices et
supporters, à tous ceux qui nous apportent leur aide bénévole dans nos
diverses activités.
Bonheur, santé et prospérité à tous pour l'ANNÉE 2009.
Le secrétaire, Joseph BAUER

AU PROGRAMME DE L’ANNÉE 2009

:
• Tournoi de Belote le 25 janv
ier 2009
• LOTO BINGO le samedi 14 févr
ier 2009
• OPEN AIR le 13 juin 2009
• Journée Football le dimanche
26 juillet 2009
• Dîner Dansant le 3 octobre 200
9

Équipe II :
Debout de g. à droite : STREBLER Daniel (Délégué) – GNAEDIG Laurent – EL FASSY Philippe
– STACHLY Frédéric – MALLO Dominique – ZEHNER Ludovic – SEILER Thomas – JUNG
Frédéric
Accroupis de g. à droite : BASTIAN Michel – MICHEL Christopher – HECHT Johnny – STURTZER
Pierre – RIEB Sébastien – TRIPARD Sébastien
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Équipe PREMIÈRE :
Debout de g. à droite : FUCHS Jean-Paul (Entraîneur) – LEBOLD Armand (Président et délégué) –
ZEHNER Ludovic – WAYOFF Vincent – STEINMETZ Eric – EL FASSY Thierry – GRASSER Eric – BUR
Julien – SEILER Thomas
Accroupis de g. à droite : THAL Julien – DROUET Christophe – FLECKENSTEIN Mickaël – BACH Luc
– STEINER Hervé – JESSEL Nicolas – BATT Yannick – SCHOENN Sébastien
Manquent sur la photo : CARLEN Olivier – SPANGENBERGER Cyril

Équipe VÉTÉRANS :
Debout de g. à droite : MENTZ Patrice – OBERLE Fabien – MENDLER François –
BACH Luc – STEINMETZ Eric – EL FASSY Thierry – MICHEL Jean-Marc
Accroupis de g. à droite: CHRISTOPH Benoît – LUCK Olivier – STURTZER Pascal –
STURTZER Pierre – BARTH Jean-Pierre
Manquent sur la photo: KOEBEL Francis et GABEL Christian

Bulletin communal d’informations de Dauendorf-Neubourg - Décembre 2008

Nos associations
FCD- Section des jeunes
« E nt e nt e de s Val l ons »
La montée des 18 ans en A et un titre
de champion d’Alsace en B, et le retour
de joueurs au club.
Au niveau de l’Entente des Vallons une
saison 2007/2008 qui, sportivement, ressemble
aux dernières, le maintien en promotion de la
plupart des équipes, avec en bonus la montée
des18 ans en A et un titre de champion d’Alsace en B.
Pour la Section des jeunes de DAUENDORF, je tiens à noter le retour en 15 ans de
STURZER Kévin et de LEBOLD Quentin
joueurs de DAUENDORF.
Le F.C. Dauendorf en section des jeunes
compte 35 licenciés pour la saison en cours.
Les équipes de l’Entente des Vallons
pour la saison 2008/2009 :
Les débutants et microbes jouent à Ohlungen et Wintershouse, pas encore d’équipe
à Dauendorf.
En poussins, les équipes I et II jouent en A avec
comme objectif de faire jouer l’équipe I en promotion en phase retour. Les équipes III et IV évoluent en B.
En benjamins, l’équipe I joue en promotion,
la II en A et la III en B.
Deux équipes de 13 ans : l’équipe I joue en
promotion, la II en B.
L’équipe des 15 Ans joue en Promotion
Les 18 ans sont montés pour la première fois
en « A ». Une accession largement méritée, une
équipe jouant à nouveau les premiers rôles dans
son groupe.
Les équipes qui jouent à DAUENDORF
Les Poussins I sont pour la plupart des joueurs
2e année, entraînés par STURTZER Joffrey assisté par Evelyne SCHEER la déléguée, Joffrey
avec ses qualités propres encadre ses protégés
dans un esprit qui, pour ma part, convient bien
à cette catégorie de joueurs, même si parfois il
devrait y mettre un peu plus de rigueur. Située
dans les deux premiers en phase aller, éliminée
par Truchtersheim (classée 3e en promotion) en
coupe régionale le 11 novembre. L’objectif de
cette équipe est de jouer en promotion en phase
retour. Ce groupe n’a pas mal de joueurs de qualité dont certains manquent encore un peu d’engagement, de motivation et de collectif pour s’imposer au niveau supérieur. Je félicite les deux
joueurs 1re année, Hugo RIEB, en particulier Arnaud VON BONN, qui assume le poste de gardien depuis le début de saison.
Les Benjamins 3, encadrés par JESSEL Nicolas et son délégué KUNTZ Thierry. Cette
équipe motivée est en tête de son groupe en
phase aller. Elle a fait un bon parcours en coupe
d’encouragement, éliminée au 3e tour le 11 novembre par Bischwiller 2. Elle a pour objectif de

jouer les premiers rôles pour monter éventuellement en A en phase retour.
Les 15 Ans Promotion ont débuté le
championnat avec deux victoires et une qualification en coupe d’encouragement. L’équipe,
coachée par DETANDT Mickaël, assisté de GESELL Hubert et le délégué MARTZ Pascal, avec
un début de saison euphorique, a été stoppée
par 3 courtes défaites, qui ont remis ce groupe
plein de joueurs de qualité aux dures réalités du
terrain. Depuis les choses sont à nouveau rentrées dans l’ordre avec 3 nouvelles victoires en
championnat et une qualification pour le 3e tour
en coupe les opposant le 11 novembre aux 15
ans DH d’Obermodern. Match perdu sur le
score de 4 à 0. La belle expérience de cette
équipe était l’invitation au Racing club de
STRASBOURG au « challenge mi-temps
COLOSAL » lors du match RACING NIMES.
L’objectif de l’équipe et de ses dirigeants est de
terminer dans les trois premiers du groupe.
À noter les 13 ans B entraînés par MEYER
Jean-Bernard issu du F. C. D. qui, comme la saison dernière, avec beaucoup d’engagement, encadre cette équipe II en semaine à Uhlwiller et
joue les matchs le samedi à Wintershouse. Pas
facile avec un effectif de près de 20 joueurs qu’il
faut motiver et faire jouer au maximum.
Je tiens tout particulièrement à remercier tous
les entraîneurs et les délégués, pour le travail effectué. Ils n’ont pas toujours la tâche facile et sont
très sollicités, mais à tous les niveaux, les résultats sportifs sont positifs.
Il faut aussi souligner le comportement des
joueurs sur le terrain qui est globalement
exemplaire.
Merci à l’ensemble des membres du comité, en
particulier ACKER Muriel la Présidente, sans lesquels cette entente ne pourrait pas fonctionner,
à Bernard et à Armand, qui assurent la buvette
du club-house du F. C. D. les samedis de matchs,
aux Sponsors, arbitres, responsables du traçage
des terrains, parents accompagnateurs, à la commune et à tous ceux qui participent au bon fonctionnement de la Section des Jeunes du football-club de Dauendorf et de l’Entente des Vallons.
La fête de Noël des Jeunes de l’Entente des Vallons a lieu le 20 décembre à l’Espace CONCORDIA de Dauendorf.
BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE à
tous, bonne santé et meilleurs vœux
pour 2009.
Le responsable de la Section des jeunes
Pierre STURTZER

Équipe POUSSINS 1 :
Debout (de gauche à droite) : STURTZER Joffrey (Entraîneur) – VON BONN
Arnaud – LUCK Thomas – RIEB Hugo – WATHLE Florentin – FULLHART
Joris – SCHEER Evelyne (Déléguée)
Accroupis (de gauche à droite) : SCHALCK Hugo – STEFFEN Adrien –
METTER Alexandre – WOOCK Antoine – HUSS David

Équipe BENJAMINS 3 :
Debout (de gauche à droite) : KUNTZ Thierry (Délégué) - CLAR Nathan
(ASW) - ADAM Anthony (ASW) - JOULIA Samuel (ASW) - CHAO Kevin (ASO) GESELL Vincent (FCD) – LEHMANN Ryan (ASO) – JESSEL Nicolas (Entraîneur
FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : KUNTZ Guillaume (FCD) – KEBE Ibougeorges (ASO) – PETYNIAK Sébastien (ASW) – LEBOLD Charles (FCD) –
ZIMMER Léanic (ASO) – WOLFF Kevin (USU)
Manque sur la Photo : MEHL Alexis (FCD)

Équipe 15 ANS Promotion :
Debout (de gauche à droite) : DETANDT Mickaël (Entraîneur) – STURTZER
Kevin (FCD) – QUIRIN Jean (ASO) – DOSSMANN Dorian (FCD) - LEBOLD
Quentin (FCD) – PROMSAENPUNG Yann (ASO) – FERNANDES Loïc (ASO) –
WOLFF Arnaud (ASW) – MARTZ Pascal (Délégué FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : COSNEFROY Quentin (FCD) – MARTZ Julien
(FCD) – BERTRAND Ludovic (ASW) – KNITTEL Maxime (ASO) – OTT Fabrice
(ASO) – STAHL Nicolas (FCD)
Manquent sur la Photo : GESELL Hubert (Entraîneur Adjoint) - HUNZINGER
Arnaud (ASO) – KRUTH Thibaut (ASO)

Équipe 13 ANS II :
Debout (de gauche à droite): BALTZLI Noël (Délégué) – GASSER Jérome
(ASW) – KNITTEL Lucas (ASO) – WEISHAAR Julien (ASO) – STEYER Quentin
(ASO) – NOLL Antoine (ASO) – MEYER Ludovic (FCD) – FUCHS Anthony
(ASO) - MEYER Jean-Bernard (Educateur FCD)
Accroupis (de gauche à droite) : KEMPF Mickaël (ASW) – LOPES Kevin (ASO)
– GUILLAUME Simon (ASW) – OPDEBEEK Etanne (ASO) – KAPFER Frédéric
(ASO) – LAMOTTE Ludovic (USU)
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Nos associations

Des rendezvous réussis

Dès le départ de la course des as, le futur vainqueur Pascal
SCHULER (dossard N°1) s’est hissé en tête, suivi de près
par le futur second, Martial SCHMIDT (dossard N°300)

Les Courses de Neubourg 2008
organisées par l’association Neubourg Loisirs figurent
parmi les plus appréciées de la région. Inscrite au calendrier régional des courses hors stade, l’épreuve a réuni,
pour sa 22e édition, plus de 500 participants.
Prochaine édition le dimanche 1er février 2009, même
lieu, mêmes horaires pour les 9 courses au programme
qui concernent les tous jeunes débutants jusqu’aux
vétérans.

Fortement encouragés par leurs parents,
les plus jeunes s’élancent avec détermination.

La soirée folklorique
organisée à l’occasion du festival des
folklores du monde de Haguenau, a
permis d’accueillir, au mois d’août à la
Maison des Loisirs de Neubourg,
l’ensemble folklorique polonais de
Mietniow.
Un groupe très jeune mais de très
grande qualité qui a fait vibrer le
public.

Le « Maïfescht », la soirée
printanière organisée dans la zone
de Loisirs de Neubourg, a de la
peine à trouver un créneau qui ne
soit pas pluvieux. Mais, quelle que
soit la météo, l’ambiance est conviviale et le grand feu qu’on allume à
la tombée de la nuit réchauffe et fait
rêver.

Ce fut une mémorable soirée spectacle, pleine de couleurs et de
rythmes.

La Fête-Dieu a une nouvelle fois eu comme
cadre la belle zone de Loisirs de Neubourg qu’emprunta la procession qui a suivi la célébration
eucharistique sous le préau de la Maison des Loisirs.
Ceci sous un magnifique soleil. Le Père Jacques a
été secondé cette fois-ci par le Diacre GeorgesAndré venu de Dijon.
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Vues depuis
l'échafaudage
de l'église de Neubourg lors des
travaux à la toiture - Été 2008.
(photos JCW)

Malgré l’usure du temps
et les blessures par balles,
le coq a tenu bon. Il a été
réparé et relooké.
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État civil
Lily TOUSSAINT,
fille de Thomas Bernard TOUSSAINT
et de Corinne MELOTTE, le 3 mai
Juliette DOUAY,
fille de Nicolas André Jacob DOUAY
et de Sophie Raymonde Nadine
HUMANN, le 12 mai

NAISSANCES

Ilona Manon SCHNITZLER
fille de Sébastien Jean SCHNITZLER
et de Alexandra Marie-Aimée
WENDLING, le 1er février
Michelle Rosalie Monique BALL,
fille de Mathieu Marie Jean-Baptiste
BALL et de Caroline Audrey Madeleine
CULMANN, le 19 février
Nathan SEEL,
fils de Michel Jean François SEEL
et de Cathia Stéphanie HAMMER,
le 22 février
Lou-Anne Sylvie Doris REICHERT,
fille de Denis Michel REICHERT
et de Evelyne Marie Germaine
RIEHL-GERLING, le 4 mars
Thomas Jean STEINMETZ,
fils de Pascal Franck STEINMETZ
et de Marie-Josée Odile Catherine
SCHNEIDER, le 11 mars
Morgane SCHOENEL,
fille de Fabrice SCHOENEL
et de Tania FUND, le 17 mars
Kassandra LEBOLD,
fille de Betty LEBOLD,
le 21 mars
Eliott Lilian Daniel REMY,
fils de Yann Albert Marcel REMY
et de Estelle Marie Thérèse MISSBURGER,
le 31 mars
Jade WEBER,
fille de Alain WEBER
et de Christelle AVELINE,
le 29 avril
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Naomie Salomé Rose FUHRMANN,
fille de Fabien Marcel FUHRMANN
et de Priscilla Aurélie WENDLING,
le 20 mai
Théo Joseph GERLING,
fils de Vincent Joseph GERLING et de
Sandrine Aurélie MESSNER, le 26 mai
Mathilde Aélis
Marie CREVENAT,
fille de Pierre Paul Lucien CREVENAT
et de Laurence ZINCK,
le 26 mai
Marie-Caroline KOCHER,
fille de Nicolas KOCHER et de Carine
Estelle ZIMMERMANN, le 5 juin
Océane FREY,
fille de Eric Denis FREY et
de Nadine Caroline STEINMETZ,
le 4 juillet
Eline STEINMETZ,
fille de Eric Florent STEINMETZ et de
Sandrine KIRCHER, le 16 juillet
Zoé KREMER,
fille de Emmanuel KREMER
et de Karine GONÇALVES,
le 31 juillet
Typhaine LELASSEUR,
fille de Julien Rodolphe Arnaud
LELASSEUR et de Marilyn Brigitte
BOIFFIER, le 1er août
Liselotte SCHER,
fille de Yannick SCHER
et de Caroline Marie KIEFFER,
le 3 septembre
Amélie GRIESSER,
fille de Olivier André José GRIESSER
et de Estelle Rolande D’HONT,
le 19 octobre
Lou-Ann Nathalie HERZOG,
fille de Frédéric Antoine HERZOG
et de Nathalie Michelle ENNESSER
le 2 décembre
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État civil

MARIAGES

le 4 avril :
SCHNEIDER
Yannick Ernest
et BARTH
Nathalie

DÉCÈS

le 28 juin :
WENCKER
Laurent JeanClaude et
BURGER
Céline
Michèle

le 6 septembre :
WENDLING Hervé Joseph Antoine
et SCHMIDT Laurence Anne
Mariages célébrés en-dehors
de notre commune
à Haguenau :
Albert Henri WEBER
et Betty Elisabeth MERTZ
à Herrlisheim :
Stéphane GAULARD
et Aurélie Marie Liliane LANG

le 7 août :
OLRY Jacques
et BONNIONYolande Renée
le 23 août :
STEINMETZ Pascal Franck
et SCHNEIDER Marie-Josée Odile
Catherine

SCHMITT Michel Victor Eugène
Décédé le 18 février - 56 ans
HERZOG née KANDEL Célestine
Décédée le 20 février - 95 ans
KLEINKLAUS née WEBER Marie
Rose
Décédée le 1er mars - 86 ans
GELDREICH née LAUBACHER
Marie Thérèse
Décédée le 31 mai - 94 ans
ZIESENHENNE née WINHEIM
Renate
Décédée le 21 septembre - 64 ans
SCHOENEL Jean
Décédé le 30 septembre - 85 ans
DIEBOLD née ZAEPFEL Marie
Thérèse
Décédée le 4 novembre 2008 - 86 ans
Par ailleurs 12 pensionnaires
de la Maison de Retraite
et de son service de long séjour
sont décédés en 2008.

NOS COMPLIMENTS

Nous réitérons tous nos compliments aux personnes qui ont fêté un grand anniversaire au courant de l’année 2008
et aux couples qui ont célébré leurs noces d’or. Avec tous nos meilleurs vœux.
LES JUBILAIRES DE L’AN 2008
80 ANS
GOTTAR née SCHLOTTER Marie-Thérèse
le 12 février, Dauendorf
KIEFFER Joseph
le 4 mars, Neubourg
BERTRAND née HANTZ Madeleine
le 11 avril, Dauendorf
HUMBERT Jean
le 22 avril, Dauendorf
STEFFEN Joseph
le 1er mai, Dauendorf
JUNG Pierre
le 23 juin, Dauendorf
BERTRAND Charles
le 6 octobre, Neubourg

85 ANS
VOELCKEL née WAECHTER Joséphine
le 21 mars, Dauendorf
SCHOENEL Jean
le 19 mai, Dauendorf
KRAENNER née MULLER Marie
le 24 octobre, Dauendorf
KAPFER Lucie
le 17 novembre, Dauendorf
LES NOCES D’OR EN 2008
le 11 avril :
WECKEL Fernand
et FISCHER Marie-Anne
le 21 novembre :
LUTZ Marcel
et WENDLING Marie-Rose
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CALENDRIER DES FÊTES 2009

L E S R E N D E Z - VO U S D E L ’ A N N É E P R O C H A I N E
11 janvier
Fête des Anciens
25 janvier
Tournoi de Belote du Football-Club
er
1 février
Courses de Neubourg
4 février
Carnaval des enfants (Familles Rurales)
14 février
Loto du Football-Club
er
1 mars
Repas paroissial
8 mars
Déjeuner dansant (Sapeurs Pompiers)
14 mars
Théatre alsacien (Familles Rurales)
3 mai
Profession de Foi à Dauendorf
23 mai
Maïfescht à Neubourg
31 mai
Première Communion à Dauendorf
er
1 juin
Messe à la Croix Noire
13 juin
Fête « Open Air » organisée par le Football-Club
14 juin
Fête-Dieu à Uhlwiller

INSOLITE...
Parking ...à vaches ?
Cet été, des vaches, s'ennuyant sans
doute dans leur parc, ont décidé de
prendre un peu de liberté et d'occuper le parking de l'Espace Concordia.
Les autorités ont réagi fermement : les
évadées ont été reconduites, sans
concession, dans leur enclos vert par
les pompiers et les gendarmes.

Tout en haut de l'affiche
Ce samedi, Bernard et son épouse Mei Mei allaient fêter leur
union à l'église de Neubourg. Mais celle-ci était en travaux. Restait à trouver l'idée pour transformer le problème en atout. Ce
qui fut fait : des voisins ont mis à profit l'échafaudage pour y fixer
un grand calicot où le souriant couple était mis en scène dans
un décor évoquant l'Alsace et l'Amérique. Du coup les mariés
se retrouvèrent "tout en haut de l'affiche", au propre comme au
figuré.

26 juillet
Journée du Football
15 août
Messe à la Croix Noire
20 août
Soirée « Folklores du Monde » à Neubourg
27 septembre
Messti (Groupe Folklorique)
28 septembre
Messti : soirée Harengs
3 octobre
Dîner dansant (Football-Club) à Uberach
8 novembre
Concert de la Musique Concordia
11 novembre
Cérémonie au Monument aux Morts
22 novembre
Fête de la Sainte Cécile
29 novembre
Fête de la Sainte Barbe
29 novembre
Expo-Vente de Noël (D’Majstub)
6 décembre
Opération Téléthon organisée par le Gym’Club
12 décembre
Fête de Noël (Familles Rurales)
10 janvier 2010
Fête des Anciens

