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VILLAGE-NEUF  Voyage
La classe 1946 en escapade

À CALPE, station balnéaire de la 
région d’Alicante, les Alsaciens ont 
trouvé le soleil. Repos, spa à l’hô-
tel, promenades, visites et gastro-
nomie étaient au programme, sans 
oublier pour les plus courageux 
l’escalade jusqu’au tunnel qui 
permet d’accéder au sommet du 
rocher.
En soirée, une dégustation de 
poissons et fruits de mer au port, 
ainsi qu’un dîner spectacle au 
Benidorm Palace ont été les mo-
ments forts. Au palmarès des 
visites : Guadalest, un village 
surplombé d’une citadelle en nid 
d’aigle au sommet d’un piton 
rocheux, la vieille ville d’Altéa, sa 
belle église entourée de petites 
rues en pente, et une magnifique 

vue sur la baie. Pour l’anecdote, 
mentionnons la mini-croisière de 
Denia à Javea, sur une mer quelque 
peu agitée alors qu’elle est généra-
lement d’huile, qui a ballotté le 
petit bateau au point de rappeler à 
l’un des participants les manèges 
d’Europa Park, et tout cela dans la 
bonne humeur.
Indiscutablement cette sortie a 
resserré encore un peu plus les 
liens qui unissent les membres de 
la classe 1946 et leurs conjoints. 
D’ores et déjà tout le monde se 
réjouit pour se retrouver lors d’une 
soirée projection pour échanger les 
souvenirs et rêver d’une nouvelle 
destination dans l’espoir que tout 
le monde sera encore présent.

S.R.

La Classe 1946 a passé un agréable séjour en Espagne.  DR

ATTENSCHWILLER  Voyage
La classe 61 en Autriche

POUR FÊTER leur 55e anniversai-
re, les membres de la classe 61 ont 
profité du week-end de Pentecôte 
pour faire leur sortie de classe en 
Autriche. Au palmarès des visites, 
la brasserie Starkenberg à Tarrenz,
Erlebins Sernnerei à Mayrhofen, la 
Kerzenwelt à Schlitlers et le Ritte-
renssen à Rattenberg, la visite de 
la vieille ville avec ses belles 
boutiques, ainsi qu’une soirée du 

tonnerre à l’hôtel à Fulpmes, où 
les plaisanteries et rigolades 
étaient de la partie. Arrivés à 
Attenschwiller, tous les camara-
des se sont retrouvés au restau-
rant La Couronne. Les partici-
pants se sont déjà donné rendez-
vous le 25 septembre pour un 
repas et pour visionner les photos 
et les films de cette inoubliable 
sortie.

Les joyeux lurons de la classe 61 d’Attenschwiller.  D.R.

SAINT-LOUIS Remise de chèque

2 030 € pour Caritas

CES 2 030 € REPRÉSENTENT l’in-
tégralité des dons collectés grâ-
ce à la générosité du public. 
Récemment, lors d’un début de 
soirée quasi estival et ensoleillé
la maison « La Source » a ac-
cueilli la réception organisée 
pour la remise officielle du chè-
que.

Notre richesse
ce sont les bénévoles
Dans ses murs, l’équipe locale 
était représentée par Yvette Mo-
rin, responsable de l’antenne 
blotzheimoise. Pour ce moment 
particulier dans la vie d’une as-
sociation caritative elle était en-
tourée de plusieurs membres 
actifs dont Marcelle Mertz véri-
table pilier qui a participé au 
lancement de cette antenne Ca-
ritas dont elle prendra la tête 

jusqu’en 2013.
Albino Gonzales, responsable 
Caritas pour le département du 
Haut-Rhin a souhaité prendre 
part à cette soirée pour féliciter 
l’équipe de bénévoles et les en-
courager à persévérer dans la 
voie d’un engagement au long 
cours à l’image de Marcelle
Mertz.
Par quelques mots choisis et 
pleins de sens il a déclaré : « no-
tre mission consiste à remettre 
les gens debout », et d’enchaî-
ner, « nous nous inscrivons
dans un cercle vertueux qui 
consiste à aider les gens en 
grande difficulté qui eux-mê-
mes deviennent parfois des 
aidants. En pareil cas nous
éprouvons la sensation d’être 
utiles et d’avoir réussi quelque 
chose de bien ». Sur sa lancée il 
a conclu : « notre richesse ce 
sont les bénévoles, tous les bé-
névoles ».
Les choristes étaient représen-
tés par une délégation du comi-
té directeur dont Francois 
Scheideck président sortant, 
Bernard Thuring qui lui succède
à ce poste, Philippe Hartmann, 
secrétaire, et André Welter l’une
des chevilles ouvrières. Ils 

avaient conscience d’avoir ac-
compli un beau geste grâce à la 
contribution toujours renouve-
lée des chanteurs issus du coin 
des trois frontières, au service 
de Caritas Blotzheim.

Une manne inattendue
Avant la partie récréative, Yvet-
te Morin affichait malicieuse-
ment sa satisfaction de voir son

association retenue par l’ECHo 
en tant que bénéficiaire d’une 
manne aussi intéressante 
qu’inattendue.
Et comme un bonheur n’arrive 
jamais seul, la remise du chè-
que aura été doublée par l’arri-
vée récente de trois nouveaux 
bénévoles qui s’investissent 
d’ores et déjà dans l’équipe
d’animation. R

La remise de chèque au local de Caritas à Blotzheim. D. R.

Un chèque de 2 030 € a été 
remis par l’Ensemble des 
Chœurs d’Hommes des Trois 
Frontières (ECHo) à l’anten-
ne Caritas de Blotzheim 
suite au concert annuel de 
bienfaisance donné ce prin-
temps à l’église Saint-Léger 
de Blotzheim.

BLOTZHEIM  Ecole-collège des missions

Les adieux de
 Jean-Louis Fluhr

Premier laïc conseiller principal 
d’éducation, Jean-Louis Fluhr, a 
également été en charge de l’in-
ternat (ouvert aux seuls garçons) 
était affecté à l’établissement de-
puis 1979. Il y a connu pas moins 
de sept directions successives.
Une première décennie comme 
professeur d’anglais et CPE puis 
depuis 1989, comme CPE. « C’est 
l’âme de l’établissement, sa mé-
moire vivante », a confessé l’ac-
tuelle direction.
Le futur retraité, officier dans l’or-
dre des palmes académiques, sera
remplacé par Pascal Bergez, ac-
tuellement en poste dans le Sud-
Ouest.
Quand on le questionne sur les 

meilleurs souvenirs et les secrets 
liés à une telle fidélité et longévi-
té, il retient « toutes ces satisfac-

tions au quotidien livrées par des 
jeunes qui ont fait montre de bon 
esprit ».

Originaire de Sewen (vallée de Ma-
sevaux), Jean-Louis Fluhr a choisi
de s’installer à Wittelsheim. R

Le secret avait bien été gardé : les élèves, grimés de moustaches, ont réservé une ovation au 
partant !  PHOTO DNA

Visage familier des lieux, on 
ne verra plus Jean-Louis 
Fluhr à la rentrée prochaine 
au collège des missions : 
seul conseiller principal 
d’éducation de l’établisse-
ment – 405 élèves pour 
treize classes - il a fait valoir 
ses droits à une retraite, dès 
le 1er septembre prochain.

BRINCKHEIM  Carnet
Le maire a marié sa fille

C’EST BIEN CONNU, l’amour ne 
connaît pas de frontières ! En ce 
samedi 18 juin, le maire Philippe 
Ginder a recueilli le consente-
ment mutuel de sa fille Adeline 
et de Michel Tran.
Les nombreux amis et collèges 
de travail des mariés n’ont pas 
manqué de rappeler leur amitié à
la sortie de l’office - célébré en 
l’église de Brinckheim par le 
diacre Jean Toussaint - en dres-
sant une bien belle haie d’hon-

neur. L’heureux époux, commer-
çant, né à Nhatrang (au 
Vietnam), est le fils du couple 
des commerçants Ngoc Bich, et 
de Thi Hong Lam Bui, domicilié à
Mulhouse. Il est arrivé en France 
à l’âge de six ans. Quant à Adeli-
ne, comptable à l’Hyper U de 
Sierentz, elle est fille de Philippe 
Ginger, opérateur en chimie, 
maire de Brinckheim depuis 
2008, et de Patricia Zaessinger, 
assistante maternelle.

En route vers le bonheur !  PHOTO DNA-PBM

BRINCKHEIM  Animation

Les beaux coups de Koer !

POUR CETTE 25E FÊTE de fin de 
saison, les quelque 80 cavaliers 
avaient monté un beau spectacle
équestre, mêlant dressage, obs-
tacles et jeux. Quelques dizaines
de figurants, une vingtaine de 
chevaux et poney, de la musique
de circonstance, une foule des 
grands jours, tous les éléments 
étaient réunis en cette fête des 
pères pour célébrer la plus noble
conquête de l’homme. Des tours 
de poney étaient également pro-
posés à Brinckheim.
Dès la rentrée prochaine, des 

cours orientés toujours davanta-
ge sur le loisir et ceux dédiés à la
compétition, dressage et con-
cours d’équitation, seront pro-

posés, du mardi au samedi, aux 
nombreux amateurs du genre, 
jeunes et moins jeunes. Pour 
l’heure, les stages des prochai-

nes vacances d’été, du 11 juillet 
au 26 août, affichent presque 
tous complet. Il y a lieu de mani-
fester très rapidement. R

Au sec sous le toit du vaste chapiteau. PHOTO DNA

La ferme équestre du Koer a 
ouvert ses portes au public, 
dimanche. Les visiteurs 
étaient au rendez-vous.


