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L’ association Couleur Espoir 
Wittelsheim 68 a tenu son as-

semblée générale récemment sous 
la présidence de Mireille Kieffer, 
qui a pu saluer notamment Yves 
Goepfert, maire de Wittelsheim, et 
Claudine Miesch, ajointe au maire 
de Staffelfelden. Après la lecture 
des différents rapports, la prési-
dente a fait le point sur les actions 
menées et les projets.

Les actions menées par l’associa-
tion permettent de récolter des 
fonds pour la recherche médicale, 
en choisissant chaque année une 
équipe de chercheurs. En 2020, 
c’est celle du docteur Didier De-
bieuvre, directeur du service de 
pneumologie du GHRMSA 
(Groupe hospitalier de la région 
de Mulhouse et Sud-Alsace), qui a 
été concernée. Ce choix a été re-
conduit en 2021 en raison de la 

pandémie actuelle. Ce service est 
spécialisé dans la recherche médi-
cale sur le cancer bronchopulmo-
naire.

« Une année riche
en actions »

Pour 2022, le choix s’est porté 
sur l’Institut de génétique et de 
biologie moléculaire et cellulaire 
d’Illkirch (IGBMC). Les défis rele-
vés concernent les différents as-
pects des maladies du sein, com-

me l’identification des causes, la 
compréhension des mécaniques 
biologiques, l’amélioration des 
thérapeutiques et des outils de pri-
se en charge.

Malgré la crise sanitaire, les bé-
névoles ont mené des actions 
comme la tenue de stands sur des 
marchés de Pâques et de Noël, des 
ventes diverses d’objets de décora-
tion ou des produits locaux. « Cela 
a permis, malgré tout, de vivre une 
année riche en actions, de belles 
rencontres, de créer des liens 

d’amitié et nous sommes là pour 
les partager avec vous ce soir », a 
déclaré Mireille Kieffer.

Avant de lever la séance, la prési-
dente a remis un chèque de 
10 400 € au docteur Debieuvre, au 
titre de l’année 2021, qui s’ajoute 
au montant de 7000 € de l’année 
2020. Ce dernier a remercié l’en-
semble des bénévoles pour leur 
implication et a précisé que ces 
sommes seront utiles pour la re-
cherche médicale.

J.-P.H.

Couleur Espoir Wittelsheim 68, une association solidaire de la recherche médicale depuis de 
nombreuses années. Photo DNA/J.-P.H.
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Un chèque de 10 400 euros 
pour la recherche médicale

Lors de la dernière as-
semblée générale de 
l’association Couleur 
Espoir Wittelsheim 68, 
la présidente Mireille 
Kieffer a remis un chè-
que de 10 400 € au 
docteur Didier Debieu-
vre, directeur du servi-
ce de pneumologie du 
GHRMSA de Mulhouse.

Lors de la 7e journée de cham-
pionnat en Division 3, l’équipe II 
du Quilles club Steinbach recevait 
Kingersheim III, le premier du 
classement, et a laissé la victoire 
au club visiteur 4-2, perdant le 
match par 787 bois à 825. 
Meilleurs Steinbachois de la ren-
contre : Raymond Leimacher 128 
bois ; Christian Kessler 121 et 
Maurice Brun 110.

L’équipe III recevait le club de 
Rouffach IV et a remporté sa pre-

mière victoire de la saison 4-2 par 
769 bois à 762. Meilleurs Steinba-
chois de la rencontre : Patrick Mo-
roso 120 bois ; Jean-Marc Jacquey 
112 et Luc Amann 108.

L’équipe I s’est déplacée à Pul-
versheim, premier du classement, 
et a concédé une défaite 4-2 par 
1176 bois à 1098. Meilleurs Stein-
bachois de la rencontre : Anne 
Brun et Annie Girard 140 bois ; 
Michel Feder 137 ; Thierry Cerno 
123 et Yves Fluhr 108.

Steinbach

Première victoire de la saison 
pour l’équipe III de quilles

Un premier tableau avec un travail au licol. Photo L’Alsace/S.R.

Dans la carrière de son cen-
tre équestre, à Wittelsheim, 
transformé pour l’heure en 
scène de spectacle équestre, 
les membres de la troupe Li-
bertad ont offert au public, le 
week-end dernier, un très 
beau spectacle tout en lumiè-
re.

Un monde de pirates, de fées, 
de princesses et de chevaux, 
inspiré des contes d’Andersen 
et de Walt Disney. Tous les 
ingrédients étaient réunis 
pour enchanter les enfants, 
largement majoritaires au sein 
du public. La troupe a mis tous 
ses talents au service de ce 

spectacle : de la voltige, une 
tyrolienne pour faire voler Pe-
ter Pan, un magnifique jeu de 
lumière, dont une robe de 
princesse toute illuminée qui a 
fait scintiller les yeux des peti-
tes filles. Merlin l’enchanteur 
était là aussi, conteur et fil 
conducteur du spectacle.

La troupe a donné deux re-
présentations de son spectacle 
intitulé Il était une fois, faisant 
le pari de jouer en hiver et en 
plein air. Pari gagné, car la 
température glaciale n’a pas 
découragé les spectateurs qui 
ont plébiscité la prestation.

Sylvie REIFF

La troupe Libertad 
explore les contes

Privées de compétition depuis 
deux ans, les six équipes than-
noises de gymnastique ont parti-
cipé à la compétition départe-
mentale fédérale le week-end 
des 29 et 30 janvier à Kingers-
heim. Avec une grande motiva-
tion et impatience, les gymnas-
tes ont foulé le praticable pour 
montrer le résultat de leurs nom-
breuses heures d’entraînement.

Les plus jeunes, en catégorie 
10-11 ans (Élise, Marie, Alyssa, 
Gaëtane et Elsa), sont montées 
sur la première marche du po-

dium, grâce notamment à leur 
passage au sol.

La deuxième médaille d’or a 
été remportée par les plus gran-
des en catégorie 10 ans et plus, 
Johanne, Joséphine, Clara et 
Manon. Après des passages aux 
quatre agrès parfaitement exé-
cutés, elles ont surpassé les au-
tres équipes.

Toutes les équipes sont quali-
fiées pour l’échéance interdé-
partementale, samedi 26 et di-
m a n c h e  2 7  f é v r i e r  à 
Bartenheim.

Toutes les équipes sont qualifiées pour l’échéance interdépartementale, 
samedi 26 et dimanche 27 février à Bartenheim. DR

Thann

De l’or pour les gymnastes

mousse. Cela concerne des équi-
pes de trois à 15 participants, avec 
l’objectif de toucher l’adversaire 
en remplissant les missions déter-
minées par l’arbitre.

Résultats

Concours adulte : 1. Michel Be-
noin ; 2. Christophe Friboulet ; 
3. Romain Brider. Concours jeu-

ne : 1. Camille Gallet ; 2. Yohan 
Henry ; 3. Noémie Wioland. Tro-
phée adulte : Loïc Stiegler. Tro-
phée jeune : Aubin Martz.

J.-P.H.

Les vainqueurs du trophée de la Saint-Sébastien devront créer les cibles pour la prochaine 
saison. Photo DNA/J.-P.H.

Cette année, la compagnie des 
archers Ishi de Wittelsheim a pu 
renouer avec la fête de la Saint-Sé-
bastien, leur patron. Même en co-
mité restreint du fait de la situa-
tion actuelle, Patrick Martz, le 
président, a salué les divers parti-
cipants.

À cette occasion, les archers 
participent d’abord au concours 
interne, puis se mesurent entre 
eux pour le trophée de la Saint-Sé-
bastien. Concernant ce dernier, 
les vainqueurs devront créer les 
cibles pour la prochaine saison.

Pour la suite, la compagnie Ishi 
prépare le concours interne du 
printemps et souhaite pouvoir 
proposer le Fun, avec la présence 
espérée des voisins suisses et alle-
mands. Enfin, elle veut dévelop-
per la pratique de l’arc tag, un 
dérivé du tir à l’arc avec des flè-
ches munies d’extrémités en 

La Saint-Sébastien fêtée par la compagnie des archers Ishi

Les Amis de la nature ont 
tenu leur assemblée générale 
dans la salle d’honneur de la 
mairie d’Uffholtz. Après près 
deux ans de fermeture du refu-
ge du Molkenrain, en raison 
du Covid-19, le président Da-
vid Wirth a laissé éclater sa 
joie de revoir tant de monde et 
de pouvoir enfin reprendre 
une vie à peu près normale.

Dans son rapport moral, il a 
relevé le fait que l’association, 
malgré la fermeture du refuge, 
n’était pas en sommeil, bien 
au contraire. L’équipe en a 
profité pour mener à bien des 
travaux impossibles à faire 
lors de la fréquentation par le 
public.

Le refuge a rouvert le 4 juillet 
2021, mais uniquement pour 
les randonneurs. Pour les nui-
tées, il faudra attendre le prin-
temps prochain. Le responsa-
ble refuge, Michel Saint-
Vanne, a fait le bilan des deux 
années écoulées : en 2020, 
neuf chantiers ont été menés à 

bien sur 40 jours, pour un to-
tal de 879 heures. En 2021, 
trois chantiers en cours ont 
été terminés, plus le façonna-
ge de 27 stères de bois pour le 
chauffage, le tout sur 19 jours, 
soit un total de 483 heures. 
Les ouvertures d’hiver d’octo-
bre 2020 et février 2021 ont 
été annulées en raison du Co-
vid.

Puis le trésorier Fernand Al-
lemang a présenté son bilan 
financier sur les deux ans ainsi 
que le budget prévisionnel. Il 
en est ressorti que les finances 
sont saines et quitus a été don-
né au trésorier.

France Giacona, adjointe 
aux associations et représen-
tant le maire d’Uffholtz, a sou-
ligné le dynamisme de l’asso-
ciation. Elle souhaite une 
rencontre entre la municipali-
té et l’association pour faire 
plus ample connaissance.

Le président départemental 
des Amis de la nature du 
Haut-Rhin, Claude Muller, 

s’est dit très heureux de revoir 
les associations haut-rhinoi-
ses reprendre vie petit à petit. 
Il a donné les principaux 
temps forts de l’année, à sa-
voir : congrès départemental, 
congrès national à Evian du 3 
au 6 juin.

Dix nouveaux membres

Avant de clôturer l’assem-
blée, le président a présenté 
les dix nouveaux membres ve-
nus rejoindre l’équipe : Au-
bierge Appolinaire, Delphine 
Biwand, Édouard Cousin, 
Marie-Claire Jaeger, Sophie 
Muller, Jean-Michaël Peinchi-
na, Stéphanie Weill, Sébastien 
Weill, Christophe Wolf et 
Christine Wolf. Puis David 
Wirth a clos l’assemblée géné-
rale et a invité tout le monde 
au verre de l’amitié.

Les prochaines ouvertures 
d’hiver en semaine auront lieu 
les mercredi 23 et jeudi 24 fé-
vrier.

Uffholtz

Le refuge des Amis de la nature revit
Club vosgien

Cernay
Assemblée générale
L’association du Club vosgien 
de Cernay invite ses mem-
bres à assister à son assem-
blée générale annuelle qui se 
tiendra le samedi 5 mars, à 
14 h 30, dans la salle Krafft, 
1, rue du Général-de-Gaulle à 
Wattwiller, dans le respect 
des consignes sanitaires ap-
plicables à cette date. L’ordre 
du jour comportera les rap-
ports d’activités avec le dia-
porama des randonnées, le 
rapport financier de l’année 
2021, la présentation du pro-
gramme des activités de l’an-
née 2022, la remise des dis-
tinctions ainsi qu’un point 
divers. Cette réunion est pla-
cée sous le signe du 150e 
anniversaire de la création 
du Club vosgien (1872-2022). 
Les membres pourront régler 
leur cotisation avant la réu-
nion, à partir de 14 h 15. 
L’après-midi se terminera par 
le verre de l’amitié et la pos-
sibilité de s’inscrire pour le 
séjour randonnée à Saint-
Jean-de-Sixt en Haute-Sa-
voie.


