Design : Christian PFEIFFER

N°4/2011

Nov. - Déc. 2011
Dépôt légal
STR-002-003311
Trimestriel gratuit

Le

UNION DES EGLISES PROTESTANTES
D’ALSACE ET DE LORRAINE

Paroisse Protestante du Ried-Nord

Roseau

24 décembre 2011 à 18h

La Wantzenau-Kilstett-Gambsheim
Offendorf-Herrlisheim-Drusenheim

Sommaire

Culte de Noël à Offendorf

Dimanche 27 novembre 2011 à partir de 10h

25 décembre 2011 à 10h30

Repas paroissial avec réservation et inscription obligatoires.

Culte de Noël à La Wantzenau

FETE PAROISSIALE A OFFENDORF
VENTE PAROISSIALE

Couronnes de l’Avent, artisanat, broderies

Le Mot du Pasteur

Enluminure : les plus belles heures du Duc de Berry 1400 -1404

Paroisse
Protestante
du
Ried
Nord
9
rue
de
Limoges
67850
HERRLISHEIM
Directeur
de
publication
:
Claude
CONEDERA.
Tél-Fax: 03 88 96 91 50 - Por t: 06 12 90 55 29
E-mail : conedera@sdv.fr
Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation spéciale.

La crise économique que nous traversons, la plus grave depuis un siècle,
a montré la fragilité des États et de la construction européenne. Sans
solidarité, l’Europe est une statue aux pieds d’argile. Et que dire de toutes
ces femmes et de tous ces hommes que les puissances économiques
réduisent au chômage ? Ou ceux que la maladie empêche de mener une
vie active ?
À l’approche de Noël quatre mots s’imposent à moi : Fragilité, Amour, Joie,
Confiance. L’enluminure de la Nativité ci-contre me les donne à penser. Elle
date de1400-1404 (les plus belles heures du Duc de Berry).
Fragilité : l’enfant de la Crèche paraît bien faible et ne ressemble en rien
au Sauveur du monde. "Il est descendu du ciel pour notre salut, il s’est incarné
par le Saint Esprit en la Vierge Marie et a été fait homme", dit l’ancienne
confession de foi de Nicée Constantinople (325-390). L’incarnation du
Fils de Dieu est une donnée essentielle de la foi chrétienne. Notre artiste,
comme tous les artistes chrétiens, qu’ils soient peintres ou musiciens, en
donne la signification fondamentale : elle est l’acceptation par Dieu de la
fragilité et de la faiblesse humaine. Dans ce petit enfant se révèle l’amour
infini de Dieu.
Amour : Jésus n’est pas seul dans notre enluminure : il y a Marie. Le Fils
de Dieu s’en remet à la tendresse humaine. Une belle façon de fêter Noël
est de témoigner de notre foi par un sursaut de solidarité envers les plus
précaires, les plus fragiles et les plus faibles. Devant tant d¹amour donné,
osons des petits gestes d’amour !
Joie : Les anges chantent la gloire de Dieu dans le ciel : "Gloire soit à Dieu
au plus haut des cieux ! Paix sur la terre aux hommes de bonne volonté." Se
réjouir de Noël, c’est se réjouir en famille. La lumière de Noël doit luire dans
tous les foyers autour du sapin et de tous ces plats traditionnels qui font
de ce jour un jour pas comme les autres. Les illuminations de Noël, pour
tous les peuples qui marchent dans les ténèbres, offrent l’espérance d¹un
monde de paix et de justice.
Confiance : au coeur de l’hiver ce mot doit s’imposer à l’aube d’une année
nouvelle. Que Dieu nous donne donc le courage d’affronter les aléas de
l’histoire et de la vie. Nous n’aurons pas de super héros qui changera le
monde en un coup de baguette magique. Nous avons mieux : un Dieu
qui, dans les errements de notre société et dans notre faiblesse, est prêt
à montrer sa force d’amour en révélant au monde une Bonne Nouvelle.
Claude Conedera

Joyeux Noël à vous tous et Bonne Année 2012 !
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Je soussigné , ...................................................
................................................................................
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Au menu :

Adresse :

réserve .............. 		
réserve .............. 		

Timbale aux deux saumons
Gigolette de canard à l’orange aux épices de
Noel - avec son accompagnement.
Tartes «gourmandises des conseillères»
Café compris.

places adultes
places enfants

Adulte : 16- € Enfant : 10- €

Total : ____________

Réservation par chèque
au nom de la Paroisse du Ried-Nord

Signature :

auprès d’ Evelyne METAIS

14 rue des Quatre Vents 67760 GAMBSHEIM

Tél. 03 88 59 73 24 ou par E-mail :
paroisse.riednord@free.fr
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Je soussigné , ....................................................................
réserve ................ couronne(s) d’Avent
Au prix de 15-€ la couronne.
Total : ____________
Merci de réserver vos couronnes de l’Avent auprès de
Germaine ZEH
10 rue de Ladignac 67760 GAMBSHEIM

Tél. 03 88 96 95 89
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L’Ouvroir

Nos Dames de la Paroisse se
réunissent toute l’année :
les lundis après-midi au Centre
Communautaire Protestant à
Offendorf.
Vous êtes habiles de vos dix
doigts, vous aimez être en bonne
compagnie, discuter, rire, boire un
p’tit café entre ami(e)s .......
alors venez rejoindre . . .
ce sympathique groupe de Dames.
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Le culte de rentrée a eu lieu
au Centre Communautaire
le dimanche18 septembre
en présence de nombreux
auditeurs et confirmants. Le pasteur a offert
au nom de la Paroisse une Bible aux auditeurs
de l’année.

Cultes des Moissons
A Drusenheim

Le 25 septembre 2011, les enfants et leurs
familles se sont déplacés au foyer polyvalent à
Drusenheim pour assister au culte des Moissons.
Les enfants de Drusenheim ont réalisé,
a v e c M a r t i n e S c hw o o b, u n e e x p o s i t i o n d e
dessin sur le thème des couleurs du monde.

A Offendorf et à La Wantzenau

Le culte des Moissons a été célébré le dimanche 2 octobre
à 9h30 à Offendorf et à La Wantzenau en présence d’une
assemblée fort nombreuse. Les enfants ont pris plaisir à
chanter en agitant les banderoles colorées qu’ils avaient
fabriquées en cours de catéchisme dans les écoles
primaires .

Le Centre Social Protestant (CSP)

est une oeuvre liée à la SEMIS
(Société Evangélique Mission Intérieure Strasbourg).
Son but est de témoigner de l’amour de Dieu par la Parole et le Geste comme une bonne nouvelle libératrice pour les femmes et les
hommes de notre temps. L’association, fondée en 1953, est reconnue d’utilité publique le 13 septembre 1988.
Le Centre Social Protestant c’est :
* l’accueil de personnes en situation difficile. La première aide est l’écoute. Celle-ci exige du temps et une qualité de présence ;
* des personnes qualifiées qui assurent cet accueil ;
* des aides alimentaires : colis de dépannage ou durant plusieurs semaines (à participation financière) ;
* des secours financiers : aides d’urgence pour le logement, les énergies, la vie quotidienne, les transports,…
* le Vestiaire de vêtements d’occasion ouvert à la vente pour tous, le mercredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Les personnes en difficulté bénéficient d’un tarif spécial le jeudi matin (sur présentation d’un courrier d’un travailleur social)
* des actions pour interpeller sur les injustices sociales et réfléchir à l’évolution de la situation sociale.

Noël est presque à notre porte !

Nous confectionnons des colis de Noël pour les personnes que nous accompagnons tout au long de l’année.

Vos dons et colis peuvent être déposés au culte
ou chez les conseillers presbytéraux ou au presbytère.
-4-

Regard

Protestant

Le titre de l’Exposition, «Regard Protestant sur le monde» a provoqué de
nombreuses réactions du genre, « c’est quoi un regard Protestant ?»
Ou plus radicalement, «y a-t-il un regard protestant sur le monde ?»
Je répondrai que ce regard est le regard d’un artiste photographe, celui de René
Mattes. Il parcourt le monde depuis plus de 20 ans. Il nous offre ici sa première
exposition, une première rétrospective de son œuvre.
Protestant engagé, il accompagne à l’orgue le chant de l’assemblée lors du culte
quand il n’est pas aux quatre coins du monde. Le regard qu’il nous offre à voir
aujourd’hui est donc celui d’un protestant engagé. Et son regard d’artiste est
celui d’une foi humaniste.
On voit, dans ses photos, l’homme dans la beauté de la nature. C’est l’éthique du
respect de la vie, chère à Albert Schweitzer, qui nous est présentée.
On y voit l’homme dans la démesure de la ville, en proie à la modernité, qui
devient pourtant le lieu d’une infinité de rencontres possibles.
On y voit des visages, dont Lévinas disait qu’ils sont l’accès à l’infini, à Dieu, parce
que ce visage singulier m’assigne à responsabilité.
On y voit des lieux de cultes et des femmes et des hommes en prière, témoins
dans toutes les grandes religions de cette quête de sens et d’absolu.
L’œuvre de René Mattes allie l’esthétique à l’éthique. Il fixe sur ses images
l’instantanée de la vie quotidienne pour les élever à l’éternité de la beauté.

sur le Monde

L’ exposition est amenée à tourner en France :
trois villes sont déjà prévues Mulhouse, Avignon et Paris.

Le regard protestant de René Mattes est un hymne à la beauté de la vie qui induit
une éthique de la responsabilité ; il contient une injonction à la tolérance, un
éloge de la liberté, du dialogue et de la paix entre les hommes, les civilisations
et les religions qui composent l’humanité.
Claude Conedera
(Environ 500 personnes sont venues visiter l’exposition)

« Que règne
la justice ! »

CONCERT DE « Continuo de Ternopil »
Cet orchestre, constitué par une douzaine de professionnels
chevronnés placé sous la direction de Serguei Primak a
proposé un répertoire d’une grande richesse le jeudi 6 octobre.

Selamat Datang !
C’est ainsi que l’on se salue en Malaisie. La Malaisie qui
sera au cœur de la prochaine célébration de la Journée
Mondiale de Prière, avec un thème développé par les
femmes malaisiennes : « Que règne la justice ! ».
Le groupe JMP Ried-Nord reprend ses réunions de
préparation pour vous présenter ce pays multiethnique
et multiculturel et méditer ce thème avec le vécu et les
traditions des femmes de Malaisie.
Un rendez-vous à ne pas manquer ; notez d’ores et déjà
cette date : 2 mars 2012.
Le lieu de célébration reste à définir, ce sera
vraisemblablement en l’église catholique de Herrlisheim.

Après un extrait du « Divertimento » de Mozart, les auditeurs
ont été séduits, entre autres, par un « Habanero » de James
White, le « Tango » de Goran Bregovic, une feuille de l’album
de Myroslav Skorik et des interprétations de chants ukrainiens
et même français. Les mélomanes ont été impressionnés par
le puissant timbre du ténor slave Igor Hawyljuk dans « Quoi
qu’il en soit » et « Sourcils noirs, yeux bruns » de Vasily Gerello,
par l’interprétation humoristique du violoniste virtuose
Vlodemer Dobnya et l’intermède d’un quintette. La vente de
produits artisanaux ukrainiens sont destinés à l’orphelinat de
Ternopil, et serviront à aider des victimes de la catastrophe
de Tchernobyl.

Pour rejoindre le groupe de préparation: contactez Annie VIERLING
Tél.: 03 88 96 65 75 / 06 09 93 54 62 ou par mail : avierling@estvideo.fr
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Vie de la Paroisse

Elections au Conseil Presbytéral
du 29 janvier 2012

Notre Église - l’UEPAL - a fixé la date des élections
au Conseil Presbytéral au dimanche 29 janvier.
Rappelons que ces élections ont pour but de renouveler
la moitié du Conseil presbytéral.
Notre paroisse du Ried-Nord compte 1700 paroissiens.
La Loi veut que le Conseil soit composé de 12 personnes.
Il nous faut donc élire 6 personnes.
Trois candidatures sont d’ores et déjà acquises :

Parmi les conseillers à renouveler :
- Marcel FIX - décédé,
- Jacky GEORG - atteint par la limite de trois mandats successifs,
- Raphaël DEMANGE - démissionnaire,
- Solange OERTEL ne brigue pas un nouveau mandat.

C’est bientôt Noël
Les coquins !

120g de sucre
1 pincée de sel
1 oeuf
220g de farine
25g d’amandes en poudre
125g de beurre
1 cuil.à café de cannelle
100 à 150g de confiture rouge (framboise,groseille...)
50g du sucre glace

Casser l’oeuf dans une terrine. Ajouter le sucre et le sel. Incorporer
la farine, la poudre d’amande et la cannelle. Mélanger. Rajouter le
beurre et pétrir le tout. Former une boule et laisser reposer 1 heure au
frais. Abaisser la pâte sur une épaisseur de 2 à 3 mm.
Découper des disque de 4 cm de diamètre et les disposer sur une tôle
beurrée. Évider le centre de la moitié des disques. Les faire cuire 6mn
à four moyen, à 180°C.
Laisser refroidir.
Recouvrir les disques de confiture et accoler les disques et les
anneaux. Saupoudrer de sucre glace.

- Annie VIERLING, actuelle Vice Présidente du Conseil.
- Muriel MEYER, pour un nouveau mandat.
- Edouard CAU, nouveau receveur de la Paroisse.
Des contacts ont été pris avec différentes personnes en
vue de susciter leur candidature.
Un mini-Roseau « Spécial Elections» au mois de janvier
vous présentera tous les candidats.
Rappelons aussi que le Conseil Presbytéral a la
responsabilité spirituelle et matérielle de la Paroisse. Il
peut aussi être amené à déclarer la vacance de poste et
élire un nouveau pasteur.
Peuvent participer au vote tous les paroissiens résidant
depuis plus de six mois dans la Paroisse.
Des bureaux de vote seront installés dans chaque lieu de
culte : Drusenheim, Offendorf et La Wantzenau :

le dimanche 29 janvier à partir de 9h30.
Vous trouverez plus amples renseignements
dans le N° «Spécial élections 2012»
qui paraîtra début janvier.

€uro-cultes

Notre action €uro-cultes est permanente. Au lieu de déposer
des espèces dans le panier d’offrande lors du culte dominical,
vous pouvez utiliser des €uro-cultes. En remplissant le bon de
commande ci-contre, vous pourrez en acquérir autant que vous
le souhaitez. L’avantage d’une offrande en €uro-cultes est certain.
En effet, vous bénéficierez d’un reçu fiscal donnant droit à une
réduction d’impôts (66% des sommes versées dans la limite de
20% du revenu imposable).
Le coupon ci-contre est à renseigner, à découper et à remettre à un
conseiller presbytéral ou à déposer dans le panier d’offrande lors
d’un culte, accompagné du règlement correspondant. Les €urocultes vous seront transmis par notre receveur.
Renseignements : Edouard CAU Receveur de la Paroisse
au 03 88 59 74 08
-6-

€uro-cultes

POUR LA PAROISSE PROTESTANTE DU RIED-NORD
Je soussigné :
NOM : ______________________ Prénom : ____________
Adresse :

1€
2€
5€

Souhaite recevoir les billets «€uro-cultes» ci-dessous :
Nombre: ____
Montant : ____ €
Nombre: ____
Montant : ____ €
Nombre: ____
Montant : ____ €

Ci-joint chèque de _______________ TOTAL : ________ €
au nom de la Paroisse Protestante du Ried-Nord

Groupe de gospel du Ried-Nord en concert lors du vernissage de l’exposition «Regard protestant» de René Mattes

Avec Groupama
faites le plein d’économies !

ENSEMBLE, FACILITONS
VOTRE EVOLUTION !

GROUPAMA ASSURANCES

Vivez pleinement et en toute sérénité, nous :

Profitez
d'avantages tarifaires

• garantissons votre santé,
• protégeons votre famille,
• assurons vos biens,
• anticipons votre avenir,
• et pérennisons votre patrimoine.

(1)

 GroupamaFil

MULTIRISQUES HABITATION, AUTOMOBILE,
SANTE, PREVOYANCE, EPARGNE, RETRAITE

03 88 188 188

des solutions adaptées à chaque étape de votre vie…

groupama.fr

(1) Offre soumise à conditions - Groupama Banque - Société Anonyme au capital de
103 978 112 euros - 67, rue Robespierre 93107 Montreuil Cedex. 572 043 800
RCS Bobigny - immatriculée à l'ORIAS sous le numéro 07 006 369 Marketing Groupama
Alsace 02/2010 - Illustration : ODEKA agence Christophe, JumpFrance. Caisse régionale
d'Assurance Mutuelle Agricole Groupama. Entreprise régie par le Code des assurances.

32, Bd du Président Poincaré, CS 50387 • 67010 STRASBOURG CEDEX
Tél. : +33 3 88 75 81 75 • Fax : +33 3 88 22 38 99 • contact@groupedaul.com
ORIAS : 07 015 025 / 07 000 204

ESPACE FUNERAIRE

Crédits, Assurances, Epargne,
Téléphonie mobile...

Gagnez

ETS WILHELM et FILS
Une équipe à votre service depuis 1956

à comparer

Obsèques - Service funéraire
Transport de corps toute destination
Transport «avant mise en bière» - Inhumation - Crémation

Chambre funéraire

*0,12 e TTC/min

Crédit Mutuel La Wantzenau
9, rue du Patronage – 67610 La Wantzenau
Tél. : 08 20 82 02 09* – Courriel : 01063@cmcee.creditmutuel.fr

Venez découvrir sur 400m² un grand choix en plaques, vases, céramiques
couronnes et divers articles en soie et en naturel

www.pompes-funebres-wilhelm.fr/

Tél. 24h/24 au 03 88 53 31 37
17, rue du Général de Gaulle

67410 DRUSENHEIM

N° ORIAS 07 003 758 affiliée à la Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Centre Est Europe. ACM IARD S.A.
S.A. au capital de 142 300 000 e 352 406 748 RCS Strasbourg. Entreprise régie par le code des assurances.

242_118a 90x70 wantzenau.indd
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Imprimerie Rég ionale

Restaurant au Chemin de Fer

35-37, rue du Fossé des Treize
CS 30122 • 67003 Strasbourg Cedex
Tél. 03 tous
88 15 13
• Fax : 03 88
21 25
ouvert
les30samedis
et22dimanches
E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr

soirs à partir de 17h.

Pour toute commande spéciale
Matelote au riesling, choucroute aux poissons, baeckeoffe,
pour vos banquets ou repas de famille

Imprimerie Rég ionale

. . . une seule adresse . . .

35-37, rue du Fossé des Treize
CS 30122 • 67003 Strasbourg Cedex
Tél. 03 88 15 13 30 • Fax : 03 88 22 21 25
E-mail : info@ireg.fr • www.ireg.fr

Chez Jacques Klingler
43, rue de Bischwiller - Tél. 03 88 53 39 87

67410 DRUSENHEIM
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Vos conseillers presbytéraux
67610 LA WANTZENAU

Esther MERKEL		
Caroline TORTERAT secrétaire
Annie VIERLING Vice-présidente

8, r. des Bouchers
3, r. Zimmer
1, r. du Petit Magmod

67840 KILSTETT

Tél: 03.88.96.69.60
Tél: 03.88.96.37.99
Tél: 03.88.96.65.75

67760 GAMBSHEIM

Frédérique HECKMANN
11, r. de Périgueux
Evelyne METAIS dél. à l’Inspection 14, r. des Quatre Vents
Muriel MEYER 		
104A, r. Principale

67850 OFFENDORF
Raphaël DEMANGE

67850 HERRLISHEIM
Jacky GEORG
Jean-Jacques WAYOFF

Tél: 03.88.96.68.25
Tél: 03.88.96.36.81
Tél: 03.69.14.61.71
Tél: 03.88.59.73.24
Tél: 03.88.96.45.11

12, r. de la Digue

Tél: 03.88.96.74.33

7, r. des Pâturages
4, r. des Tulipes

Tél: 03.88.96.90.43
Tél: 03.88.96.94.51

Centre Communautaire Protestant

Pour toutes locations, conditions générales et tarifs de location
veuillez contacter Annie VIERLING Tél: 03.88.96.65.75. à La Wantzenau.

67850 OFFENDORF : Receveur de la Paroisse

Edouard CAU 1 r Saumon 67850 OFFENDORF Tél. 03 88 59 74 08

Vos responsables de quartier
67610 LA WANTZENAU

Brigitte BALZER
1A, r. du Fossé		
Jacqueline KRESS 49, r. de l’Orme		
Roger MOEBS
12, r. de Périgueux

Christine KUHN
Charles ROTH	

8, r. de la Forêt Noire
66, r. du Lt Bettignies

67760 GAMBSHEIM

Elisabeth BLAND
42, r. de Coussac
Danielle FIX
6, r. de Ladignac
Christian HECKMANN 11, r. de Périgueux
Evelyne METAIS
14, r. des Quatre Vents

10,Quai Muehlheim
3,r. de la Croisille

67850 HERRLISHEIM
Françoise ADAM
Muriel BUCHY
J.Georges FUSSLER
Jacky GEORG
Gertrude WAYOFF

24, r. du Sable
38, r. des Cygnes
33,r. de Gambsheim
7, r. des Pâturages
4, r. des Tulipes		

67410 DRUSENHEIM
Annie SCHWOOB
Martine SCHWOOB
Nathalie STRAUB
Christa TRIEPEL

8/01/2012 : 9h30
25/01
10h00
22/01
9h30

- - Année 2012 - Offendorf Epiphanie Sainte Cène
Offendorf
Offendorf
11h00 La Wantzenau

5/02
12/02
19/02
26/02
4/03
11/03
18/03
25/03

9h30
10h00
9h30
9h30
9h30
10h00
9h30
10h00

Offendorf
1h00 La Wantzenau
offendorf
Offendorf
11h00 La Wantzenau
Offendorf
11h00 Drusenheim
Offendorf
11h00 La Wantzenau
Offendorf Culte des Auditeurs
Offendorf
11h00 La Wantzenau
culte des Missions à HOERDT

Cultes en maison de retraite
A LA WANTZENAU : Maison de retraite le Tilleul (14h30)
24/11 Culte du 1er Avent - 24/12 : Culte de Noël 15h00 - 26/01/ et 23/02/ à 14h30

A DRUSENHEIM : Maison de retraite Bel Automne (14h30)
29/11: Culte du 1er Avent - 20/12 : Culte de Noël - 31/01 et 29/02 à 14h30

Carnet de famille

Tél: 03.88.96.27.28
Tél: 03.88.96.29.76
Tél: 03.88.96.21.75

Baptêmes

Tél: 03.88.68.71.70
Tél: 03.88.96.67.42

16 octobre 2011: Antoine PERNOT, fille d’Olivier PERNOT et de
Claudia SALOMON de La WANTZENAU

Tél: 03.88.96.85.02
Tél: 03.88.96.73.26
Tél: 03.69.14.61.71
Tél: 03.88.59.73.24

16 octobre 2011: Eva DAEFFLER, fille de Franck DAEFFLER et
d’Elodie HAMM d’OFFENDORF

23 octobre 2011 : Louise MAGNENET, fille de Vincent et
d’Amélie MAGNENET de HERRLISHEIM

Mariage

67850 OFFENDORF
Margot GLESS
Anne OTT

9h30
OFFENDORF
11h LA WANTZENAU
10h
OFFENDORF Fête paroissiale
9h30
Offendorf «Culte Gospel»
9h30
OFFENDORF Cultes des primaires - 11h LA WANTZENAU
10h
Offendorf Fête de Noël des Jeunes
18h
OFFENDORF Culte de Noël (Sainte Cène)
10h30
LA WANTZENAU Culte de Noël (Sainte Cène)
18h Offendorf Culte St. Sylvestre - (attention c’est un samedi !)

29/01/2012 - ELECTIONS : 9h30 Offendorf -11h00 Drusenheim - 11h La WANTZENAU

Sylvie BROUCKER dél.au Consistoire 58, r. du Lt Bettignies
Solange OERTEL dél. au Consistoire 83, r. du Lt Bettignies

67840 KILSTETT

20/11
27/11
4/12 :
11/12
18/12 :
24/12
25/12
31/12

28, r. du Rhin
5, r. de Schifflange
31, r. de Bischwiller
4, r. du M. Leclerc

Tél: 03.88.96.78.11
Tél: 03.88.96.72.57

Tél: 03.88.96.83.34
Tél: 03.88.96.11.40
Tél: 03.88.96.43.25
Tél: 03.88.96.90.43
Tél: 03.88.96.94.51

Tél: 03.88.53.41.88
Tél: 03.88.53.44.85
Tél: 03.88.53.33.38
Tél: 03.88.53.40.07

3 septembre 2011:
Benjamin WIECHMAN et Patricia ARNOLD de KILSTETT

Enterrements

18 octobre 2011: Eve WANTZ née FAULLUMEL de
DRUSENHEIM, décédée à l’âge de 88 ans.
26 octobre 2011: Charles MAECHLING de GAMBSHEIM,
décédé à l’âge de 82 ans.

