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NIEDERHASLACH Tradition

La Saint-Florent,
fête religieuse et profane

EN 2010, la paroisse et la mu-
nicipalité avaient organisé de
nombreuses festivités pour
marquer le 1 200e anniversai-
re de la translation des reli-
ques de saint Florent. Pour
cette édition 2011, les pèle-
rins et visiteurs, en provenan-
ce de tout le secteur et même
de Lorraine, pourront admirer
le reliquaire du saint totale-
ment restauré, sous l’égide
des monuments historiques.
Venu probablement d’Irlande,
saint Florent aurait vécu en
ermite à l’endroit où se trouve
actuellement la chapelle

d’Oberhaslach. Celle-ci ren-
ferme d’ailleurs des ex-voto
qui témoignent de la piété po-
pulaire envers celui qui est
invoqué pour la protection
des animaux ainsi que pour
ses dons de guérisseur.
Il a été le septième évêque de
Strasbourg et c’est lui qui a
fondé l’abbaye de Niederhas-
lach, où il est toujours vénéré
au XXIe siècle. La Saint-Flo-
rent est devenue au fil des
siècles une fête à la fois reli-
gieuse et profane. Avant la
grande messe aura lieu la pro-
cession des reliques du saint
accompagnées des statues de
la Vierge et de sainte Anne.
Mais le pèlerinage est aussi
un jour de fête, avec la présen-
ce de nombreux stands au
cœur du village, sans oublier
la tradition de grands repas
familiaux chez les habi-
tants. R

Le reliquaire, totalement restauré en 2011, sera l’objet de toutes les ferveurs. PHOTO DNA

Dimanche 13 novembre, la
paroisse de Niederhaslach
et tout le village seront en
fête pour le traditionnel
pèlerinage à Saint-Florent,
qui perdure depuis douze
siècles déjà.

L’AGENDA
HEILIGENBERG

Rectificatif
11-Novembre
La cérémonie aura lieu à
10 h 30, et non à 10 h, con-
trairement à ce qu’indiquait
notre édition d’hier.

WASSELONNE

Randonnée
du Club vosgien
Q DIMANCHE 13 NOVEMBRE.
Randonnée dans le secteur
de Saverne. Départ à 13 h 30
au parking rue des Messieurs
à Wasselonne. Déplacement
en voitures particulières
jusqu’à Ernolsheim-lès-Saver-
ne. Rythme familial. Durée :
3 h environ. Guide : François
Fritsch ✆ 03 88 87 28 93.

COSSWILLER

Info mairie
Q SAMEDI 12 NOVEMBRE.
Fermeture de la mairie.

WESTHOFFEN

Messti
Q DIMANCHE 13 NOVEMBRE.
Animations foraines sur le
champ de foire et grand bal
du Nochmessti à la salle des
fêtes à partir de 15 h, animé
par l’orchestre Week-end.
Tartes flambées – petite
restauration. Crémation de
Georg’l, l’homme de paille.
Entrée gratuite.

WASSELONNE Maisons fleuries
Le palmarès de l’année

Comme chaque été, le jury du
concours des maisons fleu-
ries a visité chaque inscrit,
des photos ont aussi été
prises.
Ces jours-ci, il s’est réuni et
après avoir visionné les ima-
ges des réalisations de cha-
cun, a établi le palmarès
pour 2011.
Une réception aura lieu au
printemps prochain, lors de
laquelle les lauréats se ver-
ront remettre une photo de
leur immeuble, ainsi qu’un
bon d’achat pour des fleurs.
Les inscriptions pour le con-
cours 2012 seront prises en
mairie dès le mois de juin.

Les résultats

IMMEUBLES COLLECTIFS
Chantal Riehling, excellence ;
Christiane Mochel, excellen-
ce ; Hôpital local, Excellence ;
résidence « La Colombière »,
honneur ; Robert Bernhardt,

honneur ; Mélodie Schmitt,
honneur ; Gabrielle Huss,
honneur ; Chantal Gesell,
honneur ; Christian Wilt,
honneur ; gendarmerie, en-
couragements ; Louise Vix,
encouragements.

MAISONS SANS JARDIN
Marie-Thérèse Bihler, coup de
cœur du jury ; Fabienne Diss,
excellence ; Marie-Louise
Lobstein, excellence ; Lucien-
ne Arenz, excellence ; Yvonne
Speeg, honneur ; Armand
Schmitt, honneur ; Raymond
Schmitt, honneur ; Martine
Beck, encouragements ; An-
ne-Marie Woehrel, encourage-
ments.

MAISONS AVEC JARDIN
Christian Ghiloni, excellen-
ce ; Christiane Burckel, excel-
lence ; Jean Klein, excellen-
ce ; Patrick Fritz, excellence ;
Jean-Paul Dietrich, excellen-
ce ; Danièle Deutsch, excel-
lence ; Cécile Nicola, hon-
neur ; Yvette Matz, honneur ;
Antonio Carvalho, honneur ;
Jean-Jacques Michel, hon-
neur ; Jean-Marie Georger,
honneur ; Christiane Haag,
honneur ; Marthe Dreyer,
honneur ; Gaby Fritzinger,
encouragements ; Serge Beck,
encouragements ; Marie-Jean-
ne Bromhorst, encourage-
ments ; Nicole Klein, encou-
ragements ; Marie-Jeanne
Sorg, encouragements ; Ger-
maine Gall, encouragements ;
Marlène Sauerwald, encoura-
gements ; Cathy Arnould,
encouragements.

Les lauréats se verront
remettre une photo de leur
immeuble ou maison.

WASSELONNE
Le tennis club fait son bilan

Le secrétaire, Walter Bieber,
relate les principales activi-
tés du club qui compte 125
membres, ce qui est très
réconfortant alors qu’au
niveau régional on constate
une baisse.
Il faut souligner par ailleurs
le phénomène de « défémini-
sation » généralisée dans la
pratique du tennis au niveau
national. Point positif, le
TWC reste un club jeune,
avec ses 55 % de moins de 18
ans et malgré un fort turn-
over, l’école de tennis main-
tient sa bonne activité, avec
environ 70 élèves inscrits.
Le secrétaire poursuit en
rappelant qu’un club de sport
vit à travers ses membres,
mais le rôle des bénévoles
doit être mis en exergue pour
tout le travail effectué au

long des années et sans le-
quel les associations ou clubs
de sport ne sauraient exister.

Un bilan stable
avec un excédent positif
La rubrique des résultats
sportifs a été plus morose,
car ceux-ci ne sont que
moyens, selon les divisions
dans lesquelles les joueurs
étaient engagés.
Dans le club, le meilleur
classé est 15/3, et force est
de constater le manque d’une
ou deux locomotives pour
dynamiser l’ensemble.
Didier Hellbourg, rapporteur
financier, présente un bilan
stable, avec un excédent
positif.
Comme le précise le prési-
dent, « les économies
d’aujourd’hui seront les dé-
penses de demain ».
S’en est suivi le rapport des
contrôleurs de gestion, les
décharges au trésorier et au
comité ainsi que l’élection du
tiers renouvelable, le tout à
l’unanimité.

A.MA

Samedi soir, au club house
du TWC, le président Pierre
Fischer, entouré du comité
et de quelque 25 membres,
a procédé à l’assemblée
générale annuelle.

L’AGENDA
WASSELONNE

Select’om
Q JUSQU’AU 26 MARS. les
horaires d’ouverture des dé-
chetteries sont fixés comme
suit : pour les particuliers : de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h.
Pour les professionnels
(Molsheim, Muhlbach, St-Blai-
se et Wasselonne unique-
ment) : de 13 h à 17 h. St-Blai-
se : de 9 h à 12 h. Les jours
d’ouverture ne changent pas.

ROMANSWILLER

Marché de Noël
Q DIMANCHE 13 NOVEMBRE.
L’APP de Romanswiller organi-

se son marché de Noël artisa-
nal à la salle des fêtes de la
Vogésia. Bar, petite restaura-
tion, vin chaud. Deux choix de
repas à midi. Vente de truites
Fario du vivier. Nombreuses
idées cadeaux : Peintures-dé-
corations-broderie-Brédele-
patchworks-produits du terroir,
etc. Entrée libre.

URMATT

Belote
Q MARDI 15 NOVEMBRE.
Concours de belote à la salle
polyvalente, organisé par
l’association de la Bonne
Humeur. Inscription à partir de
13h 30 début des jeux 14 h.

MARLENHEIM Défibrillateur

L’importance
des premières minutes

D’abord, un constat
affligeant : il y a
en France environ
5 0 0 0 0 d é c è s

avant l’heure par an, soit dix
fois plus que sur les routes. Il
y a par exemple la mort subite
du sportif, un sujet jeune et
entraîné. Ils sont 500 par an
dans ce cas-là. En cause, des
dysfonctionnements cardia-
ques, arrêts et fibrillations. En
France, 2 à 3 % des victimes
d’arrêt cardiaque survivent,
alors que le taux de survie à
Seattle (USA) est de 30 %. Ce
sont les soins apportés dans
les premières minutes d’un
incident qui seront détermi-
nantes pour la survie, chaque
minute perdue diminuant de
10 % les chances de survie de
la victime.

Faciles à utiliser
Les communes et les entrepri-
ses commencent à s’équiper
de défibrillateurs automati-
ques.
À Marlenheim, les deux défi-
brillateurs sont situés l’un
sous le porche de la mairie,
l’autre dans l’entrée de la nou-
velle halle de sports.
Comment déterminer un arrêt
cardiaque ? Il s’agit d’une per-

sonne inanimée, qui ne respi-
re pas, ne répond pas aux sti-
mulations.
Que faire en cas d’arrêt cardia-
que ? Intervenir ! Il faut appe-
ler les secours : le 15 pour le
Samu, le 112 ou le 18, masser
le cœur pour éviter des lésions
irréversibles, utiliser le défi-
brillateur. Le décret du 4 mai
2007 autorise en effet l’utili-
sation du défibrillateur par
tous.
Son emploi est extrêmement

simple, il suffit de suivre les
instructions orales dictées par
l’appareil qui diagnostique
l’état cardiaque et dirige l’ac-
tion du sauveteur.
De nombreux Marilégiens
sont venus s’informer à la sal-
le des Roseaux sur les étapes
d’un éventuel sauvetage et ont
pu assister à une démonstra-
tion de ce matériel par Georges
Lanzi, représentant la société
prestataire Cardia Pulse. R

G.K.

De nombreux Marilégiens sont venus s’informer à la salle des Roseaux. PHOTOS DNA

Une réunion autour du défibrillateur s’est tenue la semaine dernière, à Marlenheim.
Extraits.

À Marlenheim, deux
défibrillateurs ont été
installés.

PROGRAMME
DE LA JOURNÉE

9 h 30 : procession à travers les
rues du village (en fonction de la
météo) avec les saintes reliques,
dont le reliquaire restauré et les
statues des saints.

10 h : grande messe présidée
par le vicaire épiscopal Joseph
Lachmann et animée conjointe-
ment par les chorales de Has-
lach-Oberkirch (village jumelé
avec la commune) et Sainte-Cé-
cile de Niederhaslach.

14 h 30 : vêpres avec chants
grégoriens. Grand marché an-
nuel sur le parvis de l’église et
au centre du village toute la
journée.
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