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Décès

Q Sarre-Union

Nous apprenons le décès deWilly Eh-

rhardt, le 6 juin, à l’âge de 89 ans. La

cérémonie d’adieu aura lieu lemercredi

10 juin à 14 h 30 au crématoriumde

Sarrebourg.

ÉTATCIVIL

WEISLINGEN Cousinade

La belle lignée Eulert
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DE CES DEUX SŒURSORIGINAI-
RES DE MACKWILLER, les cou-
sins et petits-cousins ont gran-
di ensemble et éprouvent un

plaisir immense à se retrouver
à tour de rôle dans la région de
la famille en charge de l’organi-
sation.
Cette année, la cousinade qui a
réuni cheveux blonds, cheveux
d’argent et sans cheveu, a eu
lieu à Weislingen. C’est tou-
jours une belle occasion pour
évoquer les souvenirs d’antan,
se rappeler de ceux qui ne sont
plus là et bien entendu de faire
la fête.

En matière de spectacle, ce sont
les cousins de Villerupt qui ont
placé la barre très haut cette
année en offrant un divertisse-
ment basé sur « La Lorraine a
un incroyable talent » pendant
une bonne partie de la soirée.
Pour leur faire connaître et ap-
précier les charmes de l’Alsace
Bossue, les Kreitmayer leurs
avaient concocté un mini rallye
touristique pour le samedi
après-midi et une promenade

bucolique dans les alentours de
Weislingen le dimanche matin,
après le petit-déjeuner pris en
commun.
C’est évidemment le cœur serré
qu’ont eu lieu les au revoir dans
l’après-midi mais avec la pro-
messe d’un prochain rendez-
vous plein de rires et de larmes.
Mais certains n’attendront pas
un an pour rendre visite à la
famille en Bretagne, en Charen-
te-Maritime ou en Suisse. R

Une rencontre pleine de rires et d’émotions. PHOTO DNA

C���� désormais un rituel
bien ancré : tous les ans,
lors du week-end de Pente-
côte, les descendants de la
lignée d’Emma et Caroline
Eulert se réunissent.

THAL-DRULINGEN

Dépôt sauvage à côté de la déchèterie
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ce secteur irrite un certain nombre
d’habitants du village ainsi que
les élus locaux qui se démènent,
tout au long de l’année, pour
préserver le cadre de vie. Ils s’at-
tristent de voir quelques person-
nes se débarasser sans scrupule de
matériaux, d’équipements, pou-
belles… et ceci sans tenir compte
des impacts sur l’environnement.
Une plainte a été déposée à la

gendarmerie de Drulingen sur ces
derniers cas.

 !� fois de plus, un dépôt
sauvage a été relevé sur le
ban communal de Thal-Dru-
lingen à quelques mètres de
la déchèterie.

Une nuisance pour
l’environnement et un total
dégoût pour les habitants du
village ! PHOTO DNA

BUTTEN

Au bal des pêcheurs
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rio : on arrive et on réserve
des places pour des amis qui
viennent plus tard. Rendez-
vous réussi, la soirée dansan-
te a débuté vers 20 h 30.
D’une salle à l’autre, on re-
trouve sensiblement les mê-

mes danseurs d’années en
années, des amitiés se lient
au fur et à mesure des ren-
contres.
Les sympathisants ont foulé
la piste de danse aux sons de
l’orchestre « Diamond star ».
Les compilations musicales
se sont succédé toute la soi-
rée dans une ambiance joyeu-
se, dans des danses langou-
reuses ou plus rythmées. Ce
genre de bal fait recette parce
qu’il n’y a pas d’âge pour
danser et pour s’amuser.
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mais les organisateurs sont
contents de ce bal des pê-
cheurs réussi à la salle poly-
valente de Butten.

Les danseurs sont arrivés au crépuscule. PHOTO DNA

ADAMSWILLER

Des conseils pour les arbres fruitiers
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appris par Louis que la mou-
che ou ver de la cerise aiment
la couleur jaune du fruit en
début de maturité. Si la peau
de la cerise est percée, un ver
peut se développer dans la
chair. Il est facile de lutter
contre ça en accrochant de-ci
de-là des pièges jaunes recou-
verts de glu arboricole, dès que
le fruit jaunit.
Le moniteur a aussi fait remar-
quer que les arbres fruitiers
sont atteints par des maladies
spécifiques dues à la présence

de micro-organismes (champi-
gnons, bactéries), certains
causant des dégâts aux
feuilles, d’autres aux fleurs.

P38�6�84� personnes ont
écouté les conseils de Louis
pour traiter les problèmes
que l’on peut rencontrer sur
les arbres fruitiers, et en
particulier sur les cerisiers.

Les « élèves » étaient studieux. PHOTOS DNA

La chenille fait son nid dans
les feuilles qu'elle dévore.

WIMMENAU Classes 51 et 52

Randonnée amicale à Dabo
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Jean-Claude Scherer et surtout
Jeannot Nosal qui habite dans les
environs, ils ont fait une prome-
nade dans les environs de Dabo.
Certains ont préféré la promena-
de le long de l’ancien canal de la
Marne au Rhin près d’Arzviller –
Saint-Louis. Par le chemin de hal-
lage refait, ils ont traversé la val-
lée des anciennes écluses. Le pay-
sage est pittoresque et les écluses
sont numérotées.
Au nombre de 17, elles permet-
taient de gravir les 44m de déni-
velé. En 1969, elles ont été rem-
placées par le plan incliné,
ascenseur de bateaux, car leur
franchissement était laborieux.
M alh e u r e u s e m e n t d e p u i s
juillet 2013, il connaît des ava-
ries.
Les marcheurs aguerris ont fait la

randonnée circulaire de 8 km
autour du massif du « Ballers-
tein ». Le circuit du « Dieu Bal-
dur » les a mené tout d’abord au
rocher des Corbeaux d’où s’étend
une vue panoramique : le rocher
St-Léon et Dabo et dans une clai-
rière le « Jargerhof » lieu de ren-
contre du président Mitterand et
du chancelier Kohl en 1983. En-

suite par le Heidenschlossfels, le
Geisterfelsen ils sont arrivés au
point de départ devant les mai-
sons du Petit Ballerstein. Ici, il y a
3000 ans, on se rassemblait pour
célébrer le culte du dieu Baldur.
Après un repas, bien mérité à
l’auberge Katz, la troupe est mon-
tée au rocher. Du haut de ses
664 m, il offre un panorama re-

marquable tant sur le plateau lor-
rain que sur la ligne bleue des
Vosges. Ils ont visité la chapelle
construite en 1822 à la mémoire
du pape Saint Léon IX. Les plus
courageux sont même montés
dans la tour. Après un dernier
arrêt pour visiter la cristallerie
Lehrer, ils se sont quittés en se
promettant de se revoir bientôt. R

Les camarades des classes 51/52 sur le rocher de Dabo. PHOTO DNA

Y�4credi dernier, les cama-
rades des classes 51 et 52
ont effectué une randonnée
amicale en proche Moselle.

RAUWILLER Petite enfance

Les travaux avancent
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pour les élus de voir les espaces
et l’avancement des travaux.
Une porte ouverte aura lieu le
19 août de 9 h à 18 h.

inscriptions en cours pour
les bébés

Les inscriptions pour le multi-
accueil « les Lucioles » sont
d’ores et déjà en cours pour les
enfants de deux mois et demi à
quatre ans ; renseignements
c h e z A n n e V e b e r a u
✆03 88 00 09 09, ou e-mail :
leslucioles@splabenfance. net.
Les communes de Kirrberg,

B aerendor f , Go erl ingen,
Rauwiller, Hellering-les-Féné-
trange ont validé la création
d’un service périscolaire ouvert
tous les midis et soirs des se-

maines scolaires à la maison de
l’enfance de Rauwiller pour les
enfants scolarisés. Pour tous
renseignements, s’adresser à
E l i s a b e t h R a u s c h a u

✆03 88 89 17 94 ; les formulai-
res d’inscriptions sont disponi-
bles dans les communes concer-
nées. Inscriptions possibles sur
place à compter du 24 août. R

Les membres du bureau ont visité les locaux. PHOTO DNA
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té de communes d’Alsace
Bossue s’est réuni à la nou-
velle maison de l’enfance de
Rauwiller.


