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Dimanche 24, au matin, une
caravane cycliste s’arrêtera à
Phalsbourg, place d’Armes,
pour évoquer le sor t des
Tamouls du Sri Lanka. Sa desti-
nation ? Paris, devant le minis-
tère des Affaires Étrangères,
quai d’Orsay, samedi 30 entre
14 h et 16 h.

Un collectif de soutien au
peuple Tamoul du Sri Lanka
réclame une enquête internatio-
nale sur le conflit de 2009 à la
suite du rapport publié il y a
quelques mois par des experts
de l’ONU qui établit et recon-
naît des crimes de guerre et
crimes contre l’humanité. Il par-
tira samedi 23 juillet de Stras-
bourg à vélo pour rejoindre Paris
le 30 juillet 2011 dans l’espoir
de rencontrer le ministre des
Affaires Étrangères, Alain
Juppé, et d’envisager que le
conseil de sécurité de l’ONU
auquel il siège réclame une
enquête internationale sur ce
conflit. « L’initiative de la cara-
vane revient à la communauté

tamoule de Strasbourg et en par-
ticulier à l’association de pro-
motion de la culture tamoule
"Tamoul Cholai" » précise
Joseph Mairiniac, l’un des initia-
teurs de ce projet.

Une escale
à Phalsbourg

L’itinéraire est balisé et le
groupe passera à Phalsbourg
dimanche 24 vers 11 h. Il est
possible comme le précise
encore Joseph Mairiniac, porte-
parole de l’association Tamoul
Cholai que le groupe soit en
retard sur l’horaire annoncé :
« Aucun de nous n’est rompu
aux randonnées cyclistes. Il se
peut que nous ne soyons pas
ponctuels ». Il compte par cette
action expliquer aux habitants
l’origine et « l’issue » du conflit
ainsi que les coutumes et la
culture Tamoule… Il espère
qu’au cours de chacune des éta-
pes qui ponctuera leur trajet
jusqu’à Paris leur action aura un
large écho dans la population.

SOCIAL
A vélo à Paris pour
défendre les Tamouls

Pharmacie de garde
Appeler Résogardes au 3237, 

24 h/24.

Médecin de garde
Phalsbourg, Arzviller, Dan-

nelbourg, Lutzelbourg : de
20 h à demain 8 h (tél. 
08 20 33 20 20).

Urgences médicales
SMUR : tél. 15

Infirmières
Phalsbourg et environs : 

KIEFER, DUCROT, MARTIN,
METZGER, 
(tél.03 87 24 25 90 ou 
06 81 56 57 10).

Phalsbourg et environs : 
BERLOCHER-KREMER, 2 rue
Parmentier à Phalsbourg (tél.

03 87 24 30 80 ou 
06 72 74 06 70).

Phalsbourg et environs : Mme 
GUISSE-VANLOO, 23 rue de
la Forêt à Danne-et-Quatre-
Vents, tél. 06 77 00 37 49.

Phalsbourg, Lutzelbourg et 
Arzviller : LECHNER, SCHEI-
DER, MINCK, KALBE, MADE-
LAINE et KIEFFER, 3 Chemin
du Bähnel à Lutzelbourg, tél.
03 87 25 38 74.

Gendarmeries
Phalsbourg : route des Glacis 

(tél. 03 87 24 10 08).
Dabo : rue Fontaine (tél. 

03 87 07 40 06).
Autoroute : tél. 

03 87 24 44 70.

Sapeurs-pompiers
Composez le 18.

URGENCES

Les œuvres ont toutes été
déposées chez les organisa-
teurs. Un volume impression-
nant !

Il ne reste plus qu’à les met-
tre en scène sur les cimaises de
la salle Comtes de Linange, de
l’Office de tourisme et dans les
vitrines commerçantes qui
participent une nouvelle fois à
cette rencontre artistique.

La mise en place des œuvres
est l’étape décisive. C’est aussi
la plus contraignante, la plus
délicate. Elle doit mettre les
œuvres en valeur tout en assu-
rant l’unité de l’exposition
malgré la diversité des tendan-
ces et styles. Elle doit proposer
un chemin et préparer le visi-
teur pour découvrir, à la fin de
son parcours les travaux des
artistes confirmés comme le
Belge Lucien Thunus, l’aqua-
relliste belge Fernand Thien-
pondt, le Français Alain Delat-
tre ou les toiles intemporelles
d’Aline Kroll pour enfin goûter

à la finesse délicate et subtile
des œuvres de l’invité d’hon-
neur Claude Yvel.

Du 23 juillet
au 15 août

L’artiste a accueilli chaleu-
reusement Gabriel Klein et ses
amis Martine et Jean-François,
dans son atelier parisien.

Le maître a proposé de trans-
mettre un catalogue de l’expo-
sition au ministre de la Culture
Frédéric Mitterrand. Une mar-
que de reconnaissance à
laquelle ne s’attendaient pas
les organisateurs et qu’ils met-
tront à profit pour les exposi-
tions RegARTS à venir.

Nul doute que les amateurs
d’art se réjouiront et reparti-
ront avec des étoiles plein les
yeux en quittant Dabo.

Les organisateurs attendent
beaucoup de monde pour le
vernissage et pour l’exposition
qui se déroulera du 23 juillet
au 15 août inclus.

DABO

L’exposition RegARTS
s’affiche dans la commune

Claude Yvel, le maître du trompe l’œil a accueilli l’artiste daboisien, Gaby Klein et sa collègue dans
son atelier parisien. Photo RL

Auguste Donnadieu a vu
le jour à Vilsberg le
30 mai 1920. Germaine

née Lack a vu le jour le 30 juin
1923 à Hultehouse. Les deux
jeunes gens ont uni leurs desti-
nées le 26 octobre 1945.

De cette union sont nés deux
enfants, Colette épouse Donna-
dieu et Rémy, résidant tous
deux dans la localité. Deux peti-
tes-filles, Rachel et Audrey,
sont venues agrandir les rangs
de la famille à la fierté des
grands-parents qu’ils entourent
de toute leur affection. Ils sont
également les heureux arrière-
grands-parents de deux arrière-
petits-enfants. Le couple a fêté
ses noces de diamant en
automne 2005 et ses noces de
palissandre le 26 octobre 2010.

Retrouvailles
grâce au journal

Auguste a démarré sa vie
active en tant qu’ouvrier chez
Bata, puis dans les carrières de
grès de Vilsberg. En octo-
bre 1942, il est incorporé de
force, dans un premier temps
dans le Reicharbeitsdienst, puis
le 15 janvier 1943, dans la
Wehrmacht à Ingolstadt. Il est
ensuite acheminé vers l’Italie et
se retrouve au front en 1944. En
avril 1945, il est fait prisonnier
par les partisans et dirigé vers

les Américains à Naples. Le
10 juillet 1945, il est libéré et
rejoint sa famille. Il travaille
ensuite à l’entreprise Gartiser
une quinzaine d’années, puis à
la base de l’OTAN de Phals-
bourg et enfin à l’entreprise
Marcel Gunther où il fait valoir

ses droits à la retraite.
La photo et le texte des noces

de palissandre du couple qui a
paru dans nos colonnes en
2010 a permis à un camarade
d’infortune d’Auguste de le
retrouver. Bernard Scherrer
d’Abreschviller avait partagé le

sort d’Auguste dans le Reichar-
beitsdienst. Ils ont été enrôlés
tous deux à Metz-Frescaty puis
envoyés en Al lemagne à
Oppenhausen où ils ont ensuite
dû rejoindre la Wehrmacht à
Lingolstadt. Lorsqu’ils sont
libérés en 1945, Bernard ne pèse

plus que 45 kg. Moins chan-
ceux qu’Auguste il avait été en
camp de concentration. Les
deux hommes se sont revus au
domicile d’Auguste. Une ren-
contre qui les a remplis de joie
mais qui a aussi fait ressurgir de
douloureux souvenirs.

Le jubilaire aime beaucoup la
nature et l’embellissement de
celle-ci. C’est pourquoi lors de
ses promenades quotidiennes
dans la forêt (dont il connaît les
moindres recoins), il a décidé
d’installer des bancs à plusieurs
endroits, en agrémentant leur
environnement de plantations
de vivaces invitant ainsi le pro-
meneur à s’asseoir et apprécier
un moment de quiétude.
Durant de longues années,
Auguste a continué à entretenir
ces endroits, fauchant, binant
et remettant en peinture. Le
jubilaire nourrit également une
passion pour le jeu de cartes.

À l’occasion de cet anniver-
saire, le maire, René Breidens-
tein, accompagné de son pre-
mier adjoint Georges Wilhelm
s’est rendu au domicile du cou-
ple afin de leur présenter ses
meilleurs vœux et leur remettre
des cadeaux de circonstance.

À notre tour, nous présentons
à Auguste et à Germaine, toutes
nos félicitations accompagnées
de nos vœux de bonne santé.

VILSBERG

Auguste Donnadieu, alerte
doyen de 91 printemps
Auguste Donnadieu, doyen de la localité, vient de fêter ses 91 printemps. Toujours alerte, il continue à faire de
petites promenades quotidiennes. Son épouse Germaine souffle 88 bougies.

Auguste a 91 ans et est le doyen de la localité. Son épouse Germaine souffle 88 bougies.
Ils ont été fêtés par la municipalité. Photo RL

Edgard Weissenbach :
87 ans et toujours très actif

Avec un peu de retard dû à un imprévu, Edgard Weissenbach a
fêté avec un groupe d'amis ses 87 ans dans sa commune d'adop-
tion, Haselbourg. Né le 29 juin 1924 à Henridorff, il s'est marié le 5
mai 1947 avec Marie-Louise Untereiner. En 1953 le couple s'installe
à Phalsbourg où il réside toujours. Trois filles sont issues de leur
union, Carmen, Brigitte et Régine. Deux petits-enfants, Marie et
Hugo égayent leurs vieux jours.

Enseignant retraité, M. Weissenbach est encore très actif, dans le
monde agricole comme directeur de l'amicale des anciens élèves
agricoles de Phalsbourg-Lixheim et dans le monde sportif comme
président d'honneur du Football-club de Phalsbourg. Il exerce
également la fonction de président des Anciens combattants au
sein de l'UNADIF (Union nationale des associations des déportés,
internés et familles des disparus) et vice-président à la SEMLH
(Societé d'entre'aide des membres de la Légion d'honneur).

HASELBOURG

Un tandem remarquable :
la fleur et l’abeille

Les prés du jardin botanique, heureusement à l’abri de la
tondeuse, sont recouverts en ce moment d’une flore remarquable-
ment colorée et odorante riche par sa diversité et singulièrement
attrayante pour une foule d’insectes à la recherche d’un sublime
nectar.

Fleur en main, en suivant les explications d’un botaniste, le
public participera à la découverte des différents organes de la fleur
et apprendra le rôle de chacun d’eux.

L’animation sera suivie par la visite d’un rucher et de commentai-
res faits par un apiculteur sur la vie des abeilles. Une dégustation de
différentes sortes de miel complétera l’après-midi.

L’animation aura lieu au jardin botanique de Saverne dimanche
prochain 24 juillet. Le rendez-vous est donné à 14 h 30 au pavillon
d’accueil à l’entrée du jardin.

Une visite guidée du jardin est prévue le samedi 23 juillet à 17 h.
Il est rappelé que l’accès à toutes les manifestations est gratuit

pour les membres de l’association.

Animations à la roseraie pendant l’été
La roseraie de Saverne organise les animations suivantes aux

mois de juillet et août : dimanche 31 juillet, à partir de 16 h,
après-midi dansante avec le Sarwald Trio; samedi 6 août à 14 h,
cours de greffe à la Roseraie; lundi 15 août, journée portes ouvertes.

SAVERNE

Le Républicain 
Lorrain
Internet : LRLRDSRB@repu-

blicain-lorrain.fr
Dabo : Bernard ESCHEN-

BRENNER (tél. 
03 87 07 44 26 ou 
03 87 07 40 12 hdb).

Dannelbourg : Antoine 
THOMAS (tél. 
03 87 25 32 25).

Lutzelbourg : Michel 
HENRY (tél. 
03 87 07 99 37).

Mittelbronn : localités du 
plateau de Mittelbronn à 
Danne-et-Quatre-Vents, 
Marie-Reine STINUS 
(tél/fax. 03 87 24 16 27 ou
06 74 95 58 36 (e-mail : 
mariereine.stinus@republi-
cain-lorrain.fr).

Phalsbourg/Saverne : pour 
ville et annexes Yannick 
EON, tél. 03 87 24 98 40,
(e-mail : yan-
nick.eon.sfr.fr). David 
HINSCHBERGER, tél. 
03 87 24 21 66 (e-mail : 
hi.david@laposte.net).

Sports : Vincent BERGER, 
tél. 03 87 23 66 21 
(e-mail : vincent.ber-
ger@cegetel.net).

Services
Dépannage électricité : tél. 

08 10 33 30 57.
Dépannage gaz : tél. 

08 10 43 30 57.
Taxis : Steimer (tél. 

03 87 24 10 07) et Tho-
mas (tél. 03 87 24 11 40).

Social
Centre médico-social : rue 

de la Gare (tél. 
03 87 24 34 44).

Drogue : tél. 
08 00 23 13 13.

SOS Cannabis : tél. 
08 11 91 20 20.

Info-jeunes : tél. 
08 00 49 03 35.

Loisirs
Médiathèque : 2 rue du 

Collège, fermée (tél. 
03 87 24 63 69).

Musée : de 9 h à 12 h et de 
14 h à 17 h, Hôtel de ville
place d’Armes (tél. 
03 87 24 40 00).

Office du Tourisme : de 
10 h à 12 h et de 14 h à 
17 h, 30 place d’Armes 
(tél. 03 87 24 42 42).

Phalsbourg Loisirs : 2 rue 
de l’Hôpital (tél. 
03 87 24 19 74).

Pratique
Halte-garderie : La Ribam-

belle, 17 rue du Comman-
dant Taillant de 7 h 45 à 
18 h (tél. 03 87 24 34 79).

NUMÉROS

Les adhérentes des cinq dif-
férents groupes de gymnasti-
que douce et tonique se sont
retrouvées autour d’une

même table en récompense de
leur assiduité et de leur moti-
vation tout au long de l’année
écoulée. Les 150 licenciées se

sont donné rendez-vous en
septembre prochain pour
débuter une nouvelle saison
sportive et profiter pleinement

des cours dispensés par
Carinne Adjibade qui, grâce à
ses nombreuses compétences
et son dynamisme habituel,

saura comme toujours, tirer le
meilleur de chacun.

Les personnes intéressées
seront les bienvenues.

PHALSBOURG

Fin de saison dans la bonne
humeur pour Gymnastica

Rencontre
des différents
groupes de
gymnastique
douce
et tonique
de
Phalsbourg.
Photo RL

Soirée dansante
Le football club de Diedendorf organise un tournoi interentrepri-

ses et une soirée dansante animée par l’orchestre Les Bievertaler e
samedi 23 juillet à partir de 18 h à la salle polyvalente.

Tournoi de sixte
Un tournoi de sixte aura lieu le dimanche 24 juillet à partir de 8 h

avec restauration à midi et pizzas flamms à partir de 18 h.
Renseignements au 06 36 14 10 73 ou 06 98 98 40 92.

Fête d’été
L’association Died’Ox organise une fête d’été avec l’orchestre les

Koïs le dimanche 14 août à partir de 18 h à la salle polyvalente.
Buvette et restauration sur place. Prix d’entrée 5 €;

Beach-volley
L’association Died’Ox organise son troisième beach-volley sur

terrain de sable le lundi 15 août à partir de 9 h. Inscription 15 € par
équipe. Infos et réservations au 06 78 19 75 75. Buvette et restau-
ration tout au long de la journée.

DIEDENDORF

Yoga d’été
Bernadette Jérôme, professeur

de yoga de l’association Phals-
bourg Loisirs, propose des cours
de yoga les 21 et 28 juillet de
19h30 à 21 h à l’école maternelle
de Trois-Maisons. Ces cours
s’adressent à tous, débutants ou
confirmés. Il sera demandé 6 €
par séance, à payer sur place.

Les cours de yoga proposent un
travail sur le corps dans l’accom-
pagnement du souff le af in
d’acquérir la souplesse mais sur-
tout la paix intérieure. Paix qui
rend le yogiste imperméable aux
agressions extérieures, non pas
pour se couper du monde mais
pour mieux vivre en harmonie
avec lui. Et cela passe par un
travail postural et respiratoire à la
portée de tout le monde. Ceux
qui veulent participer se rendront
directement sur place.

Permanences
des anciens
combattants

Les permanences du groupe-
ment UIACAL (Union des Inva-
lides, Anciens Combattants et
victimes de guerre d’Alsace-Lor-
raine) de Phalsbourg sont inter-
rompues pendant la période
estivale. La prochaine ouverture
du bureau à la maison des servi-
ces est prévue le vendredi
2 septembre.

Fermeture
de la mairie

Les bureaux de la mairie
seront fermés du mercredi
27 juillet au vendredi 12 août.
En cas d’urgence, il faudra
s’adresser au maire ou à l’un de
ses adjoints.

SAINT-LOUIS

Don de sang
Une collecte aura lieu ce jeudi

21 juillet de 18 h à 20 h 30 à la
salle polyvalente de Brouviller.

HÉRANGE


