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Le carnet

KATZENTHAL

Les 90 ans de Roger Bernhard

A l’occasion de son 90e

anniversaire, Roger Bern-
hard, le doyen de Katzen-
thal, a reçu la visite de
Nicole Tisserand, maire de
la commune et d’une délé-
gation de la municipalité.
Roger Bernhard a vu le jour
le 24 février 1921 à Katzen-
thal. Avec son frère Germain
il a grandi dans une famille
de vignerons. Après une
scolarité classique dans son
village, il a fréquenté l’école
complémentaire de Gy, en
Haute-Saône.
Roger a été présent très tôt
dans l’entreprise viticole
familiale aux côtés de ses
parents. Sa jeunesse a été
marquée par la guerre et

l’Arbeitsdienst et aussi son
implication dans une fonc-
tion à haut risque durant un
an comme démineur sur la
poche de Colmar.
En novembre 1949 il a
fondé sa propre famille en
épousant Anne Kauffmann
de Katzenthal. Six enfants
sont nés de cette union,
Edouard étant malheureuse-
ment décédé à l’âge de 35
ans. Neuf petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants
ont agrandi le cercle fami-
lial.
M. Bernhard a consacré sa
vie au travail et à la pros-
périté de son entreprise,
mais aussi à sa commune
comme conseiller municipal,
et durant deux mandats
comme adjoint au maire de
Camille Klée.
Et si aujourd’hui M. Bern-
hard ne peut plus se consa-
crer à la chasse, qui a été
l’une de ses passions, il
passe un soir de vie entou-
ré de l’attention de sa gran-
de famille.
Les DNA lui présentent leurs
sincères félicitations à l’oc-
casion de ce grand anniver-
saire.

Roger Bernhard. (Photo DNA)

Fréland / Anniversaire

104bougies pourAnne Stoflique
! Le 26 février, Anne Stoflique
fêtait ses 104 ans entourée de
toute la famille, de ses enfants,
ses deux petites-filles et de ses
six arrière-petits-enfants, deux
garçons et quatre filles.

Jean-Louis Barlier, maire
de Fréland a organisé une
petite fête à la maison de
retraite en l’honneur de la
doyenne du village. Jean-
Louis Christ, député, Roger
Stoflique, son fils et Jean-
Claude Vilmain, adjoints,
Claudine Michel, conseillère
et ses anciens voisins sont
venus la féliciter et lui re-
mettre des cadeaux.
Anne Stoflique est née le

26 février 1907 à Metz d’un
père alsacien, Charles Grie-
bel et d’une mère lorraine
Célestine Schnitzler. Elle est
l’ainée de deux filles.
Après ses études de com-

merce, elle s’occupe de l’ad-
ministration de l’entreprise
familiale de bâtiment et tra-
vaux publics et passe son
permis de conduire en 1930
à l’âge de 23 ans. Puis elle
épouse Louis Stoflique dont
elle a deux garçons, Gérard
et Roger.
Des épreuves Anne Stofli-

que en a passées, notam-
ment les deux guerres. En
1942, sa santé l’a conduite
au sanatorium de Salem.
Elle se lie d’amitié avec des
Frélandais, la famille Char-
les Laurent du Haut Voiri-

mont et elle leur restera
fidèle. Depuis cette époque,
elle revient tous les ans faire
un séjour sur les hauteurs
de Fréland. Elle a aussi la
douleur de voir disparaître
Gérard d’une méningite
alors qu’il n’avait que quatre
ans. Enfin son mari perd la
vue en pleine force de l’âge.
Malgré cela, Anne garde

tout son dynamisme, sa joie
de vivre pour son mari, son
fils Roger et ses deux peti-

tes-filles, Nathalie et Marina.
A 81 ans encore, elle tient
ferme son volant et emmè-
ne son mari et ses deux
petites-filles régulièrement
en vacances.
Après le décès de son

mari en 1995, elle reste
dans sa maison natale à
Metz et continue à fleurir
son jardin, tondre la pelouse
ou faire des conserves.
En 2003, à l’âge de 96 ans,

elle fait une mauvaise chute
et rejoint son fils aujour-
d’hui adjoint au maire de
Fréland. Elle intègre ensuite
la maison de retraite du
village ou elle réside encore
ce jour. Elle a bon œil et
bon appétit.
Les Dernières Nouvelles

d’Alsace adressent à leur
tour leurs félicitations et
leurs meilleurs vœux à Mme
Stoflique.

Anne Stoflique souffle les bougies en présence de sa famille, de la municipalité et Jean-Louis Christ,
député. ( Photo DNA)

Kaysersberg / A la piscine

Carnaval avec l’Aqua Team
Cette année encore, la section plongée enfants de l’Aqua Team de Kaysersberg, a profité de la dernière
séance piscine avant les congés scolaires, pour fêter carnaval.

! Tous les jeunes plongeurs
et moniteurs avaient la con-
signe de venir déguisé pour
une spectaculaire cavalcade
subaquatique autour des
bassins.
Pirates, héros de BD, prin-

cesses et clowns étaient
donc au rendez-vous dès
18h avec des déguisements
qui ne manquaient pas d’in-
géniosité, tant au niveau des
costumes qu’au niveau des
couleurs. De leur côté, les
moniteurs des plus jeunes
avaient concocté différentes
surprises.
Le groupe des 6/8 ans a

ainsi pu découvrir la nage
avec un propulseur.
Le groupe des 9/11 ans

s’est régalé avec des nages
bizarres : maintenu avec un
sandow élastique à la taille,
nager le plus loin possible,
se déplacer avec une éponge
dans le masque, guidé par
son binôme qui nage à côté
et bien d’autres toujours
plus originales.

Pour les plus grands, le
groupe des 12/14 ans a
perfectionné les gestes tech-
niques dans la préparation
du niveau 1, alors que le
groupe des 15/16 ans s’est

arrêté sur un sujet théorique
alliant la physique et la
plongée.
Pour terminer, chacun

s’est vu offrir un beignet et

un jus d’orange dans le hall
de la piscine pour passer de
bonnes vacances et se don-
ner rendez-vous pour la re-
prise le 12 mars prochain.

.Des pirates et des princesses à la piscine (Photo DNA)

Kaysersberg / Au CCAS

Cuivres en concert
Tout récemment, dans le

cadre des rencontres cultu-
relles de la Caisse Centrale
d’Activités Sociales du Per-
sonnel des Industries Élec-
triques et Gazière, le Centre
de Kaysersberg conviait les
vacanciers au concert de
l’ensemble des cuivres d’Île
de France composé de cinq
musiciens.
Cor, trompettes, trombo-

ne, et tuba, cinq instruments
à vent ont été présentés au
public de la salle Le Gen, à
travers des œuvres plutôt
classiques de Dvorák ou en-
core de Rossini. Le répertoi-
re du quintette comprend
également des musiques de
styles bien différents com-
me jazz, tango ou musiques

de films.
L’occasion pour le jeune

public de découvrir et de se
familiariser avec les instru-
ments à vent lors des pré-
sentations d’avant mor-
ceaux.
Yann Sevin, trombone,

Sylvain Dutouquet, tuba,
Eric Karcher, cor, Dominique
Collin et Christophe Voitu-
ron, trompettes ont suivi le
cursus naturel des musi-
ciens classiques, écoles,
conservatoires, professeurs
de musique et participation
aux différentes formations
et orchestres.
À l’issue du concert, pu-

blic et musiciens ont pu se
rencontrer et dialoguer.
Prochaine animation du

centre, ouverte à tous,
2 mars à 21 h même salle :

Impar danse contemporaine.
.

Avant le concert les musiciens ont présenté les instruments. (Photo
DNA)

LAPOUTROIE / SPECTACLE DE MARIONNETTES

Ainsi font font font…

… les petites marionnettes de la Compagnie des Contes
Perdus qui heureusement, pour les enfants, en a retrouvé
quelques-uns.
Jeudi après-midi à la salle Saint-Martin de Lapoutroie, Lucie
Greset, la créatrice de la compagnie est seule en scène,
enfin pas tout à fait, pour cette représentation intitulée
« Pour un cactus de plus ».
Et comme le laisse présager le titre, il s’agit d’un western au
milieu de nulle part dans un désert évidemment torride où
survit un coyote qui rend grâce au ciel de la présence d’un
cactus lui fournissant l’humidité nécessaire. Mais voilà que
survient Balthazard, un vautour que sa mère a viré du nid
pour qu’il vole de ses propres ailes… Évidemment la tension
monte entre le coyote et le busard, et si ces deux-là
manquent d’eau, ils ne manquent pas d’air !
Un pacte de non-agression intervient cependant et le vautour
aura accès au cactus, s’il assure la ventilation avec ses
ailes… C’est vif, coloré et animé mais voilà qu’arrive le
troisième larron, un petit rat qui pourrait bien servir de dîner
aux deux autres…
Lucie anime ses marionnettes sans temps mort et son drôle
de cache-poussière bleu azur avec chapeau assorti ajoute à
la fantaisie du spectacle : coyote, vautour, rat, des noms…
d’oiseau qui n’ont rien de valorisant. Mais ceux-ci sont
touchants et rigolos. Et quand Lucie descend dans les deux
premiers rangs à la poursuite du prédateur qui court après
le rongeur, les tout-petits se tordent de rire.
Environ 80 personnes, enfants et mamans étaient venus de
toute la vallée de la Weiss assister à ce spectacle organisé
par la Bibliothèque de Lapoutroie avec le concours de la
mairie.
La Compagnie des Contes Perdus donnera sept représenta-
tions du 7 au 11 mars dans la communauté de communes
de Ribeauvillé. Renseignements : www.contesperdus.com

L‘histoire d’un drôle de coyote, d’un drôle de buzzard et d’un drôle
de petit rat… (Photo DNA)

L’agenda
FRÉLAND

Conseil municipal
"Mercredi 2 mars, le
conseil municipal de Fré-
land se réunit en séance
ordinaire. A l’ordre du
jour, des questions de
tourisme et loisirs, mar-
chés publics et ressources
humaines.

Coupure de courant
"Mercredi 2 mars, entre
8h30 et 12h, Electricité de
France réalisera des tra-
vaux qui nécessiteront une
interruption de fourniture
d’électricité à Fréland rue
de la Simboule, rue des
Pins, rue de Girogoutte,
des Alisiers, impasse des
Griottes, rue de la Goutel-
le.


