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Les 90 ans de Jeanne Bordères
À l’occasion de son 90e anniversaire, Jeanne Bordères a
reçu la visite de Jean-Louis
Christ, maire de Ribeauvillé,
qui était accompagné de Louis
Erbland, adjoint, tous deux
venus la féliciter au nom de la
population.
Jeanne Biehlmann a vu le jour
le 26 décembre 1923 à Ribeauvillé, cette cité ou elle a passé
sa jeunesse et suivi sa scolarité. Dès l’âge de 12 ans, elle a
été employée dans une boucherie ou elle s’occupait de la
vente. Cette période a été suivie d’un engagement au sein de
la sous-préfecture de Ribeauvillé. Sa jeunesse a été marquée par son enrôlement au
sein du service du travail obligatoire (STO) allemand.
D’un premier mariage avec
Albert Heller, est né Raymond,
aujourd’hui établi à Bergheim.
La jeune mère s’est retrouvée
prématurément veuve de guerre. De son second mariage en
décembre 1945 avec Marcel
Bordères sont nés successivement Michèle, qui habite Ribeauvillé, Bernard, qui réside
dans la vallée de Munster,
Alain, qui habite en Haute-Marne, et Marie-Louise, installée à
Kintzheim.
Une vie pleine de labeur que
celle de Jeanne Bordères qui a
été veuve une seconde fois en

36

BEBLENHEIM Maison de retraite

Fête au Petit Château
Les résidents de la maison
de retraite du Petit Château
de Béblenheim étaient réunis pour le traditionnel repas de Noël.
LA FÊTE S’EST DÉROULÉE en

Mme Bordères fête son 90e
anniversaire. PHOTO DNA
1986. Elle a repris le travail à
l’usine Ruwa-Bell. Onze petitsenfants et douze arrière-petitsenfants sont venus agrandir au
fil des ans le cercle familial.
Aujourd’hui, Jeanne Bordères
goûte une retraite heureuse et
apprécie les nombreuses visites qu’elle reçoit tout au long
de l’année. Elle a gardé un
esprit très vif et a fait partie
durant neuf ans du club des
personnes âgées ou elle aimait
bien jouer à la belote. Elle
prend du plaisir à suivre à la
télévision les émissions de
jeux culturels et lit énormément.
Les DNA lui présentent leurs
sincères félicitations à l’occasion de ce grand anniversaire.

RIBEAUVILLÉ Musique

Concert des sœurs Umbdenstock

présence de Michel Héring, le
directeur, les membres du
personnel, l’équipe administrative et un certain nombre
de bénévoles et membres des
familles, soit près de 160 personnes, qui ont été accueillies par des musiques de
Noël et un diaporama de circonstance. Au cours de l’apéritif, le directeur a souhaité
une bienvenue à tous les participants tout en les invitant
à partager le repas concocté
par le chef de cuisine M. Romain.
Tout au long des festivités,
entre chaque plat de ce menu
de Noël, l’assistance a pu profiter d’intermèdes musicaux,
de sketchs, des chants de
Noël repris en commun ainsi
que de danses country et
d’une danse orientale présen-

Un air de fête partagé par Michel Héring, le directeur du Petit Château.
tée par Najet, aide soignante
au Petit Château. L’après-midi s’est bien évidemment terminée par une grande distri-

bution de cadeaux.
De quoi passer un moment
agréable, loin des soucis quotidiens, et de rappeler, essen-
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tiellement aux résidents, et
de manière familiale, les belles fêtes de Noël de leurs années passées.
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KAYSERSBERG Plongeurs

Week-end à la fosse
de plongée de Dijon
La section Kid’s de l’Aqua
Team Kaysersberg s’est
récemment déplacée en
week-end à la fosse de plongée de Dijon.
MAGNIFIQUEMENT ORGANISÉE

Les sœurs Umbdenstock donneront un concert avec les
lycéens. DOCUMENT REMIS
Les sœurs Umbdenstock donneront un concert ce dimanche
29 décembre à 17 h à l’église
Saint-Grégoire de Ribeauvillé.
Elles seront accompagnées au
piano par Alain Muller, à la
guitare par Gérard Umbdenstock et aux percussions par
Achille Beysang alors que
Christophe Burgert s’occupera
de la sonorisation.
Ce concert est organisé par

une partie des élèves de Première Européenne du lycée
Ribeaupierre de Ribeauvillé.
Le but est de récolter de l’argent pour faire baisser le coût
du voyage d’étude que ces
élèves envisagent à Copenhague.
Ces élèves participeront “vocalement” et musicalement à ce
concert pour lequel l’entrée
sera libre.

CULTES
Offices catholiques
Communauté de paroisses du Pays Welche
Samedi : 18 h, messe à Pairis et Hachimette.
Dimanche : 9 h, messe à Haute Baroche et
Le Bonhomme ; 9 h 30, messe à Fréland ;
10 h 30, messe à Orbey et Lapoutroie ; 11 h,
messe à Aubure.
Mercredi : 10 h 30, messe à Orbey ; 18 h,
messe à Lapoutroie.
Communauté de paroisses de Kaysersberg

Ammerschwihr : samedi : 17 h, messe à la
chapelle de la maison de retraite.
Kaysersberg : dimanche : 11 h, messe.
Mercredi : 10 h 30, messe. Katzenthal :
dimanche : 9 h 30, messe. Vendredi : 9 h,
messe.
Sigolsheim : Jeudi : 18 h, messe.

Cultes protestants
Riquewihr : dimanche : 10 h, culte.

L’AGENDA
OSTHEIM

Loto
Q DIMANCHE 5 JANVIER. Le

Football Club d’Ostheim
organise un loto à 14 h à la
salle des fêtes d’Ostheim. Des
bons d’achat de 200, 150 et

100 €, des paniers garnis et
de nombreux lots de valeur
sont mis en jeu. Le prix de la
carte est de 3,50 € et les 6
cartes 18 €. Ouverture des
portes à 13 h.
Pour les réservations veuillez
téléphoner au 03 89 47 81 19

par Frédéric Bernauer, le responsable Plongée Enfants du
club, la sortie a regroupé près
d’une trentaine de personnes
dont une quinzaine de jeunes.
Après un départ aux aurores, et
un arrêt petit-déjeuner sur une
aire de repos, le groupe s’est
retrouvé vers 9 h 30 aux portes
de la fosse. Juste le temps pour
Philippe Grob, le directeur de
plongée du séjour, de donner
les dernières consignes de sécurité et la liste des palanquées
et… Plouffff pour la première
plongée de la journée. Pour les
plus jeunes, une ballade à 6
mètres de profondeur, accompagnée d’Evelyne Chevassu et
Gilles Danner. Pour les plus
âgés, une plongée à 20 mètres
encadrée par Frédéric Bernaur
et Philippe Grob.
Le repas fort apprécié a rassemblé tous les participants, et
après une petite sieste, retour

La section Kid’s de l’AquaTeam de Kaysersberg.
aux bassins de la fosse pour la
seconde plongée.
Le restant de l’après-midi a été
laissé libre jusqu’au repas du
soir ou adultes et enfants se
sont retrouvé pour un dîner
bien mérité.
Après une nuit plus ou moins
courte, le petit-déjeuner a été
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pris avec un grand appétit. Et
en route pour rejoindre la fosse
et la dernière plongée du séjour.
Avant de reprendre le chemin
de retour, un casse-croûte a régalé enfants, parents et moniteurs. Le mot de la fin, exprimé
par Frédéric Benauer, a relevé

RIQUEWIHR Musique

CE QUARTET VOCAL est com-

posé de quatre chanteurs,
tous des anciens professeurs
du Conservatoire de Saint-Petersbourg, tous des premiers
prix de ce conservatoire. Depuis 1993, ils donnent des
concerts dans le monde entier (tournées en Europe, Ja-

pon, Mexique, etc.).
Anatoli Louminov : premier
ténor – « La voix en or »,
diplômé de chant et d’opéra.
Il chante dans les plus
grands opéras. Il a donné des
concerts à l’étranger en tant
que soliste en compagnie des
plus grands ensembles de
Russie.
Arseni Garibian : second ténor – « Le diapason du Quartet ». Diplômé de chef d’orchestre en raison de son sens
de l’harmonie musicale très
affiné. Formé dès l’âge de 5
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Le Quartet de SaintPetersbourg en concert
Le Quartet de Saint-Petersbourg donnera un concert
de Noël russe le dimanche
29 décembre à 16 h à l’église protestante de Riquewihr.

l’excellente ambiance et la bonne symbiose entre parents et
moniteurs.
C’est promis, la sortie sera à
nouveau au programme pour
les prochaines vacances de la
Toussaint. Mais auparavant, en
mai prochain, une sortie mer
sera organisée.

ans au Conservatoire de
Saint-Petersbourg, il est connu dans le monde entier.
Igor Kroushelnitski : baryton
– basse – « Le générateur
d’idées ». Fait les arrangements, crée les nouveaux
projets. Chef d’orchestre,
docteur en musique et auteur
d’opéras et autres œuvres
musicales.
Pavel Napalkow : baryton.
Diplômé d’art et chant d’opéra, piano. Talent musical
universel avec une voix fantastique.
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Voisins vigilants
L’adresse du blog du groupe des
voisins vigilants de Ribeauvillé
comportait un tiret de trop : Voici
l’adresse exacte :
voisinsvigilants.canalblog.com

L’ÉTAT CIVIL

Naissances
Ribeauvillé

Le 30 novembre dernier est née à
Colmar Ashley, Maëva Lefèvre, fille
de Mickaël Lefèvre et d’Elodie
Stadelmann.

Sigolsheim
Le 10 décembre est née à Colmar,
Stella Stocky, fille de Cédric Stocky
et Stéphanie Renaud.
Est également né à Colmar le
14 décembre, Anthony, fils de
Peggy Guth.
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