
L’annonce du décès, le 21 janvier, de
Martin Meistermann, l’un des
doyens du village, a été ressentie
avec émotion par la population de
Pfaffenheim. Il était âgé de 94 ans.

Bien connu et estimé, Martin était
né à Pfaffenheim le 9 novembre
1920, fils unique de Joseph Meister-
mann, garde champêtre, et Anna
Dattler.
Dès l’âge de 16 ans, il était entré
comme mineur aux mines de potas-
se d’Alsace et avait notamment tra-
vaillé dans le puits Marie-Louise à
Staffelfelden durant vingt-cinq ans,
avant de travailler comme ouvrier
du jour durant treize ans, jusqu’à la
fin de sa carrière.

Sa vie professionnelle fut entrecou-
pée par la Seconde Guerre mondia-
le. Il y a connu, chez les Malgé-nous,
les fronts dans le Nord de la France,
avant d’échapper aux Allemands
pour rejoindre l’armée américaine à

Cherbourg. Ilavait retrouvélessiens
en avril 1945. Martin Meistermann
avait fondé son foyer à Soultzmatt,
le 10 septembre 1943, avec Marie-
Jeanne Nast, issue de cette commu-
ne. Le couple a toujours habité
Pfaffenheim et avait une passion
pour le travail des vignes. Deux en-
fants sont issus de cette union et
habitenttousdeuxlevillage.Martin
Meistermann était plusieurs fois
grand-père et arrière-grand-père.
Martin Meistermann était égale-
ment très apprécié au sein de l’AS
Pfaffenheim où en 1947 il avait été
footballeur et membre fondateur
avant d’être dirigeant. Il avait égale-
ment fait partie des pompiers volon-
taires et été membre de la section
locale de l’UNC.

Ses obsèques seront célébrées le
lundi 26 janvier à 14 h 30, à l’église
de Pfaffenheim. À la famille en
deuil, L’Alsace présente ses condo-
léances.

PFAFFENHEIM

Le décès
de Martin Meistermann

Les précieux renseignements du forum
d’orientation

Mercredi matin, l’ensemble des élèves de 3e (A, B et projet profes-
sionnel) de l’institution Saint-Joseph de Rouffach ont été conviés à
prendre part à un forum d’orientation et des métiers. Ils ont ainsi pu
découvrir de nombreuses filières à leur sortie de 3e, le tout sous les
regards de Patrick Undreiner, le nouveau chef d’établissement.

Institution Saint-Joseph
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Vendredi soir, lors de l’assemblée
générale du CCA Rouffach omnis-
ports, Jean-Pierre Toucas, prési-
dent général, a ouvert cette
réunion annuelle en saluant aussi
bien les élus, que les dirigeants et
membres des sept sections. Il a sur-
tout relevé la présence de Delphine
Piscaglia, la nouvelle présidente de
la gymnastique volontaire, de Di-
dier Bickel, le nouveau président du
handball, et celle de Paul Isner, le
doyen du CCA Rouffach.

Dans son rapport moral, le prési-
dent est revenu sur l’évolution du
club depuis 1981 lorsque le cercle
catholique Saint-Arbogast est deve-
nu le CCA Rouffach omnisports,
« où lapolitiquen’apas saplace, ce
qui n’empêche pas qu’à chaque pé-
riode électorale chacun soit libre de
s’exprimer à titre individuel », tout
en insistant sur le fait que le mouve-
ment associatif doit rester avant
tout la base d’un lien social, la con-
tribution essentielle à l’éducation
et à l’épanouissement des jeunes.

Assurant leCCARouffachdusoutien
de la commune dont il est le maire,
il était ravi d’annoncer un effectif
global de 1 085 membres (+ 81). Les
arts martiaux comptent 154 mem-
bres, l’athlétisme 210 (+ 99), la
gymnastique féminine et danse 97
(- 50), gymnastique volontaire 90
(+ 38), handball 162 (- 19), muscu-
lation 163 (+ 6) et tennis 199 (+ 8).
S’il a déploré la baisse du nombre

des moins de 18 ans (- 4,5 %), l’effec-
tif global a été en hausse de 8 %,
cette progression est également le
fruit d’une concertation avec la mu-
nicipalité qui a doté le club de diver-
ses aides et subventions.

Si Joëlle Lechleiter, secrétaire géné-
rale, a relaté toutes les activités
propres à l’ensemble des structures
et des locations (76) du local du CCA
Rouffach, c’est Simon Meyer qui a
présenté le rapport financier.

Renouvellement
du comité

L’assistance a ensuite porté un
grand intérêt aux rapports présen-
té par les diverses sections. Jean-
Paul Bally a présenté celui du
tennis, Michel Mehl celui de la mus-

culation, Didier Bickel du hand-
ball, Delphine Piscaglia de la
gymnastique volontaire, Laurence
Zimmermannde lagymnastique fé-
minine et de la danse, Romain Siry
de l’athlétisme et Joëlle Lechleiter
des arts martiaux.

Lors du renouvellement du comité,
les mandats de Bruno Lalandre,
Léone Forny et Monique Krieg ont
été renouvelés, si bien que le nou-
veau comité directeur a été présen-
té ensuite par Simon Meyer, son
doyen. Il se compose ainsi : prési-
dent : Jean-Pierre Toucas ; 1er vice-
président : André Burrus ; 2e vice-
président : Eric Bisantz ; secrétaire
générale : Joëlle Lechleiter ; secré-
taire adjointe : Laurence Zimmer-
mann ; trésorier général : Simon
Meyer ; trésorier adjoint : Claude

Wild ; assesseurs : Jean-Paul Bally,
Léone Forny, Sylvie Isner, Bruno La-
landre, Delphine Piscaglia, Didier
Bickel, Michel Isner, Monique
Krieg, Michel Mehl et Romain Siry.

Desmédailles
d’honneur

Le président a fait part à l’assem-
blée de la reconduction des princi-
pales activités pour l’année à venir
avant que Nadine Bolli, adjointe,
n’intervienne pour rendre un hom-
mage à l’œuvre accomplie par le
CCA Rouffach omnisports. Puis
Jean-Pierre Toucas a eu le plaisir
d’attribuer la médaille d’honneur
du CCA Rouffach à Pascal Gruhn et
Sylvère Lemonnier (athlétisme), Di-
dier Bickel (handball) et Sébastien
Flores (tennis).

ROUFFACH

Le cap des 1 000 licenciés
à nouveau dépassé au CCA

Lors de son assemblée générale vendredi soir, le CCA Rouffach omnisports a vu, pour la 9e année consécutive, ses
effectifs dépasser les 1 000 membres

Lors de l’assemblée générale, des dirigeants du CCA Rouffach ont été mis à l’honneur. Photo L’Alsace/Jean-Claude Vuillemin

Retrouvailles des retraités
Vendredi, le centre hospitalier de Rouffach, autour de François Cour-
tot, son nouveau directeur, a convié l’ensemble des retraités de l’éta-
blissement aux retrouvailles annuelles qui se sont déroulées dans la
salle des fêtes. Ils ont été accueillis en musique par l’ensemble musi-
cal de l’établissement, sous la direction de Robert Haegelin, et au sein
duquel évoluent de nombreux retraités. Puis tous se sont retrouvés
autour d’un repas festif en présence des responsables et organisateurs
ainsi que de Jean-Pierre Toucas, président du conseil de surveillance.

Centre hospitalier
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Un écrivain jeunesse,
mardi, au collège
Mardi 27 janvier, de 9 h à 11 h, les
élèves de la classe de 5e2 du collè-
ge Jean Moulin de Rouffach ac-
cueilleront Erik L’Homme, écrivain
jeunesse. Cette rencontre est orga-
nisée en partenariat avec le Recto-
rat de Strasbourg sous l’égide
« rencontres d’écrivains ». Ce sera
l’occasion pour les élèves de dé-
couvrir le métier d’écrivain mais

aussi d’échanger autour de la sor-
tie de son dernier ouvrage : Terre-
Dragon.

Exposition à la médiathè-
que
Patrick Franchesquin expose de
nombreuses aquarelles et dessins
dans la salle d’animation de la
médiathèque jusqu’au 15 février.
Les horaires d’ouverture sont le
mercredi de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, le vendredi de 15 h à 18 h,

le samedi de 10 h à 12 h 30.

126 dons de sang,
un record
Mercredi après-midi, l’amicale des
donneurs de sang de Rouffach,
présidée par Claude Judlin, a été
heureuse d’accueillir 126 person-
nes venues donner un peu de leur
sang.
Elle souligne tout spécialement
sept premiers dons et deux parrai-

nages.

Permanences
de Jean-Paul Diringer
Le vice-président du conseil géné-
ral, Jean-Paul Diringer, tiendra des
permanences le mardi 27 janvier
de 17 h à 18 h à la mairie de
Hattstatt et le mercredi 28 janvier
de 11 h à 12 h à la maison des
services de Rouffach, centre
médico-social, 1er étage, au 12b,
place de la République.

À noter

Les moniteurs de la Croix Rouge
Française organisent des cours
de secourisme pour toutes les
personnes intéressées par l’ap-
prentissage de gestes de pre-
miers secours et l’utilisation de
défibrillateur (DAE). La formation

aboutit à la délivrance du PSC1
(prévention et secours civiques
de niveau 1). Les prochaines ses-
sions auront lieu les 11, 13, 18 et
20 février de 20 h à 20 h 30.
Inscription avant le 11 février au
06.32.76.32.07.

WESTHALTEN

Formation aux premiers
secours

Paul Franck, à l’initiative de la
création de l’association Als’as-
perger avec Deborah son épou-
se, a accueilli, vendredi soir au
centre hospitalier de Rouffach,
une cinquantaine de personnes
concernées par le syndrome
d’Asperger. Un syndrome décou-
vert par le professeur Asperger,
un neurologue autrichien.

S’il a notamment relevé la pré-
sence du docteur Benoît Dutray,
pédopsychiatre, et de son équi-
pe du centre hospitalier de Rouf-
fach, Paul Franck a évoqué le
besoin urgent de créer cette
association. En effet, ce syndro-
me ne bénéficie du soutien
d’aucune association permet-
tant de comprendre, d’échan-
ger, de partager, de soutenir
mais aussi de se retrouver et de
mettre en commun l’action des
parents auprès d’enfants extra-
ordinaires, à la fois déroutants
et passionnants.« Nous avons
tous envie de faire bouger les

mentalités afin que nos enfants
puissent enfin s’épanouir et
grandir comme leurs petits et
grands camarades », a souligné
l’intervenant, conscient qu’il
s’agit de mener à bien un travail
d’équipe. Puis, dans une am-
biance studieuse et détendue à

la fois, Paul Franck a fait ap-
prouver les statuts de cette nou-
velle association avant de
procéder à la mise en place de la
première équipe dirigeante. S’il
assumera la présidence, il sera
entouré du vice-président Alain
Flacon, de la secrétaire Deborah

Franck, du trésorier Olivier Per-
sonnier et des assesseurs Em-
manuel le Col in et Audrey
Mathiot.

CONTACTER Paul et Deborah
Franck au 23, rue de la Croix à
Hattstatt ou au 07.81.98.64.33.

ROUFFACH

Les premiers pas
de l’association Als’Asperger

Vendredi soir, au centre hospitalier de Rouffach, la nouvelle association alsacienne pour les personnes concernées
par le syndrome d’Asperger a fait ses premiers pas.

La première équipe dirigeante avec de gauche à droite : Alain Flacon, Emmanuelle Colin, Audrey Mathiot, Olivier
Personnier, Paul Franck et Deborah Franck. Photo L’Alsace/Jean-Claude Vuillemin
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