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Triple ban pour Alphonse Hans

Bientôt la Saint-Patrick

Véritable figure de Kingersheim, Alphonse Hans s’est vu remettre, par surprise, la médaille de commandeur du
bénévolat associatif, celle de la Ville et la médaille de bronze de Jeunesse et sports. Il affiche six décennies de bénévolat.
Jean-Paul Frey

La surprise a été bien gardée. Lorsque
Foussi (pour ses nombreux intimes)
est entré, avec son épouse, dans la
Maison citoyenne de Kingersheim, il
pensait participer à une réception générale en l’honneur des bénévoles de
la commune.
En fait, Jo Spiegel et la municipalité
ont souhaité que les projecteurs
soient braqués exclusivement sur cet
homme de l’ombre, qui est notamment actif depuis soixante ans chez
les sapeurs-pompiers (voir ci-dessous).
Patrick Untereiner, l’actuel chef de
corps, a d’ailleurs rendu un hommage
vibrant à son président de l’amicale.
« Tu as effectué une grande partie de
ta carrière avec mon père René. Je
n’oublie pas que tu m’as commandé
et mis au pas il y a 40 ans. Tu as toujours été le premier à travailler et à te
retrousser les manches. Bravo aussi
d’être un formidable président de notre amicale ! »
L’exigence du travail bien fait a aussi
été louée par Daniel Leggeri, adjoint
au maire chargé des services techniques où le récipiendaire a œuvré et
par Laurent Riche qui a salué « un
homme attaché aux valeurs, humble
et disponible ».
Pour Roland Grangladen, président
de l’UNC, « Alphonse est un technicien hors pair, un homme droit et méthodique ». Raymond Ambiehl,
président fondateur de l’amicale de
tir, témoigne : « Foussi a été avec
Jean-Claude Gress à la base de la créa-

Les Quatr’Elles animeront la soirée.

Alphonse Hans et son épouse entourés des élus et présidents d’association.

tion de notre association. Il est un ami
présent, disponible, avec un immense
savoir-faire qui nous a bien aidés lors
de la construction de notre stand. »

« Un immense travail »

La standing ovation lors de la remise
des trois décorations (la médaille de
commandeur du bénévolat associatif,
celle de la Ville et la médaille de bronze de Jeunesse et sports) a fortement
ému le récipiendaire entouré d’une
importante délégation de sapeurspompiers, des policiers municipaux,
élus, représentants d’associations et
d’amis.

chau resteront parmi les plus beaux
souvenirs de ma vie, ainsi évidemment que les formidables liens d’amitié qui sont nés grâce au bénévolat. »
L’Alsace présente ses très sincères félicitations à Alphonse Hans.

Un remarquable parcours
Alphonse Hans est engagé au
corps des sapeurs-pompiers depuis 1956. Il préside l’amicale depuis seize ans.
Le récipiendaire a servi les arboriculteurs pendant vingt ans et les
gymnastes de l’Indépendante entre 1952 à 1964.
Il était affilié pendant une décennie à la Société philatélique et est
membre actif depuis vingt ans de

l’UNC locale.
« Foussi » a été cofondateur, en
1984, de l’amicale de tir et est
toujours au comité aux côtés du
président Jean-François Le Kaim.
M. Hans fait partie du Foyer Sainte-Elisabeth et distribue les bulletins paroissiaux.
Professionnellement, Alphonse a
travaillé aux services techniques
de la Ville entre 1976 et 2002.

Les handballeuses Béatrice Piningre
et Emmanuelle Herbrecht décorées
La médaille de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif, niveau bronze, a été remise à deux handballeuses
bien connues et très actives au niveau des clubs locaux, du Comité départemental et de la Ligue d’Alsace.
Laurent Schneider

Dans le cadre de la cérémonie des
lauréats sportifs du 4 mars dernier,
le maire de Wittenheim, Antoine
Homé, a remis la médaille de la Jeunesse, des sports et de l’engagement associatif à Emmanuelle
Herbrecht et Béatrice Piningre,
deux handballeuses bien connues
dans la région mulhousienne.

Emmanuelle Herbrecht et Béatrice Piningre à l’honneur.

dirigeante, correspondante administrative et directrice technique et
sportive du club. Depuis 2012, elle
est cadre technique du Mulhouse
handball Sud Alsace. Emmanuelle
Herbrecht est également membre
du Comité départemental et de la

Photo L’Alsace/L.S.

Ligue d’Alsace de handball. Au niveau des deux institutions, elle a en
charge diverses tâches techniques.
Béatrice Piningre a débuté son parcours sportif au sein de la section de
handball de l’Asca Wittelsheim. Très

rapidement, elle se consacre à la formation des jeunes du club. En 1984,
elle y lance les « contrats bleus »,
l’aménagement du temps scolaire
de l’époque. Cela l’amènera à créer
une école de hand et à intervenir
dans les écoles de Wittelsheim et de
Kingersheim. Elle a également entraîné les seniors féminines du Handball club de Pfastatt et les filles de
moins de 16 ans du Handball club de
Kingersheim. Béatrice Piningre est
aussi très impliquée au niveau du
Comité départemental et de la Ligue
d’Alsace de handball, notamment
en tant que sélectionneuse, tutrice
pour les entraîneurs en formation et
des jeunes arbitres.
Emmanuelle Herbrecht et Béatrice
Piningre ont été parrainées par JeanLouis Willmann, président du Comité départemental, et font partie de
la promotion du 14 juillet 2015.

En bref
BRUNSTATT-DIDENHEIM

L’association des donneurs de
sang de Didenheim organise une
collecte de sang le mercredi
16 mars de 16 h 30 à 19 h 30 au
foyer Saint-Gall, 15 rue des Carrières à Didenheim. Une collation sera servie à chaque donneur.
Pour donner son sang, il faut être
âgé de 18 à 70 ans, peser plus de
50 kg, être reconnu apte lors d’un
entretien avec un médecin qui a
lieu sur place. Le nombre de dons
ayant baissé dans le Haut-Rhin en
2015, un appel pressant est lancé
aux donneurs.

LUTTERBACH

tr’elles, quatre jeunes femmes
(parfois accompagnées de deux
hommes), qui proposent un répertoire diversifié, dans un programme bien conçu. Gigues et
reels, morceaux lents et airs vifs
se succèdent pour transporter les
auditeurs sur l’île de Jonathan
Swift.

Le public y retrouvera un cadre
festif, dans un décor tout en vert
comme le trèfle de la verte Erin,
avec une petite restauration et de
la bonne musique, celle des Qua-

Y ALLER Samedi 19 mars, à
18 h 30, au foyer Saint-Maurice, 1
rue de la Concorde, à Pfastatt.
Entrée : 3 €. Buvette, petite restauration.

Trois questions à
Jacques Koenig, président de l’UNC de Brunstatt

« Recruter et transmettre
la mémoire »
Propos recueillis par Adrien Lerch

Vous êtes le nouveau président
de l’UNC de Brunstatt, quel a
été votre parcours ?
Depuis le 19 février, je suis le
nouveau président de l’UNC de
Brunstatt à la suite de la démission de Jean-Claude Richard, après
trente-cinq années de présidence.

WITTENHEIM

Emmanuelle Herbrecht baigne dans
le handball régional depuis 1973. À
cette date, elle a démarré un long
bail, jusqu’en 2001, en tant que
joueuse au Handball club de Kingersheim qui l’a menée au niveau
de la Division 2 du championnat de
France. Dès 1996, son investissement au sein du club s’est étendu à
d’autres tâches, entraînement des
filles de moins de 18 ans qui évoluaient en championnat de France,

La plus connue des fêtes en Irlande, la Saint-Patrick, donnera l’occasion aux amateurs alsaciens de
bières irlandaises de retrouver
l’ambiance typique d’un pub lors
d’une soirée au foyer Saint-Maurice de Pfastatt. Organisée par les
D’Pfascht’Trummler, elle aura lieu
le samedi 19 mars, à 18 h 30.
Photo L’Alsace/J.-P.F.

« Je ne sais pas si j’ai mérité cela », a
timidement exprimé l’homme lors du
verre de l’amitié, en précisant que son
engagement lui a plus apporté qu’il
ne lui en a coûté. « Les Olympiades
des pompiers à Cologne avec mon ami
René Untereiner, des sorties à Hirs-

Jacques Cuny a souligné au nom du
Cyclo club : « M. Hans est le bénévole
parfait qui se fait discret tout en abattant un immense travail. »

Archives L’Alsace/Jean-Claude Ober

La balade en forêt des seniors de

Lutterbach aura lieu lundi 14 mars.
Rendez-vous à 14 h à l’entrée de la
forêt du Nonnenbruch, rue de Richwiller à Lutterbach.

PFASTATT

L’amicale des donneurs de sang
bénévoles de Pfastatt organise
une collecte de sang mardi
15 mars de 15 h 30 à 19 h à la salle
culturelle du foyer Saint-Maurice,
21 rue Henri-Haeffely (angle rue de
la Concorde). Un appel est lancé à
tous les habitants en bonne santé
de 18 à 70 ans (jusqu’à la veille des
71 ans) à venir effectuer ce geste
de solidarité. Pour les premiers
dons, se munir d’une carte d’identité. Une collation sera servie à
chaque donneur.

MUL06

J’ai adhéré à la section UNC d’Illzach en 1974 (c’était à l’époque
une des rares sections UNC à accepter les combattants AFN), puis
à l’UNC de Brunstatt en 1982. En
2006, je suis élu au comité dans la
fonction de trésorier. C’est Michel
Aberer qui occupe maintenant cette fonction.
Quel est le bilan de l’année
2015 ?
Nous avons créé, sous l’égide du
président Jean-Claude Richard, un
groupe de travail de cinq collègues pour mener une réflexion
selon deux axes : le recrutement
et la transmission de la mémoire.
Nous avons recruté huit personnes et la sensibilisation à la transmission de la mémoire est en
cours. Nous avons participé à cinq
cérémonies patriotiques, dont la
Journée du souvenir de la déportation, organisées à Brunstatt et à
cinq cérémonies dans le département.

Avant d’accéder à la présidence de
l’UNC Brunstatt, Jacques Koenig en a
été le trésorier durant dix ans.
Photo L’Alsace/A.L.

Avez-vous d’autres projets ?
Continuer la réflexion sur le recrutement et la transmission de la
mémoire. Pérenniser également
nos bonnes relations avec la commune de Brunstatt-Didenheim.
Garder la bonne ambiance au sein
du comité et de l’association. Lors
des cérémonies patriotiques, je
souhaite que les participants (adhérents ou non à l’UNC) portent
leurs décorations officielles (médailles civiles ou militaires). C’est
un signe de fierté et un acte
républicain.
CONTACTER Jacques Koenig,
tél.03.89.61.02.37 ou
06.89.14.53.12.

Santé
KINGERSHEIM

La Ligue contre le cancer propose
une conférence sur le thème :
« Face au cancer : comprendre et
agir », le mercredi 16 mars à 20 h
à la Maison de la citoyenneté/Agora à Kingersheim.
Comment se développe cette maladie ? Comment évolue-t-elle ?
Quels sont les moyens d’actions
dont on dispose aujourd’hui pour
y faire face ? Quels sont les facteurs de risque et surtout comm e n t e s t- i l p o s s i b le d e le
prévenir ?
Le Dr Bruno Audhuy, oncologue et
président de la Ligue contre le
cancer du Haut-Rhin, répondra à
ces questions et à celles du public.
Cette rencontre est organisée dans
le cadre du lancement d’une quête
à domicile à Kingersheim et de la
Semaine nationale de lutte contre
le cancer (du 14 au 20 mars), en
partenariat avec la Ville de Kingersheim. Entrée libre.

RIEDISHEIM

Un ciné-débat autour du documentaire « Le ventre, notre
deuxième cerveau », de Cécile
Denjean, aura lieu le mardi
15 mars à 20 h à L’Aronde, rue
d’Alsace à Riedisheim.
Que savons-nous de notre ventre,
cet organe bourré de neurones
que les chercheurs commencent à
peine à explorer ? Il semblerait
que notre cerveau ne soit pas le
seul maître à bord. ll y a quelques
années, les scientifiques ont découvert en nous l’existence d’un
deuxième cerveau. Notre ventre
contient en effet 200 millions de
neurones qui veillent à notre digestion et échangent des informations avec notre « tête ».
Organisé par la Ville de Riedisheim, la Nef des sciences et
l’Inserm Grand Est, dans le cadre
de « À votre santé ! Le mois de la
santé et de la recherche médicale
en Alsace ».

