
it de l'engagement
des bénévoles des
iations d'animations.

;, les résultats de l'étu-
bitité de l'extension de
r et les perspectives
Lt été évoqués. Les

autorités de tutelle, le conseil
genérat et llgence régionale de
santé ont émis des avis favorables
et suivent le dossier de près.

[a cérémonie s'est prolongée par
le partage du verre de l'amitié et
de la galette des Rois.

qu'e[[e a été employée à ta
Banque Populaire de Cotmar.
Etle y a vécu une carrière inté-
ressante [ongue de 40 ans pour
aspirer ensuite à une paisibte
retra ite.

En 1961, e[[e a fondé son foyer à
Gueberschwihr avec Armand

toujours passionne de musique,
à ta société Sainte-Cécite de
Gueberschwihr dont iI est ['un
des anciens directeurs.

L'AIsace présente ses féticita-
tions et ses væux à sa fidète
lectrice, à ['occasion de son 80.
anniversaire.

ie des væux
tion de Soultzmatt-
r est cordialement invi-
iper à [a cérémonie des
manche L1, janvier à
4 h dans [a satle des
r ltzmatt.

rme : 14 h, ouverture
tion; 15 h, présenta-
eux, bilan et proiets,
re audiovisue[[e, vin

le chasse
de chasse auront lieu

) lanvier dans [e lot de
p, secteur du Firstptan,
., et [e dimanche lL jan-
-, lot de chasse n" 1

Zinnkoepfté, ainsi que
te chasse n'4, secteur
rrg.

lx de signalisation se-
place à cet effet.

les écoliers réunis
pour fêter les Rois

Pour marquer durablement
l'Epiphanie, l'ensemble des
classes de l'école élémentaire
Xavier Gerber de Rouffach a
accueilli, pour la première fois
mardi et mercredi des élèves des
écoles maternelle aux Remparts
et André Malraux. lls ont, évi-
demment eu le plasir de dégus-
ter de savoureuses galettes des
Rois.

Pour que cet accueil soit des plus
mémorables, des « grands » de
l'école élémentaire avaient
réservé un charmant spectacle
aux « petits » sur la légende de
cette fête des Rois. Cette initiati-
ve appréciée souligne [a bonne
collaboration entre les écoles ; le
tout avec [e précieux soutien du
personnel enseignant.

ilelillulhouse
3ttoyer

!..:. NEUROTH
,l'

mulhouse@neuroth.fr, www.neuroth.f r

ilI

Photo LAtsace/Jean-Ctaude Vuittemin


