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Le carnet

MARMOUTIER

Ingrid et Alain

Le jeune couple. (Photo DNA)

Jean-Claude Weil, maire de la
commune de Marmoutier, a
uni par les liens du mariage
Ingrid Merten, mère au foyer
et Alain Töldte, gestionnaire
de planning, tous deux domi-
ciliés à Marmoutier. Le couple

a été accueilli par une haie
d’honneur formée par leurs
collègues et amis de la troupe
de « Let’s dance country »,
dont ils sont respectivement
président et vice-présidente.

Geiswiller / Retrouvailles chez les Kern

Une grande famille
Une centaine de membres de la famille Kern se sont rassemblés à Geiswil-
ler. Certains ne s’étaient pas vus depuis de longues années.

Des retrouvailles appréciées. (-)

favorablement, à la grande
joie des organisateurs : Elia-
ne, Albert et René.

Pour l’occasion la journée
a débuté par un culte festif.
Un sanglier et un mouton à la
broche ont été préparés par

Jean-Pierre et Eddy. L’am-
biance était au beau fixe lors
de cette fête animée par
l’homme orchestre. Rendez-
vous est donné dans cinq
ans.

■ Dernièrement la famille
Kern originaire de Wicker-
sheim a organisé une rencon-
tre de famille pour la quatriè-
me fois dans la salle des fêtes
de Geiswiller. Une centaine
de participants ont répondu

L’agenda
Réservations
ALTECKENDORF

Gala musical
◗ Samedi 6 septembre. La
musique Alsatia et les Harz-
wuet de Surbourg, se pro-
duiront. Réservation,
✆03 88 89 53 83.

BOSSENDORF

Soirée humanitaire
◗ Samedi 23 août. Soirée
tartes flambées, conférence
et exposition de photo au
profit d’un village de Mada-
gascar. Réservation,
✆03 88 91 59 56.

DETTWILLER

Salon art et culture
◗ Dimanche 31 août. Salon
de l’art et de la culture, di-
manche avec exposition arti-
sanales. Restauration à midi.
Réservation,
✆03 88 91 40 44.

INGWILLER

Opéra
◗ Dimanches 9 novembre,
4 janvier, 29 mars, 3 mai,
24 mai. Abonnement à
« Opéra-bus ». Inscription et
renseignement,
✆03 88 89 47 55.

IMBSHEIM

Marche découverte
◗ Samedi 30 août. A l’occa-
sion de la marche des don-
neurs de sang, possibilité de
réserver des places pour le
repas tartes flambées, le
soir, ✆03 88 71 37 37.

SAVERNE

Club Vosgien
◗ Dimanche 31 août. L’as-
sociation invite les membres
à se pré-inscrire pour la
marche du Club vosgien de
Phalsbourg-Lutzelbourg, au-
près de l’office de tourisme
de Saverne.
Bourse aux vêtements
◗ Dimanche 24 août. Bour-
se aux vêtements automne-
hiver et articles de puéricul-
ture par le tennball au foyer
Saint-Joseph. Dépôt, same-
di, vente dimanche. Réserva-
tion, renseignement,
✆03 88 71 85 14.
Foulées savernoises
◗ Samedi 13 septembre. Le
service des sports de la ville
de Saverne enregistre les
inscriptions dès à présent
pour les courses, au
✆03 88 71 56 13.

WEITERSWILLER

Marché aux puces
◗ Dimanche 24 août. L’as-
sociation des Amis de l’or-
gue Rohrer invite à sa bro-
cante. Inscriptions,
✆03 88 89 25 52.

OTTERSTHAL

Un couple en or

Cinquante ans de vie commune pour Simone et Gilbert Durrenberger. (Pho-
to DNA)

Simone et Gilbert Durrenber-
ger viennent de célébrer leurs
noces d’or : 50 ans de vie
commune, un demi siècle de
joie, mais aussi de labeur. Ils
se sont dit « oui » le 2 août
1958, devant M. Husenau,
alors premier magistrat d’Ot-
tersthal. La cérémonie reli-
gieuse avait été célébrée le
même jour en l’église Sain-
te-Ursule d’Ottersthal par le
curé Rauch. C’était le seul
mariage célébré à Ottersthal
en cette année 1958. Le cou-
ple s’est installé à Ottersthal
en 1964, après la construction
de sa maison.
Gilbert Durrenberger est né à
Strasbourg le 7 juillet 1934. Il
a passé son enfance à Saver-
ne. Chauffeur routier de pro-
fession, il a pris sa retraite en

1994. Son épouse Simone Zu-
ber a vu le jour le 20 mars
1937 à Ottersthal, où elle a
passé son enfance et a grandi.
Après le mariage, Simone, qui
a siégé pendant une quinzaine
d’années au comité des don-
neurs de sang et chanté du-
rant une trentaine d’années à
la chorale Sainte-Cécile, est
restée au foyer pour élever
leurs quatre enfants : Fabien-
ne, Thierry, Martine et Bruno.
Cinq petits-enfants, Alicia, 18
ans, Hugo, 13 ans, Tanguy, 10
ans, Servane, 6 ans, et Noah 3
ans, font la joie des jubilaires.
La messe du jubilé a été célé-
brée par le curé Breysach et
animée par la chorale d’Ot-
tersthal. Les époux Durrenber-
ger ont reçu les vœux du le
maire, Daniel Gérard au nom
de la population.

Marmoutier / Concert à l’abbatiale

L’orgue sur tous les tons

Jean-Louis Thomas a proposé l’intégralité de l’Orgelbüchlein de
Bach. (Photo DNA)

■ Dans le cadre des estivales
de l’orgue Silbermann, l’abba-
tiale de Marmoutier a accueilli
Jean-Louis Thomas, originaire
de Val-de-Villé.

les registres, Jean-Louis Tho-
mas a su mettre en valeur les
palettes sonores de l’instru-
ment (plein jeu, grand jeu,
cornet, trompette sont autant
de variantes). L’orgue Silber-
mann de l’abbatiale de Mar-
moutier est «un instrument
exceptionnel », a insisté l’orga-
niste.

Jean-Louis Thomas a une
longue formation derrière lui.
Il a débuté sa carrière très
jeune, marchant sur les tra-
ces de son père. En 2007, il a
enregistré un CD de l’intégra-
lité de l’Orgelbüchlein de Jo-
hann-Sebastian Bach à l’or-
gue Muhleisen de Marckols-
heim.

Le concert était d’une gran-
de qualité, puisque l’organis-
te a interprété l’intégralité de
l’Orgelbüchlein de Johann-
Sebastian Bach.

Les palettes sonores
de l’instrument

L’intégrale du «Petit livre
d’orgue» composé donc par
les soins de Bach, est consti-
tué de 45 préludes servant à
introduire les cantiques
chantés par la chorale. La
particularité de ces pièces ré-
side dans la conception d’une
écriture variée. Ces pièces
sont relativement courtes et
brèves dans le but de mettre
en avant les différentes sono-
rités que l’organiste peut ex-
traire de l’orgue.

Avec le soutien de son fils
qui se chargeait de modifier

Saint-Louis / Pêche

L’étang en fête

Les poissons pêchés durant la journée ont été consommés sur place.
(-)

■ Les membres du syndicat
d’initiative ont participé à une
journée de pêche.

Le président, Gaston Brun-
ner, et son comité avaient in-
vité les membres de l’associa-
tion ainsi que les conjoints et
enfants pour la désormais
traditionnelle fête de l’étang.

Les poissons pêchés durant
la journée, et ils ont été nom-
breux, ont été consommés
sur place après avoir été pré-
parés comme il se doit, le
tout accompagné des salades
que chacun avait apportées.
La journée s’est déroulée
dans une très bonne ambian-
ce malgré un temps bien ca-
pricieux.

WEITERSWILLER

80 ans

Odile Lefevre a fêté ses 80 ans.
(Photo DNA)

Odile Lefevre née Rosmarino a
vu le jour le 10 août 1928 et
vient de fêter son 80e anniver-
saire. Elle est née dans une
famille de 15 enfants, après
sa scolarité, elle a travaillé à
l’hospice Stéphanie à Stras-
bourg-Neudorf puis elle a été
femme de ménage.
Elle a uni sa destinée avec
Adolphe Lefevre, tailleur de
Petersbach, le 23 octobre
1948. De cette union sont nés
deux enfants : Jean-Georges
et François. Odile a la joie
d’être deux fois grand-mère.
Son mari est décédé le 3 jan-
vier 1993. Elle est alitée de-
puis environ cinq années, son
fils aîné qui habite avec elle

prend soin d’elle avec patien-
ce. Le maire, Raymond Kister
et des membres du CCAS sont
venus lui remettre au nom de
la commune un panier garni.

Le carnet
NIEDERMODERN

Naissances
Une fille, prénommée, Sele-
na, Denise, Patricia, a vu le
jour le 4 août, au foyer de
Tony Moutonnet et Tiziana
Trinchini, domiciliés, rue du
Puits, à Niedermodern.


