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L’orchestre d’harmonie
fête ses 125 ans

Des mesures annoncées
le jeudi 2 juin
De source syndicale, le SNUipp-FSU, ce jeudi 2 juin à Colmar, l’inspection académique de l’Education nationale dévoilera les nouvelles
mesures qui devraient être prises pour la rentrée scolaire 2016-2017.
Concernant le secteur des Trois Frontières, toujours selon cette même
source : à Hégenheim, annulation de la fermeture de la 3e classe
monolingue en maternelle ; à Huningue (Les coccinelles), fermeture
de la 4e classe monolingue ; à Kembs (Les lutins), fermeture de la
2e classe bilingue et ouverture d’une section bilingue ; à Koetzingue/
Rantzwiller, ouverture d’une section bilingue en élémentaire et, du
côté de la maternelle on s’oriente vers une fermeture de la classe
monolingue, ouverture d’une classe bilingue et fermeture de la section bilingue en maternelle; à Wahlbach-Zaessingue, la fermeture de
la deuxième classe est envisagée. Ces informations seront ou non
confirmées le 2 juin par l’inspection académique qui n’a pu être jointe
hier.

ATTENSCHWILLER Donneurs de sang

Objectif : 280 dons
de plasma par semaine

Le partage, la fraternité et la solidarité ont été à l’honneur lors
de l’assemblée générale. DR

La 59e assemblée générale
de l’Union frontalière des
donneurs de sang s’est tenue dernièrement. L’occasion de dresser un bilan de
l’année écoulée. Avec un
constat récurrent : un manque de donneurs.
L’ASSEMBLÉE générale de

l’union frontalière des donneurs
de sang bénévoles (UFDSB) a eu
lieu, dernièrement, à Attenschwiller en présence de 90
personnes, dont Denis Wiederkehr, maire d’Attenschwiller,
Édite Belliard, membre du
conseil d’administration de
l’Union départementale pour le
don de sang bénévole du HautRhin, Max Delmond, conseiller
général, et Jean-Luc Reitzer,
député-maire.
Après une minute de silence,
observée pour les disparus de
l’année 2015, avec notamment
une pensée pour les attentats de
Paris, le président Jocelyn
D’Hondt a donné la parole au
maire d’Attenschwiller pour qui
« le don de sang est un acte de
partage, de fraternité et de
solidarité. »
Puis le président a rappelé que
les valeurs du don de sang sont
basées sur le bénévolat, l’anonymat, le volontariat et l’absence
de profit et que le don de sang
est en baisse. Il y a une augmentation du besoin de plasma et
l’EFS a pour objectif de collecter
280 dons de plasma par semaine. C’est pourquoi le rôle de
l’UFDSB est non seulement de
recruter de nouveaux donneurs,
mais également de les inciter à

effectuer des dons de plasma.
Au niveau des activités en 2015,
il y a entre autres cinq remises
de médailles et 37 collectes de
sang avec 1986 dons, dont 137
premiers dons ainsi que la 27e
opération tulipes.

Fidéliser
L’objectif est de fidéliser les
donneurs de plasma. Le plasma
thérapeutique inactivé par
solvant détergent est considéré
comme un médicament, ce qui
autorise les hôpitaux à l’acheter
à l’étranger. La publicité pour le
don de sang auprès de la Ligue
alsacienne de football n’a pas
eu de répercussion positive.
Lors des collectes, il n’y a plus
de remise de listing des donneurs, pour être conforme aux
revendications de la CNIL.
Les diplômes, sans adresse des
donneurs, pourront être remis
lors des collectes ou seront
envoyés directement au domicile du donneur par l’EFS. Édith
Belliard rappelle que nous
sommes seulement 8 % de
donneurs en France et invite à
la foulée de la ligue contre le
cancer et à la journée du SDIS à
Colmar. Par ailleurs, l’UFDSB est
toujours à la recherche de nouveaux délégués dans les différentes communes.
Le meilleur moyen est de
s’adresser au délégué actuel
pour lui prêter main-forte lors
des collectes de sang.
Et pour finir, une médaille pour
10 dons a été remise à M. Cron
d’Attenschwiller et une autre
pour 100 dons et plus a été
remise à M. Prestel de Ranspach-le-Bas.

BARTENHEIM Animation

Fête de l’été avec Route 66
POUR ATTIRER enfin les beaux

jours, l’association La Clef de
Bartenheim organise la fête de
l’été, le samedi 4 juin à partir
de 19h. Cette manifestation se
tiendra du côté de la cour de
l’école primaire Charles Péguy
(4, place Bascons). Le groupe de
musique rock “Route 66” animera la soirée. Buvette, petite
restauration et pâtisseries seront proposées sur place par
l’équipe de La Clef réunie
autour de Franck Farcy, le président. Après le succès de l’an
passé.
Le groupe Route 66 mettra
l’ambiance. DR
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Q Entrée libre

L’Orchestre d’harmonie de Hésingue est l’un des plus anciens ensembles musicaux
du secteur. Les 3 et 4 juin, il accueillera dans sa salle, à la Comète, le Festival
cantonal, organisé lors de jubilés, regroupant les sociétés de musique locales.

E

n 1891, alors que l’Alsace avait été annexée
par l’Empire allemand
de Guillaume II, trois
musiciens de Hésingue ont décidé de créer leur société de
musique. Ainsi naissait, grâce
à Jacob Perrotin, Georges Heinimann et Herbert Baschung
la « Muskiverien Haesingen ».
L’objectif, rehausser et animer
les festivités et événements du
village.
« Il s’agissait surtout de cuivres et percussions et cette
création a été permise grâce au
maire de l’époque, Henri
Hertzog », explique la présidente de l’Orchestre d’harmonie Hésingue, Monique Staempflin. Sa création officielle
remonte au 30 avril 1914, avec
l’enregistrement des premiers
statuts (rédigés en allemand)
de la société sous le nom « Musikverein Häsingen », au Kaiserlichen Amtsgericht de Huningue.

L’impact des guerres
Cet ensemble qui a connu des
guerres et des changements de
pays a, évidemment, souffert
de ces événements. « De la même façon que, dans la vie, il y a
des hauts et des bas », souligne la présidente. Ainsi, la Première Guerre mondiale lui a
fait perdre un tiers de ses effectifs – soit neuf membres
actifs.
Le deuxième conflit mondial,
en 1939, remet même en cause

Les 35 musiciens fêteront les 125 ans d’existence de l’Orchestre d’harmonie de Hésingue.
l’existence même de la société
de musique et oblige les membres à restreindre leur activité.
Et, en 1944, malgré la joie de
reprendre librement la pratique de la musique, la première
assemblée générale est teintée
de la disparition de quatre
membres de l’orchestre. « La
première soirée de concert
après la Seconde Guerre mondiale est organisée le 8 décembre 1945, sous la direction de
Charles Goepfert. »
Avec la reprise normale de la
vie quotidienne, celle de la société de musique reprend également et elle inaugure de nouveau uniformes quelques
années après, en 1949. L’Orchestre d’harmonie Hésingue

profite également de ses concerts venir en aide aux autres
et, en 1952, il organise un concert au profit des habitants sinistrés par l’eau de Grenadesur-L adour (L andes). L a
commune landaise, jumelée
avec Hésingue, sera l’occasion
d’une excursion en 1973. En
1963, l’orchestre instaure une
aubade musicale qui sera
jouée à plusieurs endroits de
la commune, pour la fête des
mères. « Cette tradition sera
respectée, chaque année, pendant 40 ans. »
Les 100 ans sont fêtés en
grand dans la commune, en
1991, avec des festivités organisées toute l’année à Hésingue et la mise en place du

79e festival des sociétés de musique
du Pays des trois frontières
Q Vendredi 3 et samedi

4 juin, la salle de musique de
la Comète à Hésingue, installées pour l’occasion en placement cabaret, accueillera le
79e Festival des sociétés de
musique du Pays des trois
frontières. Ce sont quelque
400 musiciens qui, sur deux
soirs, proposeront une quinzaine de concerts d’une ving-
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taine de minutes. La salle
devrait pouvoir accueillir 500
personnes dans le public.
L’accueil des musiciens s’effectue à 19 h, pour laisser la
place aux concerts dès 20 h.
« L’ordre de passage a été tiré
au sort », explique Monique
Staempflin. Le samedi soir, les
concerts seront précédés de la
traditionnelle passation de

drapeau, entre Huningue et
Hésingue. Les deux formations joueront ensuite ensemble sur la scène. Un orchestre composé de
pratiquement tous les musiciens se produira également.
uVVendredi 3 et samedi
4 juin, dès 19 h, à la Comète,
à Hésingue. Entrée libre.
Buvette et petite restauration.

Festival cantonal (lire ci-contre). Cérémonie jubilaire qu’elle organisera également en
2001 (pour ses 110 ans et les
70 du groupement musical de
Sierentz-Huningue) et en
2004.

Musique à l’école
et nouvelle salle
Ces dernières années ont été
l’occasion, en 2015, de créer,
en partenariat avec la municipalité et l’Éducation nationale,
une classe « Orchestre à l’école », à l’initiative de l’école de
musique de la société musicale de Hésingue.
Enfin, cette année, l’orchestre
a pris ses quartiers, définitifs,
dans la salle de musique de la
Comète. « C’est un vrai avantage pour notre pratique, puisqu’on peut y laisser nos instruments, et l’installation est
meilleure. » À tel point qu’un
jeune clarinettiste de 16 ans
est venu les voir à la fin de leur
concert, le 2 avril, pour demander à intégrer l’ensemble
musical. « On le chouchoute,
parce qu’il y a de moins en
moins de volontaires », admet
la présidente. Elle espère un
regain, avec le prochain concert.
JUSTINE LHABITANT
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HUNINGUE Solidarité

Des coureurs au grand coeur
La 29e édition des 20 Bornes
de Huningue a aussi permis
de mettre en avant la solidarité des sportifs. Jeudi
soir, à la Maison des sports,
de belles sommes ont été
remises au CCAS et à la
Ligue contre le cancer.
LES 20 BORNES de Huningue

2016 qui se sont déroulées, dernièrement, ont connu un très
beau succès avec un nouveau
record de participation : 649
coureurs.
Pour cette 29e édition, les deux
grandes innovations ont été le
changement des lieux de départ et d’arrivée – sur fond du
Triangle – ainsi qu’une première marche solidaire au profit de
la Ligue contre le cancer avec

Des coquettes sommes au profit du CCAS de la ville de
Huningue et de la Ligue contre le cancer. PHOTO DNA – P.B.M.
210 participants.

Des athlètes solidaires
Jeudi soir, au Triangle à Huningue, l’heure était aux diverses
actions solidaires inscrites

dans cette manifestation sportive. Ainsi une quarantaine de
chaussures running (destinées
au Togo) ont été remises à l’antenne sundgauvienne de Terre
des Hommes Alsace, représen-

tée par Simon Rey. C’est un chèque d’un montant de 500 €
(soit 1€ par participant de la
course de 20km), destiné à diverses actions sociales de la ville qui a été remis au CCAS. Un
autre chèque d’un montant de
1050€ a été remis à la Ligue
contre le cancer, une somme
identique a également été remise par Jean-Christophe Touzeau
(Villa K-Ibis), un des partenaires. Soit 2600 euros au total.
À présent, tous les regards se
tournent déjà vers l’édition de
2017. Ce sera la trentième. La
date est fixée au 12 mars et
l’épreuve de 20km est dès à
présent inscrite au calendrier
des courses à Label FFA. La
marche solidaire sera également reconduite.
P.B.M.
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