/ Val d’Argent
En relief

Supplément Estivales
Les DNA publieront à nouveau cet été leur supplément
qui fait le point sur toutes les animations de la région. Le
premier Estivales paraîtra dans les DNA le mardi 8 juin et
couvrira la période du 8 juin au 31 juillet. Les offices de
tourisme, mairies, associations et autres comités d’organisation d’animations sont invités à nous faire parvenir
impérativement avant le vendredi 30 avril (dernier délai)
les dates, horaires et lieux de leurs manifestations. N’oubliez pas de préciser sur vos envois que ces documents
sont destinés au supplément Estivales.
DNA Sainte-Marie-aux-Mines, 119 rue de Lattre de Tassigny, 68160
Sainte-Marie-aux-Mines. Fax : 03 89 58 65 48. E-mail : redac.saintemarie@dna.fr

VAL D’ARGENT / HANDBALL-CLUB

En attendant le choc

Samedi dernier, l’équipe seniors masculins 1, s’est littéralement baladée sur le parquet de Lauterbourg infligeant aux Bas-Rhinois une cuisante défaite 40 à 26.
Pourtant, sur le papier, ce match ressemblait à tout sauf à
une promenade de santé, mais les joueurs du Val d’argent
avaient enfilé le costume taille patron.
Histoire de montrer à leurs prochains adversaires qu’il n’était
plus question de laisser échapper le moindre point, même
face au vraisemblable futur champion de cette division
d’honneur, Betschdorf. Les statistiques plaident largement
en faveur des joueurs de Betschdorf qui, avec un goal average de + 208 contre + 60 pour les Sainte-Mariens, présentent la meilleure défense et, de loin, la meilleure attaque de
ce championnat. Demain, les supporters du club pourront
assister au choc de la saison au Cosec.
L’équipe 2, dans son match crucial contre Marlenheim 3,
pour éviter la descente, avait le choix entre l’envie de gagner
ou la peur de perdre. Malheureusement pour les "vert et
blanc", c’est la peur qui a pris le dessus dans un match
qu’ils ont eu maintes fois l’occasion de faire basculer en leur
faveur mais qu’ils ont finalement perdu 24 à 21, laissant ainsi un adversaire direct s’envoler vers le maintien.

Ce week-end au Cosec

L’équipe 1 rencontrera l’équipe 1 de Betschdorf, demain à
19h.
L’équipe 2 rencontrera l’équipe 2 de Mutzig match demain à
17h.
L’équipe – 12 ans masculins rencontrera l’équipe 1 de
Marckolsheim demain à 14h.
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L’agenda

rie-aux-Mines aura lieu dimanche de 14 h 30 à 19 h 30.
Entrée libre.

SAINTE-MARIE-AUX-MINES

SAINTE-CROIX-AUX-MINES

Ciné-vallée

Projection d’un manga

◗ Ce soir et demain. Ciné-vallée va projeter le film « Sherlock Holmes » ce soir et demain à 20 h 30 au foyer du
théâtre. Durée : 2 h08.

Villes jumelées

◗ Aujourd’hui. L’assemblée
générale de l’association sainte-marienne des villes jumelées se tiendra ce soir à 20 h à
la salle de séances de la mairie. A l’ordre du jour : rapport
d’activités 2009 ; rapport financier et approbation des
comptes, projets programme
2010 ; renouvellement partiel
du comité ; nomination des réviseurs aux comptes ; fixation
du taux de la cotisation pour
2011 ; divers.

Thé dansant

◗ Dimanche 18 avril. Un thé
dansant organisé par la commission animation en partenariat avec l’OSJC à l’espace Roland Mercier de Sainte-Ma-

◗ Demain. Dans le cadre du
club lecture, la médiathèque
propose un manga sur la thématique « Ecologie et environnement » demain à 15 h. A
partir de 10 ans, gratuit, durée : 1 h35min.

Exposition

◗ Jusqu’au 29 avril. Une exposition sur le développement
durable se déroule en ce moment à la médiathèque. Tout
public, gratuit et accès libre
aux horaires d’ouverture de la
médiathèque. Renseignements
✆ 03 89 58 77 24.

LIÈPVRE

Soirée couscous

◗ Demain. L’amicale des sapeurs-pompiers de Lièpvre organise une soirée couscous
animée par les Koï’s demain à
la salle polyvalente. Inscription
obligatoire.

Les cultes
PAROISSES PROTESTANTES
Sainte-Marie-aux-Mines

Dimanche 18 avril, 10 h : culte au
temple.

PAROISSES CATHOLIQUES
Sainte-Marie-aux-Mines

Samedi 17 avril, 18 h : messe à
Saint-Joseph. Dimanche 18 avril,
10 h45 : messe à Sainte Madeleine.
Mardi 20 avril, 18 h : messe ; 20 h :
récital Marcel Dazin à l’église Sainte
Madeleine. Mercredi 21 avril,
17 h45 : chapelet et messe ; 20 h15 :

réunion du mouvement A.C.I, 28 rue
de Trzic. Jeudi 22 avril, 18 h : messe.
Vendredi 23 avril, 18 h : messe.

Sainte-Croix-aux-Mines
Dimanche 18 avril, 9 h 30 : messe.
Mardi 20 et vendredi 23 avril, pas de
messe à Saint-Vincent.

Rombach-le-Franc
Dimanche 18 avril, 10 h : grand-messe.

Lièpvre
Samedi 17 avril, 18 h : grand-messe.
Mardi 20 avril, 20 h : veillée de prière
du renouveau.

Sélestat 10

Sainte-Marie-aux-Mines / Société de gymnastique

Des lauriers
pour l’Ancienne
Les gymnastes de l’Ancienne 1869 ont démarré leur saison en fanfare en raflant quatre titres de
champion d’Alsace et quatre de champion de zone Est en duo et trio, remportés en gymnastique acrobatique à Illzach et à Amnéville.
■ Comme en témoigne la
première place par équipe en
zone Est, les résultats des jeunes de la société de gymnastique l’Ancienne prouvent
que l’association est toujours
un des porte-drapeaux de
cette discipline en Alsace.
Il est loin ce 10 novembre
1869 où une poignée de passionnés a porté sur les fonds
baptismaux une association
de gymnastique appelé « l’Ancienne ». Et pourtant l’engouement d’alors, avec ses
75 membres en 1870, a été
perpétué au travers des générations par des présidents,
des entraîneurs, et des membres ayant écrit de magnifiques pages de l’histoire du
sport local. Les bénévoles ont
multiplié les organisations
festives et les participations
aux événements de la vie
sainte-marienne.

Une grande famille où l’on
se passe le flambeau
de génération en génération

A l’extérieur

L’équipe – 12 ans féminines rencontrera l’équipe 1 de
Achenheim, dimanche à 14h.

ARF SE 10

Le club dispose même aujourd’hui d’une vitrine sur internet grâce au travail d’Antoine Vogel. En tapant tout
simplement sur le clavier de
votre ordinateur « société
gymnastique
L’Ancienne
1869 », il est possible de découvrir un site à l’image du
club alliant un savant mélange de tradition et de modernité. En le parcourant, l’internaute découvre aussi que

L’équipe féminine à Amnéville. (-)
l’Ancienne est une grande famille où l’on se passe le flambeau de génération en génération à l’image du président
Thierry qui est lui-même fils
d’André Lagaisse ayant présidé aux destinées du club pendant de longues années.
Les anciens peuvent à juste
titre être fiers de la nouvelle
génération. Les troupes du
président Thierry Lagaisse
ont rajouté un beau chapitre
à ce livre qui est loin d’être
clos. Sous la houlette d’entraîneurs, de monitrices et de
juges bénévoles compétents

et enthousiastes, Isabelle Lippart, Laura Neff, Véronique
Bruognolo, Christelle Loewert, Pauline et Pascale Neff
notamment, les gymnastes
de 6 à 23 ans se sont brillamment comportées aux championnats d’Alsace de gymnastique acrobatique et lors des
championnats de la zone Est,
remportant lors de ces deux
manifestations pas moins de
8 titres en duo, en trio et un
titre par équipe qui illustrent
le travail en profondeur de
l’association sainte-marienne.

Ils apporteront sans nul
doute de nouvelles
satisfactions au club
Une quarantaine de jeunes
ont participé à ces deux compétitions étrennant avec bonheur et honneur les nouvelles
tenues du club. D’ores et déjà, 14 de ces jeunes sont qualifiés pour les championnats
de France les 29 et 30 mai
prochain à Issy-les-Moulineaux. Ils apporteront sans
nul doute de nouvelles satisfactions au club et, pourquoi
pas, de nouveaux lauriers !
J-L.K

Les résultats des gymnastes
Championnat d’Alsace à
Illzach
❏ Duo Découverte 1 : 1res
Charlotte et Juliette Blanco –
2e Caroline Fréchard et Apolline Krugler – 4e Julie Laurent
et Lauryne Poiret – 6e Wendy
et Florian Benoit – 7e Julie Penin et Martin Kristner – 8e
Chloé Entzmann et Justine
Rohmer – 12e Sandy Herment et Anne Schuh - 13e
Florine et Manon Penin – 17e
Mélanie Heyer et Thibaut Petitdemange – 18e Jules Perrin
et Elodie Penin – 20e Gabrielle Frauli et Anne Schuh.
❏ Duo Découverte 2 : 1res
Pauline Neff et Madeline
Kretz – 2e Charly Loewert et
Célia Lippart – 3e Benjamin
Neff et Pierre Stievani – 4e
Laura Hestin et Lisa Vogel –
7e Aurore Saulas et Mélissa
Juillard - 8e Nina Loewert et
Hélène Frantz - 11e Eloïse
Perrin et Léa Combeau.
❏ Trio découverte 1 : 1res
Charlotte Blanco, Julie Laurent et Caroline Fréchard – 4e
Silva Dorégo, Léa Durier et
Cynthia Oster
❏ Trio Découverte 2 : 1ers
Jean Baptiste Lejay, Laura

Charlotte et Juliette Blanco effectuant un pont de très bonne facture.
(-)
Neff et Madeline Kretz – 3e
Jean Baptiste Lejay, Benjamin
Neff, Pierre Stievani.

Championnat zone Est à
Amnéville
❏ Duo Découverte 1 (1998
et après) : 1res Charlotte et Ju-

liette Blanco – 3e Florian et
Wendy Benoit – 5e Julie Laurent et Lauryne Poivet – 16e
Florine et Manon Perrin.
❏ Duo Découverte 1 (1997
et avant) : 3e Caroline Fréchard et Apolline Krugler – 7e
Anne Schuh et Sandy Her-

ment – 8e Chloé Entzmann et
Justine Rohmer – 10e Charly
Loewert et Jules Perrin – 14e
Thibaut Petitdemange et Virginie Voinsin – 18e Julie Perrin et Martin Kritner – 22e
Anne Schuh et Gabrielle
Frauli – 29e Mélanie Heyer et
Thiebaut Petitdemange.
❏ Duo découverte 2 : 1res
Pauline Neff et Madeline
Kretz – 2e Charly Loewert et
Célia Lippart – 9e Benjamin
Neff et Pierre Stievani – 12e
Hélène Frantz et Nina Loewert – 18e Laura Hestin et Lisa Vogel – 19e Léa Combeau
et Eloise Perrin – 20e Florine
Lippart et Justine Petitdemange – 21e Aurore Saulas et Mélissa Julliard.
❏ Trio Découverte 1 : 1res Caroline Fréchard, Julie Laurent
et Charlotte Blanco – 2e Silva
Dorégo, Léa Durier et Cynthia
Oster.
❏ Trio Découverte 2 : 1ers
Jean-Baptiste Lejay, Madeline
Kretz et Laura Neff – 4e
Jean-Baptiste Lejay, Pierre
Stievani et Benjamin Neff – 7e
Justine Petitdemange, Célia et
Florine Lippart.

