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Dimanche 15 juillet Fête du Patrimoine Industriel 
 Tuilerie Sonntag

Dimanche 22 juillet Marché aux puces 
 Salle des fêtes et Grand’ rue

Samedi 18 août Messti 
au lundi 20 août Salle des fêtes

Samedi 15 Journée du Patrimoine 
et dimanche 16 septembre Tuilerie Sonntag

Dimanche 23 Fête champêtre Harengs + pêche+ DJ 
 Étang Max de Still

Dimanche 21 octobre Bourse aux vêtements 
 Salle des fêtes

Samedi 27 octobre Oktoberfest 
 Salle des fêtes

Samedi 3 novembre Carpes Frites 
 Salle des fêtes

Dimanche 11 novembre Cérémonie de commémoration 
 Parvis de l’église

Samedi 1 décembre Marché de l’Avent 
 Salle des fêtes

Samedi 8 décembre Repas des aînés 
 Salle des fêtes

Mercredi 12 décembre Fête de Noël des enfants 
 Salle des fêtes

Dimanche 16 décembre Concert de Noël

Mardi 26 décembre Marche de la St. Étienne 
 Salle des fêtes

Le mot du Maire

Mes chers concitoyens,

Il est toujours agréable pour l’équipe municipale de publier un nouveau numéro 
du Still Info+ car au fil des pages, nous pouvons évaluer le dynamisme de notre 
commune, la richesse de la vie associative et nous remémorer les évènements 
de ces derniers mois. C’est la partie visible de l’activité communale. Elle nous 
permet de nous relier les uns aux autres, de faire vivre un certain « esprit stillois » 
et d’y intégrer les jeunes et les nouveaux habitants. Un véritable enjeu du vivre 
ensemble pour conserver une âme à notre village.

Cet enjeu rejoint également des questions plus techniques mais tout aussi 
porteuses d’avenir, comme les questions relatives à l’urbanisme, c’est-à-dire la 
réglementation qui permet de construire et dans quelles conditions, sur le ban 
communal. Aujourd’hui, Still ne dispose plus de réserves foncières constructibles 
suffisantes et, dans un contexte général d’augmentation des prix du foncier constructible, il devient presque 
impossible à des jeunes de s’installer et de fonder une famille dans notre village. Cette réalité a des conséquences : 
la moyenne d’âge s’élève, les effectifs de nos écoles diminuent, les équilibres financiers sont plus difficiles à trouver 
dans certains services rendus par la commune comme par exemple le périscolaire. Dans un contexte réglementaire 
très contraignant renforcé par les dispositions du SCOT de la Bruche (Schéma de cohérence territoriale), il nous 
revient d’apporter des solutions en ouvrant progressivement dans les prochaines années de nouvelles zones à la 
construction. Les lecteurs des délibérations du Conseil Municipal savent que le travail est engagé notamment sur les 
zones à urbaniser (zones 2AU) actuelles du Plan local d’urbanisme (PLU). En parallèle de ce travail, nous engageons 
également une réforme du PLU dont la procédure est plus longue et s’étendra jusqu’en 2021 pour modifier le 
zonage et ouvrir plus largement les possibilités pour progresser de 4 à 6 nouveaux foyers par an. Évidemment, cette 
démarche s’articule avec le travail sur la prévention des risques d’inondations pour lequel nous avons déjà réalisé 
des travaux ces deux dernières années et qui se prolongera à partir de l’étude hydraulique du ban de Still aujourd’hui 
réalisée et en cours de validation par les services associés. Cette étude sera rendue publique dans les prochains 
mois et servira de base à la révision du PLU, mais aussi au dialogue nécessaire entre l’ensemble des collectivités 
compétentes pour mettre en œuvre des dispositifs adaptés aux risques rencontrés à Still. Vous serez informés et 
associés à chaque étape décisive de ces démarches.

Vivre ensemble, c’est se retrouver dans des temps de fêtes, c’est mettre en place les règles et les équipements 
nécessaires à l’habitat mais vivre ensemble c’est d’abord du savoir vivre ! Il revient à ma mémoire la phrase bien 
connue des professeurs d’instruction civique : « Ma liberté s’arrête là où commence celle de mon voisin ! »… Depuis 
plusieurs mois, je suis alerté par de nombreux habitants à propos des incivilités qui se multiplient. Depuis la politesse 
élémentaire, jusqu’aux nombreuses dégradations du patrimoine ou des plantations municipales, en passant par le 
bruit les dimanches et jours fériés, les déjections canines, les animaux en divagations, les stationnements hors cases, 
la vitesse excessive etc. Nous sommes tous fiers d’être Stillois, heureux de vivre dans un cadre agréable et protégé, 
soucieux de transmettre des valeurs à nos enfants et pourtant… Avons-nous toujours conscience que nos petites 
incivilités sont autant d’agressions pour nos voisins, de mauvais exemples pour nos enfants et finalement,d’atteintes 
à ce cadre de vie que nous aimons tous ?

Ce 13 juillet, lors de la remise des prix aux élèves méritants, la municipalité a proposé à tous les Stillois présents 
de devenir les premiers signataires et les ambassadeurs de « la Charte du bien vivre à Still ». Ce texte reprend 
quelques règles élémentaires pour affirmer une véritable citoyenneté locale. De plus, à partir de septembre, nous 
inviterons tous les deux mois, 12 habitants signataires de la charte pour échanger avec eux sur son contenu, sur les 
améliorations que nous pourrions apporter pour favoriser le bien vivre à Still et faire progresser la charte et son 
adoption par l’ensemble des familles de Still. Nous espérons que cette démarche volontaire pourra entretenir l’esprit 
de notre village et le bonheur de vivre à Still !

En vous souhaitant à tous un bel été,

Votre Maire,
Laurent Hochart
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Inauguration de notre mairie
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« L’inauguration de la nouvelle mairie de Still a eu lieu samedi 
17 mars 2018 et a mobilisé un parterre d’élus.
Parmi les personnalités, se trouvaient notamment la sous-
préfète Clara Thomas, le député Laurent Furst, le président 
du Conseil départemental du Bas-Rhin Frédéric Bierry, la 
conseillère régionale Marie-Reine Fischer et le président de la 
Communauté de Communes Gilbert Roth.

La musique municipale de Still-Gresswiller a joué l’hymne 
national pendant que les enfants du Conseil municipal des 
jeunes procédaient à la levée des trois drapeaux (Europe, 
France, Alsace). Les officiels ont ensuite rejoint le maire Laurent 
Hochart et son conseil municipal, sur le perron de la mairie.

Après avoir coupé le ruban, sous les applaudissements des 
quelques 200 invités, le maire a fait visiter les lieux. Il a pris 
la parole dans la nouvelle salle du conseil, pour rappeler que 
l’imposant bâtiment porteur d’histoire et créateur d’identité 
s’était fait rattraper par les exigences normatives modernes : il 
devait en tout cas être préservé et sa rénovation avait donc dû 
répondre à la double perspective de fidélité et de modernité.

Laurent Hochart a salué 
le travail des interve-
nants et a remercié le 
conseil municipal, les 
architectes, les entre-
prises, le responsable 
des services techniques 
de la commune, Michaël 
Cuntzmann, les anciens 

élus, les habitants bénévoles, les conscrits, le personnel ad-
ministratif…
Des remerciements ont aussi été adressés au Chanoine Jospeh 
Lachmann, vicaire épiscopal du Bas-Rhin, au curé Robert Abé-
lava, au président du Conseil de fabrique, Christian Denis, pour 
la mise à disposition du presbytère durant les travaux.
Une délégation de l’Institut des aveugles, accompagnée de 
la directrice Sophie Gérard Rahali, a offert une mosaïque du 
blason de Still, réalisée avec talent à l’institut. Le maître-
verrier Tristan Ruhlmann et le sculpteur Carlos Alban H. ont été 
mis à l’honneur pour leurs ouvrages d’art : vitraux et sculpture 
en bois de hêtre du buste de Marianne. Une délégation 
d’Oberwolfach (commune jumelée) a aussi apporté en cadeau 
une photo aérienne de leur ville.
Gilbert Roth, Frédéric Bierry, Marie-Reine Fischer, Laurent 
Furst et Clara Thomas ont pris la parole à tour de rôle, en 
mentionnant l’esthétique du nouveau bâtiment. Ils ont aussi 
insisté sur la symbolique de l’édifice, qui est un lieu de 
rencontre, de démocratie et de solidarité pour la population. 
Après la bénédiction 
du bâtiment par 
le père Joseph 
Lachmann, un vin 
d’honneur offert par 
la municipalité a été 
partagé dans une 
ambiance musicale 
assurée par la 
musique municipale.
La porte ouverte 
organisée dans 
l’après-midi a été un 
grand succès »
D.N.A. du 22/03/2018, 
édition Molsheim 
Schirmeck

« Toute contrainte engendre une opportunité. « Inaccessible », 
la mairie de Still est devenue moderne.
L’enjeu de la rénovation, outre d’offrir une mairie plus moderne 
au village, était de rendre celle-ci « accessible ». « Sans 
ascenseur », marque Laurent Hochart, le maire. Économie 
d’investissement, économie de fonctionnement.
Au 36 Grand-Rue, face à l’église, l’imposante bâtisse de grès 
frappée en son fronton de la date « 1893 » a été raccordée au 
bâtiment qui lui succédait en second rideau. L’accès s’y fait 
désormais sur la gauche, par une volée de marches. Ou une 
rampe pente douce, pour les personnes à mobilité réduite.
Dès l’entrée, le ton de la transformation est présent : vitrée, 
entre tradition et modernité, ancrée dans le terroir. « Nous 
voulions faire place aux éléments naturels, avec le bois et les 
pierres apparentes [sorties de leur crépi] », présente l’édile. 
Derrière le guichet d’accueil, des arbres décorent le vitrage. 

Pour la tradition, les murs d’origine donc ; pour la modernité, 
les transparences et des poutres métalliques ; pour le terroir, 
des murs couleur vigne, la pierre, le bois.
À gauche  : la salle du conseil. Et des mariages. Et des 
associations. Et des écoles. Bref, « on a voulu un espace 
polyvalent », informe Laurent Hochart. Des AG ou conférences, 
comme des animations ou ateliers pourront s’y organiser. 
Équipée de mobilier modulable, sonorisée, dotée d’un 
vidéoprojecteur, la pièce s’adapte aux besoins.

À droite, un couloir à accès réservé ouvert au personnel et 
aux rendez-vous. Les adjoints y ont leur bureau, aux côtés de 
l’agent d’accueil, Camille Flicker. Un petit couloir débouche 
sur… l’ancienne entrée, dont l’encadrement – toujours de grès 
rose et des carrières de Still – a été conservé. Là, l’office du 
premier magistrat. Avec table de travail et table de rendez-
vous. Pour refermer les anciennes portes, un ouvrage d’art : 
des vitraux en pâte de verre du maître-verrier Ruhlmann, 
figurant la « skyline » du bourg et les deux blasons stillois 
et alsacien. Adjacent, celui de la secrétaire générale, Cathy 
Schneider, fermé par des portes coulissantes. Et de l’autre côté, 
une dernière pièce, le bureau du responsable des services 
techniques, Michaël Cuntzmann. PC, rangements, sièges, de 
quoi se connecter et recevoir. Le sol a été surélevé de 50 cm, 
des jardinières masquent au dehors la surélévation.
Au sous-sol, ont été installées les archives, ainsi que le 
système de chauffage. Une centrale de traitement d’air et 
une chaudière à gaz confère à la structure le label « haute 
performance énergétique », dans laquelle la chaleur est 
diffusée par le plancher.
À l’extérieur, huit places de stationnement, dont deux siglées 
« fauteuil roulant », deux arceaux à vélo, des barrières 
escamotables, pour fermer le parking en placette. Un banc 
recouvert de son assise en bois. Et plusieurs bacs à fleurs ou 
arbre. Sans oublier trois drapeaux : Alsace, France, Europe. 
Pour une mairie de son temps. »
D.N.A. du 31/01/2018, édition Molsheim Schirmeck

Vie municipale Vie municipale



L’inauguration de la Mairie a permis à l’artiste stillois Carlos 
Alban H., qui a réalisé le buste de Marianne de la salle du 
conseil, d’exposer une sélection de ses œuvres, sculptées ou 
peintes.
L’occasion pour les villageois n’ayant pas encore visité son 
atelier, situé à l’arrière de la rue des écoles, de découvrir les 
mille facettes de son travail de sculpteur, mieux connu que 
ses tableaux, qui n’avaient pas encore été exposés à Still.
La Star de l’exposition était bien entendu le buste de 
Marianne, réalisé en bois de hêtre collé selon une pratique 
particulière à l’artiste. À la clôture de l’exposition, le 20 avril, 
Marianne est restée dans la salle du conseil où elle préside 
aux décisions de la Commune.

STILL INFO+6 STILL INFO+ 7

Le chantier en photos

La Marianne de Carlos Alban H.

L’art de la lumière
C’est dans un esprit d’embellissement de l’espace public et 
dans une démarche de qualité que la Municipalité de Still 
a commandité des vitraux pour orner la façade de la Mairie, 
entre les arches qui formaient anciennement l’entrée. La 
perspective lumineuse et colorée que les stillois peuvent 
admirer est le fruit du travail de Tristan Ruhlmann, dont voici 
une courte biographie :

Né le 16 janvier 1950 à Haguenau, Thierry Tristan Ruhlmann 
reçoit l’enseignement directement de son père Tristan 
Ruhlmann, maître verrier, et crée son entreprise en février 
1973. Il décroche son Brevet de Maîtrise en 1984.
S’en suivra la formation de huit apprentis, ainsi que l’éveil au 
vitrail d’une dizaine de stagiaires.
Pour son travail du vitrail jugé digne d’intérêt, Thierry Tristan 
Ruhlman sera Le Bretzel d’Or, option Arts Plastiques en 1994, 
(parrain Gustave Stoskopf)
•  Le Grand Prix départemental, puis régional des Métiers d’Art 

en 1995,
• Le prix régional Dunhill Prestige International en 1996
•  et enfin les insignes de Chevalier dans l’ordre des Arts et des 

Lettres en 1997

Intervenant au Centre Européen de Recherche et de Formation 
aux Arts Verriers de Vannes le Châtel depuis dix ans, le maître 
du verre enseigne à des élèves venus de toute l’Europe le vitrail 
peint, à travers les siècles. L’atelier fait partie du Dispositif de 
transmission de savoir-faire rares et d’excellence initié par la 
Fédération Régionale des Métiers d’Art d’Alsace.
« Issu d’une famille où le vitrail emplissait l’espace vital de sa 
présence quasi oppressante, j’ai été imprégné, dès mes premiers 
pas dans ce monde coloré, par la présence d’une lumière divine. 
Alchimiste de la couleur, mon père laissait à la magie de sa 
palette le soin d’éclabousser de ses mille feux les murs d’éminents 
sanctuaires. Comment les yeux d’un enfant, éclairés par le 
manège de cette farandole bigarrée, pouvaient-ils se fermer le 
soir autrement qu’illuminés d’une joie scintillante. La vie a fait de 
moi un maître verrier. À mon tour de faire rêver. »

Vie municipale Vie municipale

Un grand merci à tous les volontaires qui ont aidé

au déménagement de notre Mairie !



STILL INFO+8 STILL INFO+ 9

Fête de Noël des anciens

« Les jeunes élus de la commune de Still ont fixé leurs objectifs 
pour l’année 2018. Ils se sont réunis pour la séance inaugurale 
le samedi 13 janvier sous la présidence de Laurent Hochart, le 
maire « adulte ».
L’enthousiasme des enfants est prometteur à l’entrée de 
cette première réunion. Les dix nouveaux conseillers ont fait 
connaissance, chaque membre est venu avec un petit cahier ou 
des documents préparés au domicile et même pour certains 
avec… une cravate.
Après les présentations, ils se sont vite mis au travail, en 
interpelant le premier magistrat sur différents sujets les 
concernant, mais aussi en proposant des idées pour améliorer 
la qualité de vie dans le village.
Les principaux points abordés lors de cette assemblée : 
la sécurité routière, l’éclairage public, la propreté avec la 
préparation de la journée « Still Propre », ou encore les loisirs 
avec des nouveautés pour le parc à jeux. Cela a permis de 
définir les chantiers pour l’actuel mandat.
Pour la prochaine séance, le conseil des jeunes doit réfléchir 
aux activités proposées par le périscolaire, ainsi qu’à celles 
organisées pendant les vacances.
Pour leur premier vote, en tout cas, ils sont tous d’accord : 
à l’heure de s’exprimer sur la possibilité d’une visite du 
Parlement européen de Strasbourg, dans le cadre d’une future 
sortie scolaire, c’est un grand « oui » à l’unanimité, .

En fin de réunion, les petits Stillois ont eu le privilège de 
découvrir la nouvelle mairie, avant sa mise en service. »
D.N.A. du 26/01/2018, édition Molsheim/Schirmeck
Au fil de l’année, les réunions et les rencontres se sont 
succédé (comme celle au Club House du F.C. Still avec Denis 
Hildenbrandt) et la visite du Parlement européen pour les 
CM1 et CM2 s’est concrétisé le 28/05.

Avec Oberwolfach : Fort de Mutzig et Baeckeoffe

Laurent Kubler à l’honneur

Conseil municipal des jeunes

Monsieur Laurent Kubler, a reçu des mains du Maire, au nom 
du Président de la République et en reconnaissance de la 
nation française, s’est vu remettre la Médaille commémorative 
française de la guerre 1939-1945 rehaussée des barrettes 
Libération, France et Afrique.
En présence des représentants de la 5e compagnie du 6e 

régiment de Matériel de Gresswiller, des Pompiers volontaires 
du corps de Still, de l’harmonie Municipale de Still-Gresswiller, 
la Chorale Sainte Cécile, du conseil Municipal ainsi que les 
enfants de la classe CM2 de l’école Robert Schuman qui ont 
répondu à l’invitation de leurs enseignants.
Monsieur Kubler est né à Oberhaslach le 24 août 1927. Le 
7 février 1945, à l’âge de 18 ans, il s’est engagé pour la durée de 
la guerre au titre de la Compagnie mixte de Transmissions, de 
la 3e Division d’Infanterie Algérienne (la 3e DIA) commandée 
par le Général Guillaume, intégré à la 1re Armée française du 
Général de Lattre de Tassigny.
La 3e DIA était aussi appelée Division des Trois Croissants car 
elle était composée de trois régiments de tirailleurs algériens 
et tunisiens. Elle totalise 4 citations à l’ordre de l’armée 
entre 1943 et 1945 et est avec la 1re division française libre, 
la division française la plus décorée de la Seconde Guerre 
mondiale.
Avec cette unité, Monsieur Kubler, du 7 février au 1er avril 
1945, a participé aux combats pour la Libération de la France, 
notamment le 15 mars 1945, en brisant la résistance ennemie 
à Obberhoffen-sur-moder, poursuivant l’ennemi se repliant 
vers l’Allemagne et avec les unités de tête de la 3e DIA ce qui 

a permis aux forces françaises de s’emparer de Lauterbourg. Le 
2 avril 1945, en franchissant le Rhin dans la région de Spire.
M. Kubler a contribué jusqu’au 8 mai 1945, avec les groupes 
de tabors marocains qui ont renforcé la 3e DIA, aux combats 
contre les unités allemandes qui résistent encore dans 
l’Heuchelberg et le Stromberg, rejetant les débris de la 47e 
division allemande au-delà du Neckar et de l’Enz, et rendant 
possible la prise de Pforzheim, le triomphe de la 3e DIA le 
22 avril 1945 à Stuttgart et la capture de plus de 18.000 
prisonniers.
À partir du 9 mai 1945, M. Kubler fait partie des troupes 
d’occupation stationnées en Zone Sud Allemagne jusqu’au 25 
mars 1946, date à laquelle il est démobilisé.

Le dimanche 8 octobre 2017, nous avons eu le plaisir d'accueillir 
le maire, Mattias Bauerfeind, ainsi que le conseil municipal 
d'Oberwolfach pour une journée d'échanges et d'activités.
Arrivés vers 8h30, nos amis d'outre-Rhin ont partagé un petit-
déjeuner dans la nouvelle salle du conseil, alors en travaux. 
Puis nous avons réalisé une courte visite du chantier de la 
nouvelle Mairie qui, en ce début d'octobre, portait déjà de 
belles promesses d'espaces et de lumière.
Rendez-vous avait été pris par Pascal Geispieler, adjoint en 
charge du jumelage et organisateur de la journée, au Fort 
de Mutzig à 9h30 pour une visite guidée – en allemand et 
en français – complète d'une durée de 3h. Tous les visiteurs 
ont apprécié l'expertise des guides sur ce haut lieu de notre 
histoire, commune à nos deux pays et partie intégrante d'un 
patrimoine riche et complexe.
À l'heure du repas, c'est l'estomac creusé par les kilomètres 
parcourus dans les entrailles du Fort de Mutzig que nous nous 
sommes rendus au restaurant de l'Elmerforst, où nous avons 
eu le bonheur de partager une autre richesse patrimoniale, 
culinaire celle-ci, avec le conseil municipal d'Oberwolfach : le 
baeckeoffe.

Nous avons ensuite rejoint le site de l'exploitation agricole 
de M. Frédéric Siegel, membre du conseil municipal de Still, 
qui nous a montrés et expliqué, en français et en allemand, 
le fonctionnement d'une ferme du 21e siècle, entre gestes 
ancestraux et innovations technologiques.
La journée s'est terminée par un Match de Foot – Still 
affrontait Hoenheim à domicile – couronné de victoire pour 
les stillois. C'est sur cette note joyeuse que la délégation est 
repartie, à 18h30, vers Oberwolfach, après une journée de rires, 
de découvertes et d'amitié.

Le samedi 9 décembre 2017 avait lieu à la Salle des Fêtes 
le traditionnel repas de Noël des anciens, organisé par la 
commune de Still. C’est Jennyfer Scherrer qui a régalé les 
convives avec un menu festif et gourmet, grandement apprécié 
par les 150 gourmands présents. L’animation était assurée par 
M. Didier Krebs, dans un spectacle musical et dansé.

Le repas s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse de 
retrouvailles, ce repas étant l’occasion de se rassembler au 
moment des fêtes et de partager les dernières nouvelles. Ce 
samedi, le sujet de discussion présent à toutes les tables était 
bien entendu la qualification en 32e de finale de la coupe 

de France du F.C. Still 1930, face à l’Estac Troyes. M. Denis 
Hildenbrandt, président du club, est venu accompagné de 
quelques joueurs pour recevoir, des mains du Maire, la Médaille 
de la Commune ainsi que présenter les nouvelles écharpes 
aux couleurs du Club, réalisées pour la Coupe de France.

À l’occasion des 90 ans de Mlle Eschbach, une surprise avait 
été préparée par la Commune et les anciens élèves : des photos 
de classes avaient été rassemblées et les anciens élèves de 
Mlle Eschbach ont pris la parole pour évoquer des souvenirs 
de leur scolarité stilloise. Un grand moment d’émotion pour 
tous ceux, nombreux à Still, qui ont partagé l’enseignement de 
l’ancienne directrice de l’école élémentaire.

Vie municipale Vie municipale
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Osterputz : une mobilisation exceptionnelle

Jumelage 6e RMAT

«Un Osterputz, grand nettoyage de printemps, a réuni une 
soixantaine de bénévoles, ce samedi 7 avril à Still. Petits et 
grands habitants, écoliers, retraités, élus : ils étaient nombreux 
à avoir répondu présent à l’appel des organisateurs, la 
municipalité et l’amicale des pêcheurs du village. Ramassage 

de déchets, ou encore entretien des bas-côtés et des espaces 
verts, étaient à l’ordre du jour. Après une matinée bien 
chargée en bonnes actions citoyennes, les participants se sont 
retrouvés à l’étang de pêche de Still pour déjeuner.»
D.N.A. du 11/04/2018, édition Molsheim/Schirmeck

Trim’Still : le temps des records
«La Commune de Still s’est jumelée avec la 5e compagnie 
de maintenance mobilité du 6e régiment du matériel de 
Gresswiller. Laurent Hochart, maire de Still et le capitaine 
Thibault Bévillard, commandant de la 5e compagnie de 
maintenance mobilité du 6e Rmat de Gresswiller, ont signé la 
convention de jumelage au début du mois de février, dans la 
salle du conseil de la toute nouvelle Mairie.

C’est le régiment de Gresswiller qui a fait la demande de 
jumelage, soucieux de se rapprocher des villageois : « Nous 
avons choisi le village de Still, de par sa proximité, et 
car plusieurs civils et militaires de notre régiment y sont 
habitants », a expliqué le capitaine Thibault Bévillard, qui a 
vivement remercié le Maire et la Commune d’avoir accepté le 
jumelage et de les recevoir pour la signature de la convention.

« C’est un honneur pour nous de signer une convention avec 
ceux qui assurent notre sécurité et maintiennent la paix. Nous 
nous réjouissons de ce jumelage et nous vous remercions 
pour cette belle initiative », a précisé Laurent Hochart.
La convention de jumelage a pour but de renforcer les 
liens entre la compagnie de l’armée de Gresswiller et la vie 
villageoise de Still, lors des cérémonies patriotiques mais 
également lors de partenariats associatifs.
Après signature, le capitaine Thibault Bévillard a offert à 
la Mairie une coupelle gravée au nom de son régiment et 
Laurent Hochart a offert aux militaires un livre réalisé par la 
communauté de communes.»
D.N.A. édition Molsheim Schirmeck du 07/02/2018

Le 16 mai 2018, une présentation des possibilités d’engagement 
dans la réserve a rassemblé une vingtaine de jeunes stillois 
dans la salle du conseil. Certains ont maintenant engagé 
des démarches pour participer à cette proposition des forces 
armées.

« La 10e édition du Trim’Still a été bénie des dieux, avec une 
météo parfaite hier. Mais si le record de participation a été 
battu, c’est surtout en raison de l’attrait d’une épreuve qui 
annonçait quelques nouveautés.
557 coureurs s’étaient inscrits dans les différentes courses, 
du jamais vu à Still, où le Trimoval de Molsheim a lancé sa 
première compétition il y a dix ans. « J’avais hésité à m’inscrire 
car il y avait aussi une course à pied à Schirmeck, mais le 
duathlon, c’est particulier. Et chaque année, on a l’impression 
de voir de plus en plus de compétiteurs », apprécie l’un d’eux 
avant de s’élancer pour le parcours XS (trois courses à pied de 
2,5 km, deux parcours à vélo de 10 km).

Engagés dans la même course, deux pensionnaires de l’institut 
des aveugles et leurs accompagnateurs ont apprécié. « Les 
gens étaient adorables, on a été soutenu sur tout le parcours. 
C’est la première fois que je participe à cette course en tandem, 
et ça donne envie de revenir », sourit Marie, qui accompagnait 
Alain, non-voyant. Un euro sur chaque inscription est reversé 
à l’institut.
Sur le parcours, le public affluait et sur les coups de midi, 
lorsque les enfants se sont élancés, l’ambiance était au 
maximum.
La compétition s’est poursuivie l’après-midi avec une course 
contre la montre par équipes ou une trentaine d’équipes se 
sont mesurées sur les mêmes parcours. »
D.N.A. du 9/04/2018, édition Molsheim/Schirmeck

Vie municipale Vie municipale

Rendez-vous l’année prochaine !
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Sainte-Barbe

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Forum des associations Little House : projet M.A.M.

Début décembre la section des Sapeurs-Pompiers de Still-
Heiligenberg a fêté dignement leur patronne Sainte-Barbe 
avec une messe pour les défunts et à son honneur.
La suite fut conviviale, le président Jean-Claude de l’amicale 
de Still et son homologue Fabien de Heiligenberg avaient 
invité les sapeurs actifs, les vétérans et leurs familles dans 
la Salle des Fêtes des Tuileries à Still pour un repas de 
qualité, apprécié à l’unanimité. L’ambiance fut chaleureuse et 
conviviale. La remise des cadeaux à Michel, Johnny et Philippe 
pour leur nombre important d’interventions en 2017 fut faite 
par le chef de section Martin. La participation à la pesée du 
panier garni sera reversée à l’œuvre des pupilles des sapeurs-
pompiers de France comme de coutume.

Le 30 septembre, l'association "Little House" a organisé une 
soirée couscous à la salle polyvalente. Celle-ci a attiré pas loin 
de 200 personnes et s'est déroulée dans une ambiance festive 
et conviviale. Le couscous géant concocté par GingerKate 
et son équipe a plus que satisfait l'ensemble des personnes 
présentes. Les bénéfices de cette manifestation serviront au 
financement de notre M.A.M. (maison assistantes maternelles), 
projet qui continue son développement soutenu par la Mairie 
de Still soucieuse d’offrir de nouvelles solutions aux parents.

Le vendredi 22 septembre 2017, en début de soirée, les Stillois 
étaient invités à découvrir ou redécouvrir la grande diversité 
des entreprises et associations du village, lors d’un Forum 
organisé par la Mairie à la salle des fêtes. Les entreprises 
gastronomiques du village ont régalé un public enthousiaste, 
bien que peu nombreux, avec leurs spécialités : pains spéciaux 
et douceurs de la boulangerie Siegel, chocolats et pâtisseries 
de Jennifer Scherrer, chocolats, pâtisseries et kougelhopfs 
salés de Christian Herrbach sans oublier les délicieuses tartes 
flambées de Yvonne et Francis Hilbrand.
Un grand merci aux entreprises et aux associations qui se sont 
déplacées avec leur matériel et ont animé cette belle soirée, 
dans une ambiance de découverte et de partage, reflet d’un 
village accueillant et dynamique.

L’Amicale des Sapeurs Pompiers de Still a organisé son 
traditionnel Marché Gourmand le vendredi 1er juin sur le 
parking de la Salle des Fêtes des Tuileries.
Une foule très nombreuse s’est rassemblée pour partager une 
bonne bouteille et un bon repas, tout en profitant des derniers 
rayons de soleil. Il y en avait pour tous les goûts et pour 
toutes les envies, du sanglier rôti à la planchette apéritive en 
passant par le hamburger et la traditionnelle Flammkueche. 
Les fraises de la Chorale Ste Cécile étaient au rendez-vous 
ainsi que les glaces et les gaufres, pour un dessert bienvenu 
après un délicieux repas. Les enfants présents ont rapidement 
investi le parc à l’arrière de la salle et c’est dans une ambiance 
familiale et festive que s’est terminé cette édition 2018 du 
Marché Gourmand.

Marché gourmand

Vie associative Vie associative
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Concert de printemps

Fête de la musique

Musique municipale Remi Ohrel passe le relais à Marie-Cécile Weber
Ce vendredi 19 janvier a eu 
lieu l’Assemblée Générale 
annuelle de la Musique 
Municipale de Still, en 
présence de M. le Maire 
Laurent HOCHART.
C’est un vent de 
changement qui a soufflé 
puisque Rémi Ohrel a 
quitté la présidence de 
l’association, qu’il occupait 
depuis 10 ans, pour prendre 
un congé sabbatique bien 
mérité et ainsi profiter plus 
amplement de sa retraite.
C’est Marie-Cécile Weber, 

anciennement trésorière, qui le remplace à la présidence de 
la société qui enchante régulièrement les publics de Still, 
Dinsheim et Gresswiller lors des concerts, manifestations et 
cérémonies. Pour la première fois de son histoire, la musique 
aura donc une présidente, non stilloise. Le poste de trésorière 
a quant à lui été repris par Myriam HIMBER.
Marie-Cécile Weber est originaire du Haut Rhin où elle a 

exercé ses talents de flûtiste dans plusieurs harmonies 
avant de rejoindre la Musique Municipale de Still en 2006 à 
la suite de son emménagement à Dinsheim. C’est à la suite 
d’un concert à Dinsheim que Marie-Cécile a demandé si la 
formation musicale recherchait une flûtiste supplémentaire, 
bien qu’aujourd’hui elle ait abandonné la flûte pour le baryton 
afin d’équilibrer l’harmonie des instruments.
C’est en effet un exercice parfois très complexe d’ajuster 

au mieux la trentaine d’instruments, vents et percussions, 
afin que l’harmonie soit respectée. Certains des musiciens 
font des trajets conséquents – Fegersheim, St Hippolyte, 
Wittisheim ou Strasbourg – pour assister aux répétitions 
et aux manifestations et ne peuvent pas toujours être là, 
cela demande donc aux musiciens présents de faire preuve 
d’une flexibilité remarquable et de s’adapter pour offrir au 
public une expérience mémorable. Il y a aussi des moments 
où certaines voix instrumentales se font plus discrètes par 
manque de musicien disponible, ainsi la Musique Municipale 
de Still cherche à accueillir des trompettistes, trombonistes et 
percussionnistes pour renforcer la présence de ces instruments 
dans la formation actuelle. Avis aux jeunes musiciens désireux 
de faire l’expérience de concerts et d’un groupe soudé par le 
plaisir de jouer ensemble !

Le samedi 4 novembre, la 10e soirée Carpes Frites organisée 
par la musique municipale a connu, comme d'habitude, un 
franc succès avec plus de 320 convives qui se sont régalés 
avec les fameuses carpes frites préparées de main de maître 
par le vice-président Francis Hillbrand.

La piste n'a pas désempli de la soirée grâce à l'orchestre 
"Golden Sound".

Soirée Carpe Frites 

Vie associative Vie associative

Le samedi 5 mai a eu lieu le Concert de Printemps de la musique 
municipale de Still, dans la salle des fêtes des tuileries.

Cette année la quarantaine de musiciens de la musique 
municipale de Still vous ont emmené en voyage… sous les 
baguettes de Mathieu et Julien.
De l'Espagne, aux Lacs du Connemara en passant par l'Himalaya, 
l'Alsace (bien sûr), les océans et l'Irlande le dépaysement était 
total et le public enchanté.
Les enfants des musiciens ont même donné un aperçu de la 
vie de pirate…

La tradition a été respectée ce 21 juin 2018 pour la Fête de 
la Musique ! Un beau moment musical et convivial sur la 
Ganzeplätzel, occupée par plusieurs dizaine de tables et bancs. 
Les musiciens de Still – Gresswiller avaient pour l’occasion 
invité la Musique Municipale de Niederhaslach pour partager 
une programmation variée, tantôt traditionnelle et tantôt très 
moderne.
Comme à l’accoutumée, les tartes flambées d’Yvonne, les 
grillades et la bonne humeur partagée ont participé à cette 
excellente soirée.

Rendez-vous le 3 novembre pour la soirée Carpes Frites
et le 17 décembre pour le Concert de Noël

à l’église de Dinsheim.



STILL INFO+16 STILL INFO+ 17

L’école maternelle a accueilli 80 élèves cette année, mais 
surtout un nouveau directeur, Thomas Delbet que nous vous 
avions présenté lors du précédent Still Info +. C’est déjà la fin 
de l’année scolaire et les inscriptions pour la rentrée 2018 des 
enfants nés en 2015 ont eu lieu le jeudi 19 avril ; les parents 
ayant eu un empêchement peuvent prendre rendez-vous 
auprès de l’école maternelle pour l’inscription.
Ce sont 116 enfants qui ont eu la joie de se retrouver après les 
grandes vacances dans la cour de l’école élémentaire Robert 
Schuman et qui ont fait connaissance avec les nouveaux 
élèves du CP.

En 2017

Rentrée 2018
À la rentrée 2018, 

l’école maternelle accueillera 50 enfants 
et l’école Robert Schuman 118 enfants, 
pour une année qui marque le retour 

à la semaine de quatre jours.

Conseil d’école

Colégramme : du nouveau en perspective !

En juin 2017 le gouvernement a ouvert la possibilité de 
demander une dérogation à l’aménagement des rythmes 
scolaires imposé en 2014. Dès lors, à l’écoute des enfants et 
des parents, la municipalité a engagé une réflexion en lien 
avec les conseils d’école pour revenir à la semaine de 4 jours. 
Si les enseignants de l’école maternelle ont immédiatement 
adhéré à cette perspective, le conseil d’école élémentaire a, 
quant à lui, eu besoin de plusieurs étapes pour adhérer.
En effet, suite à une première réunion en octobre, un sondage 
a dû être organisé auprès des familles. 68 réponses ont été 
enregistrées ; 76,5 % des familles étaient pour le retour aux 
4 jours. Le vote en conseil d’école n’a quant à lui laissé aucun 
doute puisque 9 votes sur 13 (70 %) ont également validé le 
retour aux horaires antérieurs.

L’école à Still, à partir de septembre 2018, sera ouverte les 
lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 8h à 16h avec une pause 
méridienne de 11h30 à 13h30.
Ces horaires sont conformes à ceux retenus par la plupart 
des écoles de la communauté de communes, ils permettront 
donc aux jeunes stillois d’articuler le temps scolaire avec les 
activités sportives ou culturelles proposées sur le territoire.
La municipalité, quant à elle, en dialogue avec l’association 
Collégramme, adaptera son programme d’animations socio-
culturelles StillaMano (cf. article p.18) pour répondre au mieux 
aux attentes des enfants.

Lors de la dernière assemblée générale extraordinaire de 
l’association Colégramme, en janvier 2018, Christophe Le Coz a 
été élu président de l’association. M. Le Coz est parent d’élève, 
résident à Still depuis 2011 et membre de l’association depuis 
2014. Dans sa vie professionnelle, il est gérant d’établissements 
de restauration rapide.

Aujourd’hui les parents et les élus des trois communes ont 
souhaité confier à la nouvelle gouvernance la tâche d’une 
remise à plat de l’organisation administrative, dans l’esprit 
d’une plus forte intégration des trois lieux d’activités : Still, 
Dinsheim et Gresswiller. Des enjeux liés à la qualité de 
l’accueil et au projet éducatif ont également été abordés 
et des parents se sont portés volontaires pour créer une 
commission des usagers qui pourra dialoguer et appuyer le 
bureau de l’association et sa directrice.
En effet, l’association gère deux activités : pendant la période 
d’école est organisée dans les trois villages la cantine et la 
garde en soirée ; pendant les vacances (et les mercredis à 
partir de la rentrée de septembre 2018) s’ouvre à Still pour 
les enfants des trois communes le Centre de Loisirs agrée par 
Jeunesse et Sport.

Un autre chantier devra également être porté par la nouvelle 
équipe : l’évolution des ressources humaines pour accompagner 
la directrice salariée et rechercher des solutions à l’évolution 
du cadre réglementaire relatif aux contrats aidés.
La commune de Still, en lien étroit avec les municipalités de 
Dinsheim et Gresswiller met tout en œuvre pour soutenir 
cet effort de mise à niveau de l’association colégramme et 
répondre aux demandes des familles et aux prescriptions de 
Jeunesse et Sport.
Par ailleurs, la commune avance sur l’étude de faisabilité d’un 
bâtiment dédié au périscolaire et à l’accueil de vacances. 
Nous espérons pouvoir présenter un projet concret dans les 
prochains mois.

Nos écoles Nos écoles

BONNES VACANCES À TOUS



Stage de cirque

Camp nature
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StillaMano : des animations proposées par la commune
La fin de l’année scolaire est là et avec elle se termine la 
première année des animations StillaMano. L’occasion de 
remercier tous les participants, enfants, parents et animateurs 
qui sont intervenus ces derniers mois, de partager en images 
les réalisations et expériences et d’évoquer la suite de nos 
aventures !

Réalisations des élèves du Stage 
de Gravure, du 23 au 26 octobre. 
Pendant ces quatre jours, 8 enfants 
ont découvert la technique de la 
linogravure et de la pointe sèche, 
les difficultés de graver à l’envers ce 
que l’on veut imprimer à l’endroit et 
surtout le nettoyage des espaces de 
travail à la fin de la journée.

M. Lutter animait un cours d’informatique à destination des 
plus grands en janvier et en février. Les élèves ont appris à 
numériser et retoucher des documents mais aussi à les mettre 
en page. Il s’agissait de très anciennes photos de la première 
guerre mondiale, manipulées avec le plus grand soin par 
les élèves, ainsi que les articles, photos anciennes ou plus 
récentes de l’épopée du F.C. Still, sélectionnée en 32e finales 
de la coupe de France.

Sur la même période, Mme Cunin a proposé aux plus jeunes 
des bricolages - mobile pour les oiseaux, barres de granola, 
flip book… – qui leur ont fait découvrir pleins d’activités 
de récupération et de transformation avec des objets et 
ingrédients du quotidien.
Mme Cunin et M. Lutter ont animé durant le reste de l’année 
des ateliers jeux de société et jeux de cours, deux après-midis 
par semaine.

Stage de cirque
Du 26 février au 2 mars la Salle des Fêtes a résonné avec les 
cris de joie de 40 enfants – 20 le matin et 20 l’après-midi – 
qui participaient au Stage de Cirque animé par Anne Knipper 
de la compagnie Acro’Balles. Une magnifique expérience 
qui a permis aux enfants d’entrer dans un chapiteau, et 
d’imaginer l’énorme travail de préparation qui se cache 
derrière les spectacles d’acrobaties, de jonglage, de voltige. 
C’est sous un tonnerre d’applaudissement que les enfants 
ont terminé cette semaine, après avoir présenté aux parents 
leur maîtrise de la discipline qu’ils avaient choisie : patinette, 
jonglage avec foulards, rouleau américain, équilibre sur 
boule, diabolo…
Un stage merveilleux et dynamique, que nous espérons 
pouvoir renouveler l’année prochaine !
Camp nature
Un camp nature s’est déroulé du Lundi 23 au Jeudi 26 
avril, pendant la première semaine des congés de Pâques, 
à Air et Vie à Marmoutier. L’équipe, composée de Gilles, 
animateur nature, Lola et Amélie, animatrices en stage 
BAFA et Victoria, directrice du Camp, a fait découvrir à 8 
enfants de Still les merveilles qui se cachent en forêt. La 
construction d’une cabane et la réalisation de lanternes 
étaient aussi au programme, tout comme les fous rires et 
les chamallows !

Nos écoles Nos écoles

Et à la rentrée ?
La semaine de quatre jours sera instaurée à la rentrée prochaine. En conséquence, StillaMano va s’adapter à ces nouveaux 
horaires et proposera des activités les mercredis et en fin de journée, après les cours. Nous vous préparons un programme 
plein de surprises qui continuera à vous réjouir et qui vous régalera tout au long de l’année prochaine !
Bonnes vacances d’été à tous !
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Un hôtel à insectes

Rénovation du wagonnet rue des Tuileries

Depuis quelques semaines, les insectes de l’école élémentaire 
ont trouvé refuge dans le magnifique Hôtel à Insectes installé 
près des carrés de jardinage cultivés par les enfants, à l’arrière 
de la cour de l’école.
Cette initiative répond à une volonté de préserver et de 
favoriser la présence des insectes pollinisateurs et auxiliaires 
(prédateurs des nuisibles), dont la population a énormément 
baissé ces dernières années, mais aussi de rendre accessible 
l’observation des insectes aux élèves de l’école élémentaire, et 
ainsi de les sensibiliser aux questions de l’environnement et 
de la biodiversité.
M. Fredembach a réalisé et offert cette belle construction. 
L’hôtel a été fabriqué pendant l’hiver et installé il y a peu. Pour 
le moment, le taux de remplissage n’est pas très important : 
c’est en effet à l’automne que les insectes utiliseront cet 
abri pour se préparer à passer l’hiver. Malheureusement, 
l’arrivée des insectes a été à l’origine d’inquiétudes pour 
l’équipe enseignante et la médecine scolaire. Ainsi l’hôtel sera 
déplacé au cours de l’été et le remarquable travail de Gilbert 
Fredembach ira enrichir un lieu public de la commune.
Si vous souhaitez faire profiter votre jardin ou votre verger 
des bienfaits de l’Hôtel à Insectes, n’hésitez pas à reproduire 
le modèle ou à vous référer aux nombreux conseils et plans 
disponibles sur internet.

Il y a quelques années, le wagonnet qui décorait l’entrée de la 
rue des tuileries avait été enlevé car trop abîmé. C’est Thomas 
Pascual, conseiller municipal, qui a proposé de le remettre en 
état.
M. Pascual est très attaché à la sauvegarde du patrimoine, 
c’est avec l’accord de M. le Maire et de l’Association pour la 
Rénovation de la Tuilerie Sonntag qu’il a entamé ce travail, 
afin de conserver le souvenir des ouvriers de la Tuilerie.
Une fois complètement démonté, seul le chariot était 
encore en bon état, la benne a dû être refaite à neuf. Après 
quinze heures de soudure, pliage, peinture, le wagon était 
prêt à être installé à son emplacement à l’entrée de la rue 
des tuileries.
Il a été garni de fleurs et sert aujourd’hui à l’embellissement 
du village.

Initiatives citoyennes

contact@btp-lafontaine-67.fr

Si vous souhaitez faire paraître
une annonce dans le prochain Still Info +

nous sommes à votre disposition
au 03 88 50 00 33

ou à accueil@mairiedestill.fr
pour tous renseignements !
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Mme Cécile Mathieu, première 
centenaire de Still et doyenne d’âge, 
nous a quittés deux mois avant son 
104e anniversaire. Elle a vu le jour le 
19 juin 1914 à Still au foyer d’Émilie 

et Albert Braun. Elle avait deux frères et trois sœurs. Elle a 
travaillé comme tisserande aux établissements Jacquel à 
Dinsheim jusqu’à sa rencontre avec Emile Mathieu qu’elle a 
épousé le 19 mai 1944. Le couple s’est installé au 8 rue de la 
Liberté. Deux filles sont nées de cette union, Angèle en 1947, 
mariée à Rémy Siegel, et Félice née en 1948, mariée à Maurice 
Boehler. Au quotidien elle a inlassablement et fidèlement 
contribué au bien être des siens, préoccupée du bonheur de 
chacun. Son mari, de sept ans son aîné, est décédé subitement 
le 27 avril 1985. Ainsi elle a vécu plus de trente ans dans 

sa maison, aidée et soignée par ses deux filles et entourée 
de l’affection de ses quatre petits-enfants, Luc, Catherine, 
Bertrand et Philippe et de neuf arrière-petits-enfants qu’elle 
chérissait tant. Pendant de nombreuses années elle a œuvré 
au sein de l’Équipe Missionnaire. De bonne constitution, 
malgré quelques hospitalisations, elle s’est longtemps 
occupée de son petit jardin et accueillait avec plaisir voisins, 
amis ou connaissances. Petit à petit ses facultés ont baissé, 
sa mobilité et son autonomie ont été altérées. De plus en 
plus dépendante son maintien à domicile devint de plus en 
plus difficile. Son placement à l’Hôpital Marquaire à Mutzig, 
malgré elle, fut inévitable. Elle y séjourna les trois dernières 
années de sa vie, réconfortée par la présence et l’affection des 
siens, acceptant paisiblement les signes de son grand âge. 
Elle s’est éteinte le vendredi 30 avril, jour du vendredi saint.

Hommage à Cécile MATHIEU

État civil

Naissance
Tiago Fernandes Spielmann né le 2 janvier
Mado Meyer née le 17 février
Noélia Lien née le 21 février
Rose Hirschel née le 26 mars
Lydia Fischer née le 20 avril
Alizé Lacondemine née le 1er mai
Lucia Gangloff née le 13 juin
Robin Clauss né le 30 juin

7 rue de la liberté - STILL

03 88 50 07 22

Anciennement Coi� ure Jean-Jacques

DAME - HOMME - ENFANT

11 rue des Lilas - 67190 Still
Tél. 03 88 97 62 50

E-mail : ets.vetsch@orange.fr
www.vetsch-still-67.fr

Chauffage 
Station technique DE DIETRICH

Chauffage gaz, fioul, pompe à chaleur

Tubages

Climatisation, VMC

Sanitaire 
Rénovation, création, modification de salle de bain, 

WC suspendu, douche à l’italienne

Tous travaux de plomberie

Adoucisseur d’eau, chauffe-eau thermodynamique

Cuve récupérateur eau de pluie

Assainissement
Couverture 

Tuiles, ardoises, isolation intérieure et extérieure (RGE)

Remplacement ou création fenêtres de toit, 
puits de lumière, skydoms

Neuf, rénovation, modifications, extensions

Travaux en hauteur : grue nacelle 30 m

Zinguerie 
Tous travaux de zinguerie, cuivre, tôle laquée couleurs : 

façonnage sur mesures dans nos ateliers

Habillage de cheminée, gouttières…

Étanchéité 
En membrane PVC

Toits plats, terrasses, balcons, garage

Décès
Bichwiller Thérèse décédée le 8 octobre
Nicola Serge décédé le 19 octobre
Schoeffel Emilie décédée le 27 octobre
Kandel Lucie décédée le 14 novembre
Pfeiffer Serge décédé le 28 novembre
Greyer Georges décédé le 8 février

Kury Marie décédée le 19 février
Zimmer Raymond décédé le 25 février
Zorn Estelle décédée le 13 mars
Schuler Claude décédé le 27 mars
Rivoallan Jean-Claude décédé le 23 mars
April Marie-Madeleine  née Pflumio décédée le 6 avril
Braun Marie-Thérèse née Niederst décédée le 29 juin

Baptême républicain
Noa Morel le 24 février 2018
Lina Wolff le 24 février 2018

Thomassin Daisy et Voltzenlogel Patrick Schatz Nadia et Bernhart PascalGuth Fabienne et Siegel FrédéricArbogast Laetitia et Schmitt Gauthier

Mariage
Voltzenlogel Patrick et Thomassin Daisy le 5 mai
Schmitt Gauthier et Arbogast Laetitia le 25 mai

Siegel Frederic et Guth Fabienne le 27 mai
Bernhart Pascal et Schatz Nadia le 21 juin



Un grand merci à toute l'équipe
pour ce grand moment
d'émotion et de fierté


