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Un petit “Clin d’Oeil” à vous chers amis,    
fidèles lecteurs de notre bulletin d’infos qui 
est avant tout celui de TOUTES nos         
associations. Personne n’ignore aujourd’hui 
l’importance que prend la communication 
dans notre vie de tous les instants, il en va 
de même au sein du monde associatif 
communautaire.
Que l’on soit chef d’entreprise, porteur de 
projet ou responsable d’association nous 
sommes tous confrontés à cette nécessité 
de ne pas continuer à “vivre cachés” car le 
risque de voir disparaître son oeuvre pour 
ne pas  l’avoir assez faite connaître est 
grand.
A LOISIRS JEUNESSE, nous l’avons    
compris depuis longtemps et nous          
souhaitons vous donner, à vous aussi, la 
possibilité de faire identifier clairement votre 
association, “société, syndicat ou club” 
comme on les appelle parfois.
Nos colonnes ont pour raison d’être exclu-
sive, la promotion de votre association,    
profitez de la gratuité des insertions          
(illustrées ou non) et de leur parution              
bisannuelle.
Ce numéro “printanier” accueille notamment 
les dates des manifestations de l’été.     
Rappelez-vous qu’au moment où vous    
parcourez ce fascicule, nous préparons déjà 
le numéro suivant, alors à vos plumes et 
...bel été à tous!

Marcel DEHLINGER
Président

Numéro 10 

Juin 2010

Journal gratuit
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  Le C.L.E.D. vous a été présenté lors de notre dernière édition.
Le Conseil d’administration a été modifié lors  de l’assemblée Générale du 27 février 2010, il est à 
présent composé de : 
- Président : Didier Gasser
- Vice-président : Nicolas Prim
- Trésorière : Johanna Lohmann
- Trésorier-adjoint : Gilles Andres
- Secrétaire : Céline Grosz
- Secrétaire adjoint : Pierre Hoffmann
- Assesseurs: Laura Kayser, Alexandre Cron et Mathieu Schlegel

Le CLED a organisé sa traditionnelle marche populaire le jeudi 13 mai 2010(jour de l’ascension). 
Pour cette 17eme marche, pas moins de 670 marcheurs ont traversé champs et fôrets malgré une 
météo maussade.
Trois parcours étaient proposés : 5 km (parcours adapté), 10 km et 20 km.
Tout au long de la journée, Nadine Trunkwald, a proposé gracieusement ses services aux 
marcheurs souffrant de problèmes d’articulations ou de crampes...Massages et bien être étaient au 
RDV. Les marcheurs ont eu la possibilité de se 
restaurer sur place. 
40 bénévoles  de l’association ont contribué à la 
bonne organisation de cette manifestation. Les 
fonds récoltés serviront à financer leur sortie 
annuelle de l’été.
Le C.L.E.D. vous donne d’ors et déjà RDV 
l’année prochaine, le jeudi de l’ascension.

Les membres de l’association ne s'arrêtent pas  à 
l’organisation de la marche populaire. Par 
exemple, le 17 avril, ils ont participé au 65eme 
anniversaire de la libération organisé par la 
commune d’Achen en partenariat avec les Sapeurs Pompiers et l’ASAFA. Cette soirée a remporté 
un franc succès.

Le samedi 13 novembre, aura également lieu le dîner dansant du foyer.

C.L.E.D 
Club de Loisirs et de Divertissements

Renseignements et inscriptions :
Didier Gasser

6, rue de l’église
57412 ACHEN
03 87 02 01 43
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L’association de l'âge d’or de Bining compte actuellement 34 membres.
Ils se retrouvent chaque deuxième mardi pour un après-midi récréatif. Des jeux de société, 
de la musique et de la bonne humeur agrémentent toujours les retrouvailles.
Mais les moments de rencontre ne se limitent pas à ces réunions régulières.
Les membres ont tenu leur Assemblée Générale le 19 janvier 2010.
Notre dernière sortie de l’année écoulée était à Ottrot, Obernai et au Mont Saint Odile.
Nos repas de Noël ont eu lieu en décembre, à la salle communale, puis en janvier au 
Restaurant du coin.
Le 24 octobre 2009, nous avons pris part au Jubilé de l’association des Séniors du Pays de 
Bitche. A cette occasion, une manifestation a eu lieu à l’espace Cassin de Bitche.
En mars, les membres sont allés applaudir le “Frechtheater” de Siersthal.

Club de l’Age d’Or

Vous souhaitez adhérer à l’association? 

Adressez-vous à  Madame Krebs : 14, rue des écoles 57410 BINING

Le club de l'âge d’or de Bining apparaît régulièrement dans nos colonnes. Madame 
Krebs, secrétaire, nous parle de cette association, chère à son coeur :
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  Après une saison où ils auront pas mal galéré, les pongistes de Sports et loisirs de Bining 
ont finalement tiré leur épingle du jeu lors de la dernière journée de championnat. Les objec-
tifs fixés en début de saison ont été globalement atteints, avec notamment la montée de 
l’équipe fanion en régionale 3 et le maintien d’une seconde équipe au niveau régional.

Mais dès le départ de la nouvelle saison, tous les amoureux de la petite balle auront l’occa-
sion de se plonger dans l’ambiance du club et de la compétition à l’occasion de la journée 
“PING POUR TOUS, les 25 et  26 septembre.
Vous seront proposés à cette occasion, 2 tournois qui ont enchanté tous les participants lors 
de la première édition et qui devraient battre tous les records cette année ! 

Retenez ces dates :

- samedi 25 septembre : Tournoi “Ping pour tous”, par 
équipe de 3 (un licencié du club associé à 2 non licenciés) 
selon la formule des Interclubs.
-dimanche 26 septembre : 2eme tournoi des “Gentlemen” 
qui associera encore un licencié avec un “gentleman” (élus 
locaux, présidents, directeurs , responsables divers) pour 
une course aux points originale. Tous les invités de la pre-
mière édition, conquis par l’excellence de la journée passée 
autour des tables, ont promis de revenir...avec du renfort ! 
Du spectacle , des surprises, de l’ambiance ! 

Un rendez-vous à ne pas manquer ! 

JEU....SET ...ET MATCH !!
Pour les pongistes de Sports et loisirs

Sports et loisirs 

Les bleus repartiront donc pour la 
nouvelle saison avec une équipe 
en R3, le seconde en R4, deux 
autres en Départementale 2 et 
sans doute 3, voire 4 équipes de 
joueurs plutôt “loisirs” en D3, 
sans compter les équipes de jeu-
nes ( cadets et Minimes).
Les amateurs  désirant intégrer le 
club peuvent prendre dès à pré-
sent contact avec le responsable 
Ch. Bichler : 03 87 02 74 06.
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Crée en 1989, l’association des 
Mandolineros a soufflé ses 20     
bougies l’année dernière.
Elle compte 25 membres actifs et 30 
joueurs en formation, en guitare, 
mandoline et mandole. Elle a la belle 
particularité de rassembler des musi-
ciens de 7 à 72 ans.
La troupe se produit aussi bien dans 
des maisons de retraite, lors de     
mariages ou encore lors de manifes-
tations locales.

Prochainement, vous pourrez les découvrir et les applaudir:
- le 13 juin à Erching, à l’occasion des 20 ans de l’association Joie de vivre
- le 20 juin à Lemberg, lors de la fête de la musique
- le 22 juin, à Petit-Rederching , pour la fête de la musique
- le 11 juin, lors d’une représentation au Simserhof
- le 25 juillet à Erching, à l’occasion de la fête Saint Anne

Festival des instruments rares 
L'association des Mandolineros organise un grand “festival d’instruments rares”, à la salle so-
cioculturelle de Petit-Rederching, le 17 octobre 2010, afin de faire revivre des instruments 
oubliés ou méconnus.
Le public aura l’occasion de voir et d’entendre des instruments de musique anciens ou tout 
simplement peu connus ou insolites,  de découvrir de nouveaux sons de divers instruments à 
cordes ou à vent, de discuter avec les musiciens et de passer une après-midi exceptionnelle 
en famille, dans une ambiance conviviale. 
L’entrée sera gratuite et une petite restauration sera assurée sur place pour profiter au mieux 
de cette journée pas comme les autres.
Nous invitons tous les musiciens jouant d’un instrument rare ou insolite à venir nous rejoindre 
pour présenter leur instrument et faire une démonstration. De plus, même si vous n’êtes pas 
joueurs mais votre grenier abrite un instrument singulier, n’hésitez pas à l’exposer, quelqu’un 
saura peut-être l’exploiter.
Par ailleurs, nous invitons toutes les personnes désireuses de jouer ou simplement d’appren-
dre à jouer de la mandoline ou de la guitare à venir aux répétitions du groupe ou aux séances 
de cours, le vendredi, à partir de 18 heures, jusqu’à 21 heures, dans la salle du foyer St Nico-
las situé sous la mairie de Petit-Réderching.

Association des Mandolineros

Renseignements et inscriptions auprès de la Présidente : Mme Odile LOUTZ – Tél. : 
03.87.09.95.21
Coordonnées de la secrétaire : Mme Blandine DEMMER – Tél. : 03.87.28.71.74, après 18 h.
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Chaque année, Loisirs Jeunesse organise un Loto de la chandeleur. En 2010, il a eu lieu le 6 février 
à la salle R. Schuman de Rohrbach.
Près de 300 joueurs se sont réunis lors  de cette soirée. De nombreux lots  et plus de 1500€ en bons 
d’achats ont été mis en jeu. La dotation était particulièrement importante cette année, faisant le 
bonheur des petits et des grands. Nous vous donnons d’ors et déjà rendez-vous le 5 février 2011!

Vous le savez, Loisirs Jeunesse met en place des activités pour les enfants, adoles-
cents et adultes ayant lieu toute l’année. Mais Loisirs Jeunesse s’emploie également à 
vous proposer des animations ponctuelles.
Voici une petite rétrospective des animations de ce premier semestre :

Loisirs Jeunesse

LA NUIT DE L’EAU ... Une vague de solidarité s’est emparée de la piscine de Rohrbach

LE LOTO DE LA CHANDELEUR

Loisirs  Jeunesse , en partenariat avec la Fédération Française de 
Natation, a participé le samedi  20 mars à l’événement national de 
« La nuit de l’eau » à la piscine intercommunale de Rohrbach. Plus 
de  300 personnes sont venues participer gratuitement aux différen-
tes animations proposées par les éducateurs sportifs de la piscine 
et les animatrices permanentes de Loisirs  Jeunesse. Grâce à la 
nombreuse participation du public, l’association a pu remettre 900 € 
de dons à l’Unicef, également partenaire de la soirée. Ces dons 
serviront à financer des puits d’accès à l’eau potable au Togo où 
70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Water polo, ballet nautique, aquagym, baptême de plongée avec le 
club « oxygène » de l’Hôpital, pour finir en aquadisco, le public s’en 
est donné à cœur joie tout au long de la soirée. Jeremy Wagner a 
également animé gracieusement une démonstration de magie du-
rant la soirée pour le plus grand bonheur des petits  et des grands. 
Maryline, maître nageur, avait pour l’occasion, concocté un sympa-
thique jeu de l’oie sur le thème de l’eau et l’environnement des pis-
cines.

  Sans oublier le concours  de dessin proposé aux écoles primaires sur ce même thème, concours 
pour lequel les 3 meilleurs dessins par niveau ont été récompensés.
Les jeunes nageuses et nageurs  de l’association, des libellules au groupe des ados, ont ouvert le bal  
avec une superbe démonstration  de leur technique de natation déjà acquise. Après  des longueurs 
de  « crawl éducatif », de « dos rattrapé », les jeunes nageurs se sont vus remettre un diplôme d’en-
couragement et une médaille par leurs entraîneurs.
Sophie HUBER, nageuse (retraitée) du Cercle Nautique de Sarreguemines, qualifiée aux Jeux 
Olympiques de Pékin a passé une bonne partie de la soirée au bord du bassin à soutenir les jeunes 
nageurs avant de faire une démonstration et de se mesurer au relais de l’équipe poussine du CNS. 
A noter que ces  jeunes nageuses à l’avenir très  prometteur, sont toutes issues de la Communauté 
de Communes et ont fait leur début à la piscine de Rohrbach.
Le rendez vous est d’ores et déjà fixé pour la quatrième édition de cette « Nuit de l’eau » en mars 
2011.
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LE  TOURNOI  DE  VOLLEY

Le 1er mai,douze équipes se sont affrontées dans une ambiance sportive et conviviale. Les partici-
pants étaient tous issus du secteur. Après plusieurs sets joués en matinée, ils se sont retrouvés autour 
des grillades  pour ensuite être répartis en 3 pools de niveaux. La finale s’est vue opposer l’équipe des 
“doigts cassés” contre celle des “Schnell cath’rine”. Ces derniers se sont finalement imposés en 2 sets 
gagnants. La remise des récompenses a été faite par Daniel Zintz, Conseiller Général, entouré des 
permanentes de Loisirs Jeunesse. Le classement de la journée est : 1er : Schnell cath’rine, 2eme : 
doigts cassés, 3eme : tabernacle, 4eme : ELSA, 5eme : bras cassés, 6eme : têtes plates, 7eme : Las 
tequilas, 8eme : Papsaks, 9eme : Floupinou, 10eme : Flachkopf, 11eme : les  anonymes et 12eme les 
inconnus.

LA PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC

Loisirs Jeunesse propose désormais une 
programmation jeune public à tous les enfants et 
jeunes de notre territoire. Cette année, trois 
spectacle ont eu lieu grâce au soutien des élus de la 
Communauté de Communes.

Notre association a eu le plaisir de proposer un 
spectacle de nouveau cirque intitulé “Polyamides 
Sisters”, de la compagnie des Fées Railleuses, dans 
le cadre du festival “mon mouton est un lion”.

 Les plus petits ont découvert un spectacle intitulé “Rouge et le loup”, les plus grands se 
sont amusés devant “ qu’est ce que c’est qu’ce cirque”, de la compagnie Acroballes.
Nous sommes ravis d’avoir permis à 184 enfants de maternelles, 503 élèves de primaires 
et plus de 300 collégiens de se familiariser avec l’art du nouveau cirque; Ces 1000 enfants 
et jeunes sont tous issus des écoles de la Communauté de Communes de Rohrbach.

 Loisirs Jeunesse
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Le 12 juin aura lieu le grand gala de danse de Loisirs Jeunesse à la salle Schuman de Rohrbach. Il 
rassemblera les  130 danseurs  et danseuses de l’association pour vous offrir un spectacle 
éblouissant sur le thème de la télévision. Les billets  sont en pré-vente, n’hésitez pas à nous 
contacter.

Les animations de l’été...
Vous connaissez notre devise : “cet été encore, interdit de s’ennuyer!”. Loisirs Jeunesse vous offre 

un programme d’activité toujours plus riche et varié.
Accueils de loisirs:
Les accueils de loisirs sans hébergement, 

plus connu sous le nom de centre aéré, auront 
lieu dans diverses communes.

- du 12 au 16 juillet ( sauf 14) et du 19 au 23 
juillet au collège de Rohrbach, pour les enfants 
de 4 à 11 ans.

- du 26 au 30 juillet, pour les enfants  de 6 à 
11 ans, à la salle des fêtes d’Achen

- du 2 au 6 août, pour les enfants de 4 à 11 
ans à la salle des fêtes de Rahling

- du 9 au 13 août, pour les enfants  de 4 à 11 
ans, au collège de Rohrbach

Centre multisports: Les centres multisports auront lieu à Etting et Gros-Rederching :
- du 20 au 23 juillet: - de 9h à 12h pour les 7 -11 ans à Gros-Rederching

- de 14h à 17h pour les 12-17 ans à Etting
- du 26 au 30 juillet : - de 9h à 12h pour les 7 -11 ans à Etting 

- de 14h à 17h pour les 7-11 ans à Gros-Rederching
Stage d’art plastique : Du 26 au 30 juillet de 14h à 17h, à la salle De La Tour de Rohrbach, le 

stage est destiné aux enfants de 7 à 14 ans.

Stage de danse : Au foyer de l’agriculture aura lieu le premier stage de danse estival, du 12 au 
16 juillet (sauf 14); De 10h à 12h pour les  jeunes de 12 à 17 ans et de 13h à 14h30, pour les enfants 
de 8 à 11 ans.

Séjour de vacances au Lac noir:
Ce séjour est destiné aux enfants et jeunes de 8 à 14 ans et affiche déjà complet! Il se déroulera à 

Orbey. Les enfants y pratiqueront, entre autre, l’équitation ou différents sports de montagne.

Rallye Raid Aventure : l’épreuve par 9 : 
7 équipes composées de 3 jeunes, de 14 à 17 ans s’affronteront dans des épreuves sportives et 

culturelles à travers les 9 communes de la Communauté de Communes de Rohrbach! Cette 
animation a connu un véritable succès l’année dernière...et affiche elle aussi complet!

Jeux intervillages : le 8 août à Gros-Réderching ( voir page suivante)

 Loisirs Jeunesse
Ne manquez pas :.....    Le gala de danse, le 12 juin 
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Loisirs Jeunesse
Jeux intervillages : Renouons avec la tradition !

Le 08 août 2010, Loisirs Jeunesse renouera avec une ancienne tradition : les jeux intervillages, 
tels que nous avons pu les connaître au plus fort des années 80 !

En effet, comment mieux combattre la morosité ambiante des temps qui courent, si ce n’est en 
réunissant, pour un dimanche, toute une population, des plus jeunes jusqu’aux aînés, lors d’un grand 
moment populaire, convivial et humoristique autour de ces “jeux populaires” qui ont fait les beaux 
dimanches d’été “d’antan” dans notre région?!

Quel meilleur environnement que celui de la Communauté de Communes pour rassembler des 
centaines de passionnés autour des jeux de piscine, courses humoristiques, joutes en tout genre et 
autres épreuves plus joyeuses les unes que les autres?!

Loisirs  Jeunesse en partenariat avec les  municipalités veut réussir ce pari de réunir les habitants 
des neuf communes, chaque année dans un autre village, pour voir s’affronter leurs  “athlètes” pour le 
grand challenge de la Communauté de Communes de Rohrbach qui sera remis aux vainqueurs et 
définitivement acquis par les meilleurs au terme de 9 “ tournois” populaires.

L’esprit des jeux intervillages est avant tout inscrit dans la convivialité, le sport, les loisirs et la 
culture.

Les “épreuves” soigneusement concoctées par une équipe de spécialistes réserveront au public 
bien des surprises et des grands moments d’hilarité générale. Elles seront malgré tout sélectives et 
permettront aux 9 équipes, composée chacune de 15 participants, d’exprimer leur adresse, 
débrouillardise et perspicacité dans le cadre d’un règlement parfaitement rôdé.

Il sera notamment exigé que fassent partie des 15 équipiers  1 élu local, 3 féminines et 2 enfants 
âgés de 12 à 14 ans. La teneur exacte des jeux ne sera dévoilée que quelques jours avant la 
manifestation afin de “pimenter” le suspense. Un “fil rouge” et un “Jocker” par équipe feront partie 
des incontournables.

Cette manifestation qui s’inscrira durablement dans le calendrier des festivités  de nos communes 
sera chaque année l’affaire de l’ensemble des collectivités locales de la Communauté et de leurs 
associations.

Gros-Réderching “ouvrira le bal”, le 08 août 2010.
Initiatrice des Jeux et en charge de l’organisation globale, Loisirs Jeunesse remplit sa mission 

fédératrice de l’ensemble des associations du périmètre de la Communauté de Communes de 
Rohrbach-les-Bitche en contribuant à leur épanouissement.

Pour la première fois, toutes les 
associations de nos communes pourront 
s’exprimer ensemble, de façon égalitaire, 
quelles que soient leur taille ou but, et 
drainer derrière elles la population dans 
un grand moment de convivialité et de 
bonne humeur nécessairement quelque 
peu “chauvine”....

Créatrice de lien social, Loisirs 
Jeunesse se doit de réussir le pari de la 
joie et de la gaieté en cette période de 
doute où plus que jamais, i l est 
nécessaire de sourire à l’avenir!

Faites vos équipes et rendez-vous  au 
8 août afin...que le meilleur gagne le “8.8. 
quand nous serons 9”!
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Interassociation

Contact: 

Madame Veber Marie-Jeanne : 03 87 09 74 95

L’interassociation de Rahling compte 11 associations.
Grâce à elles, un programme riche en animations est déjà bien entamé, voici le        
calendrier des futures manifestations :

Mai : 

- Lundi 24 mai : Buffet campagnard organisé par 
le conseil de fabrique

Juin : 

- Dimanche 6 juin : Portes ouvertes des Sapeurs 
Pompiers

-  Dimanche 20 juin : Audition de l’école de mu-
sique

Juillet : 

- Dimanche 25 et lundi 26 juillet : Fête patronale, 
organisée par le Tennis Club

 Août : 

- Semaine du 2 au 6 août : Accueil de loisirs mis 
en place par Loisirs Jeunesse

-Dimanche 8 août : participation des associa-
tions aux jeux intervillages.

Septembre : 

-Dimanche 26 septembre : Sputznudelfescht 
organisée par les arboriculteurs

Novembre : 

-Dimanche 14 novembre : Kirb organisée par 
le Football Club
 
Décembre : 

-Lundi 20 décembre : Crèche de Noël.

Président, administrateur, bénévole ou membre d’association.... 
Faites vous connaître! 

Vous faites partie d’une association de la Communauté de Communes de Rohrbach et 
vous souhaitez vous faire connaître? 

Pas de problème, Clin d’oeil a été créé à cet effet. 
Alors, n’hésitez pas à contacter Barbara, au bureau de Loisirs Jeunesse et ainsi vous 

pourrez retrouver votre association dans le prochain numéro de Clin d’oeil.
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Contact :

Présidente : Thumser-Henner Marie-Suzanne

  Le syndicat arboricole de Rahling est une association dynamique que nous vous avons déjà 
présenté.
Elle reconduira ses séances d’informations phytosanitaire et de taille.
Une sortie conviviale est prévue , début juin , au Tyrol.
La commande d’arbres fruitiers (au courant du mois d’octobre) est également au programme.
L’association est à la recherche de nouveaux adhérents dynamiques : Avis aux amateurs!
Lors de l’Assemblée Générale du 12 mars 2010, trois nouveaux membres ont rejoint le comi-
té, à savoir Jean-Claude Wack, Klein Bertrand et Stenger Christian. 

Ce nouveau comité s’est ensuite réuni le 13 mars pour l'élection de son bureau:
Thumser-Henner M-Suzanne, Présidente
Sarter Francois, Vice-Président
Mathia Caroline, Secrétaire
Weiss Eric, Trésorier
Eschenbrenner André
Klein Bertrand 
Klein Pierre
Rimlinger Eugène
Stenger Christian
Wack J-Paul

Association des arboriculteurs

L’association organisera sa traditionnelle SPUTZNUDELFECHT le dimanche 28 septembre 
2010.
Vous pourrez vous y restaurer à midi et le soir, jusqu’à épuisement du stock de quenelle de 
pommes de terre. La journée sera animée par les orchestres “ les Koï’s”  et “Yakadanser” qui 
joueront en alternance.
Entrée gratuite.
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   Le Cercle Généalogique du Pays de Bitche, est composé de 82 membres,bénévoles 
disséminés en France et autres Pays.
Il dépouille des actes de naissances, mariages et décès, de la Région Rohrbachoise, pour en 
réaliser, des Livres de Famille complets; l'an dernier : Sturzelbronn, par Peter Koelsch; 
Siersthal, par Marie-Louise Jakobs ; Bitche avant la Révolution, par René Messmer et        
Althorn -Sarreinsberg, par Pierrette Kirsch et Norbert Schneider.
Cette année, Petit-Réderching, par Pierre Schuller ; Saint-Louis-lès-Bitche, par Sylvain       
Hittinger ;
Hormis Bitche, les livres, vont jusqu'aux environ de 1935, la loi ayant changé, le 16/07/2008, 
de 100 ans, nous sommes passés à 75 ans, pour les naissances et mariages, les décès,    
allant jusqu'à ce jour, donc 2010.
Courant Mai 2010,l'Association Historique de Kalhausen publiera un livre Achen-Kalhausen, 
soutenue et membre du cercle généalogique.
Nous disposons d'une base généalogique Lorraine, de près de 9 millions d'actes, et d'une 
base transfrontalière (Sarre) de 3 millions d'actes, nous avons mis sur la base Lorraine, 
quelques 32.000 actes l'an dernier.
Le Cercle est situé au 16, Rue Chanoine Châtelain, à Rohrbach-lès-Bitche, est ouvert les 
samedi de 14 à 18 heures, en fonction du calendrier et disponibilités des bénévoles, voir    
annonces dans le journal local, télé locale, et site Internet:www.genpaysdebitche.net.
Vous pourrez y recevoir, des conseils avisés.
Nous tiendrons une exposition de Généalogie les 18/19 Septembre 2010, Salle Robert 
Schuman, avec le concours de Cercles de Moselle, d'Alsace, de Pirmasens.
Le Cercle est membre de l'A.P.A.R. et participe à l’organisation de diverses manifestations.

Cercle de généalogie

http://www.genpaysdebitche.ne/
http://www.genpaysdebitche.ne/
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Le dynamisme de l’harmonie 
Municipale de Rohrbach n’est 
plus à prouver.
Nous la retrouvons (voir photo 
ci-contre) lors du concert de 
printemps à l’espace Cassin de 
Bitche, organisé par l’harmonie 
du Pays de Bitche. Ce soir là, 
la musique de Rohrbach et 
leurs amis music iens de 
Oermingen ont offert au public 
très nombreux, une prestation 
de très grande qualité qui a été 
appréciée à sa juste valeur, 
sous l’oeil averti de Monsieur 

Louis Nierderberger, maire de Rohrbach, venu soutenir ses musiciens locaux.
 L’harmonie est énormément sollicitée. Sous la présidence de Jackie Piro et sous la direction 

musicale de Claude Anthony, elle fournit de très belles prestations musicales.
“Par ce message, je voudrais exprimer ma gratitude à tous les membres de Rohrbach et 

Oermingen pour leur présence, leur participation lors des nombreuses répétitions et sorties 
annuelles.” Le Président.

Harmonie municipale

Contact:     Jackie Piro : 06 76 48 76 41

• 5 juin: festival de musique à Pirmasens
• 6 juin: messe de la fête Dieu à Rohrbach
• 20 juin : Festival à Ernolsheim et au festival 
de musique à Rahling
• 21 juin : Fête de la musique à Rohrbach 
(place de l’église et résidence Schweitzer)
• 27 juin : Festival de musique à Rohrbach 
(nombreuses musiques f rançaises et 
allemandes présentes)
• 4 juillet : portes ouvertes des pompiers de 
Rohrbach
• 13 juillet : Cérémonies à Rohrbach et 
Oermingen

• 17 juillet : Cérémonie à Bining
• 31 juillet : Fête de l’oignon à Oermingen
• 15 août : Cérémonie au Fort Casso
• 22 août : Fête de St Christophe à Schweyen
• 27 août : Inauguration de la foire Bio à 
Rohrbach
• 29 août : Festival de musique à Gerswiller
• 4 septembre : mariage de la fille du Président 
à Rohrbach
• 12 septembre : Fête de la Pomme de terre à 
Woelfing.
L e s d a t e s  s u i v a n t e s v o u s s e r o n t 

communiquées dans le prochain numéro.

L’agenda 2010 de l’harmonie est déjà bien entamé, ne manquez pas:
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Replongez le temps d’un week-end dans les méandres de l’Histoire…

En 1940, la ligne Maginot est en état de guerre. Les troupes allemandes viennent d’entrer sur 
le sol français. Au Fort Casso, les soldats du 166e Régiment d’Infanterie de Forteresse se 
préparent à livrer bataille. Dans les blocs de combat, les fantassins, dans leurs tourelles et 
leurs cloches, se préparent à faire feu. Au casernement, les électro-mécaniciens bichonnent 
les moteurs diesels, les cuisiniers préparent la popote…

Les 14 et 15 août 2010, une quarantaine de reconstituants en uniforme français et allemand 
vous feront revivre une page tragique de notre Histoire. Au détour des galeries, observez les 
scènes quotidiennes d’un ouvrage de la ligne Maginot.

Tout au long du week-end, du matériel d’époque 
vous sera présenté. Une exposition vous retracera 
l’histoire de la ligne Maginot dans le Pays de       
Bitche.

Association du Fort Casso

 Informations pratiques :

Animations à partir de 9h30
Visites de 10h00 à 17h00 (dernier départ)
Buvette et restauration sur place
Tarifs : adulte : 4 € ;

enfant (- de 14 ans) : 3 €

Renseignements : 
 03 87 02 70 41

e-mail : fort.casso@wanadoo.fr
http://casso.fortiff.be/

http://reconstitution.fortcasso.com/

14 > 15 août 2010

RECONSTITUTION

historique

FORT  CASSO
Rohrbach-les-Bitche

1940

1939
Ligne maginot

Mémoire

Histoire

mailto:fort.casso@wanadoo.fr
mailto:fort.casso@wanadoo.fr
http://casso.fortiff.be
http://casso.fortiff.be
http://reconstitution.fortcasso.com
http://reconstitution.fortcasso.com
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Point sur les manifestations
Voici le récapitulatif des manifestations organisées sur notre territoire par les associations 
présentes dans ce numéro :

Juin : 
- Dimanche 6 juin : Portes ouvertes des Sapeurs Pompiers de Rahling
- Samedi 12 juin : Gala de danse de l’Association Loisirs Jeunesse de Rohrbach
- Dimanche 20 juin : Audition de l’école de musique de Rahling, présence de l’harmonie de Rohrbach
- Lundi 21 juin : Fête de la musique à Rohrbach avec l’harmonie de Rohrbach
- Dimanche 27 juin : Festival de musique à Rohrbach avec l’harmonie de Rohrbach

Juillet :
- 4 juillet : portes ouvertes des pompiers de Rohrbach, représentation de l’harmonie
- du 12 au 16 juillet ( sauf 14) et du 19 au 23 juillet : accueil de loisirs au collège de Rohrbach, pour 

les enfants de 4 à 11 ans, organisé par l’association Loisirs Jeunesse
- du 26 au 30 juillet : stage d’art plastique à Rohrbach, pour les enfants de 7 à 14 ans.
- du 20 au 30 juillet : centre multisports à Etting et Gros-Rederching organisé par Loisirs Jeunesse
- du 12 au 16 juillet (sauf 14) : stage de danse à Rohrbach,pour les jeunes de 12 à 17 ans  et pour les 

enfants de 8 à 11 ans.
- 13 juillet : Cérémonies à Rohrbach et Oermingen, avec l’harmonie municipale de Rohrbach
- 17 juillet : Cérémonie à Bining avec l’harmonie municipale de Rohrbach 
- du 26 au 30 juillet : accueil de loisirs pour les enfants de 6 à 11 ans, à la salle des fêtes d’Achen 

 Août : 
- du 2 au 6 août : Accueil de loisirs mis en place par Loisirs Jeunesse pour les enfants de 4 à 11 ans 

à la salle des fêtes de Rahling
- Dimanche 8 août : JEUX INTERVILLAGES à Gros-Réderching 
- du 9 au 13 août : accueil de loisirs pour les enfants  de 4 à 11 ans, au collège de Rohrbach, organisé 

par Loisirs Jeunesse
- Samedi 14 et dimanche 15 août : reconstitution historique au Fort Casso de Rohrbach
- 27 août : Inauguration de la foire Bio à Rohrbach, présence de l’harmonie municipale de Rohrbach

 Septembre : 
-  Début septembre : Sortie du prochain numéro de Clin d’oeil
- A partir du 13 septembre : reprise des activités à l’année de Loisirs Jeunesse
- Mercredi 15 septembre : reprise des mercredis récréatifs  à Singling, mis en place par Loisirs     

Jeunesse
- Samedi 18 et dimanche 19 septembre : exposition du Cercle Généalogique de Rohrbach
- Samedi 25 septembre : Tournoi “Ping pour tous” à Bining, organisé par Sports et loisirs
- Dimanche 26 septembre : Tournoi des gentlemen à Bining, organisé par Sports et loisirs 
- Dimanche 26 septembre : Sputznudelfescht organisée par les arboriculteurs de Rahling

Octobre /Novembre : 
- Dimanche 17 octobre : Festival des instruments rares à Petit-Rederching, mis en place par les 
Mandolinéros
- Samedi 13 novembre : dîner dansant du CLED à Achen
- Dimanche 14 novembre : Kirb organisée par le Football Club de Rahling 



Responsable de la publication :

Association Loisirs Jeunesse
Communauté de Communes de Rohrbach-lès-Bitche

Rue des sports
57410 Rohrbach-lès-Bitche

Tel : 03 87 09 85 26
Fax : 03 87 09 81 79

loisirs.jeunesse57@orange.fr
www.loisirs-jeunesse.fr

Horaires d’ouverture du bureau :

lundi de 14h à 17h
mercredi de 9h à 12h
vendredi de 9h à 12h

Notre association est soutenue par :

mailto:loisirs.jeunesse57@orange.fr
mailto:loisirs.jeunesse57@orange.fr
http://www.loisirs-jeunesse.fr
http://www.loisirs-jeunesse.fr

