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Communiqué

Le personnel de «Sorral - Duferco Coating» récompensé
La cérémonie de remise des médailles d’honneur du travail s’est déroulée le mardi 7 juin
2011 à Sorral. Jean Jouet, Président Directeur Général, et Antonio D’Autilia, Directeur
Général Délégué, ont adressé leurs remerciements à tous ceux et celles qui mettent leur
expérience professionnelle et leur savoir faire au service de l’entreprise.

40 médaillés de Sorral Duferco-coating ont été honorés pour leurs vingt,
trente, trente-cinq et même quarante années d’expérience professionnelle.

Médailles or
(35 années)
Abderrahim Afif
Hervé Bastien
Nour Eddine Belkahla
Yvonne Gackel
Jean-Paul Huber
Gérard Jaegert
Jacky Jaeger
Joseph Lindenmann
Thierry Oliger
Patrick Schneider
Kathy Vierling

Médailles vermeil
(30 années)
Abderrahim Aatifi
Bruno Boehler
Jean-Loup Engel
Bertrand Engel
Gilbert Hiegel
Marie-Rose Hoffbeck
Jean-Pierre Holl
Cathie Linck
Carine Schneider
Sylvie Squelatti
Kathy Vierling
Didier Walther

Médailles argent
(20 années)
Pascal Arth
Elisabeth Diss
Jean-Christophe Extier
Christian Hurther
Bernard Nuss
Brigitte Simon
Jean-Michel Wimmer

Médailles Grand or
(40 années)
Claude Chirossel
Claude Gontier
Claude Helle
Denise Hinz
Raymond Kolling
Guy Madru
Jean-Michel Mortz
Jean-Paul Ohlmann
Michel Perron
Jean Schmitt
Patrick Schneider
Daniel Wechsler

L’agenda
ROSHEIM

Stage de trombone
◗ Du 9 au 14 août. La
FSMA et la ville de
Rosheim organisent du 9
au 14 août la 20e et
dernière session du stage
de trombone. Le stage se
déroulera du 10 au
14 août pour les cycles I
et II et à partir du 9 août
pour les cycles III. Les
participants au stage
seront hébergés à l’Hôtel-
lerie « La Paix Saint-
Benoît » de Rosheim. A
noter également parmi les
nombreux évènements
organisés autour du sta-
ge, un grand rassemble-
ment le dimanche 14 août
où tous les trombonistes
qui le souhaite peuvent
rejoindre les stagiaires
pour un ultime concert.
Tous les anciens stagiai-
res de ces 20 dernières
années ainsi que les
trombonistes de tous âges
et de tous lieux, sont
invités à rejoindre le
groupe pour former le
plus grand orchestre de
trombones possible, parti-
ciper aux répétitions et au
concert de l’après-midi.
Les inscriptions au stage
sont à renvoyer avant le
15 juin 2011 à la FSMA
(2, rue Baldung Grien —
67000 Strasbourg). Ren-
seignements : fédération
des Sociétés de Musique
d’Alsace ✆3 88 35 11 25,
fax : 03 88 35 11 27,
fsma@fsma.com

STRASBOURG

Aide aux familles
des alcooliques
◗ Mardi 14 juin. Les
familles et les proches
des malades alcooliques
se réuniront mardi 14 juin
à 20h au 27, rue des
Juifs à Strasbourg
Les groupes familiaux
« Alanon » ont pour but
d’aider ceux dont la vie
est affectée par la con-
sommation d’alcool d’un
membre de leur entoura-
ge.

Habitation Moderne
◗ Mardi 14 juin. Habita-
tion Moderne informe le
public et ses locataires
que le siège social de la
société, 4 quai de paris,
sera fermée le mardi
14 juin au matin. l’accueil
du public reprendra à
13h30.

Maison du diabète
◗ Mercredi 15 juin. La
Maison du Diabète, de la
Santé et de la Prévention
en Alsace invite à partici-
per à ses activités qui ont
lieu dans ses locaux, 3
rue de Lausanne à Stras-
bourg le mercredi le
15 juin de 10h-14h :
atelier de cuisine avec
dégustation du repas
(10€/personne). Inscrip-
tions auprès de Michèle
Mulard, diététicienne,
✆06 87 11 63 36. De
14h-16h : activité physi-
que, relaxation. Inscrip-
tions auprès de Caroline
Damgé, kinésithérapeute.
✆06 07 01 06 07.

UNIAT : fermeture
exceptionnelle
◗ Mercredi 15 juin.
l’UNIAT informe ses adhé-
rents que les bureaux du
28 rue du Faubourg de
Saverne à Strasbourg
seront exceptionnellement
fermés le matin du mer-
credi 15 juin.

Retraités de la Poste
et de France Télécom
◗ Jeudi 16 juin. La réu-
nion mensuelle des retrai-
tés de la Poste et de
France Télécom aura lieu
le jeudi 16 juin à 15h à
la Maison des Syndicats 1
rue Sédillot à Strasbourg
avec pour thème : « Ren-
contre avec le Père Ledo-
gard ».

STRASBOURG / FINALE DU CONCOURS « KATIOUCHA » 2011

Belles et talentueuses

L’association Alliance cultu-
relle franco-russe (ACFR), en
partenariat avec l’association
Mode à Strasbourg et la
plateforme de coiffure AVI-
LA, organise la finale du
premier festival-coucours de
beauté et de talent « Katiou-
cha » au palais des fêtes de
Strasbourg, le 13 juin.

Quatre
Strasbourgeoises
retenues
Lors de cette soirée, dix
jeunes filles russes, âgées
de 15 à 23 ans, toutes
résidentes de l’Union Euro-
péenne, seront jugées sur
leur beauté et leurs qualités
créatives par un jury com-
posé d’artistes et de profes-
sionnels de la mode.
« Le but du festival n’est
pas de récompenser unique-
ment la plus belle fille,
insiste Oxana Goulley, prési-
dente de l’ACFR. Toutes
doivent en plus montrer leur
savoir-faire créatif et propo-
ser quelque chose d’original
pour gagner. »
Parmi les dix finalistes en-

gagées, quatre Strasbour-
geoises feront valoir leurs
atouts pour tenter de rem-
porter le titre de la plus
belle et talentueuse fille
Russe d’Europe. Parmi elles,
Olesya, 20 ans. Cette étu-
diante au lycée hôtelier
d’Illkirch, déjà connue dans
le milieu strasbourgeois de
la mode pour sa beauté,
affûte ses armes. « Je pré-
pare un numéro de danse
sur de la musique old
jazz », précise-t-elle.
Stressée et « avie de pour-
voir présenter ce qu’elle sait
faire», la jeune femme es-
père profiter de ce festival
pour donner un coup de
pousse à sa carrière. Mais
la concurrence promet
d’être rude. « Certaines filles
ont déjà participé à des
championnats de France
dans leur domaine », assure
Olesya.

G.E.

Finale du festival-coucours beauté
et talent « Katioucha » au palais
des fêtes de Strasbourg. Lundi
13 juin 2011 à partir de 16 h 30.
Entrée libre.

Alexandre Lesmes, gérant de la plateforme AVILA du centre-ville de
Strasbourg, sera le coiffeur officiel des candidates (Photo DNA -
Laurent Rea)

BAS-RHIN

Sur les lieux
de mémoire
À l’occasion de la fin de la rénovation du « monument
des Alsaciens-Lorrains » situé dans la clairière de
l’Armistice de Rethondes, les délégations de l’associa-
tion patriotique du Souvenir Français du Bas-Rhin,
Haut-Rhin et Moselle se sont rendues récemment sur
plusieurs hauts lieux de la mémoire, à Paris, Rethondes
et Péronne.
Près de 150 participants, majoritairement bas-rhinois, ont
procédé le soir de leur arrivée à Paris au ravivage de la
flamme de l’Arc de Triomphe. Une cérémonie à laquelle leurs
accompagnateurs (des élèves du collège Saint-Augustin, de
Bitche, ainsi que des réservistes allemands) ont également
assisté. Le lendemain, les autocars ont amené le groupe à
Rethondes, près de Compiègne. Les Alsaciens et Mosellans
ont été chaleureusement accueillis par le général Pierre de
Percin, président du Mémorial de la Clairière de l’Armistice
et ancien président général du Souvenir français. Le
monument, érigé au lendemain de la Première Guerre
mondiale par souscription publique faite en Alsace et en
Lorraine, a une histoire singulière. Son socle de grès des
Vosges porte l’inscription : « Héroïques soldats de France,
défenseurs de la Patrie, glorieux libérateurs de l’Alsace et de
la Lorraine ».
Lors de l’inauguration du monument, le 11 novembre 1922
par le président de la République Millerand, le discours est
prononcé par André Maginot, ministre de la guerre et des
pensions. En 1940, Adolf Hitler exige que l’armistice du
22 juin 1940 soit signé au même endroit que l’Armistice de
1918. Il fait ressortir du bâtiment qui abrite le wagon dans
lequel fut signé le document mettant fin à la Première
Guerre mondiale et le fait placer à une centaine de mètres
de là, à l’emplacement exact où il se trouvait le
11 novembre 1918 afin d’y organiser une cérémonie de
revanche.

Jusqu’en Picardie
Lors de la visite du Führer en juin 1940, le monument aux
Alsaciens et Lorrains est masqué par un grand drapeau à
croix gammée. Durant l’été, il est démonté par l’organisation
Todt, comme tous les monuments de la clairière sauf la
statue du Maréchal Foch, ainsi que l’avait précisé Hitler dans
ses instructions. En 1945, les éléments du monument aux
Alsaciens-Lorrains sont retrouvés dans une briqueterie près
de Berlin, ce qui permet sa reconstruction à l’identique en
mai 1946.
Quant aux voyageurs du Souvenir français, la dernière étape
de leur déplacement printanier les conduisit en Picardie, à
l’Historial de la Grande Guerre, à Péronne

Strasbourg / Concours du conseil général

Une semaine de stage
de foot à Walbourg

Au Vaisseau, l’autre soir, le bonheur se lisait sur le visage des 44 jeunes lau-
réats du concours organisé par le conseil général autour de leurs connais-
sances footballistiques.

■ Le président du conseil
général du Bas-Rhin, Guy-
Dominique Kennel, et quel-
ques collègues, dont le pré-
sident de la commission des
Sports Sébastien Zaegel, ont
récompensé 44 jeunes foot-
balleurs, âgés de 8 à 16 ans,
lauréats d’un concours de
connaissances footballisti-
ques proposé par le départe-
ment.

Ils ont gagné le droit
de participer gratuitement
au 19è stage Léonard Specht
au Séminaire des jeunes
de Walbourg. Ils sont mon-
tés sur la scène de l’amphi-
théâtre du Vaisseau à Stras-
bourg pour recevoir les
documents leur donnant ac-
cès gratuitement, du 18 au
23 juillet, à cette semaine de
stage. Ils profiteront durant

ce séjour de la présence de
pédagogues et d’entraineurs
de football très compétents.

Ils ne manqueront
de rien à Walbourg

Guy-Dominique Kennel,
qui, comme l’ancien inter-
national de football et son
collègue Zaegel, connait très
bien le Séminaire de Wal-
bourg, a pu donner l’assu-
rance à ces jeunes représen-
tants de leur canton qu’ils
n’y manqueront de rien
pour passer une excellente
semaine.

Cette -déjà- 19è édition
prouve le sérieux de l’opéra-
tion développée par Léonard
et sa «famille». L’encadre-
ment est tout à fait qualifié
aussi bien pour les activités

sportives avec le ballon que
pour les animations en de-
hors du terrain.

Il ne reste plus qu’à sou-
haiter à ces jeunes de redo-
rer bientôt l’image ternie du
football national et régional.
C’est aussi le souhait de
l’ancien international et
champion de France en
1979 avec le Racing club de
Strasbourg qui est actuelle-
ment exsangue : "Ce sera
une bonne école de vie, bien
réglée".

De chaleureux remercie-
ments ont été adressés aux
représentants du conseil gé-
néral pour leur précieuse
aide et aux équipementiers
sportifs pour leur contribu-
tion à cette retraite sportive
estivale.

R.A.

Les lauréats ont gagné le droit de participer au stage Léonard Specht. (Photo DNA - Thierry Suzan)


