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LE PRÉSIDENT Alain Keller, en-
touré de Philippe Schiff, tréso-
rier et de Bernard Berling, res-
ponsable des installations et 
des terrains, a accueilli le maire
Jacky Keller et l’adjointe à la vie
associative Denise Hoch et une 
trentaine de membres et sym-
pathisants.
Plus encore que d’appuyer sur 
les résultats sportifs, le prési-
dent a insisté sur les valeurs 
morales à développer tant au 
niveau des seniors que des jeu-
nes. Pour lui, « lancer un projet
club » est indispensable en 
mettant noir sur blanc les con-
tours et en impliquant non seu-
lement les entraîneurs et les 
éducateurs, mais également les 
joueurs et les parents des jeu-
nes. « La priorité, dit-il, reste le 
club et avec les jeunes, nous 
avons besoin d’une identité for-
te ».
Au titre des résultats sportifs, le
président nota la bonne tenue 
de l’équipe première en Régio-
nale 3, ainsi que le titre de
championne de poule pour 
l’équipe seniors 2. Il nota la 

création d’une section vétérans 
et releva avec plaisir la cohé-
sion entre les équipes jeunes : à
présent 40 % des membres
n’habitent pas la commune, ce 
qui fait ressortir l’attractivité 
du club.
Une importance toute particu-
lière est donnée aux stages et à 
la formation, soutenus finan-
cièrement par la commune, tout
comme les licences jeunes. Afin
de trouver un équilibre entre 
recettes provenant des licences 
et dépenses vers les Ligues, une
légère augmentation a été votée
pour la saison 2019-2020.
En dehors des différents cham-

pionnats et avec le trésorier, le 
président a souligné quelques 
autres manifestations sporti-
ves, comme les tournois en salle
ou le challenge Roland Wagner 
ou extra sportives comme le 
marché aux puces ou le Schla-
gergala qui contribuent forte-
ment à l’équilibre financier et 
qui seront reconduits en 2019.

Des investissements lourds
Le maire Jacky Keller a félicité 
le club pour les valeurs véhicu-
lées, y compris sociales, notam-
ment à travers les jeunes ac-
cueillis au club, mais également
le niveau sportif acceptable. Il a

abordé les investissements vo-
tés lors du dernier conseil mu-
nicipal, avec dès le mois de jan-
vier,  l ’épineux choix du 
revêtement final du futur ter-
rain synthétique de dimensions
100 m x 60 m, le début des 
travaux au mois de février et la 
fin, y compris l’éclairage du ter-
rain, au cours du premier se-
mestre. « Mais, ajouta-t-il, c’est 
un projet commun, entre Com-
mune et club ». La fin d’année 
2019 devrait encore voir aboutir
les études sur le terrain d’hon-
neur et les vestiaires avec les 
mises aux normes nécessai-
res. ▮

Un des moments forts de la saison précédente : le FC Metz conserve le challenge Roland Wagner 
 PHOTO DNA

Le Football Club de Drusen-
heim a tenu son assemblée 
générale, alors que la saison 
sportive actuelle a démarré 
depuis plusieurs mois déjà.

DRUSENHEIM Football Club

Bientôt un terrain 
synthétique

Offices catholiques

HAGUENAU
Saint-Georges. − Samedi : 18 h messe. – 
Dimanche : 10 h et 18 h messes.
Saint-Nicolas. – Samedi : 18 h 15 messe. – 
Dimanche : 8 h 30 et 10 h 30 messes, 16 h 
veillée participative de la chorale Ste-Cécile.
Saint-Joseph. – Dimanche : 10 h 30 Eucha-
ristie de l’Épiphanie et partage de la galette.
Missions africaines. − Dimanche : 8 h et 
10 h messes.
Clinique Saint-François. − Dimanche : 9 h 
messe.
Hôpital de Haguenau. − Samedi : 10 h 
messe.
Carmel de Marienthal. – Dimanche : 9 h 
messe, 17 h vêpres et salut du saint sacre-
ment.
EGUELSHARDT, église paroissiale de la 
Sainte-Croix. − Dimanche : 11 h grand-mes-
se.
DRUSENHEIM. − Dimanche : 10 h 45 messe 
de l’Épiphanie.
SESSENHEIM. − Samedi : 18 h messe de 
l’Épiphanie.
DALHUNDEN. − Dimanche : 9 h 30 messe de 
l’Épiphanie.
HERRLISHEIM. − Dimanche : 10 h messe 
festive de l’Épiphanie.
OFFENDORF. − Samedi : 18 h 30 messe 
dominicale, fête de l’Épiphanie.
PFAFFENHOFFEN. – Samedi : 18 h 30 messe 
dominicale anticipée. – Dimanche : 11 h 
messe solennelle.
BITSCHHOFFEN. – Dimanche : 9 h 30 messe 

solennelle.
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER. – Diman-
che : 10 h 45 messe des familles.
OHLUNGEN. – Dimanche : 9 h 15 messe.
UHLWILLER. − Dimanche : 9 h 15 messe.
DAUENDORF. – Dimanche : 10 h 45 messe.
NEUBOURG. – Samedi : 18 h messe.
NIEDERALTDORF. – Pas de messe.
ROESCHWOOG. − Dimanche : 9 h 30 messe.
LEUTENHEIM.− Dimanche : 9 h 30 messe.
ROUNTZENHEIM.− Samedi : 18 h messe.
FORT-LOUIS.− Dimanche : 11 h messe.
ROPPENHEIM. − Pas de messe.
NEUHAEUSEL. − Samedi : 18 h messe.
FORSTFELD. − Dimanche : 11 h messe.
KAUFFENHEIM. − Pas de messe.
NIEDERBRONN-LES-BAINS. − Dimanche : 
10 h 30 messe.
REICHSHOFFEN. − Samedi : 18 h messe.
NEHWILLER. – Pas de messe.
NEUNHOFFEN. – Pas de messe.
DAMBACH. – Dimanche : 9 h messe.
WEITBRUCH. − Voir Gries.
GRIES. – Dimanche : 10 h messe interpa-
roissiale.
KURTZENHOUSE. − Voir Gries.
NIEDERSCHAEFFOLSHEIM. – Voir Gries.
HARTHOUSE. – Voir Gries.
BATZENDORF. − Dimanche : 9 h 30 grand-
messe.
BERSTHEIM. − Pas de messe.
GRASSENDORF. − Pas de messe.
HOCHSTETT. − Dimanche : 10 h grand-mes-
se.
HUTTENDORF. − Pas de messe.

KEFFENDORF. − Pas de messe.
MORSCHWILLER. − Dimanche : 10 h 45 
grand-messe.
WAHLENHEIM. − Dimanche : 10 h célébra-
tion de la Parole avec communion.
WINTERSHOUSE. − Pas de messe.
WITTERSHEIM. − Samedi : 18 h 30 grand-
messe.
MERTZWILLER. − Dimanche : 10 h 30 
messe.
GUNDERSHOFFEN. − Dimanche : 9 h messe.
GRIESBACH. − Pas de messe.
EBERBACH. − Dimanche : 9 h messe.
ZINSWILLER. − Dimanche : 10 h 30 messe.
GUMBRECHTSHOFFEN. −Samedi : 18 h 15 
messe.
OBERBRONN. − Pas de messe.
SOUFFLENHEIM. − Dimanche : 10 h 45 
messe de l’Épiphanie.
SCHIRRHEIN. – Samedi : 18 h 30 messe de 
l’Épiphanie.
BISCHWILLER. − Samedi : 18 h messe. – 
Dimanche : 10 h 45 messe.
ROHRWILLER. − Dimanche : 9 h 30 messe.
OBERHOFFEN-SUR-MODER. − Dimanche : 
11 h messe des familles.
KALTENHOUSE. − Dimanche : 9 h 30 messe.
MARIENTHAL. − Samedi : 14 h 30 chapelet, 
17 h vêpres et 18 h messe anticipée. – 
Dimanche : 8 h, 9 h 30, 11 h et 17 h 30 
messes, 9 h au carmel, 14 h chapelet et 15 h 
vêpres, salut du saint sacrement et adora-
tion. – Confessions : le lundi de 16 h 15 à 
17 h 30, du mardi au samedi de 14 h 30 à 
17 h et le dimanche et les jours de fête de 

7 h 30 à 11 h 30 et de 16 h à 17 h 15.
PHILIPPSBOURG. – Chapelle Notre-Dame 
de Lourdes : samedi, messe à 17 h 30.
BAERENTHAL. – Pas de messe.

Offices catholiques tradi-
tionnels

EGUELSHARDT. − Étoile du matin ; 10 h 
grand-messe selon le rite de Saint Pie V ; 
nuit d’adoration à 20 h le premier samedi 
du mois.

Cultes protestants

HAGUENAU. − Dimanche : 10 h culte de 
l’Épiphanie avec sainte cène, club du 
dimanche.
BISCHWILLER. − Dimanche : 10 h culte avec 
sainte cène.
SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER. – Diman-
che : 10 h culte et partage de la galette des 
Rois.
OFFENDORF. − Dimanche : 10 h culte de 
l’Épiphanie.
DRUSENHEIM. – Pas de culte.
LA WANTZENAU. – Pas de culte.
OBERHOFFEN-SUR-MODER. − Dimanche : 
9 h 15 culte français avec EDD.
GRIES. − Voir Weitbruch.
KURTZENHOUSE. – Voir Weitbruch.
WEITBRUCH. – Dimanche : 11 h culte de 
l’Épiphanie.
ROPPENHEIM. − Pas de culte.
FORSTFELD. − Dimanche : 9 h 30 culte.
KAUFFENHEIM. − Pas de culte.

SESSENHEIM. − Pas de culte.
DALHUNDEN. − Dimanche : 10 h 45 culte 
avec sainte cène.
ROUNTZENHEIM. − Dimanche : 10 h culte 
avec sainte cène.
NIEDERBRONN-LES-BAINS. − Dimanche : 
15 h culte avec partage de la galette.
GUNDERSHOFFEN. − Dimanche : 10 h 15 
culte.
GRIESBACH. − Dimanche : 9 h culte.
REICHSHOFFEN. − Dimanche : 10 h culte 
bilingue.
WINDSTEIN. – Pas de culte.
MIETESHEIM. − Dimanche : 10 h 30 culte 
avec baptême.
MERTZWILLER. − Dimanche : 9 h culte.
BAERENTHAL. − Dimanche : 10 h culte 
sectoriel à Bitche.
PHILIPPSBOURG. − Dimanche : 10 h culte 
sectoriel à Bitche.
OBERBRONN. − Dimanche : 10 h 45 culte.
ZINSWILLER. − Voir Oberbronn.
GUMBRECHTSHOFFEN. − Voir Uttenhoffen.
UTTENHOFFEN. − Dimanche : 9 h 30 culte 
bilingue.
OFFWILLER. − Pas de culte.
ROTHBACH. − Dimanche : 9 h 30 culte.
BISCHHOLTZ. − Voir Rothbach.
UHRWILLER. − Voir Engwiller.
ENGWILLER. − Dimanche : 9 h 45 culte avec 
les enfants.
PFAFFENHOFFEN. – Dimanche : 10 h culte 
de l’Épiphanie au foyer.
NIEDERMODERN. – Voir Pfaffenhoffen.

Autres églises

HAGUENAU
Église néo-apostolique, rue de la Musau. − 
Dimanche : 10 h service divin. − Mercredi : 
20 h service divin.
Église évangélique de Pentecôte, 73a route 
de Strasbourg. − Samedi : 19 h réunion 
groupe de jeunes. − Dimanche : 10 h culte 
et école du dimanche.
Église évangélique, le centre biblique. − 
Dimanche : 9 h 30 culte.
BISCHWILLER
Église évangélique méthodiste, chapelle 
Tabor. − Dimanche : 10 h culte.
Église évangélique, 27 rue des Menuisiers. − 
Dimanche : 10 h culte.
Église néo-apostolique, rue de Hanhoffen. − 
Dimanche : 10 h service divin. – Mercredi : 
20 h service divin.
STATTMATTEN
Église évangélique, 3 place Communale. − 
Dimanche : 10 h culte. − Étude biblique à 
20 h (1er et 3e mercredis), réunion de prières 
à 20 h (2e et 4e mercredis).
REICHSHOFFEN
Église évangélique, route de Strasbourg. − 
Dimanche : 9 h 30 culte.

Cultes musulmans

Mosquée Ulu Camii, 6 rue du Foulon, 
mosquée El Fath, 5 rue Saint-Nicolas, 
Haguenau. — Mosquée, 38 rue de Ro-
hrwiller à Bischwiller.
Prière du vendredi à 13 h.

LES CULTES

NIEDERMODERN À l’église protestante
La paroisse a fêté Noël
avec les enfants

DIMANCHE 23 DÉCEMBRE, 
parents, enfants et parois-
siens se sont retrouvés pour 
fêter Noël dans l’église pro-
testante de Niedermodern.
Quelques jeunes du caté-
chisme ont participé à la 

célébration par des lectures 
de texte.
Les enfants du club biblique 
avaient préparé une saynète 
autour du message de Noël 
actualisé.
L’assemblée, entraînée par 
le groupe de chant, a enton-
né des mélodies de Noël.
Chacun est reparti encoura-
gé par ce moment de prière 
et de partage.

La paroisse de Pfaffenhof-
fen-Niedermodern a fêté 
Noël avec les enfants.

Les enfants du club biblique.  PHOTO DNA

HAGUENAU Rencontre-débat
À la rencontre des musiques 
d’Europe à vélo

Âgé de 26 ans, Alexandre 
Hagenmuller a su allier ses 
deux passions, le vélo et la 
musique. Pendant 8 mois, 
d’octobre 2017 à juin 2018, il 
a sillonné au départ de Stras-
bourg et jusqu’à Istanbul, les 
routes européennes en traver-
sant 22 pays pour aller à la 
rencontre de musiciens lo-
caux.
« Mon idée était d’enregistrer 
des musiciens de tout le 
continent pour témoigner de 
la diversité culturelle en 
Europe. C’était aussi pour 
mettre en avant la musique 
pour abolir les frontières », 
précise-t-il. Ce sont ainsi 57 
artistes ou groupes qu’il a 
enregistrés au cours de son 
voyage. Enregistrements qui 
sont disponibles sur youtu-
be : « Cyclo tour d’Europe 
musical ». Une compilation 
de 15 titres sélectionnés 
parmi tous ses enregistre-
ments sortira en avril pro-
chain.

Un film documentaire  
de 45 minutes
Ces rencontres faites au ha-
sard de son périple ou prépa-
ré grâce à un vaste réseau 
d’amis qu’il a su développer 
au fil de son voyage, lui ont 
permis de réaliser un film 
documentaire de 45 minutes. 
Comme il l’a rappelé dans 
son mot d’introduction à la 
projection, bien que l’aspect 
sportif soit évoqué, Alexan-
dre a surtout souhaité privilé-
gier le volet musical, les 
rencontres originales et les 
partages riches. Lors de son 
cyclo tour, il a su ainsi décou-
vrir une musique des plus 
éclectique, en mettant en 
avant surtout les langues, les 
instruments, la culture et les 

influences locales.
Après la projection du film 
documentaire, un échange-
débat avec le public a prolon-
gé la rencontre.
Enfin Victor, membre du 
groupe Dirty Deep et ami 
d’Alexandre a pendant une 
heure interprété en acousti-
que quelques-unes des com-
positions de son groupe dans 
un style blues-rock.
Quant à Alexandre, il ne 
manque pas d’idées et de 
projets. Il prévoit d’organiser 
en avril prochain le long de la
côte Ouest, une tournée avec 
trois groupes rencontrés lors 
de son cyclo tour. De plus, il 
rédige actuellement un livre 
qui retrace son voyage, lui 
permettant ainsi de dévelop-
per plus complètement son 
périple, ce que son film n’a 
pas toujours pu aborder.

Alexandre Hagenmuller a 
fait étape à la Casa Loca à 
Haguenau, vendredi 28 dé-
cembre pour y présenter son 
film documentaire présen-
tant son Cyclo Tour d’Europe 
musical avant que la soirée 
ne se poursuive en musique 
avec un concert donné par 
Victor du groupe Dirty Deep.

Alexandre Hagenmuller a 
convié le public lors de la 
projection de son film 
documentaire. PHOTOS DNA

Un concert de rock blues avec 
Victor du groupe Dirty Deep. 


