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HORBOURG-WIHR Judo Club
Un nouveau président

Le sortant, qui a gagné son
1er dan en 1984, a été la 1re cein-
ture noire du club dont il a pris
la présidence en 1990, à la
demande du président de l’épo-
que, Gérard Laufenburger. Après
25 ans de mandat avec des
hauts et des bas, mais toujours
entouré par une équipe soudée
et partageant les mêmes va-
leurs, il désire passer la main.
Frédéric Schillinger lui succéde-
ra. Figurent également au comi-
té le trésorier Christophe Cuenot
et la secrétaire Nathalie
Schwartz.
Le nouveau président, qui a
entamé son discours avec beau-
coup d’humour, a rendu hom-
mage à son prédécesseur et
indiqué qu’il souhaitait poursui-
vre la direction du club dans le
même esprit, avec les mêmes
valeurs et la même équipe.
Daniel Bucher, entraîneur de-
puis 40 ans, a présenté le rap-
port technique. Si l’érosion du
nombre de licences est enrayée

cette saison, il a souligné qu’il
convenait de se poser des ques-
tions : la proposition actuelle du
Judo Club est-elle encore adap-
tée aujourd’hui en termes d’ho-
raires de contenu pédagogique,
de valeurs à transmettre ? Il
constate que l’intérêt à la com-
pétition diminue.
Philippe Mathalin, entraîneur
ju-jitsu depuis le début de la
saison, s’est ensuite présenté,
en invitant l’ensemble des
personnes présentes à venir
découvrir son cours qu’il axe
depuis quelques années sur la
self-défense.
Eric Straumann, député, et
Auguste Kautzmann, adjoint au
maire, ont pris la parole pour
féliciter le président sortant de
son engagement et apporter leur
encouragement et leur soutien à
son successeur. Auguste Kautz-
mann, représentant Philippe
Rogala, pris par un autre enga-
gement, a confirmé le soutien de
la commune au Judo Club, ne
serait-ce que logistique avec la
mise à disposition du dojo.
Christophe Cuenot a rappelé
avec le sourire que le club n’a
jamais pratiqué la course à la
subvention.
C’est dans une ambiance chaleu-
reuse que la soirée s’est termi-
née autour du verre de l’amitié.

Le Judo Club de Horbourg-
Wihr a tenu son assemblée
générale vendredi 19 février
à la Pflatch. Thierry Stoeb-
ner a annoncé sa démission
de la présidence et du comi-
té.

De gauche à droite : Daniel Bucher, entraîneur, Thierry
Stoebner, président sortant, Frédéric Schillinger, nouveau
président, et Christophe Cuenot, trésorier. PHOTO DNA

Cette animation a été or-
ganisée avec le con-
cours de Fabien Os-
mont, président de la

fédération française de shogi.
Une vingtaine d’enfants, dont
le plus jeune n’avait que 5 ans,
avait fait le déplacement.
Madoka qui a créé une version
simplifiée, le dobutsu shogi,
avec des pièces sur lesquelles
sont dessinés des animaux et

un terrain de 12 cases, a fait
une présentation de la straté-
gie.
Et les enfants ont commencé à
jouer, entre eux et même avec
des parents. Profitant de l’occa-
sion, deux jeunes joueurs de
shogi sont venus se mesurer
aux professionnelles. L’histoire
ne dit pas qui a gagné…
Rappelons que la cotisation an-
nuelle à la ludothèque est de

10 € pour les habitants de la
zone CAC, 12 € pour les autres.
Elle est un lieu convivial de
prêt, de pratique du jeu et du
jouet.
Heures d’ouverture : le mardi
de 17 h à 19 h ; le 1er et 3e mer-
credi dumois, le 2e et 4e samedi
du mois de 14 h à 17 h 30. R
Q Contact : tél. 03 89 24 94 62 ;
ass.enfance.eveil@calixo.net

Grands et petits apprennent le dobutsu shogi. PHOTO DNA

La ludothèquedeHorbourg-WihraaccueillimercrediManao
etMadoka,deux Japonaises, joueusesprofessionnellesde

shogi (voir aussiDNAdu25/02).

HORBOURG-WIHR Enfance Éveil

Le shogi, pour les
petits aussi

HORBOURG-WIHR

Pas de coupure
de courant

ERDF informe les habitants du
quartier Wihr de l’annulation
des travaux initialement pro-
grammés le lundi 2 mars entre
8 h 30 et 11 h 30. Les coupures
de courant prévues à cette date
n’auront donc pas lieu.
Si les travaux venaient à être
reprogrammés, l’information
serait diffusée dans les mé-
dias.

EXPRESS

INGERSHEIM
Inscriptions
école
Maternelles
L’inscription pour la rentrée
2015-2016 des enfants nés
entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre 2012, ainsi que des
enfants encore non inscrits,
aura lieu à l’école maternelle
Fecht, vendredi 20 mars, de
13h15 à 17h, à l’école maternel-
le Pasteur, lundi 23 mars, de
14h à 17h. Si possible, l’enfant
devra être présent.

Primaires
L’inscription des enfants nés
entre le 1er janvier et le 31 dé-
cembre 2009 aura lieu à : l’éco-
le primaire du Centre, vendredi
20 mars, de 13h45 à 17h, à
l’école primaire Pasteur, lundi
23 mars, de 14h à 17h. Si possi-
ble, l’enfant devra être présent.
Pièces à produire (Primaire et
maternelle) : livret de famille ;
carte d’identité de l’enfant ou
copie d’extrait d’acte de nais-
sance ; justificatif de domicile ;
document attestant que l’enfant
a subi les vaccinations obliga-
toires: antidiphtérique, antitéta-
nique, antipoliomyélitique.


