Clin d’oeil
Le journal des associations de la Communauté de Communes
de Rohrbach-lès-Bitche

Gym Club Femina
Achen

P.2

C.L.E.D
Achen

P.3

Théâtre de la Bonne Humeur
Achen

P.4

Country Cheyennes 57
Petit-Réderching

P.5

Edito

FLAC
Petit-Réderching

P.6

La richesse du monde associatif de notre

Moto Club
Petit-Réderching

P.7

Loisirs Jeunesse
Communauté de Communes de Rohrbach

P.8

Cercle Généalogique
Rohrbach Les Bitche

P.10

Harmonie Municipale
Rohrbach Les Bitche

P.11

Association de Fort Casso
Rohrbach Les Bitche

P.12

DOJO
Rohrbach-lès-Bitche

P.13

Association des aviculteurs
Rohrbach-lès-Bitche

P.14

AE-COPSD
Rohrbach-les-Bitche

P.15

1
Numéro 1
010
Octobre 2 uit
rat
Journal g

Communauté de Communes nʼest plus à
démontrer. La vie de nos villages se voit
dynamiser par tous ces bénévoles qui
nʼhésitent pas à sʼengager. Notre souhait
est que ces acteurs soient de plus en
plus nombreux.
Dans ce onzième numéro de Clin dʼoeil,
nous avons le plaisir dʼaccueillir pour la
première fois dans nos colonnes
plusieurs associations, que nous vous
laissons le soin de découvrir mais aussi
de retrouver “les incontournables” qui ne
cessent dʼoeuvrer pour le plus grand
plaisir de tous.
Bonne lecture à tous...
Barbara Schneider,
Responsable de la publication
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ACHEN

Gym Club Femina
La nouvelle saison du club de gym d’Achen a redémarré.
Les cours sont dispensés par des animateurs sportifs diplômés et s’adressent aux adultes ou aux
séniors.
Pour tous ceux et celles qui ont envie de bouger, de retrouver la forme et la souplesse ou se
défouler, venez découvrir les activités de l’association :
- La gym séniors
Les séances ont lieu le mardi de 14H à 15H au foyer-socio éducatif d’Achen.
Elles sont animées par Ursula GAMBA, qui propose de la gym douce, du renforcement musculaire,
des étirements ainsi que du stretching .
- Le Fitness adultes
Qui se déroule le mercredi de 20H à 21H30 au même endroit.
Guillaume MEYER encadre cette séance et propose des cours de STEP, de CARDIO-BOXE, de
renforcement musculaire,”abdos-cuisses-fessiers”, de stretching et de la relaxation.
Le club de gym existe depuis 1991 et compte une quarantaine de membres venus de Achen et des
villages environnants.
La saison passée, pour la première fois, le club de gym a organisé deux marches à travers le
village (dont une nocturne). La sortie gastronomique de fin d’année avec les conjoints a été appréciée et sera reconduite en 2011 .

Contact :
BOLIDUM Christiane ( Présidente) : 03 87 02 16 60
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ACHEN

C.L.E.D

Club de Loisirs et de Divertissements
Le samedi 11 septembre 2010, plus de 350 personnes se sont mobilisées contre la
mucoviscidose. En effet, le CLED a organisé un dîner dansant, à la salle des fêtes d’Achen,
au profit de l’association “vaincre la mucoviscidose”.
Rappelons que cette dernière est organisée
autour de 4 missions prioritaires : guérir, soigner,
vivre mieux et sensibiliser.
30 membres actifs du C.L.E.D. étaient présents
pour le service ou le bon déroulement de la
soirée. Tout au long de la soirée, ils tenaient
buvette et restauration (sanglier à la broche,
salades ou encore grillades). L’ambiance était
assurée par “Mose animation”.

Qu’est ce que la mucoviscidose ?
C’est une maladie génétique, toujours
transmise, conjointement (le plus souvent
sans le savoir) par le père ou la mère.
La mucovidose est une maladie qui touche
les voies respiratoires et le système
digestif. Elle n’est pas contagieuse.

Le 26 septembre, les
bénévoles ont remis un
chèque de 3000€ aux
“virades de l’espoir” à
Richeling, à qui
l’ensemble des
bénéfices a été
reversé pour vaincre la
mucoviscidose.
Une belle première
pour le CLED et un
beau geste pour
combattre cette
maladie. Cette action
sera reconduite en
2011.

Renseignements et inscriptions :
Didier Gasser
6, rue de l’église
57412 ACHEN
03 87 02 01 43
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ACHEN

Théâtre de la bonne humeur
La reprise
La saison de théâtre en platt débute en janvier au
pays de Bitche . Mais les troupes locales se préparent
déjà bien avant. Ainsi les vacances sont terminées
pour le club de théâtre “La Bonne Humeur” d'Achen.
Depuis début septembre, la troupe se familiarise
avec la pièce .
Cette année le club a porté son choix sur une
comédie intitulée
"Zwei Detektive un käner sieht hell ! "

REPRESENTATIONS 2011
• ACHEN :15,16,22 et 23 janvier 2011
• HOTTVILLER : 29 janvier
• ROUHLING : 5 et 6 février
• SARRALBE : 12 février
• ROHRBACH : 19 février

L'histoire sera interprétée par 9 acteurs .

• BLIESSCHWEYEN : 26 et 27 février

Souhaitons bon vent à toute la troupe .

• ETZLING : 12 mars
• ETTING : 19 mars

Contact :
KIMMEL Charles ( Président) : 03 87 02 14 82
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PETIT REDERCHING

Country Cheyennes 57
La COUNTRY est issue des chansons populaires qui parlent de la vie de tous les jours et regroupe
divers styles musicaux. Née du mélange des populations venues d’horizons différents avec chacune
sa culture et ses traditions propres, la Country est une musique « rurale ». Moments de rencontres et
de convivialités, les danses dites « Country Western » rencontrent un succès croissant en France.
Issu d'une même passion pour la musique et la culture country venues d'Amérique du Nord jusque
dans l'Est de la France depuis plus de treize années, ce besoin se fit ressentir dans les départements
de la Moselle, la Meurthe & Moselle, les Vosges, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin.
Danses extrêmement variées (en ligne, face à face, en cercle ou en couple), elles permettent de
partager le plaisir de danser, durant lequel on oublie tout ce qui nous ennuie, dans une ambiance
simple et décontractée.
La Country, c’est surtout une attitude, un style de vie. Avoir l’esprit Country, c’est respecter et aider les
personnes que l’on côtoie, partager ses connaissances, sa passion, et surtout s’habiller Country (jean,
tiags, chapeaux, …)
La danse country et la danse en ligne sont et doivent rester synonymes de plaisir, d'harmonie, d'élégance, de tolérance et d'échanges.
Le club COUNTRY CHEYENNES 57 de Petit-Réderching a été créé en juillet 2009.
Avis aux passionnés de la danse Country.
COUNTRY CHEYENNES 57 vous
informe que la session 2010-2011
a débuté le mardi 7 septembre à la
salle polyvalente de Petit-Réderching
• Séance enfant de 18h00 à
19h00 ;
• Séance débutant de 19h00 à
20h00 ;
• Séance intermédiaire (semi
confirmé) de 20h00 à 22h00.
• 3 cours d’essai gratuits
Possibilité aux débutants de s’initier aux cours intermédiaires (au
choix de chacun).

Contact :
Simone SEILER ( Présidente) : 03 87 09 71 33
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PETIT-REDERCHING

FLAC

Le Foyer de Loisirs et d’Actions Culturelles de Petit-Réderching est une association dynamique que nous n’avons plus besoin de présenter.
Voici son programme d’activités pour la saison 2010/2011 :
Activités adultes

Activités enfants / jeunes

 Atelier Patchwork
Lieu : Foyer socioculturel
Public : couturières débutantes ou confirmées.

 Cours de dessin à partir de 8 ans
Jour/horaires : le mardi de 17 h à 18h30.
Lieu : Foyer socioculturel

Atelier encadrement
Lieu : Foyer socioculturel

 Tennis de table
Jour/horaires : le lundi de 17 h à 18 h.
Lieu : au gymnase (salle socioculturelle).
Public : débutants (à partir de 7 ans).
---------------Jour/horaires : le vendredi à partir de 20 h (compétition
et loisirs) et/ou le lundi de 18 h à 20 h (loisirs).
Public : jeunes confirmés.

 Atelier taille des arbres fruitiers
Jour/horaires : à définir avec les intéressés.
Lieu : Foyer socioculturel ou sur le terrain.
Cours de dessin
Jour/horaires : le mardi de 19 h à 21 h.
Lieu : Foyer socioculturel, Public : débutants.
Initiation à l’informatique
Jour/horaires: à définir avec les intéressés
Lieu : Foyer socioculturel,
Public : adultes débutants.
Tennis de table
Jour/horaires : le vendredi à partir de
20 h (compétition et loisirs) et/ou le
lundi de 18 h à 20 h (loisirs).
Lieu : au gymnase (salle socioculturelle).
Public : adultes et jeunes confirmés.

Les membres de l’association
mettent également en place des
conférences ou rencontres (sur des
thèmes
variés liés à l’environnement). La publicité est faite par voie
de presse, affichage et envoi de
mails.
Le FLAC , c’est aussi de la :
• Vente de livres sur le jardinage
bio, chroniques de Petit-Réderching et le DVD: l’exode.
• Location de grilles “caddie” ( pour
les expositions, séparation de
salle, etc...)

 Tambours/percussions à partir de 10 ans
Jour/horaires : le lundi de 18 h à 19 h.
Lieu : Foyer socioculturel
Chorale « Swing Music » à partir de 7 ans
Jour/horaires : le vendredi de 18h15 à 19h15.
Lieu : Foyer socioculturel

“Les Tambours" et la chorale "Swing Music" à la fête de la musique le 21 juin 2010

FLAC
9,rue de chef Cordary
57410 Petit-Rederching
www.flacpetitrederching.fr
flac.petitrederching@laposte.net

03 87 09 46 45
Permanences le vendredi de
18h à 20h
au foyer socioculturel
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PETIT-REDERCHING

Moto Club
Le moto Club “ Le voyageur Alsace-Lorraine” compte une cinquantaine de membres.
L’association a été créée en 2003. Durant toutes ces années, les membres ont eu l’occasion
de visiter non seulement de nombreuses régions mais aussi divers pays. De plus, chaque
dimanche ou presque, un groupe se retrouve pour une balade.
Les membres du club participent également à des manifestations
pour handicapés et sont acteurs de l’opération “une rose un
espoir”, à Diemeringen. Le 29 mai 2010, le Président Gaston
Muller a remis un chèque de 33 000 € à la ligue contre le
cancer du Bas-Rhin, s’en est suivi d’un dîner dansant à
Mackwiller.
L’association organise également des sorties durant un weekend, deux à trois fois par an ainsi qu’une grande sortie annuelle
à l’ascension.
Ainsi, les motards se sont déjà rendus dans les Gorges du Tarn, au
Lac Majeur, à Brugges, en Hollande, en Corse et dans le
Cantal.
En 2011, ils se rendront aux Dolomites et visiteront les châteaux de la Loire l’année suivante.
En devenant membre, l’association vous propose un journal périodique semestriel, une sortie
mensuelle minimum d’avril à Octobre, une grande sortie annuelle, une adhésion à la FFMC,
un site internet, une bande de copains où règne l’esprit motard...

Vous pouvez retrouver des informations sur le
club mais aussi de nombreuses photos sur le site
internet :
www.mcvoyageur.com

Contact :
Gaston Muller (Président)
motoclub.levoyageur.alsace-lorraine@orange.fr
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE ROHRBACH LES BITCHE

Loisirs Jeunesse
RETOUR SUR LES ANIMATIONS DE L’ÉTÉ
Cet été, le programme de Loisirs Jeunesse a été particulièrement riche. En effet, l’association a mis
en place des animations diverses et variées à destination des enfants et des jeunes de 4 à 17 ans.
En effet, l’été a commencé par un séjour de vacances, à Orbey, pour deux sessions. Puis ont suivi
des accueils de loisirs à Rohrbach, Achen et Rahling, des centres multisports à Etting mais aussi
des stages de peinture et de danse Modern’jazz. La saison estivale de Loisirs Jeunesse s’est
achevée avec le Raid Aventure, où 7 équipes de 3 adolescents ont parcouru le territoire de notre
Communauté de Communes en disputant des épreuves sportives et culturelles. Au total, Loisirs
Jeunesse comptabilise 325 inscriptions durant l’été.
Durant les vacances de la Toussaint, Loisirs Jeunesse proposera un accueil de loisirs pour les
enfants de 4 à 11 ans.

LES JEUX INTERVILLAGES
Le 8 août dernier, Loisirs Jeunesse a organisé ses premiers
jeux intervillages à Gros-Réderching.
Chacune des 9 communes de notre Communauté avait sa propre équipe, composée de 15 personnes. Les 135 participants se
sont affrontés dans 9 jeux, un fil rouge et un quizz, devant un public nombreux venu les encourager.
Chaque équipe devait être composée d’au moins 1 élu, 2 femmes et 2 jeunes de moins de 15 ans et devait nommer un arbitre.
Le podium était occupé par Gros-Réderching, les vainqueurs,
suivi de Schmittviller (2eme) et Rohrbach (3eme); la cuillère en
bois, qui récompense la dernière équipe, a quant à elle, été remportée par Bining et sera remise en jeu!
Le mot du Président de Loisirs Jeunesse :
Créer du lien social, n'est ce pas le premier objectif des associations à y regarder de plus près ?
A Loisirs Jeunesse, nous en sommes convaincus et notre souci constant est d'en faire la démonstration. C'est ainsi qu'il nous a paru évident de relancer cet ancien concept de JEUX INTERVILLAGES.
Le pari que nous avons lancé a été gagné et dès l'année prochaine, la 2 ème série, à Rohrbach,
confirmera l'engouement retrouvé de la compétition ludique,sportive, culturelle et humoristique . Du
lien social pour les communes, pour les associations, pour le public,
n'est autre qu'un bon moment à partager au dedans ou en dehors d'une équipe, sur ou autour du
terrain , challenge ou cuillère en bois, qu'importe ... le liant a pris et l'édifice est debout.
Encore tout frais, ces souvenirs
génèrent chez moi une folle envie de
partager ici avec vous cette réussite.
Ce numéro de Clin dʼoeil, me permet
de tirer un grand coup de chapeau à
Léon et à Jean-Hugues, à nos bénévoles et à notre personnel, qui se sont
tous mobilisés pour cette cause. Nous
serons encore plus nombreux au sein
des associations et de la population
autour du stade municipal de
Rohrbach le 7 août prochain.
Que vive l'édition 2011 !
PAGE 8

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE ROHRBACH LES BITCHE

Loisirs Jeunesse
La nouvelle saison sportive et culturelle
La nouvelle saison d’animations sportives et culturelles a débuté mi-septembre. Loisirs Jeunesse,
Communauté de Communes de Rohrbach, propose de nombreuses activités pour les enfants (à
partir de 6 mois ), les adolescents et les adultes.
Bien que de nombreux ateliers soient déjà complets, il reste quelques places disponibles dans les
ateliers suivants :
• Les enfants :

• Les adultes :

- Djembé / percussions africaines : à partir de 9
ans

- Djembé-percussions africaines

- Baby gym : pour les 5-6 ans

Groupe intergénérationnel, idéal pour pratiquer
une activité en famille

- Acrosport: pour les 7-11 ans

- Step / fitness

- Mercredis récréatifs : pour les 6- 11 ans
⇒

-Stretching / Yoga

NATATION :

- Bébé nageur (de 6
mois à 3 ans)
- «Jardin aquatique 1 »
de 3 à 4 ans
- «Jardin aquatique 2 »
de 5 à 6 ans
- Initiation « libellule »
de 6 à 9 ans
- Apprentissage « avenir 1 et 2» - 7- 10
ans

-Chi Gong : nouveau
Le Chi gong est composé d'un
ensemble d'exercices qui conjuguent: mouvements lents, prise
de conscience de notre véritable
centre potentiel, méthodes de
respiration et de circulation du
souffle et moments de méditation.

- Aquagym séniors : à partir de 65 ans

• Les ados :
- Djembé / percussions africaines

- Volley

- Step/fitness
- Volley
- Natation
- Art plastique / Peinture
Retrouvez l’ensemble de notre programme détaillé sur notre site internet :
www.loisirs-jeunesse.fr
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ROHRBACH LES BITCHE

Cercle de généalogie
Le Cercle Généalogique du Pays de Bitche, est composé d'environ 80 membres, clairsemés
en France et étranger.
Nous, tous bénévoles, réalisons des fichiers et Livres de Familles de villages entiers.
Le dernier en date est Saint-Louis-lès-Bitche, fait par Sylvain HITTINGER.
Nous participons à d'autres manifestations, en Lorraine
et Alsace et sommes au contact de nombreux généalogistes et échangeons des données. Nous disposons
d'une base de données en Lorraine, de près de
9.000.000 d'actes, et en Sarre-Palatinat, de plus de
3.000.000 actes. Ces bases sont mises à jour régulièrement.
Nous participons aussi à soutenir l'APAR dans ses
manifestations.
Le samedi 18 et dimanche 19 septembre, s’est tenue
l’exposition de l’association à la salle R. Schuman de
Rohrbach.
Cette manifestation a accueilli un grand nombre de
participants à savoir : le cercle du Pays Messin, le cercle
de Moselle-Est, AGAWE de Pirmasens, le cercle de
Sarrebourg & Saulnois, le SHAL Section Bitche,le cercle
généalogique de Saint-Avold, l’association historique de
Kalhausen (avec des photos de 14/18 et de 39/45), le
Sarre-Union Espace culturel Section Généalogique, un
informaticien-programmeur, Genverre, le C.D.I.P. (Généatique), le cercle Généalogique du
Pays de Bitche, le V.S.L. (Verein fur Landeskreis im Saarland), le Vereinigung fur die
Heimatkunde im Landeskreis Saarlouis.
Plus de 400 personnes ont fréquenté l’exposition.
Le Cercle est situé au 16, Rue Chanoine Châtelain, à Rohrbach-lès-Bitche, est ouvert les
samedis 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.

Contact :
Président : Norbert Schneider :03 87 87 30 14
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ROHRBACH LES BITCHE

DOJO
Le club existe depuis 25 ans maintenant et connaît un vif succès.
Les entraîneurs de lʼassociation y
enseignent différentes disciplines
sportives, à savoir :
- le JUDO, la plus connue: cʼest un
sport de détente, une école de vie,
où on y découvre les règles fondamentales qui privilégient avant
tout le respect de lʼadversaire. Il ne
sʼagit pas dʼun combat ou dʼune
bataille mais dʼun échange entre
deux personnes, le judo contribue
à affirmer sa personnalité, à développer sa confiance en soi et à
établir son équilibre physique et
moral.
Les séances ont lieu le mardi,
mercredi et vendredi à partir de 17h.
- le JU-JITSU :
Cʼest un sport qui regroupe des techniques de combat pour se défendre lorsquʼon est désarmé.
Le Ju-jitsu est en fait un principe général appliqué au combat au corps à corps et sans arme. Cʼest
une manière intelligente de vaincre en utilisant la souplesse aussi bien physique que mentale. Ce
sport développe la souplesse et l'exécution des techniques se fait sans choc, avec progressivité et
amplitude.
Le ju-jitsu développe un travail en harmonie avec son partenaire. Le but est de retourner la force de
son adversaire contre lui-même. Il développe la concentration. Il permet dʼagir positivement au
moment le plus propice et en libérant au mieux l'énergie interne dans lʼaction.
Les séances ont lieu le jeudi de 18h à 19h30.
- le TAE-BO : venu des Etats -Unis, ce sport combine les arts martiaux au rythme, à la musique et au
fun. Ce sport très intense a de multiples bienfaits comme celui dʼaugmenter la résistance et de
lʼendurance cardio-vasculaire mais aussi dʼautres qualités athlétiques telles que la puissance, la
force, la souplesse, la détente ou encore la rapidité.
Les séances ont lieu le jeudi de 19h30 à 20h30

Contact :
Présidente :Valérie BUCHER
03 87 28 84 53 ou au DOJO
durant les horaires des différents cours.
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ROHRBACH LES BITCHE

Harmonie municipale
Depuis le début de l’année, 23 sorties ont été honorées. Les prestations musicales sont de
bonnes qualités et appréciées par le public. La direction musicale est assurée par Claude
Anthony .
Une nouvelle session va démarrer pour l’apprentissage du solfège et l’initiation à un instrument
de musique. Les cours seront dispensés à la salle Roger Schmitt à ROHRBACH par Fanny
Panter.
Toute personne intéressée, jeune ou moins jeune, peut prendre contact avec Jackie PIRO

En cette fin d’année, vous pourrez retrouver l’Harmonie à plusieurs occasions :
• Le 2 Octobre: Fête de la musique à Dudweiller

Le 9 Octobre: Soirée récréative à la salle Roger Schmitt de Rohrbach
Le 11 Novembre : Cérémonies à Oermingen et à ROHRBACH
Le 20 Novembre : Banquet de la sainte Cécile à Oermingen
Le 28 Novembre : Participation au marché de Noël à Rohrbach
Le 5 Décembre : Messe de la sainte Cécile à Rohrbach
Le 11 Décembre : Organisation du concert de l’avent en l’église de Rohrbach au profit de l’association “Laura les couleurs de la vie” avec la participation de la musique et des chorales de Offwiller.
• Le 24 Décembre : Messe de Noël à la résidence Albert Schweitzer de Rohrbach.
•
•
•
•
•
•

Contact:

Jackie Piro : 06 76 48 76 41
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ROHRBACH LES BITCHE

Association du Fort Casso
Retour en 1940 au Fort Casso…
14 et 15 août 2010
Malgré un temps capricieux, de nombreux visiteurs se sont présentés au Fort Casso, les 14 et 15
août 2010, pour découvrir la vie quotidienne du soldat français de 1940.
Le week-end s’est ouvert par une cérémonie en hommage aux troupes de forteresse qui se sont battues vaillamment dans le secteur fortifié de Rohrbach. Devant le monument aux Morts, le président
de l’association, Bernard Morvan, a rappelé les événements qui se sont joués dans le secteur, il y a
70 ans, avant de rendre un hommage à Joseph Koch, premier président de l’association, qui, il y a
20 ans, a débuté avec quelques guides bénévoles la restauration et les premières visites de
l’ouvrage de la ligne Maginot. L’ensemble des guides qui ont œuvré ou qui œuvrent encore
aujourd’hui à la restauration et à la découverte de l’ouvrage ont été chaleureusement remerciés.
A l’issue de la cérémonie et tout au
long du week-end, une quarantaine
de reconstituants venant d’associations amies (Ouvrage de La Ferté,
ASPOLT, Casemate d’Uffheim,
Ouvrage du Bois du Four, Casemate
de Dambach…) ont animé les
souterrains du Fort Casso, aux côtés
des guides de l’association Fort
Casso. Au cours d’une visite de près
de 2 heures, les visiteurs, replongés
dans l’ambiance de 1940, ont pu
apercevoir le cuisinier s’occuper de
la popote de l’équipage. Les soldats
du génie ont présenté leur travail
dans l’usine de l’ouvrage, alors que
la troupe prenait ses quartiers dans
le casernement. Au P.C. d’ouvrage, le capitaine assisté de ses lieutenants préparait les plans de
défense du secteur et envisageait des sorties pour la capture d’éléments allemands. Après un
passage fort apprécié au foyer de l’ouvrage, la visite se poursuivait au bloc 1, où la troupe s’empressait à repousser les attaques allemandes. La manœuvre de la tourelle pour deux armes mixtes a
impressionné les nombreux visiteurs du week-end. A l’extérieur de l’ouvrage, les reconstituants du 5
Gruppe ont installé un camp allemand et ont pu informer les curieux sur le quotidien de la
Wehrmacht pendant la campagne de France de mai-juin 1940.
Une expérience appréciée du public qui sera reconduite dans les années à venir…
Le Fort Casso reste ouvert à la visite tout au long de l’année.

Renseignements :
03 87 02 70 41
e-mail : fort.casso@wanadoo.fr
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ROHRBACH LES BITCHE

Association des aviculteurs
L’entente avicole de Rohrbach-lès-Bitche existe depuis 1985 et compte actuellement 23
membres.
Les premières années, la société organisait une exposition “jeunes sujets” en été et une
exposition “adultes” en automne, pour adopter par la suite le rythme d’une exposition qui
ponctue tous les ans, la vie de l’association.

Lors de la dernière en date, à la salle R. Schuman de Rohrbach en octobre 2009, les aviculteurs ont présenté des sujets de très grande qualité. Ils étaient également présents à l’exposition internationale au Parc des expositions de Metz en novembre 2009.
La sélection des animaux de basse-cour apporte une occupation idéale et passionnante au
sein de la famille. Elle est un excellent remède contre la solitude, l’oisiveté et le désoeuvrement. Aujourd’hui, des milliers de nos contemporains vivent dans de grands ensembles
bétonnés sans contact ni avec la nature, ni avec les animaux.

Les 23 et 24 octobre 2010, l’entente avicole de Rohrbach-lès-Bitche organisera
sa grande exposition. Si l’élevage d’animaux de basse-cour vous tente, nous
vous conseillerons de notre mieux. Le
samedi 23 octobre, un repas vous sera
proposé au prix de 8 € sur réservation
auprès de M. Karmann J-Claude.
L’exposition sera ouverte au public le
samedi 23 octobre à partir de 15h et le
dimanche 24 octobre de 9h à 18h.

Contact :
Président : KARMANN J-Claude : 03 87 09 72 40

ROHRBACH LES BITCHE

AE-COPSD

Association Européenne des membres de Corps et Organismes Public de Sécurité et de Défense
L’AE-COSPD est une association "loi 1901" . Son concept est de mettre en relation lors de manifestations sportives, les membres de corps et organismes européens de Sécurité et de Défense (active,
réserve, retraité....) issus de l'armée de terre, de l'air, de la marine, des services des essences, du
service de santé, de la Gendarmerie, de la Police Nationale et Municipale, des Sapeurs Pompiers, et
de permettre d'échanger des expériences dans un esprit de camaraderie, de convivialité et de construction européenne et de coopération internationale.
Nous avons trois structures : Parachutisme - Sportif - Humanitaire.
Lors de nos challenges, nos adhérents réalisent les épreuves de différents brevets, insignes et médailles sportives,officiels et associatifs, (athlétisme, natation, tir, course d'orientation....) issus de différents pays européens.
Nous leur proposons également la possibilité de participer à des stages de parachutisme, civils et militaires (à l'étranger), leur donnant ainsi l'occasion de sauter et de décrocher des ailes "Officielles".
Au-delà de ses réunions sportives, l'AE-COPSD participe à l'élaboration de projets à vocation humanitaire, particulièrement axés sur le continent africain. Ces actions peuvent revêtir différentes formes,
notamment le recueil de dons ou la collecte de divers produits (matériel scolaire, ordinateurs, matériel
médical....) Les 252 membres de l'association, sont ainsi sollicités, en fonction de leur disponibilité et
qualifications, pour participer à nos actions. Ces projets peuvent également consister en des missions
de formation et de conseils sur place, notamment en matière d'organisation de manifestations sportives et de créations d'événements. Toujours dans le domaine de l'entraide, mais cette fois combinées
avec le sport, certaines de nos actions sont destinées aux plus jeunes, notamment en difficultés. En
effet, nous accueillons sur nos challenges les enfants dès l'âge de 8 ans, leur permettant également
d'obtenir divers insignes de programmes sportifs nationaux européens.
Enfin notre structure se veut totalement apolitique et ne saurait ni ne voudrait nullement concurrencer
d'une quelconque façon que ce soit, les missions inhérentes des corps et organismes dont sont issus
nos membres.
La section Européenne de parachutisme
militaire "AECOPSD" de Rohrbach les
Bitche, a fait le déplacement du 2 au 5
septembre en Hollande à Teuge, pour
participer à un stage de saut en
parachute en vue de l'obtention du brevet
parachutiste Hollandais.
Il fallait effectuer cinq sauts à une altitude
entre 1200 et 1500 m.
Dix membres de l'association sous la
Présidence de Gérard FRITZ "instructeur" ont participé à ce stage et ont
obtenu ce brevet tant convoité.
Président des Parachutistes:
Gérard FRITZ
03 87 02 75 81
president@aecopsd.eu
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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 :

