au~sQunen"aTaI:!10nOml~
et
aux personnes âgées, prêsident de locusem, reçoit sur
rendez-vous et tient des perman~nces." eos 68 98 68 06,
he!1n.dreyfus®strasbourg.eu

CE~ElK1lUTENAUINEUDORF

Suzanne Kempf
• SUR RENQEZ.VOUS. Suzanne

Kempf,conseillère départ~~
mentale reçoit sur rendez. vous. <ll03,,8816 69,94, suzanne.kempf®bas-rhin.fr
'

ROBERTSAU/CITÉ DE L'1LLJWAtKEN

Nicole Dreyer
• SUR RENDEZ-VOUS. Nicole ,

.
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•. SUR RENDEZ-VOUS. Pas_cal!!
" lurdant-Pfeiffer, vtce-prèsiden.. te du conseU.dépjlrt~mental et
i~conseillère municipale, reçoit
sur rendez-vous et lors de ses
~permanences~
,:iI,'.
, q)j)3 88· 76 69' 65.

RO~U[WAeKE~CONTADES

-Françoise Pfèrsdorff
,;

T

\Ii'

• SUR RENDEZ-,VOUS. 'Françoi-

se Pfersdorff; èons~U}êredépartementale, reçpit 'Surrendez-vous au "conseil
'
departemental du Bas-Rhiu,
place du Quartier lilaTlC,bureau 2 404 C à Strël$bol!rg.
françoise.pfersdorff®basrhinfr

r~

l.e Bruckhof a organisi{un;, ".. jou.rnée <les'amis :~,l'inyltation lesté dans' l'après-midi la pe- " l'Orangerie, Les Célestins, Alidimanehe festifautourd'un" r de I'lnstitut pour enfants défi- ,. louse synthétique lors d'un . zée Alsace, l'Ensemble' vocal
barbecue et avec l'inaug4racients auditifs. ,~ ..
' ,'i match de fo~t Improvisé.
EVS, le club ~watlÏs d~s Contion 'du nouveau terrain
C~ rendez-vous traditionnel a Ce nouvel ,eqUlpemen1! a pu tades, Ce dernier a aUSSIoffert
mutttsports. 1< !.'I , :'
. é!é' l'oèc~s'l.on sd'Inaugurer
~~~ être rêalisê grâce au. souti~n de deux sa_!lgliers à la broche
e-,

ou terrain
nombreux partenaires .finansports ' ciers,.parlni lesquels le Crédit
DE NO~~RE:!JX part~Qaire~ E;!t~ 1li~deballe, badmintoJ;l,. volley, .Mu~uel, la Fon~ation Raoul
des familles .sont venus a la. basket. .. ,pes, volontaïreg ,ont·". Clainchard, le Llon's club de"
..
."

.........../:
,

Jeanne Marêhal, née le 8 juillet
,1924 et domiciliëe à la maison

,..1
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:\ · récent. CJty Stade

t/" . wmùltisport destihêàux

pour la fete. '
Le président [ean-Luc Mohr et
" le directeur Chri~,ti~n ,.uumann 'ont remercie tous .les
généreux donateurs. Le stade
à. coûté 51000 euros (participation à ü« des associations et
à3/4les partenaires), «il sera
· utilisé par les structures voisines comme l'Envol et les
Mouettes du Rhin pour leurs
activités sportives, Tous les
enfants pourront en profiter
dès l'âge. de 2-3 ans avec des
.petits paniers fixés à leur hau-

teur».
Puis la grande kermesse a-débuté avec nouveaux et anciens
élèves du Bruckhof autour de
· grillades géantes, de la brocante de livres et objets donnés
· par des amis. Le groupe de
country Kanalwackes a mis de '
l'ambiance. La remise du prix
Hippocampe et une exposition
de photos ou poteries ont ani, mé l'après-midi.
L'amicale des anciens élèves
du Bruckhof, enfin, a préparé
les tartes flambées pour une
soirée conviviale.
Les bénéfices de la journée serviront à financer une classe de
.' plein air aux élèves de l'institut .•
N.AG.
F12-LST 04

