
DES NOUVELLES DU CLUB DU 3
ème 

AGE DE BERNWILLER 

 

 

 

Le 14.01.2016 

Le NOEL 2015 de notre Club est fêté ce jour par 12 membres plus une invitée chez 

« L ‘ANGELIQUE », M. le Maire Ph. SCHITTLY nous rejoindra plus tard. 

Bel accueil, jolies tables, bienvenue et discours par Mme SCHUTZ.  

Bons anniversaires à Mme WALTER Gaby 76 ans le 13.01.2016 et Mme GREDEL Rose 

83 ans le 31.01.2016. Une pensée pour notre défunt de l’année M. CHRISTEN Roger 

doyen du Club et du village. Les apéritifs sont offerts par Mme SCHUTZ et nous levons 

nos verres aux présents et absents pour l’an neuf. Très bon déjeuner avec boissons de 

circonstance. Une superbe omelette flambée nous est servie par le patron suivie du café. 

Très bonne ambiance pour cet après-midi. Vers 17 H 30 nous nous quittons et à la sortie 

distribution des appels de cotisations 2016 pour la prochaine réunion.    

 

Le 17.01.2016 

Repas paroissial après la messe à la Salle HENNER pour 9 des nôtres. 

Ambiance conviviale et familiale avec tombolas, belle journée.   
 

Le 11.02.2016 

Réunion mensuelle Salle HENNER pour 11 membres. 

Fêtons les anniversaires de Mmes Marie-Madeleine RIBSTEIN et Germaine 

STEMMELEN qui nous offrent un biscuit inscrit Marie-Madeleine et un biscuit marqué 

GERMAINE avec crémant, vins blanc et rouge. Trinquons et levons nos verres aux deux 

jubilaires : SANTE et MERCI ! M. BELTZ fait des photos. Mme SCHUTZ a rendu visite 

aux malades et absents pour NOEL 2015 leur apportant chocolats et vins avec tous nos 

vœux. 

Procédons à l’encaissement des cotisations 2016. Merci pour les dons divers. 

Rappelons l’Assemblée Générale de notre FEDERATION à SOULTZMATT. 

Puis place au rangement et à bientôt. 
   

Le 29.02.2016 
Distribution des convocations pour l’ensemble des membres pour l’Assemblée Générale 

de notre Club du 10.03.2016 à 14 H 00. 

 

Le 10.03.2016 

Ce jour exceptionnellement nous sommes réunis dans une salle de la MAIRIE, la Salle 

HENNER étant mise à disposition pour l’ONF.  

Nous sommes 10 membres présents pour 16 inscrits. A 14 H 00 ouverture de l’Assemblée 

Générale, les membres pouvant consulter les comptes 2015 qui ont été contrôlés. 

Distribution du « Journal des Activités 2015 ». 

Pour ses « 76 Ans » M. SIMON nous offre deux beaux biscuits concoctés par son épouse 

ainsi que le crémant réfrigéré. Nous levons nos verres, fêtons gaiement et chantons pour 

M. SIMON. Déjà voilà l’heure de ranger et de nous quitter.    
 

Le 26.03.2016 

Veillée Pascale en l’église SAINT-JEAN après laquelle 3 de nos membres se retrouvent 

Salle HENNER pour le verre de l’amitié offert par la Chorale SAINTE-CECILE.   

VIE ASSOCIATIVE 



Le 21.04.2016 

10 Membres sont présents Salle HENNER pour fêter l’anniversaire de Mme WALTER 

Gaby « 76 Ans » qui pour l’occasion nous offre le crémantaccompagné de deux  

succulents biscuits, très bonne ambiance comme d’habitude. 

Mme SCHUTZ fait part de son intention d’arrêter ses activités de Présidente 

au31.12.2016. Elle cherche cependant une succession ne souhaitant pas laisserle Club à 

l’abandon.  

Donnons des nouvelles de Mme HUEBER Suzanne qui estactuellement en convalescence 

au « SCHIMMEL » à MASEVAUX après sonopération. Vers 17 H 30 rangement, 

balayage et à la prochaine. 

 

Le 26.04.2016 

A 8 H 10 embarquement devant la Mairie de BERNWILLER de 6 membres dans le carà 

destination du « PARADIS DES SOURCES » à SOULTZMATT pour 

l’AssembléeGénérale de notre FEDERATION par une météo abominable.  

Mme BONJEAN notre Présidente ouvre l’Assemblée à 10 H 45 avec un discours de 

bienvenue, assistée de Mme ANGLY, M. HERRGOTT fera le rapport financier de 

l’année 2015. Le 29.09.2016 aura lieu une réunion d’informations diverses 
àBERGHOLTZ ZELL. On nous informe que la réunion CODERPA devrait avoir 

lieu(sous réserve de confirmation) à ILLZACH à l’ESPACE 110 le 13.10.2016. 

On nous fait part de la disparition de 2 clubs faute de succession. 

Ensuite place à l’apéritif suivi du déjeuner servi par le traiteur SIMON, bon et 

copieuxcomme toujours, avec boissons et café à volonté et animation durant tout le repas. 

Puis à 14 H 30 revue du « MOULIN ROUGE » du PARADIS DES SOURCES,spectacle 

très entraînant. Vers 16 H 00 danse pour ceux qui le souhaitent.  

Journée très animée et superbe ambiance. Aux alentours de 17 H 00 direction versles cars 

pour les personnes concernées. Au revoir à tous. 

 

Le 12.05.2016 

8 rescapés se retrouvent pour notre réunion mensuelle dans la Salle HENNER. 

Donnons des nouvelles des malades, puis traditionnels Kougelhopfs, vins et caféavec 

jeux variés. Humeur joyeuse et bavardages vont bon train. Nous distribuonsaussi les 

invitations au repas des « 40 ANS » du Club le 16.06.2016.  

Ensuite rangement et à 18 H 00 nous nous quittons et à une prochaine. 

 

Le 09.06.2016 

7 Membres se réunissent Salle HENNER. Nous annonçons le décès subit de notremembre 

M. HUEBER Georges le 8 Juin 2016 à qui l’on attribuait le nom demoutonnier pour sa 

passion des moutons. On évoquera des souvenirs le concernant,et on donnera des 

nouvelles des absents et malades, entre autre Mme Rose GREDELqui se trouve à 

l’hôpital SAINT-MORAND à ALTKIRCH depuis un bon moment. 

Vers 18 H 00 nous nous quittons et à la semaine prochaine pour le repas des« 40 ANS ».          

 

 

                                                                                     BONNE CONTINUATION POUR 

                                                                                     LE DEUXIEME SEMESTRE 

 

                                                                                     Mme SCHUTZ Paulette   

 

 

VIE ASSOCIATIVE 


