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Le mot du Maire
Après un mois d’août à la météo plus que décevante, la fin de l’été fut plus clémente et le passage en automne dans les normales saisonnières.
Qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il fasse soleil, la vie
suit son court  et entraîne avec elle son cortège de
tâches : c’est ainsi que les agents communaux ont
profité des vacances scolaires pour s’atteler aux travaux d’entretien intérieur des bâtiments de l’école.
Suite à la régression de l’effectif de ces dernières
années le nombre d’élèves est  passé à 74, c’està-dire sous le seuil de fermeture d’une classe,
donc des mesures s’imposaient pour écarter ce
risque. Nous avons, ainsi, décidé d’aménager un
coin repos pour les tout petits de la maternelle.
Avis à toutes les mamans ! D’autres réflexions
sont en cours, mais nécessitent un délai plus long.
Le dossier chaufferie au bois à l’école plus le raccordement de quelques maisons privées se trouvant sur le tronçon est en bonne voie ; elle devrait
être opérationnelle pour l’hiver 2011/2012.
L’enquête publique sur la protection des sources
vient de s’achever pour passer maintenant à la
phase réalisation. D’autres travaux et projets sont
en cours de gestation, je ne manquerai pas de
vous en faire part le moment venu.
De nombreuses félicitations nous sont parvenues,
cette année aussi pour le fleurissement communal
2010. Une entreprise locale a d’ailleurs été désignée
pour le 1er prix décerné par le Conseil Général.
Très Cordialement à vous.
Le Maire
Alphonse MEYER

OCTOBRE
23

Concert  organisé par
l’entente musicale
Oberbronn Zinswiller
à 20 h, à la salle

NOVEMBRE
8

Fixation du calendrier
des fêtes 2011 à 10 h,
à la salle des fêtes

11

Cérémonie de
l’armistice 1918
au mémorial,
à 10 h 30 suivie
du verre de l’amitié
à la salle des fêtes

20-21

28

Bourse aux jouets
organisée par la
coopérative scolaire
à 10 h, à la salle des fêtes
Repas du Club Epargne
organisé par
Jean-Marie BUND
au Restaurant BUND

DÉCEMBRE
12

Fête de Noël des
personnes âgées par
la commune à 11 h 30
à la salle des fêtes

18

Fête de Noël
De Dietrich à 15 h 30,
à la salle des fêtes

31

Soirée St Sylvestre
par l’Union des
Associations à 20 h,
à la salle des fêtes
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Exposition de collections diverses...
Date retenue : 30 janvier 2011
Lieu : Salle des fêtes

A l’heure actuelle nous pouvons vous informer de la
présence d’artistes peintres de la commune, d’une
expo de voitures miniatures, d’engins de chantier, de
chats, de serviettes en papier, mais aussi d’un stand
fan club LOEB, d’une chambre de poupée réalisée
par un prisonnier de guerre allemand en 1945...
Nous tenons à préciser qu’il n’y aura pas de vente,
uniquement des expositions.
Il reste des places disponibles, si vous désirez
participer veuillez prendre contact avec :

Bernadette Allenbach, tél : 03 88 09 78 43
ou Doris Glad, tél : 03 69 11 83 37

AFFICHEZ
VOS
PASSIONS
le 30.01.11
Construire, transformer ou agrandir votre logement

Votre architecte-conseiller du CAUE du Bas-Rhin
intervient dans votre commune et vous conseille sur
rendez-vous.
Bénéficiez d’un conseil avant de vous engager :
Votre conseiller (architecte ou paysagiste) vous
renseigne et vous informe sur tous les problèmes
concernant l’acte de construire.
Comment rencontrer un conseiller du CAUE :
- Vous n’avez pas encore le permis, ni déposé de
demande de permis de construire ;
- Votre projet se situe dans le département du Bas-Rhin.
Prenez rendez-vous en téléphonant au Conseil d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement du BasRhin au 03 88 15 02 30 sur le site www.caue67.com
dans la rubrique « service aux particuliers ».

NOS JOIES ET NOS PEINES

Une pensée pour chacun...

Les félicitations de la commune, Hartzlichi Gleckwensch von alle an :
Mme GRUNEWALD(1), née Marie
Jeannette SCHMITT pour son 80ème
anniversaire qu’elle a fêté le 22 juin
2010, entourée de sa famille. Le 22
octobre 1970 elle a pris pour époux
Pierre GRUNEWALD, malheureusement décédé en 1984 à 52 ans.
L’alerte octogénaire s’occupe avec
grand soin de son jardin.

Mme WILLEM (2), née Suzanne KLEIN,
mariée à René WILLEM le 6 novembre 1953 à Zinswiller, a fêté son
80ème anniversaire le 22 août 2010.
De leur union sont nées 3 filles dont
des jumelles. Ils sont également
grands parents de 3 petits enfants
ainsi que de deux arrière petits
enfants.

Naissance
04.07   Elena, fille de Estelle et Stéphane IMBERT
25.07   Corentin, fils de Céline LUNZENFICHTER et Raphaël JOERGER
31.08   Timéo, fils de Anita et Jonathan PAULI
07.09   Erynn, fille de Florence et Jérôme LAMBOUR

Mariage

03.07   Marina METZ et Yann DEFIEZ
07.08   Jennifer PARRELLA et Nicolas ZELLER

Mme BRISBOIS, née Marie Louise
GOETZ pour son 91ème anniversaire
fêté le 03 juillet 2010 à la maison de
retraite de Dauendorf.
Mme BURGARD, née Lucie KREB
pour son 94ème anniversaire fêté
le 26 août 2010 à la maison Saint
Charles à Schiltigheim.

Décès

21.08   M. WEIL Jean Jacques, 78 ans
08.09   Mme FLORIAN veuve Cécile GRUNEWALD, 75 ans

Les grands anniversaires

90 ans   Mme HAUSS, née Anne Catherine FAULLIMMEL le 25.11
80 ans   Mme BERNERT, née Marie Madeleine MACHI le 25.11
80 ans   Mme DORN, née Jeanne MUTHS le 30.11
80 ans   Mme METZ, née Colette KELLER le 30.12    

Les anniversaires des personnes âgées de 70 ans et plus

Octobre  
04 Mme BURGARD Marthe, 83 ans
06 Mme WIRTHLIN Madeleine, 84 ans
09 Mme OBER Marie Thérèse, 81 ans
12 M. WALD André, 73 ans
15 M. GRUBER Jean Claude, 75 ans
31 M. OBER Albert, 71 ans

Novembre
03 Mme SCHENCK Suzanne, 72 ans
10 Mme GULLUNG Anne, 72 ans
10 M. MOUASSA Saïd, 78 ans
11 Mme LANG Odette, 78 ans
13 Mme WALTER Madeleine, 78 ans
24 Mme MEYER Marie Antoinette, 89 ans
25 Mme HAUSS Anne Catherine, 90 ans
25 Mme BERNERT Marie Madeleine, 80 ans

29 Mme GRAF Anne Marie, 83 ans
30 Mme DORN Jeanne, 80 ans
Décembre
10 Mme WEISS Madeleine, 78 ans
12 M. MACHI François, 73 ans
12 Mme WEIL Marie Rose, 71 ans
16 M. BETZOLD Alfred, 71 ans
18 M. BUND Albert, 87 ans
24 Mme HOFFMANN Albertine, 78 ans
26 Mme ROESSLER Lucienne, 83 ans
28 M. HOF Henri, 84 ans
28 Mme CARRE Yvonne, 70 ans
30 M. HOLZMANN Alfred, 81 ans
30 Mme METZ Colette, 80 ans
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LE DYNAMISME DE LA COMMUNE

Merci à tous les participants !

L’Olympique a fêté ses 60 ans !

Ce premier week-end de Juillet,
l’effervescence était de mise au
stade municipal.
En effet, les 3, 4 et 5 juillet,
l’Olympique mettait les petits
plats dans les grands pour fêter ses soixante années d’existence ! Avec trois jours de festivités, le programme était bien
rempli. Le vendredi et le samedi
furent réservés au challenge
ADOLFF, remporté par les voisins d’Uhrwiller. Le dimanche fut
la grande journée du week-end,
avec dès le matin les matchs
de nos jeunes pousses, les pitchouns, débutants et poussins.

Cérémonie de la Fête Nationale…

Comme à l’accoutumée, la cérémonie du 14 juillet a eu lieu
au monument, en mémoire du
passé républicain, avec dépôt
de gerbe, avant le défilé vers la
salle des fêtes. C’est là qu’eut

APP (Amicale des pêcheurs)

Animation Autour Du Petit Etang :
Comme chaque année, le Comité d’Entreprise de De Dietrich
SAS a organisé sa traditionnelle
journée de pêche le samedi 4

Le boeuf à la
broche fut fortement
apprécié par tous les
convives présents le midi.
L’après
midi
vit les U17 du
FR
HAGUENAU s’imposer
face aux U17
de l’entente, puis arriva l’heure
des remises officielles par la
Ligue d’Alsace de Football
aux bénévoles, et anciens bénévoles du club. M. REISS,
M. BERTRAND, M. WILLIG, et

notre maire, M. MEYER, se sont fait
un plaisir de remettre les différentes
récompenses, tout en saluant
le travail fourni par tous ces
bénévoles indispensables à la
vie d’une association.

lieu le discours de M. le maire ainsi
que la remise des cadeaux aux
lauréats du brevet (ERNE Vincent,
JUNG Chloé, LUDWIG Arnaud,
PETRI Anne, RUDLOFF Materne,
STOQUERT Estelle et SCHWERER
Jordan) ainsi que,
pour la première
fois des distinctions honorifiques
dans une catégorie
nouvelle.

En effet, la médaille et le Diplôme
du Groupement du Théâtre
du Rhin ont été remis à deux
personnes
particulièrement
méritantes dans ce domaine,
Lucie GLAD pour 30 ans et
Berni DORN pour 25 ans
d’activité dans la troupe de
l’APFS de Zinswiller.
Nos félicitations aux récipiendaires !

septembre 2010 pour le personnel de l’usine de Zinswiller.
A la grande satisfaction de
tous les pêcheurs, le Comité
a procédé à deux immersions

de truites. Petits et grands ont
profité un maximum de cette
belle journée.
A midi, tout le monde s’est
retrouvé autour d’un bon repas !

Bienvenue au nouveau Pasteur !

Le culte d’installation du Pasteur DELORME a eu lieu le 26
septembre dernier en l’église
d’Oberbronn.

4 S’isehafel’info

4ème trimestre 2010

Fête de la rue d’Uhrwiller

Nota : Tous les plats et « tupperware » utilisés pour la fête de la
rue n’ont pas encore été récupérés par leur propriétaire. S’il vous
manque le vôtre, merci d’appeler
le 06.85.40.27.52.

…et aussi une première
dans la rue des cerisiers :
On connaissait la fête de la rue
Roedel, la fête du lotissement,
plusieurs initiatives de voisinage,
mais la fête pour une rue de plus
d’un kilomètre de long, on n’avait
jamais osé. Et pourtant, l’hiver
dernier, une idée a germé : et si
l’on organisait quelque chose
pour que les habitants de la rue
d’Uhrwiller se rencontrent ? Et
ceci dans un but multiple. Non
seulement pour que les habitants établis depuis toujours se
revoient, mais en plus pour que
les nombreux nouveaux arrivants
fassent connaissance entre eux
et avec les gens du village. Ce
ne fut pas chose aisée, car il a
fallu créer de toutes pièces une
organisation, rencontrer les possibles participants, s’occuper de
la logistique…et même de prévoir
les moindre détails. Mais quand
on veut, on peut, et c’est ainsi
que sur le parking de la salle des
fêtes, avec une météo superbe,

Messti

Dimanche, lundi, mardi :
MESSTI !
Cette année encore le messti a fait
son cortège d’heureux, que ce soit
par les retrouvailles d’un repas de
famille ou encore par le passage sur
le site de la salle des fêtes.
Manèges et auto scooters ont fait
la joie des petits et des ados, sans
compter la fête à l’intérieur de la
salle et la soirée harengs du mardi.
Le messti 2010 aura été une innovation au niveau musical. Pourquoi
aller chercher un orchestre ailleurs
alors que nous avons ce qu’il faut
sur place ?

le 31 juillet a eu lieu l’évènement
tant attendu. Quasiment une
centaine de personnes étaient là
à s’amuser, festoyer autour du
barbecue et discuter.
Une invitation avait été lancée à
M. le maire et à son épouse, qui
les ont honorés de leur présence.
La soirée (la nuit ?) fut longue et
chacun est reparti chez lui avec
le sentiment d’avoir vécu un moment qu’il ne vivra certainement
plus de façon aussi intense.

Depuis la nuit des temps, Maurice OBER et son complice Jacky CLAEMMER de l’orchestre
MJ Mélodie assurent brillamment l’animation musicale de
nombreuses fêtes.
Et voici qu’une nouvelle génération est en train de monter,
avec des jeunes du village, à
savoir Ludovic HAETTEL,
Joseph KREBS, et un jeune
d’Uhrwiller : Christophe
RUSCHER, qui forment l’orchestre LES ZINSELTALER.
Et pour une première, le résultat a été encourageant.

Entre « jeunes », nous avons décidé
d’organiser une fête de rue le samedi 7 août pour rencontrer les moins
jeunes et même les plus vieux.
Nous nous sommes régalés avec
un barbecue – salades – dessert.
Nous étions une bonne trentaine et
le beau temps était au rendez-vous.
Certains « anciens enfants » de la
rue nous avaient rejoint le soir même
après un voyage de 1000 km !
Nous nous sommes tous dit « à
l’année prochaine » !
Anne Fischer

Au rythme de morceaux entraînants, avec en plus du synthétiseur
des instruments à vent joués « en
live », la soirée de bal a enchanté
le public, bien agréablement surpris
par tant de nouveauté. Un bel avenir se
présente…

Fleurissement

Le jury du concours 2010 des maisons,
villes et villages fleuris de l’arrondissement de Haguenau a désigné M. Florent
HOERTEL, artisan peintre à Zinswiller,
pour le 1er prix dans la catégorie « Immeubles industriels et commerciaux ».
Cette distinction lui sera remise par le
Conseil Général lors d’une cérémonie
officielle. Félicitations !

La rentrée scolaire

Le jeudi 2 septembre, le
maire Alphonse Meyer,
accompagné des adjoints Véronique Jung et
Christophe Wernert, a
fait le tour des 4 classes.
Pendant les congés le personnel communal n’a pas
chômé ; des travaux de
maintenance ont été entrepris pour améliorer l’accueil
des enfants. Ainsi des murs
intérieurs ont été rafraîchis,
les rideaux nettoyés et afin
de permettre aux plus petits
de faire une sieste l’aprèsmidi la salle de motricité a
été dotée de 20 petits lits
et de stores opaques. Dans
les sanitaires les 2 portes
extérieures ont été munies
d’un ferme-porte automatique. Côté enseignant, il y a
des changements aussi cette

Concours de pétanque

année. Mme Goyet ayant
quitté Zinswiller après 5 ans
parmi nous, a été remplacée
par Mlle Florence Freund. Originaire de Strasbourg, Mlle
Freund enseignait dans la
circonscription de Sélestat en maternelle et CM1 –
CM2. La classe de CP – CE1
de Zinswiller est le deuxième
poste de sa jeune carrière.
M. Schild, s’est vu confier la
direction de notre école par
l’inspection
académique.
Après 27 ans d’enseignement il connaît les rouages
du système. La passation de
pouvoir a eu lieu le 31 août
dernier, jour de la pré-rentrée.
Il aura à gérer le bon déroulement de l’activité scolaire
des 74 enfants (dont 21
en maternelle). Souhaitons
lui bon vent dans ses nouvelles fonctions.

Dimanche 19 septembre, les
amateurs de pétanque se sont
donnés rendez-vous sur le parking de la salle des fêtes pour
une rencontre tout à fait informelle. Dans le village, un groupe
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CP – CE1

CE1 – CE2

CM1 – CM2

de boulistes s’est
constitué
depuis
l’année dernière. Ils
ont voulu faire profiter l’ensemble de
la population de leur
passion
en leur
Travaux de maintenance
offrant la possibilité a répondu à l’appel.
d’une rencontre ou- Et toute la journée, l’on a pu asverte à tous.
sister à des duels mémorables,
C’est ainsi que près avec des équipes composées
d’une cinquantaine par tirage au sort, ce qui augde joueurs, tous ni- mente encore le piquant de ce
veaux confondus, sport bien convivial.

La fabrication d’un portail
tout a fait original

Une équipe de l’Amicale de
pêche de Zinswiller a réalisé
ce magnifique portail fermant
le petit étang aux intrus.Quatre

CCS 2000

La fin d’une épopée – une page
est tournée : Faute
de repreneur, le
Centre Culturel et
Sportif 2000 a été
dissout. Nous remercions le Président de l’association, JeanClaude GRUBER ainsi que tous les
membres de l’association pour leur
investissement, leur dévouement

Karaté Club

Le Karaté Kyokushin-kan fait
parti des écoles de Karaté plein
contact (Jissen Karaté).
Son objectif technique est de
développer le système le plus
complet et efficace de combat
et de self-défense dans la tradition et l’esprit que Sosai Masutatsu Oyama a transmis.
Son répertoire technique est
composé de techniques de percussions pieds/poings/coudes/
genou, de techniques de projections, de techniques de sol
(jiu jitsu) et de balayages, de
Kobudo (baton long, saï, tonfa),
de Bunkai, de kata et de I-ken /
Taikiken. Afin de garantir une
innovation technique maximale,
d’après la méthode de formation par la mise en situation, la
vision du Kyokushin-kan encourage les échanges avec d’autres
écoles d’arts martiaux et de
sports de combats.

volontaires, ALLENBACH Denis, HARTER Gilbert, HEILIG
Richard et KRISCH Claude ont
préparé les matériaux et les
ont assemblés par soudage.
Marcel DAENTZER a généreu-

et le travail accompli pendant
toutes ces années. Ils ont œuvré
pour le succès de nombreuses
manifestations telles que la
marche populaire. Elle fut créée
le 9 mars 1993 et connut un
vif succès pendant toutes ces
années. A sa dissolution, le
matériel acquis a été distribué
aux autres associations de la
commune.
Une telle ouverture d’esprit (en
japonais Mushin) garantit aux
Karaté-ka du Kyokushin-kan
un large bagage technique nécessaire à la compétition et à sa
propre défense. Le concept du
Kyokushin-kan peut se traduire
par un seul mot «l’essentiel».
D’autre part l’école Kyokushinkan prend une grande attention
au respect de l’éthique martiale
de ses propres Karaté-ka par
une grande distinction entre
le Karaté Budo et le Karaté dit
sportif.
Les cours dirigés par Mr Rungasamy kévin, 1er kyu Japon Kyokushinkai, et Mr Kern Stéphane,
champion d’Europe Jiu Jitsu Brésilien commenceront en octobre.

sement offert les 3 truites que
vous pourrez apercevoir sur le
portail qui ont retrouvé une seconde beauté grâce au pinceau
de Florent HOERTEL. Bravo à
toute l’équipe !

"L’automne,
Saison triste, fraîche
et monotone,
Elle annonce la cueillette
des pommes.
Jardins, terrasses et balconnières
sont dégarnis,
Vive le vent, les bourrasques
et la pluie.
Les allées sont parées
de citrouilles,
Même la forêt a pris
la couleur rouille.
Dans le ciel, les feuilles mortes
tourbillonnent,
Tandis qu’au lointain, le brame
du cerf résonne.
Les paniers sont remplis
de châtaignes et de champignons
Brusquement un épais banc
de brouillard se forme à l’horizon.
Dans le vignoble, les baies sucrées
sont récoltées,
Alors que sur les toits fument
les cheminées.
L’été, les vacances et les beaux
jours, c’est fini.
Les hirondelles et les cigognes
sont parties.
Le blé, les grains et les noix
sont dans nos greniers,
Très vite, l’automne vient
d’arriver."

Renseignements :
Rungasamy Kévin : 06 38 59 94 98
www.martial-ryu.com

Danièle Essig
4ème trimestre 2010
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Mlle WOLF Christine et M. ZACHARY Olivier au 12 rue des Chalets,
M. HARTZ Yves, Anne et Erwan au 45 Grand’Rue,
Mlle NICLAUS Muriel, M. SCHNEIDER Mario et Guillaume au 45 rue des Romains.

Nota : Les nouveaux arrivants sont invités à se déclarer à la mairie.

Un nouveau lieu d’enseignement pour l’EMCN :
Zinswiller

L’Ecole de Musique du Canton de Niederbronn-les-Bains
vient d’effectuer sa rentrée, le
lundi 20 septembre dernier,
avec un nouveau pôle d’enseignement dans les locaux de
l’école primaire de Zinswiller.
En effet, les différents cours de
l’école de musique se déroulent
à La Castine (Reichshoffen) et à
la MMA (Niederbronn) et devant
la demande croissante d’élèves
du secteur de Zinswiller désireux de rejoindre nos rangs, il
était urgent de répondre à cette
demande et de pouvoir proposer des cours à Zinswiller.
C’est à présent chose faite, les
premiers cours ont déjà eu lieu
et 12 nouveaux élèves nous
ont rejoint pour un cours de
formation musicale débutant et
de chorale le mercredi aprèsmidi, de 13h à 15h, sous la
houlette de Florence FELZ,
notre professeur de chant et
de saxophone. De plus, le
mardi soir, de 17h30 à 20h15,
Maryline HALBWACHS dispense les cours de cor d’harmonie à 5 élèves avec une
toute jeune débutante, de
Zinswiller, Anna THEMERLE.
L’école de musique ouvre
ses portes aux enfants à
partir de 3 ans dans le cadre

«jardin musical»
d’un au contenu
spécialement
adapté à cette
tranche d’âge.
De l’éveil musical
est proposé à partir de 5 ans
où les enfants seront sensibilisés de façon ludique à la musique et à la découverte des
instruments de musique afin
de pouvoir les éclairer dans
leur choix futur.
A partir de 7 ans, ils pourront
rejoindre la classe d’instrument
désirée. Les adolescents et
les adultes, de plus en plus
nombreux, sont également les
bienvenus dans l’ensemble
des activités de l’école.
L’EMCN propose l’enseignement des bois (flûte traversière, basson, clarinette,
saxophone, flûte à bec), des
cuivres (trompette, cor d’harmonie, euphonium, baryton,
trombone), des percussions,
des claviers (piano, orgue liturgique, synthétiseur), des
cordes (violon, violon alto, violoncelle, guitare classique et
électrique, harpe) et du chant.
De nombreux orchestres,
ensembles et ateliers sont
également proposés afin de
favoriser la pratique collective.

Pour tout renseignement
et inscriptions, contacter
Loïc CAYLA, directeur,
au 03 88 09 79 33
ou par mail :

emcn@lacastine.com

C’est moi
qui l’ai fait !
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Site Internet :

www.emcn.fr
Jeunes talents

Novembre 2010 : Le mois de l’efficacité
énergique en Alsace du Nord
Forum
« Adopter l’efficacité énergique au quotidien »
Du vendredi 5 au samedi 13 novembre,
galerie commerciale de Cora Haguenau
Spectacle, conférences et débats
Sprütz faux rêveur, le seul héros de l’espace
à développer une énergie qui se soucie du climat :
l’énergie comique !
Vendredi 5 novembre à 20 h, salle du millénium,
espace associations Robert Schumann à Haguenau.
Spectacle humoristique de Jean-Luc Falbriard
www.wix.com/kafteur/sprutz suivi d’un débat
« Vivre au 21ème siècle : quelles solutions locales
pour lutter contre le changement climatique ».
L’efficacité énergétique dans les bâtiments collectifs
et les copropriétés :
Jeudi 18 novembre à 19 h, amphithéâtre
du lycée Schumann, 2 quai des pêcheurs
à Haguenau.
Chauffage, électricité : facture allégée, confort
amélioré !
Samedi 20 novembre à 10 h 30, médiathèque,
31 rue du docteur Deutsch, à Soultz-sous-forêts.
L’isolation écologique
Jeudi 25 novembre à 19 h, espace associations
Robert Schumann, à Haguenau.
Pour aller aux différentes manifestations,
covoiturez !
Inscrivez-vous sur :
http://covoiturage.ville-haguenau.fr
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Bienvenue aux nouveaux arrivants

