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L ' AL S A CE

SAINT-AMARIN

Le coup de feu pour
les cadres de réserve

Un service à la carte pour
professionnels et particuliers
Karine Koehl, de Saint-Amarin, a créé 2K Gestion qui propose
des services de gestion aux professionnels et aux particuliers.

L’association des officiers et sous-officiers de réserve de la vallée de Saint-Amarin a organisé, samedi après-midi et
dimanche toute la journée, son traditionnel concours de tir.
L’association des officiers et sous-officiers de réserve de la vallée de SaintAmarin, présidée depuis le début de
l’année par Claude Kirchhoffer, a organisé, samedi après-midi et dimanche toute la journée, son traditionnel
concours de tir.
L’épreuve consistait à tirer debout
sans appui avec une carabine à
plomb sur cible à 10 mètres. Une bonne dizaine de membres, encadrés par
Paul Arnold et le président d’honneur René Deschler, ont assuré le bon
déroulement de la compétition. 605
cibles ont été utilisées par de nombreux tireurs, hommes, femmes, jeunes, parmi lesquels le maire Charles
Werhlen et son conseil municipal. Le
président Claude Kirchhoffer, dont
c’était le baptême du feu, a annoncé
les résultats dimanche en fin d’aprèsmidi.

Les gagnants
Associations des cadres de réserve :
Saint-Amarin (équipe 1) 282/300 ;

Karine Koehl a exercé 18 ans en entreprise en tant qu’assistante de gestion. Pendant son congé parental
pour son troisième enfant, et après
un licenciement, elle a profité de cette période pour mener une réflexion
sur son avenir professionnel et ainsi
concrétiser son projet.
Elle a été conseillée par Guillaume Dechambenoît, agent de développement économique, rencontré au pôle
ENR à Cernay. Karine Koehl a ensuite
proposé son projet à une coopérative
d’entrepreneurs (Antigone, basée à
Mulhouse) qui a validé et soutenu
son projet.

Les gagnants du concours de tir de Saint-Amarin.
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Ensisheim/Soultz 269 (10 x 8) ; SaintAmarin (équipe 2) 269 (10 x6) ; Wittenheim 259 ; Saint-Louis 257 ;
Cernay (équipe 1) 254 ; Saint-Amarin
(équipe 3) 251 ; Colmar 233 ; Mulhouse 233 ; Cernay (équipe 2) 230.

Freliger 173 (10 x 4 ; Gabrielle Schmitt 173 (10 x 3 ; Irène Neiss 165.
Individuel jeunes : Maxime Munsch
170 ; Nathan Thiel 164 ; Martin Wehrlen 160 ; Christophe Bossa 154 ; Jonas Fernandez 151.
Equipe de tir la plus nombreuse : ORSOR de Cernay.

Associations civiles : Gym Saint-Amarin 248 ; Musée Serret (équipe 1)
213 ; sapeurs-pompiers (équipe 2)

205 ; sapeurs-pompiers (équipe 1)
201 ; Musée Serret (équipe 2) 176 ;
mairie Saint-Amarin 155.
Familles : Mura 261 ; Fernandez 229.
Individuel homme : Anthony Arnold
186/20 ; Thierry Jenny 18 ; Maxime
Mura 18 ; José Noguera 18 ; Loïc
Mura 182.
Individuel dame : Pascaline Jaeggy
19 ; Véronique Stoeferlé 18 ; Brigitte

Baptisée 2K Gestion, l’entreprise de
Karine Koehl propose des services variés : tous travaux administratifs et
comptables (rédaction de courriers,
frappe de rapports, bilans, synthè-

ses, mémoires, gestion de plannings,
prises de rendez-vous, classements…) et même une solution en
tant qu’apporteur d’affaires. Karine
Koehl intervient à distance depuis
son domicile ou sur site avec son équipement informatique si nécessaire.
Les services aux particuliers sont déductibles des impôts à hauteur de
50 % (service à la personne). Ceux rendus aux entreprises sont exonérés de
charges, de déclaration préalable, de
congés payés et avec la TVA récupérable. Un réel service « à la carte ».
F.F.
SE RENSEIGNER Au 06.09.74.38.66,
courriel : contact@2k-gestion.fr, ou
via Facebook « 2K Gestion »
Site internet : www.2k-gestion.fr (en
cours de validation).
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L’école de musique a ouvert
grand ses portes
Grande affluence à l’école de musique de la Haute-Thur, samedi dernier, pour les portes ouvertes de fin de scolarité.
Des démonstrations d’instruments, d’orchestres et de chant ont émaillé ce riche après-midi.
Les professeurs de l’école de musique de la Haute-Thur (EMHT) étaient
présents pour la journée portes
ouvertes. Ils ont présenté leurs activités aux parents et aux futurs élèves.
La vingtaine d’enseignants propose
un large panel d’instruments que
l’on pouvait, pour nombre d’entre
eux, découvrir et toucher au stand du
magasin Ophicléide. Les autres se
sont retrouvés entre les mains des
jeunes musiciens qui n’ont cessé de
se relayer pour animer cet après-midi
portes ouvertes.
Parmi les professeurs, Mireille Iselin
de Mulhouse, une nouvelle venue,
initie de jeunes enfants à la harpe,
avec un espoir : « Que certains rejoignent mes cours à la rentrée. Dans
nombre de matières, les classes font
le plein. C’est bien qu’il y ait de nouveaux instruments ». La présidente
de l’EMHT, Marie-France François, a

fourni toutes les explications concernant l’année qui s’ouvre en septembre. Christelle Etterlen, directrice de
l’EMHT, a aussi des atouts dans sa
manche pour la rentrée : un groupe
de formation musicale spécial ados,
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haricot magique au Cap de SaintAmarin. L’école a d’ailleurs mis en
vente un livre et un DVD illustrant ce
spectacle.

« De Karl à Charles », le parcours
d’un militant de la paix

Autre nouveauté, l’EMHT édite un
journal trimestriel Appogia’Thur. Il
présente les cours, les activités, les
résultats des évaluations, les manifestations auxquelles l’école participe. L’école a accueilli cette année 208
élèves à partir de 3 ans.

L’exposition temporaire De Karl à
Charles a été inaugurée, samedi
matin, au Musée Serret de SaintAmarin, en présence de nombreuses personnalités. « Il s’agit,
à travers la vie de Charles Kuentz,
d’honorer tous ces Alsaciens qui
ont été incorporés dans l’armée
allemande lors de la Première
Guerre mondiale. Beaucoup y ont
laissé leur peau. Ils ne sont pas
honorés comme ils le devraient », a expliqué Gilbert Meny, conservateur du musée.

G.M.
Mireille Iselin donne son premier cours.

Karine Koehl a créé son entreprise début 2015.

SE RENSEIGNER Christelle Etterlen, directrice de l’EMHT, Les Ecuries, rue du
Parc-de-Wesserling, 68470 Wesserl i n g ,
t é l .
03.89.82.67.92/06.64.68.84.84.
Internet : www.emht.fr ou https ://
www.facebook.com/pages/Ecolede-Musique-de-la-HauteThur/1553344631582920
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un nouveau groupe de musiques actuelles, ainsi que des cours à l’unité
pour adultes. Le passé récent plaide
aussi pour l’école qui a largement
contribué au succès du grand spectacle Les contes s’en mêlent et Jack et le
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La « Klassafascht » se prépare

L’exposition présente une vingtaine de panneaux. Les premiers
présentent la vie familiale et
militaire de Charles Kuentz ainsi
que son inlassable volonté de
poursuivre le devoir de mémoire
auprès des jeunes. Les autres
panneaux relatent de façon com-

plète les épisodes de la Grande
Guerre. À l’occasion de cette
inauguration, Marc Dietz a présenté son dernier livre De Karl à
Charles qui, à l’appui de documents d’époque, raconte l’épopée incroyable de Charles
Kuentz, né Karl en 1897, et devenu Charles, citoyen français en
1918.
Charles Kuentz, décédé à l’âge de
108 ans, a été un militant de la
transmission des valeurs républicaines, de la valeur de la paix et
de l’amitié entre les peuples.
« Sa vie est un exemple des
batailles qu’il faut mener pour la
paix mondiale », a conclu Daniel
Mérignargues, sous-préfet de
Thann.
F.F.

La grande soirée « Klassafascht » de la société de musique Alsatia d’Oderen, qui se déroulera le 5 novembre, est en
préparation. Cette soirée de retrouvailles des classes est ouverte à tous les amateurs de bonne chère et de bonne ambiance.
L’orchestre, les dynamiques Barg
Alm Krainer, est dans les startingblocks. Son répertoire est affûté,
les musiciens jouent superbement
à l’instinct, au plaisir. Mais rassembler les classes demande du
temps. C’est pourquoi la musique
Alsatia lance, d’ores et déjà, un
appel aux inscriptions et c’est l’ancien chef, Christophe Reinhardt,
qui s’en charge.
Le menu du cuisinier Christophe
est digne d’une orgie romaine.
Dans l’ordre : Bretteljause jambon
fumé, assortiment de charcuteries, pâté de foie, buffet de salades avec pommes de terre,
carottes, céleri, betteraves. Puis
jambon braisé au miel chaud, lon-

artisanal bio. Et enfin, trilogie de
fromages terroir Haute-Thur, assiette gourmande Apfelstrudel,
Sachertorte, boule de glace vanille et crème cannelle, café crème et bredalas. Et le tout, apéritif,
dîner buffet, café, animation pour
25 €. Boissons et pousse-café à la
carte.

Les Barg Alm Krainer savent créer l’ambiance.

ge de porc rôtie au paprika, poêlée de choucroute, pommes de

Archives L’Alsace/Gérard Mura

terre et knepflas au lard et
oignons avec pain de campagne
THA03

RÉSERVER Soirée Klassafascht de
l’harmonie Alsatia d’Oderen, samedi 5 novembre, à partir de 19 h.
Apéritif, repas, animation pour
25 €. À réserver avec le règlement
chez Christophe Reinhardt, 30 rue
du Moulin, 68470 Fellering. Renseignements au 06.12.69.45.43 ou
03.89.82.18.48 ou kristov-reinhardt@wanadoo.fr

À l’occasion de l’exposition temporaire consacrée au premier conflit mondial,
Marc Dietz a présenté son livre « De Karl à Charles », samedi matin, au Musée
Serret de Saint-Amarin.
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