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fete de Noel 
Notre traditionnelle fête de Noël se tiendra le 27 novembre
2005, premier dimanche de l'Avent, sur la "place" de la
rue des Gardes-Chasses, dès 14 heures. Le Père Noël
passera dès 15 heures pour nos petits. Vous trouverez des
couronnes de l'Avent, des couronnes de bienvenue, des
décorations pour le sapin, des idées de cadeaux, des petits
gâteaux de Noël, des confitures et des truffes ! D'autre part,
le stand de pâtisserie vous proposera des gâteaux (les
pâtissiers-volontaires pourront déposer leurs spécialités
directement au stand), du vin chaud, du café, des tisanes  et
de la soupe aux pois.  
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football 
 
 
Avis aux amateurs de football, il n�y a pas que le 
Racing à Strasbourg !!!!  
Par tous les temps, pluie, neige ou soleil, une 
équipe de passionnés du ballon rond s�entraîne 
les dimanches matin sur le terrain des Chasseurs. 
L�aventure démarre en mai 1973 quand une 
bande d�amis de la Cité décide de jouer 
régulièrement et c�est en 1976 qu�ils investissent 
de façon soutenue le pré derrière l�école. 
Sollicitée par Aloys Gottié, la CUS aménage 
l�espace et le transforme en terrain digne de ce 
nom en 1980, elle en assure l�entretien depuis. 
Progressivement, les amis se structurent et 
l�Amicale des Footballeurs de la Cité des 
Chasseurs naît officiellement en 1995 sous la 
présidence d�Albert Oury, puis adhère à la LAFA 
en 1999. 
Avec un effectif régulier d�environ 40 joueurs, 
l�Amicale dépasse largement les limites de notre 
quartier puisque certains joueurs n�hésitent pas à 
faire plus de 30 km pour venir s�entraîner chez 
nous !! D�autres, qui ont quitté la Cité pour des 
raisons professionnelles y reviennent aussi 
chaque dimanche matin. 
Et chez nous, on joue au football de 14 à 
65ans !! il se dit même que certains commencent 
à jouer encore plus tôt car la passion se transmet 
de père en fils.. 
Bien implantée dans le quartier, l�Amicale 
continue discrètement son bonhomme de chemin 
dans la bonne humeur et une solide amitié. 
Appel est donc lancé à tous ceux que le ballon 
rond démange ailleurs que devant la 
télévision�dimanche matin, par tous les temps, 
derrière l�école ! 
 
PS : Mais les footballeurs font souvent de 
désagréables rencontres� En effet, nos amis les 
chiens trouvant sûrement à leur goût le terrain 
de foot, n�hésitent pas à le transformer en 
crottoir grand format !!! Il y a assez d�espace 
pour que chacun puisse s�adonner qui à sa 
passion, qui à sa promenade, qui à ses besoins 
en respectant les autres et l�environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

AG 2005 : en 
route vers la 

parité ! 
 

L�assemblée générale de notre association s�est 
tenue le 28 avril. Première nouveauté : elle a eu 
lieu à la Chaîne d�Or, cadre convivial qui convient 
bien à l�esprit « AHQCJ ». On a eu le plaisir d�y 
voir des nouveaux venus dans notre quartier. 
Bienvenue à eux. 
 
Seconde nouveauté : après l�élection de 
Françoise Fabing et Viviane Manzano, le comité 
compte désormais 7 femmes parmi les 15 
membres. La quasi parité ! Messieurs les 
parlementaires, conseillers généraux, etc., faites 
en autant ! 
 
Quelques jours plus tard, le comité s�est réuni 
pour désigner son bureau. Voici les victimes : 
Vice-présidente : Huguette Schwartz 
Secrétaire : Alain Kempf 
Secrétaire-adjoint : Jean-Louis Kehlhoffner 
Trésorier : Martin Schwartz 
Trésorière-adjointe : Christiane Willer. 
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Activités du club de bricolage 
 
 
Nous nous sommes réunies régulièrement pendant le premier semestre 2005 pour 
réaliser des sacs en tissu, des tabliers. Dans un premier temps, nous les avons 
proposé à la vente lors de la braderie de la Robertsau début juillet 2005. Le produit 
de cette vente a été intégralement alloué à l'association ARAME, Association 
Régionale d'Action Médicale et Sociale en faveur d'Enfants atteints d'affections 
malignes. 
 
Le 27 juillet nous avons apporté ces dons à l'ARAME, association qui se situe à 
l'hôpital d'Hautepierre au service des enfants atteints d'affections malignes. Nous 
avons visité ce service appréciant l'immense travail fourni par cette association. 
Celle-ci tente d'améliorer au maximum les conditions d'hospitalisation des petits 
malades. Il nous a semblé qu'ici chaque euro est utilisé à très bon escient et les 
besoins sont immenses ! D'après la personne qui nous a reçues il faut savoir qu'il y a 
un nouveau cas d'enfant atteint de cancer tous les cinq jours, rien que pour 
l'Alsace�  
Le service sera déplacé prochainement et il faudra tout réinstallé et réaménagé. 
 
Dans un deuxième temps dans notre quartier, lors de la dégustation du vin nouveau 
début octobre, nous vous avons proposé quelques sacs et tabliers toujours au profit 
de l'ARAME. Le bénéfice intégral a été reversé à cette association. A cette occasion, 
j'ai visité le nouveau service. Celui-ci se situe maintenant au huitième étage. Il est 
plus spacieux et donc plus confortable tant pour les petits malades que pour le 
personnel soignant. Dès le couloir, on remarque les beaux dessins invitant à la 
rêverie, à la douceur, le mobilier est en bois, les chambres sont plus grandes et 
offrent des vues sur la ville, des espaces entièrement stériles permettent aux enfants 
de ne plus être cloisonnés dans leur lit. L'espace jeux est plaisant et attirant. En 
résumé, l'enfant malade se sent dans un univers moins hostile et plus en rapport 
avec les aspirations liées à son âge.  Si vous avez Internet vous pouvez visiter leur 
site pour plus d'information : http://perso.wanadoo.fr/arame  
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L'arbre et la graine 
 
Quelqu'un meurt 
Et c'est comme des pas  
Qui s'arrêtent 
Mais si c'était un départ 
Pour un nouveau voyage ? 
 
Quelqu'un meurt 
Et c'est comme une porte 
Qui claque� 
Mais si c'était un passage 
S'ouvrant sur d'autres paysages ? 
 
Quelqu'un meurt 
Et c'est comme un arbre 
Qui tombe� 
Mais si c'était une graine 
Germant dans une terre nouvelle ? 
 
Quelqu'un meurt 
Et c'est comme un silence 
Qui hurle� 
Mais s'il nous aidait à entendre 
La fragile musique de la vie ? 
 
 De Benoît Marchon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chers habitants de la Cité des Chasseurs 
 
Le 27 juin 2005, vous avez été nombreux à accompagner pour son dernier voyage,  
Madame Monique Wolkensinger. 
Nous avons été très touchés par votre soutien, vos marques de sympathie, d'amitié et 
votre générosité. 
 
 
                                                 Lucien, Constance, Anne-Marie et Sylvie Wolkensinger 
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J�y vais� J�y vais pas�                                         Bernard Kolb 
 

Elle était dans la boîte aux lettres, un matin de 
janvier, la petite invitation « Le comité des 
fêtes de votre quartier invite les anciens à tirer 
les rois le dimanche 9 janvier� »  
Quand je l�avais lue, de suite je me suis dit 
« j�y vais ».  
C�était la partie relationnelle qui me parlait, 
retrouver les autres membres de la petite 
communauté du quartier des chasseurs, 
échanger, discuter, bref être ensemble. . 
 Mais le lendemain, l�autre partie de moi-
même, le côté individualiste, a montré le bout 
de son nez. J�y vais pas. ��Je ne vois pas ce que 
j�y ferai, et parler à qui et de quoi ?, je ne 
connais pas tout le monde, non, c�est décidé, 
j�y vais pas. 
 Et ce petit jeu entre les deux tendances a 
duré une dizaine de jours.  
J�avais même trouvé pour le petit diable 
individualiste, un allié de taille : je me 
« payais » une sciatique douloureuse. 
Dimanche 9 janvier 14 heures 30. Le combat 
n�était pas terminé.  
C�est mon épouse qui sépara les deux 
adversaires et décida « on y va ».  
Et bien, je ne regrette rien.  
C�est une salle accueillante de l�Association 
sportive de la Robertsau qui était aménagée 
pour la circonstance. 
 43 aînés du quartier s�étaient déplacés et plus 
de soixante auraient encore pu potentiellement 
se joindre à nous.  
Assis en face de deux membres  sympathiques 
du quartier qui connaissaient toute l�histoire de 
notre cité des chasseurs, ce fut un régal 

d�échanger nos souvenirs. Bien sûr d�autres 
sujets ont été abordés, depuis « il n�y a plus de 
saisons » en passant par : le tram, le tsunami, 
les dons pour l�Asie du sud,la vitesse des 
voitures dans le quartier, les nouveaux 
lampadaires, et même un conseil concernant 
les sciatiques .  
Il y avait là des voisins qui se connaissaient ou 
ne se connaissaient pas et qui ont dépassé leur 
appréhension pour se rencontrer.  
C�était le président de l�association qui avait 
ouvert la séance par un petit discours 
d�accueil. Un essaim de bénévoles se 
préoccupait de nous servir, galettes, café, thé 
et autres délices. Toutes les galettes avaient 
été fabriquées par les bénévoles actives dans 
l�association.    
Les reines et les rois furent nombreux autour 
des tables de citoyens républicains. 
Il y avait même un exercice difficile à réaliser 
avec un groupe aussi nombreux et aussi 
joyeux : la photo de l�ensemble des 
participants. Tout était réussi et tout le monde 
était content.  
Moi aussi, j�étais satisfait. Pas seulement parce 
que j�avais passé un bon après-midi mais 
surtout parce que j�avais démontré à mon petit 
diable individualiste, que les relations avec les 
autres apportent de la vie. 
 Demain, quand une petite main déposera un 
billet doux de l�association, je sais que le 
combat « j�y vais », « j�y vais pas » 
recommencera, mais je sais aussi que le 
résultat du choix est déjà connu.  
J�y vais ! 
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La photographe 
 
 
 
" Une fête pour les retraités, veuves et personnes âgées�pourquoi pas; et d'ailleurs pourquoi ne 
pas y participer, ça fait toujours du bien." C'est exactement ce que je me suis dit en apprenant le 
nouveau projet. 
 
Je me suis donc engagée à participer à cette rencontre avec mes aînés, en appréhendant peut-être 
plus que les personnes concernées. "De toute façon, je peux toujours me désister, ils sont déjà 
nombreux à organiser et au pire si je suis inutile là-bas je pourrais rentrer à la maison�c'est à 5 
minutes" me dis-je. Bref j'avais tout prévu pour partir le plus vite possible. 
 
Au final, à ma grande surprise, je suis une des dernières à être partie. Après un démarrage 
laborieux, le fait de m'improviser photographe de la fête m'a ouvert les portes du dialogue. Tout 
aurait sûrement été différent sans l'appareil photo entre les mains (merci Jean-Louis). Il n'y a pas à 
dire c'est magique ces appareils�super compliqués, mais magiques; ils permettent de créer des 
contact en un rien de temps et en plus ils nous laissent des souvenirs. Tout cela pour dire à quel 
point ce petit après-midi m'a ravi et motivé pour de prochaines rencontres. 
 
Merci aux gentilles organisatrices et à tous ces seniors qui m'ont fait passer un très bon moment. 
Le 9 janvier 2005. 
 

Lucie Bender-Gresse  
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Le mot de l'ex. 
 

En septembre nous avons déménagé de la Cité des Chasseurs après 23 années de vie 
heureuse, calme et tranquille dans ce quartier discret et simplement humain. Je 
regretterai bien sûr tous les petits bonheurs que les saisons nous apportaient, le parfum 
des fleurs du jardin ou l'ondulation des hautes herbes des prés au printemps, la 
farniente à l'ombre des arbres de notre jardin en été, la promenade dans la brume de 
l'automne et les grands prés givrés en hiver. Le voisinage de la campagne, sa faune 
"sauvage", des écureuils aux hérissons, des fouines aux renards, nous faisaient oublier 
la proximité de la ville. 
 
Et par-dessus tout, ce qui probablement me marquera et sera peut-être irremplaçable, 
ce sont les relations humaines qu'on peut développer avec les voisins, proches ou moins 
proches, dans un quartier de cette taille. Quel plaisir de croiser des visages amis, de 
partager avec des passants quelques mots sur le pas de la porte. 
 
Toutes ces petites choses, j'ai appris à les apprécier et j'en mesure aujourd'hui toute 
l'importance. 
 
Pour tout ce que la cité m'a apporté, pour tout ce que mes concitoyens m'ont donné 
pendant ces 23 années, merci ! 
 

Roby Bender-Gresse.   
 
 
 
 
 

Salut bisame�Au revoir��.. 
 

A tous nos amis, anciens et récents, à tous nos voisins proches, à tous nos voisins éloignés, nous adressons un 
au revoir. 
 
Nous éloignons un peu de vous, pour nous rapprocher de la montagne. Nous tournons la page "Cité des 
Chasseurs" pour découvrir le Piémont des Vosges. 
 
Nous partons, avec dans le c�ur la richesse d'avoir vécu avec vous tous pendant 23 années. 
 
Nos enfants ont grandi dans le quartier entourés de mamies et de papis "d'occasion", de mamans et de papas de 
"secours" ! Quand ils étaient dans le besoin, il y avait toujours quelqu'un. 
 
A madame GUNDER, à monsieur PFEIFFER, à madame BENGUIGUI et à leurs assistantes, madame WEISSEND et 
LAURENCE, nous adressons un grand merci d'avoir accompagné nos enfants sur le chemin de la connaissance et 
du respect de l'autre. 
 
Vous resterez toutes et tous dans nos c�urs 
 
Et à l'avenir��. 
��quand vous entamerez l'ascension du Mont Ste Odile arrêtez vous au 25, route de BOERSCH à OBERNAI pour 
prendre le verre de l'amitié et pour nous donner des nouvelles de la cité des Chasseurs ! 
 

LILIANE pour les Bender-Gresse 
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Vin nouveau et  brocante 
 
 
Le 16  octobre, le soleil brille et vers 13 heures, les premiers "brocanteurs" investissent les trottoirs 
des rues du Rad et des Gardes-Champêtres. Ils ne sont pas très nombreux mais l'ambiance est au 
beau fixe et les acheteurs potentiels sont au rendez-vous. L'association AHQCJ est présente 
également avec une dégustation de vin nouveau délicieux, de noix qui ont poussé dans notre 
quartier, et avec du pain du week-end de notre boulanger. D'autre part, nous proposons des 
tabliers et des sacs vendus au profit de l'Association ARAME : ce stand a un succès mérité et le 
profit intégral de cette vente sera très prochainement versé à cette association située à l'Hôpital 
d'Hautepierre (pour plus de détails sur l'association voir l'article sur la braderie). 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 

divers 
 
 
L'année dernière nous vous présentions les nouveaux commerçants du quartier, par souci d'équité, nous vous 

parlons aujourd'hui de STAND 67, installé depuis 2000. 
 
Si tout le monde a remarqué les voitures d'occasion dans le 
virage après l'arrêt CTS, beaucoup ignorent que derrière 
ces véhicules il y a également un garage pour l'entretien et 
la réparation de nos automobiles. 
 
Les habitants qu quartier qui sont clients de ce garage 
apprécient tous le savoir faire et la gentillesse de Monsieur 
TRIBAK ainsi que l'avantage incontestable de la proximité 
d'une telle entreprise. Un garagiste à domicile en quelque 
sorte ! 

 
 
 
 
Suite au déménagement de notre président, Robert BENDER-GRESSE, Huguette SCHWARTZ, est 
nommée par le comité, présidente par intérim de l'AHQCJ jusqu'à la prochaine assemblée générale. 
Celle-ci se tiendra au Restaurant de la Roue d'Or le 26 janvier 2006 à 20 h 30.   
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