
cave de champagne à 
Epernay a été suivi d’une 
sortie sur le chemin des 
Dames avec une balade 
dans le vieux Craonne qui 
a été rasé par les bombar-
dements. 

Fin Août, Roland a été sur-
pris d’obtenir la 2e place 
en précision lors du tour-
noi de boomerang de Lau-
sanne. 

Finalement, nos relations 
avec les autochtones Bis-
chwillerois ont aussi évo-
lué. Nos régulières soirées 
(dégustation, jeux, barbe-
cue…rigolades assurées) 
entre voisins (le refuge de 
Florent) en témoignent. 
L’année a culminé en un 
festin très agréable. 

Mais la grande émotion de 
l’année aura été la nais-
sance d’Ethan. Nous cons-
tatons que notre rôle de 

(Suite page 4) 

2008 a été le passage de 
Marine vers ses 18 ans ! 
Ce qui ne nous rajeunit 
pas du tout ! Cette année a 
vu la réélection de Lau-
rence au Conseil d’admi-
nistration du collège, l’ob-
tention par Roland du di-
plôme de Bac Pro Pilotage 
de systèmes de produc-
tion automatisés (ouf !), 
son élection au conseil de 
prudhommes de Schiltig-
heim et, côté maison : l’a-
ménagement du jardin… 

2008 a été l’occasion de 
rencontres inattendues 
comme les retrouvailles 
avec Tim, une amie de 
collège perdue de vue 
depuis plus de 17 ans et 
retrouvée grâce à inter-
net. Horéa sa sœur nous a 
invités au vernissage de 
l’une de ses expositions 

où nous avons pu admirer 
le niveau élevé de son art. 

Nous nous souvenons sur-
tout d’une mémorable 
randonnée avec Gilbert et 
Madeleine au ballon d’al-
sace. Le dénivelé avait 
poussé nos forces aux li-
mites du supportable. Le 
lendemain, le déficit éner-
gétique a été rattrapé par 
un super petit déjeuner au 
soleil vosgien. 

Le 14 juillet à Paris a été 
l’occasion de faire du tou-
risme en bateau mouche 
sur la Seine lors d’un sé-
jour chez le clan Vuillemin 
et nos vacances d’été ont 
été courtes mais intenses. 
Jugez-en vous-même : 
nous avons démarré par 
un séjour Au Cheval Blanc 
de  Niederste inbach 
(sauna, restaurant gastro-

nomique, et 
chambre très 
con f o r t ab le ) , 
enchainé par 
une visite du 
château de Se-
dan avant de 
retrouver Tan-
tine à St Mard. 
Un rapide pas-
sage dans une 

Les enfants : côté petits enfants 

Rebecca n’est toujours pas 
très copine avec le pot. 

Elle vient régulièrement 
chez Mamie et Papiiii 
(avec accent long sur le 
« i »). Elle a un caractère 
bien trempé. Sage tant 
que maman n’est pas là 
elle adore en tout cas les 

promenades et faire du 
shopping.  

Roland se souvient surtout 
d’une après midi mémora-
ble où il est allé à la bi-
bliothèque de Bischwiller 
avec Rebecca et Noann 
son filleul. Noann était 
incontrôlable et Rebecca 
l’imitait en tout. Entre faire 

de la balançoire avec le 
portique de sortie, grim-
per sur les bancs et faire 
la course entre les étagè-
res… Papi avait un peu du 
mal sous le regard amusé 
du personnel.  

La location de document 
était remise à la semaine 
suivante… plus calme ! 

2008 prend la fuite . . .  
 . . . 2009 quoi 2 neuf ? 
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Il nous aura fallu attendre 
2 ans avant d'apprendre, 
le jour de la 
St Valentin, 
que j'étais 
encein te… 
Nous étions 
t e l l e m e n t 
heureux, et 
plein d'exci-
tation, c'est 
vrai cela 
faisait telle-
ment long-
t e m p s … 
L'attente de 
la première 
échographie 
était très 
stressante…  
j'aurais bien 
voulu attendre des ju-
meaux ! Mais de voir notre 
enfant, comme ça, bouger 

dans mon ventre nous a 
complètement comblé ! 

Nous avons su 
à la seconde 
échographie 
que c'était un 
garçon, et 
c'était parti 
pour trouver 
un prénom 
digne de ce 
petit être qui 
vivait déjà 
pleinement… 
Ethan est 
donc né le 23 
octobre 2008 
aux alentours 
de 22 heures 
comme pour 
permettre à la 

nouvelle maman de se 
reposer. 

Je vous assure, la vie de 
maman n’est pas si simple. 
A l’hôpital, le cadre était  
rassurant et l’arrivée à la 
maison était plutôt 
étrange, du style : « et 
maintenant qu’est-ce 
qu’on fait ? » Ce soir-là, 
Céline m’a rendu visite. Le 
fait qu’elle partage si li-
brement son expérience 
de jeune maman m’a don-
né un peu plus d’assu-
rance pour affronter le 
fameux baby blues et 
mieux appréhender mon 
entrée dans la vie d’adulte 
confirmé, la vie d’une ma-
man que je sais mainte-
nant, très forte en émo-
tion.  

Le 27 mai, je me suis ren-

(Suite page 4) 

Page 2 

Enfin seule ! À la cour du Roi ! 

Sarah, Hervé et Ethan 

aux dessins sur les murs 
les défilés de mode avec 
les chaussures de ma-
man... Dernièrement elle a 
découvert la coquetterie 
avec le vernis à ongles. La 
plus grande surprise a été 
un mémorable bain 
qu’elle a confondu avec le 
pot… je vous laisse devi-
ner la tête de maman ! 

Un des grands change-
ments en 2009 sera l’en-
trée de Rébecca à la halte 
g a r d e r i e . 
Pour moi, 
l’opportunité 
de changer 
de travail 
serait de 
bonne au-
gure dirons-
nous. 

 

Depuis février où j’ai em-
ménagé au 69A route des 

Romains à Strasbourg, j’ai 
découvert la vie de famille 
monoparentale. Les jour-
nées bien remplies 
contrastent durement avec 
la tranquillité des soirées 
devant la télévision. 

Depuis cet été, nous avons 
renoué avec la famille du 
père de Rébecca, ce qui 
rajoute pas mal de kilomè-
tres au compteur de ma 
voiture … 

Rébecca excelle dans l’art 
du caprice : aux « non » se 
rajoutent les colères, et 

Untereiners’s Blätt’l 

« On voyage 

autour du monde 

à la recherche de 

quelque chose et 

on rentre chez soi 

pour le trouver. » 

 

George Moore 

N.B.  : mon numéro de 
portable n’est valable que 
jusqu’en mars ! 

Ndlr : Le quartier de Koe-
nigshoffen où habite Nadia 
pourrait se traduire par 
« la cour du roi ». 
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En février, nous avons 
participé à une sortie ski 
avec Marie-José à La 
Bresse. Fabien m’a coaché 
et a eu la précaution de 
m’expliquer quelques 
trucs du genre : « Lors de 
la descente il faut regar-
der où l’on va ». Cela m’a 
bien aidé !  

En 2008 j’ai participé à ma 
première porte ouverte 
des pompiers où j’ai vu la 
désincarcération d’une 
voiture.  

Je suis un peu victime de 
faits étranges… ma voix 
vibre et n’a pas encore 
adoptée son timbre défini-
tif ce qui fait sourire quel-
ques adultes lorsque je 
passe des aigues aux gra-
ves… Je grandis rapide-
ment. Du 39 en chaussures 
avant l’été je passe au 43 
actuellement et même 
cette pointure-là est déjà 
limite.   

En 2008 j’ai découvert le 
voyage en train. Après un 
premier trajet avec Ma-
rine en été, j’ai même fait 
un changement de gare et 
de train tout seul à Lyon en 

revenant de chez mon 
père à la fin des vacances 
de Noël.  

Depuis cet été, j’ai passé 
des moments agréables 
avec les garçons du voisi-
nage : Charles et Louis. Le 
premier m’aide à passer 
les niveaux à la PSP et le 
second est dans la classe 
de basquet avec moi. Je 
me réfugie souvent chez 
eux lorsqu’il m’arrive 
d’oublier mes clés.  

tombe sur un client ! Mais 
le souvenir le plus mar-
quant a été ce soir mémo-
rable où j’ai servi Sebas-
tien Loeb, notre champion 
local. Je n’avais pas d’a-
bord réalisé qui c’était, et 
c’est l’une de mes collè-
gues qui me demande : 
« Tu sais qui c’est ? » Lors-
que j’ai compris qui était 
assis à l’une des mes ta-
bles, je ne voulais pas 
rater l’occasion d’avoir un 

2008 a été l’an-
née de mon pas-
sage dans la caté-
gorie « majeur ».  
Pour les vaccina-
tions, il me faut 
d’abord retrou-
ver le carnet... 

En juin j’ai réussi 
mon CAP Restau-
rant et me suis 
inscrite à Sarre-
guemines dans 
un CFA pour pré-
parer le brevet profes-
sionnel. Pendant ma se-
maine de cours j’habite 
chez ma tante Aline avec 
qui j’ai une complicité de 
longue date.  

Je pourrais longuement 
vous entretenir des mésa-
ventures d’une serveuse, 
du style : le groupe catas-
trophe qui ne veut pas 
dégager à 2 heures du 
matin, la pile d’assiette qui 

autographe. Lors-
que  je me suis 
approché de lui, 
j’avais la tête d’un 
rouge vif et une 
émotion que je 
contrôlais difficile-
ment.  Extrait :  

« Excusez-moi, 
êtes-vous Sébas-
tien Loeb ? »  

« Oui »  

« Pourriez-vous 
me donner un autogra-
phe ? » 

« Bien entendu. Mais dite 
moi jeune fille, c’est moi 
qui vous fait cet effet-là ? » 

« Non, mais j’ai très 
chaud » (d’une voix pleine 
d’émotion). 

Sinon j’ai eu la chance de 
voir « Psy4 de la Rime » à 
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Florent-sky 

Marine - land 
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« Quand maman 

est fatiguée, 

pourquoi c'est moi 

qui doit aller se 

coucher ? » 

Paroles d’enfants 



16A rue de Gries  
67240 Bischwiller 

Fam. Untereiner—Guillaumin 

grands parents se confirme et clôturons le su-
jet par une citation de G. Norman Collie : 
« Avoir des petits-enfants ne signifie pas forcé-
ment qu'on est vieux. Mais ça veut dire qu'on 
est marié à une grand-mère (ou un grand-
père). » 

Dans tout les cas nous vous remercions très 
fort pour tous les bons moments que nous pas-
sons avec les uns et les autres… il n’y en aura 
jamais assez ! Nous regrettons bien sûr de ne 
pas avoir pu aller en 2008 à Lyon (Tim), Vichy 
(Lilian et Monique) et Etretat (havre des amou-
reux), entre autre. Le retour des beaux jours 
nous amènera à corriger cela et à concocter 
de nouveaux projets en commençant par l’or-
ganisation d’une randonnée avec nos amis du 
ruisseau de Lam près de la vallée de Siehr. 
(ndlr. Lambach et Siehrstahl) 

 

(Suite de la page 1) 
la Laiterie à Strasbourg. J’y étais avec ma 
copine Mélissa… d’enfer ! La salle en ébul-
lition, les hurlements des fans… Le top 
quoi ! 

Sinon « at last but not at least », j’ai ren-
contré un charmant garçon du nom de Jéré-
my (voir photo p.3). Je passe la plupart de 
mon temps avec lui lorsque je suis à Bisch’. 
Nous commençons à faire quelques projets, 
par exemple des vacances en amoureux à 
Argeles/s mer.  

(Suite de la page 3) 

Téléphone : 03 88 80 02 59 
Messagerie : unterhopla@yahoo.fr 

 

Et toujours sur le Ouaib : 

 le Hopla Boomerang Club  

http://hoplaboomerangclub.en-ligne-01.biz/ 

Le blog de Sarah : 

http://saloonet.skyrock.com/profil/ 

du, avec Lolo à Paris Bercy voir en concert : Céline DION, c'était vraiment 
magique. Nous avons vécu un moment inoubliable. Cette chanteuse est 

vraiment extraordinaire. 
Elle a vraiment ce talent 
particulier de mettre le feu 
sur scène… Après cette 
soirée pleine d'émotions 
nous revoilà de retour à 
Strasbourg avec un bel été 
en perspective. Nous 
avons encore cette année 
profité de nos méga-
barbecues avec les voisins 
de l'immeuble. En 2007, 
nous avions eu la visite 
d’un sanglier, ce fut un 

moment très très, mais vraiment très calme… Cet été c’est un renard qui 
nous a rejoints ! Si ce genre d'expérience vous tente, il ne reste plus qu'à 
prendre rendez-vous ! 

Au boulot, je suis devenue la plus ancienne du service, j’ai gagné de l’as-
surance, on y attend avec impatience mon retour... En attendant je profite à 
fond de notre nouvelle petite famille, c'est pourquoi j'ai pris un congé pa-
rental jusqu’en septembre 2009. 

Ethan fait ses nuits depuis mi-décembre. Il nous fait déjà ses premiers sou-
rires et n’hésite pas à rejeter sa sucette pour voir si elle revient comme un 
boomerang… c’est un jeu sympa qui alterne avec les discussions « entre 
hommes » qu'il peut avoir avec Hervé. Cette complicité laisse présager 
des moments intenses à venir... Pour l’instant « A câliner sans modéra-
tion »… (ndlr. Ethan est issu des termes signifiant "fort", "ferme", en hébreu). 

(Suite de la page 2) 

Voici Amandine. Elle a 
fait une demande de 
séjour sur notre terrain 
mi-juin. Etant donné 

qu’elle a tissé sa toile magnifique devant 
notre baie vitrée et… malgré l’extase de 
Roland devant son chef d’œuvre, sa de-
mande n’a pas pu aboutir. Sa sœur José-
phine qui avait tissé sa toile sur le balcon 
arrière, a aussi disparu. Si vous les croiser, 
vous remarquerez une jolie croix sur leur 
dos… Ci-joint une photo de Cachou notre 
nouveau félin ; chercher l’erreur ? 

Coté faune... 


