
 

 
L’une de mes interviews qui fut complètement sabrée et s’est révélé en deux mots  

« Après les morts il me fallait m’occuper des vivants »…. 

 
Et celle de Michel LACOMBE… 

 

CARNET FAMILIAL  

Nous avons à déplorer en cette fin d’année 2012, début 2013 
de nombreux départs parmi notre parenté. Nous présentons à 
toutes nos familles dans la peine nos plus sincères 
condoléances. 
 

 Yvette RISSER nous a quittés le 30 novembre à l’âge de 
86 ans maman de notre cousin et administrateur Jean 
Jacques RISSER – Elle fut présente à toutes nos 
cousinades. Rappelons aussi le départ de son époux le 
12 décembre 2008.  

 Jacques DAUTREY, papa de Marie Françoise RISSER et 
beau-père de notre administrateur Jean Jacques 
RISSER, parti (90 ans) le 14.01.2013 à Nancy.  

 Odile KIENTZ veuve TÉTARD maman de Christian mon 
époux survenu le 23 janvier 2013 à l’âge de 92 ans à 
Binic (22)  

 Pauline NILLY le 20 décembre 2012 à Quincy (77) qui 
avait été notre doyenne lors de notre cousinade de 
2005. Née en 1923 à Cornimont (88) elle fut 

a
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ÉDITO 

Supplément à notre bulletin de janvier 2013 

 
LES HONNEURS DE LA TÉLÉ…. 

 
Le 6 janvier 2013, s’est déroulé un évènement de taille au 36 
avenue Jean Marion à Juziers… En effet, ayant été contactée par 
la journaliste Anne Guéry de France2 afin de préparer un 
reportage sur le thème de la FAMILLE, nous avions convenu 
d’un rendez-vous ce 6 janvier, me donnant le temps de prévenir 
certains cousins de la région parisienne pour y participer et 
parmi eux, deux des plus jeunes afin d’avoir leur témoignage sur 
ce que représentait aujourd’hui la famille pour eux.  
Nous étions donc plus d’une dizaine et le tournage s’est déroulé 
sur 4 heures en interviews de toutes sortes, pour chacun de 
nos deux jeunes cousins, un cousin plus âgé et de moi-même et 
Christian : deux belles interviews. Nous avons également 
déployé l’arbre de descendance afin de mieux concrétiser les 
recherches menées depuis plus de 40 ans pour retrouver les 
descendants de Claude et Marie…  
Mais quelle ne fut pas notre déconvenue ce soir du 2 février 
lorsque nous nous sommes rendu compte du tronçonnage de ce 
reportage pour n’en garder qu’une seule petite minute ! 
Que doit-on en penser ? Que nous ne maitrisons nullement 
notre image, que les médias se servent de celle-ci, sans nous 
avertir que le reportage comporte diverses séquences et que 
nous n’en sommes qu’une infime partie ? Que de questions … 
auxquelles, malheureusement, nous n’avons pas de réponse. 
Consolons-nous par le fait qu’au moins là ce reportage est passé 
{même écourté} à l’encontre de TF1 qui n’a jamais daigné 
répondre à nos demandes sur la diffusion qu’ils ont 
complètement occultée de notre cousinade 2011…  
C’est bien peu mais au moins France2 a tenu parole. 
M.A.T. (photos ci-contre Ch.Tétard ©) 

 

* 

À tous les cousins, cousines ayant acquis mon ouvrage  
« LE ROMAN VRAI DE CLAUDE ARNOLD » et m’ayant dit leur 

bonheur de l’avoir lu, je vous présente tous mes 
REMERCIEMENTS. 

Madeleine A.T. 
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prénommée Pauline en souvenir de sa grand-mère 
Pauline ARNOLD récemment décédée. 

 Laurent ARNOLD âgé de 49 ans décédé d’une longue 
maladie, fils d’André ARNOLD et de Yvonne son épouse, 
nos cousins de Lunéville. Il était l’époux de Sylvie 
BOURGARD et laisse deux enfants. Après 3 ans de rude 
combat la maladie a fini par avoir raison de lui et il nous 
a quittés le 20 mai 2012.  

 Jeanne Louise ARNOLD né le 19.12.1929 épouse de 
STAPFER Eugène en 1949 dont elle eut 4 enfants, est 
décédée le 16 janvier 2013 à COLMAR (hôpital Pasteur) 
Elle était sœur de notre cousin Jean Marie ARNOLD de 
DANNEMARIE (68). 

 Charlotte ARNOLD à Kruth âgée de 82 ans, décédée le 
18.12.2012 

Heureusement quelques NAISSANCES viennent agrémenter le 
grand arbre des descendants de Claude et Marie ARNOLD : 

♣ Nathanaël RISSER est né le 27 novembre 2012 chez 
Sébastien RISSER et son épouse Mathilde faisant la 
grande joie de sa grande sœur Églantine, petits-enfants 
de notre cousin et administrateur Jean Jacques RISSER 

♣ Yann RISSER est venu au monde dans le foyer de 
Laurent RISSER et de Stéphanie son épouse, neveu de 
notre cousin et administrateur Jean Jacques RISSER, le 
15.11.2012 à TOULOUSE. 

♣ Manon, Suzanne, Béatrice FRITSCHY chez nos cousins 
Régis FRITSCHY et son épouse Emmanuelle le 8.1.2013 

* 
Longue vie à ces bambins et toutes nos félicitations 

aux heureux parents. 
* 

Un TRES JOYEUX ANNIVERSAIRE également à notre cher cousin René 
ARNOLD venant de fêter début décembre, dignement ses 80 
printemps.  
Maire honoraire de sa ville de WITTELSHEIM qu’il habite depuis 1951, il 
y passera toute sa carrière en tant que professeur de français-histoire-
géographie et d’instruction civique, mais aussi en tant que Maire de sa 
commune et responsable tout au long de sa vie de nombreuses 
associations dont certaines furent créées par ses soins. René ARNOLD 
descend de la branche de GOLDBACH mais il y a très longtemps qu’il 
nous a rejoints au sein de l’association ASSIFARNOLD et que nous avons 
adopté cette branche comme l’une des nôtres. Il était le petit neveu de 
l’abbé Eugène ARNOLD. 
 

 MARIAGE à Kruth entre Frank ARNOLD de Kruth et 
Julie WOLF de Saint-Amarin, célébré le 26.05.2012. 

 Et également Éric ARNOLD a épousé en secondes noces 
Joëlle PICCOT le 5.10.2012 à HÉRICOURT (70), dans la 
fratrie de notre cousine Claudine ARNOLD-JARNIAS  

 Et Régis FRITSCHY en 2012 avec Emmanuelle  
 

Toutes nos félicitations à tous ces jeunes mariés… 
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NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 MARS 2013 

Elle s’est déroulée le samedi 16 mars 2013 à l’Auberge de 
France à Kruth en présence d’une bonne trentaine de cousin(e)s 
ayant fait le déplacement. Un grand merci à tous et toutes de 
votre présence.  
Le nouveau Conseil d’Administration se compose à nouveau de 
12 membres, y étant entrée : Mme Romy Walgenwitz épouse 
de M. le maire de Kruth, en remplacement de notre 
administratrice Emmanuelle TOMAT démissionnaire. Vous 
trouverez en annexe le compte-rendu de cette A.G. avec les 
décisions prises et votées.  
L’A.G. s’est terminée par un copieux repas dans la même 
AUBERGE où nous avons été reçus comme des rois. Nous nous 
sommes séparés vers 17 heures, en se promettant de 
renouveler ces A.G. très conviviales mais avec encore plus de 
participants.  
 

LES CONSCRITS DE 1928 ODEREN 

 
Une fois de plus, notre cousine Agnès MUNSCH a identifié, grâce 
également à la mémoire collective nos Conscrits de la classe 1928 
d’ODEREN (photo dans notre bulletin de JUIN 2012. Un seul n’a pas 
été reconnu (le n°11) mais sans doute le trouverez-vous ? Merci de 
nous en faire part) 
Debout de gauche à droite : 
François WEGRICH – Louis MUNSCH – Georges ARNOLD (mon oncle, 

frère de mon père) – Charles GRUNENWALD – Louis STURM – Antoine 

LITZLER – Lucien SIMON (l’un de mes cousins directs côté ma gd mère 

paternelle) – le dernier étant l’inconnu 

De gauche à droite assis : 
Léonce HEIMENDINGR – SANNER xx – Marcel PICARD  

Encore un grand merci à Agnès et à tous ceux l’ayant aidé à identifier 
ces personnages. Voilà donc à nouveau de nouveaux noms s’attachant 
à ces visages.  

 

 
Conscrits en 1928 (nés en 1908) 

Nous avons publié dans le bulletin de janvier 2013 une photo de 
conscrits datée de 1938 (nés en 1918) mais nous ignorons de quel 
village sont ces conscrits. Quelqu’un peut-il nous aider ? MERCI 
D’AVANCE (la rédaction) 

N°11 


