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L’agenda
WISSEMBOURG

L’Alsace à cheval

◗ Avant le 9 novembre.
L’UP Pamina propose de découvrir les Vosges du nord à
cheval. Après initiation, les
participants pourront enfourcher leur selle pour une promenade (débutants et expérimentés sont conviés). La
prochaine excursion aura
lieu dimanche 9 novembre,
de 9 h 30 à 16 h 30 à Obersteinbach. Le prix de ce stage d’une journée s’élève à
45 (sans le repas). Le trajet est individuel. Renseignements et inscriptions à l’UP
Pamina VHS au
03 88 94 95 64/Fax :
03 88 94 95 70, ou par
e-mail : info@up-paminavhs.org ou site Internet
www.up-pamina-vhs.org

DRACHENBRONN

Autour de la famille

◗ Vendredi 31 octobre. Les
paroisses protestantes de
l’Outre-Forêt proposent une
conférence autour de la famille « Seul, à deux et à
trois ? ! Quand l’enfant paraît
dans le couple, devenir parents et rester un couple »,
avec Gérard Krieger (conseiller conjugal) et Myriam Heinrich (sage-femme). La conférence a lieu vendredi à 20 h,
à la salle des fêtes de Drachenbronn. Un stand de livres sur le thème est accessible. Plateau.

SOULTZ-SOUS-FORÊTS

Club vosgien

◗ Avant le samedi 1er novembre. La section de
Soultz/Merkwiller du club
vosgien invite dimanche à
une sortie autour des étangs
du pays de Hanau. Cette randonnée d’environ 6 h, mène
du Schlossberg aux étangs
de Hanau, du Waldeck, du
Glassbronn, de Liesbach,
aux ruines du Falkenstein
pour revenir au Schlossberg.
Repas et boissons seront tirés du sac. Le rendez-vous
de cette sortie est prévu à
8 h 45, à la maison forestière
du Schlossberg (1,5 km
après Philippsbourg). Renseignements et inscriptions
avant samedi, auprès de
Christine Boehm
✆ 03 88 83 60 05.

ALTENSTADT

Exposition

◗ Samedi 1er et dimanche 2
novembre. Une exposition
« Altenstadt expose ses artistes » a lieu samedi et dimanche, de 10 h à 18 h, à la salle
communale. Peintures,
sculptures, arrangements
floraux de saison et autres
travaux manuels seront visibles.

LEMBACH

Ligne Maginot

◗ A compter du lundi 3 novembre. L’ouvrage de la Ligne Maginot Four à chaux à
Lembach sera ouvert uniquement les samedis et dimanches, à compter du 3
novembre, avec des visites
guidées à 14 h 30. Le four à
chaux est également ouvert
le 11 novembre avec une visite guidée à 14 h 30. Les
groupes sont accueillis toute
l’année et à toute heure, sur
réservation. Renseignements
auprès du syndicat d’initiative de Lembach
✆ 03 88 94 43 16 ou www. lignemaginot.fr
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Walbourg / Avec les écoliers

Grand nettoyage d’automne

De nombreuses têtes blondes s’activaient, l’autre jour, autour de la salle polyvalente de Walbourg. Équipés de gants et sacs poubelles, les instituteurs des écoles maternelle et primaire de Walbourg les avait invités au grand nettoyage d’automne.
■ Dans le cadre de l’action citoyenne, de l’étude du développement durable, ainsi que
de l’étude des cycles du verre, du papier, du plastique et
des métaux, cette activité
permettait d’associer l’action
à la réflexion. L’opération de
nettoyage faisait également
suite à la visite du centre
d’enfouissement technique
de Wintzenbach.

En classe, ils ont parlé de
l’importance du tri
Les enfants des trois classes ont compris l’importance
du respect de l’environnement. Ils se sont rendus
compte aussi que ce respect
commence par le simple fait
de ne pas jeter les déchets
courants (bouteilles, canettes,

Les enfants des trois classes ont quadrillé le terrain pour ramasser les déchets. (Photo DNA)

papiers d’emballage ) sur la
voie publique. Autour de la
salle polyvalente ils ont ainsi
rempli trois grands sacs poubelles de déchets.
En classe, ils ont parlé de la
valorisation des déchets verts
par le compostage et de l’importance du tri, mais aussi de
la nécessité des deux poubelles et du fonctionnement
d’une déchetterie. Cette action a été concertée avec la
mairie qui a mis à disposition
les sacs poubelles et les
gants, ainsi que des brioches
et boissons pour le goûter.
La présence de tous les enseignants de l’équipe de Walbourg (M. Januel, Mme Holland, M. Wagner) et de parents d’élèves a permis un
travail efficace, sécurisé, et
pleinement pédagogique.

Seebach / Fête de classe

Souvenirs de septuagénaires
■ Les membres de la classe
1938 de Seebach ont fêté récemment leurs 70 ans ensemble.
Nés à l’aube d’une guerre,
les septuagénaires ont pu
mesurer le chemin parcouru
depuis leurs premiers pas en
sabot pour aller à l’école. Les
anecdotes et les 400 coups
vécus ensemble les ont fait
rajeunir l’espace d’une rencontre qui fut aussi l’occasion
de philosopher sur les vraies
valeurs de la vie.
Une messe leur a permis
de penser aux membres décédés trop tôt, mais toujours
présents dans leurs coeurs :
Alphonse Haar, Aloïse Hoffarth, Marie Knittel, Charles
Muller, Chrétien Riedinger,
Marguerite Wagner née Rohé, Marcel Walter. Puis une
table bien dressée dans le
restaurant local d’une participante a ravi leurs palais.
L’ambiance y était au diapason, dans l’espoir de se revoir
encore souvent à toutes occasions.

Que de chemin parcouru.... (Photo DNA)

Les participants
Les participants de gauche
à droite : Martin Erny, Georgette Baal née Schneider,

Georges Andres, Marguerite
Becker née Hoffmann, Alice
Weber née Muller, Madeleine
Becker née Jaeger, Joséphine
Schell née Frison, Charles

Schneider, Hilde Schell née
Brozy, Paul Starck, Anne Gulung née Wenner, Michel
Burg, Marlyse Frison née Ehleider, Alice Marmillod née

Schellhorn, Joseph Schellhorn et Martin Weissbeck.
Manquent sur la photo : Georgette
Derrendinger
née
Becker, Joseph Weber.

Lobsann / Entre passionnés

Rencontre de brasseurs amateurs
■ Une vingtaine de brasseurs
amateurs venus du Bas-Rhin,
mais aussi de Nevers ou de
Belgique, se sont retrouvés, samedi, pour un week-end chez
Toni Kostovski, brasseur amateur de Lobsann, qui a commencé à vivre de sa passion.
On compte environ 1 200
brasseurs amateurs en France. Ils échangent leurs expériences, recettes, découvertes
ou savoir-faire notamment à
travers un forum national de
discussion
sur
Internet
(www.brassageamateur.com).
C’est également à partir de ce
site que la plupart des membres du groupe se sont
connus.
L’organisateur de la rencontre est Fabrice Burg, de
Weyersheim, qui tient une

Les brasseurs amateurs avec Toni Kostovski (assis au centre). (Photo DNA)

sorte de centrale d’achat de
matériel spécialisé pour brasseurs amateurs. Bien sûr, ce
groupe de passionnés a goûté
la gamme des recettes de Toni Kostovski, dégustation assortie de commentaires ou
critiques. Mais les visiteurs
eurent aussi l’occasion, durant ces journées, de savourer la cuisine à la bière.
Il était plaisant d’entendre
les échanges entre ces spécialistes : il n’était question
que de qualité de malt ou de
houblon, de torréfaction, de
température de fermentation,
de technique de brassage. Un
univers d’alchimistes dans
une ambiance chaleureuse et
fraternelle, comme chez les
druides d’Astérix en train de
démontrer les vertus de leur
potion magique.

