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Dans le cadre de la Semaine du
goût, les enfants des écoles élé-
mentaire et maternelle ont eu
droit à une balade gourmande
dans les rues du village. Pour que
l’opération soit conduite de 
façon optimale, les départs ont
été échelonnés. Les parcours
étaient fléchés pour les plus
petits, les plus grands se sont
orientés grâce au plan du village.
Des locaux avaient été mis à leur
disposition par les familles pour
les accueillir du mieux possible.
Le but de l’opération étant de
permettre aux enfants de s’initier
à la multiplicité des saveurs,
autant le salé que le sucré, ou
encore l’épicé. Sous la direction
des enseignants, et encadrés par
des parents d’élèves.

D’autres parents s’étaient char-
gés de préparer soigneusement
les mets à savourer. De sorte que
les différents groupes ont pu se
rendre par étapes aux lieux de
dégustation successifs où il y
avait de quoi éveiller leur sens du
goût (fromages, potages, fruits).
Une belle mise en appétit !

SARRALTROFF

Parcours gourmand 
pour les écoliers
Les grands ont leurs marches gourmandes, les petits ont leur parcours gustatif. Dans le cadre de la Semaine 
du goût, c’est au gré d’un itinéraire tracé dans le village que les écoliers ont exercé leurs papilles.

Au retour de ce parcours gustatif, les petits gourmets se léchaient encore les babines ! Photo RL

Marchés, brocantes, 
vide-greniers
Abreschviller : marché du 

terroir, organisé par la maison
de retraite. Nombreux pro-
duits à la vente (fromage, 
confitures, miel, charcuterie,
savons artisanaux, légumes,
viennoiseries…). Petite res-
tauration. De 15 h à 18 h à la
maison de retraite Sainte-éro-
nique. Gratuit. 
Tél. 03 87 03 04 40.

Randonnées, balades, 
visites guidées
Hartzviller : marche organisée 

par le club de marche Les 
brodequins. Départ à 8 h 30
du parking communal. Parti-
cipation libre. 
Tél. 03 87 25 58 51.

Imling : randonnée organisée 
par LCD. Départ en covoitu-
rage. Repas tiré du sac. 
Départ à 8 h 30, place de la 
Mairie. Gratuit. 
Tél. 06 32 65 05 52.

Langatte : promenade autour 
de l’étant du Stock, proposée
par le Club vosgien du pays
de Dabo. Balade de 2 heures
environ sans difficulté. 
Départ à 14 h à l’auberge du
Stock. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 17 65.

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : Halloween, la fête des 

six-trouilles, de 10 h à 18 h 
au parc animalier de Sainte-
Croix. Entrée : 23,50 €; 
21,50 €; 16,50 € et gratuit - 3
ans. Tél. 03 87 03 92 05.

UJOURD’HUIA 

Jouant à domicile, l’équipe
A de l’ASBH était confrontée
en championnat à celle de
Lorquin. Les deux équipes ont
offert à leurs supporteurs un
match de très grande qualité.
Si aucun but n’a été marqué
en première période, les hom-
mes en jaune et noir ont pris
peu à peu le dessus dans la
gestion du match, en mar-
quant tout d’abord, suite à un
corner, un joli but par Fatyh
Ygither. En fin de partie,
Benoit Herrmann a doublé la
mise.

Le score final est resté à 2-0
dans un match correct, mais
au cours duquel les dirigeants
et supporteurs de l’ASBH ont
eu à déplorer l’attitude très
peu sportive de l’éducateur de
l’équipe adverse envers les
arbitres et les joueurs de
l’ASBH. Ces derniers s’y atten-
daient néanmoins, ce respon-
sable étant connu pour des
faits similaires lors d’autres
rencontres.

Le même jour, l’équipe B a
réussi un match parfait, infli-
geant  à  son adversa i re
d’Imling une défaite par 8
contre 1. Plusieurs buts ont
été magistraux. Pierre Klein en
a marqué trois à lui tout seul.

Yannick Carbillet en a réussi
deux, les autres étant marqués
par Guillaume Dindinger,
Sylain Croisille et Stéphane
Sinteff.

Les rendez-vous 
du dimanche

Dimanche 23 octobre,
l’équipe A se déplacera à Vic-
sur-Seille, où le coup d’envoi
sera donné à 15 h.

À la même heure, l’équipe B
également en déplacement,
sera confrontée à celle de Gar-
rebourg.

BETTBORN-HELLERING

Fatyh Ygither a infligé un but
magistral au gardien de

Lorquin. Photo RL.

ASBH : deux belles 
victoires

Pour le secteur
de Fénétrange
BELLES-FORÊTS (Angviller-

Bisping)/BERTHELMING/
BETTBORN : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

BICKENHOLTZ : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

DESSELING : Muriel VAN HAA-
REN 03 87 03 91 35 ou 
06 83 53 16 77 
(nono.muriel@neuf.fr).

DOLVING : Alain MARCHAL 
03 87 07 82 84 ou 
06 03 10 02 93
(alain.marchal@wanadoo.fr).

FÉNÉTRANGE : Lucien FRANTZ
03 87 07 79 11 ou 
06 83 56 00 50 
(luc.frantz@yahoo.fr).

FLEISHEIM : Alain JOUAN-
NEAU 03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51 (alain-jouan-
neau@wanadoo.fr).

HELLERING-LÈS-FÉNÉ-
TRANGE : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

HILBESHEIM : Michel WIRIG 
03 87 03 40 69 ou
06 75 89 23 75 
(michel.wirig@orange.fr) 
(michel.wirig@gmail.com).

MITTERSHEIM : Jean-Pierre 
GACHENOT 09 88 66 80 79 ou
06 30 84 76 69 
(jeanpierre.gachenot@nord-
net.fr).

NIEDERSTINZEL : Marie-Thé-
rèse NEUROHR 03 87 07 61 91
ou 06 71 97 52 68
(marie-therese.neu-
rohr@orange.fr) et Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)

(jeanclaude.peiffer@free.fr) et
Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64
(mipoirot@orange.fr).

OBERSTINZEL : Jean-Claude
PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

POSTROFF : Marie-Thérèse 
WILHELM 03 87 07 61 57 ou 
06 83 29 26 96
(mthwilhelm@yahoo.fr).

ROMELFING : Michèle POIROT 
03 87 07 61 76 ou 
06 41 71 49 64

(mipoirot@orange.fr).
SAINT-JEAN-BASSEL : Jean-

Claude PEIFFER 03 87 07 82 76 
(jeanclaude.peif-
fer@gmail.com)
(jeanclaude.peiffer@free.fr).

SARRALTROFF/GOERLIN-
GEN : Jean ACHEREINER 
03 87 25 57 72 ou 
06 87 36 19 03 (jean.acherei-
ner@wanadoo.fr).

SCHALBACH/VECKERS-
VILLER/VIEUX-LIXHEIM : 
Alain JOUANNEAU 
03 87 07 76 91 ou 
06 80 13 66 51
(alain-jouanneau@wana-
doo.fr).

 NOS CORRESPONDANTS

Séjour dans 
les Dolomites

Le Club de l’amitié et le Club de
loisirs de Saint-Louis proposent
un voyage dans les Dolomites et
la vallée du Pustertal, inscrites au
patrimoine mondial de l’Unesco.

Les participants logeront à
Sankt Lorenzen près de Bruneck.
Des excursions et soirées dan-
santes seront organisées. Le prix
est de 479 € pour les membres
des clubs et de 499 € pour les
non-membres.

Le programme complet est dis-
ponible en téléphonant au
03 87 03 34 17

Don de sang
Imling : collecte de sang de 

17 h 30 à 20 h 30 dans la
salle communale.

Exposition
Réding : La BD, mon uni-

vers, proposée par la 
bibliothèque de Réding 
dans le cadre de Lire en 
Fête. De 16 h à 19 h. 
Bibliothèque. Gratuit. 
Tél. 03 87 25 75 60.

Spectacles, théâtre, 
contes
Rhodes : Halloween, la fête 

des six-trouilles. De 10 h à
18 h. Parc Animalier de 
Sainte-Croix. Entrée : 
23,50 €; 21,50 €; 16,50 €
pour les enfants (- de 11 
ans) et gratuit - 3 ans. 
Tél. 03 87 03 92 05.

Stages, ateliers 
vacances scolaires
Langatte : atelier sculpture 

sur bois et peinture, animé
par Daniel Condé ; pein-
ture avec Mme Roupert. 
Renseignements en mairie
(03 87 03 13 03) ou 
Daniel Condé 
(06 65 62 85 69). De 14 h
à 18 h. Site. Gratuit. 
Tél. 06 65 62 85 69.

EMAIND 

Battues de chasse
La société adjudicatrice de la

chasse dans la forêt communale
organise des battues les 11 et
27 novembre. Toute promenade
en forêt à ces dates est décon-
seillée.

HILBESHEIM


