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www.lejournaldelavallee.fr

https://www.antoni-chocolatier.com/
https://www.kovacic.fr/
https://www.domaine-ulmer.fr/
https://www.maps-immo.fr/
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Recherche assistante dentaire 
à former formée ou sans 
expérience. Profil recherché : 
personne dynamique motivée, 
intéressée par le milieu de la 
chirurgie dentaire Poste de 
proximité (Mutzig, Schirmeck) 
à pourvoir dès à présent  
Salaire à définir en fonction 
du profil  

 03 88 38 60 47 
ou se présenter au cabinet du 
Dr Offerlé à Mutzig

Cherche homme ou femme 
pour nettoyage espace vert 
9€ net de l’heure déclaré 
CESU 

 06 73 27 38 58 (pour RDV)

Hôtel restaurant Neuhauser 
recherche serveuse/serveur 
temps complet 

 03 88 97 06 81 
ou par mail : 
contact@hotel-neuhauser.com

Vends 4X4 Suzuki Jimny 
Essence 6CH 106 000 km 
gris année 2003 CT OK BET 
6000€ 

 06 26 09 15 32

Achète chèvres, moutons 
toutes catégories pour 
pâturage accepte dons oie 
canard poules me contacter 

 06 79 59 47 83

Bocaux 1L 1/2L 2L verrines 
pots grès Alsace fer navets et 
choucroutes outils jardinage 
d’hiver matériel de pêche 
bureau écolier chêne 

 03 29 55 01 53

Vends bibliothèque merisier 
185x220 1500€; lit relevable 
tête pieds 2x80/200 1000€; 
service porcelaine complet 
100€; vitrine chen 80x220 
80€; 15 cages béton à lapins 
à démonter 150€; lit 80x190 
literie 50€ 

 06 72 36 15 01

Vends terrain 3 ares commune 
de Plaine bord de route 

 06 70 66 19 47

Vends maison Fontenoy-Le-
Château vue sur canal de l’est 
2ch 2WC SDB salon cuisine SS 
terrasse terrain 400m² 
65 000 € aucun travaux 

 06 62 36 38 21

Retraité avec sa mini-pelle 
fait mini-travaux 

 06 22 36 36 81

Cède gratuitement jardin 
40m² attenant à maison 
particulière LABROQUE contre 
bon entretien de l’ensemble 

 03 88 97 91 84 
(laisser message)
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VIDANGE FOSSE SEPTIQUE 7J / 7J - TRANSPORTS
TERRASSEMENTS - RAMASSAGE DE FERRAILLE

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE - ENROCHEMENT
LOCATION DE BENNES - DÉNEIGEMENT

HENRY
CHRISTIAN

46 C Rue de Schirmeck
67570 ROTHAU

06 07 75 55 67
06 25 06 43 85

  PETITES ANNONCES / Avril 2022

N E T TO YA G E
LAVAGE TOUTES SURFACES VITRÉES

 VITRES  VITRINES
VOITURE EXT. / INT.

VÉRANDAS

06 63 61 64 92 44 Rue des Déportés
67570 ROTHAU

S E R V I C E

https://mirpiemont.fr/
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https://www.tronconneuses-est.fr/
https://www.jekerautomobiles.fr/
https://www.a-f-k.fr/
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Tout roule pour 
le VCE Dorlisheim

C’est une nouvelle saison qui a démarré au mois de janvier pour le 
Vélo Club Espérance de Dorlisheim. Si l’association sportive n’est 
pas connue du grand public, elle est néanmoins la plus réputée en 

France dans les sports qu’elle propose. 

Réuni autour d’une même passion : 
le cycle. C’est ainsi que le vélo club 
Dorlisheim a vu le jour en 1924. 
Dans ses premières années c’est 
grâce au cyclisme artistique que 
le club va se faire son petit nom 
dans le village et aux alentours. 
Que ce soit en individuel, en 
duo voire même en quadrille, le 
principe ressemble en tout point 
ou presque au patinage artistique. 
Les participants présentent un 
programme d’un minimum de 
23 ou 25 figures sur lequel les 
juges se basent pour attribuer 
une note. Les soeurs Hirschel 
et les frangins Schwer vont 
porter haut le cyclisme artistique 
dorlisheimois avec notamment 
une médaille de bronze aux 
championnats du monde de 
Zurich en 1992 en individuel pour 
l’un des deux frères. Aujourd’hui 
le cyclisme artistique continue 
de prospérer dans le Sarrassani, 
la salle qui est le fief historique, 
fondé par les membres du club 
du VCE Dorlisheim. Récemment un 
quadrille a même pu être reformé, 

le seul en France, et présenter son 
programme le 13 mars dernier aux 
championnats d’Alsace.

Le second souffle 
Le club dorlisheimois fait parler de 
lui et ceux même à l’international 
aussi grâce au cycle ball. Cette 
discipline mélangeant la pratique 
du vélo et les fondamentaux du 
football à impulser une nouvelle 
dynamique au club. En effet, au 
début des années 2000 le VCE 
perd peu à peu de sa superbe. 
C’est alors que quelques jeunes 
du village avec notamment 
comme fer de lance Benjamin 
Meyer, vont s’intéresser au cycle 
ball très populaire outre-Rhin 
mais aussi en Suisse, Autriche et 
République Tchèque. En 2008 
c’est l’arrivée de Philippe Seyfried 
à la présidence pour succéder à 
Pierre Biedermann qui fait passer 
le club dans une autre dimension. 

Ce sport qui se joue sur un 
terrain de 11m sur 14 avec une 

balle en crin de cheval qui doit 
rentrer dans un but de 2m par 2 
permet aujourd’hui d’entendre 
le nom du VCE Dorlisheim dans 
des compétitions telles que les 
championnats du monde. Cette 
discipline reste compliquée à 
pratiquer de par l’achat du cycle 
d’environ 2 000€ qu’il faut 
aller chercher en Suisse car pas 
assez démocratiser en France. 
Néanmoins l’Alsace reste un 
parfait terrain de jeu pour les 
compétitions de cycle ball avec 
la moitié des clubs présents en 
France répartis sur le territoire 
alsacien. Le VCE étant ce qui se fait 
de mieux dans le domaine dans 
l’Hexagone. Le club est d’ailleurs 
à la recherche de ses champions 
de demain et recrute ceux qui 
souhaiteraient perpétuer la 
tradition sportive dorlisheimoise. 

Zoom sur :
Lucien Brucker porte la double 
casquette de joueur et président 
du VCE Dorlisheim. Du haut 
de ses 22 ans, il a la lourde 
responsabilité de maintenir le club 
là où son prédécesseur Philippe 
Seyfried l’a laissé. C’est en 2014 
à la célèbre fête de la mirabelle 
qu’il a connu l’association. Depuis, 
son temps, son application et 
son investissement lui ont permis 
de gravir les échelons jusqu’à 
atteindre le plus haut poste 
possible. À la tête d’une escadrille 
de 43 licenciés les deux disciplines 
confondues, allant de 7 à 58 ans, 
le président depuis 2020 va peut-
être enfin connaitre sa première 
saison « normale ». 

Antoine Baret

  SPORT / Le VCE Dorlisheim
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Legumes d’Avril

• Ail

• Artichaut

• Asperge

• Betterave

• Blette

• Carotte

• Chou-fleur

• Concombre

• Endive

• Épinard

• Frisée

• Laitue

• Navet

• Oignon

• Petit pois

• Poireau

• Pomme de 
terre primeur

• Radis

Fruits d’Avril

• Citron

• Poire

• Pomme

• Pample-
mousse

• Amande 
sèche

Les Asperges

Vendues en bottes, choisissez-les 
bien droites, fermes et cassantes 
avec un bouton floral bien serré.

De début mars à la fin juin, on 
distingue trois variétés d’asperges: 

La blanche : récoltée dès qu’elle 
sort de terre, elle est cultivée en 
Alsace, en Belgique et est importée 
d’Afrique du nord ; grosse et 
moelleuse, elle n’a pas beaucoup 
de goût. 

La violette : récoltée quand elle a 
émergé de quelques centimètres, 
elle vient d’Aquitaine, des 
Charentes, de la Loire, mais aussi 
d’Italie ; elle est délicieuse et très 
fruitée.

La verte : cueillie lorsqu’elle mesure 
une quinzaine de centimètres, elle 
provient du Rhône (Lauris) ; c’est la 
plus savoureuse de toute.

https://www.carrelage-mock.com/
https://nathalieadam29.wixsite.com/website
https://www.lmv-bio.com/
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Le Printemps de la Forêt

La forêt couvre 80 % du 
territoire de la vallée de 
la Bruche. On la voit tous 

les jours, elle est omniprésente 
au point d’en être devenue pour 
certains une toile de fond, pour 
beaucoup juste un décor de 
randonnée, un paysage. Cette 
forêt est non seulement le poumon 
de la vallée, un formidable « puits 
de carbone » mais aussi une 
source d’énergie renouvelable 
précieuse et l’habitat naturel de 
nombreuses espèces animales et 
végétales.

On touche du bois ! 

La Communauté de communes de 
la vallée de la Bruche, l’office de 
tourisme, l’Union Européenne, la 
Région GRAND EST, la Collectivité 
Européenne d’Alsace et leurs 
partenaires se mobilisent le 21 & 
22 mai, ils vous invitent à partager 
avec eux l’expérience forêt !

Ça se passe où ? A partir 
de toutes les gares entre 
Heiligenberg-Mollkirch et Saâles 
et les forêts en périphérie.

On y va quand ? Samedi 21 
et dimanche 22 mai entre 09.00 
à 19.00. 

Comment ? On prévoit une 
journée « décarbonée », on relève 
le défi et on laisse sa voiture au 
garage. On se déplace à pied, à 
vélo ou en train le long de la ligne 
ferroviaire Strasbourg -Saint-Dié 
et le long de la véloroute de la 
Bruche.

TER SNCF Grand EST donne un 
coup de pouce ! Mise en vente 
de billets « Printemps de la 
forêt » à partir du 09 mai à tarif 
exceptionnel par jour /personne 
à 5€ pour les 21 & 22 mai depuis 
les distributeurs TER ou en ligne sur 
https://m.ter.sncf.com/grand-est

Ce que vous allez découvrir 
Un programme d’animations 
éclectique, immersif et étonnant 
autour de 4 univers 

La forêt, une ressource précieuse 
à préserver. Comment gère-
t-on une forêt ? Comment la 

préserve-t-on ? Visites en forêt, 
présentation de l’entretien des 
forêts, expositions photos, films, 
sensibilisation à la nature …

 Le bois, les métiers du bois 
et de leurs savoirs faire : ils 
élèvent, ils coupent, ils façonnent. 
Rendez-vous en live avec les 
acteurs de la chaîne du bois :  le 
pépiniériste, le bûcheron, le scieur, 
le charpentier,…

Le bois et son usage dans la 
vie de tous les jours : le secteur 
de la construction, de l’énergie. 
Visites de constructions bois, de 
chaufferies publiques et privées, 
de site de production de granulés…

La forêt et le bois, un patrimoine, 
une source de ressourcement 
et d’inspiration, un espace de 
loisirs : balades familles, sorties 
accessibles pour les personnes à 
mobilité réduite, activités ludiques 
bois, sylvothérapie, expositions de 
peinture, sculpture, photographie, 
arts plastiques dédiées à la forêt et 
de la nature au salon « Printemps 
des arts ».  

Ceux que vous allez 
rencontrer : des bûcherons, 
des forestiers, des professionnels 

du bois, des acteurs de la 
conservation des sites naturels et 
de la biodiversité, des prestataires 
de loisirs en forêt, des artisans, 
des artistes, des ambassadeurs 
de la gastronomie locale ... Tous 
amoureux de la forêt, tous présents 
pour répondre à vos questions, 
vos interrogations et vous faire 
découvrir la forêt de la feuille à 
la racine. Visites, immersions en 
forêts et sur sites, démonstrations, 
ateliers, expos, échanges … On fait 
feu de tout bois ! 

Petits bourgeons, jeunes 
plantes, vieilles branches, arbres 
remarquables …

Rendez-vous dès maintenant sur :  
www. leprintempsdelaforet.com 

et sur facebook  
www.facebook.com/

leprintempsdelaforetbruche/

Et bientôt :  le 21 et 22 mai entre 
Heiligenberg et Saâles c’est

« j’peux pas, j’ai forêt !»

  VALLÉE DE LA BRUCHE / Le Printemps de la Forêt

6
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L’association « Une Rose, Un Espoir- secteur Vallée de la Bruche » 
organise le samedi 30 avril 2022 sa 10ème édition de collecte de 
fonds en faveur de la Ligue Contre le Cancer du Bas-Rhin, sous 
l’appellation :

Une Rose, Un Espoir – le Cœur des Motards 
Secteur de la Vallée de la Bruche

Au niveau national, 2022 sera la 25ème édition.

Grâce à tous nos bénévoles, partenaires et à la générosité des 
habitants de la vallée de la Bruche, nous avons reversé 234 297 € à 
la ligue contre le cancer depuis 2013, malgré les difficultés des deux 
dernières années.

Pour participer à cette belle manifestation, ce n’est pas nécessaire 
d’avoir une moto, nous avons également  besoin de bénévoles pour 
assurer les points fixes, l’accueil et le repas des motards. 

Venez nous rejoindre !

 https://une-rose-un-espoir-vdlb.fr/inscriptions.php

Contact :   
Johan ANGRAND 

tél : 06 59 09 90 55 
mail : j.angrand@une-rose-un-espoir-vdlb.fr

Une Rose un espoir, Collecte de fonds  pour la 
Ligue contre le Cancer du Bas-Rhin

https://www.trendel.alsace/
https://www.unicis.com/
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COURS DE TAILLE FRUITIÈRE 
pour l’année 2022

 Syndicat  des  Récoltants  Familiaux  de  Fruits Producteurs 
d’Eaux  de  Vie  Naturelle De  la  Haute  Vallée  de  la  Bruche

Mardi 5 Avril à 13h30 : Cours de taille au verger du Collège 
Frison-Roche La Broque (réservé aux enfants du collège)

Samedi 9 Avril de 9h à 12h : Cours de taille au verger de l’AFP 
de Bourg-Bruche : rendez-vous Pl. de la Mairie à  8h30

Samedi 9 Avril de 14h à 17h : Cours de taille au verger de l’AFP 
de Rothau ; rendez-vous parking Haut-Heydé à 14 h. 

Samedi 23 avril à 9h : Cours de Greffage à l’atelier.

MARCHÉ AUX PUCES DE DÉBUT DE SAISON 

le 1 mai 2022
Organisé par les sapeurs-pompiers de Griesheim (près Molsheim)

 Le marché se déroulera au cœur du village et le nombre de 
places d’exposants sera limité à 350.

Le prix de l’emplacement est de 12 € pour 4 mètres 
et 3€ le mètre supplémentaire.

Renseignements sur pompier.griesheim.free.fr

ou au 03 88 38 37 98 / 03 88 48 88 28

MÉDITATION DE LA PASSION AVEC L’ENSEMBLE 
VOCAL ET INSTRUMENTAL DE LA HAUTE-BRUCHE

au bénéfice de l’aide humanitaire en Ukraine

Vendredi Saint le 15 avril
l’Ensemble Vocal et Instrumental de la Ht Bruche vous invite 
à vivre autrement la Passion. Partager un beau moment de 
spiritualité au Temple de Rothau à partir de 20h. Une façon 
musicale pour nous aider à méditer et à vivre la Passion du 
Christ avec des oeuvres sacrées et liturgiques de J-S Bach, 

Charles Gounod, Jacob de Haan et de Marco Frisina , prêtre et 
compositeur italien actuellement haut responsable du diocèse 

de Rome.
Pour sa première sortie après deux années d’inactivité en 

raison de la pandémie, l’Ensemble Vocal de la Vallée aura à 
coeur de véhiculer la même chaleur et les mêmes émotions 
qu’auparavant, d’autant qu’il sera accompagné comme à 
l’accoutumée par son quintette à vent de grande qualité .

Un plateau accueillera vos dons à la sortie au bénéfice de la 
Croix Rouge Française – Urgence Ukraine.

GRAND LOTO DE PÂQUES FC ROSHEIM

Samedi 16 avril 2022
à la Salle des Fêtes de Rosheim - Ouverture 18h30

+ de 1000€ en bons d’achat dont un de 500€ - 
1  WE pour 2 – Vélo – Téléviseur – Trottinette électrique – 

planchas – raclette et nombreux lots de valeur
Le carton 4€ / les 6 cartons 20€ Buvette et petite restauration 

assurée / Animé par Christophe 
Réservations : 06 84 81 60 66 

Protocole sanitaire en vigueur appliqué

BRADERIE ET VENTE AUX PROFIT DE L’UKRAINE

Samedi 9 avril 2022
organisée par Croix Rouge Française 

Unitée locale Schirmeck Saales
de 8h à 16h

Lieu : 40 grand Rue à ROTHAU
Vêtements / Vaisselle / Jouets / Bibelots...

Contact : 06 75 78 65 40 MINÉRAL EXPO 56ÈME ÉDITION (ASAM)

Exposition Cristaux du Monde

30 Avril - 01 Mai 2022
à la salle des fêtes de Lutzelhouse

Samedi : 12h-19h 
Dimanche : 10h-18h

Organisé par l’ASAM (Association Strasbourgeoise des Amis de 
la Minéralogie )

Entrée : 4€ (-14 ans accompagnés : gratuit)

Infos : asam67.org

47ÈME FOIRE AUX VAÛTES À MOUSSEY (88)

Dimanche 1er mai 2022
Fête Foraine / Vide grenier

Buvettes et restauration sur place
Animation musicale toute la journée

Les entrées et les emplacements sont gratuits
Renseignements et inscriptions :

03-29-41-30-82 / 06-32-52-29-65

L’ASB ORGANISE UNE BROCANTE

Samedi 23 avril 2022

de 7h à 17h autour du Stade Alfred Lutz.

Petite restauration. Sur place.

Tarifs exposants : 2€ le mètre

Réservation avant le 20/04

06 45 85 68 89

... suite page 15
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La bobine de Joe

Forte d’une expérience de 30 ans dans 
la réparation du cuir et la création en 
maroquinerie, issue d’un apprentissage 

en tapisserie sièges et décoration à L’École 
Boule, complété par une formation AFPIC en 
vêtement cuir et maroquinerie, Joe attend à 
son atelier tous les amoureux du cuir. 

Motards, aviateurs et conducteurs, étudiants, 
amoureux des animaux, addicts à la plaisance 
et au plein air, voyageurs, aventuriers ou  fans 
de salon cosy, venez faire entretenir et réparer 
vos blousons, sacoches, sacs à dos, trousses à 
outils, protections, harnais et licols, coussins, 
tauds et sacs divers, bagages, salons intérieur 
et extérieur, tentes, drapeaux et autres objets 
en tissus spéciaux à « LA BOBINE DE JOE » de 
Rothau.

Enfin si vous possédez du cuir (ancien vêtement 
ou autres) Joe peut vous le recycler en un autre 
objet de maroquinerie ou vous le racheter au 
poids.

15 rue de la Forêt 67570 ROTHAU

06 29 07 83 34

labobinedejoe@gmail.com

https://www.kovacic.fr/


10

Vendredi  14 avril à 14h30 
CONFÉRENCE

Salle culturelle – Médiathèque de 
Schirmeck
Approche psychanalytique de la 
souffrance. La souffrance n’est 
pas la douleur. Pourquoi nous 
souffrons ? d’où vient la souffrance 
? Comment s’en sortir ? ou plutôt 
comment nous y sommes entrés ?

par Joël Thalgott, éducateur 
spécialisé, psychanalyste

Vendredi  22 avril à 20H30 
CONCERT ELISE ET FRED

Salle culturelle – Médiathèque de 
Schirmeck
Élise est chanteuse pro. Fred est 
auteur compositeur interprète. 
Elle est dans la lumière, lui est 
davantage dans l’ombre. Son 
truc à elle, c’est de provoquer des 
frissons et d’émouvoir avec sa voix. 
Son truc à lui, c’est d’écrire des 
textes et de composer de belles 
mélodies. Sur scène, ils unissent 
leurs talents pour vous emmener 
dans un univers de douceur et de 
complicité.

Elise Wachbar : chant

Fred Goetzmann : guitare et chant

http://elise-wachbar.fr

http://fredgoetzmann-parolier.fr

Vendredi  29 avril à 20h 
CONFÉRENCE

Salle culturelle – Médiathèque de 
Schirmeck

Éducation et Psychanalyse. 
C’est quoi l’éducation c’est 
quoi la psychanalyse ? quelles 
articulations ? L’éducation est à 
entendre dans la relation parents/
enfants. Différencier instruction 
et éducation. Présentation du 
discours analytique

Nous sommes des êtres de 
paroles, des parlêtres dit Lacan…

par Joël Thalgott, éducateur 
spécialisé, psychanalyste

Vendredi  6 mai à 20h 
SOIRÉE KARAOKÉ

Salle culturelle – Médiathèque de 
Schirmeck 
Les premiers vendredis de chaque 
mois, venez-vous amuser et vous 
divertir en chantant et suivant les 
paroles sur grand écran. 

Tarif : Adultes 5€ / Réduits (-16ans, 
bénéficiaire du RSA, PMR) 3€ 

RENSEIGNEMENTS :
Christiane Oury présidente : 06 84 11 75 05

Arnaud Paclet directeur : 06 78 07 08 08  
arnaud.paclet@le-repere.org

Sylvie Bienvenot administration : 03 88 49 63 85  
sylvie.bienvenot@ville-schirmeck.fr

Le Repère
Place du Marché, 67130 SCHIRMECK 

06 26 97 53 62 
spectacles@le-repere.org 

www.le-repere.org

Pass’Concerts
Carte valable un an. (6 entrées + 2 karaokés ou 7 concerts)

Adultes 50 € - Réduits 35 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR)

Hors tarifs majorés sur la base d’une entrée à 10 €

Caisse du soir (CB acceptée)
Adultes 10 € - Enfants 3 à 12 ans 5 € 

Réduits 8 € (-16 ans, bénéficiaire du RSA, PMR)

Cours de cuisine
Limités à 12 personnes par séance

Adultes 20 €- Réduits 15 € (-16 ans, + 65 ans, bénéficiaire du RSA, 
PMR)

L’adhésion annuelle à l’association donne droit au tarif réduit des cours de cuisine

  LE REPÈRE / Calendrier évenementiel avril 2022

Saison 16

Réservation obligatoire par SMS au : 

06 26 97 53 62 
jusqu’à 12h le jour du concert
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Le projet La Locomotive 
entraîne au cours des 
2 années à venir 2000 

personnes éloignées de l’emploi 
et/ou en situation de handicap 
pour les accompagner dans un 
parcours d’insertion dynamique 
et «sans couture». 

Pour mettre en œuvre ces nouvelles 
pratiques d’accompagnement 
collaboratif et dynamique, la 
Régie des Ecrivains, Entreprise 
d’Insertion et Entreprise Adaptée, 
porte et coordonne cette 
démarche dans laquelle elle 

a embarqué une trentaine de 
partenaires, aux profils diversifiés 
et complémentaires, issus de deux 
espaces géographiques distincts : 
Le BAS-RHIN et Le MAINE ET LOIRE, 
en travaillant sur une approche 
symétrique rurale et urbaine. 

La Locomotive est donc un projet 
innovant qui accompagne vers 
l’emploi ou la formation, des 
habitants de la Vallée de la Bruche 
et  Molsheim. 

L’approche est centrée sur les 
besoins, les envies et le rythme 

des personnes accompagnées, 
qui peuvent bénéficier à la fois 
d’ateliers collectifs et d’un suivi 
individuel. 

La Locomotive est ouverte à toute 
personne qui le souhaite, et/ou 
qui n’a pas trouvé de réponses 
jusqu’à présent, qui a besoin de 
motivation, de se sentir utile dans 
un groupe,.

Intéressé·e ou curieux·se de 
découvrir La Locomotive ? 
Contactez Marysa ou Enes au 
07.57.00.48.90 (appel ou SMS) 

ou envoyez un mail :

mol-sch@la-locomotive.org 

www.la-locomotive.org
Facebook : La Locomotive – les 

chemins de faire 
La Locomotive 

125, avenue de la gare 
67130 Schirmeck

La locomotive, un projet d’insertion professionnelle

https://oxygenfermetures.fr/
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L E S  M I S S I O N S  D E  P R OVA L

Maintenir le commerce de proximité.

Offrir aux habitants de la Vallée de la Bruche 
la gamme de produits et de services la plus large 
en s’adaptant à leurs demandes et en renforçant 
l’attractivité de nos villes.

Animer nos Villes, redynamiser le tissu 
commercial de nos bourgs centre et les faire 
connaître hors de leurs frontières. Pour cela 
nous organisons des animations toute au long 
de l’année (Fête des Mères, Braderie, Brocante, 
salons divers, Noël …).

Assurer une qualité des prestations.

Accueillir la clientèle dans de bonnes conditions.

Rechercher sur toute action un partenariat 
privilégié et pratiquer le dialogue :

• Avec le tissu économique
• Avec les collectivités locales
• Avec le tissu associatif de la Vallée de la Bruche.

Communiquer et faire connaître les membres.

https://www.morel-chauffage.fr/
https://kowi-motoculture.com/
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Je soutiens son économie en 
privilégiant le commerce et 

l’artisanat de proximité

https://confituresduclimont.com/
http://www.meubles-marchal.fr/
https://azalee-schirmeck.business.site/
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Bon à savoir: les 
élections présidentielles 
en France

En France, l’élection 
présidentielle détermine 
la personne qui sera élue 

président de la République pour 
un mandat de cinq ans. Depuis 
1965, l’élection du président se fait 
au suffrage universel direct. Pour 
être autorisés à se présenter, les 
candidats doivent présenter 500 
parrainages d’élus.

Deuxième République
Selon la constitution de 1848, le 
président « doit être né Français, 
âgé de trente ans au moins, et 
n’avoir jamais perdu la qualité 
de Français ». Le président est élu 
au suffrage universel masculin « 
pour quatre ans, et n’est rééligible 
qu’après un intervalle de quatre 
années. Ne peuvent, non plus, 
être élus après lui, dans le même 
intervalle, ni le vice-président, ni 
aucun des parents ou alliés du 
président jusqu’au sixième degré 
inclusivement. » 

Louis-Napoléon Bonaparte est le 
seul président élu, avec plus de 
74 % des voix au premier tour. 
L’élection suivante devait avoir 
lieu en 1852, mais le coup d’État 
du 2 décembre 1851 met fin au 
régime.

Troisième République
Les lois constitutionnelles de 1875 
prévoient que le président de la 
République est élu à la majorité 
absolue des suffrages par les 
deux chambres du Parlement 
réunies en Assemblée nationale. 
Le mandat a une durée de sept 
ans, le président est rééligible.

Quinze élections ont eu lieu entre 
1873 et 1940, et treize présidents 
ont été élus.

Quatrième République
La Constitution du 27 octobre 1946 

reprend le principe d’une élection 
du président de la République à 
la majorité absolue des suffrages 
par les deux chambres du 
Parlement réunies en Congrès. Le 
président est élu pour sept ans. Il 
n’est rééligible qu’une fois.

Deux présidents sont élus, en 1947 
et 1953.

Cinquième République
La Constitution du 4 octobre 1958 
prévoit initialement une élection 
pour une durée de sept ans par 
un collège électoral comprenant 
les membres du Parlement, 
des conseils généraux et des 
assemblées des territoires d’outre-
mer, ainsi que les représentants 
élus des conseils municipaux. 
Cette disposition est modifiée 
en 1962 après référendum, ainsi 
l’élection de 1965 est la première 
au suffrage universel direct 
requérant la majorité absolue des 
suffrages exprimés.

La durée du mandat est réduite 
en 2000 à cinq ans lors du 
référendum sur le quinquennat 
présidentiel. Jusqu’à la révision 
constitutionnelle du 23 juillet 
2008, il n’y avait pas de limite 
au nombre de mandats que 
pouvait effectuer un président 
de la République. L’article 6 
de la Constitution dispose 
désormais que le mandat ne 
peut être renouvelé qu’une fois 
consécutivement.

En 2011, l’âge minimum des 
candidats est abaissé de 23 à 18 
ans pour les élections législatives 
et l’élection présidentielle.

En 2012, la commission sur la 
rénovation et la déontologie de 
la vie publique, présidée par 
Lionel Jospin, formule plusieurs 
propositions. Certaines sont 

suivies : substituer la règle de 
l’équité à celle de l’égalité pour 
les temps de parole des candidats 
entre le moment où la liste 
officielle est connue et celui où la 
campagne commence et fermer 
tous les bureaux de vote à la 
même heure. D’autres restent sans 
suite comme la modification du 
calcul du remboursement public 
pour éviter l’effet de seuil à 5 %, le 
parrainage des candidats par les 
citoyens et la réduction du délai 
entre l’élection présidentielle et les 
élections législatives.

Onze élections ont eu lieu depuis 
1958, dont dix au suffrage 
universel, et huit présidents 
différents ont été élus.

Candidats
Les règles pour se présenter à 
l’élection présidentielle sont à peu 
près les mêmes que celles pour 
les autres élections : remplir, à la 
date du premier tour de scrutin, 
les conditions pour être électeur 
et n’entrer dans aucun des cas 
d’inéligibilité prévus (inéligibilité 
prononcée par un tribunal, ne 
pas avoir satisfait les obligations 
du service national … ). Ces 
conditions sont plutôt souples 
comparées à d’autres pays, la 
naissance en France n’est pas 
obligatoire par exemple. Deux 
spécificités sont prévues pour 
cette élection : le président qui 
vient d’accomplir deux mandats 
consécutifs ne peut se représenter 
et les candidats doivent recueillir 
au moins cinq cents présentations 
(« parrainages ») adressées au 
Conseil constitutionnel par des 
élus répartis sur au moins trente 
départements ou collectivités 
d’outre-mer, sans que plus d’un 
dixième d’entre eux puissent être 
les élus d’un même département 
ou d’une même collectivité 
d’outre-mer.

Des élections primaires peuvent 
avoir lieu avant l’élection 
présidentielle. Elles n’ont aucune 
base légale et relèvent des statuts 
des partis politiques.

Déroulement du scrutin
Le déroulement de l’élection 
présidentielle est fixé par les 
articles 6, 7 et 58 de la Constitution 
française, complété par la loi 
organique du 6 novembre 1962, 
qui détermine dans son article II 
les dispositions du code électoral 
applicables.

L’élection du nouveau président 
a lieu vingt jours au moins et 
trente-cinq jours au plus avant 
l’expiration des pouvoirs du 
président en exercice. Si, dans 
les sept jours précédant la date 
limite du dépôt des présentations 
de candidatures, une des 
personnes ayant, moins de trente 

jours avant cette date, annoncé 
publiquement sa décision 
d’être candidate décède ou se 
trouve empêchée, le Conseil 
constitutionnel peut décider de 
reporter l’élection. Si, avant le 
premier tour, un des candidats 
décède ou se trouve empêché, le 
Conseil constitutionnel prononce 
le report de l’élection. En cas de 
décès ou d’empêchement de 
l’un des deux candidats les plus 
favorisés au premier tour avant 
les retraits éventuels, le Conseil 
constitutionnel déclare qu’il 
doit être procédé de nouveau 
à l’ensemble des opérations 
électorales ; il en est de même en 
cas de décès ou d’empêchement 
de l’un des deux candidats restés 
en présence en vue du second 
tour. Depuis 1974, à la suite de la 
mort de Georges Pompidou, les 
élections se déroulent aux mois 
d’avril et mai ; face aux potentiels 
problèmes logistiques, le comité 
Vedel avait réclamé une date fixe 
pour la fin du mandat présidentiel.

Le président de la République 
est élu à la majorité absolue des 
suffrages exprimés. Si celle-ci 
n’est pas obtenue au premier 
tour du scrutin, il est procédé, le 
quatorzième jour suivant, à un 
second tour. Seuls peuvent s’y 
présenter les deux candidats 
qui, le cas échéant après retrait 
de candidats plus favorisés, se 
trouvent avoir recueilli le plus 
grand nombre de suffrages au 
premier tour.

Les résultats du scrutin sont 
proclamés par le Conseil 
constitutionnel, juge électoral, qui 
veille à la régularité de l’élection 
et examine les réclamations.

En vertu de la loi du 25 avril 
2016, les bureaux de vote sont 
en principe ouverts le dimanche 
à 8 heures et fermés à 19 heures, 
contre 18 heures auparavant. 
Cependant, comme auparavant, 
les bureaux de certaines 
communes peuvent, sur décision 
du préfet, ouvrir plus tôt ou fermer 
au plus tard à 20 heures. Des 
votes anticipés ont notamment 
lieu en outre-mer (parfois le 
samedi) ou les bureaux de vote 
à l’étranger, tandis que les plus 
grandes communes votent pour 
la plupart le dimanche jusqu’à 20 
heures.

Sont électeurs les personnes de 
nationalité française âgées de 
dix-huit ans accomplis, jouissant 
de leurs droits civils et politiques 
et n’étant dans aucun cas 
d’incapacité prévu par la loi.

Comme pour tous les pays, 
les élections françaises sont 
observées par des organisations 
internationales.

  BON À SAVOIR / Avril 2022
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VIDE-GRENIER À BAREMBACH

APPEL AUX EXPOSANTS
Le 26ème vide grenier aura lieu lors de la fête du Village du

dimanche 08 mai 2022
Les exposants intéressés sont priés de venir s’inscrire en mairie 

avant le vendredi 22 avril, aux horaires d’ouverture de 16h00 à 
18h00 (lundi, mardi, jeudi, vendredi) ou peuvent télécharger la 

fiche d’inscription sur le site internet :

www.barembach.fr / rubrique actualité

MARCHE DU 1ER MAI À FOUDAY

Le comité des fêtes de Fouday organise sa traditionnelle

marche du 1er mai 2022
Départ à la maison du temps libre. Parcours d’environ 3h30 

sans grande difficulté, fléché, carte IGN fournie aux marcheurs.
Au menu : Jambon - Crudités - Dessert

Adulte : 18€ / Enfant de - de 12 ans : 10€
Animation musicale l’après-midi.

Réservations : François Koeniguer : 03 88 97 32 29 
Jacqueline Stauffer : 03 88 97 33 55 

Francis Koeniguer : 03 88 97 32 22 - 06 12 15 64 30
Date limite des inscriptions : Lundi 23 avril 2022, venez 

nombreux !

MARCHÉ AUX PUCES DU FC ROSHEIM

dimanche 29 mai 2022
NOUVEAU PARCOURS autour du nouveau club house du foot 

Métrage par 5m ou multiple de 5m uniquement
12€ les premiers 5m / 10€ pour 5m supplémentaires

(Professionnels 30€ pour 5m – 15€ pour 5m supplémentaires) 
Renseignements : 06 95 51 52 59 (18H à 20H) 

Email : fcrosheim@yahoo.com
Permanence club house FC Rosheim mardi Jeudi 19H à 21H
Coupon d’inscription téléchargeable sur www.fcrosheim.fr

Organisation soumise au protocole sanitaire en vigueur

OUVERT TOUS LES JOURS

PÊCHE À LA TRUITE - VENTE DE TRUITE

Tarifs : 13€ la 1/2 journée - 23€ la journée

ASSOCIATION DE PÊCHE DU KOHLPLATZ

 

Asticots, pâtes et appâts artificiels interdits

Renseignements au 06 07 83 53 00

ETANG DE LA SCIERIE À ROTHAU

VIDE-GRENIER À COINCHES (88100)

le 15 mai 2022
L’Amicale de Coinches  organise un vide-greniers 

le dimanche 15 mai 2022 de 08 H 00 à 18 H 00 au
centre du village. Emplacements réservés aux particuliers.

Tarif exposants : 10 € les 5 ml
Les exposants seront accueillis de 06 h 30 à 08 h 00.

Restauration et vente de boissons sur place.
           Renseignements et réservations au :

06 27 95 30 38 – 06 83 49 36 79 – 06 30 64 38 58

VACANCES PONEY, CHEVAL OU QUAD

L’association Equiquad Alsace et la ferme 
équestre du Hergauchamps proposent 
durant les vacances d’été des séjours d’une 
semaine à Sainte-Marie-Aux-Mines.

• Séjour (+7ans) PONEY 450 €/ CHEVAL 480 € : connaissance 
et soins des chevaux, apprentissage ou perfectionnement aux 
téchniques équestres, promenades, jeux, veillées... 

• Séjour (8/14ans) QUAD 500 € : initiation au pilotage d’un 
quad sur plateau éducatif, sensibilisation à la sécurité routière, 
jeux, veillées...

Séjours déclarés à jeunesse et sport. Bons C.A.F. et chèques 
vacances acceptés. Renseignement et réservations sur le site : 
http://www.equitation-hergauchamps.ffe.com/

 03 89 58 57 79

Permanence du GRABE 
(Groupe de Recherches Archéologiques de la Bruche et Environs)

Le 1er samedi et le 3ème dimanche de chaque mois, de 14 à 17 h, 
au Centre Médical et Social de Saales (ancien sana):
Posez vos questions, apportez vos lumières ! La Vallée est riche 
! Venez profiter de notre bibliothèque en pleine croissance mais 
déjà prometteuse...
Le centre se trouve  sur la D304 direction col du Hantz, et notre 
local est dans le bâtiment à l’arrière, au-dessus des ateliers.
(Entrée libre et gratuite, protocole sanitaire en cours à respecter)
Renseignements : B. Magar 03 88 97 75 11 
association.grabe@laposte.net

COURS DE KRAV MAGA DANS LA VALLÉE DE LA BRUCHE

Sport de Self défense simple et efficace basée sur des valeurs 
de respect, de conditionnement physique et mental (à partir 

de 13 ans et tous niveaux)
Cours d’essai gratuit toute l’année. Inscription par mail ou sms.

Prévoir une tenue de sport confortable + bouteille d’eau + 
certificat médical.

Horaires des cours : 
Gresswiller : Lundi 19h30 à 21h  

Salle de danse des Ateliers Municipaux - Rue des Sports 
67190 Gresswiller

La Broque :  Mardi 18h45 à 19h45 et de 20h à 21h30 
Salle Polyvalente - 166 rue du Général de Gaulle 

67130 La Broque
Grendelbruch : Mercredi 19h45 à 21h15 

Salle des fêtes - 22 rue du Mont Sainte Odile 
67190 Grendelbruch
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La Croisée des 
Chemins reprend 
du service 

Le mois d’avril est synonyme de ré-ouverture post crise du Covid 
pour le restaurant saalois. Dans ce bâtiment chargé d’histoires, 
les filles reprennent le flambeau du père après avoir effectué 

quelques travaux.  

Des mois que le restaurant situé 
sur la route reliant Strasbourg à 
St-Dié des Vosges somnolait. S’il 
n’était pas totalement à l’arrêt 
avec la mise en place d’un service 
de plat à emporter et de livraison 
à domicile, l’établissement n’a plus 
accueilli de public depuis début 
2020. Pourtant depuis toujours 
le bâtiment a été un lieu de vie 

important de la commune. Les 
plus anciens se souviendront du 
« Cheval Blanc », nom donné à 
l’hôtel qui occupait le lieu pendant 
la première partie du XXe siècle. 
Puis par la suite de la brasserie de 
M.Sauteur. C’est d’ailleurs toute 
l’Histoire qui se cache derrière le 
nom « La croisée des chemins ». 
En effet, à une époque que même 

les plus de vingt ans ne peuvent 
pas connaitre, Saales était une 
artère principale de la route du 
sel où beaucoup de che-mins se 
croisaient. De plus, sa situation 
géographique entre Alsace et 
Vosges fait que « le nom s’y prête 
» selon certains clients. C’est donc 
une évidence que le lieu s’anime à 
nouveau.

Une histoire familiale
Une envie de projet immobilier et 
en 2017 Jessica Coitoux et son mari 
achète les murs laissés qua-siment 
à l’abandon depuis une dizaine 
d’années. Après une remise aux 
normes du bâtiment, Jessi-ca loue 
les locaux à son père qui monte 
la société et le restaurant. Elle y 
travaillera en tant que ser-veuse. 
Le papa, ancien gérant du « café 
du commerce » à Saulxures, a 
décidé de prendre du recul avec 
les fourneaux depuis juin dernier. 

Jessica décide alors de reprendre 
les choses en main. « Même si j’ai 
grandi dedans, la restauration 
n’était pas une vocation au départ, 
je voulais même m’en éloigner 
car je sais le temps que ça coûte 
de travailler dans ce milieu. Mais 
bon quand mon père m’a dit 
qu’il voulait prendre quelque 
peu ses distances avec la cuisine, 
j’ai ressenti comme un appel 
intérieur en moi qui ne pouvait 
pas laisser l’histoire se terminer 
ainsi », affirme la néo gérante. 
Depuis février dernier elle a ainsi 
créé sa société tout en gardant le 
nom symbolique du restaurant. 
Elle restera en salle tandis que sa 
soeur Florence Fritsch s’attèlera à 
l’élaboration des plats derrière le 
piano.

Une nouvelle route 
Les deux frangines ont profité 
de ces derniers mois pour se 
former et être opérationnel 
dans les meilleures conditions à 
l’ouverture. Jessica a notamment 
suivi un stage autour de l’hygiène 
pour respecter le protocole 
HACCP qui est un outil de travail 
utilisé dans le domaine de la 
sécurité des aliments. Florence a, 
quant à elle, suivi une formation 
autour de méthode de cuisson qui 
sera mis en pratique après avoir 
repris le rythme. Au niveau de la 
décoration, c’est désormais plus 
un style porté sur la nature et le 
paysage des Vosges. L’armure du 
chevalier qui veillait sur la salle a 
été rangée mais la cheminée de 
pierre aux allures médiévales est 
restée en place pour donner du ca-
chet. Une remise au goût du jour 
qui permet psychologiquement 
d’entamer ce nouveau cycle de 
l’histoire du restaurant. La carte 
gardera ses valeurs sûres, des 
plats traditionnels alsaciens mais 
se verront accompagner de 
plat healthy pour apporter cette 
modernité et proposer un autre 
style d’alimentation aux clients. 
« La croisée des chemins » sur le 
trajet et dans l’assiette.

Antoine Baret

  À LA RENCONTRE DE NOS COMMERÇANTS / La Croisée des Chemins
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Amis restaurateurs et 
métiers de la bouche

Gagnez en visibilité et réservez votre  
emplacement pour le prochain semestre !

Contactez Sébastien au

06 75 24 19 21

Ingrédients (4 pers.) :
• 200 g de farine

• 200 g de sucre en poudre

• 5 œufs

• 3 c. à café d’extrait de vanille

• Sucre glace

• Sel

 Temps : 10 minutes prep. + 45 minutes cuisson

Difficulté :   

 La Recette :

1. Préchauffez le four à 200°C

2. Dans un récipient, cassez les 
œufs, puis ajoutez le sucre 

en poudre et le sel. Mélangez le 
tout avec un batteur électrique 
pendant au moins 5 min.

3. Ajoutez la farine et mélangez 
lentement avec une spatule 

pour ne pas casser les œufs en 
neige et conserver le volume. 
Incorporez l’extrait de vanille, 
tout en mélangeant.

4. Beurrez deux moules à 
pâtisserie en forme d’agneau 

et farinez-les pour éviter que 
les bouclettes des lamalas 
ne se cassent au démoulage. 
Remplissez-les équitablement 
avec la préparation.

5. Enfournez 15 min à th.7 
(200°C), puis baissez le 

thermostat à th.6 (170°C) et 
poursuivez la cuisson encore 30 
min.

6. Laissez refroidir les lamalas 
30 min avant de les démouler 

délicatement. Saupoudrez-les de 
sucre glace juste avant de servir.

Lamalas (moutons) 
de pâques

http://chocolaterie-des-fees.fr/
https://rothgerber.alsace/
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La Petite-Fosse

La Petite-Fosse est une commune des 
Vosges encastrée entre deux massifs 
qui se rejoignent au col d’Hermanpaire, 

situé à son extrémité ouest dans le même axe 
que la petite fosse ou vallée.

Géographie

Le bras méridional est un prolongement 
collinaire du massif de l’Ormont, qui culmine 
au sud-ouest à la Tête de Raves dont les 873 m 
d’altitude se reconnaissent de loin.

Mais le territoire englobe, dans une extension 
méridionale, un sommet plus emblématique 
bien que modeste, le Spitzemberg.

Le Bois des Faîtes qui constitue le bras 
septentrional moins élevé ne culmine au nord 
qu’à 743 m d’altitude.

La vallée, encaissée, est parcourue par 
le Bestrupt, un petit affluent de la Fave 
qui s’échappe par l’est, puis le sud vers 
Provenchères, l’ancien chef-lieu de canton, 
situé à moins de trois kilomètres.

Les autres issues routières de la commune sont 
le col d’Hermanpaire (608 m) à l’ouest vers 
Saint-Jean-d’Ormont et la route vers le col du 
Las (702 m) au nord qui domine de plus de cent 
mètres la commune de La Grande-Fosse à l’est 
ou les hameaux du Ban-de-Sapt à l’ouest.

Les écarts de la commune sont le Bois-Brûlé, les 

Brûlés, la Grande Basse, la Belle Charbonnière 
et, non loin du village, le Founi.

C’est une des 188 communes du parc naturel 
régional des Ballons des Vosges.

Histoire
Le nom du village, La Petite Fosse, est attesté 
dès 1349. La Petite-Fosse appartenait au 
bailliage de Saint-Dié, en 1790 à celui 
de Bertrimoutier et en l’an X à celui 
de Saâles. Restée française à la 
suite de la guerre de 1870, 
elle est attribuée au canton 
de Provenchères par la loi 
du 5 avril 1873.

Le village de la Petite-
Fosse était le chef lieu 
d’une mairie dépendant 
directement des ducs de 
Lorraine. Sur le plan spirituel, 
la Petite-Fosse était comprise 
dans la paroisse de Provenchères. À 
la fin du xviie siècle, il y avait dans ce village 
21 communiants ; les paroissiens étaient tenus 
d’assister aux processions les lundi, mardi et 
mercredi des Rogations, sous peine d’une livre 
de cire d’amende.

Situé sur la ligne de front lors de la guerre 
1914-1918, le territoire de la commune fut le 
théâtre de durs affrontements, notamment 
au Spitzemberg où s’illustrèrent les soldats 
du 152e RI (surnommé régiment des Diables 
Rouges par les Allemands au cours des 
combats du Vieil Armand (en allemand : 
l’Hartmannswillerkopf) en 1915, le 152e RI a 

conservé ce nom de tradition). La commune a 
été décorée de la Croix de guerre 1914-1918 le 
21 octobre 1920.

Le château du Spitzemberg
À 1 km au sud de la Petite-Fosse, était situé, 
sur le mont Spitzemberg, près de la vaste 
montagne d’Ormont, un ancien château dont il 
ne reste que quelques vestiges. Le château du 
Spitzemberg qui existait encore au xviie siècle, 
était une forteresse imposante. Les comtes 
de la Petite-Raon la cédèrent en 1243 au duc 
Mathieu II et les ducs de Lorraine la possédaient 
en toute souveraineté depuis cette époque. 
Le château appartenait à la Révolution, au 
seigneur Charles Hugo de Spitzemberg qui, 
à peine évadé de la prison révolutionnaire de 
Saint-Dié, fut repris et écharpé par une foule 
populaire à la croix Saint-Jean.

Lieu de pèlerinage
Dans la forêt, située entre la 

Petite-Fosse et Provenchères 
existait jadis un pèlerinage 
très fréquenté. Suivant la 
tradition du pays, c’est 
dans ce lieu qu’auraient 
été déposées les reliques 
de saint Gondelbert, né 

de la dévotion populaire, 
fondateur de l’abbaye de 

Senones.

Lieux et monuments
• Château du Spitzemberg, encore utilisé 

pendant la guerre de Trente Ans.
• Église Saint-Joseph construite en 1864
• Mécanisme d’horloge
• Croix Saint-Nicolas, calvaire en grès rose 

des Vosges érigée en 1718.
• Oratoire Notre-Dame-de-Confiance
• Monument aux morts au col d’Hermanpaire.
• Mairie et école construites en 1844

Crédit photo : 

© Ji-Elle

  HISTOIRE DE NOS VILLAGES / La Petite-Fosse (88)
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 Saint-Jean-d’Ormont

 13,47 km

 5h00

Difficulté : Moyenne

Le Camp Celtique de la Bure

Départ au Col des Raids, situé 
sur la RD49 entre Saint-Dié-des-
Vosges et Saint-Jean-d’Ormont. 
Parking le long d’une route 
perpendiculaire, face au col.

Balisage Rectangle Vert
(D) Dos au parking, suivre la RD 
vers la gauche (Sud-Ouest), au-
dessus du hameau des Raids de 
Robache.

Après quelques mètres, prendre 
à main droite un chemin de terre, 
direction Camp Celtique. Prolonger 
sur la droite à l’embranchement en 
forme d’Y inversé.

(1) Au croisement, prendre à 
gauche la route forestière de 
la Crénée (direction Roche des 
Corbeaux). Arriver au Col du Bon 

Dieu et faire quelques mètres à 
gauche.

Balisage Croix Rouge
(2) Quitter le chemin forestier 
pour suivre à gauche le Sentier 
de Ritempierre en descente (au 
départ, le sentier chemine en 
parallèle d’un chemin en creux 
raviné, puis rejoint ce chemin 
plus bas). Arriver au carrefour de 
Ritempierre.

(3) Monter à droite en direction 
du carrefour de la Frase. Plus 
loin, faire un crochet pour passer 
à la Fontaine des Grenouilles. 
Peu après, prendre à droite en 
direction de la Frase.

Balisage Croix Jaune
(4) Au lieu Le Haut de la Frasse, 

prendre à droite en montée, direction 
Col de la Crénée.

Balisage Rectangle Vert
(5) Au Col de la Crénée, voir sur l’abri 
les panneaux explicatifs du site du 
Camp Celtique. Dos à l’abri, monter 
à gauche pour suivre la direction 
du Camp Celtique par le sentier de 
crête.

(6) Après une montée assez raide, 
prendre un sentier sur la gauche 
repartant en arrière, puis montant 
en lacets jusqu’à la crête. Suivre 
le chemin de crête pour arriver au 
Camp Celtique.

(7) Voir le panneau explicatif à 
l’entrée du Camp Celtique. Visiter le 
site en suivant le parcours en boucle 
proposé avec différents panneaux 
explicatifs numérotés. Au bout de 
l’éperon rocheux, voir une table 
d’orientation avec un beau point 
de vue sur la vallée de la Meurthe. 
Revenir jusqu’au panneau explicatif

(7) Descendre à droite par un 
chemin forestier. Après un virage 
serré, continuer à descendre, puis 
prendre à droite. Plus bas, retrouver 
le balisage rectangle Vert direction 
La Pêcherie.

(8) Dans la descente, à une patte 
d’oie, suivre le chemin du milieu 
prenant en face. Arriver à proximité 
d’une route, et repartir à droite, 
direction Hurbache, par un chemin 
forestier en montée régulière. Garder 
la même direction pour arriver au 
carrefour du Chatel.

Balisage Anneau Jaune
(9) Faire un gauche-droite pour 
suivre le Circuit des Cheneaux.

(10) Après quelques mètres, filer à 
droite en légère montée et poursuivre 
jusqu’à un croisement.

(11) Continuer à gauche pour rester 
sur le Circuit des Cheneaux (ne pas 
retourner au Col de la Crénée).

Balisage Triangle Jaune
(12) Arrivé à un croisement, prendre à 
droite, direction Col du Bon Dieu, puis 
plus loin à gauche, direction les Raids 
de Robache. À un nouveau carrefour, 
ignorer à droite la direction du Col 
du Bon Dieu pour continuer tout droit 
vers les Raids de Robache. Arriver à 
une intersection déjà rencontrée à 
l’aller.

(1) Poursuivre tout droit sur le chemin 
de l’aller. Peu après, prendre à 
gauche, direction Col des Raids par le 
Rain de Lassaux. Passer au Fort Saint-
Jean, ancien bunker de la guerre 14-
18. Retrouver le Col des Raids et le 
parking (D/A).

Rando proposée par : grosmollets

https://www.fermetures-berger.fr/
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1. Culture / Les origines du Lapin de Pâques
En réalité, l’origine du lapin de Pâques remonte à très longtemps. 
Dans l’Antiquité, les œufs peints étaient symboles de vie. Ils étaient 
distribués au printemps. Par la suite, les chrétiens ont suivi ce modèle.

En revanche, à la Renaissance, 
les œufs peints sont devenus des 
œufs en métaux, souvent très 
chers.

Enfin, comme le cacao s’est 
répandu en Europe dans les 
années 1800 (xixe siècle), les 
chocolatiers ont commencé à 
fabriquer des œufs en chocolat. 
C’est d’ailleurs toujours la 
tradition aujourd’hui. Quant 
au lapin, il vient d’Allemagne, 
c’est lui qui a été « choisi » car il 
symbolise le printemps, la fertilité 

ainsi que le renouveau.

Dans les autres pays...
En Australie, pour sauver le bilby 
— un petit marsupial menacé 
de disparition — et lutter contre 
la prolifération des lapins dans 
leur pays, le lapin de Pâques est 
désormais remplacé par le bilby 
de Pâques pour sensibiliser les 
enfants et dégager des fonds 
destinés à la protection de ces 
petits marsupiaux en danger 
d’extinction.

3. Activité / Le jeu des différences
Trouve les 5 différences et colorie !

4. Activité / Dessin 
Utilise ton imagination et donne ses plus beaux motifs et ses plus 
belles couleurs à cet oeuf de Pâques ! 

2. Activité / Labyrinthe 
Aide le lapin de Pâques à retrouver ses oeufs en retraçant le chemin 
du labyrinthe !
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+ 1,50€ la ligne supplémentaire

ORDRE D’INSERTION D’UNE PETITE ANNONCE

Autos/Motos Animaux Immobilier Achat Vente

Chèque

Divers

Espèces

RUBRIQUE DISPONIBLES :

PAIEMENT PAR :
Nom : Adresse :

Chèque à renvoyer à l’ordre de : Imprimerie CIP - 112 Rue du Général de Gaulle - 67130 LA BROQUE
Pour une parution dans le prochain numéro, à nous faire parvenir avant le 20 du mois.
Les annonces parvenues après cette date seront di�usées dans le numéro suivant (réservé aux particuliers)

TALON POUR 1
PETITE ANNONCE

9€ TTC
forfait 4 lignes

pour l’immobilier
forfait 4 lignes

pour la prochaine
parution

Toute grille anonyme,
illisible ou incomplète sera
refusée

15€ TTC

!

RESPONSABLES D’ASSOCIATIONS :

IMMOBILIER - DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (DPE) RÉGLEMENTATION :

Afin de réserver un emplacement conséquent à la vie associative et culturelle dans le Journal de la Vallée, nous vous remercions de joindre une participation de 30 € 
lorsqu’il s’agit d’une manifestation payante (règlement à joindre à vos ordres d’insertion)
Les rubriques associatives gratuites sont reservées aux associations qui proposent des manifestations gratuites. Sont insérées gratuitement :
1. Tous les communiqués concernant les événements dont l’accès ou l’emplacement au public est gratuit. 2. Tous les événements concernant les associations caritatives.

Depuis le 1er janvier 2011, et conformément à la loi engagement National pour l’environnement (ENE) du 12 juillet 2010, le classement d’un bien au regard de sa 
performance énergétique doit être mentionné dans les annonces relatives à la vente ou la location passées par les professionnels ou particuliers.

Solution du mois précédentDécouvrez la solution dans le prochain n° du Journal de la Vallée

Diffculté :

www.lejournaldelavallee.frwww.lejournaldelavallee.frNOUVEAU

NOUVEAU

Notre journal est désormais 
disponible en ligne dans son 
entièreté ! 

Vous pouvez le consulter à 
l’adresse suivante : 

Tampons CIP
112 rue du Gal. de Gaulle
67130 La Broque

contact@imprimerie-cip.fr
03 88 97 00 03
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INDUSTRIE
129PBCL Manutentionnaire (F/H) MIS 
3 Mois BAREMBACH Débutant accepté

128WZRV Ouvrier agricole polyvalent 
(H/F) CDI  BELMONT Débutant accepté 
- Permis : B - Véhicule léger Souhaité

129HPWX Chef de rang (H/F) CDI  
COLROY LA ROCHE Expérience : 1 an - 
Hôtellerie haut de gamme - Formation 
: Bac ou équivalent Cuisine Exigé 
-  Langues : Allemand Bon Souhaité +  
Anglais Courant Exigé  

129BGGR Employé  de ménage (H/F) 
CDI  GRANDFONTAINE «Débutant 
accepté - Permis : B - Véhicule léger 
Exigé - 25h/semaine - travail le 
samedi/dimanche

128QRBQ Vendeur  en bricolage   (H/F) 
CDI  LA BROQUE Expérience : 1 an

128VHHG Employé à la production 
(H/F) CDD 11 Mois RANRUPT  Débutant 
accepté

129JCSX Technicien de fabrication-
production en industrie du bois (H/F) 
CDI  SCHIRMECK Débutant accepté

RESTAURATION/HOTELLERIE
129HQPF Chef de partie cuisine (H/F) 
CDI  COLROY LA ROCHE «Expérience 
: 1 an - Hôtellerie haut de gamme - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Cuisine Exigé

129HRGJ Commis pâtissier de 
restaurant (H/F) CDI  COLROY LA 
ROCHE «Débutant accepté - Formation 
: CAP, BEP et équivalents Cuisine 
dessert Exigé

129HQDC Commis  de cuisine (H/F) CDI  
COLROY LA ROCHE Débutant accepté 
- si CAP ou expérience de 2 ans - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Cuisine Exigé

129HRQJ Réceptionniste d’hôtel (H/F) 
CDI  COLROY LA ROCHE Expérience : 1 
an - Exp Relais & Château est un plus - 
Langues : Anglais+ Allemand  Courant 
Souhaité Exigé

129BGRL Serveur  de restaurant (H/F) 
CDI  GRANDFONTAINE Débutant 
accepté 

129BFQP Cuisinier  (H/F) CDI  
GRANDFONTAINE Débutant accepté 
-Formation : CAP, BEP et équivalents 
Cuisine Exigé

129YKZM Cuisinier  (H/F) SAI 7 Mois 

WILDERSBACH Expérience : 1 an - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Cuisine Exigé - Permis : B - Véhicule 
léger Exigé

129HSFQ Réceptionniste SPA (H/F) CDI  
COLROY LA ROCHE Expérience : 1 an - 
Hôtellerie haut de gamme - Langues : 
Anglais Très bon Exigé +  Allemand Bon 
Souhaité - Permis : B - Véhicule léger 
Exigé

129HNSV SPA Praticien (H/F) CDI  
COLROY LA ROCHE Expérience : 1 an - 
Hôtellerie haut de gamme  - Formation 
: Bac ou équivalent Massage esthétique 
Exigé  - Langues : Anglais Très bon 
Exigé

BÂTIMENT
128VNGG Manoeuvre en  maçonnerie 
(H/F) CDI  LUTZELHOUSE « Débutant 
accepté

LOGISTIQUE/MÉCANIQUE
129CYJM Opérateur  sur machines à 
bois à commande numérique (H/F) CDI  
RUSS Expérience : 5 ans  - Formation 
: CAP, BEP et équivalents Menuiserie 
agencement Exigé

128GCKK Mécanicien  en motoculture 
(H/F) CDI  URMATT Débutant accepté 
- Formation : CAP, BEP et équivalents 
Mécanique construction réparation 
Souhaité

TERTIAIRE
129BMGY Adjoint administratif (H/F) 
CDI  NEUVILLER LA ROCHE Expérience 
: 2 ans - Formation : Bac+2 ou 
équivalents Comptabilité Souhaité - 
24,5 h/semaine

128QTCD Assistant administratif 
d’assurances (H/F) CDI  ROTHAU 
Expérience : 2 ans - Formation : 
Bac+2 ou équivalents Pas de domaine 
Souhaité

129RXQC Assistant d’agence  (H/F) 
CDD 4 Mois SCHIRMECK  Débutant 
accepté - Formation : Bac+2 ou 
équivalents Ressources humaines 
Souhaité - Permis : B - Véhicule léger 
Souhaité

ALIMENTAIRE
128YFGW Poissonnier  (H/F) CDI  LA 
BROQUE Expérience : 3 ans

AUTRE
129HTFZ Barman / Barmaid (H/F) CDI  
COLROY LA ROCHE Expérience : 1 an 
- Langues : Anglais Très bon Exigé - 
Permis : B - Véhicule léger Exigé

129SJWL Éducateur spécialisé  (H/F) 
CDD 3 Mois LA BROQUE Expérience 
: 4 mois - Formation : Bac+2 ou 
équivalents Action sociale Exigé- DE 
moniteur-éducateur ou équivalent  - 
Permis : B - Véhicule léger Souhaité

129SJLL Surveillant  de nuit   (H/F) 
CDD 3 Mois LA BROQUE Expérience : 
3 mois - Formation : Bac ou équivalent 
Travail social Souhaité OU  CAP, BEP et 
équivalents Action sociale Souhaité - 
Permis : B - Véhicule léger Souhaité

129CMGS Agent hygiène (H/F) CDI  
LA BROQUE « Débutant accepté - 
Formation : CAP, BEP et équivalents 
Nettoyage locaux Souhaité - 20 h par 
semaine

129CNVV Surveillant aquatique 
(H/F) CDD 14 Mois LA BROQUE  
Débutant accepté - contrat de 

professionnalisation

129SRXW Maître-nageur sauveteur 
(H/F) SAI 2 Mois BELLEFOSSE  Débutant 
accepté - titulaire du BEESAN/BPJEPS 
ou BNSSA. 

129HSTV Voiturier - Bagagiste (H/F) 
CDI  COLROY LA ROCHE  Débutant 
accepté - Langues : Anglais Très bon 
Exigé - Permis : B - Véhicule léger Exigé

128LBQQ Vendeur et Guide (H/F) CDD 
12 Mois RANRUPT « Débutant accepté 
- Formation : Bac+2 ou équivalents 
Pas de domaine Souhaité -Langues : 
Anglais  + Allemand Bon Souhaité

129XCWP Employé  de ménage (H/F) 
CDD 3 Mois SCHIRMECK Débutant 
accepté - Permis : B - Véhicule léger 
Exigé - 20H/semaine

Pour postuler, vous pouvez transmettre votre CV par mail à :
 entreprise.ALS0022@pole-emploi.net

  ou par voie postale à :

Pôle Emploi Molsheim
16 B Rue de Gaston Romazzotti

67120 Molsheim

Le Journal de la Vallée soutient l’emploi 
en partenariat avec :

Pour retrouver chaque jour des 
informations utiles, rejoignez-

nous sur Facebook : 

www.facebook.com/
Poleemploi.Molsheim

FORUM DE L’EMPLOI, DE L’ALTERNANCE 
ET DE L’APPRENTISSAGE

Jeudi 28 avril 2022 de 13h à 17h

Centre culturel et sportif
« Les Roseaux » - Marlenheim

• Rencontrez et échangez avec des employeurs qui recrutent.
• Faites valoir vos compétences et votre savoir-faire.
• N’oubliez pas d’apporter plusieurs CV !

Organisé par Pôle emploi Molsheim
et la communauté de communes MOSSIG et VIGNOBLE.

PE
GE
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/2
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ENTRÉE LIBRE
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Tél :  06 63 41 50 39 
06 80 90 40 32

Fax : 03 88 50 06 25
MUHLbach sur BRUCHE

Rempl. Velux
Volet roulant velux
Aménagement Comble
Carport-Pergola bois et alu
Bardage bois et composite
Terrasse bois et composite
Vitrage isolant
Paroi de douche
Placard coulissant

Email : sergechatin@gmail.com
Site web : www.scdeco.fr

INSTALLATEUR
CONSEIL

Peinture Philippe Hollinger
06 86 58 66 69 - DEVIS GRATUIT

Peinture intérieure - extérieure
Revêtement sols et murs
Projection et Enduits décoratifs

32, Rue des Oies - 67 130 BAREMBACH
10, Rue du Vieux Moulin - 88 210 LA PETITE RAON

Mail : peinturehollinger@orange.fr

TRAVAUX DE TOITURE 
•  InterventIon en urgence 

(Fuites en toiture, tuiles cassées ...)

• nettoyage de gouttIères

• démoussage ...

Mickaël DILLENSEGER - Mail : contact@atacsas.fr
67130 NEUVILLER LA ROCHE

ABATTAGE • ÉLAGAGE • BROYAGE

Alsace Travaux Acrobatiques

06 79 08 87 46

La tradition et l’innovation à votre service.La tradition et l’innovation à votre service.

Cordonnerie traditionnelle • Reproduction de clefs
Réparation maroquinerie • Retouches

Centre commercial  «Les Brasseurs»
67190 MUTZIG
pierre. luinaud0460@orange.fr

03 90 24 66 72

Entreprise générale du bâ t iment

AlsaceFrance
Nord

Location échafaudage
Isolation int. & ext.
Peinture
Maçonnerie
Rénovation int. & ext.
Toiture
Couverture
Zinguerie
Carrelage
Démolition1a Route de Rothau

67130 NATZWILLER

Siège Agence
26 Rue du Gal Offenstein

67100 STRASBOURG

06 69 96 61 61
03 88 79 95 65

• Cloison sêche
      • Isolation
            • Parquet
                 • Carrelage
                      • Maçonnerie
                            • Couverture - Bardage

3 Les Houes - 88490 LA GRANDE FOSSE
Entrepôt à  NATZWILLER

Mail : schott.ph67@gmail.com

SCHOTT Philippe
RénOvaTIOn

06 18 66 08 85

https://www.metallerie-huber.fr/
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Votre spécialiste «Poêle à Granulés et Poêle à bois»
Un large choix de qualité

Vente et pose par nos professionnels

03 29 55 48 95

· Cheminées

· Poêles à bois

· Poêles à granulés

· Tubage inox

· Cuisinnières à bois

· Conduit inox isolé

CHEMINÉES
PERRIN & Fils

-  d e p u i s  2  g é n é r a t i o n s  -

13 Quai Leclerc - 88100 Saint-Dié-des-Vosges

https://lutz-pvc.fr/
https://www.intermarche.com/magasins/05115/la-broque-67130/infos-pratiques
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