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Sport  |  Un défi puissance 25, récolte de fonds pour le handisport 

Cuisine  |  Lasagnes à la betterave

A la rencontre de nos commerçants  |  Entrepôts Charlier

Info  |  Les 5 gestes clés pour économiser de l’énergie

Tourisme  |  Chasse aux trésors de Noël

Histoire de nos Villages  |  Hurbache (88)

Et bien plus encore !

p. 4

p. 6

p. 8

p. 10

p. 14

p. 18

https://www.kovacic.fr/
https://www.domaine-ulmer.fr/
https://www.imd-informatique.com/
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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

 P E T I T E S  A N N O NC E S  /  N OV E M B R E  2 0 2 2

  Date de clôture pour le prochain numéro (décembre 2022) : lundi 21 novembre 20222

Vends pantalon 
bucheronnage anticoupures 
taille L marque Solidur Forest 
état neuf 50€ 

 06 88 38 23 50

Vends cheminée d’angle feu 
ouvert marque Richard le 
Droff poutre chêne 350€ 

 06 02 27 49 68

Divers lots pour brocante 
Pneus 4 saisons / jante 5 
trous Toyota Avensis 350€ 
Magnétoscope + cassettes 
Tourne-disque 33-45 tours 
- Divers tables + chaises - 
Machine à coudre 

 06 61 58 58 40

Retraité avec sa mini-pelle fait 
mini-travaux 

 06 22 36 36 81

Marché de Noël de Remomeix 
le 3 et 4 décembre - Salle 
poluvalente - plus de 
renseignements au : 

 06 69 59 48 23

Prix communiqué lors de la visite.
Obligation de verser une caution.

Date de mise à disposition 1er novembre 2022

Contact : 06 16 44 47 95 – Matz Carine

« Parce que nous sommes convaincus que l’habitat
est le 1er pas essentiel pour le bien-être »

75 m² habitable – 120 m² 
au sol (2 chambres – 

grand séjour)
Neuf, prestations Premium 

Cuisine et salle de bain 
équipés - Chauffage 

électrique - DPE à jour 

83 m² (1 chambre – 1 
grand séjour)

Neuf, prestations premium
Cuisine et salle de bain 

équipés - Chauffage au sol 
(gaz) - Cour intérieure 

DPE à jour 

Appartement
combles - duplex

Appartement
Rez-de-Chaussée

À LOUER
à La Broque

Vente de sapins de Noël
au détail - vente de branches

Taille : de 0.75m
à environ 6m
Desherbé manuellement

Variété : NORDMANN
(Origine Vallée de la
Bruche / Vosges)

HOCHULI Claude
105 Grand Rue 

HERSBACH
Tél. : 06 83 80 33 21

HOCHULI Thierry
17 Route des Charasses

COLROY-LA-ROCHE
Tél. : 06 70 37 07 45

à Colroy-la-Roche

Possibilité de venir
le choisir et de le
couper sur place

L U S S E

La ferme du Sagard 
retardée mais déterminée

L a ferme du Sagard ne baisse pas les bras. En 
projet depuis 2013, la ferme du Sagard a acquis 
et réaménagé, au ha meau des Trois Maisons, les 

anciens étangs qui alimen taient, jusque dans les an nées 50, 
l’ancienne scierie 

hydraulique. Les étangs bénéficient d’autorisation pis cicole 
pour la production de salmonidés, ainsi que des parcelles 
agricoles voisines pour accueillir la culture et la production de 
petits fruits rouges de montagne et de morilles. Le site de près 
de deux hectares prévoit égale ment la création d’habitats 
éco responsable chez l’ex ploitant. Malheureusement, la 
majeure Partie des terrains fait l’objet de «squat agrico-
le», déclaré et/ou occupé. sans droit ni titre pourtant par 
une agricultrice voisine. Les plantations et les der niers 
aménagements sont es pérés pour cette fin d’année et une 
issue enfin favorable devrait aboutir. Grâce aux soutiens 
de certaines collec tivités locales, ce projet va enfin• pouvoir 
se concrétiser et ainsi apporter un élan agrotouristique et 
économi que dans cette belle vallée. Une réunion publique 
devrait d’ailleurs être prochainement organisée afin de pré-
senter à tous ce projet tant attendu par la ferme du Sa gard, 
qui se bat depuis 2013. Cette dernière nous tiendra informés 
de l’évolution et de l’ouverture. 

https://mirpiemont.fr/
https://nathalieadam29.wixsite.com/website
https://www.tronconneuses-est.fr/
https://www.a-f-k.fr/
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Un défi sportif 
puissance 25 

C ’est sans doute son projet de vie le plus fou ! Pour ses 25 
ans, Pierre Beaucamp originaire de la région de Molsheim 
se lancera début janvier dans une épopée sportive autour 
du chiffre 25 pour récolter un maximum de fonds pour 
l’handisport. 

Effort, dépassement de soi, 
douleur par moments mais 
aussi un grand bonheur à 
l’arrivée, c’est ce que promet en 
tout cas le Projet 25³ porté par 
l’association Kubiks de Pierre 
Beaucamp. En effet, le jeune 
homme originaire de Soultz-
les Bains et très prochainement 
résident de Molsheim a décidé 
de s’offrir comme cadeau pour 
ses 25 ans un parcours sportif 
où le chiffre 25 sera au coeur. 

À partir du 10 janvier 2023, il 
s’élancera depuis Bourg-Saint-
Maurice en Savoie pour un trek 
en ski de randonnée avec 25 
000 km de dénivelé positif soit 
cinq fois le Mont Blanc depuis 
le niveau de la mer. Le tout en 
moins de 250h sur 330 km en 
une dizaine de jours. Sa course 
folle s’achèvera à Scionzier le 
21 janvier en Haute-Savoie le 
lendemain de son anniversaire. 
Il sera bien évidemment 

encadré d’une équipe tout au 
long de la semaine qui suivra 
son avancée. L’objectif au-delà 
de la performance est bien 
entendu de récolter des fonds 
pour soutenir l’handisport et 
notamment l’association Dunes 
d’Espoir Alsace qui oeuvre pour 
faire participer des personnes 
en situation d’handicap à 
différents trails et courses de la 
région. 

SUR LA LIGNE DE DÉPART
L’idée a émergé au mois 
de février dernier. Pierre se 
souvient d’un week-end passé 
au sommet de la Tournette 
entre Annecy et Albertville qui 
donne une vue à 360°, une vue 
plongeante sur le lac d’Annecy 
et d’apercevoir le Mont-Blanc à 
vue d’oeil. Ces images restent 
gravées dans la mémoire du 
jeune homme qui s’est rendu 

compte de la chance qu’il avait 
de pouvoir vivre cet instant 
qu’aucune personne en situation 
d’handicap ne pourrait sans 
doute vivre. Un moment qui a 
fait écho aux différentes courses 
où il a pu croiser des équipes de 
Dunes d’Espoir Alsace au départ 
et à l’arrivée. «Parfois j’arrive au 
bout d’une course, exténué en 
ayant souffert même parfois et 
puis je vois quelques minutes 
plus tard arriver ces jeunes dans 
leur joellete portée par leur 
équipe avec un grand sourire 
aux lèvres heureux d’avoir 
pu participer à une course et 
franchement ce moment-là est 
magique et ça atténue vraiment 
l’effort subit mentalement», 
confie Pierre. 

C’est donc tout naturellement 
que pour le Projet 25³, il a décidé 
de reverser l’intégralité des 
fonds récoltés à Dunes d’Espoir 
Alsace qui est aussi l’un de ses 
premiers partenaires. En effet 
Pierre est aussi le créateur et 
l’organisateur principal du Trail 
des casemates à Dangolsheim 
où dès la première édition 
l’association pour l’handisport 
est venue participer.

UNE PRÉPARATION HORS 
NORMES

Forcément l’ambition ne peut 
se réaliser sans préparation 
en amont. Il a commencé à 
se préparer dès la fin de son 
weekend au mois de février. 
Il a commencé par faire des 
séances d’entrainements avec 
beaucoup de volume que ce 
soit en course à pied ou à vélo. 
Puis il est passé sur une seconde 
partie plus mentale avec des 
trails de nuit. 

Tout au long de cette préparation 
il a été accompagné par 
un préparateur physique et 

mental venu du 44e régiment 
de transmission de Mutzig mais 
aussi par l’entreprise Terre de 
running à Mutzig notamment 
sur la partie nutritionnelle. À 
côté il a continué de participer 
à plusieurs courses. Il a fini 
entre autres troisième du 
semi-marathon du vignoble, 
troisième d’un Swim and Run 
en duo, premier d’un raid 
multisports en duo à Sarre-
Union et il a enfin fini dans les 
premiers classés d’un 60km de 
Trail d’une durée de 9h dans 
les Pyrénées. Il peaufinera sa 
préparation dès le lendemain 
de Noël avec un stage à Tignes. 
C’est donc une année à deux 
milles à l’heure que vit Pierre 
Beaucamp puisqu’au même 
moment il a lancé sa société de 
menuiserie. 

Pour soutenir le projet, Pierre 
a décidé d’organiser plusieurs 
évènements tels que des sorties 
en début de soirées avec des 
trajets différents. Des tombolas 
sont mises en place pour gagner 
des lots de running. La prochaine 
aura lieu le 18 novembre au 
Mont Ste-Odile (plus d’infos 
sur la page Facebook). Une 
soirée également aura lieu le 
9 décembre à la salle socio-
culturel de Dangolsheim pour 
récolter des fonds. Enfin vous 
pouvez également faire un 
don sur le site ci-dessous. Pour 
les entreprises, des CERFA 
sont possibles. La moindre 
aide qu’elle soit financière ou 
matérielle permettra à Pierre 
d’avancer mètre par mètre plus 
aisément. 

  Projet 25³

  projet25_3

Lien pour don : 
https://www.helloasso.com/

associations/kubik-s

Antoine BARET

  SPORT / Un défi sportif puissance 25

https://www.entrepot-delabruche.com/
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Ingrédients (6 à 8 pers.) :
• 6 feuilles de lasagne

• 2 betteraves rouges cuites

• 100 g de viande de bœuf hachée

• 25 g de beurre

• 25 g de farine

• 20 cl de lait

• 15 g de parmesan râpé

• sel, poivre

 Temps : 45 min.

Difficulté :   

La Recette :

1.
Préchauffez le four à 180°C (th.6) 
puis préparez une béchamel. 
Dans une casserole, faites 
chauffer le beurre puis versez la 
farine et mélangez à l’aide d’une 
cuillère en bois. 

Ajoutez ensuite progressivement 
le lait en fouettant et montez 
à ébullition la béchamel puis 
portez hors du feu jusqu’à ce que 
le mélange épaississe. 

Salez, poivrez puis mélangez 
à nouveau jusqu’à obtenir 
une béchamel onctueuse et 
homogène.

2.
Coupez les betteraves rouges 
en fines tranches à l’aide d’une 
mandoline. Dans le fond d’un plat 
à gratin, déposez-y les tranches 
de betterave puis recouvrez 
d’une lasagne puis à nouveau de 
betterave puis de viande hachée 
et nappez de béchamel. 

Recommencez l’opération en 
alternant betterave, lasagne 

puis betterave, viande hachée 
et béchamel. Terminez par une 
lasagne couverte de béchamel et 
saupoudrez de parmesan râpé.

3.
Enfournez les lasagnes de 
betterave et laissez-les cuire 25 
min à 180°C (th.6). 

Quand le parmesan est grillé et 
le temps de cuisson fini, sortez les 
lasagnes du four puis servez-les 
aussitôt, accompagnées d’un bol 
de salade verte. Dégustez.

Source : Cuisine AZ

lasagnes 
de betterave

Legumes de Novembre

• Ail
• Betterave
• Brocoli
• Cardon
• Carotte
• Céleri-branche
• Céleri-rave
• Chou
• Chou blanc
• Chou de Bruxelles
• Chou-fleur

• Chou frisé
• Chou rouge
• Citrouille
• Courge
• Crosne
• Echalote
• Endive
• Épinard
• Fenouil
• Frisée
• Mâche

• Navet
• Oignon
• Panais
• Poireau
• Pomme de terre 

de conservation
• Potiron
• Radis
• Rutabaga
• Salsifi
• Topinambour

Fruits de Novembre

• Amande sèche
• Châtaigne
• Citron
• Clémentine

• Coing
• Kaki
• Kiwi
• Mandarine

• Orange
• Physalis
• Poire
• Pomme

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

Cher(e)s lectrices, lecteurs et annonceurs 
du Journal de la Vallée...

En raison de la pénurie mondiale de papier, nous 
ne pouvons assurer l’approvisionnement du papier 
généralement utilisé pour le tirage du journal.

En conséquence, il est possible que le journal soit 
imprimé sur un papier de qualité différente d’un mois 
à l’autre.
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Les Associations de Fouday, en partenariat avec l’Hôtel Julien, 
VOUS INVITENT À LEUR TRADITIONNEL

DANS LE PARC DE L’HÔTEL JULIEN À FOUDAY

Samedi 18 décembre  ddee  1144hh  àà  2200hh  

Dimanche 19 décembre ddee  1144hh  àà  2200hh

MARCHÉ 
DES SOUPES DE NOËL

Samedi 10 décembre de 14h à 20h   |   Dimanche 11 décembre de 14h à 20h

VOS RECETTES DE NOËL 
publiées dans le prochain journal !

Merci de nous faire parvenir vos idées recettes de 
fêtes de fin d’année avant le :

15 Novembre 2022

à l’adresse suivante : 
contact@imprimerie-cip.fr

Les recettes sélectionnées seront publiées dans le 
Journal de la Vallée du mois de Décembre ! 

https://www.donon.fr/
https://www.hoteljulien.fr/fr/
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Charlier dans le 
feu de l’action 

M algré un début d’automne assez doux, la baisse des 
températures s’accentue peu à peu et les chauffages 
commencent à voir leur thermostat augmenter dans 
les foyers. Grâce à l’Entrepôt Charlier nous faisons 
le point sur différentes manières de se chauffer et 

les bons conseils à adopter en vue de l’hiver.

Expert dans les solutions 
de chauffages depuis trois 
générations désormais, 
l’Entrepôt Charlier situé au 76 
rue du Général de Gaulle à La 
Broque est depuis quelques 
semaines déjà en plein rush 
pour honorer les différentes 
commandes de ses clients. Si 
les différents marchés sont 
quelque peu tendus ces derniers 
temps, le calme et l’expérience 
règnent malgré tout au sein de 
l’entreprise. 

Il faut dire que la famille Charlier 
est solidement installée depuis 
1963.  Les plus anciens diront que 
Charlier existe depuis bien plus 
longtemps mais il faut savoir 
qu’avant cette date il s’agissait 
en réalité d’une autre famille 
Charlier qui n’a aucun lien de 
parenté avec la famille qui a 
donc repris l’affaire. Dans un 
premier temps c’était le charbon 
que vendait l’Entrepôt Charlier 
avant que le fioul n’arrive à 
partir de 1968 pour supplanter 
peu à peu le combustible fossile. 

En 1985, l’entreprise revient aux 
mains de Jean Charlier et sa 
femme Cécile avant qu’ils ne 

lèguent également le flambeau 
à leur fils David depuis 2019. 

COUP DE CHAUD SUR LE 
MARCHÉ

Aujourd’hui l’Entrepôt Charlier 
compte plus de 3 000 clients 
qu’ils livrent dans un rayon de 50 
à 80 km. Avec six salariés et cinq 
camions ils assurent le transport 
de plusieurs milliers de litres de 
fioul et de kilos de granulés ou 
de bois de chauffage à travers 
des tournées régulières. Mais 
ces derniers temps, l’entreprise 
voit son activité se mouvementer 
car elle est très sensible aux 
évènements géopolitiques qui 
font fluctuer de jour en jour 
les prix. D’ailleurs un message 
apparait dès que nous arrivons 
sur le site internet de la société 
pour avertir les clients de la 
tension qu’il peut y avoir sur 
les granulés ou le fioul en ce 
moment. 

Néanmoins l’entrepôt Charlier 
appelle à ne pas céder à 
la panique et de vouloir 
commander sans avoir la 
capacité de stocker car «c’est 
ainsi que des pénuries se 

créent», confient les patrons. Si 
la crise énergétique pointe le 
bout de son nez, Cécile Charlier 
reste cependant confiante face 
à la suite des évènements. Sa 
longue expérience dans le 
métier lui a permis de vivre des 
hivers plus compliqués et plus 
tendus que celui qui se profile. 
Elles se remémorent notamment 
quelques hivers de grand froid 
dans les années 80-90 qui 
rendaient l’approvisionnement 
quasi impossible à certains 
endroits.

DES ALTERNATIVES 
ÉNERGÉTIQUES

Au-delà des différents 
combustibles « classiques », à 
savoir le Fioul standard, le Fioul 
BTS Horizon +, le Gazole Non 
Routier (GNR) Horizon + Biofree 
et les granulés, l’Entrepôt 
Charlier propose également 
d’autres combustibles moins 
connus. À l’image des bûches de 
bois densifiées qui mettent en 
moyenne 1h30 à se consumer 

mais qui sont trois fois plus 
calorifiques et quatre fois moins 
encombrants que les bûches 
de bois traditionnelles. De plus, 
ces bûches de bois densifiées 
sont issues de chute de bois de 
scierie française ce qui implique 
un marché moins tendu. 

Dans les années à venir de 
nouveau type de combustible 
devrait également arriver sur le 
marché, comme le BioFioul par 
exemple. Il conservera toutes les 
propriétés du Fioul traditionnel 
mais avec des caractéristiques 
qui permettront de faire baisser 
drastiquement l’émission de 
CO2.

Antoine BARET

  À la rencontre de nos commerçants / Entrepôt Charlier

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.

B A L I S A G E  R E C T A N G L E  V E R T

Départ : 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.

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.

B A L I S A G E  C R O I X  R O U G E

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.

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.

B A L I S A G E  C R O I X  J A U N E

Au lieu Le Haut de la Frasse, prendre à droite en 
montée, direction Col de la Crénée.

B A L I S A G E  R E C T A N G L E  V E R T

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.

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.

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

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.

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.

B A L I S A G E  A N N E A U  J A U N E

Faire un gauche-droite pour suivre le Circuit des 
Cheneaux.

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

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

B A L I S A G E  T R I A N G L E  J A U N E

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.

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 (Arrivée).

Randonnée visorando proposée par «Grosmollets»

  St-Jean-d’Ormont

  13,5 km

 4h50

Difficulté : Moyenne

Le Camp Celtique de la Bure

https://www.kovacic.fr/
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Les 5 gestes 
clés pour 
économiser 
de l’énergie
Je baisse, j’éteins, je décale 
: chaque geste compte pour 
économiser l’énergie dès 
maintenant et durablement !

M obilisons-nous tous ensemble pour 
atteindre notre objectif : réduire 
notre consommation d’énergie de 

10% dans les deux ans et de 40% d’ici 2050.

#1 JE RÈGLE MON CHAUFFAGE À 19° 
MAXIMUM

Le chauffage constitue la principale source 
de consommation d’énergie. Il est possible 
de diminuer sa consommation sans incidence 
sur son confort : en effet, la température 
recommandée est de 19° maximum lorsque la 
pièce est occupée en journée.

Les ménages en situation de précarité 
énergétique peuvent s’adresser aux conseillers 
France Renov’ pour être accompagnés et 
conseillés, et améliorer la performance 
énergétique de leur logement grâce aux 
dispositifs d’aide existants. 

Le saviez-vous ?
Baisser le chauffage de 1°C dans son logement, 
c’est 7% d’économies d’énergie par an. 

 Le secteur résidentiel représente 30% de la 
consommation finale d’énergie en France, c’est 
autant que le secteur des transports. (source : 
SDES) 

Le chauffage, c’est 66% des dépenses 
d’énergie d’un ménage. (source : Ademe)

Les autres bons réflexes à adopter 
au quotidien
• Baissez le chauffage en quittant votre loge-

ment.
• Installez des rideaux épais et/ou des volets à 

toutes les fenêtres, cela évitera les déperdi-
tions de chaleur.

• Pensez à purger régulièrement vos radia-
teurs et évitez les radiateurs d’appoint élec-
triques ou gaz.

• Placez des bas de portes sur celles donnant 
sur l’extérieur ou la cave et le sous-sol.

• Installez des équipements de chauffage 

fonctionnant aux énergies renouvelables 
(solaire, pompe à chaleur, etc.) pour ne plus 
dépendre des énergies fossiles (fioul ou gaz).

#2 JE RÈGLE MON CHAUFFE-EAU À 
55° ET JE RESTE MOINS LONGTEMPS 

SOUS LA DOUCHE

Moins d’eau chaude consommée, c’est moins 
d’énergie dépensée pour la chauffer : 10L 
d’eau chauffée en moins par jour, c’est 10% 
d’économies d’énergie sur le chauffe-eau par 
an.

Pour cela, le premier réflexe est de régler 
votre chauffe-eau à 55 degrés. Vous pouvez 
également le couper lorsque vous êtes 
absents 2 ou 3 jours plutôt que de le maintenir 
inutilement chaud pendant plusieurs jours.

Le saviez-vous ?
L’eau chaude sanitaire représente jusqu’à 20% 
de la consommation d’énergie d’un ménage et 
coûte environ 270 € par an.

Les autres bons réflexes à adopter 
au quotidien
• Fermez les robinets mitigeurs en position 

froide pour éviter de solliciter le chauffe-eau 
inutilement.

• Ne pré-lavez pas votre vaisselle sous l’eau 
chaude lorsque vous possédez un lave-vais-
selle.

#3 J’ÉTEINS TOUS MES APPAREILS 
EN MARCHE OU EN VEILLE QUAND 

ILS NE SONT PAS UTILISÉS

De plus en plus présents à la maison et parfois 
en fonctionnement 24h/24, certains appareils 
consomment plus qu’on ne le croit. Éteindre 
complètement ses appareils électriques et 
électroniques plutôt que de les laisser en veille, 
c’est jusqu’à 10 % d’économies d’électricité par 
an (hors chauffage et eau chaude).

Pour cela, vous pouvez utiliser des multiprises 
à interrupteur pour éteindre simultanément 
tous vos équipements et éviter qu’ils ne restent 
en veille. 

Le saviez-vous ?
Les appareils en veille représentent jusqu’à 
10% de votre facture d’électricité (hors 
chauffage et eau chaude). 

10% de la consommation électrique française 
est liée aux services numériques.

#4 JE DÉCALE L’UTILISATION DE 
MES APPAREILS ÉLECTRIQUES EN 
DEHORS DES HEURES DE POINTE 

C’est entre 8h et 13h et entre 18h et 20h que 

les économies d’électricité sont les plus utiles, 
car c’est à ces moments de la journée que les 
Français consomment le plus d’énergie.

Le saviez-vous ?
L’électroménager dans les foyers mais surtout 
le démarrage des entreprises et l’arrivée 
au travail expliquent la pointe électrique du 
matin. Le soir, c’est l’éclairage, le chauffage 
et l’électroménager des foyers de retour chez 
eux.

Si tous les foyers français éteignent une 
ampoule chez eux, on économise l’équivalent 
de la consommation d’une ville comme 
Toulouse.

Les autres bons réflexes à adopter 
au quotidien
• Pour votre lave-linge ou votre lave-vaisselle, 

privilégiez un programme éco et un remplis-
sage complet afin d’optimiser les lavages. 

• Lorsque vous achetez de nouveaux équipe-
ments, privilégiez les mieux classés sur l’éti-
quette énergie.

#5 J’INSTALLE UN THERMOSTAT 
PROGRAMMABLE

Quel que soit votre système de chauffage, un 
thermostat programmable permet d’ajuster la 
température de votre logement à votre rythme 
de vie et à votre présence (par exemple baisser 
la température la nuit, ou en journée lorsque le 
logement est vide).

Le saviez-vous ? 
Grâce à la programmation, vous pouvez 
réguler plus facilement la température des 
pièces de votre logement et ainsi réduire les 
consommations d’énergie jusqu’à 15% par an.

ECOWATT, LA MÉTÉO DE 
L’ÉLECTRICITÉ 

Porté par RTE et l’ADEME, 
EcoWatt est un dispositif 
citoyen qui permet aux 
Français, entreprises 
et collectivités, de 
consommer l’électricité 
au bon moment et ainsi 
de réduire les risques de 
coupure d’électricité en 
France.

Véritable météo de l’électricité, EcoWatt qualifie 
en temps réel le niveau d’électricité disponible 
pour alimenter les consommateurs français. A 
chaque instant, des signaux clairs guident les 
consommateurs pour adopter les bons gestes 
afin de limiter la consommation nationale 
d’électricité. Un dispositif d’alerte indique les 
périodes où les Français sont appelés à réduire 
ou décaler leur consommation d’électricité 
pour éviter les coupures.

À ROTHAU... derrière le 
Collège Frison Roche de  

La Broque.(parcours flèché).

Christian HENRY - 46 C, Rue de Schirmeck - 67570 ROTHAU
Port. 06 07 75 55 67 - 06 25 06 43 85 - Port. 06 07 75 55 67 - 06 25 06 43 85 - Tél./Tél./FaxFax 03 88 97 93 55 03 88 97 93 55

VENTE PERMANENTE 

à partir

du 1er décembre

jusqu’au 

24 décembre

Présent aux marchés de Rothau et Schirmeck

VIDANGE FOSSE SEPTIQUEVIDANGE FOSSE SEPTIQUE
N° AGREMENT 2017-N-067-00016

TRANSPORTS • TERRASSEMENTSTRANSPORTS • TERRASSEMENTS
LICENCE N° 2012 / 42 / 0000067

VENTE DE BOIS DE CHAUFFAGEVENTE DE BOIS DE CHAUFFAGE
RAMASSAGE DE FERRAILLERAMASSAGE DE FERRAILLE

LOCATION DE BENNESLOCATION DE BENNES
DÉNEIGEMENT - ENROCHEMENTDÉNEIGEMENT - ENROCHEMENT
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VENTE DE SAPINS DE NOËL
Grand choix, toutes tailles

Possibilité de livraison à domicileVIN CHAUD OFFERT *

• ABATTAGES D’ARBRES DIFFICILES
• ELAGAGE • DÉBROUSSAILLAGE

https://www.jekerautomobiles.fr/
https://www.trendel.alsace/pages/trendel-a-selestat
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Entreprise de couverture à 
Wildersbach cherche 

COUVREUR - ZINGUEUR. H/F
Poste: 

• Réalisation de toiture dans sa globalité
• Façonnage de zinguerie
• Façonnage et pose de couverture type joint debout

Profil recherché:

• Vous êtes qualifié dans le métier
• Vous avez une expérience sur les postes cités ci dessus
• Vous avez l’esprit d’équipe 
• Nous contacter si vous voulez rentrer en apprentissage ou 

contrat de professionnalisation

Salaire motivant à définir selon profil, PEE. 
Merci de nous adresser votre candidature par mail:

ehalter@orange.fr

Je soutiens son économie en 
privilégiant le commerce et 

l’artisanat de proximité

       SARL Merkel Philippe 

Poêles et chaudières

Tubages et conduits isolés
Vente - Pose - Entretien - SAV

Granulés, bois ou mixtes

A vos côtés  
depuis 10 ans

2012 - 2022

        Portes ouvertes -  3 et 4 décembre 2022 (10h00 à 18h00)

SARL Merkel Philippe
12A, rue du Château 

67570 Rothau
06.08.72.18.71

electrique.prophil@orange.fr

Exposition d’une Tiny House, stands d’artisans et animations

Espoir Canin: cours collectifs (dimanche 4 décembre à 10h30)

Concert: Entre parenthèses (samedi 3 décembre à 19h00)

https://www.meubles-marchal.fr/
https://confituresduclimont.com/
https://www.intermarche.com/magasins/05115/la-broque-67130/infos-pratiques
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TOURISME / Chasse aux trésors de Noël

Vous avez du temps 
devant vous à 
Schirmeck ? Chassez le 
lutin !
Retirez votre feuillet de chasse à l’office 
de tourisme ou téléchargez-le  dès le 25 
novembre depuis :

www.valleedelabruche.fr

Armez-vous d’un crayon et 
ouvrez-bien les yeux

C’est parti !
Les petits elfes portent des noms rigolos 
qui fleurent bon la Vallée de la Bruche. 
Comptez 10 étapes, 1 heure de temps 
pour trouver le lutin qui a dépouillé le 
Christkindel de sa couronne …

Et après, direction l’office de tourisme, on 
vérifie si on a vraiment bien identifié le 
bon lutin et on découvre ce que signifient 
les drôles de noms de nos chers lutins. On 
vous réserve une petite surprise …

Si ce petit le tour de Schirmeck a réveillé 
vos talents d’enquêteurs …

Partez en vadrouille, il reste 56 autres 
chasses aux trésors de Noël imaginées 
par les offices de tourisme d’Alsace à 
découvrir sur : 

www.noel.alsace

Et encore un peu de patience :  le 
programme des festivités de Noël dans la 
vallée de la Bruche c’est bientôt sur :

www.valleedelabruche.fr

DU 25 NOVEMBRE 2022 AU 6 JANVIER 2023

DÉCOUVREZ LA CHASSE 
AUX TRÉSORS DE NOËL !  

Ils sont 11, mais il n’y en a qu’un qui est un 
vrai coquin …
A l’approche de Noël l’office de tourisme de la vallée de la Bruche a 
imaginé pour les Petits et les Grands un rallye pédestre ludique et 
truffé d’indices à travers les rues de Schirmeck :

28 Route du Ban de Sapt – 88210 ST-JEAN-D’ORMONT
sergebarlier@orange.fr06 26 60 12 60

ASSAINISSEMENT
AUTONOME
CAPTAGE DE
SOURCE
ENROCHEMENT
MUR DE
SOUTÈNEMENT

DRAINAGE
MAÇONNERIE
PAVAGE

SAS

Serge BARLIER
T E R R A S S E M E N T

T R AVAU X  P U B L I C S

https://www.distrimat-viatp.fr/
https://www.oxygenfermetures.fr/
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MARCHÉ DE NOËL RANRUPT

Etoiles de Noël
Le 3 décembre de 14h à 20h 

et le 4 décembre de 14h à 19h

Marché de Noël - Vente de Sapins - Atelier enfants
Passage du Père Noël - Envol de Lanternes - Spectacle Tekales

Ranrupt en images et musique (orgue) à l’Eglise
Restauration faite sur place - Projection lanterne magique

En partenariat avec la Mairie

EXPOSITION PHOTO À MUTZIG

Organisé par le Photo-Club du Foyer de Mutzig 
les Samedi 12 10H-12H 14H-18H et 

Dimanche 13 Novembre 10H-12H et 14h-17H30 
avec la participation du Photo-Club de Freisen.

Foyer de Mutzig, cour de la Dîme. Entrée gratuite.

WEEK-END HUMOUR À LA GRANDE FOSSE

L’association LES CIMES ARGENTEES présente son dernier 
WEEK-END D’HUMOUR en 2022 !

Celui-ci fait suite à son FESTIVAL RIRE EN VOSGES en Mai 2022 
ayant  rencontré un vif succès grâce à VOUS, AUX ARTISTES, à 

l’équipe d’ Apprenants ANIMATEURS de CAP FRANCE LA BOLLE 
ST DIE DES VOSGES ainsi que nos Bénévoles.

Avant l’hiver, nous voulons vous chauffer les zygomatiques et 
nous  proposons 2 soirées de RIRES avec KOSTIA, HUMORISTE 

BELGE, avec son spectacle : 
«50% marié - 50% célibataire - 100% PAPA»

RESERVEZ DES A PRESENT !
- 2 soirées les 11 et 12 novembre 2022

ouverture salle à partir de 19H-spectacle à 20 H 30- avant/
après spectacle NOS CELEBRES TARTINES !

- prix d’entrée pour le spectacle = 18 EUROS adulte (10 euros 
pour - de 18 ans)

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
AU CHALET AVEC AMBIANCE INTIMISTE !

Alors, n’attendez plus !
Réservez VITE au 06 81 33 45 23 

ou
https://www.billetweb.fr/rire-en-vosges-kostia

MARCHÉ DE NOËL URMATT 2022

Le Samedi 10 décembre 2022 de 16h à 21h
Et le Dimanche 11 décembre 2022 de 14h à 19h

au hall des sports, rue des Loisirs
Dans une ambiance familiale et chaleureuse, laissez-vous 

guider par les effluves de vin chaud et de bredele pour 
découvrir des créations artisanales et artistiques, des produits 

du terroir...
Au programme :  Animations musicales, concerts, chants des 
enfants, jeux en bois pour s’amuser en famille ou entre amis, 

buvette et petites gourmandises
Nocturne le samedi jusqu’à 21h avec dégustation de tartes flambées

DISCUSSION/DÉBAT : «LES CAUSERIES DU JE DIS»

le jeudi 17 novembre de 20h à 22h
Si pour vous, la relation humaine est importante alors ceci peut 

vous intéresser...
Thème abordé : LA RELATION ...elle est faite de quoi ? 

déconstruction, composition, décomposition.
relations parents/enfants...hommes/ femmes et 

réciproquement.
Déroulé : exposés du thème puis débat  ouvert à tous

Autre thème abordé le jeudi 1 décembre : «QUELS SONT LES 
OUTILS POUR CHANGER LA VIE, CHANGER DE VIE ?»

Même déroulé : exposé de la problématique puis débats, 
discussions 

Inscrivez-vous, c’est gratuit.  
Mail : jobajowanadoo.fr - téléphone : 06 09 28 10 04CONFÉRENCE JARDIN DES SCIENCES

Le 17 novembre 2022 à 14h30 
Salle de la Monnaie, Molsheim

«L’âme slave», mythe ou réalité ?
La conférence sera donnée par André CABARET, professeur de russe 

à la retraite, traducteur et romancier.

«Ce sont l’écrivain Nicolas Gogol et le critique littéraire Belinski qui 
ont co-inventé le terme d’âme slave» après la publication des Âmes 

mortes de Gogol en 1842.

Le concept d’âme russe est apparu d’abord comme phénomène 
littéraire. Belinski a développé cette idée par la reconnaissance d’une 
âme nationale, existant en dehors du gouvernement et fondée sur la 
vie des simples gens. On en retrouve des manifestations dans les arts, 

notamment la poésie, la musique, le cinéma ou les chansons»

CONCERT À ROSHEIM

Organisé par Rotary - Club de Molsheim Vallée de la Bruche 
au profit de ses oeuvres sociales
Le samedi 26 novembre à 17h30

à l’Eglise St-Etienne
Entrée libre - Plateau

CHIMÈNE BADI

Piaf

LE 25 FÉVRIER 2023
chaise 40€ - fauteuil 45€TARIF :

CHANTE

organise son 
L'association HURE ANIMATION 

à SAINT-JEAN-D’ORMONT
le samedi 26 novembre de 16h à 21h

    et le dimanche 27 novembre de 10h à 18h

25 ÈME MARCHÉ DE NOËL

Venez vous plonger dans l'ambiance de Noël
avec 57 exposants dans une salle chauffée.

    Stand de restauration

ENTRÉE

GRATUITE�

RÉSERVATION DE LEUR SPECTACLE
dimanche 27 novembre de 10h à 18h

Le 24 DÉCEMBRE de 18h30 à 23h00

Salle des fêtes de Wisches
www.noelducoeur-vallee-bruche.fr

E v é n e m e n t  r é a l i s é  p a r  « S p o r t  e t  F o i  d e  l a  V a l l é e  d e  l a  B r u c h e »

C o n t a c t  e t  r é s e r v a t i o n s  :

o u  F a c e b o o k
à

a u

P l a c e s  l i m i t é e s  /  T r a n s p o r t  p o s s i b l e  s u r  d e m a n d e

contact@noelducoeur-vallee-bruche.fr

ANIMATIONS 
POUR LES 
ENFANTS

ENTRÉE 
LIBRE

  Repas festif
   Musique
  Message de Noël
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Hurbache

H urbache est une commune 
française située dans le 
département des Vosges, en 

région Grand Est. Ses habitants sont 
appelés les Hurbachois.

Comme son nom l’indique, Hurbache est 
arrosé par le Hure, un affluent droit de la 
Meurthe. La vallée est entourée de forêts et 
de pâturages. La commune d’Hurbache fait 
partie de la communauté d’agglomération 
de Saint-Dié-des-Vosges.

Géographie

Histoire
Un passage de voie sur les hauteurs 
septentrionales du territoire communal, la 
fameuse via salinatoria antique ou voie des 
Saulniers médiévale, atteste d’une dense 
présence gallo-romaine. Des tronçons de 
cette voie ancienne servent encore à l’aube 
du XVIIIe siècle aux marchands lorrains 
et alsaciens pour rejoindre la vallée de la 
Meurthe ou la plaine rhénane par le col 
de Steige et le Val de Villé. Rappelons par 
ailleurs qu’une fraction du camp celtique 
de la Bure relève du territoire communal 
d’Hurbache.

Le ban d’Hurbache, englobant à l’origine 
La Voivre (c’est-à-dire les rives de Meurthe) 
et Saint-Jean-d’Ormont (c’est-à-dire les 
sources du Hure sous l’antique chaîne 
forestière de l’Ormont) est le fruit d’une 
segmentation carolingienne tardive du 

grand ban religieux de Moyenmoutier. 
Les érudits philomates ayant retrouvé 
les appellations diverses des scribes ; 
proposons en un commentaire prudent :

• et cum fontana hurinega dans la charte 
fondatrice du ban mérovingien de Gon-
delbert de 661 : l’expression signale l’in-
clusion d’une fontaine (fontana) de l’Or-
mont (Hurinega montes) dans l’extrême 
limite du ban. Il semble qu’il s’agisse d’une 
fraction de Saint-Jean d’Ormont et non 
d’Hurbache ;

• Hurini fontana en 661 : la lecture est dé-
licate, mais Hurini désigne sans doute le 
Houx ou petit Hure des origines, là où est 
fondé le hameau noyau primitif d’Hur-
bache ;

• Urbaciacum en 1140 : la désinence latine 
en -iacum marque l’apparition de la ra-
cine du nom. Il s’agit d’un nom de l’assem-
blée du ban, aux pouvoirs limités, qui se 
doit d’obéir aux injonctions de l’abbé mé-
dianimonastérien ;

• et alias apud Orbacum en 1128 : l’écriture 
simplifié latine confirmerait qu’il s’agisse 
du ban en assemblée ;

• et cellula Erardi in vico de Horbaco avant 
1150 : la cellule du moine Erard se trouve 
dans le modeste bourg rural d’Hurbache;

• seu Hurbacho sita après 1150 : la tenta-
tion populaire s’affirme de rappeler le lien 
entre la rivière Hure ou son affluent Huri-
ni, et le chef-lieu du ban. La prononciation 
dialectale en ancien français est influen-
cée par des traces relictuelles de gaulois. 
Le h est aspiré, le ch est sans doute l’évo-
lution du k en hh dialectal. Hur(o)bacho 

peut même désigner le ruisseau du Hure 
ou la vallée large du Hure ;

• Hurbech en 1310 : le nom dialectal semble 
avoir définitivement contaminé la pro-
nonciation savante latine. La langue do-
minante est l’ancien français ;

• Hurebaiche en 1341 : la graphie évolue 
pour se calquer sur le son entendu ;

• les autres prés d’Horbach après 1510 : 
Voilà une tentative humaniste pour re-
trouver la source latine savante, au moins 
limitée à la première syllabe.

Le toponyme semble résulter de la fusion 
de l’orbe (nom de lieu d’assemblée antique 
et de collecte fiscale du ban, à l’origine de 
divers toponymes vosgiens tels Orbey ou 
Urbeis) et de la signalisation populaire du 
relief et de l’écoulement des eaux (Hure et/
ou son affluent en tant que ruisseau(x) et 
petite(s) vallée(s)).

Le ban et la seigneurie d’Hurbache est une 
entité médiévale prospère et populeuse.

La commune a été décorée le 22 octobre 
1921 de la croix de guerre 1914-1918.

Lieux et Monuments
• L’église Saint-Étienne-et-Saint-Gengoult 

date du XIXe siècle. L’ancienne église a 
été détruite pendant la Révolution.

• Monuments commémoratifs

Crédit photo :  Weick, Adolphe (Saint-Dié)

  HISTOIRE DE NOS VILLAGES / Hurbache (88)

L e 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://www.fermetures-berger.fr/
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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.fr

Notre journal est disponible 
en ligne !

Vous pouvez le consulter à 
l’adresse suivante : 

1 7 8 6

5

7 2 6 9

3 8 6 7

6 7 2 3 9

1 2 5 8

5 1 4 2

5

4 6 9 1

5 1 4 2 7 9 8 3 6
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7 2 3 6 1 8 5 9 4

9 3 5 1 8 4 6 2 7
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1 7 2 9 5 6 4 8 3
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3 2 1 4
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9 1 7 5

6 9 5 3 8 2 4 7 1
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1 7 2 9 4 5 3 8 6
7 6 1 8 2 4 9 3 5
3 4 9 7 5 1 2 6 8
2 5 8 6 3 9 1 4 7
5 3 7 2 1 8 6 9 4
8 2 4 5 9 6 7 1 3
9 1 6 4 7 3 8 5 2

1. Culture / Les différents types de courges

La courge est un légume de la famille des Cucurbitacées. On donne 
aussi le nom de courges à tout un ensemble de légumes de cette 
famille, comme la calebasse, la coloquinte, la citrouille, le giraumon, 
le potiron, etc. La plupart de ces légumes ont une peau franchement 
dure (contrairement à la courgette, par exemple).

Ces légumes, du point de vue alimentaire, sont en fait des fruits du 
point de vue botanique (ils contiennent des graines).

Le potimarron
Le potimarron est plus petit que le potiron, il dépasse 
rarement 4 kg et il ressemble vaguement à une figue 
orange. Sa peau est comestible. Pour le cuisiner, il suffit 
de le découper en morceaux et de le plonger dans une 
grande quantité d’eau pour le faire cuire.

Le potiron
Le potiron a la chair tendre et savoureuse, elle est très 
sucrée, on peut alors l’utiliser en dessert. Quand on 
prépare le potiron, on récupère les graines, on les lave 
et on les grille pour les ajouter à des salades

La citrouille
Grande star d’Halloween on utilise la citrouille pour 
fabriquer une lanterne. Comme la chair n’est pas très 
savoureuse, on l’utilise seulement en déco.

La courge spaghetti
A peine plus grosse que le potimarron, jaune et ovale, 
la courge spaghetti a un goût ne

La courge butternut (ou doubeurre)
Sa chair est tendre, on l’utilise également pour des 
recettes sucrées mais aussi en gratin ou cuite au four 
afin de profiter de son goût original.

La courgette
La courge la plus connue et la plus dégustée ! La 
courgette contrairement aux autres courges, est un 
légume d’été, légère et très peu sucrée.

La courgette ronde
Légume d’été par excellence, la courgette ronde a le 
même goût que la classique, mais sa forme arrondie 
permet de la farcir !

Le pâtisson
Le pâtisson, également appelé bonnet-de-prêtre de 
par sa forme, est l’un de ces légumes anciens, trop 
souvent oublié. A tort, puisque cette courge d’été est 
riche en pro-vitamine A !

2. Activité / Jeu des différences

Trouve les 10 différences et colorie ! 

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

contact@imprimerie-cip.fr
03 88 97 00 03
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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

NET TOYAGE
LAVAGE TOUTES SURFACES VITRÉES

 VITRES  VITRINES
VOITURE EXT. / INT.

VÉRANDAS

06 63 61 64 92 44 Rue des Déportés
67570 ROTHAU

SERV ICE

Artisans, réservez votre  emplacement pour le 
prochain semestre !

Contactez Sébastien au  06 75 24 19 21

      
« Notre territoire passionnément industrie »





 

 
 

 



     

https://www.metallerie-huber.fr/
https://www.scdeco.fr/
http://www.schott-renovation-alsace.fr/
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https://imprimerie-cip.fr/index.html
http://www.groupe-wietrich.com/
https://lutz-pvc.fr/
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