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Bien vieillir est un régal !

CES SÉANCES D’INFORMA-
TION, et de prévention, per-
mettent à tous ceux soucieux 
de se mieux porter de recevoir
les conseils avisés de profes-
sionnels. Le plaisir alimen-
taire accompagne toute la vie 
et il faut allier le plaisir de 
manger tout en respectant le 
changement physiologique 
lié à l’âge.

« Surtout : bouger ! »
Avec l’âge, le seuil du goût 
s’estompe, amplifié parfois 
par la prise de médicaments 
et de tabac. On a tendance à 
trop saler, trop sucrer, con-
sommer des alcools forts…
« Pour rester en bonne santé 
en fonction de ses goûts, il 
faut utiliser les épices, les 
herbes aromatiques, les con-
diments, le citron, qui rem-
placent le sel par exemple, 
explique Stéphanie Petey, ce 
qui permet de découvrir les 
vertus de ces ingrédients. Il 

faut privilégier les produits 
de saison, faire attention aux 
sucres cachés, savoir lire une 
étiquette sur un produit in-
dustriel et surtout : bouger ! 
Avec l’âge la masse de graisse
dans les muscles augmente, il
faut trouver une activité spor-
tive adaptée, y aller progressi-
vement. Et boire ! (de l’eau)… 
». Léger brouhaha dans la sal-
le…
Au moment de passer en re-
vue les aliments à privilégier, 
les langues se sont déliées et 
chacun de dire sa recette, ses 
goûts… Pour certain ce sera 
très dur de changer ses habi-
tudes : « Moi, je ne mange 

aucun produit laitier, je 
n’aime pas ça !, dit Marcelle…
Je mange des crêpes, des îles 
flottantes, des glaces, des en-
tremets… » : franc fou rire !

Beaucoup se sont inscrits 
aux ateliers
Les messieurs ne sont pas en 
reste pour parler cuisine et 
secrets de fabrique : discus-
sion sur la cannelle, le qui-
noa, le sel d’Himalaya, les 
huiles essentielles dans la 
cuisine : ils sont très forts. 
« Si on commence à compter, 
dit l’un, peu convaincu par 
ces changements, on n’aura 
plus le temps de manger… ».

C’est dans une ambiance dé-
tendue et conviviale que 
beaucoup se sont inscrits aux 
ateliers proposés par Stépha-
nie Petey. Ils se dérouleront à 
la maison des loisirs de 
Saulxures.
Le prochain atelier : l’équili-
bre  al imentaire  :  jeudi 
13 avril de 10 h à 13 h. Le 
suivant : équilibrer un repas 
sans viande : jeudi 20 avril à 
la même heure. La thémati-
que des autres ateliers sera à 
définir selon la demande des 
participants comme : savoir 
lire une étiquette sur un pro-
duit. R

O.L.

Au premier rang, Stéphanie Petey, diététicienne, entourée de Valérie Meyer et de Christian 
Kimmich du CCAS de Saulxures.  PHOTO DNA

Organisée par le CCAS de 
Saulxures et par la Mutuali-
té française Grand Est, ani-
mée par Stéphanie Petey, 
diététicienne et nutrition-
niste, une conférence sur le 
bien se nourrir en rapport à 
son âge a attiré, jeudi der-
nier, autant d’hommes que 
de femmes.

L’AGENDA
GRANDFONTAINE

Conseil municipal
Q DEMAIN. Les membres du 
conseil municipal se réuniront 
à la mairie à 20 h.

ROTHAU

Cinéma : Rock’n’Roll
Q DEMAIN. Le cinéma Le Royal 
présentera le film Rock’n’Roll, 
à 20 h 30. Guillaume Canet, 43 
ans, est épanoui dans sa vie, il 
a tout pour être heureux. Sur 
un tournage, une jolie comé-
dienne de 20 ans va le stopper 
net dans son élan, en lui ap-
prenant qu’il n’est pas très 
« rock », qu’il ne l’a d’ailleurs 
jamais vraiment été, et pour 
l’achever, qu’il a beaucoup 
chuté dans la « liste » des 
acteurs qu’on aimerait bien se 
taper… Sa vie de famille avec 
Marion, son fils, sa maison de 
campagne, ses chevaux, lui 
donnent une image ringarde 
et plus vraiment sexy…

RUSS

Concours de belote
Q AUJOURD’HUI. Concours de 
belote, organisé par l’amicale 
gymnique et de loisirs de 
Russ, à la salle des fêtes, ins-
criptions dès 13 h 30.

Commémoration
du 19 mars 1962 
Q DIMANCHE 19 MARS. Une 
cérémonie aura lieu au monu-
ment aux morts à 10 h, à 
l’occasion de la commémora-
tion du 19 mars 1962 du Ces-
sez-le-feu en Algérie. Une 
gerbe sera déposée en souve-
nir des 26 500 tués en AFN 
dont 15 originaires du haut de 
la vallée de la Bruche. Cette 
cérémonie patriotique sera 
présidée par Clara Thomas, 
sous-préfète de l’arrondisse-
ment de Molsheim. Toute la 
population de la vallée de la 
Bruche est cordialement invi-

tée à cette manifestation.
Pour plus de renseignements : 
✆03 88 97 37 08.

SAÂLES

Récré des aînés
Q AUJOURD’HUI. Réunion de 
la Récré des aînés saâlois, à la 
salle des fêtes, à 14 h 30.

SCHIRMECK

Randonneurs 
vosgiens
Q AUJOURD’HUI. Rando-bala-
de des randonneurs vosgiens 
de Schirmeck autour de La 
Broque. Départ de la gare de 
Schirmeck à 13 h 30.

Concert classique
au Repère
Q DEMAIN. Concert du « Trio 
c’est pas si grave » au Repère à 
20 h 30. Musiciens de l’orches-
tre philharmonique de Stras-
bourg, Nicolas et Thomas ont 
souhaité rendre hommage au 
violoncelle et à la contrebasse 
en mettant en valeur les sono-
rités chaudes, lyriques et 
profondes de leurs instru-
ments. C’est grâce à la rencon-
tre de la pianiste Cécile que le 
trio a vu le jour. Tarifs : plein 
tarif, adultes 10 €, enfants (- 
16 ans) 8 €; tarifs réduits (sur 
présentation de la carte de 
membre, d’une carte étudiant, 
handicapé ou demandeur 
d’emploi), adultes 5 €, enfants 
(- 16 ans) 4 €. Réservations 
auprès de la bijouterie Sch-
midt-Lutz ✆03 88 97 99 44.

WISCHES

Assemblée générale 
du club du temps libre
Q AUJOURD’HUI. Assemblée 
générale du club du temps 
libre de Wisches-Hersbach et 
environs, au stand de tir, à 
15 h.

Daniel Vincent, président
de l’association des api-
culteurs de la haute val-
lée de la Bruche a établi

le bilan de sa structure, lors de 
l’assemblée générale de celle-ci, 
qui s’est tenue début mars à 
Natzwiller. Après avoir fait ob-
server une minute de silence en 
mémoire de Marc Muller, mem-
bre résidant à Solbach, disparu 
en novembre dernier, le prési-
dent a décliné les différentes ac-
tivités opérées en 2016.

L’apiculture est dans 
une grande période
de doute…

Il a rappelé que la saison avait 
« très mal démarré, avec un très 
mauvais printemps, très plu-
vieux et frais. Il a été marqué 
aussi par des essaimages à répé-
tition ». Du jamais vu pour Da-
niel Vincent : « Trois quarts des 
ruches ont été vidées de leurs 
abeilles ». La faute à la météo, 
car, lorsque le printemps est trop
frisquet, les abeilles ont juste-
ment tendance à augmenter 
leurs colonies en nombre d’indi-
vidus, d’où la crise du logement 
qui s’ensuit…
« La saison était donc déjà mal 
engagée… », déplore encore 
l’apiculteur, qui estime tout de 
même qu’elle « a été sauvée par 
une miellée de sapin commencée
en août et septembre ». Toute-
fois, Daniel Vincent tempère un 
peu le bilan global en demi-tein-
te : « Il y a eu des secteurs où les 
récoltes ont été conséquentes, 
quand même ! ».
Après la dernière période hiver-
nale, avec son épisode de froid 
soutenu du début de cette année,
c’est la reprise pour les abeilles 

aussi. « J’ai eu des échos, relate 
le président des apiculteurs. Il y 
a pas mal de pertes. Peut-être 
aux alentours de 30 % ». La fau-
te toujours à un hivernage diffi-
cile, non en raison du froid – les 
abeilles le supportent sans mal 
— mais à cause du type de miel 
engrangé pour les provisions 
d’hiver, récolté plutôt à l’autom-
ne. Les abeilles ont souvent pré-
senté des signes de nosémose, 
atteinte du tube digestif, qui 
peut leur être fatale. Les apicul-
teurs croisent donc les doigts dé-
sormais, en ce printemps qui
s’installe presque précocement, 
pour que la météo demeure dans
des conditions dites « de sai-
son ».
Daniel Vincent a également fait 
le point sur la vie interne de 
l’association, qui compte des
membres originaires de la vallée,
mais également d’au-delà. Il 

constate qu’il y a « toujours plus 
d ’ a p i c u l t e u r s ,  e t  m o i n s 
d’abeilles », sourit-il. Pesticides, 
parasites, réchauffement clima-
tique, frelon asiatique, « l’apicul-
ture est dans une grande période
de doute… Mais c’est aussi un 
défi qui me passionne ! Il va être 
nécessaire de reconsidérer notre 
pratique », pense-t-il encore.

Miellerie inaugurée
le 9 avril
Parmi les projets aboutis, celui 
de la miellerie, créée sur la place
du Marché de Schirmeck. « Elle 
sera inaugurée le 9 avril, en pa-
rallèle avec le premier anniver-
saire du drive fermier et celui du
camion itinérant food truck Lo-
cavore (sur lesquels nous revien-
drons, ndlr) ». Le chantier de la 
miellerie avait débuté en jan-
vier 2016. 1 200 kg de miel ont 
été extraits l’an passé en ses 

murs.
Parmi les projets en cours, l’orga-
nisation de la deuxième édition 
d e  l a  m a r c h e  c h a m p ê t r e 
« L’abeille et les bêtes », le 
18 juin, dans les trois communes
de la vallée de la Rothaine (8 km,
premiers départs à 9 h).
L’association des apiculteurs de 
la haute vallée sera également 
présente lors des portes ouvertes
du rucher école de Colroy-la-Ro-
che, chez sa cousine associative 
locale.
Première date à retenir pour ce 
printemps 2017 : « La journée 
nettoyage au rucher d’Albet et le 
premier cours pratique, avec la 
visite de printemps aux ruches, 
si  la météo le permet, le
1er avril », conclut le président. R

JEAN-STÉPHANE ARNOLD

Q@ http://e-apihvb.e-
monsite.com

Les abeilles reprennent tout doucement leurs activités extérieures, mais les pertes hivernales 
constatées dans la vallée sont apparemment importantes.  PHOTO DNA - JSA

Les premières abeilles sont de sortie. La vie dans les ruches s’active déjà, avec un 
bémol : une mortalité conséquente, constatée par pas mal d’apiculteurs du secteur.

VALLÉE DE LA BRUCHE   Nature

Retour bourdonnant
WISCHES-HERSBACH

À vos marques, prêts ? Nettoyez !

Ceux-ci jonchent les rues, les 
trottoirs, les places, les 
abords des bâtiments pu-
blics, les buissons… et em-
poisonnent le quotidien des 
citoyens. Outre le fait de 
faire le grand ménage, il 
s’agit d’envoyer un message 
aux désinvoltes qui se dé-
barrassent de leurs déchets, 
sans état d’âme, à l’endroit 
où ils se trouvent. Ce fai-
sant, ils oublient un peu vite 
qu’ils appartiennent à la 
collectivité et qu’ils ont des 
devoirs envers elle, que leur 
négligence est le fruit d’un 
manque d’éducation et de 
respect envers autrui. Ces 
incivilités renvoient de nos 
villages une image défavora-
ble envers ceux - futurs 
habitants ou acteurs écono-

miques potentiels - qui hési-
tent avant de s’investir dans 
la vallée.
La date du nettoyage de 
printemps est fixée à ce 
samedi 18 mars. Rendez-
vous à 8 h 30 sur le parking 
des ateliers municipaux. Les 
bénévoles seront équipés de 
gants et de sacs-poubelles 
fournis par le Select’OM. Les 
équipes seront formées sur 
place.
Toutes les personnes dési-
reuses de consacrer quel-
ques heures à cette activité 
citoyenne, y compris les 
enfants, sont les bienve-
nues. Ces derniers devront 
être accompagnés d’au 
moins un parent ou adulte.
Après l’effort, le verre du 
réconfort sera offert par la 
commune à tous les partici-
pants.
En marge de cette action 
ponctuelle, chaque citoyen 
peut aussi décider de ba-
layer le bout de trottoir et de 
caniveau devant son loge-
ment, et cela tout au long de 
l’année, fait savoir la com-
mune.

Comme cela se pratique un 
peu partout en Alsace, la 
commune de Wisches-Her-
sbach profite de l’arrivée 
des premiers beaux jours 
pour débarrasser ses espa-
ces publics des (nombreux) 
détritus de toute nature.


