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Les Amis de la Vallée
font la fête sous la pluie

Le plat de résistance était fait de cervelas et tranches de lard
que chacun a fait griller lui-même. PHOTO DNA

La douzième édition
du « Speckfest » annuel
de l’Association des amis
de la vallée (AAV) a souffert
du mauvais temps
sur le site du Mille Club,
à Dambach-Neunhoffen,
dimanche 29 mars.
Une soixantaine de courageux
marcheurs ont néanmoins, sur
les coups de 10 h, pris le départ
à la Maison des jeunes pour une
balade d’une dizaine de kilomètres, qui les a menés, sur un
parcours fléché, passant par le
château du Schœneck et la
maison forestière du Fischeracker. Une petite boucle, familiale
de sept kilomètres était également proposée.
Une fois revenus à leur point de
départ, les joyeux randonneurs
ont fait honneur au repas préparé par les membres bénévoles
de l’AAV : une soupe aux pommes de terre, suivie de cervelas
et de tranches de lard mariné et
fumé, que chaque participant a
fait griller lui-même, à l’aide de

longues branches sur les trois
brasiers installés au milieu de
la place, et un gâteau de pommes de terre sucré.
Créé dans les années 2000, par
une bande de copains qui
avaient envie de marcher ensemble dans cette belle vallée
et ses hauteurs, l’association a
entrepris d’organiser la Fête du
highland, histoire de rassembler les marcheurs autour d’un
repas typique.
D’abord organisée au « Fischeracker » puis sur le terrain des
scouts, au « Neudœrfel », la
fête se tient depuis quelques
années au Mille Club : « De
cette façon nous pouvons nous
réfugier dans la salle, en cas de
très mauvais temps », explique
le président de l’AAV Alain
Sattler.
Dimanche 29 mars, il y avait un
peu moins de monde que d’habitude : « C’est jour d’élections », justifie le président et
surtout « le jour du carnaval à
Reichshoffen ». « Nous ferons
mieux la prochaine fois »,
promet-il.
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À saute-mouton
entre l’Alsace et la Moselle
Soixante-quinze courageux
cyclistes venus du Bas-Rhin
et de Moselle se sont
retrouvés, malgré la pluie,
à la ferme Mellon à Niederbronn-les-Bains pour participer à la « Rencontre des
clubs cyclo du Parc naturel
régional des Vosges du
Nord », dimanche 29 mars,
QUELQUE 51 VÉTÉTISTES et 24

« routards » ont participé à cette randonnée de début de saison, qui a vu le jour dans les
années 2000, à l’initiative de
Laurent Guth et de Roger Parrang, respectivement présidents des comités départementaux de cyclotourisme du BasRhin et de Moselle.
Bien qu’appartenant à deux ligues différentes, ces comités
ont en commun les routes du
Parc naturel régional des Vosges du Nord, le seul en France à
s’étendre sur deux régions.
Chaque année, ils se retrouvent

Sur les routes ou sur les chemins, les courageux cyclotouristes bas-rhinois et mosellans ont
bravé la pluie pour leur rencontre de début de saison. PHOTO DNA
une année dans le Bas-Rhin, la
suivante en Moselle dans une
commune située en plein dans
le Parc ou en lisière comme
Lembach, Niederbronn,
M e r t z w i l l e r, S av e r n e o u
Uhrwiller, pour le Bas-Rhin, ou
Phalsbourg, Hanwiller et Bitche
pour la Moselle.

Cette année, les circuits sur
route de 25 et 50 kilomètres
autour de Niederbronn ont permis de découvrir des coins
champêtres en jouant à sautemouton entre l’Alsace et la Moselle. La partie VTT a sillonné
les forêts vallonnées des alentours sur des parcours de 15 et

30 kilomètres, boueux à souhait et très sportifs. Les courageux vététistes et routards se
sont ensuite réchauffés autour
d’un bon repas à la ferme Mellon. Ils se sont promis de se
retrouver l’année prochaine à
Bitche afin de perpétuer la tradition.
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MIETESHEIM Association des arboriculteurs

Tout sur les rosiers
L’Association d’arboriculture
de Mietesheim et environs
a invité le moniteur fédéral
Jean-Marin Ehrhardt
à dispenser un cours sur
les rosiers, samedi 28 mars.
LE SPÉCIALISTE, membre de

l’Association des producteurs
de fruits de Herrlisheim a donné de bons conseils en matière
d’acquisition, de plantation,
d’entretien et de taille des rosiers.
Une vingtaine d’amateurs de la
« reine des fleurs » s’étaient
rendus dans la cour de la mairie
de Mietesheim où Jean-Marin
Ehrhardt a fait une démonstration théorique sur table. « Les
normes de taille varient suivant
que les plants sont arbustifs, en
buisson, sur tige, grimpants, remontants (fleurissment plusieurs fois dans l’année), liane
ou pleureurs », précise-t-il.
« Il faut prendre grand soin des
outils avec lesquels l’on veut
tailler ses rosiers, qu’ils soient
bien aiguisés, propres et désinfectés et respecter la façon de
tenir son sécateur, côté biseauté
vers le bas. »

Une vingtaine d’amateurs de la « reine des fleurs » sont venus écouter attentivement
les conseils du moniteur Jean-Marin Ehrhard dans la cour de la mairie de Mietesheim.
Pour la plantation, le conditionnement du plant à l’achat, joue
également un rôle important :
« S’il est en pot, on peut le planter à n’importe quel moment
courant de l’année. Par contre,
s’il est conditionné en motte, il
doit être mis en terre, au maximum trois semaines après
l’achat. »

Arroser de dix litres d’eau
Il ne faut pas oublier de rafraîchir et de bien « praliner » les
racines avant de les mettre
dans un trou creusé au préalable dans lequel on aura mis un

peu de compost ou de fumure
au fond, recouvert de terre franche, arroser abondamment de
dix litres d’eau.
Point important, Jean-Marin
Ehrhardt a rappelé qu’« on ne
peut remettre un plant de rosier
à l’endroit où il y avait déjà un
rosier, sauf si l’on creuse un
trou cubique de 80 centimètres
de côté et qu’on apporte de la
nouvelle terre ».
Autre conseil précieux lors de
l’achat, « il faut privilégier les
porte-greffe issus de nos églantiers sauvages (Rosa Canina)
qui sont adaptés au climat lo-
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cal ». Question fumure, organique ou chimique, il faut l’épandre « une première fois à la
taille de printemps, une deuxième fois en juin et la dernière
fois en juillet ».
Avant de passer à la taille, le
moniteur a encore évoqué le
traitement des maladies, privilégiant les traitements organiques tout en se protégeant efficacement avec des vêtements
adaptés.
La séance s’est poursuivie avec
un cours pratique sur les rosiers
plantés à proximité et ceux qui
embellissent le presbytère.
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