Pays de Bitche

Samedi 8 Avril 2017

BAERENTHAL

GASTRONOMIE

L’atelier couture prépare le marché paysan
qui aura lieu jeudi 25 mai, jour de l’Ascension. Photo DR

Qu’on se le dise, le marché
paysan aura lieu jeudi 25 mai,
jour de l’Ascension. Une quarantaine de stands franco-allemands
sont déjà annoncés, avec surtout
des produits du terroir dont une
poignée d’artisans. « Nous commençons à refuser des stands
pour éviter qu’il y ait trop de
doublons, annonce le maire du
village Emmanuel Breways.
Comme quoi sans publicité, ce
marché d’Erching-Guiderkirch a
acquis une certaine notoriété. »
Cette réussite est due aux forces vives du village qui s’entendent pour cette manifestation.

Un exemple, à l’atelier couture, c’est parti pour la confection de biaudes, costumes traditionnels lorrains ! Les
couturières expérimentées de
l’association Joie de vivre fabriquent ces chemises cousues
dans une pièce de toile, généralement de couleur bleue ou
noire, et nouées dans le dos,
dont les paysans s’habillaient
dans les foires. « Nous demanderons aux habitants pour ce jour
de revêtir un habit ancien. Un
béret ou chapeau de paille serait
déjà très sympa », confie le
maire.

PETIT-RÉDERCHING

Les élèves fabriquent
des nichoirs

Déchets verts

Mairie, salle Goldenberg.

BETTVILLER
Tubéo

Des travaux de maintenance
auront lieu sur les armoires
Tubéo à Bettviller, Guising et
Hœlling. Ces travaux auront
lieu entre 8 h 30 et 16 h 30
et provoqueront des coupures
des services.
> Mardi 11 avril.

BINING
Messe

Comme un parrain

Des produits locaux
Lutz Janisch et Franck Peter ne
se connaissent que trop bien.

> Samedi, à 18 h 30. Église.

Confessions

> Samedi, à 17 h 30. Église.

BITCHE
Fort Saint-Sébastien

Tout en conservant son restaurant étoilé à Bitche, Lutz Janisch a décidé de reprendre le Moulin d’Eschviller à Volmunster
et de mettre en avant notamment un de ses anciens apprentis, enfant du pays, Franck Peter. Photo RL

Ensemble, ils reprennent le
Moulin d’Eschviller. Une sympathique table restée trop longtemps à l’abandon. « Un endroit
emblématique, reflet d’une gastronomie locale », s’enthousiasme le chef étoilé. Le projet a
abouti avec la communauté de
communes, qui a décidé de
rénover de fond en comble le
restaurant et l’hôtel, à l’étage.
« Le site est disponible. Les associations en place font un travail
remarquable, tout est là,

enchaîne Lutz Janisch. Tout,
sauf que le cœur ne bat pas. » Il
était hors de question pour lui
de reprendre seul le moulin de
front avec le Strasbourg à Bitche. « Tenir un restaurant est un
boulot énorme. Seul, je ne pouvais avoir deux tables. Je me
suis dit "s’il y en a qui doit
m’aider, c’est Franck". »

L’hôtel aussi rénové
Le challenge existe : redorer le

blason de cette table. « Le but
est clair et net : nous proposerons des produits du Bitcherland. Nous travaillerons avec
des matières premières, des fournisseurs, des recettes d’ici. Les
boulangers ou les bouchers
seront sollicités. Avec l’expérience, nous avons un petit
réseau de producteurs locaux.
Nous avons de vraies richesses. » L’auberge doit rouvrir courant mai avec une carte simple,
quelques suggestions, des plats

de grand-mère emblématiques
du Pays de Bitche. Quatre salariés ont déjà été recrutés. Le
service fonctionnera midi et
soir. Les touristes pourront toujours trouver quelques petits
plats en terrasse l’après-midi.
L’hôtel, huit chambres, sera
aussi repris par Lutz Janisch. Il
sera intégralement rénové. Il
devrait ouvrir l’année prochaine.
Jonathan BREUER.

Comme chaque année, il ne
s’agira pas de courir après les
œufs en chocolat. Les enfants
seront regroupés entre les toutpetits et les plus grands. Tous
seront
conduits en musique et
C h a n g e Vi
X

W

!

ew

en théâtre jusqu’au jardin où
seront dissimulés autant d’œufs
pastichés que de morceaux
d’énigmes. Le but pour chaque
enfant sera de recomposer
l’énigmatique combinaison de
cinq œufs de couleurs différentes… Pour les y aider, de nombreuses activités seront proposées. Parés de la fameuse
combinaison, les enfants pourront s’en remettre au fabuleux
lapin blanc qui leur tendra leur
panier garni de douceurs pascales. De petites surprises supplémentaires récompenseront en
plus les bambins les plus chanceux.
Le spectacle sera présenté par
les membres de la section locale
des scouts et guides de France.
Les départs des groupes auront
lieu environ toutes les 5 minutes
entre 10 h et 12 h. Les acteurs
du petit monde improvisé ne
laisseront personne repartir les
mains vides ! Des boissons
chaudes seront offertes sur la
terrasse de l’Accueillet’.

Culte

> Dimanche, à 9 h 30. Eglise

évangélique. 5, rue de la Gare.

ÉGUELSHARDT

ERCHING
Messe

> Dimanche, à 10 h 30.
Église Saint-Maurice.

ETTING
Confessions

> Samedi, de 10 h à 11 h 30.
Église.

Messe

> Dimanche, à 10 h 30. Église.

GOETZENBRUCK
Messe
La traditionnelle chasse aux œufs aura lieu dimanche de Pâques au jardin pour la Paix.
Photo Archives RL

Chasse aux œufs
au jardin pour la Paix,
dimanche 16 avril,

de 10 h à 12 h.
Entrée 3 €,
gratuite

pour les moins de 3 ans.
Renseignements
au 03 87 96 18 82.Change V
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> Samedi, à 18 h. Église.

GROSRÉDERCHING
Messe

> Samedi, à 18 h 30. Église.
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> Samedi, à 17 h 30. Église.
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> Samedi, de 8 h à midi.

Église Saint-Donat.
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Les Compagnons randonneurs
du Pays de Bitche ont débuté
leur saison estivale à Saint-Louislès-Bitche.
Les membres adultes ont profité de cette journée pour effectuer une sortie route de 55 km à
travers le Pays de Bitche. Du VTT
a été au programme des jeunes
de l’école cyclo Les 1000
Maillons et, pour n’oublier personne, les familles des jeunes
qui le souhaitaient ont pu effectuer une magnifique balade à
pied autour de la cité cristallière.
Avant le départ et devant les 54
participants présents, le président Julien Rambour a tenu à
honorer le doyen du club, Louis
Behr, cyclotouriste de la première heure, dès la création du
club en 1994, en lui remettant le
diplôme et la médaille de bronze
de la fédération française de
cyclotourisme pour ses nombreux services rendus en faveur
de l’association et du cyclotourisme en général.
La saison 2017 vient de débuter et un programme très riche
attend tous les membres du
club, notamment un séjour pour

Déchetterie

> Samedi, à 18 h 30.
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Lors de leurs activités périscolaires, les élèves
ont fabriqué des nichoirs. Photo RL
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à 10 h 30 et à 18 h 30.
Eglise Sainte-Catherine.

Messe

Compagnons randonneurs en selle
.d o

> Samedi, à 19 h ; dimanche,

EPPING

SAINT-LOUIS-LÈS-BITCHE
w

Messes

Eglise Sainte-Croix.
> Dimanche à 10 h et 18 h 30,
vêpres. Eglise de l’Etoile
du matin.
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Fort Saint-Sébastien.

> Dimanche, à 11 h.

A la chasse aux œufs
L’arrivée du printemps nous
rapproche de l’ouverture du jardin pour la Paix. C’est aussi à
Pâques qu’il s’y tient la coutumière chasse aux œufs. Dimanche 16 avril, alors que le jardin
se parera de ses premières couleurs, de bien curieux personnages s’y affaireront… Il paraît que
nos jardiniers ont justement
convié en avant-première les
artistes qui cette année se livreront à de sympathiques ballets
aquatiques. Quoi qu’il en soit, il
vous suffira d’un peu de malice
pour déjouer leurs farces et
dénicher toutes les clés du
trousseau magique, celui qui
vous ouvrira les portes vers le
panier empli des traditionnelles
douceurs de Pâques.

Les Amis du fort
Saint-Sébastien organisent
un nettoyage de printemps.
N’oubliez pas d’emporter une
paire de gants et tout le matériel que vous jugerez utile pour
redonner au fort son allure
estivale…
> Samedi 8 avril, à 8 h.

Messes

BITCHE
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aussi ont été dimensionnés à 28
ou 32 mm de diamètre selon
l’oiseau qui pourra y nicher, les
mésanges préférant un trou
d’envol plus petit », précise
André. Les enfants ont profité
d’une après-midi ensoleillée
pour installer ces nichoirs en
forêt près de la ferme du Heiligenbronn, accompagnés
d’Armand Neu, le maire, et
Marie-Jeanne Schuller, adjointe.
Christelle Scheid, écologue et
férue d’oiseaux, était également
sur place pour répondre à toutes
les questions que les enfants
pouvaient se poser sur les
oiseaux et les différentes sortes
de nichoirs.

Conseil municipal
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Au cours des dernières semaines, les élèves qui fréquentent
le périscolaire ont fabriqué des
nichoirs pour les oiseaux. André
Wothké, bénévole au périscolaire depuis 3 ans, a encadré
cette activité. Chaque élève a pu
ainsi réaliser un nichoir en
béton de bois, un mélange de
sciure de bois, de copeaux et de
ciment. « Ce mélange donne un
vrai mortier et les nichoirs ont
une durée de vie de 30 ans. J’ai
pu observer ces nichoirs lors
d’un voyage en Forêt-Noire. Les
enfants les ont ensuite personnalisés, le toit des nichoirs a été
réalisé avec une soucoupe de
pot de fleurs. Les trous d’envol

Ouverture de l’aire de dépôt
déchets verts.
> Aujourd’hui, de 10 h à midi.
> Mardi 11 avril, à 20 h.
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e chef étoilé du Strasbourg
Lutz Janisch a décidé de
relever un nouveau défi. En
plus de sa table, solidement
installée au pied de la citadelle
de Bitche, il a décidé de reprendre le Moulin d’Eschviller, trop
longtemps fermé, en s’associant
avec Franck Peter, un enfant du
pays, qu’il a formé, aiguillé,
conseillé depuis son plus jeune
âge. Ce projet aboutit enfin,
après de longues discussions
avec la communauté de communes du Pays de Bitche, qui
gère le site touristique.

Des énigmes à résoudre

Les élèves ont installé les nichoirs en lisière de forêt.

> Dimanche, à 10 h 30. Église.

Lutz Janisch, le chef étoilé du Strasbourg à Bitche, adresse qu’il conserve, reprend avec un associé, Franck
Peter, enfant du pays, le Moulin d’Eschviller. Longtemps fermé, le nouveau restaurant doit ouvrir courant mai.

Lutz Janisch est un peu le
"père" de Franck Peter, originaire de Volmunster. Sa vie de
cuistot, il l’a commencée au
Strasbourg, en préapprentissage, à l’âge de 14 ans. Petit à
petit, il a gravi les échelons, de
commis à chef de partie. Il a
voulu aller voir du pays. Au
Canada notamment, durant
quatre ans. « Je me souviens
encore, raconte le chef auréolé
d’une étoile au Guide Michelin,
quand j’ai accompagné Franck
à l’aéroport à Francfort. Il
n’avait rien, juste une adresse
chez qui loger au Québec, avec
l’aide d’anciens habitants du
Pays de Bitche expatriés. » Il a
d’abord travaillé dans une pâtisserie à Québec avant d’être aux
fourneaux d’un des restaurants
les plus réputés de la ville.
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Des biaudes
pour le marché paysan
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Lutz Janisch reprend le
Moulin avec Franck Peter
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Hier matin
a été célébré,
en mairie de
Baerenthal,
par le maire
Serge Weil,
le mariage
de Giovanni
Zappimbulso,
retraité, et de
Margot
Uhlenbusch,
retraitée
résidant à
Baerenthal.
Le couple
est installé
à Rombas.
Nos
félicitations.

de bitche à eschviller

PD

Margot et Giovanni
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HANVILLER
Lavage et nettoyage
de voitures

Proposé par les conscrits de
19999 de Hanviller,
Bousseviller, Liederschiedt,
Wadhouse, Walschbronn
et Rolbing.
> Dimanche 9 avril, de 10 h

à 18 h. Stade de Waldhouse.
La quasitotalité
des membres
de
l’association
ont profité
de cette belle
journée
de démarrage
de la saison
sur les routes
et chemins
du Pays
du Verre
et du Cristal.
Photo DR

les jeunes à Baerenthal et un
pour les adultes en Ardèche.
L’ é c o l e c y c l o L e s 1 0 0 0
maillons fonctionne actuellement avec 12 jeunes de 8 à 13
ans. Pour les encadrer, 10 éducateurs bénévoles titulaires des

diplômes fédéraux de moniteur
et initiateur en cyclotourisme
route et VTT, se mobilisent tous
les samedis (hors vacances scolaires). Les jeunes qui souhaiteraient découvrir l’activité de
l’association, peuvent, sans

aucun engagement de leur part,
venir participer à trois séances le
samedi, de 14 h à 17 h 30, à la
maison des associations de Bitche.
Renseignements auprès

de Julien Rambour,
julien.rambour@tubeo.fr,
ou Patrice Bonin,
vice-président, moniteur
et responsable
pédagogique de l’école
cyclo, patbonin@tubeo.eu.

KALHAUSEN
Messe

> Samedi, à 18 h 30. Église.

Confessions

> Samedi 8 avril, à 17 h 30.
Église.

Assemblée générale

Du Syndicat des arboriculteurs.
Après le passage en revue de
l’ordre du jour la secrétaire
présentera un diaporama des
activités 2016 du syndicat et
de ses membres.
> Dimanche 9 avril, à 17 h.
Salle polyvalente.

