Bitche

Dimanche 22 Janvier 2017

Piscine en fête
en février
Cette animation est devenue un rituel. Chaque mois, la
piscine intercommunale de Bitche organise l’opération Piscine
en fête. L’occasion pour les petits, enfants et ados de s’amuser
dans le bassin, puisqu’un aménagement ludique est assuré
durant cette journée avec parcours, toboggan, cage. Un bel
après-midi en famille en perspective. Rendez-vous le samedi
4 février, de 14 h 30 à 16 h 30.
Tarifs : 1,60 €/enfant ; 2,50 €/adulte.
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Une collecte de sang a lieu.
> Mercredi 25 janvier,
de 15 h 30 à 19 h 30.
Espace Cassin.

Assemblée générale de
la Chorale œcuménique
du Pays de Bitche
Les élèves qui partiront en stage, entourés des professeurs,
du chef de travaux et du proviseur du lycée Teyssier Angela Hamman. Photo RL

un projet spécifique. Il s’agit
de mettre ensemble des personnels de l’éducation ou des
professeurs de divers pays

européens. Nous allons
à
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dans la même matière, sera du
voyage à Essen. « C’est aussi
une belle occasion d’échanger.
Chaque enseignant peut avoir
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cyclotourisme

Les activités de l’école cyclo
Les 1 000 Maillons reprennent
Après un mois de trêve de Noël, l’école cyclo Les 1000 Maillons de l’association bitchoise Les Compagnons
randonneurs du Pays de Bitche a redémarré ses activités en ce début d’année.

Programme varié
Un film réalisé et projeté par
Patrice Bonin, moniteur et responsable de l’école cyclo, sur le
séjour 2016 à Gérardmer, leur a
donné un aperçu du programme
varié qui leur est proposé chaque
samedi après-midi à Bitche :
apprendre la technique du pilotage à VTT et sur la route ; gérer
leurs efforts pour aller plus loin,
en toute sécurité ; connaître leur
vélo pour le ménager, l’entretenir

mercredis de 10 h à midi et de
13 h 30 à 18 h, les vendredis de
14 h à 19 h et les samedis de
10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à
17 h. Médiathèque.
Tél. 03 87 06 15 76

Don de sang
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et le réparer en cas de besoin ;
s’orienter en forêt et apprendre à
lire une carte ; connaître la
nature pour la respecter et le
patrimoine pour l’apprécier ; rouler, vivre et jouer en groupe et
surtout, faire preuve de solidarité ; apprendre les règles pour
évoluer en sécurité sur la route et
les sentiers à VTT.

La chorale est à la recherche de
voix dans les 4 pupitres :
soprano, alto, ténor et basse.
S’adresser à Robert Zins
au 03 87 09 81 27.
> Jeudi 26 janvier, à 20 h.
Presbytère protestant.
Rue Teyssier.

Travailleurs frontaliers
Le Comité de défense des
travailleurs frontaliers
tiendra une permanence.
> Jeudi 26 janvier,
de 14 h 30 à 17 h. Mairie.

Caf
La Caisse d’allocations familiales tient une permanence.
> Tous les vendredis,
de 9 h à midi
et de 13 h 30 à 15 h. Mairie.

Remise de diplômes
Le Lycée Teyssier organise
sa traditionnelle cérémonie de
remise de diplômes du
baccalauréat professionnel
et du brevet des collèges.
> Vendredi 27 janvier, à 18 h.

Chasse en battue
Sur les 2 lots de la chasse
communale. Le lieu-dit
Grosskindelberg, le lieu-dit
Rothenspitz, la montée
de la Rosselle (RD35) et la voie
de contournement (D620).
Entre la montée de la Rosselle
(RD35), jusqu’au lieu-dit
Schwingmühle, les lieux-dits
Moulin de Ramstein, Ravin
du loup et Ochsenmühle.
> Samedi 28 janvier.

Neuf encadrants
Pour cela, une équipe de neuf
encadrants diplômés et bénévoles se dévoue chaque samedi
pour offrir un programme de
qualité et emmener les jeunes
participants vers l’autonomie
dans leur pratique du vélo.
Chaque trimestre, une journée
de découverte à vélo du patrimoine du Pays de Bitche leur sera
proposée. Une sortie VTT de
nuit avec l’équipement adéquat
aura lieu en mars et un séjour
VTT de trois jours à la Pentecôte.
« Bien pratiqué, le cyclotourisme apporte à chacun, jeune ou
adulte, un bien-être physique en
renforçant le cœur, la respiration
et la musculation, un bien-être
moral en diminuant le stress et en
augmentant l’équilibre et la confiance en soi », expliquent les
responsables.
La saison de l’école cyclo Les

> Les mardis de 14 h à 18 h, les

et le dimanche,
> de 7 h 15 à 18 h 15.
Maison de l’enfant.
Tél. 03 87 06 24 23
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Médiathèque

> Tous les jours sauf le samedi
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a première sortie à VTT de
l’école cyclo Les 1000
Maillons de l’association
bitchoise Les Compagnons randonneurs du Pays de Bitche sur
des sentiers enneigés autour de
l’étang de Hasselfurth a enthousiasmé les jeunes qui ont parfaitement maîtrisé les difficultés
techniques proposées par les
encadrants du club, diplômés de
la fédération française de cyclotourisme.
Des intermèdes ludiques
(bataille de boule de neige), de
découverte du patrimoine local
(montée en VTT à la citadelle de
Bitche) ont été proposés aux jeunes vététistes. En fin de séance,
ils ont pu se réchauffer au local
de l’école en dégustant la galette
des rois et des boissons chaudes.

BITCHE

Maison de l’enfant
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La Ligue de golf du Baden
Würtemberg compte plus de
100 000 adhérents et fédère 98
golfs. Ce sont ces clients potentiels qu’est venu chercher le
directeur du golf Patrick Schwalbach.
Bitche et son golf ne sont pas
inconnus pour une partie de ce
public qui relève la beauté du
site et sa thématique de fleurissement tout au long de l’année,
des bulbes aux imposants rhododendrons. L’affluence au
stand du golf de Bitche en
témoigne.
2017 sera une année charnière
suite au démarrage des travaux
de rénovation et de réhabilitation du club-house qui ne
devraient pas perturber le fonctionnement selon le phasage
des travaux.
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BLOC-NOTES

jeudis, vendredis et samedis de
9 h à midi et de 13 h 30 à
17 h 30. Tél. 03 87 06 16 16.

Dispositif Mirabeel
Autre volet méconnu du
dispositif Erasmus + : la mobilité Eraslus apprenante au
bénéfice des équipes éducatives de Lorrraine (Mirabeel).
« Une possibilité offerte aux
enseignants de langues étrangères d’aller dans un pays
européen et de participer à
une formation de classe ou un
cours pratique », explique
Dominique Favier, professeur
d’anglais.
Concernée, cette dernière
n’ira pas dans un pays anglophone. L’idée de la découverte
d’autres savoir-faire européens étant de mise. Florence
Vieregg, professeur d’allemand, ira en Scandinavie et
Charles Bietry, enseignant

En raison d’une blessure
au genou, Florent Peyre
doit subir une petite
opération et ne pourra
donc pas assurer son
spectacle prévu le jeudi
2 février, à 20 h 30,
à l’espace René-Cassin de
Bitche. Il a été reporté à
une date ultérieure qui
sera communiquée en
temps voulu.

Office de tourisme
du Pays de Bitche

lité facultative, qui peut permettre à des élèves de gagner
des points s’ils ont une expérience à faire valoir…

w

Pour le golf de Bitche, ce salon
est incontournable, car il représente plus de 35 % de sa fréquentation, faisant également
profiter l’ensemble des vecteurs
du tourisme au Pays de Bitche.
« Une importante croissance
en termes de demandes de
séjours s’est confirmée ces dernières années grâce au succès
d’offres plus variées et étendues
avec un tarif resté très attractif
pour nos voisins allemands »,

Attirer les golfeurs
allemands
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Soirée avec
Florent Peyre
reportée

Tél. 03 87 06 16 16.
> Les lundis, mardis, mercredis,
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Rendez-vous
incontournable

relève Patrick Schwalbach, le
directeur du golf, présent au
stand hall 9 avec une des hôtesses secrétaires du golf de Bitche,
Ginette Muller, expérimentée
dans les formules package golfhôtel.
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Comme chaque année, début
janvier, le golf municipal de Bitche met son plan d’action commercial en place en se présentant en priorité au plus grand
salon du tourisme à Stuttgart,
dit la CMT Messe.
Du vendredi 19 janvier au
dimanche 22 inclus, ce salon
rassemble plus de 240 000 visiteurs du Baden Würtemberg et
bien au-delà des frontières limitrophes afin d’organiser des
séjours de vacances sur une ou
plusieurs journées avec une
priorité en 2017, rester sur le
continent.

Philippe CREUX.
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« C’est un travail d’équipe et
dans le secteur, il y a peu
d’opportunités d’aller à
l’étranger, observe Rachel
Blum, enseignante en économie et gestion. Il est important
qu’ils puissent repérer les
lieux, être à l’aise. »
Les trois bacheliers seront
donc accompagnés à Essen
par un enseignant. Mieux : un
autre professeur, d’allemand,
sera présent la dernière
semaine de stage pour évaluer
les élèves sur place et parfaire
sa connaissance de la langue
afin de pouvoir assurer des
cours dans une matière non
linguistique. C’est ce qu’on
appelle une période de formation en milieu professionnel
(Pfmp). « Le projet consiste à
avoir aussi une classe euro en
bac apro
électricité. »
h n g e Vi
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qu’avec le
F- Enfin, précisons
bac professionnel, il existe
une option épreuve de mobi-
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Patrick Schwalbach, le directeur du golf, et Ginette Muller,
expérimentée dans les formules package golf-hôtel, tiennent
un stand au Salon de Stuttgart. Photo DR

Allemagne, de nombreuses entreprises sont dans l’urgence de remplacer les départs à la retraite.
Nous avons aussi besoin d’ouvrir
nos élèves à des dispositifs
d’emploi plus larges et nos jeunes
sont prêts à se rendre à l’étranger », ajoute le proviseur.

Des possibilités aussi pour les enseignants

PD

Le golf au Salon du
tourisme à Stuttgart

basé à plus de 100 km de Bitche.
En l’occurrence l’entreprise RWE
Westnetz, basée à Essen en
Westphalie du Nord. Ce sera
aussi une première pour ce conglomérat, qui verse dans la production d’énergie et l’environnement. « Notre chance, c’est qu’en
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un peu complexe à organiser,
mais le chef de travaux a beaucoup œuvré pour trouver une
société », indique le proviseur. Ce
dernier, Yannick Kratz, directeur
délégué aux formations professionnelles et technologiques, précise qu’il fallait un site d’accueil

W

Nous apprenons la naissance de Leonardo, fils de Sébastien
Munster et de Gratiana-Bianca Ardelean, domiciliés dans la commune.
Nos félicitations.

Photo RL
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Naissance

Via la Délégation académique
aux relations européennes internationales et à la coopération
(Dareic), le lycée bitchois engage
un processus qui permettra à quatre élèves en bac pro gestion
administration et métiers d’électricité (Mélec) de partir un mois
en stage dans une entreprise allemande. Un nombre d’élèves
modestes au regard de ce premier
ballon d’essai, mais qui pourrait
prendre de l’ampleur dans les
années à venir.
Le principe est simple : les élèves de terminale iront effectuer
un stage de quatre semaines en
immersion permanente. « C’est
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EN BREF

Expérience
profitable

Sandra Bossi,
Claire Dehm
et David
Rubeck ont
hâte de partir
en stage en
Allemagne.
Christophe
Rosenkranz
élève de
terminale
électrotechnique,
sera aussi du
voyage.

« Les élèves seront accueillis au
centre de formation de l’entreprise
dirigé par Thomas Hofeditz. Ils ne
peuvent pas travailler directement dans un atelier et dans le
système allemand. Les sociétés
forment leurs apprentis, explique
Yannick Kratz. Cela permettra
aux bacheliers d’être autonomes
et de se voir intégrer à un projet
avec d’autres jeunes. »
Les stages auront lieu en avril et
offriront à Sandra Bossi et Claire
Dehm de découvrir les services
administratifs de Westnetz.
David Rubeck sera intégré au centre de formation en électricité. Il
va sans dire que le trio est impatient de faire sa valise et chacun
sera accueilli dans la famille d’un
employé du site.
A quelques mois du bac, ce
stage devrait donner des ailes à
leur envie de se former avec un
maximum d’atouts.
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Bitche. A l’occasion de la dernière journée de championnat du
cycle aller, les quatre formations seniors du Basket-club du Pays de
Bitche seront sur les terrains. L’équipe fanion se déplacera en terre
alsacienne aujourd’hui en fin d’après-midi pour défier le BC
Kochersberg, avec comme objectif, de renouer avec le succès, sous
peine d’intégrer la seconde moitié du classement.
Deux rencontres sont programmées au pied de la citadelle, cet
après-midi. Tout d’abord à 15 h 30, les féminines donneront
l’hospitalité à l’entente Butten-Diemeringen-Sarre-Union, du BC
Alsace-bossue, formation qui joue les premiers rôles dans la poule
A de départementale 3. Puis à 17 h 30, les seniors 3 accueilleront
leurs homologues de Niederschaeffolsheim 2.

C’est officiel, le lycée
Louis-Casimir Teyssier
proposera à la rentrée de
septembre une nouvelle
section européenne
anglaise, en complément
de la section euro
allemand, ce qui
correspond à l’ouverture à
la mobilité et aux langues
étrangères prônée par
l’établissement.

Immersion
totale

o

Basket-ball

E

Au Teyssier, l’enseignement de
deux langues vivantes dans les
sections professionnelles est un
gage d’ouverture et les deux élèves qui iront en stage à Essen sont
en section européenne dans la
filière gestion administration.

y

SPORTS

Le programme européen d’aide aux étudiants Erasmus fête ses 30 ans. Il s’adresse aussi aux élèves
des sections professionnels et le lycée polyvalent Teyssier innove en la matière. Explications.
rasmus, tout le monde connaît ou presque. Les bourses
d’étude délivrées par l’Union
européenne constituent un
sésame recherché pour nombre
d’étudiants post-bacs. Ce qu’on
sait moins, via le projet Erasmus
+, c’est qu’un dispositif existe
destiné aux élèves de bacs pros.
« Dans le cadre du projet d’établissement, nous souhaitons travailler sur l’ouverture à l’international, à la fois dans les filières
professionnelles et classiques »,
précise Angela Hamman, chef
d’établissement.
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Nouvelle section
européenne
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Rendez-vous à 8 h 30
place de l’office de tourisme à Bitche.
Réservation jusqu’au 2 février au 06 33 80 30 94.

Un stage à l’étranger
projet devenu réalité

SRG

les échos

lycée louis-casimir teyssier
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Le Club vosgien de Bitche organise une randonnée sur un
parcours de 13 km de Hasselfurth à Schwangerbach (10 km le
matin, 3 km l’après-midi) le dimanche 5 février. A midi, repas
au restaurant Au Relais à Schwangerbach. Le guide Gilbert
Fogel accompagnera les randonneurs.
Matin : départ du parking de l’étang de Hasselfurth rive
gauche vers Entenbaechel, source de la Horn, Maifelsen,
Schoenthal. Après-midi : MF Wolfsbrunnen, ancien stand de
tir, Hasselfurth.

FORMATION
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Randonnée
de Hasselfurth
à Schwangerbach

1

Déchetterie
Ouverte.
> Tous les lundis, mardis,
de 10 h à 12 h et de 13 h à 15 h.
Déchetterie.

ASCPB
Les jeunes cyclotouristes se retrouvent tous les samedis après-midi
avec les animateurs de l’association. Photo DR

1 000 Maillons des Compagnons
randonneurs du Pays de Bitche
démarre début septembre, se termine fin juin et est ouverte aux
enfants à partir de 8 ans.
Sans engagement de leur part,
les jeunes peuvent venir participer à trois séances le samedi, de

14 h à 17 h 30, à la maison des
associations, derrière la mairie de
Bitche, pour découvrir son activité.
Renseignements : Julien
Rambour, président
julien.rambour@tubeo.fr ;
Patrice Bonin, vice-

président, moniteur et
responsable pédagogique
de l’école cyclo
patbonin@tubeo.eu
http://crpbitche.ffct.org ;
https://www.facebook.
com/CRP-Bitche1011254495604065/

Permanence de l’Association
sportive et culturelle du Pays
de Bitche.
> Tous les mardis,
e 16 h à 19 h.
Au rez-de-chaussée
du bâtiment Point-Vital.

Député
Céleste Lett tiendra
une permanence.
> Jeudi 2 février,
de 15 h à 16 h 30.
Mairie.

