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Le 13 septembre est née à Col-
mar, Marylou, fille d’Aurélien
Legendre et Carole Jenny, domi-
ciliés à Sigolsheim.
Le 13 septembre également, est
né Soan, fils d’Emmanuel Neocel
et Sandrine Ancel, domiciliés à
Sigolsheim.
Le 14 septembre est née à Col-
mar, Dalya, fille de Fahrettin Ay-
din et Zohra Berbadj, domiciliés
à Sigolsheim.
Félicitations aux parents et bien-
venue aux nouveaux nés.

Sigolsheim 
Naissances

LES URGENCES
Médecin : composer le 15
Gendarmeries : à Kaysersberg,
03.89.47.10.37 ; à Lapoutroie,
03.89.47.50.14.
Pompiers : 18.
Ambulances : Vallée de Kaysers-
berg, 03.89.47.11.58. Bon
Pasteur à Fréland,
03.89.47.53.53. Val d’Orbey,
03.89.71.33.25.
EDF : 03.88.82.00.51.
GDF : 03.88.82.30.30.
LES LOISIRS
Centre nautique Arc-en-ciel :
piscine et espace forme de
8 h 30 à 12 h 30 (31 rue du
Geisbourg à Kaysersberg).

Plusieurs producteurs
du canton de
Lapoutroie ont été
récompensés à
Lunéville, où se tenait
le concours
interdépartemental des
fromages de munster
géromé.

Le concours interdépartemental
des fromages de munster géro-
mé s’est expatrié dimanche
18 septembre à Lunéville. La ville
est hors de la zone de production,
mais il s’y tient une des plus gran-
des animations agricoles de l’Est :
un excellent tremplin pour com-
muniquer sur un produit !

C’est non loin du château Stanis-
las (qui a donné le nom de STAN-
Elevage à la fête), à Lunéville, que
s’est tenu à huis clos le concours
des meilleurs munsters. Les 42
membres du jury ont pris place
aux tables préparées par Domini-
que Hubert, secrétaire et anima-
t r i c e a u S y n d i c a t
interprofessionnel du fromage
de munster (SIFM), et où se ré-
partissaient les six catégories de
l’appellation : munsters fermiers
et laitiers ; petits munsters fer-
miers et laitiers, munster fer-
miers et laitiers au cumin. Tandis
que le président Jean-Paul Goul-
by veillait au bon déroulement
des travaux, le jury, placé sous la
présidence exceptionnelle de Jac-
ques Damblin, député-maire de
Lunéville, examinait les 72 « fro-

mages à croûte lavée et pâte mol-
le » sous toutes lescoutures :plus
de 30 critères entrent en jeu, de-
puis l’aspect avec et après décou-
pe, la couleur, l’odeur, la texture
de la pâte, jusqu’au goût pour
attribuer une note sur 20.

STAN-Elevage est une très vivan-
te fête de l’élevage, avec des con-
cours de Prim’Holstein et
Charolais Optimal (mais il y avait
aussi de magnifiques Montbé-
liardes, des Limousines ou des
Blondes d’Aquitaine), un con-
cours de poulinières accompa-
gnées de leurs poulains, un
concours avicole, un marché fer-
mier, des stands pour profession-
nels (mutuelles, banques,
formation, syndicats…), dont un
offrant des dégustations de
munster, sans oublier la présence

de gros matériel. De l’autre côté
du parc, le château jouait à portes
ouvertes pour les Journées du pa-
trimoine.

Palmarès
C’est en présence d’un très nom-
breux public qu’a été lu le palma-
rès par Jacques Damblin et
Jean-Paul Goulby. Pour féliciter
l’un de ses membres, l’Associa-
tion des producteurs de Munster
vosgiens a remis une grosse clo-
che en bronze au 1er prix des
munsters fermiers, Luc Vincent.

Munster laitier. Or : Caves Schus-
ter ; argent : Fromageries de Bla-
mont ; bronze : Fromagerie
Husson.

Petit Munster laitier. Or : Maison
Fischer ; argent : Fromagerie

Husson ; bronze : Maison Dodin.

Munster laitier au cumin. Or :
Maison Fischer et Maison Do-
din ; bronze : Établissements
Kurtzemann.

Munster fermier (affineurs). Or :
Caves Schuster ; argent : Froma-
gerie Ermitage ; bronze : Froma-
gerie Haxaire.

Munster fermiers. Or : Vincent
Luc ; argent : Vincent Minoux ;
bronze : Gaec de Bonnevise.

Petit munster fermier. Or : Gaec
de Bennevise ; argent : Earl du
Salmon ; bronze : Gaec Ménigoz.

Munster fermier cumin. Or : Earl
du Salmon ; argent : Gaec du
Bennevise ; bronze : Earl ferme
du Buhl.

Yvan Hobel

Gastronomie Des producteurs 
de munster récompensés

Le jury et les lauréats parmi lesquels des producteurs du canton ed Lapoutroie, à la lecture du palmarès
du concours desmunsters qui s’est déroulé à Lunéville. Photo Yvan Hobel

Samedi et dimanche 11 et
12 septembre, 50 participants
sont venus de 16 sociétés de tir du
département du Haut-Rhin, des
Vosges, du territoire de Belfort et
de Meurthe et Moselle pour le
concours régional de tir qui avait
lieu à Fréland. Comme chaque
année, une bonne ambiance ré-
gnait au sein de l’association fré-
landaise, organisatrice de la
manifestation.
Jean-Charles Pierrevelcin, prési-
dent, a remis les médailles à tous
les gagnants.
CARABINE 22 LONG RIFLE
50 M COUCHÉ
Équipes : 1/Wuenheim. 2/Delle.
3/Orbey.
Seniors I : 1/Sébastien Hanauer
(Wuenheim). 2/Richard Choulet
(TSM).3/Robert Wilson (Saint
-Dié).
Seniors II : Jean-Charles Pierre-
velcin (Fréland) hors concours.
1/Christophe Jeanningros (Es-
chentzwiller). 2/Christian
Munsch (Delle). 3/Christian Neff
(Munster).
Seniors III : 1/Paul Sélig (Or-
bey).2/J.Jacques Schroeter (Ri-
chwiller). 3/Robert Haeffelin
(Munster).
Dames I : 1/Maryline Canal (Del-
le). 2/Réjane Bécoulet (Orbey).
Dames III : 1/Annick Schroeter
(Richwiller). 2/Bozena Zindy
(Munster).
Juniors : 1/Élodie Wantz (Fré-
land).

Combiné : Jean-Charles Pierre-
velcin (Fréland) hors concours.
2/Richard Choulet (TSM). 3/Ro-
bert Wilson (Saint-Dié). 3/Chris-
t o p h e J e a n n i n g r o s
(Eschentzwiller).

PISTOLET 22 LONG RIFLE
SPORT 25 M
Équipe : 1/Riquewihr. 2/Wuen-
heim. 3/Colmar 1889.

Senior I : 1/Alban Pierson (Neuf-
Brisach). 2/Franz-Nicolas Mertz
(Riquewihr). 3/David Lorrain
(Épinal).

Senior II : 1/Antoine Rauséo
(Wuenheim). 2/Mario Addesa
(Wuenheim). 3/Raymond Rey
(Moyenmoutier).

Senior III : 1/J.Pierre Muller
(Wuenheim). 2/Dietmann Kiess
(Fraize). 3/Gilbert Jenny (Ri-
quewihr).

Dames III : 1/Suzanne Florence
(ATCR 57).

PISTOLET 25 M
GROS CALIBRE
Équipe : 1/Colmar 1889.

Senior I : 1/David Lorrain (Épi-
nal). 2/Christophe Haller (Col-
mar 1889). 3/Franz Nicolas
Mertz (Riquewihr).

Senior II : Antoine Rauséo
(Wuenheim). 2/Patrick Lacher
(Colmar 1889). 3/Denis Hostet-
ter (Colmar Égalitaire).

Senior III : 1/Maxime Stili (Col-
mar 1889). 2/Dietmann Kiess
(Fraize).

Fréland Cinquante participants 
au concours régional de tir

Les gagnants du concours de tir régional de Fréland.
Photo RaymondMaire

À partir du mardi 28 septembre
et pendant trois jours, les services
municipaux de Labaroche vont
procéder au nettoyage des réser-
voirs d’eau potable de la Trinque,
de Giragoutte et du Château. Des
perturbations quant à l’alimenta-
tion en eau potable au cours de
cette période sont possibles. Des
coupures partielles sur les points
hauts sont à prévoir.

Labaroche 
Nettoyage des 
réservoirs d’eau Le comité de jumelage Le Bon-

homme-Kernilis invite à son
grand loto de la rentrée diman-
che 3 octobre dans la salle des
fêtes (salle Marcel Mathis) du
Bonhomme.
À gagner : téléviseur LCD HD
82 cm ; bon d’achat de 300 ! ;
GPS ; robot pâtissier hachoir ;
VTT ; Lecteur DVD portable et de
nombreux autres lots de valeur.
Ouverture de la salle à 13 h, pre-
mière partie à 14 h.
Buvette et pâtisserie sur place.

Le Bonhomme
Loto du jumelage

Bloc-notes
Orbey
F La mission locale pour l’inser-
tion sociale et professionnelle
des jeunes assurera une perma-
nence à la mairie d’Orbey ce lundi
27 septembre de 8 h 30 à 12 h sans
rendez-vous et entre 14 h et 16 h
sur rendez-vous.
Les jeunes du canton de Lapou-
troie, âgés de 16 à 25 ans sont
invités à s’y rendre.F Les séances de sophrologie ont
repris jeudi 16 septembre, dans la
salle des associations, située en
dessous de la mairie d’Orbey, à

20 h. Ces séances auront lieu tous
les jeudis soir. Elles sont ouvertes
à toutes les personnes désireuses
d’évacuer leur stress, de mieux se
connaître. Pour tous renseigne-
m e n t s , t é l é p h o n e r a u
03.89.71.36.70.

Labaroche
F Le CLIC club informatique de
Labaroche invite toutes les person-
nes intéressées par des cours, à
une réunion d’information mer-
credi 29 septembre à 20 h dans la
salle informatique de l’école élé-
mentaire.

ponctuer cette matinée, notam-
ment une animation autour du
compostage organisée par la
Communauté de communes
de la vallée de Kaysersberg.

Rendez-vous samedi 13 no-
vembre dans le Parc de la pisci-
ne de Kaysersberg de 9 h 30 à
11 h 30.

Le programme complet et le
bon de commande seront dis-
ponibles dans les mairies, cer-
tains commerces et sur
internet au cours du mois de
septembre.

FSE RENSEIGNER Pour toute
information complémentaire :
fruitslegumesvw@yahoo.fr ou
03.89.71.28.97 (le soir).

L’association pour la valorisa-
tion des fruits et légumes de la
vallée de la Weiss reconduit cet-
teannée lacommande groupée
d’arbres et d’arbustes fruitiers à
l’attention des habitants de la
communauté de communes
de la vallée de Kaysersberg. Il
s’agit de proposer aux habitants
une sélection de végétaux bien
adaptés au territoire, à des tarifs
avantageux. En plantant un
pommier, un cerisier ou encore
un prunier, chacun peut ainsi
participer à la valorisation des
paysages, aumaintien de labio-
diversité et à la promotion des
saveurs oubliées.
Diverses animations viendront

Arboriculture Commande groupée 
d’arbres fruitiers
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