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Le comité des fêtes de Villé a
conquis les hauteurs de Breiten-
bach lundi 1er mai.

Une sortie pédestre était pro-
grammée au départ du col de la
Charbonnière, vers la Chaume des
Veaux, la Tannhütte, et l’Espace
nature.

Près de trois heures de marche
sans difficulté organisée par Pierre
Dillenseger qui a en même com-
menté le trajet et le site très at-
trayant.

La température était idéale et la
balade en conséquence, pour faire
halte vers midi à l’Espace nature,
où le repas a été tiré du sac.

Adultes
et jeunes réunis

Les grillades, saucisses blanches,
lard, merguez ont eu du succès, et 

l’appétit était bon sous l’abri où les
participants pouvaient s’attabler.

Vingt-cinq personnes, adultes et
jeunes confondus, ont répondu à
l’invitation de la présidente Cécile
Cunin, ravie de cette journée mon-
tagnarde qui a permis de souder
les amitiés du comité des fêtes,
qui en maintes occasions se
donne de la peine pour satisfaire
les vœux des membres.

Francis Dreyfuss, le président de
l’office du tourisme s’est joint au
groupe pour s’oxygéner sur les
hauteurs de la vallée.

Le parcours ne lui semblait pas
contraignant, avec l’habitude de
ses pratiques sportives qui le
maintiennent en forme. Histoire
d’encourager le comité des fêtes
et de faire partie de cette famille. 

Arsène Humbert

La balade du 1er mai 

Arsène Humbert

Les marcheurs se sont restaurés autour d’un barbecue organisé par le
comité des fêtes.

EBERSHEIM

Maisons fleuries primées G

BREITENBACH

Beaucoup d’amis et de connais-
sances ont témoigné leur sympa-
thie aux époux Bernard Herrbach
et Juliette Reibel de Hohwarth qui
ont célébré samedi leurs noces
d’or à l’église Saint-Gilles.

Le curé Olivier Miesch, qui prési-
dait la célébration, était entouré
du Père Germain Herrbach, un
cousin du jubilaire, de l’abbé
Jean-Marie Meyer originaire de
Hohwarth et de l’ancien curé Paul
Dietrich. La chorale Sainte-Cécile
à laquelle Bernard Herrbach ap-
partient depuis plus de 50 ans et
dont il a assuré très longtemps la
présidence a assuré les chants.

Bien connu et estimé, ce couple a
beaucoup donné dans sa vie pour
la vie associative et communale.
Bernard a fait partie durant douze
ans du conseil municipal, du
temps où son beau-frère René
Reibel était maire. Il est également
président du conseil de fabrique et
président du club de l’Âge d’or.

SERMERSHEIM

Marché aux fleurs en nocturne


