
Je découvre Stoerbach situation et ressources   

 L’ancien village de Stoerbach, qui s’effaça peu à peu devant  Schirmeck, était 
situé sur un versant sud  bien ensoleillé, prenant terre sur une pente aménagée en 
terrasses, dont il reste encore des murs de grosses pierres.  

De sa posi on, l’économie d’énergie en bois de chauffage était réelle. Construit sur 
les hauteurs, Stoerbach était à l’abri des caprices de la Bruche. De la route médié-
vale de la Vallée de la Bruche, il était facile d’accès. Et lui-même desservait chemins 
fores ers et ruraux, rendant plus aisé l’exploita on des bois et l’élevage de porcs.  

Stoerbach ne manquait pas d’eau, grâce au pe t ruisseau nommé S erbach, tou-
jours alimenté de nos jours. 

Selon les archives consultées, les  pâturages étaient  probablement très étendus, de 
même que les cultures et les vignes. Des traces de deux  anciens sites d’exploita on 
de calcaire ont également été retrouvées non loin de l’ancien village. 

                    Véronique SPILL BILDSTEIN 
Sources : L’Essor n° 152- Septembre 1991 et n° 202- Juin 2004 
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Caramel Coloriage 

Les étiquettes : On fait souvent des murs avec des mots, alors qu'on devrait faire des ponts.  
        

Chacun, c'est bête fait des é que:es,   Toi, tu n'es qu'un fou, lui c'est un voyou.  
Qu'il colle à la tête de ses voisins.    Y a les vieilles commères, les sales caractères  
Ainsi, c'est pra que, on sait tout de suite,   Et puis les chipies et les abru s. 
Qui est sympathique, ou qui ne l'est point.  

Puis, après on classe chacun à sa place.   Toutes ces é que:es, qu'on se flanque à la tête   
Lui, un "Monsieur bien", elle, une fille de rien   Ça fait des grands murs avec des barreaux  
         Mais quand on reje:e ces idées toutes faites  
Il y a les mine:es et les fortes têtes    On est délivré, on est libéré  
Il y a les crâneurs et puis les râleurs   
Lui, c'est un plat de nouille elle, c'est une andouille,  

  • Flash spécial : Fête des grands-mères 
 

A l’occasion de la fête des grands-mères le dimanche 7 mars, la commission des aînés souhaite une belle 
journée et une belle fête à toutes les mamies 

« Bien vivre, bien vieillir à Schirmeck » 

La gazette des aînés de Schirmeck-Wackenbach  -  Mars 2021 
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 J’entretiens ma mémoire : Qu’est-ce qu’une 

saison ?  

La Terre tourne autour du Soleil en 365 jours. L'inclinaison 
de l'axe de la terre combinée à la rota on de la terre au-
tour du soleil produit une alternance des saisons. 
Ces quatre saisons (printemps, été, automne et hiver) du-
rent environ trois mois chacune. Ces quatre périodes de 
l'année ont des condi ons clima ques à peu près constantes. Les équinoxes de 
printemps et d'automne ainsi que les sols ces d'été et d'hiver marquent le dé-
but de chacune des saisons. 

Un phénomène connu depuis l'An�quité 

La no on de saison est connue depuis l'an quité. Au 
3ème siècle avant Jésus-Christ, l'astronome et mathéma-
 cien Ératosthène est parvenu à calculer l'inclinaison de 
l'axe de la terre, phénomène responsable des sai-
sons. L'astronome Hipparque de Nicée découvre au 2ème 

siècle après J.-C. la précession des équinoxes. 
La naissance du cycle des saisons est également présente dans la mythologie 
grecque avec le mythe de Perséphone. Fille de Zeus et de Déméter, elle épousa 
contre son gré le dieu Hadès qui la re nt prisonnière dans le monde des Enfers. 

En vue de récupérer sa fille, Déméter, déesse de l'agricul-
ture et des moissons, cessa de faire fruc fier la terre. Afin 
de ne pas laisser le monde mourir, un compromis fut trou-
vé entre Zeus, Hadès et Déméter : Perséphone doit passer 
6 mois dans le monde des Enfers et six mois sur Terre. Ces 
deux périodes représentent l'hiver et l'été. 

Des saisons décalées ? 

Un décalage entre les dates officielles des saisons et le temps qu'il fait peut-être 
observé depuis quelques années. Une étude menée par La Chaîne Météo sur les 
années 2000/2013 a confirmé ce fait en indiquant qu'il y aurait un décalage 
d'environ 20% par rapport aux dates inscrites sur le calendrier.  
L'hiver couvrirait généralement une période allant du 1er 
décembre au 28 février. Le printemps commencerait le 1er 
mars pour s'achever le 31 mai. L'été se situerait entre le 1er 
juin et le 31 août. Enfin, l'automne débuterait le 1er sep-
tembre pour se terminer le 30 novembre. 

  Je prends soin de moi - Etre aidant : une réalité parfois difficile à appréhender 

Père ou mère, fils ou fille, frère ou sœur, ami(e), voisin(e)… chacun de nous est suscep ble, à un moment de sa vie, de devoir aider 
l’un de ses proches. Pour autant, de nombreux aidants ne se reconnaissent pas comme tels. 
D’abord parce que, au-delà des défini ons officielles, le concept est finalement assez flou et ses formes mul ples : faire les courses, 
accompagner chez le médecin, aider à la toile:e, coordonner les visites des professionnels de santé et /ou des aides à domicile, ou 
simplement prendre régulièrement des nouvelles, partager un repas, un café… tous ces actes, en fonc on du contexte, peuvent être 
considérés comme de l’aide. 
Ensuite, parce que se reconnaître aidant, c’est aussi reconnaître que la personne aidée (et aimée) perd en autonomie. Une réalité 
difficile à accepter et qu’il peut être tentant de nier ou de minimiser…au risque de laisser s’installer une situa on de plus en plus 
difficile avec le temps.  Prendre conscience de sa qualité d’aidant est donc le premier pas vers la recherche de solu ons.      
La défini�on officielle  : est considérée comme aidant familial la personne qui apporte une aide :  

 - non professionnelle 
 -  à un proche (membre de sa famille, conjoint, ami, voisin) en perte d’autonomie ou  
    dépendant du fait d’un handicap, d’une maladie ou de l’âge. 
 - pour effectuer des gestes de la vie quo dienne 
 - de manière régulière et fréquente  

Gaze:e réalisée par 
la commission des aînés 

      de Schirmeck-Wackenbach 
Merci aux photographes  

des marcheurs 
« les Rossignols » 

   Je cuisine 

 

 

 

 

Tarte Ta�n aux poires 

 

− 1 rouleau de pâte feuilletée 
− 900 g de poires 
− 140 g de sucre 
− 50 g de beurre 
− 1 cuil. à café de cannelle en poudre 

  
• Réaliser un caramel en mélangeant le sucre et 

le beurre dans une casserole à feu doux. Une 
fois qu'il est blond, le verser au fond du moule.  

• Peler et épépiner les poires. Les couper en 
tranches épaisses, puis les disposer au fond du 
moule.  

• Placer le moule sur le feu et faire cuire les 
poires 10 minutes environ, afin qu'elles s'imbi-
bent bien de caramel. Saupoudrer de cannelle.  

• Préchauffer le four à 180°C.  
• Dérouler la pâte feuilletée et recouvrir le 

moule de pâte. Faire glisser les bords de la 
pâte entre le moule et les parois. Piquer la 
surface de la pâte avec une fourche:e.  

• Enfourner 30 minutes. Laisser refroidir la tarte 
légèrement avant de la démouler. Servir  ède 
ou froid.  

Jeu :  

Enigme sur les gaze:es de février à juillet.  

Un talon réponse sera à découper sur la gaze:e de juillet, un 

 rage au sort des bonnes réponses récompensera la gagnante 

ou le gagnant. 


