
  

« Bien vivre, bien vieillir à Schirmeck » 

La gazette des aînés de Schirmeck-Wackenbach - Janvier 2023 

 Flash spécial :    
 

 Projet de voyage autour des lacs italiens : nous vous proposons un séjour en  
Italie, du 8 au 11 juin : balade autour des lacs Majeur, de l’Orta et de Côme.  
Le Programme détaillé est indiqué sur le flyer. 

 Fermeture du centre aqua que Boiséo du 19 décembre 2022 au 31 mars 2023 
 La commission des aînés vous souhaite de passer d’agréables fêtes de fin d’année 

et vous présente ses meilleurs vœux pour 2023 

 Le calendrier des activités des aînés       

 Janvier 

Lun 2 marche les rossignols 

Lun 9 marche les rossignols gym douce 

Mar 10 atelier informa que (9h30—11h) 

Jeu 12 
1ère rencontre des après-midi animés 
(14h30—17h) 

Lun 16 marche les rossignols gym douce 

Mar 17 atelier informa que (9h30—11h) 

Ven 20 cinéma « C’est magnifique » 14h30 

Lun 23 marche les rossignols gym douce 

Mar 24 atelier informa que (9h30—11h) 

Jeu 26 Les après-midi animés (14h30—17h) 

Lun 30 marche les rossignols gym douce 

Mar 31 atelier informa que (9h30—11h) 

Février 

Jeu 2 atelier gestes de secours  (14h30—16h) 

Lun 6 marche les rossignols gym douce 

Mar 7 atelier informa que (9h30—11h) 

Jeu 9 Sor e à Baccarat 

Lun 13 marche les rossignols 

Lun 20 marche les rossignols 

Ven 24 cinéma « Belle et Sébas en » 14h30 

Lun 27 marche les rossignols gym douce 

Mar 28 atelier informa que (9h30—11h) 

M
ars 

Jeu 2 atelier gestes de secours  (14h30—16h) 

Lun 6 marche les rossignols gym douce 

Mar 7 atelier informa que (9h30—11h) 

Mer 8 Sor e à Epinal 

Lun 13 marche les rossignols gym douce 

Mar 14 atelier informa que (9h30—11h) 

Lun 20 marche les rossignols gym douce 

Mar 21 atelier informa que (9h30—11h) 

Jeu 23 Les après-midi animés (14h30—17h) 

Ven 24 cinéma « Simone » 14h30 

Lun 27 marche les rossignols gym douce 

Mar 28 atelier informa que (9h30—11h) 

  

La marche des Rossignols :  

Tous les lundis après-midis, suivant le programme diffusé 
par Anne-Marie Besnard (03 88 97 11 08) et disponible sur le 
site de la ville de Schirmeck h ps://www.ville-schirmeck.fr/ 
Vie pra que – nos ainés.  

La gym douce avec Céline :  

Tous les lundis après-midis, (sauf pendant les congés sco-
laires). La salle des fêtes de Schirmeck est en travaux à 

compter du 16 janvier 2023. Après ce e date les séances 
auront lieu à la salle de sport de Céline à l’ancien Match. 

 



Je découvre la tour d’observation de Schirmeck.        

Partie 2 : une tour au service de l’ORTF 

 En 1974, l’ORTF (Office de Radiodiffusion-Télévision Française) propose d’implanter 
un « rééme eur » sur la tour d’observa on, ceci afin de regrouper les 3 chaînes de télévi-
sion et d’en améliorer la qualité de récep on. L’ORTF s’engage à prendre en charge les 
moyens techniques perme ant de diffuser les 2 premières chaînes, et consent à fournir le 
matériel pour la 3ème chaîne, à condi on qu’il soit pré-financé par le syndicat pour le 
développement de la télévision de la Vallée de la Bruche. L’ORTF s’engage à racheter dans 
les 8 ans le dit-matériel, dans l’ordre de 80 % de ce que cela a coûté au syndicat. La part 
incombant à la ville de Schirmeck, compte tenu du nombre d’habitants, est es mée à 
54000 francs. Le conseil municipal donne son accord pour le préfinancement de la 3ème 
chaîne le 27 avril 1974. Il est favorable à l’installa on de l’antenne sur la tour de la côte du 
château aux condi ons suivantes : la responsabilité de la commune sera dégagée en ce 
qui concerne les accidents qui pourraient être causés aux installa ons de l’ORTF par la 
tour elle-même, ou par autrui, et dès l’installa on de l’antenne, l’entre en de la tour in-
combera à l’ORTF.     
      Sources : archives mairie Schirmeck et DNA 
        Véronique Spill Bildstein 

Je prends soin de moi Les bienfaits des légumes secs 

Il existe plus de 13 000 variétés de légumes secs dans le monde ; les plus connus sont les len lles (vertes, co-
rail, noires), les haricots (blancs, rouges, noirs), les pois chiches, les pois cassés et les fèves. 
Les légumes secs se prêtent à de mul ples prépara ons : 
soupes, purées, salades…  
Pourquoi consommer des légumes secs ? 
Les légumes secs sont naturellement riches en fibres et con en-
nent des végétales. Il est donc important de les intégrer à notre 
alimenta on. Si vous le pouvez, privilégiez les légumes secs bio. 
Abordables et très savoureux, les légumes secs peuvent être des 
alterna ves à la viande quand ils sont associés à des féculents 
(de préférence complets ou semi-complets). Parmi les associa-

ons les plus courantes il y a les pois chiches et la semoule, les len lles et le riz ou les haricots rouges et maïs. 
Les fibres jouent un rôle important sur notre santé : 
 Une alimenta on riche en fibres peut aider à éviter l'appari on du diabète : 

- Elles perme ent de contrôler la glycémie en limitant l’absorp on des sucres par l’organisme. 
- Elles peuvent contribuer à la diminu on du mauvais cholestérol sanguin, en limitant l’absorp on des 
graisses par l’organisme, jouant ainsi un rôle dans la préven on des maladies cardiovasculaires. 

 Elles ont un effet rassasiant pendant le repas et perme ent donc de réguler l’appé t. 
 En plus, les fibres ont le pouvoir d’augmenter la sensa on de sa été (entre les repas) c’est-à-dire qu’elles 
évitent d’avoir rapidement à nouveau faim. 
 Enfin, elles ont l’avantage de favoriser le transit intes nal. 
Comment en manger plus souvent ? 
 En faisant varier leur place au sein du repas. Associés à des légumes avec de la volaille, un poisson ou une 
viande ; ils peuvent par ailleurs être mangés en crudité (salade de len lles ou pois chiche dans une salade 
composée…). 
 En pensant aux légumes secs en bocaux ou surgelés. Ce qui permet de faire plein de rece es rapides. 
Pensez aussi aux len lles corail qui cuisent en 10 minutes. 
 En essayant des rece es faciles et gourmandes. Il existe de nombreuses rece es rapides et gourmandes à 
faire avec des légumes secs. Par exemple, essayez le gâteau au chocolat et aux haricots rouges ou encore le 
curry de pois chiches et riz complet  
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