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FOOTBALL Résultats
Coupe
Crédit Mutuel

RHINAU 3
ST-PIERRE-BOIS/
TRIEMBACH 0
Mi-temps : 1-0. Arbitre : 
M. Kovacs (Duppigheim). Les 
buts : Rebert (2e’), Lang 
(46e’sur pen.) et Fiorletta 
(74e’).
Cette rencontre a vite tourné à 
l’avantage des locaux. Ils 
ouvraient le score dès la 2e’par 
Rebert qui transformait direc-
tement un coup franc des 20 
mètres en pleine lucarne. 
L’équilibre s’installe, les deux 
équipes opérant en contre. 
Mais le jeu reste mieux cons-
truit par les moins gradés, ce 
qui ne peut qu’inquiéter les 
Saint-Gillois.
La deuxième période commen-
ce par un nouveau coup de 
théâtre, les locaux obtenant un 
penalty dès la 46e’pour une 
faute du gardien. Le 2-0 est 
signé Lang. Les visiteurs sont 
abasourdis et tentent de reve-
nir mais leur jeu reste beau-
coup trop imprécis.
Les Rhinois contrôlent l’affaire 
sans difficulté, laissant venir 
les attaques et opérant par 
jaillissements sur les flancs. 
Tactique qui leur permet de 
marquer une troisième fois, à 
la 74e’, par Fiorletta : un centre 
de la gauche prend le portier 
Herrmann à contre-pied.
Les visiteurs, éliminés sans 
gloire, auraient mérité de 
sauver l’honneur, mais ils sont 
restés maladroits devant la 
cage.
HIPSHEIM 0
KOGENHEIM 10
Mi-temps : 0-6. Arbitre : 
M. Chatin (Barr). Les buts : 
Batot (3e’, 9e’, 17e’), Vollmer 
(8e’, 57e’, 58e’), Velten (26e’), 
Munoz (42e’, 60e’), L. Bibian 
(74e’).
C’est ce que l’on appelle un 
match à sens unique entre des 
Hipsheimois évoluant en 
championnat deux échelons 
plus bas que leurs adversaires. 
Le terrain, dans un état catas-
trophique, aurait pu mettre les 
deux équipes sur un pied 
d’égalité. Il n’en a rien été.
Kogenheim a tué le suspense 
d’entrée de jeu, Batot ouvrant 
le score dès la 3e’. Les locaux 
n’ont pas le temps de réagir 
que déjà Vollmer aggrave le 
score. Batot récidive une minu-
te plus tard avant de signer 
son triplé. De longs ballons 
par-dessus le bloc des « Verts » 
ont permis aux attaquants de 
faire la démonstration de leur 
vitesse et de leur habileté dans 
les duels face au gardien.
À la 26e’, Velten augmente 
encore le score en reprenant 
un caviar de Batot. Et Munoz 
inscrit le dernier but avant la 
pause : il reprend une superbe 
passe de Batot pour battre 
Laurencine, le gardien local, 
une sixième fois.
En seconde période, le scénario 
est le même. Kogenheim fait 
toujours le jeu. Aux 57e et 58e’, 
Vollmer signe son premier 
triplé sous les couleurs de 
Kogenheim. De son côté, Mu-
noz réalise un doublé. 
Weissrock, lui, rate la seule 
occasion locale devant le but 
vide alors qu’il avait éliminé 
Ehrhart, le portier visiteur 
(62e’).
Un dernier but des visiteurs 
signé Lucas Bibian à la récep-
tion d’une superbe action de 
Lorentz et Comlan clôt le festi-
val à un quart d’heure de la 
fin.
Le FC Kogenheim passe un tour 
supplémentaire dans cette 
coupe que les Hipsheimois 
quittent par la petite porte.

Rhinau s’offre une « perf » à 
deux niveaux d’écart, alors 
que le FC Artolsheim et le FC 
Kogenheim n’ont pas pris de 
gants avec leurs hôtes.

SPORTS
FOOTBALL Amicale du Centre-Alsace
Tirage du 2e tour de la coupe
Mardi 15 novembre, à 19 h 30, à 
Mackenheim, sera effectué le 
tirage du 2e tour de coupe du 
Centre-Alsace. La présence de 
tous les clubs concernés est 

souhaitée, à savoir, outre Macken-
heim, exempt du 1er tour, tous les
vainqueurs du 1er tour ainsi que 
les éliminés du 2e tour de la coupe 
du Crédit Mutuel Alsace Centre.

EN BREF

Le collège Saint-Joseph
de Matzenheim a cette
année choisi d’inscrire
sa participation à la se-

maine du goût.
La thématique ? « Le collège 
dans la prairie ». « Cette an-
née, j’ai voulu travailler sur 
les produits locaux pour les 
faire découvrir à nos élèves, 
explique la directrice de l’éta-
blissement, Marie-Dominique
Delmas. Et pour leur donner 
l’envie de goûter, nous avons 
créé un cadre bucolique »,
ajoute-t-elle, amusée. Chariot 
de foin dans la cour.
Grande table de fruits et de 
légumes d’automne dans 
l’entrée du restaurant scolai-
re. Pied de maïs cachant les 
poteaux, cageots empilés et 
personnel déguisé : tout y 
était !
« La directrice de l’établisse-
ment nous a soumis l’idée 
d’un travail sur l’origine des 
produits qui sont cuisinés. 
Nous avons voulu insister sur
la démarche d’approvisionne-
ment raisonné, donc des cir-
cuits courts avec des produc-
teurs régionaux et  des
produits de saison », poursui-
te Vincent Vucong, directeur 
de restaurants pour l’Alsa-

cienne de Restauration, pres-
tataire du collège. Pour l’occa-
sion, un menu en conformité 
avec le projet a été établi avec
le chef Frédéric Barbot.
Lundi, fruits, légumes et pro-
duits laitiers avec la SAPAM et
Alsace Lait étaient à l’hon-
neur. Mardi, Mireille Issler, 
parente d’élève, a permis aux 
jeunes palais de découvrir le 
magret de canard fumé, les 
délices de foie de canard et 
autres délicatesses qu’elle

propose dans son magasin de 
vente directe à Boofzheim.
Grand succès pour cette ani-
mation, certains étant reve-
nus à trois reprises demander
un petit supplément.
Mercredi, c’était un atelier de 
réalisation de pains et de
brioches qui était proposé 
aux internes par la boulange-
rie de Matzenheim. Les collé-
giens ont pu goûter le soir 
même le fruit de leur travail. 
Jeudi, ce fut le tour du vo-
lailler Bruno Siebbert d’affi-
cher sa démarche de produc-
tion.
L’éleveur Damien Schultz
d’Artolsheim, avec beaucoup 
de patience, a répondu aux 
questions des élèves venus le 
voir après avoir dégusté leur 
escalope de poulet aux cham-
pignons.
Si certains jeunes sont restés 
indifférents au contenu de 
leur assiette, une grande ma-
jorité d’entre eux a profité de 
cette semaine pour goûter, 
découvrir et comprendre. La 
semaine du goût, reconduite 
d’année en année, permet de 
former de futurs consomma-
teurs conscients et responsa-
bles. R

J.-J. K.

L’éleveur Damien Schultz questionné par les élèves.  PHOTOS DNA

Décors nature avec un côté Ouest américain et ateliers 
 découverte étaient proposés aux élèves du collège
Saint-Joseph à l’occasion de la semaine du goût.

MATZENHEIM   Semaine du goût

Saint-Joseph 
dans la prairie

SERVICES - URGENCES
Dimanche 13 novembre

ALLÔ URGENCES
- Centre antipoison : 
✆03 88 37 37 37.
- Police Secours : ✆17.
- Pompiers : ✆18.
- SOS Mains Strasbourg : 
✆03 88 67 44 01.
- SOS Médecins (jour/nuit) :
✆36 24.
Service des urgences (24 h/24) :
ASUM 67 (urgences médicales, 
visites à domicile) : 
✆03 88 36 36 36, tlj de 20h à 8h et 
les jours impairs de 8h à 20h.
Sécurité Gaz 24 h/24 :
Réseau GDS : ✆03 88 75 20 75.
Réseau GrDF : ✆08 00 47 33 33.

AMBULANCES
Jour et nuit  : SAMU / Centre 15.

CHIRURGIENS-
DENTISTES

Secteur d’Erstein :  Dr Maxime 
Hirschner, cabinet du Dr Matthieu 
Muckentsturm - 3 rue des Bois à 
Lingolsheim. ✆03 88 78 38 45. 
Secteur de Selestat : Dr Natacha  
Zettel, cabinet du Dr Jean-Pierre 
Gramling - 31 rue du Maréchal Foch 
à Dambach-la-Ville ✆03 88 92 40 
06.

GENDARMERIES
Barr : ✆03 88 08 90 33. Benfeld : 
✆03 88 74 40 42. Erstein : 
✆03 88 98 01 45. Geispolsheim : 
✆03 88 68 61 62. Sundhouse : 
✆03 88 85 20 01.

MÉDECINS
En cas d’urgence, composez le 15.
Médecin de garde ✆03 69 55 33 33 :
Benfeld, Bolsenheim, Boofzheim, 
Daubensand, Diebolsheim, Erstein, 
Friesenheim, Gerstheim, Herbsheim, 
Hindisheim, Hipsheim, Huttenheim, 
Ichtratzheim, Kertzfeld, Kogenheim, 
Limersheim, Matzenheim, Nordhouse, 
Obenheim, Osthouse, Rhinau, Ross-
feld, Sand, Schaeffersheim, Ser-
mersheim, Uttenheim, Westhouse, 
Witternheim. 
SOS Médecins ✆3624 :
Hipsheim, Ichtratzheim.

PATINOIRE
La patinoire de Cronenbourg est 
ouverte de 10h à 13h et de 15h à 
18h30.

PÉDIATRES
Pédiatre d’astreinte à Strasbourg de 
9 h à 21h : ✆03 88  24  35  58.

PERMANENCES

- Drogues info service : n° vert 
✆08 00 23 13 13.
- Enfance et familles d’adoption : 
✆03 88 35 57 97.
- Sida info service :
✆08 00 840 800.
- SOS Alcool (24h/24) :
✆03 88 79 06 82.
- SOS Amitié (24 h/24) :
✆03 88 22 33 33.

PHARMACIES
Pharmacies de garde ✆32 37 
(0,35€/min), www.3237.fr

PISCINES
Bassemberg : de 8h30 à 13h.
Erstein : de 8h à 13h45. 
Marckolsheim : de 8h à 12h. 
Obernai : de 9h à 19h. 
Sélestat : de 8h à 12h.

ERSTEIN-BENFELD
Alcool Assistance : Ch. Zehner, 
✆03 88 98 84 67 ou 
✆06 49 85 82 63.
Bac de Rhinau :✆03 68 33 80 81.

SÉLESTAT
Commissariat de police :
✆ 03 90 57 77 20.
Hôpital de Sélestat :
✆ 03 88 57 55 55.

Un décor soigné pour mieux apprécier les mets proposés.

L’AGENDA
HERBSHEIM
Conseil municipal
Q LUNDI 14 NOVEMBRE. Réu-
nion du conseil municipal, 
lundi à 20 h 15. Ordre du jour : 
décisions modificatives con-
cernant des points du budget 
principal et annexe, clôture du 
budget annexe « Lotissement 
Maschineschopf », points 
divers et communications.

WESTHOUSE
Club des seniors
QMARDI 15 NOVEMBRE. La 
prochaine rencontre du club 
des seniors « d’luchtige Wes-
cher » aura lieu ce mardi à 
14 h à la salle Ste-Barbe (salle 
des pompiers). Au cours de 
l’après-midi, intervention de la 
gendarmerie pour parler de la 
sécurité, des vols, des démar-
chages, etc...


