
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Editorial 

 

L’été a été chaud...dans  les tee-shirts et les maillots.....♫♫♫ 
L’automne sera chaud dans la rue et dans les bureaux....♫♫♫ 

(sur l’air de Eric Charden...1979) 
C’est le moins qu’on puisse dire en cette rentrée « chaude » alors que la température est en baisse et 
qu’il faudra songer à allumer le chauffage. Comme souvent la rentrée est quelque peu chaotique, on 
dirait que les syndicats et les « politiques de l’opposition » viennent de se rendre compte qu’un 
« jeune » président de la république, élu avec une large majorité de la minorité des votants, 
applique son « programme ». Pour le moment il tient « ses promesses », après chacun pensera ce 
qu’il veut. 
======================================================================= 
Que se passe-t-il à la F.S.G.T : 
 au niveau fédéral les réformes se mettent en place, la « nouvelle » DFC est en marche (pas 

d’amalgame avec la république en marche s.v.p.) - il y a des « changements » qui se profilent au 
15ème étage de la tour ESSOR, à PANTIN - là aussi rien ne sert de critiquer, nous avons voté en 
AG élective de 2017, et maintenant il faut se mettre au travail. - Nous ferons un premier point les 
6 et 7 octobre à l’Assemblée des Comités, à PARIS. 

 au CD 67 nous sommes en pleine reprise de saison également, le réaménagement de nos locaux 
se poursuit, après la peinture, il reste le sol....ce sera fait en ce début octobre.  
Cela étant vous savez, sans doute , que notre Comité fait partie des 13 comités à avoir accepté de 
tester la nouvelle base de licences et, bien sûr, nous essuyons quelques plâtres mais dans 
l’ensemble les clubs arrivent à s’en sortir et nous sommes là pour vous conseiller en cas de 
problème, n’hésitez pas à poser vos questions par mail ou par téléphone. 

En attendant je vous souhaite une bonne rentrée sportive, une bonne progression de nos licences 
et un bon développement de nos activités. 

Jean-Pierre Voltzenlogel 

  

http://fsgt67.free.fr 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMwZm9h8PWAhWH0RQKHXR0DHoQjRwIBw&url=http://www.kweeper.com/xbmacx/image/330899&psig=AFQjCNGqWE4dEF-6Y0IV85TWOphtXmjSAQ&ust=1506522383862698�
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Pantin, le 8 septembre 2017 

 

 

 

 
 

Pas de sport pour tou.te.s dans une société inégalitaire 

La FSGT en est convaincue. Les activités physiques et sportives, pratiquées dans un cadre associatif 
d’éducation populaire, sont essentielles au développement de chacun.e et au vivre ensemble. Mais l’accès 
au sport pour tou.te.s nécessite une société plus égalitaire où les droits essentiels et la dignité humaine 
sont respectés. En cette rentrée sportive et associative 2017, la FSGT alerte sur les conséquences 
néfastes de plusieurs décisions et projets gouvernementaux pour l'accès de tou.te.s au sport et aux loisirs. 
La précarité devient la norme 
Dans le prolongement du recul de la retraite à taux plein, de la normalisation du travail dominical, de la 
précarisation des contrats de travail, les mesures de la réforme annoncées du code du travail installeront la 
précarité comme une norme en augmentant les inégalités : facilitation du licenciement économique, 
légalisation du licenciement abusif, accords d’entreprises prioritaires aux conventions collectives, rôles des 
organisations syndicales amoindris, disparition des comités d'hygiène et de sécurité. Faute de temps libéré 
et de sécurité sanitaire et sociale, les milieux populaires risquent de s’éloigner encore davantage d’une 
activité physique et sportive régulière. 

L'augmentation de la CSG pour les pensions et retraites, ainsi que le gel des hausses de salaires dans la 
fonction publique, vont considérablement baisser le pouvoir d'achat de millions de ménages et les obliger à 
faire des choix de vie au détriment des pratiques sportives régulières et des loisirs. 

Fédération sportive citoyenne, la FSGT soutiendra l’ensemble des actions qui se tiendront dès le mois de 
septembre pour refuser ce recul des droits sociaux, dont les premières victimes seront toujours les jeunes, 
les femmes et les plus précaires. 
Les moyens alloués aux associations en constante baisse 
Parmi les décisions prises pendant l’été, la réduction drastique et sans la moindre concertation de milliers 
d'emplois aidés portera atteinte à un grand nombre de projets associatifs de terrain, dont l’utilité sociale est 
chaque jour démontrée. Plusieurs comités locaux FSGT et associations affiliées vont être impactés par 
cette décision. Rappelons que ces emplois aidés bénéficient à des jeunes peu qualifiés, des chômeur.se.s 
de longue durée ou des seniors en fin de carrière professionnelle. 

Un décret signé le 20 juillet 2017 baisse de 300 millions d’Euros les dotations aux collectivités territoriales, 
premiers financeurs publics des associations et du sport. L’Association des Petites Villes de France 
(APVF) a d’ores et déjà annoncé que cette baisse impacterait en premier lieu les politiques de la ville, pour 
lesquelles les associations sportives jouent un rôle social essentiel. 

Le gouvernement a également annoncé plusieurs privatisations. La Française des Jeux (FDJ), ferait partie 
des pistes étudiées. Qu’en sera-t-il du financement du CNDS ? En 2015, 80% des 260 millions de budget 
de l’établissement public sont issus de la FDJ. 

Toutes ces mesures s'ajoutent à la baisse constante des moyens de l'Etat aux fédérations sportives, dont 
la suppression en 2016 de 10% du nombre de cadres d'Etat aux fédérations affinitaires et multisports. 
L’héritage de Paris 2024 au service du sport populaire 
Le 19 septembre prochain à Lima, l'attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) 2024 à Paris 
sera officialisée. Dès aujourd’hui, nous devons construire un héritage pour la France au service de la 
pratique du plus grand nombre, de la diversité associative et de la culture sportive, pour lesquelles les 
fédérations affinitaires et multisports telles que la FSGT ont joué et jouent un rôle essentiel. 

La FSGT vous donne d'ores et déjà rendez-vous au débat qu'elle organisera le 17 octobre prochain dans 
le cadre de la plateforme IDORIZON sur les modalités de construction et du contenu de cet héritage, au 
service de la population. 

Forte de 83 années d'expérience, de 270 000 pratiquant.e.s, 4 800 associations sportives et d'une centaine 
d'activités sportives et artistiques, la FSGT entend prendre toute sa place pour contribuer durablement à 
des politiques publiques sportives adaptées au besoin de la population, dans toute sa diversité. 

FSGT – www.fsgt.org – 01 49 42 23 23 – direction@fsgt.org  

http://www.fsgt.org/�
mailto:direction@fsgt.org�


3 
 

 

Pantin, le 14 septembre 2017 

Communiqué 
 

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 
Les associations sportives, expertes du sport populaire 

C’est officiel : la France et Paris accueilleront les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024. Deux 
ans après le premier débat public organisé à Saint-Denis dans le cadre de ses 80 ans, la FSGT 
entend participer activement à la construction de ces jeux et à leur héritage. 

Garantir le droit au sport pour tou.te.s et réduire les inégalités 

La promesse de Paris 2024 repose sur un idéal de Jeux Olympiques et Paralympiques solidaires, 
écologiques et durables. L'ambition est de faire de la France une nation sportive, sur le plan de la haute 
performance comme sur celui de la pratique du plus grand nombre. Cet enjeu fait consensus, et ne peut 
qu’être soutenu par la FSGT. Les activités physiques et sportives sont essentielles au développement de 
chacun.e, comme au vivre ensemble en société. Dans la perspective de 2024, elles doivent être reconnues 
comme un droit pour tou.te.s. 

Aussi, les 7 années à venir doivent être prioritairement mises à contribution pour réduire les inégalités 
d’accès et encourager une pratique physique et sportive régulière tout au long de la vie. L'EPS à l’école doit 
être reconnue et valorisée comme une matière à part entière, un plan d'urgence d'équipements sportifs 
dans les quartiers populaires et dans les zones rurales doit être décidé. Le projet de Paris 2024, inclusif, ne 
peut oublier le contexte social si difficile pour des millions de nos concitoyen.ne.s. La FSGT estime essentiel 
d'oeuvrer contre la précarisation, principal frein d'accès à des activités physiques et sportives de qualité. 

Reconnaître la place et le rôle des associations sportives 

Paris 2024 sera incontestablement une étape pour faire évoluer l'organisation du sport en France. Dans 
une visée émancipatrice et citoyenne du sport, l'enjeu pour la FSGT est bien de répondre efficacement aux 
besoins de toute la population avec des politiques publiques mieux adaptées aux réalités locales. 

La place et le rôle de la vie associative ont trop peu été évoqués pendant la campagne Paris 2024, si ce 
n'est pour mobiliser la population. Pourtant sans les associations sportives, il n'y aurait pas de sport 
populaire. Sans elles, il n'y aurait pas cette culture sportive si riche, intergénérationnelle et interculturelle. 
Représentant un tiers du bénévolat en France et 16 millions d'adhérent.e.s, les associations sont de 
véritables expertes de la pratique sportive. Fabriques de lien social, elles connaissent les besoins, et 
innovent sans cesse pour adapter leurs projets et contenus sportifs. 

Loin des projecteurs médiatiques, ces associations ne doivent pas être des variables d'ajustement pour 
panser les maux de la société ou animer ponctuellement l'espace public. Elles ont besoin de moyens 
durables : respect de la liberté d'association, subventions de fonctionnement, valorisation de l'expérience 
bénévole, etc. Elles doivent être pleinement associées à l'élaboration des priorités, à la conception des 
équipements sportifs comme à la définition de la réglementation pour garantir la sécurité des 
pratiquant.e.s. 

D'ici 2024, la FSGT poursuivra son plaidoyer, exemples à l'appui, pour une véritable co-construction du 
service public du sport associant l'Etat, les collectivités territoriales et le mouvement sportif, dont les 
associations sont les chevilles ouvrières. 

Rendez-vous le 17 octobre 2017 

Dans le cadre de la plateforme inter-fédérale “IDORIZON, pour un sport partagé”, la FSGT vous donne 
rendez-vous le 17 octobre prochain (précisions sur www.idorizon.org) pour prolonger le débat sur la 
construction et l’héritage de Paris 2024. Les associations sportives sont des actrices incontournables de la 
vie citoyenne, d'un vivre ensemble synonyme de fraternité, d’éducation populaire, de respect et de paix, à 
l'image des valeurs olympiques et de la candidature parisienne. Notre ambition est de convaincre du rôle 
essentiel qu'elles peuvent jouer pour un sport durable et solidaire. 

FSGT – www.fsgt.org – 01 49 42 23 23 – direction@fsgt.org  

http://www.idorizon.org/�
http://www.fsgt.org/�
mailto:direction@fsgt.org�
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Nécrologie. 
Nous apprenons avec regret le décès de Bernard Rousselle, survenu le 1er octobre 2017 dans sa 82e 
année. 
Bernard s'était impliqué de longues années au service de la FSGT, de son club et de nombreuses 
instances. Nous lui consacrerons une page largement méritée dans notre prochaine édition. 
 

Assemblée Générale de la Commission Régionale de TIR à l'ARC 
C'est le vendredi 6 octobre 2017, que le président délégué Michel Kuntz, en l'absence du 
président Gilbert Geiss, a ouvert l'Assemblée Générale statutaire 2017. 

Il demande un instant de recueillement en mémoire de Patrick Weber, archer de l'Arc 
Club de Strasbourg, trésorier de la commission et ancien trésorier de la Commission Fédérale, et de 
Bernard Rousselle, membre et ancien archer de la SOGS Avenir et ancien membre de la Commission, tous 
les deux décédés récemment. 

Il remercie Mireille Voltzenlogel, représentant le Comité Départemental du Bas-Rhin qui honore de sa 
présence cette réunion. 

En rappelant l'importance de cette assemblée, qui doit décider des acteurs pour les futures saisons, Michel 
Kuntz brosse le tableau de la situation que connait cette instance depuis quelques années. 

Le président en titre absent pendant de long mois chaque année tire cette fois-ci sa révérence et se retire. 

La trésorerie, depuis le décès de Patrick Weber, n'est plus en charge et les accès aux comptes sont bloqués. 
La situation financière a pu être en partie reconstituée mais devra faire l'objet d'une nouvelle approche par 
le nouveau trésorier dès que l'assemblée aura statué sur ses nouveaux dirigeants. 

Après les diverses étapes protocolaires retraçant la saison écoulée, le point de la constitution du nouveau 
comité est abordé. La candidature de Corinne Richert, responsable de la section tir à l'arc du club de tir 
Strasbourg 65 est retenue sur le poste de présidente de la Commission. C'est Dominique Stecyk de l'UT 
Cronenbourg qui se positionne sur le poste de trésorier. Michel Kuntz reste secrétaire/président délégué. 

Le nouveau comité directeur est élu à l'unanimité. Michel Kuntz 

Assemblée Générale de la Commission Régionale Amitié & Nature 
Le samedi 7 octobre 2017, c'est au tour de la Commission Amitié & Nature de tenir son 
assemblée générale dans le club house de la SNS 1887. 
En présence d'une trentaine de représentants des différents clubs concernés, le président Kuntz 
a dirigé les différents points de l'ordre du jour. Il salue notamment la présence de deux anciens 
présidents de la Commission, Albert Hugel et Charles Daubinet, ainsi que la participation de la délégation 
de l'UTLA Mulhouse en la personne de sa présidente Patricia Loetscher accompagnée de son équipe. 
Les différents rapports des responsables dénotent une activité certes animée mais qui mériterait d'être 
plus développée. La partie courses d'orientation, fer de lance en compétition de la commission, laisse 
apparaître un léger développement en matière de participation. La poursuite de ce léger ressort dépendra 
fortement du stage d'initiation annuel où les clubs doivent fournir des nouveaux éléments à former et à 
intéresser à la spécialité. 
La sortie neige ainsi que les différentes marches populaires rentrent dans la routine et ne manqueront pas 
d'aboutir à une satisfaction globale.  
La traditionnelle journée multi activités a donné comme chaque année depuis sa création, une 
fréquentation notable des stands et surtout celui du tir aux buts. Ce sont ainsi 289 visites de stands qui ont 
été comptabilisées. Elle sera reconduite avec un objectif toujours plus ambitieux. 
Les joutes nautiques ont fait l'objet d'une bonne presse qui a relaté leurs activités denses cet été. 
Aucun changement n'a affecté la composition du nouveau comité, malgré un appel du président pour un 
rajeunissement du Comité Directeur. Un vœu unanime est formulé, celui de participer au maximum aux 
animations proposées par tous les clubs. 
Michel Kuntz  
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Commission Départementale de Tir 67  

 
 
 

  
 
 
 
 Après une interruption de 3 mois (pour cause de vacances… qui, je l’espère ont été 
reposantes à tous), et avant la reprise des championnats (10m / 50m), la Commission 
Départementale de Tir avait convié comme à son accoutumé, tous les Clubs à son Assemblée 
Générale conduite par le président de la Commission de Tir, avec comme invité, le président du  
CD 67.  
 
 

Saison après saison notre « receveur » de la Commission nous fait ressortir un « reliquat 
positif », signe d’une bonne gestion des « deniers de la Commission ».  
 

 
Bien avant le début du championnat départemental 10m les tireurs se sont entraînés afin 

d’être au meilleur d’eux-mêmes lorsque débutera le championnat départemental.  
 

 Certains tireurs auront changé de catégories, ce qui donnera de « l’adrénaline » 
supplémentaire à ceux qui « régnaient… » dans leurs catégories.  
 

Mi-octobre, les choses sérieuses vont reprendre et les tireurs vont se « jauger » lors du 
premier tour qui se déroulera sur le stand de Wickersheim.  
 

CALENDRIER 10M  
 

Championnat Départemental  
(Carabine / Pistolet / Pistolet Vitesse 5 cibles = P.V.)  

 
1er tour : du 18 au 21 octobre 2017 + (P.V.)  Wickersheim  

 
2e tour : du 22 au 25 novembre 2017 + (P.V. 2 tours)  Lingolsheim  

 
3e tour : du 13 au 16 décembre 2017 + (P.V.)  Melsheim  

 
Finale : du 17 au 20 janvier 2018  T.R.Bischheim  

 
Championnat Alsace  

(Carabine / Pistolet / Pistolet Vitesse 5 cibles = P.V.)  
 

Du : 14 au 17 février 2018 + (P.V.)  Kaltenhouse  
 

En attendant de vous relater le début de cette nouvelle saison, la Commission 
Départementale de Tir souhaite à toutes et à tous une « Bonne Saison » et…  
 

« BON TIR »  
 
 

Bertrand  
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LES JOUTES NAUTIQUES CET ÉTÉ 
 

 
DNA du 20 août 2017 

  
La ville de Strasbourg et l'Office des sports ont organisé samedi  1er juillet 2017 les "oscars" du sport 
pour récompenser des bénévoles méritants dans le cadre des acteurs du sport strasbourgeois.  
Ont été mis à l'honneur, Charles Daubinet (UTOS) comme dirigeant méritant, Anne-Marie Kleemann-
Wintz (US Egalitaire) gymnastique et Jean-Pierre Schmidt (UTAS) pour son investissement 
ski/montagne/randonnée. Nous leur adressons toutes nos félicitations pour leurs engagements reconnus. 
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DNA du 20 août 2017 
 

 
DNA du 24 août 2017  Et contrairement à ce qui est indiqué dans le dernier "Sport 

et Plein Air",  Strasbourg est toujours dans le Bas-Rhin ! 



8 
 

  



9 
 

Tir à l'arc : la saison redémarre ! 
 

Après la journée finale 
de juin, les trêves 
estivales ont permis de 
se détendre un peu et 
mettre les arcs au repos. 

Septembre, pour ceux 
qui sont en saison 
sportive, c'est la reprise, 
la mise en route du 
programme de la saison 
suivante, le début des 
réunions et parfois l'époque des assemblées générales. 

Ce sera le cas pour la Commission Régionale de tir à l'arc.  

La prochaine compétition sera le 1er tour du championnat local à 18 mètres qui se déroulera 
sur le terrain du Club de tir du Strasbourg 65 à Koenigshoffen. Les responsables de la discipline 
du club sont déjà à pied d'œuvre pour organiser ces journées : samedi 14 octobre l'après-midi 
pour les catégories "Poussins" et "Enfants" et dimanche 15 octobre le matin pour les autres 
catégories. 

Les arbitres devront être connus. Les inscriptions seront à adresser au responsable de 
l'élaboration des plans de tir. Bien entendu les archers seront en possession de leur licence à 
jour ainsi que de l'autorisation médicale pour la pratique de ce sport.  

Le 7 octobre 2017, c'est l'Assemblée Générale de la Commission et de tous les archers qui se 
tiendra dans la salle Nelson  Paillou de la Maison des Sports à 20 h. 

Le décès soudain de notre trésorier Patrick Weber, ci-contre 
félicitant un archer lors de la journée finale du 11 juin 2017 
quelques jours auparavant, laisse un poste clé vacant. Le 
président Gilbert Geiss ayant exprimé le vœu de ne plus se 
représenter, laisse également un manque dans le triumvirat  
de cette instance. 

Cette réunion devra pallier ces défections et combler tous 
les postes. Ces rôles sont indispensables au fonctionnement 
de la Commission, car c'est elle qui coordonne les différentes 
étapes de la saison sportive. Sans Commission régulièrement 

constituée, il n'y aura pas de tir à l'arc F.S.G.T. dans notre région. 

Les clubs alsaciens sont au nombre de cinq, l'Arc Club de Strasbourg, la section tir à l'arc de la 
SOGS Avenir, la section tir à l'arc du Club de tir du Strasbourg 65 et la section de tir à l'arc de 
l'UT Cronenbourg, auxquels se rajoute le club haut-rhinois de l'Atake de Kembs. 

En ligne de mire de cette fin d'année, le challenge de la Saint-Nicolas des archers se déroulera 
le 3 décembre 2017 dans le Gymnase du Bon Pasteur, à l'Arc Club de Strasbourg, près de 
l'Orangerie. 

Souhaitons à la Commission une bonne saison 2017/2018. 
Michel Kuntz, secrétaire de la Commission. 



10 
 

L'imbroglio des dates limites dans notre quotidien 

Afin de déterminer une date de péremption, il est nécessaire de prendre en compte les 
caractéristiques des aliments mais aussi la qualité des matières premières, le site de 
production, le degré de maîtrise de la technologie utilisée, sans oublier le circuit de 
distribution. 

Certains produits tels que les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un 
épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements similaires, les vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins 
aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin, les boissons titrant 10 % ou plus 
en volume d’alcool, les vinaigres, le sel de cuisine, les sucres à l’état solide, les chewing-gum (gommes à mâcher) et 
produits similaires à mâcher, sont par exception dispensés de DLC ou de DDM (date limite de consommation, date 
de durabilité minimum). Il faut aussi retenir, que bon nombre de produits sont jetés alors qu'ils pourraient encore 
être consommés par les consommateurs en toute sécurité et sans danger pour la santé 
Pour cause de méconnaissance des différences entre les diverses significations, nous jetons en moyenne 20 kgs de 
nourriture par an, dont 7 non déballés. 
Les producteurs et distributeurs sont parfois soupçonnés de raccourcir les dates limites pour des raisons de 
marketing. 

• les denrées moyennement et peu périssables telles que les produits secs, stérilisés, lyophilisés et 
déshydratés (gâteaux secs, ou encore boites de conserve) ;  

La durée de durabilité minimum : 
La définition de la DDM est : "date jusqu’à laquelle la denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans 
des conditions de conservation appropriées". La vente de denrées dont la DDM est dépassée, est autorisée.  
Sont concernés : 

• les produits stérilisés ou présentant une faible teneur en eau ;  
• les produits non secs tels que les purées, les jus, les sauces, ou encore les compotes. Attention, ces produits 

peuvent être conservés très longtemps mais une fois ouverts, ils doivent être conservés au frais et 
consommés très rapidement. 

La date de durabilité minimale (sous la forme jour, mois et éventuellement année) est précédée soit des termes « à 
consommer de préférence avant le … » lorsque la date comporte l’indication du jour, soit des termes « à 
consommer de préférence avant fin …» dans les autres cas.  Une fois cette date passée, la denrée ne présente en 
principe aucun danger pour la santé du consommateur. Elle aura simplement perdu tout ou partie de ses qualités 
gustatives et/ou nutritionnelles, telles que le goût ou la texture.  
Pour les denrées alimentaires : 

• dont la durabilité est inférieure à trois mois : l’indication du jour et du mois est suffisante, 
• dont la durabilité est supérieure à trois mois mais n’excède pas dix-huit mois : l’indication du mois et de 

l’année est suffisante, 
• dont la durabilité est supérieure à dix-huit mois : l’indication de l’année est suffisante. 

La date limite de consommation (DLC) ou "A consommer jusqu'au" 

Dans le cas de denrées alimentaires microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après 
une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine, la date de durabilité minimale (DDM) 
est remplacée par la date limite de consommation (DLC). 
 Au-delà de la DLC, une denrée alimentaire est dite dangereuse. Tout commerçant a l'obligation de retirer de la 
vente les denrées dont la DLC est dépassée et qui sont devenus impropres à la consommation.  
Les produits du frigo 
Les viandes et poissons frais vendus en barquette sont à consommer avant la date indiquée, à l'instar de la 
charcuterie sous vide. En revanche, les pièces entières, comme un saucisson ou un jambon, peuvent voir leurs dates 
de péremption être dépassées sans danger de trois semaines, pour les salaisons, à trois mois. 

Si le lait UHT, non ouvert, se garde jusqu'à deux mois après la date de péremption, le lait pasteurisé n'est pas stérile 
et doit être utilisé avant sa DLC. Le lait frais peut rester seulement quelques jours au frigo. 

Les fromages ont en général des dates de péremption indicatives. Ceux à pâte dure se conservent une dizaine de 
mois, ceux à pâte molle une dizaine de jours. Quant aux yaourts nature, ils peuvent largement être consommés 
jusqu'à trois semaines après la fin de la DLC. Pour les fruits et légumes, tant qu'au toucher et à l'aspect ils ne sont 
pas abîmés, vous pouvez les consommer. 

Petite subtilité concernant les œufs : la réglementation ne prévoit ni date de durabilité minimale (DDM) ni date 
limite de consommation (DLC), mais une date de consommation recommandée (DCR) pour tous les producteurs. 
Elle est fixée à 28 jours après la date de ponte et lorsqu'ils sont conservés au frais dès l'achat. 

Les produits du placard 
Les boîtes de conserve et les boissons fermées peuvent être consommées environ un an après leur date limite, à 
condition qu'elles demeurent dans un endroit sec et qu'elles ne soient pas endommagées. Et bonne nouvelle, la 
tablette de chocolat se garde entre un à deux ans au placard. Si elle comporte une pellicule blanchâtre, elle peut 
quand même se croquer : il s'agit d'un phénomène inoffensif appelé le blanchiment gras.. 

M.K. 
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FIN DE SAISON POUR LA COMMISSION 
AMITIE & NATURE 

 
C'est avec la présence de Raymond Hanss, trésorier et président d'honneur du Comité Départemental FSGT 

du Bas-Rhin, que la cérémonie de clôture de 
saison s'est déroulée à La Bassotte, refuge 
de l'UT Cronenbourg à Lutzelhouse. 
Le directeur technique de la Commission, 
Hubert Dossmann, en charge de 
l'organisation de ce championnat d'Alsace 
FSGT des courses d'Orientation, a présenté 
le palmarès du jour, ainsi que celui de la 
saison. 

Évoquant son bilan, il relève 
avec satisfaction une légère 
remontée des participants, 
mais aussi une législation de 
plus en plus sévère et difficile 
à appliquer, des conditions 
d'autorisation de 
déroulement de la discipline. 

Les divers interlocuteurs (ONF, Mairies, Chasseurs…) se renvoient souvent la balle et n'hésitent pas à 
mettre leur véto sur l'autorisation des autres.  
Néanmoins, Hubert s'adapte et parvient pour l'instant à intégrer les rigueurs administratives au bon 
déroulement du championnat. 
Le challenge Joseph Groeber, mis en route l'année dernière, est une nouvelle fois remporté par l'équipe 
bien rodée de l'UTA Strasbourg. 
Les autres récompenses furent distribuées pour chaque catégorie de coureurs. 
Les catégories Jeunes et Touristes ont également été mis à l'honneur pour leurs performances. 
Bravo à tous et rendez-vous l'année prochaine. 
 
Dimanche 10 septembre, au refuge du Salm de nos amis de l'UTOS, fut 
l'occasion de réitérer la journée multi activités proposée par la 
Commission pour faire découvrir sous forme ludique, des sports 
pratiqués à la FSGT.  
Six sports différents, tir carabine et tir à l'arc, pétanque, fléchettes, 
parcours d'orientation pédestre et VTT, ont vu se rajouter cette année, 
des tirs au but de football. Tous ces stands étaient sous la houlette de 

responsables aguerris et accueillants. 
57 inscrits ont généré 289 fréquentations de stand (37 pour la CO, 10 pour 
les VTT, 53 aux tirs aux buts, 47 au tir à l'arc, 42 à la carabine, 49 à la 
pétanque, 51 aux fléchettes). 4 clubs (UTAS, UTMV, UTC et UTOS) ont été 
rejoints par 19 personnes non FSGT. 
Le club recevant a fourni le repas de midi et l'intendance toute la journée. 

 MK.  
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Solutions du numéro précédent (N° 79) 

P a g e  d é t e n t e  d u  n °  8 0  

   

 
 

  

    

 N o u v e l l e s  g r i l l e s  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

facile difficile 
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