
LUMIERE SUR … 

Dimanche 17 avril - Carton plein pour la première rohrbachoise 
A Rohrbach-lès-Bitche, de la boue, de la sueur mais que du bonheur 

« Coucou les amis c'est Noam ! 
 
Comme certains le savent, il y a 2 semaines, nous avions 
dans notre village une belle course « La rohrbachchoise à 
travers le fort Casso » 
 
Il y a quelques semaines, on s'était dit avec ma famille 
et nos amis qu'on serait bien contents d'avoir 200 
coureurs, ensuite avec 250 c'était super, mais là... 
avec 414 !!! Ah la la qu'est-ce que c'était bien !!! 
 
Le lundi matin je n'avais plus de voix car j'ai crié « bravo » 
à l'arrivée de chaque monsieur et de chaque madame 
qui ont passé la ligne d'arrivée. Ils avaient l'air très 
fatigués et leurs jambes étaient toutes cracra de boue. On 
avait peur qu'il y ait des bobos et qu'ils soient ronchons, 
mais ils m'ont tous dit que c'était un beau parcours, 
même sous la pluie et dans la boue, et qu'ils étaient très 
heureux de nous aider mes copains/copines et moi 
 
J'ai dit a beaucoup de monde qu'on allait donner les 
sousous à des docteurs pour qu'ils trouvent des trucs 
pour nous aider 
 
Avec toutes ces personnes qui ont couru et mangé, à la 
fin de la journée il y avait beaucoup de sous dans la 
caisse. Sandrine ma copine de l'APAR nous donnera la 
semaine prochaine un chèque de 2200 euros 
 
Toutes les personnes ont dit à ma maman que j'étais très 
mignon. Elle leur à répondu qu'elle adorait une jolie 
phrase de Sabrina Sanalilou qui dit « ce n'est pas un 
enfant comme les autres... mais comme les autres 
c'est un enfant » je crois qu'elle parle de moi hi hi hi... 
 
A bientôt ! » Noam 
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