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EN BREF
SUNDGAU
Ouverture 
des déchetteries
Les déchetteries de la Com-
munauté de communes Sund-
gau, à Altkirch (ZA Nord Alt-
kirch-Carspach), Illfurth 
(route de Spechbach) et Wal-
dighoffen (rue de l’Artisanat) 
sont accessibles à tous les 
habitants des communes de 
la Communauté de commu-
nes Sundgau.
Depuis le mois d’octobre, les 
trois déchetteries sont ouver-
tes au public les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis, de 
13 h à 16 h, et les mercredis 
et samedi de 9 h à 16 h. Fer-
meture les jours fériés.
Service valorisation des dé-
chets, se renseigner au 
03.89.08.36.24 à la Commu-
nauté de communes Sund-
gau, www.cc-sundgau.fr

L’ALSACE ET DNA ALTKIRCH

19 rue Charles-de-Gaulle
BP 36 68130 Altkirch

www.lalsace.fr ; www.dna.fr
Accueil unique :

de 8 h à 13 h.
L’Alsace : 03.89.40.67.42 ; 

alsaccueilalt@lalsace.fr
DNA : 03.89.08.91.60 ; 
dnaaccaltkirch@dna.fr

Service lecteur
L’Alsace : 09.69.32.80.31

DNA : 03.88.21.56.78
Rédaction

L’Alsace : 03.89.40.67.43 ; 
alsredactionalt@lalsace.fr

DNA : 03.89.08.91.61 ; 
dnaaltkirch@dna.fr

Publicité : 06.32.02.77.91. 

URGENCES
Samu, médecin de garde : 15.
Sapeurs-pompiers : 18.
Centre hospitalier Saint-Mo-

rand : 03.89.29.23.00. 
Consultation médicale de 

garde : à l’hôpital de 20 h à 23 h.
Gendarmerie : 17.
Pharmacies de garde : voir sur 

la porte de toutes les pharma-
cies, ou appeler le 3237 (0,34 € 
la minute) ou consulter le site 
www.pharma68.fr

Centre antipoison :
03.88.37.37.37.

Police municipale d’Altkirch : 
03.89.08.36.01.

Ambulance secours transfert 
a n i m a l i e r  ( A s t a )  : 
03.89.89.27.11.

Vétérinaire de garde : s’adres-
ser au vétérinaire habituel.

SERVICES
Sous-préfecture : de 9 h à 12 h 

et de 13 h à 16 h, 03.89.29.23.00
Espace France services : 

03.89.29.23.90, pref-france-ser-
vices@haut-rhin.gouv.fr

C o m c o m  S u n d g a u  : 
03.89.08.36.20 (service valorisa-
tion des déchets 03.89.08.36.24, 
www.cc-sundgau.fr). Les déchet-
teries (Altkirch, Illfurth, Waldi-
ghoffen) ouvertes de 13 h à 16 h. 
Port du masque obligatoire.

Comcom Sud Alsace Largue : 
03.89.07.24.24.

Covid-19 : cellule information 
de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 17 h 
au 0.800.130.000 et par mail à 
pref-covid19@haut-rhin.gouv.fr

Centre de vaccination Covid-
19 Altkirch : prendre rendez-
vous, au 09.70.81.81.61 de 
8 h 30 à 17 h et sur le site 
www.doctolib.fr/centre-de-san-
te/altkirch

Loisirs
CINÉMA
Palace Lumière Altkirch : pro-

gramme en page Sud Alsace ou 
sur www.cinema-altkirch.com

PISCINES
Ferrette : de 11 h 45 à 13 h 15 

et de 16 h 30 à 19 h 30.
Tagolsheim : de 11 h 45 à 

13 h 15 et de 16 h 30 à 19 h 30.

Aujourd’hui

Marie-Cécile Ley, maire d’Ueberstrass, souhaite « laisser le 
ciel » aux générations à venir. Elle a associé le regroupement 
pédagogique intercommunal (Ueberstrass, Friesen, Hindlin-
gen, Largitzen) à cette opération Jour de la nuit, avec l’accord 
des enseignants, Stéphanie Zinty, directrice, Mylène Lang, 
Catherine Guerry et Nicolas Menzer. Les trois premières sont 
venues voir l’exposition et ont suivi la balade proposée samedi 
afin d’entendre un maximum d’informations sur le sujet et 
pouvoir en exploiter toutes les possibilités pédagogiques.
La centaine d’élèves des classes élémentaires, du CP au CM2, 
viendra travailler à tour de rôle dans la salle polyvalente 
pendant une demi-journée pour découvrir l’exposition à leur 
tour. Il s’agira à la fois d’une ouverture sur l’art photographi-
que et sur l’impact de la pollution lumineuse sur la nature.

Les écoliers impliqués

Papillons de nuit 
à la peine

Il a évoqué entre autres les 
résultats d’études scientifiques 
expliquant les impacts des lam-
padaires, notamment sur les pa-
pillons de nuit. Pour réussir à 
voler, les insectes nocturnes ont 
mis au point il y a quelques 
millénaires une technique impa-
rable : fixer un astre et se dépla-
cer en gardant un angle cons-
tant par rapport à lui. L’arrivée 

de l’éclairage artificiel autour 
duquel ils tournent frénétique-
ment les fait mourir d’épuise-
ment lorsqu’ils ne sont pas cro-
qués par des prédateurs.

Éclairage par leds : 
un impact écologique 
dégradé

La commune d’Ueberstrass a 
entamé une réflexion concer-
nant la diminution ou la sup-
pression de l’éclairage public 

nocturne. « Il y a deux ans, l’an-
cienne municipalité a profité 
d’un financement d’État dans le 
cadre de la transition énergéti-
que pour la croissance verte 
(TEPCV) pour changer les am-
poules classiques en leds. On a 
diminué notre facture d’électri-
cité de 60 %, mais l’impact éco-
logique s’est dégradé avec un 
éclairage plus intense et qui va 
dans tous les sens. Comme seu-
les les ampoules ont été chan-
gées et pas les têtes des lampa-
daires, nous ne pouvons agir ni 
sur l’orientation, ni sur l’intensi-
té ni sur la durée de l’éclairage. 
Changer les têtes représentera 
un budget important pour notre 
petite commune », indique la 
maire.

Elle ne méconnaît pas pour 
autant les inquiétudes des habi-
tants vis-à-vis de la sécurité en 
cas d’abaissement ou de sup-
pression de l’éclairage nocturne 
et « souhaite leur adhésion à un 
projet qui peut être modulé en 
fonction des endroits et des be-
soins ». Elle rappelle que statis-
tiquement, il est prouvé que les 
cambriolages diminuent lors-
que la nuit est plus sombre !

Noëlle BLIND-GANDER

L’exposition photos à la salle polyvalente a connu un beau succès, avec la présence du photographe animalier 
Florian Morgen de Carspach et de l’astrophotographe Bernard Besançon, de Hindlingen. Photo DNA/N-B.G

M arie-Cécile Ley, maire 
d’Ueberstrass et vice-prési-

dente du Pôle d’équilibre territo-
rial et rural (PETR) du Pays du 
Sundgau, a souhaité y aller par 
étapes sur cette question de la 
pollution lumineuse.

Les habitants étaient invités à 
découvrir une exposition pho-
tos de très grande qualité, pré-
sentée dans la salle communale 
avec l’aide de la communauté 
de communes Sud Alsace - Lar-
gue, qui a fourni les grilles. Des-
sus, on pouvait y voir, d’une 
part, les images de Florian Mor-
gen, de Carspach, sublimant en 
gros plan les animaux nocturnes 
de nos contrées tel le crapaud 
commun, mais aussi d’autres 
pays, la coronelle girondine sur-
prise en Espagne ou l’araignée 
gladiateur rencontrée en Équa-
teur ; et d’autre part, les astro-
photographies d’Arnaud Besan-
çon, de Hindlingen, révélant les 
beautés du ciel la nuit, la lune 

gibbeuse saisie en noir et blanc 
en France en 2014, un chapelet 
complet d’éclipses de Lune avec 
la planète Mars photographié 
en Suisse en 2018, un panorama 
du Haut Atlas marocain « juste 
avant l’aube astronomique », 
immortalisé en 2016. Sur un au-
tre cliché, on distinguait le halo 
lumineux de la ville de Genève 
au fond d’un panorama noctur-
ne alpin… Les deux photogra-
phes ont animé une petite con-
férence en fin d’après-midi.

Une balade 
à la tombée de la nuit

L’opération Le Jour de la nuit 
s’est poursuivie par une balade 
de trois kilomètres environ or-
ganisée à partir de 18 h 30 dans 
le village et en forêt, en partena-
riat avec la Maison de la nature 
du Sundgau. Florian Morgen 
était le guide du soir et a tenté de 
montrer qu’on « voit plus d’ani-
maux la nuit en forêt que dans le 
village éclairé et que notre vi-
sion s’adapte avec la luminosi-
té ». Le photographe naturaliste 
a souligné que pour prendre de 
belles images d’animaux, la pre-
mière chose était de très bien 
connaître leur mode de vie et de 
revenir souvent aux mêmes en-
droits pour les guetter.

Ueberstrass

Opération Le Jour de la nuit : 
la pollution lumineuse en question
La commune d’Ueberstrass
a participé ce samedi 9 oc-
tobre à l’opération nationale 
Le Jour de la nuit, destinée 
à sensibiliser aux impacts 
de la pollution lumineuse. 
Une expo photos, une confé-
rence et une balade noctur-
ne ont illustré le propos.

rieur puis pasteurisées à 72° à l’inté-
rieur du local », précise Aimé Kel-
ler, moniteur, en montrant les diffé-
rents équipements nécessaires.

L’association a renoncé à organi-
ser sa traditionnelle exposition frui-
tière qui se tient habituellement le 
deuxième dimanche d’octobre en 
raison des contraintes sanitaires.

culture, mais le public pouvait éga-
lement passer commande d’arbres 
et de matériel ou acheter du jus de 
pommes pasteurisé réalisé sur pla-
ce, l’une des principales ressources 
de l’association. Les cinq litres sont 
vendus 7,50 €. « Les pommes sont 
lavées, broyées et pressurées avec 
un pressoir hydraulique à l’exté-

Les visiteurs et les membres de l’association des arboriculteurs et 
bouilleurs de cru de la région d’Altkirch, à côté de pommiers de la variété 
Querina. Photo DNA/Noëlle BLIND-GANDER

« Beaucoup de membres qui ont 
un certain âge n’ont pas souhaité 
porter un masque toute la journée 
et il aurait fallu organiser une en-
trée et une sortie séparées, en utili-
sant la porte de secours, ce qui était 
rendu difficile dans la salle équipée 
d’un système d’alerte qu’il aurait 
fallu désactiver », explique le prési-
dent.

Un appel à de nouveaux 
membres passionnés

Le comité espère en refaire une 
l’année prochaine mais avoue 
avoir besoin aussi de sang neuf. Il 
lance un appel aux jeunes désireux 
d’en savoir plus sur les fruits et la 
nature en général, à rejoindre leurs 
rangs. Aimé Keller ose le mystère et 
l’ésotérisme : « Quand on voit des 
arbres et qu’on croit qu’il n’y a per-
sonne, on se trompe. Les ‘‘élemen-
taux’’ sont là, l’esprit du verger flot-
te. »

N.B.-G.

les arbres ont, pour partie, souffert 
du gel. La récolte n’est pas très 
abondante. Néanmoins, les visi-
teurs ont quand même pu cueillir 
des fruits sur certains arbres bien 
pourvus.

Pour tous les 
gourmands du jour…

Et les responsables de l’associa-
tion de vanter notamment les méri-
tes d’une nouvelle variété de pom-
me, la Querina, « très juteuse, très 
sucrée, résistante à la tavelure et 
qui produit régulièrement chaque 
année ». Invités à croquer le fruit 
d’un rouge sombre légèrement strié 
qui dévoile une chair blanche bien 
ferme, les gourmands du jour ont 
acquiescé…

Thierry Fluck, président, de l’as-
sociation et son comité, ainsi que 
les moniteurs présents, propo-
saient non seulement de fournir 
toutes les explications nécessaires 
aux curieux concernant l’arbori-

Samedi 9 octobre durant l’après-
midi, le beau soleil ne pouvait 

qu’inciter les visiteurs à venir faire 
un tour au verger-école de l’asso-
ciation qui compte une centaine 
d’arbres environ, de toutes les hau-
teurs (haute, demi, basse tige et 
haie fruitière) : « Des pommiers 
bien sûr mais aussi des poiriers et 
des pruniers, que ce soient des mi-
rabelliers ou des quetschiers », 
énumère Bernard Brogly, membre 
fondateur de l’association.

Le millésime 2021 n’est pas le 
plus formidable de la décennie car 

Wittersdorf-Emlingen

Les arboriculteurs 
recevaient en leur verger

À défaut d’exposition 
arboricole cette année, 
l’association sundgau-
vienne des arboriculteurs 
et bouilleurs de cru de la 
région d’Altkirch a propo-
sé au public des portes 
ouvertes au verger-école 
de Wittersdorf-Emlingen. 
De quoi croquer les pom-
mes cueillies sur l’arbre.

Le groupe au départ de la balade nocturne. DR


