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BARR  Alsace Nature

La fête de la mare

L’ORGANISATION DE CES ÉVÉ-
NEMENTS permet d’aborder la 
complexité de l’écosystème des 
mares, de découvrir la richesse 
de leur faune et de leur flore, de
transmettre les pratiques de
bonne gestion.

Ateliers, lectures…
Elle met en évidence les initia-
tives mises en place pour pré-
server ces milieux. Parmi les 
espèces animales que l’on asso-
cie à la mare, les premières qui 
viennent à l’esprit sont celles 
des amphibiens : grenouilles, 
crapauds, salamandres et 
autres tritons. Cette classe ani-
male compte parmi les verté-
brés les plus menacés au mon-
de.
Une espèce d’amphibiens sur 
cinq risque de disparaître du 
territoire français dans les pro-
chaines années.
Alsace Nature milite depuis 
1965 pour la protection de la 

nature et une meilleure prise 
en compte de l’environnement 
en Alsace. À Barr, les membres 
sensibilisent les visiteurs à la 
vie de la mare par des ateliers 
de dessin, la pêche au filet dans
la mare, des lectures. Ce petit 
étang près de la maison fores-
tière du Moenkalb est ainsi un 
havre de bienfaits pour la faune

aquatique, mais également 
pour les animaux de la forêt. 
Les iris jaunes fleurissent sur 
ses berges, les renouées amphi-
bies et l’hydrocharis des gre-
nouilles sont visibles. La pêche
a mis à jour un porte-bois mais 
la phrygane s’en est allée. Le 
porte-bois sculpte le bois et la 
phrygane se complaît pour y 

demeurer. De nombreuses 
autres espèces se trouvent dans
un étang : les têtards y pullu-
lent. Mais au bord de l’eau, on 
peut trouver des larves de libel-
lules, les agrions, les demoisel-
les odonates et d’autres espè-
ces. Une richesse qu’il serait 
dommage de ne pas connaî-
tre. R

Les enfants aiment pêcher les grenouilles. Mais cette fois, il n’y avait que des têtards.  PHOTO DNA.

Hier au Moenkalb, au-des-
sus du Kirchberg, près de 
Barr, l’association Alsace 
Nature a fêté la mare, dans 
le cadre d’une opération 
nationale.

EPFIG  Rendez-vous aux jardins
Des plantes, des expositions
et un concert

L’actualité était riche, ce 
week-end à Epfig. Le Rendez-
vous aux jardins draine cha-
que année des initiatives 
variées qui attirent toujours 
des curieux. Ce fut le cas à 
Epfig. 
Côté nature, il y a plusieurs 
jardins ouverts au public. 
Paulette Kirmann proposait 
la visite des lieux composés 
de plates-bandes surélevées 
et d’arbres fruitiers en espa-
lier : un potager et un verger 
sur trois et 15 ares pour le 
plaisir familial mais égale-
ment celui du restaurant 
éponyme en entrée du villa-
ge.

Un voyage à travers
les continents
Les amis de la Chapelle Sain-
te-Marguerite proposaient 

leur petit jardin d’inspiration 
médiévale situé autour de la 
chapelle – bâtisse du XIe siè-
cle classée monument histori-
que, avec des plantes aroma-
tiques, médicinales, 
potagères et ornementales, 
parmi lesquelles des roses 
anciennes. Le tout agencé 
dans des carrés et triangles 
entourés de plessis et de buis.
Autour de la chapelle, le 
public pouvait aussi décou-
vrir une exposition au relais 
de la route romaine avec des 
œuvres d’élèves de l’institut 
Cottolengo d’Epfig.
En fin d’après-midi, samedi, 
on pouvait assister à ce con-
cert avec Renaud Schmitt, 
Rensmusic de son nom d’ar-
tiste. Avec ses flûtes et sa 
voix, Renaud a fait voyager le 
public à travers les conti-
nents : des Indiens d’Améri-
que au Moyen-Orient en pas-
sant par le Pérou. Les 
compositions musicales har-
monieuses et relaxantes 
prenaient une tournure toute 
particulière entre les murs de 
la chapelle.

Des jardins ouverts au pu-
blic ce week-end, dans le 
cadre de l’opération natio-
nale. Et quand il y a de la 
musique, c’est encore 
mieux.

De la nature, mais aussi de la musique au Rendez-vous des 
jardins, avec le concert de Renaud Schmitt à la chapelle.  PHOTO 
DNA

DAMBACH-LA-VILLE Associations

Le country gourmand

LE CLUB DE DANSE country AGF 
de Dambach-la-Ville s’entraîne 
certes sur les rythmes de l’Amé-
rique. Mais les membres se re-

trouvent volontiers autour 
d’autres activités. C’est ainsi 
qu’ils participaient dimanche à
la randonnée gastronomique 

d’Andlau. Une marche prome-
nade à travers vignes, forêt et 
village sous un beau soleil,
sans compter la digestion, voilà

qui est éprouvant. Qu’importe, 
nos danseurs ont fini la journée
sur les rythmes du DJ au hall 
des sports. R

Le commentaire du groupe : « A refaire, c’était sympa ! »  PHOTO DNA

L’AGENDA
MITTELBERGHEIM

Fête de la paroisse 
protestante
Q DIMANCHE 12 JUIN. La 
paroisse protestante, membre 
de l’Union des églises protes-
tantes d’Alsace et de Lorraine 
(UEPAL), invite à sa fête autour 
de l’église. À 10 h 30, culte 
festif avec la participation de 
la chorale, de l’École du di-
manche et du groupe des 
jeunes. Dès 12 h, grillades avec
salades de crudités, knacks. De
nombreuses animations sont 
prévues : grand jeu avec l’École 
du dimanche, le petit train, un 
quiz pour faire fonctionner les 
méninges. Une tombola et une 
brocante seront également 
proposées dans le jardin du 
presbytère. Les tartes flam-
bées donneront l’occasion de 
prolonger la soirée.

BARR

Tennis club
Q JEUDI 9 JUIN. L’assemblée 
générale de fin de saison 
2015/2016 se tiendra jeudi 
9 juin à 20 h au hall de récep-
tion de la mairie de Barr, pour 
les licenciés ou non. Le club 
convie tous ceux qui s’intéres-

sent à ce sport.

SAINT-PIERRE

La kermesse aux 
Missions africaines 
Q DIMANCHE 12 JUIN. Ker-
messe aux Missions africaines, 
à Saint-Pierre. Un moment fort 
dans la vie des résidents, de 
leurs familles et du personnel 
de l’EHPAD. La kermesse est 
organisée au profit des mis-
sions en Afrique et participe 
au financement des anima-
tions pour les résidents. La 
messe de 10 h 30 sera animée 
par la chorale de la commu-
nauté de paroisses du Piémont 
et de la plaine de Barr. Le père 
Pierre Kunegel profitera de 
l’occasion pour faire part des 
avancées des différentes mis-
sions en Côte d'Ivoire. Un 
apéritif sera proposé après 
l’office, suivi d’un repas dans 
un cadre champêtre et sous 
chapiteau.

De nombreux stands : artisa-
nat africain, pâtisseries, phila-
télie, réalisations des pension-
naires de l’EHPAD, ainsi qu’une 
tombola sont prévus.

À partir de 17 h, tartes flam-
bées proposées par les pom-
piers de Saint-Pierre.

MITTELBERGHEIM  Concert à l’église protestante

Vibrations d’anches et de cordes

LES MUSICIENS de l’Ill aux Ro-
seaux, une formation de Mul-
house, aiment venir à Mittel-
bergheim où ils ont déjà donné 
deux concerts en 2013 et en 
2014.

En résidence au 
conservatoire de Mulhouse
Ils ont offert en cette fin de 
saison artistique leurs belles 
sonorités d’anches doubles et 
un programme composé de piè-
ces variées, classiques et con-
temporaines, d’airs populaires 
et de tangos argentins et espa-
gnols.
Créé en 1992, l’ensemble de
guitares de Haute Alsace est 
composé de jeunes guitaristes 

du conservatoire ainsi que de 
musiciens professionnels. Sa-
medi soir, ils étaient une quin-

zaine à jouer, hautbois et guita-
res confondus. L’ensemble s’est
produit en France, en Suisse et 

en Allemagne. Depuis 2001, il 
est en résidence au conservatoi-
re de Mulhouse. R

Gaëlle Hornecker (au premier plan) dirige la Bande de hautbois.  PHOTO DNA

La Bande de hautbois l’Ill 
aux Roseaux et l’ensemble 
de guitares de Haute Alsace 
étaient invités en l’église 
protestante de Mittelber-
gheim samedi.
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