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Brigade verte :
surveiller et prévenir

Le nouveau chalet du Hochburg, à Rammersmatt, offre un cadre
idéal pour une pause pique-nique.
Photo S.D.

Randonnée

Du Plan Diebolt
au col du Hundsruck
La dernière randonnée de notre série estivale est accessible à
tous. Le Club vosgien de Thann propose un circuit d’un peu plus
de deux heures autour du col du Hundsruck. Départ du Plan
Diebolt-Scherrer, à Bitschwiller-lès-Thann, pour environ 8 km de
marche.
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Willer-sur-Thur Feu d’artifice
sonore avec Le Vent en poupe
La compagnie Le Vent en poupe, auréolée de son passage au
Festival d’Avignon, a envoûté le public du cercle Saint-Didier,
mardi dans le cadre des Journées musicales du Pays de Thann.
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Wesserling Un Théâtre
de la démesure

Régis Schneider et Jean-Philippe Loewert, deux des huit agents de la brigade verte de Vieux-Thann, ont effectué samedi soir une tournée de
surveillance de quelques sites aux portes de la vallée.
Photo Vincent Voegtlin

Dans le cadre du festival Premiers actes, zoom sur le Théâtre de
la démesure qui proposera plusieurs représentations de son
nouveau spectacle, ce week-end au Parc de Wesserling.
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FC
Uffheim Les plus belles
Saint-Amarin
maisons fleuries
Challenge
des Marc

Le jury du concours des maisons fleuries de Saint-Amarin a rendu
son verdict…

dimanche
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Cirque Alba Faivre, artiste
strasbourgeoise au mât chinois

Parmi ses nombreuses missions,
la brigade verte de Vieux-Thann
est chargée de veiller sur les
chalets, aux flancs de la vallée
de la Thur. Petite virée nocturne
en compagnie de deux agents.
Institution unique en France et spécifique au
Haut-Rhin, le Syndicat mixte des gardes
champêtres intercommunaux, mieux connu
sous la dénomination de brigade verte, veille à
la tranquillité des communes rurales. La section de Vieux-Thann, forte de huit agents,
couvre toute la vallée de la Thur, un territoire
immense de 32 communes. Les agents Régis
Schneider et Jean-Philippe Loewert ont effectué samedi soir une tournée de surveillance
de quelques sites aux portes de la vallée.
« Nous assurons une présence sur le terrain, en

complémentarité des services de police, de gendarmerie et des sapeurs-pompiers, détaille Régis
Schneider. Selon la saison, nos tâches sont très
diverses : elles vont des amendes pour stationnement à la surveillance de la chasse. Nous arpentons la campagne tout au long de l’année, à pied,
à cheval, à VTT, à moto, en voiture, à skis et
même à motoneige. »
Pour une tournée des chalets, c’est le véhicule
tout terrain qui est de rigueur, alliant maniabilité et rapidité. Avant de commencer, lors d’un
détour au Hartmannswillerkopf, les gardes
champêtres remarquent un individu rôdant
non loin du cimetière… Rien de très méchant,
mais sa plaque d’immatriculation est dûment
notée.
Les véhicules s’enfoncent ensuite dans la forêt pour rejoindre plusieurs chalets, sur les
hauteurs de Thann, Bitschwiller, Willer-surThur et Rammersmatt. « Pour ce soir, notre

objectif est purement préventif, expliquent les
agents. Il s’agit de contrôler la bonne tenue des
chalets et de rappeler aux usagers quelques règles
élémentaires, comme le maintien du feu dans les
emplacements prévus ou le ramassage des déchets. »
À la fin de l’horaire réglementaire, les deux
gardes champêtres poussent le zèle un peu
plus loin en contrôlant un chalet supplémentaire, au-dessus de Bourbach-le-Haut, par acquit de conscience.
« Certaines personnes nous signalent que notre
4X4 est polluant et que nous ferions mieux de
patrouiller à pied, ajoute Régis Schneider. Au
regard de la taille de notre zone de surveillance, ce
serait tout à fait impossible. Nous devons faire
preuve d’une grande mobilité pour veiller au
mieux au respect de la nature, de Morschwiller à
Wildenstein. »
Benoît Ruthmann

La paysannerie en fête à Masevaux
La fête paysanne organisée
par l’association L’agriculture
au gré des saisons se déroulera
ce dimanche 25 août, de 9 h
à 19 h, à la salle polyvalente
de Masevaux.
À la force des bras et des jambes…

Photo R. G.

Alba Faivre, une Strasbourgeoise de 23 ans, fait partie des
artistes qui se produisent actuellement, et jusqu’à ce dimanche,
au cirque Monti à Bâle. La jeune femme, fille du fondateur de
l’école Graine de cirque à Strasbourg, a fait ses premiers pas
dans ce milieu toute petite, puis toutes ses études dans le but de
devenir une artiste circassienne professionnelle. Sa spécialité : le
mât chinois, où elle est une des rares femmes à exceller, et
notamment à y pratiquer des saltos. Malgré les blessures et un
mode de vie difficile, elle vise haut et loin : une tournée en
Asie…
Page 34

À l’occasion de la septième édition de la fête
paysanne organisée par l’association L’agriculture au gré des saisons, le visiteur découvrira des chèvres, vaches, moutons et chevaux
de la vallée de la Doller et du Soultzbach, ainsi
que les produits de la ferme. Les aviculteurs
de la Thur seront également présents, de
même que la société de pêche de Kirchberg et
les chiens-loups de Lætitia Briswalter ou des
chats maine coon. Différentes démonstrations seront proposées, notamment par le
maréchal-ferrant, le sabotier, le vannier, le
tourneur sur bois et le tondeur de moutons.
L’équitation éthologique (travail en liberté et

Les chèvres alpines chamoisées d’Élise Higelin seront en vedette, dimanche. Archives J.-M.R.

monté, sans longe) figure aussi au programme, ainsi que le tir à l’arc. Des vieux tracteurs
seront exposés, ainsi que du matériel agricole.
Le repas de midi sera préparé par l’Auberge
du Langenberg (salade paysanne, paleron de
bœuf braisé et pommes boulangères, tarte et

café, à 13 €). Buvette et petite restauration sur
place.
FY ALLER Dimanche 25 août de 9 h à 19 h,
à la salle polyvalente de Masevaux.
Renseignements et réservations
au 03.89.38.88.00 ou au 06.18.92.76.94.

