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Un Hellschuaowa en
ouverture du Brennfascht

Stop à l’ambroisie
Une sensibilisation aux dangers de l’ambroisie aura lieu mercredi soir à la Maison du village. Auparavant, les
agents de la brigade verte sont intervenus auprès des écoliers.
Marc Lanoix

La brigade verte, représentée par
Pascal Haubensack et Frédéric
Freyheit, est intervenue à l’école élémentaire de Roderen pour sensibiliser les enfants du CE et du CM au
fléau représenté par l’ambroisie, une
plante hautement allergène que l’on
commence à apercevoir par-ci par-là
dans notre région.
Arrivée en Europe au XVIIIe siècle, en
provenance d’Amérique, cette plante, par son pollen, peut provoquer
chez bon nombre de personnes, rhumes, toux, conjonctivite, urticaire et
même asthme, otites, sinusites,
bronchites…
Les premiers signes de contact avec
cette plante sont des démangeaisons et des réactions urticantes. Elle
est monoïde (fleurs mâles et femelles sur le même pied) et dicotylédone
(2 premières feuilles symétriques à la
base, puis feuilles différentes et asymétriques) et a des airs de famille
avec la tanaisie dont elle ne possède
toutefois pas l’odeur caractéristique.
Sa tige est un temps couverte de poils

Les élèves de Nathalie Prohouly et de Jean-François Omeyer ont été particulièrement intéressés par la découverte de
l’ambroisie, une plante hautement allergène contre laquelle la lutte s’intensifie.
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et la couleur de ses feuilles est égale
sur les deux faces. Elle aime la lumière, le manque de concurrence
d’autres plantes, affectionne particulièrement les terrains vagues et
peut atteindre une hauteur de
1,20 m. Ses graines ont parfois été
détectées dans des sacs de graines
pour oiseaux de moindre qualité. Du
fait de ses effets sur la santé, la lutte

contre sa prolifération se fait de plus
en plus intense. On privilégie l’arrachage manuel avant sa floraison au
mois d’août, mais on utilise aussi le
désherbage chimique (plus polluant)
ou la multiplication des passages des
engins de fauche. Si elle est localisée,
une bonne réaction est en outre le
signalement à la brigade verte, via
les services de la mairie ou directe-

ment. Très intéressés par la découverte de cette plante que certains
connaissaient déjà, les élèves ont posé beaucoup de questions aux animateurs, des questions que l’on
pourra encore approfondir lors d’une
séquence de sensibilisation qui sera
proposée à un public plus large, mercredi 30 septembre à 20 h à la Maison du village de Roderen.

Les réjouissances liées au 11e Brennfascht des pompiers de Roderen
débutent dès ce soir 19 h, avec
l’original Hellschuaowa (soirée en
sabots) où une bonne dose d’humour côtoie l’odeur alléchante des
tartes flambées et des gendarmes
grillés que l’on pourra déguster accompagnés d’un p’tit blanc ou
d’une bière pression. Quelques
animations, tendres ou burlesques, partageront le temps avec
des chansons anciennes sans exclure quelques pas de danse en gilet,
jupe longue et corsage avec des
sabots qui claquent sur la piste.
Puis, dès le lendemain matin, c’est
le village tout entier qui sera en
fête avec tous les ingrédients d’une
authentique fête paysanne à l’ancienne. Voici juste un petit rappel
des temps forts qui, après une messe en latin à 9 h, débuteront dès
10 h en plein cœur de la Cité des
moineaux.
Toute la journée : distillation du
kirsch, confection de choucroute et
de navets confits ; pressage de
fruits dont on pourra déguster à
volonté le jus grâce au verre sérigraphié distribué moyennant un

droit d’entrée de 3 €, ouvrant également droit à une tombola ; démonstrations d’artisans et de
pratiques paysannes d’antan ; divers attelages d’animaux - vente de
produits naturels ; dégustation des
apfelkiechlas de Léon, de tartes
flambées, des vins fins de Wuenheim, des délices chocolatés de
Grégory, des miels de Marthe et
Clément, des confitures de MarieHélène, etc. ; des contes paysans ;
animation des rues par la fanfare
des Spatzawaggis de Roderen et le
groupe folklorique D’Blatzer Säck
de Wittelsheim ; taille manuelle
d’une poutre et de petits seaux en
bois, etc.
12 h : repas sur réservation (assiette dégustation de choucroute royale avec la viande cuite sur lit de
marc, navets confits, dessert maison et café le tout pour la somme
de 16 €), auprès de Denis Gerthoffer (03.89.37.49.18) ou Thomas
Oswald (03.89.37.55.02).
14 h 30 : battage du blé à l’ancienne suivi du défilé de tracteurs anciens.
M.L.

BITSCHWILLER-LÈS-THANN

Arboriculteurs et Bâtisseurs œuvrent
pour l’association Guillaume
Plus de 500 euros de gains ont été récoltés pour l’association Guillaume grâce aux deux représentations de la pièce
de théâtre « Toc Toc ».
Ce week-end, deux représentations
de la pièce de théâtre Toc Toc ont eu
lieu dans la salle des fêtes de Bitschwiller-lès-Thann. C’est à l’initiative
des arboriculteurs de la commune et
des Bâtisseurs de Thann que le spectacle a eu lieu afin de soutenir l’association Guillaume de Cernay. Les deux
associations ont participé chacune à
hauteur de 1 € au financement de l’association (soit 2 €) sur le prix du ticket
d’entrée.
L’association a été créée dans le but de
venir en aide aux enfants atteints de
maladies génétiques comme Guillaume, jeune garçon âgé aujourd’hui de
13 ans, atteint d’une amyotrophie spinale ainsi que de la mucoviscidose. Le
public a encore été au rendez-vous
pour cette pièce hilarante de Laurent
Baffie qui fait éclater de rire les personnes les plus « coincées ». Même les

spectateurs ont pu parfois se retrouver à travers les tocs des patients de la
salle d’attente. Une psychothérapie
de groupe permettra finalement aux
malades de retrouver épisodiquement un comportement lucide. Est-ce
que le déroulement des comportements dans la salle d’attente est un
hasard ou la volonté non dévoilée
d’une autorité médicale ? La pièce est
interprétée par des acteurs d’un haut
niveau professionnel et exige une
constitution physique digne d’un coureur de fond. Vendredi 9 et samedi
10 octobre la pièce sera rejouée devant une salle déjà complète à La
Grange Burcklé à Masevaux.

Un Hellschuaowa qui réserve bien des surprises.

Le conseil municipal
à la découverte de la forêt

D.P.
CONTACTER Association Guillaume 50,
rue du Raisin, Cernay. Association.guillaume@gmail.com

À chaque représentation de la pièce « Toc Toc » de Laurent Baffie et jouée par les
comédiens des Bâtisseurs de Thann, la salle est remplie de spectateurs.
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État civil de juin
Thann
Naissances
Le 2 : Nisa de Yusuf Ikitas et Yildiz
Kunduz, Masevaux.
Le 3 : Emy de Guillaume Millot et
Marie-Charlotte Helfer, Staffelfelden ; Julia, de Romain Hernandez
et Marie-Claire O’Keef, Aspach-leHaut
Le 4 : Alicia de Edouard Mann et
Patricia Kessler, Bitschwiller-lèsThann.
Le 5 : Emma de Jean Joss et Céline
Guth, Wittelsheim.
Le 9 : Agathe de David Naegelen et
Margot Schmitt, Soppe-le-Bas.
Alizé de Cédric Meyer et Bénédicte
Mayer, Staffelfelden.
Le 10 : Ethan de Ludovic Schentzel
et Floriane Behra, Leimbach.
Le 11 : Sacha de Jean-Patrick Ferlay
et Caroline Philippe, Sentheim ;
Tiago de Damien Spiess et Aurélie
Mura, Thann.
Le 13 : Mathilde de Xavier Tétiot et
Marie-Cécile Lechat, Vieux-Thann.
Le 14 : Ela de Philippe Richard et
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Sevginaz Derin, Guewenheim ; Léo
de Philippe Munsch et Nathalie
Walter, Urbès ; Lola de Loïc Di
Martino et Mélanie Lefrançois,
Saint-Amarin ; Louan de Samuel
Ayité d’Almeida et Jessica Parès,
Aspach-le-Haut ; Sylia de Skander
Daas et Nadia Fédala, Thann.
Le 16 : Eden de Leotrim Avdylaj et
Antigona Syla, Bitschwiller-lèsThann ; Maël et Manéa de Fabrice
Arnoux et Cécile Brand, Thann ;
Robin d’Olivier Horiot et SusanZwerver, Husseren-Wesserling.
Le 19 : Yann de Pierre Hildebrand
et Claire Mammosser, Berrwiller
Le 20 : Mila de Dorian Cordaro et
Mélissa Realini, Soppe-le-Bas
Le 21 : Célia de Geoffroy Etter et
Virginie Gilardoni, Oderen
Le 22 : Enzo de Jason Agozzino et
Sandra Lindenberger, Wittelsheim
Jade de David Bottmer et Amandine Breau-Studer, Cernay
Waël de JadJad Bouqaleb et Mounia EL Maysour, Wittelsheim
Le 23 : Cloé de Gilles Duchesne et
Maeva Laurent, Fellering

Le 25 : Alice de Guillaume Cartigny
et Sishi Zhu, Husseren-Wesserling
Antonin de Philippe Lizier et Colette Nowaczyk, Wittelsheim
Le 26 : Gauthier de Steve Bischoff
et Anne-Sophie Ringuet, Sentheim
Le 28 : Hugo de François Schnebelen et Marie Guillemain, Jungholtz

Mariage
Le 6 : Eric Hildenbrand et Caroline
Vorburger
Le 19 : Didier Kauffmann et Katharina Noll
Le 20 : Laurent Fritsch et Claudia
D’Alessandro

Décès
Le 1er : Cécile Bohême veuve Mura,
aide soignante en retraite Thann,
83 ans.
Le 2 : Alfred Meyer, comptable en
retraite, Illzach, 75 ans.
Le 9 : Ahmed Djerdir, maçon en
retraite, Masevaux, 88 ans ; Emilie
Hugel épouse Logel, sans profession, Cernay, 83 ans ; Robert Mahler, chauffeur de bus en retraite,
Riedisheim, 76 ans.

Le 14 : Joséphine Friess, veuve
Philipp, cadre des postes et télécommunications en retraite, Cernay, 88 ans ; Hélène Miras, veuve
Kopec, ouvrière en retraite, Cernay, 84 ans ; Robert Spada, boulanger pâtissier en retraite,
Kingersheim, 64 ans ; Daniel Tessaro, informaticien en retraite,
Thann, 68 ans.
Le 17 : Catherine Salvadou, célibataire, agent de service hospitalier,
Thann, 39 ans.
Le 18 : Jeanne Wiss, célibataire,
sans profession, Thann, 85 ans.
Le 19 : Henri Baas, commerçant en
retraite, Thann, 73 ans.
Le 22 : Jacqueline Memy épouse
Koenig, sans profession, Thann, 83
ans ; Didier Pichard, mineur en
retraite, Staffelfelden, 54 ans ;
Jean-Luc Stutz, ajusteur en retraite, Vieux-Thann, 65 ans.
Le 28 : François Guimard, ingénieur en retraite, Mulhouse, 89
ans ; Michel Sterklen, agent de
maîtrise en retraite, Vieux-Thann,
80 ans.
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Une bonne moitié du conseil municipal est parti à la découverte de la forêt
communale en compagnie de Marc Tschaegle, agent ONF. Photo L’Alsace/Marc Lanoix

Une bonne moitié des membres du
conseil municipal de Roderen est
partie à la découverte de la forêt
communale en compagnie de
l’agent patrimonial de l’ONF, Marc
Tschaegle. Ce dernier, dont la surface boisée roderenoise ne représente finalement que 7 % du domaine
qu’il est amené à gérer, a présenté
aux élus les atouts du patrimoine
forestier local constitué d’une belle
diversité où le chêne et, en moindre part, le hêtre sont les essences
dominantes. Les bois communaux
s’étendent sur 87 hectares et sont
principalement gérés au moyen

d’éclaircies. Le technicien a également instruit les élus sur la création de « passages obligés » pour
les machines d’exploitation afin de
préserver les sols et les plantes des
effets d’une trop grande dispersion
des accès. La visite a principalement été effectuée du côté des
étangs (Schlag) et sur les hauteurs
vers Guewenheim (Brucklenwald)
et a permis aux responsables communaux d’engranger une multitude d’informations utiles à la bonne
gestion de la forêt communale.
M.L.

