
URGENCES
Samu : 15.

Sapeurs-pompiers : 18.

Centre hospitalier Saint-Mo-
rand : 03.89.08.30.30.

Consultation médicale de gar-
de à l’hôpital Saint-Morand d’Al-
tkirch de 9h à 12h, de 14h à 18h
et de 20h à 23h.

Gendarmerie : 17.

Police municipale Altkirch :
03.89.08.36.01.

C e n t r e a n t i p o i s o n :
03.88.37.37.37.

Pharmacies : le pharmacien de
garde est indiqué sur la porte de
toutes les pharmacies. On peut
aussi appeler le 3237 (0,34 € la
minute) depuis un poste fixe ou
consulter gratuitement le site
http ://www.pharma68.fr

Ambulance secours transfert
a n i m a l i e r ( A s t a ) :
0.389.892.711.

Dentistes : chirurgiens dentis-
tes de garde les dimanches et
jours fériés, de 9 h à 12 h : appe-
ler le 15.

SERVICES
Station service : Total Caroll
Kuentz, 14 route d’Altkirch à
Wittersdorf, tél. 03.89.40.20.05.

La Luciole : association familia-
le de lutte contre la toxicoma-
nie. au 03.89.44.34.41 ou au
03.89.64.32.45.

Le Cap : Quartier Plessier, bât.
1, 1er étage, tél. 03.89.40.67.01.
Accueil de toute personne dé-
pendante de drogues licites ou
illicites (alcool, tabac, cannabis,
toxicomanie). Site : www.le-
cap.org

CINÉMA
Palace Lumière Altkirch
Chic, 18 h, 20 h 30.

Charlie Mortdecai, 18 h.

Cops, les forces du désordre, 14 h,
20 h 30.

Taken 3, 10 h 30, 14 h, 16 h, 18 h,
20 h 30.

Les pingouins de Madagascar,
10 h 30, 16 h.

La famille Bélier, 16 h, 18 h.

Paddington, 10 h 30, 14 h.

La dame en noir 2, 20 h 30.

Captives, 14 h.

Whiplash (VOST), 16 h.

Le garçon et le monde, 10 h 30.

PISCINES
Tagolsheim : de 9 h à 12 h.

OFFICE DE TOURISME
www.sundgau-sudalsace.fr
Altkirch : 03.89.40.02.90.
Ferrette : 03.89.08.23.88.
Dannemarie : 03.89.07.24.24.

MAISON DE LA NATURE
Maison de la nature du Sundgau :
rue Sainte-Barbe à Altenach, fermée.
Tél. 03.89.08.07.50.

Loisirs

Altkirch
19, rue Charles-de-Gaulle

BP 36 – 68131 Altkirch Cedex

www.lalsace.fr

Relations clients

09.69.32.80.31
appel non surtaxé

Accueil guichet : réouverture
lundi à 8 h 30.

Fax : 03.89.08.89.87.

E-mail :

ALSAccueilALT@lalsace.fr

Rédaction
Tél. 03.89.40.67.43

Fax : 03.89.40.11.23.

E-mail :

ALSRedactionALT@lalsace.fr

Chef d’agence : Laurence Behr.

Journalistes : Françoise Ita-
mard, Sébastien Spitaleri, Vi-
vian Millet.

Secrétaire à la rédaction :
Heidi Rousier.

Secrétaire d’édition :
Magali Ribeiro.

Publicité
Marie-Noëlle Wolf :
06.32.02.77.91.

Sébastien Spitaleri

« Le projet est séduisant et il faut
apporter notre soutien à cette as-
sociation pour lancer les opéra-
tions et lui permettre d’avancer. »
Vendredi soir, le maire de Ferrette,
François Cohendet, s’est montré
enthousiaste au moment de faire
voter un soutien de 30 000 € à
l’association qui aura la gestion du
futur musée Vogelweid.

Une somme qui permettra à Jean-
Jacques Kielwasser, à l’origine du
projet, de financer en partie
l’achat de la « maison Richard »,
comme l’appellent les Ferrettiens,
une bâtisse du XVIIe siècle située
au 16 rue du Château et qui est
mise en vente par les descendants
du peintre Léon Lehmann et de la
famille Vogelweid (lire L’Alsace du
2 novembre 2014).

« Plus de poids » pour
les futurs mécénats

Ce passionné d’art a créé une asso-
ciation qui a demandé dernière-
ment une participation financière
de la commune à hauteur de
50 000 €. « Ça me paraît beau-
coup, a déclaré le maire. Je propo-
serais 30 000 € dans un premier
temps pour ne pas bloquer l’opéra-
tion et participer à l’acquisition de
la maison. » Toutefois, les élus
n’excluent pas d’apporter d’autres
soutiens financiers par la suite…
« Avec cette somme, l’association

aura plus de poids lorsqu’elle fera
du mécénat », a indiqué André Cu-
che, le premier adjoint.

Depuis octobre dernier, le projet a
pas mal avancé. Une étude de
faisabilité demandée par le conseil
municipal et effectuée par l’Adau-
hr (Agence départementale d’amé-
nagement et d’urbanisme du

Haut-Rhin) a estimé que le coût de
mise aux normes de la bâtisse
serait disproportionné, sans don-
ner de chiffres précis. Le cabinet
d’architecture Munck, mandaté
par Jean-Jacques Kielwasser, a
quant à lui évalué la rénovation de
la maison et sa mise aux normes
d’accessibilité à 300 000 €. Des
contraintes financières et techni-

ques qui ont poussé les membres
de l’association à revoir leur sché-
ma initial : « Désormais, on comp-
te travailler la partie musée sur le
bas de la maison et garder la pièce
du haut uniquement visible sur
demande », a expliqué Hugues
Martin, conseiller municipal et
membre de l’association porteuse
du projet.

FERRETTE

Un soutien de 30 000 € pour
le futur musée Vogelweid

Réuni vendredi soir à la mairie de Ferrette, le conseil municipal a décidé de soutenir le projet du futur musée
Vogelweid en allouant une somme de 30 000 € à l’association gestionnaire pour l’acquisition du bâtiment.

La salle des baillis de la « maison Richard » devrait être l’une des pièces maîtresses du futur musée Vogelweid.
Photo L’Alsace/Thierry Gachon

Mercredi dernier, « on n’est pas
passé loin de la catastrophe », à
en croire les élus du conseil muni-
cipal de Ferrette et en particulier
Yves Rebreyend, qui n’a pas chô-
mé ces trois derniers jours… L’élu
a retracé l’historique de cette
journée du 28 janvier si particu-
lière avec une première fuite
d’eau survenue rue du Rossberg.
Durant l’intervention des techni-
ciens de l’entreprise Dietlin pour
réparer la conduite d’eau princi-
pale qui avait lâché, deuxième
coup de fil et deuxième fuite non
loin de là, rue de la Première-Ar-
mée, puis une troisième dans la

même rue. Une hécatombe qui
s’est poursuivie plus tard dans la
journée avec une quatrième fuite
rue du Jura et une cinquième rue
des Orfèvres. À chaque fois, le
diagnostic est le même : condui-
te principale corrodée percée.

Des fuites qui ont endommagé le
réseau et privé quelques foyers
d’eau potable durant plusieurs
heures, même si trois d’entre el-
les ont pu être réparées dans la
journée de mercredi, une autre le
lendemain et la dernière le ven-
dredi. « Au total, plus de 500 m³

d’eau ont été perdus », estime

Yves Rebreyend, qui a passé la
journée de mercredi sur le terrain
avec les équipes d’intervention.

Le conseiller municipal a d’abord
pensé à un problème de pression
dans les conduits mais après véri-
fication, aucune anomalie n’a
été détectée. Il fait alors le lien
avec le chantier de la piscine de
Ferrette où des travaux de vidan-
ge nécessitant la fermeture de
l’eau ont lieu au même moment.
Yves Rebreyend pense donc à
« un coup de bélier » (ouverture
ou fermeture brutale de l’eau).
Une hypothèse qui n’a pas été

confirmée et qui reste à vérifier…

D’autres fuites, moins importan-
tes et moins visibles, pourraient
avoir été provoquées sur le ré-
seau. Elles devront être locali-
sées rapidement pour éviter que
les dégâts ne soient plus impor-
tants. Une chose est sûre, « Fer-
rette n’est pas passé loin de la
catastrophe », comme l’a rappe-
lé l’un des conseillers munici-
paux. Si la fuite sur la conduite
d’eau de la rue des Orfèvres avait
été localisée une dizaine de mè-
tres plus haut, c’est toute la ville
qui aurait été privée d’eau.

Fuites d’eau en ville : « On n’est
pas passé loin de la catastrophe »

Aujourd’hui
Carnaval
CARSPACH. Carnaval des en-
fants avec animations diverses par
la musique municipale. Départ de
la cavalcade à 15 h au cercle Saint-
Georges, arrivée au chapiteau
chauffé, place des fêtes. Buvette et
restauration.

Concert
GILDWILLER. 30e après-midi chan-
tant de la chorale Sainte-Cécile, à
15 h, à l’église Notre-Dame du
Mont. Entrée libre.

GRENTZINGEN. Concert de bienfai-
sance au profit de Caritas « Le gre-
nier de la solidarité » par le chœur
d ’ h o m m e s C o n c o r d i a d e
Blotzheim sous la direction d’Ed-
mond Bacher et accompagné par
l’ensemble de cornemuses Scott
Pipes Memorial. À 16 h, à l’église
Saint-Martin.

Marche populaire
FELDBACH. 40e marche populaire
internationale FFSP organisée par
l’amicale des sapeurs-pompiers.
Circuit de 10 km et parcours adap-
té de 6 km. Départs de 7 h 30 à
14 h de la salle des fêtes. Buvette
et petite restauration.

Cabaret dialectal
RIESPACH. Bunta Narre Obe, caba-
ret mêlant humour, rires, poésie,
danses et chants en alsacien, à
14 h 30, au foyer Saint-Michel.

Théâtre
TRAUBACH-LE-HAUT. Les femmes
savantes de Molière, par la com-
pagnie Les disciples de Bacchus, à
15 h, à la salle communale. Entrée
libre, plateau.

Théâtre alsacien
ASPACH. Rosa fer d’r Harry, comé-
die en trois actes de Raymond
Weissenburger, mise en scène par
Évelyne Kleiber interprétée par la
troupe des Kukuga d’Aspach. A
15 h au foyer du Cercle Sainte-Céci-
le. Entrée : 8 €.

Et la semaine prochaine
Spectacles
ALTKIRCH. Aimons-nous les uns les
autres, le nouveau spectacle d’An-
ne Roumanoff en direct de l’Olym-
pia de Paris, lundi 2 février, à 20 h,
au cinéma Palace Lumière.

ALTKIRCH. « Les 30 ans du Top
50 », clips d’anthologie, anecdo-
tes inédites, karaoké géant, la
chanson française à l’honneur et
les hits planétaires, etc. Jeudi 5 fé-
vrier, à 20 h, au cinéma Palace
Lumière. Entrée : 8 €.

ALTKIRCH. Festival Momix avec Les
pitoyables aventures de Tom Pou-
ce par la compagnie Renards, jeudi
5 février, séances à 10 h et 14 h à
la Halle au blé. Opéra pour sèche-
cheveux par la Compagnie Blizzard
concept. Spectacle pour tous dès 7
ans, samedi 7 février à 16 h dans la
grande salle de la Halle au blé.
Entrée payante.

Réservations au 03.89.08.36.03.

Sortir

BALLERSDORF. C o l le c te d e
sang vendredi 6 février de 16 h 30
à 19 h 30 à la salle communale,
suivie de l’assemblée générale à
20 h 15.
EMLINGEN. Vente de bois de chauf-
fage samedi 14 février, à 16 h 30,
au restaurant Bisch. 82 stères, 9
lots de copeaux (3 en parcelle 7, 3
en parcelle 9, 3 en parcelle 14)
R e n s e i g n e m e n t s à l ’ O N F,
06.24.12.41.89. La mairie sera fer-
mée du lundi 2 au vendredi 6 fé-
vrier inclus.
FRANKEN. Mairie : permanences
les mardis de 17 h à 19 h en février
(celles des lundis et jeudis repren-
dront en mars).
FRIESEN. Point lecture chaque pre-
mier jeudi du mois de 15 h à 18 h à
la mairie. Possibilité de prêt de
livres gratuitement.
HEIMERSDORF. Fnaca Comité
Sundgau : réunion mardi 3 février,
à 14 h 30, petite salle communale.
MOERNACH. Club de la Bonne hu-
meur : rencontre lundi 2 février à
14 h.
RIESPACH. Association Vermeil :
rencontre détente jeudi 5 février, à
14 h, salle de réunion communale.
VIEUX-FERRETTE. Club du Sourire :
mardi 3 février au foyer, 9 h 30
gymnastique, 14 h assemblée gé-
nérale.
WITTERSDORF EMLINGEN. Les Coc-
cinelles : rencontre jeudi 5 février
à 14 h 30.

Bloc-notes

Anciennes casernes.- Le conseil municipal a
validé la convention avec l’Adauhr (Agence
départementale d’aménagement et d’urba-
nisme du Haut-Rhin) pour la réaffectation des
bâtiments des anciennes casernes Robelin et
Moraigne. Une convention qui prévoit une
étude de faisabilité d’un montant de 7107 €
TTC. Si la commune n’a pour l’heure aucun
projet pour le bâtiment appelé « salle des
fêtes » à la caserne Robelin, elle prévoit d’ins-
taller les ateliers communaux dans l’un des
hangars de l’ancienne caserne Moraigne. « Il
n’y aurait pas grand-chose à faire : une cellule
fermée existe et le local bétonné suffirait à
accueillir les ateliers communaux », a indiqué
François Cohendet. L’étude de faisabilité de
l’Adauhr devrait permettre d’y voir plus clair
pour avancer dans ce dossier.

Travaux forestiers.- Les élus ont validé le
programme prévisionnel 2015 des travaux fo-
restiers de l’ONF, pour un montant de 7850 €
HT. Cela concerne des travaux sylvicoles, d’in-
frastructure et des toilettages après des cou-

pes dans la forêt. Le maire a rappelé que
l’agent ONF qui travaillait à Ferrette venait
d’être muté dans le Bas-Rhin à sa demande et
que c’est Grégory Kugler, le maire de Winkel,
qui assurait en partie la gestion de la forêt
communale pour l’instant.

Voirie.- Les conseillers municipaux ont autori-
sé le maire à effectuer de nouvelles demandes
de subvention dans le cadre de la DETR (Dota-
tion d’équipement des territoires ruraux). Ce-
la concerne l’aménagement de la rue Robelin,
dont l’avant-projet a été revu à la hausse,
passant de 136 000 € à 215 000 € HT, puisqu’il
prend désormais en compte la pose d’un enro-
bé sur les trottoirs et la mise en place d’un
éclairage public. Une subvention d’État à hau-
teur de 40 % est espérée par la commune et
une demande sera faite au conseil général,
qui pourrait financer le projet à hauteur de
20 %. Les élus réfléchissent à la mise en place
d’un éclairage led, ce qui présenterait un
surcoût de 400 € pour chacun des dix luminai-
res. Pour la réfection du chemin de la Keucht,

« qui sera complètement massacré d’ici peu
de temps avec le débardage notamment », a
précisé François Cohendet, une demande de
subvention sera également effectuée.

Plan local d’urbanisme.- Une réunion de tra-
vail concernant le PLU a eu lieu dernièrement
avec un bureau d’études. Ce PLU a été affiné
et prévoit de « ne plus augmenter les périmè-
tres constructibles extérieurs mais essayer de
densifier tout en gardant l’emprise des caser-
nes, notamment pour que la caserne Robelin
reste en zone constructible ». Un panneau
sera prochainement affiché en mairie et les
habitants pourront se prononcer.

Journée citoyenne.- La commune de Ferrette
prévoit d’organiser une première Journée ci-
toyenne. Comme dans de nombreuses com-
munes de la région, elle aura lieu samedi
30 mai. Reste à définir le thème de cette
journée mais les élus ont d’ores et déjà sou-
haité y associer les écoliers et ont pensé à un
projet pour les aires de jeux de la ville.

Anciennes casernes, voirie, PLU…
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