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Thur : mais où sont
passés les poissons ?
Régulièrement, des groupes de jeunes viennent s’initier au travail
manuel et profiter du savoir-faire des bénévoles du CLU. Photo G.B.

Staffelfelden

Récompense et
projets pour le CLU
Le CLU (Centre de loisirs utiles) de Staffelfelden ne chôme pas,
même en cette période estivale. Une vingtaine de membres
viennent de consacrer une journée à scier une quinzaine de m3
de grumes, et une démonstration de tournage sur bois est
prévue lors du marché paysan et de la fête du cheval,
aujourd’hui à Ensisheim. Cinq grosses manifestations sont
encore prévues en 2012. Le dynamisme du CLU vient d’être
récompensé d’un 2e prix associatif par la Macif.
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Cernay Un été bien animé
pour les jeunes
Pendant les vacances d’été, la Communauté de communes de
Cernay et environs organise, en partenariat avec la Ligue de
l’enseignement, un accueil de loisirs sans hébergement pour les
enfants de 3 à 12 ans et, nouveauté, pour les ados.
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Vieux-Thann Dernier adieu
à Jean-Jacques Scheubel
Les obsèques de Jean-Jacques Scheubel, décédé mardi à l’âge de
86 ans, ont été célébrées hier matin en l’église Saint-Dominique
de Vieux-Thann, en présence de sa famille, de ses proches et
d’une nombreuse foule.
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Lauw La restructuration de
l’école-mairie se poursuit

Certains pêcheurs ont constaté une baisse des prises de poissons sauvages.

La troisième et dernière phase des travaux de rénovationrestructuration de l’école-mairie de Lauw a commencé le
6 juillet. Le chantier devrait être terminé à la fin de l’année.
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Fermes-auberges Boucherie
charcuterie au sommet

La Thur est une belle rivière, très
prisée des pêcheurs. Elle a
d’ailleurs accueilli en mai une
manche du championnat de
France de pêche à la mouche.
Mais depuis quelque temps,
certains tirent le signal
d’alarme : il y aurait de moins
en moins de poissons sauvages
dans la Thur. La population
d’ombres communs, un poisson

Photo archives François Froehly

en connaître les causes.
Pollutions à quatre reprises
depuis 2004, sécheresse de
2011, prolifération d’oiseaux
prédateurs, travaux, mode de
gestion… Autant d’hypothèses
qu’il convient d’étudier pour
Si le problème ne se pose pas de
permettre à la Thur de garder
la même façon partout -la truite
sa diversité piscicole.
se porte ainsi très bien en
implanté en 1998 et protégé,
serait ainsi en nette diminution.
Un phénomène que des études
plus poussées devraient
permettre d’évaluer de façon
précise.

amont de la rivière – il reste à
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Roderen La marche populaire des
footballeurs se poursuit aujourd’hui
Boucher dans la vallée de la Thur, à Saint-Amarin, Laurent Brunn
vient régulièrement œuvrer dans un local spécialement aménagé
dans la ferme-auberge du Treh, au Markstein.
Photo H. K.

Dans la mesure du possible, les fermes-auberges servent
ce qu’elles produisent. Et comme tous les fermiers n’ont pas
un savoir-faire de boucher-charcutier, ils en font venir un :
Laurent Brunn, boucher dans la vallée de Saint-Amarin,
monte ainsi régulièrement sur les sommets pour transformer
en saucisses les bêtes qui y sont élevées.
Le reportage d’Hervé de Chalendar et Hervé Kielwasser en page 32

Malgré la météo pluvieuse,
plus de 250 participants se sont
inscrits, hier, à la 35e marche
populaire de montagne
organisée par les footballeurs
du club de Roderen 73. Trois
itinéraires de 6, 11 et 20 km sont
proposés. La marche se poursuit
aujourd’hui de 7 h à 14 h. Les
100 premiers marcheurs arrivés
au contrôle n° 3 pourront se
régaler d’une paella mitonnée
par les cuistots du club.
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La météo peu estivale n’a pas découragé les marcheurs.

Photo Arnaud Viry

