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L a plantation d’arbres fruitiers, 
samedi matin 20 novembre 

sur un terrain jouxtant le cimetiè-
re d’Illhaeusern, vise à préserver 
le milieu naturel et ainsi favoriser 
la biodiversité. En début de se-
maine dernière, les trous de plan-
tation ont été réalisés par l’entre-
prise d’aménagement d’espaces 
verts de Cédric Feldner. Samedi 
matin, une vingtaine de bénévo-
les étaient réunis sur le site pour 
planter une quinzaine d’arbres 

fruitiers, accompagnés par Pierre 
Bihl, conseiller d’Alsace et 1er vi-
ce-président de la Collectivité eu-
ropéenne d’Alsace (CEA), de 
Jean-Claude Hirn, maire d’Illhae-

usern, de M. Gstalder, représen-
tant de la CEA, et de membres de 
la Fédération des arboriculteurs 
du Haut-Rhin.

Parmi les espèces plantées figu-
rent des mirabelliers, quetschiers, 
cognassiers, pommiers, pruniers, 
choisies pour leur adaptation à 
l’environnement et pour l’étale-
ment de la production de fruits 
sur l’année. Les arboriculteurs 
ont distillé de nombreux conseils 
quant à la taille et à l’entretien de 
ces arbres.

Une association 
dédiée au suivi

Une haie arbustive a également 
été créée le long du chemin lon-
geant ce verger pour isoler et pro-
téger la nouvelle structure. Pour 

assurer le suivi de ce nouvel équi-
pement, la municipalité souhaite-
rait la création d’une association 
dédiée. Une rencontre avec des 
personnes intéressées sera orga-
nisée prochainement dans cet ob-
jectif.

C’est en partenariat avec la 
CEA que ce verger a pu être réali-
sé, grâce à une subvention de 
40 %, le reste étant à la charge de 
la commune. Chacun des bénévo-
les présents a bénéficié d’un arbre 
avec son tuteur offert par la CEA.

La finalisation de ce projet pré-
sente un grand intérêt pour la 
commune, à savoir la conserva-
tion d’espèces locales, la création 
d’un espace convivial et pédago-
gique, le réinvestissement d’une 
zone agricole à l’abandon, et 
l’amélioration de la biodiversité.

Illhaeusern

Un verger pour favoriser 
la biodiversité

Dans le cadre du Gerplan 
(Plan de gestion de l’espace 
rural et périurbain) de la 
Collectivité européenne 
d’Alsace (CEA), et à l’initiati-
ve de la commission Environ-
nement d’Illhaeusern, des 
arbres fruitiers ont été plan-
tés samedi 20 novembre sur 
un terrain jouxtant le cime-
tière communal.

Une vingtaine de bénévoles ont participé à la plantation d’arbres fruitiers à Illhaeusern. Photos DNA/
Évelyne SIBILLE

Pierre Bihl, conseiller d’Alsace (d.) et le maire Jean-Claude Hirn (2e 
en partant de la gauche) ont participé à la plantation. Photo DNA

Une collecte de sang aura lieu ce mardi 23 novembre, 
de 16 h 30 à 19 h 30 dans la salle des loisirs de 
Lapoutroie. Le pass sanitaire n’est pas obligatoire.

Lapoutroie
Collecte de sang

Le conseil municipal d’Orbey 
s’est réuni le 8 novembre sous la 
présidence du maire, Guy Jacquey. 
Voici l’essentiel des délibérations.

Le rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service de l’eau potable 
pour l’année 2020 a été présenté. 
Le service est géré par la commune 
et dessert 1283 abonnés. La con-
sommation d’eau moyenne par 
abonné est de 105,73m3. Le prix 
était de 2, 05 €/m³ en 2020 pour 
une consommation de 120m3. La 
révision à la hausse du tarif, votée 
lors d’une précédente cession, por-
te le mètre cube à 2,17 €. 38 prélè-
vements pour analyse de confor-
mité ont été effectués en 2020. À 
noter un très bon rendement du 
réseau qui s’élève à 93,2 % pour 
environ 30 kilomètres. Les travaux 
de mise en place du réseau d’eau 
pour les Hautes Huttes débuteront 
au printemps 2022.

Maison de santé : mise en 
service en mars prochain

Des avenants au marché de tra-
vaux de la maison de santé, d’un 
montant de 84 671 €, ont été vali-
dés pour des travaux supplémen-
taires d’aménagement d’une salle 
d’archives dans les combles non. À 
noter que l’aménagement du bord 
de rivière imposé par l’Équipe-
ment a également dû être réalisé. 

Les difficultés d’approvisionne-
ment en matériel des entreprises 
perturbent le planning d’avance-
ment des travaux. Tous les locaux 
seront occupés ; cependant la 
commune recherche encore un ou 
deux dentistes. La mise en service 
est reportée au mois de mars pro-
chain.

■En bref
La redevance annuelle d’occupa-

tion du domaine public due par les 
opérateurs de télécommunication 
au titre du patrimoine s’élève à 
4012€.

Les vidéoprojecteurs installés à 
l’école primaire sont tous opéra-
tionnels ; la dépense d’environ 
30 000 € a été subventionnée.

En vue de la révision du site in-
ternet de la commune, la commis-
sion communication choisira le 
prestataire.

Les chemins Petit Busset, Mossu-
re et Rouge Terre seront remis en 
état.

Les appels d’offres pour les tra-
vaux de mise en accessibilité de la 
mairie sont en cours ; les travaux 
devraient être attribués en février 
prochain, pour un début des tra-
vaux au printemps. À noter que 
ces travaux prévoient l’extension 
du réseau chaleur, ce qui permet-
tra de supprimer de la chaudière 
fuel.

Les travaux de construction de la Maison de santé, retardés par 
des problèmes d’approvisionnement de matériaux, progressent. 
Un ou deux dentistes sont encore recherchés par la municipalité 
d’Orbey. Photo DNA/Jean Charles ANCEL

Orbey

La Maison de santé recherche 
un ou deux dentistes

kaysersberg vignoble  

L e groupe « Réussir Kaysersberg 
Vignoble » souhaite apporter 

des précisions concernant la nou-
velle politique de stationnement dé-
cidée par le conseil municipal de 
Kaysersberg Vignoble. « Dans l’ar-
ticle de compte rendu du conseil 
municipal du 17 novembre on peut 
lire que «  le groupe Réussir Kay-
sersberg Vignoble n’a pas voté les 
nouvelles taxations car 6 euros 
pour les habitants du centre-ville, 
c’est ridicule . De nombreux lec-
teurs nous ont fait part de leur mé-
contentement car ils ont compris 
que la somme était ridicule, donc 
insuffisante. C’est tout le contraire : 
nous sommes farouchement oppo-
sés à cette nouvelle taxe qui, une 
fois de plus, punit les habitants du 
centre-ville qui subissent déjà tout 

un tas d’autres contraintes liées à la 
surpopulation touristique. Non 
seulement ces habitants ont des 
loyers très élevés du fait de la rareté 
des locations, mais en plus de ne pas 
pouvoir rentrer chez eux car le cen-
tre est « piéton » la moitié du temps, 
ils devront payer pour se garer près 
de leur domicile. On ne peut pas 
faire pire pour chasser les derniers 
citoyens du centre-ville ! À quand 
une ville totalement désertée de ses 
habitants et livrée au seul dieu « ar-
gent » ? De plus, cet impôt nou-
veau est totalement discriminatoi-
re, puisqu’il ne touche que les 
habitants du centre de Kaysersberg. 
Or, l’idée d’une commune nouvelle 
était de partager les mêmes droits 
(en plus de la richesse) entre tous les 
citoyens de Kaysersberg Vignoble. 
Nous ne demandons bien sûr pas 
de punir également les habitants de 
Kientzheim, de Sigolsheim, ni ceux 
d’Alspach qui ne seront pas soumis 
au nouvel impôt, mais souhaitons 
revoir tout le système. Nous pen-
sons que des exonérations peuvent 
être mises en place sans avoir be-
soin de taxer tout le monde ».

Stationnement : « Opposé 
à cette nouvelle taxe »

Le groupe « Réussir 
Kaysersberg Vignoble » 
tient à apporter des 
précisions suite au 
compte rendu du con-
seil municipal paru 
dans notre édition du 
mercredi 17 novembre.

Les dimanches se suivent et ne 
se ressemblent pas. C’est le pro-
pre de la programmation du Fes-
tival de chant choral de Nieder-
morschwihr. De l’éclectisme, 
c’est le moins : après deux con-
certs consacrés à la musique gos-
pel, c’est à un concert lyrique que 
les amateurs de musique ont été 
conviés ce dimanche 21 novem-
bre par le Chœur lyrique d’Alsa-
ce, dirigé par Eric Vivion.

Myriam Eckerlen, présidente 
de l’association des Amis du Clo-
cher vrillé, a tenu à rappeler les 
objectifs de son association, 
avant d’introduire le programme 

émouvant intitulé « Sur le souffle 
de l’émotion ».

Dans un silence profond, le 
chœur lyrique s’est installé dans 
la nef de l’église, proche du pu-
blic. Pas moins de 20 choristes, 
parmi lesquels la soprano Vivia-
ne Dedenon. Au piano, Estelle 
Gerthoffert, qui a accompagné 
avec maestria toutes les œuvres 
présentées. Éric Vivion, enfin, a 
dirigé le Laudate Dominum, de 
Mozart, où le chœur tout entier a 
répondu à la partition solo de 
Viviane Dedenon. Une œuvre qui 
a donné la mesure de ce concert : 
la puissance des voix, la beauté 
sublime du chœur. Cette parti-
tion religieuse a été suivie, sans 
transition, d’une œuvre de Verdi, 
plus sautillante, dans un registre 
caractéristique du compositeur. 
Il en a été ainsi tout au long du 
concert, tant les pièces choisies 
par Eric Vivion ont su, par leur 
diversité, leur particularité aussi, 
donner une large palette dans le 
domaine lyrique. Des œuvres 
connues - extraits de La Traviata 
ou de Nabucco de Verdi, des 
œuvres instrumentales (Ich wollt 
ein Stäusslein binden, de Richard 

Strauss), où le talent d’Estelle 
Gerthoffert a éclaté, d’autres où, 
en solo, Eric Vivion a donné la 
mesure de son talent de ténor (E 
lucevan le stelle de Puccini).

Mais le chœur a exprimé toute 
sa force, sa puissance et sa maîtri-
se dans l’ensemble des œuvres du 
soir : O Love, d’Elaine Hagen-
berg, sublime d’émotion, les ex-
traits de Nabucco ou de La Tra-
viata  bouleversants, et les 
partitions de Mozart, en conclu-
sion du programme, majestueu-
ses. En trois rappels, le public a 
encore poussé son plaisir : alors, 
c‘était Nessun dorma, de Puccini, 
renversant.

Au-delà de l’émotion ressentie, 
ce concert a été celui de l’élégan-
ce vocale, de l’équilibre profond, 
de l’harmonie et de la sérénité.

pam

Y ALLER Le prochain, et dernier, 
concert du festival, dimanche 
28 novembre à 17 h, sera assuré 
par l’ensemble Trecanum dans un 
programme de chants grégoriens 
et polyphoniques du Moyen Âge à 
la Renaissance. Entre libre, pla-
teau.

Le Chœur lyrique d’Alsace était dirigé par Eric Vivion, dimanche 21 novembre à l’église Saint-Gall à 
Niedermorschwihr. Photos DNA/Paul Andre MULLER

Niedermorschwihr

Sur le souffle de l’émotion 
avec le Chœur lyrique d’Alsace

Eric Vivion, ténor, accompagné 
par Estelle Gerthoffert au 
piano. Photo DNA

La bibliothèque de Riquewihr 
a programmé les animations 
suivantes.
Mercredi 1er décembre à 
16 h : spectacle de contes de 
Noël « Tràpp, tràpp, de Hàns 
trappelt et les flocons tour-
billonnent ». Durée : 50 mi-
nutes ; gratuit sur réserva-
tion, à partir de 5 ans. Un 
goûter sera proposé par l’as-
sociation des enfants de Ri-
quewihr Les Gavroches à l’is-
sue de la représentation.
Mardi 14 décembre à 17 h : 
légendes, traditions de Noël 
et bricolage.
Mercredi 15 décembre de 
14 h 30 à 16 h : après-midi 
contes et chants de Noël, ani-
mation multilingue pour vi-
vre un Noël authentique. 
Chansons en anglais, alle-
mand, français et autres.
Vendredi 17 décembre : la sé-
lection de Noël ! (durant tou-
te la plage d’ouverture). Pré-
sentation des livres de Noël, 
albums, BD, romans, magazi-
nes, etc.
Et jusqu’au 30 novembre, ex-
position « Street art » inter-
active, avec carnet de jeux.

EN SAVOIR PLUS Bibliothèque 
de Riquewihr, 11, avenue Mé-
quillet, Tél. 03 89 49 00 07.

Riquewihr
Animations 
à la bibliothèque

L’association des Amis de 
l’église historique de Huna-
wihr tiendra son assemblée 
générale ordinaire vendredi 
26 novembre, à 19 h 30, dans 
la salle polyvalente.
Cette assemblée générale se-
ra marquée par l’intervention 
de M. Birkner, géobiologue, 
qui présentera son étude fai-
te en 2010 sur le site de 
l’église de Hunawihr.

Hunawihr
La géobiologie 
sur le site de l’église


