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La pluie était la bienvenue, hier,
pour ces amoureux de la nature.
Une dizaine d’aventuriers se
sont donné rendez-vous à la
réserve naturelle de l’Illwald,
armés de bottes, de parapluies
et d’imperméables.

L’objectif : contempler la biodi-
versité, et plus particulièrement
tenter d’apercevoir un sonneur
à ventre jaune, une espèce
d’amphibien. La bonne nouvelle
étant que la pluie favorise leurs
déplacements...

Un des rares
amphibiens diurnes

Et en effet, après avoir fait à
peine quelques mètres, Victoria
Michel (chargée de projet pour
l’association d’étude et de pro-
tection des amphibiens d’Alsa-
ce , qu i a organ i sé cet te
rencontre), attrape un sonneur
à ventre jaune à l’aide d’un
filet. Il suffit de s’approcher de
la flaque d’eau pour en aperce-
voir plusieurs autres ainsi que
des larves, la période de ponte
se situant généralement entre
avril et mi-juillet. La majorité
des participants n’en avait en-
core jamais vu.

Le sonneur à ventre jaune tient
son nom d’une part à son cri,
qui s’apparenterait à un son de
cloche, et de l’autre à la couleur

de son abdomen. Cette espèce
d’amphibien est l’une des rares
à vivre le jour. Même si l’Alsace
compte, avec le Limousin, la

«plus belle population» de cet
animal, il s’agit aujourd’hui
d’une espèce protégée. Elle a
totalement disparu des régions

méditerranéennes et du front
atlantique, le climat ayant ten-
dance à se réchauffer.

L’espèce occupe des zones humi-
des stagnantes, riches en plan-
tes aquatiques ou dépourvues
de végétation, peu profondes et
ensoleillées comme des flaques
ou des ornières, des marres ou
des fossés, qui sont abondants
dans la forêt de l’Illwald.

Une sortie pour
observer des reptiles

Plus loin, l’animatrice attire
l’attention sur une autre espèce
d’amphibien, normalement plus
difficile à observer en journée,
la grenouille rousse, qui fait
principalement l’objet de l’aver-
tissement « Attention, migra-
tion nocturne de batraciens »
sur les routes.

L’année dernière déjà une sortie
de ce type avait été organisée,
et de nombreux amphibiens
avaient pu être observés. L’asso-
ciation Bufo propose samedi
27 juin, à Sigolsheim, une autre
sortie nature, cette fois-ci pour
observer les reptiles.

SURFER PLus d’informations sur
www.bufo-alsace.org
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Lesamphibiensdansentsouslapluie
Une dizaine de passionnés ont bravé la boue et la pluie, hier, à la recherche d’amphibiens dans la forêt de l’Illwald à Sélestat. Ils ont notamment
pu observer une espèce protégée encore bien présente en Alsace, le sonneur à ventre jaune.

Le sonneur à ventre jaune est l’un des rares amphibiens diurnes. Photos L’Alsace/Gauthier Itzel

La pluie favorise le déplacement des amphibiens. Photo L’Alsace Victoria Michel attrape les amphibiens à l’aie d’un filet. Photo L’AlsaceUn sonneur, vu de dos... Photo L’Alsace

L’assemblée générale annuelle des
« Mercredis de neige » de Sélestat
s’esttenuerécemmentàlasalleSain-
te-Barbe.LeprésidentClaudeRudloff,
dont lemandat a été renouvelé pour
une dernière période de trois ans, a
souligné la présence d’une centaine
de membres, parents, enfants et
amis de l’association. Marcel Bauer,
maire de Sélestat et Évelyne Hess,
présidente de l’OMS, ont tenu par
leur présence à soutenir l’associa-
tion, dont l’existence était remise en
cause en début de saison devant la
contrainte des nouveaux rythmes
scolaires.

Cinquanteenfants
enmoyenne

Des aménagements ont puêtre trou-
vés en étroite concertation avec la
Communauté de communes de Sé-
lestat,de lastationduSchnepfenried
et des parents extérieurs à cette aire
géographique, afin de faire perdurer
les sorties du mercredi après-midi :
plus de repas chaud, une prolonga-

tionennocturneavec,enbémol,une
heure trente de moins de formation
sur lespistes etun retourunpeuplus
tardif.

Le club essaye d’innover chaque an-
née. Cette saison, un partenariat a
été établi avec l’UNSS du collège de
Châtenois et l’une de ses professeurs
d’EPS, monitrice fédérale de snow-
board. Autre nouveauté, la journée
« Ochterputz »sur lesitedelastation
du Schnepfenried en avril dernier,
avec une quarantaine de partici-
pants. Au final, ce sontunemoyenne
de cinquante enfants qui ont partici-
pé aux quinze sorties. Les MNS ont
perduré avec leurs sorties exception-
nelles sur Chatel et Grindenwald. Ils
ont participé activement à diverses
manifestationsorganiséespar l’OMS
deSélestat.Quatrenouveauxaccom-
pagnateursensurfetenskialpinsont
venus rejoindre l’équipe d’encadre-
ment et seront formés cet été à leurs
futures fonctions de moniteurs :
Christian Vest, Wouter De Ridder,
BrunoVincentet JoelBussinger.

Le comité directeur du club s’est re-
nouvelé, avec le départ de Danielle
Godino, après quinze ans de bons et
loyaux services comme trésorière et
l’arrivée d’IsabelleWach et Christian
Vest. Claude Rudloff n’a pasmanqué
de remercier Danielle pour le travail
effectué tout au long de ces années,
ainsi que Mireille Delacote pour son
implication dans la formation des
skieursdébutants.Desarrangements
florauxleurontétéoffertsparleprési-
dent.

Avant la traditionnelle remise des
étoiles aux skieurs et snowboarders
méritants, les cinq enfants ayant sui-
vi toutes les sorties se sont vus per-
sonnellement récompensés :
Christiani Lucas, AntoineHuault, Léo
Jaegli, Adèle Lacombe et Solène So-
ria. Lors de la remise des challenges
duslalominterne, JulianDorglers’est
vu remettre par Marthe Kubler celui
du ski alpin et Hugo Jaegli celui du
snowboardparRégineKlein, larepré-
sentante du magasin Intersport de
Sélestat.
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De laneigeà la salle Sainte-Barbe

Lors de cette assemblée générale, les jeunes skieurs et les moniteurs ont été remerciés. DR

La fête aurait pu être encore plus
bellesi lesnuagesnes’étaientpas
amoncelés au-dessus de Sche-
rwiller pour déverser une fâcheu-
sepluie.«Maislesoleilbrilledans
nos cœurs… », sourit Valérie Viol-
leau, responsable de la bibliothè-
que de Scherwiller qui fêtait hier
ses vingt ans.

«Laproximité
est importante»

À partir de 15 h, le bâtiment s’est
transformé en machine à remon-
ter le temps, autour des œuvres
de l’artiste plasticienne Sophie
Dorothée Kleiner, qui a utilisé des
souvenirs remis par des usagers
pour les transformer en gravures.
« L’objectif est que les usagers
s’approprient le lieu », explique
ValérieViolleau.« Etpuis, laproxi-
mité est importante. La bibliothè-

quedeScherwiller, c’est vingt ans
deproximité. »

Toutaulongdela journée, lespar-
ticipantsàcetanniversaireontdé-
cliné la thématique du temps qui
passeàtraversdes jeuxetdesate-
liersd’écriture,avantunesériede
contes-randonnées, interprétés
par une bénévole, Claire Marche-
si, en find’après-midi.

En point d’orgue, les organisa-
teursontsouhaitéprojeterunfilm
enpleinair auxalentoursde22 h.
«Mais avec la pluie, ça semble
compromis », soupirait Valérie
Violleauaumilieude l’après-midi.
Avant de positiver : « Dans tous
les cas, on peut dire que,même si
c’est un anniversaire pluvieux,
c’estunanniversaireheureux ! »

L. S.

SCHERWILLER

Pour ses 20 ans,
la bibliothèque se souvient

Les adultes ont participé à un atelier d’écriture sur la thématique du
temps qui passe. Photo L’Alsace/Luc Sorgius

Sélestat
L’Agence départementale pour
l’information sur le logement du
Bas-Rhin (ADIL) tiendra une per-
manencemardi 23 juin de 9 h 15 à
12 h 15 (attention, le bâtiment
n’est plus accessible après 12 h) à
la Maison de la citoyenneté, 5 rue
de l’Hôpital à Sélestat. Les locatai-
res, propriétaires et candidats à
l’accession à la propriété pourront
y bénéficier des conseils d’un juris-
te, sans rendez-vous. Pour des si-
tuations complexes nécessitant
notamment une analyse approfon-
die de documents, il est conseillé
de prendre rendez-vous au Centre
d’information sur l’habitat, 5 rue
H a n n o n g à S t r a s b o u r g ,
03.88.21.07.06.

Le Congrès régional de l’UIACAL se
tiendra le dimanche 28 juin à Des-
senheim (Haut-Rhin). Le comité de
la section Sélestat, Ried, Erstein et
Vallée de Villé de l’UIACAL (Union
des invalides et anciens combat-
tants d’Alsace-Lorraine) invite ses
adhérents à participer. Un car sera
mis à la disposition des congressis-
tes, départ de Sélestat vers 7 h 30
+ ramassage organisé (modalités
fournies en temps utiles aux per-
sonnes inscrites). Un petit-déjeu-
ner est prévu sur place dès
l’arrivée. Les accompagnants
auront la possibilité de visiter le
Musée gallo-romain et le Musée
de l’optique à Biesheim (trajet en
car assuré). Banquet de clôture au
prix de 29 €, apéritif et boissons
inclus. S’inscrire au siège de la
section UIACAL, 1 rue de l’Hôpital
à Sélestat jusqu’au 1er juin.

Le bureau de poste de Sélestat est
en travaux, il rouvrira ses portes le
lundi 29 juin à 8 h 30. Durant cette
période, les clients sont invités à
se rendre au bureau de poste de
Sélestat Heyden, 7 rue des Vosges,
pour le retrait de leurs lettres re-
commandées ou colis et pour tou-
te autre opération postale ou
bancaire. Le bureau du Heyden
élargit ses horaires durant la pério-
de des travaux : du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à
18 h ; le samedi de 9 h à 12 h. Le
distributeur automatique de
billets situé en façade du bureau
de poste en travaux restera fonc-
tionnel durant cette période. Pour
toute question, accueil téléphoni-
que au 36 31. Pour un rendez-vous
avec un conseiller financier, com-
poser le 36 39.

Le Club vosgien de Sélestat propo-
se une randonnée dans la vallée
des Éclusiers ce dimanche 21 juin.
Départ à 8 h en bus au parking des
Remparts à Sélestat en direction
du plan incliné d’Arzviller. À partir
de 10 h, randonnée (deux ni-
veaux), guidée par le Club vosgien
de Phalsbourg-Lutzelbourg ; pour
réduire la distance, un groupe sui-
vra le tracé de l’ancien canal entre
les écluses 8 et 13, l’autre groupe
suivra un itinéraire par la forêt ;
les deux groupes se retrouveront à
l’écluse 13. Repas et boissons tirés
du sac aux Trois Bacs (abri en cas
de pluie). Prière d’emmener une
lampe de poche ou frontale (tra-
versée d’un passage souterrain) ;
trajet retour vers 16 h 30 pour Sé-
lestat. Se renseigner auprès de
Jean-Paul Sibille au 03.89.73.85.37.

La piscine des Remparts à Sélestat
ouvre ses portes en non-stop du
mardi 30 juin au dimanche 6 sep-
tembre, aux horaires suivants :
lundi, mercredi et jeudi : de 10 h à
19 h ; mardi et vendredi : de 10 h à
21 h ; samedi et dimanche : de
10 h à 18 h ; 14 juillet et 15 août :
de 10 h à 18 h. Des activités sont
proposées tout l’été avec, en nou-
veauté, le cardi’eau training. Sur-
fer : www.selestat.fr

Bloc-notes

Dans notre édition de samedi,
nous avons annoncé un braquage
dans une supérette à Châtenois
qui aurait dû être relaté p. 39.
L’article n’a malencontreusement
pas été publié. Il est visible aujour-
d’hui dans nos colonnes p. 43.
Toutes nos excuses.

Précisions
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