
URGENCES
Samu : 15.
Sapeurs-pompiers : 18.
Centre  hospitalier  Saint-Mo-
rand :  tél.  03.89.08.30.30  (con-
sultation  médicale  de  garde  à
l’hôpital Saint-Morand de 20 h à
23 h).
Centre antipoison :
03.88.37.37.37.
Gendarmerie : 17.
Police municipale Altkirch :
03.89.08.36.01. 
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
animalier (Asta) :
03.89.89.27.11.

SERVICES
Déchetterie comcom Altkirch :
mardi de 13 h à 16 h.
Déchetterie  comcom  secteur
d’Illfurth : fermée au public.
Sous-préfecture :  de  8 h 30  à
12 h  et  de  13 h 30  à  16 h,  tél.
03.89.08.94.40.
Pole  emploi  Altkirch :  service
demandeur d’emploi, 39, rue du
8e-Régiment-de-hussards,  tél.
3949. Mardi de 8 h 30 à 16 h 30.
Croix-Rouge française (Quartier
Plessier  à  Altkirch) :  mardi  de
1 4   h   à   1 6   h   3 0 ,   t é l .
03.89.40.61.39.
La Luciole : association familia-
le  de  lutte  contre  la  toxicoma-
nie,  tél.  03.89.44.34.41  ou
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  internet :
www.le-cap.org

CINÉMA
Palace Lumière Altkirch
Mariage à la grecque 2, 14 h, 18 h,
20 h 30.
Kung Fu Panda 3 2D, 14 h, 16 h, 18 h.
Batman vs Superman 3D, 14 h.
Batman vs Superman 2D, 17 h, 20 h.
Divergente 3 : Au-delà du mur, 18 h.
Dieu merci, 16 h, 20 h 30.
Zootopie, 16 h.
10 Cloverfield Lane (avertissement),
14 h, 20 h 30.

PISCINE
Tagolsheim : fermée.

BIBLIOTHÈQUES
Altkirch : de 16 h à 18 h.
Illfurth : fermée.
Spechbach-le-Haut :  de  16 h 30  à
19 h.

MÉDIATHÈQUES
Dannemarie : de 15 h à 18 h 30.
Waldighoffen : de 13 h à 18 h.
Wittersdorf : de 16 h à 18 h.

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

NATURE
Maison  de  la  nature  du  Sundgau :
rue Sainte-Barbe à Altenach, de 9 h à
12 h  et  de  14 h  à  18 h.   Tél.
03.89.08.07.50.

MARCHÉS
HIRTZBACH.   Marché  rural,  de
16 h 30 à 19 h 30 ; 95, rue Principa-
le.
MUESPACH.  Marché  de  15 h 30  à
18 h 30 sur le parking de l’église.

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 :  de  8 h 30  à
12 h et de 14 h à 17 h.
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 :  Anne  Ducellier,
Françoise  Itamard,  Vivian
Millet.
Secrétaire à la rédaction :
Heidi Rousier.
Secrétaire d’édition :
Magali Ribeiro.
Publicité
Marie-Noëlle Wolf :
06.32.02.77.91. 

ASPACH. Club des aînés : après-mi-
di  récréatif  aujourd’hui  mardi
5 avril à 13 h 45 à la salle habituel-
le
BOUXWILLER. Lutte contre le can-
cer :  La  quête  commencera  cette
semaine dans le village.
DURLINSDORF.  Club Les  joyeuses
cigognes :  rencontre  au  foyer  du
Grumbach jeudi 7 avril à partir de
14 h.
FERRETTE.  Club  vosgien :  sortie  à
Steinen (Allemagne) du Vogelpark
vers Endenburg par  les gorges du
Höllschlucht.  13  km,  dénivelé
310 m, 3 h 30. Départ 9 h au pont
du Palmrain. Repas au restaurant,
g u i d e   M i c h e l   W i t t i g ,
03.89.40.72.86 ou 06.84.00.07.28.
FULLEREN.  Conseil  municipal : 
aujourd’hui mardi 5 avril à 19 h.
HAGENBACH.  Boules  de  neige :
réunion  mercredi  6  avril  à  14 h
salle de la Tuilerie.
ILLTAL.  Ouverture  conservatoire
jusqu’au lundi 11 avril du café-bar
Les Mélodies.
ILLTAL.  Club  de  belote :  rendez-
vous jeudi 7 avril à 14 h à la salle
communale d’Oberdorf.
ILLTAL. Rencontre des aînés : mer-
credi 6 avril à 14 h au presbytère.
SAINT-ULRICH.  Coupure  d’eau :
aujourd’hui mardi 5 avril de 8 h à
11 h 30, rue de la Largue.
VIEUX-FERRETTE. Club du Sourire :
aujourd’hui mardi 5 avril à 14 h au
foyer, jeu de quilles.
WITTERSDORF. Médiathèque de la
Vallée de Hundsbach : pendant les
vacances de printemps,  la média-
thèque  est  ouverte  aux  horaires
habituels,  sauf  mardi  5  et  jeudi
12 avril, où elle sera fermée.
WOLSCHWILLER. MJC : zumba par-
ty  animée  par  Virginie,  tous  les
mardis,  dès  aujourd’hui  5  avril  à
20 h 30 à la salle de la mairie.

Bloc-notes

Fin de semaine dernière, les gendar-
mes de  la brigade motorisée de 
Kembs ont procédé à diverses opéra-
tions de contrôles de vitesse hors ag-
glomération où la vitesse maximale 
autorisée est de 90 km/h. Plusieurs 
infractions génératrices d’accident 
ont été relevées.
Vendredi après-midi, sur la RD 432 en-
tre Ferrette et Feldbach, un motocy-
cliste de 49 ans a été mesuré roulant à
168 km/h au guidon de sa moto. Sa-
medi à 11 h 30, sur la RD 419 entre 
Altkirch et Ballersdorf, un automobi-
liste âgé de 39 ans a été mesuré à la 
vitesse de 146 km/h.
Lundi matin, sur la RD 419 entre Rans-

pach-le-bas et Saint-Louis, deux excès 
de vitesse de plus de 40 km/h ont été 
constatés : un motocycliste de 57 ans 
a été mesuré à la vitesse de 138 km/h 
au guidon de sa moto et un conduc-
teur de 47 ans à 141 km/h. Ils seront 
poursuivis devant le tribunal de police
de Mulhouse et encourent des amen-
des, une perte jusqu’à six points et la 
suspension de leur permis pour une 
durée maximale de six mois. Diman-
che après-midi, un automobiliste de 
37 ans a été contrôlé avec un taux d’al-
cool de 0,8 mg/l. Il sera convoqué de-
vant  le tribunal correctionnel de 
Mulhouse. Son permis de conduire a 
fait l’objet d’un avis de rétention.

ROUTES

À 168 km/h au lieu de 90

Conseiller  communautaire  d’op-
position  à  la  communauté  de
communes d’Altkirch (CCA) et con-
seiller  municipal  d’opposition  à
Hirtzbach,  Denis  Albisser  vient
d’adresser  deux  courriers,  l’un  à
la  sous-préfecture  et  l’autre  à  la
chambre  régionale  des  comptes,
leur  demandant  ni  plus  ni  moins
« d’examiner la possibilité de met-
tre la communauté de communes
d’Altkirch sous tutelle ». Dans son
courrier, il reprend ses arguments
énoncés  lors  des  dernières  réu-
nions de la communauté de com-
munes  (L’Alsace  du  19  mars)  et
reproche  notamment  « une  ges-
tion  catastrophique »  du  prési-
dent  de  la  CCA,  Jean-Luc  Reitzer,
dont  il  n’avait  pas  hésité  à  de-
mander  la  démission.  Ce  qui
n’avait pas manqué de faire réagir
parmi les conseillers.

« La situation  financière et  juridi-
que  causée  par  la  très  mauvaise
gestion  du  président  devient  très
préoccupante », estime l’élu dans
son courrier. « Le dernier  rapport
de  la  chambre  régionale  des
comptes,  s’arrêtant  à  l’exercice
2014, fait clairement état du man-
que  de  sincérité  des  prévisions
budgétaires. Par ailleurs, de nom-
breuses  anomalies  budgétaires
ont  été  relevées.  Celles-ci  expli-
quent largement la situation dans
laquelle  la  communauté  de  com-
munes  se  retrouve  aujourd’hui.
Or, si la chambre relève des signes
de dégradation en 2014, l’exercice
2015 se caractérise par une capa-
cité  de  désendettement  qui  de-
vient  très  critique,  puisqu’on
passe de 5,6 à 15,8 années. »

Denis  Albisser  dénonce  aussi  le
fait  que  « le  transfert  de  compé-
tence  petite  enfance  ne  soit  pas
fiscalement  neutre »  et  estime
que  ce  transfert  a  été  réalisé  « à
la hussarde, sans aucune prépara-
tion ».  Il  attaque  encore  le  prési-
d e n t   d e   l a   C C A   s u r   l e s
« projections de dépenses de fonc-
tionnement (qui) poursuivent leur
ascension  pour  2016  et  une  nou-
velle embauche a été décidée lors
du  dernier  conseil  communautai-
re. Ainsi,  la hausse prévisible des
taxes avoisinera les 50 %. »

Le  courrier  est  « en  cours  d’ins-
truction » à la sous-préfecture.

POLITIQUE

CCA : demande de 
mise sous tutelle

Hier, vers 11 h 30,  les pompiers de 
Saint-Louis sont intervenus pour un 
important dégagement de fumée rue
Principale à Berentzwiller, dans une 
maison d’habitation occupée par un 
couple de jeunes retraités. Selon les 
premières constatations des gendar-
mes de la brigade de Durmenach, le 
départ d’incendie serait dû à une 
chaudière défectueuse,  située dans
un local sous la chambre des proprié-
taires. Les retraités, âgés de 63 ans, 
incommodés par les fumées, ont été 
transportés par les pompiers à la clini-
que des Trois Frontières, pour y subir 
des examens de contrôle. Ils seront 
relogés chez leur fille. Les opérations 
ont été menées par le lieutenant Mal-

lory Loriol, de Saint-Louis. Le maire de
Berentzwiller,  Jean-Claude Schne-
chenburger, était aussi sur place.

Levoncourt : un garçon
renversé
par une voiture

Samedi 2 avril, vers 16 h, un garçon 
âgé de 7 ans, qui roulait à vélo dans 
un lotissement à Levoncourt, a heur-
té l’avant-droit d’une voiture qui cir-
culait à faible allure. Il a été héliporté 
à  l’hôpital de Hautepierre à Stras-
bourg pour y subir des examens.  Il 
souffrirait d’une double fracture du 
poignet mais pas de  traumatisme 
plus important.

FAITS DIVERS

Berentzwiller : dégagement
de fumée dans une maison

Les sapeurs-pompiers du corps local de Berentzwiller, secondés par leurs homologues de Saint-Louis et Altkirch,
sont intervenus, hier en fin de matinée, pour éteindre un début d’incendie dans une maison située rue Principale.

Fin des opérations de déblais. Les sapeurs-pompiers quittent le site.
Photo L’Alsace/Françoise Itamard

L’association  des  seniors  de  Bal-
lersdorf  organise,  le  dimanche
24  avril,  un  déjeuner  dansant
animé par Gérard l’Alsacien. C’est
à  la  salle  du  foyer  communal  de
Ballersdorf  que  les  seniors  de  la
commune proposeront au public,
à  partir  de  12 h,  de  passer  un
agréable après-midi.

Gérard  l’Alsacien,  humoriste  lo-
cal,  sera  accompagné  par  l’or-
chestre  Papillon  pour  assurer
l’animation. Alsacien de naissan-
ce  et  de  cœur,  Gérard  aime  la

plaisanterie  et  la  vie.  Oscillant
entre  l’humour  satirique  et  la
critique imagée, propre à l’esprit
alsacien,  Gérard  l’Alsacien  est
aussi un passionné de théâtre.

À  midi,  les  organisateurs  propo-
seront  un  repas  (terrine  de  vo-
la i l le ,   bœuf   bourgu ignon,
spaetzle,  fromage, buffet de des-
serts, café). Déjeuner dansant au
prix de 23 €.

RÉSERVER Au 03.89.05.05.38 ou au
03.89.25.07.29.

BALLERSDORF

Déjeuner avec Gérard 
l’Alsacien

Cette année, le club d’astronomie As-
tro’Aspach ne se contente pas d’ouvrir
ses portes ; il propose un sentier des 
planètes, une façon originale et ludi-
que de découvrir les planètes du systè-
me solaire,  lors de son rendez-vous 
annuel qui aura lieu le 9 avril de 15 h à
23 h, non pas à l’observatoire, mais au
foyer Sainte-Cécile d’Aspach.

Traverser à pied le système solaire re-
produit à l’échelle humaine, ce sera 
l’animation phare, parmi beaucoup 
d’autres, que propose le club d’astro-
nomes amateurs d’Aspach.  Imaginé 
par  l’équipe du président  Jean-Jac-
ques Ludwig, en partenariat avec la 
commune, le sentier des planètes pro-
pose, sur 3 km autour d’Aspach, de 
visualiser les huit planètes du systè-
me solaire ainsi que la ceinture d’asté-
roïdes, un vrai voyage dans le cosmos.
Le départ est situé à côté de la mairie, 
une échelle de 1 m parcouru pour 
2 millions de km de distance entre les 
astres a été choisie. Tout au long du 
parcours, chaque planète dispose 
d’un panneau explicatif avec ses prin-
cipales caractéristiques et des don-
nées techniques. De nombreuses 

animations sont aussi proposées au 
foyer : des démonstrations de maté-
riel, une exposition de photos réali-
sées par  le club, des vidéos et 
maquettes pédagogiques ou encore 
la présentation du planétarium Stella-

rium. Dehors, si le temps le permet, 
les visiteurs pourront observer le so-
leil en toute sécurité avec des instru-
ments adaptés. Les membres du club 
tenteront aussi d’apporter des répon-
ses aux questions que peuvent se po-

ser les astronomes débutants. À partir
de 21 h, si le temps le permet, le foyer 
sera  fermé pour un déplacement à 
l’observatoire rue Belle-vue afin d’ob-
server le ciel avec le matériel du club. 
Un coin café-pâtisseries permettra 
d’échanger ses connaissances en tou-
te convivialité. Et pour ceux qui désire-
raient passer  la soirée à Aspach en 
attendant la venue de l’obscurité pro-
pice à l’observation nocturne, le club 
signale qu’il existe une pizzeria au 
centre du village.

Astro’Aspach organisera,  le 25  juin, 
une journée fabrication de cadrans so-
laires, ouverte à tous sur inscription.

Y ALLER Samedi 9 avril de 15 h à 23 h au
foyer Sainte-Cécile d’Aspach.

ASPACH

« Les c’yeux ouverts »
sur le sentier des planètes

Le club d’astronomie Astro’Aspach propose une façon originale et  ludique de découvrir  le ciel à travers un sentier des 
planètes, à l’occasion de ses portes ouvertes qui auront lieu ce samedi 9 avril de 15 h à 23 h au foyer Sainte-Cécile d’Aspach.

Astro’Aspach met à disposition du public du matériel de haute technologie lors de ses portes ouvertes.  Photo L’Alsace

Après les portes ouvertes du 9 avril, les membres du club proposeront, le 25 juin, une animation de fabrication de cadrans
solaires.  Photo L’Alsace
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