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EBERSMUNSTER Inondations dans le Ried
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SPORT SCOLAIRE Championnat de cross UNSS

Au collège Foch, Yoan, premier
de France, et Rayhan, deuxième

La Venise
alsacienne
Situé dans la plaine du Ried, le village d’Ebersmunster semble entouré par
les eaux. La commune n’est cependant pas coupée du monde. Les habitants
sont d’ailleurs habitués à voir régulièrement les eaux monter.

V

ue du ciel. Le spectacle est impressionnant. Le village
d’Ebersmunster semble en effet entouré par les
eaux montantes des plaines
du Ried et isolé du monde.
Heureusement, sur la terre
ferme, l’entrée en venant
d’Ebersheim permet aux Ebersmonastériens de vaquer à
leurs occupations sans aucun
problème.

Le collège Foch, à Strasbourg, squatte les deux premières
places du classement individuel au championnat de France de
cross UNSS. Et remporte aussi la première place par équipe.
DOCUMENT REMIS

ÇA VA ÊTRE LEUR FÊTE jeudi

prochain à la récré, où le collège Foch de Strasbourg a prévu
de les mettre à l’honneur. Les
champions académiques alsaciens de cross-country en sport
scolaire (UNSS), catégorie
benjamins, sont devenus premiers de France vendredi et
samedi dernier à Blagnac.
Le collège strasbourgeois a la
particularité de figurer à la
fois la première et à la deuxiè-

Un pré transformé
en lac
Le village est aussi beaucoup
plus calme. La circulation est
en effet moins dense. A la sortie du village, sur la D 210, en
allant vers Hilsenheim, la route a été coupée. Natif d’Ebersmunster, ce grand-père est venu avec son petit-fils profiter
du spectacle et voir les prés
inondés du côté du terrain de
football. L’homme n’a parcouru qu’une petite centaine de
mètres après le panneau d’interdiction. « J’habite le lotissement juste derrière les prés.
C’est une des premières maisons. J’ai construit en 1976. Je
n’ai jamais eu trop de souci.
Là, je ne suis pas inquiet. Il
faudrait que l’eau soit à peu
près où je me trouve pour que

ERSTEIN Nouvelle exposition à l’Etappenstall

Masques et objets primitifs de l’Himalaya
L’abbatiale d’Ebersmunster conserve ses piliers au sec.
cela devienne problématique.
Il y a certainement quelques
caves inondées. Mais les gens
préfèrent pas qu’on ne le sache pas. »
Dans la rue de l’Ill, ce riverain
n’est guère soucieux non plus.
Habituellement, de sa maison,
la vue donne sur un pré.
Aujourd’hui, il regarde ce qui
ressemble fortement à un lac.
L’eau affleure la route. « Ma
maison date de 1971. Je n’ai

Cet Ebersmonastérien n’est pas inquiet : « Ma maison date de
1759. Elle en a vu d’autres ! »
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jamais été inondée. Il faudrait
que l’eau traverse la voie pour
que cela devienne inquiétant. »

Des digues
jouent leur rôle
À quelques encablures, dans
la rue du Haut-Fossé, un habitant sourit en voyant l’Ill sortir
de son lit. « J’ai déménagé de la
vallée de Villé il y a deux ans.
Je ne supportais plus de faire
quarante minutes de route et
de ne pas avancer dans les
bouchons. D’ici, je ne mets
qu’une demi-heure pour me
rendre à mon travail à Erstein.
L’eau ne me fait pas peur. Ma
maison date de 1759. Elle en a
certainement vu d’autres. Et
elle en verra encore ! Dans le
temps, avant de construire, les
anciens observaient. Ils savaient où installer une bâtisse. »
À quelques centaines de mètres de là, les digues rehaussées il y a une vingtaine d’an-

nées jouent complètement
leur rôle. L’eau n’a pas franchi
leurs limites. Pascal, ingénieur à Météo France, proche
de la retraite, est serein.
« Nous sommes en pleine décrue. Cela ne devrait plus
monter. Mon habitation a été
construite en 1984 sur une ancienne zone non constructible.
J’ai acheté en 1990. L’eau est
déjà arrivée jusqu’à la terrasse. J’ai réalisé quelques travaux en la surélevant avec de
la terre végétale. Et depuis, je
n’ai plus eu de soucis. »
Sur la route principale, un
Ebersmonastérien vient prendre quelques photos. « Ce n’est
pas le lagon bleu. Ça change
de Tahiti où je suis resté quatre ans. J’ai un peu d’eau dans
ma cave. Je viens de racheter
une pompe, car l’autre n’était
pas assez puissante. Je surveille la station de Kogenheim
qui suit l’évolution de l’Ill. »
Le 16 janvier dernier à 6 h du
matin, le niveau de l’Ill atteignait 1,09 m. Hier à 14 h, l’Ill
était à 2,45 m. Son niveau reste relativement stable depuis
trois jours.
V.M.
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COLMAR Logement social

De la paille
pour isoler
C’EST UNE PREMIÈRE qui a va-

leur de test. Route de Neuf-Brisach, à Colmar, l’organisme
HLM Pôle Habitat a choisi la
paille pour isoler l’immeuble
qui compte 13 logements et devrait être livré en septembre.
Répondant aux futures normes
thermiques qui seront de rigueur en 2020 (de type « passif »),
le projet recherche le plus faible
impact environnemental possible.
En plus de l’isolation en paille
qui vient du Sundgau, l’immeuble a une ossature en bois. Le
chauffage sera également en
bois, sachant que la consomma-

me place du championnat en
individuel, avec Yoan Bouki
sur la plus haute marche du
podium et Rayhan Cherbak
juste en dessous.
Parmi 64 équipes mixtes classées, celle des petits Strasbourgeois se classe première
dans la foulée avec Lou Merger-Michaud (34e), Yassine
Ghanimi (37e), Meïssance
Doumène (52e) et Nora Manteaux (139e).

tion sera faible grâce à l’excellente isolation.
Pour savoir si cet essai sera
transformé, il faudra attendre le
résultat de l’étude qui sera réalisée par Pôle Habitat, en comparant cette solution avec d’autres
possibilités.
« Nous regarderons le bilan carbone, c’est-à-dire non seulement
les performances énergétiques
del’immeuble, mais également
l’impact énergétique global,
avec par exemple la provenance
des matériaux, qui doit être la
plus locale possible », souligne
Jean-Pierre Jordan, directeur général de Pôle Habitat.
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Pôle Habitat cherche des solutions de construction avec le plus
faible impact environnemental possible. Actuellement,
l’organisme HLM construit un immeuble isolé avec de la paille.
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Pierre Zinck présente pour la première fois en Alsace 25 pièces
de sa collection d’objets primitifs de l’Himalaya.
PHOTO DNA – JEAN-PAUL KAISER

À l’étage de l’espace culturel
ersteinois, de somptueuses statues
de bronze de Jajarkot, une région
de l’ouest du Népal, côtoient
masques primitifs, boudhistes et
hindouistes venus de lointaines
contrées himalayennes. Il y a aussi
ces deux statues de bois, aux dos
encore marqués par la présence de
lichens ou ce tambour de chaman.
Toutes ces pièces, 25 au total,
issues de la collection de Pierre
Zinck, restaurateur à Andlau
donnent corps à la nouvelle exposition Rituels secrets, les masques
primitifs du Népal. Si Pierre Zinck

présente régulièrement ses trésors
à Paris ou en Allemagne, il s’agit
d’une première dans la région. Des
extraits du documentaire réalisé
par l’ethnologue et professeur à
l’université de Zürich, Michaël
Oppitz, mettront en lumière les
rites chamaniques.
Q Vernissage vendredi 26 janvier à

19 h à l’Etappenstall, 16 rue du Gal-deGaulle à Erstein. L’exposition est
visible du dimanche 28 janvier au
18 février de 14 h à 18 h tous les jours
sauf le mardi et le samedi.
Rens.✆ 03 90 29 07 10

KRUTH Agence de l’eau Rhin-Meuse

Un Trophée de l’eau pour la « révolution
verte » du lac de Kruth / Wildenstein
Conduite par le syndicat mixte du
barrage de Kruth/Wildenstein et
l’Office national des forêts, l’action
« Révolution verte autour du lac »
est l’une des trois opérations
lauréates des Trophées de l’eau
2017. À travers cette distinction,
l’Agence de l’eau Rhin - Meuse
distingue une action en faveur de
l’eau et de la biodiversité. À KruthWildenstein, il fallait effacer les
erreurs des années 60 avec ses
aménagements néfastes pour la
faune et la flore.
Entre 2003 et 2016, trois opérations majeures ont été mises en
œuvre : la suppression de 65 ares
de parking remplacés par une
prairie humide ; la restauration de
la zone amont du lac, devenue
zone de fraie pour les brochets et
terrain de jeu pour les batraciens ;
et enfin la création d’un ruisseau
entre la Thur et d’anciennes gravières assurant la reproduction des
truites. S’ajoutent à cette dynamique de renaturation la création de

Le lac de Kruth-Wildenstein.
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sentiers de balade, de panneaux
informatifs, la restauration de la
cascade du Bockloch, et l’aménagement des berges. L’ensemble a
contribué à renforcer l’attractivité
du site tout en limitant l’impact
sur l’environnement. Le trophée
sera remis ce vendredi au syndicat
mixte.
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