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Pourquoine faut-ilpas jeter ses pneus dans la nature ?
Jeter les déchets dans la nature, ce n'est pas sans conséquence... ils y
restent longtemps, parfois très, très longtemps. Un objet qu'on jette
négligemment va polluer parfois bien longtemps après qu'on ne soit plus
de ce monde. Certes dans la nature, les bactéries et champignons vont
travailler conjointement pour assurer la décomposition de la matière mais
le résultat n’est pas immédiat. Y compris pour les déchets qui semblent
les plus biodégradables. Par exemple un trognon de pomme ne sera
totalement détruit qu’en 1 à 4 mois.

Pour rappel une substance biodégradable est une substance qui
peut, sous l’action d’organismes vivants, se décomposer sans effet
dommageable sur le milieu naturel.

©Alain_Tourre

Pour du papier journal il faudra de 6 à 1 2 mois, une allumette 6 mois.
D’autres objets mettront bien plus de temps encore. Une canette en
aluminium 200 ans, un sac plastique 450 ans, une bouteille en plastique
400 ans, du polystyrène 1 000 ans, une bouteille en verre 4000 ans et
record absolu, une pile presque 8000 ans.
Il existe même des produits absolument non biodégradables. Le plus
connu est le pneu .

Une fois dans la nature rien ne semble pouvoir le faire disparaitre.
L’infraction peut être réprimée par les dispositions de l’article R 635-8 du Code pénal
qui prévoit une sanction de 5° classe avec la saisie du véhicule utilisé pour le transport !
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les photos ci-dessus ont été prises l'automne dernier
dans le verger en bordure de la RD52

INFOS MAIRIE
Les élus ont visité la Maison de la Nature du Vieux Canal à Hirtzfelden
Le 3 novembre quelques élus du village ont visité la MNH, le tout nouveau sentier
pédagogique ainsi que la passerelle d'observation, inaugurés le 24 octobre dernier.
A l'intérieur ils ont profité d'une exposition temporaire sur ce qui se cache sous nos
pieds, la nappe phréatique du Rhin supérieur. Cet inestimable trésor alimente 80 %
de la population alsacienne en eau potable. Il est primordial de la préserver pour
qu’elle continue de prodiguer ses bienfaits, à nous et aux générations futures. C'est
ce qu'a expliqué Justine, animatrice de la MNH, aux visiteurs.

Visite de l'exposition sur la nappe phréatique du Rhin supérieur

Inauguration du sentier pédagogique et de la passerelle le 24 octobre

Certains sont forestiers, d’autres se
trouvent dans des vergers, mais la
plupart sont des arbres épars,
plantés il y a fort longtemps, pour
marquer un point stratégique, un
carrefour, commémorer un
événement familial ou historique.
Du fait de leur âge vénérable, de
leur valeur esthétique, de leur force
symbolique, ils sont devenus à
l’égal de nos cathédrales, de
véritables monuments.

Le saviez-vous ?

En page 32 se trouve notre
tilleul à petites feuilles (Tilia
cordata) d’une hauteur de
1 3m, d’une circonférence de
3m et âgé de plus de 200
ans. Cet arbre qui fait l’objet
de toutes les attentions de
la municipalité aurait été
planté comme arbre de la
liberté en l’an II du calendrier
républicain ou comme arbre
de la paix après le 1 er Empire
(entre 1 793 et 1 81 4).

Le Conseil Départemental a fait
paraître début 201 2 une nouvelle édition
de son ouvrage des arbres remarquables.
Bien plus qu’un simple inventaire des arbres
les plus vénérables de notre département, cet
ouvrage est une plongée poétique et esthétique dans
la formidable richesse et diversité de notre patrimoine
arboré. ( L'ouvrage est consultable à la bibliothèque )

La plaque
qui qualifie ce
magnifique tilleul
« d'Arbre Remarquable »
délivrée par le Conseil
Départemental sera très
prochainement apposée sur
l’arbre ou à proximité.
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Vie Communale

Etat civil
Eline

née le 29 septembre fille de CHAZEIX Jean-Noël
et de GRAMOND Laetitia

1 1 août

21 septembre

François KNOERY

29 septembre

Berthe MULLER

31 octobre

Silke WINTERLING

1 5 novembre

Octavie LIER

Luc SCHELCHER et Myriam GUILLEMIN – 5 Rue du Canal d’Alsace

Au périscolaire Les P'tits Filous
on ne s’ennuie pas !
Depuis la rentrée, le périscolaire est à nouveau bien fréquenté avec 45 à 58 enfants à midi et 1 5 à 30 enfants en soirée.
Voici un aperçu des projets en cours pour cette année :
- SORTIR : les mardis soirs, les 6-1 2 ans se fabriquent un espace extérieur. Les enfants proposent les idées puis bricolent de
leurs propres mains ( terrasse, cabane…) C’est l’occasion d’apprendre à utiliser les outils et de cumuler des points sur un
permis d’apprenti bricoleur.
- ECHANGER : les jeudis soirs c’est pour les grands ! Les CM rencontrent les enfants de Fessenheim d’après un programme
de leur choix. Instants de discussions sur les sujets d’actualité pour les plus grands et moments de détente pour les plus
petits avec la grenouille mascotte.
- CREER : des jeux en bois ou des créations à partir d’objets récupérés.
- S’ AMUSER et PARTAGER des moments conviviaux : un grand jeu, un repas animé et une soirée enfants/parents sont
organisés lors de chaque période ( push car et jeux de société, spectacle de Noël)
ARTS de la TABLE, CUISINE et promenades en ALSACE au
programme des vacances de la Toussaint.
Les 3-8 ans ont fabriqué des décorations de table, ont confectionné
un gâteau et ont accueilli un chef cuisinier spécialiste des fleurs qui
a présenté et fait déguster des fleurs comestibles.
Les enfants ont servi leurs parents lors d’une soirée dégustation.

Les 9-1 2 ans avaient un projet commun
de découverte de l’Alsace avec les
enfants de Biesheim. Visites et
randonnées ont rythmé leurs journées.
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Jeunesse

à l'école du Tilleul
Une rentrée stable à l’école du Tilleul

40 élèves ont fait leur rentrée à l’école du Tilleul. Hormis le retour à la
semaine de 4 jours, cette rentrée ressemble à la précédente. En effet,
Didier Sandrock, directeur, secondé par Jacqueline Weymesche et Ingrid
Perchat, atsem, s’occuperont des 1 9 enfants des 3 sections de
maternelle, Marie-Josèphe Martin assurera l’enseignement des 21
enfants de CP, CE1 et CE2. Les 1 8 plus grands (CM1 et CM2) seront
pris en charge par Fatima Schubnel, directrice de l’école communale de
Geiswasser.

Du jus de pomme pour les écoliers
Les pommiers de la commune ont produit beaucoup de fruits. Les
ouvriers communaux ont récolté les fruits le long des chemins ruraux
"Hardtweg" et "Breisacherweg". Leur passage dans un pressoir de la
région a permis d’obtenir près de 300 litres de jus de pomme bio, ni les
arbres, ni les fruits n’ont subi de traitement. En accord avec le personnel
enseignant, ce jus de pomme sera servi aux écoliers du RPI
Nambsheim Geiswasser au goûter du jeudi matin. Jeudi dernier, 27
septembre, a eu lieu la première distribution de cette boisson riche en
vitamines et en minéraux ; les enfants ont beaucoup apprécié. En
même temps ils ont dégusté les pommes qui ont poussé sur les arbres
plantés il y a quelques années à l'arrière de l'école.

9 novembre - Halloween
les élèves de Geiswasser et Nambsheim étaient tous maquillés et
déguisés en sorcières, fantômes, squelettes et autres étranges
créatures. Accompagnés du personnel enseignant et des parents, les
joyeux petits monstres ont pris la direction de la salle polyvalente où les
attendaient crêpes, saucisses et autres gourmandises . Une belle
initiative à mettre au crédit de Cécile Meyer, présidente de l’APE, et de
toute son équipe.
3 décembre - Au musée du jouet de Colmar

«Il y avait beaucoup de jouets très anciens avec
lesquels jouaient nos parents et grands-parents. Il y
avait des trains superbes et des jeux pour les
enfants: premiers jeux vidéo, des kaplas,...»

6 décembre Visite de Saint Nicolas
Jeudi matin, St Nicolas et le Père Fouettard sont passés à l'école. «Sans doute étions-nous assez
sages cette année ... personne n'est entré dans le grand sac !»

11 décembre Fête de Noël
«Quel cirque dans la salle polyvalente ! ... Pas le désordre, le thème du spectacle bien sûr. Nous nous
sommes beaucoup amusés».

20 décembre Là-haut sur la montagne ...

«Nous sommes partis à la rencontre des animaux et avons bien profité de la neige !»
5
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INFOS MAIRIE
Nouvelles de l'étang

Mont Saint-Odile
Mont Saint-Odile

Suivi écologique depuis les travaux de renaturation de l'ancien bras mort du Rhin
Rappelez-vous, en début d'année 201 6, l'entreprise Nature et Technique a profondément modifié la
physionomie du site de l'étang de pêche Aux 7 chênes, consolidant les berges de l'étang et créant
un réseau de mares favorisant le développement de la végétation aquatique et la colonisation des
amphibiens.
Quelques mois après la fin des travaux, un premier constat a été réalisé par l'Association BUFO,
dont nous vous livrons quelques éléments.
Le tableau ci-contre montre une très forte hausse de la population de crapauds communs mais
également la présence d'espèces nouvelles comme la grenouille rousse, la grenouille agile, la
rainette verte ou encore le triton alpestre.
Ce nouveau peuplement laisse entrevoir de bonnes perspectives de colonisation encore plus
marquées dans les années à venir.

L’éclairage du village passe au LED
Grâce à leur durabilité et leur faible consommation énergétique, les lampes LED
(« Light Emitting Diode », en français « diode électroluminescente ») sont de plus en
plus utilisées pour l’éclairage privé ou public. C’est le choix qu’a fait la commune qui
a commencé le remplacement des lampes à sodium par des lampes de technologie
LED bien moins énergivores qui ont une durée de vie beaucoup plus longue, et donc
permettent de réduire les frais d’entretien. Une première vague d’installation a été
réalisée par Vialis.
Côté lotissement, remplacement des 35 anciennes lampes d’une puissance de 1 00w
sur mâts de 4m par du Led 37w dans les rues de Bouglon, du Tilleul, des Acacias,
des Lilas et des Bleuets. Dans la rue de l’église et la place, ce sont 40 anciennes
lampes d’une puissance de 1 50w sur mâts de 7m qui ont été remplacées par des Led
de 54w. Ce changement de technologie pour 75 luminaires combiné à l’abaissement
de l’intensité d’éclairage de 20% jusqu’à 23h et de 50% au-delà permet à la
commune de faire des économies non négligeables.

La rue de l'église en led

Le tableau ci-dessous fait apparaître le gain de consommation sur une même
période, avant (201 7) et après (201 8) le changement des ampoules.

La rue de Blodelsheim encore en sodium

Sur le poste de la rue et place de l’église une dizaine de lampes dans les rues adjacentes sont encore à remplacer. Pour celles-ci,
l'abonnement passera également de 7Kva à 3Kva.
Ces travaux ont pu être réalisés grâce aux subventions du Pays Rhin- Vignoble-Grand Ballon et du ministère de la transition écologique et
solidaire à hauteur de 80% par le programme TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte).
Une seconde vague devrait être réalisée à court terme pour le reste du village.
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Vie Associative

JPN

Week-end "Brame du Cerf" des 22 et 23 septembre

Les JPN se sont rendus sur les hauteurs de Fréland pour assister au concert nocturne donné
par les cerfs.
Habitués à ce genre d’escapade, 6 jeunes accompagnés par Dorianne, Mickael, Sébastien et
Fernand ont préparé le camp de base avant la tombée de la nuit ; abri de fortune sous
bâches pour certains, un hamac pour les autres avec un stock énorme de couvertures, la
météo n’étant pas très engageante. La nuit fut courte pour certains, les fortes rafales de vent
ont fait trembler le camp et claquer les bâches et bien vite voilà nos passionnés de nature en
route pour de nouvelles observations. Par petits groupes pour être le plus discret possible et
approcher les cervidés, rois de nos forêts. Les cerfs ne se sont pas montrés mais plusieurs
biches et un chat forestier ont pu être observés.

Raire du daim dans l’Illwald
Dans la réserve naturelle régionale de l’Illwald de près de 2 000 hectares se trouve la plus
importante population de daims sauvage de France. Entre mi-octobre et mi-novembre, le site
devient le théâtre de leurs jeux amoureux de plus en plus prisés par un large public de
naturalistes et photographes animaliers. Les JPN qui organisaient les sorties ont accompagné
samedi soir, avec les guides Charles Metz et Norbert Kempf, la centaine de personnes de la
Porte du Ried Nature, puis, au petit matin, un autre groupe d’une quarantaine de personnes
du Muséum d’Histoire Naturelle de Colmar venus aussi écouter le raire du daim.

Not'en Vrac
24 novembre - Marché de Noël
Le groupe vocal s'est produit au nouveau marché de Noël du comité des fêtes en
1 ère partie. Les choristes étaient accompagnés pour l'occasion par Christelle de
Balgau. Après les jeunes musiciens de Musikids, Les Rousserolles de
Dahlunden(67) ont comblé le public venu en nombre pour cette première.

9 décembre dans l'église de Geiswasser
16 décembre dans l'église de Nambsheim
La fin d'année est l'aboutissement de plusieurs mois de travail pour les choristes, mais aussi
pour les musiciens qui accompagnent le groupe et
les acteurs qui participent au spectacle.
Une seule représentation a été donnée à
Nambsheim car plusieurs choristes du groupe
habitent Geiswasser, il est apparu normal de
proposer ce spectacle aux habitants de ce village.
Après ces 2 représentations il n'y a pas eu de marché de Noël mais un simple stand proposant
du vin chaud et autre gourmandise de saison.
Tout comme les années passées et à la grande joie de la troupe, le public était au rendez-vous.
1

2

La section de gymnastique volontaire a connu en 201 8 une
activité riche, et particulièrement bien suivie par ses adhérents
tout au long de l’année. Pour clôturer la saison, Clarisse avait
emmené les membres au Mont Ste Odile (photo 1 ) et sur les
ruines du château du Dreistein (photo 2).
Si comme eux vous avez envie de bouger, de garder la forme;
rendez-vous tous les lundis, à partir de 20h dans la salle
polyvalente, y compris pendant les petites vacances scolaires.

GYM
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Rétrospective en Images
26 juillet : Concours Village fleuri 2018

Cette année, le jury était composé de Guy Kury, Fernand Kasel,
Nicolas Narth (horticulture Guyot), Claude Gantzer (adjoint au
maire de Volgelsheim), Laetitia Roche, Christine Schwartz, Jordan
Guth (chauffeur) et Jean-Luc Ludmann, de gauche à droite sur la
photo.
C’est sans grande surprise mais Ô combien mérité que les
premières places ont été attribuées à M. et Mme
- Serge Schneider, rue de l’église
- Antoine Pinto , rue des Acacias
- Jean-Louis Unterfinger, rue du Chêne

© A. Tourre

22 septembre : Cueillette de pommes
Les nombreux pommiers plantés il y a plusieurs
décennies par les membres de l’association Homme
au Service de la Nature (HSN) croulaient cet automne
sous le poids des fruits. En association avec HSN, la
municipalité avait invité les habitants à une cueillette
commune dans l’un de ses vergers. Seules une
vingtaine de personnes avaient répondu à l’invitation et
passaient d’arbre en arbre ramassant des centaines de
kilos de fruits. Ce verger, entretenu par les membres
de
l’association, renferme pas moins de 75 variétés de
© A. Tourre
pommiers anciens, tous différents, constituant un
patrimoine génétique inestimable, à maintenir et à transmettre. Les pommes ramassées ont du goût et des
caractéristiques bien différentes des fruits que l’on trouve en supermarché. Qu’elles soient sucrées, rustiques,
parfumées, juteuses, acidulées ou croquantes, toutes les pommes seront consommées telles quelles, ou finiront
en délicieuses tartes, en compote ou encore dans un pressoir. Guy Kury, adjoint au maire et membre de
l’association HSN, pense renouveler l’opération les prochaines années si la production est au rendez-vous.

du 30 juin au 1 5 juillet - Coupe du monde Moscou 201 8
Belle initiative du comité des fêtes qui proposait la
retransmission des matchs de notre équipe nationale sur
grand écran.
De nombreux habitants se
sont retrouvés pour soutenir
les Bleus dès les 1 /8e de finale, au local des sapeurs-pompiers pour
France Argentine (4-3) le 30 juin et France Uruguay (2-0) le 6 juillet.
Les autres matchs ont été retransmis dans la salle polyvalente : la
1 /2 finale entre la France et la Belgique (1 -0) le 1 0 juillet, la petite
finale entre la Belgique et l'Angleterre (2-0) le 1 4 juillet et enfin la
finale entre la France et la Croatie (4-2) le 1 5 juillet.
© A. Tourre
1 5 septembre - Tartes flambées des Sapeurs-pompiers
A emporter ou à consommer sur place, les pompiers ont proposé de
délicieuses tartes flambées. Le hall du dépôt, réquisitionné pour l'occasion,
s'est rempli progressivement d'amis, de parents, de pompiers voisins
venus passer une agréable soirée avec nos hommes du feu.
© Eric Roche
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Rétrospective en Images

1 3 octobre - Soirée Bavaroise Oktoberfest
Ambiance du
tonnerre dans la
salle polyvalente
où jeunes et
moins jeunes ont
festoyé jusqu’au
bout de la nuit,
jugez-en sur les
photos.

Tombola
Les 4 premiers lots ont été
remportés par des habitants
du village, le 5ème habite
Fessenheim

C'est une animation à mettre à l'actif du comité des fêtes.

24 & 25 novembre - Marché de Noël

C'est un pari qui paraissait audacieux de transférer le marché autour de la salle polyvalente et de l'avancer d'une quinzaine
de jours mais les animations gratuites et de qualité à l'intérieur de la salle ont attiré beaucoup de monde. A l'extérieur, le
Marché de Noël avec ses 1 0 nouvelles maisonnettes recelant des trésors, ont ravi les yeux des curieux et les papilles des
gourmands.

1 er décembre - Sainte-Barbe des pompiers

Comme tous les ans, les choristes et les pompiers se sont unis pour fêter leur patronne respective.

Au cours de la cérémonie protocolaire sur la place de l'église, Mr le maire a remis une médaille de bronze
pour 1 0 années de service à l'adjudant Jean-Luc Ludmann et au sergent Julien Koenig. Il a également
remis le grade de caporal au 1 ère classe Alexandre Bellicam qui a fini la formation initiale requise.

Médaille de bronze à l'adjudant Jean-Luc Ludmann et
au sergent Julien Koenig
Caporal Alexandre Bellicam
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Histoire / Patrimoine
Les biens des Abbayes et Couvents
Au courant du VIIIe siècle on parlait pour la 1 ère fois des fortifications érigées le long de la voie romaine
qui suit approximativement le tracé de la route D468 actuelle, de Bâle à Strasbourg, longeant le
Hardtrain et passant par Volgelsheim et Biesheim. Il s’agissait plus particulièrement de fermes
4e partie
communautaires des couvents. Après beaucoup d’efforts, les paysans déboisaient les terres autour des
fermes pour les rendre cultivables. En 896, des fermes à Balgowe (Balgau) et Sachsenheim (Obersaasenheim) étaient la
possession de l’Abbaye de Munster quant à l’abbaye de Murbach, elle s’était appropriée des terres à Fessenheim.
Le ciel s’assombrit à l’est annonçant un danger encore plus grand que les migrations successives des tribus. Des hordes
sauvages d’Hongrois, des descendants des huns, envahirent l’Alsace en 91 7, brûlant et tuant tout sur leur passage. L’abbaye
de Murbach est ravagée par les flammes, 7 moines sont assassinés durant leur fuite. Le couvent d’Eschau, près de
Strasbourg, a subi le même sort en l’an 926.
Le nom de Nambsheim apparaît 70 ans plus tard. D’après un écrit du XIIe siècle l’évêque Widerold de Strasbourg a offert à
l’abbaye d’Eschau reconstruite, du terrain à Namenesheim au Rhein avec les fermes ainsi que les droits de passage du bac
sur le Rhin.
Vers l’an 1 000, 1 80 journaux de terre (*) étaient labourés à Nambsheim pour l’abbaye d’Eschau.
(*) mesure de terre qu’on peut labourer en un jour
Le nom du village changea souvent au fil des ans :
- Namenbesheim en 1 1 80,
- Nanmensheim en 1 303,
- Namisheim en 1 394,
- Namsheim en 1 450,
- Nambsheim en 1 550,
- Namsen en 1 576,
- Nambszheim en 1 627
La prononciation est restée la même depuis 1 550.
Il est intéressant de noter que le bac permettant la traversée du Rhin en fonction de 1 845 à 1 866 et de 1 886 à 1 91 4 était bien
plus ancien puisque les droits de passage ont été donnés à l’abbaye d’Eschau plus de 800 ans plus tôt.
Peut-être y a-t-il un lien entre ce bac et l’embarcadère près de Grandidier et Schöpflin (renommés 250 ans plus tard
Unterbühel).
Le village situé dans un lieu stratégique grâce à la douane et à l’embarcadère, inondé et détruit à plusieurs reprises a
toujours été reconstruit.
Le village voisin de Thierheim, qui se trouvait à l’emplacement actuel de la chapelle de la Thierhurst fut, semble t-il, détruit
par une crue du Rhin vers 1 375 et n’a jamais été reconstruit. Aucun écrit n'ayant été retrouvé sur la disparition de ce village,
c'est là une des hypothèses. Thierheim a peut être aussi été ravagé par les Armagnacs qui, en 1 375, démolissaient et
pillaient tout sur leur passage ou encore incendié lors d'une guerre opposant des Nobles à la Cité de Strasbourg.
Beaucoup d’abbaye possédaient des biens dans le village de Nambsheim :
Abbaye de Munster, l’abbaye de Pairis, l’abbaye Marienau, l’abbaye de königsfelden, l’abbaye d’Alspach ainsi que les
Augustins de Breisach.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les biens détenus par les abbayes et le rôle des religieuses à Nambsheim, nous vous
invitons à consulter le supplément trop volumineux pour être inséré dans ce bulletin ici : http://bit.ly/2RdAGdt

Dans le prochain bulletin : le chateau et ses seigneurs
Vivre à Nambsheim N° 31- janvier 2019
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LE LOUP GRIS DE RETOUR DANS LE GRAND EST...

© Julien Murschel

Par Alain LAURENT,
Observatoire des Carnivores Sauvages
www.observatoire-carnivores-sauvages.fr

Le loup (Canis lupus) est un mammifère
carnivore appartenant à la famille des
canidés.
Le loup est une espèce strictement protégée
aux titres de la convention de Berne et de la
Directive européenne n°92/43/CEE dite
Directive Habitat. Depuis son retour naturel
dans les Alpes françaises début des années
1 990 dans la région du Mercantour, cette espèce
aujourd'hui durablement installée, poursuit son expansion
sur le territoire national.
Les loups de lignée italienne dispersent vers le Nord depuis l’arc
alpin et recolonisent les territoires où jadis ils ont disparu. Suite au
processus naturel de colonisation, d’autres loups de lignée d’Europe
centrale, arrivent ces dernières années depuis l’Allemagne.
Au cours des dernières décennies, plusieurs articles avaient déjà
défrayé la chronique sur la possible présence du loup dans le
Massif vosgien. En effet, en 1 977 déjà, les récits sur « la bête des
Vosges » étaient rapportés sans que les investigations ne puissent
statuer définitivement sur l’identité de l’animal en question. Par
contre, en novembre 1 994, la découverte d’un cadavre de loup de
lignée italienne statuait en revanche sur la présence de l’espèce.
S’agissait-il déjà d’un animal qui provenait du foyer de dispersion
identifié à l’époque dans l’aire alpine ?
Le dernier loup alsacien est tué le 30 août 1 908 à Hirtzbach (HautRhin) et les derniers individus du Grand Est en 1 91 9 dans le
département des Vosges (PFEIFFER, 2006).
Le 25 mars 201 1 , un grand canidé est photographié dans les
Hautes-Vosges sur la commune du Valtin (Vosges) et les premières
attaques « loup non exclu » sont constatées sur des ovins à partir
d’avril 201 1 à Ventron (Vosges). Le cliché ne permet
malheureusement pas d’identifier formellement l’espèce. Le 31 mai
de la même année, un autre cliché d’un grand canidé est réalisé
dans le canton de Gérardmer (Vosges). Là encore, l’animal étant de
dos sur l’image, il n’est pas possible de conclure à la présence du
loup. Il faut attendre le 8 juillet de la même année et une
photographie d’A. LAURENT et R. DELAUNAY réalisée sur la
commune du Bonhomme (Haut-Rhin) pour enfin prouver la
présence du loup sur le massif vosgien.

composés généralement de 3 à 1 0 individus en France avec
une hiérarchie très marquée. Chaque meute occupe un
territoire d’environ 1 50 à plus de 300 km² selon
l’abondance des proies. Les jeunes loups partent
à la conquête de nouveaux territoires et peuvent
ainsi parcourir de très longues distances pouvant
atteindre 800 à 1 000 km.
Au sein d’une meute, seul le couple dominant
(dit couple Alpha) se reproduit habituellement. La
portée unique, comporte de 3 à 6 jeunes, dont
au moins 50% meurt la première année.

Un prédateur opportuniste.

Le loup est un carnivore opportuniste qui chasse
souvent en meute et qui adapte son régime aux proies
disponibles. En Europe, ses proies sont le cerf, le chevreuil, le
chamois, le mouflon, le bouquetin et le sanglier. Il ne néglige pas
pour autant les espèces plus petites comme le lièvre, les rongeurs
et les oiseaux. Dans certains cas il s’alimente sur les décharges.
Le bétail domestique et essentiellement les moutons, constitue une
part non négligeable de son régime dans certaines régions et à
certaines saisons.

Et dans le Grand Est...

Le loup est une espèce plastique qui se rencontre dans une grande
variété de milieux, en plaine comme en montagne, mais il n’est pas
inhabituel de le rencontrer proche des zones habitées, sans que
cela ne présente un danger pour les humains.
En France, l’espèce progresse toujours et occupe l’ensemble de
l’arc alpin, mais s’étend aussi dans les Pyrénées orientales, ainsi
que le Massif Central.
Dans notre région, le loup se cantonne plus volontiers à la
montagne vosgienne, où vivent actuellement, au moins trois
individus. L’espèce est présente en plaine Lorraine et des individus
isolés, probablement en dispersion, traversent régulièrement le
Massif vosgien.
Ces dernières années le loup est observé depuis les plaines
cultivables du Nord de la Meuse, jusqu’au Sud des Vosges.
© A. Laurent et R. Delaunay

8 juillet 201 1
Photo qui atteste de
la présence du loup
dans le Massif
vosgien

Un grand canidé puissant.

Le loup gris est un canidé qu’il est quelques fois difficile de
reconnaitre. Certains chiens, morphologiquement proches et très à
la mode actuellement, tels que le chien-loup Tchèque et le
Saarloos, sont tous deux issus de l’hybridation entre un loup et un
chien.
Cependant le loup présente des caractéristiques propres, dont un
pelage à dominante grise avec des nuances plus foncées ou
roussâtres, par rapport au ventre plus clair.
Il porte un masque labial blanc et le poids d’un mâle adulte en
Europe, varie de 25 à 37 kg en moyenne. Les oreilles sont
proportionnellement plus courtes que celles d’un chien et la queue,
généralement moins fournie, est aussi plus courte.

Environnement

Mars 201 7
un tête à tête
inattendu..
.

© A. LAURENT

Un animal social.

La cohésion sociale est l’élément structurant de la vie du loup qui vit Fernand Kasel qui adore le loup, fait également partie de
l'Observatoire des Carnivores Sauvages. N'hésitez-pas à le
au sein d’un groupe familial appelé « Meute ». Ces groupes sont
questionner sur cet animal fascinant.
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CONNAISSEZ-VOUS LE LIEN ENTRE LA POMME et NOËL ?
LES PREMIERS SAPINS DE NOËL…
Leur décoration était bien différente de ceux d’aujourd’hui.
Quelques petites pommes, des hosties non consacrées,
des roses en papier, quelques pommes de pin et des noix.
Plus tard on accrochera aussi des bredeles et des
friandises pour les enfants. Et plus tard encore des bougies.
Le décor traditionnel et original du sapin de Noël a fait son
apparition dans des documents de la fin du 1 6ème siècle.
Les pommes rappelaient la chute et la sortie du paradis
alors que les hosties non consacrées symbolisaient la
Rédemption, la venue du Christ. Les roses en papier
symbolisaient l’amour de Dieu pour les hommes, la
fidélité. Elles évoquaient aussi une croyance populaire
liée au merveilleux de la nuit de Noël qui voulait que certains arbres se
mettaient soudain à fleurir.

LES VERRERIES DE GOETZENBRÜCK ETMEISENTHAL
Situés aux confins de l’Alsace et de la Lorraine, Meisenthal
et Goetzenbrück ont été des centres importants de
production de verre de grande qualité grâce à la présence
aux alentours de sable fin et pur, d’argile et de bois des
forêts des Vosges du Nord. La verrerie de Goetzenbrück
fondée en 1 721 produisait surtout des objets de nécessité
courante ( bocaux, bouteilles, verre à vitre) puis du verre
bombé pour la protection des instruments de mesure. Ces
types de verre étaient découpés dans des boules de verre
soufflé. En parallèle, à partir de 1 857-1 858, les verriers
fabriquèrent des boules de verre argentées (verre miroité)
qui étaient utilisées en décoration architecturale intérieure et
extérieure.

LA LEGENDE DES BOULES DE NOËL
Ces artisans verriers avaient l’habitude de décorer leurs
sapins de Noël avec de belles pommes aux joues rouges
(Christkindlapfel) et des noix appétissantes. Or l’été 1 858
fut très sec et les arbres n’ont pas porté de fruits. La
légende dit que pour ne pas gâcher la joie des enfants à
Noël, les artisans verriers firent appel à leur imagination et
en particulier un certain Johann Theodor Walter de
Goetzenbrück et soufflèrent de magnifiques pommes
rouges et des noix de verre… Ainsi étaient nées les toutes
premières boules de Noël.
Dans la verrerie, ce n’est que dans les années 1 871 que
la boule argentée fut fabriquée en grande quantité à
destination de la décoration des arbres de Noël.

ETAUJOURD’HUI… ARTI 2018
En 1 964 la verrerie décide d’arrêter la fabrication industrielle des boules de Noël concurrencées
par des décorations en plastique… et l’activité cesse à Goetzenbrück. En 1 992, pour valoriser
et développer les filières traditionnelles verrières, le CIAV ( Centre International d’Art Verrier)
est créé sur l’ancien site de Meisenthal. Aux modèles traditionnels réédités s’ajoutent année
après année des boules contemporaines conçues par des créateurs. A ce jour plus d’une
vingtaine de modèles existent dans les 2 collections. La création 201 8 est l’œuvre de Nathalie
NIERENGARTER une designer originaire de Meisenthal, il s’agit d’une boule en forme
d’artichaut surnommée Arti 201 8 !
Les boules de Meisenthal sont devenues des passeurs de mémoire. Les quelques semaines
avant Noël le public peut se rendre à Meisenthal pour assister au ballet des souffleurs de verre
et acheter quelques boules. Alors pourquoi pas vous !

ARTI 2018
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