
URGENCES
Samu : 15.
Sapeurs-pompiers : 18.
Centre  hospitalier  Saint-Mo-
rand : 03.89.08.30.30 (consulta-
tion  médicale  de  garde  à
l’hôpital  Saint-Morand  d’Alt-
kirch de 20 h à 23 h).
Centre antipoison :
03.88.37.37.37.
Gendarmerie : 17.
Police  municipale  d’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
Sous-préfecture :  de  8 h 30  à
12 h  et  de  14 h  à  16 h,  tél.
03.89.08.94.40.
Croix-Rouge française (Quartier
Plessier  à  Altkirch) :  de  14 h  à
16 h 30, tél. 03.89.40.61.39.
Pôle  emploi :  service  deman-
deurs d’emploi, 39, rue du 8e-Ré-
giment-de-hussards  Altkirch.
Tél.  3949.  Ouvert  vendredi  de
8 h 30 à 16 h 30.
La Luciole : association familia-
le  de  lutte  contre  la  toxicoma-
n i e ,   0 3 . 8 9 . 4 4 . 3 4 . 4 1   o u
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 : www.le-cap.org

CINÉMA
Palace Lumière Altkirch
Voir le programme en page Sud-Al-
sace n° 26.

PISCINES
Altkirch : fermée.
Tagolsheim : de 16 h 30 à 21 h.

BIBLIOTHÈQUES
Illfurth : de 16 h à 18 h 30.
Obermorschwiller : fermée.

MÉDIATHÈQUES
Altkirch :  de  10 h  à  12 h 30  et  de
14 h à 19 h, 03.89.30.64.54.
Dannemarie :  de  15 h  à  18 h 30,
03.89.08.05.98. 
Waldighoffen :  de  13 h  à  18 h,
03.89.68.94.40. 
W i t t e r s d o r f   :   f e r m é e ,
03.89.08.81.24.

OFFICES DE TOURISME
www.sundgau-sudalsace.fr
Altkirch :  30,  rue  Charles-de-Gaul-
le,  tél.  03.89.40.02.90.  Ouvert  de
9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30.
Chavannes-sur-l’Étang :  aire  d’ac-
cuei l   de  camping-cars,   tél .
09.63.21.27.01.  Ouvert  de  15 h  à
19 h.
Ferrette : 3a route de Lucelle, tél.
03.89.08.23.88.  Ouvert  de  9 h  à
12 h et de 14 h à 17 h 30.
Dannemarie :  7  rue  de  Bâle,  tél.
03.89.07.24.24. Ouvert de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 16 h.

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
Montreux-Vieux : marché, de 8 h à
12 h,  sur  le  parking  de  la  mairie.
03.89.25.20.87.
Tagolsheim :  marché  de  produc-
teurs locaux de 16 h à 19 h, rue de
la Forge.

Loisirs
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ALTKIRCH.  Opération  brioche  en
faveur des personnes handicapées
et inadaptées : des bénévoles pro-
poseront les brioches jusqu’au sa-
medi 9 septembre.
ALTKIRCH.  ASA  :  assemblée  géné-
rale  extraordinaire,  lundi  11  sep-
tembre  à  19h30  au  stade  du
Roggenberg à Altkirch.
ASPACH. Opération brioche en fa-
veur  des  personnes  handicapées
et inadaptées : des bénévoles pas-
seront  dans  les  foyers  du  village
proposer  les  brioches,  samedi
9  septembre au cours de  la mati-
née.
BALSCHWILLER.  Mairie fermée  du
lundi  11  au  vendredi  22  septem-
bre. Le maire et les adjoints assure-
r o n t   u n e   p e r m a n e n c e   l e s
vendredis  15  et  22  septembre  de
19 h  à  20 h.  Réouverture  lundi
25 septembre
BETTENDORF.  Mairie fermée  jus-
qu’au mercredi 13 septembre. Per-
m a n e n c e   d u   m a i r e   l u n d i
12  septembre  de  15 h  à  17 h  et
jeudi 14 septembre de 16 h à 18 h.
DIEFMATTEN,  FALKWILLER,  GILD-
WILLER,  HAGENBACH,  HECKEN.
Compteur  d’eau :  les  releveurs
passeront dans les villages entre le
11 et le 28 septembre.
HIRSINGUE.  Veillée  de  prière :
aujourd’hui vendredi 8 septembre
à 19 h au funérarium de Hirsingue
(décès du curé Pierre Rapp).
JETTINGEN.  Conseil  municipal :
réunion  mardi  12  septembre  à
19 h 30.
SUNDGAU.  Souvenir  français :  Il
reste  encore  des  places  pour  la
sortie au Struthof organisée par le
Souvenir  français  de  l’arrondisse-
ment d’Altkirch samedi 7 octobre.
Au  programme,  visite  du  mémo-
rial, repas, retour par Schirmeck et
arrêt  au  Mont  Sainte-Odile,  Ger-
twiller  (confection de pains d’épi-
ces), 69 € par personne. S’inscrire
rapidement auprès du trésorier An-
dré Pfiffer 03.89.40.59.06.
TAGOLSHEIM. Club Orchidées : sa-
medi  9  septembre,  dernier  délai
d’inscription  à  l’excursion  au  Ti-
tisee  du  jeudi  14  septembre,
tél. 03.89.25.40.01.

Bloc-notes

Corbat  investit 
à Vendlincourt

Le  groupe  jurassien  Corbat
SA, actif dans l’industrie du
bois,  va  investir  entre  5  et
6  millions  de  francs  dans
les  sites  de  Glovelier  et  de
Vendlincourt  (près de Cour-
tavon).  Une  modernisation
des  outils  de  production
ainsi  que  des  réorganisa-
tions  sont  prévues  d’ici
l’été prochain. La scierie de
Vendlincourt  sera  moderni-
sée et agrandie. La mécani-
sation  d’une  l igne  de
production  de  sciage  est
aussi  prévue.  Selon  un
membre  de  la  direction,  le
marché  du  bois  en  Suisse
est  à  un  tournant.  Beau-
coup de scieries  ferment et
pour aller de l’avant, il faut
faire des investissements et
réorganiser.

Le Jura bientôt
relié au TGV

Dès le 9 décembre 2018, les
Jurassiens  pourront  rallier
la  gare  de  Belfort-Montbé-
liard  par  le  rail.  Les  autori-
tés suisses et françaises ont
fixé cette date pour ouvrir à
nouveau la ligne ferroviaire
entre  Belfort  et  Delle.  Les
travaux ont été lancés il y a
deux  ans.  Une  quarantaine
de  kilomètres  de  rails  ont
été  posés.  La  signalisation
doit  être  mise  en  place  le
long du tracé, des parkings
doivent être créés aux diffé-
rentes gares et les passages
à niveau seront tous moder-
nisés.  Dès  l’été  prochain,
des  trains  d’essai  emprun-
teront le parcours. Une fois
la ligne à nouveau ouverte,
dix  allers-retours  quoti-
diens seront effectués entre
Bienne  et  la  gare  TGV  de
Belfort-Montbéliard, via De-
lémont  et  Porrentruy.  Le
projet  total  se  monte  à
environ  115  millions  de
francs   (100,7   mi l l ions
d’euros).

Échos suisses

Vivian Millet

« On va  revenir au schéma précé-
dent », résume le chef de l’Agence
territoriale routière (ATR) du Sund-
gau,  Jean-Marc Grienenberger. Ce
revirement  devrait  faire  l’objet
d’une  communication  officielle  à
l’adresse des élus d’ici l’automne,
mais  l’information  a  été  confir-
mée  dès  cette  semaine  par  le
premier  vice-président  du  conseil
départemental  et  élu  du  canton
de Masevaux, Rémy With : le con-
seil départemental du Haut-Rhin a
finalement  modifié  son  plan  de
viabilité  hivernale  pour  la  saison
2017-2018… et  renonce à ne plus
déneiger ni saler certaines routes
départementales.  « Le  dispositif
de  l’an  dernier  a  été  revu,  nous
allons à nouveau déneiger  toutes
les  routes,  mais  en  traitement
différé. » Voilà qui devrait rassurer
pas mal d’élus et d’automobilistes
du  Sundgau,  notamment  dans  le
Jura alsacien…

150 000 € 
de panneaux
installés l’an dernier

Présentée  comme  une  « expéri-
mentation »,  la  nouvelle  donne
départementale en matière de sé-
curisation des chaussées avait été
largement  critiquée  l’an  dernier,
provoquant même des manifesta-
tions d’agents du service des rou-
tes  du  Département.  Rigueur
budgétaire  oblige,  le  plan  de  via-
bilité  hivernale  avait  en  effet  été
sérieusement  allégé,  avec  moins
de  circuits  de  déneigement  et
salage et, au final, plus de 600 km
de  routes  départementales  non
traitées,  simplement  signalées
par  des  panneaux  « Route  non
déneigée,  non  salée ».  Outre  les
soucis  d’économie,  le  Départe-
ment s’était appuyé sur des statis-
tiques  récentes  selon  lesquelles
pas  moins  de  80  %  des  véhicules

haut-rhinois  seraient  équipés  de
pneus  neige  en  hiver.  Pas  forcé-
ment de quoi éviter les glissades…
ni  les  levées  de  bouclier  d‘édiles
locaux,  particulièrement  dans  le
Jura  alsacien.  Plusieurs  ajuste-
ments  avaient  dû  être  opérés  au
cours de l’hiver et certaines routes
avaient  pu  être  réintégrées  dans
le circuit de déneigement. Contre
toute  attente,  ce  sera  donc  mar-
che arrière toute cette année ! Les
fameux panneaux « Route non dé-
neigée  non  salée »  -  dont  l’achat
et  l’installation  avaient  tout  de
même  coûté  dans  les  150 000  €  -
sont  finalement  appelés  à  dispa-
raître.  Les  chasse-neige  repasse-
ront  partout,  mais  avec  des

circuits et des amplitudes horaires
définis en fonction des axes, prio-
rité  étant  évidemment  donnée
aux  axes  les  plus  fréquentés  et
aux  routes  empruntées  par  les
frontaliers, dont la Départementa-
le 419.

Expérimentation 
avec les agriculteurs

« Il  ne  faudra  pas  s’étonner  si
certaines  routes  peu  fréquentées
ne sont  traitées que dans  l’après-
midi  ou  en  fin  de  journée »,  pré-
vient  Rémy  With,  qui  annonce
également l’expérimentation d’un
nouveau  partenariat  avec  des  so-
ciétés privées ou exploitants agri-

coles,  « un  souhait  de  la  FDSEA »
notamment. L’idée serait de rétri-
buer  des  agriculteurs  pour  le  dé-
n e i g e m e n t   d ’ a x e s
départementaux.  Car  certains  ex-
ploitants  ou  prestataires  privés
offrent  déjà  leurs  services  à  des
municipalités du secteur. « Le dis-
positif sera testé cet hiver dans le
Sundgau »,  explique  Rémy  With.
Jusqu’à l’an dernier, la moitié des
circuits de déneigement du Sund-
gau  était  encore  assurée  par  des
prestataires  privés  via  des  mar-
chés publics. Là encore,  le Dépar-
tement  avait  réduit  la  voilure :
seules trois entreprises privées sur
six  étaient  encore  sollicitées  l’hi-
ver dernier.

ROUTES

Le chasse-neige repassera 
partout cet hiver

L’allégement du dispositif de viabilité hivernale avait été particulièrement décrié l’an dernier, notamment dans le Jura alsacien.
Le conseil départemental a finalement revu sa copie et l’ensemble des axes seront à nouveau traités l’hiver prochain…

L’hiver dernier, le dispositif de viabilité hivernale du Département avait été sérieusement allégé, notamment dans le Sundgau. Les
fameux panneaux « Route non déneigée non salée » installés l’an dernier sont désormais appelés à disparaître…  Archives L’Alsace

Culte catholique

DOYENNÉ D’ALTKIRCH
Samedi :  18 h 30  Aspach,  Wal-
heim ; 19 h Willer.

Dimanche :  9 h  Spechbach  Saint-
Augustin,  10 h  Carspach,  Be-
rentzwiller (messe avec jubilé d’or
du  père  Jean-Paul  Ott) ;  10 h 30
Heidwiller, 15 h Wittersdorf  (salle
polyvalente,  messe  avec  onction
des malades) ; 18 h Altkirch Saint-
Morand.

DOYENNÉ DE DANNEMARIE
Vendredi :  7 h 25  Bellemagny
messe ;  9 h 30  Pfetterhouse  mes-
se ;  10 h  Notre-Dame  du  Gru-
nenwald messe de la Nativité de la
Vierge  Marie ;  10 h 15  Gildwiller
messe  de  pèlerinage ;  Friesen
17 h 30  messe  et  18 h  exposition
du saint sacrement et adoration ;
18 h 30 Romagny.

Samedi :  8 h 30  Notre  Dame  du
Grunenwald  messe ;  Seppois-le-
Bas 9 h messe selon la forme extra-
ordinaire  du  rite  de  10 h  à  11 h
permanence  de  confession  et  à
10 h 15  chapelet  devant  le  saint
sacrement ;  Bellemagny  16 h 30
chapelet et 17 h messe suivie des
vêpres ;  17 h  à  18 h  Dannemarie
confessions ; 18 h Mertzen messe
anticipée ;  18 h 30  Dannemarie
messe  avec  les  servants  d’autel,
Romagny, Éteimbes (possibilité de
se confesser avant la messe), Sep-
pois-le-Bas ; 19 h Hagenbach mes-
se.

Dimanche :  9 h  Ballersdorf,  Ue-
berstrass ;  9 h 30  Bellemagny,

Pfetterhouse ;  10 h  Bernwiller  Al-
tabürafascht ;  10 h 15 :  Mans-
pach, Retzwiller ; 10 h 30 Friesen ;
10 h 35  Valdieu-Lutran ;  11 h  Sep-
pois-le-Haut ; 15 h Notre-Dame du
Grunenwald  office  marial,  Notre-
Dame de Bellefontaine grand-mes-
se  de  la  Nativité  de  la  Vierge
Marie ;  18 h  Gildwiller  messe  du
pèlerin.

Lundi : 7 h 25 Bellemagny messe ;
17 h 30  Notre  Dame  du  Gru-
nenwald chapelet et messe.

Mardi :  11 h  Bréchaumont  messe
à  la  Marpa ;  18 h  Ueberstrass ;
18 h 30 Traubach-le-Haut ; 19 h Bi-
sel.

Mercredi :  7 h 25  Bellemagny
messe ;  18 h  Gommersdorf,  Hin-
dlingen ;  18 h 30  Bréchaumont ;
18 h 45  Gommersdorf  heure  de
prière, louange, adoration.

Jeudi : 8 h 15 messe à la chapelle
Saint-Ulrich ;  14 h 30  Bellemagny
messe à  la Maison Faller, 18 h 30
Saint-Cosme.

DOYENNÉ DE FERRETTE
Samedi : 18 h 30 Koestlach et Lut-
ter ; 19 h Levoncourt.

Dimanche :  9 h  Liebsdorf ;  9 h 30
Kiffis ;  10 h 30  Ferrette,  Bendorf
fête  patronale  Sainte-Croix  et  Lu-
celle ;  11 h  Courtavon  et  Saint-
Blaise ; 17 h Lucelle.

DOYENNÉ DE HIRSINGUE
Samedi : la messe d’action de grâ-
ce  prévue  à  Waldighoffen  à  10 h
est  annulée.  18 h  Ruederbach ;
18 h 30 Steinsoultz.

Dimanche :  9 h  Heimersdorf ;
9 h 30  Durmenach ;  10 h 30  Feld-
bach ; 11 h Muespach.

Mardi : 18 h Grentzingen ; 18 h 30
Waldighoffen.

Mercredi :  9 h  Steinsoultz ;  18 h
Heimersdorf ;  18 h 30  Durme-
nach ; 18 h 45 Hirsingue (temps de
prière « Chemin de vie »).

Jeudi :  9 h  Muespach-le-Haut ;
18 h  Feldbach ;  18 h 30  Rop-
pentzwiller.

Vendredi : 9 h Muespach.

HOCHSTATT
Dimanche : 9 h 30 messe à l’église

Lundi : 9 h laudes.

Mardi : 16 h 30 chapelet à l’Œuvre
Schyrr.

Jeudi :  16 h 30  messe  à  l’Œuvre
Schyrr.

Vendredi :  17 h 30  chapelet  suivi
de la messe à 18 h.

FROENINGEN
Mercredi : 9 h messe à l’église.

Culte protestant
Altkirch :   culte  dimanche  à
10 h 15.

Église évangélique 
mennonite
Pour  les  petits,  une  garderie  est
assurée et pour les 6 à 14 ans, une
animation  biblique  est  organisée
lors des cultes.

Altkirch,  rue du Birkenhof :  culte
dimanche à 10 h.

Ruederbach,  au  Birkenhof :  culte
dimanche à 10 h.

Offices religieux

L’association  des  Italiens  du  Sund-
gau, présidée par Franco Giannan-
drea, propose à tous ceux qui sont 
fans de l’Italie de partir à la décou-
verte  de  la  région  des  Pouilles.  Le 
départ est prévu dimanche 1er octo-
bre prochain, pour un retour diman-
che 8 octobre.  Il est urgent de s’y 
inscrire.

L’occasion de découvrir une très bel-
le  région,  dont  certains  sites  sont
classés  au  patrimoine  mondial  de 
l’Unesco. Un guide francophone ac-
compagnera les voyageurs tout au 
long du séjour. Voyage en avion de-
puis  l’aéroport  de  Bâle-Mulhouse
jusqu’à Bari, puis les déplacements 
se feront en bus vers Taranto, Marti-
na Franca, Alberobello et ses extra-
ordinaires trulli, ou encore Lecce et 
Otranto.

S’INSCRIRE Auprès  du  président  de
l’association,  Franco  Giannandrea,
au 06.71.38.18.34 ou 03.89.08.84.91.

ALTKIRCH

Découvrir 
les Pouilles

Les Sundgauviens découvriront Albe-
robello  et  ses  trulli,  lors  du  voyage
dans  les  Pouilles  organisé  par  Les
Italiens du Sundgau.  DR
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