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Reiningue : ces algues
qui prolifèrent
Des milliers de personnes ont assisté, mardi soir, à la traditionnelle
nuit des Bals de feu, sur les berges du Nouveau Bassin illuminées
pour l’occasion.
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14 Juillet
Les couleurs de la fête
au Nouveau Bassin
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Agglo
La sécurité à deux-roues
expliquée aux enfants
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Forêt du Tannenwald : un plan
pour les 20 prochaines années
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La Filature vantée à domicile
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Alentours
Lutterbach : le chantier
du tram-train touche à sa fin
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Animation Des colons
alsaciens peuplent l’Écomusée

Le problème des algues, que l’on voit affleurer au premier plan à la surface de l’eau, se pose du côté de la base de voile. Photo Denis Sollier

À Reiningue, le plan d’eau est
envahi par une algue, l’élodée
du Canada, du côté de la base
de voile. Un phénomène qui
inquiète le cercle de voile, alors
que la saison bat son plein, et

domaine, est, de son côté, en
train d’expertiser et de
rechercher les moyens à mettre
en œuvre pour lutter contre ce
phénomène.
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Défi Roulez jeunesse !
Sibylle, Grégoire et Baptiste Leclerc quitteront Paris le 4 septembre pour entamer un tour du
monde à vélo. Sibylle et Grégoire
sur un tandem, Baptiste en handbike.
Objectif : découvrir les habitants
de la planète à travers un périple
de quelque 20 000 kilomètres.
Sibylle et Grégoire sont éducateurs spécialisés et prennent une
année sabbatique, Baptiste achève une formation de podo-orthésiste et les accompagnera la
première partie du voyage, en
France, en Espagne, au Maroc, en
Mauritanie, au Sénégal, en Argentine et au Chili. Ils préparent
l’aventure depuis plusieurs mois.
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L’appareil et le chapeau sont historiques…

les pêcheurs, qui ont sorti
quatre fois moins de poissons
l’an dernier. Du côté des
baigneurs pourtant, la situation
est presque normale.
La M2A, propriétaire du

Sibylle, Grégoire et Baptiste Leclerc, prêts pour le grand départ…

Photo Thierry Gachon

Il y a le barbier, le cordonnier, le forgeron, le changeur d’or, le
photographe ou la dentellière… Des métiers d’une autre
époque, dont certains sont familiers du lieu, ont recommencé à
vivre ces derniers jours à l’Écomusée. Au milieu des colombages,
les Grembri Old Timer, une association de fous de western, ont
installé un campement inspiré par ceux des colons alsaciens
partis au XXe siècle, à la conquête de l’ouest américain. Sans
portables ni télévision, ils retrouvent, sous les yeux des visiteurs
de l’Écomusée, les gestes de nos ancêtres…
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