
VENDREDI24JANVIER2014P PAYS DE BARR ET DU BERNSTEIN 40

RSE 01

DAMBACH-LA-VILLE Maison de retraite
La Croix-Rouge offre la galette
aux résidents

La Croix-Rouge du canton de
Barr a rendu visite aux pen-
sionnaires de la maison de
retraite de Dambach-la-Ville
lundi après-midi.
Les bénévoles ont offert des
galettes et les seniors ont tiré
les rois.
Les anniversaires du mois ont
été fêtés par la même occa-
sion. Il s’agissait de Joséphi-
ne, Angèle, Jean-Paul et Ma-

ria.
Sur les airs de l’accordéon de
François Epp, bénévoles et
pensionnaires ont chanté
ensemble. « Toutes les actions
menées par la Croix-Rouge
sont réalisées grâce à la vente
de vêtements au magasin de
la cour de la mairie à Barr,
ouvert tous les mardis », a
rappelé une des responsables,
Jeannine Meyer.

Rois, reines du jour et natifs du mois, tous réunis à la maison
de retraite. PHOTO DNA

NOTHALTEN
La bibliothèque séduit
les nouveaux habitants

Les enfants ont tout de suite
pris possession des lieux. On
trouvait des lecteurs un peu
partout entre les étagères ou
sur les fauteuils. Isabelle Rei-
bel, Nathalie Scotti et Yolande
Haemmerle se sont chargées de
l’accueil, Inès Schmitt des
inscriptions.
Astride Didier a raconté des
histoires aux enfants, ravis

d’écouter celle du crapaud
perché. Jules, Victor et Manon
l’ont même relue pour leurs
copains avec maîtrise et suc-
cès !
Quelques photos ont été expo-
sées pour revoir les débuts de la
bibliothèque et les différentes
animations qui se font au cou-
rant de l’année.
Un apéritif servi par Albert
Farner a été offert par la com-
mune aux petits et aux grands.

Q Toute personne désirant
rejoindre l’équipe des bénévoles
peut se renseigner auprès du
secrétariat de mairie ou de la
responsable, Isabelle Reibel,
✆ 03 88 92 60 37.

Beaucoup de nouveaux
habitants qui ne connais-
saient pas encore la biblio-
thèque ont profité des por-
tes ouvertes de dimanche.
Ils ont été très surpris par la
qualité du service.

Les enfants ont tout de suite pris possession des lieux.
Certains ont même lu des histoires à leurs copains. PHOTO DNA

STOTZHEIM Agriculture

Unenfant du village
à l’Académie

J ean-Charles Munch,
plus connu à Stotzheim
sous le nom de Charles,
vient de voir son travail
reconnu par ses pairs en

France. Ils l’ont élu mi-dé-
cembre à l’Académie d’agri-
culture de France, dans la
section physique et chimie
des milieux et des êtres vi-
vants.
Le bonhomme garde cepen-
dant les pieds bien ancrés
dans la terre. Fils du fermier
Charles Munch et de son
épouse Jeanne Spitz, qui ha-
bitaient le bas-village, il re-
vient régulièrement dans son
village natal pour rendre vi-
site à son frère aîné Joseph et
son neveu Bernard, exploi-
tant agricole. Il renoue alors
avec l’exploitation familiale,
se tenant à l’écoute des con-
traintes et des pratiques ac-
tuelles.

Il encadre
une école sur
la microbiologie
des sols

Son domaine de recherche
maintient également le lien
avec ses racines. Il concerne
la vie des sols et leurs fonc-
tions. Les micro-organismes
qu’ils contiennent en font un
système vivant complexe :
les sols ne sont pas un subs-

trat inerte comme on l’a
longtemps perçu.
Charles Munch dirige aussi
les recherches appliquées sur
une ferme expérimentale en
Bavière et reste proche de la
pratique agricole, tant con-
ventionnelle que biologique.
Il a fait carrière en Allema-
gne après des études de bio-
logie à Strasbourg. Thésard,
il a obtenu une première
chaire en biologie des sols à
l’Université de Hambourg
puis a été nommé directeur à
l’Institut de biologie des sols
au centre fédéral de recher-
ches agricoles à Brauns-
chweig. Depuis près de 20
années, il siège à la chaire
d’écologie des sols à l’Univer-

sité technique de Munich et
dirige l’Institut d’écologie
des sols au Centre fédéral de
recherches Helmholtz Zen-
trum München.
Actuellement membre du co-
mité de l’Ademe, il initie et
encadre des projets franco-
allemands, dont une école
d’été sur la microbiologie des
sols.

Influencer les lois
La perte croissante des terres
agricoles dégradées par éro-
sion ou fortement menacées
par le développement des in-
frastructures urbaines en Eu-
rope inquiète fortement
Charles Munch.
Sa mission à l’Académie

d’agriculture de France con-
sistera à trouver, par des
séances de travail et des réu-
nions internationales, des
solutions novatrices à ces
problématiques, grâce à une
meilleure compréhension du
fonctionnement des sols et
une utilisation plus durable
de leurs ressources. Il lui
faudra également mettre en
avant l’importance de ses re-
cherches afin d’obtenir le
soutien des ministères, ces
recherches nécessitant les
moyens les plus modernes et
l’utilisation d’une technolo-
gie de pointe. Un point final
est d’influencer la législa-
tion. R

A.M.

Charles Munch (en chemise bleue) a fait carrière en Allemagne où il dirige un institut de
recherche et supervise une ferme expérimentale en Bavière. DOCUMENT REMIS

Jean-CharlesMunch,natif deStotzheim,aéténommémi-décembremembrede
l’Académied’agriculturedeFrance, dont lebutestd’éclairer les citoyenset les
décideurs sur lesquestionsagricoles, alimentaireset environnementales.

BARR-BERNSTEIN

Des lots
pour les touristes

L’ANNÉE touristique 2013 de
l’office a été marquée par un
léger recul de la fréquentation
des bureaux d’accueil situés à
Barr, Dambach-la-Ville, Le Ho-

hwald (toute l’année) et An-
dlau (durant les vacances sco-
laires seulement). 53 % des
personnes qui s’y sont arrê-
tées étaient françaises. La fré-
quentation du site internet
www.pays-de-barr.com est en
revanche en progression.
Cette année, le jeu-concours
des cartes d’hôte a permis de
remettre onze prix tirés au
sort : le premier prix a été
attribué à un habitant des
Vosges. Il a reçu une nuitée

pour deuxpersonnes à l’hôtel-
restaurant Marchal du Ho-
hwald. Le deuxième prix est
revenu à un habitant de
l’Aisne : deux menus alsa-
ciens au Caveau de la Folie
Marco à Barr. Le troisième
prix a été gagné par un Nor-
mand : deux menus à l’Auber-
ge du Maennelstein à Ger-
twiller.
Les autres gagnants venaient
de France, de Belgique et d’Al-
lemagne. R

Le premier prix était un week-end dans un hôtel du Hohwald. PHOTO DNA

Depuis quelques années,
l’office de tourisme propose
aux vacanciers qui visitent
le territoire de participer à
un jeu-concours. Cela per-
met aussi de récolter de
précieuses informations.

L’AGENDA
ZELLWILLER

Soirée années 80
Q SAMEDI 1ER FÉVRIER. À
partir de 20 h 30 à l’Espace
socioculturel, rue de la Forêt.
Animée par DJ Eric. Entrée :
10 € avec une boisson. Buvet-
te et restauration sur place.
Réservations au
✆ 06 88 31 25 43.

BARR-OBERNAI

Anciens d’Algérie
Q DÈS À PRÉSENT. Le projet
de la loi des finances pour
2014 prévoit l’octroi de la
carte de combattant pour
120 jours de présence en
Algérie, sous réserve d’y avoir
été sur son sol avant le
2 juillet 1962, ce qui est une
nouveauté. Faisant suite à
cette avance, il a été décidé
qu’à partir du 1er janvier
2014, la demande de carte du
combattant pour ceux en-
trant dans la catégorie préci-
sée pourra être effectuée.
Contact pour la demande :
Eric Biebel, secrétaire dépar-
temental✆ 03 88 08 02 23.

MITTELBERGHEIM Conseil municipal
Compromis sur
les rythmes scolaires

Les élus ont donc été invités
à donner leur avis au conseil
municipal de lundi soir sur
les horaires qui seront appli-
qués à la rentrée de septem-
bre.
Plusieurs réunions avaient eu
lieu afin que les problèmes
soulevés puissent être réso-
lus sans trop de heurts et
chacun a dû faire des conces-
sions.
C’est finalement — outre la

matinée du mercredi — l’ac-
cueil à 8 h 30 le matin et la
sortie à 15 h 45 qui ont été
retenus, comme dans la ville
voisine de Barr. La mise en
œuvre dans son détail est
programmée dans les mois à
venir.
Le même soir, les élus ont
voté une dotation par enfant
sous forme de participation
au voyage en classe verte
dans le Jura prévu au mois
de mai.
En fin de séance, les élus ont
également peaufiné les ter-
mes des conventions de loca-
tion de la salle du club-hou-
se : prévue pour 45 places,
elle est désormais prête à
accueillir les fêtes entre amis
dans un cadre champêtre.

Mittelbergheim, comme la
plupart des communes, a
décidé de ne pas mettre en
place la réforme des ryth-
mes scolaires dès 2013.
Mais elle doit s’y plier pour
la rentrée 2014.

(Dernières Nouvelles d'Alsace, 24 janvier 2014)




