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Bettlach / Portes ouvertes de l’association Ayan Mongolie

Ces grands espaces...
Des collines sundgauviennes aux steppes mongoles, il n’y a qu’un pas ! Ce pas, c’est celui que proposent de franchir les membres de l’association Ayan Mongolie, qui ouvriront leurs portes ce samedi à Bettlach.

Altkirch-Secours-Ambulances :
✆ 03 89 32 76 17
Dannemarie : Muller ✆ 03 89 25 10 44
Froeningen : Dreyer ✆ 03 89 07 02 96
Hirsingue : Lautridou ✆ 03 89 40 57 43
Illfurth : Burglin ✆ 03 89 07 05 65
Burnhaupt-le-Bas : Kirscher
✆ 03 89 48 77 74

Taxis

Altkirch : Mazuc ✆ 03 89 40 19 46
Dannemarie : Muller ✆ 03 89 25 10 44
Frœningen : Dreyer ✆ 03 89 07 02 96
Hirsingue : Lautridou ✆ 03 89 40 57 43
Illfurth : Burglin ✆ 03 89 07 05 65
Zillisheim : Heitz ✆ 03 89 06 22 66

Urgences

Gendarmerie : ✆ 03 89 40 96 39
Police secours : ✆ 17
Pompiers : ✆ 18
Vétérinaire de service : s’adresser au vétérinaire habituel
Hôpital Saint-Morand : ✆ 03 89 08 30 30
Pharmacie de garde : le service est assuré à partir de 19 h jusqu’au lendemain
matin à 9 h. Pour les ordonnances urgentes, s’adresser à la pharmacie de la
Vallée de l’Ill à Hirsingue ou pharmacie
Lambert à Montreux-Vieux

Médecins de garde

En cas d’urgence, veuillez joindre en
priorité votre médecin de famille habituel. En son absence, téléphoner au médecin d’astreinte au no 15

Permanences

Conseil Général du Haut-Rhin - Antenne
du Sundgau (accueil relais généraliste,
unité routière, espace solidarité, pôle gérontologique, APA, service d’accompagnement à la vie sociale, animateurcoordinateur) : bâtiment central du quartier Plessier - 39, avenue du 8e -R.H. à
Altkirch. Antenne ouverte de 8 h 30 à
12 h et de 13 h 30 à 18 h,
✆ 03 89 08 98 38
Conseil Général du Haut-Rhin - Antenne
de Dannemarie : accueil généraliste de
16 h à 18 h, ✆ 03 89 70 13 48 ; permanence libre de M. With, conseiller général du canton de Dannemarie, de 18 h à
19 h au rez-de-chaussée de l’hôtel de
ville, possibilité de prise de rendez-vous,
✆ 03 89 30 60 40
Centre médico-social de Dannemarie
(assistante sociale et puériculture) de
8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h au 7
HLM Perce-Neige, ✆ 03 89 25 01 15
ASAME - Service d’aide à domicile 5, rue
du Château à Seppois-le-Bas,
✆ 03 89 60 24 24 tous les jours de 7 h à
20 h
Centre de soins de la Largue, secteur
Seppois : permanence téléphonique pour
tous soins infirmiers au 03 89 25 71 50
Pôle emploi : 39 rue du 8e -Régimentde-Hussard, bâtiment 1. ✆ 3949 ou
www.pole-emploi.fr
Sous-préfecture : de 8 h 30 à 12 h et de
13 h 30 à 16 h ✆ 03 89 08 94 40
Croix Rouge : 14 h 30 à 17 h
(03 89 40 61 39)
ADMR (Aide à domicile en milieu rural) 4, place X.-Jourdain à Altkirch
(03 89 40 19 68), de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h
Relais assistantes maternelles de la région d’Altkirch : ouvert du lundi au vendredi, avenue du 8e -Régiment-de-Hussard, bâtiment 3. ✆ 03 89 40 69 47. relais.asmat.altkirch@wanadoo.fr http ://ram.de.la.charabiole.fr
Service de soutien psychologique - Ligue
contre le cancer - Centre hospitalier
St-Morand, 23 rue du 3e Zouave, 68130
Altkirch ✆ 03 89 08 30 02 (secrétariat
Médecine). psychologue.ligue@ch-altkirch.fr

Loisirs

Bibliothèque municipale d’Altkirch : de
9 h 30 à 12 h
Médiathèque de Wittersdorf : de 16 h à
20 h 30
Piscine intercommunale de Ferrette : de
16 h 45 à 19 h
Piscine intercommunale de Tagolsheim :
fermée
Office de tourisme d’Altkirch (Halle-auBlé) : ouvert de 9 h 15 à 12 h et de 13 h à
17 h 15, ✆ 03 89 40 02 90. Site :
http ://www.sundgau-sudalsace.fr /
Courriel :info@ot-altkirch.com
Office de tourisme du Jura alsacien Ferrette : ouvert de 9 h à 12 h et de 14 h
à 18 h, ✆ 03 89 08 23 88. Site :
http ://www.jura-alsacien.net ou
http ://www.sundgau-sudalsace.fr /
Courriel : infotourisme@jura-alsacien.net
Cinéma Palace Lumière, boulevard Clemenceau à Altkirch, ✆ 08 92 68 04 73
(www.allocine.fr ou www.cineclic.fr) :
« Camping 2 » séance annulée ; « Kick
Ass » à 20 h 30 ; « Chasseur de prime » à
20 h 30 ; « Une éducation » à 20 h 30

Philippe Monnier et Chantal Weber : des projets plein la tête pour
Ayan Mongolie ! (Photo DNA)
■ Grande comme trois fois la
France, la Mongolie est enclavée entre la Russie (au nord)
et la Chine (au sud). Avec à
peine trois millions d’habitants, ce pays possède la plus
faible densité de population
au monde (1,9 habitants au
km²). Caractérisée par un
paysage de steppes à perte de
vue, la Mongolie ne constitue
pas, à première vue, le lieu
de vacances rêvé. Et pourtant, il y a quelques années,
Chantal Weber a découvert
ce pays, un peu par la force
des choses.

De nombreux projets sur le
terrain
Tombée sous le charme de
ce pays aux grands espaces,
cette habitante de Bettlach a
décidé de partager sa passion, en créant l’association
Ayan Mongolie, en compagnie de Amgalan Bayar. Ce
dernier, âgé de 31 ans, n’est
autre que le fiancé de sa fille,
Audrey Weber. Forte d’une
centaine de membres, répartis un peu partout en France,
la jeune association cherche
à promouvoir les échanges
entre la France et la Mongolie. Lancé au courant de l’année dernière, le premier projet consistait à faire redécouvrir la culture de l’échalote
aux populations rurales du
pays. « L’échalote est un ingrédient très présent de la gastronomie mongole, mais sa culture a été abandonnée à la fin du
régime communiste soviétique, en 1990. Les kolkhozes

ont été laissés à l’abandon, et
le savoir-faire s’est perdu »,
explique Philippe Monnier, le
vice-président de l’association.
Dans un premier temps,
l’objectif de ce projet était de
réapprendre la culture de
l’échalote à cinq familles de
Bornuur, un petit village perdu au milieu des steppes, à
100 kilomètres de la capitale,
Oulan-Bator. Le bilan de ce
coup d’essai est au-delà des
espérances :
2,5
tonnes
d’échalotes ont été récoltées
et réparties entre les cinq familles soutenues. Une cave à
légumes a également été
creusée, pour conserver les
1 200 kg de bulbes conservés
pour assurer la semence de

Amgalan Bayar, le président de l’association, en compagnie des familles profitant de la culture des échalotes. (DR)
cette année. La récolte a été
tellement bonne que cinq
nouvelles familles s’ajouteront aux familles déjà bénéficiaires de l’opération, et
pourront profiter elles aussi
de la culture de ce légume.

Les chevaux veulent des
dents saines
« Nous essayons de mener à
bien un projet par an, tout en
pérennisant les précédents.
L’objectif global est d’éviter
l’exode rural, car beaucoup de

Contes, films, conférence...
On l’a compris, les projets et les bonnes idées ne manquent
pas pour Ayan Mongolie, mais pour l’heure, les bénévoles
de l’association sont à pied d’œuvre pour faire de cette
première journée portes ouvertes une réussite.
Une chose est sûre : les curieux qui franchiront le seuil de l’Aurore ne seront pas déçus du voyage. Spécialisée dans l’éco-tourisme responsable, l’agence de voyages Manuul, associée à
Ayan Mongolie, y tiendra un stand, en proposant différentes activités touristiques aux voyageurs avides de grands espaces.
Le cœur de la journée sera l’exposé sur le cachemire proposé
par Jean-Yves Dréan, maître de conférence à l’université de
Haute-Alsace. Tout au long de la journée, des contes traditionnels et la projection de trois documentaires sur les paysages
mongols, contribueront encore à amplifier les envies d’ailleurs
des visiteurs...
Le programme de la journée : 10 h 30, contes traditionnels mongols, 11 h 15, projection d’un film-documentaire, 12 h, buffet
convivial, 14 h, projection d’un film pour enfants, 15 h 30, exposé sur le cachemire par Jean-Yves Dréan, 16 h, contes traditionnels mongols, 17 h, projection d’un film-documentaire.

Illfurth / Concert

Soirée rock
■ Le Sun Pub d’Illfurth propose une soirée rock ce samedi avec le groupe Purple
Haze.
Le groupe Purple Haze a vu
le jour début 2009. Il est
composé de quatre musiciens : Anthony au chant,
Yannick à la batterie, Thomas
à la basse et David à la guitare. Comme le laisse deviner
le nom du groupe qui reprend le titre d’une chanson
de Jimmy Hendrix, le répertoire est composé de reprises
rock des années 60 et au-delà : Hendrix donc, Deep Purple, Pink Floyd, Metallica, Téléphone, Santana, U2 ou encore Dutronc et les Red Hot
Chili Peppers pour ne citer
qu’eux. Certaines reprises
sont jouées à l’identique du

jeunes Mongols choisissent de
quitter la campagne pour rejoindre les villes, en espérant
une vie meilleure. Mais beaucoup d’espoirs sont déçus »,
souligne Chantal Weber.
Après les échalotes, c’est
cette année la récolte du miel
que tenteront de réintroduire
les membres de l’association.
Jadis réputée pour son miel,
l’Asie centrale a, là encore,
perdu une bonne partie de
son savoir-faire, égaré au
cours de l’Histoire. Aujourd’hui, rares sont les Mongols qui récoltent encore leur
propre miel. « Nous tenterons
d’associer les apiculteurs locaux à ce projet, dans le but
qu’ils confrontent leurs méthodes avec celles des apiculteurs mongols ».
Une autre initiative, imprévue cette fois-ci, est venue
s’ajouter aux deux déjà en
cours. Leïla Brisset et Virginie
Pawlak, deux jeunes vétérinaires, ont choisi de s’associer à l’association Ayan
Mongolie, pour sensibiliser
les populations locales à l’importance des soins dentaires
des chevaux. Partie intégrante du mode de vie mongol
(l’armée de Gengis Kahn était
déjà crainte pour ses cavaliers), le cheval est un animal
d’élevage et de travail, indispensable à la garde des troupeaux dans les steppes. Tous
ces projets seront supervisés

L’agenda

Vos sorties
DURMENACH

Concours de pétanque

Le groupe Purple Haze. (DR)
morceau d’origine, d’autres
sont plus ou moins largement
adaptées selon les envies du
groupe. Soutenu par son
compère Eric à la table de
mixage du son, le groupe
Purple Haze va plonger le pu-

blic dans les années parmi
les plus marquantes et les
plus créatives de l’épopée du
rock.
◗ Samedi 24 avril à partir de
21 h, au Sun Pub à Illfurth.

◗ Samedi 24 avril. Le club
bouliste de Durmenach organise un concours de pétanque
en doublettes sur le terrain
communal, rue du Niesbach, à
partir de 14 h. Le concours se
fera en quatre matchs au
« point average ». Inscriptions
des doublettes formées sur
place à partir de 13 h 30.

WALDIGHOFFEN

Soirée jeux
◗ Samedi 24 avril. L’association Cœur de Famille organise

sur le terrain par Amgalan
Bayar.
Mais les membres de l’association qui restent en Alsace ne comptent pas rester les
bras croisés. Le 30 mai, l’église de Ferrette accueillera une
soirée de chants et danses
traditionnelles
mongoles.
« Un autre concert, qui sera
proposé cette fois-ci par le
groupe Cross Road, est également prévu dans les prochaines semaines », explique Philippe Monnier, chanteur et
guitariste du groupe en question.

Les amateurs de grands
espaces ne seront pas déçus !
L’objectif sera, là encore,
d’apporter un soutien matériel et financier à la population mongole, surtout suite
au terrible hiver qu’a connu
le pays au cours des derniers
mois. La température est parfois descendue à - 50 degrés,
et des troupeaux entiers sont
morts de froid. « Une partie
des bénéfices sera réinvestie
pour racheter du bétail. On
pourrait imaginer que les
membres donateurs puissent
parrainer une chèvre », glisse
Chantal Weber, qui ne plaisante qu’à moitié.
G. T.
◗ Samedi 24 avril, de 10 h à
18 h, à la salle l’Aurore de
Bettlach. Entrée libre.
sa prochaine soirée de jeux de
société à Waldighoffen. Elle se
déroulera à partir de 20 h au
Forum, rue des Ecoles. Prix :
2 la soirée jeux sauf la 1re
participation ou c’est gratuit.
Soirée ouverte aux adultes ou
adolescents. Ramener boisson
(non alcoolisée) ou / et gâteau
pour la pause. Renseignement
et Inscription : contact@habystephane.com

BÉRENTZWILLER

Concert
◗ Samedi 8 mai. L’association
de culture et loisirs (ACL) organise un concert de pop acoustique à la salle communale (en
face de la mairie). Le groupe
« On a r’trouvé les clés » se
produira à partir de 20 h 30.
Entrée : 5 .

