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En bref
NIEDERBRONN-LES-BAINS

La préhistoire
à l’Expéridrome
L’Expéridrome de Nieder-
bronn-les-Bains, inauguré sa-
medi dernier (DNA de mercre-
di) fait entrer ses visiteurs
dans la période du néolithique.
Il présente trois maison de
cette période de la préhistoire,
d’une architecture simple ba-
sée sur le principe de trois po-
teaux porteurs. L’Expéridrome
est l’une des facettes d’un
projet plus global. Indissocia-
ble du sentier d’interprétation
paléo-environnemental (qui re-
late l’ensemble des périodes
archéologiques en adéquation
avec les connaissances dans
le secteur de Niederbronn-
les-Bains), il vient en enrichir
les thématiques.
Le néolithique est une période
charnière dans l’histoire, entre
l’homme du paléolithique vi-
vant aux dépens de son milieu
et les nouvelles sociétés de
villageois qui vont débuter
l’exploitation de leur cadre de
vie.
Des découvertes guidées de
l’Expéridrome sont program-
mées jeudi 23 octobre à 15 h
et 16 h 30. 1,70 par person-
ne, gratuit pour les moins de
6 ans. Inscription obligatoire à
la maison de l’Archéologie, 44
avenue Foch à Niederbronn
✆03 88 80 36 37, archeolo-
gie@niederbronn-les-bains.fr,
www.musee-niederbronn.fr

Lembach / Répertorier les champignons

L’irremplaçable travail
des scientifiques

Durant la semaine autour du 15 octobre, les habitants de Lembach et environs ont été intrigués par le comportement de petits
groupes de deux à trois personnes portant de drôles de valisettes, des loupes et des appareils photos, fouillant prés, sous-bois et
cimetières. En réalité, c’était des scientifiques, mycologues à la recherche de champignons.

La salle Dietrich au Liebfrauenberg a été transformée en véritable la-
boratoire. (Photo DNA)

■ Dans le cadre de la semai-
ne nationale du champignon,
sous le patronage du ministè-
re de l’écologie, de l’énergie,
du développement durable et
de l’aménagement du terri-
toire, la Société mycologique
de Strasbourg avait posé ses
valises au Liebfrauenberg.

Le travail en salle consiste à
reconnaître les espèces, les
nommer et identifier leurs
caractères microscopiques

Avec leur président Domi-
nique Schott, Colette Zorn
avait organisé la sortie dans
cette région des Vosges du
Nord pour une cinquantaine
de professionnels de l’identi-
fication des champignons,
venant d’Alsace mais aussi de
toutes les régions de France
ainsi que des Belges, des
Suisses et des Allemands.

Chaque jour, une quaran-
taine de personnes arpen-
taient le terrain sur 10 à 20
km autour du point de chute
afin de ramasser des champi-
gnons, souvent microscopi-
ques pour une identification
et pour la réalisation d’un in-

ventaire. Dans deux salles,
chaque participant avait ins-
tallé son laboratoire avec or-
dinateurs, de puissants mi-
croscopes et une multitude
de produits et de matériel
d’analyse.

Le patron scientifique de
l’opération, Paul Hertzog, au-
teur de plusieurs ouvrages
sur les champignons : «Les
personnes présentes sont des
passionnées. Elles n’hésitent
pas à faire 1000 kilomètres
pour étudier des champignons
et inventorier ce patrimoine
de la flore mycologique».

Actuellement quelques
5000 espèces de champi-
gnons sont identifiées en Al-
sace mais on en découvre ré-
gulièrement de nouvelles es-
pèces non encore réperto-
riées. Le travail en salle
consiste à reconnaître les es-
pèces, les nommer et identi-
fier leurs caractères micros-
copiques : spores, structure
cellulaire du chapeau et du
pied. Les champignons iden-
tifiés sont exposés dans une
autre salle avec à chaque fois
sa fiche technique.

Tandis que deux mycolo-
gues venant du département
de la Manche rentrent avec

leur cueillette du côté du
Pfaffenbronn, un autre, origi-
naire du Haut-Rhin, complè-
te : «Observer les champi-
gnons au microscope, c’est
une diversité d’images mer-
veilleuses. On connaît naturel-
lement les qualités culinaires
de certaines espèces mais on
oublie que les champignons
ont un rôle important à assu-
rer dans le milieu naturel où
ils sont présents et « travail-
lent » pour le bon fonctionne-
ment de l’écosystème».

Les décomposeurs recy-
clent, les parasites régulent
les populations , les partenai-
res de symbioses aident les
végétaux de manière décisi-
ve. Ils jouent également un
rôle important en médecine
». Le mycologue se dit s’inté-
resser sans déranger. Dès lors
comment expliquer sa visite
à des cimetières? «Tout sim-
plement parce que ce sont les
sites les moins pollués » !

Bischwiller / SNCF

Modifications d’offres
et projets de refonte

Des usagers SNCF concernés par les projets de modifications et de
modernisation. (Photo DNA)

■ Le comité local d’animation
de ligne TER-Alsace, Stras-
bourg-Haguenau-Nord Alsace,
a tenu sa réunion lundi dernier
à la MAC-Robert6Lieb à Bis-
chwiller sous la présidence du
conseiller régional, Gérard Tra-
band.

surer la qualité perçue par les
usagers à travers les enquêtes
et connaître les attentes des
voyageurs.

Parkings

Un comité formé à Mun-
dolsheim a vivement protesté
au regard de la dégradation
de la desserte des deux gares
de Mundolsheim et Venden-
heim, à l’entrée ferroviaire
nord de Strasbourg. Une mo-
dification sera mise en œuvre
à titre expérimental dès la
mi-décembre : trois arrêts/
jour en direction de Stras-
bourg et deux arrêts/jour en
direction de Haguenau et de
Wissembourg.

Aux points suivants ont été
présenté les projets de refon-
te de l’offre week-end du TER
Alsace, auxquels les respon-
sables des clubs vosgiens
sont très attentifs.

L’amélioration des par-
kings aux gares de Soultz-
sous-Forêts et Hoelschloch et
du secteur gare de Haguenau,
sont également à l’ordre du
jour. On a aussi abordé les
problèmes liés à la moderni-
sation des lignes Haguenau/
Niederbronn et Haguenau/
Wissembourg dans une pers-
pective transfrontalière et la
refonte de la desserte routiè-
re TER Saverne/Obermo-
dern/Haguenau, mal adaptée
à l’ensemble des besoins.

Claude Giroud, adjoint au
maire, président de la MAC et
ingénieur SNCF retraité, a ac-
cueilli les membres de ce co-
mité et les usagers SNCF.

Les abonnements
progressent vite

Il revint à la responsable
de ligne TER, Anne Zuber, de
présenter un bilan détaillé et
encourageant quand à l’évo-
lution du trafic de la ligne
Strasbourg/Wissembourg
d’une part et la ligne Stras-
bourg/Niederbronn-les-Bains
de l’autre.

Dans son rapport, Mme Zu-
ber a clairement détaillé, en
nombre de voyageurs, les
abonnements de travail, les
abonnements scolaires et
étudiants, les occasionnels. Il
ressort une évolution de
8,7% dans le premier cas, et
9% dans le second. Le taux
de régularité pour l’année
2007 étant de 95,9%.

Plusieurs actes de malveil-
lance ou de vandalisme ont
été recensés. En présentant le
bilan de la ligne, on a pu me-
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Bonheurs
d’enfance

L’Album de famille des Alsaciens

"LA BOÎTE À IMAGES"

DU 24 AU 26 OCTOBRE 2008

Haute -Coiffure D’Alberto • Animation Cast Production • Bijouterie Alliances et Diamants CIRÉ • Réception Le Clos des
Délices • Audiovisuel Com V-Media • Photographe Constrast Photography • Mobilier Contemporain et cuisine Design
Difference Ambiance • Faire-parts : Faire -part d’un jour • Robes de Mariées Guelinne Mariage • Réception et Traiteur le
Hilton • Location de voitures de prestige avec chauffeur International Transport Services • L’Alliancier Francis Kamlet
•CoiffureYannickKraemer Prestige• ListedeMariage LafayetteMariage•VoyagesdeNoces LafayetteVoyages•Robesde
Mariées Point Mariage • Animation Podium Évènements • Robes de Mariées Thierry Michel Couture • Robes de
Mariées Tiffany Mariée • Décoration florale Vert Clair

RENCONTREZ LES MEILLEURS SPÉCIALISTES DE LA RÉGION
POUR RÉUSSIR VOTRE MARIAGE

Vendredi 24
de 18 h à 21 h

Entrée 4 /pers.
7 /couple

Samedi 25 & Dimanche 26
de 10 h à 19 h

SALLE DE LA BOURSE (Parking Austerlitz/prox. Pl. de l’Étoile )
1 Place Maréchal de Lattre de Tassigny - STRASBOURG

INVITATIONS GRATUITES et renseignements:
Lafayette Mariage 03 88 15 27 40 - 3èmeétage des Galeries Lafayette

Site internet: www.galerieslafayette.com rubrique “votre magasin”


