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L’ALSACE et DNA ALTKIRCH
19 rue Charles-de-Gaulle

BP 36 68130 Altkirch
www.lalsace.fr ; www.dna.fr

Accueil guichet unique : 
 de 8h à 13h.

Tél : service lecteur L’Alsace : 
09.69.32.80.31 (appel non 

surtaxé) ; 03.89.40.67.42 (L’Alsace 
guichet) 03.89.08.91.60 (DNA 

guichet) ;
Portage DNA 03.89.08.91.62.

Mails : alsaccueilalt@lalsace.fr ; 
dnaaccaltkirch@dna.fr

Rédaction
L’Alsace : 03.89.40.67.43

DNA : 03.89.08.91.61
Mails : alsredactionalt@lalsace.fr 

dnaaltkirch@dna.fr
Publicité : 06.32.02.77.91. 

URGENCES
Samu et médecins de garde : 

15.
Sapeurs-pompiers : 18.
Centre hospitalier Saint-Mo-

rand : 03.89.08.30.30. Consulta-
tion médicale de garde : à l’hôpi-
tal de 20 h à 23 h.

C e n t r e  a n t i p o i s o n  : 
03.88.37.37.37.

Gendarmerie : 17.
Police municipale d’Altkirch : 

03.89.08.36.01. 
Pharmacies de garde : sur la 

porte de toutes les pharmacies ou 
appeler le 3237 (0,34 € la minute) 
ou consulter le site www.phar-
ma68.fr

Ambulance secours transfert 
animalier (Asta) : 03.89.89.27.11.

Vétérinaire de garde : s’adres-
ser au vétérinaire habituel.

SERVICES
Sous-préfecture : de 9 h à 12 h 

e t  d e  1 3  h  à  1 6  h ,  Té l . 
03.89.29.23.00

Espace France services : Tél. 
03.89.29.23.90, pref-france-servi-
ces@haut-rhin.gouv.fr

C o m c o m  S u n d g a u  : 
03.89.08.36.20 (service valorisa-
tion des déchets 03.89.08.36.24 ; 
www.cc-sundgau.fr).

Comcom Sud Alsace Largue : 
03.89.07.24.24.

Loisirs
CINÉMA
Palace Lumière Altkirch : pro-

gramme en pages régionales ou 
départementales ou sur le site, 
www.cinema-altkirch.com

PISCINES
Altkirch : fermée.
Ferrette : de 11h45 à 13h15 et 

de 16h30 à 19 h30.
Tagolsheim : de 11h45 à 13h15 

et de 16h30 à 19 h30.

Aujourd’hui  

Voisins
Jura suisse : masqués 
jusqu’au 6 décembre
Il faudra toujours obligatoi-
rement porter un masque 
pour fréquenter les commer-
ces de la république du can-
ton du Jura en Suisse.
Le gouvernement du canton a 
décidé mardi dernier de pro-
longer cette mesure jusqu’à 
la date du 6 décembre.

Waldighofen  Initiative citoyenne

Bénévoles nettoyeurs pour 
redonner son charme à l’Ill

C e sont des immondices de 
toutes sortes qui ont été repê-

chées par les volontaires du jour, 
« un inventaire à la Prévert », 
avec pneus, pots d’échappement, 
vieil outillage, récipients usagés, 
une chaîne hifi, une baignoire et 
nombre d’objets non identifiés…

Les jeunes du secteur, déjà in-
vestis dans le ramassage des mé-

gots, ont eu cette réaction unani-
me : « Nous ne pouvons pas con-
tinuer à faire comme nos aînés, 
les déchets doivent être recyclés, 
la nature est déjà trop abîmée, il 
est temps de réagir et chacun à 
notre niveau de faire un petit peu, 
comme le colibri du conte ».

Nicolas Lecuy, responsable dé-
partemental de l’association Ri-
ver clean, a salué samedi l’initiati-
ve des élus locaux et encouragé 
ces jeunes à continuer de s’inves-
tir pour la nature.

Associations « vertes » mais 
aussi pêcheurs impliqués

Des membres de l’association 
Les Anges verts de Hégenheim 
étaient également présents, ils 
soutiennent également les actions 

locales en faveur de l’environne-
ment.

Fondée en 2018 par Jean-Jac-
ques Goetschy, Les Anges verts 
est une association à but non lu-
cratif dont l’objectif est la préser-
vation de la nature via le nettoya-
ge et ramassage de déchets ou 
détritus, ainsi que la restauration 
et la rénovation de certains sites 
naturels. La fédération de pêche 
et les sociétés locales ont aussi 
participé au nettoyage.

Le maire Jean-Claude Schielin, 
après avoir remercié l’ensemble 
des personnes présentes, a précisé 
que cette action sera reconduite.

FAC

PLUS WEB Plus de photos à 
découvrir sur notre site.www.lal-
sace.fr

Une accumulation de déchets et nombre de bénévoles qui ont pris conscience de l’urgence 
écologique de préserver la nature Photo DNA/PHOTO F.C.

Près de 40 personnes ont 
répondu à l’appel de Cyril-
le Zimmermann, conseiller 
municipal de Waldighoffen 
et délégué à l’environne-
ment, à la communication 
et au cadre de vie, same-
di, pour débarrasser l’Ill 
et ses abords des déchets 
et lui « redonner son char-
me ».

Il scrute habituellement les com-
munes du Sundgau à la loupe pour 
décrypter les sobriquets villageois. 
Notre correspondant Prosper 
Ruetsch a arpenté, cet été, la Fran-
ce, où il a découvert deux lieux  
présentent une certaine originali-
té. Hameaux, lieux-dits, localités 
aux noms aussi étranges que cer-
taines de nos dénominations loca-
les. Aussi originaux et cocasses 
puissent-ils paraître, ces noms de 
lieux n’ont pas été attribués par ha-
sard, faisant le grand écart entre le 
plus long et le plus court.

Allez à Y

Dans le Grand-Est, Saint-Rémy-
en-Bouzemont-Saint-Genest-et-
Isson a le nom le plus long de Fran-
ce. 45 caractères (38 lettres et sept 
tirets) sont nécessaires pour écrire 
le nom de ce bourg de la Marne. 
Situé à l’extrémité de la région fo-
restière du Der, Saint-Rémy a ab-
sorbé en 1836 les communes de 
Saint-Genest et d’Isson. Ces habi-
tants, au nombre d’environ 500, 
sont appelés les Bouzemontois.

A l’opposé, avec une seule et sim-

ple lettre, la palme de la concision 
appartient à Y. Situé à moins de 
200 km à vol d’oiseau de Saint-Ré-
my, dans la Somme, son nom se 
prononce « i ». Mais la centaine 
d’habitants a droit à un gentilé 
d’inspiration grecque : on les ap-
pelle les Ypsiloniens. Une notorié-
té qui attire parfois aussi les ennuis. 
Il y a quelques années, le maire d’Y 
avait dû se résoudre à porter plain-
te… contre X ! Les panneaux d’en-
trée dans le village étaient réguliè-
rement volés par d’indélicats 
collectionneurs.

P. RUETSCH

Le village au nom le plus long se trouve en 
Champagne Photo L’Alsace/P.R.

Insolite

Le grand écart entre les 
communes d’une à 45 lettres

Y est situé dans la Somme, 
entre Ham et Péronne Photo 
L’Alsace/P. R.

Vie associative
Manspach
Gymnastique : reprise
Interlude reprend ses activi-
tés de gymnastique d’entre-
tien à partir du mardi 8 sep-
tembre, à 18 h 15, à la salle 
communale de Manspach, 
rue Auguste-Bihr. Renseigne-
ments au 06.11.80.02.32.

Diefmatten
Pêche : repas annulé
L’association de pêche de 
Diefmatten annule sa mani-
fes ta t ion  du  d imanche 
13 septembre pour le repas 
paella. L’autorisation n’a pas 
été délivrée en raison de l’ac-
tuelle crise sanitaire. L’asso-
ciation s’excuse auprès de 
ceux qui avaient déjà réser-
vé.

suisse ! Le Fribourgeois Jacques 
Menoud est un inconditionnel des 
dictées de Philippe Dessouliers, 
président d’honneur de Belf’Or-
tho, spécialiste en la matière. 
champion de Suisse 2016, Jacques 
est « né en orthographe en 2012 ». 
Greffier au tribunal, il avoue ce-
pendant : « J’étais une bille jusqu’à 
ce que je découvre, en 2011, dans 
une librairie de Romont, dans 
mon canton, le texte d’une dictée 

que le commerce avait organi-
sée ».

Se prenant au jeu, il commence 
par acheter des livres, notamment 
l’intégrale des dictées de Bernard 
Pivot et avec une rigueur toute 
scientifique, « j’ai fait une liste de 
mots, notant leurs subtilités ortho-
graphiques et les moyens mnémo-
techniques pour m’en souvenir. À 
raison de 33 mots par page, j’en 
suis aujourd’hui à 500 pages ». Des 

mots qu’il enregistre, relit, et teste 
sur des textes ad hoc.

En Suisse, où l’on ne peut être 
champion qu’une fois, il travaille 
seul sa passion et glisse : « C’est 
une chance d’avoir un club à proxi-
mité pour échanger ». Nanti d’un 
auteur spécialiste comme Philippe 
Dessoulliers, qui a écrit et lu cette 
dictée de Lucelle sur le confine-
ment. Ce dernier distille conseils et 
consignes : « La nouvelle ortho-

Jacques Menoud, champion de Suisse 2016, est un inconditionnel des dictées de Philippe 
Dessouliers, président d’honneur de Belf’Ortho et spécialiste du genre.Photo L’Alsace/K.F.

Un lieu propice au lâcher-prise 
des neurones, voilà quel effet le site 
cistercien de Lucelle pouvait avoir 
sur la quinzaine de participants, ce 
dimanche, à la 2e dictée organisée 
par Belf’Ortho. Ce club installé à 
Belfort, très investi dans l’appren-
tissage et la défense de la langue 
française, a la chance d’avoir, com-
me secrétaire, un jeune Lucellois, 
Stéphane Michel. « L’an dernier, 
j’ai proposé d’organiser une dictée 
ici et pour une première, ce fut une 
réussite, nous avons eu 50 partici-
pants », se souvient-il.

Une rigueur scientifique 
pour aimer les mots

La crise sanitaire étant passée 
par là, une quinzaine de personnes 
a fait le déplacement ce dimanche. 
À la croisée des chemins, on trou-
vait cependant des Francs-Com-
tois, des Alsaciens, une ressortis-
sante belge et un champion 

graphe n’est pas admise », et expli-
que qu’il est judicieux « d’accen-
tuer les majuscules », répétant 
qu’il vaut mieux « quand on se re-
lit, se fier à sa première impression 
quand on a des hésitations ».

« Chauve-souris », 
anagramme de 
« souche à virus »

N’empêche, son texte joue avec 
les sons, les rythmes, et les mots, 
juste à l’oreille, peuvent prêter à 
confusion. C’est le jeu, quelquefois 
un piège, pour les amateurs et les 
confirmés. Pour ces derniers, le 
texte est un peu plus long. Sur le 
sujet, le confinement, l’auteur y a 
mis tout son cœur, entre « distan-
ciation physique », « mesures bar-
rières », « pangolin », « agueu-
sie » (perte d’odorat), et « appels 
téléphoniques masqués ». Avez-
vous remarqué que « chauve-sou-
ris », ce « chéiroptère » étonnant, 
est l’anagramme de « souche à vi-
rus » ?

La verdure de Lucelle n’a cepen-
dant pas réussi à déconcentrer les 
spécialistes : leurs neurones, ce di-
manche, n’ont pas cessé d’être en 
fusion et certains ont frôlé le sans-
faute.

Karine FRELIN

PLUS WEB Le texte de la dictée 
est à écouter sur nos sites  www.lal-
sace.fr et www.dna.fr

Lucelle  Animation

Dictée du monde d’après,
même orthographe

L’association franc-com-
toise Belf’ortho organisait 
ce dimanche sa deuxième 
dictée à Lucelle. Le club, 
très investi dans toute la 
région, a même réuni des 
ressortissants suisses et 
belges. Et pour le texte, 
élaboré sur le confine-
ment, il valait mieux être 
un champion !


