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PETITE CAMARGUE ALSACIENNE Animations 2016

Une invitation à découvrir
les richesses de la nature
La Petite Camargue alsacienne (PCA) qui fête, cette année, les dix ans de l’extension de la réserve et les 40 ans de l’association
éponyme a dévoilé, mardi, les nombreuses animations qui seront mises en place jusqu’à l’automne : une quarantaine au total.

L

es amoureux de l’environnement et d’activités en
plein air devraient, cette
année encore, trouver
leur bonheur dans le programme
2016 mis sur pied par la Petite
Camargue alsacienne (PCA).
« Pour fêter les dix ans de l’extension de la Petite Camargue et
les 40 ans de l’association, nous
avons décidé d’organiser des
temps forts », indique Christelle
Priot, garde animatrice. En plus
des nombreuses activités mises
en place.

La PCA c’est aussi…
Le Centre d’initiation à la
nature et à l’environnement (CINE) qui propose
des animations de découverte et de sensibilisation
pour les scolaires, enfants
et adultes.
u

Une station de recherche
pour assurer la connaissance et le suivi des espèces et
des milieux.
u

Des sorties
et des expositions
Le premier temps fort est annoncé pour le dimanche 13 mars
avec la manifestation “Des alluvions par millions” (de 14h à
16h30 avec un départ depuis le
barrage de Märkt en Allemagne).
« Ce sera l’occasion pour le grand
public de découvrir le plus grand
chantier de renaturation d’une
zone humide en Europe », insiste
la garde animatrice. À noter aussi, la sortie du dimanche 1er mai
(9h30 à 12h, rendez-vous sur le
parking de l’étang de pêche de
l’aéroport à Bartenheim-laChaussée) et baptisée “La nature
au fil de l’eau”. Au programme,
les trames vertes et bleues : ruisseau, canal, haie, roselière, prairie. Entre autres.

La maison éclusière,
porte d’entrée de la PCA

Marie-Claire Fuchs, directrice du CINE (premier plan), Christelle Priot, garde animatrice à la PCA, et Jean-Paul Meyer, le président
de l’association Petite Camargue alsacienne. PHOTO DNA - NA
Outre les nombreuses activités
proposées, les visites guidées,
deux expositions permanentes
muséographiques – Mémoire du
Rhin et Mémoire de saumon –
seront aussi visibles dès le mois
de mars, et jusqu’au mois d’octobre. Cerise sur le gâteau, une
exposition intitulée “A qui profite la gestion des milieux” sera
visible début mai jusqu’à la fin
du mois d’octobre. Le visiteur
pourra ainsi apprécier une ving-

taine de photos retraçant l’évolution de chaque milieu de la faune
et de la flore de la PCA.

Le “café citoyen”
Parmi les nouveautés également, l’organisation à la maison
éclusière de trois ateliers “le café
citoyen” dont l’objectif est
d’échanger autour d’un café sur
des thèmes précis: les alternatives économiques (le jeudi 15 septembre de 14h à 16h30), les éco-

nomies d’énergie (le jeudi 13
octobre de 14h à 16h30) ou encore le zéro déchet (le jeudi 24
novembre de 14h à 16h30).
L’an dernier, le site a accueilli
quelque 60 000 visiteurs et environ 1230 personnes ont participé aux activités. Quant aux
scolaires, ils ont été près de
2000 à découvrir ce lieu magique qui comprend une réserve
naturelle, une réelle diversité de
la faune et de la flore ou encore

la pisciculture pour repeupler
les fleuves et les rivières.
Enfin, la PCA organise aussi des
stages pour les enfants durant
les vacances scolaires. L’occasion de découvrir les richesses de
la nature dès le plus jeune âge.
NOLWEN ALLAIN

Lieu d’accueil et d’information, la maison éclusière
est également un outil
pédagogique pour le CINE.
Depuis l’aire de stationnement, il est aussi possible
d’accéder au cœur de la
réserve naturelle, aux bâtiments de la pisciculture, et
aux différentes expositions.
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Q Site : www.petitecamargue

alsacienne.com pour le détail de la
programmation 2016.
Tel: 03 89 89 78 50/03 89 89 78 59.
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hectares, c’est la superficie
de la réserve naturelle. En
2006, elle était de 104
hectares.

HUNINGUE Les Tréteaux de Vauban au Triangle

Une comédie grinçante

Après la répétition, les comédiens se lâchent !

Avec “La Nonna”, pièce de
Roberto Cossa, Fabrice Dal
Mas signe sa troisième mise
en scène pour les Tréteaux
de Vauban. Cette allégorie
de la dictature se situe dans
l’Argentine des années 70.
TOUCHÉE de plein fouet par la

crise économique, une famille
d’immigrés italiens peine à
joindre les deux bouts. La
grand-mère centenaire, ver-
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sion Pantagruel et Gargantua
réunis, dévore tout ce qui passe et coûte un argent fou. Tout
le monde va devoir travailler.
Le texte est truculent à souhait, et comme la première est
proche, les comédiens mettent, eux aussi, les bouchées
doubles. Les répétitions s’enchaînent, maintenant, à raison de deux à trois heures par
jour.
Le travail est colossal et
l’énergie est là. Comme à l’ac-

coutumée, le choix des acteurs s’est fait en fonction de
leur disponibilité. « Je les fais
travailler sur des séquences
précises, ce qui permet de gérer les activités professionnelles et le temps libre de chacun », indique Fabrice Dal
Mas.

Liberté et créativité
À la base, il leur laisse une
relative liberté dans leur part
de créativité et, au fur et à

mesure, augmente les difficultés. « Pour moi, un texte
c’est comme une partition de
musique avec un rythme, des
silences, une couleur et un
fond. On travaille le tempo, la
rythmique et, ensuite, les choses se mettent en place », confirme-t-il. Avant d’ajouter,
tout sourire, que « le spectacle
réserve bien des surprises. »
Si tous les acteurs reconnaissent volontiers que leur metteur en scène fourmille
d’idées, ils s’accordent également pour dire qu’il est exigeant et perfectionniste. « On
a été surpris par l’énorme chorégraphie que l’on a dû mettre
en place », atteste Catherine.
« Le repas est une véritable
logistique », surenchérit
Alexis. Pour chacun, le cheminement a été différent. Catherine a lu “La Nonna” une
quinzaine de fois, dont trois à
quatre fois en espagnol. Ce qui
lui a permis de construire son
personnage.
« C’est une pièce qui peut prêter à des interprétations différentes. L’accent m’a permis de
vraiment rentrer dans mon
rôle », déclare Denise. Sur scène, ils seront sept mais tout le
monde, en coulisses, a prêté
main-forte. Car les Tréteaux
de Vauban, c’est avant tout
une famille, une bande de potes dont l’ambition commune
est de distraire le public.
I.L.
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Pour remédier aux absences des comédiens, Fabrice n’hésite
pas à endosser leur rôle.

Pour nourrir la Nonna, tout le monde va devoir travailler.

Les dates à retenir
“La Nonna” au Triangle de
Huningue, réservations au
03 89 67 78 77 (répondeur)

5 et 12 mars à 20h ; les
dimanches 6 et 13 mars à
17h ; le mardi 8 mars à 20h.

Dates : les vendredis 4 et
11 mars à 20h ; les samedis

Tarifs : 9€ (tarif réduit) ou
11€.
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