SAINT-LOUIS

À la Petite Camargue, il faut être curieux
Des fusées aux bagua·
ges d'oiseaux en pas·
sant par la distillation
de schnaps à l'ancien·
ne, les journées du
patrimoine étaient
d'une surprenante di·
versité à la Petite Ca·
margue alsacienne.
Découverte.
le divertisse·
Les1ncnarts,
t e t l a nature
au progranunc des

~taient

journées du patrirnoinc à la
Petite Can1argue .Alsacien·
ne. Pour son d irecteur, Phi·
lippe I<nibic ly. "' ctc.:>t une
journée du palrîn1oinc qui

se conjugue au pluriel.

1Sanglier au

menu

C'c-sl à la fois tout un
syn1bole, Je patrin1oine na·
tu rel , on est dans la prcn1îè·
re r~servc nature lle d'Alsa·
ce et les savoir-raire avec le

Schapsbrcnner, nos pres·
scurs de pommes et lu. sau·
vcg:irde de nos vergers et
de nos traditions ... Puis le
patri mo ine h isto rique e t
cultu rc-1 avec cette n1agnîri·

faut être curieux, il faur
aller voir, c'est autant de
savoirs raire différents, de
passio1~s, de 1>assionnés1 je
crois qu' il faut vra.in1cnt a l·
1er à leur rencontre et profi·
ter de cette journé.c pour
poser toutes les questions
sur la Petite Carna rguc
qu'on se pose tout au long
de l'année, ce din1anche il y
avait toutes les réponses » 1
conseillait Philippe Knibicly.

que p iscicullure qui date.de
1852. • l"out ça rait u n
cocktail qui est con1plété
par du c ircuit court avec du
sanglier de la Petite Can1ar..
guc (au repas) !

1Poissons et fusées
Ce din1anche, l'entrée de
la pisciculture était libre
pour les visiteurs qui
avaient aussi l'occa sion
d'assister à la réalisatîon en
direc t de jus de porninc par
les arboriculteurs de Fol·
gensbourg ou encore à la
distillation de.schnaps.
Ot\ pouvait aussi faire
connaissance avec les frc·
Ions européens, et apprcn·
dre par excn1ple qu' ils sont
d'une nature paisible et
qu 1i ls sont 1nên)C protégés
en Allc1nagne !
Un peu plus loin une ses·
sion de baguages d'oiseaux
se déroulait sous les yeux
des spectateurs qui pou·
vaicnt ainsi voir de près les
o iseaux, notan11nent un
très joli pic, .. Avant de les
voir s'envoler après avoir
eu la bague à la patte. Chez

les arboticulleurs de Folgensbourg ont press• le fus de pomme
live avant de le distribuer. Pho10 l'Alsace/Guy GREDER

Prendre le temps pour

1répondre

le« scnhapsbrenner n à l'œuvre, plus tard dans la journée ce sera d~gustat1on ! Photo L'Alsace/Guy
GREOER

les astronon1es des As du
ten1ps libre de Neu\veg. il y

avait des fusées en constructîon pour être lancées

Les artisans ont pr•sent• leur savoir-faire traditionnel. Ph()to
l'Alsace)Guy GREOER

dans la journée. Pour bien
profiter de la îournée « îl

C'était aussi une journée
pour la proxi111ité avec les
habitants : ~ On peut prcn·
dre du tc1nps pour pouvoir
répondre à chacun, il y a
une centaine de bénévoles,
le reste de l'année on est un
ou deux, il y a é norn1é1ncnt
de inonde, aujourd'hui o n
se n1et en quatre pour ré·
pondre à toutes les q ues·
tions, ouvrir toutes les por·
tes, et les gens peuvent en
profiter pour satisfaire- leur
curiosité. ,.
Guy GREDER

Le baguage d'oiseaux n'avait plus de secret pour les visileurs de
ta Petite Camargue. Pholo l'Alsacl!')Guy GREOER

