PETITE CAMARGUE ALSACIENNE

Un nettoyage d'avant printemps
La Petite Camargue alsa·
cienne (PCA) a beneficie
vendredi d'une operation
de nettoyage de ses
abords. Rencontre avec
les 21 benevoles et cinq
salaries du site mobilises.

L

c but cst de refairc
((
une bcaute a la nature qui nous e ntourc a l' occasion de l'arrivce du printcmps "• cxplique Galatee
Tischmacher, l'animatrice
en charge de l'action de nettoyagc des abords de la Pctite Camargue alsaciennc qui
s ' cst dcroulce ve ndredi
18 mars. Vingt et un bcncvoles ont repondu a l'appcl et
SC sont joints a cinq salaries
pour arpentcr les routes
jouxtant ou travcrsant la reserve n aturelle, cn qucte de
dcchcts, de 9 h a 12 h.

Une premiere
pour Daniele,
Patricia et Liliane

1

lls etaient repartis cn quatrc groupes, deux cquipcs a
pied et dcux autrcs cn vchicule. Parmi les volo ntaires,
Danielc, Patric ia et Lilianc,
tro is copi n es venu es de
Saint-Louis et de H esin guc.
« No u s venons souve nt
nous promcner dans la rcservc, mais la participation
ä cctte opcralion cst une
prcmierc pour nous. Nous
avons e tc sensibilisees par
lcs incivilitcs. »
Vendredi, e lles ont arpcntc
la raute E DP, cquipces de
gilets jaunes, de gants cn la-

a

Vingt et un benevoLes se sont joints cinq saLaries de La Petite Camargue aLsacienne pour ramasser Les dechets Le Long des routes
sillonnant ou jouxtant La reserve. Photos L'Alsace/J.-L.N.

tex, de p inces et de sacs-poubcllcs, lcs yeux rivcs vers le
sol. « Nous avons trouve,
entre aulres, un sac ä main,
sans doute vole et jctc en
bordure de raute. »
De manierc generalc, les
participants ont etc etonnes
du volume de dcchets rccuperes. Et des milliers de megots lrainant un peu part o ut.. . « Pourtant , lcs
dcchettcrics existent ! » .
s'exclamai e nt-ils au mom c nt de sc rctrouvcr a midi
pour un apcro suivi d 'un repas. Apres L'elfort, le reconfort, dans unc vraic ambiance de convivia lite et de
partage.
Jean-luc NUSSBAUMER

Edgar est lä et la salete s'en va
Panni lcs bCnevoles, Edgar Luttringer ne se contcntc

pas de contribuer ä la propretc de la rescrve une fois
paran. Lui, c'cstdeux fois parscmainc, benevolement
et de sa propre irutia6ve, qu'il parc.ourt !es senticrs de
la reservc, pincc et sac-poubclle ä la main. • je ncttoic
aussi lcs parkings et lcs pistes cyclables. Et la raute du
stade lc dimanche, quand eile cst fennee. Tous les six
mois, je me rcnds sur l' ile du Rllin pour ramasscr lcs
dechets sur les scntiers et dans les observatoires •,
cxplique-t-il. Ala Petilc Camargue alsac.ienne, tout lc
monde connait Edgar. Certains visitcurs le prcnnent
mcmc pour un salarie. Taut a commcnce quand son
cardiologueluiarccommandedebcaucoupmarcher Edgar luttrlnger, Le cc Monsieur Propre»
ala suite de problcmes cardiaques. Edgar a joint l'uti- de la Petite Camargue. Photo l 'Alsace
le au necessairc et contribue de maniere significativeä la proprcte de la reservc. c La salete, ~a mc derange ! •,
confie-t-il. De plus, scs 12 kilometres de promenade quotidienne lui pcrmettcnt de voir beaucoup de choses.
C'est parexemple lui qui avait signale l'incendic de l'observatoire il y a quclques a.n.nees.

