Bien vivre à...

Les Amis des Cigognes
Dès le début, une équipe de bénévoles
aménage un premier étang sur les
bords de la voie romaine. A l’heure
actuelle, l’association s’occupe
de cinq étangs situés le long
de la voie romaine, dont les
trois premiers sont propriété
de la commune de Zellenberg, et de deux autres plans
d’eau à Bergheim sur le site
Durrenbach.

L’Association les « Amis des Cigognes » de
Ribeauvillé a été créée en 1948 par Isidore
WALDVOGEL, qui fut le premier à constater
que les cigognes blanches se faisaient de plus
en plus rares en Alsace. Les statuts de cette
association prévoient le maintien et la protection
de la cigogne blanche (Ciconia Ciconia),
migrateur d’Alsace, la reconstitution des
biotopes naturels favorables à la nidification
et au séjour dans notre région et, parallèlement
la promotion de la sauvegarde de l’environnement, la protection de la nature et des oiseaux.

En 1986, M. Charles WICKERSHEIMER prend la présidence de
l’association dont l’homme de terrain, responsable des étangs est
sans conteste Jeannot FRANTZ
qui, dès son plus jeune âge militait
pour cette cause et peignait des
cigognes miniatures vendues
pour renflouer les finances de l’association. C’est d’ailleurs ce dernier
qui depuis 2006 préside aux destinées
des « Amis des Cigognes ». D’autres
stations ornithologiques sont sous le
contrôle des « Amis des Cigognes » à
Bergheim, Ribeauvillé, Zellenberg,
Beblenheim, Hirtzbuhl Colmar-Ried,
Centre de protection de la nature
de Colmar-Horbourg. L’une de ces
structures était également située
à Blodelsheim, mais n’est plus
opérationnelle depuis 2005.
Toutefois, des bénévoles de cette commune
sont restés actifs au sein de l’association. Les
actions actuelles, outre l’entretien des sites,
sont axées par le président Jeannot FRANTZ
sur la sensibilisation à cette protection des
cigognes avec des sorties de découverte pour
les aînés, pour les jeunes du conseil municipal
des enfants de Ribeauvillé, des chantiers
nature, des installations de nids… Il est évident
que les « Amis des Cigognes » sont prêts à
accueillir toutes les bonnes volontés pour
soutenir son action.

Le Conseil des Aînés au
Centre de Réintroduction
des Cigognes
Le 10 mai dernier, Jeannot Frantz, Président des Amis des Cigognes et Membre
du Conseil des Aînés, conviait le Conseil
et leurs proches à une visite amicale et
instructive au Centre de Réintroduction
des Cigognes à Hunawihr, afin d’observer les premiers stades de l’évolution des
cigognes en cette période particulièrement intéressante, puisque c’est la
période des naissances. Nous avons pu
voir des cigogneaux aux premiers jours
de leur vie et en profiter pour remettre
à jour nos connaissances sur la vie
des cigognes et constater tout le travail
accompli en 35 ans pour les réintroduire
en Alsace.

Les Amis des Cigognes
Composition du comité
Président : Jeannot FRANTZ (Ribeauvillé)
Vice-président : Francis WALDVOGEL (Ribeauvillé)
Trésorier : Lucien FRICKER (Blodelsheim)
Assesseurs : Robert FLEIG (Ribeauvilé) - Daniel GRAZZIANO
(Ostheim) - Fernand JUDAS (Blodelsheim) - Roland PETER
(Blodelsheim) - Louis EHRY (Blodelsheim) - Colette NACHBAUER (Blodelsheim) - Freddy TRABER (Guémar).
Pour tout renseignement et pour soutenir les actions des Amis
des Cigognes. Contact : M. Jeannot FRANTZ
15, rue des Ribeaupierre - 68150 RIBEAUVILLE
Tél.: 03.89.73.65.33

N’oublions pas non plus le spectacle du
cormoran ou des manchots poursuivant
un poisson sous l’eau ainsi que la loutre
et l’otarie et enfin les ragondins qui mènent une vie paisible et protégée. Ce fut
pour certains l’occasion de découvrir le
site, et la visite s’est achevée autour d’un
café. Merci à Jeannot Frantz pour cette
sympathique invitation.
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