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Évasion Une jeune association pour vous
guider à travers les steppes de Mongolie
Faire découvrir
les richesses
de ce pays d’Asie
Centrale aujourd’hui
en plein
développement,
favoriser l’écotourisme
et le commerce
équitable…
L’association
Ayan-Mongolie
déborde d’ambitions.

« Je pourrais parler des heures
de ma Mongolie ! » Et c’est
d’abord pour en parler qu’Amgalan Bayar, 30 ans, vient de
fonder à Bettlach l’association
Ayan-Mongolie. Depuis plusieurs années, le jeune homme
partage sa vie entre la France et
le pays qui l’a vu grandir. Après
de brillantes études universitaires à Oulan-Bator (la capitale
mongole), Amgalan est devenu
guide accompagnateur pour un
tour opérateur spécialisé dans
le trekking. Arrivé en France il y

miques du pays. Autre désir de
l’association : créer une passerelle culturelle entre l’Alsace et
la Mongolie. « Ici aussi, nous
avons une identité culturelle
forte, souligne Philippe Monnier, nous aimerions donc développer le tourisme dans les
deux sens. » Créateur d’une société de tourisme en Mongolie,
Amgalan en profitera pour proposer des séjours dans son
pays. En échange, 5 % du
chiffre d’affaires sera reversé à
l’association. « Les premiers
trekkings se feront cet été », annoncent les membres. D’ici là,
Ayan-Mongolie entend bien
multiplier les projets. « La reforestation est par exemple un
enjeu essentiel pour le pays »,
affirme Amgalan. Si les créateurs de l’association rechi-

Amgalan Bayar, président de l’association, aux côtés de Chantal Weber et Philippe Monnier.
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a quatre ans, il poursuit ses
études à Montpellier. Administration économique et sociale,
LEA, master en tourisme du-

FDes candidats au jumelage ?
Principale préoccupation de la jeune association : trouver des
adhérents prêts à s’investir. Mais les créateurs d’Ayan-Mongolie
lancent aussi un appel solennel aux communes d’Alsace qui
seraient intéressées par un jumelage avec Bornuur, village mongol
d’environ 300 âmes où le jeune président de l’association a
travaillé en tant que guide interprète accompagnateur. Les
responsables d’Ayan-Mongolie invitent donc les mairies à se
manifester.

Aujourd’hui
Exposition

ALTKIRCH. Exposition de SébasFA
tien Mumbach, dessins au crayon
de papier sur le thème urbain, les
grandes villes.. à l’office de tourisme, place Xavier Jourdain de
9h15 à 12h et de 13h à 17h15.

rable et écotourisme… Autant
de diplômes qui viennent compléter une solide expérience
déjà acquise au cœur des
steppes mongoles en compagnie des visiteurs étrangers.
Marié à une Alsacienne, Amgalan décide, avec une poignée
d’amis et de membres de sa
belle-famille, de créer une association entre l’Alsace et le département de l’Hérault.
Un moyen de faire connaître
son pays mais aussi, et surtout,
d’aider à son développement.

« Nous sommes partis d’une
idée simple, explique Philippe
Monnier, publicitaire passionné de randonnée et viceprésident de l’association, celle
de développer des échanges
avec ce pays et de nous enrichir
mutuellement. » Premier objectif d’Ayan-Mongolie : développer un service de distributeurs type commerce équitable
pour permettre aux nomades
de vivre de leur artisanat et
perpétuer ainsi un mode de vie
aujourd’hui menacé par les
mutations politiques et écono-

Oltingue La 20 foire
aux antiquités et à la brocante
e

Cinéma

Palace Altkirch :relâche
Ferrette : de 16h45 à 19h
Tagolsheim : de 16h30 à 19h30.

Bibliothèques

Altkirch : de 9h30 à 12h
Dannemarie : de 17h à 19h.
Wittersdorf : de 16h à 20h30.

Musées

Sundgauvien d’Altkirch : visites
guidées
sur
rendez-vous
03.89.40.01.94.
Paysan à Oltingue : visites guidées
sur rendez-vous 03.89.40.79.24.
Musée des amoureux et du patrimoine Sundgauvien à Werentzhouse: visites sur rendez-vous au
03.89.40.50.47.

Marché

Altkirch : Marché hebdomadaire au
centre ville, de 8h à 12h.

...et demain
ALTKIRCH. Concert, «Saveurs muFA
sicales» animées par «Zip Code
2025» country, folk américain et
humour, à la maison de retraite
Saint-Morand, 14h30.
CARSPACH. Bal des Veuves
FC
animé par l’orchestre «Energy» dès
21h ; sous chapiteau, place des
fêtes. Buvette et petite restauration.
DANNEMARIE. «Mache m’r dr
FD
Grossvater nit verruckt !» par la
troupe théâtrale de l’APCP, foyer
de la culture à 20h30.
WINKEL. «Burafasnacht» dès 20h
FW
au restaurant au Boeuf d’Or.

Pièces uniques, objets rares, lingerie ancienne...

Une vingtaine
d’exposants sont
attendus ce week-end
à Oltingue.
Avis aux chineurs.
Français et étrangers passionnés d’objets de toutes les
époques, de tous les styles, vont
déambuler sans compter samedi et dimanche.
Ils pourront satisfaire leur désir
insatiable de chiner. Vingt antiquaires et brocanteurs dévoileront leurs plus belles pièces :
faïences de Sarreguemines, objets de décoration, bijoux, horloges, meubles, linge de mai-

Archives Françoise Itamard

son, lampes, vaisselle… Des objets d’une autre époque, des
pièces
rares,
précieuses,
uniques.
Constamment renouvelée, la
foire aux antiquités et à la brocante d’Oltingue s’affirme
comme l’un des rendez-vous
les plus courus de la région.
Pour preuve: les plus belles
pièces se négocient dès les premières heures d’ouverture.
« Cette année, nous comptons
parmi les exposants trois nouveaux », indique Maurice Fritschi, président de la chorale
Sainte-Cécile
d’Oltingue.
«Parmi eux, un antiquaire spécialisé dans la faïence de SarreAK03

guemines. Et toujours les
fidèles qui viennent à Oltingue
depuis 20 ans ». La foire aux
antiquités et à la brocante fête
cette année son vingtième anniversaire.

Vivian Millet
F EN SAVOIR PLUS
Association AYAN Mongolie. Pour
tous renseignements, contacter
Chantal Weber au 03.89.07.33.16.
Courriel : amgaausAyahoo.com

Repères
H La Mongolie est un pays
gigantesque d’1,5 million de
km2 (3 fois la superficie de la
France). Ses steppes immenses
et ses grands espaces sont
réputés chez les amateurs de
trekking.
H Le pays a la plus faible densité
de population du monde. Près
d’un tiers des habitants vit dans
la capitale Oulan-Bator.
H La monnaie officielle mongole
est le tugrik.
H Après la fin de la Guerre froide
et la chute du communisme en
Mongolie en 1990, le pays
adopta une constitution
démocratique en 1992. La

Mongolie goûte depuis peu à
l’économie de marché.
H Le territoire possède très peu
de terres arables. Le pays est
couvert de steppes arides avec
des zones montagneuses au nord
et à l’ouest et le désert de Gobi
dans le tiers sud.
H Près de 30 % des 2,8 millions
d’habitants sont nomades ou
semi-nomades. La religion
principale est le bouddhisme
tibétain et la majorité des
citoyens (80 %) sont d’origine
mongole, il existe néanmoins
des minorités turcophones, les
kazakhes et touvains surtout à
l’ouest.

Concert
Illfurth La chorale Alliance
de Mulhouse à l’église
La chorale Alliance de Mulhouse se donnera en concert le
dimanche après-midi en l’église
paroissiale Saint-Martin d’Illfurth.
Ce chœur d’hommes est aujourd’hui composé d’une quarantaine de choristes, tous amateurs, partageant le plaisir de
faire vivre le chant choral. Il est
dirigé depuis 1992 par Patrick
Luetolf dont le talent et la foi
dans l’idéal de la vie chorale ont
enrichi de fort belle manière
l’expérience de ce chœur, qui,
aujourd’hui, fait partie des
meilleurs chœurs d’hommes
amateurs d’Alsace.

Piscines

gnent à employer le terme d’humanitaire, jugé un brin « pompeux », chacun compte mettre
ses compétences à profit pour
que coopération culturelle rime
avec entraide. Alors que le tourisme se développe depuis à
peine une dizaine d’années et
que l’ouverture économique rapide du pays se révèle souvent
être « à double tranchant » pour
la population, Ayan-Mongolie
veut aussi jouer les garde-fous.
Histoire que le pays de Genghis
Khan garde toute sa beauté.

Au fils des ans, cette chorale a
acquis une personnalité, une
identité et une maîtrise certaine
dans l’interprétation d’un répertoire éclectique composé
tant de chansons populaires
françaises et étrangères, d’airs
traditionnels, que de chants sa-

crés, de négro spirituals et
d’œuvres classiques.

Au programme
Veni Creator Spiritus de Gounod ; Kumbayah, mélodie africaine ; Agur Maria, musique
basque ; Gerusalemme, de Bepi
de Marzi ; Slava vychnyh
Bogou, liturgie orthodoxe
russe ; Svjat Gospod’Savaof,
sanctus russe ; Jeiki, Jeiki, etchenkuak, chant basque ; Les
Corons, de Pierre Bachelet ; La
Ballade nord-irlandaise de Séchan Renaud et Humbert ;
L’Horloge de grand-mère de
Guindani ; Pridi ty suhajko, populaire de Slovaquie ; Se canto,
populaire provençal ; Banana
Boat Song, de Harry Belafonte.
FYY ALLER
dimanche 10 février à 17 h, à
l’église Saint-Martin d’Illfurth.
Entrée libre, plateau.

Les membres de la chorale sont
sur le pont pour offrir aux visiteurs une plongée exceptionnelle dans le monde des antiquités.
Françoise Itamard
FYY ALLER
Salle polyvalente d’Oltingue, rue
de Fislis, samedi 9 février de 10 h
à 18 h, dimanche 10 février, de
9 h à 18 h. Entrée: 3 E. Petite
restauration et buvette sur place.

Un des grands chœurs d’hommes d’Alsace.

DR

