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La brigade verte sur
tous les fronts cet été

Des membres du Foyer club de Steinbach, organisateur du festival.
Désormais, le foyer proposera une manifestation par saison.
Photo V.V.

Steinbach

Premier festival d’été
au Silberthal

Le Foyer club de Steinbach organise un festival musical d’été qui
se déroulera dans le théâtre de verdure de la clairière du
Silberthal. Trois rendez-vous sont fixés : les 4 et 25 juillet ainsi
que le 22 août. La programmation mêlera des jeunes artistes
locaux et des talents confirmés.
Page 23

Cernay Le pacte de
responsabilité présenté
Dans le cadre de réunions organisées par le préfet du Haut-Rhin,
Vincent Bouvier, le pacte de responsabilité et de solidarité a été
présenté aux chefs d’entreprises, mardi, au pôle ENR de Cernay.
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Train touristique Loco à vapeur
et randonnées
Le train Thur Doller Alsace proposera, le dimanche 6 juillet, son
premier train à thème de la saison, une nouveauté. Les
passagers pourront emprunter l’un des cinq itinéraires de
randonnée proposés au départ de la gare de Sentheim et faire
leurs courses au marché des produits du terroir.
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Thann Audits et travaux
au menu du conseil
Mercredi soir, le conseil municipal a approuvé le lancement de
deux audits sur l’état des finances et l’organisation interne de la
Ville et voté la rénovation de la toiture du centre socioculturel.
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Les agents de la brigade verte,
une structure typiquement hautrhinoise dont le siège se trouve
à Soultz, seront mobilisés cet
été avec une priorité :
la protection de la nature.
Revue de détails avec Rémy
Hava, chargé des missions
environnement.
La brigade verte – car son nom est singulier
bien que ses missions soient plurielles –
appartient à ces forces de l’ordre discrètes
mais bien présentes. Toute l’année, à pied, à
vélo, en voiture, voire à cheval, une soixantaine d’hommes peuvent intervenir sur les territoires des 314 communes adhérentes, sur les
377 que compte le département. « Nous sommes répartis sur 11 postes mais nous mutualisons
les moyens », précise Rémy Hava, chargé des
missions environnement à la direction de la
brigade verte, à Soultz. Ce qui fait qu’en été, la
structure peut être appelée sept jours sur sept,
de 8 h à 23 h. La permanence s’arrête à 21 h
l’hiver.
Leur première mission relève de la police
rurale. « Nous faisons de la surveillance de propriétés forestières et rurales », indique Rémy
Hava. Concrètement, les agents de terrain de
la brigade verte vont surveiller la circulation
de véhicules à moteur sur des sentiers interdits, se pencher sur les questions de stationnement, intervenir là où il y a des nuisances
sonores ou olfactives, participer à la recherche
de personnes disparues ou encore signaler
des individus suspects. « L’été, dans les villages,
on a souvent affaire à des groupes de jeunes qui se
réunissent. Quand on se déplace, on essaye de leur
faire comprendre qu’il serait mieux qu’ils se déplacent dans un lieu plus isolé… On fait aussi de la
pédagogie avec eux, afin d’éviter les feux ou les
dépôts de déchets illégaux », explique l’agent.
Les gardes champêtres assurent également
une mission dite environnement, « souvent à
la demande du conseil général », précise Rémy
Hava. Leur vigilance se porte alors sur les lacs
dont le Département est propriétaire, sur l’ancien canal du Rhône au Rhin ou encore sur
les collines sous-vosgiennes, comme celles

Social Steelcase à Wisches :
230 emplois menacés

Contrôle de stationnement devant l’école
maternelle de la cité Rossalmend. Photo V.V.

Les salariés de l’entreprise située dans la vallée de la Bruche ont été
choqués par la nouvelle hier.
Photo Jean-Marc Loos

Le fabricant de mobilier de bureau Steelcase envisage de fermer
son site de Wisches et de délocaliser sa production alsacienne
vers l’Espagne, la République tchèque et Sarrebourg, menaçant
230 emplois. La direction de cette filiale du groupe américain
Steelcase a présenté en comité central d’entreprise (CCE) un
« projet de réorganisation industrielle » qui prévoit l’arrêt de
l’activité de l’usine alsacienne d’ici la fin de l’année. « Les
salariés sont choqués. Ils ont trouvé minable la façon dont la
direction leur a annoncé la nouvelle », a réagi Bruno
Pannekoecke, délégué central CGT chez Steelcase : « Non
seulement on nous annonce qu’on va fermer le site, mais en plus
on ne sait à quelle sauce on va être mangés. »
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Récupération d’un chat errant chez une habitante de Cernay, lundi, par les agents de la
brigade verte de Vieux-Thann.
Vincent Voegtlin

près de Rouffach. « Là, nous assurons la surveillance et la protection de la faune et de la
flore », souligne cet agent expérimenté, passionné d’ornithologie.
Cet été, avec l’arrivée des touristes sur les
cimes, l’accent sera mis sur la surveillance des
différents milieux du massif vosgien. Il ne
faudra donc pas s’étonner si l’on croise des
hommes en vert le long des sentiers du
Markstein ou d’ailleurs.

Les gens savent qu’ils n’ont pas
le droit de déposer leurs
poubelles en forêt
Parmi les nombreuses actions menées en
faveur de l’environnement, la campagne en
faveur des batraciens est certainement celle
qui a le plus participé à la célébrité de la
structure, en particulier auprès des enfants.
« Nous faisons chaque année de nombreuses
animations autour des batraciens et, souvent, les
écoliers participent à leur récupération le long des
filets qui longent les routes. »
Moins connue mais toutefois nécessaire, la
mission Lyme et le travail de démoustication,
qui concerne surtout le Bassin potassique et
la Petite Camargue. « En ce qui concerne les
moustiques, nous sommes sollicités par le ministère de la Santé pour surveiller l’arrivée et l’implantation de différentes espèces. » Pour l’heure, le
fameux moustique tigre n’a pas été repéré en
Alsace.
Information et sensibilisation sont souvent
les maîtres mots de l’action des agents de la
brigade verte. « Mais en matière de dépôts illicites de déchets, nous faisons de la répression. Les
gens savent qu’ils n’ont pas le droit de déposer leurs
poubelles en forêt », martèle Rémy Hava. La
brigade verte procède chaque année à 4000
écrits, dont 2000 procès-verbaux pour des

atteintes à la loi. « En cas de besoin, les gens
peuvent nous contacter », rappelle le garde
champêtre. Nuisance, dépôt suspect, traitement en limite de propriété, « en premier lieu,
en semaine, les habitants peuvent contacter le
maire de leur commune qui pourra nous appeler
en fonction du problème soulevé. Sinon, le weekend ou le soir, nous réceptionnerons les appels ».
Depuis la signature d’une convention, hier,
avec la Gendarmerie nationale, des actions
conjointes ou coordonnées pourront avoir
lieu (lire en pages Région). L’objectif est de
passer un bel été, dans un environnement
préservé.
Élise Guilloteau

Cet été, les agents de la brigade verte
circuleront sur de nombreux sites naturels
comme le Markstein.
Archives T.G

