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Soultz: la brigade verte
s’agrandit vers le Rhin

Photo Bernard Biehler

Issenheim

En avant marche !

Démarrée hier, la 7e marche populaire de l’ASE Issenheim se
poursuit aujourd’hui, sur trois circuits de 5, 10 et 20 km.
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Rouffach
Une soirée
au château
Le festival Musicalta migre,
comme chaque année, sur les
hauteurs de la ville, et plus
précisément au château
d’Isenbourg, pour un récital de
piano et violon ce dimanche à
17 h. Au clavier, Christophe
Bukudjian (notre photo)
donnera la version originale
des Tableaux d’une exposition
de Modeste Moussorgski.
Photo Jean-Marie Schreiber

Page 20

Tour Alsace
Encourager
les coureurs
Aujourd’hui encore, petits et
grands amateurs de courses
cyclistes pourront encourager
et applaudir les coureurs du
Tour Alsace 2013 de passage
dans l’arrondissement de
Guebwiller, avant l’arrivée
finale prévue à Cernay vers
17 h.
Photo Bernard Biehler

La brigade verte de Soultz
est particulièrement sollicitée
en cette période estivale.
D’autant que quatre villages
de la Hardt – Blodelsheim,
Fessenheim, Rumersheim-leHaut et Munchhouse viennent d’agrandir
le cercle des communes
adhérentes. Impressions lors
d’une patrouille.
Les appels ne manquent pas l’été à la brigade
verte. Sans cesse sollicités, les gardes champêtres du poste de Soultz passent la majeure
partie de leur temps sur les routes du HautRhin pour venir en aide aux citoyens. Les
neuf membres du poste – qui est aussi le
poste central de la brigade verte du Haut-Rhin
– patrouillent et interviennent dorénavant
sept jours sur sept dans 41 communes. « Les
interventions sont quotidiennes en été. On patrouille jusqu’à 23h ou minuit pour surveiller les
endroits très fréquentés, où l’on rencontre facilement des problèmes de propreté ou de nuisance, le
long des cours d’eau, ou dans les chemins où la
circulation est normalement interdite. En ce moment, on ne chôme pas ! », souligne Nicolas
Krust, le chef de poste.
Acteurs de la vie rurale, affiliés à la police
municipale et amenés à collaborer avec la
gendarmerie, les gardes champêtres s’assurent du respect de la propreté et sont habilités
à verbaliser. « On peut mettre des amendes à
toute personne qui dépose, par exemple, ses déchets à côté des bennes au lieu de les emmener à la
déchetterie. Et les sommes vont de 35 à 1 500 € »,
confie Sandro Addesa, garde champêtre à
Soultz. Leurs champs d’action sont vastes, du
problème des ordures ménagères au signalement d’abandon d’animaux domestiques –
encore plus en été -, en passant par le contrôle
des pêcheurs et des chasseurs et le règlement
des conflits de voisinage. La brigade verte est
sur tous les fronts.

Les ordures ménagères posent problème à Blodelsheim, où un point d’apport volontaire a
été mis en place. Les gardes champêtres et le maire François Beringer constatent que des
habitants ne déposent pas les encombrants à la déchetterie, mais à côté des bennes de tri.
Photos Bernard Biehler

« Notre force est d’être présent
sur le terrain »
Depuis le 1er mai à Rumersheim-le-Haut, et le
1er juin à Blodelsheim, Fessenheim et
Munchhouse, il n’est pas rare de voir la brigade verte patrouiller. Plus de 300 communes
sur les 377 que compte le département adhèrent à la brigade verte. Un chiffre qui, pour
François Beringer, maire de Blodelsheim,
« traduit un besoin de présence sur le terrain ».
Pour la commune de 1 752 habitants, l’intervention de la brigade verte va permettre
« d’apporter un éclairage dans le cas de conflits de
voisinage. Quand le bon sens n’est plus présent, je
ne vois pas le mal à rappeler les réglementations
aux gens », s’exclame le maire.
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Série d’été À Eguisheim, un
pépiniériste sort de l’ombre

La brigade verte de Soultz cherchait à étendre
sa surveillance sur davantage de communes
depuis un certain temps, et la commune de
Blodelsheim a répondu présent, notamment
parce qu’un agent communal, qui est aussi
garde champêtre, va partir à la retraite prochainement. En son absence, le maire a estimé raisonnable d’adhérer à la brigade verte
pour continuer à avoir une présence bienveillante sur le ban communal. En choisissant aussi d’y adhérer, comme Roggenhouse
et Hirtzfelden avant lui, le maire de Blodelsheim offre à sa commune les mêmes
services que les autres villages appartenant à
la communauté de communes Essor du
Rhin, qui participent à hauteur de 50 % au
financement de la brigade verte.
La récente adhésion de tous les villages de la
communauté de communes Essor du Rhin
devrait permettre l’ouverture, à Hirtzfelden,
d’un nouveau poste de la brigade verte cet
automne, dans une ancienne maison éclusière. Car pour le maire François Beringer, la
brigade verte « est une aide technique, qui apporte son soutien aux citoyens confrontés à des tas
de petits problèmes. Les gardes champêtres peuvent calmer les esprits et être de bons conseils pour
les gens ». Un système qui fonctionne d’autant
mieux que le poste est implanté à proximité
des habitants. Et au chef de poste Nicolas
Krust de conclure : « Notre force est d’être présents sur le terrain. Si on est trop loin, on ne
maîtrise plus rien ! ».
Morgane Schertzinger

Les gardes champêtres ramassent régulièrement des déchets et des débris de bouteilles
dans la forêt, surtout en été.

Les pépinières Hebinger cultivent actuellement 1,6 million de
plants. Depuis 1970, elles ont fourni à la viticulture dix millions de
jeunes pousses.
Photo Denis Sollier

Bien davantage qu’un simple fournisseur de matériel végétal
aux vignerons, le pépiniériste joue un rôle fondamental dans
la longue chaîne qui va de la culture de la vigne à la mise en
bouteille du vin. Christophe Hebinger, qui a repris, en 1986,
l’affaire fondée par son père à Eguisheim seize ans plus tôt,
évoque cette activité, « d’une extrême complexité ». « La vigne
a une forme d’intelligence qu’il faut savoir sentir », souligne-t-il.
Le dossier de Jean Daniel Kientz en page 36

FCONTACTER Le poste de la brigade verte de
Soultz au 92, rue du Maréchal De Lattre de Tassigny ou par téléphone au 03.89.74.84.04.

