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Les Brigades vertes
s’étendent vers le Bas-Rhin

Paul Baumann, ancien maire
de Sainte-Marie-aux-Mines

Muttersholtz est la première commune du Bas-Rhin à intégrer le dispositif des Brigades vertes. Un besoin urgent
face à la surfréquentation des prairies du Ried par les promeneurs, pas toujours au courant de leur fragilité.
Françoise Marissal

« ‘‘Il est gentil !’’ : c’est ce que
répondent les promeneurs dont le
chien court dans la prairie. Oui,
mais les oiseaux, eux, ils ne le savent pas que ce chien qui leur court
après est gentil… » C’est l’exemple
que donne Patrick Barbier, maire
de Muttersholtz, pour expliquer
pourquoi sa commune a choisi
d’adhérer aux Brigades vertes.
Banale, cette adhésion ? Pas vraiment : Muttersholtz est située
dans le Bas-Rhin et est la première
commune de ce département à intégrer ce dispositif né dans le HautRhin. Pour ce village qui a su
préserver – et faire aimer – ses
prairies inondables, c’était devenu
une nécessité face à la surfréquentation des lieux par les promeneurs : quasi-inconnu il y a encore
une quinzaine d’années, le Ried
d’Alsace centrale est aujourd’hui
victime de son succès.
Pour les rurbains que beaucoup
d’Alsaciens sont devenus, le Ried
est, tout comme les Vosges, un
poumon vert. Et pour qu’un pou-

mon puisse reste en bonne santé, il
faut le protéger des excès. « Les
promeneurs sont en général de
bonne foi, ils ne savent pas qu’en
marchant dans la prairie au printemps, ils écrasent l’herbe qui servira à nourrir les vaches. »
En 2013, les communes du secteur
ont donc mis en place des mesures
comme des panneaux informatifs
humoristiques – avec une vache
demandant : « Est-ce que je vais
marcher dans votre assiette ? » –,
des barrières sur les chemins ruraux trop fréquentés par les véhicules, mais cela ne suffisait pas.
D’où la décision de se tourner vers
les Brigades vertes. « Ses membres
informent, expliquent, et 80 % des
gens comprennent. Mais pour les
20 % restants, à un moment il faut
verbaliser… »

Sans l’aide du Bas-Rhin
Dans le Haut-Rhin, les 316 communes adhérentes sont subventionnées à 50 % par le conseil général.
Étant dans le Bas-Rhin, Muttersholtz devra prendre à sa charge
entièrement sa participation

1 166
Pour la deuxième année consécutive, des navettes ont été proposées
pendantleRallyedeFranceaupublicquisouhaitaitserendreauxspéciales sans voiture. Après une 1re édition en demi-teinte, les navettes ont
semble-t-ilrencontréleurpubliccetteannée,avec1 166personnestransportées en trois jours. Dans le détail, 299 personnes ont pris les navettes
vendredi du Zénith de Strasbourg pour le col de la Charbonnière, 471
personnes ont pris l’un des huit bus prévus samedi à Colmar jusqu’à
Labaroche,etdimanche396personnessontmontéesdanslesnavettesà
Strasbourg pour assister à l’arrivée de la spéciale « Forêt de Saverne » au
lieu-dit du Wangenbourg. D’après la société de transport organisatrice,
le public des navettes était composé à 40 % d’Alsaciens, 30 % de Français
venus d’autres régions, et 30 % de touristes étrangers. Les organisateurs
du rallye ont consacré un budget de 25 000 € à ces navettes.

Il avait connu une carrière politique à rebondissements. Élu maire
de Sainte-Marie-aux-Mines une
première fois en 1965, il avait exercé deux mandats avant d’être battu par Jean-Paul Kuhn, en 1977. Il
avait été réélu six ans après, en

1983. Ce 3e passage aux affaires
municipales fut bref puisqu’après
unecriseauseinduconseilmunicipal,denouvellesélectionsavaient
eu lieu en 1984. C’était Roland
Mercierquiétaitalorsdevenumaire pour deux mandats. En 1995,
Paul Baumann était redevenu premier magistrat pour la quatrième
fois et le resta jusqu’en 2001, où il
fut battu par Claude Abel, l’actuel
maire du chef-lieu de canton.
À l’heure où nous mettions sous
presse, hier soir, la date de ses obsèques n’était pas encore connue.

Bernard Ernewein, fondateur
des Orphelins de Malgré-Nous
Les Brigades vertes ont commencé leurs tournées dans le Bas-Rhin ces jours-ci.
Photo L’Alsace/Françoise Marissal

(13 000 € par an en l’occurrence),
mais la commune a fait ses comptes : « Un garde champêtre communal, c’est 30 000 € par an, et il
ne peut être disponible tous les
dimanches. Les Brigades vertes, elles, sont joignables et disponibles
tous les jours. »
Sans compter le coût de la réfection des chemins ruraux endommagés par les voitures des pique-

niqueurs, les dégâts pour les
agriculteurs causés par les quads…
L’expérience de Muttersholtz sera
suivie avec intérêt par les communes bas-rhinoises voisines qui souffrent des mêmes maux. Et à
l’heure où la Brigade verte pourrait être menacée de disparition en
2019 du fait de la création de polices territoriales dans toute la France, cette adhésion tombe à pic.

TÉLÉVISION

J1J en vedette sur France 3

Bernard Ernewein, fondateur de l’association des Orphelins de pères MalgréNousd’Alsace-Moselle(OPMNAM),estdécédéhier,dessuitesd’unemaladie.
Jeune septuagénaire, il était originaire de Batzendorf, localité située entre
Brumath et Haguenau. Il était marié et père d’un enfant, et il avait fait
carrière comme professeur d’éducation physique. Son père n’était jamais
revenu de la Seconde Guerre mondiale : incorporé de force, il avait laissé sa
vieenPrusseorientale.SononcleavaitaussiététuéentantqueMalgré-Nous.
Bernard Ernewein avait créé l’OPMNAM en 2005 avec Gérard Michel. Il a
présidé l’association jusqu’en 2010, date à laquelle Gérard Michel a pris sa
suite. « Bernard Ernewein nous laisse une nouvelle fois orphelin, c’était un
combattant pugnace et déterminé », a commenté l’actuel président, qui
rappellequesonamis’étaitfortementimpliquépourlacréationd’unMurdes
Noms,quidevraitprochainementvoirlejouràSchirmeck :« Onluidédierasa
réalisation… Bernard avait fait cette promesse à sa maman devant le Mur des
Noms des combattants américains de Colleville-sur-Mer. » Bernard Ernewein
s’étaitétabliàSaint-Gervais-sur-Mare,prèsdeBéziers.Soncorpsseraincinéré
ce vendredi matin au crématorium de Béziers.

CIRCULATION Fermeture du tunnel
de Sainte-Marie-aux-Mines demain soir
Un exercice de sécurité civile est organisé ce vendredi 10 octobre dans le
tunnel Maurice Lemaire. Cet exercice annuel, qui constitue une obligation
réglementaire pour l’exploitant de l’ouvrage et pour les services publics
exerçant des missions de sécurité civile, « contribue à garantir la sécurité des
usagers du tunnel en testant les consignes d’exploitation, le plan d’intervention et de sécurité et leur mise en œuvre par les personnels », selon la
préfecture du Haut-Rhin. Afin de garantir les conditions de réalisation de
l’exercice, le tunnel sera donc fermé à la circulation de 17 h à minuit. Une
signalisation sera mise en place par la société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR), gestionnaire du tunnel, pour avertir les usagers. Tél.
0800.100.200 (numéro vert) ; site internet : www.bison-fute.gouv.fr

SCÈNES La grande salle de la Laiterie fermée
pour des raisons de sécurité jusqu’au 22 octobre

PRÉVENTION ROUTIÈRE

Spectaculaire crash test au
lycée Zurcher de Wittelsheim

On a appris hier soir le décès de
l’ancien maire de Sainte-Marieaux-Mines, Paul Baumann, dans
sa 85e année. Originaire de Mulhouse, né en novembre 1929, il
était journaliste et avait été chef
des agences de L’Alsace à SainteMarie-aux-Mines et à Sélestat.

France 3 a filmé hier la confection d’un numéro du « Journal d’un jour ».
Photo L’Alsace/Thierry Gachon

L’opération de presse à l’école Journaliste d’un jour (J1J) fête cette année son
20e anniversaire. Tout au long de la semaine, plus d’un millier de lycéens se
glissent dans la peau d‘apprentis reporters à Strasbourg, Sélestat, Colmar,
Mulhouse et Saint-Louis. Encadrés et conseiller par des journalistes de L’Alsace, les jeunes effectuent des reportages écrits et vidéos, pendant que
d’autres assurent la promotion de leur journal, L’Alsace d’un jour. Une équipe de France 3 a filmé, hier, le dispositif mis en place durant cette trépidante
semaine de J1J. Le reportage sera diffusé ce soir dans le 19/20 de France 3.

Dans le cadre d’une visite de contrôle, un avis de risque a été émis hier
concernant concernant la grande salle de la Laiterie : la Ville de Strasbourg,
propriétaire des salles a donc prononcé un arrêté de fermeture pour travaux
de mise en sécurité du lieu. Le concert de Sébastien Tellier, prévu hier soir
(L’Alsace de lundi), ainsi que ceux de Detroit, Triggerfinger, In Flames,
Anathema, Accept, Etienne Daho ont dû être annulés. Les concerts de Black
Stone Cherry, Youngblood Brass Band, Chapelier Fou et Elephanz auront par
contre bien lieu de manière normale, dans le Club de La Laiterie. Les
demandes de remboursement sont à faire dans les points de vente habituels,
mais l’équipe va s’employer à reprogrammer, dans la mesure du possible,
certains des concerts annulés. Renseignements sur www.artefact.org

COLLÈGE Galilée : retour à Lingolsheim dès 2015
Fermé depuis la rentrée pour des raisons de sécurité (L’Alsace du 30 août), le
collège Galilée de Lingolsheim ne doit pas rouvrir avant la rentrée 2016, les
élèves étant accueillis à Strasbourg dans des conditions dénoncées par les
enseignants comme les parents. Le comité de suivi du dossier, réuni hier à
Strasbourg, a décidé le retour des équipes sur le site de Lingolsheim, dans
des locaux modulaires, dès après les congés scolaires de février 2015, « sous
réserve d’aléas climatiques ou techniques ».

L’image

Des boulangers en or aux JO
On peut mourir d’un choc à 50 km/h, comme le prouvait la démonstration
d’hier, au lycée Amélie-Zurcher de Wittelsheim, lors d’une opération de
sensibilisation à la sécurité routière.
Photo L’Alsace/Arnaud Viry

570 élèves de lycées du département ont assisté, hier, aux abords
de la rue Jean-Mermoz, à Wittelsheim, à une opération de crash
test initiée notamment par M2A
(Mulhouse Alsace agglomération)
et la Sécurité routière du HautRhin. Elle visait à « sensibiliser les
jeunes aux conséquences d’une
conduite irresponsable ». Une manifestation du même type avait
déjà eu lieu à la Cité de l’automobile, à Mulhouse, la veille.
Plusieurs démonstrations particulièrement violentes ont été repro-

duites puisque, selon les dires des
animateurs, elles reconstituaient
des situations tirées de faits réels.
Et principalement le choc entre
une voiture et un scooter, qui conduisait au décès du conducteur du
deux-roues, qui n’avait pas attaché
son casque correctement. Silence
et consternation chez les spectateurs…
Après les mises en scène in situ, 16
ateliers animés par différents intervenants du champ de la sécurité routière ont ponctué le reste de
la matinée.

Dans le cadre des Journées
d’octobre au Parc-Expo
de Mulhouse, la corporation
des boulangers du Haut-Rhin
a décerné les prix de la Baguette
et du Kougelhopf d’or. Cette année,
28 baguettes et 33 kougelhopfs
étaient présentés à un jury
de professionnels en activité ou
en retraite. Finalement la Baguette
d’or a été remise à Laurent Sanchez,
de la boulangerie Côté four
à Colmar. Deux Baguettes d’argent
ont récompensé Christophe Fuchs
(boulangerie Fuchs), à Soultzmatt,
et Alexandre Hadey (boulangerie
Hadey), à Rouffach. Le Kougelhopf
d’or a couronné Matthieu Pascal
(boulangerie Pascal),
à Saint-Amarin, les deux
Kougelhopf d’argent revenant
à la boulangerie Dirringer,
à Mulhouse, et au « récidiviste »
Alexandre Hadey. Les artisans
vont pouvoir communiquer
sur ces récompenses durant
une année.

La corporation des boulangers du Haut-Rhin a décerné la Baguette d’or à Laurent Sanchez (Colmar) et le Kougelhopf d’or
à Matthieu Pascal (Saint-Amarin), hier, lors des Journées d’octobre de Mulhouse.
Photo L’Alsace/Dom Poirier
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