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L ' AL S A CE

BRIGADE VERTE

CATHÉDRALE

UnmodèlepourtoutelaFrance ?

Une messe de « réparation »
après l’incident de la Femen
À la veille de la visite du Pape François aux institutions européennes
(ParlementeuropéenetConseilde
l’Europe) de Strasbourg, une Femen avait pénétré dans le chœur
de la cathédrale, interdit au public, puis était montée peu avant
13 h sur l’autel, torse nu, avec inscrit notamment sur son corps le
slogan anglais « Europe anti secular » (« Europe anti-laïque »).

La Brigade Verte est vouée à disparaître d’ici 2019 si le projet de loi visant à créer des polices territoriales n’est pas
modifié. Les syndicalistes de la FAFPT espèrent que ce particularisme haut-rhinois sera étendu à tout le pays.
Élisabeth Schulthess

« La Brigade Verte est une véritable
plus-value pour les communes rurales, elle est une réponse efficiente
aux besoins de police de proximité », estime Bruno Collignon, président de la Fédération autonome de
la fonction publique territoriale
(FAFPT). Mardi matin au siège de la
Brigade Verte à Soultz, il a rencontré une trentaine d’agents syndiqués à la FAFPT. Ceux-ci lui ont
expliqué les spécificités de cette brigade, unique en France, créée voici
25 ans par le conseil général du
Haut-Rhin pour mutualiser les services des anciens gardes champêtres.
Le président de la FAFPT, 4e organisation syndicale en France, a quitté
Soultz convaincu de l’utilité et de la
qualité de ce service : « Je m’en vais
vanter votre expérience auprès de
l’association des maires ruraux de
France, pour qu’ils saisissent les
parlementaires afin d’avoir à leur
tour la possibilité de créer de telles
brigades dans d’autres territoires », a-t-il affirmé.
« Pour l’instant, le projet de loi dit
que seuls les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent

La Brigade Verte du Haut-Rhin compte 74 salariés qui interviennent dans 319 communes, dont une bas-rhinoise depuis le
mois de septembre.
Photo L’Alsace/Françoise Marissal

embaucher », explique Hervé Beck,
délégué FAFPT de la Brigade Verte
du Haut-Rhin. D’où la menace qui
plane sur l’avenir de la brigade
haut-rhinoise, gérée par un syndicat mixte sans fiscalité propre. Pour
Hervé Beck, il suffirait d’ajouter à la
« proposition de loi visant à fusionner les agents de police municipale
et les gardes champêtres pour créer
une police territoriale » que les regroupements de communes puissent embaucher des agents.
Le budget annuel de la Brigade Ver-

te, de 4 millions d’euros, est alimenté à 44 % par le conseil général,
à 48 % par les 319 communes adhérentes, à 7 % par la Région. 74 salariés se partagent la surveillance
sept jours sur sept des territoires
des communes adhérentes, soit
318 communes sur les 377 que
compte le Haut-Rhin, auxquelles
s’est ajoutée en septembre la commune bas-rhinoise de Muttersholtz. Des communes du secteur de
Plobsheim demandent aussi à bénéficier de ce service de police de
proximité. « Cette mutualisation

au-delà des clivages politiques et
des contours territoriaux a fait ses
preuves », estime Hervé Beck.
Après l’adoption de la proposition
de loi sur les polices territoriales par
le Sénat en juin dernier, les syndicalistes de la Brigade Verte avaient
plaidé leur cause au ministère et
auprès des parlementaires alsaciens. De nombreux conseils municipaux ont voté une motion en
faveur du maintien de la Brigade
Verte. Depuis, le texte a été transmis à l’Assemblée nationale.

RAPP-ATLAS

DÉCÈS

Liquidation des actifs
restants

WillyBurgdorfer,découvreur
del’agentdelamaladiedeLyme

Le tribunal de grande instance de
Mulhouse a prononcé hier la liquidation judiciaire des actifs de MobilierEuropéen(lafilialedugroupe
Rapp rassemblant les enseignes
Fly,AtlasetCrozatier)quin’étaient
pasconcernésparlescinqoffresde
reprise validées par ce tribunal

« Cegestehonteuxdeprovocation
et de profanation nous heurte
tous, catholiques blessés dans notre foi et nos convictions les plus
profondes, mais aussi croyants
d’autres confessions et citoyens
loyaux attachés au respect
d’autrui », a réagi hier Mgr JeanPierre Grallet. L’archevêque de
Strasbourg ajoute que « c’est intentionnellement après la venue
du pape que nous élevons cette
protestation. En effet, nous voulions offrir au pape François, durant les précieuses heures qu’il
nous accordait, tout l’accueil, tou-

vendredidernier(L’Alsacedesamedi). Concrètement, il s’agissait de
diverses sommes d’argent – avances fournisseurs, remises de fin
d’année, créances franchises, créditd’impôtcompétitivitéemploi…
–, qui permettront de solder une
partie des dettes de la société.

CONFÉRENCE L’économie « expliquée à tout
le monde » par Jacques Généreux

À l’invitation de l’Association des masters en économie de Strasbourg,
Jacques Généreux animera une conférence ce jeudi 27 novembre à 18 h,
dans l’amphithéâtre 4 de la Faculté des sciences économiques et de
gestion à Strasbourg, après la parution de son dernier ouvrage, Jacques
Généreux explique l’économie à tout le monde. Jacques Généreux est
professeur à Sciences Po Paris, auteur de nombreux best-sellers sur des
sujets relatifs à l’économie et co-créateur de l’émission « L’économie en
question » sur France Culture. Connu pour ses qualités de pédagogue, il
tentera de mettre un terme aux idées reçues sur l’économie et proposera
ses solutions aux problèmes actuels. Entrée libre.

HABITAT Rencontre nationale à Strasbourg

La 4e Rencontre nationale des Départements et territoires acteurs de
l’habitat se tiendra vendredi 28 et samedi 29 novembre, à l’Hôtel du
Département de Strasbourg. Elle réunira autour de tables-rondes et
d’ateliers des élus et professionnels de toute la France pour réfléchir à
mise en œuvre des politiques de l’habitat, en milieu urbain et rural. Une
invitation aux acteurs de l’habitat à échanger sur diverses questions.
Dans une société en voie de « métropolisation », quel est le devenir de
ces territoires où vivent et travaillent des millions de Français ? Alors que
depuis une décennie la population des espaces ruraux augmente deux
fois plus vite que celle des espaces urbains, comment rénover, imaginer,
développer un habitat de qualité à son service ?
SURFER Le détail du programme sur le site internet : www.bas-rhin.fr

HYDROLOGIE

Un mois d’octobre doux
et normalement arrosé
D’après le dernier bulletin hydrologique publié par l’Aprona et la Dreal, le mois
d’octobre a connu le retour des précipitations après un mois de septembre
chaudetsec.Ilesttombéautotalentre50et100mmsurlaplainealsacienneet
entre100et150mmsurlereliefvosgien.Lapluviométriemensuelleaétéassez
proche des normales de saison sur le Haut-Rhin et sur le secteur du Ried basrhinois. Elle a été au contraire déﬁcitaire au nord de Strasbourg et sur le relief
vosgien (entre -10 et -25 %). Les précipitations sont tombées au cours des deux
premièresdécades,surtoutaucoursdeladeuxième,avecunejournéeparticulièrement arrosée le 16 octobre. Le temps est redevenu beaucoup plus sec en
troisième décade (déﬁcit entre -50 et -75 % sur ces dix derniers jours). Avec des
températures moyennes de 2 à 3 degrés au-dessus des normales, le mois d’octobre a été somme toute agréable.
Lesdébitsdesrivièresalsaciennessontdansl’ensembleconformesauxnormales de saison, avec un déﬁcit un peu plus marqué sur les rivières du massif
vosgien.Leniveaudesretenuesestaussiconformeàlasaison.Lanappephréatique se situe au-dessus des normales de saison dans la plupart des secteurs.

Le professeur bâlois Willy Burgdorfer est mort lundi à 89 ans dans un hôpital
du Montana, aux États-Unis. Ce scientifique avait découvert en 1982 la
bactérie responsable de la maladie de Lyme, transmise par des morsures de
tiques. Celle-ci tire son nom de la ville de Lyme, dans l’État du Connecticut,
où elle a été suspectée pour la première fois au milieu des années 1970. La
découverte de Willy Burgdorfer – qu’il disait avoir faite fortuitement – lui a
valu une notoriété mondiale dès 1982. Deux ans plus tard, cette bactérie
s’est vue baptisée du nom du chercheur, soit borrelia burgdorferi.
Né le 27 juin 1925 à Bâle, Willy Burgdorfer avait étudié à l’université de la
ville, puis à l’Institut tropical et de santé publique suisse. Il s’y était spécialisé en zoologie, parasitologie et bactériologie, avant de s’établir aux ÉtatsUnis où il avait obtenu la citoyenneté américaine en 1957. Durant des
décennies, il avait étudié les liens entre les maladies animales et humaines,
causées par les piqûres de puces, de tiques et de moustiques.

NUMÉRIQUE Le canadien Jolifish s’implante
à Strasbourg
La société Jolifish, basée au Québec, va ouvrir des bureaux à Strasbourg.
Cette implantation a été conduite avec le soutien de l’Agence d’attractivité de l’Alsace (AAA). Jolifish va déployer, dans la capitale alsacienne, sa
plateforme européenne pour offrir ses services aux agences de communication et aux annonceurs dans le domaine de la production d’applications web et mobiles. Jolifish disposera d’un studio de production
employant une quinzaine de programmeurs et de chefs de projets.

Le geste de la militante Femen, qui
s’est juchée torse nu sur l’autel de
la cathédrale de Strasbourg, lundi,
a été très médiatisé.
Photo L’Alsace/Jean-Marc Loos

te la sérénité et toute l’attention
qu’il méritait. » Faisant le choix de
« ne pas répondre à l’insulte par
l’insulte », il demande toutefois
« fermement » aux autorités « de
bien vouloir accomplir leur tâche
demaintiendel’ordreetderestauration de la justice ».
Mgr Grallet invite les fidèles qui le
peuvent « à participer ou à s’unir
d’intention à notre prière de réparation » qui sera célébrée ce jeudi
27 novembre à 9 h à la cathédrale.

ÉNERGIE Un centre de ressources pour
les professionnels du bâtiment

La Région Alsace, l’Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise
de l’énergie) et l’Insa (Institut national des sciences appliquées) de
Strasbourg ont mis en place en mars dernier le centre de ressources
energivie.pro. Objectif : guider l’ensemble des acteurs du bâtiment vers
leur montée en compétences dans la rénovation thermique et durable du
bâtiment. Artisans, architectes, ingénieurs, économistes de la construction y trouvent les outils pour réaliser au mieux des rénovations
thermiques basse consommation et des constructions durables. Deux
salariées, une architecte et une ingénieure en génie climatique et
énergétique, y sont chargées d’animer les réseaux professionnels,
d’organiser des journées de formation, de collecter les informations et
de diffuser les bonnes pratiques. Prochain rendez-vous : un atelier sur la
ventilation, la qualité d’air intérieur et les économies avec des experts,
jeudi 4 décembre de 15 h à 18 h à l’Insa à Strasbourg.
SURFER www.energivie.info/centre-ressources

VITICULTURE

Un cycle de conférences
avec la faculté de Colmar
Un cycle de six conférences organisées par la Faculté de marketing et d’agrosciences (FMA) de Colmar, sur le thème des vins et des sciences humaines, a
démarrélasemainedernièreavec« Lesenjeuxdupackagingetdel’étiquetage
pour le marketing des vins de qualité » par François Bobrie, historien et économiste, maître de conférences à l’Université de Poitiers, suivie d’une dégustation au domaine Albert Mann de Wettolsheim.
Ce jeudi 27 novembre, Jean-Jacques Boutaud, professeur à l’Université de
Bourgogne, abordera « Le vin, l’imaginaire et le sacré », tandis que la cave
coopérative de Bestheim proposera une dégustation. Le 4 décembre, l’historien Olivier Jacquet retracera l’histoire de la construction et de la promotion
des AOC au XXe siècle, tandis que les vins du domaine Ginglinger-Fix (Wettolsheim)serontendégustation.Lesdeuxdernièresconférencesporterontsur
l’« Histoire du vignoble d’Alsace », avec Claude Muller, directeur de l’Institut
d’histoire d’Alsace (le 8 janvier), et sur « L’économie vitivinicole dans l’Union
européenne », avec Antoine Roger, professeur à Sciences Po Bordeaux.
Y ALLER Toutes les conférences ont lieu à 18 h 30 au Biopôle, bâtiment
Pôle agronomie, 33 rue de Herrlisheim à Colmar, sauf la dernière, le 15 janvier 2015
à la Maison des Vins d’Alsace, avenue de la Foire aux Vins à Colmar. Entrée libre.

ART

Un autoportrait de Buffet vendu
aux enchères, ce dimanche à Entzheim
Un tableau de l’un des maîtres français de l’expressionnisme sera mis en vente le 30 novembre à Strasbourg-Entzheim.
Philippe Wendling

« Tout ne se passe pas à Paris. En Alsace, on a
également de belles pièces mises aux enchères ! », s’enthousiasme Stéphanie Sengel. La
preuve, l’Hôtel des ventes des notaires de
Strasbourg-Entzheim, dont elle se fait la porteparole, avait adjugé à 105 000 € un dessin de
Victor Hugo en mai dernier. Durant l’après-midi
du dimanche 30 novembre, c’est une nouvelle
œuvre de renom qu’elle va mettre en vente au
marteau : une huile sur toile peinte en 1981 par
Bernard Buffet (1928-1999), l’un des maîtres de
l’expressionnisme français.

Une toile « exceptionnelle »
« Cette toile est exceptionnelle à plus d’un titre.
Ainsi, outre être datée et signée de la main de
Bernard Buffet, elle présente des dimensions
importantes, soit 131 cm x 97 cm, poursuit
Stéphanie Sengel. Enfin, elle est intéressante
IRE05

car il semble qu’il s’agisse d’un autoportrait, ce
qui n’est pas forcément courant. » Conséquence : conformément à la cote de l’artiste sur le
marché international de l’art, cette huile est
estimée entre 60 000 et 80 000 €.
Extrait de la collection privée d’une famille de
la région, le tableau de Bernard Buffet sera
proposé au cours d’une vente dite de prestige
au côté, notamment, de toiles d’Auguste
Zwiller et de Louis Toffoli, ou encore de bronzes
de José-Maria David. Toutes ces œuvres seront
exposées au préalable les après-midi des vendredi 28 et samedi 29 novembre, ainsi que le
dimanche 30 de 10 h à 12 h, à l’Hôtel des
ventes, 5 allée de l’Europe à Entzheim.
SURFER www.strasbourg-encheres.com
Cet autoportrait supposé de Bernard Buffet,
huile sur toile datée de 1981, est estimé
par les experts entre 60 000 et 80 000 €.
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