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Drulingen / Réunion débat sur le projet de décharge à Hirschland

D’Rätsch

D’un seul coup !

Pour une mobilisation durable
L’appel à une mobilisation durable contre le projet de décharge à Hirschland a trouvé un écho massif et déterminé, vendredi soir
à Drulingen, dans une salle des fêtes où plus d’un demi millier de personnes s’est rangé sous le slogan : « Non aux décharges : ni
ici, ni ailleurs, mais autrement ».

(Dessin Jean Risacher)

Alain, de Harskirchen, a été
surpris lorsqu’il a consulté sa
facture d’eau. Tous les postes ou presque augmentent.
29,85% sur la distribution,
20% pour la collecte et le
traitement, 20,54% sur la
part fixe, etc. avec, comme
explication, les travaux à entreprendre dans différentes
localités alors que les tarifs
sont restés inchangés depuis
1996. Notre lecteur, qui
exerce une profession où la
gestion se fait au millimètre,
rappelle que gérer, c’est prévoir. Il aurait pu ajouter
« bien » gérer car, malheureusement, ces hausses là
ne sont pas uniques et dans
bien d’autres domaines, l’application de cette règle d’or
n’est pas la priorité. Cqfd !

Copie presque
conforme
Le nouveau président de
l’assemblée départementale
a loué avec insistance son
prédécesseur à la tête du
conseil général du Bas-Rhin,
dimanche, lors de l’inauguration de la médiathèque de
Wimmenau. « En dehors de
la taille, a dit Guy-Dominique
Kennel, je suis presque la
copie conforme de Philippe
Richert. C’est lui qui m’a
moulé, qui m’a formé, qui
m’a appris des tas de choses. Je lui en suis très reconnaissant ». Il ne devrait
donc pas y avoir de gros
changements à ce niveau.

■ Jusqu’où iront-ils, jusqu’à
quand resteront-ils mobilisés,
jusqu’où pourront-ils aller ?
Aujourd’hui, nul ne le sait ;
même si de timides voix sont
sorties des rangs bondés de
la salle polyvalente de Drulingen, après près de trois heures d’information et de débat,
pour susurrer : « tout le
temps ».
Vendredi soir, 600 opposants au projet de décharge à
Hirschland ont prouvé leur
détermination à aller jusqu’au bout d’un combat entamé voici déjà deux mois. Ils
étaient ainsi aussi nombreux
que le 16 mai, lors de la première réunion publique dans
la salle polyvalente de Hirschland. Signe que l’appel à
une mobilisation durable,
lancé par l’Association de
sauvegarde de la vallée de
l’Isch (ASVI), a été entendu et
compris.
« Je vous prie de continuer à
rester mobilisés », a affirmé
Jean-Louis Scheuer pour lancer la soirée. Le maire de
Drulingen s’est dit « très heureux » de voir autant de monde dix jours avant le 14 juillet, date qui « symbolise la liberté ». « C’est aussi un encouragement pour nous, élus, afin
de lutter. »

« Agression à toute
l’Alsace Bossue »
Gilbert Quirin s’est montré
« impressionné » par cette
masse : « Ça prouve que nous
allons pouvoir nous battre
contre ce projet ». Le président
de l’Association de sauvegarde de la vallée de l’Isch a répété : « Non aux décharges : ni
ici, ni ailleurs, mais autre-

« L’Alsace Bossue, ça vaut bien Saint-Jacques de Compostelle », selon M. Janus de Domfessel. (Photo
DNA)
ment. » A ce propos, il a jugé
« inacceptable » la position de
Guy-Dominique Kennel. Le
président du conseil général
du Bas-Rhin avait affirmé,
lundi 30 juin à Saverne lors
d’une « tournée », face aux
élus d’Alsace Bossue : « Dire :
pas chez moi mais chez l’autre, c’est trop facile. » « C’est
une agression à toute l’Alsace
Bossue », a estimé Gilbert Quirin. « Ni ici, ni ailleurs, mais
autrement. »
« Restons mobilisés » a été
relayé par une vidéo et des
photos de Pierre Ancel, avant
qu’Ulrike Kehl ne donne à
cette réunion débat une note
poétique. Son texte sur la
« relation intime » qui lie « les
hommes et paysages » a été
très apprécié.
Jean Mathia, conseiller général du canton de Drulin-

Bagués
A la demande du centre régional de baguage des oiseaux de Lobsann, les pompiers de Sarre-Union ont déployé vendredi la grande
échelle pour approcher le nid
de cigognes juché sur une
cheminée du tribunal de Sarre-Union. Ils ont bagué les
deux cigogneaux qui étaient
restés dans le nid. Un exercice délicat, étant donné le
peu de place autour du bâtiment, qui s’est déroulé en
présence de Alfred Schierer
qui a réuni un fichier de
10 000 oiseaux bagués en
près de 60 années d’activité.

AVANT-GOUT

Demain
dans les DNA
❏ Sarre-Union : piloter au
féminin
❏ Meisenthal : première
brocante verrière
❏ Alsace Bossue : le
week-end en images et en
bref

gen, a proposé au public une
réunion lorsque le plan départemental
d’élimination
des déchets sera élaboré.
« Nous sommes toujours en
phase de réflexion. »

« Nous sommes des Alsaciens
"bossus" sans être tordus »
« Nous n’avons pas la mer,
ni la montagne, mais la campagne ; qu’on nous la laisse
alors », a clamé M. Janus, habitant de Domfessel, pour
lancer le débat. « Nous sommes des Alsaciens "bossus"
sans être tordus. »
Des Alsaciens « beaucoup
trop gentils et mous », aux dires de plusieurs intervenants.
« Que font nos élus ? Nous leur
avons donné nos voix, qu’ils
nous défendent ; pas qu’ils as-

surent le service minimum.
Mesdames et messieurs, bon

courage. Comptez sur vousmêmes ».
« Nous n’avons pas de baguette magique », a rétorqué
Jean Mathia. « Nous sommes
dans la même barque. » Gilbert
Quirin a précisé : « Nous attendons surtout des présidents des conseils régional et
départemental qu’ils nous disent que ce projet de décharge
n’existera pas au Schwabenhof. » M. Janus a alors repris la
parole : « L’Alsace Bossue, ça
vaut bien Saint-Jacques de
Compostelle. »
Dernier
à
s’exprimer,
Jean-Paul Bauer a d’abord
rendu hommage à Gilbert
Quirin, longuement applaudi
puis ovationné par 600 personnes debout. Le conseiller
municipal de Sarre-Union,
originaire de Hirschland, a
insisté : « La décision va venir
de nous-mêmes. Ne faisons
pas comme en Corse, menons
la bataille des mots. »
Julien Delattre
www.asvi.tv

L’agenda des manifestations
Le rendez-vous de vendredi soir à Drulingen ne constituait
qu’une première étape sur le chemin d’une mobilisation durable. La seconde est fixée à vendredi prochain, 20 h, dans la
salle de la Corderie à Sarre-Union.
Une semaine plus tard, une entrevue aura lieu en préfecture
à Strasbourg avec la société Villers services.
En septembre et octobre, des réunions débats sont prévues à
Diemeringen, La Petite-Pierre, Phalsbourg, Fénétrange et
Herbitzheim.
Vendredi 5 septembre, l’Association de sauvegarde de la vallée de l’Isch se réunira en assemblée générale extraordinaire à
Hirschland.
Le lendemain, la paroisse protestante de Hirschland et Weyer
organisera une soirée veillée.
Vendredi 26 septembre, les artistes militants d’Alsace Bossue
se produiront en concert à la salle des fêtes de Drulingen.
Enfin, une manifestation est programmée à Strasbourg entre
fin octobre - début novembre.

Alsace Bossue / Baccalauréat

C’est très bien !
■ Deux mentions « très bien »
ont été décrochées par deux
élèves de la même classe de
Terminale S du lycée GeorgesImbert de Sarre-Union qui
compte 80,49% de candidats
admis au premier groupe.
21 potaches passeront les
épreuves du deuxième groupe (rattrapage) alors que trois
sont recalés. L’établissement
obtient 45% de mentions
avec les deux « très bien », onze « bien » et 42 « assez bien ».
Le proviseur attend la fin des
épreuves pour faire le bilan
qui s’annonce d’ores et déjà
plus que satisfaisant.
Jacques Saarbach l’a su
vendredi en fin d’après-midi.
Ce jeune homme de 18 ans,
domicilié chez ses parents à
Herbitzheim a dû s’y reprendre à plusieurs fois pour se
connecter par l’Internet au site académique. A 18h15, un
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Jacques Saarbach.

Alexandre Mack. (Photos DNA)

large sourire illuminait son
visage. Le « très bien » traduit
en fait une valeur constante
du lycéen tout au long de
l’année et plus généralement
de son parcours scolaire. Hier
matin il s’est rendu au lycée
pour prendre son relevé de

notes. 16,7 de moyenne avec
un 18 en maths.
Ce joueur de badminton en
club, amateur de littérature
fantastique, de cinéma et de
jeux vidéo, se destine à intégrer une classe prépa au lycée Kleber de Strasbourg

(physique - chimie - sciences
de l’ingénieur) et, plus tard,
une école d’ingénieur chimiste. Il a fait la fête dès vendredi soir avec sa copine, son
meilleur ami, ses parents et
sa sœur qui va entrer en 6e.
Les vacances s’annoncent
belles, même si il ne sait pas
encore où il va aller.
Alexandre Mack, 18 ans
demain lundi, a lui aussi
trouvé l’information en ligne
dès vendredi soir. Hier matin,
il s’est rendu au lycée pour
prendre son relevé de notes
et a été félicité comme son
camarade de classe Jacques,
par le proviseur. Avec 16,56
de moyenne, il confirme ses
bonnes disposition scolaires.
La meilleure note est un 19
en physique chimie. Il a toujours été très régulier.
A la rentrée il fréquentera
une classe prépa (maths physique - sciences de l’ingénieur) au lycée Kleber de
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Strasbourg même si, pour
l’instant, il n’a pas fait de
choix professionnel. Issu
d’une famille de musiciens,
Alexandre pratique la trompette à la philharmonie et fait
du théâtre depuis trois ans
avec la troupe de la Heidenkirche. C’est aussi un bricoleur qui aime jardiner à la
belle saison. Il a fêté l’événement avec ses parents et son
frère de 12 ans, vendredi
soir, et est parti dès hier, à la
mi-journée, en vacances, en
famille, chez des amis musiciens en Picardie. Bravo à
J-L.W.
tous les deux.
Un exceptionnel 19,91 de
moyenne a sanctionné l’épreuve
pour Baptiste Bloch, élève du lycée Teyssier à Bitche. L’établissement de la cité de Vauban obtient 12 mentions très bien alors
que le lycée Jean-de-Pange caracole en tête avec 22 très bien, le
lycée Henri Nominé en décroche
six et l’institut Sainte-Chrétienne de la ville, une.
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