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Frédéric Deck
président du Conservatoire

des sites alsaciens
Lors de sa réunion du 10 mai, le conseil d’administration
du Conservatoire des sites alsaciens a porté à sa prési-
dence, Frédéric Deck ; vice-présidente, Marie-Odile Wald-
vogel ; secrétaire, Paul Pfeiffer ; trésorier, Jean-Pierre Mai-
zière ; trésorier-adjoint, Jean-Marie Lettermann ; adminis-
trateur en charge des sites, Charles Frey ; administrateur
adjoint, Christian Durr. Frédéric Deck succède à Théo
Trautmann, président sortant, qui devient président
d’honneur.                  

Marche de la Paix
Le dimanche 21 mai, pour la troisième année consécu-
tive, la Ville de Saint-Louis invite ses habitants à célébrer
la paix, au moyen d’une marche fraternelle. Le maire
Jean-Marie Zoellé est à l’origine de cette initiative lancée
en 2015, avec l’aide des membres du Conseil interreli-
gieux. Ce dimanche à partir de 16h, les participants se re-
trouveront au rond-point Pfiffer à l’intersection des rues
de Mulhouse et de la Gare. Le cortège passera ensuite de-
vant différents lieux de culte, et s’achèvera au Forum.
La marche, qui a accueilli des centaines de personnes au
cours des précédentes éditions, est toujours très attendue
par les Ludoviciens. Elle symbolise le respect entre les
communautés de la ville, afin que chacun puisse vivre sa
foi dans la liberté et la tolérance.

En eau claire
Il n’y a pas que la rivière de la Doller qui soit en bonne
santé (voir pages «Haute-Alsace» de la semaine dernière).
La Lauch, qui traverse la vallée de Guebwiller, brille aussi
par sa biodiversité. Ainsi l’ont constaté des membres de la
Fédération départementale de pêche, qui ont effectué
une pêche de sauvegarde dans le cours d’eau la semaine
dernière. Bonne surprise pour les techniciens, qui ont
sorti de l’eau cinq saumons atlantiques, issus des opéra-
tions récentes d’alevinage réalisées régulièrement par
l’association Saumon-Rhin dans plusieurs cours d’eau
d’Alsace. La présence de ces saumons est un indicateur
qui montre que la rivière est peu polluée. Les pêcheurs
ont aussi relevé une belle densité de truites et chabots,
qui témoignent de la bonne oxygénation du cours d’eau.

Marcheurs contre cyclistes
Dans les différentes sections du Club Vosgien, de plus en
plus de voix s’élèvent contre la pratique du Vélo Tout Ter-
rain, qui a pour effet de dégrader des sentiers de randon-
née. Ainsi, les membres du Club Vosgien de Masevaux
ont officiellement alerté les élus locaux, les invitant à en-
cadrer la pratique du VTT. En effet, suite aux passages ré-
pétés et aux dérapages, les deux roues creusent des
sillons, qui sont ensuite accentués par la pluie. Suite à des
altercations qui ont déjà eu lieu entre cyclistes et randon-
neurs, des membres du Club Vosgien ont déjà démis-
sionné de la pratique de l’entretien des sentiers. Et d’au-
tres menacent encore de le faire. Pour rappel, le code fo-
restier interdit la pratique du VTT sur des sentiers de
moins de deux mètres de large. Mais les randonneurs l’af-
firment : leur volonté n’est pas d’aller vers une logique ré-
pressive, mais plutôt de sensibiliser élus et cyclistes, pour
faire respecter la qualité des sentiers. Car s’ils ne sont plus
entretenus par le Club Vosgien, certains pourraient dispa-
raître à moyen terme...    

Vignette en baisse
Une nouvelle qui devrait faire sourire de nombreux auto-
mobilistes : le prix de la vignette suisse va baisser au 1er

juin prochain. Pas d’enthousiasme démesuré cependant,
car le tarif appliqué sur les autoroutes helvétiques va pas-
ser de 38,50 euros à... 38 euros. L'Administration fédérale
des douanes suisses a décidé de baisser le prix de la vi-
gnette 2017 afin d'aligner le prix étranger avec le prix
suisse.

G. T.
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Schleithal       Forum du Bâtiment
Malgré un temps maussade et orageux, le forum connût
un nouveau succès sur les terres de l'entreprise Hem-
merlé. Une cinquantaine de professionnels locaux et ré-
gionaux allèrent à l'encontre d'un nombreux public. Les
différentes animations musicales contribuèrent à l'am-
biance festive.
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Haguenau-Wissembourg             
Coiffeurs solidaires

Les coiffeurs ont du coeur. La corporation de Haguenau-
Wissembourg, présidée par Hervé Ball, vient de remettre,
après un grand show au Mégarex, un chèque de 2.000 €
à l'ARAME (association qui s'occupe d'enfants atteints de
cancer au CHU de Hautepierre et présidée par le Pr. Pa-
trick Lutz).
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Saint-Hippolyte Solidarité
Samedi 13 mai s’est tenue l’assemblée générale  de la
SNIFAM (Solidarité Normande aux Incorporés de Force
d’Alsace et de Moselle). Un hommage a été rendu aux in-
corporés de force en général et aux Normands qui ont
aidé des Alsaciens et des Mosellans à s’évader. Plusieurs
témoignages ont été apportés. Cette journée de rencon-
tre a aussi été l’occasion de lancer le nouveau numéro de
«Comprendre… l’incorporation de force» consacré aux
Alsaciens dans la Waffen-SS.
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Colmar 400 jeunes
Au Théâtre municipal de Colmar se sont présentées 400
jeunes étoiles au gala de danse de la Maison des Jeunes
et de la Culture de Colmar.Les parents et amis de ces
jeunes sont venus nombreux remplir la salle.

La direction du CROUS
veut-elle la fermeture 

du restaurant universitaire
du FEC ?

A la dernière rentrée universitaire, au mois d’octobre
2016, sans concertation, la direction du Centre régional
des œuvres universitaires de Strasbourg (CROUS) a an-
noncé une baisse de 25% de la subvention versée au res-
taurant du Foyer de l’étudiant catholique (FEC). Etienne
Troestler, directeur, s’interroge : «Pourquoi après avoir
mis fin à la gestion par les étudiants de l’Association
fédérative générale des étudiants de Strasbourg
(AFGES) du restaurant universitaire de la Gallia, le
CROUS s’attaque-t-il au restaurant universitaire du
FEC?» pourtant, au FEC, on est attaché à servir des repas
au tarif social, soit 3,25 euros pour les étudiants qui ont le
Pass Campus, par ailleurs, au FEC, on accueille également
des lycéens, des personnes de passage à Strasbourg et
ses environs et des groupes. On est en droit de se deman-
der pourquoi le CROUS refuse au FEC des facilités de
paiement notamment avec la carte IZLY. C’est un véritable
service tant social que public avec des repas chauds et va-
riés alors que les restaurants universitaires gérés par le
CROUS vivent des dérives via des propositions de sandwi-
cheries et de repas plus chers et parfois moins équilibrés.
De plus, le FEC est ouvert tous les jours y compris pen-
dant les week-ends et particulièrement les samedis et di-
manches autant à midi que le soir alors que les RUS sont
parfois fermés même s’il y a toujours, il faut le reconnaître
un RU public qui assure une permanence…Sans vouloir
faire de la publicité pour le FEC, on ajoutera à ses presta-
tions de base indispensables aux étudiants la présence
d’un foyer, des conférences la plupart du temps intéres-
santes et en conséquence plutôt bien suivies. Somme
toute, c’est pleinement de la restauration associative. De
plus, le FEC par le truchement d’une association emploie
dans son restaurant 14 salariés équivalents temps plein et
qui accueille des personnes en insertion par le travail.
Pour le moment, le RU du FEC est à l’équilibre sur le plan
des finances. Cette sorte de restauration universitaire as-
sociative a été pratiquée un jour ou l’autre par quasiment
la plupart des personnes qui ont fait des études supé-
rieures à Strasbourg. Ce serait quasiment criminel de
mettre en danger un tel équipement qui propose outre sa
restauration et le gîte, de nombreuses manifestations in-
tellectuelles ainsi qu’une pléiade d’activités diverses.

A.O.

Pétition contre
la vignette allemande

L’association régionaliste Initiative citoyenne alsacienne
(ICA) présidée par Pierre Klein vient de lancer une péti-
tion contre la vignette qu’il faudra payer pour circuler sur
les autoroutes allemandes à partir de 2019. Selon M.
Klein, «elle sera chère pour les usagers alsaciens,
jusqu’à 130 euros par an, qui, pour des raisons de tra-
vail, d’achats, de tourisme et de loisir ou pour toute
activité économique, franchiront la frontière». Et d’ar-
gumenter : «Cette PKW Maut est discriminatoire parce
qu’elle est fondée sur la nationalité. Elle est contraire
au droit européen parce qu’elle privilégie les usagers
allemands qui profiteront d’une ristourne fiscale et
n’auront donc pas, en la matière, de charges supplé-
mentaires à supporter». Accessible sur les sites
www.change.org et www.ica2010.fr, la pétition demande
«au Gouvernement français et aux députés français au
Parlement européen d’entreprendre toutes les dé-
marches possibles pour que dans les espaces trans-
frontaliers soit mis en place une disposition exonérant
les usagers des routes allemandes ou une ristourne
fiscale à leur profit». 

à travers la Régionà travers la Région

Contre le commerce 
de primates

Samedi 20 mai une nouvelle marche partira de la place
Kléber à 14h pour demander l'arrêt du commerce de pri-
mates organisé à partir de l'ancien fort de Niederhausber-
gen. Le Comité scientifique Pro Anima, Animalsace, le col-
lectif Fight for Monkeys et d'autres groupes sont opposés
à ce que des singes élevés là soient revendus à des labo-
ratoires européens s'en servant pour l'expérimentation
animale. Plus de 128 000 personnes dont des médecins,
convaincus que l'expérimentation animale fausse les ré-
sultats pour la santé humaine, ont signé une pétition. La
députée Sophie Rohfritsch, élue de la circonscription, a
informé les associations qu'elle participera à la marche et
soutient entièrement la démarche car «il est indispensa-
ble de promouvoir des techniques alternatives comme
cela se fait dans d'autres pays».

M.G.L.


