24h région
Ried Consensus autour du canal
du Rhône au Rhin
président de la communauté de
communes de Marckolsheim, et
Gilbert Meyer, maire de Colmar,
ont provoqué une réunion des
élus concernés hier, à la mairie de
Marckolsheim. Avec le président
du conseil régional, André Reichardt, le directeur général Alsace des Voies navigables de
France, Jean-Louis Jérôme, les
députés haut et bas-rhinois concernés, les conseillers généraux
les présidents de communautés
de communes.

Le dossier
de réouverture
à la navigation du canal
du Rhône au Rhin,
dans le Ried d’Alsace
centrale, en cale sèche
il y a un an, semble
bien parti pour une
remise à flot. La Région
et les élus locaux
étaient réunis hier
à Marckolsheim.
De l’Île-Napoléon jusqu’à la limite nord du Haut-Rhin, à Artzenheim, le canal du Rhône au Rhin
est navigable et a fait l’objet d’une
vague de réaménagements.
Ceux-ci ont renforcé son attractivité, autant pour ceux qui aiment
rouler à vélo sur ses berges reprofilées que pour ceux qui aiment
se la couler douce au fil de l’eau.
Bref, à défaut de servir au transport de marchandises comme
autrefois, il retrouve une activité
économique par le tourisme fluvial.

23 kilomètres
Mais ce canal est aujourd’hui encore en cul-de-sac, puisque si son
tracé rejoint le Rhin à Friesenheim, à hauteur de Rhinau, il est

Un million à trouver
Le canal du Rhône au Rhin à Marckolsheim, où l’écluse a été remise
en état.
Photo J.-L. V.

déclassé depuis des lunes entre
Artzenheim, dernier village hautrhinois, et Friesenheim. Soit 23
kilomètres. Pour remédier à cette
situation, les travaux nécessaires
avaient été inscrits au contrat de
plan État-Région 2001-2007, pour
un budget de 7,5 millions
d’euros. Cela pour la plus grande
joie des communautés de communes traversées. Même Colmar, dont le petit port de
plaisance est relié au Rhin par le
canal de Colmar à Kunheim,
voyait un attrait touristique supplémentaire à l’option Rhône au
Rhin.
Et puis, début 2009, le chantier

Club de la presse Voeux et remise
de prix
La traditionnelle cérémonie des vœux du Club de la presse s’est tenue
lundi à Strasbourg, à la Cité de la musique et de la danse. Comme
chaque année, elle est l’occasion de remettre des prix à une association
et à un journaliste.
Un hommage a été rendu aux journalistes alsaciens disparus l’an
dernier : Jean-Marie Haeffele, ancien rédacteur en chef de L’Alsace,
Gérard Schuffenecker, ancien président du Club de la presse, et
Daniel Riot, ancien rédacteur adjoint des Dernières nouvelles d’Alsace et
directeur de la rédaction Europe à France 3 Alsace.
Le prix Michèle-Bur a été remis à l’association strasbourgeoise Regain,
pour le travail d’accueil et d’accompagnement qu’elle mène auprès de
femmes isolées, victimes de violences, seules ou avec enfants. Regain
aide non seulement ces femmes à se reconstruire, mais intervient
aussi auprès des conjoints violents et des enfants, traumatisés par les
scènes de violence dont ils ont été témoins.
Le prix du Club de la presse a été décerné à Joseph Pasquier, créateur
de la web télévision StrasTV. com. Cette télé, qui a 14 mois d’existence,
est, selon le Club de la presse, « une sorte d’ovni dans le paysage alsacien,
avec 2 millions de clics enregistrés depuis sa création ». Selon Joseph
Pasquier, qui revendique « la même rigueur dans le travail que les grandes
chaînes nationales », l’ambition de StrasTV. com « est de devenir un web
media où images et textes auraient la même importance ».

s’est arrêté, la Région ayant fait
d’autres arbitrages et cessé de verser les contributions prévues.
L’affaire a fait grand bruit et les
élus des collectivités locales sont
montés sur le pont pour tenter
d’inverser la vapeur. Et un début
d’espoir renaissait en juin dernier, quand la Région acceptait de
financer 75 % de l’investissement nécessaire si les autres collectivités faisaient leur affaire des
budgets de fonctionnement ultérieurs. Et des 25 % manquant à
l’investissement.
Pour battre le fer tant qu’il était
chaud, Frédéric Pfliegersdoerffer,

Si la volonté de boucler enfin ce
dossier s’est manifestée, « tous les
problèmes ne sont pas purgés », a
résumé André Reichardt. Tous
comptes faits, les collectivités locales doivent encore trouver un
million pour boucler leurs 25 %
de l’investissement et le président de la Région s’est engagé à
convaincre les présidents des
deux Départements qu’il rencontre lundi. Reste le budget de fonctionnement, dont 100 000 € n’ont
pas encore de contributeur pressenti sur les 500 000 prévus.
Les élus du secteur de Neuf-Brisach ont arraché une promesse :
la prise en compte, dans une 2e
phase, de la réouverture jusqu’à
cette ville.
Jean-Louis Vuillequez

Caisse d’allocations familiales
Haut-Rhin : un nouveau directeur
La Caisse d’allocations familiales (Caf) du Haut-Rhin a retrouvé un directeur : après une
année complète d’un intérim
exercé par les agents de direction en fonction, Alain Jeanville
a pris la tête de l’organisme il y
a quelques jours. Ce Martiniquais d’origine arrive à Mulhouse après avoir été directeur
adjoint de la Caf de Fort-deFrance.
Alain Jeanville connaît très
bien la métropole : il y a vécu
pendant son enfance, y a étudié
et occupé différents postes au
sein de la Sécurité sociale,
avant de retourner en Martinique. Le nouveau directeur de la
Caf 68 avait eu l’occasion de
découvrir l’Alsace lors de son
service militaire qu’il a effectué
à proximité, de l’autre côté du
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Question conso Affichage
environnemental
Selon le Grenelle de l’environnement, l’impact environnemental des produits doit
devenir un critère d’achat en
2011. Où en est-on ?
Le comité opérationnel du Grenelle de l’environnement en
avait fait une de ses propositions phares. En 2011, les consommateurs français devraient
pouvoir acheter tous les produits et services sur la base
d’un nouveau critère : l’impact
sur l’environnement.
Le consommateur ne pourra
plus dire « Je ne savais pas ».
En effet, l’affichage environne-

mental fait partie des outils retenus pour influencer le
consommateur ou, au minimum, lui faire prendre conscience que ses achats ne sont
pas anodins pour la planète.
Aux yeux du législateur, l’objectif n’est pas de le culpabiliser,
mais plutôt de l’inciter à revenir
aux éponges et au détergent
plutôt que d’utiliser des lingettes ou de le dissuader d’acheter
des fraises en janvier ; fraises
qui viennent forcément de loin
ou sont produites sous serre.
FSOURCE Texte extrait de la
revue Le Consommateur d’Alsace
n° 190, actuellement en vente.

Déneigement Le Haut-Rhin a 4 300 tonnes
de sel en stock
« Nous sommes en train de reconstituer les stocks de sel de déneigement et
c’est vrai que ça ne se fait pas sans mal. Pour une capacité de stockage
d’environ 9 400 tonnes sur l’ensemble de nos plateformes dans le HautRhin, le stock en réserve, aujourd’hui, est de 45 %, soit environ 4 300 tonnes
pour intervenir sur 2 500 km de routes », a indiqué hier la Direction des
routes et transports du conseil général du Haut-Rhin, en complément
de l’information qui, dans L’Alsace d’hier, faisait état d’une baisse des
stocks de sel. Le Département se fournit en sel de déneigement auprès
des salines de Varangéville (Meurthe-et-Moselle). En reconnaissant
qu’il y a des difficultés à s’approvisionner, la Direction des routes
assure cependant que celles-là ne lui causent pour l’instant pas
d’inquiétude.

Autoroutes Les vignettes suisse
et autrichienne 2010 avec l’Automobile Club
La vignette suisse annuelle 2010 est valable jusqu’au 31 janvier 2011 et
coûte 27,50 € pour une voiture particulière. Ce tarif est valable pour les
véhicules jusqu’à 3,5 t de poids total et les camping-cars. Pour une
voiture qui tracte une caravane, il faut deux vignettes.
Pour la vignette autrichienne, trois types de vignette, de validités
différentes, existent : annuelle, 2 mois, 10 jours. Prix de la vignette 10
jours : 7,90 €. La vignette n’est valable qu’après validation préalable par
le point de vente et qu’après avoir été apposée sur le véhicule. Elle est
obligatoire pour les autoroutes et les tronçons de routes à grande
vitesse. Les tarifs sont valables pour les véhicules jusqu’à 3,5 t de poids
total et les camping-cars. Pour les caravanes et remorques légères, elle
n’est pas requise.
FSE PROCURER Les vignettes suisse et autrichienne sont disponibles sur le site
internet de l’Automobile Club : www.automobile-club.org, ou au 0821.74.11.11
(0,12€/min depuis un poste fixe).

Solidarité Le Paradis des sources
se mobilise pour Haïti

Alain Jeanville arrive
de Fort-de-France.

DR

Rhin. Alain Jeanville devrait
présenter les « nombreux challenges » qui l’attendent dans ses
nouvelles fonctions au cours
d’une conférence de presse
courant février, annonce la Caf.

Le Paradis des Sources de Soultzmatt organise, samedi 6 février, une
après-midi de soutien aux victimes du séisme en Haïti. Il présentera
une partie du spectacle musical Légendes et l’intégralité de sa grande
revue Envol au Paradis. Toutes les recettes seront reversées à l’Unicef
pour soutenir les enfants victimes en Haïti. Dès la fin des représentations, le délégué alsacien de l’Unicef se verra remettre, sur scène, un
chèque correspondant à l’intégralité des recettes de la journée.
Aujourd’hui, grâce à l’Unicef, plus de 186 000 personnes par jour ont
accès à l’eau potable à Port-au-Prince. L’Unicef étend le dispositif aux
autres villes affectées par la catastrophe. Les dons contribueront
également à rétablir les services de base pour les enfants d’Haïti,
notamment en matière de santé, d’éducation et de protection.
FY ALLER Paradis des Sources, 9, avenue Nessel à Soultzmatt, samedi 6 février
à partir de 14 h. Tarif : 35 €. Réservations au 03.89.22.44.44 ; site internet :
www.paradis-des-sources.com

Musée Würth Portes ouvertes
et rencontre avec Gao Xingjian
À l’occasion de son 2e anniversaire, le musée Würth, à
Erstein, accueille gratuitement le public samedi 30 et
dimanche 31 janvier de 11 h à
18 h. Visites guidées gratuites
dimanche à 14 h 30 et 15 h 30.
Le musée accueillera également, mardi 2 février à 20 h,
Gao Xingjian, artiste-peintre,
écrivain, cinéaste, prix Nobel
de littérature 2000, et son ami
Noël Dutrait, universitaire,
spécialiste de la littérature
chinoise et traducteur français
de ses romans, pour une
soirée de rencontre autour du
travail de l’artiste. Celui-ci
présente actuellement ses
œuvres au musée en compagnie de l’écrivain allemand
Günter Grass, dans le cadre
d’une exposition croisée intitulée « À l’ombre des mots ».
Entrée libre sur réservation :
03.88.64.54.65. Visite guidée
gratuite de l’exposition à 18 h
(réservation conseillée).
FY ALLER Musée Würth, ZI ouest,
rue Georges Besse à Erstein. Site
internet : www.musee-wurth.fr

Ce week-end, l’entrée au musée Würth, dans la zone industrielle d’Erstein, est gratuite.
Archives Thierry Gachon

