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STRASBOURG Future « salle de shoot »

Une centaine de personnes 
attendues chaque jour
À l’occasion d’une rencontre à 
Strasbourg des autorités impli-
quées dans le traitement judi-
ciaire de la toxicomanie, la 
Mission interministérielle de 
lutte contre les drogues et les 
conduites addictives (MILDECA) 
s’est dite confiante sur le fonc-
tionnement de la future salle de 
consommation à moindre risque 
qui ouvrira d’ici la fin de l’an-
née. Une centaine de personnes 
par jour seraient attendues 
dans cette « salle de shoot » 
strasbourgeoise pour laquelle 
les instructions de cadrage sont 
en cours de finalisation. Il s’agit 
de ne pas attirer dans les para-
ges de cette structure des trafics 
de drogue, a estimé notamment 
Danièle Jourdain-Menninger, 
présidente. Des mesures de 
surveillance particulières et de 
prévention seront donc impo-

sées aux gestionnaires munici-
paux et associatifs pour que 
« cet équipement permette un 
réel progrès sanitaire, grâce à 
un suivi médical des toxicoma-
nes, sans qu’il soit porté attein-
te à l’ordre public ». Des poli-
ciers locaux sont en cours de 
formation à cette mission préci-
se. Comme celle de Paris, cette 
salle de shoot à Strasbourg 
devrait accueillir des usagers de 
drogue dont certains sont « très 
désinsérés ». Ils peuvent causer 
« du trouble lorsqu’ils sont 
laissés dans la rue, dans un 
contexte ingérable. Là, il ne 
s’agira pas seulement d’un 
endroit d’injection de stupé-
fiants, mais aussi d’un lieu de 
rencontre ». L’expérience d’une 
centaine de salles déjà ouvertes 
dans dix pays est jugée de ce 
point de vue très utile.

UFFHOLTZ 

Parking souterrain en feu :
des habitants évacués
Une quarantaine d’habitants 
ont été évacués hier vers 5h du 
matin après qu’un incendie 
d’origine indéterminée se fut 
déclaré dans le parking souter-
rain de leurs résidences, 4, rue 
Maxime-Alexandre à Uffholtz, 

près de Cernay. Il n’y a pas eu 
de blessés. Trois voitures ont 
été détruites. Les habitants ont 
pu regagner leurs logements 
dans la matinée. La gendarme-
rie de Cernay a ouvert une 
enquête.

CERNAY 

Incendie dans la zone industrielle
Les sapeurs-pompiers de Cer-
nay-Wittelsheim sont interve-
nus vendredi vers 22 h 30 rue 
de l’Industrie, dans la zone 
industrielle de Cernay, chez 
Cernay Environnement. Un 

incendie s’était déclaré sur 
une broyeuse, se propageant à 
un tas de copeaux de 
1 000 m³. Il a fallu quatre 
lances à eau pour venir à bout 
du sinistre. L

es trois premiers jours,
un homme de 43 ans
répondra du viol de
trois touristes asiati-

ques à Colmar de mai à sep-
tembre 2014.
La première plainte avait été 
enregistrée le 6 mai. Une jeune
femme sud-coréenne racontait 
avoir été abordée à la gare de 
Colmar par un homme lui pro-
posant une visite de la ville. 
Elle montait dans son véhicule
et se retrouvait dans le quartier
du Ladhof où elle disait avoir 
été agressée. Une deuxième 
plainte était déposée le 22 août
et une troisième le 5 septembre
avec, à chaque fois, le même 
récit. L’individu avait été inter-
pellé le 8 septembre ; il avait 
d’abord contesté, pour finir
par reconnaître les faits.
Du 30 septembre au 4 octobre,
la cour d’assises des mineurs 
jugera un Mulhousien de 22 
ans pour une vingtaine de 
faits : braquages, vols, recels, 

dégradations, etc. Ce jeune fait
partie de ce qu’on a appelé « le
gang d’halloween », gang jugé 
en avril dernier. L’accusé avait 
été expulsé de la salle du fait 
de son comportement agité, et 
un médecin l’avait déclaré 
inapte à être jugé tout de suite,
raison pour laquelle son dos-
sier avait été disjoint et sera 
évoqué prochainement.

Braquages et viols

La cour jugera ensuite en appel
un homme de 40 ans condam-
né en première instance à 8 
ans de prison par la cour d’as-
sises de Nancy. Il s’agit d’une 
affaire de braquages de ban-
ques survenus à Tomblaine en 
Meurthe-et-Moselle.
Un homme de 19 ans sera en-
tendu les 10 et 11 octobre par 
la cour d’assises des mineurs. 
On l’accuse d’avoir violé, entre 
le 1er mai 2013 et le 31 décem-
bre 2013, une fille âgée alors 
de 14 ans dans la région colma-

rienne. Cette dernière avait 
confié durant l’été 2014 à son 
petit ami avoir été abusée un 
an avant par cet homme. L’ac-
cusé a changé de versions, re-
connaissant puis niant. Une 
expertise psychiatrique a con-
clu à un autisme infantile pou-
vant avoir altéré son discerne-
ment.
Une autre affaire de mœurs 
sera jugée du 12 au 14 octobre. 
Elle met en cause un homme 
de 31 ans accusé par l’ex-com-
pagne de son cousin de l’avoir 
violée à son domicile dans la 
région de Guebwiller en sep-
tembre 2014.
Un homme de 44 ans répondra
de viols et agressions sexuelles
à l’encontre de la fille de sa 
compagne de septembre à no-
vembre 2014 dans la région 
colmarienne. L’affaire est par-
tie d’un signalement d’une gy-
nécologue après que la victi-
me, âgée de 15 ans, fut venue 
consulter pour un avortement. 

Elle était accompagnée de l’ac-
cusé qui se disait son parrain. 
Celui-ci reconnaît sa paternité,
mais affirme qu’il a été abusé 
par sa belle-fille somnambule.

« Meurtre par 
compassion »

Enfin, la session se terminera 
par un dossier d’assassinat du 
19 au 21 octobre. Un homme de
73 ans aurait tué son épouse, 
souffrant de la maladie
d’Alzheimer, en lui faisant 
prendre de puissants somnifè-
res. Au regard d’un mot laissé 
dans l’appartement, il aurait 
agi pour la soulager et parce 
qu’il n’arrivait plus à assumer 
son rôle d’aidant. Il avait tou-
jours refusé qu’elle soit hospi-
talisée, désirant rester auprès 
d’elle jusqu’à la fin. Une psy-
chologue a parlé de « meurtre 
par compassion ». Cela s’est 
passé dans le val de Villé (Bas-
Rhin) en janvier 2014. R

A.W.

La prochaine session de la cour d’assises du Haut-Rhin débutera mardi et se 
poursuivra jusqu’au 21 octobre. Sept dossiers seront évoqués.

COLMAR   Cour d’assises du Haut-Rhin

Sept affaires à juger
à partir de mardi

RIQUEWIHR Un appel aux financeurs

Sursis pour le musée
de la Communication
Affaibli par une condamnation 
aux prud’hommes, le musée de 
la Communication de Riquewihr 
s’accorde un sursis jusqu’au 
printemps. Il attend beaucoup 
des mécènes éventuels pour 
assurer sa pérennité.
Hier, lors de l’assemblée géné-
rale de la SHPTA (société d’his-
toire de la poste et des télécoms 

en Alsace), il a été proposé 
d’éclater l’association en trois 
entités. La tour de l’ancien 
télégramme Chappe, à Saverne, 
le centre de documentation de 
Strasbourg, et le musée de la 
Communication à Riquewihr 
seraient gérés par trois associa-
tions indépendantes les unes 
des autres.

LE CARNET

DISTINCTION. - Alain Fonta-
nel, le premier adjoint au maire
socialiste de la Ville de Stras-
bourg, a été nommé chevalier 
des Arts et des Lettres. La 
cérémonie a eu lieu vendredi à 
l’Aubette. C’est la ministre de 

la Culture et de la Communica-
tion, Audrey Azoulay, de pas-
sage à Strasbourg, qui lui a 
remis la médaille. Alain Fonta-
nel, 46 ans, est en charge des 
affaires culturelles et du patri-
moine.

ENVIRONNEMENT Chantiers d’automne

Coup de main
à la nature

POUR LANCER LA CAMPAGNE

nationale invitant le public à 
graisser les rouages de la pro-
tection de la nature avec un 
peu d’huile de coude, il fallait
un lieu à la hauteur de l’ambi-
tion.
Le choix de la fédération des 
conservatoires d’espaces na-
turels s’est porté sur l’Alsace 
parce qu’avec le CSA, la ré-
gion s’était dotée du tout pre-
mier conservatoire de France,
il y a 40 ans. Quant au ried 
d’Eschau, il s’est imposé de 
lui-même comme cadre de 
l’opération tant le site, super-
be, illustre les apports de l’in-
tervention humaine pour pré-
server la biodiversité.
« C’est une pépite, souffle 
Pierre Goertz, technicien du 
conservatoire des sites alsa-
ciens en supervisant le chan-
tier nature qui doit lui garder 
son lustre. Pouvoir observer 
une demi-douzaine d’habi-
tats différents sur une surfa-
ce aussi réduite est exception-
nel. »
Tandis qu’un groupe de béné-
voles rassemble le regain fau-
ché, qu’un autre s’attaque à 
un arbre qui prend trop ses 
aises dans la cariçaie et 
qu’une faucheuse rafraîchit 
les roseaux, Jean-Marc Bron-
ner, conservateur bénévole 
du site, détaille des caracté-
ristiques du lieu situé dans la
forêt en bordure du canal 
d’alimentation de l’Ill au sud 
de Strasbourg. « Sur 1,5 ha, on
trouve une prairie sèche du 
côté le plus surélevé, une 

prairie humide, un massif de 
carex, une roselière, des ma-
res, une forêt et une lisière de
forêt. »

Mosaïque d’habitats

Sept milieux différents, natu-
rels ou semi-naturels, avec
une flore et une faune aussi 
diversifiée que patrimoniale : 
la laîche de Buxbaum, proté-
gée au niveau national, la 
gentiane pneumonanthe, le 
criquet des roseaux, le cuivré 
des marais, le triton crêté, 
autant d’espèces sur liste rou-
ge qui sont ici chez elles.
Cette mosaïque remarquable 
d’habitats est gérée depuis 25
ans par le CSA par délégation 
de la commune. Eschau avait 

à l’époque racheté les terrains
aux Hospices civils de Stras-
bourg dans une optique de 
préservation. L’association 
locale Eschau Nature est 
d’ailleurs toujours aux côtés 
du CSA lors des deux chan-
tiers nature annuels.

C’est le moment 
d’élaguer, débroussailler, 
nettoyer

Venu hier en Alsace lancer les
Chantiers d’Automne, Chris-
tophe Lépine, vice-président 
de la fédération des conserva-
toires d’espaces naturels, n’a 
pas boudé son plaisir. Les tra-
vaux d’entretien du ried d’Es-
chau illustrent parfaitement 
son propos en faveur des ges-

tes citoyens pour l’environne-
ment. La campagne vise à in-
citer un large public à « agir 
concrètement en faveur de la 
nature ». L’automne est la pé-
riode la plus propice pour ef-
fectuer les travaux d’entre-
tien, au moment de l’entrée 
en dormance de la plupart 
des espèces. R

SIMONE WEHRUNG

Q Prochains chantiers nature du 
CSA, les samedis 1er octobre au 
Rebberg de Weyer, 8 octobre au 
verger du château de 
Diedendorf, ou 15 octobre au 
Bickenberg d’Osenbach. Liste 
complète sur 
www.conservatoire-sites-
alsaciens.eu

Une vingtaine de bénévoles veillent sur le joyau du ried d’Eschau.  PHOTO DNA - MICHEL FRISON

C’est à l’automne que les 
gestionnaires des espaces 
naturels coordonnent les 
principaux travaux d’entre-
tien des sites.

MULHOUSE Insolite

La foule pour la sortie
d’une paire de baskets…

Ils sont venus de Paris, Lyon, 
Marseille, de Suisse et d’Allema-
gne. Certains sont arrivés à 
Mulhouse dès mercredi soir, 
d’autres n’ont pas hésité à sortir 
la tente et le sac de couchage 
pour ne pas perdre leur place 
dans la longue file qui s’est 
constituée. Tous attendaient la 
sortie tant attendue du « must » 
de la basket, la fameuse « Yeezy 

Boost 350 VZ » ; une sortie pro-
grammée ce samedi à 10 h. La 
marque aux trois bandes a sa-
vamment organisé la pénurie, et 
seules une dizaine de boutiques 
en France ont eu droit à ce modè-
le rare, vendu 220 €.
Dans le Grand Est, seul le maga-
sin Impact de Mulhouse a eu 
droit à son lot de… soixante 
paires.

Les premiers de la file d’attente avaient pris position dès 
mercredi soir.  PHOTO DNA - A.C.


