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ERSTEIN Tentative de vol

Les UME assurent
leurs arrières

« Pour moi,
c’est rien »

Le jeune homme de 25 ans qui a
plié la portière d’une voiture
pour y voler un sac, lundi devant le centre équestre d’Erstein, avant de gifler une policière municipale (DNA de
mercredi), a été condamné hier
à un an de prison ferme. Il
revendique son geste par ses
difficultés financières.
C’est en rentrant d’une partie de
pêche avec sa fille, vers 20 h,
que le prévenu a repéré la Renault Twingo. « Il y avait un sac
à main grand ouvert sur le
siège, avec un portefeuille
grand ouvert et sept billets de
500 euros qui dépassaient,
raconte-t-il à la barre du tribunal correctionnel de Strasbourg,
qui le jugeait hier en comparution immédiate. Qu’est-ce que
vous voulez que je fasse ? Je dois
nourrir mes enfants et j’ai pas
de boulot. Pour moi, c’est rien. »
Une version des faits largement
tempérée par l’automobiliste.
« Le sac était ouvert, mais il n’y
avait pas de billet, assure la
jeune femme. Ça a été un peu
inventé je pense… »
Repéré par des cavalières et
employés du centre équestre, le
jeune homme a été interpellé
dans la forêt par une policière
municipale de la cité sucrière
qu’il n’a pas hésité à gifler.
« Elle n’était plus en service, et
elle se croyait tout permis, se
justifie-t-il. Elle s’est montrée
violente avec moi. C’est de la
légitime défense. » Le père de
famille, qui avait sa fille dans
les bras, a alors été aspergé de
gaz lacrymogène par une employée du centre équestre.
Le tribunal a suivi les réquisitions du parquet en condamnant Cédric Hertrich à un an de
prison ferme, avec maintien en
détention. Il devra verser près
de 2 000 euros de dommages et
intérêts aux victimes.
A.P.

Vieux papiers
Q SAMEDI 5 MAI. Le Handball

Club organise un ramassage de
vieux papiers. L’association
remercie les habitants de bien
vouloir déposer leurs paquets
devant leur domicile avant 9 h.
Les bennes sont également à la
disposition des Ersteinois, au
chantier communal, pour celles
et ceux qui désirent les y déposer directement et soutenir
l’association du jour.

Sortie de l’A.N.R.
Q DIMANCHE 6 MAI. L’associa-

tion Nature Ried invite à une
sortie autour du Mont Ste-Odile,
départ à 10 h du lycée agricole
(covoiturage). Au programme
une marche facile : 1 h le matin
(mur païen nord), repas tiré du
sac, 2 h l’après-midi (mur païen
sud avec passage de la Bloss),
sous la conduite de B. Bogner.

FEGERSHEIM

Soirée années 80
Q SAMEDI 5 MAI. Le centre

sportif et culturel se transforme
en discothèque géante (plus de
150 m² de piste de danse)
dédiée aux tubes des années
80, avec un nouveau DJ, de 21 h
à 3 h. Tarif 6 €, achat des tickets
à l’accueil de la mairie, infos au
✆03 88 59 04 59

ESCHAU

Petit-déjeuner de
l’emploi
Q SAMEDI 5 MAI. Le Centre

Communal d’Action Sociale
d’Eschau invite au Petit-déjeuner de l’emploi qui se déroulera
samedi à 9 h à la mairie d’Eschau. Avec la participation de
Crit Intérim. Renseignements
au ✆03 88 64 03 76.
 

À NOTER
ERSTEIN

Le cirque Zavatta
fait son cinéma

En raison de l’accélération du processus d’ouverture du marché de l’électricité
prévue par la loi Nome, les Usines municipales d’Erstein ont décidé de s’adosser à
Électricité de Strasbourg. Le but ? Continuer à proposer des tarifs attractifs.

L

es Usines municipales
d’Erstein (UME) veulent
continuer à jouer dans la
cour des grands. Afin de
rester compétitifs et performants
et d’« assurer un service de proximité » malgré l’ouverture future
du marché de l’électricité, l’entreprise locale qui compte 30 salariés a décidé de s’adosser à ÉS
Énergies Strasbourg. Elle a officialisé leur collaboration en signant, il y a quelques jours, un
accord-cadre.

« Nous souhaitons
maintenir des tarifs
avantageux dans un
univers concurrentiel »
Conformément à la loi Nome
(nouvelle organisation du marché de l’électricité), à compter du
1er janvier 2016, le tarif réglementé défini au niveau de l’État
n’existera plus pour les consommateurs d’une puissance supérieure à 36kVA. À savoir certains
professionnels. Les usagers domestiques, eux, ne sont pas concernés. Ils conservent le tarif réglementé jusqu’à nouvel ordre.
Petites et moyennes entreprises,
industriels et commerces devront

ment au domaine commercial
(appui à la négociation, marketing) et à la gestion du réseau de
distribution, avec notamment le
prêt de véhicules spécialisés. »
« C’est un partenariat gagnantgagnant, explique Bernard Gsell
le directeur général d’ÉS Énergies
Strasbourg. En tant qu’entreprise
locale, nous sommes nous aussi
tout à fait favorable au maintien
du service de proximité. Il était
important de proposer nos compétences afin d’évoluer dans un
monde plus complexe et plus
compétitif. »
SONIA DE ARAUJO

R

Bernard Gsell, directeur général d’ÉS et Patrick Chanvillard,
directeur des UME ont signé un accord-cadre afin d’étendre
leurs partenariats. PHOTO DNA — JEAN-PAUL KAISER
ainsi s’approvisionner obligatoirement sur le marché. Selon les
prévisions, les tarifs de l’électricité pourraient augmenter de 25 %.
« Pour nous, c’est assez bouleversant, indique Patrick Chanvillard, directeur des UME. Nous ne
produisons que 5 % de l’énergie
que nous vendons. Le reste nous
l’achetons à prix fixe à EDF. Avec
l’ouverture à la concurrence, c’est
la loi du marché qui définira les
prix. Pour continuer à offrir des
tarifs avantageux à nos clients, il
nous faudra acheter de l’énergie
à très bon marché. Or, nos capacités d’achat ne sont pas assez im-

L’AGENDA
ERSTEIN

Q JEUDI3MAI2012

portantes », poursuit-il.
« Pour continuer à assurer à nos
abonnés ce service public, cette
loi nous oblige donc à trouver des
alliances et une intelligence de
travail », ajoute Marc Dressler, 1er
adjoint et président du conseil
d’administration des UME. D’où
la signature de cet accord-cadre.
Elle vient étendre un partenariat
déjà existant. « Nous avions déjà
des échanges dans le domaine
technique mais aussi dans celui
des ressources humaines, précise
Didier Rebischung, responsable
des partenariats à ÉS. Ces accords
ponctuels seront étendus notam-

Les UME en chiffres
❏4

millions de kWh sont
produits par an par les
UME.
❏ 130 millions de kWh sont
distribués par an. Un chiffre qui a doublé en 20 ans.
Les UME distribuaient, en
1990, 65 millions de kWh/
an.
❏10 communes sont desservies, Erstein mais aussi
Niedernai, Uttenheim et
Hindisheim.
❏ Les UME, ce sont aussi
97 km de réseau haute
tension et 280 km de réseau basse tension.

ERSTEIN Ateliers ouverts

Les artistes dévoilent leurs nids
Rendez-vous dans l’atelier
d’Emmanuelle Hebting pour
deux week-ends de portes
ouvertes. Cinq artistes d’Erstein et des environs y exposent leur travail et leur savoir-faire.
INITIÉS PAR l’association Accélérateur de particules, les
ateliers ouverts dont c’est la
13e édition proposent, deux
week-ends durant, une rencontre avec les artistes qui
travaillent en Alsace et à Kehl.
C’est en s’inscrivant dans cette démarche qu’Emmanuelle
Hebting, artiste bien connue
dans la région ouvrira les portes de son atelier le 5 et 6 mai
ainsi que le 12 et 13 mai. Elle
sera entourée pour la circonstance de deux autres Ersteinois, Simone Dubois et Jacques Stegel ainsi que de la
mosaïste Véronique ArgellierBurg et de l’aquarelliste Carole Schertzer.

Présenter ses oeuvres
mais aussi partager
ses émotions
Chaque artiste y exposera
bien entendu un panel très
étendu de ses œuvres mais
aura également à cœur de faire partager sa passion et ses
émotions. La maîtresse des
lieux présentera sculptures,
céramiques et peintures à côté des mosaïques aux couleurs vives et chatoyantes de
Véronique Argellier-Burg. Jacques Stegel peint au couteau
depuis de longues années et

Les tigres s’éveillent au soleil
matin. PHOTO DNA
Vendredi, jusqu’à dimanche,
le cirque Warren Zavatta
installe son chapiteau, place
des fêtes à Erstein. Il présentera son tout nouveau spectacle « Le cirque fait son cinéma ». Pendant une heure et
demie, la troupe émerveillera
petits et grands. On y retrouvera Esteban, le dresseur de
tigres blancs transformé pour
l’occasion en Indiana Jones,
Steve Dumas, alias Monsieur
Loyal en Alfred Hitchcock.
Mais aussi les singes funambules, les trapèzes volants, le
magicien jongleur ou encore
les inévitables clowns.
Q Vendredi 4 mai à 18 h,

samedi 5 mai à 16 h et
dimanche 6 mai à 15 h. Tarifs :
de 11 € à 19 €. Billetterie sur
place. La visite de la ménagerie
est gratuite de 10 h à midi.

À L’ÉCRAN

Sur TV Erstein

TV Erstein poursuit jusqu’à ce
vendredi la diffusion de son
magazine bimensuel (flashmob : 600 enfants dansent
contre la violence, chanson de
route par la compagnie « Le
vent en poupe », restaurant bio
et ma boutique en ligne).
À partir de samedi, TVE diffusera une émission produite par
Seprem et intitulée « Repas
divin », 1re d’une série de 10
sorties culinaires avec recette,
vin approprié, voyage et conseil
conso. L’ancienne émission est
diffusée aux heures impaires
(7 h, 9 h… 21 h, 23 h) tandis
que la nouvelle émission l’est
aux heures paires (6 h, 8 h,
10 h… 20 h, 22 h). Le magazine
tiendra le programme jusqu’au
vendredi 11 mai prochain. Les
sujets et reportages d’archives
peuvent être consultés sur
tverstein.com
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L’ÉTAT CIVIL
NAISSANCE D’AVRIL

Schaeffersheim

Axel et ses parents Frédéric
et Sophie Kern, née Weber,
sont heureux d’annoncer la
naissance de Samuel, le
6 avril à Sélestat.
L’artiste Emmanuelle Hebting a également convié deux autres Ersteinois, Simone Dubois et
Jacques Stegel ainsi que la mosaïste Véronique Argellier-Burg et l’aquarelliste Carole Schertzer.
PHOTO DNA

propose de grandes toiles très
colorées tandis que Simone
Dubois, sculpteur également
crée des statues en utilisant
une technique japonaise, le
raku, qui leur donnent un aspect très particulier. Carole
Schertzer, enfin, fera le bonheur des petits et des grands
avec ses aquarelles, illustrations fraîches, délicates et rigolotes. Une belle initiative

alliant plaisir des yeux à
l’hospitalité et la convivialité.
L. A.
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Q Les samedis et dimanches 5, 6,

et 12, 13 mai. Portes ouvertes de
14 h à 20 h. Apéritif offert à 18 h
les jours d’ouverture. Chez
Emmanuelle Hebting, l’Atelier
32, rue du Général-Lattre-deTassigny à Erstein.

À ESCHAU AUSSI
A Eschau, Ewa Bathelier (peintre)
ouvrira les portes de son atelier
au public les samedis 5 et
12 mai, ainsi que les dimanches
6 et 13 mai, de 14 h à 20 h, au 21
rue Alfred-Kastler à Eschau.
✆06 32 43 42 33. Pour plus
d’informations : www.ateliersouverts.net

NOCES D’OR

Schaeffersheim
Noces d’or, le 1er juin : Raymond Di Pol et Liliane
Troesch

ANNIVERSAIRE DE MAI

Hindisheim

91 ans, le 13 mai : Marie
Fender née Mutschler
85 ans, le 13 : Alfred Leyder
82 ans, le 1er : Christine
Meyer née Foessel
80 ans, le 17 : Henriette Mucret née Hattemer

