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Le CDHF cesse son activité

« Passage en force » pour
enfouir les déchets à Bure

C’est une belle aventure qui finit tristement : création unique en France, le Centre départemental d’histoire des
familles (CDHF) de Guebwiller annonce sa fermeture ce samedi, victime de l’arrêt des subventions départementales.
vous ?”… C’est que nous sommes
autre chose qu’un centre d’archives.
Nous sommes une structure complémentaire : ici, on accompagne les
gens, on les forme, et après, ils peuvent aller consulter des actes aux archives… »

Hervé de Chalendar

L’association diffusera demain cette
information aux quelque 5 000
abonnés de sa lettre électronique
« Quoi de neuf ? » : le Centre départemental d’histoire des familles (CDHF), installé à Guebwiller, fermera
ses portes ce samedi 18 juillet 2015
au soir. Ce ne sera pas pour de simples vacances estivales : ce centre de
ressources généalogiques unique en
France cesse définitivement son activité. Il le fait contraint et forcé, après
que le Département du Haut-Rhin,
qui le finance et sous l’égide duquel
il est né il y a presque 25 ans (c’était
en 1991), a décidé la fin de ses subventions.

Cinq licenciés
économiques

« Incompréhension,
tristesse, déception »

Des généalogistes et des membres du CDHF dans leurs locaux de Guebwiller,
autour de la directrice Doris Kasser-Freytag (debout au premier plan), en 2011.
Archives L’Alsace/Thierry Gachon

Le lundi 6 juillet, le président du conseil départemental, Éric Straumann,
a annoncé aux membres du centre
une réduction de la subvention (de
l’ordre de 280 000 € annuels) de 30 %
pour 2015 et sa suppression totale
en 2016 (L’Alsace du 7 juillet). Les raisons invoquées sont les difficultés
budgétaires, et donc les mesures
d’économie qui en découlent, que
connaissent actuellement les collectivités départementales. Le même
jour, dans la foulée de la réunion

avec le président, le conseil d’administration du CDHF (qui comprend
cinq élus) a voté le licenciement économique du personnel (cinq personnes) au 30 septembre prochain. La
période du 19 juillet à la fin septembre permettra de solder les congés
et de « procéder aux rangements nécessaires avant la fermeture. »
Le communiqué qui sera divulgué
demain est signé par ces cinq salariés du CDHF : un webmaster, trois
personnes en charge de l’accueil et
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leur directrice, Doris Kasser-Freytag.
« C’est avec beaucoup de tristesse,
d’incompréhension et de déception
que nous devons fermer ce lieu unique et tellement original, où se mélangent convivialité, savoir-faire et
entraide », écrivent les futurs licenciés.
« Quand on annonce cette fermeture
aux personnes qui viennent nous
voir, elles sont choquées…, nous précise Doris Kasser-Freytag. Elles demandent : “Comment fera-t-on sans

Actuellement, le CDHF accueille en
moyenne douze personnes par jour
dans ses locaux de la place Saint-Léger, propriétés de la mairie de Guebwiller. Mais il est aussi actif par
correspondance et, surtout, par le
biais de son site internet, qui a accumulé des bases de données phénoménales et attire environ 2 000
visiteurs quotidiens. Ce site (à
l’adresse www.cdhf.net) sera sans
doute encore accessible quelques
mois, mais il ne sera bien entendu
plus actualisé.
L’association du CDHF sera dissoute.
Mais celle des Amis du CDHF pourrait
subsister, en modifiant ses statuts.
Pourrait-elle reprendre l’activité du
centre ? « S’il n’y a plus que des bénévoles, ça me paraît impossible, juge
la directrice. Il faudrait alors trouver
d’autres financements, par le biais
d’autres collectivités, de fondations
ou de mécènes… »

CONCERT

Un motard tué dans une collision Le feu sacré de Patti Smith
à Lörrach
Une tragique collision entre une voiture et une moto s’est produite dimanche à
22 h 15, sur le CD9 bis à Grentzingen. Après être monté dans son véhicule stationné le long de la chaussée droite, le conducteur a entrepris des manœuvres
pour faire demi-tour lorsqu’un motard est arrivé. En provenance de Hirsingue, le
pilote, Baptiste Rouot, âgé de 30 ans, gérant d’auto-école domicilié à Waldighoffen, n’a pu éviter le véhicule. Il a percuté de plein fouet la portière avant-gauche
et son montant avant de retomber lourdement sur la chaussée. Malgré les
premiers secours, le motard n’a pu être réanimé. Il est décédé sur place. Choqué, le conducteur de la voiture, âgé de 38 ans et originaire de Hirsingue, a été
transporté par les sapeurs-pompiers d’Altkirch à l’hôpital Saint-Morand. Les
gendarmes de la brigade de Durmenach ont dressé le constat. En mars 2012, un
autre accident de moto survenu en pleine agglomération de Grentzingen avait
coûté la vie à deux hommes âgés de 47 ans et 41 ans, tous deux d’Oberdorf.

La voix est un tantinet plus rauque, plus patinée, mais son émotion est intacte quand elle entame
Birdland et sa colère lumineuse et
puissante pour My Generation.
On peut dire que, sur scène, Patti
Smith n’a pas pris une ride. Dès
l’entame avec Gloria, le Burghof
de Lörrach est en feu ce dimanche
soir et le public l’acclame lorsqu’elle rugit plus déchaînée que
jamais : « Nous sommes des gens
libres, nous voulons le monde, et
nous le voulons maintenant ! »

SELTZ Un bateau à la dérive sur le Rhin
Dimanche peu avant 18 h, les secours ont été appelés pour un bateau
d’environ 8 mètres à la dérive sur le Rhin à Seltz, suite à une avarie de
moteur. Les deux personnes à bord n’ont pas été blessées. L’embarcation
a été prise en charge par un bateau de la police allemande qui l’a tractée
jusqu’au port de Beinheim, accompagné par la brigade de Lauterbourg.

SCHLIERBACH Un entrepôt en feu
Un incendie s’est déclaré, hier vers 16 h 30, dans un entrepôt des stores
Enderlin, situé en bordure de la RD201 à Schlierbach, en direction de
Habsheim. Le feu aurait pris sur des cartons entreposés sur des palettes,
à l’extérieur. Les pompiers, venus des centres de secours de Saint-Louis,
Mulhouse et Magstatt, ont réussi à empêcher sa propagation à l’intérieur de ce bâtiment de quelque 1 500 m² sur deux étages, à l’aide de
plusieurs lances à débit variable. Peu après 17 h, le feu était maîtrisé et
les pompiers s’attaquaient aux foyers résiduels. Une personne a été
légèrement blessée et prise en charge par les secours.

BÂLE Alerte à la bombe au centre-ville
Hier vers 10 h 30, une entreprise située Steinenberg 19, près de la
Barfüsserplatz à Bâle, a reçu un appel anonyme stipulant qu’une bombe
avait été déposée et qu’elle devait exploser dans la demi-heure. Immédiatement, les autorités ont mis en place un périmètre de sécurité fermé
à toute circulation (y compris les trams) et évacué 70 personnes dans les
immeubles concernés. Vers midi, la police a indiqué que rien n’avait été
trouvé malgré les moyens déployés, avec notamment des équipes
cynophiles. L’alerte a alors été levée et les employés évacués ont pu
regagner leurs bureaux. La circulation des trams a pu revenir lentement
à la normale. Une enquête a été ouverte pour remonter à la source du
coup de fil. À noter que ce n’est pas la première fois que le centre-ville de
Bâle est touché par une alerte. Une valise suspecte avait ainsi été
découverte le 24 avril dernier sur la place du théâtre. Là encore, c’était
une fausse alerte. Mais les autorités de la ville restent vigilantes et
demandent à la population de signaler à la police les objets suspects.

124 057
L’ensemble des salariés inscrits à la nouvelle édition du défi « Au boulot,
j’y vais à vélo », qui s’est tenue du 15 au 28 juin, ont parcouru 124 057 km
pour se rendre sur leur lieu de travail à vélo, soit 12 000 km de plus que
l’an passé dans l’ensemble du territoire alsacien. Les résultats de l’édition 2015 du défi ont été divulgués la semaine dernière à Colmar, lors de
la cérémonie de remise des prix.
La nouvelle mouture du défi concernait exclusivement les structures
(entreprises, collectivités, associations) situées en Alsace, exclusion faite
du territoire de l’eurométropole de Strasbourg. Elles ont répondu massivement à l’appel de la « petite Reine » solidaire, puisque 114 d’entre elles
étaient inscrites (contre 85 l’an passé) et ont ainsi permis à l’association
Cycles et Solidarité de percevoir 6 203 €. La prochaine édition du défi « Au
boulot, j’y vais à vélo » se déroulera à la fin du printemps 2016.

Éternellement combative, Patti
Smith s’est produite à Lörrach dimanche soir, dans le cadre du festival Stimmen.
Photo L’Alsace/Guy Greder

On voyait des spectateurs de toutes les générations dans le public,
dont beaucoup étaient loin d’être
nés lors de la sortie de Horses, l’album culte joué en intégralité pour
cette tournée qui célèbre les 40
ans de sa sortie…

Les réseaux Sortir du nucléaire et
Greenpeace ont dénoncé « un passage en force » avec le vote dans la
loi Macron du principe d’une phase
pilote pour un site d’enfouissement des déchets nucléaires unique en son genre en France.
Ce projet, baptisé Cigéo et piloté
par l’Agence nationale pour la gestion des déchets nucléaires (Andra), doit accueillir les déchets les
plus radioactifs (3 % du total des
déchets nucléaires) à 500 mètres
sous terre à Bure (Meuse), ainsi
que des résidus de « moyenne activité à vie longue ». Une phase pilote (dépôt et récupération de colis)
est prévue à partir de 2025 et, conformément à la loi de 2006, le stockage devra être réversible. Mais
cette dernière loi prévoyait qu’entre 2015 et 2018 les conditions de la
réversibilité fassent l’objet d’un débat parlementaire et d’une nouvelle loi.

« Déni de démocratie »
« Ce passage en force se situe dans
la droite ligne du déni de démocratie dont ont fait preuve l’Andra et
les autorités depuis des années »,
estime Sortir du nucléaire dans un
communiqué. Il « en va malheureusement de même pour l’ensemble de l’industrie nucléaire : EPR
imposé sans débat préalable, promesse électorale bafouée sur la fer-

Le site de Bure (Meuse) doit accueillir
les déchets les plus radioactifs à 500
mètres sous terre. Archives L’Alsace/T. G.

meture de Fessenheim, etc. »,
ajoute l’ONG. Pour Cyrille Cormier,
chargé du dossier énergie à
Greenpeace France, « dès qu’il est
question de nucléaire, on sacrifie la
sûreté et le débat démocratique ».
« Ce passage en force laisse mal
présager du vote sur la loi de transition énergétique, dans deux semaines, qui doit réorienter le système
énergétique vers les renouvelables », ajoute le militant.
Le projet de loi Macron a été définitivement adopté la semaine dernière via un recours à l’article 49-3
de la Constitution, donc sans vote
des parlementaires sur le texte définitif. Le réseau Sortir du nucléaire
dit souhaiter « vivement que le
Conseil constitutionnel repousse
l’article 201 et réaffirme sa détermination à empêcher l’implantation de Cigéo et son soutien aux
actions qui seront mises en œuvre
contre ce projet ».

HYDROLOGIE

Juin tout en contrastes
La pluviométrie du mois de juin, très hétérogène sur l’Alsace, est comprise
entre 30 mm et 100 mm, déficitaire pour le Bas-Rhin et conforme aux
normales sur le Haut-Rhin : une première décade sèche du nord au sud et un
déficit compris entre -50 % et -75 % ; une seconde décade plus humide sur le
Haut-Rhin (entre 25 et 80 mm, excédentaire de 2 à 3 fois les normales) et
globalement déficitaire de 50 % sur le Bas-Rhin ; sur la troisième décade,
c’est sec au sud (0 mm à Meyenheim) et arrosé au nord-ouest de la région,
où les excédents sont compris entre 110 % et 150 %.
Par rapport au mois précédent, les niveaux des rivières alsaciennes chutent
considérablement et sont très déficitaires, un déficit compris entre -33 % au
sud, -45 % en moyenne sur le massif (-60 % pour le Giessen et la Lauch) et
-30 % pour les bassins du nord. Malgré cette sécheresse, les débits restent
acceptables et largement supérieurs au mois de juin 2014. Pour le Rhin, le
débit moyen mensuel est supérieur à la normale saisonnière (-2 %). Concernant la nappe phréatique, les niveaux moyens du mois de juin sont en baisse
dans toute la région, de manière plus ou moins marquée selon les secteurs,
mais sans que la situation ne soit préoccupante en cette période de l’année.

ROUTES Travaux entre Haguenau et Herrlisheim
C’est le chantier routier le plus important de l’année pour le nord du
Bas-Rhin : d’importants travaux pour refaire entièrement la RD29, entre
Haguenau et Herrlisheim, ont lieu jusqu’au 31 juillet. Un chantier pour
lequel le conseil départemental du Bas-Rhin doit débourser 1,5 million
d’euros. De grosses perturbations de circulation sont à prévoir.
SURFER www.inforoute67.fr

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

Plus de réussite par rapport à 2014
En 2015, sur 22 220 candidats présents à l’examen du diplôme national du brevet (DNB), 85,8 % ont obtenu leur diplôme, soit
0,4 point de plus qu’en 2014. Le taux de réussite de la série générale est de 86,3 %, contre 78,2 % pour la série professionnelle.
La série générale, qui représente
93,5 % des inscriptions, détient le
taux de réussite le plus élevé du DNB
avec 86,3 % de lauréats, en hausse
de 0,4 point par rapport à 2014. La
série professionnelle (6,5 % des inscrits) présente un taux de réussite
plus faible (78,2 %), mais également
en hausse de 0,4 point par rapport à
la session précédente.
Toutes séries confondues, le HautRhin affiche un taux de réussite plus
élevé que le Bas-Rhin (86,8 % contre
85,1 %). Avec 8,6 points d’écart en
faveur du Haut-Rhin, la différence est
plus marquée dans la série professionnelle. Elle est de 1,6 point pour la
série générale. Entre 2014 et 2015, le
taux de réussite pour l’ensemble des
deux séries reste stable dans le BasRhin et augmente de 1 point dans le
Haut-Rhin. Cette hausse est portée
par les deux séries : plus 1 point pour
la série générale et plus 1,4 point
dans la série professionnelle.

croché une mention très bien, alors
qu’ils ne sont que 0,8 % dans la série
professionnelle. Par ailleurs, autant
de filles que de garçons se sont présentés à l’examen en juin 2015. Les
filles réussissent mieux dans les
deux séries : elles sont 89 % à obtenir
leur diplôme, soit 6,3 points de plus
que les garçons.

L’origine sociale
des candidats compte

Affichage des résultats du brevet au collège Bel-Air de Mulhouse.
Photo L’Alsace/Jean-François Ftrey

Plus de deux candidats diplômés sur
trois ont obtenu une mention dans
la série générale (69,3 %), soit une
hausse de 2,7 points. Dans la série
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professionnelle, ils ne sont que
38,4 % à bénéficier d’une mention
(40 % en 2014). 16,6 % des lauréats
admis dans la série générale ont dé-

La réussite au DNB est très dépendante de l’origine sociale des candidats. 96,7 % des élèves issus d’un
milieu très favorisé obtiennent le
brevet. Parmi les candidats issus
d’un milieu défavorisé, le taux de
réussite est inférieur de 20,4 points.
63,4 % des lauréats ayant obtenu
une mention très bien sont issus
d’un milieu très favorisé ou favorisé.
Près d’un candidat sur deux admis
sans mention est originaire d’un milieu social défavorisé (45,7 %).

