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Hier, vers 16 h, le corps sans vie d’un habitant de Saverne,
âgé de 52 ans, a été retrouvé au pied du château du HautBarr qui surplombe Saverne. Une enquête de la gendarmerie
de Saverne est en cours pour déterminer la cause du décès.

A4

Accident de moto : un blessé grave

Hier vers 19 h 50, un motard d’une cinquantaine d’années a
perdu le contrôle de sa machine dans une courbe à la sortie
no 7 de l’autoroute A 4 dans le sens Strasbourg-Paris.
L’homme, grièvement blessé, a été évacué au CHU de Strasbourg-Hautepierre.

ALSACE BOSSUE ET PROCHE MOSELLE

Deux nuits agitées

Les nuits sont agitées en ce moment en Alsace Bossue et
proche Moselle.
Mardi soir, un périple a conduit plusieurs individus cagoulés
à d’abord braquer un bureau de tabac à Sarralbe, puis ils
sont entrés par effraction au 76, rue Principale à Harskirchen
et ont tenté de voler un coffre, avant de commettre un vol
(de l’outillage) dans un garage à Wolfskirchen. Les gendarmes de Sarre-Union mènent l’enquête. Avec leurs collègues
de Sarrebourg, ils tentent aussi d’élucider l’incendie de deux
camionnettes d’entreprises contenant du cuivre, qu’ils ont
découvertes hier matin à Siltzheim. Elles avaient été volées à
Sarrebourg.

HAGUENAU

Ivre, il menace des automobilistes

Mercredi vers 8 h, un homme qui circulait ivre en voiture a
menacé deux automobiliste à Haguenau avec une arme de
poing de septième catégorie. Les policiers l’ont interpellé et
ont procédé à une perquisition à son domicile où ils ont retrouvé plusieurs autres armes de septième catégorie dont
une grenade au plâtre. Le prévenu sera jugé aujourd’hui par
le tribunal correctionnel de Strasbourg.

Rodéo au volant

Sous l’emprise de l’alcool, un homme a fait un rodéo mercredi à Mertzwiller au volant d’une camionnette Citroën C15.
Il a réussi à semer les gendarmes qui s’étaient lancés à sa
poursuite. Le prévenu s’est présenté de lui-même hier matin
à la gendarmerie pour s’expliquer : il nie être le conducteur
de la camionnette folle. Son cas sera examiné par la justice
cet après-midi en comparution immédiate.

BAS-RHIN / ROUTES

Contrôles renforcés ce week-end

Samedi et dimanche, à l’occasion du dernier week-end de
retour de vacances, les contrôles routiers seront renforcés
sur les routes du Bas-Rhin. « Les services des forces de l’ordre seront particulièrement mobilisés et veilleront à la sécurité des usagers sur l’ensemble du réseau routier, annonce
la préfecture dans un communiqué. Des contrôles relatifs à
la vitesse et à la consommation d’alcool et de stupéfiants se
dérouleront (...) à toute heure. »
Les autorités rappellent que le mois de juillet a vu, en France, une augmentation de 13% du nombre de personnes décédées. Dans le Bas-Rhin, depuis le début de l’année, les
accidents mortels sont en hausse de 21% par rapport à
2009.

MOSELLE

Accident mortel : précision

Contrairement à ce que nous indiquions dans une précédente édition (DNA du 20 août 2010), le chauffeur routier décédé
le 18 août dans un accident de la route à Saint-Georges, entre Blamont et Sarrebourg en Moselle, n’appartenait pas à la
société de déménagement Seegmuller mais à l’entreprise de
transport Seegmuller.
SARRE-UNION

Disparition inquiétante
Un homme, âgé de 38 ans, habitant rue de Schopperten à
Sarre-Union, est parti de chez
lui à pied, mardi à 7 h, et n’a
plus donné signe de vie depuis. Il mesure 1,80 m, a les
cheveux bruns courts, est
d’une corpulence moyenne. Il
était habillé d’un jean gris et
d’un tee-shirt rouge avec des
baskets claires.
Les gendarmes de SarreUnion ont effectué des recherches avec un chien, en vain.
Pour toute information,
contacter le ✆ 03 88 00 10 20.

Un septuagénaire torturé,
sa femme écrouée
Un retraité de 70 ans lourdement handicapé a été retrouvé chez lui couvert de sang, l’oreille arrachée
et le nez cassé. Des actes de torture pour lesquels sa femme de 65 ans a été mise en examen et
écrouée en début de semaine dans les Vosges.
■ Le septuagénaire, hémiplégique après trois accidents
vasculaires cérébraux, a été
retrouvé nu, en hypothermie
et présentant de nombreuses
blessures sur tout le corps, à
son domicile conjugal de
Nompatelize (Vosges), lors
d’une intervention des pompiers qui avaient été prévenus par le frère de son épouse.
« Il était très maigre et gisait
dans son sang qui recouvrait
tous les murs », a expliqué
hier le procureur d’Epinal,
Bernard Marchal.
Le retraité, décrit par le
maire de la commune comme « très gentil, très estimé,
qui a rendu beaucoup de services », avait déjà été hospitalisé
en mai et en juillet dernier
pour des blessures.
Un signalement avait alors
été fait aux services sociaux

par le premier magistrat, Didier Barret, « resté sans réponse ».

De grosses interrogations
sur les services sociaux
Toujours hospitalisé dans
un état sérieux, le septuagénaire présente « tellement de
blessures que ça ne peut pas
être un coup de colère », a précisé le procureur de la République, selon lequel il s’agit
de « violences habituelles ».
Selon le magistrat, « après
les AVC, l’époux était grabataire, incontinent : il était devenu gênant pour son épouse,
il devenait pour elle un poids
mort ».
La suspecte, une ouvrière à
la retraite qui travaillait auparavant dans une papeterie,
nie les actes de torture et de

barbarie
mais
reconnaît
« avoir pu donner des coups,
quelques dérapages, sous l’effet des nerfs qui ont lâché », a
affirmé son avocate.
« Elle ne comprend pas ce
qui lui arrive. Elle explique
que son mari est souvent tombé, du fait de son état de santé, ce qui explique les blessures. »
L’avocat de la famille, Me
Nicolas Pasina, a également
émis « de grosses interrogations sur les services sociaux ». « C’est tout de même
étonnant que l’on n’ait rien
fait », a-t-il déploré en précisant que la famille était « choquée ».
Lourdement handicapée, la
victime ne peut pas parler et
n’a pu faire sa déposition
qu’à l’aide de petits papiers,
« oui » et « non », pour répon-

Kruth-Wildenstein / Baigneur disparu

MERTZWILLER

Ce Sarre-Unionnais a disparu mardi matin. (Document remis)
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Vosges

SAVERNE

Un corps sans vie au pied du château
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Vaines recherches
■ Malgré les efforts déployés
par la douzaine de plongeurs
de la gendarmerie et des
pompiers hier, les opérations
dirigées par le capitaine Niggemann, adjoint au commandant de la compagnie de gendarmerie de Thann, se sont
révélées vaines et le corps du
Cernéen de 38 ans, disparu le
21 juillet dernier dans le lac

de Kruth-Wildenstein, n’a pas
été retrouvé.
Wito, le chien de la gendarmerie suisse (DNA d’hier),
avait une nouvelle fois marqué le même périmètre hier
tôt le matin et toute la journée, les plongeurs se sont
succédé pour quadriller cette
zone, à 25 m de profondeur.
Hier soir, Wito et les gendarmes suisses s’en sont

donc retournés chez eux sans
avoir pu voir leur travail récompensé.
Aujourd’hui, une quinzaine
de plongeurs de la gendarmerie et des pompiers tenteront
encore de retrouver le corps.
En cas d’échec, ces recherches ne pouvant pas retenir
tous les plongeurs plus longtemps pourraient bien être
M.M.
abandonnées.
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Alsaciens de l’étranger / 29e journée annuelle

Direction Rosheim
■ La 29e journée annuelle des
Alsaciens de l’étranger se déroulera aujourd’hui à Rosheim.
Environ 150 participants, expatriés dans une trentaine de
pays, se retrouveront sur leur
terre d’origine pour échanger
leurs expériences.
Après Riquewihr en 2009,
l’Union internationale des Alsaciens a cette fois choisi Rosheim, une ville à l’histoire
vieille de 1 200 ans. Elle a notamment appartenu à la fameuse décapole, pacte d’alliance mutuelle entre dix villes d’Alsace scellé en 1354.
« C’est la dernière ville de la
décapole qu’il nous restait à
visiter, la destination 2010
était donc toute trouvée », explique Gérard Staedel, président de l’UIA.
La journée commencera à
9 h 30 au centre des congrès
de
Bischoffsheim.
Deux
conférences seront alors proposées aux participants :
l’une sur Rosheim et la décapole, et l’autre sur le couvent
des moines rédemptoristes.
« A partir d’ici, ces moines
sont allés partout dans le
monde, c’est un clin d’œil à
tous les Alsaciens résidant à
l’étranger », observe Gérard
Staedel.

Le nouveau président, Gérard
Staedel. (Photo DNA)
Après un repas convivial, la
journée se poursuivra par
une visite guidée de Rosheim
et s’achèvera par un vin
d’honneur offert par la municipalité.

Des adhérents
dans 110 pays
Hier déjà, des présidents et
responsables d’associations
se sont réunis pour un
après-midi de formation
consacré à la médiatisation
du savoir via la Bibliothèque
numérique d’Alsace.
Créée en 1981, l’UIA fédère
26 associations et compte des
milliers d’adhérents dans 110

pays. Elle participe ainsi à la
promotion de l’Alsace dans le
monde. Gérard Staedel en est
le président depuis un an. Il a
succédé le 1er août 2009 à
François Brunagel, fondateur
de l’association.
Parmi les projets du nouveau président, l’émission
prochaine d’une newsletter à
destination de tous les Alsaciens de l’étranger, et pas
seulement ses adhérents.
« Nous allons essayer de tous
les recenser, c’est un lourd
travail
qui
s’annonce »,
confie-t-il. L’UIA participera
également à la création d’un
site internet en partenariat
avec l’Université de Strasbourg. Il devra promouvoir
l’Alsace à travers les étudiants qui y ont séjourné
avant de retourner dans leur
pays d’origine. Enfin, Gérard
Staedel espère créer de nouvelles passerelles avec des
pays où est elle absente pour
le moment, comme le Cambodge et la Nouvelle-Calédonie.
Chloé Bossard
Renseignements auprès de Michèle Muller ✆ 03 89 20 21 02 ou
mmuller@colmar.cci.fr
Site Internet de l’association
uia@alsacemonde.org

dre aux questions des enquêteurs à l’issue de son hospitalisation en soins intensifs.
Les trois enfants du couple,
en rupture avec leur mère depuis leur majorité, devraient
se constituer partie civile
dans les prochains jours, a
par ailleurs indiqué Me Nicolas Pasina.
L’épouse a été mise en examen pour « actes de torture et
de barbarie commis de manière habituelle sur personne
vulnérable », un crime passible de trente ans de réclusion
criminelle.
Son avocate a indiqué
qu’elle avait interjeté appel
de la décision de placement
en détention provisoire, demande qui sera examinée par
la chambre de l’instruction
de Nancy le 2 septembre prochain.
RIEDISHEIM

Percuté par
un train
Une personne a été percutée
hier soir vers 21 h50 par un
train au niveau du centre de tri
de Riedisheim. A l’heure où
nous mettions sous presse, les
circonstances exactes de l’accident n’étaient pas établies.
La circulation des trains a été
interrompue, le temps pour les
pompiers mulhousiens d’effectuer les premières reconnaissances et d’évacuer le
corps de la personne décédée.
VOSGES

En examen à 13 ans
pour le viol de
sa petite sœur
Un garçon de 13 ans résidant
dans les Vosges a été mis en
examen pour viols et agressions sexuelles sur sa sœur et
un camarade de foyer, tous
deux âgés de 8 ans.
L’adolescent, décrit comme
débile léger, est soupçonné
d’avoir violé sa petite sœur en
mars dernier dans leur chambre du domicile familial.
La fillette avait révélé les faits
dès le lendemain, entraînant le
placement en foyer de l’auteur
présumé. C’est dans ce foyer
qu’il aurait violé un autre enfant, âgé de 8 ans et qu’il aurait abusé d’autres enfants.
Mis en examen, le garçon a
été laissé libre sous contrôle
judiciaire.
RECTIFICATIF

Ouverture
d’Agrogast
Agrogast, le festival des terroirs, situé sur le site de la ferme Lindenhof à Hagenthalle-Haut (Haut-Rhin), ouvre ses
portes au public aujourd’hui à
10 h 30 et non à 18 h. A cette
heure-ci débute l’inauguration
officielle du festival.

