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LE CARNET
Q NOMINATION.- Christophe
Romier, chercheur à l’Institut
de génétique et de biologie
moléculaire et cellulaire (IGB-
MC) à Illkirch, a été nommé
président de la Société de biolo-
gie de Strasbourg. Le vice-prési-
dent est Nicolas Matt, ensei-
gnant  chercheur à l’Institut de
biologie moléculaire et cellulai-
re (IBMC). Sylvie Fournel, profes-
seur à la faculté des sciences de
la vie et chercheur à la faculté
de pharmacie à Illkirch, est
trésorière et Pierre Antony,
ingénieur d’étude à l’IGBMC, est
secrétaire (secrétaire adjoint,
Joffrey Zoll, enseignant cher-
cheur et praticien  hospitalier à

la faculté de médecine). Créée
en 1919, la Société de biologie
de Strasbourg mène des actions
pour la promotion des connais-
sances en biologie. Son activité
phare est la remise de prix de
thèse chaque année à de jeunes
docteurs en biologie.

Q ÉLECTION. – Alain Jund,
adjoint (EELV) au maire de
Strasbourg en charge de l’urba-
nisme et de la transition éner-
gétique, vient d’être élu prési-
dent du réseau national des
collectivités pour l’habitat
participatif, qui réunit à ce jour
une quarantaine de collectivi-
tés.

SANTÉ Première pierre du futur IHU de Strasbourg

Compte-à-rebours pour
le « super-hôpital »

CET INSTITUT hospitalo-uni-
versitaire (IHU) sera spéciali-
sé dans la chirurgiemini-inva-
sive (sans cicatrices) guidée
par des systèmes d’imagerie
totalement originaux. Voulu
par le PrMarescaux, l’IHU sera
à la fois lieu de soin d’avant-
garde, centre de recherche bio-
médicale, plate-forme d’ensei-
gnemen t de s p ro c édé s
employés et, pour ne pas être
en reste, développeur écono-

mique des solutions mises au
point.
Hier, tous les grands parrains
de ce projet labellisé par le
programme des Investisse-
ments d’avenir ont posé la
première pierre d’un bâtiment
de 12000m²: décideurs politi-
ques, hospitaliers, universitai-
res, scientifiques se sont ré-
jouis de leurs contributions
intellectuelles et financières.
Sur les 40 millions d’euros
dédiés à la construction,
10 millions sont versés par
chacune des grandes collecti-
vités territoriales (Région,
Bas-Rhin, Communauté urbai-
ne de Strasbourg). L’Union
européenne apporte plus de

5 millions et l’Agence nationa-
le de la recherche plus de
3 millions.
Mais le gros morceau pour dé-
velopper de nouvelles théra-
pies sur les pathologies diges-
t i v e s v i e n d r a a v e c
l’aménagement de ce super-
hôpital : pour équiper les neuf
blocs opératoires hybrides
guidés par l’image et les qua-
tre blocs expérimentaux, une
rallonge de plus du double de
l’investissement initial sera
nécessaire. Hier, Jacques Ma-
rescaux a annoncé que l’équi-
pementier médical Storz était
prêt à fournir les blocs hybri-
des, en partenariat avec Sie-
mens. R

Dans la bonne humeur, le lancement concret de l’opération IHU. PHOTO DNA – LAURENT RÉA

Top chrono : dans un peu
plus d’un an devra ouvrir à
Strasbourg un centre sans
pareil d’innovation médico-
chirurgicale.

STRASBOURG-KEHL Les buralistes frontaliers en colère

« Onnepeut plus
travailler sereinement »

VenusduBas-Rhin, du
Haut-Rhin, de Mosel-
le, du Doubs ou de
Haute-Saône, les bu-

ralistes se sont fait entendre
devant plusieurs débits de ta-
bac du secteur de la gare de
Kehl, où les fumeurs français
viennent massivement s’ap-
provisionner en tabac.
« Il faut harmoniser les prix
au niveau européen et que
l’État arrête d’augmenter le
prix du tabac, lance Geneviè-
ve, propriétaire d’un tabac-
presse à Vesoul. On ne peut
plus travailler sereinement.
J’ai perdu 30 % de mon chif-
fre d’affaires en huit ans à
cause du trafic transfrontalier
et de la hausse des prix. »

Les ventes de cigarettes
en baisse de 11,5 %
dans le Bas-Rhin
Parmi les autres revendica-
tions des manifestants figure
le projet de paquet neutre.
« Les paquets génériques,
c’est l’humiliation pour tous,
une politique spectacle sans
efficacité qui va casser notre
métier », expose le tract dis-
tribué par les buralistes en

colère.
Depuis le début de l’année, le
volume des ventes de cigaret-
tes a diminué de 11,5 % dans
le Bas-Rhin alors que la baisse
n’est que de 5,8 % au niveau

national. Cela représente
pour les 324 professionnels
en activité dans le départe-
ment une baisse en valeur de
plus de 7 %. « Le poids des
marchés parallèles ne cesse

de se faire ressentir », pointe
Patrice Soihier, président de
la chambre syndicale des dé-
bitants de tabac du Bas-
Rhin. R

ANTOINE BONIN

Les buralistes ont fait du bruit devant plusieurs commerces kehlois. PHOTO DNA – CÉDRIC JOUBERT

Unecentainedeburalistesalsaciens, lorrainset francs-comtoisontmanifesté
hier après-midi àKehlpourdénoncer la concurrencedéloyaledesdébits

de tabacallemands.

APICULTURE Taxation des ruches à Sélestat
« On devrait au contraire
les rétribuer »
La décision de la ville de Sélestat
de demander une contribution
aux apiculteurs en contrepartie
du droit d’installer leurs ruches
sur le ban communal a fait bondir
Georges Winterberger, président
de la fédération des syndicats des
apiculteurs du Bas-Rhin.
Il a immédiatement pris sa plume
pour écrire au maire de Sélestat
afin de tenter de le dissuader de
poursuivre dans cette voie qui
amplifierait encore « les graves
problèmes que subissent les
apiculteurs dans leur métier »
(mortalité des abeilles, rende-

ments en baisse, succession de
mauvaises saisons…).
Il souligne surtout « la perte de
pollinisation énorme » qu’indui-
rait une telle taxation « par la
transhumance de ces ruches en
dehors de votre juridiction […].
Pour la petite histoire, les Améri-
cains ont chiffré les bienfaits de la
pollinisation mondiale à plus de
150 milliards de dollars. Dans une
logique cartésienne, les bénéfi-
ciaires du travail de nos petites
abeilles devraient verser une
prime de pollinisation aux apicul-
teurs présents sur la commune ».

BRUMATH
L’autoroute A4 coupée
pendant deux heures
Un accident impliquant un
poids lourd et trois voitures s’est
produit peu avant 4h hier matin
sur l’autoroute A4, dans le sens
Paris – Strasbourg, à hauteur de
la sortie Brumath. Trois automo-
bilistes légèrement blessés ont
été pris en charge par les sa-
peurs-pompiers. Un homme et
une femme ont été transportés
au centre hospitalier de Hague-
nau, le troisième conducteur a

été évacué vers le CHU de Stras-
bourg-Hautepierre. Les gendar-
mes du peloton autoroutier de
Schwindratzheim et de la briga-
de territoriale de Brumath sont
intervenus sur place. Ils ont été
contraints de fermer l’autoroute
à 5h45, pour permettre l’inter-
vention des dépanneurs, et de
mettre en place une déviation
via Reichstett. L’A4 a été rouver-
te à la circulation vers 7h30.

FAITS DIVERS

GRIES
Deux blessés suite à un choc frontal
Un grave accident de la circula-
tion s’est produit hier vers 10 h
entre Gries et Marienthal, sur la
départementale 48. Une voiture
a heurté un gibier qui traversait
la route, puis un autre véhicule
qui arrivait en sens inverse.
Suite à ce violent choc frontal,
les deux conducteurs ont dû
être désincarcérés —une femme

de 60 ans, originaire de Bis-
chheim, gravement blessée, et
un homme de 59 ans, de Hochs-
tett, plus légèrement touché.
Tous deux ont été pris en charge
par la vingtaine de pompiers
sur place et transportés au CHU
de Strasbourg-Hautepierre, la
première par hélicoptère Dra-
gon 67, le second en ambulance.

CLIMAT
L’hiver arrive,
prenez garde
Comme chaque année, le niveau
« veille » du plan grand froid est
activé depuis le 1er novembre. Il
vise à prévenir et à gérer les
impacts sanitaires et sociaux liés
aux vagues de froid.
Le grand froid, le vent glacé, la
neige sont des risques météorolo-
giques qui peuvent être domma-
geables pour la santé (gelures,
hypothermies, crises d’asthme,
angines de poitrine, infections
broncho-pulmonaires…).
En cas de vague de froid, la
préfecture d’Alsace rappelle qu’il
est nécessaire de limiter les
activités extérieures pour les
personnes à risques (personnes
âgées, malades, nourrissons,
enfants…), de limiter les efforts
physiques (même quand on est
en bonne santé). Il est recom-
mandé de s’habiller très chaude-
ment, de se couvrir la tête et de
se munir d’une écharpe pour
couvrir le bas du visage et parti-
culièrement la bouche.
À la maison, il est essentiel de se
prémunir contre les risques
accrus d’intoxication par le
monoxyde de carbone, première
cause de mortalité par toxique
en France. Pour cela, s’assurer
du bon fonctionnement des
ventilations et appareils de
chauffage, ne pas faire surchauf-
fer les poêles à bois et les chauf-
fages d’appoint.
En cas d’utilisation, installer
impérativement les groupes
électrogènes à l’extérieur des
bâtiments, ils ne doivent jamais
être placés à l’intérieur.
Ne pas surchauffer les loge-
ments, et s’assurer de leur bonne
ventilation.
Prendre régulièrement des nou-
velles des personnes âgées ou
handicapées et/ou isolées. Appe-
ler pour les personnes sans abri
ou en difficulté dans la rue.

Q Pour en savoir plus :
http://www.sante.gouv.fr

ÉDUCATION
Élections professionnelles : avantage
UNSA dans le 67, FSU dans le 68
Les élections professionnelles
dans l’académie de Strasbourg
se sont achevées le 4 décembre.
Dix sièges étaient à pourvoir au
comité technique académique
(CTA). Participation : 38,57 % ;
FSU : 3 ; SGEN CFDT : 3 ; UNSA :
3 ; FO : 1.
Dix sièges étaient à pourvoir au
comité technique spécial dépar-

temental (CTSD) du Bas-Rhin.
Participation : 40,31 % ; UNSA :
4 ; FSU : 3 ; SGEN CFDT : 2 ;
FO : 1.
Dix sièges étaient à pourvoir au
comité technique spécial dépar-
temental (CTSD) du Haut-Rhin.
Participation : 35,86 % ; FSU :
4 ; SGEN CFDT : 3 ; UNSA : 2 ;
FO : 1.


