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NIEDERHAUSBERGEN

Un couple
d’adolescents
en plein cambriolage
Alors qu’il rentrait à son domi-
cile de la rue du Nord à Nie-
derhausbergen, hier vers
12h 45, un homme a trouvé
deux adolescents dans sa
maison. Entrés par effraction,
ils étaient en train de cambrio-
ler l’habitation. L’occupant des
lieux a attrapé la jeune fille,
mais son complice a réussi à
s’enfuir à travers champs.
Agée de treize ans environ,
l’adolescente a été remise aux
gendarmes de Mundolsheim.
D’origine croate, elle est issue
de la communauté des gens
du voyage. La jeune fille a été
placée en garde à vue à la bri-
gade. Début avril, elle avait
déjà participé à un cambriola-
ge dans le secteur de Mols-
heim pour lequel elle est
convoquée devant le juge des
enfants.

Tribunal correctionnel

Visite nocturne
à l’école du Hohberg

■ Au début du mois d’avril
2009, deux jeunes gens
s’étaient introduits dans l’en-
ceinte de l’école élémentaire du
Hohberg, dans le quartier de
Koenigshoffen à Strasbourg, en
brisant une vitre. Le majeur du
duo s’est expliqué hier à la bar-
re du tribunal correctionnel.

la vodka», indique Salim Ah-
med, 22 ans, assurant qu’il
n’a pas pénétré dans les
lieux. «Pourtant on a retrouvé
vos empreintes sur le volet, à
l’intérieur», lui rappelle la
présidente Sophie Thomann.
«C’est pas possible, madame»,
rétorque-t-il, sans grande
conviction.

D’après les déclarations de
l’adolescent qui l’accompa-
gnait, ils ont brisé la vitre de
la fenêtre de l’infirmerie en y
jetant le couvercle d’une pou-
belle. Une fois à l’intérieur,
les deux comparses ont ou-
vert tiroirs et armoires, sans
toutefois rien dérober. Avant

de quitter les lieux, ils ont
mis le feu aux rideaux, qui
n’ont pas flambé car ils
étaient ignifugés.

«La Ville de Strasbourg
n’est pas là pour assumer les
bêtises et la stupidité de cer-
tains de ses habitants », souli-
gne Me Nicolas Kihn, avant de
solliciter le remboursement
des 626 engagés par la col-
lectivité au titre des répara-
tions.

Le prévenu, qui devra in-
demniser la partie civile, a
été condamné à quatre mois
d’emprisonnement. Le tribu-
nal n’a pas décerné de man-
dat de dépôt. A.B.

Les faits se sont produits
au moment où le centre-ville
de Strasbourg était verrouillé
par les forces de l’ordre, en
raison du sommet de l’OTAN.
Un jeune majeur et un mi-
neur traînaient devant l’école
élémentaire du Hohberg, à
Koenigshoffen. «On buvait de

STRASBOURG /
PLACE BROGLIE

Rassemblement en
faveur des
demandeurs d’asile
Environ 150 personnes se sont
rassemblées, hier à 18 h, de-
vant l’opéra du Rhin, place
Broglie à Strasbourg, à l’appel
du Réseau éducation sans
frontières (RESF) du Bas-Rhin.
Les manifestants ont dénoncé
l’augmentation du nombre de
familles demandeuses d’asile
qui se retrouvent à la rue, sou-
vent avec enfants en bas âge.
« Nous voulons être les porte-
parole de ces familles en souf-
france », a indiqué une militan-
te. Hier soir, une délégation de
quatre personnes de RESF at-
tendait d’être reçue par le pré-
fet.

Strasbourg / Montagne-Verte

Campement des Don Quichotte :
une nouvelle ordonnance demain

sociation strasbourgeoise
sont visés par la procédure.
«Des riverains commencent à
écrire et se demandent pour-
quoi la Ville ne fait rien», a in-
diqué Me Jean-Marie Bourgun,
avocat de la Ville, en souli-
gnant que les tentes sont là
«depuis trois mois » (depuis le
17 février, ndlr). Me Hervé Be-
geot, défenseur des Don Qui-
chotte, qualifie au contraire

cette occupation de «pacifi-
que». Me Arnaud Dupuy
considérant quant à lui que
« la Ville n’apporte pas la preu-
ve qu’il existe une solution pé-
renne pour chacun d’eux».
Le tribunal rendra sa décision
demain par ordonnance. Le
20 avril, la Ville avait été dé-
boutée d’un précédent re-
cours en référé. A.B.

Le tribunal de grande instan-
ce de Strasbourg a examiné
hier le nouveau référé intro-
duit la semaine dernière par
la Ville de Strasbourg à l’en-
contre des Enfants de Don
Quichotte installés sur un ter-
rain en friche à la Monta-
gne-Verte (DNA du 24/04).
Vingt-et-un membres de l’as-

Esplanade / Coupure de gaz

Un coup de pelleteuse
dans la canalisation

Petite montée d’adrénaline sur le chantier du tram-train. (Photo DNA - A. Destouches)

■ Un incident de chantier a né-
cessité l’intervention d’urgence
de Gaz de Strasbourg, ce lundi
matin, rue Vauban.

enfants à l’école internationa-
le Robert-Schuman.

100 à 150 riverains du
chantier ont donc été privés
de gaz durant une partie de la
matinée. Pendant ce temps,
une équipe importante s’est
affairée à la fois à organiser
la continuité, un peu plus
loin, du chantier du tram
lui-même, tout en donnant
priorité à la réparation du
tuyau percé. Des agents de
Gaz de Strasbourg ont ainsi
pu rétablir l’alimentation de
plusieurs immeubles de la
rue dès 9h30, sauvant no-
tamment les plats du jour du
restaurant de la Citadelle.

Tout au long de l’opéra-
tion, des mesures ont été ef-
fectuées par les agents, no-
tamment dans la cave du nu-
méro 1 de la rue, directement
en face de la fuite. Une des
habitantes s’inquiétait de
l’odeur persistante. Pour les
occupants des immeubles qui
étaient déjà partis au mo-
ment de l’alerte, la seule tra-
ce de l’incident qui persistait
le soir, aura été le petit mes-
sage sur la porte. Ce dernier,
une lettre-type pour ce genre
d’occurrence, indiquait la
marche à suivre pour remet-
tre les installations en route à
partir des compteurs indivi-
duels. MSK

Vers 8h15 ce lundi matin,
une pelleteuse qui œuvrait
sur le chantier du tram-train,
rue Vauban, a ouvert par ac-
cident une canalisation de
gaz. Immédiatement, toutes
les mesures ont été prises
pour poser un écrase-tubes
afin d’arrêter la fuite et pour
sécuriser les alentours. Entre
le chantier lui-même et les
cheminements supplémen-
taires bloqués pour le public,
il y a eu quelques détours,
notamment pour l’accès des

L’agenda
SCHILTIGHEIM

Soirée conférence :
jardiner naturel
◗ Aujourd’hui. Alsace Natu-
re et la ville de Schiltigheim
proposent une soirée confé-
rence, sur le thème « Jardi-
ner au naturel », ce soir à
19 h 30, à la maison des So-
ciétés, 1 rue de la Patrie à
Schiltigheim. Il s’agira de
parler plus particulièrement
du recours au compost, qui
génère moins de déchets et
constitue un engrais naturel
très efficace. Corinne Bloch,
spécialiste du compostage,
dispensera au public les ba-
ses du jardinage naturel, les
secrets du sol fertile. La pré-
sentation d’un film et les
échanges avec la conféren-
cière permettront de répon-
dre à plusieurs questions :
qu’est-ce qu’un sol fertile,
comment fonctionne un
compost, est-ce possible
dans un petit jardin de ville,
par où commencer ?

STRASBOURG

Assemblée générale
du Mouvement pour
le Planning familial
◗ Aujourdhui. L’assemblée
générale du Mouvement
français pour le planning fa-
milial (MFPF) du Bas-Rhin se
tiendra ce soir à 20 h, dans
les locaux du 13, rue du
22-Novembre à Strasbourg.
Contact : mfpf67@wana-
doo.fr, ✆03 88 32 28 28.

Cronenbourg
Montagne Verte
Koenigshoffen

Les bonnes
adresses

à 2 pas de
chez vous

Prochaine Parution
Cronenbourg, Montagne-Verte

le 23 juin 2010
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34, route d’Oberhausbergen - 67200 STRASBOURG
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Boulangerie - Pâtisserie - Chocolaterie

OLLAND

OUVERT de 4h à 19h sans interruption

PâtisseriePâtisserie DELICES - FDELICES - Frédéric GUILLOTrédéric GUILLOT
Maître Pâtissier - Chocolatier - Glacier - TraiteurMaître Pâtissier - Chocolatier - Glacier - Traiteur

NOUVEAU ! PAINS TRADITIONNELSNOUVEAU ! PAINS TRADITIONNELS

— ouvert le 1er mai —
Pensez aux « Hannetons »

et « Muguets » !

Ouvert dimanche et jours fériés de 7 h à 17 hOuvert dimanche et jours fériés de 7 h à 17 h

187a, route de Schirmeck -187a, route de Schirmeck - 67200 STRASBOURG67200 STRASBOURG
Tél. 03 88 30 03 98 - Fax : 03 88 30 40 09Tél. 03 88 30 03 98 - Fax : 03 88 30 40 09

www.delices.frwww.delices.fr

Boutique ELFI-SHOP
Prêt-à-porter dames et hommes du 42 au 58
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27, rue de la Nouvelle-Eglise - MUNDOLSHEIM - Tél. 03 88 20 18 15
Fermé les lundis

L’UNIVERS DU VÊTEMENT PROFESSIONNEL

• 8, rue Cerf-Berr 67200 STRASBOURG
(à côté de DECATHLON Hautepierre

Tél. 03 88 26 95 95 - Fax 03 88 26 95 99
Ouvert du lundi au vendredi

9 h-12 h et 14 h-18 h

• 63, Grand-rue 67000 STRASBOURG
Tél. 03 88 32 00 66 - Fax 03 88 32 36 10

Ouvert du lundi au vendredi
9 h-12 h et 14 h-19 h

samedi 9 h-12 h et 14 h-18 h
www.record-pro.fr

Nouveauté 2010 :

Gamme professionnelle


