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Champ du Feu

La Brigade Verte
entre en action
Les communes de Belmont,
Breitenbach et du Hohwald,
soutenues par le conseil
départemental, expérimentent des surveillances ponctuelles sur le Massif du
Champ du Feu. Des agents de
la Brigade Verte du Haut-Rhin
y patrouillent depuis le début
du mois pour lutter contre les
éventuelles incivilités.

Les motards dans
le viseur des élus
Les routes autour du
Champ du Feu restent un
terrain de jeu privilégié des
motards qui font parfois
dans l’excès. La vitesse, le
bruit des moteurs restent
un souci quotidien dans
cette période estivale, sans
compter qu’ils mettent en
danger les touristes et autres randonneurs. Les élus
ont interpellé ce même
Frédéric Bierry à ce sujet.
Ce dernier s’est engagé à
intervenir auprès des associations de motards.

« C’

est un concept qui
fonctionne très bien
dans le Haut-Rhin depuis 30 ans
et on souhaiterait le développer
sur le Bas-Rhin. L’objectif de la
Brigade Verte étant de contribuer
à l’éducation et à la formation de
ceux qui utilisent les milieux naturels, nous avons mis en place, sur
une période de six mois, des patrouilles qui interviennent deux
fois par semaine sur le site ». Henri Masson, président des Brigades
Vertes se dit satisfait de cette
« première » sur le Champ du
Feu.

Informer et verbaliser
Autour du président Frédéric
Bierry, Guy Hazemann, Patrick
Conrad et Jean-Pierre Piela, respectivement maires de Belmont,
Hohwald et Breitenbach approuvaient pour leur part cette initiative visant à maintenir une certaine

Henri Masson, le président des Brigades Vertes du Haut-Rhin était présent aux côtés des agents, pour faire un premier bilan. Photo DNA
sécurité du périmètre. « On est
dans une phase expérimentale, on
a besoin de prendre nos repères.
On fonctionne en responsabilité
partagée avec l’ONF et les gendarmes, l’idée étant d’informer les
usagers des dangers relatifs notamment aux feux de forêts et du
respect de la nature » indique Rémy Hava, responsable de l’Environnement à la Brigade Verte.

Ce rôle qui allait si bien autrefois
au garde champêtre a pris un autre sens car les agents disposent
d’autres moyens qui leur permettent d’exercer les différentes missions plus efficacement et en sécurité. « C’est un beau symbole pour
la préservation de notre environnement ainsi qu’un soutien aux
maires face aux incivilités rencontrées sur le massif » relève Frédé-

Wangenbourg

ric Bierry.
Les patrouilles auront lieu un
jour de la semaine ainsi que le
week-end (samedi ou dimanche).
Les patrouilleurs ont déjà eu à
faire face à quelques incivilités,
comme l’utilisation des barbecues
dans des zones propices aux feux
de forêts. « On essaie avant tout
de rester pédagogue, par la prévention, en discutant avec les

gens. Mais ce n’est pas toujours
évident, l’éducation de nos concitoyens reste un gros soucis » convient Rémy Hava.
À l’heure qu’il est, la Brigade
Verte n’a pas encore eu à sanctionner mais si une situation se
présente, les agents assermentés
auront tout loisir de verbaliser.
Comme l’a souligné Henri Masson, la Brigade Verte, c’est la « bé-

quille du maire ». Par leurs compétences et la connaissance du
territoire d’intervention, ses
agents restent offrent un précieux
soutien pour les multiples tâches
municipales.
La Brigade Verte a trouvé ses
adeptes sur les hauteurs du
Champ du Feu et le concept pourrait très bien se développer sur
d’autres sites bas-Rhinois. C’est en
tout cas le souhait de Henri Masson qui attend un retour positif de
cette première expérience. Rendez-vous en décembre pour le bilan.
J-M. H

Visite guidée

Un village transformé
en centre de commandement
Une quinzaine d’amateurs
d’histoire et du patrimoine militaire, ont participé
récemment à une visite
guidée de Wangenbourg
organisée par l’association De Gaulle et La 5e Armée.

L

e groupe été accueilli par Michel Humbert, guide et président de cette association qui les a
invités à se plonger dans l’Histoire en allant se promener dans le
village. Parmi les visiteurs se trouvait une dizaine d’aînés accompagnés par Rachel Granger, l’animatrice-coordinatrice senior de la
commune de Wasselonne. Ils ont
pu découvrir les lieux emblématiques du poste de commandement
de l’État-Major de la 5e Armée : le
QG, les services du courrier, le
laboratoire photo, les bunkers, le
service de santé etc.

Il est entré dans la légende
depuis Wangenbourg
« En septembre 1939, la guerre
est déclarée et pour contrôler le
front Est, la 5e armée française
positionne son commandement à
Wangenbourg-Engenthal, derrière la Ligne Maginot. Plus de
1 000 hommes, commandés par
le Général Bourret et le chef
d’État-Major, le Général de Lattre
de Tassigny s’installent alors dans
ce petit village avec une cinquantaine de véhicules et 250 chevaux.
Parmi eux, se trouvait le Colonel
Charles de Gaulle, commandant
des chars, et alors que l’ennemi
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Les visiteurs ont découvert les endroits du village où était établie la 5e armée. Photos DNA

La commune conserve de nombreuses traces de cette occupation
militaire.

n’attaquait pas -d’où « la Drôle de
guerre »- une nuée de personnalités défilait à Wangenbourg : le
Président de la République Albert
Lebrun, le Duc de Windsor représentant de l’Armée britannique, le
Président du Conseil Édouard
Daladier, Léon Blum, Paul Reynaud et bien d’autres.
L’Allemagne envahira la Belgique en mai 1940 avant d’attaquer

avait de grandes qualités humaines, c’était un homme d’écoute et
de contact. Il est entré dans la
légende depuis Wangenbourg.
Cette année, on célèbre le 130e
anniversaire de sa naissance, le
50e anniversaire de sa mort et le
80e anniversaire de l’Appel du
18 juin », explique encore Michel
Humbert. La promenade s’est terminée par la visite de l’exposition

la France par le nord et en juin, le
Maréchal Pétain signe l’armistice.
De Gaulle, qui venait d’être nommé général, refuse d’accepter la
défaite et part à Londres pour
organiser la résistance. Obersteigen a été le premier village libéré
le 21 novembre 1944 par la 2e
division blindée et 2 jours plus
tard Strasbourg a aussi été libéré.
Notre guide nourrit son récit de

nombreuses anecdotes qui ont
comblé la curiosité des participants.
Un peu plus loin, sur le parcours, les visiteurs s’arrêtent devant la maison où le Général de
Gaulle s’était installé. « De septembre 1939 à mai 1940, il a vécu
ici, au 1er étage, fenêtre de gauche,
avec vue sur le Schneeberg. Homme d’engagement et de parole, il

consacrée à De Gaulle.
Le jeune Léon, 12 ans, venu en
famille de Wasselonne était ravi :
« Les explications ont été très intéressantes et la découverte de la
maison du Général de Gaulle m’a
fasciné », a-t-il confié. Les visites
guidées se poursuivent jusqu’à fin
novembre, renseignements à l’office de tourisme.
M-R.K

